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AOM - AIR LIBERTÉ
Restructuration
drastique
Pour tenter de sauver
les enfants pauvres du
SAirGroup, un plan de
restructuration sévère
est en discussion. Près
de 2000 suppressions
d'emploi. PAGE 8

¦ ORIPH
Des départs
qui font du bruit
Les démissions
simultanées des
directeurs des centres
ORIPH de Pomy-VD et
de Sion ont alerté la
presse. Gare à
l'amalgame, tempère
l'institution. PAGE 13

I MARTIGNY
Nouveau chef
de la police
C'est Olivier Mizel qui
succédera à Michel
Gross, décédé en
décembre dernier, à la
tête de la police
municipale. PAGE 17

¦ BASKETBALL
Entre espoirs
et déception
L'entraîneur du BBC
Martigny Louis
Morisod tire un bilan
partagé de la saison
qui vient de
s'achever. PAGE 21

¦ TELEVISION
Entretiens spirituels
L'évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg,
Mgr Genoud est
l'invité de Cadences.

PAGE 35

I PAPIVORE
Le drame
dans la fête
Joselito Carnaval est
une fête légendaire
traditionnelle centrée
sur une procession
parodique. PAGE 36
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rois lustres seront encore nécessaires, au bas ouvert au trafic Fan prochain. La traversée de Gamsen
mot, pour terminer la construction des 186 kilo- se fera par un tunnel dont on découvre ici le portail
mètres restants sur les 1856 que compte notre ouest. Ce type d'ouvrage d'art influence à la fois les

réseau autoroutier national. Le Conseil fédéral a pré- coûts et la durée des travaux. A Berne, on se-dit cons-
vu d'engager 20 milliards de francs , dont un dizième cient du problème, sachant par ailleurs que la route
à l'usage de notre canton. Dans le Haut-Valais, le est essentielle au développement économique du pays,
premier tronçon - Viège-Ouest - Brigue-Glis - sera ta andenmatten PAGES 2-3

Traverser
au sec

EXPOSITIONVISSIGEN

¦¦ La passerelle de Vissi-
gen, dont l'assemblage était
en cours depuis plusieurs
jours en bordure du Rhône, a
été mise en place au moyen
d'une grue géante. Les habi-
tants de la rive gauche du
Rhône disposeront d'une
liaison rapide avec le centre
de la ville
nf

Dans le monde
de Giger
¦¦ H.R. Giger, le maître du fantastique,
prend possession du monde de la nuit à
Bulle, au club électro Globull. Le géniteur
d'Alien y exposera ses oeuvres jusqu'au
samedi 5 mai.
Au menu, la bavante créature d'Alien bien
sûr, mais aussi des sculptures et un film vi-
déo créé pour l'occasion par Giger. Lorsque
le surréel mystique rencontre l'industriel
moderne. Interview. m PAGE 32PAGE 16
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MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ

Un référendum
bienvenu

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Une poignée de syndicalistes,
ainsi que quelques militants roses et
verts ont pu légitimement jubiler hier
devant le Palais fédéral. Dame! Ils ont
réussi un pari qui n'était pas gagné
d'avance: récolter suffisamment de si-
gnatures pour que le référendum lan-
cé contre la loi sur le marché de
l'électricité (LME) aboutisse.

Dans le fond on ne peut que s'en
féliciter. Parfois , les débats qui se dé-
roulent aux Chambres ont le bonheur
de faire le tour d'une question: à leur
terme, il est possible d'avancer que si
le dossier était repris par le public, il
n'en sortirait rien de nouveau. Dans le
cas des discussions parlementaires sur
la LME, il en est allé tout autrement.
Le débat s'est révélé obscur, voire
obscurantiste. Seule une minorité
d'élus maîtrisaient le sujet. Plus grave,
nombre d'entre eux donnaient dans le
dogmatisme, avançant des thèses en
complète contradiction entre elles.

On a ainsi pu voir un radical ro-
mand lancer qu'aucune libéralisation
ne profitait aux gens normaux, tandis
qu'une socialiste alémanique répli-
quait la main sur le cœur qu 'il fallait
accélérer la libéralisation du marché
de l'électricité pour le plus grand bien
du petit consommateur. Bref , pas une
chatte n'y retrouvait ses petits.

Dans ce sens, on ne peut que se
féliciter que le débat reprenne, sur la
place publique cette fois. L'électricité
n'est pas un sachet de soupe, mais un
nerf de survie. Faut-il le confier sans
autre au privé, avec les conséquences
que l'on a pu vérifier ailleurs: pannes
à répétition, mauvais entretien des
installations, gros spéculateurs se frot-
tant les mains, cortège de licencie-
ments? Faut-il torpiller nos barrages
sur l'autel de Mammon? Faut-il vrai-
ment que les ménages suisses subven-
tionnent le courant que pompent les
multinationales? Est-il indispensable
de sabrer un emploi sur trois dans le
secteur? Que gagnera ou perdra la
montagne? Les interrogations qui pla-
nent sur la LME méritent d'être discu-
tées plus à fond, dans un cadre plus
large que le cénacle parlementaire.
Chaque acteur devra présenter claire-
ment ses arguments. Quant au peuple
il aura le loisir de décider à quel sauce
il veut être allumé. Excellent! ¦

—¦¦ TdfeTTfc ,̂ —¦¦
COHFQê me 9B s ẐZ>\ * r 
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inir le résea

lomètres. mais à réaliser Olivier Michaud

parallèlement, des projets

Le tronçon Yverdon-Payerne de l'A1 inauguré, le patron
des routes évoque l'avenir de nos autoroutes. Et l'usage

D

fice fédéral des
routes
(OFROU), le
Fribourgeois

Olivier Michaud, 58 ans, est
à la tête d'un service de
quelque cent cinquante
personnes. Il préside aussi
l'Association mondiale de la
route (AIPCR), une organi-
sation qui compte plus
d'une centaine de pays
membres.
- L'ouverture du tronçon
Yverdon-Payerne de la NI
constitue un pas de plus
vers l'achèvement du ré-
seau défini en 1960. Il res-
te relativement peu de ki-

en une quinzaine d'an-
nées. Pourquoi exiger tant
de patience de ceux qui at- ij ne oi\|G nui
tendent d'être reliés?
Combien a coûté le réseau ¦ Olivier Michai
et combien reste-t-il à de l'Association r
mettre? pour les années 2
- Les tronçons qui restent Cette organisatio
comprennent beaucoup de (ONG) a été fond
tunnels et d'ouvrages d'art, plus ancienne ass
ce qui prend du temps. En cupant d'ingéniei
plus, les procédures de pla- f ière et de gestio,
nification se sont rallon- qUe Olivier Micha
gées par rapport au début ment 97 gouvern
de l'épopée autoroutière
nationale. Cette situation
se répercute sur les coûts: nte Leuenberge
les tronçons riches en ou- fet conscient c
vrages d'art sont évidem-
ment plus chers. La réalisa-
tion des derniers tronçons
s'élèvera à environ 20 mil-
liards de francs. Or nous
disposons chaque année
d'environ 1,6 milliard de
francs pour la réalisation
du réseau. A titre de com-
paraison, le réseau existant
a coûté à ce jour 50 mil-
liards en valeur nominale,
soit 70 milliards compte te-
nu de l'inflation.
- Votre patron Moritz
Leuenberger reconnaît que
les routes sont essentielles
au développement écono-
mique d'un pays ou d'une
région. A la lumière de ce
postulat, quelles sont les
priorités de l'OFROU?
- Le conseiller fédéral Mo-

tance économique et so-
ciale de la route. Simple-
ment, il ne considère pas
celle-ci de manière isolée,
il pratique plutôt une poli-
tique des transports dura-
ble. La réalisation du ré-
seau décidé est prioritaire
pour l'administration. Mais

sont réalisés pour faire face
au trafic sur les axes princi-
paux ou dans les agglomé-
rations.

Les projets politiques
qui ont pour objectif l'ex-
tension du réseau routier
national sont surtout l'ex-
pression de l'augmentation
constante du trafic routier.
- L'actuel réseau vieillit, il
est saturé aux jours et
heures de pointe, et son

t en ef-
'impor-

entretien est de plus en
plus perturbant. L'OFROU
imagine simplement de
rendre la route plus intel-
ligente, grâce notamment
à la télématique. Qu'en
est-il de la procédure de
consultation à cet égard?
- Nous essayons de réali-
ser les travaux futurs de
manière efficiente et mo-
derne. Bien sûr, nous nous
heurtons à de gros problè-
mes, notamment sur les
tronçons fortement sollici-
tés. Mais le problème ce
n'est pas simplement le
vieillissement des tronçons
routiers, la capacité est li-
mitée parce que le trafic
augmente. Nous ne pou-
vons pas étendre notre ré-
seau d'autoroutes indéfini-
ment. C'est pour cela que,
avec la télématique, nous

il faut l'exploiter mieux.» key

essayons de trouver un
moyen d'exploiter encore
mieux les capacités exis-
tantes. Pratiquement tous
les organismes consultés
appuient le projet «La télé-
matique au service de la
circulation routière suisse
2001».
- Le Parlement en session
à Lugano a pu prendre la
mesure de l'isolement du
Tessin et de la fragilité de
la liaison à travers le Go-
thard. Ne convient-il pas
d'y réaliser un second tube
routier?
- Cela ne se justifie ni pour
des raisons de capacité, ni
pour des raisons de sécuri-
té. Les pics de trafic au Go-
thard sont saisonniers et ne
se produisent pratique-
ment que le week-end et
les jours fériés. La sécurité

Le prestige est sauf
¦ Cette semaine, à la lecture des
journaux, et dans le fatras des infor-
mations qui nous inondent, je me suis
borné à en capter une que j 'extrais ar-
bitrairement et qui, je le concède, peut
paraître bien futile et dérisoire au vu et
au su des questions essentielles qui
préoccupent notre vaste monde.

De fait, j'ai été surpris, un instant
un rien amusé, puis profondément
ému voire révolté d'apprendre que
notre ancien président de la Confédé-
ration, notre Dolfi national, positive-
ment optimiste et confédéral, récem-
ment nommé à un poste clé et sportif
d'importance au sein de l'ONU, était
dans la panade. Voyez plutôt, il se
trouvait sans bureau, contraint
d'oeuvrer en solitude, sans staff de se-
crétariat. A la me, sans égard ni ména-
gement, au mépris de toute convenan-
ce, de tout respect dû à une helvétique
personnalité de haut rang et qui, en
retraite active, prenait soudain une di-
mension universelle. Comme un négli-

geable hippie ancien soixante-huitard,
un SDF quoi. Heureusement, ses an-
ciens collègues se sont sentis comme
qui dirait interpellés, pour ne pas dire
humiliés dans leur propre chair corpo-
rative. Donc geste humanitaire spon-
tané, compassion bien naturelle obli-
ge; la bienséance et décence élémen-
taires s'imposait logiquement envers
un grand serviteur du peuple auquel la
patrie doit bien quelques rallonges tré-
buchantes. Ainsi, pour une fois, et
c'est réconfortant , on n'a pas discu-
taillé ni tergiversé, on a décidé et agi
dans l'urgente nécessité et on a ouvert
le tiroir-caisse. Dolfi pourra œuvrer
sereinement. Les péquins chômeurs
apprécieront. Non mais, quand donc
ces ceusses désœuvrés comprendront-
ils qu'il est mesquin de parler de petits
sous, alors qu 'il s'agit d'une question
de prestige dont la Suisse a grand be-
soin avant de démontrer sa réelle va-
leur en vitrine d'Expo.02?

Jean-René Dubulluit

de l'Office fê
de la télémati
au Gothard est de haut ni
veau. Bien sûr, le trafic i
double sens augmente li
risque d'accident par rap
port à des voies à sens uni
que. Le Gothard reste ui
long tunnel dans lequel i
faut faire attention.
- Indispensables, les me
sures en faveur de l'envi
ronnement et du paysag
paraissent cependant san
prix pour les routes na
tionales. La Confédératioi
ne joue-t-elle pas le pei
fectionnisme?
- Nous veillons à ce qu
les mesures adoptées e
faveur de l'environnemer
soient acceptables sur 1
plan économique, confor
mément au rapport h
normes dans la construi
non de routes nationales
rédigé en 1997 par un
groupe de travail à la de-
mande du Conseil fédéral.
Une étude de durabilité en
cours qui doit permettre de
mieux identifier les besoins
économiques, écologiques
et sociaux. En outre, en
collaboration avec l'Office
fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du pay-
sage (OFEFP) , l'OFROU a
créé un groupe de travail
dont le but est d'évaluer k
projets de protection sono-
re et de les soumettre à une
analyse coût-efficacité.
- Financièrement, à quelle
sauce l'automobiliste suis-
se doit-il envisager d'être
mangé ces prochaines an-
nées?
- Le Conseil fédéral a an-
noncé qu'il ne modifierait
pas l'affectation des fonds.
On peut imaginer que cer-
tains fonds pourraient être
utilisés pour les routes
dans les agglomérations.
Bien entendu , au total les
moyens financiers néces-
saires à l'infrastructure
routière demeureront éle-
vés. Néanmoins nous ne
prévoyons pas de charges
supplémentaires.

Propos recueillis par
Raymond Gremaud
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Aux chasseurs de bonnes affaires:

ie giratoire Bildacker - c'est son nom - de Brigue-Glis, terminus de l'autoroute du Rhône. Sa mise en service, comme
celle du tronçon de 3 kilomètres qui le précède, est prévue l'année prochaine. thomas an..nmatten

ians tout ça r
Trois questions du conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet au directeur de l'Office fédéral des routes

- L'autoroute du Rhône doit
s'achever dans dix ans. Pour
cela, le programme à long ter-
me de la Confédération et du
canton sont en harmonie, mais
les montants mis à disposition
par Berne sont revus chaque
année. Pensez-vous tenir cette
planification?
- Le sixième programme de
construction des routes na-
tionales est effectivement en
harmonie avec le programme
de construction du canton du
Valais. Les montants pour les
sections Sierre-Gampel et Gam-
pel-Brigue-Glis sont confirmés.
L'Office fédéral des routes dési-
re absolument respecter la pla-

nuel (moins de 30 millions) al-
loué au Valais. Ne pensez-vous
pas que cette pseudo-mesure
d'économie de la Confédéra-
tion devrait être revue, le
compte alimenté par les droits
sur les carburants étant large-
ment suffisant?
- Le problème résulte de la ré-
duction concordante par la
Confédération et les cantons
des montants alloués pour les
routes principales suisses. Le
Parlement fédéral a décidé
d'accepter le programme de
stabilisation dans ce domaine.
Le canton du Valais est, à ce ti-
tre , également affecté: trois gros
objets devraient y consommer

la plus grande partie des crédits
ainsi réduits pour les années à
venir. L'un d'entre eux est déjà
en cours de réalisation: le con-
tournement de Monthey-Col-
lombey (H 201). L'un des deux
autres, soit le contournement
de Gampel-Steg (H 509), soit le
tunnel de Stâgjitschuggen dans
la vallée de Zermatt (H 213)
peut être réalisé rapidement,
selon le programme pluriannuel
en cours. C'est Gampel-Steg qui
figure dans ce programme.
- Avec le Lôtschberg, Berne et
le Valais offrent un précieux
axe routier nord-sud grâce au
ferroutage. Les routes d'accès
aux quais de chargement des

véhicules ne devraient-elles
pas être incorporées dans le ré-
seau des routes nationales,
puisqu'elles permettent un
transit international avec la
route du Simplon déjà classée
route nationale?
- Le 19 mars dernier, les
Chambres fédérales ont refusé
le classement de la route du
Kandertal jusqu 'à Frutigen. II
convient d'attendre que le plan
sectoriel des routes suisses soit
réalisé. Une analyse globale se-
ra faite, basée sur différents cri-
tères et portant sur l'ensemble
du pays y compris les voies
d'accès au nord et au sud du
Lôtschberg.

nification prévue sur cette base.
Pour les années 2002 à 2009 -
date prévue de la mise en servi-
ce de l 'A9 dans le Haut-Valais -
une somme totale de 1,8 mil-
liard de francs figure au pro-
gramme. Mais les montants mis
à disposition par la Confédéra-
tion font chaque année l'objet
d'une décision du Parlement.
- Les besoins du Valais sur les
routes principales suisses sont
nombreux; plus de 50 millions
seraient chaque année néces-
saires, notamment pour assu-
rer la sécurité et la fluidité. Or, ¦
la Confédération vient de bais- BB«i»SR ¦»
ser à la fois ses taux de subven- Jean-Jacques Rey-Bellet: le pied
tionnement et le montant an- sur l'accélérateur. nf —j ..™ ---..--«_.._. j  — — -, — 0 — c
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Le Move, le Gran Move et la Sirion
cars ingénieux, économiques, respectueux de l'environnement et
avantageux. Profitez donc de notre action spéciale!
Prix nets, TO Incluse. Garantie d'usine de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans contre la perforation de la carrosse-
rie par la rouille.
Leasing avantageux Daihatsu : Multilease SA, tél. 021/631 24 30

Go compact

BE2534 Orvin, Garage Aufranc, tél. 032/358 12 88 • FR 1719 Briinisried, Garage Raemy, tél. 026/419 2313 • 1687 Vuisternens, Garage Gay & Fils SA, tél. 026/65513 13* GE 1227 Acacias, Sporting Garage, tél. 022/342 55 10 • 1225 Chêne-Bourg, Garage du Gothord,
tél. 022/348 45 79 * 1211 Genève 24 , Emil Frey SA Genève, tél. 022/308 54 08 • 1201 Genève, Garage Majestic , tél. 022/732 63 30 • 1207 Genève, Garage du Temple, tél. 022/736 36 59 • JU 2800 Oelémont, RM Auto SA, tél. 032/423 32 32 • NE 2300 Lo Chaux-de- ft^^^
Fonds, Garage des Stades, tél. 032/968 68 13 • 2042 Valangin, Garage de la Station, tél. 032/857 22 77 • VD 1023 Crissier , Emil Frey SA Centre Automobile Romand, tél . 021/631 2411 • 1809 Fenil s/Vevey, Garage de Vinet , tél . 021/922 34 46 • 1162 Soint-Prex , Gorage _̂ _̂ _̂tdesSaugettes , tél. 021/ 8061211 • 1400 Yverdon-les-Bains, Garage Dynamic, tél. 024/445 24 12 • VS 1920 Martigny, Garage du Salantin SA, tél. 027/723 2311 • 3960 Sierre , Garage Atlantic , tél. 027/455 87 27 • 1950 Sion, Garage Sporting, tél. 027/323 39 77 • JTT^TTX^Importateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil. Tél. 062/788 85 99, fax 062/788 85 65 www.daihatsu.ch D AI H ATS U

1.0 L 4 WD sont des compact

Sirion 1.0 L 4WD
1,01, 55 ch , ABS, airbags et airbags latéraux pour
conducteur et passager avant. Climatisation et boîte
automatique en option. Dès Fr. 18 650.—

Move
1,01 ,55 cli , airbags conducteur et passager avant ,
direction assistée et ABS. Climatisation et boîte auto
matique en option. Dès Fr. 16950 -

Gran Move
1,61 ,9 1 ch , ABS, airbags conducteu r et passager
avant. Climatisation et boîte automatique en option
De Fr. 22 950.-

renare irree
Etat des travaux de construction
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Victoire de la droite
Lors de l'élection au Conseil d'Etat, les trois candidats de l'alliance

libérale-radicale ont obtenu la majorité absolue. Election tacite des socialistes
es candidats socialistes
Bernard Soguel et Mo-
nika Dusong seront
élus tacitement au
Conseil d'Etat neuchâ-

telois. Les petits partis de gau-
che ont renoncé lundi à présen-
ter des candidats pour le second ¦
tour, prévu le 29 avril. Seuls les
trois candidats de l'alliance libé-
rale-radicale ont obtenu la ma-
jorité absolue lors de l'élection
au Conseil d'Etat. Les candidats
sortants Pierre Hirschy (libéral)
et Thierry Béguin (radical), ainsi
que Ta néophyte libérale Sylvie
Perrinjaquet, ont été élus dès le
premier tour à un des cinq siè-
ges du gouvernement. Sur le
plan suisse, l'élection de Mme *̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ m
Perrinjaquet porte à 31 le nom- Les nouveaux membres du Consbre de femmes membres de Perrinjaquet, Thierry Béguin et les
gouvernements cantonaux

Les trois élus de droite de- la course au Conseil d'Etat seu-
vançaient les socialistes Bernard lement en cas de ballottage au
Soguel et Monika Dusong, qui premier tour. Avec un total de
n'ont pas atteint la majorité ab- sept candidats, la gauche a ce-
solue. Le socialiste Jacques-An- pendant échoué dans sa tentati-
dré Maire, troisième des vien- ve d'obtenir le ballottage par
nent-ensuite, a annoncé le re- dispersion des voix,
trait de sa candidature dans la Le néophyte Bernard Soguel
perspective éventuelle d'un se- et la soxtante Monika Dusong
cond tour, prévu le 29 avril. vont donc £tie _s tacitement, a

De leur côté, les petits partis déclaré Pierre Bonhôte, prési-
de gauche (Verts, Solidarités, dent du Parti socialiste neuchâ-
POP) avaient annoncé avant telois (PSN). «Je déposerai de-

Les nouveaux membres du Conseil d'Etat neuchâtelois: de gauche à droite, Pierre Hirschy, Sylvie
Perrinjaquet Thierry Béguin et les deux socialistes Monika Dusong et Bernard Soguel. keystone

l'élection qu'ils resteraient dans main à la chancellerie une liste

avec deux noms, ceux des candi- , députés (contre 55 à la gauche)
dats du PS», a précisé hier soir au Parlement.
Sylva Muller-Devaud, la secré-
taire du Parti socialiste. Selon les résultats défini-

tifs, les 115 sièges du Grand
Au Grand Conseil Conseil se répartiSSent de la fa-
Globalement, la droite a ce- çon su[vante: 7aî  socialistependant fait mieux que résister 

 ̂
39 sj è (_2) parti j .̂

lors des élections cantonales. „_ ., ° n .. ,. . ,,
T .,, . r. ¦ 35 sièges (-3); Parti radical-de-Elle a conserve sans coup fenr 8. ' T..
ses trois sièges au Conseil mocraùque (PRD) 25 sièges
d'Etat et cédé le minimum de (+ U; Verts 7 Slè8es (+ 2)>' P0P
terrain au Grand Conseil. Elle 7 sièges (+ 1); Solidarités 2 siè-
conserve une majorité de 60 ges (+ 1). ATS
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Prêt à toutes les aventures

www.milsubishi.ch
" Prix promotionnel du 1.1-31.7.2001 (achat et immatriculation)
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 0C
fax 052/208 25 99. EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthour.

a différent road.
Compact [4.04 m) et maniable
Traction permanente 4x4 Super Select
avec démultiplication tout-terrain
Moteur GDI à injection directe d'essence, 130 ch
ABS avec EBD, airbags , climatisation ,
jantes alu, galerie de toit
Navigation + audio: 977.-* seulement
au lieu de 2400.-
Boîte automatique en option (modèle Avance)
Pajero Pinin 5-Door dès 28'990.- net

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JF^

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA , En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérable: Garage des Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03

Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47 St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie:

Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 MOOI .5.3-oe.oz.

MITSUBISHI
3 ans de garantie d'usine. MOTORS
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PROTOCOLE DE KYOTO

Moritz Leuenberger
écrit à Bush
¦ Moritz Leuenberger a écrit au a annoncé lundi le Départe-
président George W. Bush pour ment fédéral de l'environne-
lui faire part de sa préoccupa- ment, des transports , de l'éner-
tion suite à la décision américai- gie et de la communication,
ne de ne pas ratifier le protocole
de Kyoto. Il espère que le prési- Le président de la Confédé-
dent américain reviendra sur sa ration souligne que les efforts
décision. Sa lettre devait être consentis par la communauté
transmise lundi par le conseiller internationale dans le cadre de
fédéral Joseph Deiss, actuelle- ce protocole constituent la seu-
ment en visite à Washington. le solution possible pour relever

Dans son courrier, Moritz le défi du réchauffement clima-
Leuenberger s'exprime au nom tique. Selon lui, le protocole
du Conseil fédéral. Il se dit «pré- tient compte des différents in-
occupé» du changement de cap térêts de la communauté inter-
annoncé par les Etats-Unis en nationale, y compris des inté-
matière de politique climatique, rets économiques. AP

FORUM DE DAVOS

Pas d'enquête
du Conseil fédéral
¦ Le Conseil fédéral ne va pas Davos. Le Conseil fédéral n'en
lancer sa propre enquête sur les voit pas la nécessité. La Confé-
événements qui ont marqué le dération s'est bornée à fournir
Forum de Davos (GR) . Il n'ap- un appui en personnel et en
partient pas au gouvernement matériel à la police grisonne, ex-
de juger le comportement de la plique.t-il. Le recours à des uni-police grisonne, a indiqué lundi {és ^  ̂et de gardes-fortifi.
le Département fédéral de jus * cation

_ ... 
 ̂à des tâche_

ce et police. Les taches policie- , ... ^ ,
res liées au déroulement du Fo- T

de surveillance et de protection,
rum relèvent de la compétence Le Gouvernement gnson a pour
cantonale, d'après lui. sa P^ demande en mars a 1 an-

L'Union syndicale suisse cien chef de 1,office fédéral des
avait demandé au gouverne- réfugiés Peter Arbenz d'élaborer
ment de nommer une person- d'ici à l'été une analyse globale
nalité indépendante chargée de l'édition 2001 du Forum de
d'analyser les événements de Davos. ATS

http://www.mitsubishi.ch


¦ PINK CROSS
Secrétaire
théologien
L'association faîtière des gays
suisses, Pink Cross, a un nou-
veau secrétaire romand en la
personne de Jean-Paul Guisan.
Agé de 40 ans, domicilié à
Genève, M. Guisan est licencié
en lettres et en théologie. Il
occupe sa nouvelle fonction
depuis le 15 mars. A côté de
celle-ci, Jean-Paul Guisan est
engagé au Groupe C+H (Chré-
tiens et homosexuels) de l'as-
sociation Dialogai à Genève.

¦ BÂLE
Manifestation
devant Roche
Une quarantaine de militants
des Jeunes socialistes ont blo-
qué lundi matin l'entrée de
Roche à Bâle. Ils manifestaient
contre le procès qui oppose le
Gouvernement sud-africain à
plusieurs groupes pharmaceu-
tiques pour la vente de géné-
riques aux malades du sida.
Les manifestants ont dénoncé
la soif de profit de Roche. Ils
ont exigé de l'entreprise des
bords du Rhin qu'elle donne
l'exemple et retire sa plainte.

¦ ZURICH
Lynx lâché
Un cinquième lynx, un mâle,
appelé Rocco, a été lâché di-
manche dans l'Oberland zuri-
chois dans le cadre du pro-
gramme de réintroduction du
félin en Suisse orientale, Luno
Le même week-end, une fe-
melle de 14,5 kilos a été at-
trapée à Albeuve FR. Elle re-
joindra Rocco après une pério
de de quarantaine.

¦ CONTRÔLE AÉRIEN
Investissement
La société suisse de gestion
du trafic aérien Skyguide (ex-
Swisscontrol) va investir 100
millions de francs dans un
nouveau système de naviga-
tion aérienne civile. Le contrat
a été signé lundi auprès de la
société franco-allemande Tha-
ïes ATM. Le nouveau système,
ATMAS (Air Traffic Manage-
ment System), sera mis en
œuvre pour l'ensemble de la
Suisse en 2005. ATMAS rem-
placera l'actuel système de
traitement des données radar
et des plans de vol.

¦ FOIRE AGRICOLE
La fièvre!
La 50e édition de la foire agri-
cole de printemps BEA 2001 à
Berne aura définitivement lieu
sans vaches, moutons, chè-
vres, ni porcs en raison de
l'épizootie de fièvre aphteuse.
En contre-partie, les organisa-
teurs vont étoffer les présen-
tations d'autres animaux:
chats, lapins, autruches et
chevaux.

¦ GROUPE AGEFI
Chiffre d affaires
en hausse
Le groupe Agefi a réalisé un
chiffre d'affaires brut de 23,5
millions de francs en 2000,
année marquée par le lance-
ment du magazine économi-
que Futur(e)s. Ce résultat a
augmenté de 53% par rapport
à l'année précédente. Le résul-
tat net après impôts s'est si-
tué à 880 000 francs (1,8 mil-
lion en 1999) après la prise en
compte de 4 millions d'inves-
tissements pour la mise en
route de Futur(e)s.

PRESIDENCE DU PDC

rois cancnaaaïs en nce
La dernière femme sur les rangs, Doris Leuthard, a aussi jeté l'éponge

T

rois candidats restent
en lice pour la prési-
dence du PDC. Il
s'agit du Thurgovien
Philipp Stâhelin, du

Valaisan Jean-Michel Cina et
du Tessinois Filippo Lorrïbardi.
Après Lucrezia Meier-Schatz, la
dernière femme sur les rangs,
Doris Leuthard, a aussi jeté
l'éponge. Le groupe de travail
chargé de préparer la succes-
sion du président démissionai-
re Adalbert Durrer rencontrera
ces prochains jours les trois
papables. Il entend présenter le
candidat à la présidence le 17
avril, afin que l'assemblée des
délégués du PDC puisse l'élire
le 12 mai à Wil (SG) , a indiqué
lundi le parti.

Le groupe de travail dirigé
par le président du Conseil na-
tional Peter Hess a déterminé
le profil idéal lors d'une séance
samedi à Lucerne. Le futur
président du Parti démocrate-
chrétien doit être une «figure
d'intégration et pouvoir mettre
à disposition du PDC des qua-
lités notamment de conduite,
de communication et de travail
en équipe ».

Les papables. De gauche à droite, Philipp Stâhelin (TG), le Valaisan Jean-Michel Cina et Filippo
Lombardi (TI). keystone

Le conseiller aux Etats
thurgovien Philipp Stâhelin, 57
ans, fait figure de favori parmi
les trois présélectionnés. Il est
membre du groupe conserva-
teur Valeurs et société créé au
début de l'année par des dé-
putés PDC. Mais son âge
pourrait constituer un dés-
avantage.

Le conseiller national va-

laisan Jean-Michel Cina, 38
ans, apparaît aussi bien placé
dans la course. Quant au con-
seiller aux Etats tessinois Filip-
po Lombardi , 45 ans, il pour-
rait être pénalisé par sa mé-
connaissance du suisse alle-
mand.

Pas de présidente
Il semble désormais certain
que la présidence du PDC ne

sera pas occupée par une fem-
me. La conseillère nationale ar-
govienne Doris Leuthard, 38
ans, a renoncé à se porter can-
didate «pour des motifs profes-
sionels». Mme Leuthard a ce-
pendant accepté de se mettre
à disposition pour une élec-
tion en qualité de membre de
la présidence du PDC.

A Wil, les délégués devront

en effet élire encore trois
membres pour cette instance
dirigeante du parti comptant
sept personnes, selon les nou-
velles structures décidées l'an
dernier. «Cette nouvelle prési-
dence du parti devra s'engager
pour un PDC jeune, moderne,
orienté vers les solutions et qui
entend se lancer dans les pro-
chaines élections avec un prof il
politique clair», d'après le
communiqué.

Dans le flou
Pour l'heure, l'occupation des
sept postes de la présidence
n'a pas encore été discutée, a
déclaré à l'ats Peter Hess. La
composition dépendra aussi du
futur président, selon lui. Outre
le président du parti, cet orga-
ne compte les deux vice-prési-
dents, actuellement Rosmarie
Zapfl et François Lâchât. La
Zurichoise et le Jurassien
avaient été réélus en janvier à
leur poste. La présidence com-
prend encore le chef du groupe
aux Chambres fédérales, le Ge-
nevois Jean-Philippe Maitre,
ainsi que les trois autres mem-
bres à désigner encore. ATS

ACCIDENTS D'HÉLICOPTÈRE

Rapport d'enquête
Le drame survenu dans la vallée de Zermatt

TRANSPORT ROUTIER

On ouvre à Chiasso

en février 1999 examiné.

T

actique erronée, manque
d'expérience et câble de
téléphérique peu visible

sont à l'origine de trois acci-
dents d'hélicoptère en 1999. Les
rapports concernant ces trois
accidents ont été publiés lundi
par les enquêteurs.

Le cas le plus grave concer-
ne un hélicoptère qui a touché
un câble dans la vallée de Zer-
matt en février 1999. Les trois
occupants sont morts. Les cau-
ses exactes ne peuvent pas être
déterminées, précise le rapport
du Bureau d'enquête sur les ac-
cidents d'aviation. Pour des rai-
sons inconnues, le pilote a volé

¦ Les colonnes de poids lourds
au Tessin pourraient disparaître.
Le département de Moritz
Leuenberger a décidé de lever
partiellement l'interdiction de
circuler la nuit au Tessin. La
douane de Chiasso restera ou-
verte les nuits de mercredi à
jeudi et de jeudi à vendredi. Le
poste douanier restera ouvert
tant que les bouchons de ca-
mions sur l'A2 ne seront pas ré-
sorbés. Le Département fédéral
des transports (DETEC) a accep-
té lundi la mesure proposée par
la task force «Transit routier de
marchandises sur l'A2» pour
soulager le trafic pendant la pé-
riode de Pâques.

Les autorités italiennes et
tessinoises ont aussi donné leur
feu vert, a expliqué le chef de la
task force Michel Egger devant

trop bas sur une zone parsemée
d'obstacles. Les occupants de
l'hélicoptère effectuaient un vol
de reconnaissance pour évaluer
les risques d'avalanches.

Rendre les câbles
plus visibles
L'Office fédéral de l'aviation ci-
vile recommande de contrôler
la signalisation des câbles de
remontées mécaniques. Ces
installations présentent de par
leur hauteur des obstacles dan-
gereux dans des zones fré-
quemment survolées par des cment sont ia pêne ae contrôle
hélicoptères, précise le rapport. de Ia machine dû à une sur-

charge. La tactique d'approche
Dans l'accident qui a tué le n'était pas adaptée. ATS

la presse. La levée partielle con- de circuler durant la nuit ne
cerne uniquement le Tessin et doit pas être remise en ques-
pour une période très limitée, tion: l'Initiative des Alpes le
En outre, la police tessinoise rappelle dans une lettre adres-
pourra interdire la circulation si sée au Conseil fédéral,
elle l'entend.

La Suisse a renoncé à inter-
dire complètement le trafic devront s'armer de patience
lourd avant Pâques pour éviter sur l'axe du Gothard à Pâques,
des plaintes et des procès de la La police uranaise s'attend à
part de transporteurs ou de so- des ralentissements, le tronçon
ciétés. Une telle mesure doit être
annoncée des mois à l'avance, a
précisé M. Egger. Elle pourrait
être envisagée éventuellement
pour l'an prochain.

Interdiction exigée
Une mesure qu'ont d'ailleurs
réclamée lundi l'Association
transports et environnement
(ATE) et l'Initiative des Alpes.
L'interdiction pour les camions

pilote de 31 ans seul à bord en
février 1999 dans la région de
Biasca (TI), les causes sont à
rechercher dans une mauvaise
estimation de la situation et un
manque d'expérience. Le pilote
a perdu la maîtrise de son ap-
pareil sous le coup d'une rafale
de vent.

Le troisième cas concerne
un hélicoptère qui s'est écrasé
sur l'Uetliberg à Zurich. Le pi-
lote s'en était tiré avec des
blessures. Les causes de cet ac-
cident sont la perte de contrôle

Patience de mise
Reste que les automobilistes

de l'A13 près de Mesocco (GR) ,
bloqué mercredi par un ébou-
lement, demeurant impratica-
ble.

Indépendamment de la
réouverture de cette route, le
Département fédéral des
transports (DETEC) recom-
mande aux automobilistes de
passer par le San Bemardino
ou par le Lotscherg plutôt que
par le Gothard. ATS

LOI SUR L'ÉLECTRICITÉ

Référendum déposé
¦ Le peuple devra se prononcer
sur la libéralisation du marché
de l'électricité. Le référendum
lancé par une partie de la gau-
che et des syndicats a été dépo-
sé lundi à la Chancellerie fédé-
rale. Près de la moitié des 66 330
signatures viennent de Suisse
romande. Les opposants à la loi
sur le marché de l'électricité
(LME) ont notamment reçu un
fort soutien dans les cantons de
Vaud et Genève, avec chaque
fois plus de 10 000 paraphes. Us
en ont récolté presque le même
nombre à Zurich et plus de 8000
à Berne.

La libéralisation du marché
de l'électricité divise la gauche
et les syndicats. Le PS ne sou-
tient ainsi pas officiellement le
référendum et les Verts l'ont fait
de justesse. La Conférence des
syndicats chrétiens et celui des
services, le Syna, ne se sont pas

ralliés aux opposants à la loi, pas
plus que le WWF.

Presque toutes les sections
romandes et la section bernoise
du PS ainsi que les jeunes socia-
listes sont derrière le référen-
dum, a relevé le conseiller na-
tional Pierre-Yves Maillard (PS/
VD). S'y retrouvent également le
Syndicat suisse des services pu-
blics (SSP), la FTMH, l'USS, le
SIB et les composantes de l'Al-
liance de Gauche (Parti du Tra-
vail et solidarités) . Sous le slo-
gan spéculer sur l 'électricité,
LME non merci!, les oppposants
à la loi souhaitent susciter un
débat national sur la libéralisa-
tion. Pointant du doigt les crises
qu 'ont connues la Californie et
la Suède, ils plaident pour un
maintien du service public.

Voir l'éditorial, page 2

Bénéfice en hausse
¦ Les CFF ont dégagé en 2000
un bénéfice de 146,2 millions de
francs , soit presque 26 millions
de mieux qu'en 1999. Ce résultat
est dû à l'augmentation des re-
cettes dans les secteurs du trafic
passagers et du trafic cargo. Le
nombre de passagers transpor-
tés a augmenté de 3,9% pour at-
teindre 286,8 millions. Le trafic
des marchandises a connu une
hausse de 5,6%, à 60,5 millions
de tonnes, ont indiqué lundi les
CFF dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a atteint
les 6 milliards de francs en 2000.
Quant au résultat opérationnel,
il s'est élevé à 336,6 millions
contre 391,2 millions l'année
précédente. Pour la première
fois depuis 1993, l'effectif du
personnel a connu une légère
hausse, a souligné le transpor-
teur. Les indemnités compensa-
toires reçues pour le trafic régio-
nal et pour le ferroutage sont en
revanche en nette diminution.

ATC

CFF

AFFAIRE CUOMO-VERDA

Acte d'accusation signé
¦ Le procureur tessinois extra-
ordinaire Luciano Giudici a si-
gné lundi l'acte d'accusation
contre l'ex-juge Franco Verda et
le contrebandier italien présumé
Gerardo Cuomo.

La date de leur procès peut
désormais être fixée. Les débats
auront lieu devant le Tribunal
correctionnel de Lugano, a an-
noncé Me Giudici dans un com-
muniqué. ATS
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Tous les essuie-tout
ménagers Hopi
en emballage
de 8 rouleaux

Hopi Classic
8 rouleaux

6.- au lieu de 7.80

Toutes les asp<
en boîte ou b<

(sans M-Budg
-.60 de moii

Exemple:
rites d'asperges C

la boîte de 29.

T
au lieu de 2.

420/500 g

2a I 0 au lieu de 2.60

4170

Tout l'assortiment
Table Colors
(serviettes, sets

et nappes en papier)
à partir

de 2 emballages
-.50 de moins l'un

Exemple:
Serviettes bleues

en papier

au lieu de 2.20

-.80 de moins
1 kg
1.60 de moins

Conserves de fruits
Del Monte
en boîte de 820-825 g
à partir de 2 boîtes
-.50 de moins l'une

Parmigiano Reggiano
les 100 g

Margarine Sanissa
avec 10% de beurre
500 g

2 a 20 au lieu de 2.80

Tout l'assortiment
des épinards surgelés
-.60 de moins

Anthémis
sur tige, la plante0 iJ.80

de soins

Soft Clear

us les articles

cosmétiques

1.- de moins
Exemple

tch anti-boutons
36 pièces

50
lieu de 7.50

Tous les savons
liquides Iduna

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

Exemple
Distributeur Impression

300 ml

40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
¦ce Tea Lemon
et Peach r>>—r:
le lot de
6 x 1 ,5 litre ^^

#¦20 au lieu de 10.80
(+ dépôt)

Tous les jus de fruits
frais Anna's best
75 cl
-.80 de moins

Tous les cafés
en grains ou moulus
(sans M-Budget)
210/250 g
-.40 de moins



UCENC EMENTS

La France se cabre Le plan qui fait mal
Jusqu'à 1500 emplois supprimés

pour restructurer les enfants pauvres du SAirGroup

UlpSKII-MUpp
VW

Taux d'intérêt
de l'Euromarché

En choisissant la confrontation
le gouvernement Jospin s'engage dans une impasse

Le 
premier procès lié à la salariés occupant les usines

fermeture des 18 magasins condamnées. Les maires et
Marks & Spencer en Fran- présidents de collectivités loca-

ce, avec la suppression de 1700 les appartenant à la majorité
emplois, a trouvé, hier, son épi- ont annoncé leur volonté de
logue devant le Tribunal de Pa- boycottage des produits Dano-
ris. Sur une action en référé, en- ne. Les idées et propositions les
gagée par les syndicats, le plan plus insolites fleurissent dans
social a été suspendu, avec obli- le pré-carré politique français:
gation pour l'employeur, de re- pas de plan social sans négo-
voir la procédure d'élaboration ciation préalable des trente-
du plan et d'information des cinq heures; pas de plan social
partenaires sociaux. Mais aucu- si la rentabilité de l'entreprise
ne interdiction ne peut être ou de la branche est assurée;
édictée par le tribunal... rétablissement de l'autorisation

En choisissant la voie de la préalable de licenciement...
confrontation , le Gouvernement
français s'engage dans une im- L'insurgé...
passe qui fait bon marché de la Pressé par l'échec socialiste aux
flexibilité, inhérente à toute zo- municipales de mars, Jospin a
ne d'économie ouverte. décidé de faire passer l'idéolo-ne d'économie ouverte. décidé de faire passer l'idéolo- Jours de &eve> le bénéfice de a,m i mmu"'

gie avant l'économie. Quand quatre ™nées d'effort de Pr°" J ) A i?f,rA
c f°cheî ' le. patr°n Les 1uinze J °urs à venir seron

Procès Michelin annonça, fl y a deux motion du rail. d AOM/Air Liberté, et les syndi- Liberté.
et boycottage ans, un plan social de 7500 Pierre Schàffer cais des deux compagnies aé-
Les objections françaises au emplois, Jospin avait eu la nennes se sont reunis a 14 h 30 d'un comité d'entreprise extra-
plan de licenciement collectif bonne réaction: désapproba- m^^mr^^ _̂mmUmm 

pour .tent,er de mettre ,au P,oint ordinaire à Air Littoral, Marc
de Marks & Spencer ne vont tion mais constat que l'Etat ne VM57J un plan de sauvetage des deux Rochet avait indi qué qu 'il avait
pas s'arrêter là. Après le procès peut tout faire... Aujourd'hui, il ™iaIes détlÇltaires de 5>Air- prfs contact avec de nouveaux
en référé des syndicats, c'est le joue les insurgés, face au capi- ¦ TCHÉTCHÉNIE Group, sous la menace d un re- investisseurs - Air France est vu
gouvernement qui pourrait talisme mondial, avec la com- .. , . Jjj 1* de leur actionnaire a comme le sauveur de la compa-
porter plainte pour «délit d'en- plicité du PC qui entend bien NeuT morts 49,5%- g™ basée à Montpellier. Il
trave», c'est-à-dire non-respect se refaire une santé sur le dos Des rebelles tchétchènes ont Dans la matinée, Marc Ro- avait également annoncé avoir
par l'employeur de l'obligation des entreprises. tué neuf personnes , dont qua- chet, nommé en février à la tête déposé une requête pour obte-
de consultation du comité C'est là une double erreur. tre civils et une responsable d'AOM/Air Liberté et d'Air Lit- nir la désignation d'un média-
d'entreprise. Pour Danone qui Cette stratégie encourage locale abattus dimanche soir à toral, a rencontré les représen- teur pour mettre en place d'un
s'apprête à fermer deux sites, d'abord les entreprises de Koulary , un village au sud- tants des deux actionnaires des plan de restructuration,
les représailles ne sont pas juri- l'Hexagone à délocaliser vers ouest de Grozny. ATS compagnies, S-̂ irGroup et Ma- Marc Rochet entend égale-
diques mais économiques: Jos- des pays plus tolérants et, en 

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
rine Wendel (50,5 % du capital), ment proposer la solution d'un

pin s'est affiché aux côtés des économie ouverte, tout circule. HHBHBHHHHHHHHH La semaine dernière , lors médiateur aux syndicats
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f 1 MARKET JONES US tV*

l_ /"̂  'N°EX A INDUS- A H A 1̂
.=  ̂ V

6.4
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D'AX 5698.88
SMI 6954.90
DJ Industriel 9791.09
S S P 500 1128.43
Hong Kong 12386.61
Toronto 7474.75
Sydney-Gesamt 3175.50
Nikkei 13383.76
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Ce coup de pouce aux délocali- m OM et Air Liberté pour-
sations va creuser le déficit i\ raient supprimer entre
béant de la balance française « m  1000 et 1500 emplois et
des capitaux. Dans le même réduire de 25% leur activité. Tels
temps, cette politique de résis- sont les principaux axes d'un
tance formelle anéantit des an- plan de restructuration présenté
nées d'effort pour séduire les hier par Marc Rochet, président
investisseurs étrangers qui ont des compagnies aériennes fran-
créé, en France, l'année der- Çaises, a-t-on appris de sources
nière, plus de 35 000 emplois, syndicales.
L'hôtel Matignon, l'ambassa- «Le p lan prévoit entre 1000
deur, chargé à Bercy des inves- et 1500 suppressions d'emplois
tissements étrangers, les collée- sur un effectif AOMIAir Liberté
tivités locales vont voir leurs ef- de 5500 personnes environ, le re-
forts affaiblis ou anéantis parce trait de 14 à 16 avions de la flot-
que l'idéologie aura comman- fe»> a-*"011 précisé alors que la
dé un stérile baroud d'hon- réunion du comité d'entreprise
neur, à la manière de la SNCF extraordinaire des compagnies
qui vient de perdre, en dix se Poursuivait hier soir peu
jours de grève, le bénéfice de avant minuit-
quatre années d'effort de pro- Marc Rochet, le patron
motion du rail d'AOM/Air Liberté, et les syndi-
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Swissca
Internet: www.Swissca.ch
'Swissca Valca
'Swissca Portf
*Swissca Portf
•Swissca Portf
•Swissca Portf
•Swissca Portf

Fd Income
Fd Yield
Fd Balanced
Fd Growth
Fd Equity
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•Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
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•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asia
•Swissca Europe

AMSTERDAM (Euro) „,__ ,„. „__,, ,„., ,_>
ABNAmro 21 69 22 19 NEW YORK (SUS)
Akzo Nobel 46.4 47 Abbot 47.28
BolsWessanen 12.75 12.65 Aetna Inc. 36.09
Elsevier 14.07 13.84 Alcoa 36.4
Fortis Amev 29.35 30.17 An. Int'l Grp 76.55
INGGroep 75.1 76.72 Amexco 36.71
Philips 29.29 29.01 AMR Corp. 33.97
Royal Dutch 61.39 63.01 Anheuser-Bush 42.22
Unilever 60.1 60.4 AOL Time W. 39.3
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•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca Emerg.Markets Fd
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Gold CHF
•Swissca Great Britain GBP
•Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
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280•Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd Communi.
•Swissca Lux Fd Energy
•Swissca Lux Fd Finance
•Swissca Lux Fd Health
•Swissca Lux Fd Leisure
•Swissca Lux Fd Technology
•Swissca MM FdFloorCH
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM.
* = plus commission d'émission
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Black & Decker
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Burlington North.
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
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37.49
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40.7
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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.

12 mois
3.00
4.33
0.00
5.07
0.00
0.07
4.42
4.19

keystone

d'AOM/Air Liberté. Toutefois,
ces derniers estiment qu'il n'y
aucune urgence à suivre une
telle piste, soulignant qu'elle
donnerait carte blanche à la di-
rection.

Contrairement à Air Litto-
ral, à qui SAirGroup a coupé les
vivres au début du mois, AOM
et Air Liberté bénéficient d'un
sursis jusqu 'au 25 avril, date de
l'assemblée générale. SAirGroup
se prononcera alors sur le sort
des deux compagnies.

ATS/AFP/Reuters

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp

721 MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp

2?7_ Philip Morris
3\j l Phillips Petr.
,;;? Sara Lee
',$ „ SBC Comm.
ÎL-Lï Schlumberger
jj, jr ; Sears Roebuck
lï$ SPX Corp
20'54 Texaco
,'. a Texas Instr.
2o!s "A.L

37.28 *KT .
50 g United Tech.

48 49 Venator Group
34

%
45 Verizon Comm.

90 43 Viacom -B-
39 24 Walt Disney
56 87 Waste Manag.
58 5 Weyerhaeuser
291 Xerox

44.98
TCT—unw—14.49 ¦ura^iT>.i'i 1^<tr--i |>.^MMm̂ ^^^^m̂ ^^^^^^

43.9 * = Prix indic. Achat Vente
52.1

16.11 *Or 14036 14286
19.95 «Argent 229.2 244.2
32.85 *Platine 30888 32188
47.41 «Vreneli Fr. 20.- 78 89
33.05 'Napoléon 78 89
52.05 *Kruger Rand 433 455
43.46 ma 40.57 E2S9
30.79 ^.S3 REUTERS #41.97 w

,}\ The Business of Informatio n
46.3

65.71 ¦

40 85 Transmis par IWARE SA, Morges
53^46 (Cours sans garantie)
30'92 ___________ _ 

84

à\î swEl
3917 SWISS EXCHANGE

6.4 9.4

28.75 28.5
43.78 42.19
5.43 5.6
39.5 39.6
8.99 9.06

97.95 96
23.625 23.2

34.5 35.05
40.08 40.49
90.39 91.24
40.39 40.42
26.55 26.74

66.5 67.48
37.7 38.89
9.04 9.01
77.5 77.92

16.03 15.97
79.87 79.9
59.04 59.56
76.42 78

55.2 55
56.1875 57.15

102 104.58
11.5 11.5

42 41.5
41.08 41.97
50.65 52.25
46.75 47
55.07 56.26
22.04 21.89
43.3 43.35

57.95 59.5
34.35 34.62
90.7 90.8

67.55 69.1
28.26 27.51
31.95 32.64
13.95 14.06
73.78 74.92
13.35 13.3
49.45 50.25
44.6 44.8

28.49 28.6
24.2 25.3

48 49.43
5.2 5.27

BOURSE
BLUE 6.4 9.4 6.4
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ABB Ltd n 113 116.25 Crelnvest p 405
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Holderbank p 1750 1779 Kaba Holding n 361
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,Sln
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Novartis n 2703 2769 Michelin . ™5
Pharma Vision p 1025 1040 Movenpick p 778
Rentenanstalt n 1145 1155 4M Tech, n
Richement 3601 3730 OZ Holding p 1840
Roche bp 11885 11860 Pargesa Holding 3770
Roche p 12900 13200 Phonak Hold n 5200
SAirGroup n 133.75 129.25 PubliGroupe n 620
Schindler bp 2480 2480 Rieter n 434
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Sulzer n 1054 1029 Selecta Group n 535
Surveillance p 1941 1860 s!p n 191- 5
Surveillance n 409.5 415 s'ka p 500
Swatch Group p 1760 1795 Sulzer Medica n 330
Swatch Group n 365.5 364 Synthes-Stratec 849

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat Vente

USA 1.6755 1.7145
Angleterre 2.408 2.468
Allemagne 77.318 79.158
France 23.053 23.602
Belgique 3.749 3.838
HolTande 68.621 70.254
Italie 0.078 0.08
Autriche 10.99 11.251
Portugal 0.754 0.772
Espagne 0.909 0.93
Canada 1.0705 1.0975
Japon 1.341 1.377
Euro 1.5122 1.5482
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425.5
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2720
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11.5
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Swiss Ré n 3460 3495 Unigestion p 101 101 Canada 1.0705 1.0975
Swisscom n 393.5 413 Von Roll p 11 11.5 Japon 1.341 1.377
Syngenta n 88.5 90.15 WMH n 1690 1690d Eur0 1.5122 1.5482
UBS SA n 234.5 240
Unaxis Hold. n 264 268.5 Marché Annexe BilletsValora Hold. n 309 306 Marcne Annexe DllieiS
Zurich F.S. n 563 587 USA 165 174
..,„, -.-„,„-.- Angleterre 2.355 2.515
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°\y V41Bossard Hold. p 700 700 d r japon 1.3 1 J .<* I

Bûcher Holding p 1460 1450 3001 à 4500 I 51.75 Grèce 0.41 0.49

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

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.31 3.30

Taux Lombard 3.00 5.37

AOM - AIR LIBERTÉ

http://www.Swissca.ch
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Avec plus de 140 succur-
sales, le plus grand
discount en Suisse!

J f ¦**.
j

TFT à lfécran plat à moins de WOO francs!

299.-

pf- TpO
Vous éaïamhei m ÊT mÊT 'm# VWi

SONY
TV Sony à prix renversant!
Téléviseur couleur Sony KV-29X5B Pal/Secam
• Tube-image 72 cm Super-Trinitron • 40 watts musique • Teletext (mémoire 10 pages)
• Minuterie présommeil • Dim. env. 56x68x53 cm • Art. 770481

/

29J Moniteur 15,1" Microspot TF-1500 Fiat
• Diagonale d'écran équivaut à 17" • 16,7 millions de couleurs • Résolution max. 1024x768 dpi
• Contraste 300:1 • Temps de réaction rapide 56 ms • Signal d'entrée analogique RGB
• Env. 39x36x17 cm • Art. 768200

® abonnement
Swisscom

Téléphonez en plus I
gratuitement pour 20 francs

MOTOROLA

Motorola V-3690 Dualband CSM full version
• Accu 600 mAh Lithium-Ion • Stand-by max . 150 heures
• Autonomie max. 210 minutes • Poids 83 g • Mémoire
pour 250 numéros • Alarme Vibra • Écran à 5 lignes ..
A Voice dial, Voice note ^̂
• Art. 803523 _T \ .

swisscpm
mobile

Abonnement Prix/mois
NATEL* mi» (HF 25.-
NATEl'Inturn-tional CHF 45-
HATiPhuiliim CHF 75-

"Lors de la souscription à un abonnement mobile Swisscom
de 12 mois au minimum, (sans NATEL' easy, carte SIM
CHF 40.-) Valable du 19 mars au 30 avril 2001 •

PHONOTREND
La meilleure offre DVD en Suisse!
Lecteur DVD Phonotrend DVD-2100
• Pour DVD, CD audio et CD vidéo • Dolby Digital • Compatible DTS
• Lecteur MP3 intégré sur CD • Sortie 5.1 • Digital out optique/coaxial ù
• Incrustation à l'écran plurilingue (D/GB) • Prise Scart • Avec télécommande JJJ
• Art. 800940 £

C
0

39.90
uiuui:

trottinette à moins de 40 francs!
Trottinette
• Facile à plier • Légère • Résistante • En aluminium
• Art. 803211

Light Wheel Colour
• Les roulettes fluorescentes pour divers types de trottinettes
• Art. 803213 fr. 19.95 ^̂ .

http://www.interdiscount.ch


Entreprise générale
cherche

Le Relais de la Sarvaz
à Saillon

cherche pour compléter son équipe

un(e) serveur(se)
qualifié(e)

ou chef(e) de rang
Entrée en service mi-avril

ou à convenir.

Pour tous renseignements complémen-
taires, appeler M. Michellod au

© (027) 744 13 89.
036-450355

un(e) employé(e)
de commerce

- de langue maternelle allemande
ou d'excellentes connaissances
de l'allemand;

- avec quelques années de pratique.

Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae complet et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-451961, Publicitas
S.A., case postale 816, 1920 Martigny.

036-451961

arvi S.A
Swiss cosmetics

Afin de renforcer notre service, pour mieux satisfaire les
exigences de nos clients, nous engageons, tout de suite ou
date à convenir, un ou une

gestionnaire de dossiers clients
Vous:

employé(e) de commerce avec CFC ou diplôme jugé
équivalent
en plus d'une expérience commerciale, vous parlez et
correspondez parfaitement en anglais (indispensable), la
connaissance de l'allemand et/ou l'italien serait un avan-
tage
avez l'esprit d'initiative, de l'entregent, de l'expérience
dans le négoce, êtes apte à travailler de manière indé-
pendante et avez une certaine résistance au stress.

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

Ce défi vous intéresse? N'hésitez plus! Envoyez-nous votre
dossier aux

Laboratoires biologiques d-TVSl S.A.
Service du personnel
Case postale 26 - 1951 Sion.

036-451334

Café-Restaurant
Relais du Mont d'Orge à Sion

cherche

un(e) sommelier(ère)
qualif-é(e)

Entrée tout de suite.
© (027) 395 33 46.

036-452046

Fiduciaire du district
de Martigny
cherche

Entreprise du Valais
central cherche

dessinatriceapprenti(e)
employé(e)
de commerce
de 1re ou 2e année cycle,
niveau I exigé.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offre sous chiffre
E 036-451462 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-451462

en bâtiment
A plein temps ou temps
partiel
Pour exécution de pro-
jets 1:100 et plans 1:50.
Faire offre détaillée avec
curriculum vitae sous
chiffre T 036-451804 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-451804

Madame,
Mademoiselle

Vous recherchez une activité
quelques heures par jour,

alors rejoignez
notre sympathique équipe de

télévendeuses
Horaires: 9 h - 14 h ou 18 h - 20 h 30.

Lieu d'activité: SION
© (027) 323 05 32.

036-451819

Nous engageons

courtiers indépendants
pour des opérations de sponsoring

en Valais.

Renseignements: © (079) 675 73 88.
036-451869

ijJHÏB VILLE DE NEUCHÂTEL
>̂  * S Hôpitaux Cadolles - Pourtalès

Afin de compléter son effectif , le secteur des soins infirmiers met
au concours des postes d'

INFIRMIERS/ÈRES DIPLÔMÉS/ES
POUR LA FORMATION POST DIPLÔME

EN SOINS INTENSIFS
reconnue par l'ASI.

Vous recherchez:
• un enrichissement de vos connaissances et compétences;
• une possibilité de perfectionnement professionnel spécialisé.

Nous offrons:
• la possibilité de suivre une formation de deux ans en cours

d'emploi;
• un enseignement et un encadrement personnalisés;
• l'exercice d'une activité dans une unité de soins intensifs

médico-chirurgicaux;
• une activité de 40 heures de travail hebdomadaire.

Conditions requises:
• diplôme SG, HMP, psychiatrie ou diplôme étranger enregistré

auprès de la CRS pour l'entrée en formation;
• expérience professionnelle de 2 ans minimum dans un service

de soins aigus avant l'entrée en formation;
• réussir la sélection;
• conception des soins affirmée.

Entrée en fonction: à convenir ou dès le 1" septembre 2001.

Début et durée de la formation: de décembre 2001
au 30 novembre 2003.

Pour tout renseignement , le secrétariat du service de formation
est à votre disposition (032/722 92 70), le matin (8 h à 11 h 30).

Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser au Service du personnel des Hôpitaux de la
Ville, case postale 52, 2007 Neuchâtel, jusqu'au 30 avril 2001.

028-303289/ROC

Fiduciaire du district
de Martigny
cherche

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

apprenti(e)
de 1reou
2e année
cycle niveau I exigé
Entrée tout de suite ou à
convenir.-
Faire offres sous chiffre
L 036-451114-à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Si0n 036-45,1,4

FRAMESI (SUISSE) SA
(Produits professionnels pour coiffeurs) Entreprise

cherche: de nettoyage

1 REPRESENTANT cherche
déjà introduit dans le secteur pour les régions

suivantes:
Jura, Neuchâtel, Bienne, Fribourg.

Envoyer curriculum vitae avec photo à:
Framesi (Suisse) SA, case postale 203, 6814 Lamone

024-274003/ROC

personnel pour
service d'entretien
Poste fixe et remplacement
vacances juillet et août.
Sion, Sierre, Martigny,
Monthey, Bex, Saint-Maurice.
8 (027) 323 07 72, le matin.

036-451980Entreprise industrielle
cherche

à engager tout de suite

un tuyauteur
expérimenté (inox) pour chantier
en Suisse romande, très bonnes

conditions de travail.

© (079) 219 38 54.
036-451711

coiffeuse

Valais central
on cherche

apprentie

Entrée juillet 2001.
8 (079) 27812 79.

036-452043

3f|JH HÔPITAUX DE LA
§̂  ̂VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de compléter leurs effectifs, les Hôpitaux
Cadolles - Pourtalès mettent au concours des postes de

SAGES-FEMMES
ET

INFIRMIERS DIPLÔMÉ(E)S

Profil des postes:
• Prodiguer des soins personnalisés dans des unités de

médecine, chirurgie, gynécologie, pédiatrie, policlinique-
urgences, obstétrique-salles d'accouchements;

• encadrer des étudiants.

Conditions de travail:
• une possibilité de formation continue en relation avec les

postes et le désir de faire carrière;
• possibilité de travailler à temps partiel après quelques mois;
• 40 heures de travail par semaine (100 %).

Entrée en fonction: dates à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
M™ M.-L Baertschi, coordinatrice des ressources humai-
nes, tél. 032/722 91 63, dès 9 heures.

Les offres manuscrites sont à adresser, avec les documents
d'usage, à M™ E. Neuman, directrice des soins infirmiers ,
Hôpital des Cadolles, 2001 Neuchâtel.

028-295565/ROC

http://www.c-et-a.ch
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Fausse rumeur
Des rumeurs de marché fai-
sant état de la mort du roi
Fahd d'Arabie Saoudite ont
provoqué un sursaut des cours
du brut hier après-midi sur les
marchés internationaux. L'in-
formation a été immédiate-
ment démentie. La santé du
souverain, né en 1921, est dé-
clinante depuis une embolie
cérébrale qui l'a frappé en
1995.

Obstiné
Le vendeur de fruits et légu-
mes britannique Steven Tho-
bum était contre le système,
en l'occurrence le système mé-
trique. Mais il a perdu sa ba-
taille contre la bureaucratie
européenne. Hier, ce commer-
çant âgé de 36 ans, surnom-
mé le «Martyr Métrique» par
les journaux populaires, a été
jugé coupable par la justice
britannique de vendre ses pro-
duits en livres et onces, et non
pas dans le système métrique
imposé par la législation euro-
péenne.

Seize morts
Seize personnes - neuf Viet-
namiens et sept Américains -
ont trouvé la mort samedi
dans l'accident d'un hélicoptè-
re transportant une équipe
partie à la recherche des res-
tes de soldats américains por-
tés disparus pendant la guerre
du Vietnam. Les corps des 16
victimes ont été retrouvés di-
manche et descendus sur des
civières de la colline où l'héli-
coptère, un MI-17 russe,
s'était écrasé, dans la provin-
ce de Quang'Binh dans le cen-
tre du Vietnam, à environ 450
km au sud de la capitale, Ha-
no

On désespère de la paix
Les violences se poursuivent de part et d'autre et l'on ne croit plus aux négociations.
¦̂ ^ . es affrontements a um«HHHi ĤBMi blessé mardi dernier dans cet une nouvelle rencontre entre

D 

entre forces de sé-
curité palestinien-
nes et l'armée is-
raélienne ont fait

un mort hier matin, un Palesti-
nien apparemment pris sous
des tirs près de Ramallah en
Cisjordanie. Près de Bethléem,
une petite fille de 2 ans a été
grièvement blessée par une
balle en plastique tirée par des
soldats de Tsahal.

A Beïtounia, près de Ra-
mallah, le corps de Taysir
Omoli a été retrouvé hier ma-
tin, atteint de trois projectiles.
Selon des témoins palestiniens,
cet homme de 45 ans a été vic-
time de tirs entre Israéliens et
Palestiniens près d'une base
militaire israélienne à Orra.
L'armée israélienne n'a fait au-
cun commentaire.

Près de Bethléem, d'après
des médecins sur place, une
fillette palestinienne de 2 ans,
Amani Ghneim, se trouvait
dans un état critique après
avoir été touchée la veille par
une balle en plastique, tirée par
des militaires de Tsahal répli-
quant à des jets de pierre.

Dans la bande de Gaza, un
obus palestinien est tombé sur
la colonie juive d'Atzmona,
sans faire de victimes. Un bébé
israélien avait été grièvement

Le retour de Garcia

PROCHE-ORIENT

implantation par des éclats
d'obus.

Armes de guerre
Signe de l'escalade du conflit,
l'armée israélienne a utilisé
trois missiles sol-sol pour dé-
truire dimanche à Beït Lahiya,
au nord de Gaza, un commis-
sariat désaffecté occupé par le
Fatah, le mouvement de Yasser
Arafat, et une habitation civile,
selon la police palestinienne.
Tsahal, en six mois d'affronte-
ments, n'avait jamais employé
de telles armes. Depuis le dé-
but des violences le 28 septem-
bre dernier, 462 personnes ont
été tuées, dont 379 Palesti-
niens, 64 Israéliens juifs et 19
de diverses nationalités.

Négociations inutiles
La violence est désormais quo-
tidienne et les deux parties ne
placent que peu d'espoirs dans

L'armée israélienne a utilisé
trois missiles sol-sol pour dé-
truire dimanche à Beït Lahiya,
au nord de Gaza, un commissa-
riat désaffecté occupé par le Fa-
tah, le mouvement de Yasser
Arafat, et une habitation civile.

keystone

Radio Vatican
baisse la voix
¦ Radio Vatican, sommée par le
Gouvernement italien d'atténuer
sa puissance d'émission en rai-
son de champs magnétiques dé-
passant les normes autorisées, a
annoncé hier qu'elle ne diffuse-
rait plus, à partir du 16 avril, que
la moitié de ses programmes en
ondes moyennes.

Le ministre italien de l'Envi-
ronnement Willer Bordon, qui
doit annoncer aujourd'hui ses
conclusions au cours d'une con-
férence de presse, a menacé de
couper l'électricité à Radio Vati-
can si la station du Saint-Siège
ne se mettait pas en conformité
avec la législation italienne.

Des habitants de Santa Ma-
ria di Galeria, localité de la ban-
lieue romaine où sont installés
les émetteurs de la radio, ont
porté plainte contre celle-ci. Ils

leurs responsables respectifs de
la sécurité. Le ministre de la
Sécurité intérieure israélienne,
Uzi Landau, a du reste douté
de la nécessité de tels pourpar-
lers, insistant au contraire sur
la nécessité d'une démonstra-
tion de force face aux Palesti-
niens. Il a en outre estimé
qu'autoriser les policiers de
l'Autorité palestinienne à por-
ter des armes constituait une
erreur. «Ce sont d'anciens ter-
roristes et ils le sont restés», a-
t-il dit.

Les chefs des différents
services de sécurité israéliens
et palestiniens s'étaient ren-
contrés mercredi dernier pour
la première fois depuis plu-
sieurs semaines, sans résultats.
L'armée israélienne avait en-
suite ouvert le feu sur le con-
voi des officiels palestiniens
rentrant à Gaza, affirmant ri-
poster à des tirs provenant
d'une voiture en tête du cortè-
ge. Un garde du corps palesti-
nien avait été blessé.

Selon un responsable is-
raélien qui a requis l'anony-
mat, le premier ministre Ariel
Sharon a présenté ses excuses
pour cet incident lors d'une
conversation téléphonique di-
manche soir avec le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell.

estiment que les champs ma-
gnétiques émis par les antennes
sont à l'origine de troubles di-
vers, voire de leucémies. Trois
responsables du Vatican ont été
mis en examen pour pollution à
l'environnement et doivent
comparaître en justice à l'au-
tomne.

Radio Vatican a annoncé
hier la réduction de moitié de
ses émissions en ondes moyen-
nes à partir de la semaine pro-
chaine, un «geste de bonne vo-
lonté». Il ne s'agit que d'une so-
lution provisoire, a déclaré le
Père Federico Lombardi, direc-
teur de la programmation de la
station. Cette question, a-t-il es-
timé, doit être réglée par une
commission conjointe du Gou-
vernement italien et du Vatican.

¦ EXCOMMUNICATION
Evêques incompétents
L'Eglise catholique espagnole
a démenti hier les informa-
tions de presse affirmant
qu'un projet d'excommunica-
tion des membres de l'organi-
sation indépendantiste basque
armée ETA allait être adopté,
a annoncé la conférence épis-
copale espagnole. Elle rappel-
le par ailleurs qu'en droit ca-
nonique et théologique, les
conférences épiscopales en
général et l'espagnole en par-
ticulier n'ont pas «compétence
à prononcer des excommuni-
cations ou tout autre peine
canonique»

M ORDURES
L'Italie exporte
L'Italie exportera prochaine-
ment des dizaines de milliers
de tonnes d'ordures ménagè-
res en Allemagne pour inciné-
ration. Elle espère résoudre
ainsi le problème de la région
de Campanie (sud), submer-
gée depuis plusieurs semaines
par les déchets. Un premier
train est arrivé dimanche en
Allemagne avec 580 tonnes
d'ordures. Un deuxième doit
quitter la région dans la nuit
prochaine. Environ 100 000
tonnes de déchets ménagers
se sont accumulées depuis la
fermeture en janvier de deux
décharges près de Naples et
de Salerne. Ces deux déchar-
ges, qui n'avaient plus la ca-
pacité d'accueillir de nou-
veaux déchets, recueillaient
les immondices d'un total de
152 communes de la région.

Le paria crée la surprise aux présidentielles

Le  
candidat centriste Alejan-

dro Toledo est arrivé en tê-
te du premier tour de la

présidentielle péruvienne, di-
manche, sans toutefois obtenir
la majorité absolue. La surprise
vient de l'ancien président Alan
Garcia, qu'il devra presque à
coup sûr affronter lors du se-
cond tour. Après dépouillement
de 51,34% des bulletins, hier, M.
Toledo obtenait 36,22% des voix
contre 26,28% à Alan Garcia et
23,62% à Lourdes Flores, candi-
date de la coalition des partis de
droite, que les sondages annon-
çaient en seconde position.

S'il se confirme, ce résultat
constituerait une demi-défaite
pour Alejandro Toledo. Celui-ci
ne cachait en effet pas ses ambi-
tions de franchir la barre des
40% des voix qui lui aurait don-
né la quasi-certitude de l'em-
porter au second tour.

De fait , le président de
«Transparencia», organisme de

Les deux candidats qui s'affronteront au second tour: Alan Garcia,
à gauche, et Alejandro Toledo. keystone

contrôle du scrutin, a estimé
que «tes chances de voir un re-
tournement de situation sont
d'une sur un million», un avis
que partageait un membre de la
commission électorale qui a es-
timé que les jeux étaient faits.

Pour Alan Garcia, président
du Pérou de 1985 à 1990, il

s'agit d'une véritable résurrec-
tion politique. Il est revenu au
pays en janvier après neuf ans
d'exil en Colombie. Il avait fui
le Pérou en 1992 à la suite d'ac-
cusations - qu'il démentait, et
dont il a été blanchi - selon les-
quelles il aurait détourné de
l'argent. Les marchés financiers
risquent de mal réagir à la
perspective de sa présence au
second tour. M. Garcia, partisan
d'une politique de gauche, a
laissé le souvenir d'une période
d'hyperinflation, d'endette-
ment, de pénuries alimentaires
et de guerre civile, le Sentier lu-
mineux étant alors très actif à la
fin des années 80.

M. Fujimori, qui a présidé
d'une main de fer aux destinées
du Pérou de 1990 à 2000, a été
destitué par le Congrès pour
«incapacité morale» à poursui-
vre son mandat. Il a été rempla-
cé par un gouvernement intéri-
maire dirigé par l'ancien secré-
taire général de l'ONU Javier
Perez de Cuellar, qui transmet-
tra le pouvoir au vainqueur le
28 juillet. ATS/AFP/Reuters

1f38 milliard
de catholiques
¦ L'édition 2001 de l'annuaire tholiques de la planète, devant
pontifical , publié hier, a recensé l'Europe (27,3%), l'Afrique
un milliard et 38 millions de (12%), l'Asie (10,4%) et l'Océanie
personnes baptisées catholiques (0,8%), selon le Vatican,
dans le monde en 1999. Cela re- L'Eglise catholique pouvait
présente une croissance de 1,6% compter en 1999 sur 3,86 mil-
par rapport à l'année précé- lions d'actifs, à savoir 4482 évê-
dente. ques, 405 000 prêtres, 26 629

La répartition géographique diacres, 55 428 moines, 809 351
des catholiques s'approche du religieuses, 31000 membres
poids démographique de cha- d'institutions séculières, 80 662
cun des cinq continents: le con- missionnaires laïques et plus de
tinent américain abrite désor- 2,4 millions de personnes ensei-
mais environ la moitié des ca- gnant le catéchisme. ATS/AFP

LA DÉFENSE ET L'ÉDUCATION PRIVILÉGIÉES

Budget américain
¦ Le président américain Geor-
ge W. Bush a présenté lundi à
Washington les détails de son
budget pour l'année fiscale
2002, d'un montant de 1960 mil-
liards de dollars (3332 milliards
de francs) .

Ce budget, le premier pré-
senté par M. Bush en poste de-
puis janvier dernier, doit entrer
en vigueur le ler octobre 2001,
après discussions et vote du
Congrès américain. Il marque
une augmentation de 5,6% par
rapport à celui de l'année précé-
dente, et privilégie l'éducation et
la défense, tandis que les som-
mes allouées au transport et à
l'agriculture sont en baisse.

Le budget de l'éducation
enregistre la plus forte hausse,
11,5%, pour atteindre 44,5 mil-
liards de dollars (75,65 milliards

de francs). U prévoit notamment
des programmes d'aides pour
les élèves issus de familles pau-
vres, la réhabilitation des éta-
blissements scolaires, l'évalua-
tion et le soutien aux élèves, le
recrutement d'enseignants.

Concernant la Défense, les
crédits prévus sont également
en hausse, pour atteindre 310,5
milliards de dollars (527,85 mil-
liards de francs). Mais les som-
mes finalement débloquées dé-
pendront de l'évaluation com-
plète que George W. Bush a de-
mandée à son secrétaire à la
Défense, Donald Rumsfeld. Le
président américain souhaite
que les crédits soient principale-
ment affectés à la modernisation
des équipements et à une haus-
se de salaires et pensions des
militaires. AP
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MISE AU CONCOURS
Le Cycle d'orientation régional de Martigny met au
concours pour l'année scolaire 2001-2002 des postes à plein
temps ou à temps partiel pour les disciplines suivantes:

• branches essentielles et/ou
branches éducatives et culturelles

• éducation physique
• économie familiale
pour les collèges de Sainte-Jeanne-Antide, Sainte-Marie et
Leytron.

Les offres de service, avec curriculum vitae, références, pho-
tocopies des titres et diplômes, doivent parvenir avec la
mention «Offre de service» au secrétariat du Cycle d'orien-
tation régional de Martigny, rue du Simplon 14, case posta-
le 896, 1920 Martigny, jusqu'au 30 avril 2001.

Cycle d'orientation régional de Martigny
036-452015

CO. Collège Derborence-Conthey

Mise au concours
La commission scolaire régionale met au concours

des postes de professeur
- pour les branches littéraires (temps partiel)
- pour l'économie familiale (10 h environ)
- pour l'enseignement spécialisé: niveau primaire.

Entrée en fonctions: 23 août 2001.

Durée des l'engagement: année scolaire 2001-2002.

Conditions d'engagement: titres, diplôme selon disposi-
tions légales en vigueur.

Les offres de service, accompagnées du curriculum vitae,
d'une photographie et des certificats doivent être adres-
sées, jusqu'au 23 avril 2001, au directeur du CO. Collège
Derborence, M. Eddy Sauthier, chemin de la Chapelle,
1964 Conthey.

036-45207 1

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

».?*

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Nous cherchons rapidement

maçons CFC
Contactez tout de suite.

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Vevey
Tél. (024) 473 70 50

036-452027

mailto:niartignv@adecco.ch


VIÈGE
La cité du soleil à la Vifra
Du 20 au 25 avril prochains, Sierre sera
l'hôte d'honneur de la Vifra, la célèbre foire
de printemps haut-valaisanne 20

Baltschieder, six mois après
Grande assemblée communale dimanche pour la reconstruction du village.

Quinze familles n'ont toujours pas pu regagner leur domicile.

l'ORlPH de Sion se cherche un nouveau souffle

D

imanche passé à
Baltschieder, la pré-
sidente Renate Im-
seng et les diffé-
rents chefs des dé-

partements de la reconstiuction
étaient heureux de se retrouver
devant une halle de gymnasti-
que pleine. Une grosse partie
des quelque 1100 habitants
avaient fait le déplacement à la
journée d'information. Après
Gondo, Baltschieder a été la
commune la plus sinistrée du
Haut-Valais: plus de 73 hectares
inondés par la rivière en furie, le
15 octobre passé. La partie ha-
bitée a été recouverte de 200 000
m3 de boues, de terre et de gra-
viers. L'immense action de dé-
blaiement de l'armée, de la pro-
tection civile, des pompiers et
de bénévoles avait permis de
dégager assez rapidement le vil-
lage de sa gangue de sable et de
pierres. Selon la présidente Im-
seng, les dommages à la com-
mune se montent à 37 millions
de francs. Les coûts du concept
de sécurité se chiffrent à une
vingtaine de millions. Il consiste,
en deux temps, à construire un
mur contre les hautes eaux, au
niveau de la gravière, ainsi
qu'un bassin de rétention des familles et les habitants dont les prairies est terminé à 90%. Le de mesures urgentes de protec-
matériaux et un système d'endi- biens auraient été insuffisam- seul secteur encore en chantier tion contre la fonte des neiges
guement de la rivière. Dimanche ment assurés. Pour le moment, est celui des rives de la rivière, ont débuté hier dans la rivière,
passé, les chefs des différentes les autorités n'ont encore rien Son nettoyage et son rétablisse- Les mandats de reconstruction
:ommissions ont présenté leur entendu de concret. En revan- ment arrivent également à leur des routes de campagnes et de
programmes de reconstruction: che, la Chaîne est d'accord de terme. Une villa, un immeuble à forêts ont été attribués,
infrastructures , trafic, sport, fi- prendre en charge les domma- plusieurs appartements, quel- Au mois de juin enfin , 16
nances, protection contre les ca- ges communaux non couverts ques granges et écuries vont dis- nouveaux appartements seront
astrophes naturelles, communi- par les assurances. En ce mo- paraître. De plus, quinze famil- ouverts à l'entrée du village. Ils
:ation, dons, avenir. La Chaîne ment, le nettoyage définitif des les n'ont toujours pas pu rega- sont déjà presque tous vendus,
iu Bonheur a promis d'aider les propriétés, des champs et des gner leur domicile. Les travaux Pascal Claivazîheur a promis d aider les propriétés, des champs et des gner leur domicile. Les travaux Pascal Claivaz

Crise d'adolescence
Confrontée à des changements de clientèle et de structure,

S

uite à un article paru dans
la presse vaudoise, le cen-
tre ORIPH de Sion s'est re-

rouvé bien malgré lui dans l'œil
lu typhon. Le Nord Vaudois,
IOUS le titre Nouvelle crise au
:entre ORIPH de Pomy, met en
elation le départ des deux di-
ecteurs des centres ORIPH de
'omy et de Sion. Malgré un ap-
>el d'offres, l'ORIPH de Sion
l'a pas encore retrouvé de di-
ecteur. A ces démissions, on
ieut aujourd'hui ajouter celle
le Serge Tack, du COPAI à
'verdon. Directeur général des
lifférents centres ORIPH depuis
rois ans, le Fulliérain Domini-
|ue Rast condamne l'amalga-
ne: «La situation dans les deux
entres de Sion et Pomy est très
lifférente. Le centre de Sion
bnctionne bien, le personnel est
rès motivé professionnelle-
nent.» Le personnel a tenu à
•xprimer sa position par écrit, à
ravers une déclaration d'inten-
ion: «Il est vrai que le centre
1RIPH de Sion a traversé une
Période difficile mais à l 'heure
ictuelle la situation est stabili-
ée.»

Le rapprochement entre
'omy et Sion provient de la dé-

Cet immeuble en

Dominique Rast, directeur général des centres ORIPH.

mission presque simultanée des nel autour de réformes nécessai-
deux directeurs , Willy Schenk, res. L 'ORIPH de Sion doit
ancien directeur des prisons s'adapter à la situation sociale
neuchâteloises, et Yves Cons- actuelle. Le rythme que je pro-
tantin. Si le premier s'en va «à posais était p lus rapide que ce-
cause d'un conflit de valeur eau- lui adopté par les partenaires du
se par une hiérarchie trop Iour- secteur social de l'ORIPH.» Alors
de», le Valaisan Yves Constantin crise ou affaires ponctuelles? Là
est plus nuancé: «J 'ai démis- encore, Yves Constantin fait
sionné au vu de difficultés à preuve de retenue: «Il est diffici-
mobiliser une partie du persan- le de comparer. Ces crises ponc-

t

st destiné à la destruction, nf

tuelles, même si elles ne sont pas
liées entre elles, révèlent la né-
cessité de réajuster les conditions
de formation des assurés M,
pour leur assurer une meilleure
intégration dans la société.»

Un défi que Dominique
Rast formule différemment: «On
demande à nos jeunes, qui souf-
frent de handicaps surajoutés,
une capacité d'adaptation tou-
jours accrue, dans un environ-
nement économique toujours
plus performant.»

Véronique Ribordy

devant sa villa
en bordure
de rivière
à Baltschieder.
En j u in,
il réemménage
avec sa famille
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Une planète encore belle
Hôtel du Besso àExposition du photographe Diem Aubrey à I

U n  

demi-siècle d'ob-
servations, une cin-
quantaine de pho-
tographies, l'œil
pointu du géogra-

phe canadien Diem Aubrey
nous emmène à travers le mon-
de entier. En quelques clichés,
les amateurs de bonnes photos
découvrent une planète, sem-
ble-t-il intacte. Et pourtant,
Diem Aubrey appelle à la vigi-
lance au vu de la dégradation de
l'écosystème.

A Zinal depuis 1967
Né à Détroit en 1931, ce pro-
fesseur de géographie à Water-
loo (Ontario) enseigne la géo-
graphie mondiale et habite une
grande partie de l'année à Zi-
nal. Depuis 1967, lors d'une
année sabbatique prise en fa-
mille, il est séduit par ces lieux,
n'hésitant pas à acquérir un
appartement, et à poursuivre
l'enseignement jusqu'à la re-
traite, faisant les trajets outre-
Atlantique. «Le val d'Anniviers
a su conserver une certaine
qualité de vie, et faire face aux
aléas du climat. » Spécialiste de Exposition Hôtel du Besso.

ANNÉE DU VOLONTARIAT

jusqu'au 20 avril 2001. diem aubrey

SION-EXPO

BANCASSURANCE

«Le bénévolat doit rester libre» En pleine expansion
THL E

Charles Cotter, bénévole dans le

¦ En cette année internationale
du volontariat, dix-huit associa-
tions tiennent un stand à Sion-
Expo pour sensibiliser les Valai-
sannes et les Valaisans à l'im-
portance du bénévolat. A cette
occasion, elles ont rencontré de
nombreuses personnes qui s'en-
gagent pour les autres. Parmi
celles-ci, Charles Cotter livre de-
puis deux ans des repas à des
personnes âgées. Interview d'un
bénévole passionné.

Comment êtes-vous deve-
nu bénévole?

J'ai eu des parents d'un
certain âge et je les ai beaucoup
soutenus. Lorsque je suis arrivé
à la retraite , j' ai eu envie de
donner un peu de mon temps
pour les personnes âgées. Et je
me suis adressé à Centr 'Aide, volât?
qui m'a présenté différentes Je me rends utile à la socié-
possibilités de faire du bénévo- té. Par ma modeste action, je
lat. J'ai choisi de livrer des repas contribue à ce que des person-
à domicile. nes âgées puissent rester chez

Comment cela se passe-t-il elles, dans leur univers. C'est
avec les personnes âgées? essentiel pour leur dignité. En-

Elles sont très sensibles à fin , il est très important qu 'il y
notre présence. Si l'on manque ait des bénévoles, car le nombre

Valais central.

une fois ou deux, elles s'inquiè-
tent... On sent vraiment qu'on
leur apporte une aide concrète
et une grande chaleur humaine.

Combien de temps le bé-
névolat vous prend-il par se-
maine?

Environ trois heures.
Et vous auriez envie d'en

faire plus?
Oui et non. Oui, car l'on a

toujours envie d'aider son pro-
chain. Non , car à plus de quatre
heures par semaine, il vaut
mieux confier le travail à un
professionnel. Pour moi, le bé-
névolat doit rester libre. Il n'y a
aucune obligation , mais si l' on
s'engage pour quelque chose,
on doit s'y tenir.

Que vous apporte le béné-

nf

de personnes âgées ne cesse
d'augmenter.

Justement, que faudrait-il
faire pour encourager le béné-
volat?

Il faut surtout faire com-
prendre aux gens qu'un jour,
eux aussi en auront peut-être
besoin et qu'à leur tour ils y se-
ront sensibles.

Alexandre Mariéthoz

¦ Accueillis par M. Follonier à
Sion-Expo, dans les murs de
l'Hôtel Europa, les membres de
l'ASDA (Association suisse des ..
assureurs diplômés) ont été in-
formés des dernières nouveautés ¦
en matière de brevets fédéraux
en bancassurance par Eric Moix,
assureur et formateur pour ,
adultes. Environ 25 modules de r
cours permettent aux banquiers
et aux assureurs d'obtenir un
brevet fédéral soit comme con-
seiller financier , soit comme
spécialiste en économie bancai-
re, soit enfin comme assureur
spécialisé en patrimoine ou en
personnes. Le succès de la filiè-
re, en période de rodage depuis
deux ans, répond aux souhaits
des compagnies d'assurance, Lt
très demandeuses en personnel vt
spécialisé. / a

Les assureurs suivent des
cours de base avec les ban-
quiers, puis se dirigent vers le
domaine de leur choix. Les mo-
dules, entre 26 et 56 heures de
cours, font chacun l'objet d'un
examen fédéral à Berne. Chaque
brevet comporte onze modules,
ce qui explique une formation

ANIMATION

r

Jfc. '

Dix jours de cirque
¦ Sous la responsabilité de
Mme Albasini, le cirque Zôfy a
apporté durant dix jours anima-
tion, joie de vivre, distraction et
franche rigolade sous les bulles
de Sion-Expo. Un cirque sous
les bulles, une expérience à re-
nouveler pour le plaisir de tous,
surtout celui des enfants qui se
sont donnés à cœur joie, se gri-
mant, effectuant des exercices
au trapèze, jouant de différents
instruments, déambulant dans
les stands... bref de quoi appor-
ter mouvement et couleurs sous
les bulles. Merci à eux. JMT

Pour Mme Albasini, dix jours de
franche récréation et de rires
sous les bulles. nf

Zinal jusqu'au 20 avril 2001.
l'Europe, il dresse, dans son
travail, le portrait d'un monde
en pleine mutation, tout en
guettant certains travers du
tourisme. «La société est assez
négative. Pour ma part, je cap-
ture des moments de bonheur,
des endroits insolites, des senti-
ments partagés.»

Si les bateaux de pêcheurs
ou les ancres de la Sicile sont
une invitation à la contempla-
tion, il n'en demeure pas
moins que sa thèse, élaborée
en 1954 sur la Réforme agraire,
représente à ses yeux un
échec, dû à la dilapidation des
moyens financiers par le Gou-
vernement italien. En 1998,
après trois années passées au
Québec, Diem présente la
Gendarmerie royale du Cana-
da. «Si de Gaulle s'époumonait
en criant vive le Québec libre
lors de l'une de ses visites, je
constate de visu que les jeunes
ne demandent qu'à être Cana-
diens!» De Londres, l'image va
à Picadilly Circus, une atmo-
sphère inchangée depuis des
lustres. Quant à l'affiche crian-
te de Berlin, c'est tout le passé

historique qui s'écroule, mur
compris, par conséquent la
volonté du changement.

Roman sur Zermatt
Autre volet abordé par Aubrey
dans son mémoire, la géogra-
phie politique du val d'Aoste.
De là, naît en 1985, un roman
intitulé First Rains ofAutumn,
Enrico 's War ou un roman
d'amour autobiographique, lié
au journal d'un partisan, écrit
dans le cadre de Zermatt et
environs. Ce qui nous amène
aussi à découvrir toutes les fa-
cettes de l'arc alpin. «L'érosion
est devenue incontrôlable, soit
horizontalement en plaine, soit
verticalement comme en altitu-
de, nous devons nous préparer
à des modifications climati-
ques importantes. L 'industrie
du tourisme doit veiller à gérer
le secteur, tant au plan de la
circulation, des transports, que
de la construction.»

Claire Vianin

ie comité de l'ASDA sous l'impulsion de son président Gérard Lo-
vey (au centre), axe ses efforts sur la promotion de brevets fédé-
raux en bancassurance. nf

répartie sur deux ans au mini-
mum. Les Valaisans peuvent ac-
céder à ces brevets grâce à la
collaboration du centre de for-
mation professionnelle. Les
cours sont donnés par des
membres déjà brevetés de l'AS-
DA ou par des spécialistes issus
du milieu bancaire. Les Haut-

Valaisans ont la possibilité de
suivre cette formation continue
en français à Sion ou en alle-
mand à Berne. Eric Moix a rap-
pelé que ces nouveaux brevets
ont encore besoin d'ajuste-
ments, en particulier sur le plan
des exigences de formation
préalables. VR
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Depuis 6 ans,
à Sierre
Institut de

etits et

AUi-ifc i t voitures, DUS,
camionnettes

Etat et km sans importance,
•référence pour véhicules japonais

A vendre
moto Yamaha Virago XV750

1998, 4000 km, état de neuf,
sacoches cuirs, vitre.
Prix à discuter, (au plus offrant).

Tél. (024) 477 61 19, le soir, (079) 502 86 90.
011-704560

^m FOCUS CARVING
SERIE SPÉCIALE avec esp

a

i

Consultations

Massages
relaxation
reflexologie
par masseuse
diplômée.
© (027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-450996

Tien Chen
Shiatsu
Thérapie globale
traditionnelle chinoise
et japonaise.
Ch.-H. Truan,
Praticien dipl.
Sierre.
Sur rendez-vous.
© (027) 455 5515.

036-44252"

Praticienne en
technique de santé
propose
orthokinésiologie
stress, insomnie,
difficultés scolaire,
problèmes de poids, etc.
massages
antistress, sportif,
thérapeutique
reflexologie
Kathy Bruchez,
1926 Fully.
© (079) 446 68 12,
sur rendez-vous.
Agréée ASCA.

036-451932

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

massages
relaxants
sportifs
reflexologie
lu-sa 10-21 h 30 .
Rte des Falaises 1
SIERRE
© (027) 455 70 01.

036-451902

Masseuse
diplômée
massages et cours
de massage.
A.-V. Ebener
3966 Chalais
© (079) 213 47 75.

036-451914

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

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

Véhicules
automobiles

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

036-440905

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-435890

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

036-451632

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,
année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.
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le sol.

Le groupe professionnel des architectes de la SIA Valais
a organisé une opération «portes ouvertes» samedi à Fully

d'Italie à Sion

bur

D

ans le but de mieux
se faire connaître et
dans un souci de
présentation de son
travail, le groupe

professionnel des architectes
(GPA) de la section valaisanne
de la Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes (SIA)
s'est mis en tête de mettre en
route diverses actions visant à
démontrer ses compétences au
grand public. L'objectif de ces
journées est de permettre une
approche du rôle de l'architecte
qui, selon les organisateurs, «ne
se limite pas à construire des
édifices publics, des monuments

RÉCEPTION

L'ambassadeur

ou à faire des concours dont le
résultat se rapproche parfois
p lus de l'art contemporain que
de la villa de rêves de monsieur
et madame tout-le-monde».

Trois journées «portes ou-
vertes» ont donc été prévues
cette année. La première, same-
di dernier à Fully, a permis aux
visiteurs de découvrir deux
constructions dont la concep-
tion avait suscité un flot de cri-
tiques à l'époque. Il s'agit des
villas von Roten (1985) et Cret-
ton (1991), réalisées par les ar-
chitectes Roland Gay et le bu-
reau Chabbey-Voillat.

«Une volonté de sobriété a
L'architecte Michel Voillat (à droite) en compagnie de la famille
Cretton dans les vignes qui entourent la maison. ni

SION

dicté notre démarche. Nous
avons opté pour des matériaux
simples et naturels», explique
l'architecte Michel Voillat du-
rant la visite de la villa construi-
te dans les vignes entre Branson
et Vers-1'Eglise, et appartenant
à la famille Alex Cretton. «Si, au
départ, nous n'avons pas été
épargnés par les reproches, nous
éprouvons aujourd'hui de la
f ierté. Souvent, des gens nous
demandent de pouvoir visiter les
lieux. Nous apprécions l'atmos-
phère qui se dégage de notre
maison. Elle est confortable , on
y vit bien, on s'y sent bien, c'est
l'essentiel somme toute», souli-

30 tonnes à bout de bras
La passerelle de Vissigen a . rejoint les deux rives du Rhône.

Lorenzo Ferrarin, ambassadeur d'Italie à Berne. nf

¦ De passage en Valais, le nou- tre part, il existe en Suisse un
vel ambassadeur d'Italie, Son fort app étit pour la culture ita-
Excellence Lorenzo Ferrarin, a tienne auquel nous devons ré-
été reçu à la Majorie par des re- pondre.» M. l'ambassadeur est
présentants du Conseil d'Etat,
MM. Schnyder et Fournier, du
Grand Conseil, par sa présidente
Marie-Therese Schwery et de la
Municipalité, par son vice-prési-
dent Gérald Pfefferlé. Lorenzo
Ferrarin, en poste à Berne de-
puis un an, a mis une visite du
Valais à son programme de prise
de contact avec la Suisse et les
Suisses: «Il faut voyager pour
comprendre ce pays, a-t-il affir-
mé, vour se f amiliariser avec les
réalités locales et cantonales, encore, la Suisse comptait 22
Nos pays sont en relation depuis bureaux consulaires, alors qu 'il
toujours. Nous devons aujour-
d'hui augmenter nos échanges
commerciaux, mettre en p lace
les accords bilatéraux. Déjà rati-
f iés par huit pays, dont l 'Italie,
ces accords devraient entrer en
vigueur d'ici à la f in 2001. D 'au-

¦ SION
Politique
Le parti politique des Verts Sé-
dunois tient son assemblée ce
soir, à 20 heures au Buffet de
la Gare. Invitation aux mem-
bres, amis et sympathisants.

également confronté à une
réorganisation du réseau de
consulats en Suisse. Le consulat
italien en Valais, en discussion
depuis plusieurs années, est as-
suré de rester en fonction en-
core trois ans. Lorenzo Ferrarin
explique la position de l'Italie:
«Le réseau diplomatique italien
est le troisième au monde en ter-
mes du nombre d'ambassades et
de consulats, après les Etats-
Unis et la France. Il y a trois ans

n'y en a que dix en Allemagne.
L 'Italie a décidé d'en fermer dix,
mais a pris en compte les protes-
tations de la communauté ita-
lienne en Valais. Nous réexami-
nerons la situation dans trois
ans.» VR

Tt ltM

Op
ération spectaculaire

hier en fin d'après-midi
à l'entrée est de Sion. La

passerelle de Vissigen, dont l'as-
semblage était en cours depuis
plusieurs jours en bordure du
Rhône, a été mise en place au
moyen d'une grue géante pesant
quelque 96 tonnes, et pouvant
soulever des charges de près de
50 tonnes avec son bras dé-
ployé.

En quelque trente minutes,
entre deux passages de train,
cette passerelle de 60 mètres de
long et qui pèse près de 30 ton-
nes était placée sur ses piliers
porteurs, au millimètre près.
Une opération délicate, effec-
tuée avec une précision remar-
quable et sans accroc, qu 'ont
suivie de nombreux spectateurs
depuis les berges du fleuve. A la
dernière minute, il a fallu toute-
fois renforcer les élingues reliant
le pont au câble de la grue pour
garantir toute sécurité.

Suite et bientôt fin
Les travaux vont maintenant se
poursuivre pour recouvrir la

Accrochée à une grue géante, la passerelle quitte

Manœuvre réussie. Le pont est délicatement posé sur ses piliers porteurs, au millimètre près

structure en place de caissons
métalliques, sur lesquels sera
coulée une résine synthétique.
Restera alors à mettre en place
les divers éclairages. Le temps
d'effectuer les dernières
jonctions avec les voies d'ac-
cès, et le pont sera fonctionnel.
Selon les prévisions, le tout de-
vrait être terminé aux environs

PUBLICITÉ

du 15 juin. Les habitants de la
rive gauche du Rhône dispose-
ront dès lors d'une liaison rapi-
de avec le centre de la ville.

A rappeler toutefois que
cette passerelle est destinée
aux piétons et aux deux-roues
légers, et que les véhicules mo-
torisés n'y ont pas accès.

Norbert Wicky

¦ SION
Poupées exposées
La Bibliothèque des jeunes,
rue du Chanoine-Berchtold 21,
présente dès demain et jus-
qu'au 15 juin une exposition
consacrée à «l'univers de la
poupée», avec livres, jouets,
photos et poupées d'autrefois.
Vernissage ce soir à 17 heures
en présence de Valérie Jeanre-
naud, médiatrice au Musée
national suisse de Prangins.

es pas oes arcn

¦ SION
Conférence
Le Centre Suisse-Immigrés or-
ganise ce soir, à 20 h 30 à la
salle paroissiale de la cathé-
drale, une conférence de Mme
Catherine Morand, responsa-
ble de l'information pour Am-
nesty International, sur le thè-
me Femmes torturées, corps
mutilés, vie brisée.

M HÉRÉMENCE
Théâtre
Le Cercle théâtral d'Hérémen-
ce présente Apprends-moi, Cé-
line, une comédie de Maria
Pacôme, les dimanche 15 et
lundi 16 avril, à 20 h 30 à la
salle de Saint-Nicolas. Autres
soirées les 20 et 21 avril.

m $MJqjfl j L
Des moments toujours

plus doux
à des prix plus qu'agréables

MIMO vous attend aux claviers

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

es
gne le propriétaire. Michel Voil-
lat surenchérit: «Cette villa vit
au rythme des saisons. Le rayon-
nement solaire estival est adouci
par une protection et un avant-
toit. En hiver, c'est carrément
féerique. Vu la proximité du vi-
gnoble, les occupants ont le sen-
timent d'être projetés en plein
air tout en étant préservés à l 'in-
térieur de leur maison.»

La prochaine journée «por-
tes ouvertes» du Groupe profes-
sionnel des architectes de la SIA
Valais aura lieu le 9 juin à Nen-
daz. Une opération similaire se
déroulera cet automne dans le
Haut-Valais. Charles Méroz



MARTIGNY

Au bénéfice de la retraite
A Martigny et Leytron, trois directeurs d'école cesseront leurs activités cet automne.

L

ors de la prochaine
rentrée scolaire, trois
postes de directeurs
d'établissements sco-
laires et professionnels

auront été repourvus. Au collège
Sainte-Marie à Martigny, au cy-
cle d'orientation (CO) de Ley-
tron et à l'Ecole professionnelle
de Martigny, Michel Carrier,
Charly Roth et Jean-Pierre Cop-
pex ont en effet l'opportunité,
cette année, de faire valoir leurs
droits à la retraite. En fonction
depuis treize ans, Michel Carrier
présente la particularité d'avoir
été le premier directeur laïc
nommé au collège Sainte-Marie
en remplacement d'Albert Kess-
ler, issu de la congrégation des
frères de Marie. «Avant de deve-
nir propriété de la commune de
Martigny, le collège a appartenu
à la congrégation qui, faute de
relève, n'a pas été en mesure de
poursuivre l'œuvre entreprise. Le
CO a donc été locataire de la
congrégation avant d'être loca-
taire de la ville», raconte Michel
Carrier avant d'évoquer ce que

Michel Carrier, Charly Roth et Jean

représente à ses yeux la mission
de responsable d'un établisse-
ment scolaire abritant plus de
500 élèves et utilisant les servi-
ces d'une cinquantaine de pro-
fesseurs. «Un directeur d'école se
sent seul en certaines circons-
tances. Les autorités ont le souci
d'encadrer cette personne certes,

Pierre Coppex.

mais se préoccupen t en priorité
des f inances publiques, d'où,
parfois, certaines difficultés pour
faire avancer les choses comme
on le voudrait.»

«Je suis content de moi»
Au CO de Leytron (227 élèves) ,
Charly Roth est en poste de-

nt

puis onze ans après avoir en-
seigné pendant trois ans à
Saxon et durant un quart de
siècle au collège Sainte-Marie,
à Martigny. «Je suis content de
moi, j 'ai la conscience en paix.
J 'estime avoir rempli mon
mandat, modestement, sans
que l'auréole me donne la mi-

graine!», lâche 1 ancien prési-
dent de Saxon. Lors de son en-
trée en fonction , Charly Roth
s'était fixé comme objectif de
restaurer la confiance - perdue
à l'époque - entre la direction
et le personnel enseignant.
«J 'ai souhaité faire en sorte que
personne ne perde la face, que
chacun se sente à l'aise et heu-
reux dans l'exercice de sa pro-
fession d'enseignant. Lorsque
quelqu 'un aime son métier, il
est bon. J 'estime avant tout
avoir été un collègue de tra-
vail», explique Charly Roth
aux yeux de qui le sort des 200
élèves de l'établissement a
constitué en 1990 un argu-
ment déterminant quant à la
nouvelle orientation donnée à
sa carrière professionnelle.
S'exprimant sur le statut de di-
recteur d'école dans le Valais
romand, Charly Roth a un avis
plutôt tranché sur la question:
«Il fait f igure de sergent-major,
dans le mauvais sens du terme.
C'est un homme méprisé par
ses officiers et détesté par sa
troupe.» Vingt et un ans à

1 Ecole professionnelle, Jean-
Pierre Coppex a succédé à Vi-
tal Darbellay en 1979 à la di-
rection de l'Ecole profession-
nelle de Martigny (850 appren-
tis par semaine). A l'heure du
bilan - il fera valoir ses droits à
la retraite le 31 août prochain
- M. Coppex estime qu 'il «a
toujours pu compter sur des
collaboratrices et des collabo-
rateurs enthousiastes qui, par
leur engagement, ont su créer
une ambiance de travail saine.
Mon souhait est que les ap-
prentis demeurent toujours au
centre des préoccupations.» Le
perfectionnement du corps
professoral est une priorité aux
yeux de Jean-Pierre Coppex
pour qui «la qualité de l'ensei-
gnement est subordonnée à
une préparation et à un enga-
gement de tous les instants de
la part de chacun. J 'encourage
en outre vivement les apprentis
à suivre les cours de maturité
professionnelle car, dans toutes
nos professions, nous avons be-
soin de cadres performants et
dynamiques.» Charles Méroz

Ateliers de Pâques
Au menu,théâtre, conte et bricolage à Fully
¦ A l'occasion des vacances de
Pâques, Sonja Michellod Krekic
organise des ateliers d'anima-
tion destinés aux jeunes âgés
entre 7 et 12 ans. Ils auront lieu
les 12-13, 17-18 et 19-20 avril de
9 h 30 à 16 heures à la salle de
conférence de Saxe, à Fully.

Théâtre, conte et bricolage
sont au programme. Les enfants
sont invités à prévoir un pique-
nique pour le repas de midi.

Renseignements et réserva-
tions au 027/746 3123. CM Une manière originale de passer ses vacances de Pâques. idc

LEYTRON-OVRONNAZ
Route fermée!
¦ La route Leytron-Ovronnaz
reste interdite à la circulation
jusqu 'à aujourd 'hui midi en
tout cas. «Le terrain, 12 000
mètres carrés environ au lieu
dit Sous VArdévaz, est toujours
en mouvement. Nous ne vou-
lons prendre aucun risque»,
explique le voyer d'arrondisse-
ment Yves Hugon. Une paroi
doit être installée afin de pro-
téger la route des chutes de
pierre. On accède à Ovronnaz
par les Mayens-de-Chamoson.
Un service postal assure le
transport des passagers entre
Leytron et Produit et, après
transbordement, entre le ha-
meau et la station. CM

À LA DISCOTHÈQUE

$ //N0 A:>4 XO N
Fermé les dimanches et lundis - (027) 743 20 00

¦ CHAMPEX
Course aux œufs
Une course aux œufs de Pâ-
ques aura lieu dimanche 15 '
avril à travers la station de
Champex-Lac.
Trois catégories seront en lice:
jusqu'à 6 ans, de 7 à 15 ans,
16 ans et plus. Les inscriptions
seront prises à 10 heures à
l'office du tourisme.
Rendez-vous ensuite au Café
de la Promenade à 15 heures
pour le décompte des œufs
trouvés et à 15 h 30 pour la
remise des prix. Renseigne-
ments: (027) 783 12 78.

LIDDES
La Fraternité
en concert
La fanfare La Fraternité don-
nera son concert annuel di-
manche 15 avril à 20 h 30 à la
salle polyvalente de Liddes.
Les musiciens seront placés
sous la baguette de Jean-Mi-
chel Papilloud.

Le  
champion valaisan de

jass est connu: Jean-Ber-
nard Saudan a remporté

samedi le titre à l'issue du der-
nier match de la saison, enlevé
par Eliane Calame, de Verbier.
Le titre de champion valaisan
s'est joué en six rencontres aux-
quelles ont participé en tout 206
joueurs. Cinq matches étaient
pris en compte pour établir le

classement. Les participants
ayant disputé les six rencontres
ont pu effacer le moins bon ré-
sultat de la saison. Le classe-
ment final s'établit comme suit:
1. Jean-Bernard Saudan (Marti-
gny), 33 518 points; 2. Liselotte
Besson (Verbier), 32 587; 3. Ro-
ger Rudaz (Vex), 32 382; 4. Elia-
ne Calame (Verbier), 32 358; 5.
Micheline Dubosson (Troistor-

rents), 32 337. Le dernier match
aux cartes de la saison du Jass-
Club 13 Etoiles aura lieu à
Ovronnaz, où se disputeront, le
26 mai, lès douze heures par
équipe. JJ / c
Douze heures de jass d'Ovronnaz, sa-
medi 26 mai, de 10 à 22 heures à la
Pension d'Ovronnaz. Inscriptions obli-
gatoires jusqu'au 20 mai au 027/
306 23 72.

MARTIGNY
Thés dansants
Pro Senectute organise deux
thés dansants les lundis 16 et
30 avril dès 14 heures à la
salle communale de Martigny.

Jass-Club 13 Etoiles
Jean-Bernard Saudan sacré champion valaisan.

Le champion valaisan, Jean-Bernard Saudan, entouré de Liselotte
Besson, deuxième (à gauche), et de Roger Rudaz, troisième. idd

Chef désigné
Olivier Mizel conduira la police municipale dès juillet

A 

la suite du décès de Mi-
chel Gross, en décembre
dernier, le poste de chef

de la police municipale de Mar-
tigny était à repourvoir. Le Con-
seil municipal a désigné le nou-
veau chef en la personne d'Oli-
vier Mizel, qui prendra ses fonc-
tions le ler juillet. Le futur
responsable de la police locale
est né en 1966, marié et père
d'un enfant. Il habite actuelle-
ment à Marsens, dans le canton
de Fribourg, et prendra prochai-
nement domicile à Martigny.

Journaliste et juge ^k
d'instruction militaire
Olivier Mizel travaille à ce jour Olivier Mizel

auprès de la Télévision suisse
romande Vaud-Région en tant
que journaliste reporter d'ima-
ges (JRI) .

«Je collabore aux informa-
tions régionales la semaine et
au Téléjournal le week-end»,
explique-t-il. Olivier Mizel est
en outre licencié en droit de
l'Université de Neuchâtel. Il
est également au bénéfice
d'un baccalauréat et d'une
maturité fédérale type B (latin-
anglais) du Gymnase cantonal
de Neuchâtel.

Par ailleurs, le futur chef
' de la police octodurienne est
idd juge d'instruction militaire. JJ



HAUT-VALAIS

1,2 milliard de kWh
En 2000, Rhonewerke AG, filiale des FMV

et de Lonza Energie, a produit 2,4% d'électricité de plus
que l'année précédente.

La  
Rhowag (Rhonewerke

AG) appartient aux Forces
motrices valaisannes (FMV)

pour 70% et à Lonza SA. pour
30%. Cette société de partenariat
détient des barrages à Ernen-
Binn, à Môrel, à Chippis-Rhône
et à Bramois-Sauterôt. Elle dé-
tient également des participa-
tions aux sociétés électriques
Aegina SA. (50% pour Rhowag),
Lôtschen (50%) et Gougra SA.
(30%).

La société, présidée par M.
Anton Schwestermann, a tenu
son assemblée générale ordinai-
re à Sion le 4 avril passé. Le
compte annuel 2000 s'est bouclé
par un bénéfice de 2,1 millions
de francs. Les actionnaires ont
décidé l'attribution d'un divi-
dende de 5% sur le capital-ac-
tions de 40 millions.

Aujourd'hui , Rhowag pro-
duit son énergie au prix de re-
vient et se retrouve ainsi con-
currentiel, dans le contexte d'un
marché électrique libéralisé.

Dans son rapport , le conseil
d'administration juge réjouis-
sante la quantité d'énergie pro-
duite l'an passé par Rhowag. Les
usines en mains propres ont bé-
néficié de hauts taux de produc- Les revenus de l'énergie se
tion. Les sociétés en participa- sont montés à 53,6 millions de

L'usine d'Ernen de Rhonewerke AG (Rhowag)

tions, elles, n'ont pas atteint le
niveau de l'année précédente.
Avec près de 1,2 milliard de kilo-
wattheures, Rhowag a produit
2,4% d'électricité de plus que
l'année précédente et presque
8% de plus que la moyenne dé-
cennale.

francs en 2000, contre 55,3 mil-
lions en 1999. Et l'an passé,
Rhowag a payé presque 18 mil-
lions de taxes de concession et
plus de 2,5 millions d'impôts.

La valeur des installations
en l'an 2000 est comptabilisée à
près de 223 millions de francs ,
après un amortissement de plus
de 8 millions par rapport à 1999.

Pascal Claivaz
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L'ancien pont de Massongex ne sera pas récupéré

PUBLICITÉ

T

erminée hier, la mise à
l'enquête d'une nouvelle
passerelle entre Bex et

Massongex n'a pas suscité d'op-
positions formelles, mais plu-
sieurs observations de la part
d'un particulier, M. Albert Hah-
ling d'Aigle, ingénieur et ancien
vice-président de l'Association
suisse d'histoire de la technique.
M. Hahling s'insurge contre la
disparition d'un pont historique
et conteste le bien-fondé du m
nouveau projet. On rappellera M
que l'Etat de Vaud, après avoir
envisagé la réutilisation de l'an- £«
cienne structure, a finalement
opté, avec l'accord de l'Etat du
Valais, pour un nouveau pont
haubanné, sans pilier dans le
Rhône. Un projet devisé à 1,74
million, pris en charge par les
deux cantons.

stSolution luxueuse
Dans son argumentation, M.
Hahling met en avant la valeur
historique de cet ouvrage:

U_ «Construite en 1872, la passe-
;éi relie de Massongex est le p lus
il- ancien pont métallique encore
et existant en Valais et en Vaud.

Ne pas le réutiliser équivaut à
ns une destruction du patrimoi-
à ne.» Mais M. Hahling s'insurge

:s, avant tout contre le coût du
us nouveau pont prévu: «La solu-
9. tion retenue est trop luxueuse.
az Le réemploi de l'ancienne

L'ancienne passerelle de Massongex, démontée l'année dernière,
ne sera pas récupérée. nf

structure reviendrait à bien
meilleur compte, d'autant p lus
qu'il serait subven tionnable
par la Confédération.»

Pour Georges Joliat, chef
de projet auprès du bureau
d'ingénieurs Dauner à Aigle,
c'est la mauvaise qualité de
l'acier qui a sonné le glas de
l'ancienne passerelle: «Les es-
sais de matériaux se sont révé-
lés très négatifs. On aurait pu
sauver ce pont, mais il aurait
fallu remplacer tous les rivets
par des boulons. C'est pour-

L'assortiment complet et éprouvé
des logiciels Winware, associé à une
stratégie d'entreprise innovatrice,
garantit le succès même lors de la
réalisation de projets complexes.

Venez sur notre stand à

quoi, au lieu de p rivilégier une
solution boiteuse - faire du
neuf avec du vieux - on a pro-
posé de construire une nouvelle
passerelle haubannée.»

Des deux côtés du Rhône,
ce nouveau pont est attendu
avec impatience. En Valais, les
crédits nécessaires ont déjà été
votés alors que dans le canton
de Vaud, le Grand Conseil doit
se prononcer ces prochains
jours. Quant aux travaux, ils
devraient débuter cet été et
durer entre quatre et cinq
mois. Olivier Rausis
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MONTHEY

Fil d'Ariane

(024) 473 34 33). OR/C

¦ L'année 2001 a été décrétée
Année internationale de la san-
té mentale par l'Organisation
mondiale de la santé. L'Asso-
ciation Fil d'Ariane, basée à
Monthey et disposant d'une
antenne à Sion, saisit cette oc-
casion pour rappeler l'existen-
ce en Valais des groupes d'en-
traide psychiatrique pour les
ramilles et les proches de per-
sonnes souffrant de maladie
psychique. Les participants se
retrouvent une fois par mois
pour parler de leur chemine-
ment au quotidien aux côtés de
leur proche, des pistes qu'ils
ont expérimentées, Ils témoi-
gnent de la nécessité de mettre
des mots sur une souffrance ,
accepter la maladie avec tout
ce que cela implique.

A Monthey, les membres
du Fil d'Ariane se retrouvent
tous les premiers jeudis du
mois, à 19 heures à la salle de
conférence de la Maison du
Cotterg (renseignements au

¦ BEX
Recueillement musical
Mercredi à 20 heures au tem
pie, recueillement musical au
tour de la Passion avec le
Chœur des Avançons.

IPPIS

Roland Caloz, président, et Hélène Hugo présentent le chardonnay
1999 habillé d'une étiquette de fête. Ce vin sera servi lors des
réceptions. nf

¦ Convoqués en assemblée pri-
maire bourgeoisiale, les citoyens
ont mis en place les nouvelles
structures administratives pour
la période 2001-2004. L'organe
de contrôle est composé d'An-
dré Fagioli, Philippe Favre et Re-
né-Pierre Zufferey.

La corporation a approuvé
les comptes et pris connaissance
du budget. Elle a également ad-
mis le versement d'un solde de
crédit-construction en faveur du
Centre forestier intercommunal

Diverses tâches de rénova-
tion seront entreprises dans
l'immeuble bourgeoisial, no-
tamment la construction d'une
terrasse accessible depuis les
appartements. CA

de Réchy
L'octroi du droit de bour-

geoisie a été accordé à l'unani-
mité à huit personnes étrangères
habitant à Chippis depuis plu-
sieurs années. Sont entrées dans
la bourgeoisie Zajko Silajdzic ,
son épouse et ses deux filles,
originaires de Bosnie-Herzégo-
vie, puis Dejan Dénie, son épou-
se et sa fille, originaires de Ser-
bie, ainsi que Mlle Dragana Dé-
nie, originaire de Serbie.

Hélène Hugo a été nommée
procureur et Marie-Paule Hugo,
procureure adjointe. Les deux
élues ont pour mission l'entre-
tien de la cave et le service des
vins

CHABLAIS

Eboulement sur la voie
La ligne ferroviaire Bex-Villars-Bretaye a été coupée sur 600 mètres.

Les travaux de rétablissement dureront cinq à six semaines.

L

'éboulement est inter-
venu samedi matin,
vers 11 h 15. La vole
du BVB a été endom-
magée et recouverte de

gravats sur 600 mètres environ.
Par chance, le train descendant
de 11 h 20 a pu s'arrêter à
temps.»

Chef du service technique
des TPC (Transports publics
du Chablais S.A.), Daniel FlUc-
kiger s'est rendu sur les lieux
de l'éboulement qui a coupé,
samedi dernier , la voie du
Bex-Villars-Bretaye (BVB) et a
établi un premier constat : «Se-
lon toute vraisemblance, un
glissement de terrain s'est pro-
duit au-dessus de l'usine élec-

La vole du BVB est coupée sur 600 mètres en amont de l'usine électrique de Sublin. ni

TPC et d'entreprises de génie
civil de Bex étaient déjà sur les
lieux pour débuter les travaux
de rétablissement de la ligne.
Ces derniers devraient durer,
selon M. Fliickiger, entre cinq
et six semaines. Il s'agit de dé-
barrasser la voie des gravats,
avant de procéder à sa réfec-
tion sur près de 600 mètres. Les
rails devront être démontés et
le ballast changé, avant de re-
mettre la voie en place.

Deux fois en six mois
On soulignera que c'est la se-
conde fois en six mois que la
ligne du BVB est coupée par un
éboulement. Le 15 octobre
2000, alors que le Valais était
lourdement touché par les in-
tempéries, la commune de Bex
avait également subi d'impor-
tants dégâts. Un torrent était
notamment sorti de son lit
avant de noyer le dépôt du
BVB sis à la sortie de Bex et de
couper la ligne du BVB sur 200
mètres. Il avait alors Mu at-
tendre deux semaines avant
que ne soit réintroduite la cir-
culation des trains.

Olivier Rausis

¦ VEVEY
Théâtre
Ce soir à 20 heures au Théâtre
de Vevey, La nuit de l'iguane,
de Tennessee Williams.
(021) 923 60 55 et billetel.

trique de Sublin de la société fer BVB. Interrompu à temps, le
des Forces motrices de l'Avan- trafic ferroviaire a aussitôt été
çon (FMA). Ce glissement a em- remplacé par un service de bus
porté une galerie d'amenée entre Bex et Gryon.»
d'eau, provoquant un impor-
tant ravinement - 1,8 m3 d'eau Travaux
par seconde déversé dans un de rétablissement
châble - à travers la forêt jus- Le glissement de terrain prive
que sur la voie du chemin de l'usine de Sublin d'environ un

tiers de sa production, a préci-
sé hier Etienne Renaud, direc-
teur des FMA. La galerie em-
portée était l'une des deux ga-
leries d'approvisionnement de
l'usine. Les FMA devront ainsi
acheter un peu plus d'électrici-
té à Romande Energie.

Hier, des employés des

19

¦ CHANDOLIN a
Randonnée nocturne
A 17 heures, randonnée noc
turne à raquettes à la décou
verte de la nature, suivie
d'une soirée fondue. A
17 h 30, soirée contes pour

SAINT-LUC
Art floral
pour les enfants
Dès 15 heures, art floral pour a
les enfants à l'Hôtel Bella To-
la. Puis a 16 h30, à la salle
polyvalente, Winnie L 'Ourson:
Le Grand Voyage, à 20 h 30,
même salle, cinéma avec Issue
de secours.

petits et grands, avec Irène
Long et Giselle Chevrier, à
salle bourgeoisiale.

GRIMENTZ

SIERRE

Le jumelage réactivé
Les ados d'Aubenas, Cesenatico et Sierre ont disputé le tournoi Jacques Laloi.

loi, le président de la ville Man-
Charly-G. Arbellay

La  
cité du soleil a vécu du-

rant trois jours les activités
du jumelage. En effet , dès

vendredi s'est déroulé la coupe
Jacques-Laloi, un tournoi de
football créé en 1979 en souve-
nir d'un animateur sportif d'Au-
benas. Depuis 1979, les adoles-
cents de moins de 15 ans ont
constitué deux girons: celui du
nord avec Zelzate, Schwarzen-
beck et Delfzijl et celui du sud
avec Sierre, Cesenatico et Aube-
nas, Celui-ci a disputé huit mat-
ches à Sierre réunissant soixan-
te-quatre jeunes des trois villes.
La finale a opposé les Italiens de leurs coupes en compagnie d'Evelyne Gard et Manfred Stucky. nf
Cesenatico aux Français d'Aube-
nas, Voici le résultat 1. Cesenati- des coupes Evelyne Gard, con- solidarité et du plaisir de se re-
co (I). 2, Aubenas (F), 3. Sierre seillère municipale et présidente trouver ensemble». Fervent dé-
Cl , 4. Sierre C2. L'équipe sier- du jumelage a rappelé dans son fenseur du tournoi Jacques La-
roise ijj . a rempone ia coupe message que «te joowatt eian
fair-play. A l'issue de la remise un jeu, celui de l'amitié, de la fred Stucky a relevé que cette

rencontre sportive des adoles-
cents contribue à animer le ju-
melage et qu'à ce titre il faut
absolument le maintenir.

VEYRAS

Brocante dans une grange

Agriculture et tourisme

¦ Les jeudi 12, vendredi 13
et samedi 14 avril, de 10 à 17
heures, la Grange à Théophi-
le de Veyras accueillera une
brocante de Pâques. Cons-

Mercredi 11 avril, dès 10 heu- truite dans les années vingt
res, marché paysan dans le par Georges Chanton, elle a
rond-pont de la télécabine, été très longtemps utilisée
Fruits, jus de fruits, fendant et par Théophile Zufferey, mar-
fromages d'alpage. chand de bétail, vétérinaire et

philosophe. Aujourd'hui, la
ZINAL grange à Théo a été aména-
Récital gée par le brocanteur Ed-
Mercredi 11 avril, à 18 h 30, "lond] Chevey P01*,16 bon;
récital de hautbois et de gui- heur des amoureux du passé,
tare à la chapelle de Zinal. Renseignements au télépho-
Même concert à 20 heures à ne 455 64 34- c
la chapelle de Mission,
_̂_^̂ ___^̂ ^_ La Grange à Théophile de

¦i.--HHHIHHHBHI
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Le Soleil s'invite à Viège
Sierre sera l'hôte d'honneur de la Vifra, foire de printemps à Viège, du 20 au 25 avril

C

omment déplacer le
soleil de Sierre jus-
qu'à Viège sans qu'il
perde son éclat et sa
chaleur? C'est le pa-

ri que la commune de Sierre a
décidé de relever en investis-
sant plus de 100 000 francs
pour cette manifestation. Du
20 au 25 avril 2001, la cité du
soleil sera le premier hôte
d'honneur de la foire de prin-
temps de Viège, la Vifra. L'an
dernier, près de 30 000 visiteurs
s'y sont rendus. Après la Foire
du Valais, l'OGA à Brigue, Sion
expo, la Vifra représente donc
la quatrième foire du Valais en
terme d'affluence. «Pour la
commune de Sierre», indique
Jacques Melly, président du
comité d'organisation, «il
s'agit de développer un réseau
d'amitiés entre les villes valai-
sannes».

Mais que va présenter
Sierre à la Vifra?

Lanterne magique
Il y aura d'abord un stand de
80 m2, baptisé la Lanterne ma-
gique. Conçu et réalisé par
l'artiste Jean-Jacques le Jon-
cour, ce pavillon sera la pièce
maîtresse de la présence sier-
roise. «Il faut tirer un grand
coup de chapeau à Alusuisse
qui a offert le travail et les trois
tonnes d'aluminium nécessai-
res à la réalisation», indique

Sierre débarque à Viège du 20 au 25 avril. De gauche à droite: Bruno Vecchio, chef du projet Vifra ,
Jacques Melly, président du comité d'organisation, Christian Andematten, chef de service, et Isabelle
Salamin, responsable du secrétariat. Tous réunis autour de la maquette du pavillon intitulé «Lanterne
magique».

Christian Andenmatten, chef terne magique, un film d'une ce de plusieurs fleurons de la
de service. De forme décago- vingtaine de minutes monté région sierroise (Rouvinez,
nale, le pavillon possède deux par Canal 9 sera projeté en Vallait et Valcrème, Agrol, des
entrées. Sur les huit faces exté- boucle. artistes, la HES filière gestion
rieures, des panneaux montre- et informatique et le parc d'at-
ront une facette de la vie sier- , Autres points forts: un res- tractions de Niouc).
roise. A l'intérieur de la Lan- taurant de 60 m2 et la présen- Pascal Vuistiner
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le sierre qui ont
ouer le ieu avec

Concentration - Stress
Dépression

Anxiété ¦ Phobie
Trouble alimentaire

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23
ajpc.vs@psy-maxx.ch

LA SEMAINE SAINTE
ET PÂQUES
A LONGEBORGNE
Les offices de la Semaine
sainte seront célébrés chaque
jour pour les fidèles et les pè-
lerins à la chapelle de l'Ermi-
tage de Longeborgne:
Mercredi saint: messes à 8 h
et à 19 h 30.
Jeudi saint: messe solennelle
de la cène du Seigneur à 17 h
30, puis adoration libre.
Vendredi-Saint: liturgie de la
passion à 15 h. Vénération de
la sainte croix à 17 h.
Samedi saint: veillée pascale
à 21 h 30 (explication de la
cérémonie à 21 h 15).
Dimanche de Pâques: messe à
9 h 30.
Lundi de Pâques: clôture des
pèlerinages du carême avec
messes à 8 h 30 et 15 h.
Chaque mercredi, messe du
soir a 19 h 30, en plus de cel-
le du matin à 8 h.
Dimanches et fêtes à 8 h 30.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
http://www.renault.ch
http://www.euroncap.com


iger Woods dans la légende
'Américain devient le premier joueur de
histoire à gagner d'affilée les quatre
rincipaux tournois du monde 26

GOLF

BASKETBALL

OUD ae leune et ae
Saison terminée pour Martigny. L'entraîneur Louis Morisod

est partagé entre satisfaction et frustration. Entre espoirs et déception. Bilan à chaud

«Hickman,
ce fut Fédérer
contre Escudé.
Durant toute
la saison!»

artigny est en
vacances.
L'équipe mascu-
line donc. Il a
bouclé sa diffici-

le saison au cinquième rang du
'championnat suisse de LNB
avec un partage équitable entre
les victoires et les défaites: quin-
ze sourires, dont neuf aux tours
préliminaires, et quinze grima-
ces, dont huit lors du tour final
pour la promotion en LNA. Ob-
jectif atteint? Parcours réussi?
Louis Morisod, qui termine sa
deuxième saison à la tête de la
formation octodurienne, ouvre
son cœur et sa raison.

D'abord, votre sentiment
général.

La frustration. Avec le con-
tingent dont je disposais, cette
cinquième place est décevante.
On aurait pu vraiment mieux
faire. Mais on a joué au yoyo.
En gagnant des matches diffici-
les, puis en perdant face à des
idversaires dits plus faibles.
i)lotre mauvais début de saison
ie nous a pas aidé. Je dirai que
lion a atteint notre premier ob-
fectif - la qualification pour le
:our final - et que l'on a raté le
second: le deuxième rang syno-
nyme de match de barrage con-
tre... Monthey!

Vous aviez sérieusement
songé à ce derby valaisan?

Il fut une source de moti-
vation pour augmenter l'inten-
sité des entraînements. La ca-
rotte au bout du bâton. Et les
gars y croyaient.

Alors pourquoi cet
échec?

Deux raisons. La jeunesse
du groupe qui comprend quatre

ou cinq joueurs encore en caté-
gorie espoirs; dans les moments
durs, ils ont souffert. Mais la
principale cause de ma frustra-
tion concerne l'étranger. David
Hickman nous en a mis plein
les yeux avant de signer le con-
trat. Lors des matches de pré-

paration, il a écrasé tous ses ad-
versaires. Et en championnat,
lorsqu'on avait vraiment besoin
de lui, il n'était pas là. Potentiel-
lement, il faisait partie des meil-
leurs étrangers de la ligue; mais
dans un match, il devenait un
joueur de seconde zone, alors
qu'on attendait de sa part une
attitude professionnelle durant
quarante minutes. Pour rester
dans l'actualité du week-end, ce
fut comme Fédérer, vendredi
soir, contre Escudé. Mais durant
toute la saison!

Une explication?
Il n'a pas compris ou pas

voulu comprendre le rôle d'un
Américain en LNB. Il n'a pas été
le patron espéré. Sincèrement ,
avec un étranger qui joue le jeu,
je suis certain qu 'on terminait
au deuxième rang. Voire mieux.

Evidemment, l'ambiance
de l'équipe en a subi les consé-
quences.

Oui. Hormis le début de la

saison, on a dû tirer un boulet. d'Hickman à 15%! Sans lui, on
Heureusement, le groupe fut fut d'ailleurs à la hauteur des
très réceptif. Les jeunes autres,
n'avaient pas de repère par rap- Donc, il y eut tout de
port à un autre mercenaire, et même du bon?
les plus anciens ont fait le poing Bien sûr. Le point le plus
dans la poche. Mais je vous jure positif , c'est la progression des
que ça use. Qu'on a tiré sur la jeunes. Ils étaient des seconds
corde et que j' ai besoin d'un couteaux, ils sont devenus des
break pour me ressourcer. J'ai fines lames. D'ailleurs, sans Duc
passé plus de temps à discuter et Prodanovic, des gars du coin,
avec Hickman avant et après les on ne se qualifiait pas pour le
entraînements qu 'à donner tour final. En fin de saison, Za-
l'entraînement lui-même. Il n'a nella aussi a émergé grâce à sa
pas joué les deux derniers mat- puissance physique. Cette mon-
ches, et mes joueurs ont ressen- tée en puissance constitue la
ti comme une libération. En grande satisfaction d'une saison
plus, j' ai dû modifier ma vision difficile. Une saison durant la-
du groupe afin de pallier les dé-
ficiences défensives d'Hickman.

Avez-vous souhaité un
changement en cours de sai-
son?

Bien sûr. On a bien cherché
des pistes à Noël, mais la pério-
de n'était pas propice. Et l'as-
pect financier a joué un rôle
aussi.

En fait,
avec un Amé- j -

^ricain plus £
que déce-
vant, £ ¦'
vous réa-
lisez un
parcours
aussi per- •
formant que
la saison pré-
cédente, non?

On avait terminé troisiè-
me, mais il n'y avait que deux
qualifiés pour le tour final. Avec
l'Américain Rashe Reviere " et
Brkic comme Bosman, c'était
70% de l'équipe assurés. Cette
saison, je quantifierai l'apport

quelle personne n 'a triché. Hor-
mis Hickman.

Reverra-t-on Louis Mori-
sod une troisième saison à
Martigny?

Je suis prêt à rester. A ce
jour , aucune discussion n'a eu
heu concernant les joueurs et
l'entraîneur. Mais je suis ouvert.

Martigny est en vacances.
Et la présidence du club, tou-
jours dirigé par Daniel Cipolla,
en vacance. Les affaires de-

vraient bouger dans les se-
maines à venir. Alors on

saura si Louis Morisod
tiendra encore le passe-

port octodurien
ses

mains, la
saison prochai-
ne. Agitées, les cou-
lisses. Christian Michellod

s Morisod a la
sion au bout des
gts et du cœur,
i a parfois saigné
rant la saison au-
wd'hui achevée.

bussien

i

I

le basket américain à Martigny, et durant trois jours! Même sans
fofce Bryant, le spectacle est assuré
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3e TOURNOI INTERNATIONAL ESPOIRS DE MARTIGNY

Il va faire «show»!
Le  

grand saut. Et le grand
«show». La troisième
édition du tournoi inter-

national espoirs de Martigny
marque le pas... en avant. Avec
l'engagement d'une équipe
américaine, la compétition oc-
todurienne veut franchir un
échelon qualitatif. Et s'ouvrir
aussi sur l'extérieur. Une sorte
de décentralisation qui per-
mettra aux amateurs du centre
du Valais d'aller jeter un œil in-
téressé sur ces espoirs du bas-
ket mondial. En effet, plusieurs
rencontres se dérouleront dans
la magnifique salle de Bresse à
Vétroz, parallèlement à. celles
qui auront lieu à la salle du
Bourg de Martigny. Rendez-
vous les ler, 2 et 3 juin, lors du
week-end de Pentecôte.

Sept joueurs à 2 mètres!
A moins de deux mois de ce
tournoi particulièrement atten-
du, six des huit équipes sont
connues: Honved Budapest (les
Hongrois ont remporté les
deux premières éditions), Ugl-
jevic (Bosnie, présent l'an der-
nier), une sélection de Zagreb

(Croatie) , Pepinster (Belgique) ,
Martigny renforcé et le Team
Ohio, coaché par Greg Collins.
Ce dernier annonce la couleur.
Haute. Sept joueurs de la sélec-
tion mesurent 2 mètres ou
plus, le «record» étant détenu
par Matt Lefeld et ses 213 cm.
Quatre membres de cette équi-
pe sont d'ores et déjà visionnés
par les recruteurs des forma-
tions universitaires américai-
nes, passage presque obligé

pour l'entrée en NBA. Bref. Le unique en Suisse, dans sa caté-
spectacle est assuré. D'autant gorie espoirs, c'est-à-dire des
plus que des pourparlers avan- joueurs de 18 à 20 ans. Le co-
cés pourraient déboucher sur mité d'organisation octodurien,
la venue, en Valais, des équipes présidé par Jean-Marc Haber-
de Limoges et de Milan. saat, ne chôme pas. Les deux

premières éditions de ce ren-
Des matches à Vétroz dez-vous orangé s'étaient limi-
Ouverture par le haut avec le tées à des équipes européennes
Team Ohio, ouverture vers le et à la ville de Martigny. La
haut par un rapprochement in- troisième brise d'autres frontiè-
frastructurel avec le club d'Hé- res. On a changé de siècle et
lios. Objectif: augmenter l'inté- d'ambition,
rêt populaire pour ce tournoi Christian Michellod

PUBLICITÉ

Le p laisir de conduire
La synthèse entre sportivité,

^̂ . esthétisme et technologie
Boîte manuelle ou séquentielle Selespeed
Action leasing: 5,5%

ire

£atrte<̂J/H>l/£ito- tE^p

http://www.garagedechampset.ch


s du nu
SSSES=S_AfT?Tf P̂

Awm\

au lieu de 1499.- f
' ' ;.v ''vS' v̂XX^ [ . , i

Ensemble cinéma
à domicile Pioneer et
Magnat

W ? Récepteur 5x80 watts/Tuner RDS
Ĥ W ¦ \ ? DolbV D'9'tal et décodeur DTS

? Lecteur DVD , CD audio et CD vidéo
? Compatible Dolby Digital AC3
? Enceintes cinéma à domicile avec:

4 satellites avec fixation au mur,
1 centrale et un subwoofer actif

Art. 802788

&ion@&r

SHARP K
Chaîne Hi-Fi Sharp
CD-BA 1200 H " '¦!
? 2x16 watts musique

Tuner OM/OUC (32 présélections)
? Double cassette Full Logic
? Minuterie/égaliseur/X-Bass

¦ 

? Entrée Aux analogique
? Enceintes Bassreflex
? 40x15 ,8x21 ,2 cm/télécommande
Art . 802095

Tout près de chez vous:
pour connaître la succursale Radio TV Steiner la plus proche , composez notre numéro 0844 80 70 70

mobiles for vou
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DEUXIÈME LIGUE

Salquenen s'échapi
Suite à sa victoire sur Saint-Gingolph, Salquenen, au jeu chatoyant

compte désormais six points d'avance sur son dauphin Sierre.

B 
Salquenen (2)
Saint-Gingolph (0)

Et  

si le départ de son
redoutable buteur
André Fryand pour
Naters durant l'hiver
avait favorisé l'évolu-

tion collective de Salquenen?
Après deux rencontres (3-0 à
Rarogne et 5-2 face à Saint-
Gingolph), on en est persuadé.

Jamais cette saison, les Vi-
gnerons n'avaient paru aussi
solides défensivement et dé-
ployé une jouerie aussi bien af-
fûtée. En effet , devant le portier
Patrick Oggier, les stoppeurs
Beney et Alibegovic musèlent
les attaquants adverses sous le
regard attentif de leur libéro
Pantucci. A mi-terrain, leurs
inusables hommes de couloir
Prats et Mathieu (âgé de 18
ans, quel talent!) ne cessent de
harceler la défense adverse.
Dans l'axe, le retour du maître
à jouer Franco Petrella (3-0
d'une volée du rond central)
donne une autre dimension à
la jouerie salquenarde dans la-
quelle le capitaine José Tavares
a totalement trouvé ses mar-
ques. «Je pense que notre jeu
s 'est bonifié car chacun évolue
à sa juste p lace et connaît par-
faitement ses coéquip iers. Mais
attention tout de même car
parfois, en privilégiant le beau
jeu, nous nous exposons à des
erreurs qui peuven t se payer
cash! Aujourd 'hui, les buts en-
caissés étaient évitables.»
Fryand parti , qui a osé reven-
diquer ce rôle de buteur sal-
quenard? Auteur de trois buts
en deux matches, le puissant
Bruno Pascale, qui favorise
toujours des mouvements col-
lectifs, a retrouvé une seconde
jeunesse à la pointe de l'atta-
que salquenarde. A ses côtés,
les jeunes Bayard ou Lazo ne
manquent pas d'atouts pour
compléter cette attaque qui

L'entraîneur-joueur gingolais Covac (à gauche) tente de s'opposer à l'échappée de Bayard et Salquenen qui feront nettement la différence.
gibus

pourrait faire des étincelles ce
printemps, sans oublier Tra-
velletti, suspendu face à Saint-
Gingolph. Après leur succès
face à Saint-Gingolph et la vic-
toire de Conthey sur Siene
(3-2), les Vignerons possèdent
une marge de six points sur
leur dauphin. Fissure ou cre-
vasse.

Score sévère
Même si le score est sévère, ne
pensez pas que les Gingolais
ont fait de la figuration à Sal-
quenen. Que serait-il devenu si
Serge Curdy avait ouvert la

marque en gagnant son duel
face à Oggier (10e) ou si Duf-
four avait cadré son envoi et
réduit la marque en début de
seconde période alors que les
hommes de Grichting ne me-
naient que 2-0 (54e)? Sur le
contre, Pascale fusillait Boujon.
La victoire salquenarde ne se
discute pas pour autant; ce-
pendant, Pierre Covac et ses
hommes, en s'appuyant sur un
milieu de terrain appliqué et
sevré de techniciens, auraient
pu espérer défaite moins con-
séquente. Leur défenseur Julien
Cachât, âgé de 20 ans, détermi-

né dans son labeur, à l'instar
de ses trois coéquipiers de l'ar-
rière-garde bas-valaisanne, ne
dramatisait pas à l'issue de la
rencontre. «Salquenen nous
était supérieur. Cependant,
nous avons galvaudé de belles
occasions alors que le score
était encore serré. Peut-être
avons-nous trop respecté le lea-
der.» Cela, on ne le saura ja-
mais. Jean-Marcel Foli

Salquenen: Oggier; Beney, Pantucci,
Alibegovic; Prats, Tavares, Petrella

(81e Sarni), Mathieu, Berclaz (46e Pi-
chel); Pascale, Bayard (60e Lazo). En-
traîneur: Pierre-Alain Grichting.
Saint-Gingolph: Boujon; Derivaz;
Cachât, Fornay, Keghouche; Avanthay
(74e Matmed), Covac, Duffour, Béchet
(60e Fontanel); Boucherie, Curdy. En-
traîneur-joueur: Pierre Covac.
Buts: 8e Pascale 1-0; 40e Alibegovic
2-0; 55e Pascale 3-0; 67e Petrella 4-0;
77e Duffour 4-1; 87e Sarni 5-1; 88e
Fontanel 5-2.
Note: Sportplatz. 250 spectateurs . Ar-
bitres: MM. Christian Morard, Roland
Moser et Nicolas Debons. Avertisse-
ment: Keghouche (27e). Salquenen
privé de Travelletti (suspendu), Saint-
Gingolph sans de Chandevault et
Gauthier (malades).

LNBF

Vétroz confirme
Les Valaisannes s'imposent au Tessin contre Giubiasco
(3-2). Elles occupent un remarquable cinquième rang.

S

ouvent après un exploit, il
est toujours difficile de
confirmer. Et bien, les Vé-

trozaines, après leur magnifique
succès sur Blue Stars ZH (5-2),
sont parvenues à poursuivre leur
marche triomphale en s'impo-
sant à Giubiasco 3-2.

Dirigées pour la première
fois par Gaby Carron - leur en-
traîneur Adriano Zampilli a dû
rester en Valais pour des raisons
professionnelles - les Vétrozai-
nes ont su jouer à l'unisson
pour signer leur septième succès
de la saison. La centre-avant
Adrienne Mayor poursuit: «A
Giubiasco, par des rafales de
vent et face à un adversaire p lu-
tôt p hysique, nous ne sommes
pas parvenues à imposer notre
jeu habituel. Seulement, en nous
montrant disciplinées, détermi-
nées et concentrées, nous som-
mes parvenues à nous imposer. »

Une nouvelle fois, le duo
d'attaque Grand-Mayor a servi
la cause vétrozaine. Adrienne
sen explique: «Avec Rahel, no-
tre feeling est excellent. De p lus
durant nos entraînements, nous

évoluons toujours ensemble.»

Ambitieuses
Suite à leur nouveau succès, les
pensionnaires des Plantys peu-
vent envisager la suite avec sé-
rénité. Rappelons que l'autom-
ne dernier, les Vétrozaines
avaient conquis leur premier
succès en LNB face à Giubiasco
(forfait 3-0).

Par la suite, la capitaine
Valérie Hofmann et consœurs
enregistraient cinq victoires
d'affilée.

Cependant, les Vétrozaines
ne retrouveront la compétition
qu'à la fin du mois. En effet,
après le week-end de Pâques et
celui réservé aux quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse (Vé-
troz éliminé face à Malters LNA
3-8), Parillo, Ricci, Junqueira et
leurs coéquipières donnent
rendez-vous à leurs fans le sa-
medi 28 avril (date à confirmer)
aux Plantys face à Chênois. En
point de mire, à cinq journées
de la fin , une place sur le po-
dium est envisageable.

Jean-Marcel Foli

B 
Giubiasco (0)
Vétroz (ï)

Vétroz: Barras; Zufferey; Ricci (70e
Junqueira), Kohlbrenner, Morganella;
Carron, Fournier, Hofmann, Parillo
(46e Michaud); Mayor (80e Menoud),
Grand. Entraîneur: Adriano Zampilli;
assistant: Gaby Carron.
Buts: 7e Mayor 0-1; 56e 1-1; 62e Hof-
mann 1-2; 72e 2-2; 81e Grand 2-3.
Notes: 71e Kohlbrenner expulsée
(deuxième avertissement) . Vétroz pri-
vé de Mento (malade), Savioz (bles-
sée), Leblanc et Zampilli (raisons pro-
fessionnelles).

LNBF
1. Staad 13 10 2 1 48-20 32
2. SK Root 13 8 2 3 35-16 26
3. Blue Stars ZH 12 8 1 3 40-19 25
4. Saint-Gall 13 7 1 5 31-23 22
5. Vétroz 13 7 0 6 35-29 21
6. lachen-A. 13 6 2 5 31-22 20
7. Giubiasco 12 5 2 5 22-26 17
8. Rapperswil 13 4 1 8 25-43 13
9. CS Chênois 12 1 1 10 17-39 4

10. Spreitenbach 10 0 0 10 5-52 0

D'UN COUP D'ŒIL

Puglia (66e Lagger), Da Costa (80e De
Oliveira), Caloz (55e Caldelari). Entraî-
neur: Roger Meichtry.

Buts: 36e Puglia 0-1; 51e Jordan 1-1;
73e Bonvin 2-1; 76e Epiney 2-2; 87e
Bonvin 3-2.

B 

Fully (0)

Riddes (0)

Fully: Giannarelli; J. Roduit; A. Ro-
duit, Taccoz, Cretton; Berguerand, A.
Sanchez, Léger (88e B. Roduit), Bour-
geois; Ribordy (88e Fanelli), M. Arlet-
taz (85e Sanches). Entraîneurs: Jacky
Gay et Edouard Léger.

Riddes: Veuthey; Forré, Tacchini,
Crettenand; Rebord, Scalesia, Duay,
Petoud, St. Carrupt; R. Carrupt (75e
Favre), Morand (88e Jacquier). Entraî-
neur-joueur: Thierry Petoud.

H 

Brigue (1)

Bramois (0)

Brigue: Wenger, Gerold, Vaudan, Lo-
renz, Schmidhalter, Lochmatter, An-
thamatten, Schmidt (90e Walden),
Imesch, Velickovic (64e Studer), Bajra-
mi (61e Manz). Entraîneur: Peter Pas-
seraub.

Bramois: Bisco; Bétrisey, Yerly, Ta-
vernier; Roduit, Batista, Varone, Rouil-
ler; Geiger, Pralong, Valiquer. Entraî-
neur: Gio Ruberti.

Buts: 35e Schmid 1-0; 90e Schmidt
2-0.

H 

Conthey (0)

Sierre (ï)

Conthey: Gollut; Fa. Darbellay; Boul-
noix, Jordan; R. Berthouzoz; Héritier,
Y. Fumeaux, Gabbud, Rey (65e L. Ger-
manier); Métrailler, Bonvin. Entraî-
neur: Freddy Darbellay.

Sierre: Piechele; Pouget, Pont, Zam-
pilli; Epiney, Mayor, Varonier, Pralong;

H 

Monthey (1)

Rarogne (0)

Monthey: N. Claret; Pittier, Ferreira,
Quentin, Guillet; Avanthay (46e Vi-
gnon), Boisset (64e P.-A. Suard), Bos-
co, Biselx; Kikunda, Bonato (80e De-
vaud). Entraîneur: Maurice Moulin.

Rarogne: Willa; Zwahlen; Imseng,
Werlen (57e Kalbermatter), Arnold;
Eberhardt, Elsig, Lienhard, Amacker;
Kenzelmann, Guntern (91e Théier).
Entraîneur: Philipp Troger.

Buts: 24e Biselx (penalty) 1-0; 68e
Eberhardt 1-1; 72e Amacker 1-2.

Note: 15e Quentin manque la trans-
formation d'un penalty.

B 

Bagnes (0)

Saint-Nicolas (0)

Bagnes: Vaudan; F. Fellay, De Luca,
Troillet; Thévenet, Boson (80e D'Am-
ple), B. Fellay, Moulin, Carron; Schar
(80e Bt. Fellay), Gaggiani. Entraîneur:
Albert Boisset.

Saint-Nicolas: J. Imboden; Brant-
schen, H. Fux, Roth, Tura (70e Fede-
le), Sieber, Biffiger (F. Fux), K.-H. Fux
(78e Lauber), Willisch, Allenbach,
Neff. Entraîneur: Sandro Pianezze.

Buts: 51e Allenbach 0-1; 63e Moulin
1-1; 72e Willisch 1-2.

PIERRE-ALAIN GRICHTING
(SALQUENEN)

((Promotion
en deuxième ligue
interrégionale»
«Après trois saisons au poste
d'entraîneur à Salquenen,
j 'avais annoncé mon retrait
pour la f in de la présente sai-
son. Après trois ans, une certai-
ne routine peut s'installer chez
les joueurs et moi-même. Ce-
pendant, comme les dirigeants
du club aimeraient que je reste,
si nous terminons à la premiè-
re p lace, je pense qu 'une éven-
tuelle promotion dans la nou-
velle deuxième ligue interrégio-
nale serait un bien pour tout le
club, ses supporters, ses joueurs
et surtout pour les jeunes de
l'équipe. Désormais, la balle se
trouve dans le camp des diri-
geants qui doivent discuter de
cette possibilité entre eux au
niveau du budget et avec les
joueurs. En ce qui concerne no-
tre championnat, je pense que
suite au départ de notre buteur
Fryand à Salquenen, notre jeu
s 'est bonifié. D 'autre part, nous
avons tous un immense p laisir
à nous retrouver aux entraîne-
ments ou aux matches.»

PIERRE COVAC
(SAINT-GINGOLPH)

«Score trop sévère»
«Malgré la défaite, je félicite
mes joueurs pour leur travail.
Certes la victoire de Salquenen
ne se discute pas. Mais le score
reflète mal le déroulement de
la partie. Nos adversaires ont
concrétisé la totalité de leurs
occasions alors que de notre
côté, nous en avons galvaudé
deux à 0-0 et à 0-2. Nous
avions débuté la rencontre avec
une tactique tournée vers la dé-
fensive. Tant que notre adver-
saire ne trouvait pas la faille,
nous étions toujours dans le
match. Cependant, nous avons
rapidement encaissé un but
suite à une mésentente dans
notre défense et le deuxième
quelques minutes avant la
pause. Dès que nous étions me-
nés au score, tout devenait p lus
difficile. Désormais, nous ne
comptons que cinq points
d'avance sur le premier reléga-
ble Monthey que nous recevons
samedi à l'Herbette. A nous de
réagir pour creuser un écart
conséquent.» JMF

10. Bagnes 13 4 1 8 24-29 13

Fully - Riddes 0-0
Brigue - Bramois 2-0
Conthey - Sierre 3-2
Monthey - Rarogne 1-2
Salquenen - St-Gingolph 5-2
Bagnes - Saint-Nicolas 1-2

Classement
1. Salquenen 13 10 1 2 36-16 31
2. Sierre 13 8 1 4 27-17 25
3. Conthey 13 7 3 3 31-22 24
4. Rarogne 13 6 4 3 25-20 22
5. Bramois 13 7 0 6 30-25 21
6. Fully 13 6 3 4 19-19 21
7. St-Gingolph 13 5 2 6 21-31 17
8. Brigue 13 4 3 6 20-18 15
9. Riddes 13 3 4 6 17-19 13

11. Monthey 13 3 3 7 16-29 12
12. St-Nicolas 13 1 3 9 13-34 6

Prochaines journées
lolirll
20.00 Saint-Nicolas - Salquenen
Vendredi
20.15 Sierre - Brigue

Bramois - Fully
Samedi
17.00 Riddes - Bagnes

Saint-Gingolph - Monthey
Rarogne - Conthey

Classement
des buteurs
13 buts: Bonvin, Métrailler (Con-
they).
10 buts: Fryand (Salquenen).
9 buts: Roduit (Bagnes); Caldelari
(Sierre).
8 buts: Travelletti (Salquenen).



BASKETBALL
HÉLIOS BATTU

Une dernière
décontractée
¦ Si le BBC Hélios n'est jamais
parvenu à convaincre face à la
formation fribourgeoise cette
saison, il aura comblé cette la-
cune lors de cette dernière
journée du championnat de
LNBF. Les nombreux Valaisans
présents à la salle Sainte-Croix
ont-ils subjugué les Valaisannes
ou la décompression des en-
traînements a-t-elle été bénéfi-
que pour les joueuses du BBC
Hélios? On ne le saura jamais.
Toujours est-il que les Valai-
sannes ont bousculé et chahuté
une équipe fribourgeoise bat-
tue à la pause sur le score de
31-34. Pour la dernière fois ac-
trice d'une rencontre de LNB,
Fribourg sermonnée à la pause
a rappelé à toute l'assemblée
qu'elle vivait une saison sans
avoir connu de défaite dans la
catégorie. Elles accélérèrent la
cadence lors du troisième
quart déjà pour engranger par
la patte de Céleste Hill huit
longueurs d'avance.

Cet avantage ne fit que
s'accentuer par la qualité de
jeu de Céleste Hill actrice des
14 points sur les 22 que comp-
tait son équipe dans ce dernier
quart. Dans le camp valaisan,
l'abattage de Véronique Luisier
ou autre Nathalie Schupach
n'aura pas suffit à détrôner le
champion. Une rencontre très
engagée ou les deux équipes
avait à cœur d'entrer têtes hau-
tes dans leur nouvelle catégorie
de jeu la LNA.

Le BBC Hélios disputera
encore un match de gala le 12
mai prochain à la salle Bresse
face à l'équipe américaine de
Kentucky.

LNBF
Ri Hélios (31)
__t City Fribourg (34)

City Fribourg: Oberson 8, Arquint,
Dillier 5. Seydoux 11, Barbosa 10,
Thalmann 4, Magnin, Jourdan 1, Hill
28, Schwarz 8. Entraîneur: Bertrand
Leuvra.
Hélios: Moret, Huser, Saudan 1, Bar-
be 8, Schùpbach 12, Zumstein 31, Vi-
dal, Arroyo, Théodoloz. Entraîneur:
Alain Zumstein.
Score: 10e: 15-15; 20e: 31-34; 30e:
56-48; 40e: 75-63.
Notes: salle de Sainte-Croix. Cinq
cents spectateurs. Arbitrage de MM.
Gillioli et Jablan. Dix-huit fautes con-
tre Firbourg et dix-huit contre Hélios.

HOCKEY
PATINOIRE
DE L'ANCIEN-STAND

Mise à l'enquête
imminente
¦ Le Conseil communal de la
ville de Sion a définitivement
accepté le projet de couverture
et de fermeture de la patinoire
de l'Ancien-Stand. La mise à
l'enquête, elle, est imminente.
Restera ensuite à examiner
toutes les soumissions et à affi-
ner le projet afin que la pati-
noire soit couverte pour l'été
2002, selon le calendrier prévu
par la commune. On rappelle
qu'un crédit de 1,8 million a
été voté pour cette réalisation
que les sports de glace sédu-
nois attendent depuis de nom-
breuses années. CS

GYMNASTIQUE

tsas- aiais domine
Les représentantes de Monthey enlèvent trois couronnes cantonales sur quatre

8,so;

S

avièse avec sa société
Savièse-Olympia n'a
pas rompu avec la
tradition et c'est dans
une organisation

parfaite que se sont déroulés
les championnats valaisans de
gymnastique AVGF où quelque
cent cinquante gymnastes ont
pu effectuer leurs concours
dans d'excellentes conditions.

Filles 1A (douze classées).
- Sans engin, Yana Caruso,
Châteauneuf-Sion, obtient la
médaille d'or avec 9,33 devant
Pauline Quàrroz, Sion-Fémina,
9,13, médaille d'argent et Aline
Perraudin, Vollèges, 9,03, en
bronze.

Filles 1 B (treize classées).
- AUSSI sans engin, mais avec
exercice imposé, Marly Santos,
Châteauneuf-Sion, s'adjuge la
Ire place avec 9,00 devançant
de 4/100e Vanessa Moura,
Flanthey-Lens, médaille d'ar-
gent et de 10/100e, ex equo,
avec 8,90, Emilie Claivaz, Cha-
teauneuf-Sion et Cindy Ga-
bioud, Vollèges, les deux mé-
dailles de bronze.

Jeunesse 1 A (dix-sept
classées). - Avec le ruban, les
trois premières sont à 6/100e
l'une de l'autre et Camille Mo-
rand, Chateauneuf-Sion, avec
9,06 à la médaille d'or devant
sa camarade Morgane Clavien,
9,03, médaille d'argent et Au-
rélie Nanchen, Flanthey-Lens,
9,00, la médaille de bronze.

Jeunesse 1 B (dix-neuf
classées). - Avec la balle com-
me engin imposé, les cinq pre-
mières se départagent avec
10/100e au total, laissant à Au-

Gaëlle Gillioz, Christel Sonney, Céline Gianinetti et Rachel Frey (de
des joutes valaisannes qui se sont déroulées à Savièse.

relie Anthoine, Savièse, 9,03, la
médaille d'or devant Svenia
Caprara, Sion-Fémina, 9,00,
médaille d'argent et Sandra
Joris, Vollèges, 8,96, la médail-
le de bronze.

Jeunesse 2 (dix-huit clas-
sées). - Avec la meilleure note,
8,70 au cerceau et la deuxiè-
me, 8,63, à la corde, Sabrina
Caprara, Sion-Fémina, s'est
adjugée la Ire place avec 4/
100e d'avance sur sa dauphi-
né, Estelle Crausaz, Château-
neuf-Sion, (8,66 - 8,63) et 21/
100e sur la médaille de bronze ,
Marie Schwery, Flanthey-Lens.

Jeunesse 3 (seize clas-
sées). - Avec trois concours,
s/engin, massues, balle, Fanny

Luyet, Savièse, médaille d'or
avec 17,09 a obtenu 9,23, meil-
leure note, 8,96, 8,90 et devan-
ce deux gymnastes de Châ-
teauneuf-Sion, Sabrina Mag-
gio, médaille d'argent, de 3/
100e, 27,06 (9,03, 8,93, 9,10) et
Caroline Morard, 27,02, mé-
daille de bronze (9,13, 8,86,
9,03).

Test active 4 (dix clas-
sées). - Lauriane Millius, Con-
they, avec les deux meilleures
notes, 9,06 sans engin, 8,96
balle et un 8,83 aux massues
obtient la médaille d'or avec
26,95 devant Elima Héritier,
Flanthey-Lens, 26,75 (8,83,
8,90, 9,06 meilleure note) , mé-
daille d'argent et à 29/100e,
Cindy Delavy, Vouvra, 26,66,

gauche à droite), les championnes
mamin

médaille de bronze (8,90, 8,86,

Test active 5 (dix clas-
sées). - Cerceau 9,20, ruban
9,16, corde 9,33, trois fois la
meilleure note, Laure Terret-
taz, Vollèges, obtient la mé-
daille d'or avec 27,69 devan-
çant Karine Casser, de 36/
100e, 27,33 (9,10, 9,00, 9,23),
médaille d'argent et Clarisse
Emery, 27,13 (8,93, 9,00, 9,20),
médaille de bronze, toutes
deux de Flanthey-Lens.

Test actives 6 (cinq clas-
sées). - La médaille d'argent
de Lauréline Rey correspond à
ses notes, corde 8,90, ballon
8,85, sans engin 9,20 et un to-
tal de 26,95. Gaëlle Gillioz, la
vraie prétendante au titre de

championne valaisanne, mé-
daille d'or avec 60/100e
d'avance, 27,55 et trois meil-
leures notes (9,10, 9,15, 9,30).
Une vraie démonstration
d'originalité, de maîtrise et de
finesse dans ses mouvements.
La médaille de bronze revient
à Mélanie Morganella, Flan-
they-Lens, 26,70 (9,00, 8,70,
9,00).

Libre libre (dix classées) .-
Avec 19,41, 9,78 et 9,63, les
deux meilleures notes lors de
chaque passage, Racher Frei,
Monthey, devient championne
valaisanne pour la deuxième
année avec un point 01 de
mieux, un total de 19,41 (9,78,
9,61) et médaille d'or. José-
phine Morisod, Châteauneuf-
Sion, est à 13/100e avec 19,28
(9,69, 9,59) et médaille d'ar-
gent alors que la médaille de
bronze, Charlotte Marmy,
Sion-Fémina est déjà à 60/
100e de la première avec 18,81
(9,36, 9,45).

Gym à deux (six couples).
- Les championnes 2000,
Christel Sonney et Céline Gia-
ninetti, de Monthey, ont re-
nouvelé leur exploit en enle-
vant le titre de championnes
valaisannes mais cette fois
avec une augmentation de
71/100e de points. 19,47 au to-
tal (9,65 et 9,82 à chaque pas-
sage) leur ont laissé une marge
suffisante pour devancer Jen-
nifer Biollaz et Gaëlle Gillioz,
Châteauneuf-Sion et Ayent,
médailles d'argent, 19,38 (9,61,
9,77) et Melika Bajraktarevic et
Jade Albasini, Châteauneuf-
Sion, médailles de bronze,
18,76 (9,17, 9,59).

Roland Gay-Crosier

SKI-ALPINISME

Elmer - Farquet au finish
La paire valaisanne remporte l'épreuve grisonne de Bivio.

Un e  
semaine après avoir

remporté la coupe d'Eu-
rope de ski-alpinisme,

Heinz Blatter, de Samedan, cou-
rait, dimanche à Bivio, sur ses
terres. Avec son coéquipier
Jean-François Cuennet, il avait à
cœur de confirmer son titre. Au
terme d'une lutte de tous les
instants, une peau perdue à 100
mètres du dernier sommet lui a
coûté un succès qui est tombé
dans l'escarcelle des gardes-
frontière Rico Elmer et Damien
Farquet, l'une des meilleures
paires du pays. Cette lutte au
sommet a été le point fort de
cette avant-dernière manche de
la coupe de Suisse, le Trofeo di
Bivio. Jef Cuennet remporte tout
de même la coupe de Suisse
2001.

La neige qui n a cessé de
tomber qu'en fin de nuit a occa-
sionné un très gros travail aux
organisateurs de cette épreuve.
Comme la plupart de leurs col-
lègues cet hiver, ils ont tracé un
parcours de remplacement pro-
che du domaine skiable.

Skis dans skis tout au long
des quatre ascensions et jusqu'à
quelques mètres de l'ultime
changement de pente, les garde-
frontières et le Swiss Team se
sont données à fond. A témoin,
les passages de sac entre co-
équipiers. A l'arrivée cinquante-

Farquet devant Elmer et Farquet-Elmer devant tout le monde, berthoud

cinq secondes seulement sépa-
rent les deux formations. Outre
l'incident de la peau perdue au
mauvais moment, Jean-François
Cuennet remarquait, sans cher-
cher d'excuses, qu'il était «un
peu sec». Spécialistes du ski
nordique, Rico Elmer et Da-
mien Farquet auraient, eux,

préféré une neige plus dure.
Leurs appuis sur les bâtons au-
raient été meilleurs.

En permanence en embus-
cade, Alexander Hug et Olivier
Naegele, la deuxième formation
du Swiss Team, est montée sur
le podium avec moins de trois
minutes de retard.

Chez les dames, la victoire
n'a pas échappé à Catherine
Mabillard et Christine Luyet, les
deux Valaisannes ont dominé
l'épreuve à leur habitude. Tou-
tefois les écarts avec leurs ad-
versaires diminuent de course
en course. Associée à la Marti-
gneraine Anne Bochatay, la
Gruérienne Jeanine Bapst ter-
mine à moins de douze minu-

Hommes: 1. Rico Elmer - Damien
Farquet, Elm, Le Châble, 2 h 08'48; 2.
Heinz Blatter - J.-François Cuennet,
Samedan, Bulle, à 55", premiers vété-
rans 2; 3. Alexander Hug - Olivier
Naegele, Sargans-Liechtenstein, à
2'50; 4. François Bussard - Emmanuel
Vaudan, Albeuve - Val-d'llliez, à 7'16,
deuxième vétérans 2; 5. Ernest Far-
quet - Armin Mathieu, Le Levron -
Miège, à 13'21, troisièmes vétérans 1;
6. Grégoire Saillen - Dominique Di Ni-
no, Saint-Maurice-Troistorrents, à
20'13; 7. Gérard Thurler Beat Nydeg-
ger, Schmitten-Schwarzsee, à 23'03;
8. Didier Moret - Thierry Conus, Sâles-
Vuadens, à 23'48; 9. Alain Meyer -
Jacques Nissile, Bulle-La Tour-de-Trê-
me, à 27'32; 10. Gérard Bochud - Sté-
phane Gay, Châtel/Mont.-Massongex,
à 35'53.
Dames: 1. Catherine Mabillard -
Christine Luyet, Troistorrents-Savièse,
2 h 50'39; 2. Jeanine Bapst - Anne
Bochatay, Châtel/Mont.-Martigny, à

tes. Les jeunes Vaudoises An-
dréa Zimmermann et Gabrielle
Magnenat sont à un peu plus
du quart d'heure. Leur progres-
sion a été constante tout au
long de cette saison.

La dernière manche de la
coupe de Suisse 2001 se courra
dimanche 22 avril aux Plans-
sur-Bex. Il s'agira du Trophée
du Muveran.

11'40; 3. Gabrielle Magnenat - An-
dréa Zimmermann, Vaulion-Vufflens, à
16'30; 4. Monique Walter - Astrid
Mehr, Berne, à 1 h 39'57; 5. Patrizia
Weigl - Martina Lanz, Bivio, à 1 h
46'01.
Espoirs: 1. Tim Stachel - Stefan Klin-
ger, Allemagne, 2 h 34'17; 2. Christo-
phe Saillen - David Meunier, Saint-
Maurice- Fully, à 10'31 ; 3. Beat Bach-
mann - Didier Grandjean, Kûssnacht-
Albeuve, à 50'44.
Vétérans 2: 1. Félix Thurler - Jac-
ques Schmutz, Jaun-Le Bry, 2 h 43'43;
2. Jean-Marie Farquet - Charly Fuchs,
Le Levron-Collombey, à 14'49; 3. Jo-
sef Gassner - Andreas Raschle, Trie-
senberg, à 24'04.
Juniors garçons: 1. Alex Gammeter,
Hondrich, 1 h 30'01; 2. Toni Niggli,
Pragg-Jenaz, à 0'08"; 3. Mike Fros-
sard, Massongex, à 3'57.
Junior fille: 1. Laetitia Currat, Le
Crêt, 1 h 53'50.
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SKI ALPIN ESCRIME

géants FIS M Mr„,. Les Valaisannes
'54"83; 3. Accola Paul

Messieurs
à Davos
• PREMIER
1. Hofer Béni (S), T54"57; 2. Imbo- î BB^B̂  &mW Wm
den Urs (S), 1*54"83; 3. Accola Paul
(S), 1*54"87; 4. Zinsli Andreas (S), _
V55"71; 5. Zakouril Borek (CZE), M'OIS P60 5̂611 "
T56"54; puis les Valaisans: 13. Al- . ' .
brecht Daniel, 1'57"43; 14. Perren Ro- OlVITipiqUe, DailK
bi, 1 57 52; 32. Ruppen Michel, J ~ ~l ' r
2'0037; 36. Seiler Jan, 2'01"65; 48.
Franzen Demian , 2'04"37; 50. Pardon ^^ -est ce matin que
Gaspard, 2 05 39; 51. Francey Ferdi- A^r̂  ̂ „.„, ¦ eu™;,..
nand , 2'05"44; 54. Wilson Patrick , M aull ,U Schmidt,
2'06"16; 55. Rauber Simon , 2'06"24; ¦ Lorraine Marty et
58. Luisier Yannick , 2'07" 42; 63. Nel- %. Sophie Lamon se
len Dominik , 2'07"94; 73. Rapillard ^•P sont envolées pour
Mickael ,-2'12"71; 74. Neurohr Baptis- Gdansk en Pologne où elles
te' 2 13 13- disputeront les «mondiaux» ju-
• DEUXIÈME GÉANT mors et cadettes. Pour le Club
1. Imboden Urs (S), V53"33; 2. Geis- ' d'escrime de Sion, il s'agit là
ser Thomas (S) , 1 '53"40; 3. Beltra- d"  ̂grande réussite puisque
metti Si vano (S), 1 53 80; 4. ZinsII . JAIX „„.J -.„ ........_ ....„„ -.-.™. .An_ ,_, K \ . >i .A»n*. ¦: BruvL ,,/ij .tki,- la délégation helvétique comp-Anarea (il , i D*. UD D . eriKer iviamias . "-.„ . , \
(S), 1'54"68; puis les Valaisans: 12. te cinci Mes dont t1013 sont 1S"
Albrecht Daniel , 1'56"31; 18. Métry sues de leur club: «Cela fait
Sébastian , T57"41; 21. Franzen De- maintenant dix ans que nous
mian , 1 '57"78; 35. Farquet Grégoire , travaillons avec elles. Le travail
2'01"04; 37. Taugwalder Alex , commence à porter ses fruits
2 01 35; 38. Genolet Ludovic , d • aueiaues années delà2'01"76; 39. Hefti Biaise, 2'01"89; uePiub quelques années ueja.
42. Roux Christophe , 2'02"32; 44. Avec les structures d amateurs
Dischinger Fabien , 2'03"09; 48. Lui- que nous avons, on peut être
sier Yannick , 2'03"74; 54. Brùgger très satisfait du résultat au-
Mickael , 2'07"54; 55. Bruchez Jona- jourd 'hui», déclare Ernest La-
than , 2'07"86; 57. Rapillard Mickaël , m0n avant de poursuivre: «Il
2'08"59; 68. Rey Steve, 2'1 1 "74. faut  fair e attention à m pas se
Dames: slalom FIS reposer sur ses lauriers, il est
à Lenzerheide bien clair que nous avons une
• PREMIÈRE COURSE bonne cuvée d'ép éistes. Dès lors
1. Grûnenfelder Corina (S), T37"03; le travail en profondeur que
2. Barmettler Maia (S), 1'37"76; 3. nous effectuons avec les jeunes
Zenhâusern Inès (S) 1'38"81; 4. Zie- doit continuer», conclut l'en-
gler Pâme a (S) 1 39 32; 5. Mu 1er t îneur sédunois, Du côté desTamara (S), 1 39 66; puis les Valai- . . , . ;.
sannes: 7. Fournier Xavière , 1 '41 "63; principales intéressées com-
10. Mattig Michaela , 1 '41 "76; 16. ment voit-on cette competi-
Grand Rabea , 1'43"69; 24. Wenger tion internationale? «La pre -
Monika , 1'44"79; 49. Pellet Nell y, mière chose importante est que
1'53"30; 52. Dubosson Sandrine , j e ne défendrai pas mon titre
Is ll 'l a J

0,
u 

Fra
A

C!,y A
?™!ÎS' mondial chez les cadettes et1 54 89; 63. Hug Andréa , 1 59 19; ,, .„ . ,.,

65 Villiger Aurélie 2*01 "66 d aûleurs J e renonce complete-

Swiss Cup ment à cette ™tégorie En ce
Juniors 1 et 2: 1. Barmettler Maia; <7l" concerne un quelconque
2. Gini Sandra; 3. Pûncher Jessica. rang, on verra le jour même, il
Juniors 1:1. Grand Rabea; 2. Meier y a tellement de facteurs qui
Jessica; 3. Suter Fabienne. peuvent vous faire gagner ou

même perdre», affirme Sophie

Trois courses et deux victoires
pour Inès Zenhâusern. berthou.

• DEUXIÈME COURSE
1. Zenhâusern Inès (S) T35"64; 2. Gi-
ni Sandra (S), T36"75; 3. Fehr Diana
(Lie), !'37"57; 4. Schâdler Tamara
(Lie), 1'37"66; 5. Barmettler Maia (S),
11'39"99; puis les Valaisannes: 13.
Wenger Monika, V42"29; 25. Ba-
gnoud Christelle, T45"56; 31. Dubos-
son Sandrine, T48"65; 34. Fragnière
Mélanie, 1'49"59; 38. Francey Aman-
dine, 1 '53"06; 40. Fournier Christelle,
1'53"54; 42. Duc Olivia, 1'54"23; 44.
Villiger Aurélie, 1'55"83; 45. Hug An-
dréa, I'57"12.

Géant FIS à Arosa
1. Zenhâusern Inès (S), 2'29"75; 2.
Bûhler Tanya (S), 2'30"20; 3. Pieren
Tanja (S), 2'30"57; 4. Gini Sandra (S),
2'30"58; 5. Kurfiirstova Eva (Tch),
2'30"67; puis les Valaisannes: 7.
Fournier Xavière, 2'30"90; 10. Fra-
gnière Mélanie, 2'31"31; 18. Wenger
Monika, 2'32"21; 24. Grand Rabea,
2'33"03; 26. Lochmatter Sandra,
2'33"48; 66. Hug Andréa, 2'38"49;
67. Fournier Christelle, 2'39"98; 72.
Walch Fabienne, 2'40"97; 82. Aufden-
blatten Steffi, 2'42"70; 87. Francey
Amandine, 2'43"99; 89. Bagnoud
Christelle, 2'45"03; 92. Dubosson
Sandrine, 2'46"63; 93. Villiger Auré-
lie, 2'46"81; 97. Duc Olivia, 2'50"12.
Swiss Cup
Juniors 1 et 2: 1. Bûhler T.; 2. Gini
S.; 3. Spychiger M.
Juniors 1:1. Suter F.; 2. Wenger M.;
3. Wolf T.

en force

TENNIS DE TABLE

Trois représentantes du Club d'escrime de Sion, dont Sophie Lamon, médaillée
olympique, participeront aux championnats du monde juniors et cadettes en Pologne

Sophie Lamon, Lorraine Marty. Les atouts valaisans à Gdansk.

Lamon. Etant donné le retrait pour une p lace; je pense que je
définitif de Mlle Lamon de la n'avais pas encore assez de ma-
catégorie cadettes, la place de turité et d'expérience pour le
troisième revenait automati- niveau mondial.». Pour une
quement au vu de ses résultats première participation aux
à Pauline Schmidt: «Je suis «mondiaux» quel but vous
toute excitée de pouvoir y aller, êtes-vous fixé? «Mon but est
Cela fait tout juste une semai- très simple, un maximum de
ne que la sélection définitive p laisir avant tout et surtout
est tombée et j 'ai encore de la d'apprendre beaucoup de ce
peine à y croire. L 'année der- niveau de compétition que je
nière j 'avais raté la sélection ne connais pas. Pour que je

TCMMIC RC T A D I  C

mamir

réussisse un bon tournoi, il
faut absolument que je gère du
mieux possible le stress.» Pour
Lorraine Marty, dernière sélec-
tionnée, le programme sera
extrêmement chargé: «Effecti-
vement je vais tirer dans les ca-
dettes ainsi que dans les ju-
niors. Ensuite, par rapport au
résultat fait chez les cadettes, il
se pourrait que je fasse égale-
ment le tournoi par équipes ju-

niors avec Sophie.» Est-ce que
vous n'avez par peur de vous
«griller» physiquement avec
toutes ces compétitions: «Non,
le programme est prévu pour
que nous puissions avoir deux
jours de repos entre chaque ca-
tégorie. Dans ma catégorie des
cadettes, je pense pouvoir faire
un bon résultat et en juniors je
n 'ai rien à perdre, donc on ver-
ra le jour même comment vont
tourner les événements.» Une
chose est sûre, les trois meil-
leures amies ont décollé ce
matin pour porter les couleurs
de notre pays et celles de Sion
jusqu 'au firmament. Avec de
tel fer de lance, l'avenir de
l'escrime en Valais va nous fai-
re vivre encore de grandes
émotions. Christian Thalmann

La sélection suisse
Juniors (-20 ans): Benjamin Steffen
(Bâle), Pierre-Alain Herren (Fribourg),
Fabrice Haller (Neuchâtel).
Cadets (-17 ans): Régis Muller (Bâ-
le), Robin Dederding (Genève), Valen-
tin Marmillod (Neuchâtel).
Juniors (-20 ans): Sophie Lamon
(Sion), Tabea Steffen (Bâle), Lorraine
Marty (Sion).
Cadettes (-17 ans): Lorraine Marty
(Sion), Daphné Cramer (Genève), Pau-
line Schmidt (Sion).

Programme
des compétitions
Du 10 au 16 avril: programme pour
les Valaisannes: mercredi 11 avril: ca-
dettes Lorraine Marty et Pauline
Schmidt; samedi 14 avril: juniors So-
phie Lamon et Lorraine Marty; lundi
16 avril: juniors par équipes Sophie
Lamon et Lorraine Marty (voir ci-des-
sus).

Stalden grand vainqueur
Les pongistes du club haut-valaisan raflent six titres
lors des championnats cantonaux disputés à Grône.

L

DIYI MLriW
SKICROSS
SNOWPARK

e samedi 31 mars et le di-
manche ler avril 2001, le
Club de tennis de table de

Grone organisait les 25es
championnats valaisans. Rap-
pelons que cette compétition
avait failli ne pas se dérouler
car aucun club ne s'était pro-
posé pour son organisation.

En résumé, il n'y a pas eu
de grand bouleversement dans
la hiérarchie cantonale. Le club
de Stalden décroche ainsi six
titres cantonaux. Tout comme
en 2000, Remo Keller de Stal-
den a remporté les séries open
et B en battant par deux fois en
finale Jacques Iglesias de Col-
lombey-Muraz. Keller demeure
notre meilleur pongiste à
l'heure actuelle. En effet, il
s'impose aussi en double mes-
sieurs, associé à Andreas Bu-
mann, toujours face à Iglesias
associé à Bastien Krempus. Ce
dernier sera encore battu en fi-
nale du double mixte avec An-
ne Salamolard de Sion mais
remportera finalement la série
+40 ans. Les jeunes Chablai-
siens se sont à nouveau fort
bien défendus en gagnant trois
titres par Pascal Meyer en 18
ans, Hervé Meyer en série E et
Daniel Cotroneo en 15 ans. Ils
ont tous suivi le bel exemple
donné par leur aîné et parte-
naire de club, Karoly Nemeth,

qui décrocha la première place
chez les +50 ans ainsi que la
deuxième place en série D. Les
médailles ont été moins nom-
breuses pour le club de Marti-
gny toujours présent avec le ti-
tre de Bernard Veuthey en série
C et en double avec son co-
équipier David Morin. Chez les
dames, après le départ de Mé-
lanie Eggel, Belinda Abgott-
spon, également de Stalden,
remporte la victoire tout com-
me en double dames et double
mixte, soit un total de trois ti-
tres. Elle a dominé en finale sa
coéquipière de double, Anne
Salamolard, qui décroche un
titre et deux médailles d'argent.
Le club organisateur remporte
fièrement le titre chez les
moins de 13 ans grâce à Cédric
Morand. Xavier Schnyder est
en argent en 15 ans tout com-
me Valérie Moret associée à
Sabine Luisier en double
dames. L'édition 2002, se dis-
putera dans la cité du soleil à
Sierre et sera vraisemblable-
ment regroupée avec les finales
cantonales des championnats
écoliers. Olivier Favre

Série B: 1. Remo Keller (Stalden); 2.
Jacques Iglesias (Collombey); 3. Bas-
tian Krempus (Stalden) et Roland
Suard (Collombey).
Série C: 1. Bertrand Veuthey (Marti-
gny); 2. David Morin (Martigny); 3.
Alain Darbellay (Orsières) et Benoît
Luisier (Collombey).
Série D: 1. Martin Williner (Viège); 2.
Karoly Nemeth (Collombey); 3. Pius
Abgottspon (Stalden) et Bruno Julen
(Zermatt).
Série E: 1. Hervé Meyer (Collombey);
2. Daniel Cotroneo (Collombey); 3.
Mathias Udriot (Sion) et Alain Richon
(Grône).
Série dames: 1. Belinda Abgottspon
(Stalden); 2. Anne Salamolard (Sion);
3. Valérie Moret et Michèle Giroud
(Grône).
Double open: 1. Remo Keller - An-
dreas Bumann (Stalden); 2. Bastien
Krempus - Jacques Iglesias (Stalden-
Collombey); 3. Benoît Luisier - Pascal
Meyer et Roland Suard - Jacques Che-
rix (Collombey).
Double CD: 1. David Morin - Ber-
trand Veuthey (Martigny); 2. Domini-
que Caillet-Bois - Alain Darbellay (Col-
lombey-Orsières); 3. Pierre Misson -
Reto Gurtner (Sion) et Pascal Wyer -
Marjan Vidovic (Stalden).
Double dames: 1. Belinda Abgott-
spon - Anne Salamolard (Stalden-
Sion); 2. Sabine Luisier - Valérie Moret
(Collombey-Grône); 3. Michèle Giroud
- Lorette Ramseier (Grône).
Double mixte: 1. Belinda Abgott-
spon - Andreas Bumann (Stalden); 2.
Anne Salamolard - Jacques Iglesias
(Sion-Collombey); 3. Valérie Moret -
Sébastien Neurohr et Michèle - Pascal
Giroud (Grône).
U13: 1. Cédric Morand (Grône); 2. Ju-
rica Vidovic (Stalden).

U15: 1. Daniel Cotroneo (Collombey);
2. Xavier Schnyder (Grône); 3. Chris-
tian Willisch (Zermatt) et David Perru-
choud (Grône).
U18: 1. Pascal Meyer (Collombey); 2.
Hervé Meyer (Collombey); 3. Fabian
Lenggenhager (Sierre) et Benoît Lui-

Communiqué
Samedi et dimanche prochains, se dé-
rouleront sur les pistes de Nax les
dernières compétitions cantonales de
la saison, réservées aux jeunes nés
dans les années 1987-1988 et ayant
participé au moins à une course can-
tonale. Ces courses étant organisées
entièrement par Ski-Valais, nous se-
rions enchantés de pouvoir compter
sur l'aide de parents ou entraîneurs
de clubs.
Programme
du skicross-snowpark
Dates: vendredi 13 et samedi 14 avril.
Lieu: Nax.
Prix: 40 francs encaissés à la distribu-
tion des dossards, le samedi (finance
d'inscription et remontées mécaniques
pour les deux jours). 20 francs avec
carte AVERM.
Programme du samedi, skicross
8 h 30: ouverture des remontées mé-
caniques; 8 heures - 8 h 45: distribu-
tion des dossards à la salle communa-

sier (Collombey).
040: 1. Jacques Iglesias (Collombey);
2. Le Phu Thuan (Collombey); 3. Ro-
land Suard (Collombey) et Martin Wil-
liner (Viège).
050: 1. Karoly Nemeth (Collombey);
2. Vincent Nigro (Dorénaz).

T^^B
le. Les dossards sont les mêmes poui
tous! 9 h 15 -10 h 15: reconnaissan-
ce sous la conduite des entraîneurs;
10 h 30: départ skicross.
Programme du dimanche,
snowpark
8 h 30: ouverture des remontées mé-
caniques; 9 heures -10 h 15: possibi-
lité pour les jeunes de skier dans les
différentes stations; 10 h 30: début de
la première rotation (l'ordre de passa-
ge dans les stations sera affiché).
Comme ces courses comptent comme
test technique, il n'y aura pas de re-
mise de prix.
Ces courses comptent pouf les sélec-
tions en équipe valaisanne.
Renseignements et excuses: Françoise
Matter, (079) 342 76 06, mercredi soir
de 19 à 21 heures.
Pour les gens disponibles à contrôler
les portes, prière de vous inscrire chez
Vincent Marquis, (079) 400 54 86.
Pour les gens disponibles à nous ai-
der, le rendez-vous est fixé à 10 heu-
res au départ. Merci.
Temps incertain, modification du pro-
gramme: tél. (027) 1600, vendredi et
samedi dès 19 heures.

Françoise Matter
chef OJ AVCS

Série open: 1. Remo Keller (Stal-
den); 2. Jacques Iglesias (Collombey);
3. Roland Suard et Jacques Cherix
(Collombey).



exploser»
Longtemps, Roger Fédérer a tenté de contenir ses sentiments envers Hlasek

D'avoir parlé, estime Yves Allégro, l'a libéré d'un gros poids.

La  

voix fatiguée, Yves Al-
légro a vécu quasiment
de l'intérieur la ren-
contre entre la Suisse
et la France. En outre,

le Valaisan figure parmi les pro-
ches de Roger Fédérer, l'un de
ses confidents. Il est ainsi parti-
culièrement bien placé pour
analyser le différend , plus ou
moins latent depuis deux ans,
entre le Bâlois et Jakob Hlasek.

Yves, comment avez-vous
accueilli les déclarations de Fé-
dérer à l'encontre de son capi-
taine?

Il n'aurait pas dû s'expri-
mer ainsi durant la rencontre.
En même temps, de l'avoir fait
l'a probablement aidé pour la
suite. Ainsi, il a réalisé diman-
che une performance digne
d'un numéro un mondial. Ça l'a
libéré d'un poids. Longtemps, il
n'a pas voulu envenimer les
choses. Mais il fallait que ça ex-
plose. Malheureusement, c'est
intervenu au plus mauvais mo-
ment.

Son intervention n'était
évidemment pas préméditée...

En aucun cas. En fait , ses
propos sont la conséquence de
plusieurs facteurs. Il y a eu l'at-
tente, d'abord. Ensuite, l'enca-
drement de l'équipe a commis
une grave erreur en le laissant
seul de longues heures dans le
vestiaire. Enfin , lorsqu'il est

Entre Hlasek et Fédérer, le rapport de force est désormais engagé

rentre sur le court, le public, fa-
tigué par le match précédent ,
ne pouvait plus l'aider. Finale-
ment, il n'a pas joué à son ni-
veau, tant s'en faut.

C'est d'autant plus regret-
table qu'il aurait pu apporter
les trois points...

Peut-être, encore qu'Escu-
dé a réalisé un gros match. En
tous les cas, d'avoir sorti ce
qu'il avait sur le cœur lui a fait
du bien. Mais j'ai surtout une
pensée pour Basti. J'espère que
cette défaite ne laissera pas de
traces pour la suite de sa car-
rière.

Où en sont les rapports en-
tre Rosset et Hlasek?

Ils sont bien aplanis. Après
tout, les deux hommes ont évo-
lué durant dix ans ensemble.
Durant tout le week-end, Rosset
a eu un comportement exem-
plaire.

Revenons à Fédérer. Ne
peut-il pas faire abstraction de
la présence de Hlasek sur la
chaise?

Non, ce n 'est pas possible.
Il supporte cette situation de-
puis une année et demie. Le
point de rupture était inévita-

keystone

ble. Il a besoin d'avoir confian-
ce en son capitaine.

A votre avis/ Hlasek a-t-il
dirigé sa dernière rencontre?

Très probablement. Mais il
ne doit pas attendre qu'on se
sépare de lui. Il doit partir de
lui-même. Pour lui, pour l'équi-
pe aussi, la situation est inviva-
ble.

Qui voyez-vous pour lui
succéder?

Je verrais bien Thierry Grin.
U est en même temps cool et
très sérieux dans son travail. Et
puis il est très proche de Ros-
set. Christophe Spahr

«Ca devait SWISS TENNIS

Une réunion est prévue
¦ Déjà montré du doigt à cause
de son incapacité de gérer le
conflit Rosset-Hlasek depuis
plus d'un ans, Swiss Tennis doit
désormais affronter l'affaire Fe-
derer-Hlasek. Saura-t-elle se
montrer plus efficace? Il se mur-
mure que le différend , terme vo-
lontairement poli, pourrait être
réglé par le Zurichois lui-même
qui céderait son siège sous la
pression des joueurs . «Je ne sais
rien d 'éventuels accords conclus
entre les deux parties», affirme
Jean-Marc Furrer, président
suppléant de Swiss Tennis et
président fraîchement élu du
comité de coupe Davis. «Je me
suis entretenu avec Hlasek avant
le double. Il était calme, serein,
mais en même temps un peu
abattu par les déclarations de
Fédérer. Nous-mêmes avons été
très surpris par son discours lâ-
ché en p leine rencontre et alors
que la Suisse était menée 0-2. De
toute évidence, il en avait gros
sur le cœur et ça devait sortir.
Fédérer reste un être humain de
19 ans avec ses états d'âme. En-
tre lui et Hlasek, c'est un problè-
me relationnel comme il y en a
dans toutes les entreprises.»

Swiss Tennis n'entend
pourtant pas réagir au dérapage
du Bâlois, quand bien même il
est maladroit et, finalement ,
préjudiciable. Il apparaît encore
que Fédérer aurait très mal
supporté d'avoir attendu si
longtemps - Rosset et Clément
se sont affrontés durant près de
six heures - avant d'entrer sur
le court. En outre, il aurait été
particulièrement mal encadré
dans le vestiaire. «Sincèrement,

je ne peux pas me prononcer là-
dessus. Les joueurs et Hlasek au-
ront prochainemen t une discus-
sion. A partir de là, nom nous
réunirons dans les deux à trois
semaines à venir. Mais, lors des
entraînements samedi et diman-
che, je vous assure que tout al-
lait bien. D'une part, nous ne
pouvons rien reprocher à Fédé-
rer jusque-là. D 'autre part, Hla-
sek a fait du très bon boulot.
N 'oublions pas que nous avons
sorti les Etats-Unis et failli éli-
miner l 'Australie, l'année passée,
et la France, laquelle est proba-
blement la meilleure équipe du
moment.»

Toujours est-il que le dé-
part de Hlasek est, sinon pro-
grammé, tout au moins large-
ment pressenti. Parmi les papa-
bles, citons Mezzadri - encore
que Swiss Tennis n'avait pas
hésité à le licencier au lende-
main d'un revers en Belgique
dommageable pour les finances
- H. Gùnthardt ou encore Grin,
l'ancien joueur étant très pro-
che de Rosset. Car si Syviss Ten-
nis avait la volonté de travailler
avec Hlasek durant cinq ans,
tout au moins, aucun contrat
ne lie les deux parties pour une
telle durée. Le Zurichois agit sur
la base de mandats. «Nous vou-
lions privilégier le travail à long
terme», atteste Jean-Marc Fur-
rer. «Mais nous pourrions très
bien nous séparer en tout temps
sans devoir verser une quelcon-
que indemnité. De ce côté-là, il
n'y aurait pas de conséquences
f inancières.» Partant de là, le
sort du Zurichois est quasiment
scellé. CS
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Un revêtement anti-rhumatismal en
pure laine blanche de moulon assur
une agréable température dans le lit

Notre Relax Shop vous propose tout ce
dont vous avez besoin pour votie bien-
être. Avec des matelas, oreillers et couet-
tes garants d'un sommeil sain. Venez dé-
couvrir l'assortiment du Relax Shop el
profiter d'un conseil professionnel.

!<b.llerbeck |
siun.h.Min_i Quiiity Group Slumberl.in.i Group

http://www.manor.ch
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5 - Il vient de nous suffo-
quer.

16 - Un sacré client.

17 - Un lot davantage à sa
portée.

2 - Régulier et irrépro-
chable.

6 - Comment l'éviter celui-
là?
12 - Sa forme est opti-
male.

9 - Un spécialiste des évé-
nements.

7 - Pour Florence Lecellier.

LES REMPLAÇANTS:

15 - Jamais très loin du
compte.

13 - Un nouveau contre-
pied?

GOLF
US MASTERS

Victoire historique de Tiger Woods
L

FOOTBALL

'Américain Tiger Woods a
remporté l'US Masters, à
Augusta, devenant le pre-

mier joueur de l'histoire à ga-
gner d'affilée les quatre princi-
paux tournois du monde.

A tout juste 25 ans, Woods
est sorti vainqueur de la pre-
mière épreuve du grand che-
lem 2001 à l'issue du quatriè-
me et dernier tour disputé sur
le parcours d'Augusta (par 72),
efn Géorgie. Avec un total de
272, à 16 coups sous le par, le
numéro un mondial a devancé
de deux coups son compatriote
David Duval et de trois un au-
tre Américain, Phil Mickelson.

Très fier
Cette seconde victoire de
Woods à l'US Masters lui a per-
mis de réaliser une série sans
précédent en enchaînant la
première place des quatre
tournois majeurs: US Open,
British Open, championnat
PGA remportés l'an dernier,
puis US Masters, premier titre
du grand chelem de 2001.

Woods a fini le quatrième
tour à 68 coups, à quatre sous
le par, après avoir été un bref
moment inquiété par Mickel-
son. Mais le jeune homme,
sans jamais craquer, a repris
son avance et l'a conservée jus-
qu'au bout. «Cela va sans dou-
te constituer une des p lus gran-
des réalisations de notre sport.
Je suis très f ier de ce que j 'ai
réalisé dans ma courte carriè-
re», a dit le Noir américain,
conscient de son exploit.

Le deuxième du tournoi,

Fnn

ueja dans la legenoe a /_> ans, cnapeau monsieur wooasi keystone

David Duval, n'a pas été avare sportifs de tous les temps », a-
de louanges devant la perfor- t-il dit. Mickelson s'est en re-
mance de son vainqueur. «Ce vanche dit un peu déçu
qu 'il a fait est stupéfiant. C'est d'avoir raté une grande occa-
un des p lus grands exploits sion. L'Américain Chris Di-

BALL

Marco, qui avait créé la surpri-
se en prenant la tête du classe-
ment à l'issue des deux pre-
miers tours, a fini à la
cinquième place. SI

¦ CYCLISME

l'UCI

¦ VTT

Fignon pas candidat
Laurent Fignon, qui avait été
approché par l'UCI dans le ca-
dre de son appel d'offres pour
la reprise de l'organisation du
Tour de Romandie n'a pas fait
acte de candidature. Il avait
demandé un délai refusé par

Succès
de Barbara Blatter
La Suissesse Barbara Blatter a
remporté l'épreuve d'ouvertu-
re de la coupe du monde de
cross-country, disputée à Na-
pa Valley (Californie). Barbara
Blatter, vainqueur de la coupe
du. monde la saison dernière,
a devancé de 3» l'Américaine
Alison Dunlap.

¦ SÉCURITÉ
Mesures demandées
La Municipalité de Lugano
s'est adressée lundi au Hoc-
key-Club Lugano (HCL) pour
exiger que les mesures de sé-
curité à l'intérieur de la pati-
noire de la Resega soient ren-
forcées. Les débordements qui
ont eu lieu samedi soir au ter-
me de la finale des play-offs
ont terni l'image de la ville.

¦ FOOTBALL
22 v'Ià l'Australie!
L'Australie a battu Tonga 22-0
en match comptant pour la 2e
journée des éliminatoires de la
coupe du monde 2002 (zone
Océanie, groupe 1), établis-
sant un nouveau score record
en match officiel. SI

0-0

68-21 70
49-29 57
.8-38 53
47-36 52
50-31 49
37-32 49
58-38 48
41-42 45
•38-34 45
33-37 45
34-39 44
36-43 39
36-40 39
36-45 38
37-42 36
31-51 35
34-38 32

TENNIS
TOURNOI D'AMELIA ISLAND

Enfinune victoire
Patty Schnyder

15. Naples
16. Vérone
17. Reggina
18. Bari

Lazio Rome - Parme, interrompu samedi en raison Montanes (Esp) bat Michael Chang
de la pluie, aura lieu mercredi 18 avril à 20 h 30. (EU/6) 6-1 6-3. Markus Hipfl (Aut) bat

WWWI

victoire depuis¦ Sevrée de
l'open d'Australie, Patty Schny-
der a enfin renoué avec le suc-
cès. Au premier tour du tournoi
d'Amelia Island, une épreuve
dotée de 535 000 dollars, la Bâ-
loise a en effet pris le meilleur
sur la Canadienne Anna Nejede-
ly, qu'elle a battue en deux sets,

38-35 37
32-31 36

41-35 33

39-41 32

32-36 31ii-is, n 7-5 6-3,
31-40 29
30-36 25 En revanche, au tournoi
24-36 25 d'Estoril, Miroslava Vavrinec a

_ dû s'avouer vaincue dès la pre-
_ . ._ _ .  mier tour, dominée 6-4 6-0 par
18-41 20 l'Italienne Rita Grande.
21-45 19 Estoril (Por). Tournoi ATP

(625 000 dollars). 1er tour: Albert

25 5 911
25 6 613
25 5 5 15
25 5 416

Notre jeu
5*

16*
17*

*Bases
Coup de poker

7
Au 2/4
5-16

Au tiercé
pour 15 fr
5-X-16

Le gros lot
5

ie

Albert Costa (Esp/8) 6-4 6-2. Alberto
Martin (Esp) bat Michal Tabara (Tch)
6-3 6-4. Alberto Portas (Esp) bat
GianLuca Pozzi (It) 6-3 4-6 6-3.

Amelia Island (EU). Tournoi WTA
(535 000 dollars). 1er tour: Patty
Schnyder (S) bat Anna Nejedely (Can)
7-5 6-3.

Estoril (Por). Tournoi ATP
(140 000 dollars). 1er tour: Rita
Grande (It) bat Miroslava Vavrinec (S)
6-4 6-0. Anne Kremer (Lux/5) bat
Adriana Gersi (Tch) 6-4 6-7 (2/7) 6-4.
Tathiana Garbin (lt/8) bat Tatiana
Poutchek (Bié) 2-6 6-1 6-2. Francesca
Schiavone (It) bat Sylvia Plischke (Aut)
6-4 6-1. Angeles Montolio (Esp) bat
Rita Kuti Kis (Hon) 6-3 6-4. Jana Kan-
darr (AH) bat Kveta Hrdlickova (Tch)
6-2 7-6 (7/5). SI

ITALIE

Leader battu

11. Perugia

¦ Leader du championnat
d'Italie, l'AS Rome a subi sa
troisième défaite de la saison à
Florence, sur le score de 3-1.
En inscrivant deux buts, l'atta-
quant de la Fiorentina, Chiesa,
a été le grand artisan de ce
succès sur des Romains qui
possèdent désormais six points
d'avance sur la Juventus.

Décalé en raison de la
crainte d'incidents, ce match
s'est déroulé sans problèmes,
dans un stade comble où le
public florentin a même réser-
vé une ovation au buteur ar-
gentin, Batistuta, lequel avait
évolué durant neuf ans sous les
couleurs florentines avant de
passer à Rome. C'était la pre-
mière fois depuis son transfert
que «Batigol» retrouvait le sta-
de Artemio Franchi. SI

14/1

13/2

21/1

12/1

9/2

19/2

18/1

22/1

13/1

7/1

24/1

10/1

12/1

Résultat
Fiorentina - AS Roma

Classement
1. AS Roma 25 18 4 3 48-21 58
2. Juventus 25 15 7 3 42-20 52
3. Lazio 24 14 4 6 44-27 46
4. Parma 24 11 7 6 38-21 40

S.A. Bergame 25 10 10 5 31-20 40
6. Inter Milan 25 10 8 7 33-29 38

7. AC Milan
8. Bologna
9. Fiorentina

10. Udinese

25 9 10 6
25 10 6 9
25 7 12 6
25 10 213
25 8 710
25 7 810
25 5 10 10
25 6 712

12.Lecce
13. Brescia
14. Vicenza

ANGLETERRE

Résultat
Middlesbrough - Sunderland

Classement
31 21 7 3
31 16 9 6
32 15 8 9
31 16 411
29 14 7 8
32 13 10 9
31 13 9 9
31 12 910
32 11 12 9
32 13 613
31 12 811
30 11 613
31 10 912
32 10 8 14
32 8 12 12
32 8 11 13
32 6 14 12

21/1

OM

Tapie à 15%
¦ Bernard Tapie, nouveau res
pensable du secteur sportif de
l'Olympique de Marseille, a in- Classemei
diqué que le président du club , Manchester y
Robert Louis-Dreyfus lui avait 2. Arsenal
offert une option sur 15% du 3, Leeds United
capital de l'OM. «Robert Louis- 4. ipswich Town
Dreyfus, en contrepartie du 5, Liverpool
travail que je vais effectuer 6. Sunderland
sans être rémunéré, m'a donné 7.Chelsea
15% du capital pour un franc », 8, Charlton
a indiqué Tapie. 9. Aston Villa

Robert Louis-Dreyfus a 10. Leicester
également offert à Bernard Ta- 11. Southampton
pie «une autre option de 20%». 12. Newcastle
La valeur de cette part sera 13. Tottenham
fonction des résultats du club, 14. Everton
a expliqué Bernard Tapie qui a 15W ' ^ Urite (l
précisé que son arrivée n 'était 16. Derby County
«pas une passation de pou- 17-Middlesbrough
voirs». «Robert Louis-Dreyfus 18. Coventry City 32 7 916 30-52 3C
reste président», a-t-il affirmé. 19. Manchester City 32 6 917 35-55 27

SI 20. Bradford 30 3 9 18 22-57 18

3250 G. Vidal

3250 J.-P. Mary

3250 Y. Dreux

3250 S. Delasalle

3250 L. Guinoiseau

3250 A. Le Courtois

3250 F. Lecellier

3250 A. Thomas

3250 S. Guelpa

3250 P. Vercruysse

3275 P. Ciccarelli

3275 J.-P. Ensch

3275 J. Lepennetier

3275 B. Piton

3275 B. Terry

3275 S. Peltier

3275 J.-M. Bazire
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6a9a1a
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G. Vidal

C. Bigeon

B. Desmontils

R. Ladrat

R. Perroteau

A. Le Courtois

F. Lecellier

J.-P. Marmion

S. Guelpa

E. Ohanessian

J. Monier

J.-P. Ensch

J. Lepennetier

R.-R. Rolland

R. Jaffrelot

J. Monier

J.-P. Marmion
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D'ARCHITECTURE ¦ I Pour tout renseiSnement I Pour tout renseignement I Pour tout renseignement I Pour tout renseignement

EvrcniAMuei i c i  I Alain Scnmid I Alain Schmid I Alain Schmid I Alain Schmid
EXCEPTIONNELLE ¦ I sca@livit.ch, 021 613 28 42 I sca@livit.ch, 021 613 28 42 I sca@livit.ch, 021 613 28 42 I sca@livit.ch, 021 613 28 42

Rue des Tanneries ¦

JlVyill ¦ I sion, rue du Scex 28 I Slon, rue du Scex 4 I Sion, rue des Aubépines 24 I Sion, avenue de Tourbillon 37/39
I Belle surface I A louer tout de suite ou à convenir I A louer tout de suite ou à convenir I A louer tout de suite' ou à convenir I A louer tout de suite ou à convenir
l pour TEA-ROOM, fl I à proximité du centre ville dans un I au centre-ville dans I à l'usage de bureau ou dépôt I à la périphérie du centre

RESTAURANT I I immeuble entièrement rénové. I un immeuble commercial. I Non loin du centre-ville
I m I Conditions de location et loyer¦ ••••• |à discuter Surface d'env. 60 m3

I A deux pas d'un parking I Surface commerciale I Places de parc à disposition. Surface d'env. 51 m1 au sous-sol
UNE VISITE S'IMPOSE! I d'env. 30 m1 avec vitrine au rez-de-chaussée inférieur (2 p. avec fenêtres)

. fl au rez-de-chaussée avec WC/lavabo Loyer mensuel net 500 CHF
I Loyer mensuel net 444 CHF Bureaux d'env. 288 m1 Loyer mensuel net 430 CHF
H Contactez: au 3e étage. 022-139452 Dépôt d'env. 40 m1
H tél. (079) 346 46 14 fl 022-139445 022-139476 au sous-sol
¦ ~\ 22-144-61557 B Loyer mensuel net 125 CHF
 ̂ ~̂"̂ ~"" ™̂ i k k A È m * a: I «^u^ t ¦ l^ \\s*K^ ¦ t ¦ .

RHONE-ALPES JvvwwJ|viUh Rég|e lmmobMlèro JwwJ^iviUh Régie immobilière Ë * à È à

I M M O B I L I E R  *^^*C^ *^V *W
A LOUER w—AA^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^ —m 

^wwwNviUh Rég|e Immobilière J
wwwJivitxh Régie Immobilière

MALAIS A LOUER A SION
pièces, 4 pièces avenue de Tourbillon 36 fnB,milh . Aa ci-™.-
IAUTE-NENDAZ appartement 41/. pièces • \ commune ae pierre
:udio meublé, 3 pièces, 4 pièces de standing, 105 m2, équipement de SION à louer à Champsec 

AuberO© d^S CollîlieS SîeiTGcypAc cuisine unique. Fr. 1260-+ acompte de près des commerces et des écoles »-»*¦¦*>.¦ JJW UV._-J> «WIHIIV>I| •_*¦«_•¦¦««
charges Fr. 210.-. Place de parc Fr. 90.-. . - _. ... ¦!>-._

P'̂ S | _W _̂__rmmmm mm 
aPPartementS 4/4 P^CeS La commune de sierre met en soumission la location de l'Auberge des

° - cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle Collines, à Sierre, à proximité du lac de Géronde, dans une zone de déten-

RAMnic flllsl l 
- avec aide fédérale te et de loisirs , à savoir:RAMOIS 1 WJsMwJJmmmmmmkmmBBmlmmmmm - tout de suite ou a convenir. .. .

pièces, 3 pièces |̂ | liHKIItiiCI 
036-4<6471 - café 

de 30 
places

flWW!yBW!l!f!ff83W|P!PWfBfl - véranda de 30 places + terrasse
'adresser a HFKNn iwÉfâliKCf -̂ WVnfM - salle à manger de 30 placeshone-Alpes . ¦£MjI»T^TC^ac3H(i}W14i5Eîjlj  ̂ _ , ,
nmobilier Vétroz Sierre Quartier ouest1 ., _ . _ ,  - éventuellement appartement a disposition sur place pour le tenancier.
.f r „-,cT»i_ inzo \ /cxD̂ v  A louer ou à vendre
\SE POSTALE - 1963 VETROZ . , , , .. . ,. , , . - , , .... x
..027/345 39 32 FAX 027/345 39 38 uéS DGl dttlC]U6 Les candidats doivent présenter de bonnes qualifications professionnelles

(rénové) et être en possession du certificat de cafetiers-restaurateurs et hôtel.
- 4 chambres à coucher I , Prise de possession à convenir.
- 1 très grand séjour A louer à Sion, (libre le 1er juillet 2001), , . . , ., .

A louer au centre de Martigny _ 1 cuisine équipée + lave-linge rue du Rhône 25, près de la place du Midi, Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et du certificat sont a
Dans nouvelle promotion _ 2 sa ||es rje bains proche parking du Scex adresser, sous pli recommandé, à M. Manfred Stucky, président de la ville

pour mars 2002 _ 1 wc entrée cabinet médical de Sierre, avec mention «Auberge des Collines», jusqu'au 27 avril 2001.
appartement 150 IT!2 -Iterrasse circulaire 130 m2 de 125 m . au 1er étage avec ascenseur,

... . - 1 cave 12 m2 entièrement équipé, Fr. 1300.- + charges, Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du

'" -1 place de parc extérieure peut également être utilisé comme bureau ou chef du service du cadastre, des affaires immobilières et de l'économie
pour profession libérale _ 1 garage autre surface commerciale. publique de la ville de Sierre, tél. (027) 452 05 00.

Tél. (027) 722 28 54. Fr. 1700.- charges comprises. TéL et 
"̂T,™ ̂ ï 

383 33 
29

036-451420 T..I m7Qi MRn.Q5 ou (027) 395 4418. L'Administration communaleI el. lU/y; 440 US y_5 
036.451032 036-451709 036-451900

""  ̂ I 
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1i2m_Z!£.'m* I I "ÏSSSSffir I I Architecte projecteur I ÉST ^̂ "
Garderie Croquelune cherche pour sa saison d'été aide de CUISI ne avec exPérience de chantiers, méCdDICICn reSDOIlSSble
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a
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aout 200Ï

e 
SerVeUf/SerVeUSC OU Z J* JZ „'
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soumissions et dessins sur archiCAD pouvant assurer rentIé„ gestion d.un

stagiaire assistant(e) HGA ame 
^3 

cherche empl01 ^«îSS^^pS»
jéçirant effectuer un staae avant de Motivé, avec expérience . .  

¦
_ ^**M'!* ,„ __ , u Ecrire sous chiffre Q 036-452103 à ne dynamique, sérieuse, ambitieuse,désirant eneauer un stage avani ae Sens de 'accue et des responsab tés. © (027) 288 54 98 ou 288 20 54 heures Puhlirita . S A rase ......aie 1118 . . .commencer une formation liée ? 

de midi, demander Ginette Fournier. Publicitas S A case postale 1118, Veuillez faire vos offres avec CV et
à la petite enfance. . . . 036-451609 1951 Sion. 

0,6 .„.D, photo au:
Age minimum: 18 ans COIIHIH S de CUISIIie ' ' I ^3 vw a "̂  *,MW,,re Garage Multimarques S.A. case posta-

enseignements auprès de la garderie. Pour tout renseignement contacter i — 1 , : 1 le 71 1893 Muraz-Collombev
©(024) 486 22 67. M. Guerin ou Mlle Perrier On cherche Agence immobilière à Sion cherche *' 036-450766

036-451992 au ©(027) 783 12 78. naucanîcto 9ua<* TCf tout de suite ou à convenir ' 1
' 036452075 paysagiste avec trv. pmnlnvà.» HA bureau i 11 . . . . u»e employée UC OUreaU Boucherie-charcuterie-traiteur

ilTIDlOVée de Commerce ValcalorieSA OUVrierS 0e Chantier à temps complet Valais central cherche pour date à
' _ . , „ -„V«'r- .. ¦ __c i Travail de secrétariat varié pour convenir

Cherche nouveau défi à 80% *¦ * Bramois^ 950 Sion Faire offres à: 
v^s^éfesseâdressez VBUdeUSe 611 bOUCherie

Salon de Sion. pour entrée immédiate ou à convenir _, , Pépinière Constantin 
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te^
1
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e
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a
1
9 installateurs en Sanitaire Route Cantonale' 1920 Mart'^' ^Z^dTsala^ ou Se' . * temps complet ou temps partieL

.rire sous chiffre G 036-452032 â _.„».„„ on -hallffMfl nqfi 4^?ifi^ à Puhlirita . S A Falre offre sous chiffre Z 036-451104 a
iblicitas S.A., case postale 1118, monteurs en Chauffage c (027) 722 43 29_ 036- 452I63 a Publiâtes SA Publicitas S.A., case postale 1118,
K-ISIon. 036.452032 Faire offre par © (027) 203 35 14 036-452020 1 

case Postale 1118' 1951 
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Au SERVICE DE LA SANTé HUMAINE
Une entreprise en pleine expansion , située en Suisse romande près de l' arc lémanique ,
fabrique des substances chimiques organiques pour l'industriephannaceutique. Elle contribue
ainsi à l' amélioration de la santé humaine au travers des grands fabricants mondiaux de
médicaments dans plus de 50 pays. Afin de favoriser sa forte croissance par le développement
de son site de production , elle nous a chargés de recruter un

E.M.S. SAENGINEERING MANAGEMENT SéLECTION
18, avenue d'Ouch y ¦ 1006 Lausanne ¦ Téléphone 021 • 613 70 00 • E-Mail mabellan@ems.ch
Le conseiller des ingénieurs et informaticiens Bâle ¦ Berne • Lausanne • Zurich ¦ www.ems.ch
Un partenaire de Corporale Management Sélection C.M.S. AG et de Communication Executive CE AG

Ingénieur de Projets et de Maintenance
pour assurer le pilotage de différents projets
de création et de modification d'installations
de production pharm aceutique à lapointe du
progrès. En tant que chef de projets
expérimenté , il coordonne les différents
intervenantsetsous-traitantstants'urles plans
organisationnelsettechniquesque financiers.
Bras droit du responsable du service
Investissements et Maintenance , il saura le
seconder effi cacement et le représenter en son
absence pour assurer le bon fonctionnement
du service.

Nous nous adressons à un ingénieur en génie
chimique ou en mécanique avec une
expérience de plusieurs années réussie en
maintenance et en ingénierie d'installations
chimiques , pharmaceutiques ou alimen-
taires. Structuré et méthodique, il maîtrise
les processus d'Assurance Qualité et peut
documenter ses projets en confonn ité avec
les normes GMP. Bon communicateur, il
s'exprime en français et en anglais. La
compréhension de l' allemand serait un
avantage.

Appelez-nous pour des renseignements
complémentaires ou faites-nous parvenir
votre dossier accompagné d'une photo. Nous
vous assurons une discrétion absolue.

mailto:sca@livit.ch
mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:sca@livit.ch
mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:mabellan@enis.ch
http://www.ems.ch
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www.bernard-nicod.ch

A VENDRE
GRIMISUAT-GRANDPRAS
chalet de 5% pièces

avec mazot et g
terrain de 829

grande maison

036-45134'

surtace habitables 30U m' piain-pie
Toit + façade + volets neufs.

Sur 4000 m2 ensoleillée. Vue vallée
Prix Fr. 600 000 -

I - WkWmirf  Wto* *
SEMl calme!

TERRAINS
ombreuses parcelles à bâtir.
• Chemin de Terreauneuf

» Prés-Cornus • Les Plantvs

Dubuis Immobilier: (079) 257 19 05

d'envirod'environ 240 places, avec carnotzet i
terrasse. Excellente situation, bonne
clientèle. Date de reprise à convenir
Faire offre sous chiffre W 036-451611

à Publicitas S.A., case postale 1118, 19
Sion.

xceptionne

errain a construire
à 200 m du nouveau Centre thermal,

terrains de 1580 m2, divisible en deux

Dubuis Immobilier: (079) 257 19 05

Ateliers Gordon
Formation pour parents
Ecoute active - Message « je »

Résolution de conflits

1 cours de 6 x 2 h 30 dès le jeudi 26 avril 2001
Renseignements et inscriptions :
Françoise Maye >
Educatrice spécialisée et thérapeute de couple
Tél. 027/306.51.04 ou 079/652.58.67

r̂ -̂ gnSH
VALAIS

LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

le Nouvelliste
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 78
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96
Fax (027) 329 76 10

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
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Internet), Yann Gessler (stagiaire), Jean-François Caricaturiste: Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
Albelda (stagiaire); Antoine Gessler, rubrique . fiBfitliS-e; Ivan Vecchio. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
internationale. Bute François Mamin. bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm) hauteur minimale 30 mm
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent EllDIlCIt. r..a.tl.nnell.; Raphaël Bolli. rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, Réclames: 3 fr. 60 le'millimètre.
Pellegrini, Pascal Guex, Ariane Manfrino. TONl..t.r; Pascal Métrailler. téléphone (027) 329 7511 (fusqu'à 21 h 30). Avis mortuaires: 1 fr. 55 le millimètre
Palais fédéral; Bernard-Olivier Schneider. Réception des annonces (colonne de 44 mm).
Saart Gérard Joris (chef de rubrique), Christian Pubiici&s S :.. Sion, avenue de la Gare 25 "Une exploitation à quelque lin que ce soit des „ •a,hni1.imeMichellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, 

 ̂ 027) 329 51 51 annonces ou 
d'une pattie des annonces parais- nense ignemen is lecnn iques

Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola, Jean-Jacques Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés, Surface de composition d'une page:
Rudaz (Sport Magazine). Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
Magazine; Didier Chammartin, Manuela Giroud, Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute intrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
Michel Pichon, Christine Savioz, Csilla Bohnet, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonneŝ annonces de 25 mm de largeur.
Cathrine Killé-Elsig. jour de parution à 16 h. par ta société de publicité. » 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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très bon état, cave,

Situation et vue c
Proche des écoles et d

Prix Fr. 350 C

m i m

vendre a la verrerie, commune de
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VILLA FAMILIALE
errain et taxes compris.

ypotheques compris
nds oroores: Fr. 46 500.-

| (079) 213 37 22 j Mensualités à partir de Fr. 1540 -, intérêts + amortissement.
Pour tous renseignements

* __ • et visite:
027) 764 15 01, de 9

y c. week-end.
Possibilité de construire

villa indentique ou
personnalisée sur votre
terrain dès Fr. 340 000 -

036-450933

,RRASIN & CIE S.A.
A VENDRE

A MARTIGNY-CROIX

èc A vendre à SION
de particulier

Petit-Chasseur 94, 1er étage
appartement Th pièces, 68 m2
jour, chambre, cuisine fermée, bains-
I, 2 grandes terrasses, cave, 1 place de

ndre ou à lo

Poutres appa
c beaucoup <

Fr. 330 00
'«=»¦ parc extérieure, a proximité immédiate

036-449225 
de ''arrêt de buS'  ̂187 °00~' Tél. (079) 220 78 40
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02 85 - 

Fax 
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322 

62 86 Tél. (027) 722 21 51
036-450493

ntionnenejj. |̂ 1 Portes-dii^!
off^ ,uii i, WËmr.\w

gOlet 5)A 1870 Monthey info@rigolet.ch KlgOlet ->A 1870 Monthey info@rigolet.<
iseignement: M. Fibicher 079/239 71 30 | [ Renseignement: M. Fibicher 079/239 71 3

GRIMISUAT LENS " CRANS - MONTANA

Villa à vendre appartement de charme
dans ancien chalet centr
à manger, salon, 2 chair

.cien chalet centre village. 1 salle
ger, salon, 2 chambres à coucher,
réduit, 1 cuisine, 1 petite salle de
entièrement meublé + 1 terrasse
couverte, 1 cave (mazout).
e tout de suite. Fr. 130 OOO.-.

t\ 1870 Monthey info@rigolet.ch
;nt: M. Fibicher 079/239 71 30

vendre à Sierre

il a a v
Ile à manger, cuisine, salle de b
'din d'hiver, grande terrasse.
ezzanine: deux pièces, douche
iz inférieur: 2 ch. cuisine, doue!

mseignements: (027) 398 10 43

uperbe appartement
41/4 pièces de 128 m2

avec possibilité de choisir les finitions
•, bon standing, 036-4500
, 2 garages. aâm a\WM M mM U à k̂ àl^

erre Jacquo

Insuffler le courage
d'être courageux.

SWISSAID soutient www.swissaid.ch
les hommes du Sud qui C\AAICC A 11"̂  _&_!
veulent devenir OVV IOOMILS <W>
des hommes libres. Une aide qui va plus loin.
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Tourisme et vacances
Cattolica (Adriatique)

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

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

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

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,

1008 Lausanne.
Tél. (021) 625 94 68.

Natel (079) 219 03 66.
022-145644

Annonces diverses

m m êI ntMt°'A¥iiouv*uus aWÊ/e §§_

027 329 75 11

Nos rédactions
Centrale

027 329 78 40
Fax: 329 75 78

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 78 70
Fax: 329 75 79

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

CREDIT
SUISSE

Votre hypothèquedès4%.
Nous vous aidons à concrétiser vos projets

d'acquisition de logement. Les taux hypothécaires
sont bas: profitez-en sans attendre en téléphonant au

0800 80 20 20. Ou rendez-vous directement
à la succursale du CREDIT SUISSE la plus proche.

Pour de plus amples informations: www.yourhome.ch

RÉNOVATION DE U J I l̂ j- ïj

BAIGNOIRE ____
• Dans toutes les teintes sanitaires M^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^lm̂
• Garantie 5 ans • Système vitritlcation
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: http/www.renobad.ch 079/220 23 90

| 329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

Annonces
diverses

Cause liquidation
A vendre

plusieurs lots:
portes menus, services de table argen-
tés et inox, nappes de table, rouleaux à
croissants, formes à cake, coupes à
glace sur pied, ete, miroirs grands,
moyens, petits, robinetterie, lustrerie,
etc.
© (027) 722 11 47, © (079) 628 20 56.

036-451982

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le the Pu-Erh
Un nombre considérable d' articles
paraissent actuellement dans les médias
à propos des effets sensationnels d'un
nouveau produit amincissant naturel. Le
thé Pur-Erh de la province Yunnan au
sud-ouest de la Chine est un véritable
brûleur de graisse. Ce thé augmente la
production d'énergie dans les dépôts
graisseux et attaque ainsi les réserves de
graisse tenaces et les zones à problèmes.
Les bourrelets de graisse disparaissent
comme par enchantement. Associé aux
pastilles aux plantes spéciales, l'effet de
l'infusion rouge de thé Pu-Erh est pra-
tiquement imbattable. Ces deux produits
naturels ont plusieurs points communs:
les deux sont des aliments à haute teneur
en minéraux , qui purifient l'intestin et
stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim , abaissent le taux de
cholestérol , purifient le sang, réduisent
les tissus adipeux et renforcent le systè-
me immunitaire . La combinaison de thé

Pu-Erh et de pastilles aux
plantes spécialesf SY

absorbée par-
al lè lement
à la nourri-
ture habitu-
elle garantit
une élimina-
tion rapide et
ciblée de la

graisse dans
le corps. Sans
effets secon-
daires.
Les contre -

,. coups des
ré g imes

et les
cures

Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse- spondance du thé Pu-Erh original au
Vaudois produit minceur de la nouvelle génération. numéro de tél. 0848-845 555.

La première ' solution véritable au
surpoids vient-elle de Chine?

affamantes induisent au contraire des
symptômes de carences car une alimen-
tation réduite entraîne un apport au cor-
ps trop faible en vitamines, minéraux et
autres substances indispensables à la
santé. Le résultat: fatigue et baisse

Des études cliniques actuelles con-
f irment l ' effet d'élimination des
graisses du thé Pu-Erh: Un Hôpital
à Paris: 88 % des personnes
traitées perdent en moyenne 10,8 kg
en 4 semaines. Institut médical
Yunnan, Chine: Perte de tissus adi-
peux par mois en cas de surpoids
important, environ 9 kg; dans les
cas de surpoids moyen, environ 5,8
kg; dans les cas de surpoids léger,
perte de 2,8 kg.

d'activité . Grâce au thé Pu-Erh et aux
pastilles aux plantes spéciales, le sur-
poids lié à l'alimentation peut être dimi-
nué sans symptômes secondaires désa-
gréables. Durablement et sans l'effet
yoyo tant redouté.

Vous obtiendrez de plus amples informa-
tions lundi - vendredi de 8h00 à 20h00
auprès du service de vente par corre-

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

W PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messagei.es
durhone.ch
et e-mail:
messageries®
nouvelllsle.ch

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

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

Juros sem concurrêneia

desde 9%
Râpido - Simples - Discrète

http://www.renobad.ch
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ux
H.R. Giger

I

aître du fantasti-
que, H.R. Giger
s'attaque au
monde de la
nuit. L'artiste

suisse vient de redécorer le Glo-
bull, un club électro de Bulle.
Son œuvre y sera exposée jus-
qu'au 5 mai. Le géniteur â'Alien
nous a ouvert les portes de son
monde magique, le temps
d'une rencontre.

Vous avez un lien très fort
avec la musique: votre venue
au Globull, la création de beau-
coup de pochettes de disques -
pour Debbie Harry, Emerson,
Lake & Palmer, ou encore Car-
cass. Vous avez également créé
un micro pour le chanteur de
Korn. Quelle est l'influence de
la musique dans votre art?

La musique n'a pas pour
moi la même importance au-
jourd 'hui qu'il y a quelques an-
nées. Je ne suis plus aussi fana-
tique... A l'époque je voulais de-
venir musicien. Heureusement
que cela ne s'est pas fait (rires)!
Les pochettes de disques sont
un média parfait pour mes des-
sins. Les 33-tours en particulier.
Mais aujourd'hui, les pochettes
de CD sont petites, et c'est bien
dommage. Et certains groupes
ont utilisé mes dessins sans
mon autorisation... .... ... , . , , , . , - . , , „

Quel style de musique pré- "¦* Giger s associe au monde de la nuit de Globull par une decoratioi
férez-vous?

J'écoute beaucoup de jazz. Ie château Saint-Germain à une libre interprétation de mon
Miles Davis en particulier. J'ai- Gruyères. Je vais y construire travail. Je n'ai pas réussi à trou-
me aussi le rock et les musiques des voûtes et installer un mobi- ver des gens qui travaillent à ma
de film. La bande originale de lier que j' ai créé. C'est un travaO manière et réussissent à bien
Dracula est un chef-d'œuvre. très long à réaliser, qui sera rendre mes mécanoïdes. Le pire

Vous vous associez auiour- peut-être fini d'ici cet hiver, film est Species 2. J'y ai travaillé
d'hui à Globull, qui est un club M3-8 sinon, je n'utilise pas l'in- comme designer, mais n 'ai mê-
électro. Pourquoi cette alliance formatique. En revanche, j'ai- me pas voulu être cité dans le
avec ce monde de la disco? merais que quelqu 'un le fasse générique...

Je suis très content de cet Pour m°i> Qu 'u transpose mes A 60 ans, devient-on plus
arrangement. Je ne l'ai pas fait plans et mes idées dans le mon- calme, moins exubérant?
spécialement pour la musique. de virtuel. Moi, je ne prends pas Pour moi, quelqu 'un de
C'est plutôt un échange, profi- Ie temps pour le faire et je n'ar- 60 ans était un vieux. Aujour-
table pour tous. riverai pas à apprendre mainte- d'hui, j' ai cet âge... Je ne pense

Votre biomécanique date nant l'informatique. pas avoir changé, mais cela
des années soixante-septante. Quelle est l'œuvre dont m'horrifie d'y penser. Le musée
Vous qui êtes un précurseur, vous êtes le plus fier?
que vous inspirent les nouvel- Je ne suis pas plus fier
les technologies informatiques? d'une œuvre que d'une autre.

Je crois qu'elles nous ai- En revanche, je ne suis pas très
dent beaucoup et nous font content de ce qu'il reste main-
progresser. Mais je ne les re- tenant. Les films auxquels j 'ai
doute pas. Je n'ai pas peur du collaboré après Alien ne ,sont
futur. Jamais. pas très bons. Avec le temps, ils
Utilisez-vous ces technologies deviennent même de plus en
dans votre travail de création? plus mauvais. Cela, en raison de

Je travaille maintenant en la distance. Je n'étais pas pré-
trois dimensions. Mon projet sent sur les lieux de tournage et
immédiat est le Bar Giger, dans de réalisation et il y avait donc

me prend beaucoup de temps
et d'efforts. Et maintenant, j'ai
moins d'énergie, je n'arrive plus
à me passionner autant pour
des projets...

A propos de projets, quels
sont-ils?

J'aime quand les gens vien-
nent me proposer des projets
spéciaux, originaux. Ainsi j 'ai
créé pour une entreprise de sé-
curité informatique un énorme
virus, une bête de 2 mètres de

Jusqu'au 5 mai, Alien contrôle
les boissons au Globull. Mieux
vaut ne pas avoir soif! nf

haut pour un mètre de diamè-
tre. J'ai adoré ça! Ainsi que faire
des meubles ou créer la décora-
tion de restaurants, de clubs.
Mais j' ai arrêté depuis environ
dix ans de travailler à l'aérogra-
phe sur des toiles de grande di-
mension. Cela me prend trop
de temps et d'énergie. Je dessi- nais à ce moment-là pour la
ne maintenant sur de plus pe- magiei la sorcellerie. Certains

11 centime- pensaient que j'étais satanique
très.

Pourquoi un musée à
Gruyères et non dans une
grande ville?

Un château a toujours été
pour moi le meilleur endroit
possible pour un musée. Je ne
voulais pas le faire par exemple
dans une usine, que je trouvais
trop triste. Or, un château, ça
ne se trouve pas partout... Lors
d'une exposition au château de
Gruyères, j' ai appris que celui
de Saint-Germain était disponi-
ble. Je n 'ai pas hésité. Mais l'en-
tretien de mon musée me de-
mande beaucoup de moyens.
C'est aussi une des raisons de
ma collaboration avec Globull.

Gruyères se trouve en terre
catholique. Votre art est passa-
blement violent, sexuel. Quelle
est votre position face à la reli-
gion?

Mes œuvres viennent des
années septante. Je me passion-

ie a uune, Miien
s d'autres films,
?ist II et Species.
iiger ne se résu-
as au cinéma. Il a
jmbreuses po-
sques, dont les
pour Koo Koo de
et le Brain Sur-

son, Lake & Pai-
rie toiles grandio-
Je mobilier,
trois dimensions,
t un acteur clé de

et qu 'une secte allait s'installer
à Gruyères (rires). Mais je n'ai
pas de problème avec le catho-
licisme. Je ne veux pas me mo-
quer de la religion et Gruyères
est un heu parfait pour exposer
mon travail. Même si je m'y
suis fait de redoutables enne-
mis... Peut-être que si j' arrive à
attirer beaucoup de monde au
musée, cela peut changer.

N'avez-vous pas le senti-
ment d'être prisonnier de votre
art, d'Alien en particulier?

Oui, c'est vrai. Je ne sup-
porte plus Alien... C'est très dur
de porter cette étiquette. Mon
œuvre est bien assez grande en
comparaison, d'autant plus que
la création d'Alien ne m'a pas
pris beaucoup de temps. Le
musée me sert aussi à montrer
qu 'il existe autre chose à côté
de lui. Propos recueillis par

Yann Gessler

L'univers du i
Depuis 1998, Giger a pris possession des murs du

En  
plein cœur de la cité

médiévale de Gruyères, le
château de Saint-Germain

abrite de nombreuses œuvres de
Giger. Sculptures, tableaux de
grandes dimensions, esquisses,
affiches , contributions à des
aventures cinématographiques,
quarante ans de créations se vi-
sitent sur trois étages.

Visite guidée
Sous les combles, au 3e étage,
se trouve la collection privée
du créateur qui se compose ac-
tuellement de plus de trois
cents travaux. Giger a consacré
cet espace à devenir «le centre
international pour l'art fantas-
tique». La collection de Giger y
est présentée par séquences
d'une trentaine d'oeuvres et Visite du musée commentée par le maître himself

maître
i château de Saint-Germain

offre un rare aperçu d'un
mouvement artistique souvent
négligé dans l'histoire de l'art.
Du 6 avril au 30 novembre, cet
étage reçoit les œuvres de
Gunter Brus. «C'est un artiste
autrichien du courant viennois
des années soixante. A Gruyères
sont exposées les œuvres de
1963 à 1981» , explique le maî-
tre des lieux.

Pendant un mois, Globull
- où certaines œuvres et vidéo
de Giger sont visibles - distri-
bue 2000 billets gratuits pour
le musée à chaque entrée au
club. Giger ne s'en cache pas:
«Le musée n'a pas assez de visi-
teurs. Nous voudrions mieux
faire connaître notre monde
aux gens de la région, et tou-
cher un public p lus jeune.» Gi-

k.

ger soupire: «Le fantastique
n 'est pas assez reconnu en
Suisse.»

L'artiste a-t-il donc des
projets pour appâter le cha- chées à des plateaux seront
land? «Oui, il manque un espa- poussées par le mouvement du
ce de rencontre pour les gens train.
qui sont passionnés de fantas-
tique. D 'ici cet automne, si tout
va bien, la construction sera
terminée sous la voûte du châ-
teau de Saint-Germain.» D'une
hauteur de quatre mètres, le
bar comprendra des éléments
suspendus au plafond. Le mo-
bilier sera repris des intérieurs
de la race d'Harkonnen du
film Dune.

Train fantôme
Autre projet encore plus fou ,
Giger caresse le rêve de faire

visiter son musée dans des wa-
gonnets, un train fantôme au
service de l'art. Un ascenseur
amène les wagons au troisième
étage. Des peintures accro-

Puis descente au deuxième
par la tour du musée, ressem-
blant à un chaudron sans fond.
Jeux de lumière, holographes,
ou comment marier la culture
au ludique, pour finir au rez.
Tout le monde descend.

Projet fou d'un artiste fou,
mais l'art n'est-il pas souvent
fait de folie? Didier Chammartin

Musée Giger, château de Saint-Ger-
main, ouvert de 10 heures à 18 h 30 du
mardi au dimanche, tél. (026) 921 22 00
Globull, ouvert les jeudis, vendredis et
samedis de 22 à 4 heures, route de Ver-
del 18, Bulle, tél. (026) 912 14 90.

auraes
«Alien» et ses biomécanoïdes à Bulle. Entretien

sriaue

monstres

http://www.lenouvelliste.ch


PAPIVORE
Le drame dans la fête
Joselito Carnaval est une fête
légendaire traditionnelle centrée sur
une procession parodique 36 Visite en compagnie du maître de la nuit 32

CHANSON

Ffémotion et a amitié
Généreux, sincère, intelligent; le nouvel album des Valentins ressemble à ses auteurs

L e s  
chansons, ça va

dans la vie des gens.
Que les nôtres y aillent,
c'est notre vœu le p lus
cher.» Edith Fambuena

et Jean-Louis Pierot , alias Les
Valentins, veulent toucher les
gens. «C'est pour ça qu 'on fait
de la musique.» Avec Juke Box,
le plus abouti de leurs quatre
albums, le but est atteint. Ses
onze chansons, séduisantes
mais pas racoleuses, dégagent
une belle émotion.

Les Valentins n 'occupent
pas (encore) la place qu 'ils mé-
ritent dans le cœur du grand
public. Leurs «collègues», en re-
vanche, sollicitent leurs talents
de compositeurs, d'arrangeurs
ou de producteurs. Des artistes
aussi importants et différents
que Brigitte Fontaine, Marianne
Faithfull, Etienne Daho et Alain
Bashung les ont appelés. «On
n'a jamais sollicité personne »,
explique Jean-Louis. «C'est pas
une f ierté, p lutôt par timidité.»
Edith ajoute: «Ce serait préten-
tieux de dire qu 'on a envie de
travailler avec Untel, ça laisse-
rait entendre qu 'on a quelque
mose a lui apporter... En fait, aLa scène nous attire mais on est un peu lâches, on a peur du danger... On espère en faire dans six
ies gens avec lesquels on colla- mois >) ode b.__ .
bore nous donnent autant qu 'on
leur donne. Ils nous font mûrir. . . . . , , ,  „ . . . .  , , , • r.j J •J _ _ _ * _ _ _  _ . _ . _ _  __- _ • _ _T_  / _ _  _ I_  f*% . _  _ _ - . __ * _¦_ _ _ __ _ T V  _ * _ . _  . _ / _ . _  Wrt /vi »vi i i f T ^- f . . ^* nni'/ii.ih//i .-f .-_ f. . . _ .*

Ils savent mettre le doigt sur nos
qualités et nos défauts, ce qu 'on
ne savait pas faire avant.»

La chance et le talent
Le sympathique duo évoque
souvent la chance; de collabo-
rer avec des grands noms, de
participer à de bons disques.
«Ils nous appellen t peut-être
parce qu 'ils savent qu'on est

sains vis-à-vis de la chanson,
qu 'on aime ça, qu'on est des
passionnés », avance Edith .
«Dès qu 'une chanson nous fait
vibrer, on a envie de travailler
dessus, de mettre les mains
dans le capot.»

Il faut pousser les deux
compères dans leurs derniers
retranchements pour qu 'ils ac-
ceptent de parler de talent.

«On serait pas là si on n'en de la musique ensemble depuis
avait pas un petit peu», lâche, dix-sept ans. Le chemin qu'on
presque timidement Edith, a fait, on l'a fait tous les deux.
«C'est difficile de faire des On a la même sensibilité, on
chansons, c'est pas donné à ressent les mêmes choses, on
tout le monde», complète aime les mêmes trucs, ça s'ex-
Jean-Louis sur le même ton. prime par la musique. On

grandit ensemble. On s'appré-
Jamais l'un sans l'autre cie de p lus en p lus.» Jean-Louis
Edith et Jean-Louis se connais- ne voit que des avantages dans
sent depuis le lycée. «On fait ce partenariat à deux: «Quand

moral de l'autre. Par contre,
quand on prend des bonnes
choses, là, c'est multip lié par
deux, on le savoure dou-
blement!» «L'amitié, ça doit
être ça», complète Edith .

Amis dans la vie, amis
dans le travail, ces deux-là se
voient mal faire routes sépa-
rées. «Maintenant les gens sa-
vent qu 'on est une paire.
Quand on en prend un, on
prend les deux, sinon... sinon
c'est moins bien. Si l'un veut
faire un album solo, je suis sû-
re que l'autre sera à côté.»

Franc jeu
Eléonore Weber, auteur de

cinq textes de l'album, a dé-
complexé Les Valentins.
«Avant, on avait tendance à se
cacher, à faire des exercices de
style avec des jeux de mots. Elle
nous a app ris qu 'on pouvait
dire des choses avec des mots
simples. Elle a ouvert la porte,
on s'est engouffrés... Elle nous a
aussi ouverts à la chanson
française, nous qui venons de
la pop anglo-saxonne.»

Dans Juke Box, Les Valen-
tins se montrent tels qu'ils
sont. Ils évoquent, entre autres
choses, la mort de leurs pères
respectifs, leur accent du sud
gommé par Paris, l'homo-
sexualité d'Edith - Entre elle et
moi, superbe chanson
d'amour et de tolérance.
«J 'avais envie de l'exprimer à la
première personne. C'est ma
vie, c'est une chanson d'amour,
et moi si je parle d'amour, j 'en
parle au féminin. C'est une
main tendue aux autres...»
Jean-Louis ajoute: «On espère
que cette chanson fera tomber
des préjugés et qu 'elle encoura-
gera des artistes très connus à
arrêter de cacher leur homo-
sexualité. Ce sera peut-être par
pur marketing, mais s'ils le
font, tant mieux.»

Faut-il du courage pour
exprimer publiquement son
orientation sexuelle? Réponse
d'Edith: «A notre époque, il
faut beaucoup de courage pour
dire la vérité, c'est quand mê-
me dommage!» Véridiques, au-
thentiques, tels sont Les Va-
lentins, ces alter très égaux à
écouter d'urgence. Entretien

Manuela Giroud
Juke Box, Barclay / Universal.

PAPIVORE

L'enfer, c'est Le Crémateur
Dans son nouveau roman, Tami Hoag imagine un tueur en série aux méthodes enflammées.

L

'Américaine Tami Hoag a
commencé par écrire des
romans féminins. Sans

connaître un succès retentissant.
Il y a six ans, l'écrivaine s'essaie
à un genre nouveau pour elle, le
thriller. Bingo. Night sins entre
dans la prestigieuse liste des
best-sellers du New York Times.
Tami Hoag tire l'enseignement
qui s'impose en donnant à sa
carrière une nouvelle orienta-
tion. Meurtre au Carnaval, son
deuxième roman à suspense, la
conforte dans son choix.

Désormais habituée des
classements des meilleures ven-
tes, Tami Hoag se positionne
comme une rivale sérieuse de
Patricia Cornwell. Certes, elle

n a pas, ou pas encore, crée un
personnage aussi marquant que
Kay Scarpetta, la légiste de
Cornwell. Tami Hoag partage
avec sa devancière le goût des
intrigues bien ficelées et des ca-
ractères fouillés. Elle prend le
temps d'installer ses protago-
nistes, de les rendre crédibles
en leur donnant un passé, une
histoire, une vie en dehors de
leur travail, des amours et quel-
ques faiblesses. Elle partage en-
core avec Cornwell un goût
marqué pour le glauque et les

I A  tueur brûlant, thriller hale-
tant, laffont

PUBLICITÉ 

descriptions de spectacles peu
ragoûtants, genre tripes à l'air
et chairs putréfiées. Qu 'il sem-
ble loin le temps où, dans les
romans policiers écrits par des
femmes, les énigmes se résol-
vaient en prenant le thé auprès
d'un feu de cheminée, entre
gens de bonne compagnie.

Tu redeviendras poussière,
le troisième thriller de Tami
Hoag traduit en français, tient
ses promesses (et en haleine)
jusqu 'à la dernière page. Un
tueur en série sévit à Minnea-
polis. Son mode opératoire - il
brûle ses victimes après les
avoir décapitées - lui vaut le
surnom de «Crémateur». Sa
troisième victime pourrait être
la fille d'une personnalité in-

fluente de la ville, qui fait pres-
sion sur les autorités pour arrê-
ter au plus vite le coupable. Le
FBI délègue sur place John
Quinn , spécialistes des sériai
killers. Le profileur retrouve à
cette occasion Kate, son an-
cienne compagne, avocate
chargée de la protection du té-
moin principal. Leurs senti-
ments refont bientôt surface. Ce
sont précisément les circons-
tances qu 'attendait Le Créma-
teur pour parachever son grand
œuvre. Entre le couple et le
meurtrier , la course contre la
montre va durer 530 pages.

Manuela Giroud

Tu redeviendras poussière, Editions
Robert taffont, collection Best-Sellers,
Paris, 2001.

INTERVIEW
Musée fantastique
H.R. Giger, le créateur d'Alien, possède
le château de Saint-Germain à Gruyères.
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Arte • 21 h 35 • THEMA souvenirs dans huit volumes qui rencontrèrent
l'emnîre 'e succ^s lue 

'
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't- ^-es Prerr|iers épisodes
. Jj^ . . de la série ont été diffusés il y a vingt-sept

des Guggenheim ans sur NEC. Aujourd 'hui, à Walnut Grave, un
1848. Refusant le ghetto, Simon Guggenheim musée, rappelle l'épopée du clan qui a posé
avec sa femme et ses douze enfants quitta la ses vallses dans le Vllla?e en 1872'

Suisse pour l'Amérique... Trois générations „,_.., ._ _ v -
plus tard, sa famille possède l'une des plus Arte " 19_

heures * ARCHIMEDE
grandes fortunes des Etats-Unis. Un Poi"tr<iit
documentaire va retracer le formidable chemin fl'un mathôtYmf irion
de vie de ses membres qui sont surtout nia uieiTlaïlCien
connus pour leur philanthropie, leur goût des Henri Poincaré fut l'un des derniers grands
arts. On leur doit notamment les musées , mathématiciens universels. Le 251e numéro
Guggenheim dont il sera bien évidemment du magazine scientifique européen va rappeler

IR an

Progrès de la science

question lors de cette soirée. Un sujet traitera que ses contributions sont fondamentales champion 145294
en particulier de l'œuvre bâtie à Bilbao tandis dans presque toutes les branches des 14-55 Un cas Pour deux
qu'un second s'intéressera aux toiles et aux mathématiques et dans leurs applications à la , 3039836

sculptures réunies dans un palais vénitien physique. ]°°9 C esî.mo,n choix 44900,°
acquis il y a un peu plus d'un demi-siècle. Z ™ J

a
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clflc Blue 2862687

Aujourd'hui, la dynastie s'apprête encore à M6 • 20 h 50 • CES SECRETS sans 
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faire beaucoup parler d'elle avec la QUI NOUS MENACENT 18 15 Top Models 297.22.
construction d'un parc d'activités de 18 000 TGmo|G solaire 18.45 La poule aux œufs
m2 au sud de Manhattan. lempie bOldire 

 ̂ ^^^̂̂ HHH ^m| Dans quelques jours s 'ouvrira à Grenoble le 18.55 Tout en région 995355
procès du chef d'orchestre Michel Tabachnick , 19.15 Tout sport 7555774
soupçonné d'avoir été l'un des dirigeants de 19-30 TJ-Soir/Météo 857587
l'Ordre du Temp le solaire. On se souvient que 20.05 A bon entendeur
septante-quatre membres de cette secte ont Fon°s de placement:
été retrouvés morts en Suisse, en France, mais remède anti-crash?
aussi au Canada. Laurent Delahousse 282229

présentera une enquête sur cette organisation
secrète et s 'intéressera aux enfants 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _embrigadés avec leurs oarents. Claude
Vorilhon, alias Raël, a fait également l'objet
d'un portrait. Vénéré depuis un quart de siècle
par des milliers d'adeptes , ce Français de
54 ans est un ancien chanteur et journaliste
sportif.
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Peggy, épouse de Max Ernst, est enterrée
dans le jardin de son palais vénitien
transformé en musée. arte
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DE PLUS

Une fois par mois, Marc-Olivier Fogiel donne
un droit de suite aux événements, graves ou
légers, survenus un an plus tôt. Cette édition
reviendra notamment sur deux découvertes
importantes. La première a trait à une étude
sur l'efficacité de la DHEA testée notamment
par une octogénaire. Celle-ci ne jure plus que
par cette pilule antivieillissement. La seconde
concerne la nouvelle vie que le Professeur
Fisher, de l'hôpital Necker à Paris, a pu offrir
à cinq bébés nés sans défenses immunitaires.

Une énième enquête sur les cadavres de
la secte. idd

risner, ae i nopitai i\ecKer a raris , a pu onrir ShowView: mode d'emploi
à Cinq bébés nés sans défenses immunitaires. Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits

dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra de
une -1 _> u w 'DIT DI r- taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
Mo • 13 n 35 • LA VERITABLE souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
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7.00 Les Zap 6035478 7.00 Euronews 56626381
7.55 Télétubbies 6848652 7.30 Fans de foot 56636768
8.35 Top Models 2352010 8.00 Questions pour un
9.00 L'enfant du mal. Film champion 25599534

5517478 8.25 Quel temps fait-il?
10.40 Les feux de l'amour seoeses?

9980331 9.00 Euronews 53229534
11.25 Les anges du bonheur 11.00 Temps présent:

6510923 L'adieu au bœuf?
12.15 Les craquantes 58561403 Chienne de vie 50391584
12.45 TJ Midi/Météo 524671 12.10 L'anglais avec
13.10 Hôpital des enfants Victor 80271949

786565 12.25 Entrez sans sonner
13.40 Walker Texas 37499039

Ranger touseï 12.45 Xéna 72105300
14.25 Questions pour un Les manuscrits de

champion 145294 xéna
13.30 Les Zap 15273294

The Tribe
Toromiro
Les 101 Dalmatiens
Les animaux du Bois
de quat'sous
Bidoum
Renada
Pokémon
Télétubbies 92355294
Videomachine 21594855
L'anglais avec
Victor 78443300
Phoning to Book
a table in a

19.00
19.30

Restaurant
Images suisses 59078039

20.40 19.55

6.40
6.50

8.28
9.00

11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.48

13.50
13.55

14.50

Info 52737565
Jeunesse: Salut les
tOOnS 12454381
MétéO 377832519
Jeunesse: Salut les
tOOnS 82684478
Dallas 49044497
Tac 0 Tac TV 35939354
Le juste prix 4353532s
A vrai dire 49225473
Le journal 56645590
Les jardins de
Laurent 313415213
MétéO 13408294
Les feux de
l'amour 95203403
Le feu du secret
Film de Dan Lemer

66092671
Les dessous de Palm

Télématin 92922571
Un livre 59357942
Des jours et des vies

84627590
Amour, gloire et
beauté 35439010
Belphegor 55005923
DktV.COOl 84960297
Flash info 32515923
Motus 51070010
Les Z'Amours 51163774
CD'aujourd 'hui 74132294
Pyramide 70140774
Météo/Journal 94170229
Inspecteur Derrick
La note; Hanna 2017347a
Tiercé 79878126
En quête de preuves

49804958
Un livre 39507403
Des chiffres et des
lettres 73553132
CD'aujourd'hui 97542351
Viper 66055213

Protection
rapprochée
Tutti frutti 95417233

6.30
8.35
8.40

9.00

9.25
9.55
11.00
11.05
11.40
12.15
12.20
12.55
13.50

15.55
16.10

16.55
17.00

17.30
17.35

16.40

17.35

18.25
19.05
19.55

20.00
20.42

47321010oeacn
Sunset Beach

Exclusif
Le Bigdil
Vivre Com ça

Le journal

66057671
51364213
50115300

50854687
96920294

Les courses/Météo
250916107

19.15 Qui est qui 12553774
19.45 Un gars, une fille

44355229
19.55 Journal 416H836
20.30 Talents de vie 61882687
20.40 FOOtball 66884958

HISTOIRE DE LAURA INGALLS
La petite maison
dans la prairie...

TSR 1 016 Arte 010
Laura Ingalls Wilder avait 70 ans lorsqu'elle se TSR 2 052 TV 5 Europe 133
mit à écrire ses propres aventures avec ses pr
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trois sœurs et ses parents vécues dans l'ouest France 3 095 TMC OSO
américain. Cette écrivaine couchera ses .M6,. .. \H Eurosport 107

La Cinquième 055 Planète 060

____ WMM tA Wm IMM
8.00 Journal canadien 14481229 6.45 Télétubbies 44979381 7.15 10.05 Les souvenirs de Sherlock
8.30 Zone X 88435300 9.05 Zig Zag Nulle part ailleurs 37713316 8.30 Holmes 93870687 11.55 Street justi-
café 24652294 10.00 Journal Cœur allumé 53112294 10.40 La ca- ce 58247861 12.40 Récré Kids
18413749 10.15 Si j'ose écrire pe et l'épée 30549923 10.55 L'An- 75543331 13.35 La panthère rose
16806010 11.00 Claire Lamarche glais 68909958 12.25 Les titres du 86277359 14.20 L'éducation senti-
96547805 12.05 100% Questions journal 86317565 12.40 Nulle part mentale 62834869 16.05 Hill Street
46607774 13.05 Dimanche Midi ailleurs 80362942 13.45 Pas facile Blues 42164300 16.55 Alien, l'unl-
Amar 85464294 14.15 Cinéma: re- d'être papa. Film 65005233 15.20 vers des insectes 28585382 17.25
garde les hommes tomber 24257687 Stick 94844519 15.40 Un monde de Orques d<! Norvège 97920861 17.50
16.30 Chroniques d'en haut brutes? 16411823 16.25 Voyous, Jinny de mes rêves 85345774 18.15
17658126 17.05 Pyramide 79010229 voyelles. Film 72115297 18.00 Une maman formidable 53756519
17.30 Questions pour un champion Downtown 31415855 18.30 Nulle 18.45 La panthère rose 49743768
17652942 18.15 Cinéma: regarde les part ailleurs 22893316 20.35 La cou- 19.20 Hill Street Blues 37929294
hommes tomber 72283300 20.00 pe. Film 48193519 22.10 Mon ami 20.35 Pendant la pub 27665687
Journal suisse 35385687 20.45 Lyon Joe 44361861 0.00 La fausse suivan- 20.55 Marie-Antoinette. Film de
- Nantes 12737942 21.45 Lyon - te. Film 61766324 1.30 La secte du Jean Delannoy. 75558942 22.55 Sud
Nantes 17019671 23.00 Temps pré- lotus blanc. Film 94832594 75954942 0.15 Gliiisse 54400985
sent 23773854 0.00 Journal belge 0.45 Pendant la pub 49882575
16131630

LA PREMIÈRE veautés du disque 11.30 Méridien- teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
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» f"" musical 18.06 JazzZ 19.00 Em- 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00

te 13.00 Café des arts 13 30 Tom- int__ musica|es 2„ „„ „._,,_, Journa, du malin 8.30 Magazine
bouctou, 52 jours 14.04 Ouvert p_

é|ude 2„ 30 Ryoko Naef-Yoshi- du matin 9.00 Contact. La santé
pour cause d'inventaire 15.04 _,_. piano 22 30 Domaine par |é par les plantes, rubrique Multimé-
C'est curieux... 17.09 Presque rien 23.00 Les mémoires de la musique dia, jeux, agenda 11.00 Infos
sur presque tout 18.00 Forums 12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
19.05 Trafic 20.04 20 heures au RHONE FM de rien 17.00 Infos. Trajectoire:
conteur 21.04 La smala 22.04 La 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- Katia Tchenko, comédienne du TVQ
ligne de cœur sus-dessous avec Florian 9.00 Les 18.00 Journal. Le 18-19 19.00

pieds dans le plat avec Joëlle Cette année-là 20.00 Music Hall
ESPACE 2 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé- 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
moires de la musique 10.05 Nou- val avec Sébastien 18.15 Les men-

Villa mon rêve Hockey sur glace
899687 95113749

Film de Didier Grousset, avec En direct
Thomas Jouannet. de La Chaux-de-Fonds
Un jeune couple, militant de La Chaux-de-Fonds-
gauche, lassé de côtoyer des Lausanne
copropriétaires racistes, dé- 22.30 Cadences 38608,26
couvrent le pavillon dont il QQ SO J

_ p|avja
rêve- Matea reçoit Mgr
22.20 Enquête à San Bernard Genoud,

Francisco 9432213 Evêque du diocèse de
De John Langley Genève, Lausanne et

23.55 Demain à la Une Fribourg
7040923 22.45 TJ Soir/Demain à la

0.00 Boudiaf, un espoir Une/ Météo 72848381
assassiné 57545527 23.20 Tout en région

1.00 C'est mon choix 5391923 Gérald Métroz, une
1.50 TJ Soir 1686039 fine oreille 11591381
2.20 Tout en région 9395319 23.40 Zig Zag café 67472942
2.40 A bon entendeur (R) 0.35 TextVision 70935275

86186942
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Pas d'émission le matin 12.00 Les 6.45 La Cité internationale des arts
nouvelles filles d'à côté 55355671 33036805 8.10 Colifichets et verrote-
12.30 Les vacances de l'amour ries 73094671 9.10 Grands voyages
67303107 13.15 Derrick 50213045 du passé 81908768 10.05 Cinq co-
14.20 Le Renard 57526774 15.25 lonnes à la une 49861300 11.00 Vik-
Un cas pour deux 24693768 16.55 ram Seth 29192923 11.55 Zakir et

ses amis 85109584 13.55 Des astresLa saga des McGregor 46855229
17.45 Des jours et des vies
64279749 18.10 Top models

dans l'histoire 47793403 15.15 Mis- clisme: Tour du Pays basque 836861
64279749 18.10 Top models sions aériennes au Vietnam
68022958 18.35 L'équipée du Poney- 47938792 17.10 Laurent Bourgnon
Express 22138316 19.25 Dingue de 38961233 18.05 W.E.B. Dubois... (1/
toi 62827497 19.50 La vie de famille 2) 14708395 19.05 Contrebande de

62903861 20.15 Friends 70871132 tabac en Asie 92689381 20.00 Polo-
20.45 American Ninja. Film de Ce- gne, la résurrection des épaves
dric Sundstrom avec Steve James, 36372792 20.30 L'arche 2000 ans
David Bradley, Michèle Chan après. Doc. 68982923 21.35 L'histoi-
52238229 22.30 FX II, effets très spé- re du mandat 76434792 22.30 La vie
ciaux 99310652 0.15 Aphrodisia du bon côté 78378377
95164463

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.25 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45

.... , TTi^^^T, I U  Verso l'una in compagnia 13.2520.45 La nuit de I iguane De John R_ n_ Q e  ̂14„5  ̂ |n
Huston, avec Richard Burton, Ava compagnia 14-15 La slgn £a in gia|.
Gardner (1964) 22.45 La femme du |0 15i05 Tre passi in compagnia
prêtre. De Dino Risi, avec Marcello 15.10 Un détective in corsia 16.00
Mastroianni, Sophia Loren (1971) Telegiornale 16.05 Quatro passi in
0.40 La fille du désert. De Raoul compagnia 16.10 Un caso per due
Walsh, avec Virginia Mayo, Joël Me 17.15 100% in compagnia 18.00
Créa (1949) 2.15 Goodbye, Mr Telegiornale 18.10 100% in compa-
Chips 4.50 Le roi des îles gnia 19.00 II Régionale 19.30 II

Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 360 21.30 Micromacro
22.05 DOC DOC 22.55 Telegiornale
23.25 Walker Texas Ranger

7.00 Sport Matin 4659861 8.30 Cy-
clisme: Tour du Pays basque 781107
9.30 Cyclisme: Tour des Flandres
790855 10.30 Moto: Grand Prix du

12.00 et 18.00 «Echanges», émis-
sions proposées par d'autres produc-
teurs ou télévisions locales que Ca-
nal 9. Aujourd'hui, rendez-vous avec
le magazine «Abstract» 20.00 à
24.00 Sports avec «Adrénaline»,
spéciale freeride européen. Verbier a
accueilli la 6e édition du fameux Red
Bull Xtreme, unique show de snow-
board extrême en Europe.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et, même du-
rant les émissions, en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte. Ban-
des annonces des programmes du
jour toutes les heures entre les émis-
sions

Japon 463519 12.00 Eurogoals
724652 13.30 Watts 959010 14.00
Course sur glace 700738 15.00 Cy-

15.45 Cyclisme: En direct. Tour du
Pays basque 9220010 17.30 Original
Sound 328126 18.00 Snowboard.
Free Ride Tour 329855 18.30 Yoz
400774 19.15 Cart: Championnat Fe-
dEx 614126 20.00 Cyclisme: Tour du
Pays basque 207294 21.00 Boxe:
Stefano Zoff - Djamel Lifa 694687
23.00 Score express 395395 23.15
Course sur glace 3916923 0.15 Cy-
clisme 1257275

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go Cart Mattina 9.30 E vissero
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30, infelici per sempre 10.10 In viaggio
9.30 TG 1 - Flash 10.00 Tuttobenes- con Sereno Variabile 10.30 Tg2 noti-
sere 10.25 Dieci minuti 10.40 La si- z'e 10.35 Medicina 33 10.55 Non-
gnora del West 11.30 TG 1 11.35 solosoldi 11.05 Eat parade 11.15
La prova del cuoeo. Telefilm 12.35 Ï

G ? - Mattina 111-30 Anteprima I
La signora in Giallo 13.30 Telegior- a"L Vos* 12.00 I Fatti Vostri
n,io 1/1 nn c,-,,™, .„ ne DI™ I300 TG 2 " Glorn° I330 Costumenale 14.00 Economia 14.05 Rico- Sa|ute ^menciare 4.35 C, vediamo su Ram- rf
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TG m viaggio con sereno variabile
1 17.10 Che tempo fa 18.55 Quiz i600 Crescre che fatica i625
Show 20.00 Telegiornale 1 20.35 II wWW.Raidueboysandgirl.com 18.00
fatto 20.40 Quiz Show 20.55 Incan- jg2 net 18.10 Sportsera 18.30 TG 2
tesimo 4 22.50 TG 1 22.55 Niente- flash 18.40 Batticuore 20.00 Sylve-
popodimenoche 0.15 Tg1 notte ster and tweety Mistery 20.10 Po-
0.40 Tg1/Stampa oggi 1.20 Sottovo- peye 20.30 TG 2 20.50 David di do-
ce natello. TV-Thriller 23.00 Sciuscia'

0.00 Tg2 0.30 Eat Parade

20.55 20.45
Trafic d'influence Football 52175805

92028720 coupe de la ligue
Film de Dominique Farrugia 1/2 finale
Deux députés condamnés à Lyon - Nantes
cinq ans de prison pour trafic ' Commentaires de Charles Bié-
d'influence se détestent. Ils try et Christophe Josse, en di-
devront néanmoins cohabiter rect du Stade Gerland à Lyon.
le temps de leur transfert sur 22 5Q M heureux,
Melun... 39294749

22.45 Ciel mon mardi! 0.20 Journal /Météo 43840492
66670215 0.35 CD'aujourd'hui 61664879

1.05 Les rendez-vous de 0.40 Clicomédie 99468343
l'entreprise 1.25 Mezzo l'info 27311953

61732188 1.35 Le Corbusier. Doc.
1.25 Exclusif 99451053 76374671
1.55 TF1 nuit - Météo 2.35 Programmes Urti

20037519 95653565

2.10 Reportages 16520861 3.40 24 heures d'info.
2.35 Aventures africaines, Météo 23200359

françaises, asiatiques 4.00 Pyramide (R) 40934774
55190942 4.30 Pari sur l'inconnu.

3.25 Histoires naturelles Doc. 15320107
85944497 4.55 Ami pour la vie

4.50 Musique 52431923 35329331
5.00 Les sauveteurs de

I impossible 42909294

http://WWW.Raidueboysandgirl.com
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6.00 Euronews 3523749?
6.40 MNK 23022313
10.45 L'île fantastique

76917478
11.40 Bon appétit, bien sûr

27856687
12.00 Le 12-14 79007571
13.50 Keno 13599590
13.55 C'est mon choix

49599749
14.55 L'intrigante 51023534
16.30 MNK 24817590

Jerry et ses
copains Angela
Anaconda La
double vie d'Eddy
McDowd

17.35 A toi l'Actu®
99997294

17.50 C'est pas sorcier
Les motos 69057316

18.15 Un livre un jour
34195403

18.20 Questions pour un
champion 31358835

18.45 Les jours Euro
34012126

18.50 Le 19/20 / Météo
39242316

20.10 TOUt le Sport 44362519
20.20 Tous égaux 98141671

7.00 Morning Live 33935233
9.05 M6 boutique 37889652
9.35 M comme musique

64821942

10.40 Kidipâques 39512010
11.54 Six minutes Midi

MétéO 477022768

12.05 Cosby Show - Météo
28460584

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 27743774

13.35 La véritable
histoire de Laura
Ingalls 28451774

Téléfilm de Marcus
Cole

15.15 Les routes du
paradis 57002590
Pour l'amour de Larry;
Guerre ou paix

17.00 M comme musique
13024565

17.25 Rintintin junior 66564942
17.55 Highlander 46351565
18.55 Buffy contre les

vampires 43534942
19.50 i-Minute 14225126
19.54 6 minutes/Météo

465980671

20.05 Une nounou d'enfer
56602584

20.40 E=M6 découverte
44087294

7.10 Debout les zouzous
85302652

8.15 Le journal de l'histoire
82334861

9.00 Les écrans du savoir
62494836

9.55 Le magazine de la
Santé 55666818

11.20 La grande migration
25649279

11.50 Les splendeurs
naturelles d'Europe

27811774
12.50 Passion pour le passé:

L'Ile de Pâques 12134010
13.45 Le journal de la santé

79562497
14.05 Les dessous de la

Terre 97491126
14.35 Les Moso, amours et

traditions 98696652
15.30 Les yeux de la

découverte 54868132
16.05 Petits contes

économiques s?i 60478
16.35 Les écrans du savoir

69996861
17.35 100% Questions

49959403
18.05 Les primates 37092372
18.35 Le journal de la santé

10486949
19.00 Archimède 940861
20.15 360° Le reportage

GEO 341381

20.55
Un an de plus

92127045
Magazine présenté par Marc-
Olivier Fogiel.
Un an de plus reçoit chaque
mois des hommes et des fem-
mes qui ont fait l'actualité de
l'année écoulée, donnant un
droit de suite aux événements
passés, aux questions restées
sans réponse.

22.50 Météo/Soir 3
67284039

23.20 La dérobade
Film de Daniel
Duval, avec Miou
Miou, Maria Schneider

75768132

1.15 Libre court 61716140
1.35 La vipère noire

La tête 75793904

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Die Neue Addams
Familie 12.00 doppelmoppel.cn
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Trend Familie 13.40 Hit
auf Hit 14.45 Lindenstrasse 15.15
Im Namen des Gesetzes 16.05 Aus
heiterem Himmel 16.55 Sailormoon
17.15 Chibi Maruko Chan 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Der Bergdoktor 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/ Meteo 20.00 Der
Ermittler. Krimiserie 21.05 Kassen-
sturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Die Cleveren.
Krimiserie

6.00 A su salud 6.30 Tenderete Ca-
nal 7.30 Teledario matinal 9.00
Zampo y yo. Cine 10.30 Primer fes-
tival de mortadello y filemo 12.00
Especial 12.45 Espana da cerca
13.00 Telediario internacional 13.30
24 Horas 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de primavera 15.00
Telediario 1 15.55 Terra nostra
18.00 Telediario internacional 18.30
Barrio sesamo 19.00 Alfred J. Kwack
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cine. ParisTombuc-
tu 23.30 La noche abierta 0.30 Pris-
ma 1.00 La mandragora 1.30 Poli-
deportivo 2.00 Telediario internacio-
nal 2.30 Rosalinda

20.50
Ces sectes
qui nous menacent

18803279 „ ""
Rocha

Emission présentée par Lau-
rent Delahousse. 21.35
Documents:
Les mystères du Temple Solai-
re; Ils m'ont volé mes en-
fants!; Comment devient-on
un gourou?

23.05 Combats de femme:
un monde meilleur

11570294

Téléfilm de Laurent
Dussaux 21.36

0.45 Capital 92135091
Partis de rien 22.55

2.28 La minute Internet
371359576

2.29 Météo 439250720 23.35
2.30 Culture Pub 21525571
2.55 M comme Musique 0.25

28744855

9.05 Blankenese 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.35 Ein hùbscher als die andere.
Komôdie 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Powder Park 19.49
Das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Julia - Eine ungewôhnliche Frau
21.05 Happy Birthday 21.55 Plusmi-
nus 22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.25 Nachtmagazin 0.45
Rache ist sûss. Komôdie

7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Rotaçoes 8.45
Guia dia a dia 9.45 Sinais 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornal da Tar-
de 15.00 Jogo Falado 16.30 Junior
17.30 Rotaçoes 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 20.45 Con-
tra informaçao 21.00 TeleJornal
22.00 Fados de Portugal 23.30
Conversada privada 0.30 Jornal
1.00 Remate 1.20 Acontece 1.45
Quebra cabeças 2.15 Ajuste de Con-

20.45
Traders 5329039
La vie en face
Documentaire de Eric
Rochant.

21.35 Thema 107339923
Guggenheim
L'empire de l'art
Avant que leur nom
ne devienne synonyme
d'art moderne et
d'architecture d'avant-
garde, les
Guggenheim ont été
le symbole de la
réussite américaine...

21.36 Guggenheim, un rêve
américain

22.55 Une merveille pour
Bilbao: le
Guggenheim 4784403

23.35 Peggy Guggenheim
893923

0.25 Pour ou contre le
modèle
Guggenheim 193053

0.45 Corpus Christi
Judas 7973140

___mj____

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Tagesschau 10.03 Die Wicherts von
nebenan. Série 10.50 Zwei Miinch-
ner in Hamburg 11.35 Praxis tâglich
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.15 Discovery 15.00 Heute/
Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 Tagesmillion 18.00 Herz-
schlag - Das Àrzteteam Nord. Série
19.00 Heute 19.25 Zwei Mànner
am Herd. Série 20.15 Cash 21.00
Frontal 21. Magazin 21.45 Heute-
Journ'al 22.15 37° 22.45 Schatzsu-
che im Erbgut. Doku 23.15 Die
schnelle Gerdi

¦B
7.40 Der Prinz von Bel-Air 8.05 H01
mal, wer da hâmmert! 8.55 Chaos
City 9.15 Baywatch 10.00 Ein eh-
renwerter Gentleman 11.45 Kinder-
programm 14.55 Eine himmlische
Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel-Air 17.35 Hôr mal, wer da
hâmmert! 18.30 Chaos City 19.00
Cybill 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sporl
20.15 Dolce Vita & Co. Comedyserie
21.05 Zerschmetterte Tràume. Melo-
dram 22.40 Fussball 23.25 Ge-
sprengte Ketten. Kriegsfilm 2.10
Zerschmetterte Tràume. Melodram
3.45 Jung und rucksischtslos. Melo-
dram 5.10 Wiederholungen

TSR2 • 22 h 30 • CADENCES

A l'heure de Pâques
A la découverte de «Monseigneur musicien»,
Bernard Genoud, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
invité de Flavia Mattea.

Mgr Bernard Genoud. Un musicien averti

près la Pâque juive (Pes-
sah) fêtée la semaine
dernière, c'est au tour de
la Pâque chrétienne de
commencer. Une occa-

sion rêvée pour que la radio et la té-
lévision nous gratifient d'entretiens
spirituels, de concerts, de réflexion ,
etc. Ceci d'autant plus que cette an-
née, exceptionnellement, les Pâques
orthodoxe et occidentale (catholique
et protestante) tombent à la même
date. Une coïncidence heureuse qui
invite à la découverte de la liturgie
orthodoxe.

Dans un premier temps, com-
mençons cette semaine d'approche
par l'émission de Cadences, diffusée
ce soir sur TSR2 à 22 h 30. Elle per-
met la révélation méconnue de la
personnalité de Mgr Bernard Ge-
noud, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg.

Passionnant
Saviez-vous que cet homme, dont
on connaît l'ouverture et les grands
talents de communicateur, aurait
pu être musicien professionnel. Sa
vocation en a décidé autrement. Au

lendemain de sa nomination, le
journal La Liberté écrivait cepen-
dant: «Bonjour Monseigneur musi-
cien.» Une référence à l'engage-
ment de Mgr à la tête du chœur des
Céciliennes de la Veveyse et d'une
partie de la Glane qu'il abandonne-
ra en 1999.

Dans les grandes lignes, l'évê-
que romand, né en 1942 à Châtel-
Saint-Denis, a été élevé au collège
de Saint-Maurice où il obtint sa
maturité en 1963.

La même année, il décroche un
certificat de flûte au Conservatoire
de Lausanne. S'il s'oriente vers la
théologie - il est ordonné prêtre en
1968 - il n'en obtient pas moins
une licence de philosophie tout en
enseignant en même temps.

Homme érudit, ce dernier s'es-
saie aussi avec succès à l'écriture.
C'est ainsi qu'il publie aux Editions
Saint-Augustin, une série d'entre-
tiens sous le titre A dire vrai, avec
Patricia Briel et Philippe Baud.

Nul doute que le rendez-vous
fixé ce soir avec Flavia Mattea se
révélera passionnant.

Un réel enrichissement
Dans un autre registre, celui du
concert, Cadences nous invite aussi
à veiller en ce Vendredi-Saint, 13
avril. A minuit, sur TSR2, on pourra
entendre la Passion selon Jean-Sé-
bastien Bach, dans une version en-
registrée à la Cathédrale San Loren-
zo de Lugano. L'ensemble Vanitas
et le Chœur de la Radio-Télévision
suisse italienne sont placés sous la
direction de Diego Fasolis.

Le dimanche 15 avril, sur TSR2
à 20 h 30, encore un concert de
musique sacrée avec le Berliner
Symphonie Orchestra à Cracovie.

Enfin, et c'est là un rendez-
vous à ne pas manquer, la radio of-
fre sur Espace 2, à l'enseigne de
Thématique, le dimanche 15 avril à
20 h 04, une occasion unique de
découvrir la tradition orthodoxe.
Du Liban, où la liturgie de Pâques
sera diffusée en direct le dimanche
matin, les invités de Serge Carrel
élargiront les perspectives, évo-
quant l'effort déployé autour du
dialogue avec l'islam. De beaux
moments en perspective qui ouvri-
ront, à n'en pas douter, les esprits
et les cœurs. Ariane Manfrino

LE MOT MYSTÈRE
Abbatial Employé Payer
Abîmer Endroit Pays
Aloi Plant
Antigel G 

Gôle R 
Gobie Rébus

Bague Gland Régent
Bannière Guyot Regret
Biscuit Rigolo
Brante 1 Rincé
Bruni Lard

Legato S 
Ç Liège Saler
Capital Limpide Scandale
Cerise Scénario
Client M Sensible
Costume Mille Sibylle
Cratère Singe
Crier N Spéciale

Nabab Sport
D Nombre Syncope
Datte Noyé
Déraper I 

O Taupière
E Oblong Tourné
Ecrou Oeuf
Emission

Définition: liaison électrique, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: irakien



PAPIVORE

Le drame dans la fête
«Joselito Carnaval» de Pierre Béguin mélange deux mondes littéraires.

J

oselito Carnava est une fête tout le texte, la faculté de se
légendaire traditionnelle mettre à sa place, de ressentir
centrée sur une procession ce qu 'il ressent: «Trop d'obscu-

parodique, avec personnages de rite s'est déjà répandue sur ton
la commedia dell'arte et céré- existence», lui dit-il, et les rares
monie allégorique. L'histoire trouées de jour qui la traver-monie allégorique. L'histoire
contée par Pierre Béguin est cel-
le de Wilfrido Soto, 25 ans, ra-
masseur de vieux papiers et de
bouteilles vides; elle commence,
au même moment que cette fu-
reur carnavalesque, qui mélange
hommes et bêtes dans «une for-
midable chienlit indescriptible».

L'événement entre réalité
et version officielle
Wilfrido Soto, appelé Joselito
(celui qui a des poux), s'échap-
pe d'une citerne remplie de
formol dans la morgue de
l'université. Cela entraîne une
inspection judiciaire: l'Institut
de médecine légale y découvre
des dépouilles humaines de
personnes décédées de mort
violente.

Deux mondes sont ainsi
mis en littérature: d'une part,
les pauvres gueux auxquels il
ne reste que peu d'envie de vi-
vre au fond du ventre, «dési-
gnés au massacre comme à la
corrida», la corporation des in-
digents, qui doivent se conten-
ter du mensonge ou du silen-
ce, mais qui voudraient pour
eux aussi la justice; d'autre
part, les autorités, avec leur
âme irréductible de chieuse
d'encre, leurs dépositions,
lpnrs rarinrirts mpljSs H' arrn-

Pierre Béguin a obtenu un diplôme d'espagnol, option littérature
hispanique; il est enseignant â Genève.

gance, de mauvaise foi et de
vient ainsi présent en son texte
comme les mots de son en-
crier: «Tu os traversé la mort,
tu as supporté les coups qui
t'ont écrasé les mains et les
glandes salivaires; la tristesse te

mépris...

Le tutoiement
pour Wilfrido
Pierre Béguin s'adresse par le
tutoiement à Joselito, qui de-

Idd

sort du cœur, tu restes muet à
fouiller le fond de tes pen-
sées...»

L'empathie de l'écrivain
pour son personnage traverse

sent encore ne suffisent plus à
lui donner un sens. Et le dan-
ger est partout: «Ça sent mau-
vais, Wilfrido , tire-toi vite.
Vont te trucider, les salopards.»

Joselito est ainsi au centre
de l'écriture, à la fois héros et
antihéros, personnage sublime
et dérisoire, assurant de son
humanité fourbue tout le récit
romanesque, entraînant dans
sa destinée le sort de tous ceux
qui sont sans projet et sans
défense, en Colombie livrée à
l'insécurité.

Les registres du langage
Pierre Béguin écrit parfois de
très longues phrases, en arran-
gement synthaxique bien ryth-
mée, comme pour mettre en
abondance d'adjectifs , de pro-
positions relatives ou partici-
piales, avec des explications
mises entre tirets: c'est la géné-
rosité de l'écriture, et une cer-
taine volupté à décrire et à
suggérer...

Mais la fidélité au langage
des personnages conduit à un
registre d'écriture familier, que
les gueux du quartier et les pe-
tits fonctionnaires semblent
vouloir parler comme signe
d'identité: «Mon cul que tu n'te
drogues pas», dit l'un d'eux!
Allez, termine-moi ce délire!»

Et cela contraste encore
avec le langage technique ou
quelque peu ampoulé des ver-
sions officielles. Henri Maître

Editions de l'Aire.

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Horizontalement: 1. Au début, il n'était que gâte-sauce... 2.
Fleur de grappes. 3. Possessif - Un gars pour sa nana - Pronom
personnel. 4. Avec le temps, on les fait en or. 5. Petite monnaie
- Possèdent. 6. Marque d'intensité - Qualité d'alliage. 7. Ronce.
8. Accord passé - Part de terre - Note. 9. On la fait agressive,
pour mieux accrocher - Possessif. 10. Moment passé - On est
bien exposé, s'il s'envole. 11. Comme une bizarrerie.
Verticalement: 1. Un très méchant coup dur. 2. Conjonction -
Fichu. 3. Pronom personnel - Comment d'en débarrasser, si elles
vous environnent? - On le démonte à l'instant du lancement. 4.
Choc de poids lourds - Cité belge - Coup sec. 5. Une racine
pour régurgiter - Colère d'ancêtre. 6. Station méditerranéenne -
On peut le faire, pour avoir du foin - Sigle alémanique. 7. Signe
de privation - Poisson - Navigateur des temps anciens. 8. A voir
au théâtre nippon - Va doncl 9. Un qui admet les choses avec
certaines réserves.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Sommelier. 2. Troupe. Ta, 3. Reine. 4. Masset
te. 5. Une. Séant. 6. Lise. Milo. 7. As. Chenil. 8. Témoin. Se. 9. Etau
Thé. 10. Utile. 11. Relecture.
Verticalement: 1. Stimulateur. 2. Or. Anisette. 3. Morses. Mail. 4
Mues. Ecoulé. 5. Epiés. Hi. Ec. 6. Lentement. 7. Etain. Heu. 8. Et. Enli
se. 9. Rat. Tôle. Dé.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

MALADIES ---  Memb™.ïtS: 140.

DÉTRESSE 144
m m w m  TAXIS

"ULILE ¦ " Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
__ .. l i f t  re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
FEU I IO 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

_ _ . _ _  455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
AMBULANCES I ¦§¦§ Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
Centrale cantonale des appels 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-

na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)

MÉDECINS DE GARDE Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
AOAA BEft 1AA la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
V»WW 99B I "t"» 671 2015.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
Centrale cantonale des annels. 671 20 15.Centrale cantonale des appels

Vétroz: Taxis, minibus 7 places, es (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Version originale sous-titrée français.
De Benito Zambrano, avec Ana Fernandez, Carlos Alvarez Novoa.
Solas est une œuvre poignante toute de délicatesse et de force qui s'inté-
resse avec une extrême pudeur à la psychologie de personnages à la déri-
ve et à la recherche d'un bonheur qui s'enfuit.

Amours chiennes
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Alejandro Gonzales Inarritu, avec Emilio Echevarria, Gael Garcia Bernai.
A Mexico, trois histoires, trois personnages avec seul lien apparent,
l'amour de la race canine.
Un premier film qui a obtenu le Grand Prix de la Semaine de la critique à
Cannes 2000.

I--- HHMH1 MARTIGNY -__-H-_HBBn

¦ CASINO (027) 722 17 74
Kuzco, l'empereur mégalo
Ce soir mardi à 18 h 30 Pour tous
Le nouveau Disney pour les fêtes de Pâques.
Musique de Sting.

Miss Détective
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Une comédie pétillante et drôle.
Avec Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt.
Une agente du FBI joue les «miss» des concours de beautél

¦ CORSO (027) 722 26 22
Billy Elli ot
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Film art et essai.
Le merveilleux film de Walt Disney.

¦HHHHMMHH MONTHEY MHMMBaaMBI
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Miss Détective
Ce soir mardi à 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.
La supercomédie du mois!

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Vertical Limit
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Grand frisson garanti.
De l'action à vous couper le souffle sur les hauteurs glacées du K2.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 481 24 18.
Slon: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (Raboud),
(024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brigue-Glis,
923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A., 1950 Sion,
jour, 203 50 50, natel (079) 239 29 38. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56.

SIERRE

BOURG (027) 455 01 18
Miss Détective
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Réalisé par Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Benjamin Bratt, Michael
Caine.
Comédie rocambolesque. L'histoire d'un agent féminin du FBI pas vrai-
ment élégant qui se présente à un concours de beautél

¦ CASINO 027) 455 14 60
Kuzco, l'empereur mégalo
Ce soir mardi à 18 h 45 7 ans
Le nouveau Disney. Une comédie ahurissante avec des aventures franche-
ment cool sur une musique de Sting.

Le chocolat
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
Un film de Lasse Hallstrôm, avec Juliette Binoche et Johnny Depp dans
une comédie aussi alléchante que le chocolat et qui enchante tout le
monde.

SION

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Kuzco, l'empereur mégalo
Ce soir mardi à 18 h 30 7 ans
Version française.
Dessin animé de Mark Dindal.
Mené tambour battant, le dernier Disney marque un amusant retour aux
sources. Kuzco, casse-cou cocasse.

Miss Détective
Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Michael Caine.
Un psychopathe menace de perturber la cérémonie du concours miss
USA. Pour le coincer, le FBI fait participer un de ses agents. Drôle!

(027) 322 32 42
In timité
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30

16 ans

¦ CAP TOLE

Version originale sous-titrée fran-
çais.
De Patrice Chéreau, avec Kerry
Fox, Mark Rylance.
Deux personnes passent à côté
de l'amour.
Un corps à corps doux et cru qui
a remporté l'Ours d'or au dernier
Festival de Berlin 2001.

(027) 32215 45LUX
Un crime au Paradis
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 10 ans
Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, Josiane Balasko. Sur des dialogues
de Sébastien Japrisot.
Jacques Villeret reprend le rôle créé par Michel Simon pour Sacha Guitry
dans le film La poison el affronte une Josiane Balasko, mégère non appri-
voisée.
Du cinéma comme on n'en fait plus.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Solas
Ce soir mardi à 18 h 45 M ans

http://www.lenouvelliste.ch


Fleur au fusil !
¦ Le oui du PSS en faveur de
l'armement des soldats suisses
en mission de paix à l'étranger
ne m'a pas étonné, mais ne m'a
non plus pas satisfait. J'ai plus
l'impression que le PSS se posi-
tionne par rapport à Blocher
(encore) en ne voulant pas se
retrouver dans le même camp
que lui dans cette votation. Le
PSS doit défendre ses idées et
non pas chercher à se position-
ner par rapport à celles d'un au-
tre.

Lors des votations du
10 juin, l'UDC de Blocher se
présentera comme la grande ga-
gnante par rapport au probable
refus des Suisses sur cet objet.
Personnellement, mon non aura
été grandir le camp des pacifis-
tes et des convaincus de l'aide
internationale non armée, et
non pas le camp des bloché-
riens, isolationnistes et égoïstes.

Le PSS se veut le parti de
l'ouverture. Il craint une incom-
préhension chez les Suisses si
nous prônions l'adhésion à l'Eu-
rope d'un côté et le refus d'en-

voyer des soldats suisses armes
à l'étranger. Pour moi la con-
fusion est ailleurs. Le PSS est un
parti pacifiste et je ne com-
prends pas qu 'il accepte cette
proposition de réforme. S'il fal-
lait vraiment se positionner par
rapport à quelqu'un, à quelque
chose, nous aurions pu nous
positionner par rapport au GSsA
(Groupe suisse sans armée) et
non par rapport à l'ASIN et Blo-
cher.

Le peuple comprendrait
certainement la différence entre
l'extrême-droite, championne
de l'isolationnisme, et la gauche
qui défend une implication pa-
cifiste, généreuse et performan-
te. L'engagement armé coûte
cher et ne résout pas les problè-
mes. Cette nouvelle loi militaire
rendra notre armée plus OTAN
compatible. Bien que le Conseil
fédéral s'en défende, je pense
que la glissade de l'armée suisse
vers une «bonne collaboration»
avec l'OTAN se concrétisera plus
vite qu'on ne le croit.

Joël Delacrétaz
Saint-Léonard

ONU soit
qui mal y pense
¦ La visite de M. Kofi Annan en
Suisse est un vrai événement.
L'homme a un charisme, il ne
sert pas les intérêts des pays les
plus riches, il semble honnête et
sincère, ce qui, aujourd'hui , suf-
fit à le distinguer nettement du
troupeau des politiques et à le
conforter dans son rôle de chef
d'orchestre, à la tête de cette ca-
cophonie, nommée concert des
Nations.

Récemment, rex-ministre
du Département militaire fédé-
ral et des sports, a échappé de
justesse au chômage technique,
grâce à un emploi sur mesure,
créé pour lui, par les instances
de l'organisation. Sa mission:
promouvoir une paix non armée
celle-là, en mettant en évidence
la culture humaniste, véhiculée
comme chacun le sait par les
sportifs de haut niveau. Pour
qu'un tel programme puisse
avoir figure qui convienne, la
nomination d'Adolf Ogi devenait
pertinente... La porte nord du
tunnel de Kandersteg va encore

servir à catalyser des enthou-
siasmes planétaires.

Plus sérieusement et en fili-
grane, cette visite lance la cam-
pagne pour l'adhésion de la
Suisse à l'ONU; là, bien sûr il
faudrait pouvoir dire oui. Quitte
à poser quelques petites condi-
tions préalables. Exemples. Que
les Etats-Unis paient l'intégralité
de leurs cotisations en retard.
Que les Israéliens respectent les
résolutions qui les concernent, y
compris celles en déshérence
depuis plus de trente ans. Que
les enfants irakiens ne meurent
plus de faim, qu'ils soient soi-
gnés et ne craignent plus les
avions. Que les grands puissan-
ces renoncent à leur droit de
veto.

Ce jour-là, je défilerai dans
les rues pour réclamer l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU, même
si dans l'intervalle et par souci
d'économie, Kofi Annan devait
être remplacé par Dolfi.

François Perrin
Martigny

Se fait souvent pincer en Espagne

Souci de rédacteur en chef

Difficile à avaler

Point sur la ligne

Etendue sur le sol nord-africain

Plaqué en Suisse

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. ' _ , .. , . , , . .. , , ' . . .  Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et ARPENTER - PARENTE - ARRÊTE - PÂTRE - RAPT
les formes verbales. ART - TA

La talentueuse
Mme Paltrow
Gwyneth Paltrow entame une
carrière de chanteuse pop. Et
bizarrement ça lui réussit! Sa
version du tube de 1981 de
Kim Carnes, Bette Davis Eyes,
est en troisième position des
meilleures ventes de singles en
Australie, et pourrait bien
monter à la première place les
jours qui viennent. Le succès
de la chanson est tel que le
single sortira également aux

Etats-Unis et en Angleterre
Les détracteurs de l'actrice
américaine commencent déjà
à l'accuser de se prendre
pour la nouvelle Jennifer Lo-
pez ,.. la gloire, quoi!

Entre amis...
Ainsi, c'était donc vrai: Rob-
bie Williams et Geri Halliwell
ont bien une liaison... épiso-
dique, cependant. Le chan-
teur britannique a fini par
cracher le morceau lors d'une
émission radiophonique où il
a parlé pour la première fois

ouvertement de sa relation
avec l'ancienne Spice Girl:
«Nous sommes juste des amis...
qui baisent ensemble de temps
en temps.» Selon son manager,
cet aveu serait un des effets
pervers de la grosse fatigue
dont souffre Robbie.

Clone diabolique
Un sosie de Ricky Martin vient
d'être condamné pour viol au
Mexique. Même coupe de che-
veux, même démarche, même
vêtements, Juan Kaunasich Ga-
mero, 28 ans, utilisait son

étonnante ressemblance avec
le chanteur latino pour attirer
des jeunes filles qu'il violait par
la suite. La police de Tijuana
explique: «Gamero a beaucoup
de charme, et il faisait croire à
ses victimes qu'il était Ricky
Martin. Elles n'en croyaient pas
leurs yeux et le suivaient. A
chaque fois il droguait ses vic-
times avant de les emmener
chez lui. Il les emprisonnait
ensuite pendan t quatre à six
heures, pour les insulter, les
frapper et les violer.»

La grappe
Faisant couler des larmes

Vers
une agriculture
valaisanne
durable
¦ Le Conseil d'Etat du canton
du Valais a mandaté l'Antenne
romande de l'EPFZ pour une
étude prospective du secteur
agroalimentaire valaisan. Ce
rapport vient d'être remis à no-
tre gouvernement. Il était pré-
vu une séance d'information le
29 mars 2001, à 13 h 30, à
l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf. Je faisais partie du
groupe qui a attendu en vain
les conférenciers, auteurs du
rapport. Renseignements pris
soit au secrétariat de l'école
d'agriculture, soit à la Chambre
valaisanne d'agriculture, soit à
l'OPAV, aucun organisme n'a
été en mesure de nous fournir
une explication quant au con-
tretemps de cette réunion-dé-
bat. En conclusion, si ce rap-
port est à l'image de la confé-
rence, la viticulture valaisanne
a du souci à se faire. Je cite un
extrait de la synthèse de la
Stratégie pour l'avenir à moyen
terme de la viti-viniculture va-
laisanne (page 8 du rapport) . Il
s'agit des quatre objets à at-
teindre dans les dix-vingt ans:
rien de bien nouveau sous le
ciel valaisan.
1. Concevoir et valoriser les
appellations dans le langage
du consommateur.
2. Positionner les vins valai-
sans à leurs concurrents étran-
gers.
3. Développer de nouveaux
marchés en Suisse et à l'étran-
ger.
4. Développer, en partenariat
avec les autres cantons vitico-
les et les instances de promo-
tion économique suisse et
cantonale, des actions concer-
tées en Valais, en Suisse et à
l'étranger.

J'y ajouterai un cinquième
point: la viticulture valaisanne
doit disparaître. En 2015, en
commémorant nos deux siè-
cles d'appartenance à la Con-
fédération helvétique, il nous
restera ces concepts, payés par
les contribuables de ce pays,
qui attesteront de la présence
de la vigne en Valais. Je termi-
ne en citant Voltaire: «On a
trouvé en bonne politique les
secrets de faire mourir de faim
ceux qui en cultivant la terre
font vivre les autres.»

Germain Héritier
Savièse

Officier et formateur d'adultes
¦ Les entreprises rechignent
de plus en plus à laisser leur
personnel suivre une filière de
formation militaire. Contraire-
ment au passé, où le grade
constituait un sérieux atout
pour une carrière profession-
nelle, les chefs d'entreprises,
sous la pression de la concur-
rence et de l'actionnariat, veu-
lent disposer de leurs collabo-
rateurs. Chaque jour compte!
Rappelons toutefois que les
principes de commandement,
acquis sous les drapeaux, dans
un contexte de démotivation
de la troupe, demeurent tou-
jours d'actualité: organiser,
motiver, gérer, conduire, ensei-
gner, corriger, etc. La recon-
naissance de la part des em-
ployeurs fait par contre sou-
vent défaut , cela d'autant plus
s'ils ne sont pas eux-mêmes
officiers!

Afin de satisfaire les mi-
lieux de l'économie et l'armée,
il s'agirait d'intégrer des modu-
les de formation civile dans les
écoles de sous-officiers et d'of-
ficiers.

La formation de formateur
d'adultes est celle qui pourrait
donner satisfaction aux deux
parties. Ce mélange de pédago-
gie civile et militaire rehausse-
rait le niveau de compétences
de nos cadres. En effet , la for-
mation conduisant au brevet
fédéral comprend quelque trois
cent cinquante neures. Les
sous-officiers obtiendraient la
certification de niveau 1 (cent
vingt heures) et les officiers le
brevet fédéral. Ainsi, les em-
ployeurs verraient d'un œil
plus positif l'avancement mili-
taire et l'attractivité de cette
formule serait forte auprès de
nos recrues. En somme, l'en-

seignement militaire serait
amélioré par les acquis civils.

Que trouve-t-on dans une
telle formation? Elle comprend
quatre modules et les princi-
paux axes sont: l'animation, la
psychologie de l'apprentissage,
la méthodologie, l'évaluation,
etc., pour le niveau 1, certificat
reconnu par la FSEA (Fédéra-
tion suisse pour l'éducation
des adultes) . Les trois autres
portent sur: encadrer l'adulte,
conduire un groupe, concevoir
et piloter un programme de
formation. L'ensemble donne
droit au brevet fédéral.

Les stratèges de notre ar-
mée ne devraient pas tarder à
franchir ce pas et à rendre plus

attrayant et performant le ser-
vice d'avancement. Ainsi, les
meilleurs éléments hésiteraient
moins à conquérir quelques
galons puisqu'ils pourraient
faire valoir aussi leur recon-
naissance civile, certificat ou
brevet fédéral.

Faute de quoi, les chefs
d'entreprises, pas toujours de
nationalité helvétique, seront
de moins en moins enclins à
laisser filer leurs collaborateurs
sous les drapeaux.

Le système de milice est
une grande richesse aussi bien
pour l'économie que pour l'ar-
mée. Cette piste devrait donc
être exploitée. Bernard Briguet

directeur romand
de l'Association suisse des cadres (ASC)

Lettre à Yohan,
5 ans, motocrossman
¦ Yohan, tu as un jour décou-
vert le son vrombissant d'une
moto. Tu t'es assis dessus et tout
de suite tu as compris son fonc-
tionnement sous l'émerveille-
ment de maman et papa.

Depuis ce jour, je te lis dans
les journaux, te vois à la TV et
t'entends à la radio. Tout te
semble tellement normal, ton
naturel prime sur l'effet médiati-
que qui se crée autour de toi.
Un conseil: reste ainsi encore
longtemps et ne deviens pas
comme d'autres champions qui
se prennent pour des stars, car
les portes qu ils franchissent ne
sont d'un coup pas assez larges
pour laisser passer leur tête!

Avec ton jeune âge, tu as
besoin de jouer , d'accomplir des
activités avec tes contempo-
rains, de construire des châ-
teaux de sable, de dessiner, cou-
rir, te défouler... Tu sais faire la
part des choses en ayant des
moments privilégiés de motard
avec des fans tels que tes sœurs,
Elodie et Anaëlle, ton frère Yan-
nick, sans oublier tes parents
qui veillent sur toi à chaque vi-
rage et bosse.

Ta passion est le «motoca-
ca» comme tu l'appelais lorsque
tu étais plus petit. Tu aurais pu
te sentir à l'aise dans le football,
comme tout le monde, mais non
tu n'es pas ordinaire. Le moto-
cross t'a saisi dans tes entrailles
peut-être dans une vie antérieu-
re et tu profites de ces moments

de bonheur à Vionnaz et à Mar-
tigny lors de séances de jeu ou
d'entraînement, c'est selon. Le
motocross est devenu en peu de
temps ton monde. Les magazi-
nes, les journaux, les cassettes
vidéo, les émissions sportives
sont devenus «ton plat préféré».
Tu te projettes dans ces motards
professionnels qui sont devenus
tes idoles.

Ta 50 cm3 bleue t'a donné
une passion déjà à ton âge, celle
du plaisir de t'exprimer d'une
autre manière, moins conven-
tionnelle, à 60 km/h! Ne prête
pas attention à ceux qui te ja-
lousent, vis ta vie avec ceux qui
apprécient qui tu es et ce que tu
fais. Sache que j'en fais partie.
La vie nous apprend des tas de
choses, Yohan. Certaines per-
sonnes nous critiquent, mais la
vie nous guide vers celles qui
nous aiment pour ce que nous
sommes.

II est vrai que ton mode
d'expression n'est pas très mé-
diatique, reconnaissons-le. Grâ-
ce à toi et à ton jeune âge, mon-
sieur et madame tout-le-monde
s'intéressent à ce «phénomène»
de 5 ans sur deux-roues. Ren-
dez-vous les 17 et 18 mars à
Schmitten pour te voir et t'ap-
plaudir à l'œuvre dans le cadre
des championnats fribourgeois
de motocross.

Salut futur champion!
Victor Carchedi

ton parrain, Rennaz

¦ Le prophète Ezéchiel
vécut au Vie siècle avant no-
tre ère. Quelques années
avant la chute de Jérusalem, il
fut emmené en captivité à Ba-
bylone, où il exerça la plus
grande partie de son ministère
prophétique. Comme prêtre, il
montra un grand zèle pour le
temple et la loi; comme pro-
phète, il centra sa prédication
sur le renouvellement inté-
rieur.



L 'amour d'une maman est un joyau éternel
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.
avril 2001, i 1Le dimanche 8 avril 2001,

s'est endormie, entourée de
l'affection des siens, à la
clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice

Madame

Marcelline
THURRE-

DAYER
1917

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pierre et Liliane Thurre-Bertholet , à Saillon;
Lysette et Charly Bertholet-Thurre, à Saillon;
Sylvain et Françoise Thurre-Villoz, à Saillon;
Fernand et Christiane Thurre-Bonvin, à Martigny;
Marie-Edith et jAmédée Cotture-Thurre, à Fully;
Lydia et Joseph Morard-Thurre, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Jean-Daniel et Geneviève Thurre, à Saxon;
Grégory Thurre, à Saillon;
Cédric Bertholet, à Zurich;
Christophe Thurre et son amie Andréanne, à Fully;
Marlyse et Safet Hyseni, à Saillon;
Dominique Thurre, à Saillon;
Claudia et Félix Weber, à Genève;
Fabienne Thurre, à Genève;
Patrick et Annick Cotture, à Fully;
Nicolas Cotture et son amie Marie-France, à Fully;
Didier Morard et son amie Sarah, à Ayent;
Jean-Yves Morard, à Ayent;
Ses arrière-petits-enfants:
Sébastien et Claire-Lise Thurre, à Saxon;
Florian et Adrien Hyseni, à Saillon;
Gaëtan et Arnaud Cotture, à Fully;
Sa sœur:
Madeleine Sierro-Dayer, ses enfants et petits-enfants, à
Hérémence;
Famille de feu Jules Dayer;
Famille de feu Eugène Thurre;
Ses filleules et filleuls;
Ses nièces, neveux, cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon, le
mercredi 11 avril 2001, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de Saillon où il n'y aura pas de
visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Monsieur
Roland

DUPERTHUIS

p™
' '̂ K 0 Y

VK\
2000 - 10 avril - 2001

Déjà une année.
Tu es parti un beau matin
sans nous dire au revoir.
Dans nos cœurs, la place
que tu occupes est si impor-
tante que jamais nous ne
t 'oublierons.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Patrick et Simone.

¦

En souvenir de
Nestor PRAZ

1981 -10 avril - 2001

En ton absence, si doulou-
reusement ressentie, nous
continuons à vivre bon gré,
mal gré, même si chaque
jour ton amour et tes souri-
res complices nous man-
quent.
Durant vingt ans, inexora-
blement, les jours se sont
écoulés et si, peu à peu,
nous avons retrouvé la paix,
notre cœur à jamais restera
blessé.

Ta famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Notre maman, grand-maman, arrière-grand-maman s'est
endormie paisiblement au home Les Collombeyres, à Saillon,
le lundi 9 avril 2001 

Madame

Louisa
RODUIT

1910 H X ,

Font part de leur peine:

Ses enfants: ________
Yvette et Kurt Engel;
Marinette et Jean-Baptiste Bonvin;
Ses petits-enfants:
Dominique et Marcel;
Martine et Jean-Pierre;
Bertrand et Christine;
Ses arrière-petits-enfants:
Mickaël, Julien;
Arthur, Jérémy;
Arnaud, Julie, Céline;
Les familles parentes et alliées;
Les amis fidèles qui l'ont accompagnée un bout de chemin;
Le personnel dévoué du home Les Collombeyres.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Riddes, le mercredi 11 avril 2001, à 16 heures.
Louisa repose à la crypte de Riddes, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 10 avril, de 19 à 20 heures.
En souvenir de Louisa, vous pouvez penser à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Imprimerie Scalaprint s.à r.l. à Sion
a le regret die faire part du décès de

Madame

Marcelline THURRE
DAYER

maman et belle-maman de leurs associés Lydia et Joseph
Morard-Thurre.

Pour les obsèques, prière consulter l'avis de la famille.
036-452568

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Henri POUGET
la famille remercie toutes les personnes, parents et amis qui,
par leur présence, leurs messages ou leurs dons, ont partagé
sa peine.

Un merci particulier:
- aux médecins de l'hôpital de Sierre;
- au très dévoué personnel soignant;
- au curé Michel Massy;
- à l'abbé Michel Salamolard;
- au chanoine Dreier;
- à Mme Lucienne Favre;
- aux pompes funèbres Théier.

Sierre, avril 2001. 036-152422

t
En souvenir de

Madame
Marie-Louise

GUENOT-
ROSERENS

10 avril 1991
10 avril 2001

Déjà dix ans, mais tu restes
présente dans nos cœurs et
nos mémoires. Veille sur
nous tous.

Ta famille.

L'Amicale du FC Ayent
et Foot-Soutien

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelline
THURRE

maman de Lydia, cantiniere,
et grand-maman de Didier ,
joueur de la première équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons la tristesse 1 
d'annoncer le décès de ____ \ **̂.

Dilia r %
CORREIA V> I

1957 y
^

survenu le lundi 9 avril 2001, JL ^après une longue maladie £supportée avec courage et
dignité. jjgpt- _
Font part de leur grande peine:
Ses filles:
Rachel et Mélisa, au Portugal;
Ses amis:
Manuela, Cécile, Alcinda, Daniela, Graça et Maria-José et
Michel;

La messe d'ensevelissement aura lieu au Portugal.
Une messe du souvenir sera célébrée à la chapelle de
Châteauneuf-Conthey, le dimanche 15 avril 2001, à
11 heures.
Domicile en Suisse chez:
Manuela Charneca, Industrie 6, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur René Membrez, à Bassecourt, et famille;
Monsieur Charles Membrez et sa compagne, à Courtételle,
et famille;
Madame Laurent Membrez-Meier, à Lausanne, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria
HOFSCHNEIDER-

MEMBREZ
paisiblement endormie le lundi 9 avril 2001, dans sa
92e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu le jeudi 12 avril 2001.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Montreux, à 15 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: M. et Mmc François Membrez

Sainte-Marie 6, 1033 Cheseaux

Un merci de tout cœur à la direction et au personnel des
Laurelles à Territet pour leurs bons soins et leur dévouement.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen de Riddes-Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy GONTHIER
papa de Mrac Mary-Jo Murisier, leur estimée collaboratrice.

036-452470

t ""
Le Collège des médecins

de l'Hôpital régional de Sierre-Loèche
et de la Clinique Sainte-Claire

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie BERCLAZ
mère du docteur Jean-Paul Berclaz, médecin-chef. 035-452391



t
Du haut du ciel, son courage et sa bonté
rayonneront à jamais sur tous ceux
qui ont eu le bonheur de le connaître et de l'aimer.

Nous vous invitons à vous unir à nos prières et à partager
notre espérance pour notre très cher époux, beau-papa,
pépé, frère , beau-frère , oncle, cousin et ami

Monsieur

Iules CRETTENAND

S *'¦

décédé le dimanche 8 avril 2001, à l'hôpital de Martigny, à
l'âge de 84 ans, après une longue maladie, fortifié par les
sacrements de l'Eglise et entouré de l'affection des siens.

Font part de leur très grande peine:
Son épouse:
Anita Crettenand-Monnet-Jordan , à Riddes;
Ses beaux-enfants:
Marcel Monnet, à Riddes;
Jacqueline et André Lambiel-Monnet , à Riddes;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Andrée et Adrien Rudaz-Ribord y-Monnet et leurs filles
Virginie et Sasha, à Sion;
Pamela et Pierre-André Fardel-Monnet et leurs fils Laurent
;t Mathieu, à Sion;
(anique Lambiel et son ami Michel Dériaz, à Riddes et
j enève;
Stéphane Lambiel, à Riddes;
Ses filleuls;
¦amille de feu Jean-Pierre et Angeline Crettenand-
Sauthier;
Famille de feu Henri et Louiselle Jordan-Lambiel;
linsi que les familles parentes, alliées et amies.

.a messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
liddes, le mercredi 11 avril 2001, à 16 heures.
ules repose dans la nouvelle église de Riddes où la famille
era présente aujourd'hui mardi 10 avril, de 19 à 20 heures.

]et avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La Commune de Riddes et son personnel

int le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Iules CRETTENAND
ieau-père de M. Marcel Monnet, leur collègue et ami.

'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte Saint-Laurent de Riddes

le regret de faire part du décès de
Monsieur

Iules CRETTENAND
eau-père de M™ Jacqueline Lambiel, vice-présidente,

'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r
Le Vieux-Martigny-Patrimoines de Martigny

! le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges PILLET
membre du comité de 1977 à 2000. 036-452434

t
// nous aimait, on l'aimait,
Sa maison était la nôtre,
Il avait besoin de nous et nous beaucoup de lui.
Je pars mais mon cœur reste avec vous.

Le lundi 9 avril 2001, dans sa
71" année

GONTHIER f *JHf^HV^f '•£̂ "̂ ^̂ __ )
nous a quittés brusquement
à la suite d'une maladie ^>*"' -o
supportée avec courage et

Jeannette Gonthier-Devillaz;
Ses enfants et petits enfants:
Bernard et Marie-Antoinette Gonthier-Eggel, leurs enfants
Anthony et Caroline, à Villars-Sainte-Croix;
Mary-Jo et Laurent Murisier-Gonthier, leurs enfants
Laetitia, Julien , Lorik, Florent et Claire, à Saxon;
Son frère et sa sœur:
Gilbert Gonthier , ses enfants Thierry et Monica, et leurs
petits-enfants, à Ollon et Aigle;
Christiane Wertz-Gonthier et sa fille Patricia, à Genève;
Ses beaux-frères , belles-sœurs:
Marie Devillaz, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
André Moret, ses enfants et petits-enfants, à Monthey,
Chenarlier, Muraz et aux Evouettes;
Marie-Louise Devillaz-Gillloz et sa fille, à Saxon;
Armand Devillaz, à Saxon;
Son filleul Thierry;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon, le
jeudi 12 avril 2001, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" T
Le chœur mixte La Caecilia de Finhaut

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Anne FERACO
membre de la chorale, membre du CO de la Fête et Concert
du Bas-Valais, fille, sœur, belle-sœur, tante et cousine de
nombreux membres de la chorale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Finhaut

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne FERACO-
GAY-DES-COMBES

sœur de Maxime Gay-des-Combes, président de la
commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire

de la commune de Finhaut
a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne FERACO-
GAY-DES-COMBES

maman de Flavio, élève de & primaire, et sœur de
Dominique Chappex et de Maxime Gay-des-Combes, ensei-
gnants.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Anne, tu disais si bien:
«L'essentiel est invisible pour les yeux.»
Maintenant, tu connais l'Indicible
et ton cœur est enfin dans la paix.

En ce vendredi 6 avril 2001, est entrée dans son éternité

Madame

Anne FERACO-
GAY-DES-COMBES

1952
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Font part de leur profonde douleur:
Ses enfants chéris:
Isabella Feraco et son ami Biagio, en Italie;
Fiorella et Antonio Feraco-Garrotti , en Italie;
Flavio Feraco, à Finhaut;
Sa maman et ses beaux-parents:
Alice Gay-des-Combes-Vouilloz, à Finhaut;
Vincenzo et Fiorina Feraco-Castrovillari , en Italie;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
A Finhaut:
Marguerite et Pierre-André Gay-des-Combes-Gay-des-
Combes, Chantai et son ami Vincent, et Alain;
Marie-Claire et Renzo Benedetti-Gay-des-Combes, Sandro,
Bruno et Fabio;
Maxime et Raymonde Gay-des-Combes-Coquoz, Ludovic,
Elodie et Valentin;
Dominique et Jean-Victor Chappex-Gay-des-Combes,
Bénédicte et son ami Cédric, Violaine et son ami Nicolas, et
Mélanie;
Joël Gay-des-Combes;
Béatrice et Mario Biagioni-Gay-des-Combes, Francesco et
Marco;
En Italie:
Domenico et Rosa Feraco-Ricciardelli , Enzo et Valerio;
Giuseppina et Luigi Feraco-Lifrieri;
Maria et Antonio Feraco-Lo Verde, Alessandra;
Pierino et San tina Feraco-Lamirata, Vincenzo et Francesco;
Angelo et Assunta Feraco-Petrini, Chiara et Luca;
Luigi et Liliana Feraco-Perrone, Ilaria et Martina;
Franco et Iolanda Feraco-Greco, Marco et Noemi;
Rosellina et Silvio Feraco-Tunnera, Federica et Francesca;
Son amie Giulia et ses voisins d'immeuble, ainsi que les
oncles, tantes, cousins, cousines, les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Finhaut, le mercredi 11 avril 2001, à 14 h 30.
Anne repose à l'église de Finhaut où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 10 avril 2001, de 19 à 20 heures.
Vos dons éventuels seront intégralement versés à des
œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Alice Gay-des-Combes,

Grangebelle, 1925 Finhaut

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
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

Joséphine MATHIER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, ont pris part à son
épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend curé Melly à Chippis;
- au docteur Waser à Sierre;
- au Chœur mixte de Chippis;
- aux copropriétaires de l'immeuble Métralie 5;
- à Valcrème S.A.;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Sierre, avril 2001.
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L'unique roselière d'importance du Léman abrite notamment une colonie de grèbes huppés d'environ 200 couples ainsi que quelques oiseaux
rares et menacés comme le blongios nain (petit héron). olivier eoar.

¦H Vous pourrez découvrir, en com- valent aux Grangettes une reconnaissan- avoir franchi le Grand-Canal, le grand
pagnie du gardien, une partie des ri- ce internationale. Le long de la roselière, marais nous ouvrira l'horizon avant le
chesses que recèle la réserve naturelle vous pourrez admirer par exemple la franchissement de l'ancien bras du Rho-
des Grangettes. La période étant favora- colonie de grèbes huppés. Au coin d'un ne qu'est le Vieux-Rhône. La visite se
ble, vous aurez sûrement la possibilité étang, il sera possible de voir des gre- terminera par la traversée du Rhône
d'observer quelques-uns des oiseaux qui nouilles et les premières fleurs. Après avant l'arrivée au Bouveret. Olivier EparsInscript

au secr
_i _. i

_ 

La météo sur le web

toute la région. Il devrait se maintenir jusqu'à
samedi, avec toutefois des passages nuageux et un
risque d'averses, surtout samedi.
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