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¦ EUTHANASIE
Des tulipes
aux chrysanthèmes
Les Pays-Bas
poursuivent sur la voie
de l'ultra-libéralisme:
hier les sénateurs
bataves ont été les
premiers au monde à
légaliser l'euthanasie.
La Suisse semble plus
partagée... mais pas
moins «libérale».

PAGE 11

oumé

PAGE 39

¦ BEX ROCK
FESTIVAL
Demandez
le programme
Les organisateurs du
Bex Rock Festival ont
dévoilé hier le
programme de leur
manifestation, qui
aura lieu les 22 et 23
juin. PAGE 16

AVIATION
L'amour
donne des ailes
Amoureux du Hunter,
des passionnés font
revivre cet ancien
chasseur de notre
armée de l'air. Visite à
l'aérodrome de Sion.

PAGE 19

¦ HOCKEY
Lausanne en LNA
Vainqueurs à La
Chaux-de-Fonds, les
Vaudois retrouvent
l'élite que doivent
quitter des
Neuchâtelois qui
menaient encore 2 à 0
à la fin du premier
tiers. PAGE 27

¦ TÉLÉVISION
Cartes postales
du Valais
Gypaète et vallon de
Réchy, deux sujets sur
le Valais dans Passe-
moi les jumelles.
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Le  
grand argentier Wilhelm Schnyder a qualifié

hier d'«éqiiilibrés» les comptes 2000 de l'Etat
du Valais. Il est vrai que ceux-ci se soldent

pour la seconde année de suite par un excédent de
revenus (2,2 millions de francs) alors que le budget
2000 prévoyait un déficit de 28,7 millions de francs.

nen

PRÉSIDENCE DU PDC

Jean-Michel
Cina dans
la course?
___¦ Après l'élimination des can-
didatures féminines, cette curieuse
«course» à la présidence du PDC
n'est plus disputée que par trois
prétendants qui affirment ne pas
l'être. Parmi eux, le Valaisan Jean-
Michel Cina. Tous trois passeront
ce soir sur le gril du groupe d'éva-
luation du parti, nf PAGE 13

PUBLICITÉ 

es millions
Les comptes 2000 de l'Etat du Valais

se soldent par un léger boni

Ce résultat est surtout dû aux recettes fiscales supé-
rieures à celles escomptées. Reste que le compte ad-
ministratif 2000 présente une insuffisance de finance-
ment de 33,6 millions de francs en raison surtout de la
recapitalisation de la Banque Cantonale du Valais à
hauteur de 50 millions. PAGES 2-3

JUSTICE

La parole
est
à la défense
__¦ Jacques Barillon, avocat mé-
diatisé aux barreaux genevois et
vaudois, est un personnage énig-
matique parce que secret malgré sa
notoriété. Cet éternel rebelle porte
dans son dernier ouvrage Robe
noire un regard critique tant sur la
société et le monde judiciaire que
sur lui-même, nf PAGE 36
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ues c res
Les comptes 2000 de l'Etat du Valais se soldent par un excéder .

de revenus de 2,2 millions de francs
Mais ils laissent apparaître une insuffisance de financement de 33,6 millions

Le  

grand argentier
Wilhelm Schnyder
était accompagné
hier de ses chefs
de service Pierre

Bonvin (finances) et Alfred
Rey (délégué aux questions
financières) pour présenter
les comptes 2000 de l'Etat
du Valais. Avec des recettes
d'un peu plus de 2 milliards
de francs et des dépenses
de 1,823 milliard de francs ,
le compte de fonction-
nement 2000 dégage une
marge d'autofinancement
de 178,8 millions de francs.
Après enregistrement des
amortissements comptables
pour un montant de
176,6 millions de francs, le
compte boucle avec un ex-
cédent de revenus de
2,2 millions. A noter que le
budget 2000 tablait sur un
déficit de 28,7 millions de
francs. Le compte est ainsi comPte administratif de
meilleur que prévu. C'est la VEtat aurait clos avec un
deuxième année de suite excédent de financemen t de
que le compte de fonction- 16>4 millions de francs.»
nement affiche des chiffres .
noirs (en 1999, le bénéfice La dette augmente
était même de 57 millions La dette nette du canton
de francs). du Valais pour l'année 2000

est de 1,773 milliard de
Equilibre, mais... francs , soit 33,6 millions de
Le conseiller d'Etat Wilhelm francs de plus qu'en 1999.
Schnyder a présenté hier les Le déficit cumulé des fi-
comptes comme étant nances cantonales dans les
équilibrés. Il faut cependant années nonante (de 1990 à
ajouter qu'avec des inves- 1998) s'élève à 618,7 mil-
tissements nets d'un peu lions de francs. Wilhelm
plus de 212,4 millions de Schnyder a fait remarquer
francs et une marge d'auto- hier que sur ce montant,
financement de ces inves- quelque 500 millions de
tissements de 84,2%, le francs d'endettement sup-
compte 2000 se solde par plementaire concernent la
une insuffisance de finan- période 1990-1994, tandis
cernent de 33,6 millions de qu'environ 100 millions de
francs (argent à emprunter francs d'endettement sup-
aux banques) . «Le résultat plémentaire concernent les
négatif, sur le plan du f i-  années 1995 à 1998. C'est
nancement, commente dire que , des efforts d'éco-
Wilhelm Schnyder, s'expli- nomies importants ont été
que par la recapitalisation faits, mais que l'on n'a pas
de la Banque Cantonale du encore atteint l'équilibre
Valais à hauteur de 50 mil- parfait des comptes. En ef-
lions de francs. Sans cet ap- fet , si le degré d'autofinan-

_ . . ____. . .__ .«

Le grand argentier Wilhelm Schnyder entouré de Pierre Bonvin (à gauche), chef du service des finances, et d'Alfred Rey,
délégué aux questions financières, lors de la présentation hier des comptes 2000 de l'Etat du

port à la BCVs pour renfor-
cer ses fonds propres, le
comvte administratif de

cément était de 125% en
1999, il est passé à environ
84% en l'an 2000.

Aujourd'hui , l'endette-
ment net par habitant dans
notre canton est de
3937 francs et l'Etat du Va-
lais a payé l'année dernière
67,2 millions de francs
d'intérêts passifs. L'on no-
tera au passage que le can-
ton a trouvé des refinance-
ments sur sept ans à 3,8%,
ce qui est plus favorable
que pour les communes
valaisannes qui sont victi-
mes auprès de leurs bail-
leurs de fonds de la mau-
vaise publicité faite par
l'affaire de Loèche-les-
Bains. S'exprimant au sujet
de la dette, Wilhelm
Schnyder a affiché «une vo-
lonté très claire de ne p lus
augmenter la dette et dans
la mesure du possible de la
réduire». L'introduction
d'un frein constitutionnel
aux dépenses, sur l'oppor-
tunité duquel le débat a
déjà eu lieu au Grand Con-
seil, devrait permettre d'at-
teindre cet objectif , mais à
condition d'introduire le
double équilibre (dans le

compte de fonctionnement
et dans le compte d'inves-
tissement) . Seul l'autofi-
nancement à plus de 100%
des investissements per-
mettra en effet de réduire
de manière significative la
dette. «Nous ne voulons pas
remettre aux générations
futures un endettement
supp lémentaire, ajoute Wil-
helm Schnyder. De plus, si
nous voulons faire de la
promotion économique,
nous devons être f iables sur
le p lan des f inances publi-
ques.» En période de redé-
marrage économique, les
collectivités publiques de-
vraient en effet constituer
des réserves.

Recettes fiscales
en hausse
Le conseiller d Etat Wilhelm
Schnyder a expliqué hier
que les comptes 2000 de
l'Etat du Valais étaient mar-
qués notamment par des
dépenses supplémentaires
consécutives aux intempé-
ries d'octobre 2000 (voir en
page 3) et par une augmen-
tation des recettes fiscales
qui ont passé de 759,9 mil-

noi

Valais.

lions de francs en 1999 à
786,5 millions de francs en
2000 (soit une augmenta-
tion de 3,5% qui montre le
petit redémarrage de l'éco-
nomie).

A noter que l'Etat du
Valais dépend pour 45% de
la Confédération en ce qui
concerne les recettes. C'est
dire que la réforme en
cours de la péréquation in-
tercantonale aura un grand
retentissement pour les
comptes du canton. Pour
l'instant, cette réforme
s'annonce positive pour le
Valais.

Quant aux bénéfices de
la Banque Nationale Suisse
revenant au Valais, ils de-
vraient eux aussi augmenter
de 50 à 70 millions de
francs pour le Valais, a ex-
pliqué hier Wilhelm Schny-
der.

Au chapitre des dépen-
ses, il faut noter que les
charges de personnel ont
été en 2000 de 722,5 mil-
lions de francs , soit une
augmentation de 35,6 mil-
lions de francs par rapport
aux comptes 1999 (+5,2%).

Vincent Pellegrini

Des actes, messieurs !
Par Pascal Vuistiner

¦¦ C'est bien connu, une dette
n'est pas un cadeau de nos ancêtres,
mais un prêt que l'on fait à nos en-
fants. Et la dette que le canton du Va-
lais est en train de laisser à ses géné-
rations futures ne cesse d'inquiéter.

Le grand argentier Wilhelm
Schnyder a le sourire. Pour la deuxiè-
me année de suite, il présente des fi-
nances cantonales de retour dans les
chiffres noirs après des années très
dures. Pourtant, le bon compte 2000
ne doit pas cacher l'ampleur de la
dette du canton. Dans ce domaine, les
chiffres virent au rouge vif. La dette
brute est aujourd'hui de 2,7 milliards.
Elle était d'un milliard en 1989. L'an
dernier, le canton a versé 70 millions
uniquement pour payer les intérêts de
sa dette soit 200 000 francs par jour ou
encore 75 centimes par jour et par Va-
laisan. Que ce soit pour la dette brute
ou la dette nette, le Valais se retrouve
en queue de peloton au niveau na-
tional. Plus grave, en matière de défi-
cit public, le Valais ne remplit même
plus les critères de Maastricht.

Comment faire face à cette dette
qui loin de diminuer ne cesse de croî-
tre? Que faire pour inverser la tendan-
ce? La réponse du grand argentier fu-
se. «Il faut  stopper l'endettement et
surtout réduire la dette.» Intention
louable. Mais que s'est-il passé ces
dix dernières années. La dette a-t-elle
diminué? Pas du tout. Elle augmente.
De 1990 à 1998, la dette a progressé
de 618 millions dont 500 millions
pour la seule période de 1990 à 1994.
Depuis 1995, la dette poursuit son as-
cension, mais de 100 millipns supplé-
mentaires seulement.

Les promesses du grand argentier
seront-elles suffisantes pour ne pas
seulement juguler l'endettement mais
aussi commencer à rembourser les
2,7 milliards? Difficile sans un acte
politique fort. De ce point de vue, il
n'est pas certain que le frein à l'en-
dettement soit suffisant. Les histo-
riens des finances publiques le savent
bien. En période de vaches grasses,
impossible pour l'Etat de mettre de
l'argent de côté. Il faut tout dépenser
avant la prochaine crise.

Il serait temps de penser à l'ave-
nir et, comme toutes les bonnes mé-
nagères, de cacher quelques sous
dans une chaussette en laine. Pour
les générations futures , pour l'écono-
mie valaisanne, pour les imprévus. ¦
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¦ «Etre ou ne
pas être, telle est
la question», dit ,
avec les Anglais,
le bon sens uni-
versel.

Il est vrai ce-
pendant que le
choix entre les

contraires peut apparaître parfois si
difficile qu'on tente d'y échapper; et
l'on croit s'y soustraire temporaire-
ment par la profession publique
d'un pluralisme aussi aisé dans son
énoncé théorique qu'irréalisable en
pratique. Entre la famille telle qu 'elle
nous fut donnée dès les origines de
l'humanité par la loi divine et , sécu-
lairement , par les lois humaines en
harmonie avec elle, et le féminisme
radical , il y a une antinomie fonciè- aux yeux que l'effondrement de la
re. On ne peut promouvoir l'un et natalité que nous vivons crée main-
l'autre à peine de schizophrénie. Les tenant , pour les années toutes pro-
approuver les deux c'est, en fait , chaînes, une crise inéluctable. La
passer à l' erreur. Qui n 'est pas pour chute de la fécondité féminine, bien
la première est contre elle! au-dessous du taux de renouvelle-

Vers le néant
Entre les mœurs naturelles et les ment minimal, est telle que la Russie

pratiques contre nature, il y a une de l'an 2000 a pu compter 2,2 mil-
opposition irréductible. Si les unes lions de décès pour 1,2 million de
sont bonnes, les autres ne le sont naissances. L'Union européenne et
pas. Fuir le débat par une approba- la Suisse n'en sont pas loin,
tion commune ne convient pas à no- Les hommes politiques - et l'on
tre nature d'animal raisonnable, peut comprendre sous ce terme tous
doué d'intelligence, apte à distinguer ceux qui se soucient de la cité - sont
le vrai du faux et le bien du mal. responsables du déclin de nos pays

Se dire -partisan des contraires s'ils ne font rien à temps pour tenter
n'est du reste qu 'échappatoire mal- d'enrayer la chute des naissances,
heureuse. Nos lâchetés nous suivent Or, quel rôle positif le féminisme ra-
implacablement et ne nous laissent dical et les mœurs inverties jouent-
jamais longtemps libres d'en éviter ils alors dans l'aventure majeure de
les conséquences. notre avenir?

ae préoccuper aes granaes anai- Le ciaquemem ues -iavaunes
res de la société, c'est tenter d'amé- d'amazones comme les bruits de So-
nager pour elle un présent convena- dôme n'engendrent que le néant et
ble qui assure les assises du lende- les branches desséchées de l'arbre
main. A qui veut bien le voir , il saute de la vie se casseront bien un jour.

Belle revanche , les visages miséricor-
dieux et les mains secourables que
l'on verra au chevet de ces mal-
heureux à l'heure du besoin, ne se-
ront jamais nés de leurs fausses
amours. René Berthod

W i l

La nationale «UNE»

tederation a délègue les taches de

¦ En 1960, lors de la planification
des routes nationales suisses, il a
été décidé que la priorité serait
donnée à la réalisation des
transversales nord-sud et est-
ouest. L'AI a donc, dès le début,
été prioritaire.

Quarante ans plus tard cette
Al relie enfin la frontière genevoi-
se à l'Autriche. Entre-temps, on
aura réalisé presque tout le réseau
en oubliant ioveusement cette
priorité.

Face à la mission nationale de
créer cette infrastructure , la Con-

réalisation aux cantons et ce qui
devait arriver arriva: chaque can-
ton s'est occupé de régler en prio-
rité et égoïstement son petit tron-
çon en oubliant volontairement
l'intérêt et la priorité nationale.

Zurich a commencé par es-
sayer de réaliser son fameux Y et
les autoroutes conduisant vers son

«égo-centre» en remettant au der-
nier moment la création des liai-
sons de part et d'autre de la ville.
Berne s'est empressée de détour-
ner la NI vers Thun prétextant le
futur Rawyl pour en demander la
suppression une fois Spiez atteint
Genève, centre du monde comme
Zurich, a traîné les pieds avant
d'accepter de se contourner vers
les autoroutes françaises. Fribourg,
un peu plus malin que les autres, a
réussi à réaliser sa N12, prévue en
Xe priorité, pour se développer et
sauver les relations vers la Suisse
romande.

Ces quarante années d'histoi-
re des routes nationales prouvent
bien que l'addition des égoïsmes
cantonaux ne fera jamais une poli-
tique nationale et que, dans sa
structure actuelle, ce pays est in-
capable de maîtriser son dévelop-
pement pour équilibrer son terri-
toire... Bernard Attinger



ais tout n'est pas rose

Subventions
aux communes

(participation aux

«La dette du canton m'inquiète»

Dédommagements

Délégué cantonal aux affaires économiques, Alfred Rey ne cache pas sa préoccupation. Interview.

- Comment jugez-vous la si-
tuation financière du ménage
cantonal par rapport aux au-
tres cantons romands?
- L'évolution des comptes du
canton du Valais est bonne de-
puis quelques années. Elle est
similaire à celle de Fribourg ou
du jura. Le compte 2000 est
surtout nettement meilleur que
celui des cantons de Vaud et
Genève. La situation du canton
de Vaud est très difficile. Après
une amélioration en 1999, la re-
chute en 2000 est inattendue et
importante avec un déficit de
418 millions. En Suisse roman-
de, c'est le canton qui a le plus
de problèmes, même si le ni-
veau de la dette du canton de
Genève est plus élevé. Ce qui
perturbe le compte 2000 de
l'Etat de Genève, c'est la Ban-

que Cantonale de Genève et la
provision de 2,7 milliards. Ge-
nève va passer à la caisse. Le
déficit du compte 2000 est de
2,7 milliards.
- C'est vrai que par rapport
aux cantons de Vaud et Genè-
ve, le Valais fait plutôt bonne
figure. Mais tout est-il si rose
pour les finances cantonales?
- En Valais, il y a un gros point
noir: la dette. Que vous preniez
la dette brute, nette ou le dé-
couvert du bilan, le canton se
retrouve toujours en queue de
peloton sur le plan national.
Nous sommes parmi les can-
tons les plus endettés avec Ge-
nève, Vaud et Bâle-Ville. Plus
grave: aujourd'hui , le déficit cu-
mulé entre canton et commu-
nes ne permet plus au Valais de
satisfaire à l'un des critères de

Maastricht. Concrètement, la ^m
dette brute représente plus de
60% du revenu cantonal.
- Que doit faire le Valais pour
se désendetter?
- II faut que le Parlement suive
le Conseil d'Etat avec l'ancrage
dans la Constitution d'un frein
à l'endettement et aux dépen-
ses. Le Grand Conseil doit se
prononcer en première lecture
sur ce sujet au printemps 2001.
Ma crainte est la suivante. Avec
50% de nouveaux parlementai-
res, il ne sera pas agréable pour
les députés de limiter leur mar-
ge de manœuvre.
- Oui, mais pourtant la situa-
tion est grave. Le Valais a une
dette brute de 2,7 milliards,
soit 10 000 francs par habitant.
De 1990 à 2000, elle a augmen- Ai
té de 600 millions. L'an dernier Ci

PUBLICITÉ

Alfred Rey souhaite réduire la dette cantonale en inscrivant dans la
Constitution le principe d'un frein à l'endettement. nf

le canton a versé près de
70 millions pour l'intérêt de la
dette seulement, soit 200 000
francs par jour. Il faut arrêter
cette spirale. Oui ou non?
- C'est vrai que l'endettement
c'est une manière facile de vivre
au-dessus de ses moyens et en
politique la tentation est sou-
vent présente. Je suis inquiet, le
Valais doit faire attention de ne
pas aggraver la situation de sa
dette. C'est pourquoi un frein à
l'endettement et aux dépenses
ancré dans la Constitution est si
important. Aujourd'hui , les
comptes sont en phase de réé-
quilibrage. C'est le moment de
planter des clous pour assurer
le futur et réduire la dette can-
tonale.

Propos recueillis par
Pascal Vuistiner

¦V A i  ̂ ,v-» n 15/01 (0 #
¦ J m m ______Ëf̂ ^l̂  Vin blanc #primo visavis'fe* M i ĥy :
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En finir avec le Kulturkampf !
L'article sur les évêchés n'a plus sa place dans la Constitution, selon Ruth Metzler.

¦ BERNE

¦ LAUSANNE

Les  
tensions religieuses

qui existaient en Suis-
se au XIXe siècle n'ont
plus du tout cours au-
jourd'hui, a déclaré la

conseillère fédérale Ruth Metz-
ler devant la presse. Il est dès
lors absurde de conserver des
règles «fleurant l'anticléricalis-
me à outrance» et de prétendre
que les Eglises épiscopales
mettent en danger la sécurité
publique.

En ne s'adressant qu 'à
l'Eglise catholique romaine,
l'article sur les évêchés crée
une discrimination à son en-
contre, a souligné Ruth Metz-
ler. Il constitue une restriction
injustifiée de la liberté de cons-
cience et de croyance. Chaque
communauté doit pouvoir dé-
cider seule de ses structures.
L'article est en outre contraire
au droit international.

Séparation Etat-Eglise
Ruth Metzler a par ailleurs re-
jeté les arguments de certains
milieux catholiques opposés à
une suppression pure et simple
de l'article sur les évêchés.
Leurs aspirations, notamment
à être davantage consultés lors
de la nomination d'un évêque,
sont compréhensibles, a-t-elle
reconnu. Mais la disposition en
question ne constitue pas le
moyen approprié pour régler
les affaires internes de l'Eglise
catholique. L'Etat ne doit pas
intervenir.

LA

La ministre Ruth Metzler, (ici avec Vreni Hubmann, présidente de la
commission des institutions politiques du Conseil national) a plaidé
pour l'abrogation le 10 juin de l'article sur les évêchés. keystone

Craignant pour la paix riode empreinte de forte oppo-
confessionnelle, le Conseil des sition entre l'Etat et l'Eglise ca-
Etats avait toutefois souhaité tholique. Il avait été introduit
en son temps l'adoption d'un dans la Constitution totale-
article sur les religions en con- ment révisée de 1874. Le Con-
tre-partie de la suppression de seil fédéral venait de déclarer
celui sur les évêchés. Cette idée nulle l'installation par le Vati-
a été abandonnée sous près- can d'un évêque à Genève,
sion du National. Depuis lors, l'article est

resté lettre morte. Pour que
Reliquat du Kulturkampf son abrogation devienne effec-
L'article sur les évêchés re- tive, elle doit être acceptée par
monte au «Kulturkampf», pé- le peuple et les cantons. ATS

i

L

Statut du travailleur
Le Conseil fédéral ne veut pas
créer un statut de travailleur
de très courte durée, sans dis-
tinction d'origine. Dans sa
motion, le conseiller national
Jean Fattebert (UDC/VD) de-
mande que des permis de tra-
vail de courte durée soient oc-
troyés selon une procédure
simple. Le Conseil fédéral juge
inconcevable d'assister à un
effondrement des conditions
de rémunération et de travail
existantes.

Affaire Lagonico
Le procureur général Jean-
Marc Schwenter a fait recours
contre la mise en liberté provi-
soire de Pascal Schumacher.
Le recours est parvenu lundi à
la Cour de cassation pénale.
La Cour devra donc se pen-
cher une nouvelle fois sur le
sort de l'accusé. Mais elle sié-
gera sous la conduite d'un au-
tre président. ATS/AP

BOURSE
BLUE 9.4 10.4
CHIPS

ABB Ltd n 116.25 120
Adecco n 833 860
Bâloise n 1690 1690
BBBiotech p 1099 1105
BK Vision p 389 397
CibaSCn 102.25 101.25
Clariant n 463.5 475.5
CS Group n 298 303.5
EMS-Chemie p 7000 7320
Forbo n 765 785
Givaudan n 433 446
Hilti bp 1320 1343
Holderbank p 1779 1799
Julius Baer Hld. p 7300 7285
Kudelski p 1276 1314
Lonza Group n 970 970
Nestlé n 3620 3654
Novartis n 2769 2790
Pharma Vision p 1040 1065
Rentenanstalt n 1155 1157
Richement 3730 3863
Roche bp 11860 11860
Roche p 13200 13130
SAirGroup n 129.25 126.75
Schindler bp 2480 2495
Seronop-B- 1405 1401
Spez. Vision p 875 890
Stillhalterp 269 271
Sulzer n 1029 1022
Surveillance p 1860 1870
Surveillance n 415 403
Swatch Group p 1795 1775
Swatch Group n 364 370.5
Swiss Ré n 3495 3565
Swisscom n 413 410.5
Syngenta n 90.15 92.8
UBS SA n 240 249.5
Unaxis Hold. n 268.5 272.5
Valora Hold. n 306 308
Zurich F.S. n 587 594

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 178 188.75
Alusuisse n 1025 1100
Ascom n 99 99.95
Barry Callebaut n 226 232.5
BCV p 275 275
Belimo Hold. n 770 750 d
Bobst p 2628 2638
Bondpartners p 920 910
Bossard Hold. p 700 698
Bûcher Holding p 1450 1425

9.4 10.4

Cicorel Holding n 98 95
Crelnvest p 405 400
Crossair n 451 465
Disetronic Hld n 1215 1199
Distefora Hld p 163 172.5
Elma n 315 315
Feldschl.-Hrli n 531 529
Fischer G. n 417 417
Galenica n 1390 1347
Geberit n 443 422
Hero p 204 203
Jelmoli p 2440 2449
Kaba Holding n 388 403
Kuoni n 704 715
Lindt Sprungli n 9650 9600
Logitech n 395 392
Michelin 605 600
Môvenpick p 763 770
4M Tech, n 30 30
OZ Holding p 1830 1870
Pargesa Holding 3700 3745
Phonak Hold n 5250 5285
PubliGroupe n 625 650
Rieter n 425.5 443.5
Saurer n 740 735
Schindler n 2720 2709
Selecta Group n 535 535
SIG n 198 197.5
Sika p 491 510
Sulzer Médica n 319 313.5
Synthes-Stratec 850 866
Unigestion p 101 101
Von Roll p 11.5 11.5
WMH n 1690 1749

Marché Annexe

Astra 28 26 ci

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 51.75

AGF 67.5 68.1
,„, . Alcatel 31.75 34.4
,,„ c_ BNP-Paribas 94.3 95.
m59 Lafarge 103.2 104.
142.93 LVMH 59 60.8
166.89 Suez-Lyon.Eaux 173.4 171.
202.23 Téléverbier SA 24.45 24.
251.15 Total Fina 156 159.
103.65 Vivendi 67.9 7

i
1

58969 LONDRES (£STG)
1884.84 BPAmoco 598.5 611
1704.11 Brist. Télécom 551 57
108065 Cable S Wir. 505 531.

151147 Diageo PIc 728 72
4 4 67 ICI 387 39., Invensys 128.5 135.
,•';_] J. Sainsbury 400 40
104- 6 Rexam 253 25

1046.57 Rio Tinto N 1242 131
1043.45 Royal Bk Se. 1575 158
1255.03 Vodafone 205.5 21
1231.88
116999 AMSTERDAM (Euro)

NEW YORK (SUS)
Abbot 48.42

9.4 10.4
SPI 4885.97 4950.80 SwJSSCa
DAX . 5781.01 5913.84 Internet: www.Swissca.ch
SMI 7070.60 7173.50 _.Swissca Va,ca
DJ Industrial 9845.15 10102.74 *5wissca Portf. Fd Income
S & P 5 0 0  1137.59 1168.38 .wissca Portf. Fd Yield
Hong Kong 12202.10 12213.67 .wissca Portf. Fd Balanced
Toronto 7538.09 7745.80 'Swissca Portf. Fd Growth
Sydney-Gesamt 3158.50 3169.60 .wissca Portf. Fd Equity
Nikkei 12841.76 12620.27 «Swissca Portf. Fd Mixed
MIB30 39710.00 40105.00 .wissca MM Fund CHF
Financ. Times 5663.30 5803.00 .wissca MM Fund USD
CAC 40 5183.22 5331.23 .wissca MM Fund GBP

*Swissca MM Fund EUR
.wissca MM Fund JPY

^___—_—_—_^ .wissca MM 
Fund 

CAD
¦ •H ?Swissca MM Fund AUD

WM *C,_,.iei..-a 15 ri QCr?Swissca Bd SFr.
?Swissca Bd International
?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

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6835
Angleterre 2.432
Allemagne 77.195
France 23.017
Belgique 3.743
Hollande 68.512
Italie 0.078
Autriche 10.972
Portugal 0.753
Espagne 0.907
Canada 1.0765
Japon 1.346
Euro 1.5098

Billets
USA 1.65
Angleterre 2.38
Allemagne 76.65
France 22.65
Belgique 3.685
Hollande 67.7
Italie 0.075
Autriche 10.8
Portugal 0.71
Espagne 0.87
Canada 1.035
Japon 1.31
Grèce 0.41

Vente

1.7225
2.492

79.035
23.566
3.832

70.145
0.08

11.234
0.771
0.929

1.1035
1.382

1.5458

?Swissca Asia
?Swissca Europe
?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

1.74
2.54

79.55
23.95
3.905
71.2

0.083
11.4
0.82
0.97

1.135
1.41
0.49

?Swissca Switzerland
?Swissca Small&Mid Caps
?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 Fd Floor CH
?Swissca Lux Fd Deka-TeleM.
? = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund

328.95
203.9
40.5

156.4
112.58
375.4

EUR 341.42
USD 118.68

759.18
1124.12

243.5

UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany
UBS(CH) Eq Fd-GlobalT.
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

10.4 9.4

PARIS (Euro)

1146.45
1177.99
104.32
99.01
105.3

100.96
89.3

234.35
195.95
77.25
98.5

39.85
146.05

445
204.8

121.75
123.05
91.55
61.45
62.85

285.85
248.5
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ABN Amro 22.19
Akzo Nobel 47
BolsWessanen 12.65
Elsevier 13.84
Fortis Amev 30.17
ING Groep 76.72
Philips 29.01
Royal Dutch 63.01
Unilever 60.4

olsWessanen 12.65 12.6 Aetna Inc. 36.15 29.8
Isevier 13.84 14.25 Alcoa 37.5 39.25
artis Amev 30.17 29.86 Am Int'l Grp 76.18 77.08
JG Groep 76.72 77.48 Amexco 37.13 38.17
hilips 29.01 30.87 AMR Corp. 33.94 36.05
oyal Dutch 63.01 64.92 Anheuser-Bush 41.74 41.7
nîlever 60.4 60.55 AOL Time W. 39.47 40.01

Apple Computer 20.54 22.04
:RANCFORT (Euro) «tra loi 2_ _

"ianz N 575 570 d Avon Products 37.28 37.01
ventis 89.4 90.25 BankAmerica 50.6 52.5
abcock Borsig 35 34.9 Bank of N.Y. 48.49 49.44
ASF 46 46 Bank One Corp 34.45 34.89
ay. Hyp.&Verbk 60.5 60.4 Baxter 90.43 90.53
ayer 47.65 48 Black & Decker 39.24 39.64
MW 35.1 35.2 Boeing 56.87 60.07
ommerzbank 30.9 31.3 Bristol-Myers 58.5 58.4
aimlerChrysler 53 54.7 Burlington North. 29.1 29.6
egussa Huels 31.05 31.23 Caterpillar 44.98 45.7
eutsche Bank 82.95 85.1 Chevron Corp 91.5 92.8
resdner Bank 49.7 48.8 Qsco 14.49 15.86
¦0N 54.8 56 Citigroup 42.83 45.4
P1?* J";» 62.9 Coca-Cola 43.9 43.65
"de 48.15 49 3 Co|gate 52.! 51.55
AN .f" f?:" Compaq Comp. 16.11 17.35
annesmann 113 01 113.2 Com]„g 1g61 22.2
letro ord. 50.2 51.4 csx 32.85 34.59

DaimlerChrysler 47.41 48.62
. Dow Chemlcal 33.05 34.23

Dow Jones Co. 52.05 51.87
Taux d intérêt g^  ̂ «% «*
de I Euromarché S  ̂

344
dès Fr. 100 000.- FedEx Corp 38.37 38.9

Fluor (New) 41.97 42.69
3 mois 6 mois 12 mois Ford 29 28.96

CHF/SFr 3.22 3.06 2.96 Genentech 46.3 46.99
USD/USS 4.66 4.43 4.42 General Dyna. 65.71 68.02
DEM/DM 0.00 0.00 0.00 General Electric 42 43.83
GBP/£ 5.26 5.13 5.07 General Mills 40.85 40.51
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00 General Motors 53.46 54
JPY/YEN 0.03 0.03 0.06 <jil|e"e 30.92 29.8
CAD/C$ 4.48 4.38 4.38 Goldman Sachs 84 87.81
EUR/EUR 4.48 4.34 4.22 ^°°.̂

ear "••> 2!h.2!Halliburton 35.39 36.4
' Heinz H.J. 39.12 39.11

300.91
558.11
518.62
585.07
414.8

250.84
944.58

74.16

10.4 9.4 10.4

Schering 54.4 54.4
68.15 Siemens 113.6 119.2
34.45 Thyssen-Krupp 15.44 16.45
95.6 VW 50.6 51.5

104.6
60.85

'l\l TOKYO (Yen)
159.5 BkTokyo-Mitsu 1122 0

70 Casio Computer 775 760
Dalwa Sec. 1246 1167
Fujitsu Ltd 1579 1556
Hitachi 1053 1040

610 Honda 4700 4780
574 Kamigumi 550 543

531.5 Marui 1700 1649
723 NEC 1916 1895
394 Olympus 1817 1763

135.5 Sankyo 2620 2700
402 Sanyo 745 725
255 Sharp 1565 1515

1310 Sony 8600 8450
1587 TDK 7400 7060
219 Thoshiba 721 710

22.5
48.88

12.6
14.25
29.86
77.48
30.87
64.92
60.55

48.21
29.8

9.4 10.4

Hewl.-Packard 28.5 29.83
Home Depot 42.19 43.01
Homestake 5.6 5.73
Honeywell 39.6 42.34
Humana Inc. 9.06 9.17
IBM 96 98.66
Intel 23.2 24.77
Inter. Paper 35.05 37.01
ITT Indus. 40.49 41.94
Johns. 8c Johns. 91.24 92.03
JP Morgan Chase 40.42 43.3
Kellog 26.74 26.22
Kimberly-Clark 67.48 66.4
King Pharma 38.89 39.65
K'mart 9.01 8.7
Lilly (Eli) 77.92 78.36
Limited 15.97 16.06
Litton Industries 79.9 79.9
McGraw-Hill 59.56 60.98
Merck 78 78.39
Merrill Lynch 55 59
Microsoft Corp 57.15 59.68
MMM 104.58 108.57
Motorola 11.5 13
PepsiCo 41.5 42.21
Pfizer 41.97 41
Pharmacia Corp 52.25 51.2
Philip Morris 47 47.57
Phillips Petr. 56.26 57.59
Sara Lee 21.89 21.37
SBC Comm. 43.35 42.99
Schlumberger 60.3 61.7
Sears Roebuck 34.62 34.97
SPX Corp 90.8 93.1
Texaco 69.1 69.98
Texas Instr. 27.51 29.6
UAL 32.64 34.57
Unisys 14.06 14.51
United Tech. 74.92 74.6
Venator Group 13.3 13.1
Verizon Comm. 50.25 51.04
Viacom -B- 44.8 46.26
Walt Disney 28.6 29.25
Waste Manag. 25.3 25.47
Weyerhaeuser 49.43 52.46
Xerox 5.27 5.44

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

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 3.30 3.31

Taux Lombard 3.00 5.37

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

¦ BERNE
Grand Conseil
La socialiste Barbara Egger-
Jenzer a été élue mardi à la
présidence du Grand Conseil
bernois. Agée de 44 ans, elle
est devenue la plus jeune fem
me à occuper cette fonction.
Cette juriste est au Grand
Conseil depuis 1994.

? = Prix indic. Achat Vente

?Or 14112 14362
?Argent 231.8 246.8
?Platine 31162 32462
?Vreneli Fr. 20.- 78 89
?Napoléon 78 89
?Kruger Rand 435 457
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LES PROMOTIONS DE LA SEMAIN
du mardi 10.4 au samedi 14.4.01

PRODUITS TRAITEUR

PRODUITS DE BOULANGERI

v /_____H

*Coq
les .

les 4 , 100 g M

Petits pains précuits
les 10,400 g M

LE
Toi
Co
p.e

La
2x

Gri
12C

LAIT!
Crème entière UHT  ̂ Q7D\sdi Miï oiy

BOUCHERIE/CHARCUTERIE

Crème e
le pot de 1

ou
251

FettiAU RESTAURANT COOP

* Saumon fumé de Norvège fiQQj
prétranché Çv
les 100 g JirM

W)

St-Gall Bell
2x140 g

* Tourte Forêt-Noire
du jeudi au samedi
16 cm/ 500 g Jtm

r

POUR LE PETIT -DEJEUNER

Crunch-Muesli aux baies ,
Atâ 3.

DUS les Ovomalti
oisson pour peti
e Wander

ch Miiesli Coop,
tir de 2 paquets , l'un

ex. Ovo
sachet i g  ir9T 8.40



PRODUITS COSMÉTIQUES PILES
mpooings Elsève Nutri- 749 , Piles Duracell Ultra M3 cgg,
amide , Color Vive ou Citrus. . \ *J  p. ex. Ultra M3 AAA ¥y
2x250 ml -MO 4 pièces 43t)

Piles Duracell Ultra M3 CAQ ,
p. ex. Ultra M3 C, 2 pièces -€rr5TT ^.
TOUT POUR LA LESSIVE

Milk Dove 443D 
^

Tous les produits Studio Line ono/ .p. ex. Spray Coiffant Fixant __U /O)
non aérosol .Ht) 7.10 ^emohy'

POUR NOS AMIS LES CHATS

Assortiment «Gelée » Brekkies 05O)
t rio , 3x400 g sïffl QJ

** Brekkies au poulet Ofifl )
la boîte de 1 kg ^rSlT ^*JVINS DE LA SEMAINE Terrine de viande Brekkies , 95Q1trio ._ . €!>

3x400 g JrflT
Chenin Blanc/Chardonnay con
South Africa 2000 «Bay View » Ç?7
75 cl JmMCKS SUCRÉS ET SALÉS

W) POUR LE MÉNAGEChianti Classico Riserva ingo
DOCG1997/1 998 «La Madonnina » '"v * Emulsionneur à crème Kisag *n_i

ie 360 g 
^f * Merlot South Africa 2000 799) * Cartouches pour emulsionneur CM àïonior^Slx.

8 "'"' *-Jla prune Ami o59} «Bay V.ew » f^) à crème Kisag 
^

5?7 0 c "uch«̂ ïï _ tt?s ' 14kW 15.95 ^
le 340 g OTy 75 cl - _h_lJ les 10 cartouches -#ZU

er Mousse et Body

Terrine
3x400g

.oiaine Dr_ i.Ki _ s , mu «ihiî
-£3ÏÏ ^7

Brekkies Cereal à l'agneau , 460)
au bœuf ou au thon lOm J
1 l/rr d-_ir

OUUUI HIMUd £UUU «Ddy V I C W »

/S C I s *.
iandino Arni
le 360 g * Chianti Phccion Picon/o *ms

LI U U U I J J / / l \J J U uLu Inc. Uu II I I II Ci " c •¦

u liqueur Arni 05O) 75 cl _Md

ULENTS
les produits à base de cfl\ Chiqs Zweifel en emballage f(3Q )
ies de terre midi , 500 g, TOU ) familial , paprika ou nature "{-y

DUITS SURGELES Bretzels salés Roland , duo . Ofifl)

ir de 2 sachets ^oins/ 280 g / 300 g ^9D
ôstis nature , ... . ., n . . ,

j kfâ 2- Sticks sales Roland , duo ^gQ.
2x200 g £ffl !**J

illes de poisson Gold Star, T50j 2xl0 ° s -4re,) ^V

m 0 ^n i:wiï -̂-̂  Brlcelets Kambly, trio _, CQ5stilles , 3 x 400 g J4T7U 3x l l5 g j t f f i  0?^

URS ET PLANTES
it de Pâques «|jjo\

de Pâques , oogo)
trs arrangements au choix Tzy

BOISSONS
Sirop pour enfants , framboise gn\
ou orange , à partir de 2 "_OU j
bouteilles de 11 , la bouteille ttmn/
p. ex. sirop de framboise 4̂tT 2.90

m
* ,,M/ilrl Qari-!ne_ C _ n t _  ~>«t_ >

* Miller Draft
6 x33 cl ^_f

1,5 litre (+consigne ) -̂ rflf \[ ŷ

Bière normale suisse , 10x33 cl 0__,\
p. ex. Feldschlôsschen £," JOriginal IHlf 8.60 *râhï/

Ariel Essential Tabs
2x28 tablettes . Mtf

HYGIÈNE
Toutes les serviettes
hygiéniques et les protège-
r l ino l inr lo an Int Ha 1 nn 1oiipo Liiiua , Cil lUI UC L uu u , -»....

p. ex. protège-slips Bodyform ,
2x45  pièces 2̂0 4.20

EN PROVISION!ES

ac
Kn

otages en sachet pn\
laggi , à partir .DU
BtS, p. ex. Potage à la de moins/

u_r 1 .n 
I IUII  ^r.ou i.uu

es crèmes sandwich onn/
ait en tube de 200g _!Uu/0
e de volaille -335 2.80 *™i«/ COUCHES-CULOTTES FIXIES

Toutes les couches-culottes /i — \Fixies Extra Class , de Midi Htm j
à Junior , p. ex. Extra Class Maxi , ^ ae moins/
42 couches-culottes 4Mb 15.95
Tniifoc lac rniinhoc. ulnttac ¦. ,

ou Mandelcaramel hl\*)) * Cabernet Sauvignon/Pinotage 799) ** Mixer plongeant Satrap- 9Q-) * En vente dans les grands
0 Ĥ y South Africa 2000 «Bay View» \*J quickmix Tzy magasins Coop

-Hlf 75 ci Ifâti 2 ans de garantie -̂ ** et dans les Brico+Loisirs



«feinter¦FDiscount
Avec plus de 140 succursales
le plus grand discount
en Suisse

Téléphoner de suite sans abonnement!

199.-
Nokia 3310 Dualband GSM
Simlocked*
• Art. 803912

Motorola V-2288
Simlocked*
• Art. 802020

._4 _ A _#¦
v_ i# vsv
The smart choice.

•Fonctionne uniquement avec une carte
SIM diAx Pronto (pour 12 mois).

248.-
NOKIA
I Nokia 3310 Dualband GSM

/¦¦ Simlocked*
;U » Art. 804212

/ _ N l>
|

7 ™ti\cWm
mobile

•Fonctionne uniquement avec une carte
SIM Swisscom mobile (pour 12 mois).

SUISSE
CREDIT

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100

HF 520.40 et CHF 652. .0. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes

®

•Fonctionne uniquement avec une carte
SIM Orange PrePay (pour 12 mois).

consultations | RESPECTEZ la nature !
Massages i e!„_ ¦ , rnn_iiH
antistress,
sportif,
réflexologie,
par masseuse
diplômée.
<b (079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1920 Martigny.

036-452417

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

036-452523

sportif,

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage

relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
19S0Sion.
8 (027)321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-451315

JL Messageries
jCT^J[ du Rhône
£1 . C.p. 941 - 1951 Slon

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

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messagertes@nouvel_te.ch

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

économique

Pour votre mise
en forme

massage sportif
détente
réflexologie
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
. (027) 722 43 33.

036-447316

v\@>

f >
Le Docteur Pascal ZANGGER

spécialiste FM H en radiologie médicale

- ancien chef de clinique-adjoint de l'Hôpital cantonal universi-
taire de Genève

- ancien médecin-chef du service de radiologie de l'Hôpital
régional de Sierre-Loèche

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son nouveau
cabinet de radiologie

au

Centre d'imagerie de Sierre (CIS)
dans l'immeuble La Terrasse, av. Général-Guisan 2,

à Sierre
(rendez-vous au tél. (027) 451 22 00, fax (027) 451 22 09,

e-mail: cisierrebluewin.ch),
comprenant les examens radiologiques digitalisés, le scanner
double-hélice, la mammographie (y compris le dépistage),

l'ultrasonographie et l'EchoDoppler.
036-451412k. J

Annonces diverses

VISPERTERMINEN
Alex
. Berchtold
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Championnat valaisans

Lundi de Pâques, 16 avril 01

Catégories
Dames; Elites; Messieurs I, II, lll, IV; Jun. I, Il

InscriptionsInscriptions 
Par écrit sur formulaire FSS, jusqu'au jeudi
12 avril 2001 au Ski- und Sportklub
«Gebûdemalp» , 3932 Visperterminen
Par tél. 027 946 80 60 ou fax 027 946 80 15
jusqu'au vendredi 13 avril 2001, 18 h 00.

Distribution des dossards
Lundi, 16 avril 2001, de 7 h 30 - 9 h 30
à l'hôtel Rothorn (près du départ du télésiège)

Départ 10 h 00

Proclamation des résultats 
Lundi, 16 avril 2001, à 15 h 00 sur la place
des sports.

. *W* __ %.
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Pour couturière
A vendre

machine à coudre
industrielle
d'occasion.
Fr. 500.-.
© (027) 322 30 86.

036-452452
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Le blé des agriculteurs
Le revenu agricole s'est amélioré l'an dernier.

L'Office fédéral parle d'une augmentation de 21%

Les 
exploitations agrico-

les ont vu leur revenu
progresser l'an dernier.
L'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG)

parle d'une augmentation de
21% par rapport à la moyenne
des trois années précédentes,
l'Union suisse des paysans
(USP) d'une hausse de 10%.

Le revenu moyen par ex-
ploitation a atteint 66 200 francs
en 2000, a affirmé mardi à Berne
le directeur de l'OFAG Manfred
Bôtsch, se basant sur les don-
nées récoltées par la Station fé-
dérale de recherches en écono-
mie et technologie agricoles au-
près d'un millier de domaines
agricoles.

L'effondrement des prix de
la viande dû à la deuxième crise
de la vache folle, en novembre
et décembre derniers, n'a exercé
qu'une influence négligeable sur
le résultat de l'exercice 2000, a
noté M. Bôtsch. Les cultures de
fruits et de pommes de terre ont
quant à elles offert des rende-
ments supérieurs à la moyenne.

Nouvelle politique
Le revenu paysan fluctue con-
tinuellement d'une année à
l'autre, notamment en raison

L 'Office fédéral de I agriculture et I Union suisse des paysans ne
sont pas d'accord quant à l'interprétation des chiffres sur le revenu
paysan. keystone

de la météo, a observé le direc- Echantillon contesté
teur de l'OFAG. Et il faudra si elle ne conteste pas une
s'attendre à des variations en- hausse de revenu, l'Union suis-
core plus importantes à l'ave- Se des paysans (USP) estime
nir tant à la baisse qu'à la que l'échantillon d'exploita-
hausse, a-t-il ajouté. tions choisi par la Station fédé-

rale donne trop d'importance à
Il serait faux en revanche, la prodUction végétale, qui a

a insisté Manfred Bôtsch, de effectivement connu une bon-
prétendre que le revenu paysan ne année D'après ses propres
s'est effondré à cause de la estimations, l'augmentation de
nouvelle politique agricole. Les revenu enregistrée en 2000 se
agriculteurs ont pu compter situe autour de 10% plutôt que
sur des paiements directs qui 21%.
sont restés stables ces derniè-
res années L'USP se dit surtout préoc

cupée par la stagnation des pe-
tits revenus dans l'agriculture.
Un paysan de montagne gagne
à peine le tiers d'un salaire
moyen versé dans les autres
secteurs économiques, note
l'organisation faîtière dans un
communiqué.

Les chiffres de la Station
fédérale n'offrent pas encore
un aperçu détaillé par types
d'exploitation et par régions. Ils
sont provisoires, a souligné de
son côté Manfred Bôtsch.

Deux mille exploitations
en moins par an
De plus, les statistiques pu-
bliées mardi concernent uni-
quement les revenus dans
l'agriculture suisse. Elles ne
donnent pas de nouvelles indi-
cations sur le recul du nombre
d'exploitations. L'OFAG estime
qu'environ 2000 d'entre elles
cessent leur activité chaque an-
née. Si la production se con-
centre sur moins de paysans, il
est normal que le revenu par
exploitation augmente, consta-
te ainsi Fernand Cuche, le se-
crétaire de l'Union des produc-
teurs suisses (UPS). Ce dernier
se montre «très réservé» par
rapport aux méthodes de cal-
cul utilisées par la Station fédé-
rale. ATS

Le géant bleu à l'étroit
Swisscom cherche à s'étendre en Europe

pour anticiper une éventuelle perte de parts de marché.

S

wisscom se trouve à
l'étroit en Suisse. Pour
contrer l'érosion de ses

marges et anticiper une éven-
tuelle perte de parts de marché,
le géant bleu table sur l'Europe.
Grâce à ses «solides» liquidités,
l'opérateur va procéder à des
acquisitions.

«Swisscom a obtenu des ré-
sultats 2000 records en terme de
chiffre d'affaires , de bénéfice net
et de cash-flow» , s'est réjoui
Jens Aider, président de la di-
rection de l'opérateur. Le géant
bleu entend cependant s'éten-
dre et la seule voie consiste à
lorgner du côté de l'Europe.

En 2000, un tiers du chiffre
d'affaires a déjà été réalisé à
l'étranger , notamment grâce à
sa filiale allemande debitel.

Le groupe désire aussi
s'implanter dans la transmis-
sion de données sur le Vieux-
Continent , selon les termes de
Markus Rauh , président du
conseil d'administration. Mais
Swisscom n'entend pas se pré-

Markus Rauh, président du con-
seil d'administration de Swiss-
com et Jens Aider, président de
la direction. keystone

cipiter. Il examinera soigneuse-
ment son potentiel d'expansion
et veut miser sur la flexibilité.
Le géant bleu demeura en outre
fidèle au principe «d'investisse-
ment conservateur» et ainsi ne
s'engagera que dans des opéra-
tions présentant un potentiel de

plus-value supérieur à la
moyenne.

Grâce à debitel
L'entreprise doit déjà large-
ment la progression de son
chiffre d'affaires 2000 à l'étran-
ger et en particulier à debitel.
Cette société a apporté près de
4 milliards de francs et, sans el-
le, les ventes de Swisscom se-
raient restées stables à 10,1
milliards de francs.

Le bénéfice d'exploitation
du géant bleu a cependant fon-
du de 26,2% à 1,836 milliard de
francs. Un recul qui provient
prioritairement de la télépho-
nie fixe où la concurrence joue
pleinement son rôle.

Prudence pour 2001
Pour l'exercice en cours, Swiss-
com table sur une légère pro-
gression du chiffre d'affaires ,
mais aussi sur un nouveau tas-
sement du résultat d'exploita-
tion en raison de la pression
continue sur les marges.

Le bénéfice net devrait

aussi augmenter grâce à des
opérations extraordinaires.
Parmi elles, Swisscom men-
tionne la recette provenant de
la participation de Vodafone et
la vente d'immeubles, annon-
cée en mars.

En 2001, Swisscom va
poursuivre sa mue en holding.
Les conséquences sur l'emploi
ne seront pas plus lourdes que
prévu, a assuré Jens Aider. La
mesure touche néanmoins
3000 postes, qui ont été suppri-
més dès le printemps 2000, et
3000 postes supplémentaires
seront extemalisés entre 2001
et 2003.

Un plan social a par ail-
leurs été mis en place en colla-
boration avec les syndicats.
Une coentreprise, baptisée
Worklink et détenue par Swiss-
com, les associations du per-
sonnel et Manpower, a aussi vu
le jour. Sa mission: assister les
collaborateurs lors de leur
transfert à un autre poste ou
dans la recherche d'un nouvel
emploi. ATS

¦ BERNE

¦ MAGDEN (AG)

Améliorer la santé
des migrants
La Confédération entend amé-
liorer la santé des migrants en
Suisse dont la santé est en gé-
néral moins bonne que celle
des groupes comparables de
la population suisse.

¦ BERNE
Présidence
des femmes d.c.
La commission des femmes

d.c. a proposé à son comité
Ida Glanzmann-Hunkeler com-
me candidate à la présidence
du groupe. L'assemblée des
délégués décidera le 28 avril à
Wil qui succédera à Brigitte
Hauser-Sûess.

Femme noyée
Une femme de 42 ans est
morte noyée mardi dans le
canton d'Argovie alors qu'elle
tentait de sauver son chien
des flots. ATS/AP

TRAFIC ROUTIER PAVEL BORODINE

Avant-goût de bouchon Hospitalisé
¦ Le Gothard a connu un
avant-goût de bouchon mardi à
la veille de Pâques. Un camion
accidenté a provoqué une file
d'attente de 6 km à l'entrée nord
du tunnel. Moritz Leuenberger a
évoqué la possibilité d'interdire
le trafic lourd pendant le week-
end pascal.

Le chaos qui intervient cha-
que année à cette période pour-
rait être évité avec une interdic-
tion du transit des camions à
Pâques , a estimé le ministre des

Transports. Une telle mesure
provoquerait toutefois l'ire des
transporteurs et des grands dis-
tributeurs.

La surcharge de trafic s'est à
nouveau manifestée mardi avec
des colonnes de véhicules aux
deux extrémités du tunnel. A
l'entrée nord , le bouchon a at-
teint jusqu 'à 6 kilomètres en
journée après un accident im-
pliquant un camion, tandis que
les voitures circulaient au ralenti
sur 3 kilomètres côté sud. ATS

¦ Pavel Borodine a été hospita-
lisé lundi après-midi. L'ancien
intendant du Kremlin, inculpé
par la justice genevoise de blan-
chiment d'argent, s'est plaint de
douleurs thoraciques. Il a été in-
terné dans un quartier cellulaire
de l'hôpital cantonal.

M. Borodine «demeure déte-
nu préventivemen t, conformé-
ment au mandat d'arrêt délivré
par la justice genevoise», ont in-
diqué mardi les autorités gene-
voises.

L'ex-trésorier du Kremlin a

été incarcéré samedi à la prison
de Champ-Dollon après avoir
été extradé des Etats-Unis. Il a
été immédiatement inculpé de
blanchiment et de participation
à une organisation criminelle.
M. Borodine , qui s'était déjà
plaint de problèmes de santé
lors de sa détention aux Etats-
Unis, conteste les accusations
portées contre lui. Ses avocats
doivent demander mardi après-
midi à la chambre d'accusation
sa mise en liberté provisoire.

SAIRGROUP

Dans le collimateur
de la justice
¦ Suite à la débâcle de leur
compagnie, les responsables de
SAirGroup sont désormais dans
le collimateur de la justice. Le
Ministère public zurichois a dé-
claré qu'il avait ouvert une en-
quête pénale. En France, la ten-
sion monte chez AOM et Air Li-
berté.

Hanspeter Hirt, procureur
du Ilie district de Zurich a préci-
sé que, pour l'instant, l'enquête
pénale est dirigée contre incon-
nu. Elle porte sur la présentation
des actifs et passifs du bilan et
sa conformité à la situation réel-
le. Il s'agit aussi de savoir si
d'éventuelles indemnités de dé-
part étaient conformes au droit ,
a précisé le magistrat.

Lors de l'assemblée généra-
le de SAirGroup le 25 avril pro-
chain, les actionnaires devront
se prononcer sur une proposi-
tion d'instituer un contrôle spé-
cial afin d'élucider des faits dé-
terminés.

A l'occasion de la conféren-
ce de bilan le 2 avril dernier, le
nouveau président du groupe
Mario Corti a précisé que, pour
l'instant, l'ancien président du
conseil d'administration Eric

Honegger n'avait reçu aucune
indemnité de départ , démentant
ainsi les rumeurs selon lesquel-
les SAirGroup lui aurait versé 5
millions de francs.

Chez AOM et Air Liberté,
compagnies aériennes fançaises
dont SAirGroup détient 49,5%
des actions, la tension monte.
Lundi soir, à l'issue d'une lon-
gue réunion du comité d'entre-
prise, Marc Hochet, président du
directoire des deux compagnies
aériennes, a annoncé la mise en
place prochaine d'un plan de
restructuration prévoyant quel-
que 1500 suppressions d'em-
plois sur 6000, selon des sources
syndicales.

La direction et les salariés
des deux compagnies attendent
avec inquiétude le 25 avril, date
qui pourrait bien leur être fatidi-
que. Ce jour-là , après Taitbou
Antibes BV (de «Marine Wen-
del», SAirGroup doit en effet
confirmer son intention de lâ-
cher les deux compagnies pour
juguler ses difficultés financiè-
res, scénario dont la première
victime a été Air Littoral, le 2
avril dernier. AP
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Leader mondial dans la construction de
machines et de lignes de production pour la
réalisation d'emballage en carton ondulé.
Dessinateur constructeur
Nous développons, nous produisons et nous exportons mondialement
des lignes de contrecollage.
Nous cherchons un dessinateur constructeur autonome
et dynamique pour renforcer notre département
de construction et de développement.

Les tâches suivantes vous seront confiées:
L'élaboration des plans d'installation de nos lignes de production en 3D.
La participation active aux nouveaux développements, dessins
d' ensemble et dessins de détail.
La réalisation des travaux spécifiques pour nos clients en collaboration
étroite avec nos vendeurs, chefs de projet et constructeurs .
Si vous pouvez répondre par oui aux questions suivantes:
CFC de dessinateur de machine?
Connaissances CAD 2D-3D et MS Office?
Esprit d'initiative avec de bonnes dispositions pour un travail d'équipe?
Bonne connaissance de l' allemand?
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

H a, Ce challenge vous interpelle , alors n 'hésitez pas et faites parvenir votre
_o dossier à l' attention de Mmc Jasmin Fleischer qui reste à votre disposi-
"> 0 tion pour de plus amples renseignements.

CH-2540 Grenchen
Solothurnstrasse 138
Tel. 032 644 22 94 _
Fax 032 645 22 91 AQITR ADE IS»Email:Jasmin.fleischer@bobstg_up.com _n _k' _ . ¦ ¦ l%*_ki t̂a ĵy?

145-754901 /ROC
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CENTRE SCOLAIRE
CRANS-MONTANA

MISE AU CONCOURS - CLASSES DU CO

un poste de professeur

Le Conseil d'administration du Centre scolaire de Crans-
Montana met au concours deux postes d'enseignant(e)

un poste de professeur
au cycle d'orientation

i plein temps (26 heures hebdomadaires)
pour l'année scolaire 2001/2002

Enseignement: en priorité allemand (15 heures env.), un pro-
gramme de français et quelques heures d'anglais (souhaité)

au cycle d orientation
à temps partiel (18 heures hebdomadaires environ

sur 26) pour l'année scolaire 2001/2002.
Enseignement: français, allemand et branches éducatives

et culturelles.

Conditions d'engagement: DES ou formation jugée équi-
valente, avec formation pédagogique.

Traitement: selon dispositions légales en vigueur.

Entrée en fonctions: lundi 20 août 2001.

Postes qui peuvent être confirmés pour la période adminis-
trative 2001-2005.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et diplômes et photographie, doivent être
adressées, sous pli recommandé, avec la mention «professeur
au Cycle d'orientation» au Centre scolaire de Crans-Montana,
à l'attention de M. Paul-Albert Clivaz, Président du Conseil
d'administration, pour le lundi 30 avril 2001 au plus tard
(date du timbre postal).

036-452130

MISE AU CONCOURS
Le Cycle d'orientation de Brigue-Glis

met au concours un poste d'

enseignant(e) de langue
maternelle française

pour enseigner dans une classe bilingue
et les classes francophones.

Entrée en fonctions: le 20 août 2001.
Conditions d'engagement: diplôme de l'enseignement
secondaire en lettres. Bonnes connaissances de l'allemand
exigées.
Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.
Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une photo
et des certificats, doivent être adressées jusqu'au
20 avril 2001, à la direction du Cycle d'orientation de
Brigue, Englischgruss-Strasse 45, 3902 Glis.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous
contacter au © (027) 922 48 30.

1 1 . -/3Zb4_

HÔTEL*** à Montreux
cherche pour avril
ou date à convenir

femme de chambre
avec expérience

fille de buffet

Offre à la direction de
L'HÔTEL DE CHAILLY

1816 MONTREUX-CHAILLY
Sortie autoroute Montreux

(021) 964 21 51
22-130-62601

L'Ecole suisse de ski de Verbier
cherche

un(e) secrétaire-
réceptionniste

- à partir du 1er juillet 2001
- engagement à l'année
- avec de très bonnes connaissances

de l'anglais, parlé et écrit,
et de l'allemand (parlé)

- maîtrise de l'informatique
(Word & Excel)

- sens des responsabilités pour mener
un petit groupe de collaborateurs

Prière d'envoyer une offre de services,
avec curriculum vitae et photo à:
Ecole Suisse de ski-Verbier, CP. 151,
1936 Verbier. (g&4S2SJ3

Restaurant L'Escale
1934 Le Châble

cherche

une serveuse
à plein temps, logée.
Possibilité de permis.
Entrée tout de suite.

© (027) 776 27 07.
036-452285

E.M.S. CHRIST-ROI
1978 LENS

Nous recherchons pour renforcer notre équipe de soins

UNE INFIRMIÈRE
ou

UN INFIRMIER
Vos compétences et vos tâches:
- vous êtes titulaire d'un diplôme d'une école d'infirmières
- vous bénéficiez de quelques années d'expérience
- vous aimez prendre soin des personnes âgées
- vous avez le sens de l'organisation et des responsabilités
- vous collaborerez au sein d'une équipe de soins motivée
- vous pourrez mettre en valeur vos connaissances et com-

pétences
- vous serez appelé à accompagner des collaboratrices en

formation.

Nous offrons:
- des conditions salariales selon les normes de l'AVALEMS
- un travail de qualité et varié, dans une ambiance harmo-

nieuse
- la possibilité de perfectionnement
- un environnement agréable et convivial
- l'informatique pour la gestion des dossiers de soins infir-

miers.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Ce poste répond à votre attente?

Faites-nous parvenir votre offre, accompagnée de votre cur-
riculum vitae, copie de vos certificats, à l'adresse ci-dessous:

Direction, E.M.S. Christ-Roi, cp. 48, 1978 LENS.
036-452256

Vous êtes

enseignant(e) spécialisé(e)
diplômé(e)

- convaincu(e) que l'enseignant est l'un des partenaires
qui contribuent à l'épanouissement de l'enfant;

- intéressé(e) par le développement des stratégies
d'apprentissage pour des enfants en difficultés scolaires
et/ou d'adaptation sociale;

- désireux(se) et apte à collaborer au sein d'une équipe
composée d'enseignants et d'éducateurs dynamiques.

Vous avez envie
- d'une cure de créativité en montagne;
- d'être acteur(actrice) d'un projet scolaire;
- de mettre en valeur des compétences spécifiques (sport,

activités créatrices, etc.);
- de savoir qui est l'équipe qui vous cherche?

Envoyez votre offre de service manuscrite accompagnée
des documents d'usage à:
Foyer de Salvan, Georges Moncalvo, directeur. Les Granges,
1922 Salvan.

036-452053

Notre client, un ETABLISSEMENT BANCAIRE de La Côte
souhaite s'attacher les services d'

une employée de banque
qui sera appelée à traiter toutes les opérations de guichet, du
trafic des paiements et aussi de conseiller sa clientèle.

Pour assumer ces tâches avec succès, elle aura:
- entre 25 et 35 ans maximum;
- un CFC de commerce, obtenu avec succès

dans une banque;
- plusieurs années d'expérience;
- un sens aigu des contacts;
- un réel désir de s'investir dans une petite équipe

sympathique et solidaire.

Si ces perspectives vous interpellent, n'hésitez pas à nous
soumettre votre dossier et lettre de motivation + photo,
par courrier. Nous nous réjouissons de vous rencontrer
prochainement pour un premier entretien.
La confidentialité est garantie!

JEAN-JACQUES RYSER CONSEIL,
Société de Conseil en ressources humaines
16, rue Maunoir, 1207 Genève.
© (022) 700 72 20, fax (022) 700 72 22.

036-452371

Si ) i**»'***'
SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

Les Services Industriels de Bagnes mettent au concours le
poste de

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

Formation minimale requise:
• ingénieur ETS en génie civil ou formation supérieure.
Nous demandons:
• une très bonne aptitude et beaucoup de goût pour la

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

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

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

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

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: été 2001.

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

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES
036-450007

mailto:Jasmin.fleischer@bobstgroup.com


La mort sur commande
Les Pays-Bas sont les premiers au monde à légaliser l'euthanasie.

Les  
sénateurs néerlan-

dais ont approuvé hier
soir une loi légalisant
l'euthanasie sous cer-
taines conditions. Les

Pays-Bas sont ainsi devenus le
premier pays au monde à léga-
liser définitivement cette prati-
que médicale controversée.

Les sénateurs ont voté à
une majorité de 46 voix contre
28 pour la légalisation. Le texte
avait déjà été adopté à une lar-
ge majorité par les députés en
novembre dernier. La loi, qui
devrait entrer en vigueur dans
la deuxième moitié de l'année,
donne un cadre légal à une
pratique tolérée depuis 1997.

Opposants défaits
Le principal parti d'opposition,
l'Alliance chrétienne-démocra-
te (CDA) , a voté contre ainsi
que les petits partis chrétiens et
le Parti socialiste (SP) . Tous les
partis de la coalition gouverne-
mentale de centre-gauche ont
en revanche approuvé le pro-
jet , rejoints par les écologistes.

Défaite, l'opposition «ci-
toyenne», surtout d'inspiration
religieuse, avait transmis aux
responsables politiques deux
pétitions réunissant 60 000 si-
gnatures d'opposants à l'eu-
thanasie. Des veillées de priè-
res ont été organisées ainsi
qu 'une marche silencieuse aux
abords du parlement.

Hier plus de 10 000 personnes ont manifesté inutilement sous les
fenêtres du Sénat des Pays-Bas contre la légalisation de l'euthana-
sie. En vain. Les sénateurs ont voté à une majorité de 46 voix con-
tre 28 en faveur de cette loi. keystone

Garde-fous
La légalisation de l'euthanasie
est assortie de plusieurs condi-
tions. Les médecins devront
s'assurer que le malade est af-
fligé de «souffrances insuppor-
tables», qu'il n'a aucun espoir
de survie et qu'il veut effective-
ment mettre fin à ses jours. Ils
devront se soumettre au con-
trôle de commissions régiona-
les chargées de veiller au res-

pect de ces conditions.
Le débat a notamment

porté sur la difficulté de cerner
la notion de «souffrance intolé-
rable et sans issue». Le premier
ministre Wim Kok a souligné
«le travail consciencieux» effec-
tué pour parvenir à l'élabora-
tion de cette loi, dont, a-t-il dit,
«nous n 'avons pas à avoir
honte». Les mineurs entre 12
et 16 ans auront également la

PUI

possibilité de recourir à 1 eu-
thanasie, s'ils bénéficient de
l'accord de leurs parents. Pour
les jeunes âgés de plus de 16
ans, ce consentement parental
ne sera plus nécessaire.

Critiques de l'étranger
De véhémentes critiques ont
fusé de l'étranger dans le silla-
ge du Vatican qui a condamné
cette «triste primeur» des Pays-
Bas. Donnant pour la première
fois un cadre légal à une politi-
que de tolérance en place de-
puis plusieurs années, la loi
néerlandaise n'apaise pas les
craintes de voir un «tourisme
de l'euthanasie» se développer
vers les Pays-Bas.

2123 cas d'euthanasie ont
été officiellement recensés aux
Pays-Bas en 2000, dont l'écra-
sante majorité touchant des
patients atteints de cancer. La
majorité des euthanasies sont
pratiquées à la maison (1773)
puis dans les hôpitaux.

Selon une enquête, une
large majorité de Néerlandais
(85%) étaient favorables à une
légalisation permettant l'eutha-
nasie en cas de souffrance phy-
sique intolérable où le patient
n'a pas d'espoir de survie. Ils
étaient 57% à estimer que des
patients victimes de longues
souffrances psychologiques de-
vaient pouvoir décider de met-
tre un terme à leur vie.

ATS/AFP/Reuters
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¦ DÉCHETS NUCLÉAIRES

Train tram
Des militants antinucléaire ont
perturbé le premier transport
de déchets nucléaires alle-
mands vers la France depuis
quatre ans. Le convoi a fran-
chi la frontière hier soir après
avoir été bloqué une heure et
demie durant par deux mili-
tants enchaînés sur la voie
ferrée.

¦ GROZNY
Catacombe
Des employés municipaux ont
découvert 17 cadavres dans la
cave d'un bâtiment de Grozny
faisant partie du secteur du
ministère russe de l'Intérieur.
Le maire de la capitale de la
république caucasienne, a af-
firmé qu'il s'agissait de civils.

¦ DETTE RUSSE
Promesse allemande
Le président Vladimir Poutine
et le chancelier Gerhard
Schrôder ont eu hier une série
d'entretiens, avant de conclu-
re leur sommet. Les deux
hommes ont notamment évo-
qué la dette russe. La Russie
souhaite rééchelonner ses 40
milliards de dollars de dettes
(68 milliards de FS) contractés
auprès du Club de Paris. Elle
doit environ 40% de cette
somme à Berlin. «S'ily a des
problèmes avec les rembour-
sements en 2003-2004, nous
sommes prêts à considérer
une restructuration de la det-
te», a dit M. Schrôder.



ialoaue des missiles
Escalade de la violence: Israël multiplie les frappes et ripostes

I

sraël a tiré hier des ro-
quettes et des obus de
char sur des cibles dans la
bande de Gaza, faisant un
tué et 18 blessés, après

des tirs palestiniens de mortier
contre des colonies juives. Cette
nouvelle escalade de la violence
compromet toute reprise du
dialogue entre les deux camps.

Médecin tué
Les roquettes ont visé une base
navale, un local des Renseigne-
ments militaires et un poste de
sécurité: trois cibles relevant de
l'Autorité palestinienne qui a
dénoncé «une guerre déclarée»
menée par l'Etat hébreu contre
les Palestiniens. De part et d'autre on examine

Les raids sont intervenus les dégâts. keystone

ROBBIE WILLIAMS
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Opération miracle
Au terme d'un marathon chirurgical

les deux petites Népalaises sont autonomes.

¦-c: _>ii|s

H^%  

our la première fois de
yJ leur courte vie, Jamuna et

Ganga se sont retrouvées
hier à deux endroits différents. A
l'issue de huitante-huit heures
d'une intervention chirurgicale à
haut risque, les deux petites sia-
moises népalaises de 11 mois,
nées unies par le crâne et le cer-
veau, ont été séparées.

«Oui, c'est f ini. Et c'est un
succès. Les bébés sont dans un

keystone ^tat stable», s'est félicité Jumai-
¦ Plusieurs objets appartenant JJ "amef\ Porte-parole de
à Robbie Williams ont com- l H(
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Un lit s'est ainsi vendu «œur Pour ^ _ première fois,
pour 13 000 livres (31 500 Ganga était toujours aux mains
!_ ¦ • > _ _ ¦ , des chirurgiens plasticiensfrancs) tandis que le manuscrit acheyant ,a r^constru^tion| lusde la chanson Angels a trouve 
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francs). Le tabloïd Daily Star heures a ès être entrée

pa. licou, a __ u _  _io-i j - s prochajns jours seront
2200 livres (5340 francs) pour cmdaux_ Selon le Dr Keith Goh)
acquérir un slip noir orne chef de ce marathon opératoire,
d'une tête de tigre (p hoto u est encore trop tôt pour dire
keystone). si jes bébés souffriront de dom-

„. ,,..... mages cérébraux ou de séquel-Devant un Williams qui le
_ 6

neUrologiques. «Nous som-s est dit «emu», les enchères me$ prud °mment optimistes>>)
ont déjà permis de récolter a-t-il déclaré, soulignant qu 'au-
plus de 138 000 livres (334 500 cune (<contrariété)) n'a perturbé
francs) et iront notamment a ies cinq jours d'opération.
l'UNICEF, l'Hôpital pour en- Ce type d.intervention est
fants Great Ormond Street et rarissime) tout comme les sia.
au profit de plusieurs projets mois attachés par le crâne et le
dans sa ville natale de Stoke cerveau, un cas sur 2 millions
on Trent. AP de naissances vivantes. La pre-

mière séparation réussie, sur

icunt. uiecu uniiunu oucci t_ rarissime) tout comme les sia- iayant avec de courtes pauses, les survivent. C'est un miracle»,au protit de plusieurs projets mois attachés par le crâne et le Les parents , âgés d'une vingtai- a déclaré leur oncle, Abhayadans sa ville natale de btoke cerveau, un cas sur 2 millions ne d'années, n'ont quasiment Shrestha.
on Trent AP de naissances vivantes. La pre- pas quitté l'hôpital, s'absentant La solidarité a rendu l'opé-

mière séparation réussie, sur brièvement pour aller prier ration possible pour ces Népa-

M fV-k*%ï« des siamois allemands qui n 'ont dans un temple hindou voisin. lais sans ressources. Les dons
¦ «.tOm» aujourd'hui aucune séquelle, a La blessure a été fermée à ont afflué, la compagnie Singa-
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Car cet Israélien de 25 ans Australie • année demiere. de dure-mère: des éléments os- 1 Hôpital général a limité les
mordu d'internet et technicien Les fillettes partageaient seux ont ainsi été mélangés à frais de l'intervention au mini-
dans ce secteur est allé jus- une seule l)0Îte crânienne' une des polymères pour reconstrui- mum. Les Gurkhas de Singa-
_„ '_„ v,™,*- Ho __ n,ccinn L _ Partie de leurs cerveaux avait re les petits crânes. Tous les pour, ces Népalais hier célèbres
UU ail UL. UL Uc ïsd. UcloolUH cl a r . ^ . ' . _ _ _ '. j  i> '•'"' _ i • _ i
obtenu le droit d'adopter com- msi°nné' gestes avaient été répétés, pen- dans I armée des Indes et au-
me oatronvme son adresse Prévue pour durer quarante dant six mois, sur un logiciel de jourd 'hui policiers dans la ville-
électronique Son passeport heures, l'intervention aura pris réalité virtuelle, sous la houlette Etat , ont fourni l'hébergement,
mentionne désormais « COM beaucoup plus: entrées au bloc du neurochirurgien Benjamin Et, pendant six mois avant
(KRRISSI) sous la rubrique vendredi, les siamoises ont été Carson, père des opérations de le jour J, les Singapouriens
«nom de famille» séparées hier matin, huitante- 1987 et 1997. n'ont pas perdu un seul des

huit heures plus tard. Elles La joie était grande aussi à faits et gestes de Ganga, la sia-
Le Ministère de l'intérieur avaient entre-temps franchi le Khalanga, village misérable des moise au palais fendu , combat-

avait d'abord rejeté la deman- cap de leurs 11 mois, aux mains montagnes népalaises où sévit ive et toujours affamée , et de
de, mais un avocat en a dé- de deux équipes de chirurgiens la guérilla maoïste. «Nous Jamuna , la plus timide.
montré la légalité. AP travaillant sans répit , se re- n'avions que 50% d'espoir qu 'el- Dean Visser /AP

après des tirs de mortier pales- militaires à Deir al-Balah, dans
tiniens, qui n'ont pas fait de le centre de la bande de Gaza,
victime, contre les colonies jui- blessant douze personnes. En
ves de Goush Katif et Nissanit, début d'après-midi, elle a tiré
dans la bande de Gaza. L'Etat des obus de char sur un poste
hébreu a averti l'Autorité qu'il de sécurité palestinien dans le
riposterait «sans avertissement» nord de la bande de Gaza, le
à chaque action palestinienne détruisant partiellement,
visant des cibles israéliennes. «Les raids israéliens sur les

TT _ . -_ • J i » A ¦ territoires palestiniens consti-Un médecin de la Manne __ r ,. , ,, on ,., . , . , . ,  tuent une guerre déclarée etde 30 ans a ete tue dans le raid ,. .. 6 œ ,, __ . . , _ j  , sans limites», affirme le secre-sur le quartier gênerai de la . . , , - . ,  _ _..
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¦ Que la communauté interna-de la Marine ont ete blesses. i , . ..tionale assure une protection
L'armée israélienne a éga- urgente au peup le palestinien»,

lement tiré des roquettes sur a-t-il ajouté .
un local des Renseignements Peu avant les attaques is-

SŒURS SIAMOISES

nt l'opération des petites
keystone

Huitante-huit heures plus tard, la petite Jamuna quitte la salle
d'opération. Pour sa sœur ce sera encore plus long. keystone

raéliennes à la roquette, M. réaffirmé que la reprise des
Sharon avait affirmé qu 'il avait pourparlers de paix israélo-pa-
un «plan bien précis» pour ré- lestiniens dépendait d'une dé-
tablir la sécurité, sans le dé- sescalade de la violence dans la
tailler. En visite à Ankara, le région,
ministre israélien des Affaires Considéré comme un mo-
étrangères Shimon Pères a ap- déré parmi les dirigeants ara-
pelé à l'arrêt des violences bes, le roi Abdallah II était ve-
pour permettre une reprise nu à, Washington pour appeler
des négociations de paix. ies Etats-Unis à relancer auto-

. . ritairement les négociations.
Condition préliminaire Lundi, U avait qualifié de
De son côté, le président Geor- «mauvaise» l'interprétation se-
ge W. Bush a délaissé pour Ion laquelle les Etats-Unis ont
quelques heures la crise des 24 abandonné le processus de
militaires américains retenus paix, affirmant que l'adminis-
en Chine pour rouvrir hier le tration Bush attendait des si-
dossier tout aussi brûlant du gnes forts de coopération de la
Proche-Orient avec le roi Ab- part d'Israël et des Palestiniens
dallah de Jordanie, en visite à avant de s'investir.
Washington. Le président a ATS/AFP/Reuters

Le

du cœur

LA BCE ET LES TAUX D'INTÉRÊT

Euro-boomerang
¦ La Banque centrale euro- 3 milliards de francs suisses et
péenne va-t-elle réduire ses taux pourrait justifier le blocage des
d'intérêt, en décidant, aujour- dépenses, alors que la France est
d'hui, de les ramener au-des- confrontée à la quadrature du
sous des 4,75% actuels, contre cercle. Fabius doit concilier la
2,5%, à la création de la BCE, en baisse des impôts qu 'il a déci-
1998? Dans le même temps, le dée, à hauteur de 10 milliards de
différentiel de taux avec la Ré- francs suisses par an, sur trois
serve fédérale américaine ne ans, la chute des recettes impo-
cessait de se réduire, après trois sée par le tassement de la con-
baisses successives. joncture , soit déjà 1% du bud-

Les grandes orgues ont été get, enfin , l'augmentation des
déclenchées dans la zone euro dépenses, liées aux réformes à
pour faire pression sur la BCE, parfum électoral pour 2002. A ce
et c'est particulièrement vrai de programme de dépenses s'ajou-
l'Allemagne et de la France. Les tent celles, totalement impré-
six principaux instituts d'études vues, des catastrophes agricoles
conjoncturelles allemands ont et naturelles, telles que les inon-
déjà annoncé une baisse de la dations,
croissance, soit pour cette an-
née, 2,1% contre 2,7% et 2,2% Fabius, chantre de la baisse
en 2002. L'appel à une baisse des impôts, comme son compè-
des taux a été relayé par les deux re Eichel, ne sait comment bou-
ministres des Finances, Fabius cler l'exécution du budget 2001
et Eichel, au nom du soutien de et la préparation de celui de
la conjoncture. 2002. Il peut jouer sur la majo-

La BCE va-t-elle s'incliner? ration de 1%, notifiée à Bruxelles
La cohérence commandait plu- pour trois ans, mais un milliard
tôt de maintenir ses taux, eu de francs suisses par an, c'est
égard au seul objectif qui est le peu. Il garde la solution, pis-al-
sien: la lutte contre l'inflation. 1er redoutable, de laisser «filen>
Or, l'inflation dépasse déjà, dans le déficit , soit 1,7%, cette année,
la zone euro, la limite que s'est et le plus élevé de la zone euro,
assignée la BCE, soit 2%. Et cette Mais, dans ce cas, il joue contre
dérive a toutes chances d'être l'euro, et doublement: par l'aug-
aggravée par le dérapage des dé- mentation du déficit et la baisse
penses budgétaires, liée au tas- des taux de la BCE. Il en faut
sèment de la croissance. En Al- moins pour que l'euro n'ait ja-
lemagne, le déficit des rentrées mais pu se redresser contre le
fiscales atteint d'ores et déjà les dollar. Pierre Schaffer

Le calvaire du pape

révolutionnaire

¦ Pour la première fois de son mai prochain et qui se déplace
pontificat , Jean Paul II ne suivra avec difficulté en raison d'une
pas le chemin de croix aux flam- prothèse au fémur droit, portait
beaux du Vendredi-Saint au Co- chaque Vendredi-Saint depuis
lisée. Il le présidera en restant à vingt-trois ans une croix en bois
genoux sur un prie-Dieu, a an- pesant environ 3,5 kg. Cette an-
noncé hier le Vatican. née, le souverain pontife pren-

dra la croix à l'avant-dernière
Le pape, qui aura 81 ans en station. ATS/AFP

orne: bombe
*r ¦ _ ¦ ¦

¦ Une bombe a explosé à Ro- révolutionnaire» (NIPR) . Il est
me hier matin, endommageant parvenu en fin de matinée aux
un bâtiment abritant l'Institut quatre principaux quotidiens
des affaires internationales (IAI) italiens,
et une association pour les rela- Le texte se concentre sur les
tions italo-américaines. L'atten- élections générales du 13 mai et
tat, revendiqué par un groupe sur l'avance prise dans les son-
d'extrême-gauche, n'a pas fait dages par la coalition de centre-
de blessé. Le message de reven- droit de Silvio Berlusconi. Le do-
dication, qui vise explicitement cument évoque également des
les deux organismes, est signé menaces planant sur le droit de
du «Noyau d'initiative prolétaire grève. ATS/AFP/Reuters
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Dernier jour de cache-cache
Jean-Michel Cina intéressé par la présidence du PDC suisse. Mais seulement

si on la lui propose. Il a des idées très claires sur la manière de repositionner son parti.

beaucoup de travail. Il devra,
notamment, maîtriser les prin-
cipaux dossiers de l'économie

Qu i  
sera président

du PDC suisse? La
procédure engagée
est curieuse. Jean-
Michel Cina dit
qu'il occuperait

bien ce poste, mais il ne se bat-
tra pas pour lui. Une place au
sein du comité de présidence lui
conviendrait très bien, égale-
ment.

Le Thurgovien Philipp Stâ-
helin, vu par le président de Sal-
quenen, semble adopter la mê-
me position que lui: si on me la
donne, je prends la présidence.
Le troisième concurrent, le Tes-
sinois Filippo Lombardi, de-
meure l'inconnue: se battra-t-il
ou non pour la présidence? Quoi
qu'il en soit, ce soir devant le
groupe d'évaluation du parti
mené par le président du Con-
seil national Peter Hess, les trois
candidats devront bien défendre
des idées ou un programme.

Or malgré les apparences,
Jean-Michel Cina est prêt. Il sait
déjà que son mandat de prési-
dent du parti et celui de conseil-
ler national lui assureraient un
revenu annuel d'environ 150 000
francs.

«Le salaire n 'est pas une
motivation, mais il ne constitue
pas non p lus un blocage», com-
mentait hier le président de Sal-
quenen. S'il est élu, il devra im-
manquablement quitter la tête
de sa commune et mettre en
veilleuse ses activités d'avocat.

Pas de bagarres
«Je ne veux pas provoquer de
bagarres pour la présidence du
parti, car nous avons d'autres
problèmes à régler: la succes-
sion du secrétaire général et le
repositionnement du PDC»,
précisait encore M. Cina.

Justement, pour le nou-

le, le soutien aux PME, la for-
mation et la défense des va-
leurs chrétiennes.» Le conseil-
ler national valaisan se dit
persuadé que ce profil typi-

Si le Parti radical opte
pour une politique de droite et
le Parti socialiste pour une po-
litique de gauche, c'est autant
d'espace gagné pour le PDC.»

Pour Cina,

quement PDC lui attirera la
sympathie des habitants des
villes, aussi bien que des cam-
pagnes ou des montagnes.

«Pour chacun de ces thè-
mes porteurs, nous devrons
nommer un responsable politi-
que au sein du comité de la
présidence.» Pour Jean-Michel
Cina, l'Europe, les étrangers,
les naturalisations ne sont pas
des thèmes clefs du PDC.

Le conseiller national va-
laisan a déjà fait impression
par sa capacité de travail au
sein de la commission des af-

faires juridiques et des institu
tions politiques.

Récemment à Lugano, il
s'est distingué par ses déclara-
tions claires au sujet du réfé-
rendum sur l'interruption de
grossesse. S'il devient prési-
dent du PDC, M. Cina aura

suisse, préparer le référendum
sur l'interruption de grossesse,
repositionner son parti et pré-
parer la campagne de 2003 aux
Chambres fédérales.

Pascal Claivaz

Projet planétaire conçu à l'HEVs
Un prototype de technologie spatiale est en phase de réalisation à Sion.

n groupe de travail de la d'institutions de recherche, le particulièrement à concevoir et miroir et de sa commande l'école de débuter sa carrière mettre une transmission bien
Haute Ecole valaisanne tout piloté par la société Contra- à mettre au point l'électronique fonctionne déjà au laboratoire professionnelle dans les tech- plus rapide et précise, et néces-
(HEVs) participe actuelle

ment au développement d équi-
pements ultraperformants desti-
nés à la communication optique
entre satellites. Cette mission
s'effectue en partenariat avec un
consortium d'entreprises et

les ingénieurs travaillant sur le projet analysent le fonctionnement du premier prototype. De gauche à
droite: le Dr Joseph Moerschell, les ingénieurs Charles Praplan et Luc Deladoey, et le Dr Peter Adolph
de la société Contraves-Space. nf

ves Space AG, représentée par le
Dr Peter Adolph de Zurich.

Le groupe de travail de
l'HEVs, composé du professeur
Joseph Moerschell, assisté des
ingénieurs Luc Deladoey et
Charles Praplan, s'occupe plus

de commande d'un miroir de de la HEVs. Dans près de deux
pointage fin devant équiper de ans, l'équipement définitif
futurs satellites, travail réalisé pourrait être fonctionnel et ex-
dans le cadre du groupe de pédié dans l'espace,
compétences que préside M.
Stefan Bumann. Technologie de pointe

Un premier prototype de ce La tâche confiée à la HEVs en-
globe le développement de

f WM l'électronique jusqu'au modèle
qui sera utilisé pour les tests
d'aptitude dans l'espace (résis-
tance aux radiations, vibrations
de lancement, vide, plage de
température, etc.).

Cet important projet per-
met à la HEVs de démontrer
ses capacités en technologie de
pointe. C'est aussi l'occasion
pour un jeune diplômé de

niques spatiales, qui servent
aussi de moteur pour des déve-
loppements dans d'autres do-
maines, comme par exemple la
mesure de mouvements très
faibles de l'ordre du millioniè-
me de millimètre, ou pour des
microprocesseurs spécifiques à
cette application.

La lumière
au lieu des ondes
La communication entre la ter-
re et un satellite, ainsi qu'entre
satellites, se fait habituellement
par ondes radio. Mais la nou-
velle forme de communication
de données utilisant des fais-
ceaux de lumière devrait per-
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siter beaucoup moins d'éner-
gie.

Cet avantage entraîne aussi
une difficulté: le satellite émet-
teur doit très bien viser le satel-
lite récepteur. Il faut une préci-
sion de visée inférieure à un
mètre sur une distance de 1000
kilomètres! Pour atteindre ce
but, on utilise un miroir mobile
de pointage fin qui doit être
très rapide pour compenser
même les vibrations du satellite
émetteur. Et c'est cette électro-
nique de commande que met
actuellement au point l'HEVs,
démontrant ainsi l'extrême va-
riété de ses compétences.

Norbert Wicky

http://www.1info.com/store
mailto:jmichel@vtx.ch


Baltschieder, en deux temps
La première étape des constructions de sécurité contre les débordements

de la rivière vient de démarrer
e 15 octobre dermer,
73 hectares de la com-
mune de Baltschieder
se sont retrouvés inon-

I dés par la rivière en fu- fi-
ne.

La partie habitée a été re-
couverte par plus de 200 000 m3
de rocs, de graviers et de boue.

Pour parer à ce genre de
débordements futurs, le chef du
Département des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment Jean-Jacques Rey-Bellet, la
présidente de la commune Re-
nate Imseng et le chef du grou-
pe d'experts Philippe Teysseire
ont inauguré, lundi passé, la
première étape du plan de sécu-
rité.

Elle coûtera 5,2 millions de
francs, subventionnés par la
Confédération et le canton.

Selon M. Rey-Bellet, les ex-
perts ont tout d'abord établi une
carte de l'événement et fait une
évaluation hydrologique, ainsi
qu'un bilan du matériau
transporté. Cela leur a permis de
définir les paramètres de protec-
tion et les mesures d'urgence.

Les pentes entourant le tor-
rent de Baltschieder continue-
ront de lâcher d'énormes quan-
tités de matériaux dans le tor-
rent, en périodes de grandes
crues.

La première étape des me-
sures de sécurité prévoit donc la
construction d'un bassin de ré-

nés choses vont pai
I et... notre JOURNOl,

FEUILLETON BCV-
ROGER RODUIT

Des frais à revoir
ou quand
la justice chipote

gestion Enorme dossier
me"t Avocat de l'ex-contrôleur,
:as de jyje Stéphane Riand avait jugé
a déjà ce montant dérisoire.

Selon ses propres calculs,
udie ac- les débours dus à son client
mesu- devraient atteindre plus de
ction 48 600 francs. Avec ses 37 clas-
;chie- seurs, le dossier de Roger Ro-
ive sera duit comprend plus de 16 000
;tte an- pages.

Au prix de 50 centimes
15 mètres de hauteur. Sur la rive crues moyennes ou faibles. En- l'unité, les débours se chiffrent
gauche, les ingénieurs prévoient fin , la construction d'une pro- à 8000 francs uniquement pour
la possibilité d'augmenter les tection contre la pente à droite de matériaux. M. Teysseire les photocopies, relève l'avocat
capacités de rétention. sera assortie d'un adoucisse- compte augmenter, plus tard , sédunois.

Le mur actuel au fond du ment du versant et de la pose de cette capacité de. rétention. Se-
lac sera détruit et remplacé par blocs. Ion la planification, les travaux Décision arbitraire
un filet d'acier en deux parties. Ces travaux permettront de de la première étape seront ter- Sur ce point, le TF est sensible
Il permettra de vider progressi- retenir entre 40 000 et 60 000 m3 minés en août. Pascal Claivaz à son argumentation. Il juge
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¦ Le feuilleton relatif aux in-
demnités versées à l'ancien con-
trôleur de la Banque Cantonale
du Valais (BCVs) n'est pas totale-
ment terminé.

Le Tribunal fédéral (TF)
renvoie le dossier à la Justice va-
laisanne, qui devra une nouvelle
fois calculer les débours dus à
Roger Roduit.

Parallèlement à l'indemni-
sation de ses dépens, fixés à
109 000 francs , ce dernier s'était
vu allouer 3800 francs de dé-
bours par la Cour cantonale.

Ce poste comprend notam-
ment les frais de photocopies,
de port, de téléphone et de fax.

que «l'instance cantonale ne
peut pas fixer les débours à un
montant inférieur à la moitié
des frais de photocopies sans
autre motivation». Elle devra
donc revoir sa décision, consi-
dérée comme arbitraire.

En revanche, concernant le
point principal, soit l'indemni-
sation pour frais de dépens,
Roger Roduit n'obtiendra pas
davantage.

Le TF juge que le montant
de 109 800 francs , tel qu'il a été
fixé en décembre dernier par la
Cour cantonale, ne prête pas le
flanc au grief d'arbitraire.

Condamnation annulée
par le TF
Ancien contrôleur de la BCVs,
Roger Roduit avait été con-
damné à six mois d'emprison-
nement avec sursis pour faux
dans les titres.

Mais cette condamnation
avait été annulée par le TF au
printemps 2000.

Mon Repos avait souligné
que la rédaction et la présenta-
tion d'un rapport de révision
inexact ou incomplet ne tom-
bent pas sous le coup du Code
pénal lorsque le réviseur veut
uniquement éluder un contrôle
de la Commission fédérale des
banques (CFB). (arrêt 1P.15/
2001 du 20 mars 2001). ATS

La gestion de votre patrimoine
vous inquiète?

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

«an
A. IV L /v C

AMAC Asset Management
And Consulting S.A.

A N E W  L E V E L  OF

C O N F I D E N C E  

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

"Philosophie et Approche de la
Gestion de Patrimoine"

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

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

1201 Genève
Tél. 41 22 908 28 28 n n A T C 11 R
Fax 41 22 908 28 00 ' U K A I t U K

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

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

3963 Crans-sur-Sierre _ ,  ,
Tél. 41 27 486 1616 Réservation des places :
Fax 41 27 4861622 E-mail : lfaulkner@amac.ch

www.amac.ch

Membre de
l'Association suisse

des gérants de
fortune (ASG)

Le Nouvi

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

http://www.amac.ch
mailto:lfaulkner@amac.ch
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Manau et Gotthard au Bex Rock
Toute la lumière sur la troisième édition du festival.

T

rêve de mystère: la rock alternatif. Puis, retour sur strass et paillettes aux classi- sont soldées par un léger défi- 
^^^^programmation du scène des musiciens de Maril- ques du groupe ABBA, figures cit , le comité d'organisation a JE j^k _____

troisième Bex Rock lion , dont le nouvel album mythiques des années disco décidé cette année de ne pas m Wt ^k M^Festival a été dévoilée Anoraknophobia sortira en dont ils sont la copie, tant revoir à la hausse son budget.¦ hier! En points de mi- mai. Le samedi, Sinsemilia physique que vocale! Enfin , Comme l'année dernière ,
re, le groupe français de rap cel- (France) se chargera de con- pour danser selon la formule 650 000 francs sont donc pré-
tique Manau et le hard rock ma- duire le public à la rencontre consacrée jusqu 'au petit ma- vus pour ce troisième festival,
de in Helvétie de Gotthard. des rythmes planants du reg- tin- les nuits du Bex Rock s'an- Les organisateurs peuvent en

gae. Tout ça avant que Got- noncent cette année en cou- outre déjà compter sur 200 bé-Comme ABBA &ard ne prenne d-assaut le leur latino (le vendredi avec névoies. Avis aux amateurs: il
«Nous ne pouvons qu 'être f iers festiva] pour son unique con. Gil Félix) , ou Trance (le same- reste encore des places (ins.
de cette nouvelle édition», a cert romand de l'été. Les di avec les DJ's Vespa 63, Spo- criptions on line)!
commenté hier le président du membres du groupe australien ke, et D-Stefano). Emmanuelle Es-Borratcomité d organisation Franco Bjôm Again promettent pour Alors que les deux premiè-
Anmondi, «notre programma- leu

_ __,. de redonner leurs res éditions du Bex Rock se Pour y aller: autoroute sortie Bex, des
tion mêle autant le jeune, que ¦ bus navettes font aussi le trajet de la
le moins hune, le nnintu. aue 9*™ de Bex au festival. Camping gra-

le populaire» . Différents regis-
tres que les amateurs comme
les néophytes sauront appré-
cier.

En première partie de soi-
rée, aux groupes suisses Posh
(pop rock, vendredi 22 juin) et
Urbancy (samedi 23 juin )
d'ouvrir les feux sur la scène
principale (5000 places) . Les
rappeurs de Manau prendront
le pas le vendredi soir, suivis
de Him. Un groupe en prove-
nance d'Helsinki et adepte de

tuit sur place. Bl
Prélocation au Ticket Corner et dans les JE
points de vente habituels, ainsi que . J£s Hfl
chez Expert-Canapa et Space-VIdeo à , . ,
Bex. Rap celtique vendredi soir avec Manau. ch. gstai _•

nouvelle affiche du festival.

\3r\h\MU-j/-vii _ i -ocru _/ - \ i_ i-/

Circulation rétablie
¦ Les vacanciers et les Valdô- WmW
tains peuvent se senur soulages: *m
l'accès à la vallée d'Aoste par la M,
route du Grand-Saint-Bernard - I _;' ¦• •
via le tunnel - est rétabli depuis l__te|i____.
ce matin à 7 heures. La voie est 3S:
rouverte également pour les
40-tonnes. Petit bémol, la route
nationale 27 entre Etroubles et _¦__ «_H|
Saint-Oyen, dans la vallée
d'Aoste, sera toutefois fermée
durant la nuit. «Jusqu'à nouvel
avis, le trafic sera autorisé jus-
qu 'à 20 heures», a indiqué Ma-
rio Deffeyes, directeur de la so-
ciété d'exploitation italienne du
tunnel. La circulation sera en
outre alternée sur une seule
voie et réglée par des feux. La route du Grand-Saint-Bernard sera ouverte pour Pâques, point

d'affluence le plus important de la saison pour le tunnel. asi
Mario Deffeyes a encore

précisé que le week-end de Pâ- lourds, quant à eux, devront at- suisse, s'est ainsi dit soulagé
ques ne s'annonçait «pas trop tendre. par la réouverture de la route.
diff icile» , mais que les conduc- La route nationale 27 était fer-
teurs devraient «faire preuve de 20% du trafic annuel mée depuis le vendredi 23
patience». La société d'exploita- La période de Pâques repré- mars en raison de risques
tion du tunnel indique encore sente la période où le tunnel d'éboulements. Des travaux
que les automobilistes qui arri- du Grand-Saint-Bernard est le ont dû être effectués afin d'as-
veraient de nuit pourraient tou- plus fréquenté: 20% du trafic surer une sécurité totale: des fi-
jours emprunter la petite route est en effet enregistré durant lets de retenue ont ainsi été
de débord uniquement accessi- cette période. Raphy Formaz, installés et certains gros ro-
ble aux voitures. Les poids directeur d'exploitation du côté chers ancrés sur le site. JJ/ATS
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Communiqué N° 4 du 10 avril 2001
Site Internet: www.agrivalais.ch

ARBORICULTURE
POMMIERS ET POIRIERS: TAVELURE, OïDIUM

Les pluies du samedi 7 avril ont été abondantes dans les diverses régions arboricoles du canton. Le risque tavelure est
élevé. La protection est à adapter à la croissance du végétal et aux conditions climatiques. Les recommandations édic-
tées dans le communiqué No 3 restent d'actualité.
HOPLOCAMPES DES POMMES ET DES POIRES: dans les parcelles ayant enregistré des dégâts en 2000, on peut contrô-
ler ce ravageur en disposant des plaques engluées blanches (Rebell bianco) sur les arbres avant la floraison. Le seuil de
tolérance est fixé à 20 - 30 insectes par piège. Ce seuil peut s'élever si la floraison est importante.
Si nécessaire, le traitement est à entreprendre, au mieux, tout de suite après fleur (chute des pétales) avec Diazinon,
Reldan, Pyrinex, Evisect, Alanto, Quassan* ou Quassin* (* produits admis en production biologique).
POMMIERS: TRAITEMENT PRé-FLORAL

A l'approche de la floraison, il faudrait prévoir un contrôle pour juger si une intervention contre les insectes suivants
est nécessaire:
pucerons: pucerons verts, puceron des galles rouges, puceron cendré (le plus redoutable)
chenilles de printemps: noctuelles (qui éclosent essentiellement durant la floraison) et localement cheimatobie
En cas de nécessité, on choisira le produit en fonction de son spectre d'efficacité et de ses effets sur la faune auxiliaire,
en particulier sur les typhlodromes bien présents dans les vergers.
La meilleure efficacité sera obtenue en traitant au plus proche de la floraison.

VITICULTURE

Produits:
- Pucerons seuls:

w Pirimor, Pirimicarb, Croneton, Aztec (PI: tous ces produits sont limités à une utilisation/saison contre les pucerons
de la même espèce. Attention: problème de résistance du puceron cendrél)

w Alanto, Gazelle: utilisation limitée également à une application par année et par produit,
w Neemazal: inefficace sur puceron vert migrant, fractionnement recommandé (2 It/ha avant fleur et 1,5 It après).

Admis en Bio
- Chenilles de printemps seules (surtout noctuelles): Dimilin, Dif use, Nomolt
- Chenilles de printemps et pucerons: Zolone, Phosalone
- Capua, cheimatobies, noctuelles: Match, Mimic
Autres produits admis en culture biologique, mais à efficacité partielle:
- Pucerons seuls: Parexan N, Sicid, Naturel, Pyrethrum,...
- Capua seul: Capex (plusieurs applications nécessaires)
Un communiqué suivra pour les variantes de traitements après fleur (Insegar: contre capua, Confidor: contre puceron
cendré, ...).
POIRIERS
Pas d'insecticide sur poirier pour l'instant, la protection contre les chenilles, pucerons, cécidomyie et hoplocampe est plus
efficace après la floraison.
Rouille grillagée
Actuellement les genévriers infectés par la maladie sont facilement repérables. A différents niveaux, brindilles, branches
ou tronc, l'écorce apparaît renflée et de petites nodosités noires émergent. La fructification se présente sous forme de
masse gélatineuse qui sort de l'écorce.
Dans les lieux ies plus touchés, l'assainissement a été effectué par l'arrachage des genévriers sensibles. Cette mesure reste
la seule garantissant la disparition de la maladie. Cependant, dans ces zones atteintes, les poiriers peuvent être traités,
toutefois la protection, de mi-avril à début juin, nécessite de nombreuses interventions.
Produits: Score Top, Flint, (Delan).
Les hannetons
Dans certains secteurs du Valais central, notamment à Massongex - St-Maurice - Evionnaz; Sion - Bramois - Uvrier - Saint-
Léonard et dans le district de Loeche, il y aura ce printemps le vol du hanneton commun. D'autres espèces, (hanneton
horticole et hanneton de Saint-Jean) nettement plus petites apparaîtront plus tard dans la saison dont l'importance éco-
nomique est en général négligeable sauf pour les gazons. Quelques indications pour se protéger des hannetons et de
limiter les dégâts des vers blancs en 2002 et 2003:
Hannetons
Les arbres les plus fréquentés sont les fruits à noyaux, les noyers, les noisetiers, les bouleaux, ...
Moyens de lutte
a) Ramassage sur des petits arbres et arbustes.
b) Utilisation de produits chimiques sur les arbres fruitiers:

Decis (attention dangereux pour les typhlodromes ennemis naturels des acariens rouges) ou Zolone.
Les 2 produits sont classés non toxiques pour les abeilles, mais il faut quand même éviter l'application sur des arbres
ou plantes en fleurs.

Vers blancs
Ces traitements individuels contre les hannetons n'influenceront malheureusement pas d'une manière suffisante les
dégâts futurs (2002-2003) des vers blancs dans le sol. En effet, il y aura des hannetons qui viendront des alentours (arbres
le long des ruisseaux, des routes...) et qui pondront les oeufs dans votre terrain. Mais depuis 1986, il n'y a plus de pro-
duits autorisés pour traiter les hannetons en zone forestière (arbres le long des rivières, bordures des forêts, haies, etc.)
Quelques méthodes culturales peuvent cependant limiter les dégâts:
- les hannetons pondent peu sur sol nu ou fraîchement labouré. La densité des vers blancs y sera donc plus faible.

Le labour du sol est conseillé pour les parcelles où l'on envisage les années prochaines la culture de fraises, framboises,
une pépinière ou des cultures maraîchères, etc.

- couverture du sol lors du vol avec filets (à commander chez Zwimpfer _ 041/921 16 81)
- le travail répété du sol durant la saison (mi-avril à mi-octobre) éliminera des vers blancs.
- des résultats satisfaisants ont été obtenus également avec le champignon Beauveria * (en vente chez Andermatt «

062/917 50 05 et chez Samen Schweizer » 033/227 57 57J en l'incorporant dans le sol ou en le mettant dans les trous
de plantations. Cette opération est effectuée de la même manière et à la même période que pour le Dyfonate.

ABRICOTIERS: Traitement postfloral
Les vergers où il n'y a pas eu d'insecticides avant fleur doivent être surveillés. Intervenir si nécessaire entre la chute des
pétales et la chute des capuchons, contre les chenilles (cheimatobies, noctuelles), qui font des morsures sur fruits et sur
feuilles. Produits: Zolone, Phosalone, Dimilin, Nomolt
On y ajoutera un produit contre la maladie criblée, surtout dans les vergers où il y avait de fortes attaques l'année pas-
sée.
Produits: Rondo, Systhane C, Colt-Elite, Veto-Top, Trizol-Cap, Pomstar C, Baycor C, Atemi 10 WG, Score Top, Amistar,

Sporgon, Captane, Delan

La mise en place des diffuseurs pour la confusion sexuelle contre le vers de la grappe sera effectuée vers le 20 avril en
fonction de la précocité des vignobles. Pour la date exacte, veuillez vous renseigner auprès de votre organisation loca-
le (syndicat agricole, administration communale, groupe, ...).

SERVICE CANTONALE DE L'AGRICULTURE - Office de la protection des plantes, A. Schmid

http://www.agrivalais.ch


(027) 323 53 54

de 472 pièces

appartement
Splendide maison

appartement

de 37: pièces
entièrement rénové
en 1998, cuisine équipée.
Libre dès le 1" mai
2001.
Place de parc
à disposition.

URGENT pour le 1.7.2001, maison-
chalet, 5. 2 pièces, Salvan-Les
Marécottes, station de ski, 7 km de
Martigny (sortie autoroute), salon 160
m2, mezzanine, 4 chambres, cuisine
agencée vitrocéram, cheminée françai-
se, balcon sud, ensoleillement maxi-
mum, garage, tout confort. Location:
Fr. 1540.-/. ois, charges comprises

Renseignements et visites: (027) 761 14
82 ou (078) 839 19 38. 

^̂

ae i'â pieté*
au rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 800- + ch.
Libre tout de suite
ou à convenir. .,

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste, arrêt
bus, école

Sierre-Glarey
A louer,
évent. à vendre

locaux

à Sion
av. de Tourbillon 33

appartement
de Th pièces
au 3' étage.
Loyer Fr. 680.- + ch.
Libre tout de suite ou
à convenir. _-n

commerciaux 93 m2 appartement
de 272 piècesconviendrait pour

bureaux, atelier ou
dépôt. entièrement rénové

en 1998, cuisine équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Place de parc
à disposition.
Loyer: Fr. 768.- +
charges.
Lave-linge + sèche-linge
gratuits.
Renseignements:
. (027) 322 16 94.

036-452116

« (027) 455 69 61.
036-452136

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste, arrêt
bus, école

appartement

Loyer: Fr. 928.- +
charges.
Lave-linge . sèche-
linge gratuits.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-452110

MARTIGNY
Place Centrale -

rue Marc-Morand

Appartement
de 4_ pièces

en duplex
dans les combles

deux balcons,
terrasse.

Loyer: Fr. 1850 -
+ charges.

Libre: tout de suite.
Réf. 702

22-271-62403

A non,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste, arrêt
bus, école

appartement
de 5 pièces-
duplex
entièrement rénové
en 1998, cuisine équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Place de parc
à disposition.
Loyer: Fr. 1162.-+
charges.
Lave-linge et sèche-
linge gratuits.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-452106

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste, arrêt
bus, école

appartement

rénové en 1999,
cuisine équipée.
Libre dès le 1" juillet
2001.
Place de parc
à disposition.
Loyer: Fr. 841.-+
acomptes charges.
Lave-linge + sèche-linge
gratuits.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-452107

A louer à Sierre
Centre-ville

2 pièces
meublé.
Libre tout de suite.
© (027) 455 69 61.

036-452273

A louer ou à VENDRE

Café-Restaurant '¦:; ¦,
Le Marché
3960 Sierre &_ _____ .
Brasserie 45 pi., salle 35 pi. S
Terrasse couverte 30 pi.

Inventaire complet *-
sans reprise.

Pour prof. Rh_|
lui ou elle cuisinier.

Tél. (027) 458 22 49 . . v'
Fax (078) 641 58 88 

A LOUER A SION, rue de la Dixence 49

grand studio
39 m', au 3' étage, agencé et moderne.
Fr. 495 - . charges Fr. 100.-. 036-449618

K̂ __JSlii__l
A louer à Sierre, dès 1.7.2001,

appartement 31. pièces
très calme. Terrasse, pelouse, garage,
cuisine agencée lave-vaisselle,
immeuble récent. Fr. 1100.- + charges.
© (027) 455 33 91. 01]7046,4

Sion-Centre
A louer tout de suite

dans immeuble récent

studio d'env. 32 m2
Fr. 540 - + charges.

Pour visiter: (027) 322 48 15.
022-143880

A LOUER A SION
Exceptionnel!

SURFACE POUR
PHYSIO-

THÉRAPEUTE
avec grand parking

à proximité.

Une visite s'impose !

Contactez:
Immo-Conseil SA
(027) 323 53 54

036-451296

Renseignements auprès de la
Municipalité de Corbeyrier au

Natel (079) 610 00 39, en cas de non
réponse (024) 466 80 41.

036-451925

1920 MARTIGNY

A louer à SAILLON
à proximité des bains,

situation tranquille
et ensoleillée

spacieux 3_ pièces
avec entrée individuelle
Fr. 1020 - acompte

s/charges compris.
Agencement moderne
et très bien équipé.
Libre dès le 1 er sep-

tembre 2001.
036-452252

A louer à Sion, immeuble La Clarté

local commercial
comprenant:

rez-de-chaussée avec vitrine 70 m2

rez inférieur: de 20 à 50 m2.

Loyer: Fr. 1000 - + charges.
Libre de suite ou à convenir.

Agence IPHO S.A., Tourbillon 42
Sion, ® (027) 322 66 22.

036-452483

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

rue des Amandiers
11-15

garage-dépôt
d'environ 64 m2

Fr. 405 -acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-440697

en attique, avec deux
salles d'eau.
Loyer Fr. 1640-
+ charges.
Libre dès le 1"j"i" ra2001. HTfflEHf

A LOUER BUREAUX
AU CENTRE VILLE

DE SION
Situation excellente,

à 50 m. de la place du Midi,
en face du parking du Scex.

Surface: 80 m2.

Pour tout renseignements
_ ¦ (027) 208 55 44.

036-452606

i Châteaunei
avenue de la

j mmm
DUC-SARRASIN . CIE

1920MARTKJNY

FULLY

dans garage
souterrain

A LOUER
Rue de la Malson-
de-Commune,
dans immeuble
Migros

places
de parc

Fr. eo.-
Llbres tout de
suite.

36-344843

A Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement
de 47! pièces
rénové, cuisine équipée.
Libre dès le 1.8.2001.
Place de parc
à disposition.
Loyer: Fr. 930.- +
charges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-452117

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste, arrêt
bus, école

appartement
de 31. pièces
entièrement rénové en
1999, cuisine équipée.
Libre dès le 1* mai
2001.
Place de parc
à disposition.

Martigny
A louer

3 pièces
calme.
Fr. 850 - par mois,
charges comprises.
Libre début juillet.
® (027) 722 03 46.

036-452320

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE
A louer,

centre ville
appartement

2_ pièces
Très bien équipé.

Spacieux et
confortable.

Fr. 750- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-452254

*—ç_aa —

m\ WWW
DUC-SARRASIN . CIE S.A.

1920 MARTIGNY

RIDDES
A louer
local

commercial
au rez avec vitrine.
Fr. 600.- charges

comprises.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-417071

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste, arrêt
bus, école

appartement
de 4 pièces
rénové en 1998,
cuisine équipée.
Libre dès le 1" mai
2001.
Place de parc
à disposition.
Loyer: Fr. 987.- +
acomptes charges.
Lave-linge et sèche-
linge gratuits.
Renseignements:
© (027)322 16 94.

036-452111

0800 80 20 24
pour votre
hypothèque. _

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

de 3 pièces
entièrement rénové en
1998, cuisine équipée.
Libre dès le 1" mai
2001.
Place de parc
à disposition.

A louer à Sion
Av. Grand-Champsec

studio
Fr. 660 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
. 0878 800 724.

036-452529

Sion à louer
studio
R. Blancherie 29 - 1er étage,
à 2 min. gare et poste.
Fr. 600.-, meublé, charges
comprises.
Libre tout de suite,
tél. (027) 203 41 71-72
ou (079) 628 39 71.

036-452042

Vétroz, à louer

avec garage.
Libre à convenir.
Fr. 1010- charges
comprises.
© (027) 346 57 09,
® (078) 488 89 54.

036-452201

A louer à

Sion
appartements de
Vh pièce

Loyer: Fr. 300- + charges.
bureaux

Loyer: Fr. 290.- + charges.
Pour visiter: (027) 322 60 82.

022-129220

Nous louons à

Sion
rue de Pratifori 29, libre
tout de suite ou à
convenir
17: pièce
- de 20 m1 à 28 m';
- cuisine séparée;
- WC-douche;
- certains avec balcon.
Loyer: dès Fr. 390 - +
charges.
Pour visiter:
(027) 322 83 65.

022-129227

A louer
à Saxon
appartement
472 pièces
125 m1, avec balcons,
buanderie, garage
et place de parc.
Libre dès juillet.
© (079) 220 75 03.

036-444160

Cherche à louer

chalet
ou maison
indépendante, même
isolé, maximum
15 min. de Sion.
Animaux acceptés
(2 chiens).
Loyer maximum
Fr. 1100-dès juillet ou
à convenir.
Prof. © (027) 205 70 20,
ou © (079) 568 43 50.

036-451116

http://www.swisscom.com/voice
http://www.yourhome.ch


CONCERT

Un Vendredi-Saint
pas comme les autres

SIERRE

Fête des Rameaux animée L'union fait le Chœur
¦ Qui du que nos églises se _̂ " -p ...-.j^—pr Cent vingt chanteurs se regroupent
_."'____ ! .ÏÏTÏ _______ pour leur concert annuel.
Chalais a montré comment ^^^^^^^^^^^^^^^_ . __ ^^^^^___ ________________

• i ¦ _____ -.
rtnnnor ûntno Ha cunrrû nnû ___________ "* _ I
U U I I I H . I  _ I I .  IL LIL i}UIVl_ L 1 J I _  |

messe. Accueillis dans la \&ua
cour pour la bénédiction des
rameaux, la foule entre tout rM f̂l
d'abord dans l'église, em-
menée par les chanteuses du
Chœur des Jasmins. Ensuite , _̂ _w_____, «¦t

^*̂ '
les enfants de la paroisse ac- ., JM mM
clament, rameaux en mains , J f ô '&t\  Il V
Jésus monté sur un âne qui mm "'HK. ^H
s'avance dans l' allée jonchée B 

 ̂ ^B»M ¦ riL^
de fleurs. «Quand j'ai vu ce L^2
spectacle , j 'ai eu vraiment B |A I
c/îfl!<ri «w cœi/r», note une
paroissienne. Quand on sait
donner envie, tout devient
plus facile... C

Une messe très vivante à
Chalais. nf

¦ Superbe concert de Pâques à dredi 13 avril, à 15 heures, avec
l'église Sainte-Catherine, ce ven- Les Chemins de croix de Pierre

¦ SAINT-LUC
Flambeaux
Mercredi, à 15 h 30 raclette
au chalet puis descente aux
flambeaux. Inscriptions à l'OT
ou à l'ESS.

d'une descente nocturne aux
flambeaux en luge ou à skis.
Inscriptions à l'OT au
475 18 38.

¦ VEYRAS
Aube pascale
Pour tout le secteur de Sierre,
dimanche 15-avril dès 8 h 45,
à l'église de Veyras, messe
adaptée aux petits puis déjeu-
ner chez les Pères blancs de
Veyras et surprise pour les en-
fants.

Kaelin. Entrée libre. Collecte à la
fin. Cette œuvre composée en
1965 est un petit oratorio pour
solistes, chœur, timbales, trom-
pette et orgue. Sur un texte
d'Emile Gardaz, il s'agit d'une
passion plongée dans notre
temps, dans un langage et une
musique de notre temps.

«Ils étaient déjà à Sainte-
Catherine en 1998. Une église
archipleine avait vécu un Che-
min de croix extraordinaire.
Pour notre p lus grand p laisir, ils
nous reviennent cette année», se
réjouit Antoine Maillard.

Pt nmir . nntinnpr vntrp

venoreai-aaint, ta cérémonie ae
20 heures sera animée par la
Schola des petits chanteurs de
Sion, dirigée par Bernard Héri-
tier. C

Quatre chœurs mixtes, cent vingt chanteurs, quatre concerts événements à ne pas rater. idd

L

'adage est connu: l'union
fait la force. Pour les
chœurs mixtes de Noës,

Ollon, Venthône et Chippis,
cette union, c'est surtout la
chance d'offrir aux chanteurs le
plaisir d'interpréter une œuvre
plus élaborée avec un orchestre.
Ces quatre chœurs mixtes re-
groupant 120 chanteurs propo-
sent donc un programme allé-
chant pour les concerts du 4
mai à Chermignon, du 5 mai à
Venthône, du 11 mai à Noës et
du 12 mai à Chippis. La premiè-
re partie retracera les différentes
époques de la musique. De la
sobriété de la polyphonie de la
Renaissance avec un double
chœur a capella jusqu'à l'ex-
pression contrastée de la musi-
que chorale et instrumentale de
nos jours en chantant des au-

teurs comme Gallus et Vivaldi actualité brûlante et par ses
pour l'époque baroque, Schu- chœurs d'une ampleur et
mann pour l'époque romanti- d'une richesse dynamique ma-
que, Kaelin et Jonckhere pour gnifique. Les auteurs du texte
l'époque contemporaine. A no- dénoncent avec force et émo-
ter la participation exception- tion le fossé qui ne cesse de se
nelle du Trio Nota Bene (Julien creuser entre les riches et les
Zufferey violon, Lionel Monnet pauvres et la misère qui frappe
piano, Xavier Pignat violoncelle) les enfants. Pour cette deuxiè-
qui accompagnera la première me partie, se joignent aux 120
partie du concert et interprétera chanteurs et musiciens de la
quelques pages de Mozart et de première partie, le batteur Lui-
Beethoven, gi La Marca, le contrebassiste

Roland Jean, le saxophoniste
Une œuvre coup de poing Roland Métrailler, le trombo-
La deuxième partie de ces con- niste Michel I™*6™1! et les

certs événements s'ouvrira sur ^mpettistes Pascal Walpen et
Les enf ants du monde de Pier- Chnsttan Delaloye. PV/C
re Huwiler et La mémoire Dates des concerts: le 4 mai à 20 h 15 à
si 'AU.mU Am T T l'église de Chermignon, le 5 mai àd Abraham de Jean-Jacques 20 h 15 à l'église de Venthône . le 11
Goldman, La joie partagée de mai à 20 h 15 à l'église de Noës et le
l'ahhé Kaelin Cette nière mnn 12 mai à 20 h 15 à l'église de Chippis.1 aooe t_aeun. <_ette pièce coup Bi]|ets en vente chez Amacker au
de poing par son texte d'une 455 88 66.

¦ CHANDOLIN

¦ MARTIGNY

Descente
nocturne
Mercredi, à 16 h 15, dernière
montée en télésiège pour une
spaghetti ou fondue party au
restaurant d'altitude suivie

MARTIGNY
LEYTRON-OVRONNAZ GRAND-

Route toujours fermée î reiœ
au tunnel

^¦̂ jj SÉ ¦ 
Le tunnel du 

Grand-Saint-
Bernard a vécu, mercredi soir

Sfj dernier, un exercice spectacu-
Bl laire de simulation d'incendie

qui a mis en action les équipes
de première intervention du
tunnel: le scénario consistait à
créer un véritable sinistre en
mettant le feu à un bus rempli
de matériel inflammable.

Vers 21 h 45, le tunnel a été
fermé. A 22 h 17, le feu a été

Des glissements de terrain ont
provoqué la fermeture de la
route Leytron-Ovronnaz depuis
samedi. nf

¦ La route entre Leytron et
Ovronnaz est toujours fermée à
la circulation. «Nous n'avons pas
pu l'ouvrir mardi car le terrain
était toujours en mouvement,
précise Yves Hugon , voyer d'ar-
rondissement. Mais nous allons
tâcher de l'ouvrir pour Pâques,
sans doute jeudi.» Afin de per-
mettre le passage, une barrica-
de doit être installée en vue de
protéger la route. En attendant
la réouverture de cet axe, les
usagers peuvent accéder à
Ovronnaz en passant par les
Mayens-de-Chamoson. JJ

Ramassage des ordures
En raison des fêtes de Pâques,
le ramassage des ordures mé-
nagères et commerciales du
lundi de Pâques pour les quar-
tiers du Bourg, de La Bâtiaz et
du secteur route de Fully/
Courvieux est reporté au mar-
di 17 avril. Le programme nor-
mal reprendra le mercredi 18
avril. Les habitants des quar-
tiers concernés sont priés de
sortir leurs ordures le mardi
matin pour 7 heures.

déclenché à 1800 mètres de
l'entrée sud, et six minutes plus
tard, l'alerte était donnée.

A 22 h 27, le tonne-pompe
Actros de l'équipe de première
intervention italienne arrivait
sur place avec quelques diffi-
cultés dues à l'épaisse fumée.
Peu avant , l'équipe d'interven-
tion suisse avait commencé les
opérations d'extinction.

Et à 23 h 22, le tunnel était
rouvert. L'exercice était orga-
nisé par Mario Deffeyes, direc-
teur d'exploitation et respon-
sable de la sécurité de la socié-
té italienne, en collaboration
avec Raphy Formaz, directeur
d'exploitation, et Jean-Pierre
Yerly, chargé de sécurité de
l'équipe de la société suisse.

JJ/C

Revoici «Le Baladeur»
Le train touristique reprend du service.

En  
voiture! Après le succès

remporté l'été dernier, Le
Baladeur, petit train tou-

ristique de Martigny, s'apprête
à entamer une nouvelle saison.
Dès samedi, le véhicule, qui
peut transporter 57 personnes,
effectuera un circuit reliant
quatre points stratégiques de la
ville, la Fondation Gianadda, la
place Centrale, le château de La
Bâtiaz et le Moulin Semblanet.
Pour emprunter Le Baladeur,
on achète simplement son ti-
cket auprès du chauffeur. Le ta-
rif est forfaitaire - un billet est
valable pour toute une journée
- le prix s'élevant à 6 francs
pour les adultes et à 4 francs
pour les enfants. Des prix de
groupes sont également établis.

Courses spéciales
Si Le Baladeur effectue des
courses régulières selon les
horaires indiqués sur les pan-
neaux posés aux arrêts, il est
aussi possible de faire des de-
mandes pour des courses spé-
ciales, pour des groupes, en-
treprises, mariages, soirées de
dégustations, etc. Cette formu-
le est de plus en plus prisée.
Les autorités communales de

Le Baladeur, un moyen convivial de découvrir Martigny en une
heure. george-andré cretton

Martigny entendent élargir tuations saisonnières: une
l'offre touristique grâce au pe- avant-saison, une basse-sai-
tit train: il permet, entre au- son, une haute-saison et une
très, d'amener les nombreux après-saison. Joël Jenzer
visiteurs de la Fondation Gia- ie Baladeur horaires ; du 14 avril au3
nadda en ville OU de partir a la juin , de 14 à 18 heures , le mercredi , sa-
_p. niivprtp Hn rhâtpan Hu la  medi, dimanche et jours fériés. Du 4 audécouverte du château de La 22 de 14 à 18 heures tous les
Bâtiaz. Pour 1 heure, le tarif jours. De 23 juin au 2 septembre , de 10
forfaitaire pour le train et les à ™ heures tous les jours. Du 3 au 27

A A - tt 
septembre, de 14 à 18 heures tous les

entrées des diverses attrac- jours. Renseignements et réservations
tions n'a pas encore été établi , au No de téléphone (027) 721 25 09.
mais une formule est à l'étude. E-mail: '"fo@ '^aladeur.ch
Les horaires se divisent en _^
quatre périodes, selon les fluc

mailto:info@le-baladeur.ch
http://www.lenouvelliste.ch


SION

Amoureux fous d un avion
egroupés à l'enseigne Amici dell'Hunter, des passionnés de l'ancien avion de combat veulent prolonger sa carrière

I l  

a fait les beaux jour s de
l'aviation militaire suisse.
Un avion performant qui
avait de l'allure et du nerf ,
qui passionnait ses pilo-

tes, mais qui a aujourd'hui re-
joint le musée, cédant la place à
de nouvelles machines bourrées
d'électronique.

Ce fameux Hunter n'a tou-
tefois pas quitté définitivement
le ciel, puisque l'un ou l'autre
exemplaires ont été acquis par
l'Association pour le maintien
du patrimoine aéronautique
suisse. Rendu à la vie civile, l'un
d'entre eux, un biplace, a pris
ses quartiers à Sion, où une
équipe de bénévoles, pilotes ou
mécaniciens, l'entretiennent ja-
lousement en vue d'organiser
quelques vols à l'intention des
membres de l'amicale.

Contrôle général
Samedi, ils étaient une dizaine
de ces «mordus» à effectuer un
service approfondi de l'appareil
dans son hangar de Sion. Par-
mi eux le pilote Yves Rossy,
commandant de bord chez
Swissair et pilote militaire, mais
aussi des mécaniciens des ba-
ses aériennes de Payerne ou de

Dans le hangar de Sion, les «mordus» du Hunter aux petits soins de l'appareil, dans le but de
maintenir son aptitude au vol. ni

Sion ayant travaillé à l'époque
sur le Hunter. «C'est un avion
qui peut comptabiliser facile-
ment trois mille heures de vol.
Il en a actuellement mille six

cents au compteur, et il a donc
encore de beaux jours devant
lui», explique M. Rossy.

Après ce contrôle général,
l'avion a pu être testé en vol

hier par le pilote accompagné
de son chef mécanicien.

Immatriculation civile
En service militaire, le Hunter

Dans le cockpit, le chef pilote
contrôles avant le vol d'essai.

géré par l'amicale portait le
numéro 4201. Rendu à la vie
civile, il est aujourd'hui imma-
triculé «HB RVR», Un passager
pourra dorénavant accompa-
gner le pilote, à condition tou-
tefois qu'il devienne membre
de l'Amici dell'Hunter. Quant
aux bénévoles qui travaillent à
son maintien en forme, leur sa-
laire consistera en un vol gra-
tuit.

L'association ne peut en
effet avoir d'activité purement

Yves Rossy effectue les derniers
nf

«commerciale», les possibilités
de vol étant uniquement auto-
risées pour les membres admis
dans l'association. Pas de quoi
inquiéter ceux qui craignent
des nuisances sonores supplé-
mentaires, l'appareil n'effec-
tuant que quelques vols isolés
durant l'année. Norbert Wicky
Pour devenir membres, les personnes
intéressées peuvent présenter leur de-
mande via I adresse figurant sur le site
Internet www.amicideilhunter.ch ou en
s'adressant au chef pilote Yves Rossy à
Crans-près-Céligny (022) 776 08 08).

VÉTROZ

Les têtes intelligentes
se protègent
¦ Suite à une initiative de la
commune de Vétroz, et en colla-
boration avec la police cantona-
le, le bureau de prévention des
accidents (BPA) et la SUVA, quel-
que 300 casques de cyclistes ont
été remis hier après-midi, à un
prix dérisoire, aux écoliers des
classes enfantines et primaires
de Vétroz et de Magnot.

Les parents pouvaient en
effet acquérir cet équipement au
tiers de son prix, le solde étant
pris en charge par les partenai-
res de cette action, réalisée pour
la première fois en Suisse. Une
opération de prévention desti-
née à inciter les enfants à se
prémunir des dangers sur la
route, d'autant plus justifiée si
l'on sait que pour la seule année
1999 en Suisse, pas moins de
3301 accidents de cyclistes, soit
11,2% de tous les accidents de la
route, ont coûté la vie à 41 per-
sonnes, les trois quarts d'entre
elles étant décédées suite à des

PUBLICITÉ

Mettre son casque c'est bien, mais il ne faut pas oublier de
«l'ajuster», comme le fait ici le président Jean-Jérôme Pilliez pour
un élève de sa commune. nf

blessures à la tête. Sauvez vos
têtes!

Les plus jeunes conducteurs
de vélo en font surtout les frais,
puisque 32% des blessés et 9,7%
des victimes décédées étaient

des enfants de moins de 14 ans.
D'où l'intérêt de l'initiative prise
par la commune de Vétroz,
comme l'ont rappelé le prési-
dent de Vétroz Jean-Jérôme Pil-
liez et son collègue du Conseil
Grégoire Jirillo, comme les au-
tres partenaires de cette action,
lors de la séance de remise des
casques. Mot d'ordre doréna-
vant en vigueur à Vétroz: «Je
prends mon vélo, ma trottinette
ou mes rollers, et je n'oublie sur-
tout pas mon casque!» Judicieu-
se décision, puisque selon le re-
présentant de la police canto-
nale, près de 85% des blessures
graves pourraient être évitées
grâce à ce moyen de protection.

Norbert Wicky

if gâUqJjJ JL
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Des moments toujours
plus doux

à des prix plus qu'agréables WÏÏWWÎM

Ml MO vous attend aux claviers

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

¦ VEX
Chemin de croix
Chemin de croix le Vendredi
Saint 13 avril. Départ de la
Résidence Saint-Sylve à
15 heures.

Atelier cherche artistes
Les locaux désaffectés d'une entreprise contheysanne

deviendront bientôt un centre pluriculturel .

La  
commune de Conthey a

subi un très grand déve-
loppement au cours de ces

vingt-cinq dernières années. «Sa
zone industrielle est aujourd 'hui
devenue une zone résidentielle
et de nombreux bâtiments in-
dustriels situés dans ce quartier
sont désaffectés» , explique
l'agent immobilier Bernard Mi-
cheloud. Ce dernier et son frère
Hervé ont d'ailleurs récemment
fait l'acquisition des locaux qui
abritaient jusqu'à l'année der-
nière l'entreprise Mécoval, sis à
l'avenue de la Gare. Non pas
pour y construire des immeu-
bles locatifs mais pour y créer
un centre pluriculturel.

Pratique et pas cher
Il s'agira, dans un premier
temps, de rénover ces locaux
qui ont en effet besoin d'un sé-
rieux coup de peinture fraîche.
Cet espace sera par la suite ou-
vert aux peintres, aux sculp-
teurs, aux ébénistes, aux fon-
deurs, aux graphistes et à bien
d'autres créateurs encore,
quelles que soient leurs aspira-
tions artistiques. Tous pourront
y travailler en toute convivialité

Bernard et Hervé Micheloud, propriétaires du futur centre pluricul-
turel de Conthey, et le premier artiste qui y installera son atelier,
Laurent Possa. m

et échanger leur savoir-faire.
Mais ces locaux leur permet-
tront aussi et surtout d'avoir à
disposition un atelier dont le
loyer sera très modéré. «Plus il
y aura d'artistes installés,
moins cher sera la location. De
p lus, une partie du loyer sera
versée sous forme d'œuvres
d'art produites sur place», pré-
cise à ce sujet Bernard Miche-
loud. Un artiste sédunois a dé-

jà été conquis par cette offre . Il
s'agit de Laurent Possa qui
confie: «Je cherchais un atelier
lumineux et adapté à mon tra-
vail. Je l'ai trouvé dans ces lo-
caux. Cette initiative est excel-
lente. Elle vient combler un
manque pour les artistes valai-
sans.» Christine Schmidt

Renseignements auprès de Bernard
Micheloud au (027) 203 72 72.

COIFFURE

Coup de peigne
remarqué
¦ Organisé à fin mars à Locar-
no, le concours international de
la coiffure a vu redoubler de ta-
lents de nombreux concurrents
venus de toute la Suisse, mais
également de plusieurs pays
d'Europe.

Parmi ces participants, la
jeune Jessica Venetz, coiffeuse
au salon Marylène à Haute-

Nendaz, a obtenu le titre de
championne internationale dans
la catégorie «coiffure de la ma-
riée». Un titre qu'elle cumule
dorénavant avec celui de cham-
pionne du concours national
«boucles du Léman», qu'elle a
brillamment remporté dans la
même catégorie 0 y a à peine un
mois. Compliments! C

Jessica Venetz, en compagnie
de son modèle. idd

http://www.amicidellhunter.ch
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Offres sous chiffre
Insérer une annonce soys chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouvé, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
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Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
ete œ fait, ete r_v pas abçytir. »
Nous recômmandbns à tous ceux qui récourent à l'an-
noncé sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
t sous chiffre»).
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au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés. -
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Seydoux
candidate
Brigitte
| Deux semaines après Paul
Baruchet (PRD), c'est au tour de
la municipale socialiste Brigitte
Seydoux de briguer officielle-
ment la présidence de Port-Va-
lais. On rappellera que, suite à
l'élection de Claude Roch (PRD)
au Conseil d'Etat, une élection
complémentaire pour la prési-
dence aura lieu le dimanche 6
mai. Elle se fera au système ma-
joritaire - pas d'élection tacite
possible - si bien qu'il n'y a au-
cun délai pour le dépôt des can-
didatures et que tous les con-
seillers en place peuvent être
élus.

Un choix aux électeurs
Bien que le Parti socialiste ne
compte qu'une élue au Conseil
communal (sur sept sièges), ses
membres ont unanimement
décidé de présenter Brigitte

Brigitte Seydoux. \ A û

Seydoux lors de leur assemblée
générale de vendredi dernier,
comme le précise le président
du parti Daniel Jaggi: «Nous

désirons avant tout offrir un
choix aux électeurs, d'autant
plus que nous disposons d'une
candidate capable et motivée.»
Née en 1958, célibataire, em-
ployée de commerce de for-
mation, Brigitte Seydoux effec-
tue sa deuxième période en
tant que municipale de Port-
Valais. Elle est en charge du di-
castère des affaires sociales,
l'office du travail et la cham-
bre pupillaire. Au niveau du
Parti socialiste, elle est secré-
taire de la Fédération socialiste
du district de Monthey et de la
section de Port-Valais. Tant le
Groupement 2000 que le PDC
ayant annoncé qu'ils ne bri-
gueraient pas la présidence,
les électrices et électeurs de
Port-Valais devront donc choi-
sir leur futur président entre
Paul Baruchet (PRD) et Brigitte
Seydoux (PS) . Olivier Rausis

PASSERELLE DE MASSONGEX

Opposition de Patrimoine Suisse
son argumentation, Gaëtan Cas-
sina, président de cette section,
reprend en partie les observa-
tions émises par Albert Hahling,
Gaëtan Cassina déplore égale-
ment que l'avis d'un spécialiste,
en l'occurrence M. Brûhwiler,
professeur à l'EPFL, n'ait pas été
sollicité par les responsables de
l'administration cantonale vau-
doise ou requis par leurs collè-

gues valaisans, Enfin , il conclut
comme suit son opposition:
«Quand la conservation et la ré-
habilitation d'un objet patrimo-
nial de haute valeur se révèlent
plus économiques que son rem-
placement par un produit de
substitution, il apparaît claire-
ment de quel côté penche l 'inté-
rêt général, à commencer par ce-
lui des deniers publics.» OR

Wf#|*W Î %M\m9% I

¦ Contrairement à ce que nous
affirmions dans notre édition de
mardi, une opposition a bel et
bien été déposée, au dernier
moment, contre le projet de re-
construction de la passerelle sur
le Rhône entre Massongex et
Bex. Elle émane de la Ligue de
sauvegarde du patrimoine suisse
(anciennement Heimatschutz),
section du Valais romand. Dans

¦ MONTHEY
Théâtre
Ce soir à 20 h 30 au P'tit
Théâtre de la Vièze, le Théâtre
des Etangs de Brume interprè-
te L'ahurissant vertige de
Monsieur Maelstrôm.
Une pièce de Claude Paie-
ment, mise en scène par
Alexandre Buysse. Réserva-
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Sierre Gil Bonnet Av. Général Guisan
Titzé Carrefour du Centre

Sion Farine Place du Midi
Titzé Rue de Lausanne 13

tions au 475 79 73

¦ MONTHEY
Anniversaire
de mariage
Les couples qui fêtent en 2001
25, 30, 35 et plus d'années de
mariage sont Invités à une
messe anniversaire le 29 avril
à 10 heures à l'église parois-

CHABLAIS

471 22 31.

¦ VEVEY
ExploraPark

siale de Monthey,
Renseignements au téléphone

Jusqu'au 27 avril à l'Explora-
Park de Vevey, exposition Ar-
chltecfutures. Du lundi au ven
dredl de 9 à 19 heures.

HAUT

Pour les émigrantes
De jeunes femmes étrangères ayant une expérience professionnelle serviront

de mentors à de jeunes écolières et étudiantes. Projets lancés.

statut d'émigrante n'est pas in-
compatible avec une formation
professionnelle. Madeleine

formation en Suisse informent

D

epuis le mois de février
passé, le Centre d'infor-
mation professionnel

(BIZ) de Brigue à la Sennerei-
gasse 26 et Madeleine Kuonen-
Eggo de Loeche, (027)
473 36 22, ont pris en mains le
projet de soutien professionnel
aux jeunes émigrantes. L'idée
est de leur donner des mentors,
qui seront de jeunes femmes,
elles-mêmes d'origine étrangè-
re et intégrées dans le monde
professionnel, La base est le
projet wisnina cfd (Service
chrétien pour la paix à Berne).
Le mot émigrante désigne tou-
te jeune femme étrangère, in-
dépendamment du fait qu 'elle
vienne d'arriver en Suisse ou
qu 'elle ait obtenu la citoyenne-
té par un mariage ou un pro-
cessus de naturalisation. Ce
sont les bureaux cantonaux de qui font profiter de leur expé-

Le projet haut-valaisan Jeunes émigrantes et vie professionnelle a
pour ambition de mieux intégrer les jeunes étrangères. u.

l'égalité entre hommes et fem-
mes qui assurent la mise en
place du projet. Les mentors
sont des émigrantes de premiè-
re ou de deuxième génération

rience leurs jeunes collègues de
13 à 20 ans, dans les écoles, les
cycles d'orientation ou les cen-
tres de conseils professionnels.
Comment en est-on arrivé à
cette idée? Tout d'abord, les

jeunes émigrantes sont sous-re-
présentées dans le secteur de la
formation. D'un autre côté, un
diplôme professionnel qualifié
est toujours plus nécessaire
dans notre société. Et enfin, le

compatible avec une formation

Kuonen et ses collègues espè-
rent provoquer un effet multi-
plicateur. Elles ont conçu une
documentation et des feuilles
volantes, afin de recruter leurs
ambassadrices: «De jeunes émi-
grantes qui ont accompli leur

des jeunes femmes étrangères
sur leur parcours professionnel
Elles leur expliquent comment
elles ont f ranchi les différents
obstacles, de l'école au monde
du travail.» Pascal Claivaz

ICI-TV courtise son public
La chaîne régionale demande une participation

financière volontaire à ses téléspectateurs.

présentait 22% du budget d'ICI

spectateurs sont invités à verser

Léman Bleu à Genève. Elle va

Basée à Vevey, la télévision régionale ICI-TV, dont voici la régie principale,
volontaire à ses téléspectateurs.

D

epuis une dizaine de
jours, la chaîne de télévi-
sion régionale ICI-TV,

qui émet sur la Riviera et dans le
Chablais vaudois, a lancé une
campagne de communication
pour obtenir le soutien financier
du public. Depuis le ler janvier
dernier, la chaîne ne bénéficie
plus du financement, accordé
durant trois ans, par la société
Sitel-Cablecom. Le montant an-
nuel de cette participation re-

TV, soit 400 000 francs. Pour
compenser cette perte de res-
sources, ICI-TV a prévu plu-
sieurs mesures, dont le dévelop-
pement du sponsoring, le res-
serrement des coûts, l'augmen-
tation des recettes publicitaires
et un appel au public. Les télé-

une somme de 22 francs par an
pour soutenir leur chaîne régio-
nale. Cette contribution demeu-
re facultative et volontaire.

Audience en hausse
ICI-TV espère que le public ré-
pondra à son appel. Le direc-
teur Thierry Bovay et le rédac-
teur en chef Pierre Smets sont
plutôt optimistes, étant donné

VALAIS

l'intérêt des téléspectateurs
pour les programmes diffusés
par la chaîne: «Depuis 1996,
date de la création d'ICI-TV,
l'audience n'a cessé d'augmen-
ter, passant, selon l'institut
MIS Trend, de 27 608 à 52265
par trimestre.» On soulignera
qu'ICI-TV emploie 12 person-
nes à plein temps et qu'elle
propose quatre émissions, soit
un journal d'information quo-
tidien et trois émissions heb-
domadaires (un magazine dessinée. Ofvier Rausis

demande une participation
r*

sportif, une émission culturelle
et une séquence intitulée La
caméra en baladé) . Partant du
constat que les chaînes régio-
nales sont complémentaires,
ICI-TV va renforcer à l'avenir
ses collaborations avec d'au-
tres télévisions comme Canal 9
en Valais, TVRL à Lausanne et

ainsi reprendre, dans le cas de
Canal 9, le magazine L'Envers
des Bulles consacré à la bande
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Venez très nombreux
Cours de plongée

sous-marine
donnés par un professionnel.
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Ta grande sœur,
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Salut les filles, c'est David!
Hier, c'était mon anniversaire et

me voilà toujours célibataire,
mais plus pour très longtemps
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Alors ATTENTION! les filles
préparez-vous, j'arrive.

Les Viches
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Nos rédactions
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027 329 78 40
Fax: 329 75 78
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024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54
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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
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TENNIS
Allégro s'offre une pause
Cinq défaites consécutives
au premier tour ont affecté
le joueur valaisan 24

R

oger Monay va quit-
ter le bord du bassin
comme il s'en était
approché, il y a
vingt-neuf ans. Sans

faire de vaguelettes. Conséquen-
ce d'un sport qui ne déchaîne
pas les plus vives passions dans
notre coin de pays. Ici, en Va-
lais, en Suisse romande, allez!,
dans toute la Suisse à de rares
exceptions près, le waterpolo a
toujours été joué en mode mi-
neur. «C'est un sport méconnu
in Suisse et surtout en Suisse ro-
mande», entame Roger Monay.

«J'ai arbitré
ie gotha mondial,

en Italie
ou en Espagne,

c'est un autre monde.»

le waterpolo

«Contrairement aux pays de
l'est et du sud de l 'Europe , la
wesse ne commente pas ce
port. Je pense que c'est un

sport qui mériterait un meil-
leur soutien médiatique. Au ni-
veau de la Confédération, l'ar-
gent consacré au sport ne va
pas au waterpolo. » Les propos
ïont dénués d'amertume - «le
manque de notoriété de ce
sport chez nous ne me gêne
pas ». Ils forment un simple
constat que le Montheysan,
fort de ses seize ans d'arbitra-
ge au niveau international,
peut faire en connaissance de
cause: «J 'ai arbitré le gotha
mondial: le waterpolo en Italie
ou en Espagne, c'est un autre
monde. J 'ai sifflé devant 3000
spectateurs. Emotionnellement,
c'est énorme.» De Finlande à
Malte , du Portugal à la Russie,
Monay a quadrillé le Vieux-
Continent en long, en large et
en travers. A son palmarès:
cent cinquante rencontres
partagées entre les parties in-
ternationales et les coupes
d'Europe. Le contact humain,
tout autant que le sport lui-
même, l'a ravi: «Je retiendrai
de mon expérience une grande
richesse sur le p lan de l'amitié,
/.rbitrer dans tous les pays
d'Eu rope m'a permis de con-
naître des gens de nations dif-
férentes, de faire des rencontres
intéressantes.» Desquelles
naissent moult réflexions.
Morceau choisi: «Pour prendre
m exemple comme un autre, je
ne suis pas vraiment surpris
oxie Sion n 'ait pas eu les Jeux
de 2006. Au niveau de l'organi-
sation, en Suisse, on est tou-
jour s parfait , grâce à notre per-
fec tionnisme, mais j 'ai remar-
qué qu 'à l 'étranger, ce ne sont
nos la perfection et le souci du
détail qui déclenchent la sym-
pa thie des gens, mais la rela-
tion de personne à personne.
Dans certains pays que j'ai vi-
sités, j'ai été accueilli comme
»n pacha. Il y a là-bas un sens
du contact humain qu 'on ne™ contact humain qu on ne
aurait soupçonner chez nous,
h fait, à l 'étranger, les gens ne
voient pas la Suisse comme les
Suisses aimeraient qu 'ils la
¦'oient. A leurs yeux, la Suisse

er Monay quitte le bassin
Arbitre international, le Montheysan s'apprête à raccrocher le sifflet

après vingt-neuf ans au service du waterpolo.
lit- ¦ : w_ï£_i -,. ̂^^^î ^_aaBHWBïW_«-- ___________________ i UNE CARRIÈRE BIEN REMPLIE

MONTHEY EN LNB

«Jouer
avec les jeunes»

Roger Monay a marqué l'arbitrage suisse et international de son empreinte. Use retirera à la fin de
l'année. *****************************

n'est pas le paradis qu 'on veut
bien décrire.»

Après presque trois décen-
nies de bons et loyaux services
rendus à son sport, Roger Mo-
nay a jugé bon de se retirer. Il
le fera à la fin de l'année.

«J 'aurais aimé arrêter après
trente ans, mais mes enfants
grandissent. Le premier a 11
ans et demi et il fait du foot-
ball, le second a 8 ans et demi
et pratique le hockey. Avec eux,
je suis bien occupé.» Roger

PUBLICITÉ 

Monay quittera donc le bord
des piscines dans quelques
mois, mais reste dans le bain
sportif. Passionné par les
sports de balle et d'équipe, ce
n'est pas lui qui va s'en plain-
dre! Kenny Giovanola

¦ Un par un et sans prétention ,
Roger Monay a gravi les éche-
lons: premier coup de sifflet en
1972 au niveau régional, arbitre
de LNB en 1975, de LNA en 1979
et international depuis 1985.

L'intérêt pour le waterpolo
et le hasard ont donné la pre-
mière impulsion: «A 12 ans, j 'al-
lais voir les matches de water-

pouce: «J 'ai passé au statut d'ar-
bitre international à 35 ans, car
j 'avais de bonnes notes sur le
p lan national, mais également
parce que j 'étais là au bon mo-
ment.» Pendant cinq ans chef
des arbitres suisses, Monay n'a
jamais snobé ou dénigré le wa-
terpolo de notre pays malgré
ses expériences d'un autre
monde hors des frontières: «Je
suis fier d'avoir arbitré un Mos-
cou - Païenne, un Sofia - Berlin
en demi-finales de coupe d'Eu-
rope ou un Etats-Unis - Croatie,
mais j 'ai toujours pris du p laisir
à arbitrer en Suisse, même dans
les ligues inférieures ou les ju-
niors. Bien sûr, quand tu passes
d'un match international à un
match de championnat suisse,
tu as le sentiment de dominer la
chose facilement, mais à un au-
tre niveau, ça reste un match de

polo et même les entraînements
à Monthey. Puis je suis entré au
CENAMO par hasard, où j 'ai été
engagé comme secrétaire. Le
club avait comme devoir
d 'inscrire un arbitre. Au début,
je ne voulais pas. Lorsque j 'ai es-
sayé, cela m'a p lu tout de suite.»
Si le contact avec le sifflet a été
magique, celui avec l'eau et le
ballon l'a été beaucoup moins:
«J 'ai essayé de pratiquer, mais je
me suis tout de suite rendu
compte que je n'avais pas les
ap titudes requises pour ce sport.

bénéficié d'un petit coup de

BJIJ ÎTI

¦ Lan passé, oscillant entre la
LNA et la LNB, hésitant entre
cœur et raison, les dirigeants de
Monthey ont préféré la reléga-
tion volontaire en division infé-
rieure. «Ils ont pris la bonne dé-
cision», estime Roger Monay.
«L'équipe tenait en LNA de ma-
nière artificielle , avec beaucoup
de joueurs venus de l'extérieur.
Jouer en LNA dans ces condi-
tions ne rapporte rien.» L'avis
de Monay découle d'une con-
viction , celle que «dans un sport
mineur comme le waterpolo ou
le basket, en Suisse, un club
comme le CENAMO doit partir
d'en bas, jouer avec les jeunes
avec l'apport d'un ou deux

-.

m ¦

joueurs d'expérience et aller là
où il est capable d'aller avec
cette équipe. Le club doit recher-
cher une nouvelle émulation
avec des jeunes du coin et une
envie de bien faire. Quand ceci
sera fait, il pourra envisager une
promotion.» Pour cette année,
Monay voit d'un bon œil la sai-
son montheysanne: «Je les ai
vus jouer en préparation. J 'ai
vraiment été surpris en bien.
Leur niveau p hysique, technique
et tactique est bon. A mon avis,
Monthey (réd.: vainqueur de
son premier match de cham-
pionnat à Lausanne 19-14) de-
vrait sortir premier de LNB.»

KG
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ATHLÉTISME
Les athlètes sierrois
en balade
Les sportifs du CA Sierre-DSG sont
friands de course à pied et spéciale-
ment des longues distances.
Après avoir brillé au demi-marathon
de Colombier et spécialement José
Abrantes en 1 h 08'35", Cina Eddy en
1 h 18'21 ", Firmin Moos en 1 h
2373» sans oublier les dames avec
Isabelle Florey en 1 h 20'23» et Yo-
lande Moos en 2 h 13'26» et les out-
siders Catarino Ventura de Naters en
1 h 11'32" , Pierre-Marie Lonfat du
CABV Martigny en 1 h 16'39", Remo
Jordan de Brigue en 1 h 19'35» et
Jean-Victor Bagnoud de Chermignon
en 1 h 20'34", les athlètes de la capi- '
taie du soleil se sont rendus à Turin
oour le célèbre marathon.
Dans la capitale du Piémont, tout ne
fut pas facile pour les adeptes des 42
km 195 qui manquèrent de jus à
l'image de José Abrantes quatrième
chez les hommes 45 en 2 h 35'10",
Catarina Ventura en 2 h 48'25", Re-
mo Jordan en 2 h 54'04", Firmin
Moos en 2 h 57'51 » et Peter Imstepf
e n 3 h 1 2 '30".
La palme revient incontestablement à
Isabelle Florey qui, en 2 h 54'30", bat
son record personnel de plus de deux
minutes en prenant le sixième rang. A
l'arrivée, elle n'était pas entièrement
satisfaite car son objectif intime était
de descendre sous les 2 h 50. Yoland
Moos, malgré une déchirure musculai-
re, s'en sort bien avec un huitième
rang et un temps de 3 h 01'42".

PÉTANQUE

des)Grégoire Savioz,, Frédéric Savioz

Concours de Fully
(31 mars - 1er avril)
Classement triplettes mitigées du sa-
medi 31 mars (39 équipes) Pascal Pel-
lico, Marcel Fabrizzi et Mario Izzo (La
Liennoise)Mario Staiano, Thierry Ra-
muz et Vittorio Benedetti (mitigé)Sté-
phane Biollay, Clément Fardel et Ray-
mond Schwery (La Liennoise)Patrick
Boson, André Bruchez et Théo Mon-
net (mitigé)Fabienne Galloni, Roland
Caillât et Georges Galloni (Rid-

er ïves bianco ^es .uaire .ai-
sons)Serge Bovier, Luc Savioz et Béa-
trice Savioz (Les Quatre-Saisons)Da-
mien Fellay, Nicolas Biselx et Jean-Luc
Follonier (mitigé).
Classement doublettes dames
du dimanche 1er avril (11 équi-
pes). Demi-finales: Grand bat Sa-
vioz Bernadette et Savioz Véronique
(Quatre-Saisons) 13 à 11; Delalay bat
Bernadette Claivaz et Carine Caillât
(Sion 1) 13 à 4. Finale: Claudette De-
lalay et Mireille Henchoz (La Liennoi-
se) battent Ninette Grand et Francine
Vouillamoz (Vernayaz) 13 à 8.
Classement doublettes mitigées
du dimanche 1er avril (47 équi-
pes). Demi-finales: Mario Staiano
bat Pascal Pellico et Marcel Fabrizzi
(La Liennoise) 13 à 4; Agostino Fran-
zin bat Jean-Philippe Coppey et Daniel
Caruso (mitigé) 13 à 6. Finale: Mario
Staiano et Thierry Ramuz (Mitigé) bat-
tent Agostino Franzin et Laurent Stu-
der (La Liennoise) 13 à 5.

TIR
Finale du pré-championnat
de la fédération
du Bas-Valais
La société des Carabiniers de Collom-
bey-Muraz a pris part samedi dernier,
comme à l'habitude, à l'édition 2001
de la finale du pré-championnat de la
fédération du Bas-Valais au stand de
tir de Martigny. En catégorie A (cara-
bines), la seule équipe de la société
n'est malheureusement pas parvenue
à accéder en demi-finale et elle se
classe en huitième position avec 451
points.
La catégorie C (fusils d'assaut 90) a
été marquée par la continuité. En ef-
fet, comme l'année précédente, tandis
que les Jeunes Tireurs de Collombey-
Muraz 2 se classent neuvième avec
leurs 320 points, Collombey-Muraz 1
occupe la troisième place avec 328
points derrière Sembrancher (358
points) et Bourg-Saint-Pierre (350
points).
Quant à l'équipe concourant en caté-
gorie D (mousquetons), elle a obtenu
une satisfaisante deuxième place avec
424 points, cédant ainsi le pas à Vé-
rossaz qui s'impose avec 437 points.
Les équipes en compétition se sont
quittées en toute amitié en se don-
nant rendez-vous au premier tour du
championnat de Suisse de groupes qui
aura lieu le vendredi 20 et le samedi
21 avril.

TENNIS

Allégro concède un break

de penser a autre chose. Tout a

M Sept buts
à Beuson

Le Valaisan, dégoûté par cinq défaites au premier tour, n'a plus touché la raquette
depuis dix jours. A Roland-Garros, il pourrait renvoyer la balle à Seles.

T

rop, c'est trop. Cinq
défaites au premier
tour, dont trois maî-
ches perdus après
s'être offert une ou

plusieurs balles de match, ont
eu raison, momentanément, de
sa volonté. Yves • Allégro n 'a
plus touché la raquette depuis
dix jours. «Cette pause était né-
cessaire», avoue-t-il . «Elle me
donne la possibilité de faire et

commencé face à Kohlmann,
un Allemand avec qui je voya-
ge souvent et que je fréquente
au sein du centre d'entraîne-
ment en Allemagne. Récem-
ment, je l'avais battu en deux
sets. Cette fois, je m'incline et
lui remporte le tournoi. Au
deuxième tour, il a eu un ad-
versaire facile et en quarts, il
l'a emporté après un wo. J 'au-
rais engrangé 15 points ATP.
En lieu et p lace, je me suis con-
tenté d'un petit point. A partir
de là, je me suis mis à gamber-
ger. C'était d'autant p lus diffi-
cile que je jouais vraiment
bien.»

Aujourd'hui, si 1 envie de
retrouver les courts ne l'a pas
encore totalement gagné, il se
prépare à reprendre l'entraî-
nement d'ici une semaine. Il
disputera deux voire quatre fu-  Yves Allégro s'interroge sur la suite à donner à sa carrière. gibus encore très flo u dans ma tête.» Christophe Spahr

FOOTBALL - TROISIÈME LIGUE

Un week-end arrosé
Six matches victimes de la pluie.

Su r  
les douze matches

prévus ce week-end,
seulement la moitié
ont pu se jouer. La
faute à la pluie qui a

passablement arrosé les ter-
rains toute la fin de, semaine.
Seuls les matches devant se
jouer le dimanche ont pu se
dérouler , la météo étant un
peu moins capricieuse.

US ASV - ORSIÈRES

Le début de rencontre fut très
équilibré, on sentait que les
deux équipes pouvaient passer
l'épaule. La première occasion
dangereuse intervenait à la de-
mi-heure. Le poteau des buts
salinsards renvoyait un coup-
franc. En fin de première mi-
temps, les joueurs de Bernard
Charbonnet se montraient à
leur tour très dangereux et la
défense des visiteurs sauva un
ballon chaud sur sa ligne. En
seconde période, Orsières trou-
va l'ouverture et passa définiti-
vement l'épaule quelques ins-
tants plus tard. Sur un terrain
passablement abîmé par la
pluie, le FC Orsières a battu
l'US ASV sur le score de 2-0.

Les parapluies ont tenu la vedette sur les terrains ce week-end. gibus

tant donné qu 'ils n 'ont rien à
se reprocher. On a joué avec
beaucoup d'engagement. En f in
de première mi-temps, on au-
rait pu faire la différence mais
on n'a pas réussi à marquer.
Peut-être que l'on s'est un peu
affaibli offensivement durant
la pause hivernale. On est aussi
tombé sur un excellent gardien
du côté d'Orsières. On encaisse
un premier but sur une erreur
défensive , on en prend un
deuxième tout de suite et on
n'a pas réussi à rép liquer. Le
terrain était mauvais. Je suis
un peu déçu du match d'Orsiè-

res, je les pensais tout de même
meilleurs. Maintenant, on va
essayer dé faire des points pour
pouvoir jouer dans la première
moitié du classement.»

NENDAZ - SAILLON

Cette rencontre a donné lieu à
un festival de buts. Après vingt
minutes de jeu , Nendaz menait
déjà sur le score de 2-1. Bien
que dominé, Saillon n'a jamais
baissé les bras et a réservé de
belles frayeurs au public nen-

ture en Asie puis retrouvera
l'Europe. Surtout, une formi-
dable opportunité s'ouvre à
lui. «J 'ai peut-être la possibilité
de devenir le partenaire d'en-
traînement de Monica Seles
lors des tournois du grand che-
lem. Certes, il reste encore
beaucoup de détails à régler.
Mais ce pourrait être une très
bonne expérience. En outre,
cette collaboration pourrait
m'offrir des perspectives inté-
ressantes car elle me permet-
trait de nouer de nouveaux
contacts.» En attendant , le Va-
laisan, 350e à l'ATP en simple,
160e en double , étudie l'éven-
tualité de rentrer en Suisse et
de mettre un terme, plus tôt
que prévu, à son expérience
en Allemagne. «Tennistique-
ment, je n'ai pas à me p lain-
dre. On bénéficie d'un encadre-
ment et de structures p lus que
parfaites. Par contre, je dois re-
connaître que je m'ennuie de la
Suisse et que les possibilités de
loisirs sont peu nombreuses
dans cette région. Avec d'autres
joueurs suisses, livrés à eux-
mêmes, on pourrait créer une
cellule et engager un coach.
Mais aujourd 'hui , tout cela est

dard. Sans pouvoir éviter un
nouveau revers sur la marque
de 5-2.

«Devenir coach
m'intéresse»
Yves Allégro entend se donner
encore une année avant d'en-
visager une autre orientation
pour sa carrière, «Je me suis
toujours f ixé pour objectif d'en-
trer dans les cent meilleurs
mondiaux. Pour le moment, fi-
nancièrement, c'est assez diffi-
cile de s'en sortir.» Le cas
échéant, le Valaisan a d'ores et
déjà quelques projets , aussi
bien dans le milieu du tennis
qu'en dehors.

«J 'ai un dip lôme de com-
merce; je parle trois langues.
Même si ce n 'est pas une obses-
sion, j 'aimerais bien continuer
à exercer une activité liée au
tennis. J 'aimerais beaucoup de-
venir coach, par exemple. Si-
non, je pourrais me diriger
dans le management ou suivre
une école de police. Je ne me
fais pas trop de souci pour
mon avenir.» Yves Allégro,
23 ans, en saura beaucoup
plus dans une année, lorsqu 'il
aura remis de l'ordre dans sa
situation et qu 'il sera rentré en
Suisse.

D ici, la roue aura peut-
être également tourné sur les
courts.

¦ La déception
de Charbonnet

Bernard Charbonnet se mon
trait déçu pour ses joueurs.
«Dommage pour le résultat! On
a très bien joué. Les joueurs ont

¦ Un très bon match
Du côté de Nendaz, le coach se
montrait satisfait. Pippo (c'est
son surnom) remplaçait Rey-
nald Moret l'entraîneur blessé
durant la semaine. «On a dis-
puté un très bon match, je suis
très content de mes joueurs. On
a tout de même tremblé sur la
f in de match mais il faut dire
que l'on a joué contre un très
bon adversaire. Notre objectif
est de f inir dans les trois pre-
miers. Il faudra éviter de se re-
lâcher.»

¦ Une équipe
à reconstruire

Du côté de Saillon, on veut
avant tout reconstruire une
équipe pour la saison prochai-
ne même si celle-ci devrait
évoluer en quatrième ligue.
«C'était un match correct, bien
engagé. On a enregistré de
nombreux départs. On évolue
avec une équipe de cinquième
ligue et on veut reconstruire
une équipe pour l'année pro-
chaine avec des joueurs de la
région. Dimanche, nous avons
eu autant d'occasions que Nen-
daz. Je suis satisfait du com-
portement de mes joueurs.
Cette saison, on va essayer de
progresser le p lus possible. No-
tre but n'est pas de se mainte-
nir absolument mais p lutôt de
monter une équipe pour l'an-
née prochaine.» Fabrice Udry

Groupe 1
Résultats
Steg - Sion 3 5-2
Naters 2 - Granges Renv.
L.-La Souste - Lalden 0-1
Chippis - Grimisuat 0-3
Châteauneuf - Tourtemagne 1-1
Agarn - Termen/R.-Brigue Renv.

Classement
1. Steg 13 7 4 2 29-19 25
2. Grimisuat 13 6 6 1 36-13 24
S.Chippis 13 7 3 3 29-17 24
4. Lalden 13 7 3 3 28-19 24
5. Granges 12 6 2 4 23-21 20
6. Château. 13 4 5 4 26-23 1?
7.Ter./R.-B. 12 5 1 6 27-27 16
8. L-La Souste. 13 4 3 6 19-28 15
9. Tourtemagne 13 4 2 7 16-32 14

10. Naters 2 12 3 4 5 20-26 13
II.Agam 12 2 3 7 8-23 9
12. Sion 3 13 2 2 9 20-33 8

Groupe 2
Résultats
Vionnaz - Vétroz Renv.
US ASV - Orsières 0-2
Saxon - Aproz Renv.
Nendaz - Saillon 5-2
Massongex - La Combe Renv.
Fully 2 - Vernayaz Renv.

Classement
1. Orsières 13 9 1 3 36-17 28
2. Saxon Sp. 12 7 2 3 29-19 23
3. Nendaz 13 7 2 4 26-21 23
4. Vernayaz 12 6 4 2 26-16 21
5. Vionnaz 12 7 1 4 24-14 22
6. La Combe 12 6 3 3 33-16 21
7.Vétroz 12 5 2 5 21-18 H
8. Aproz 12 5 1 6 21-26 16
9. US ASV 13 5 1 7 26-21 16

lO.Massongex 12 3 5 4 21-19 14
11. Fully 2 12 1 2 9 18-47 5
12. Saillon 13 1 012 14-61 3



Sierre - Centre ville A vendre
(angle av. du Rothorn / rue Centrale) 2-3-4-5 D.èCGS

duplex
_**SBSB̂ 5&? __ dès Fr. 2750 - le m2

surfaces commerciales
•  ̂ dès Fr. 2500 - le m2

$?»É début du chantier:
printemps 2001

DEBIO R.P. S.A., MARTIGNY
cherche

ingénieur ETS
pour son département Production.

Profil demandé:
- connaissance du milieu pharmaceutique et gestion

d'entreprise;
- capacité à travailler en team;
- maîtrise de la langue française et anglaise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre
manuscrite avec leur CV à l'adresse suivante:

DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel. Route du Levant 146 / CP 368

1920 Martigny
036-452356

Assistant(e) administratif de vente
^^^^Jour l'agent général 

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

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

Winterthur Vie 

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

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

qualité; Téléphone 027/327 28 22

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

winterthur

' 0
\m super discount BB

Vernayaz
cherche

gérante
vendeuse responsable

Date d'entrée: à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats,
photo et prétentions de salaire à Centrale PAM,

rue de l'Industrie 17, 1950 Sion.
 ̂

36-451086 J

J U '
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175 m!

A vendre à SION,
centre-ville
bureaux
avec vitrines
2 x 200 m2 + dépôt-
atelier de 400 nv',
en bloc.
Fr. 850 000.-

ou séparément.
036-433653

www.immostreelth/sovalco

A vendre en ville
de Sion, vue dégagée,
situation calme

attique duplex

3 chambres, 3 pièces
d'eau, séjour cheminée,
belle cuisine, terrasses,
2 places de parc.
Fr. 690000-
Monique Sprenger
tél. (027) 323 10 93

036-441596

A vendre
à Chalais

grand
appartement
Vh pièces
cave, garage, galetas,
WC séparé, balcon, bon
état. Fr. 230000 -
_ (027) 458 28 30.

036-448418

de Martigny

A vendre
à la gare

places de parc dans
garage souterrain
Fr. 10000.-
Pour renseignements
et visites
. (027) 722 63 21.

036-449224

A vendre à
GRÔNE

4 _ Dièces
place de parc
+ garage,
avec pelouse
privée de 100 m'.

Fr. 285000.-

036-424396
Tél. (079)
220 21 22 /fON
WWW. ( Lm \ ]immostrwtcW y rt \l
sovalco x^L-/

Auberge
de la Bourgeoisie
à Troistorrents
cherche

aide

pour café-bar

de cuisine
avec bonne expérience.
© 024 477 24 03

036-451510

Martigny ville
On cherche

personne
avec patente

Faire offre sous chiffre
P 36-452560, Publicitas
S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-452560

Nous cherchons
pour notre restaurant
une aide
de maison
polyvalente
(entretien, aide
en cuisine et au service)
un commis
de cuisine
Café-restaurant
Le Suisse
1907 Saxon
© (027) 744 13 10-
www.lesuisse.ch.

036-452441

Pizzeria
Capri, Sierre

cherche

sommelier
entrée à convenir.
© (027)455 74 12.

036-450785

g
GÔHNER
MERKUR

Pour tous renseignements : Eric Comina
Tél. 027/323 73 70, fax 027/323 73 71
www.goehnermerkur.ch
Gôhner Merkur SA, Dent-Blanche 17,1950 Sion

LES SIX PREMIERS ACQUÉREURS GAGNERONT UNE

N'HÉSITEZ PLUS, DEMANDEZ NOTRE BROCHURE.

_HHI______________________ -H^̂ ^̂ ^HH

Ce projet se situe au Nord-Ouest de SIERRE, à
proximité de l'hôtel Atlantic, en bordure amont
du chemin des Vendanges, dans un magnifique
vignoble orienté plein Sud.

Nous proposons la réalisation de 17 VILLAS
GROUPÉES PAR 3 UNITÉS. L'architecture est
contemporaine et très aérée. La façade Sud est
largement vitrée sur un magnifique panorama,
tandis que la façade Nord est de type introverti
pour préserver la discrétion de chaque
habitation.

Ces villas sont mises en vente dès Fr.440'000.-.
Les finitions sont au gré du preneur.

]—"—f 1—"—f !—= [

ETAGE REZ SUPERIEUR REZ INFERIEUR TYPE S

Liquidation exceptionnelle
VÉTROZ

App. 3,Spccs dans petit immeuble de 4étages d
proximité de centre, cuisine habitable, cave,

galetas, valeur Fr. 190'000.-
Prix de liquidation Fr. 145*000.-

Visites et renseignements 7/7
Le liquidateur 079 / 410.76.76

A vendre à VEX
proximité de l'école, sur parcelle de
1200 m2, aménagements ext. soignés

BEAU CHALET 4'_ PIÈCES
162 m2 habitables. Grande cuisine,
séjour, cheminée, 2 salles d'eau,

3 chambres, balcon, carnotzet et cave.
Fr. 425000.-

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-449005

^MS0*̂  ̂ SIERRE
_ P̂  ̂ chemin du Devin 12

appartement 4 pièces
1" étage, cuisine, bains-WC, garage,
cave et galetas.

Fr. 190 000.-.

A vendre à Sierre
dans immeuble

en cours de construction

grand appartement
31_ pièces de 104 m2

Fr. 285 000.- avec pelouse
et possibilité de choisir les finitions.

036-450042

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

n_ uj:im _'u nu.n J.I.'LUIIMI.UI
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.immostreet.ch/sovalco 

Ist liquidateur 079 / 214.15.49

Liquidation exceptionnelle
VÉTROZ

App. 4,5pces dans petit immeuble de 4étages
proximité de centre, cuisine habitable, cave,

galetas, valeur Fr. 250'000.-
Prix de liquidation Fr. 185*000.-

Visites et _nsei_n__er_; 7/7

_ Aigle, Rue du Molage 36

' surface
E
I
i
I
I
i

commerciale

RAIMA.

¦ ¦

Conviendrait à l'usage de bureau,
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SKI DE VITESSE

La revanche de May et Moret
Privés de championnat de Suisse, les kaélistes valaisans

Philippe May et Jonathan Moret brillent au pro mondial aux Arcs.
a semaine dernière
s'est disputé dans la
station française des
Arcs, le pro mondial
(championnat du

monde réservé aux meilleurs
kaélistes professionnels de la •
planète qui se déroule une fois
par année) . Durant cette com-
pétition, le Bagnard Philippe
May a obtenu un fantastique
sixième rang. Le Bagnard exulte.
«Mon objectif était de me hisser
parmi les dix premiers et de me
classer premier Suisse. Ces deux
objectifs ont été atteints. Je suis
ravi, d'autant p lus que mon re- ;
tard sur le troisième est minime
(0.657).» De son côté, le Cha-
blaisien Jonathan Moret , âgé de
19 ans a également crevé
l'écran en se classant dix-hui-
tième, et troisième juniors. Ce-
pendant , le skieur de Muraz dé-
plore. «Lors du premier run, j 'ai
failli chuter. Lors des deux sui-
vants, je me suis retenu en
comptant me libérer le lende-
main. Hélas! suite aux mauvai- .
ses conditions météorologiques,
ceux-ci ont été annulés.»

Le vainqueur de ce pro
mondial fut Laurent Sistack
(l'actuel meilleur kaéliste du
monde, également vainqueur à
Grimentz une semaine aupara-
vant lors du championnat de
Suisse). A noter qu'aux Arcs, le
champion de Suisse en titre
(couronné à Grimentz le ler
avril) le Genevois Roger Stump

Jonathan Moret a oublié aux Arcs sa déception des championnats de Suisse

n'est pas parvenu à devancer
Philippe May, invaincu cette
saison par ses compatriotes
kaélistes. Mais Philippe May,
ainsi que Jonathan Moret et le
Vaudois Michel Goumoens ont
été privés du championnat de
Suisse de Grimentz.

Rectification
Rappel: la dernière semaine du
mois de mars, Philippe May
(qui se classera 7e), Jonathan

Moret (12e) et Michel Seulement, ils avaient été
Goumœns (22e) participaient avisés par téléphone le vendre-
au championnat du monde FIS di soir déjà (veille des finales à
à Cervinia (compétition qui se Cervinia) par le président de la
déroule tous les deux ans ré- Fédération suisse de ski de vi-
servée aux kaélistes amateurs), tesse le Genevois Christophe
Cependant, le samedi soir (la Barthe (également coureur et
FIS avait accepté d'avancer ses vice-champion de Suisse en ti-
finales) , les trois Romands ren- tre) de leur non-acceptation au
traient en Suisse afin d'être au championnat de Suisse car Os
départ du championnat de ne pouvaient participer aux
Suisse le dimanche matin à entraînements du samedi. «Se-
Grimentz. Ion le règlement, il est vrai

berthoud

qu'il nous fallait une déroga-
tion. Cependant, la course FIS
qui s'est disputée à Cervinia
était programmée depuis long-
temps alors que le champion-
nat de Suisse de Grimentz a été
repoussé d'une semaine en rai-
son du mauvais temps. Nous
espérions p lus de flexibilité de
la part des dirigeants de la Fé-
dération suisse de ski de vitesse
qui connaissaient parfaitemen t
notre programme. Hélas! nous
n'avons pas obtenu la permis-
sion de courir à Grimentz (seu-
le course disputée sur sol helvé-
tique), à notre grand étonne-
ment, voir énervement. Heu-
reusement, nous avons tenu
notre revanche aux Arcs», s'ex-
prime Philippe May. Propos
confirmés par Jonathan Moret
et Michel Goumœns.

Au programme
Désormais, il reste trois com-
pétitions officielles pour les
meilleurs kaélistes du monde.
Samedi prochain se déroulera
à La Plagne le championnat de
France; le dimanche et lundi
de Pâques, ces skieurs de vites-
se se rendront aux Arcs pour
disputer le Red-Rock. Le di-
manche suivant, soit le 22 avril,
ils se retrouveront aux Arcs
pour la coupe de Suisse où un
vent de revanche soufflera sur
la station française.

Prévue les 28 et 29 avril au

Mont-Fort , une manche de la
coupe de Suisse a été officielle-
ment annulée. Enfin , si le re-
cord du monde (248.105) ne
tombe pas durant ces prochai-
nes semaines, tout se petit
monde du ski de vitesse (re-
cord de May de 225.847) risque
de se retrouver aux Arcs pour
des tentatives contre ce record.
Précision de dernière minute:
l'actuel recordman du monde,
l'Autrichien Harry Egger, victi-
me d'une grave chute la semai-
ne dernière, ne participera pas
à ces dernières courses. De son
côté, Jonathan Moret (son re-
cord 224.020) tentera de dépas-
ser les 232.258 et de devenir le
junior le plus rapide de la pla-
nète. Jean-Marcel Foli

BASKETBALL PREMIÈRE LIGUE

UNE DERNIÈRE MALHEUREUSE

Collombey s'incline
contre Saint-Otmar (80-86)

1LNM

D

ernier match de la saison
au Corbier où le BBC
Collombey jouait pour le

prestige une rencontre sans trop
d'importance puisque les proté-
gés de Sébastien Roduit ont
d'ores et déjà garanti leur place
en première ligue. Pourtant les
pensionnaires du Corbier vou-
laient offrir au nombreux public
un bon spectacle. Et c'est sans
compter ses efforts que Collom-
bey s'engagea dans cette partie à
l'avantage en première période
de Saint-Gall pratiquant un jeu
très rapide. «Je suis content de
l 'équipe la première mi-temps
fut très bonne c'est une bonne
équipe et un très bon niveau.
Sain t-Gall pratique un jeu très
fluide. Et il faudra resserrer les
rangs pour prétendre remporter
une victoire», déclarait le coach
du jour Nicolas Oberolzer. Des
paroles efficaces et une deuxiè-
me mi-temps d'excellent niveau
où Benoît Blanchet rappela à
toute l'assistance ses grandes
qualités offensives avec une
adresse insolente dans l'exerci-
ce des tirs à bonus. Mais les
hommes en gris ne l'entendi-
rent pas de cette oreille résolu-
ment bien plus tolérants avec
les Alémaniques et ayant le sif-
flet bien facile pour les Valai-
sans. Nervosité donc et des ef-
forts pas vraiment récompen-
sés. La présence de Christophe
Roessli et Salamin en fin de
partie permit à Collombey de
revenir à la marque. Le jeune
Maxence Jacquenoud remit les
deux équipes à égalité à l'exer-

L'audace de Benoit Blanchet n'a
pas porté Collombey à la victoi-
re, msb

cice des lancers francs alors que
le chrono n'était qu 'à vingt-sept
secondes du terme. Dans l'ac-
tion, M. Lenhard fit preuve
d'une imagination débordante
en sifflant une faute à Christo-
phe Roessli c'en était trop. C'est
donc ainsi qu'avec honneur
Collombey s'inclina face aux ar-
bitres au terme d'une très bon-
ne prestation et d'une saison
tout à fait convaincante. MSB

E| Collombey (37)
Ll Saint-Otmar (42)

Saint-Otmar: Pennimpede 5, Mi-
chael 8, Outumoro 7, Carizzolo 5, En-
gel 32 , Radslavljevic 7, Filip 23. En-
traîneur: Antranigujan.
Collombey: Emery 2 , Monti 2, Ol-

sommer 7, Conti, Salamin 4, Maendly
11, Blanchet 12, Roessli 17, Jaque-
noud 6, Gavillet 19. Entraîneur: Ro-
duit. coach: Oberholzer.
Notes: salle du Corbier. Arbitrage de
MM. Lenhard et Kunseli. Trente fautes
contre Collombey dont cinq à Christo-
phe Roessli. Dix-huit contre Saint-Ot-
mar.
Score: 10e: 13-19; 20e: 37-42; 30e:
59-60; 40e: 80-86.

|j| Neuchâtel (44)
S Si'on-Hérens (43)

Neuchâtel: Mabegger 3, Schwestater
6, Desvoignes 20, Thévenaz 16, Vo-
nallemand 12, Rola 21. Entraîneur:
Schwestater.
Sion-Hérens: De Sousa 11, Gaspoz
R. 19, De-Roten 7, Papilloud 3, Fra-
casse 6, Monnet 2, Dessimoz 13, Sier-
ro 21, Sierroz 16, Moix 14. Entraîneur:
Gaspoz Olivier.
Score: 10e: 26-22; 20e: 44-43; 30e:
6067; 40e: 95-75.
Notes: salle des Creusets. Arbitrage
de MM. Qafleschi et John. Dix-huit
fautes contre Sion-Hérens et onze
contre Neuchâtel.

Tour contre la relégation
Classement groupe 1
1. Marly 10 9 1 0 18
2. St-Otmar 10 7 3 0 14
3. US Yverdon 10 5 5 0 10
4. Collombey 10 4 6 0 8
5. Uni Bâle 10 4 6 0 8
6. Sarnen 10 1 9 0 2

Classement groupe 2
1. Saint-Prex 10 8 2 0 16
2. Mutschellen 10 7 3 0 14
3. Epalinges 10 6 4 0 12
4. Rapid Bienne 10 4 6 0 12
5. Uni Neuchâtel 10 3 7 0 6
6. Sion-Hérens 10 2 8 0 4

SKI ALPIN

Championnats valaisans OJ

Paul-André Philippoz (comité d'organisation) et Sylviane Berthod entourent les lauréats du jou r
Christophe Escher, Alexandra Wellig, Salomé Blumer, Fabrice Bortis (de gauche à droite). mamin

Finale
• SLALOM SPÉCIAL
Filles 1988-1989: 1. Wellig Alexan-
dra, Eggishorn Fiesch, V52"53; 2. Bé-
trisey Sabrina, La Brentaz-Vercorin,
T53"54; 3. Eggs Karin, Richenen Bell-
wald, !'53"84; 4. Abgottspon Stefa-
nie, Staldenried Gspon, 1'54"23; 5.
Vaudan Stéphanie, Saxon, T54"39; 6.
Dumas Clémence, Grimentz, 1'55"25;
7. Schnidrig Nadia, Weissmies Saas-
Grund, 1 '55**91 ; 8. Margelist Alexan-
dra, Staldenried Gspon, T56"39; 9.
Hildbrand Géraldine, Sion, T56"73;
10. Darbellay Jill, Reppaz - Grand-
Saint-Bernard, T58"08; 11. Depierraz
Djaya, Alpina Verbier, T58"26; 12.
Guggiari Tamara, Vélan, T58"27; 13.
Abgottspon Nathalie, Staldenried
Gspon, T58"88; 14. Jean Justine, An-
zère-Ayent, T59"58; 15. Steiner Ma-
non, Anzère-Ayent, 2'00"65.
Filles 1986-1987: 1. Blumer Salomé,
Riederalp, 1'52"11; 2. Bettex Laetitia,
Salvan, T53"70; 3. Brùgger Fabienne,
Albinen-Torrent, T56"10; 4. Burgener

Jennifer, Eggishorn-Fiesch, 1 '56"54; 5.
Glassey Nadège, Arpettaz, 1 '56"83; 6.
Werlen Nathalie-Pam., Lôtschental,
1'57**21; 7. Supersaxo Marina, Allalin
Saas-Fee, 1'57"58; 8. Vouardoux Céli-
ne, Grimentz, T58"07; 9. Massy An-
ne-Sophie, Grimentz, 1'58"29; 10.
Geffroy Célie, Les Marécottes,
1"58"45; 11. Gillioz Delphine, Rosa-
blanche, !'58"56; 12. Furrer Tatjana,
Staldenried Gspon, 1'58"67; 13. Roh
Sophie, Sanetsch, 1'59"27; 14. Hogg
Christine, Weissmies Saas-Grund,
2'00"00; 15. Dubosson Juliana, Trois-
torrents, 2'00"87.
Garçons 1988-1989: 1. Bortis Fabri-
ce, Riederalp, T52"30; 2. Abgottspon
Silvio, Staldenried Gspon, T53"33; 3.
Depierraz Mathias, Alpina Verbier,
1 '53"37; 4. Bruchez Jacky, Alpina Ver-
bier, T53"68; 5. Besançon Dany,
Crans-Montana, 1'56"54; 6. Monney
Julien, Vétroz, 1'57"95; 7. Oulevay
Steven, Arpettaz, 1'58"11; 8. Fellay
Jonathan, Alpina Verbier, 1'58"76; 9.
Weinstein Francis, Martigny, 1'59"35;

10. Mercier Jimmy, Grimentz,
1'59**41 ; 11. Prest Julien, Monthey,
1'59**79; 12. Lattion Damien, Vélan,
1*59"88; 13. Anthamatten Stefa n,
Mattmark, T59"97; 14. Schmid Mi-
chael, Belalp Naters, 2'00"75; 15. Jei-
ziner Silvano, Grachen, 2*01 "22.
Garçons 1986-1987: 1. Escher Chris-
tophe, Klaena Termen, 1 '51 "76; 2. Ra-
pillard Arnaud, Conthey, 1'52**88; 3.
Abgottspon André, Staldenried Gspon,
1"54"30; 4. Mudry Diego, La Lienne
Icogne, V55"26; 5. Bylehn Michael,
Alpina Verbier, 1 '55**70; 6. Glauser
Kevin, Champéry, 1*55"72; 7. Abgott-
spon Sascha, Staldenried Gspon,
1*56"23; 8. Zanata Yannick, Troistor-
rents, 1*56"25; 9. Tornay Fabrice,
Martigny, 1'56**52; 10. Genolet Fa-
bien, Morgins, 1'56"96; 11. Besse Jac-
ques, Bagnes, 1'57**10; 12. Maistre
Jean-Noël, Les Haudères-Arolla,
1*58"15; 13. Tacchini Alexandre, Sal-
van, 1 '58**86; 14. Piatti Antoine, Rep-
paz Grand-Saint-Bernard, 2*01 "05; 15.
Roux Olivier, Alpina Verbier, 2'02"31.

Pro mondial (Aux Arcs): 1. Sistacl
Laurent (Fra), 202.020 km/h; 2. An-
derson R. (USA), 200.557; 3. Lachaud
Ma (Fra), 200.334; 4. Goitschel (Fra),
200.222; 5. Viitasaari (JU) (Fin),
200.111; 6. May Ph. (S), 199.677; 7.
Rousseau Y. (Fra), 199.336; 7. Hembel
Joh. (USA), 199.336; 9. Jokipiti J.
(Fin), 199.005; 10. Stump R. (S),
198.675; 11. Schultze T. (Sue);
197.585; 12. Reid M. (GB); 197.368;
3. Suominen P. (Fin), 196.937; 14.
Perroud Se (Fra), 196.829; 15. Wick-
man Ro (Sue), 196.614; 16. Dubou-
chet (Fra), 196.507; 17. Suominen P.
(Fin), ,196.078; 18. Moret Jo (S),
195.972; 19. Brockton N. (GB), j
195.228; 25. Goumœns M. (S),
193.237. Septante et un participants.



HOCKEY SUR GLACE

Lausanne en UMA
Les Vaudois se sont imposés à la patinoire des Mélèzes dans le sixièmes match

du barrage de promotion-relégation. La Chaux-de-Fonds en LNB.

L

ausanne jouera en
LNA la saison pro-
chaine. En remportant
5-2 le sixième match
du barrage promo-

tion-relégation LNA-LNB, le
LHC s'est offert le scalp de La
Chaux-de-Fonds et un billet
pour la LNA, après cinq années
passées au purgatoire. Après
une saison difficile en LNA, les
Neuchâtelois retournent donc
en LNB.

L'absence de Benjamin
Plûss, blessé aux adducteurs, a
pesé lourd dans le camp du
LHC en début de rencontre.
Riccardo Fuhrer avait décidé
de modifier ses lignes, mais en
voyant le départ complètement
manqué des siens, il s'est vu
dans 1 obligation de reagir et de
reformer ses lignes habituelles.
Les Chaux-de-Fonniers viraient
en tête après neuf minutes de
jeu. Steve Aebersold profitait
de trois erreurs défensives suc-
cessives pour ouvrir le score.
Deux minutes plus tard, Lau-
sanne bénéficiait d'un double
avantage numérique durant
1*41", suite aux pénalités infli-
gées à Pascal Avanthay et Rue-
di Niderôst. Mais les Vaudois
voyaient leur avantage réduit à
néant après le cross-check stu-
pide de Phlippe Mûller, pénali-
sé de cinq minutes et renvoyé
aux vestiaires pour la fin de la
rencontre. Les Neuchâtelois ne
laissaient pas passer pareille
occasion de doubler la mise.

Nouveau décor pour la
deuxième période. Exploitant à
merveille l'inconstance des
Neuchâtelois, les «Lions» mar-
quaient par Didier Princi à la
21e. Dans la foulée, Dimitri
Shamolin égalisait dans un an-
gle fermé. Les Lausannois do-
minaient la suite du tiers et
prenaient les devants par Phi-

-VÊ

Le Lausannois Philipp Orlandi, à terre, lutte pour le puck avec le Chaux-de-Fonnier Alexis Vacheron.
Menés 2 à 0, les Vaudois n'ont jamais cédé pour finir par l'emporter. keystone

lipp Orlandi, bien servi par Oli- par contres, le LHC trouvait lors des dix dernières minutes,
ver Kamber. Procédant ensuite encore la faille à deux reprises grâce à Sascha Weibel. SI

f f *K
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TENNIS
TOURNOIS WTA
Gagliardi
et Schnyder battues
¦ Emmanuelle Gagliardi a été
éliminée au premier tour du
tournoi WTA d'Estoril. La Ge-
nevoise, matricule 106 à la
WTA, a subi la loi de la Bulgare
Magdalena Maleeva (WTA 17) ,
No 2, 7-5 6-4. La Genevoise,
qui a disparu cette semaine du
«top 100» de la WTA, n'a plus
gagné depuis son morceau de
bravoure de l'open d'Australie,
où elle avait créé la surprise en
battant l'Espagnole Conchita
Martinez 8-6 au 3e set.

Patty Schnyder (WTA 37)
n'a pas passé le cap du deuxiè-
me tour du tournoi WTA
d'Amelia Island, battue 5-7 3-6
par la Yougoslave Jelena Dokic,
27e joueuse mondiale.
Amelia Island (Floride). Tournoi
WTA (565 000 dollars). 2e tour:
Jelena Dokic (You) bat Patty Schnyder
5) 7-5 6-3.
istoril (Por). Tournoi WTA
(140 000 dollars). Simple dames,
ler tour: Magdalena Maleeva (Bul/2)
bat Emmanuelle Gagliardi (S) 7-5 6-4.
ûenisa Chladkova (Tch) bat Anke Hu-
:er (AII/1) 7-5 3-6 6-2. Magui Serna
tsp/5) bat Barbara Rittner (Ail) 6-3
M. Elena Bovina (Rus) bat Daily Ran-
tontefy (Mad) 6-1 6-0. Tina Pisnik
Sln) bat Ana Nogueira (Por) 6-3 7-5.
Sarah Pitkowski (Fr) bat Silvija Talaja
(Cro) 6-2 6-3. SI

FOOTBALL

TRAGIQUE DÉCÈS

Pierre-Antoine Dayen nous a quittés
P

ierre-Antoine Dayen est
disparu tragiquement
dans la nuit de lundi à

mardi. Agé de 53 ans, l'agent
d'assurances avait défendu les
couleurs du FC Sion de 1969 à
1978. Ces dix saisons lui avaient
permis de fêter une promotion
en LNA (1970) et une victoire en
coupe de Suisse (1974). «Nous
étions les jeunes de l'époque
Roesch et Meylan», raconte Ro-
ger Vergère, ami proche et co-
équipier des années sédunoises.
«Pierre-Antoine était une per-
sonne d'une correction exem-
p laire dans la vie. Toujours dis-
ponible et consciencieux. Sur le
terrain, ce latéral gauche était
redouté et se faisait respecter.
Un élément que tout entraîneur
aimerait avoir sous sa direction.
Il n'avait pas d'ennemis dans
l 'équipe.» Vergère était devenu
son entraîneur lorsque le por-
teur du numéro 5 à Tourbillon
avait quitté la LNA pour rejoin-
dre le FC Conthey. «Pierre-An-
toine portait toujours un mou-
choir dans la poche des cuisset-
tes durant les matches. Je le lui
avais piqué lors d'une rencontre
face à Lausanne. Il me courait
après pour le récupérer.» Dayen
a également entraîné Conthey,

Pierre-Antoine Dayen, à gauche, en compagnie de Gùnther
Herrmann, au centre, et d'Edmond Isoz, lors du match de coupe de
l'UEFA Sion - Lazio Rome, remporté 3 à 1 par les Valaisans le 3
septembre 1973. idd

Sierre et les réserves du FC
Sion. «Nous étions très liés en ef-
fectuant notamment les dép lace-
ments ensemble», se souvient
Fernand Luisier, capitaine du
FC Sion dans les années sep-
tante. «Pierre-Antoine était le
coéquip ier parfait. Il n'expri-
mait jamais de critique négative
ou de remarques par derrière. Le
clubiste idéal très régulier sur le
terrain. Aucune image précise ne

ressort de mes souvenirs. Ils res-
semblent davantage à un f ilm
dont les moments intenses s'en-
chaînent comme la naissance de
mon f ils en 1976.» Le gaucher
Dayen avait laissé l'empreinte
d'un défenseur intransigeant
aux côtés de Trinchero, Valenti-
ni, Isoz ou Bajic. Le Nouvelliste
adresse toute sa sympathie à sa
famille durement éprouvée.

Stéphane Fournier

MATCH AMICAL

Sion
à Collombey
ce soir
¦ Le FC Sion disputera ce soir
une rencontre amicale face à
l'US Collombey-Muraz. Les Sé-
dunois se déplaceront dans le
Bas-Valais où le coup d'envoi
sera donné à 19 heures. L'en-
trée sera libre au stade de Col-
lombey. La formation de LNA
comblera ainsi la mini-pause
entre deux journées de cham-
pionnat. Après son échec de
Bâle, le FC Sion se rendra à Zu-
rich le lundi de Pâques (17 h
30). Henri Stambouli, l'entraî-
neur sédunois, aura la possibi-
lité de tester ce soir une nou-
velle organisation défensive.
Son libero Marc Hottiger sera
suspendu pour le confronta-
tion zurichoise en raison d'un
quatrième avertissement reçu à
Bâle samedi.

FRANCE
Coupe de la ligue
¦ Demi-finale: Lyon - Nantes
3-2 (1-2). Buts: 4e Ziani 0-1. 5e
Laigle 1-1. 10e Vahirua 1-2.
53e Anderson 2-2. 63e Laigle
3-2. Aujourd'hui: Monaco -
Niort (D2). SI

¦ FOOTBALL
Comisetti blessé
Alexandre Comisetti a terminé
sa saison. L'international suis-
se, qui évolue à Auxerre, dans
le championnat de France,
s'est en effet fracturé la pom-
mette, suite a un choc de
têtes.

¦ BASKETBALL
Retour
Abe Pollin, le propriétaire des
Washington Wizards, laisse
entendre que Michael Jordan
(38 ans) pourrait rejouer en
NBA avec son club la saison
prochaine.

¦ CYCLISME
Avec Jeanine Longo
Le 11 mai, à Payerne, le pla-
teau du 1er souvenir Magali-
Pache aura fière allure avec la
présence de Jeannie Longo,
recordwoman de l'heure,
championne olympique sur
route à Atlanta et douze fois
championne du monde. Ce
contre-la-montre féminin sera
organisé en préambule au
chrono du Tour de Romandie
à la mémoire de la cycliste de
22 ans, fauchée par une voitu
re l'an passé.

I SKI ALPIN
Amélioration
L'ancien descendeur canadien
Dave Irwin (46 ans) est sorti
du coma. Le 23 mars, il avait
chuté lourdement dans une
descente d'entraînement à
proximité de Banff.

¦ TENNIS
Forfait de Rosset
Marc Rosset a finalement re-
noncé à entreprendre le dépla
cernent à Casablanca, où il
devait entamer cette semaine
sa campagne sur terre battue.
Après son marathon de ven-
dredi contre Arnaud Clément,
le Genevois a préféré faire
l'impasse sur ce tournoi, quit-
te à s'exposer à une amende
de 2000 dollars.

¦ HOCKEY
Plûss à Langnau
Benjamin Plùss (21 ans) évo-
luera la saison prochaine à
Langnau. L'attaquant, qui ap
partient à Kloten, fait l'objet
d'un prêt. Cette année, Plùss
a défendu les couleurs du
LHC.

¦ FOOTBALL
Amicalement
Turquie M15 -
Suisse M15 1-2 (0-1)
Maltepe, Istanbul. Arbitre:
Serkan (Tur). Buts suisses: 39e
Antic (Aarau) 0-1. 52e Fraga-
no (Grasshopper) 0-2. SI



M E R C E D E S - B E N Z  BMW S E R I E  3 C O M P A C T

La Classe A grandit la C Se muscle L'élément dynamique

ainsi plus comparable aux autres pro-

ment! (Idd)

Ce printemps 2001 marque
l'arrivée de nouveaux modèles
Mercedes très différents, mais
qui ne passeront pas inaperçus.
C'est d'abord la petite A qui
devient vraiment une «fami-
liale», ensuite la C qui, parée
du sigle AMG, se positionne au
top niveau des sportives.
Plus d'espace, l'habitabilité d'une
berline de gamme supérieure, une
modularité exemplaire et un volume
utile battant tous les records, telles
sont les caractéristiques marquantes
de la dernière version de la Classe A.
Le secret de la métamorphose réside .
dans une carrosserie rallongée de
17 cm au niveau des places arrière.
Le bureau- de dessin de Mercedes a
d'ailleurs réalisé une prouesse, car il
faut un œil particulièrement exercé
pour voir la différence avec Une A
normale, uniquement perceptible au
niveau de la porte latérale arrière.
bien qu eue ne mesure que i m / / de
long (3 m 60 pour la version nor-
male) la Classe A «lang» offre aux
passagers le confort d'un pullman:
l'écart entre les passagers AV et AR
atteint 94,5 cm, soit bien plus que
dans des voitures de gamme supé-
rieure. De plus, la banquette arrière
modulable coulisse de 11 cm, ce qui
permet d'augmenter le volume du
coffre. A signaler que, même en posi-
tion la plus avancée, cette banquette
offre encore 6 cm de plus pour les
jambes que la version normale. Le
volume de chargement est également
un record dans la catégorie, puisqu'il
varie de 400 litres jusqu 'à 1530 litres
en enlevant les sièges arrière!
D'autre part tous les modèles A 2001
bénéficient d'une série de modifica-
tions techniques et stylistiques. La
plus visible est le nouveau look de la
planche de bord qui reprend des ma-
tériaux de qualité utilisés dans les
classes supérieures, avec une disposi-
tion plus ergonomique de diverses
commandes et un nouveau dessin de
la console centrale: l'ensemble est

duits de la marque, ce qui ravira ceux
qui faisaient reproche à la petite A de
n 'être pas assez Mercedes...Les nou-

R E N A U L T  T W I N G O  Q U I C K S H I F T  5

Un robot plutôt qu'une boîte automatique
Pouvoir alternativement choisir d' une électro-pompe à haute pression tesses. En mode manuel le conducteur
de changer de rapport manuel- et de vérins hydrauliques d' actionné- sélectionne lui-même le rapport désiré
lement pour le plaisir de ment des commandes. En pratique la par une simple impulsion sur le levier
conduire ou de confier cette se- Twingo Quickshift 5, démunie de pé- de vitesses, vers l' avant pour monter
lection à une boîte automatique c'a'e d'embrayage, se conduit et se d' un rapport et vers l'arrière pour des-
pour davantage de confort! comporte comme une voiture à boîte cendre d'un rapport. Au moment du —gi
„> t nc t ni n '. automatique et a commande sequen- changement de rapport le calculateur **** tn est pas une umpie. uepuis t ielle. En position automatique il suf- de la boîte prend la priorité sur celui ¦& ¦_______ _¦___¦_____ -

;
plusieurs années aes boites de fltcie lâcher la pédale de frein et d'en- du moteur, pour la gestion du couple MM .
vitesses onrent parallèlement foncer cene <j es Eaz pour que la voi- et du régime, ce qui est un gage de l k  _L__\
une fonction automatique et
une commande manuelle sé-
quentielle. Si jusqu'à très ré-
cemment cet équipement de-
meurait l'apanage de voitures
de haut de gamme, Renault
ouvre une brèche en proposant
une boîte robotisée sur son plus
petit modèle, la Twingo.
Cette boîte de vitesses robotisée est
une boîte mécanique à commande
manuelle classique, surmontée d'un
module d'un poids de 7 kilos assurant
la commande de l'embrayage et du
sélecteur de vitesses. Gérée par un
calculateur électronique prenant en
compte une multitude de paramètres,
logique ou transmis par de nombreux
capteurs, cette unité est composée

_. ,-M mr

prix allant de 26 000 à 34500 francs,
les modèles «lang» coûtant 1650
francs de plus que leur équivalent en
version courte.

Les chevaux de feu AMG
Toute autre approche est celle des
C 32 et SLK 32 préparées par le sor-
cier AMG. C'est le même moteur qui
anime les berlines et breaks C32 ainsi
que le joli cabrio SLK: le V6 de
3,2 litres doté d'un compresseur mé-

La berline
C32AMG,

une «bour-
geoise»

qui attaque
mér.ham-

ture démarre puis monte progressive-
ment les rapports. Les changements
de vitesse s'opèrent avec une douceur,
aussi bien en montant qu 'en descen-
dant, qui les rend pratiquement imper-
ceptibles. La gestion électronique de
cette boîte ne se contente pas de sélec-
tionner le rapport adéquat , elle fait
également preuve d'intelligence. En
rétrogradant , suivant une fonction
«kick dynamique», pour offrir une
meilleure accélération lorsque la pé-
dale des gaz est enfoncée résolument ,
ou encore en rétrogradant aussi
lorsque la pédale de frein est forte-
ment sollicitée. Les passages en mode
manuel ou automatique peuvent
s'opérer à tous moments par une
simple pression sur un bouton situé
sur la partie inférieure du levier de vi-

couple impressionnant de 450 Nm. un parcours très varié (dans un pays
Ainsi vitaminées, les C32 AMG se où les radars sont absents...) nous a
posent en rivales des Audi RS4 pourtant prouvé qu 'elles «attaquent»
(380 ch, 440 Nm) et BMW M3
(343 ch, 365 Nm). Les performances
sont époustouflantes, la SLK et la
berline C32 accélérant de 0 à 100
km/h en 5,2 sec, le break en 5,4 sec.
Malgré une suspension durcie et des
pneus très performants, les Mercedes
restent fidèles à leur réputation de
confort et donnent ainsi l'impression

douceur dans la manœuvre et permet
au conducteur de ne pas lever le pied
de la pédale d'accélérateur. Si nous
avons regretté un relatif manque de
rapidité des changements de rapport ,
le concepteur de cette boîte nous a,
très justement, fait remarquer que
cette boîte équipe une voiture n'affi-
chant que 60 chevaux. Dès lors, la
priorité a été donnée au confort et le
temps de 1,2 seconde pour débrayer,
changer de rapport et embrayer est in-
férieur aux habitudes de conduite des
utilisateurs de ce modèle.
Reste à signaler que la boîte robotisée
est facturée 900 fr. et qu'elle abaisse
la consommation de 5% par rapport à
la boîte mécanique et de 20% par rap-
port à l'ancienne automatique.

Henri Jeanneret / ROC

CLAME

(Idd)

que leurs
d'essai sur

tout autant, faisant aussi preuve
d'une sécurité optimale tant du point
de vue de la tenue de route que du
freinage ultrapuissant. A noter que la
conduite demande bien sûr un peu
d'expérience, mais que ces voitures
peuvent quasiment être mises en
toutes les mains, grâce aux nom-
breuses assistances électroniques qui
pardonnent les éventuelles fautes.
Enfin , signalons que tous ces mo-
dèles AMG sont équipés d'une boîte
automatique à 5 rapports qui peut
également être actionnée manuelle-
ment (type séquentiel).
Ces C32 AMG sont disponibles dès
maintenant dans une gamme de prix
allant de 90550 francs (berline) à
93 500 francs (break), en passant par
le coupé-cabriolet SLK à 91250
francs. Plus les options, bien en-
tendu. Rouler en étoile filante a son
nrix! Alain Marion / ROC*

* L Express

La petite Twingo s'offre la transmission assistée d'une grande

La gamme BMW série 3 a ter-
miné sa mue. La remise à jour
de la dernière variante,
la Compact, s'accompagne
d'une innovation technique
importante: le système Valve-
tronic.
La nouvelle BMW série 3 Compact
affirme sa différence par rapport aux
autres modèles de la gamme. Tout est
dans le regard - perçant - des
doubles phares intégrés à la face
avant , tandis que les feux arrière
ronds sont abrités sous un verre
transparent. Basée sur le même em-
pattement que la berline - mais rac-
courcie de deux largeurs de main -,
la Compact a gagné une poignée de
centimètres par rapport à sa devan-
cière lancée en 1994. L'élément
jeune et dynamique de la gamme se
la joue aussi «utilitaire». Avis aux
ménagères et aux internautes: grâce à
son coffre modulable jusqu 'à 1100
litres et à son grand hayon, la Com-
pact est capable de transporter un
lave-linge ou un écran d'ordinateur
de 19 pouces emballé dans son car-
ton!
Côté motorisations, le modèle six cy-
lindres 323i a été rebaptisé 325i (à

Après
la berline,

le break
Touring,

le coupé et
le cabriolet,
la Compact

achève
le renouvel-

lement
de gamme

BMW
série 3.

(Idd)

partir de 46900 francs). La cylindrée
est toujours de 2,5 litres, mais la puis-
sance a passé de 170 à 192 ch. Crédi-
tée d' une consommation moyenne de
8,9 1/100 km - soit 0,41 de moins que
l' ancienne 323i -, la 325i est une
«puncheuse» capable d'accélérer de
0 à 100 km/h en 7,1 s et d'atteindre
235 km/h en pointe.
Plus modeste, mais tout aussi
agréable à conduire, la 316i Compact
(à partir de 33 300 francs) inaugure le
système Valvetronic qui fera son ap-
parition ultérieurement sur d'autres
moteurs BMW.
La suppression du papillon des gaz
- remplacé par la levée variable des
soupapes d'admission - permettrait
des baisses de consommation com-
parables à l'injection directe d'es-
sence. La nouvelle 316i Compact ,
dont la puissance a passé de 105 à
115 ch, a vu simultanément sa
consommation moyenne baisser de
0,7 litre, pour atteindre 6,9 1/100
km. Détail important: une boîte auto-
matique à 5 rapports et commande
«impulsionnelle» Steptronic est pro-
posée en option sur les deux mo-
dèles. Les premières livraisons sont
prévues en juin 2001.

Denis Robert / ROC

(Idd / photomontage: F. Allanou)

^m, La nouvelle BMW Série 3 Compact
l|_^_J» en exclusivité dans les 4 agences officielles:
f̂e! Claude Urfer SA Claude Urfer SA Hoirie Angelo Brunettï Richoz & Fils SA

Chemin St-Hubert Avenue du Simplon 34 Avenue du Château 5 Route du Simp lon 16
Sion Martigny Sierre Vionnaz

Le plaisir de conduire ~*Tél. (027) 327 30 70 Tél. (027) 723 35 55 Tél. (027) 455 14 93 Tél. (024) 481 11 60

ROMANDIE
COUBI

Plus de 350 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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Cherche
à acheter
régions Sierre,
Sion et Montana

3'. pièces
© (027) 956 36 17,
dès 18 h.

036-452564

Muraz-Sierre
A vendre

ancienne
maison
à rénover, sur 2 étages,
avec cave, garage, place.
_ (027) 455 66 24
(repas).

036 .52457

Immobilières
vente

Daillon s/Conthey
A vendre

agréable
chalet-villa
dans village de mon-
tagne, 3'/i pièces, sous-
sol excavé, construction
de 1996.
Fr. 385000.-
à discuter.
Renseignements:
_ (027) 746 62 14.

036-450244

A vendre
à Ayent (VS)
A 10 minutes d'Anzère
et de Montana

appartement
de 4 chambres, cuisine,
bain, économat, cave,
terrasse de 45 m'.
Appartement
entièrement rénové.
Prix Fr. 180000.-.
«(027) 322 45 71.

» 036-452322

A vendre à Diolly
très belle villa

170 m2

vue imprenable,
aménageable au gré du preneur.

Disponible automne 2001.
Dès Fr. 540000.-.

Ipho S.A., Sion - © (027) 322 66 22.
036-450313

La nouvelle fordmondeo

Mollens-Montana
A vendre de privé

SAINT-GINGOLPH
Vue plongeante
et panoramique
sur le lac.
Un maçon construc-
teur vous propose

une magnifique
villa individuelle
4_ ou 5_ pièces
(finitions au choix du
preneur).
Dès Fr. 350 000.-.
Informations:
tél. (021)925 21 01.

22-130-62600

A vendre à Sion
3% p. attique, 120 m'
A rafraîchir, mansardé, I pi. parc
dans garage. Fr. 350000.-.
Villa 5_ pièces
A rénover, situation priviliégée,
vue imprenable, 2 pi. parc dans
garage. Fr 550 000.-.

036-451901

Affaire à saisir
A vendre ou à louer
à Roumaz-Savièse
à 5 min du centre-ville
dans petit immeuble

superbe duplex
en attique
5!_ pièces
185 m1, terrasse, chemi-
née, garage privé, place
de parc Fr.460 000-
cédé Fr. 400 DOO.-,-—

Tél. (079) (f~\\
220 21 22 X^V
www.immostreetch/sovalco

Verbier
Vendons

terrains
à construire
zone chalets, magnifique
situation.
Agence Agival
«(027) 771 60 55,

fax (027) 771 51 21.
036-452291

VALAIS, luxueux attique dans les vignes.
A 4 km de SION, ait. 750 m, calme,
vue exceptionnelle, 170 nr. env., terrasse,
2 garages, prix justifié, Fr. 690000.-.

© (027) 480 14 44, (027) 395 39 30.
036-44<!finq

MAYENS d'ARBAZ - ANZÈRE
Résidence Le Grand Horizon en construction
Altitude 1300 m, magnifique situation très enso-
leillée, vue panoramique imprenable sur les Alpes
et la vallée, orientation plein sud-ouest.
Bus postal et restaurant à 150 m Anzère.

APPARTEMENTS 31_ PIÈCES
86 m! + balcon comprenant: hall d'entrée, garde-
robe, séj our avec balcon, coin à manger, cuisine,
2 chambres, 1 salle de bains, 1 réduit-économat,
1 cave, place de parc.
Construction de qualité, bon standing.

Prix Fr. 339 000 -
Garage en option Fr. 30 000.-

036-452509

_ . m ft i TT f rt %T f 'S i____T_T__TWlTT1

£J§§  ̂ à Martigny
magnifique appartement

grand 4_ pièces
centré

avec poste de conciergerie.
036-452109

Renseignements: / w \\'4>rt
(027) 722 16 40 V^Tr^d̂

5

. (027) 722 28 52 '
^W^"̂  

J

A vendre Baar (Nendaz)

parcelle divisible
Situation de 1er ordre, zone H30.

Faire offre sous chiffre P 036-451884 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-451884

A vendre à SION
Avenue du Petit-Chasseur
appartement 37; pièces

à rénover. Cuisine séparée, séjour,
balcon, 2 chambres, salle de bains

Fr. 150000 -
N'hésitez pas à nous contacter:

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-448

A vendre

au cœur de Riddes
petit
appartement
3 pièces
+ cave. Très bas prix.

© (027)323 12 95.

036-452458

A vendre ou à louer
aux Vérines
sur Chamoson

chalet
rénove
sur parcelle aménagée.
3 chambres, 2 salles
d'eau, séjour-cuisine
Fr. 320 000.-

036-452372

Tél. (fT\\
(079) 220 21 22 

\à \
www.immostreetch/sovalco

Martigny
A vendre

excellente
occasion
appartement
de 472 pièces
Rénové, galetas, cave,
place extérieure.

Fr. 185000.-
Visite:
© (027) 746 62 14.

036-451026

magnifique
appartement
90 m1, vue imprenable
sur la plaine et le val
d'Anniviers, garage
et terrasse.
Fr. 305000.-
© (079) 294 83 33.

036-451147

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

maison *Vh p. ou 57* p.
Ecrire sous chiffre L 036-451215 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 SIOn- 036-45,125

Les Mayens-d'Arbaz-
Anzère

A vendre sur plan

chalet
bien situé,
accès facile.

© (079) 640 48 41.

036-452311

A vendre à Granois-Savièse
sur terrain très bien situé

avec vue imprenable

villa 150 m2
emménageable au gré du preneur.

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

036-450317

http://www.durretauto.ch
http://www.manor.ch
http://www.immostreetch/sovalco
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco


n vci IUI c
Cuisine, à l'état de neuf. Bas prix.
© (078) 811 15 16.

Salon en cuir, bon état, comprenant un cana-
pé 3 places, 1 canapé 2 places et un fauteuil,
Fr. 700 -, à discuter. ©.(027) 471 84 31.

Jeune homme portugais, sans permis cherche
travail. © (078) 617 24 74.

Meuble de rangement de bureau, bas prix
© (078) 811 15 16. Téléphone de cabine à monnaie, valeur

Fr. 2600 -, cédé Fr. 700.-. © (079) 220 28 82. VéhiculesAgencement magasin porcelaine, très bon
état, étagères, gondoles, meubles, le tout en
verre et bois, entier ou par pièces détachées.
© (024) 471 01 81.

Thuyas occidentalis et Plicata, hauteur 80 cm
à 1,40 m. Dès Fr. 7.-/pièce. © (027) 746 12 35.
Pépinières Nicollier.

A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19.

Renault 21, 1986, 150 000 km, expertisée,
Fr. 2600.-. © (079) 220 28 82.
Toyota Leteace, 1989, 127 000 km, expertisée,
Fr. 4200.-. © (079) 220 28 82.

Bramois, terrain a bâtir 960 m', entièrement
équipé, situation calme. Renseignements
© (027) 203 14 15.

Ardon, belle parcelle à construire, zone villa
1100 m'. © (078) 613 60 68.

Turbo sulfatage avec chenillette hydrosta-
tique, © (079) 607 57 68.

Achète des véhicules, tout-terrains, breaks,
4x4, etc. Pascal Demierre © (078) 609 09 95.
Joseph Bertolami © (079) 628 55 61.

Toyota Pic-Nic, 05.2000, 17 000 km, gris, jantes
alu, pneus hiver, vitres teintées, attelage.
© (027) 472 74 30, Fr. 28 000.-.

Chalet, Martigny, 2 pièces, salle d'eau, meu
blé, balcon, 1200 m1 de terrain, Fr. 155 000.-
© (021) 625 28 70.

ACTION: tracteur-tondeuse neuf 12 CV,
92 cm, démarreur électrique, 5 vitesses
av. + 1 arr. avec bac de ramassage , NET
Fr. 2980.-. © (024) 472 79 79 (bureau),
www.brandalise.ch
Bas prix, état de neuf, chambre de bébé com-
plète avec literie, une poussette transformable,
© (027) 746 48 28.
Canapé (3-1-1) tissu-bois, pour résidence
secondaire. Fr. 350.-. © (079) 321 20 42.
Caravanes + remorques, neuf et occasion.
B. Lerjen, Conthey, © (027) 346 12 06

32 traverses en chêne, long. 1 m 85, haut.
Caravanes + remorques, neuf et occasion. 0,15, larg. 0,25, Fr. 20.-pièce. © (027) 306 22 28.
B. Lerjen, Conthey, © (027) 346 12 06 = C __ _... r-r̂ — _- ' 5 ruches DB Rithner, habitées, avec hausse,
Chariot à sulfatage pour tracteur, fût 800 40 millimètres, matériel en parfait état. Prix
litres, pompe 60 bars. © (079) 321 20 42. Fr. 400.-. © (079) 384 30 18. 

5 ruches DB Rithner, habitées, avec hausse,
40 millimètres, matériel en parfait état. Prix
Fr. 400.-. © (079) 384 30 18.

Chenillette Honda occasion, parfait état
© (027)346 10 08.

On chercheDessus de lit crocheté mains, très très
ancien, de valeur, prix à discuter, bon état.
© (027) 455 37 64.
Foin, bottelé, 15 kg le botte, 500 bottes;
regain, bottelé, 15 kg, 200 bottes, de mon-
tagne, bonne qualité. © (027) 207 35 52.
Foyer pour cheminée Gajdin, 70 cm, avec
vitres, neuf, payé Fr. 2200 -, cédé Rr. 1900 -, livré
sur demande. © (079) 643 76 83.

Monthey, café Le Corso cherche de suite ser-
veuse pour période indéterminée, horaire:
6h - 11 h. Pour un premier contact
© (079) 507 62 55.
A acheter très très vieux meubles, inutiles,
abîmés, cironnés, poussiéreux, peints, etc.
© (079) 204 21 67.

Cadillac Séville, 1976, automatique, toutes
options, expertisée. Fr. 10 000.-.
© (027) 455 25 85, heures de bureau.
Daihatsu Charade GT-Ti, grise, état de marche.
Fr. 500.-. © (027) 395 36 22.
Daihatsu Charade 4x4 1300i, 1991,
63 000 km, radiocassetr.es, bleu métal., experti-
sée. Fr. 4350.-. © (079) 628 37 37.

A vendre Honda FV 1000, en parfait état de
marche, expertise du jour de l'achat, Fr. 4400.-.
© (079) 416 22 38.
Honda CBR 900, noir/bordeau, 1996, 23 000
km, état impeccable, kit sport. Prix neuf:
Fr. 20 100.-, cédée Fr. 8900.-. © (027) 395 17 48,
soir.

Fully, spacieux appartement 47> pièces, à
rafraîchir, immeuble avec ascenseur, garage,
cave, parc, libre de suite. Fr. 220 000.-. Pro-
Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49.
Région de Sierre, garage-atelier équipé,
éventuellement location. © (079) 418 72 52.

GPS Gamin 12, neuf, sous garantie, valeur
Fr. 329.- cédé Fr. 200.-. © (079) 412 76 22.

Batteur + Keyboard + chanteur pour réper-
toire très intéressant. (Dire Strait, Santana +
compo perso.). Région Valais central.
© (079) 332 20 53.

Daihatsu Charade 4x4 1300!, 1991,
63 000 km, radiocassettes, bleu métal., experti-
sée. Fr. 4350.-. © (079) 628 37 37.

KTM LC 4 Supermoto, 1993, 7000 km + pièces
d'origine neuves. Expertisée. Fr. 4950.-
© (027) 323 83 80.

Grimisuat, maison mitoyenne Th pièces,
endroit calme, ensoleillé, vue sur montagnes,
190 m2 habitables, garage, cave, buanderie.
5 chambres, 2 salles d'eau, salle à manger, salon
poêle jardin d'hiver. Joli aménagement exté-
rieur. Fr. 430 000.-. © (027) 398 22 62.

Installation éclairage solaire complète, 2 bat-
teries 12 volt, 1 panneau, 1 tableau, 9 lampes
néon, interrupteurs, Fr. 2500 -, 1 citerne galva-
nisée, eau potable, 1500 litres, Fr. 800.-.
© (024) 481 82 44.

A recevoir gratuitement outillage et
machines pour couture, menuiserie, serrurerie,
mécanique, jardinage pour la Thune, entreprise
sociale à Sion. © (027) 323 04 77.

Fiat Punto GT, 1994, 118 500 km, expertisée,
soignée, ressorts + jantes Novitec, Fr. 6500.-.
© (079) 270 25 56.

Scooter Honda Spacy 125, noir, 16 000 km,
1992, prix à discuter. © (079) 278 11 03.

Grône, vignes 650 ou 1300 m2, Gamay
Pinot, bordure de route. Prix intéressant
© (027) 458 28 25.

Lit bébé avec rideau et matelas, berceau,
siège auto, tricycle. Fr. 950.-. © (027) 456 24 65.

Café-Restaurant à Savièse cherche somme-
Lit bébé avec rideau et matelas, berceau. Hère de suite. © (027) 395 13 47.
siège auto, tricycle. Fr. 950.-. © (027) 456 24 65. =_- r -r. r __ ¦__—3 ¦' __: Cherche personne disposée a donner des
Magnifique gramophone à pavillon cédé cours de peinture sur soie le samedi matin,
Fr. 580.-. Ecrire: case postale 32,1000 Lausanne 25. région Sion et environs, rétribution à discuter.

3 ¦' ' '_ Cherche personne disposée a donner des
Magnifique gramophone à pavillon cédé cours de peinture sur soie le samedi matin,
Fr. 580.-. Ecrire: case postale 32,1000 Lausanne 25. région Sion et environs, rétribution à discuter.
— T_T. ___-. i s ^„_ r_ © (027) 346 50 44 ou © (078) 820 29 45.Magnifique morbier, valeur Fr. 2000.- cède au 
plus offrant. Atelier Gherri-Moro Café-restaurant cherche sommelière avec
© (027) 455 57 57, fax (027) 455 72 29. expérience, sachant travailler seule.
plus offrant. Atelier Gherri-Moro Café-restaurant cherche sommelière avec
© (027) 455 57 57, fax (027) 455 72 29. expérience, sachant travailler seule.

© (027) 322 91 71.
Meuble de bureau 105x200 et étagères fer- ——— . 
mées H180 x L470, magnifique occasion, Echalas galvanisés pour vigne.
Hôpital de Gravelone, © (027) 321 21 81, inter- © (027) 455 02 13. 
ne 540. ____¦¦_ _ _f9i_ /*> c -t ___ t *-u__-u_ _ D_

mées H180 x L470, magnifique occasion, Echalas galvanisés pour vigne
Hôpital de Gravelone, © (027) 321 21 81, inter- © (027) 455 02 13. 
ne 54°- Famille 3 enfants (2, 5, 7 ans), cherche per
Meubles d'un appartement complet: sonne de confiance pour garde et repas les lun
chambre double, salon 3-2-1, tables, chaises, ?>s après-midi et mardis matins Bonnes condi
TV Sony Trinitron, aspirateur, CD,... tions. © (027) 456 33 16 ou © (079) 630 52 53.
© (079) 440 01 51 (dès 14 h). Famille valaisanne à Melbourne cherche

ne ^u. Famille 3 enfants (2, 5, 7 ans), cherche per
Meubles d'un appartement complet: sonne de confiance pour garde et repas les lun
chambre double, salon 3-2-1, tables, chaises, ?>s après-midi et mardis matins Bonnes condi
TV Sony Trinitron, aspirateur, CD,... tions. © (027) 456 33 16 ou © (079) 630 52 53.
© (079) 440 01 51 (dès 14 h). Famille valaisanne à Melbourne cherche
»___ ck„_ _,, !_ ,„™„ en -..rm -rA,,.e. ™A*-.I jeune fille au pair pour informations
_,,_ . „__!_ . ,?ni„n. 

arm|r
tUre TS3'" © (027) 322 50 66 ou © (07*9) 431 21 55.Iique. Modèle unique. Fr. 450.-. v ' * ' 

© (027) 456 47 10, soir. Café-Restaurant à Savièse cherche fille di

Famille valaisanne à Melbourne cherche:
jeune fille au pair pour informations:
© (027) 322 50 66 ou © (OT'g) 431 21 55.
Café-Restaurant à Savièse cherche fille de

Bouveret, camping Les Carettes, mobilhome
© (079) 442 06 01.

cuisine aide de maison pour le 1er mai
© (027) 395 13 47. Ford Escort Coswort, 1993, 110 000 km, bon

état, révision complète, Fr. 17 900.- à discuter.
S (024) 471 39 93.-_-—- 1- . „.—-—: .—;— Café à Sierre cherche jeune serveuse, horai-

. °,_ _,ul .I"™,?, £_ Â ,vJtesses avec fraise- re du matin. © (079) 322 48 91.
Fr. 3600.-. © (027) 455 45 68. î ' 

- ¦ ; Monteur en chauffage, pompe à chaleur,
Œufs de Vercorin, poules élevées au sol. capable de travailler seul. © (027) 723 26 20,
© (027) 458 25 89 (repas). heures bureau; © (027) 722 40 91, soir.
Ordinateur + imprimante, fax, bureau éco-
lier, le tout Fr. 200.-. 50 echalas Fr. 0.50 pièces.
© (027) 458 22 33.

Ouvriers ou ouvrières pour la vigne, du
10 mai au 10 juillet. Région Réchy-Chalais. Sans
permis s'abstenir. ® (079) 628 67 66.

Poussette Chicco équipée (parasol, panier,
sac couchage), modèle 99, état de neuf,
Fr. 180.-. © (078) 608 43 16.

Personnel pour la vigne, mai à juillet, région
Savièse. © (027) 395 44 78 ou © (079) 275 66 10.

Lancia Delta HF Intégral Evolution lll, 1994,
31 000 km. © (078) 606 24 91.

Station de vercorin, petit studio, entière-
ment meublé, centre station, à proximité de
tout. © (027) 458 10 17, le soir.

Sion-Ouest, à vendre appartement
5Vi pièces avec grande place de jeux extérieu-
re et garage indépendant. Fr. 358000 - échan-
ge possible contre villa. © (027) 323 15 10.Pianos d'occasion + neufs, grand choix, loca-

tion-vente dès Fr. 40-, reprise,
© (079) 332 06 57. Une cuisinière (potager) à bois avec four

bouilloire. © (079) 397 54 63.
Remorque, toit et bâche, largeur 1 m , Ion
gueur environ 1.20 m. © (027) 783 50 20.

Mercedes 190 E 2.3, année 89, 96 000 km,
ABS, jantes alu + 4 pneus d'hiver montés sur
jantes, expertisée. Fr. 10 500.-.
© (027) 207 20 63.

Châteauneuf-Conthey, appartement de
4Vï pièces, 114 m', grandes chambres, hall
d'entrée, dernier étage, quartier calme, place de
parc comprise. Fr. 230 000.- à discuter.
© (079) 637 98 33.

Sion, à vendre, villa contiguê d'angle de
5'/i pièces, pelouse, balcon. Fr. 340 000.-.
Renseignements et visite: © (078) 623 38 75.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

INSCRIPTION POSSIBLE ATOUT MOMENT
NOUVEAU: Espace multimédia
- Cours en minigroupe ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs

Le Nouvelliste
Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
19-485-8 et joindre (e récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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Saint-Léonard, petit terrain agricole.
© (027) 203 26 73.

Homme, effectue: nettoyages et entretien de
villas, gazon/thuyas. © (079) 442 06 01.

Vaisselier valaisan noyer massif, 10 portes,
4 tiroirs, hauteur: 197 cm, largeur: 245 cm,
Fr. 4000.-, à discuter. © (027) 776 20 36.

Achète tous véhicules récents paiement
comptant. Garage Delta, Sion
© (027) 322 34 69.

VW Golf lll 1.8, 1995, 100 000 km, verte, jantes
alu, soignée, Fr. 10 500.- à discuter.
© (078) 610 78 58.

Châteauneuf-Conthey, villa de 5 pièces,
spacieuse, très bonne situation, quartier calme
et ensoleillé, terrain de 800 m', grande pièce
indépendante pouvant servir de bureau ou stu-
dio. Fr. 470 000.-. © (079) 637 98 33.Dix brouettes à fruits et un compresseur avec

cuve d'environ 500 litres, d'occasion.
© (027) 746 32 21.

Achète voitures, bus et camionnettes, état
et kilomètres sans importance.
© (078) 603 30 20.

mm-_ \™<: « .. ' a o"a5lon- 7 t Z C «r _™t»„ . VW Golf GTi, 1986, 250 000 km, expertisée© (027) 746 32 21. 
© (078) 603 30 20 

importance. Fr. 2500.-. © (079) 220 28 82.
A vendre d'occasion: 2 grandes caves pour '. WUI •_,_.__. ,_,._ _—„_ JAI„ a.—m nnn i 
rongeurs et 1 parc pour extérieur. Le totit en Achat-vente occasions toutes marques, ^nn LVftEft .m f̂n '
bon état et avec accessoires. Prix à discuter, paiement cash, COV-centre occasions Valais, r1, *JU"' ' m»*'J *u/ '»"¦ 
© (079) 436 60 00. © (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04. VW Polo 1.4, 1997, 5 portes, bleu-violet, 28 001

Achat-vente occasions toutes marques,
paiement cash, COV-centre occasions Valais,
© (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.

VW Polo coupé, modèle 85, 122 000 km
Fr. 2300.-. © (027) 207 20 63.

Région Sion-Savièse: on cherche effeuilleuses
pour juin-juillet. © (027) 395 23 46 - (079) 501 15 03.

Mazda 323 F, 09.1998, 50 000 km, climatisa
tion, airbags, ABS, bleu-vert métal., état neuf
Fr. 15 000.-. © (079) 440 01 51.

Anzère-Centre, magnifique S'A pièces de
200 m", terrasse privative et parc. Fr. 390 000.-.
© (021) 796 00 55 et © (079) 615 15 51. Sion, à deux minutes de la gare, studio

rénové, 24 m1, Fr. 65 000.-. © (024) 483 29 84.

r»-__._ ._ !__ _if_.__.l_.:u .manu _ . u empiui
Deux étudiantes de 17 ans, cherchent job
pour l'été, à partir du 20 juillet.
© (027) 481 89 68.
Homme, consciencieux, cherche travail
dans n'importe quel domaine.
© (027) 722 57 15.

Mitsubishi Lancer Evolution, T. Makinen édi-
tion, noire, 280 CV, Turbo, 4 WD, 11.2000,
7500 km, prix à discuter. © (079) 212 33 18.
Opel Astra 2.0 16V, 150 000 km, 1993, experti-
sée, prix à discuter. © (079) 342 35 09, soir.
Opel Corsa 1.3i, 3 portes, 1988, bleu métal.,
expertisée. Fr. 2500.-. © (079) 226 21 38.

Ardon, beau 3V; pièces, garage, cave à voûte,
plusieurs dépendances, deux jardins.
© (027) 306 26 45.
Arvillard, 3'_ pièces combles dans chalet,
refait à neuf, mansardé, poêle Scandinave,
calme, parc couvert 2 véhicules, 1 atelier, 10 min.
Sion, Fr. 170 000 -, © (079) 446 37 85.

Sion, 4'A pièces, rénové à neuf, cheminée,
garage. Fr. 285 000.-. © (027) 203 32 52, jour-
née, © (027) 203 23 50, soir.

Uvrier, 67> pièces en duplex dans immeuble
de 4 appartements. © (027) 458 21 10,
www.immostreet.ch/vogel.Homme cherche conciergerie ou travaux de

jardinage (chez privés), Martigny et environs.
© (027) 722 99 73.

Opel Corsa Swing 1.21, 75 ch. 03.2000, 16 000
km. © (079) 418 72 52.

Dame 32 ans du métier, cherche emp loi
comme serveuse, si possible la journée et congé
le week-end, dès le 1er mai, à Sion.
© (027) 203 16 10 ou © (079) 362 36 35.
Région Sion, employée de commerce
cherche travail, 2 après-midi par semaine dans
mon domaine ou autre proposition pendant 1
année. © (079) 228 24 28.

Panda 4x4, verte, 1999, 33 000 km, état neuf.
Fr. 9500.-. © (079) 321 07 80.

Audi 80 Quattro, 1988, air conditionné, 22 000
km, jantes alu, radiocassettes, noire, verrouilla-
ge central, équipement hiver, expertisée.
Fr. 18 500.-. © (027) 481 25 04.

VW Polo 1.4, 1997, 5 portes, bleu-violet, 28 000
km, double Airbag, radio-CD, parfait état,
4 pneus hiver, Fr. 11 000.-. © (078) 658 20 15.

Chamoson, grand 47i pièces, en attique
centre village, calme, ensoleillé, 3 chambres
ascenseur. © (079) 611 45 17.

Audi 80, 1989, 125 000 km, expertisée, bon
état, Fr. 5500.-. © (027) 281 14 57.

Fiat Brava ELX 1.8, 1998, 55 000 km, radio K7,
climatisation, peinture métallisée bleue, excel-
lent état, Fr. 13 000.-. © (079) 603 21 35.

Scooter Piagio 125, cause double emploi
Grenat. Etat marche impeccable. Expertisé
6000 km. 1995. Fr. 1900.-. © (027) 722 58 13.

__F^^B _ *y\\\\\\r^ _̂__\\\\\\\\W*_v_i_ y^
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Golf G60, 1991, 134 000 km, équipement hiver
toit ouvrant, lecteur CD, non expertisée
Fr. 5000 - à discuter. © (079) 206 74 31.
Golf 1.8, 1984, expertisée, 98 000 km, soignée,
5 portes, roues d'hiver, airbag, toit ouvrant,
Fr. 9500.-. © (027) 744 29 28, © (027) 329 75 95.

Différents terrains à construire sur la com
mune de Fully. © (079) 664 03 50.

Opel Corsa Swing 1.4, 5 portes, modèle 1990,
50 000 km, Fr. 3200.-. © (027) 322 53 35.

Aven-Conthey, chalet de 5 pièces, pouvant
servir de résidence secondaire ou résidence prin-
cipale. Grand séjour, cheminée, combles aména-
geables. Très bonne situation, vue et ensoleille-
ment. Fr. 260 000.-. © (079) 637 98 33.

Vétroz, spacieux Th excellent état, dans
immeuble récent, plein sud, baie vitrée, parc,
situation calme, Fr. 125 000.-.© (079) 446 37 85.

Opel Vectra CDX, 1994, climatisation, sièges
chauffants cuir, ordinateur de bord, radio-casset-
te, pneus neige + jantes été montés, 230 000 km,
soignée, Fr. 5500.-. © (079) 628 20 56.

Pininfarina 124, Europa-Spider, 10.85, bleu
métallisé, 56 000 km, excellent état. Fr. 14 000.-.
Fiat Bravo, 09.98, 76 000 km, noir, toutes
options. Fr. 13 200.-. © (079) 436 91 61.

Pininfarina 124, Europa-Spider, 10.85, bleu Bagnes-Montagnier, grange-madrier,
métallisé, 56 000 km, excellent état. Fr. 14 000.-. 435 m', 720x820, à transformer. Fr. 46 500 - ou
Fiat Bravo, 09.98, 76 000 km, noir, toutes à démonter faire offre. © (079) 607 60 40.
options. Fr. 13 200.-. © (079) 436 91 61. = . .,__ , „ , „ ,„ ,,„„ ,
— Bramois, rue de I Ecole 13, jolie villa 1300 m',Porsche 911 Carrera, 1995, 68 000 km, prix à situation privilégiée. Prix à discuter
discuter. © (021) 729 56 27 le soir. © (027) 322 48 41.

Bramois, rue de l'Ecole 13, jolie villa 1300 m'
situation privilégiée. Prix à discuter
© (027) 322 48 41.

Deux roues
A vendre vélos, différentes grandeurs. Prix
50- à Fr. 120.-. © (027) 203 2673.

Col des Planches, café-restaurant entière-
ment meublé et équipé avec chalet indivi-
duel, cantine, couvert, garage, etc.. sur
4500 m1. Pour personne avec patente!
Urgent: prix très intéressant à discuter. Pro-
Habitat 84 S.A. © (027) 746 48 49.

Susuki GSX-R 750, année 1992, 59 000 km, bon
état, soignée, expertisée, pneus, plaquette de
freins et kit chaîne neufs, Fr. 4500.-.
© (078) 601 09 16, le soir.

Martigny, Rue de la Fusion, très bel appar-
Susuki GSX-R 750, année 1992, 59 000 km, bon tement 150 m', haut standing, cheminée de
état, soignée, expertisée, pneus, plaquette de salon, très bien situé et ensoleillé, 2 caves, 2
freins et kit chaîne neufs, Fr. 4500.-. places parc extérieur, 1 garage individuel. Prix
© (078) 601 09 16, le soir. très intéressant. Pour visiter: © (027) 722 78 86,
Veste de moto cuir noir, taille 54, très peu uti- heures repas. 
Usée, protection coudes + épaules, Fr. 200.-. Monthey 6 pièces très bonne situation
© (079) 301 40 85. balcon ensoleillé. cuisine aaencée

Monthey 6 pièces très bonne situation
balcon ensoleillé, cuisine agencée.
Fr. 280 000.-.® (024) 471 41 17.VTT TREK 8500 XT/XTR. Fr. 1300

© (027) 346 42 92.
A vendre Yamaha XS 650, 1976, 64 800 km,
très bon état, Style Chopper, Fr. 3500.-.
© (027) 398 43 58.

Monthey, lieu-dit «Tour», chalet individuel
rénové Vh pièces, 2 salles d'eau, sous-sol,
garage, sur terrain 380 m', Fr. 330 000.-. Pro-
Habitat 84 SA, © (027) 746 48 49.

4 pneus Avon ZZ1 235/45 ZR17, 300 km
Fr. 800.-. © (079) 310 92 49 ou © (027) 203 22 22

Salvan. Immeuble abritant café-restaurant
(des Alpes) et 4 appartements. Prix global
Fr. 425 000.-. Vente séparée possible.
© (027) 722 58 58.

Immo vente
Charmante maison de campagne, 8 km de
Sion, rive gauche, grand salon, cheminée,
3 chambres plus petit studio indépendant,
Fr. 295'000.-, hypothèque à disposition.
© (076) 381 47 02, © (024) 482 88 94, le soir:
© (024) 481 47 02.

Savièse/Binii, directement du propriétaire,
chalet neuf 150 m!. Prix à discuter.
© (078) 661 22 35.
Sierre, locaux commerciaux divisibles avec
vitrine, place de parc, cave. Fr. 2000 - le m:.
© (079) 250 10 22.
Sion, appartements 2'_ et 37a pièces dans
immeuble locatif. Quartier calme, proche
centre ville. Rénovation récente. Places de parc.
Fr. 175 000 - et Fr. 238 000.-. Objectif Gestion
© (027) 322 32 37.

Aven-Conthey, ancienne maison villageoi-
se, rénovée en 1986, 47J pièces, grand séjour
avec cheminée, trois chambres dans les combles,
caves, buanderie au sous-sol. Fr. 170 000.-.
© (079) 637 98 33.

Veyras, terrain 700 m1, équipé, belle situa
tion, libre de mandat. Fr. 200.-/m!
© (079) 693 14 00.

Chamoson 950 mètres/mer, parcelle équi-
pée 1250 m1, vue imprenable, calme, enso-
leillée, accès à l'année, projet chalet de maître
autorisé. © (079) 61145 17.

Orsières, appartement 47i pièces, galetas
cave, buanderie, garage. OHP à disposition
Renseignements © (079) 637 19 03.

Sion, Blancherie 25, 4e étage, 5 pièces
116 m', garage. Fr. 295 000.-. © (027) 346 08 38

Veyras-Sierre, appartements 2 et 3 pièces,
nécessitant quelques rénovations, seulement Fr.
115 000.-/pce. © (079) 220 37 59.

http://www.brandalise.ch
mailto:sion@tvs2net.ch
http://www.imporphyre.ch
http://www.immostreet.ch/vogel
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Veyras, objet unique, 7i maison, construite
avec goût en style rustique, cheminée, place
parc, petite terrasse. Fr. 175 000.-
© (027) 456 45 22.

Veyras, objet unique, 'h maison, construite Saint-Tropez, plus belle plage de sable Côte
avec goût en style rustique, cheminée, place d'Azur. Mobilhomes fonctionnels.
parc, petite terrasse. Fr. 175 000.- © (079) 301 24 79. 
© (027) 456 45,22. Location à l'étranger, Saint-Cyprien,
Vionnaz, Vouvry (de privé), nous recher- pavillons 2-3 pièces pour 4-6 personnes.
chons acquérir 1 villa ou appartement Disponibilités en juillet et août.
5 à 6 pièces ou à louer, ou parcelle à bâtir © (021) 807 39 31. 
1000 m1. Info © (079) 261 38 63.

Location à l'étranger, Saint-Cyprien,
pavillons 2-3 pièces pour 4-6 personnes.
Disponibilités en juillet et août.
© (021)807 39 31.

Immo cherche à acheter
Cherche à Vercorin, terrain équipé ou chalet
4 à 5 pièces, accès facile, bien ensoleillé.
© (021)653 40 47.
Martigny, Fully et région, villa, maison,
mazot, chalet, appartement, terrain... Pro-
Habitat 84 S.A., Branson, Fully.
r. (027) 746 48 49.

Golden Retriever mâle, de 6 semaines cher
cher gentille famille. © (027) 746 21 70.
Paons bleus et couple colvert avec petits
© (027) 455 01 21.

Divers
Cherche dans la plaine à Conthey terrain à
construire. © (027) 458 21 10, www.immos-
treet.ch/vogel.
Cherche à Vercorin, terrain à construire,
près du village. © (027) 458 21 10, www.immos-
treet.ch/Vogel.

Vend bétail Hérens pour garde et boucherie,
fin exploitation. © (079) 323 77 64.

Bori S.A., petite entreprise, maçonnerie
et rénovations, Vernayaz. © (079) 205 19 84.

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

Cours d'appui (mathématiques): révision
examens finaux (cycle, commerce-EDD, collè-
ge), professeur expérimenté. © (027) 323 01 38.

Ardon, Simplon 78, 2'fc pièces au rez, cuisine
agencée, Fr. 490 - + Fr. 80.- de charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 16.

immO lOcaîlOn Orrre Propose projets logos, cartes de visite, éti
._ . . ,„ _,, ,. • • guettes de vin, brochures, etc. tarifs intéresArdon, Simplon 78, Vh pièces au rez. cuisine ? Contactez-moi au © (079) 647 89 19.agencée, Fr. 490 - + Fr. 80- de charges. DHR ;__: 
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 16. Réchy, salles à louer à la journée, tou

: -_\ T—p r—n -__\—r confort, 20-40-100 personnesBramois, grand studio indépendant. » (027) 455 go 37Fr. 520.- charges comprises, place de parc à —i . '. 
disposition, zone village. Libre début mai.
! (027) 203 25 51, ( (079) 433 43 80. A (IO__er

Réchy, salles à louer à la journée, tout
confort, 20-40-100 personnes.
© (027) 455 60 37.

A donner
Bramois joli 27i pièces, dans maison familia-
le, entrée indépendante. Fr. 650.-/mois, charges
comprises. © (027) 203 16 35.
Bramois, studio meublé mansardé avec bal-
con plein sud, parking. Fr. 6u0.—/mois (charges
comprises). © (027) 203 34 57.

Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure
Excellent pour jardins, vergers, vignes et cul
tures. Allège le terrain. Petites et grandes quan
tités. A prendre sur place. © (027) 346 35 58.
Hamsters nains. © (027) 785 18 40.

Sion
A louer,

'lace de la gare et poste

studio
meublé. Fr. 600 -

charges comprises.
Situation 1er ordre.
.(027) 3221319.

036-450773Amitiés, Rencontres
Chippis, rue des Ecoles 2, appartements de
37i pièces à divers étages, Fr. 650- + Fr. 100.-.
Disponibilité: de suite ou à convenir.
Renseignements: Régie Antille FiduSierre SA,
© (027) 452 23 23.
Fully, villa individuelle neuve 57> pièces,
garage, terrain 500 m2, Fr. 1800.-, dès juillet
2001. Pro-Habitat 84 S.A. © (027) 746 48 49.

Bel homme d'allure sportive, 34 ans, univer-
sitaire, excellent niveau socioculturel, divorcé,
sans enfant se réjouit de vous rencontrer : 28-35
ans, féminine, motivée pour une relation
stable. Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67

A louer - SION
spacieux appartement
ae 47i pièces
agencement moderne,
cuisine équipée, situation
calme et ensoleillée,
2 balcons + 1 cave.
Fr. 1600.-/mois, acompte
charges compris.
Libre 01.07.2001.
Rens. et visites:
© (027) 323 16 86.

036-450928

Fully, grand studio 45 m1, cuisine agencée +
séjour, WC-douche, balcon, cave, place de parc,
Fr. 590- charges comprises. © (024) 472 25 35,
© (079) 708 50 09.

Fully, grand studio 45 mJ, cuisine agencée + Jeune homme, 33 ans, cherche demoiselle
séjour, WC-douche, balcon, cave, place de parc, du pays, aimant la nature pour sorties et
Fr. 590- charges comprises. © (024) 472 25 35, mariage si entente. © (027) 456 30 11.
© (079) 708 50 09. Jolie employée de bureau, brune aux yeux
Grône, 27i pièces au rez avec place de parc et bleus, trentaine, stable, de nature gaie et
cave, Fr. 680- charges comprises. Libre de suite, ouverte, vous espère : 38-48 ans, intérêts variés,
© (027) 458 21 10 www.immostreet.ch/vogel. stable, sincère, pour un futur à deux. Ensemble

Jolie employée de bureau, brune aux yeux
bleus, trentaine, stable, de nature gaie et
ouverte, vous espère : 38-48 ans, intérêts variés,
stable, sincère, pour un futur à deux. Ensemble
© (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67.

Grône, 47i pièces au 1er, avec garage, cave,
place de parc et jardin, Fr. 1200 - charges com-
prises. Libre de suite. © (027) 458 21 10,
www.immostreet.ch/vogel.
Haute-Nendaz, studio meublé, près du
centre. Fr. 600.- ce. © (079) 213 35 39.
Martigny, atelier ou dépôt pour artisan ou
petite entreprise, avec jardin attenant, 300 m',
barbecue, quartier Délèze. © (027) 722 05 33.

Le Réseau Numéro 1 en Valais...
Fonctionnement expliqué automatiquement au
(027) 566 20 20 (tarif local).

Martigny, grand Vh pièces avec balcon
véranda, cuisine habitable, calme, Fr. 1050-
plus charges et parking. Libre de suite.
© (021) 943 43 47.

Hi-Fi TV Informatique

Ormône-Savièse, très bel attique 4 pièces
dans villa individuelle, entrée indépendante,
place de parc, cave, libre dès le 01.05.2000.
© (027) 395 29 93. repas.

PC intel Pentium, 450 Mhz, disque dur 12.6
go, DVD-rom, graveur H.P. CD writer, puce
8100, lecteur zip 100, modem 56k, mémoire
vive 128 mo, SDRAM, carte graphique, vélocité
4400 + 3 DSX, avec logiciel , clavier et souris. Le
tout sans écran, Fr. 800.-. © (079) 246 78 64. pi
© (027) 722 75 16.

DUC-SARRASIN * CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Route de Fully 3

A LOUER

surface de bureau
250 m'

Fr. 95,-/m2/annuel,
sans charges.

Possibilité de places
de parc.

Libre tout de suite.
036-452528

Plan-Signese, Ayent, appartement
37i pièces, Fr. 800 - charges comprises.
© (027) 398 22 85.
Réchy, 27; pièces au 1er, cave et place de parc,
Fr. 620.- charges Fr. 130.-. Libre 1er juin.
® (027) 458 21 10, www.immostreet.chA/ogel.
Saillon, très beau 47: pièces avec cheminée,
130, m', Fr. 1450.- charges comprises.
© (079) 637 45 89.
Savièse, Saint-Germain, centre, apparte-
ment Th pièces. Fr. 600 - charges comprises.
Libre. © (027) 395 1141.
Sierre, 27i pièces dans villa, rez, calme,
pelouse. Fr. 800.- ce. parc. © (079) 607 60 40.
Sierre, centre ville, 4'_ pièces avec deux
salles d'eau, micro-ondes, lave-linge et séchoir.
Fr. 1280.- + charges. Libre tout de suite.
© (027) 456 25 25.
Sion, rte de Vissigen 2, place de parc dans
parking fermé, Fr. 75- par mois.
© (027) 322 90 02.
Sion, Vissigen, agréable 2 pièces avec bal-
con, Fr. 750-y compris charges et parking exté-
rieur. © (079) 332 01 19.
Sion, Avenue de France 36, 27: pièces, au 3e
Jardin d'hiver, 9m2, cheminée, cave, place de
parc dans parking, Fr. 850 -, charges comprises,
libre 1 juillet. © (027) 322 70 91.
Sion, à louer près de la gare, grand bureau
3 pièces, Fr. 800.-. Renseignements et visites:
© (078) 623 38 75.
Sion, avenue Ritz, à louer à l'année éven-
tuellement vente, place de parc.
© (079) 220 71 51.
Sion, centre ville, appartement 27: pièces +
cave + galetas + place de parc, dans maison
individuelle, avec grand jardin. Fr. 670 - +
charges. A convenir. © (027) 323 25 06, dès
18 heures.
Sion, quartier Grand-Champsec, 37: pièces,
rénové, cuisine agencée. Fr. 915- ce. Libre 1er
mai, 1 mois gratuit. © (079) 512 46 19.
Leytron, magnifique local commercial avec
vitrines. Equipé, spacieux. GECO Aigle,
© (024) 468 15 20 (www.geco.ch).

Immo location demande
Nous cherchons à louer chalet à l'année en
Valais. Martin Boschung, case postale 425,
1992 Les Mayens-de-Sion.
Famille cherche appartement 5 pièces,
région Savièse, situation tranquille, 1er juillet.
© (079) 221 28 70 ou © (079) 307 17 90.
Martigny centre, cherche 4 à 5 pièces, de
suite. © (076) 392 72 18.
Personne très soignée chercher à louer,
Sion et environs, 27: ou 3 pièces avec cachet
dans maison ou petit immeuble avec terrasse
ou pelouse, © (079) 270 39 24.
Sion et environs, cherche appartement
meublé, de préférence dans maison. Libre de
suite ou à convenir. © (079) 303 1150,
© (27) 603 21 41. 

Vacances
Grimentz, chalet indépendant 4-5 per-
sonnes, pelouse, parking privé, été 2001, mois
ou semaine. © (027) 455 39 05 le soir.
Lac Majeur, location ravissant apparte-
ment directement sur gazon. Site attrayant,
© (021)646 66 68.

Animaux
Bichons, Shihi Tzu, ravissants, excellente
santé, miniatures, préférant jardin, campagne
aux trottoirs. Nouveau © (078) 839 72 04.

Cours d'appui (mathématiques): révision
examens finaux (cycle, commerce-EDD, collè-
ge), professeur expérimenté. © (027) 323 01 38.

A louer à SionL'institut Ensemble, c'est 21 ans de ren-
contres réussies, compétence, sérieux, discré-
tion. Si vous êtes décidé(e) à changer votre vie,
appelez-nous au © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67 pour un entretien gratuit.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer

dans villa

A louer à Sierre, av. de France 1

locaux commerciaux
ou dépôt 94 m2

climatisés, WC, 2 places de parc.
Excellente situation de passage.

Location intéressante.

André Loretan, Café Madrigal, Sierre
Tél. (027) 455 45 98

036-452160

Véhicules automobiles

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

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

036-451632

Achète
secrétaire de réceptionvoitures, bus

et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou Case postale, 1972 Anzère.
(021) 965 37 37 Ali. 

_̂ ^m
036-435810 I 

Nouvel établissement hôtelier
à Anzère, cherche une

ayant le sens des responsabilités.
Allemand, anglais.

Ecole ou apprentissage de commerce.

Faire offre écrite, (CV + prétentions de
salaire) à Hôtel «Les Rocailles»,

Devenez

donneur! | '
Voitures OK

Opel Astra Confort 1.8
de démonstration, 8000 km
Opel Agila Club 1.2i 75 ch
de démonstration, 790 km

Opel Corsa 1.2i 75 ch Swing
3.2000, 16000 km

Opel Corsa 1.4i 90 ch Swing
12.1997,26000 km

Opel Astra Break 1.6i 100 ch. Ecotec
62000 km

Mazda 616 2.2i 4x4
+ accessoires, expertisée

Opel Rekord automatique
expertisée, bon marché

Opel Ascona i 200
accessoires, expertisée, bon marché.

Garage Tschopp Laurent Chippis
(027) 456 12 56 - (079) 418 72 52.

036-452411

ACHETE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tél. 079 4491143

Immobilières
location

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à SIERRE
à proximité de la

Placette

appartements
de 2 pièces
cuisine agencée

ouverte sur séjour,
balcon.

Dès Fr. 565- acompte
s/charges compris.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-452544

3'. pièces

Saint-Germain
Savièse
A louer

appartement

cave + garage,
Fr. 1000 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
« (027)395 13 12.

036-450513

chambre
meublée
avec entrée indépendante.
Possibilité de cuisiner.
Prix Fr. 380.- charges
comprises.
. (079) 213 83 77.

036-452349

La personne qui
a été vue
dans la soirée
du vendredi 6 avril,

emboutir une
Golf GTi rouge
dans le parking de
Martigny-Bourg, est
priée de s'annoncer au
B (078) 673 17 96, ou
plainte sera déposée.

036-452405

CMS
Pour la Crèche Beaulieu, le CMS met en soumission un
poste d'

éducateur(tnce)
de la petite enfance diplômé(e)

Possibilité de travailler à plein temps ou à temps partiel (à
convenir).

Offre: à la direction du CMS.
036-452336

¦ 

Centre médico-social régional _̂
Sierre, Hôtel de Ville 

^̂^
M

n

Qui n'a jamais rêvé de faire
de sa passion son métier?

je cherche entreprise
qui me donnera la possibilité d'acqué-
rir une première expérience dans le
domaine de l'informatique.
Mon profil:
- homme (38 ans);
- diplôme d'employé de commerce

de détail;
- formation de coordinateur PC

et réseaux;
- formation d'utilisateur PC qualifié

(CRVMI).
J'étudie toute proposition.
Ecrire sous chiffre Q 036-450789 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-450789

mont, chauffage
serruriers
mécanicien MG

sion@manpower.ch
. Av. des Mayennets 5

1950 Sion
Tél. (027) 327 50 40

_

'/G

15 aides-monteurs électriciens

Mandat EXCEPTIONNEL pour Genève!

10 monteurs électriciens CFC

Avec expérience, courant fort ou faible, téléphonie, informatique.
Vous êtes capables de vous occuper de l'installation ou du câblage,
vous êtes consciencieux, dynamiques et autonomes.

C'est vous que nous recherchons!
Suisse ou permis valable.
Pour plus d'information , n'hésitez pas à contacter Jean-Paul Etienne.

036-452588

0_9 9l 9 1 rUDklbl I A3 J_9 9l 31
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Pour 

une PME valaisanne
en pleine expansion,

mmmmmmm̂ £j l. Ihk nous cherchons

I un responsable
de projet infor-
matique et

¦ __J__t J .  développement
j ^l (pour le service des ressour-

ces humaines)

- Vous êtes au bénéfice d'une
expérience confirmée dans
le domaine des RH.

HH - Vous serez amené à déve-
PÇ| lopper les outils d'analyse

et de statistiques.
- Vous assurez la maintenan-

p-l ce et le développement des
[**2 outils RH (applications

notes).
I - Vous établissez et contrôlez le budget de fonc-

tionnement du secteur RH
(en collaboration avec les finances).

I - Vous proposez des projets et des études et vous
apportez les différentes solutions techniques pour
la gestion des RH.

I - Vous serez le soutien du responsable RH dans l'éta-
blissement des stratégies (politique du personnel) .

I - Vous êtes en mesure d'assumer tous les projets
techniques et le développement du domain RH.

Intéressé? Vous pouvez appeler Mme Anne-Françoise
Vernez-Voeffray, qui vous renseignera volontiers.

BL 036-452454

îÉa^̂ M̂fTBrffrrr^1 fil Un nouveau monde;!
[pïïli?_BîtSfTfBWîW_l pour l'emploi

http://www.immostreet.ch/vogel
http://www.immostreet.ch/vogel
http://www.immostreet.ch/vogel
http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:pjmonthey@partnerjob.ch
mailto:sion@manpower.ch
mailto:sion@aclecco.ch
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Garden Center

Mettiez Fleurs
Etablissement horticole

Collonges VS
027/767 15 85

Géraniums, bégonias, pétunias, tagètes, etc.
Toutes les plantes à massif
Plantons de légumes
Semenceaux de pomme de terre
Oignons, ail, échalote
Arbustes, rosiers, conifères
Terrines spécial Pâques
Poterie, eternit
Engrais, terreaux, écorce de pin
antiparasitaire, graines, semence gazon
Location de scarificateurs, motoculteurs 036-451972

Pâques ouvert
Vendredi - Samedi - Lundi

Heures d'ouverture: 7 h à 12 h, 13 h -18 h 30

Vos
• Le monde est vaste, tout co

Voilà pourquoi le nouveau Sha
pose de grands vitrages panor
sous forme de sièges individuel
ment prendre ses aises. La nou

emier
tance électro
conduire tar

l 'à sept places , sentiment
acun peut vrai- surprendn
esses et l'assis- pour bien

articipent au plaisir de
mx vous procurent un

ois ou 1 au vous vous
p d'œil à l'arrière. Peu
ants sont toujours là!

cn cou
es en]Grand concours

de la chanson
sur base de karaoké ¦
pour enfants de 7 à 14 ans

dernière éliminatoire au
labyrinthe Aventure à Evionnaz

le samedi 5 mai 2001
Inscrivez-vous au <_ (078) 748 50 00.

_ui J mai wv ¦
is au ® (078) 748 50 00.

036-452385

ouveau Shara

P

/Sgft "DIS NO"
&A3 CP 1493 -1870 MONTHEY 2
^^N CCP 23-20 000-2

^-̂  Association suissse
pour la prévention , la détection

le traitement de la violence
et des abus sexuels envers les enfants

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparations.

Cyril SCHORI
Industrie 34 - CP 430
1030 BUSSIGNY

Tél. 021/701 17 17-Fermé le lundi
022-098701/ROC

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'une petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez au 026/321 26 80!<j
Valex SA, St-Pierre 2,1700 Fribourg (sans engagement!!
Nom: Prénom: <\
Rue: NP/Lieu: \\

l'argent liquide c Ĵ{50 immédiatement cigjgj
ivoyez # —! —» ~J —* 1!H1!J:I*JJ I'1 '}'li'lîlilUr 11.U.|.i .L'i! 1 l 'J^p i 111 . 1 , 1 H I r- 11 >*¦» — — venvoyez 0'^  ̂ le coupon , jedé.i_ _ W15m _V"

¦ _ %_ i%_ __> fl ___ _-A ¦ _ _ _ » _ _ _ ¦ I "'" * 
Utl crédit de Fr. , , , , , ,.- I_J Monsieur U Madame Nom Prénom Date de naissance |!

I Rue/M ' NPA/Localité depuis N' de tél. E-mail il
®£ appelez m — ¦ £

', —$<« "* r r  , , _„»•_,,. m Adresse précédente Etat civil Lieu d'origine Nationalité Profession a ole numéro GRATUIT || - | j £
^%i gM JM fto 0to ^%\ _ Employeur (ne sera pas consulté) depuis Salaire brut mensuel Fr. 13ème salaire (gratification) LJoui LJnon .... {§

*MmW%M*M %*w ITT %*W %*W %*W **' Gains accessoires (conjoint etc.) Fr. /mois Autres engagements de crédit Je souhaite rembourser env. Fr. par mois. * ™
lundi - vendredi, 8 h à 20 h i| ¦ '5.

oU passez tout ' — *mm , \/ #-I#V>/^MAAIH> ' I_ " - . \/ J' autorise GE Capital Bank à utiliser les indications susmentionnées à des fins de marketing \̂. fj f *\J\j \ TJCjl I V °>
SIIT1 Plement nOUS VOIT <ft> (notamment pour l'envoi d'Informations sur ses produits à mon adresse e-mail) et pour la ZEK. m # ^̂  -*A*W ***** j ^  ^
pour parler en personne avec nous. «

^ 
(à envoyer dès maintenant à: GE Capital Bank, Avenue Des Mayennets 5, 1951 Sion) GE Capital Bank - |

Nous ne sommes jamais loin de chez vous. V >  ¦. ¦¦ __¦ ¦_¦ _¦¦ ¦_¦ __¦ __¦ __¦ __¦, __¦ __¦ ¦_¦ __¦ __¦ _ _ ¦ ¦ _ ¦  __¦ oai __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ ^
:s

!. :,!«"_ . «lilMlJ , \ \_:_ i . W. . M . V,W._M I . " 0 . '.«. WMW'' _ >™0\ .3I_. .m. '. 'V.ï «WW» Wl_' ._ 0;.! _ . ,
Bienvenue à : Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Brugg, Coire, Delémont, Fribdurg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Montreux, Neuchâtel, Otten, Rheinfelden, Sion, Soleure, St-Gall, Winterthour, Zurich, Zurich-Oerlikon
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de la plupart

L

'élégant Coupé, fruit
de la collaboration
entre le célèbre car-
rossier italien Bertone
et l'équipe de desi-

gners d'Opel, se voit doter
d'une motorisation à hautes
performances. L'habit fait dé-
sormais le moine. Avec ses 190
chevaux, tirés d'un 2-litres sur-
alimenté, cette version offre les
superbes performances et le
comportement de vraie sporti-
ve que laisse deviner sa carros-
serie.

L'esprit turbo
Extérieurement, le Coupé Tur-
bo ne se distingue guère de ses
frères de gamme. Il en conser-
ve l'allure dynamique, les vitres
teintées, les portes sans enca-
drements de vitre et un coeffi-
cient de pénétration dans l'air
de 0,31, signe d'aérodynamis-
me prononcé.

Dans les ateliers italiens de
Bertone où il est construit, on
l'a de plus équipé de jantes en
alliage de 17 pouces à cinq
branches et d'un embout
d'échappement ovale chromé.
L'œil attentif distinguera en-
core un discret «Bertone» sur
l'aile arrière et un logo «Turbo»
à l'arrière.

Sûr et sportif
Le 0 à 100 en 7,5 secondes et
245 km/h en pointe, le tout
bien servi par un châssis très
fiable et un freinage sûr et en-
durant. Ces chiffres prouvent à
l'envi qu'il s'agit d'une sporti-
ve. Une caisse très rigide, des
amortisseurs fermes permet-
tent de prendre les courbes à

Une Vectra un peu trop sage
La  

nouvelle version de la
Vectra, lancée au prin-
temps 1999, s'élargit vers

le haut. Une mouture dite
Sport est désormais proposée,
équipée de différents moteurs
offrant de 100 à 195 chevaux.
Nous avons testé le 6-cylindres
Ecotec de 2,6 litres dévelop-
pant 170 chevaux

Au premier regard, elle ne
se différencie pas de la Vectra
standard. Mais dès que l'on
s'approche, on remarque son
châssis surbaissé, les jantes en
alliage de 16 pouces. A l'avant,
un spoiler spécial intègre les
feux antibrouillard. A l'inté- sièges avec appuis lombaires et sent dans une Vectra différente.

rieur, levier de vitesse cuir-alu, surface d'assise coulissante,
console médiane à effet titane, compteurs redessinés, on se

Dommage que l'on n'ait
pas changé les commandes de
la climatisation qui paraissent
vieillotes dans cet environne-
ment dernier cri.

Le joli ronflement du
6-cylindres augure de perfor-
mances intéressantes. A l'usa-
ge, celles-ci se sont révélées un
peu décevantes. Difficile de les
comparer avec celles du coupé
Turbo. Châssis et couple per-
mettent une conduite agréable
mais sans véritable esprit spor-
tif. Une voiture sans surprises à
laquelle il manque un peu de
pep pour mériter son appella-
tion Sport. PM

Carrosserie: limousine 4 portes.
Moteur: 6-cylindres, 2597 cm3, 16
soupapes, 170 ch à 5800/mn, 250 Nm
à 3600/mn.
Transmission: traction avant, boîte
cinq manuelle.
Performances: vitesse maximale,
230 km/h, 0 à 100 km/h en 8,5 secon-
des, (automatique 227, 9,0) données
d'usine.
Equipement: ABS, quatre freins à
disque, ventilés à l'avant, contrôle
électronique de traction, 4 air-bags,
antidémarrage électronique, verrouil-
lage à distance, climatisation automa-
tique, autoradio CD avec commande
au volant, lève-glaces électriques, ré-
troviseurs chauffants et réglables élec-
triquement, ordinateur de bord, sièges
avant sport, phares au xénon, etc.
Consommation: ville 14,1 I, campa-
gne 7,3 I, mixte 9,8 I, donnée d'usine.

11 litres durant notre test.
Poids et dimensions: 1480 kilos,
longueur 4,495 m, largeur 1,707 m,
hauteur 1,425 m, poids remorquable
1500 kilos, coffre de 500 litres, cache-
bagages tiré, jusqu'à 1490 litres siè-
ges arrière rabattus, réservoir 60 li-
tres.
Pneus: 205/55 16.
Options: moteur 2.6 V6 2600 francs,
régulateur électronique de vitesse 550
francs, peinture métallisée 560 francs,
alarme antivol 420 francs, sièges
avant chauffants 450 francs, toit ou-
vrant électrique 1150 francs, intérieur
cuir + pack hiver 2400 francs, systè-
me de navigation 2700 francs ou plus
selon radio-CD choisie, écran couleurs
600 francs, changeur CD 230 francs,
boîte automatique 1700 francs, etc.
Prix: dès 39 700 francs (2.2i 147 ch),
modèle essayé 43 990 francs.
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Coupé Turbo et Vectra Sport répondent aux souhaits
des amateurs de moteurs sportifs. Pour les autres il y a le Speedster.

vive allure en toute sécurité. Combien
Surtout que les pneumatiques S Accessible à 40 700 fra
de 215/40 Semblent COller la — i _ rniiné Tnrhr, annrnrl
voiture à la route.

Le freinage se montre à la
hauteur des performances.
Les disques du ^Turbo ont été
augmentés
de 280 à _ <̂ mÊ±_308 mm MmJÊ \wlL\__Mpar rap- ¦port / mfe^ îceux des iv _ - » ^ w
autres ""^L t̂ W9Mcoupés ^^LOpel. ^^Wg r̂
Un contrôle de
trajectoire ESP
coordonne le fonctionnement
de l'ABS, du répartiteur élec-
tronique de freinage EBD et de
l'antipatinage. L'ESP analyse
les données fournies par les
différents capteurs, celui de la
vitesse des roues, celui de l'an-
gle du volant, celui de l'accélé-
ration latérale. Il compare ainsi
la direction voulue par le con-
ducteur et celle prise par la
voiture. En cas de déviation, il
la ramène dans le droit chemin
en freinant l'une ou l'autre
roue. La sécurité passive com-
prend notamment des appuis-
tête actifs, quatre air-bags et
un pédalier rétractable qui pro-
tège les jambes du conducteur
en cas de choc.

De la place et du confort
Qui dit coupé pense souvent
étriqué. La plupart du temps
avec raison. Le Coupé Opel
constitue une exception. Bien
sûr, les places arrière ne pré-
tendent pas égaler celles des li-

mousines. ^^^^^ ^
r

Elle n'en offrent pas moins un ^^^^^
bon confort et deux personnes présente
de taille normale y voyagent à quelques inégalités. Heureuse-
l'aise, seule l'étroitesse de l'ac- ment, l'ESB garantit la sécurité.
ces pouvant poser problème. Le fougueux étalon sait aussi se

Le coffre étonne avec ses monter des plus civilisés. Au
460 litres qui peuvent accueillir conducteur de choisir,
facilement les bagages de qua-
tre personnes. Consommation

L'accent nettement sportif et environnement
du Coupé Turbo n'empêche 0n peut sans doute ne con-
pas un confort de conduite sommer que 8,9 litres aux cent
proche de celui d'une limousi- au volant du Coupé Turb0| se_
ne. Les suspensions savent se lon ies données d'usine. Mais
montrer étonnamment souples difficile de résister à la tenta-sur route bosselée. La direction tion de i'accélérateur. Même leabsorbe parfaitement les à- pécheur ne risque pas une tropcoups. L enclenchement du iourde pénitence puisque nousturbo, a peine perceptible, se n> avons atteint 105 Utresfait quasi sans temps de repon- durant notre test sans avoirse. Le couple généreux, déjà ménagé les 190 chevaux de no-dispomble a 1950/mn, permet tte atteiageune conduite tout en décon-
traction sans recours fréquent Un double pot catalytique
au levier de vitesses. Petit bé- de facture entièrement nouvel-
mol, cette abondance de cou- le permet au Coupé Turbo de
pie se traduit par des vibrations déjà répondre aux normes Eu-
du train avant lors de vives ac- ro 4 qui entreront en vigueur
célérations dès que la route en 2005

pé. Pour ce prix, on dis-
pose

^ _J| f ^  d'un véhi-
cule plus

polyvalent que
ne le laisse supposer son appe-
lation coupé et qui tient ses
promesses sur le plan des per-
formances. Pierre Mayoraz
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64 S. Sauren C. Lerner 12/ 1 0o4o0o
63 P. Marsac P. Rago 15/1 7o9o0o
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Engouement
pour les coupés
¦ Les véhicules d'exception
sont de plus en plus demandés.
Il n'est qu'à voir le nombre de
tout-terrain sur les parkings des
grandes villes. La plupart d'entre
eux ne rouleront jamais dans le
terrain, peut-être parfois sur
route ennneigée. Le profil type
de l'acheteur de coupé, un
homme entre 25 et 40 ans, céli-
bataire et passionné d'automo-
bile. De plus en plus de couples,
restés jeunes, et dont les enfants
ont quitté la maison se tournent

aussi vers ce genre de voiture.
En Europe, la vente de cou-

pés représente 1,9% du marché,
soit 388 000 unités en 1999. La
comparaison avec le chiffre de
270 000 coupés vendus en 1995
montre bien l'engouement pour
ce type de véhicule. Si les Bri-
tanniques remportent la palme
en Europe avec 3% de parts de
marché, les Suisses dépassent
légèrement la moyenne conti-
nentale avec 2,0%, soit 6236 uni-
tés. PM

Carrosserie: coupé deux portes.
Moteur: 4-cylindres, 1998 cm5, 16
soupapes, turbo, 190 ch à 5400/mn,
250 Nm à 1950/mn.
Transmission: traction avant, boîte
cinq manuelle.
Performances: vitesse maximale,
245 km/h, 0 à 100 km/h en 7,2 secon-
des, données d'usine.
Equipement: ABS, quatre freins à
disque, ventilés à l'avant, contrôle
électronique de traction, 4 air-bags,
antidémarrage électronique, alarme
antivol, verrouillage à distance, clima-
tisation automatique, autoradio CD
avec commande au volant, rétrovi-
seurs chauffants et réglables électri-
quement, ordinateur de bord, etc.
Consommation: ville 12,5 I, campa-
gne 6,8 I, mixte 8,9 I, données d'usi-
ne. 10,4 litres durant notre test.
Poids et dimensions: 1345 kilos,
longueur 4,267 m, largeur 1,709 m,
hauteur 1,390 m, poids remorquable
1400 kilos, coffre de 460, réservoir 52
litres.
Pneus: 215/40 17.
Options: capitonnage cuir ou alcan-
tara 2380 francs, toit ouvrant électri-
que 1140 francs, système de naviga-
tion et radio stéréo 1100 RDS 2200
francs + 500 francs pour un écran
couleurs, peinture métallisée 500
francs.
Prix: dès 40 700 francs, modèle es-
sayé 44 490 francs.

http://www.longuesoreilles.ch
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îy ĵf M



PAPIVORE
Livres neufs de Pâques
Deux nouveautés de saison aussi fraîches que
des laitues de printemps aux Editions Nord-
Sud. Tendez bien vos longues oreilles 40

Entre Terre des hommes et le CHUV, une collaboration

quittent pas leurs enfants.

qui a incité le professeur Noëltructif.

Sagon, la démunie...
A 200 kilomètres de Cotonou, la commune manque de tout. Laide humanitaire y est cruciale

Q

uelques pleurs,
quelques cris, de
grands yeux éton-
nés, des sourires ti-
mides...

Dans les locaux du
Centre pédiatrique Sedo-Goho
d'Abomey, la doctoresse Judith
Hohlfeld et le docteur Biaise
Meyrat consultent. Chirurgiens
au CHUV à Lausanne, ils s'em-
ploient à rassurer les parents sur
les malformations dont souffrent
les enfants présentés: fentes pa-
latines ou anomalies rectales et
problèmes urologiques. Certains
gosses ont déjà été opérés, d'au-
tres attendent. Dans la salle
d'examens, un va-et-vient
s'instaure entre le personnel
médical suisse et béninois.

C est qu il s agit d assurer la
relève pour , qu'à leur tour, les
praticiens africains puissent
opérer , forts de l'expérience ac-
quise par l'équipe vaudoise.
Pour les uns et les autres, le
transfert du savoir-faire consti-
tue un objectif prioritaire. Les
visages reflètent une volonté de
collaboration amicale, les pro-
pos échangés un dialogue cons-

Voilà qui est de bon augure,
l'unité pédiatrique de Sodo-Go-
ho, construite en 1994-1995 par
Terre des hommes (grâce à l'ap-
pui de différentes ONG étrangè-
res et d'associations) ayant été
officiellement remise au Centre

¦ Longée à l'ouest par le fleuve
Ouémé et à l'est par le lac Sré, la
commune de Sagon redoute les
deux saisons pluvieuses qui
voient fondre sur elle de vérita-
bles invasions de moustiques
porteurs de malaria et déclen-
chent des crues qui enclavent
littéralement le centre de santé
materno-infantile fondé en 1976
par Terre des hommes. La mon-
tée des eaux a des effets néfastes
sur toute la région, notamment
pour l'agglomération de To-
houès située trente kilomètres
plus loin: les habitants sont obli-
gés de s'éloigner , souvent en pi-
rogues, jusqu 'à cinquante kilo-
mètres pour retrouver la sécurité
grâce à des habitations montées
sur pilotis. D'où les problèmes
posés pour rejoindre le centre
de santé de Sagon.

A cela, il faut ajouter le
manque inquiétant qui touche
les services de base, à savoir
l'adduction d'eau, la voirie, les
voies de communication. L'état
des enfants qui vivent dans cette

De gauche à droite: la doctoresse
Au centre de santé, les mamans ne

hospitalier départemental du
Zou le ler juillet 2000.

Bref historique
Transférer des enfants en Suis-
se pour qu'ils y soient opérés
n'est pas sans poser de multi-
ples problèmes, financiers et
humains notamment. C'est ce

zone est aussi précaire du fait de
la pauvreté, des conditions de
vie découlant d'un environne-
ment hostile, du manque de
connaissance ou des comporte-
ments inappropriés des parents,
et surtout des problèmes ren-
contrés pour accéder aux struc-
tures de santé. Conséquence:
l'équipe de Terre des hommes
travaille dans des conditions dif-
ficiles avec des moyens res-
treints et des infrastructures net-
tement dépassées. Une chose
dont est parfaitement conscient
le Dr Agbatchossou, responsable
du centre.

D'une action à l'autre
Pendant les deux saisons sè-
ches, Sagon retrouve une acti-
vité «normale», ce qui permet
au centre de mieux cibler ses
priorités, la mission principale
étant de développer des ac-
tions de soins materno-infanti-
les sur les plans préventif et
curatif pour les enfants de
moins de 15 ans et les femmes

Judith Hohlfeld en pleine auscultation. Les mères sont sécurisées par la présence des médecins suisses.

Genton à initier des missions
chirurgicales en Afrique de
l'Ouest dès 1988.

Mais, à cette époque, les
opérations qu'il effectuait se
déroulaient au Togo, tant pour
les petits Togolais que pour les
Béninois.

A Sagon, le Dr Emmanuel Agbatchossou ressenti d'hospita-
manque de matériel. nf lisaùon.

Au centre de
en âge de procréer (elles ont Sagon, Marie Aguessi, sage-
leur premier enfant entre 14 et femme volubile, accompagne
15 ans). le Dr Agbatchossou dans sa vi-

PUBLICITÉ 

C'est en 1996 qu'une nou- ci
velle équipe de praticiens com- p
posée de la doctoresse Hohl- ti
feld et des docteurs Reinberg, n
Meyrat et Frey décide de con- n
centrer ses opérations à Sedo-
Goho, c'est-à-dire au seul Bé- 1!
nin. Le choix des Suisses s'ex- s<
plique par le fait que les méde- L

Dans la région
de Sagon et de To-
houès, les enfants
de moins de 5 ans
(3652) constituent
les priorités des in-
terventions inté-
grales et structuré-
es du programme,
souligne Terre des
hommes, alors que
les femmes en âge
de procréer (4238)
forment les cibles
de la maternité et
du planning fami-
lial. Le contrôle de
la mortalité chez
les enfants de 5 à
14 ans (5542) met
l'accent sur la fré-
quence des consul-
tations et le besoin

ni

cins et infirmiers d'Abomey as-
pirent à un maximum de
transferts de connaissances, té-
moignant par là de leur senti-
ment de responsabilité.

Du 11 au 22 septembre
1998, vingt-cinq interventions
sont pratiquées à Sedo-Goho.
L'équipe vaudoise ne se dépla-

site. Fière, elle avoue avoir mis
eu monde 3600 bébés en dix
ans! Le médecin philosophe
sur l'état précaire des lieux et le
manque de matériel; le centre
ne dispose que de 46 lits pour
un réservoir de population de
20 000 habitants. «80% des mé-
decins du Bénin sont formés à
l 'étranger, explique-t-il, dont
60% en Russie.» C'est là qu'il a
d'ailleurs connu son épouse...

Planning familial
Des réticences...
La question du planning fami-
lial appelle un double com-
mentaire chez le médecin et la
sage-femme. Le premier relève
la réticence de la population et,
principalement, du mari... qui
y voit matière à infidélité
(quand bien lui-même s'affir-
me polygame). La seconde re-
connaît que les jeunes couples
sont plus ouverts aux métho-
des contraceptives, mais admet
que, souvent, les femmes profi-
tent de la complicité de la nuit

pour s'en venir demander con-
seil au centre et repartir sans
être vues.

Dans un pays où 80% des
habitants sont analphabètes,
où l'instruction n'est pas consi-
dérée dans la population com-
me une priorité, les chiffres
parlent: sur cent enfants, seuls
trente vont à l'école. La scolari-
té payante explique un tel ré-
sultat. Il en coûte annuelle-
ment 1500 francs CFA pour un
garçon et 500 francs CFA pour
une fille, soit respectivement
3 fr. 75 et 1 fr. 25 suisses.
Quand l'on sait que chaque fa-
mille compte cinq à six enfants
et que le revenu le plus bas en
milieu rural ne dépasse pas
60 francs suisses par an, on
comprend mieux la difficulté
qu'il y a à prétendre vaincre
l'analphabétisme.

Le Dr Agbatchossou et Ma-
rie Aguessi ne mâchent pas
leurs mots: Sagon aura besoin
d'aide. Pour longtemps! MP

iruraie de l'es
exemplaire...

INTERVIEW
Mémoires anticipés
Dans Robe noire, Jacques Barillon,
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r
pour assurer la relève

ce plus au Togo que pour y
consulter. Du 29 janvier au
9 février 2001, la doctoresse Ju-
dith Hohlfeld et le docteur
Biaise Meyrat rejoignent une
nouvelle fois le Bénin, accom-
pagnés d'un pédiatre, d'un
médecin anesthésiste et de
deux infirmières anesthésistes
(dont une Valaisanne de
Champéry) .

A ce jour, 160 enfants bé-
ninois et togolais ont été opé-
rés par les spécialistes du
CHUV. L'Etat béninois s'y est
montré sensible puisqu'il a éle-
vé les docteurs Hohlfeld et
Meyrat au grade d'officiers de
l'Ordre national du Bénin.

Suivi suisse
De son côté, la Suisse a décidé
de poursuivre son effort en oc-
troyant des bourses aux méde-
cins et infirmiers spécialisés
béninois pour qu'ils puissent
suivre des stages de formation
au CHUV. Les Vaudois ont te-
nu à rassurer leurs amis afri-
cains: pas question de mettre
fin aux missions chirurgicales!

Le tout devrait se concréti-
ser par un accord de partena-
riat entre l'hôpital de Goho, le
CHUV et Terre des hommes.
Comme le relève le délégué gé-
néral de Tdh au Bénin, Alfonso
Gonzalez Jàggli: «C'est bien
dans ce contexte que l'action à
long terme de la fondation
suisse doit être comprise.»

Michel Pichon



INTERVIEW

La TOI en ia lustice
revient toujours dans le discours de Jacques Barillon, car elle est le moteur
moteur à explosion qui s'expose dans son dernier ouvrage «Robe noire».

Passion, le mot
de sa vie. Un

L

'avocat genevois Jac-
ques Barillon est un
homme de passion. De
contradiction diront
ses ennemis. Ennemis

qu'il a accumulés de par son
parcours atypique. «Héros néga-
tif»? Il ne se reconnaît plus dans
cette étiquette. L'homme s'est
assagi mais n'a pas vieilli.

Toujours passionné, il a les
qualités de ses défauts et les dé-
fauts de ses qualités. Il considère
encore la cour comme l'arène
où les plus beaux combats peu-
vent être menés. Gladiateur,
pourfendeur de l'injustice , ses
ennemis le voient encore com-
me le lion à abattre. Le lion rugit
encore, fait un bilan de vingt-
cinq ans de carrière vouée à la
justice. Un livre-entretiens, Robe
noire en collaboration avec le
journaliste Robert Habel. C'est
vrai qu 'il dérange maître Baril-
lon, de par sa médiatisation, de
par ses coups de gueule. On
l'aime ou ne ne l' aime pas, mais
on ne peut que reconnaître les
qualités de l'homme ou être de
mauvaise foi. Lui, la bonne, il
l' a.

Pourquoi des mémoires?
Est-ce une manière de faire le
point? Un règlement de comp-
tes avec la justice?

Ce n'est pas un ouvrage de
règlement de comptes, mais
chassez le naturel et il revient
au galop... Je crois avoir évolué
et quitté ce que je nomme en
termes psychanalytiques «le hé-
ros négatif», celui qui se com-
plaît dans tous les combats mê-
me au prix de l'humiliation inu-
tile de l'adversaire vaincu.
Comme je suis un peu parano ,
il reste quelques coups de grif-
fes, mais je ne désigne person-
ne. A supposer que je mène ce
métier encore longtemps, je
n'aimerais pas me retrouver à
75 ans au coin du feu à raconter
les souvenirs tel le vieux com-
battant. Ce serait un peu facile
de cracher dans la soupe à cet
âge, hors de tout combat. A
50 ans, on est peut-être plus
authentique, crédible et plus
courageux de parler de façon
critique d'un métier alors qu 'on
est encore exposé.

Comment plaideriez-vous
pour vendre ou faire l'apologie
de votre dernier livre Robe
noire7.

C'est très difficile , je suis
un très mauvais vendeur. Toute
ma vie a été dictée par la pas-
sion mais jamais par l'intérêt.
Ce que j'ai essayé de faire , c'est
de livrer à un moment charniè-
re un certain nombre de témoi-
gnages et de réflexions sur une
profession que j 'ai toujours
considérée comme merveilleu-
se. Sans quoi je n 'aurais pas
voulu être avocat depuis l'âge
de 12 ans.

Vous dites «Je n'avais d'au-
tre image de l'avocat que celle
de l'homme en robe noire
montant à l'abordage des vais-
seaux de l'injustice et de l'iné-
galité» . Quel est votre regard
sur la justice actuelle?

Un regard un brin désabu-
sé. Sans faire de flagornerie , en
Valais je sens encore une justice
telle que je la vivais il y a dix
ans à Genève. Ce n'est pas un
retard mais une avance. Vous
êtes moins pollués. J'ai vécu des
audiences en Valais qui
n'avaient rien à envier en toni-
cité , en échanges vifs, en qualité
des interventions des confrères ,

en pugnacité des magistrats aux
audiences genevoises ou pari -
siennes. Mais tout cela n 'empê-
che pas d'avoir des rapports
courtois , polis, de respect mu-
tuel entre avocats ou d'avocats
à magistrats. A Genève il y a
une dégénérescence des rap-
ports entre les différents prota-
gonistes du monde judiciaire

bien dans la peau de
du monde

métier me pas-
sionne encore.

Ce qui dérange
les gens, car
on peut dif-

ficile-
ment

__k

me cataloguer.
Utilisons quand même les

étiquettes, comment vous défi-
niriez-vous, «héros négatif,
Zorro, raccommodeur de des-
tin»?

On est tous un peu narcis-
siques, je vis un peu par explo-
sion, mais par cet exercice d'in-
trospection je me rends compte
que j 'ai commis des erreurs de
parcours en étant trop cassant,
j'ai essayé de dépasser ces ima-
ges.

Je tends à plus de sagesse
et à mieux gérer mes émotions.

«J'ai envie de me désinto-
xiquer de la justice, mais c'est
difficile car j'ai un lourd passé
et je n'ai jamais fait de cure.»
On sent dans votre livre des
envies de changement, une
passion qui a peur d'être
émoussée et certaines fois une
lassitude. Qu'en est-il de maî-
tre Barillon en 2001?

J'ai l'impression un peu
confuse de prendre un virage
pour donner un autre sens à ma
vie. Je vais continuer à faire ce
métier ne serait-ce que parce
que si j 'arrêtais abruptement je
ferais plaisir à beaucoup trop
de gens. C'est déjà une bonne
raison de continuer. Mais pro-
bablement en n'essayant plus
d'être de tous les combats. Mais
je ne serai jamais un avocat de
salon, j' ai besoin de sentir l'at-
mosphère du prétoire en gérant
mieux les réactions épidermi-
ques et tout en restant authen-
tique.

Faut-il encore croire en la
justice ou plutôt en l'injustice
comme vous le dites dans votre

en discutez avec Robert Habel
dans Robe noire. Et aujour-
d'hui, êtes-vous croyant?

Je n 'ai toujours pas résolu
cette énigme, j'évite de me po-
ser ces questions. Sur la croyan-
ce pure je ne sais pas. Il y a cer-
tainement des forces. Mais ce
sont des questions existentielles
que je refoule. Se poser ce gen-
re de questions, c'est se poser
des questions sur la vieillesse, la
mort. Par lâcheté, je les exorcise
en reculant les échéances. Illu-
sion folle mais qui m'arrange
comme dirait Coluche...

Vous êtes à Grenoble dans
le procès de Michel Tabachnik,
présumé, innocent, vous atten-
dez-vous à des retournements?

Je suis partie civile, je re-
présente des familles dont des
proches parents ont péri à Sal-
van, Cheiry, au Québec. J'ai
créé cette association des victi-
mes de l'Ordre du Temple so-
laire (AVOTS). Est-ce que le
procès aura lieu? Son collège
d'avocats va tout faire pour que
le procès n'ait pas lieu? Si oui
sera-t-il présent? On ne peut l'y
contraindre. Il y aurait quelque
grandeur et noblesse de cœur
pour M. Tabachnik de venir,
même s'il n'a rien à se repro-
cher... Procès important qui dé-
bouche sur des questions de so-
ciétés assez ahurissantes.

Trublion ou électron libre
de la justice genevoise. Avez-
vous reçu des menaces de
mort?

Ça m'est arrivé, j'ai ma pe-
tite collection de guillotines ou
de cercueils, mais je ne me suis
jamais fait plastiquer mon étu-
de comme maître Collard. Je ne
suis ni un avocat du «milieu» ni
un avocat militant, donc pas
exposé.

Pourriez-vous être détruit
par une rumeur comme vous
apprenez par l'interview de Ro-
bert Habel que vous seriez
amoureux de Katia Pastori?

Non, mais on ne peut affir-
mer être toujours à l'abri du
mal que peut provoquer une
rumeur persistante. Je me sens
assez solide pour accepter tou-
tes les critiques, a fortiori au-
raient-elles la couleur de ru-
meur infondée. On ne peut re-
vendiquer être un «homme pu-
blic» dans son métier et en
même temps ne pas assumer ce
que ce «public» comporte.

Vos projets hors justice tel-
le l'écriture de synopsis pour le
cinéma ou roman?

J'ai fait un projet de roman
qui est devenu synopsis pour le
cinéma. Ce qui m'amuserait se-
rait de prendre mon bâton de
pèlerin et d'aller trouver un
producteur , un metteur en scè-
ne, un acteur.

Serait-ce un nouveau mé-
tier?

Même pas, ce serait une
tranche de vie et je rassure ceux
qui me voient résolument mûr
pour un internement psychia-
trique, je n 'ai pas l'intention de
tourner comme acteur. Je trou-
ve qu'être acteur de la vérité
comme avocat ce n'est déjà pas
mal! Propos recueillis par

Didier Chammartin

Jacques Barillon, Robe noire. Entretiens
avec Robert Habel, Slatkine, 2001.

livre?
C'est une formule un peu

provocatrice, non pas pour le
plaisir de provoquer, mais pour
susciter des réflexions. Non, je
crois en la justice ou alors fl
faudrait quitter le navire... mais
c'est vrai que l'injustice est la-
tente, c'est le risque d'erreur. La
justice étant rendue par des
hommes et quelles que soient
leur bonne volonté, leur cons-
cience professionnelle, le risque
d'erreurs est important. Il y a
une saturation d'affaires au-
jourd 'hui. L'injustice est dans
l'air et je crois qu 'il faut avoir
cette conscience pour conserver
l'idée de la lutte.

Dans l'histoire des hom-
mes, quelle affaire auriez-vous
voulu suivre en tant qu'avocat?

Question difficile... on
pourrait basculer dans la pé-
danterie en disant défendre So-
crate. Plus proche de nous, je
pense que j 'aurais bien aimé in-
tervenir dans une affaire où
l'enjeu eût été la peine de mort.
Je le dis sans cynisme.

Si un jour vous deviez su-
bir les foudres de la justice,
choisiriez-vous un avocat mé-
diatique ou un ami? Ou les
deux comme maître Collard?

Je ne renie pas la médiati-
sation , ce n 'est pas une tare, ce-
la dépend de la nature de l' af-
faire. Si demain on me reproche
un excès de vitesse, je deman-
derai à quelqu'un de m'aider. Il
ne faut jamais plaider sa propre
cause. Le critère principal serait
de choisir quelqu'un en qui j' ai
confiance. Pas forcément l'ami,
mais quelqu 'un dont je saurais
la compétence.

En partant du principe que
vous faites des progrès, la pre-
mière fois vous n'avez pas ré-
pondu, la deuxième fois vous



W\ Banque Cantonale
LmJ du Valais

iPw/itHMfiie
Des objectifs ambitieux, nous en avons.
Du dynamisme, vous en possédez ! Nous nous y intéressons !
Nous recherchons un(e)

Coordinateur(trice) vente
pour notre marché Private Banking

Vous serez chargé(e) de l'analyse de la situation du marché
interne et externe et participerez activement à l'élaboration,
au suivi et à l'application de la stratégie commerciale et du
plan marketing. La planification et le suivi des objectifs de
vente au moyen de tableaux de bord que vous élaborerez,
vous permettront de motiver la force de vente de l'ensemble
du Valais pour laquelle vous coordonnerez la mise à disposi-
tion des supports de vente. Vous participerez à la conception
et à la réalisation des actions marketing et manifestations du
marché. Vous suivrez attentivement l'évolution du marché et
contribuerez activement à adapter l'offre pour répondre en
anticipation aux attentes de la clientèle.

Vous répondez au profil suivant:

• formation de coordinateur(trice) de vente SAWI ou formati-
on commerciale supérieure

• expérience de la conduite de la vente en qualité
d'organisateur ou de coordinateur(trice)

• bonnes connaissances du domaine de la gestion de fortune
et du secteur bancaire ou financier en général

• capacité d'organisation
• esprit d'analyse
• aptitude à la communication, faculté à motiver
• maîtrise orale de l'allemand

Ui&**mptoêfmine
Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée,
alors faites-nous parvenir votre offre qui sera traitée en
toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz
Responsable des ressources humaines
Place des Cèdres 8, 1951 Sion ,
Tél. 027/324 63 50
E-mail: eliane.gaspoz@bcvs.ch

Café-Restaurant La Treille,
Signèse-Ayent cherche

serveuse
nourrie, logée,

avec ou sans permis de travail.
Entrée immédiate.

Bon salaire à personne dynamique.
© (027) 398 52 72

036-452305

Che(fe) de l'unité construction et maintenance
réseau pour le Valais

Compétences techniques et de gestion, goût pour la conduite
de personnel, voilà les qualités essentielles pour le poste
que Swisscom vous propose à Sion.

Comme responsable de notre filiale comprenant 30 colla-
borateurs, vous aurez la responsabilité de diriger, dans le
domaine lignes souterraines et aériennes, des projets de
construction de grande et moyenne importance, d'effectuer
des mises en soumission, d'établir le budget et de veiller à
la rentabilité, en donnant toute satisfaction à notre clientèle.
Vous êtes ingénieur-e ETS (ou équivalent), avec si possible
une formation en économie. Vous avez de bonnes connais-
sances des infrastructures et technologies des réseaux de
télécommunications, de l'expérience dans la conduite de
projets, de bonnes compétences sociales en matière de
conduite de personnel, et vous exprimez couramment en
français et en allemand.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature:
Swisscom SA, Network Services & Wholesole,
Human Resources, Michel Collet, réf. 8302,
Place St-François 15, 1003 Lausanne.
E-mail: michel.collet@swisscom.com, tél. 021 344 21 70
www.swisscom.com/jobs

Compétente
par nature

Cerchiamo per subito

Collaboratori per pulire uffici
Luogo di lavoro: Sion.
Se questo lavoro dovesse interessarvi, se siete in
passesso del permesso C et se parlate bene il
tedesco, telefonate à: Ghilardi Sauber Propre
Clean GmbH, Natel (079) 686 17 89 o Tel. 0878
802 270 per ulteriori informazioni. 172-042465
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Swiss Hôtel Association

Hôtel Management School
LES ROCHES

To teach in our 4-year Bachelor
program in the language team of our
International Hôtel Management
School, we seek:

? Italien Teacher
(part-time 20-30%)

- Italian mother longue
- Teaching expérience
- Appropriate level of académie

éducation
- Some knowledge of English

would be helpful
- Teaching is scheduled several

days each week.
? Starting date: mid-July 2001

To work in our Admissions
Department, we seek:
? Admissions secretary

(f ull-time job)
- English mother tongue or

excellent knowledge (spoken
und written)

- Knowledge of French is
préférable.

. Starting date: as soon as
possible.

Swiss nationality or valid work permit
for both positions.

Application, w/photo and références
to be sent to:

Swiss Hôtel Association
Hôtel Management School
«Les Roches»
Attn: Julie Passera, Académie
Secretary
3975 Bluche-Crans-Montana
Fax (027) 485 96 15
E-mail: roches15@roches.vsnet.ch

«Les Roches is not just a school, it is
a way of life»

Choeur mixte Sainte-Cécile
Chamoson

Répertoire religieux et profane
Cherche pour la saison 2001-2002

directeur-directrice
Prendre contact avec
Mme Dessimoz A.-M.

© (027) 306 31 34. 
^^

Menuisier
qualifié
31 ans, cherche place
en Valais centrai. Libre
début juillet.
Ecrire sous chiffre V 036-
452409 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Si0a 036-452409

M M MLe Nom
T—f

cherche

collaborateur(trice) internet
à temps partiel
Les tâches:
• à collecter l'info
• à la traiter
• à la mettre en forme
• et à l'injecter via ftp sur le web

Profil:
• maîtriser la suite Office, le HTML et avoir d'excellentes connaissances
de DreamWeaver

• maîtriser le ftp et web
• très bonnes connaissances du Mac et PC
(ce travail s'effectue à 90% sur Mac)

• connaissances du Javascript et php serait un avantage
le sens des responsabilités

Horaires:
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• 2-3 nuits oar semaine mon fixes, v cornons le dimanche')

ingénieur
de procédés

Nous cherchons
pour nos usines
de filage à la presse
de Sierre un

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium avec plus de
1700 collaborateurs. Nous produisons et vendons de par le monde
des semi-fabriques en aluminium à haute valeur ajoutée.

Vos mission
Vous êtes responsable du développement et de l'adaptation de
procédés de fabrication en étroite collaboration avec la produc-
tion. Le conseil technique à la vente et à la clientèle fait également
partie de vos tâches.

Votre profil
Vous êtes ingénieur ETS en mécanique/électricité ou de formation
similaire et disposez, si possible, d'une première expérience en
milieu industriel. Vous avez de l'intérêt pour les technologies de
transformation de l'aluminium et de ses alliages. Vous êtes de
langue française ou allemande avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue. De bonnes connaissances d'anglais constituent
un atout supplémentaire. L'activité vivante et variée requiert entre-
gent, initiative et aptitude au travail en team. Age idéal 25 - 30 ans.

Ce poste vous intéresse?
Si ce profil correspond au vôtre et si vous désirez associer votre
épanouissement personnel à notre développement industriel,
appelez M. Pierre Perren ou mieux, faites parvenir votre dossier à:

alusuisse aluminium suisse sa t + 027 457 5410
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis plerre.perren@alusulsse.com

a member of the ALCAN group of companles

Nous cherchons tout de suite

mécanicien
CNC

Appelez tout de suite

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
© (024) 473 70 50.

036-451363

algroup alusuisse
fabricated products

Cherche

artisans
(poterie, sculpture

ou autres)
Pour la création

d'une boutique à Sierre
Conditions Fr. 100 - par mois

1 après-midi de présence par semaine.

Renseignements: © (079) 611 27 36.
036-452227

mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
mailto:roches15@roches.vsnet.ch
mailto:pierre.perren@alusuisse.com
mailto:michel.collet@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs
http://www.lenouvelliste.ch
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France 2 • 20 h 55 • MADAME quelques jours par semaine, pendant que les
LE PROVISEUR parents travaillent. Pourtant, celles qu'on

La _J__Jc__ vita • appelle les Haenyo en Corée du Sud ontoœ vrea . d'autres tâches, beaucoup plus originales mais
Elle voulait s'occuper de ses trois filles, elle a aussi plus dangereuses, à mener à bien. En
décidé de s'exiler en Espagne, à Barcelone effet, par nécessité elles doivent exercer un
plus exactement. Charlotte de Turckheim métier très difficile, vieux de 1500 ans, qui les
revient pourtant régulièrement en France pour oblige à plonger dans des eaux glaciales. Ces
se glisser dans la peau du personnage de la Asiatiques descendent en apnée jusqu 'à
série, un travail qui l'occupe trois mois par an. 20 mètres de profondeur pour ramener
Et puis, il n'est pas exclu qu'elle pose à coquillages et fruits de mer à la surface et
nouveau ses valises dans son pays, le temps ainsi assurer leur subsistance. Ce
pour elle de veiller à l'adaptation du scénario documentaire montrera qu'évidemment cette
qu'elle est en train d'écrire. Son histoire est profession ne fait pas rêver les représentantes
celle d'une Indienne et d'un Anglais des jeunes générations. Depuis les années
éperdument amoureux. De sentiments cinquante, le nombre de spécialistes a en
tendres, il sera justement question dans cet réalité diminué de plus de moitié.
épisode ouisoue les élèves vont découvrir oue

France 3 • 23 h 20 •
LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE

L'enfer à vélo!
Un documentaire retrace le siècle d'histoire de

leur resnonsable s'est remariée durant.les

l'une des courses cyclistes les plus difficiles et
les plus spectaculaires. C'est en 1896 que
deux notables français eurent l'idée de relier
leur ville, berceau de l'industrie lainière, à la
capitale. Malgré certaines mises en garde
concernant le parcours, le premier Paris-
Roubaix rassemblait cinquante coureurs. Ce
sujet sur une compétition de 254 kilomètres,
comportant vingt-quatre secteurs pavés dont
la fameuse forêt Aremberg, donnera en
quelque sorte le coup d'envoi du prochain
rendez-vous programmé des fous de la petite
reine le 15 avril.
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12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 si<lue d abord 16.00 Concert. Or-
Journal de midi trente 13.00 Café ch?,str? de Chambre baroque Ca-
des arts 13.30 Tombouctou, 52 P!lla 5a

r
var ?/ 173° nf° c"Itu„re
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d'inventaire 15.04 Cest curieux... Jazz„z„ !900
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Empreintes musicales

17.09 Presque rien sur presque 20.00 Symphonie. Le Motet de Ge-
tout 18.00 Forums 19.05 trafic n

^
e' P!LéParé par Guillaume Tour-

20.04 20 heures au conteur 21.04 nialr!;- °' ^. de Ja Susse R°;Plans séquences 22.04 Ligne de ?anJ*:, Bach 22.30 Domaine parlé
cœur 22.30 Journal de nuit 0.04 ".00 Les mémoires de la musique
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Depuis un an déjà, elle veille à
l'éducation des enfants dans un lycée, idd

France 2 • 22 h 30 •
ÇA SE DISCUTE
^_ _ _ _ _ _ _ _*_¦__¦-__ »¦_ _ _¦

sur hnfidehte
La semaine dernière, C'est la vie avait abordé
ce problème par le biais de plusieurs
témoignages. Jean-Luc Delarue reviendra sur
ie iujei avec ut_ invi_ i uuiu itb dvib
divergent. Certains considèrent qu'un coup de Deux hélicoptères, quatre motos, vmgt-

canif dans le contrat de mariage ne doit pas seP* caméras pour couvrir un rendez-vous

susciter un drame, suivi d'une rupture. Pres1ue aussi célèbre 1ue le Tour de
D'autres ne parviennent pas à accepter que France. france 3

ieui CUIIJUIIU se laisse seuuue pdi i duidii ue
la nouveauté ou pire vive une autre histoire
H'amnnr lp th. mp Hpwrait intpr. «pr hnn
la nouveauté ou pire vive une autre histoire ShowView: mode d'emploi
d'amour. Le thème devrait intéresser bon yne f°is les injHcatHs.dK c.,anaux showView introduits

, , . , , ,  . , , dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
nombre de téléspectateurs puisqu un sondage taper le code showView accolé à l'émission que vous
Vient de dévoiler que 15% des femmes et souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
i i i o/ Ams u__„,„, _,,_ .,_ _,„,_, !, ,,„ Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-20% des hommes auraient commis un ciaii5t£ qui vous a vendu'vStre appareil.
adultère. ShowView'", Copyright (1997)

Gemstar Development Corporation

Arte • 20 h 15 • LE REPORTAGE Codes ShowView
GFO TSR 1 016 Arte 010ucw TSR 2 052 TV 5 Europe 133
Sirènes courageuses 7rLce2 §1 &1+ 057
. , __ , t l ,A __, , , 1 France 3 , 095 TMC 050
La plupart ont I âge de s occuper de leurs M6 159 Eurosport 107
petits-enfants tranquillement à la maison, La Cinquième 055 Planète 060

HZ9I aJiUMMl HL____J__
8.00 Journal canadien 14378701 6.45 Télétubbies 44946053 7.15 9.55 Récré Kids 69210053 10.50 Jin-
9.05 Zig Zag café 24629966 10.15 Nulle part ailleurs 37617188 8.30 Toi
Argent public, argent privé 68004169 le venin 43895817 10.00 Surprises
12.05 100% Questions 70902986 57064985 10.20 Pas facile d'être pa-
12.30 Journal France 3 31337985 pa 68600275 11.55 La semaine des
13.05 Temps présent 85431966 guignols 31292427 12.40 Nulle part
14.15 Envoyé spécial 24151459 ailleurs 80339614 13.45 H. 61613685
16.30 Itinéraire d'un gourmet 14.30 A la Une 60677053 15.30 Fal-
17625898 17.30 Questions pour un cône 92308614 17.15 Chris Colorado
champion 17629614 18.15 Union li- 46863966 18.00 Downtown
bre 17941121 19.00 «d» 63330324 31482527 18.30 Nulle part ailleurs
20.00 Journal suisse 89901343 22797188 20.35 Le journal du cinéma
20.30 Journal France 2 32962053 39321324 21.00 La fidélité 56649643
20.45 Coupe de la ligue: Monaco - 23.45 Comportements troublants
Niort 12704614 22.30 Journal France 89556633 1.10 Partir avec National
2 89980850 23.00 Droit de cité Géographie 88733909 2.05 Basket
92022166 0.00 Journal belge américain: Indiana Pacers - New
17606763 0.30 Soir 3 33029034 1.05 York Knicks 10421744i/bub/_ i u.su soir 3 _ U_ UJ4 î.ua i _ _ _niu» IU _ I/>_ noimes :
Chasseurs d'écume 51267980 86220021

ESPACE 2 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- sus-dessous avec Florian 9,00 Les

ny de mes rêves 52961898 11.45
The Lazarus Man 62650527 12.40
Récré Kids 44892643 13.45 Voyages
gourmets au travers des pays d'Eu-
rope 27045546 14.15 L'homme à la
Rolls 61688275 15.05 Un privé sous
les tropiques 15826850 15.55 H20
18647053 16.20 Snowave 76280350
16.50 Les nouvelles aventures de
Delphine 44569986 16.55 Les Goo-
nis. Film 58479898 18.55 Flash infos

23838904 19.20 Hill Street Blues
66136904 20.35 Pendant la pub
27569459 20.55 Inspecteur Frost. Sé-
rie avec David Jason 62087237
22.45 Les souvenirs de Sherlock
Holmes 98582850 0.00 Le Club
8622002 1

1

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs Infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire:
Michel Fugaln 18.00 Le journal du
soir. Le 18-19 19.00 Clao 21.00 Le
meilleur de la musique

19.55
Hockey sur glace
Suisse - Suède

7.00 Les Zap eogssso
7.55 Télétubbies 6815324
8.35 Top Models 2339782
9.00 Pensacola 369898
10.30 Euronews 8670633
10.40 Les feux de l'amour

8239643
11.25 Les anges du bonheur

6587695
12.15 Les craquantes 58465275
12.45 TJ Midi-Météo 221891
13.10 Hôpital des enfants

514546
13.40 Walker Texas Ranger

1917633
14.25 Questions pour un

champion 979459
14.55 Un cas pour deux

3006508
16.00 C'est mon choix 4467782
16.55 Entrez sans sonner

470695
17.10 Pacific Blue 2766459
17.55 Entrez sans sonner

7657633
18.15 Top Models 2861701
18.35 Météo 3079159
18.45 La poul e aux ceufs

d'or 3068053

18.55 Tout en région 476343
19.15 Tout sport 7459546
19.30 TJ Soir-Météo 941256
20.05 Passe-moi les jumelles

3395237

21.10
Striptease 3413527
Film de Andrew Bergmann,
avec Demi Moore.
Une jeune femme, secrétaire
renvoyée du FBI à cause de
son mari, devient strip-tea-
seuse pour récupérer la garde
de sa fille...
__ „ „ , . .  , Coupe de Suisse,23.08 Loterie a numéros quarts de finale

308426237 „ „„  ̂̂
««n"96' - ,  „ 

5°3362 Demain à la Une
23.55 Demain a la Une Météo ,__ _ ,

»•¦„¦„ .. ' j , 7017695 23.30 Loterie à numéros
0.00 Sur la piste du crime , 

768Q8922

. „n , . „ . 751589 23.35 Svizra Rumantscha
1.00 Aphrodisia 3997218 Cuntrasts ]3M7140
1.10 Vive le cinéma! 6054676 0.00 Zig Zag café 85730367
1.30 C est mon choix 5238034 Gérald Métroz
2.20 TJ Soir _ 1634676 Les rt
2.50 Tout en région 5388015 son vrai métier
3.10 Passe-moi 050 Textvisjon 76325893

les jumelles (R) 66713909

7.00 Euronews 56693053
7.30 Curling 56696140
8.00 Questions pour un

champion 26566256
8.25 Quel temps fait-il ?

86962459
9.00 Euronews 77063576
10.30 A bon entendeur

46199188
11.00 Vive le cinéma!

85274324
11.15 Le Parc National

Donana: paradis des
oiseaux 52970546

11.45 Cadences 14908850
12.00 L'anglais avec Victor

70200546
12.25 Entrez sans sonner!

40255169
12.45 Xena 72172072
13.30 Les Zap 15245966

The Tribe; Toromiro;
Les 101 Dalmatiens;
Les animaux du bois
de quatr'sous;
Bidoum; Renada;
Pokémon

18.30 Télétubbies 92322966
19.00 Videomachine 21551527
19.30 L'anglais avec Victor

78419343
Phoning to Book a
Table in a Restaurant

19.45 Images suisses 37023701
19.50 Bancojass 690384n

79975362
Commentaire:
Philippe Ducarroz.
En direct de Zurich.

22.15 Football 81025481

6.40 Info 52704237
6.50 Jeunesse 41492985
11.00 Dallas 49011169
11.50 Tac O Tac TV 54840879
12.00 Le juste prix 45405527
12.50 A vrai dire 49286850
13.00 Le journal 56549362
13.50 MétéO 13475966
13.55 Les feux

de l' amour 95107275
14.50 Le cl an

du bonheur 22219140
15.45 Cœur s reb e l les

La fugue 391 si 633
16.40 Alerte Cobra 47398782
17.35 Sunset Beach 66024343
18.25 Exclusif 51331935
19.05 Le Bigdil 50182072
19.55 Vivre Com ça 50753459
20.00 Le journal

Du côté de ch ez vous
96997966

20.43 Les courses 389423343
20.50 MétéO 66779072

6.30 Télématin 92999343
8.35 Un livre 69324614
8.40 Des jours et des vies

84521362
9.00 Amour, gloire

et beauté 86406782
9.25 Belphegor 65073695
9.55 DktV.COOl 18265409
11.00 Flash info 32583695
11.05 MotUS 51047782
11.40 Les Z'Amours 51057545
12.15 CD'aujoud'hui 74109966
12.20 Pyramide 69886306
12.55 Météo-Journal 90551904
13.40 Inspecteur Derrick

Anglaise; Petit Hahens
33514140

15.50 Tiercé 37217188
16.00 En quête de preuves

61086459
16.50 Un livre 89502904
16.55 Des chiffres

et des lettres 2199739a
17.25 Premier rendez-vous

43877893
17.55 Friends 48251121
18.20 Tutti frutti 27552922
19.10 Qui est qui 51023391
19.50 Un gars, une fille

50740430
19.55 Tirage du loto 50749701
20.00 Journal 96994879
20.40 Météo 66771430
20.45 Tirage du loto 3942025e

20.55

WTTT-1
Pas d'émission le matin 12.00 Les
nouvelles filles d'à côté 55322343
12.30 Les vacances de l'amour
67370879 13.15 Derrick 50117817
14.20 Le Renard 57420546 15.25
Un cas pour deux 24653140 16.30
Les nouvelles aventures de Lassie
70484091 16.55 La saga des McGre-
gor 46742701 17.45 Des jours et des
vies 64239121 18.10 Top models
63919430 18.35 L'Equipée du Poney
Express 22032188 19.25 Dingue de
toi 62894169 19.50 La vie de famille

62807633 20.15 Friends 70775904
20.45 Une erreur de jeunesse. Dra-
me de Nancy Malone 12138614
22.15 Stars boulevard 90877188
22.25 Jamais sans ma fille 39576411
0.20 Emotions 23069639

6.00-22.00 Dessins animés

____________!
20.45 Big Wednesday. De John Mi-
lius, avec Jan-Michael Vincent 22.45
Au risque de se perdre. De Fred Zin-
nemann, avec Audrey Hepburn 1.15
L'homme au masque de cire. De An-
dré de Toth, avec Charles Branson
2.45 Drame de la jalousie. De Ettore
Scola 4.40 Le jour où l'on dévalisa
la banque d'Angleterre. De John
Guiiiermin, avec Hugh Griffith

6.20 La vie du bon côté 31711527
8.10 Salif Keita 57833148 10.05 La
cité internationale des arts 80576071
11.30 Colifichets et verroteries
95614527 13.20 Cinq colonnes à la
une 93025966 15.10 Zakir et ses
amis 30761904 17.10 Des astres
dans l'histoire 62266445 18.35 Mis-
sions aériennes au Vietnam
47291053 19.50 L'or du Sahara
28207695 20.30 Hillary et Tensing,
vainqueurs de l'Everest 68959695
21.35 W.E.B. du Bois, le premier ac-
tiviste noir américain 21448411 22.35
Bolivie en lutte pour la coca
65052527 23.25 Pologne, la résurrec-
tion des épaves 98546546 0.00 L'ar-
che, 2000 ans après 50866744 1.00
L'histoire du mandat 63744015

7.00 Sport Matin 4553633 8.30 Cy-
clisme 262695 9.30 Tennis de table
271343 10.30 Fléchettes 4767275
12.30 Speedway 521459 13.30
Course sur glace 507879 14.30 Cy-
clisme: Grand-Wevelgem 628237
16.30 Cyclisme: Tour du Pays bas-
que 668695 18.00 Motosports
800343 18.30 Automobile 818362
19.00 Moteurs en France 799898
20.00 NBA Action 271817 20.30
Yoz 270188 21.00 Patinage: cham-
pionnats du monde épreuves syn-
chronisées 432625 23.00 Score ex-
press 486633 23.15 Cyclisme: Gand
- Wevelgem 3983695 0.15 Cyclisme:
Tour du Pays bas, 3e étape 1224947
1,15 Score express 10249831

12.00 et 18.00 Sports avec «Adré-
naline», spéciale Red Bull Xtreme de
Verbier 20.00 à 24.00 La 9e dimen-
sion. «L'envers des bulles», édition
axée autour du Tibet, papa de
«Chick Bill», «Rie Hochet», plus de
soixante albums pour chacun des
deux personnages.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et même durant
les émissions, en pages 105, 106 et
107 de notre télétexte. Bandes an-
nonces des programmes du jour tou-
tes les heures entre les émissions.

10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.25
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.05 3 passi in compagnia
15.10 Un détective in Corsia 16.00
Telegiomale 16.05 4 passi in com-
pagnia 16.10 Un caso per due
17.15 100% in compagnia 18.00
Telegiomale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Rose-
wood. Film 23.05 Telegiomale
23.25 Lotto 23.35 Ally Me Beal
0.20 Altre storie 1.20 Textvision

20.55
Combien ça coûte?

58000053
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut.
Administration, quand tu
nous tiens!
Malgré la qualité de certains
services publics, les dérapa-
ges et les aberrations de l'ad-
ministration ne sont pas ra-
res. Le citoyen, quant à lui,
est souvent perdu, aux prises
avec la paperasse...
23.10 Confessions intimes

79882140
0.40 Exclusif 48869251
1.10 TF1 Nuit 14235102
1.25 Un amour dangereux

48818527
1.55 Les derniers bistrots

21055188
2.40 Aventures africaines,

françaises, asiatiques
32027072

3.35 Histoires naturelles
63395985

4.30 Musique 74120459
5.00 Sept à huit 42976966

6.00 Euronews 6.30, 7.00 TG 1
6.45 Raiuno Mattina 7.30, 9.30 TG
1 - Flash 10.00 Tuttobenessere
10.20 Linea verde 10.25 Dieci ml-
nuti di... 10.40 La signora del West
11.25 Che tempo fa. Tgl 11.40 La
prova del cuoeo 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegiomale
14.00 Economia 14,05 Ricominciare
14.35 Ci vediamo su Raiuno 16.15
La vita in diretta 17.00 TG 1 17.10
Che tempo fa 18,55 Quiz Show
20,00 Telegiomale 20,35 II fatto di
Enzo Biagi 20.40 Quiz Show 20.55
Brancacclo - Prima parte 23.00 Tg1
23.05 Porta a Porta 0.05 Tg1 0.30
Stampa oggi

Madame
la proviseur 70390072
Film de Sébastien Grall.
Le secret de polichinelle.
Une adolescente se fait déli-
vrer la pilule du lendemain au
lycée. Une de ses camarades
vit un drame intime dans la
plus grande solitude..

22.30 Ça se discute 88423169
0.35 Journal de la nuit

MétéO 81707188
1.00 Des mots de minuit

9257381 7
2.30 MeZZO l'info 23829053
2.40 Emissions

religieuses 27388633
3.40 AzimUtS 26959275
3.55 24 heures d'info

MétéO 26930140
4.10 Pyramide 69OOES98

4.45 Outremers 85316817

fESM
7.00 Go Cart Mattina 9,30 E vissera
inf el ici per sempre 10.00 Dieci minu-
ti di... 10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.35 Medicina 33 11.05
Néon Cinéma 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e Société 14.00 Affari di 'cuore
14,35 Al posto tuo 15,30 In viaggio
con sereno variabile 16.00 Crescere
che fatica 16.25 WWW.Raidueboy -
sandgirls.com 17.10 Roswell 18.10
Rai Sport 18.40 Batticuore 20.00
Sylvester and tweety mistery 20.10
Popeye 20.20 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 Streghe 22.30
Satyricon 23.40 Lotto - TG 2 notte
0.15 Néon Cinéma 0.30 II prezzo
del tradimento
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MeteO 477082140

12.05 Cosby Show
Môton TIM_7'îç_

0.50

6.00 Euronews 3158782
6.40 MNK 96942879
10.45 Cosby: La roue tourne

6533879
11.10 Saga-cités: Zebda acte

Il 6610169
11.40 Bon appétit, bien sûr

Chef: Jean-Paul Hévin
25774362

12.00 Le 12/14 79074343
13.50 Keno 13493362
13.55 C'est mon choix

11159140
15.00 Desperado de l'or

et des fusils 50361430
Téléfilm de E.W.
Swackhamer, avec
Alex Me Arthur

16.30 MNK 24711362
Jerry et ses copains
Angela Anaconda
La double vie de
McDowd

17.35 A toi l'aCtU®! 99964966

17.50 C'est pas sorcier
Les barrages 69961188

18.15 Un livre un jour
34099275

18.20 Questions pour
un champion 10153121

18.50 19/20 39136701
20.05 Météo 50733140
20.10 Tous égaux 35888633

7.00 Morning Live 62230445
9.05 M6 boutique 37856324
9.35 M comme musique

62803237

10.35 Disney Kid .66270411
11.54 Six minutes Midi

IVIBieO _ j _ _ _  .. . .  mm _—-.  — ..........

12.35 Dr Quinn, femme 33374256

médecin 75900140 11-50 Carte postale

13.30 M6 Kid 90365140 P « 
gourmande 27119935

17.00 Fan de... 1309,237 «.55 Lonely Planet 82053091

17.25 Rintintin junior 6653,614 13 45 Le Journal de la sante

17.55 Highlander 46328237 .. „_ . , . 79539169

40 ce _,__,  ^„tr_ i_r 14.05 Les aventuriers18.55 Butty contre les , „r' . de I Egypte anciennevampires 43551614 3Jf^
. r 97468898Le masque 14 35 Dernjers paradis
de Cordolfo sur Terre 98663324

19.50 i-Mmute 14292898 15.30 Eléments déchaînés
19.54 6 minutes 817,4985

Meteo 465957343 1630 En juin_ ça sera b|en
20.05 Une nounou d enfer 59295533

20.40 Jour J

Téléfilm de Diane Bertrand, Les mercredis de l'histoire
avec Nathalie Boutefeu.
L'occasionnelle
A travers un cas particulier, le
problème douloureux de la
prostitution occasionnelle.
Une forme de survie pour des
jeunes femmes confrontées à
des difficultés financières in-
surmontables...

Surveillance
rapprochée 54249891 21-55 Musica
Sex & the City 35377102
Wolff police criminelle

40981701
M comme musique1.40

2.40
3.30
3.50
4.10
5.10

5.35
6.00

4156/S2.' > arcnnecie
Natacha Atlas 30934256 0.35 Corpus Christi Pâques
Grand écran 50307255 1335233
Fan de... 30005379 130 L'enfant sauvage (R)
JaZZ 6 55624966 57673706
Plus vite que
la musique isi9iaso
E=M6 15115430
M comme musique

80674237

7.10 Debout les zouzous
85379324

8.15 Le journal de l'histoire
21832459

9.05 Les écrans du savoir
35847508

9.55 Expertise 33410530
. 10.50 Absolument cinéma

11. La sœur de Simba
33374256

56679256 17.35 100% Questions
37284188 49853275

18.05 L'univers merveilleux
des OiSeaUX 78368964

19.00 Connaissance 151053
Si les bêtes pouvaient
parler

19.50 ARTE Info 184430
20.15 360° - Le reportage

GEO 790879
Les dernières sirènes

852140

Documentaire de Claude
Lanzmann.

laurice Rossel avait été en-
>yé pendant ia guerre à Ber-
1 comme délégué du Comité
+-/'\_ , _ _ **+ irt>_ - -l r4s\ I *\ i Vmu Ont  1

MILeiiiauuii-i uc ia V_ IUIA-_UU-

ge. Il fut le seul délégué du
CICR à se rendre à Auschwitz
dès 1943...

4887091

Le silence des anges:
les chants orthodoxes

30 Profil 7614343
jdu^ues uupuis,

_H__B_H_________________ I

20.40
Football
Monaco - Niort

34921898
Coupe de la ligue.
Commentaires: Thierry Adam
et Joël Mûller, en direct du
Stade Louis II.

22.50 Météo
Les jours Euro
Soir 3 67244411

23.20 Les dossiers
de l'histoire 2274750a
La légende
du Paris-Roubaix

0.10 La loi de Los Angeles
78352251

La tension monte
Qui est la victime?

1.40 La vipère noire
Pomme de terre

76759560

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Die Neue Addams
Familie 12.00 doppelmoppel.ch
12.30 MittagsMagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Trend Lifestyle 13.40
Ein ganz verrùckter Freitag 15.35
Auf schlimmer und ewig 16.05 Aus
heiterem Himmel 16.55 Sailormoon
17.15 Chibi Maruko Chan 17.35
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Tierarzt Dr. Engel
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Dr Stefan Frank. Arztserie
20.50 Rundschau 21.40 Zahlenlot-
los 21.50 10 vor 10 22.20 Filmclub
23.30 Hello oder Grûezi-as we say
in Switzerland

ES3
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Teledario matinal 9.00 Bajo el cielo
andalou 10.30 Cine. Segundo festi-
val del mortadelo y filemo 12.00 Es-
pecial 12.45 Espana da cerca 13.00
Telediario internacional 13.30 Al ha-
hla 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de primavera 15.00 Telediario
1 15.55 Terra nostra 18.00 Teledia-
rio internacional 18.30 Barrio se-
samo 19.00 Alfred J. Kwack 19.30
Enredate 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cita con el cine: Mi Ge-
neral 23.30 Linea 900 0.00 Los li-
bres 1.00 El tercer grado 1.30 Poli-
deportivo 2.00 Telediario internacio-
nal 2.30 Rosalinda

fHBIH T_l
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 8.25 Der Prinz von Bel-Air 8.50 Hôr
çao 7.35 Economia 7.45 Remate mal, wer da hammert! 9.40 Chaos
8.00 Acontece 8.15 Horizontes de la City 10.00 Baywatch 10.45 Colum-
memoria 8.45 Guia Dia a Dia 9.45 bo. Krimi 11.45 Kinderprogramm
Pontos de Fuga 10.15 Patilhas e 14.55 Eine himmlische Familie
Ventoinha 10.45 Noticias 11.00 1540 Baywatch 1625 Emergency
.?__ ?" ^

grl
f J

3«„„Re
c
g
T Room 17.10 Der Prinz von Bel-Air14.00 Jorna da tarde 15 00 Fados „ 35 „. , rf h- ,

de Portugal 16.30 Junior 17.30 100 ,. ,„ _. ... .,„„„ , , •„
Mil Porquês 18.00 Reporter RTP "° £™ C

'Jf J9"00 c
*f

18.30 Noticias 19.00 Quebra Cabe- 19.30 ZiB/Kultur/Wrtterfiport 20.15
cas 19.30 Entrada livre 20.15 Aju- Schlaflos in Seattle. Liebeskomodie
ste de Contas 20.45 Bar da liga 220° Tw° shades of Blue- Thriller
21.00 TeleJomal 22.00 Café Lisboa 23-40 Rache nach Plan 0.25 High
23.30 Patilhas e ventoinha 0.00 Incident 1.10 Wiederholungen
Mâquinas 0.30 Jornal 1.00 Remate
1.30 Acontece 1.45 Quebra Cabeças
2.15 Ajuste de Contas 3.00 24 Ho-
ras

JESSM EE9
9.00 Heute 9.05 Blankenese 9.55 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
Wetterschau 10.00 Tagesschau sanne 10.00 Heute 10.03 Die Wich-
10.03 Brisant 10.20 Julia 11.10 torts von nebenan 10.50 Zwei
Happy Birthday 12.00 Tagesschau Miinchner in Hamburg 11.35 Praxis
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau tâglich 12.00 Heute mittag 12.15
13.05 Mittagsmagazin 14.03 Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
WunschBox 15.00 Tagesschau tagsmagazin 14.00 Heute in
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- Deutschland 14.15 Discovery 15.00
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant Heute-Sport 15.10 Streit um Drei
17.43 Régionales 17.55 Verbotene 16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Bron- "-00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
ski & Bemstein 19.49 Das Wetter Deutschland 17.45 Leute heute
19.56 Bôrse 20.00 Tagesschau 18.00 Soko Leipzig 18.50 Lotto
20.15 Ein Stûck vom Gluck 21.45 19-00 Heute-Wetter 19.25 Kiisten-
Scheibenwischer 22.30 Tagesthemen wache. Série 20.15 CASH 21.00 Re-
23.00 Friedman 23.30 Drei Frauen P°ter 21.45 Heute-Journal 22.13
an der Macht 0.00 Nachtmagazin Wetter 22.15 Apocalypse Cow
0.20 In der Hitze der Nacht 1.05 Ir- 22-45 Der Alte 23.45 Heute nacht
ren ist menschlich 0.00 Nachtstudio 1.00 Heute

TSR1 • 20 h 05 • PASSE-MOI LES JUMELLES

en provenance du Valais
Deux réalisateurs ont signé un bon film de marketing
même si telle n'était pas leur intention.

Carte postale

Faune et flore déclamés avec simplicité

I l  

n'est pas rare que des respon-
sables d'organismes touristi-
ques dépensent beaucoup
d'argent pour le tournage de
films projetés notamment dans

les foires internationales. Ce Passe-
moi les jumelles pourrait bien don-
ner des idées à ces décideurs parfois
attirés par les clins d'œil très artifi-
ciels, même ripolinés. Le reportage
ramené du vallon de Réchy par Ste-
ven Artels détourne intelligemment
ces clichés puisqu 'il pourrait , par ses
authenticités, concurrencer nombre
de campagnes de promotion. Au mi-
lieu de ce site d'importance na-
tionale, les téléspectateurs oublie-
ront rapidement l'agitation des villes
et les tracas multiples du quotidien.
Là-haut en effet , ils s'émerveilleront
devant la beauté du paysage alter-
nant les cimes enneigées, les terres
verdoyantes, les cascades dont le
chant égaie les cœurs. Ils suivront
avec plaisir les pérégrinations des
marmottes, des cerfs, des biches, des
chamois sans qu'aucun son discor-

les deux sujets développés forment une très jolie carte de visite. tsr

dant ne vienne troubler la sérénité
des lieux. Le garde-chasse, se mon-
trant «très f ier de la qualité du gi-
bier», a guidé les pas du réalisateur
confronté toutefois à de la brume.
Mais en montagne le petit brouillard
ne s'avère pas toujours gênant parce
qu 'il teinte certains endroits de mys-
tère rappelant ainsi les univers au
sein desquels évoluent des trolls et
des fées. Pascale, accompagnatrice
en moyenne montagne, entretient
cette atmosphère de magie en pré-
parant une soupe avec des plantes
autochtones fleurant les livres de
contes.

Rapace imposant
Le premier reportage proposé par le
magazine ne dépareillerait pas dans
une bonne stratégie de vente même
s'il s'avère moins poétique. En effet,
il prouve que les habitants des Alpes
peuvent faire preuve de beaucoup
d'imagination et d'humour en se ré-
férant à la nature. C'est le travail de
Baba, un bédéiste, qui suscite ce

commentaire. Le jeune dessinateur
a choisi comme héros le gypaète
considéré comme le plus grand pla-
neur de nos contrées avec ses trois
mètres d'envergure. Son aventure
l'a conduit en Valais mais aussi en
Haute-Savoie et aux Grisons afin de
récolter des informations auprès
d'observateurs passionnés et d'orni-
thologues avertis. Les mœurs de cet
oiseau impressionnant rythment fi-
nalement la présentation de plan-
ches et la diffusion d'images specta-
culaires comme celles d'une nais-
sance. Telles les belles histoires que
les parents racontent à leurs en-
fants, celle-ci décrit cependant un
comportement malsain de l'hom-
me. Claude Delieutraz ne pouvait
décemment pas faire l'impasse sur
le scandale provoqué il y a quelques
années par le chasseur ayant abattu
un gypaète à Crans-Montana. Ce
geste-là, il faudrait évidemment le
couper au montage d'une réalisa-
tion destinée à d'éventuels futurs
vacanciers... Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTÈREAccablé _ , .. ,— - Q 
Accord Dec,bels Oasis
Accoter Ouest
Accroc
Adorer Ec°rner P 
Allier Etner pendu
Allouer Eventuel Rrêché
Amanite
Ancien -— - R 
Anisé Garnison Ré ,er
Ardoise Gratiner Re]evé
Arrhes Grelon Revenir

„ Ruade
B H 
Bercer Herbe S 

Smicard
Ç t— - Sonné
Cadre LaÇant Subtile
Clenche |-a!ne Sucrant
Cobéa laiton
Coeur Lier j  
Coincer Louer Teint
Concerto
Concocté a— - V 
Content Naval Vert
Corindon Neige VH|
Couche Noegène

Niche
Numéro

Définition: potage froid, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lire
de gauche à droite et de haut en bas.

que vous lirez

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: trolley

Mercredi 11 avril 2001 39



BOURGBOURG (027) 455 01 18
Wonder Boys
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

PAPIVORE

Livres neufs de I
Deux nouveautés de saison aussi fraîches que des de printempsaimes

aux Editions Nord-Sud. Tendez bien vos longues oreilles

Ce  
n'est pas parce qu 'on

est lapin qu'on ne peut
attendre avec impatience

la venue du cousin de Pâques.
Dans la famille de Fenouil , cette
charmante boule de poils imagi-
née par Brigitte Weninger et Eve
Tharlet , on se dit que le distri-
buteur d'œufs du jour de Pâ-
ques se cache certainement
dans la forêt. Mais malgré de
longues recherches, personne ne
trouve où il se terre. Alors Fe-
nouil se dit que rien ne l'empê-
che de jouer lui-même ce rôle
tant convoité, histoire de ne pas
décevoir ses petits frères et
sœurs qui ne comprendraient
pas que le lapin de Pâques les
oublie. Alors, en cachette, il ré-
colte de petits cailloux ronds et
les décore avec des feuilles, des
fleurs et des fruits.

Dès le lever du jour, il s'en
va en catimini cacher ses galets
colorés en prenant soin d'y
ajouter un cadeau pour chacun
des membres de sa famille.
Quand le reste de la tribu lapin
se réveille, chacun découvre
avec émerveillement que le la-
pin de Pâques a passé et qu'il a
pensé à tout le monde. Enfin
presque... puisque Fenouil a
omis de se préparer un petit ca-
deau pour lui-même afin de ne
pas éveiller les soupçons. Aïe! U
risque d'être démasqué quand,
avec un clin d'œil complice,
maman lapin lui dit de chercher
derrière un buisson le présent
qui lui est destiné... Le lapin de
Pâques, le vrai, n'oublie person-
ne.

Les dessins pleins de dou-
ceur d'Eve Tharlet sont sans

Perché sur un arbre, Fenouil
décore des œufs de pierre pour
toute sa famille. nord-sud

doute la principale raison du
succès des aventures de Fenouil
en librairie. Attendrissants com-
me des peluches, les lapins de la
forêt sont irrésistibles. Et le scé-
nario, parfaitement adapté à des
lecteurs (ou auditeurs attentifs)
dès 4 ans, ne manque ni de poé-
sie ni de délicatesse. Avec le
neuvième album de ce héros,
parfois maladroit mais toujours
pétri de bonnes intentions, la
série ne pouvait manquer de
mettre à l'honneur la fête de Pâ-
ques dont les lapins sont les
principaux acteurs.

Pâques
tombé du ciel, il entend un
drôle de bruit à l'intérieur de
la coquille. «Il y a quelqu 'un
là-dedans», s'exclame-t-il en
demandant au coucou qui
passait par là de venir couver
l'œuf mystérieux. La situation
est plutôt cocasse. Le coucou ,
qui est connu pour faire cou-
ver ses propres œufs par d'au-
tres, s'exécute à contrecœur ,
persuadé d'être parfaitement
ridicule. La pie ne s'y trompe
pas, et ricane en apercevant le
coucou en si étrange posture,
quand la coquille se met à se
craqueler.

Contre toute attente, c'est
un bébé autruche qui pointe
son bec hors de l'œuf surprise.
Un petit qu'il faut bien rame-
ner dans le nid de sa mère,
dans le zoo voisin où les plai-
santins ont été dérober leur
cadeau. Mais le retour de l'au-
truchon dans son giron natal
est parsemé d'embûches.

Situations inattendues,
Un coucou qui couve un œuf:
c'est une des situations
cocasses de ce livre plein de aventures palpitantes: les pe
drôlerie. nord-sud tits dès 4 ans ne manqueront

pas de se laisser prendre par
Y a quelqu 'un? un susPense qui mettra leurs
_ ¦_ ' „ ., jeunes sens en éveil. Et l'hu-
Dans Joyeuses Pâques, Fenouil, mou

_ 
dont le text

_ 
signé udo

le lapin de Pâques est le héros Weigdt est tmffé promet aux
de la fête, il est pourtant le petits comme aux grands un
seul qui ne reçoit pas de ca- quart d'heure de réel bonheur.
deau. Qui donc penserait à en un comique de situation habi-
offrir au lapin de Pâques alors lement souligné par le dessin
qu'il en a plein son panier? Il de Rolf Siegenthaler qui donne
fallait que le coucou et la pie à chacun de ses personnages
s'en mêlent pour que le lapin des mimiques inimitables.
trouve à son réveil un énorme Jean-Cosme Zimmermann
œuf posé juste devant sa mai- Joyeuses Pâques, Fenouil, de Brigitte
son Weninger et Eve Tharlet aux Editions

Nord-Sud.

Alnrs rm'il c'annrptp à HP- Qui se cache dans l'œuf de Pâques, deAlors qu u s apprête a ae- H Weige|t et Ro,f siegentha|er aux
guster ce délicieux présent Editions Nord-Sud

Avec Michael Douglas dans l'un de ses meilleurs rôles, et Tobey Maguire
et Frances McDormand.
Une belle tragi-comédie sur un curieux professeur.
Un Wonder Boys est le nom donné à un homme qui a connu le succès
très jeune et qui ne s'en est jamais remis.

CASINO (027) 45514 60
Kuzco, l'empereur mégalo
Ce soir mercredi 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 mercredi à 20 h 45 12 ans

__________________¦_¦___ SION ____________________________

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les visiteurs en Amérique
Au jo urd 'hui mercredi à 16 h 30,18 h 45 et 20 h 30 10 ans
Version française. De Jean-Marie Gaubert, avec Christian Clavier, Jean
Reno, Christina Applegate.
Ils débarquent au pays de l'Oncle Sam. Surprises, hilarité et aventures
sont les maîtres mots de cette nouvelle comédie à travers le temps.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Heidi
Auiourd'hui mercredi à 16 h 7 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 et affron-
te une Josiane Balasko, mégère non apprivoisée.
Du cinéma comme on n'en fait plus.

LUX (027) 32215 45
Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
Version française.
Dessin animé de Mark Dindal.

Solas
Ce soir mercr edi à 18 h 14 ans
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.

Miss Détective
Ce soir mercredi à 20 h 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 agent. Drôle!

LES CÈDRES (027) 32215 45
La saison des hommes
Ce soir mercredi à 18 h 30 14 ans

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS "f «f cidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
II/IAI  A ni ce 024/481 51 51.
MALAUlt- t M M Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
DETRESSE 111 Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è, (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 1717. 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 Moufida Tlatli, avec Rabiaa Ben Abdallah, Sabeh Bouzouita.
Le destin des Tunisiennes raconté par un enfant du pays.

Intimité
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Patrice Chéreau, avec K. Fox, M. Rylance.
Deux personnes passent à côté de l'amour.

________________¦__¦ MARTIGNY _________________________

CASINO (027) 722 17 74
Kuzco, l'empereur mégalo
Au jourd 'hui mercredi à 14 n Pour tous
Le nouveau Disney pour les fêtes de Pâques.
Musique de Sting.

Un crime au Paradis
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Jean Becker, avec Jacques Villeret et Josiane Balasko.

CORSO (027) 722 26 22
Tigre et dragon
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Le film aux quatre Oscars 2001. D'Ang Lee.
Une magnifique épopée qui transcende les genres et laisse la part belle à
la poésie des combats.

MONTHEY

LE MOT CROISÉ
2 3 4 5 6 7 8  9

Horizontalement: 1. Personne ne lui reproche de mener la bar-
que... 2. Après ça, on peut passer à table. 3. Grains de sel - Bête à
bât - Boîte à images. 4. Lettres sur stèle - Trois italien. 5. Orge
d'hiver. 6. Un moment qui ne laisse pas attendre - Sur la rose des
vents. 7. Filet murmurant - Partie d'enceinte - Une fée qui a perdu
la tête. 8. Point sur image. 9. Si elle germe, elle a toutes les chan-
ces d'éclore - Avec lui, l'hiver prend fin. 10. Jeu à cible - Méfiez-
vous, si on vous la dit imprenable! 11. Mise à mort.
Verticalement: 1. Un temps pour s'habituer à ne plus travailler.
2. Pièce de harnais - On les compte sur tous les doigts. 3. Coup de
tambour - Une certaine chance - Un de la génération qui précède.
4. Un moyen de mettre la main sur un concurrent - On la mange
au pain blanc comme au pain noir. 5. Plus ils montent, plus ils
voient d'étoiles... - Contemplé ligne par ligne. 6. Bison - Mesure de
radiation. 7. Cœur de lion - Possessif - Le feu de la terre. 8. Perfo-
ré - Si on vous y jette, vous voilà sur le pavé... 9. Plus elles sont
habiles, plus elles gagnent.

II. 4. Noces. 5.
Nos. 10. Hier.

. Ber. 4. Sumo.
8. Nô. Soit. 9,

POLICE

FEU

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

117
118
144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 322 16 59.
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: Pharrnacie 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.

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%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20 - (027) 322 40 71

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Miss Détective
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Championne du rire: deux missions attendent Sandra Bullock: démasquer
un tueur et... passer l'épreuve du maillot de bain.

PLAZA (024) 471 22 61
Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui mercredi à 14 n 30 7 ans
Le nouveau Disney pour les fêtes de Pâques.
Musique de Sting.

Un crime au Paradis
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Un grand plaisir de film signé Jean Becker (Les enfants du marais).
Josiane Balasko: grandiose! Jacques Villeret: époustouflant! André Dusso-
lier: superbe.
«Il rêve de la tuer... Elle veut l 'empoisonner.»
Dialogues superbes de Sébastien Japrisot, d'après un sujet original de Sa-
cha Guitry.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Cuisinier. 2
Sou. Ont. 6. Très. Aloi. 7. Epine. 8
Toit. 11. Etrangeté.
Verticalement: 1. Catastrophe. 2
Spa. Ra. 5. Ipéca. Ire. 6. Nice. Ane
Relativiste.

Lupin. 3. Ta. Mec.
Oc. Are. Si. 9. Pub,

Or. Cuit. 3. II. Nuée
TG. 7. In. Sole. Noé

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/
7641616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

___________ SIERRE _____________¦

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
Les visiteurs en Amérique
Au jo urd 'hui mercredi à 16 h 30,18 h 45 et 20 h 30 10 ans
Version française. De Jean-Marie Gaubert, avec Christian Clavier, Jean
Reno, Christina Applegate.
Ils débarquent au pays de l'Oncle Sam. Surprises, hilarité et aventures
sont les maîtres mots de cette nouvelle comédie à travers le temps.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Heidi
Au jourd 'hui mercredi à 16 h 7 ans
Version française.
De Markus Imboden, avec Paolo Villaggio, Marianne Denicourt.
Un film contemporain qui plaira à toute la famille.

Un crime au Paradis
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 15 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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LES VOIX DES CATHOLIQUES
ET LA VOIX DU CATHOLICISME...

Qui parie le plus fort?
¦ Le Conseil des ministres ita-
lien s'est réuni hier après-midi
pour examiner le dossier sur Ra-
dio Vatican fautif de dépasser
d'une manière continue le seuil
d'électrosmog toléré par la loi.
Le ministre de l'Environnement
Willy Bordon s'est retranché
derrière une position à la fois
sévère et sans équivoque: ou Ra-
dio Vatican réduit la puissance
de ses antennes ou le ministre
se trouvera dans l'obligation
d'interrompre la fourniture
d'électricité à ses antennes.

conduite car pas un seul minis- ^̂ **********-***********̂ *̂******'
tre n'a osé hier après-midi se keystone
prononcer pour un black-out ja pédale douce en essayant de
total et obligatoire des émissions trouver un compromis? L'Eglise
de Radio Vatican malgré la près- de son coté joue les jésuites. Le
sion de l'opinion publique. Il est Saint-Siège s'est engagé à rédui-
vrai que l'Italie est actuellement re ies émissions à partir du 16
en pleine campagne électorale avril prochain en interrompant
et certains jugent précipité voire les programmes sept heures par
maladroit Interruption forcée jour Ce qui est encore ttop peudes émissions de Radio Vatican. pour i> association des familles

L'électorat catholique a trop W™1 Perdu m enfant ou ™
d'impact en Italie outre le fait P3161" mort de kucémie à cause
qu'une partie des partis politi- des antennes, affirment-elles,
ques ayant adhéré à la majorité Mais c'est un geste qui pour
actuelle de centre-gauche sont quelques ministres est indice de
d'extraction catholique. Le di- bonne volonté et engage la dis-
lemme est donc très shakespea- cussion sur la voie du compro-
rien: s'agit-il de risquer une mis. Hier soir, les pourparlers
grosse fâcherie avec l'Eglise et entre gouvemement et Saint-
d'en supporter les conséquences Siège ont continué tard dans la
le 13 mai prochain, date des lé- soirée sans aboutir. De Rome
gislatives, ou plutôt de jouer de Ariel F. Dumont

Profondément touchée par tous vos témoignages d'amitié et
d'affection, la famille de

Madame

Marthe FONTANNAZ
GERMANIER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
en particulier: .
- la doctoresse Françoise Pardon et à sa secrétaire;
- le docteur Claude Bayard, hôpital de Gravelone;
- le personnel du centre médico-social de Vétroz;
- la direction et le personnel du foyer Haut-de-Cry;
- le curé Bernard Métry;
- M™ Jeanine Gabbud;
- M m" Marianne Launaz et Monique Maye;
- la chorale Saint-Théobald;
- l'entreprise de pompes funèbres, Paul Arnold, Conthey

Conthey, avril 2001.

t
La famille et les proches de

Madame

Madeleine FAUCHÈRE
SCHMID

expriment leur reconnaissance à tous ceux et à toutes celles
qui ont témoigné affection à Madeleine, par leur présence,
leur prière, leur offrande et leur message, et adouci la peine
qui a rempli leur cœur.

Avril 2001.
036-452197

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Madame

Amélie MAURY
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné
affection et sympathie dans son immense chagrin, et
adresse un merci particulier:
- au révérend curé Dussex;
- au docteur Pernet;
- au home Le Carillon.
Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Avril 2001.

t
Repose en paix, tes souffrances sont f inies

S'est éteinte à l'hôpital
Samaritain à Vevey, le samedi
7 avril 2001, à l'âge de 72 ans

Madame

Odette
BOSSERT-
BORGEAT

Font part de leur peine:
Monsieur et Madame Gérard Borgeat-Ammon, leurs enfants
et petits-enfants, à Champsabé, Remaufens et Crans-sur-
Sierre;
Monsieur et Madame Marcel Borgeat-Mudry, leurs enfants
et petits-enfants, à Champsabé;
Monsieur et Madame Antoine Arnet-Borgeat, à
Champsabé;
Ses neveux et nièces:
Monsieur Marc-André Bonvin, à Vevey;
Monsieur et Madame Gino Bonvin-Williams, et leur enfant ,
à Villeneuve;
Monsieur Patrice Bonvin et Madame Marianne Kaspar, à
Champsabé;
Monsieur et Madame Philippe Bonvin-Zufferey, et leur fils,
à Sierre;
Son amie Madame Angela Grandjean, à Villeneuve;
ainsi que les familles parentes.

Selon le désir de la défunte , l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Avril 2001

La famille de

Avril 2001

t
A vous qui avez estimé et aimé Luc;
A vous qui l'avez accompagné à la messe d'ensevelissement;
A vous qui avez témoigné votre amitié;

Luc SALAMIN
aimerait exprimer sa reconnaissance émue.
Vous l'avez soutenu par votre présence, vos paroles, vos
messages, vos gestes délicats et généreux.
Votre amitié fut une aide précieuse en ces moments de
peine.
Elle vous adresse ses sincères remerciements.

Un merci particulier:
- à ceux qui l'ont assisté dans ses derniers instants;
- aux curés Michel Salamolard, Henri Beytrison et Michel

Massy;
- au docteur Jean-Michel Salamin et aux ambulanciers de

garde;
- à ceux qui Vont accompagné dans sa vie professionnelle;
- aux collaborateurs du laboratoire;
- au laboratoire Norbert Michaud à Sion;
- à la Société médicale du Haut-Valais;

à l'Association valaisanne des laboratoires d'analyses
médicales;
à l'Association suisse des chefs de laboratoire FAMH;
au conseil d'administration et la direction de la Clinique
de Valère;
à ses anciens associés: MM. Giacomo Gamba, Jean Selz,
Antonio Induni, Bruno Corajoud , Duc Trinh Vu et leurs
familles;
à ses amis de Saint-Luc et de Muraz;
à l'Amicale des carillonneurs de Muraz;
au chœur Edelweiss de Muraz, au chœur Sainte-Cécile et
au chœur mixte de Sainte- Croix;
à la bourgeoisie de Saint-Luc;
à l'étable en consortage de Saint-Luc;
à la Menuiserie François Salamin à Saint-Luc;
à la Société de développement de Muraz;

- aux associations;
- au Club 1926;
- au Kiwanis Sion-Valais;
- au Golf-Club de Sierre et à l'Amicale des golfeurs d'Anni-

viers;
- à Valais-Argentine;
- à la Société d'agriculture;
- à l'Amicale des patoisants;
- à la Cave des Trois-Baies;
- à la Confrérie de Saint-Théodule;
- à l'Edelweiss Loisirs à Chalais;
- aux Zachéos;
- aux pompes funèbres Moeri et Voeffray.

Sierre, Pâques 2001. MMMao

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
envol au (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Adieu maman, grand-maman que nous aimions tant
Tu es partie pour un monde meilleur
Ton souvenir est dans nos cœurs.

Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors du
décès de

Madame

Angèle PRAZ
la famille remercie toutes les
personnes, parents, amis,
amies qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs dons,
ont partagé sa peine.
Un merci particulier:
- aux prêtres de la paroisse;

au chœur La Davidica;
aux médecins et au personnel de l'hôpital de Gravelone;
à Georgy Praz.

t
A vous qui, par une présence,
une parole, un message, un
geste, ifne prière, avez témoi-
gné votre sympathie, votre
affection ou votre amitié lors
du décès de

Monsieur

Pierre-César
MONNET

dit Pierrine
dlt Péky

nous adressons notre pro-
fonde reconnaissance.

A vous tous et à chacun en particulier, nous disons tout
simplement merci. John Sandy et famille

t
A la douce mémoire de

Monsieur

Rémy MOTTIEZ

K «^

¦v ^W?^

1991 -13 avril - 2001
Chéri, papa, grand-papa,

ces mots simples et si doux
que nous prononcions chaque jour ,
depuis 10 ans, ils résonnent toujours

Car ton éternel amour
A gravé à jamais dans nos cœurs

Le souvenir d'un mari, d'un père, d'un grand-père
unique et bon

Et depuis, tous les jours que Dieu fait
tu participes à notre joie de vivre

car tu nous as appris à aimer la vie
tu partages nos peines et nos joies

car tu nous as appris à accepter et à donner
tu nous montres le juste chemin

car tu nous as appris à lutter et à prier
tu nous guides vers toi malgré ton avance

car tu nous as appris à être patient
et à garder confiance.

On t'aime et on t'aimera toujours.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la basilique
de Saint-Maurice, le Jeudi saint 12 avril 2001, à
20 heures.



Ida BARBEN

Désormais p lus rien ne nous sépare, les larmes
nous ont fait du bien et notre sourire en est déjà le lien.

Emue et touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de son départ,
la famille de

Madame

vous remercie du fond du cœur

Un merci tout particulier:
au personnel de la maison La Providence à Montagnier;
au docteur Jean-Pierre Deslarzes;
au curé Rieder;
au chœur mixte;
à Gailland Fleurs;
à tous nos amis.

Sappey, avril 2001. me , 52_2

t
Le Syndicat

de la race d'Hérens
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelline

THURRE-DAYER
maman de Fernand et belle-
maman de Charly, membres
et amis de notre société.

036-452973

t
La classe 1962
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel BUTTET

père d'Eric, notre président,
et beau-père de Joël, mem-
'3re' 036-452931

t
Le FC vétérans

de Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel BUTTET

papa d'Eric, membre et
joueur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-452815

t
L'Amicale des arbitres
de hockey sur glace

valaisanne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel BUTTET

membre
Diplômé d'or. 036_ a52813

Le FC Troistorrents
et le Club des 100

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine

VALLOTTON
belle-mère d'Alexandre For-
nage, membre du comité FC
et membre du Club des 100,
et grand-maman de Vincent,
membre du comité juniors.

036-452698

Le Traiteur Le Jardin
Leytron-Ovronnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelline
THURRE

maman de notre collabora-
trice Lysette Bertholet.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-452883

Le Parti
démocrate-chrétien

de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy GONTHIER

papa de Mary-Jo, caissière
du parti.

La Société
de développement
et amicale de Niouc

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Tanja MERMOUD

fille de son président Narcis-
se Mermoud. 036.45284,

Le HC Vétérans Anniviers
a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Tanja MERMOUD

fille de Narcisse, président
dtl Club- 036-452938

Le HC Anniviers
a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Tanja MERMOUD

fille de Narcisse, président
du Club des 100. 036,452953

L'Ecole suisse de ski
et de snowboard de Zinal
a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Tanja MERMOUD

sa fidèle collaboratrice.
036-452958

t

A été enlevée subitement à
leur tendre affection , dans sa
30e année

MERMOUD HEnl
fflï

Sont dans la peine: . **W9 \
Ses parents:
Narcisse et Paula Mermoud-Zimmermann, à Niouc;
Ses sœurs et son frère:
Chantai et Stéphane Dussex-Mermoud, à La Tour-de-Peilz,
et leurs fils Alan et Noah;
Vanessa Mermoud, à Niouc;
Alexandre Mermoud, à Niouc;
Ses grands-parents, oncles, tantes et familles;
Son parrain et sa marraine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au temple de Sierre, le
jeudi 12 avril 2001, à 14 heures.

Tanja repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
les visites sont libres.

Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à une œuvre
caritative.
Adresse de la famille: Narcisse Mermoud, 3960 Niouc.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commune de Saint-Luc
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Tanja MERMOUD
fille de Narcisse Mermoud, vice-président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036^152788

L'Association du centre scolaire d'Anniviers,
les élèves, la direction et les enseignants

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Tanja MERMOUD
sœur de Vanessa, élève du cycle d'orientation. 036-452951

La Bourgeoisie de Veyras
a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Tanja MERMOUD
fille de Narcisse, membre de la bourgeoisie. 035-452956

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame 1 —^ 
Elise EMERY- JH

remercie toutes les personnes E ^*
qui, par leur présence, leurs
messages, leurs gestes d'ami-
tié, leurs dons, ont pris part à
sa douloureuse épreuve. __. ..Jm
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-

***********************************M

Un merci particulier:
- au personnel du foyer Le Christ-Roi;
- au docteur Louis Bonvin;
- au clergé de Lens;
- au chœur d'hommes de Lens;
- à ceux qui l'ont entourée et soutenue durant sa maladie.

Avril 2001.

« 
Elle a loué le Créateur.
Car elle a cru en la vie
Elle a aimé la vie
Jusqu 'au bout...»

Madame

Marcelle
BLONDIN

VELARD
s'est éteinte doucement au
home du Glarier à Sion, le
mardi 10 avril 2001, dans sa
91e année.

C'est dans un sentiment de profond chagrin que lui rendent
hommage sa famille, ses proches, ses amis du Valais, de
Genève et de France, dont:
Monsieur et Madame Pierre Godard, à Paris;
Monsieur et Madame Thierry Legouix, à Annecy;
Madame Suzanne Jaton, à Genève;
Monsieur et Madame Albert et Yvette Jaton,

et Madame Emma Jaton, à Céligny;
Monsieur et Madame Emmanuel et Félicité Chevrier, à
Bramois;
Madame Jeanne Lovis, à Genève;
Monsieur et Madame Armin et Chantai Mattle, à Savièse.
Une reconnaissance toute spéciale à la direction et au
personnel du home du Glarier à Sion, qui l'ont entourée de
soins affectueux , ainsi qu'au docteur Jean-Michel Gattlen.
La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du home du
Glarier, le jeudi 12 avril 2001, à 11 heures.
L'inhumation aura lieu dans l'intimité.
La défunte repose à la chapelle du home, rue de la Tour 3, à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
11 avril 2001, de 18 à 19 heures.
Adresse mortuaire: home du Glarier, rue de la Tour 3, Sion

Puisse le Seigneur t'accueillir
avec autant d'amour que tu nous as donné
Cet amour qui toujours va nous manquer.

A vous qui avez su nous r— ——— 
réconforter en ces jours de B|
douloureuse séparation par B^.
une présence, une parole, un Hj
message, une prière, un don,
des fleurs. Emue par tant de
sympathie et d'attention, la

Alice
FOURNIER

vous remercie de tout cœur.
Un merci particulier:
- aux curés Michel Massy et Denis Clivaz;
- au personnel du centre médico-social de Sierre;
- au chœur mixte L'Edelweiss de Muraz;
- aux pompes funèbres Moeri et Voeffray;
- au Club d'échecs de Sierre.

Sierre, avril 2001.

La société de tir La Patrie de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy GONTHIER
beau-père de M. Laurent Murisier, membre du comité et
am'- 036-452776

La classe 1934 de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy GONTHIER
époux de sa contemporaine Jeannette Gonthier-Devillaz.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon, le
jeudi 12 avril 2001, à 15 heures.



t
On ira tout en haut des collines
Regarder tout ce qu 'Octobre illumine
Mes mains sur tes cheveux
Des écharpes pour deux
Devant le monde qui s'incline.

Francis Cabrel.

Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Josette et Francis Saiamin-Bovier, et
leurs enfants Sabine et son ami Diamantino, Amélie, à
Saint-Léonard et Zurich;
Monsieur et Madame Edgard et Deborah Bovier-Rhodes, et
leur fille Céline, à Rougemont;
Monsieur Jacques Bovier et son amie Nicole, à Saint-
Léonard;
Ses frères et sœurs, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Famille de feu Modeste Bétrisey-Bétrisey;
Famille de feu Frédéric Schwery-Bétrisey;
Famille Marguerite Tissières-Bétrisey, à Saint-Léonard;
Famille Bernadette de Riedmatten-Bétrisey, à Uvrier;
Famille Michel et Flavie Bétrisey-Delalay, à Saint-Léonard;
Famille Jean et Fernande Bétrisey-Gillioz, à Saint-Léonard;
Famille de feu André Bovier-Kohli;
Famille de feu Esther Raisin-Bovier;
Famille de feu Lina Perrig-Bovie .
Famille de feu Emile Bovier-Loretan;
Famille de feu Fernande Oberlin-Bovier;
Famille de feu Ernest Bovier;
Madame et Monsieur Marguerite et Jacquy Bovier-Ruchet ,
à Genève;
Madame Denise Trachsel, à Saint-Léonard;
Madame Madelon Savioz, à Sion;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

BÉTRISEY K jï
enlevée à leur tendre affec- Bk
tion après une courte maladie L̂ flC 9̂
le mardi 10 avril 2001, dans sa ^k i WL J»
75e année, munie des sacre- mmmmmmmm-mmmkmmmm
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard, le
jeudi 12 avril 2001, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de Saint-Léonard , où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 11 avril 2001, de 19 à
20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez aux bonnes œuvres.
Adresse de la famille: famille Bovier, Buffet de la Gare

Saint-Léonard.
Enfin il y a ceux qui possèdent la vérité intérieurement
mais ne l'expriment pas avec des mots.

Khalil Gibran.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne pour la prophylaxie

et les soins dentaires à la jeunesse
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel BUTTET
papa de sa collaboratrice M™ Patricia Borne.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise ATRA S JL à Chamoson et Aigle
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BUTTET
papa de M. Eric Buttet , leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
——

t
Bien plus que la beauté de la nature en fleurs
Nous admirions de toi la bonté de ton cœur.
A la seule pensée de ne plus te revoir
Nos yeux se voilent de larmes de désespoir.

A. R.

Le lundi 9 avril 2001 est
décédé subitement à Villars, à
l'âge de 56 ans

Monsieur

Michel I \1
BUTTET v̂_J

Font part de leur très grand MWMchagrin: *****************—***************
Son épouse:
Ruth Buttet-Eggenschwiler, à Ollon;
Ses enfants:
Eric et Véronique Buttet-Michellod, à Monthey;
Patricia et Joël Borne-Buttet, à Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Mathias, Lionel, Démian et Jordan;
Ses parents:
Marius et Odette Buttet-Buttet, à Ollon;
Son frère et sa sœur:
Victor Buttet et son amie Nicble, son fils et sa belle-fille , à
Monthey;
Odette La Du-Buttet, et ses enfants, à Ollon;
Ses beaux-enfants:
Brigitte et Roger Eberhard-Eggenschwiler , et leur fils, à
Gossliwil;
André et Nati Eggenschwiler-Rodriguez, et leur fils, à
Selzach;
Chantai et David Berthoud-Eggenschwiler , et leur fils , à
Lavey;
Ses beaux-parents:
Fritz et Berta Affolter-Widmer, à Leuzigen;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Fritz et Lisbeth Affolter-Bronnimann, et leurs enfants, à
Granges;
Berta et Daniel Studer-Affolter , et leurs enfants, à
Gampelen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 12 avril 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Michel repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y aura
pas de visites.

En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: chemin du Collège, 1867 Ollon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Echafaudages 2000 - Buttet, Juncaj & Cie à Aigle

et leurs collaborateurs
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel BUTTET
leur dévoué associé, patron et ami.
Nous garderons de lui le souvenir d'un homme de cœur et
de bonté.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée, la famille de

Georges SCHWERY
vous dit: merci.

Un sourire, une prière, un don, votre amitié et votre
présence nous ont encouragés à accepter cette épreuve.

Un merci particulier:
- au curé B. Dussex;
- à René-Bernard et Angélique Favre;
- à la société de chant;
- au home Le Carillon.

Saint-Léonard, avril 2001. os^szee?

t
L'amour reçu et donné
doit rester plus fort que la souffrance.

Son épouse:
Marie-Paule Dayen-Clavien, à Conthey;
Son fils:
Frank Dayen, à Genève, et son amie Marie-France;
Sa maman:
Thérèse Dayen-Fontannaz, à Conthey;
Sa belle-mère:
Lily Clavien, à Miège;
Sa sœur et son beau-frère:
Chantai et Pierre Buet-Dayen , à Genève;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marc-Antoine et Cécile Ciavien-Bruchez, à Miège;
Dominique et Jocelyn Ostertag-Clavien, à Miège;
Ses nièces et neveux:
Aurélie et Justine Buet, à Genève;
Raphaël et Matthieu Clavien, à Miège;
Louise et François Ostertag, à Miège;
Sa marraine:
Agnès Dayen, à Conthey;
Son parrain:
Léo Dayen, à Conthey;
Ses filleules et filleuls:
Sarah, Valérie, Raphaël et Jacky;
Ses tantes, oncles, cousines et cousins;
ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies ont mJÊ B^.l'immense peine de faire part -m
du décès de __P^^^^^^ __

Monsieur ] JM*. ^g»f

Pierre- 1 %~
Antoine ^̂ **TwDAYEN ^̂ imJ

survenu accidentellement dans sa 53e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 12 avril 2001, à 17 heures.
Pierre-Antoine repose à l'église de Plan-Conthey, où là
famille sera présente aujourd'hui mercredi 11 avril 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du Groupe IBC
cabinet de conseil et courtage en assurances

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Antoine DAYEN
ancien directeur du Valais et ami estimé. n^ ,CMM036-452959

t
L'Union des Indépendants

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Pierre-Antoine DAYEN
membre du comité de l'UDI et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-452828

t
Le Parti démocrate-chrétien de Saillon

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Marcelline THURRE-
DAYER

maman de Sylvain Thurre, ancien conseiller communal, et
tante de Roland Moret, conseiller communal. 036-152750
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M Une des rares journées magnifi-
ques de ce printemps réunit au som-
met de la Corne-de-Sorbois (Zinal)
un fromager, un berger et deux trek-
kers partageant la même passion
pour la montagne. Coup d'œil circu-
laire sur le panorama à couper le
souffle puis, coup de bâton et de vi-
rage en virage, le barrage de Moiry se
rapproche dans des conditions ex-
ceptionnelles.

Chaussant leurs peaux, les qua-
tre amis partent à l'assaut du Basset-
du-Lona (2792 m). Le soleil darde ses
rayons brûlants, nous nargue sous
l'œil en alerte d'une quarantaine de
chamois.

Pause méritée au col; la cabane
des Becs-de-Bosson se profile sur
l'arête. Nous piquons sur les lacs du
Lona puis nous nous encourageons
pour la dernière côte. La chaleur
rend l'ascension pénible et la cabane
semble de plus en plus loin. C'est
avec bonheur que les randonneurs
atteignent sa terrasse, ivres de soleil

pour attaquer la descente du vallon
En admiration devant les seigneurs d'Anniviers. yvan scnaffner

heur intense. De l'Ar-du-Tsan, nous repos bien mérités. Journée d'excep- ger! Ce fut pour nous tous la plus de la course. Réservations et rensei-
rejoignons à flanc de coteau les pis- tion! Toute la traversée du val d'An- belle course de la saison. Il est préfé- gnements sur les conditions au télé-
tes de Vercorin d'où nous nous lais- niviers (huit de course) pour une rable de passer la nuit à la cabane phone (027) 281 39 40.
sons descendre vers un verre et un première randonnée: chapeau ber- des Becs-de-Bosson vu la longueur Frédérique Cordonier, Yvan Schaffner
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