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Directeurs à la pelle
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Il était une fois
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L'école valaisanne manque de remplaçants. Quand l'instit est absent,

les élèves ont de plus en plus souvent congé. Et la situation risque bien d'empirer.

i

^

c&qu—
l'école buissonnière, tandis que les directeurs d'éta-
blissements s'arrachent les cheveux pour trouver des
solutions. Les «choses» devraient pourtant s'arranger
naturellement, estime le Département de l'éducation,
avec la baisse prévisible des effectifs d'élèves à l'hori-
zon 2004. PAGES 2-3

remplacer les titulaires, lorsque ceux-ci viennent à
manquer... l'école, pour une raison ou pour une
autre. Conséquence, nos chères têtes blondes font

ARGENT ET ÉTHIQUE I VTT

Ce n'est pas Les

incompatible SStT

Banque Alternative. Témoignages. PAGE 13 PAGE 23

j^H A l'heure où la recherche du profit est le seul mo- ¦¦ Le coureur des Agettes
teur de l'économie, où un Suisse sur trois pratiquement a été incorporé à une équipe
boursicote, l'argent peut toujours être utilisé dans le res- internationale dont il est le
pect de l'homme. C'est ce qu'a voulu rappeler cette année seul non-professionnel. Il
l'Action de carême. En matière d'épargne et de place- participera à des coupes du
ments, l'éthique peut aussi avoir sa place. Un certain monde et à des champion-
nombre de personnes s'engagent dans ce sens, en nats nationaux. Sans pour
s'adressant par exemple à OLkocrédit , à Actares ou à la autant bouder le Grand Raid.

PUBLICITÉ 
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Les écoles du canton

Une première: on a dû donner congé

 ̂
our cette année

¦ 
niveau enfantine
et primaire nous

causent p lus de soucis que
de problèmes.» Les propos
olutôt rassurants de Jean-
François Lovey, chef du
Service de l'enseignement
à l'Etat du Valais, ne sem-
blent pas taire 1 unanimité
auprès des directeurs
d'écoles des principales vil-
les du canton. Si François
Mottet, à Saint-Maurice,
estime que pour l'instant
trouver des remplaçants est
encore possible - «car nous
n'avons pas trop de titulai-
res absents» — les directeurs
de Martigny, Sion et Sierre
ne cachent pas avoir déjà
occasionnellement dû don-
ner congé à une classe,
faute d'enseignant. «Ça

. t.! I WWM

nous est arrivé une ou deux
fois. Il y a quelque temps,
ça nous paraissait inimagi-
nable. Aujourd 'hui, il y a
comme une forme de rési-
gnation. S 'il faut redonner
congé, on devra malheu-
reusement le faire», note le
directeur des écoles octo-
duriennes Jean-Pierre Cret-
ton. Le problème? Certains

-̂---------------- 1 ^^^^B^^HwA:̂ H__________________________|M
entants ne peuvent pas être
gardés durant là journée et Jusqu'en 2004, y aura-t-il encore suffisamment de remplaçant
doivent être pris en charge
par l'école. «Dans le futur, U f aut aujourd 'hui une di- toutes les personnes inscri-
si ça continue, nous de- zaine de coups de f il pour tes sur la liste des rempla-
vrons prendre des surveil- mettre la main sur un rem- çants pour classes enfanti-
lants pour que ces enfants p laçant. Un jour, nous nés, aucune n'était disponi-
ne se sentent pas trop livrés avons même été jusqu 'à ble. J 'ai dû choisir des solu-
à eux-mêmes», ajoute Jean- trente-six appels avant de tions internes, avec quatre
Pierre Cretton. tomber sur la perle rare», enseignantes à temps par-

lante Philippe Theytaz, tiel, afin que quelqu'un
36 appels... directeur des écoles sier- s'0Ccupe des élèves.»
1 remplaçant mises.

Si pareille situation est en- Et le problème est qua- jj '6" t
d
?n

n
fS

UVeaU
core heureusement margi- siment similaire dans les avanx /UU4
nale, le temps passé au té- villages. A Savièse, Edmond P°ur l'instant, heureuse-
léphone à la recherche d'un Farquet, directeur des éco- ment que ces solutions in-
remplaçant augmente sans les, a dû recourir à des ternes existent. «7/ s'agit
cesse. «Ma secrétaire passe qualités de «jongleur» pour simplement du bon vouloir
parfois une bonne partie de ne pas devoir donner con- et des disponibilités des
sa matinée à le faire», con- gé à une classe d'enfantine, personnes engagées à temps
cède Gilbert Favre des éco- «L'enseignante était absente partiel », remarque encore
les de Sion. «En moyenne, pour quinze jours, et de Edmond Farquet. Mais la

pour nos écoles primaires et enfantines? photo montage nf

situation peut rapidement
se dégrader quand on sait
que les futurs diplômés de
la Haute Ecole pédagogi-
que ne seront disponibles
sur le marché de l'emploi
que pour l'année scolaire
2004-2005. Si Jean-Fran-
çois Lovey parle d'une si-
tuation voulue, en raison
d'une baisse des effectifs
scolaires (voir en page 3),
Edmond Farquet, le direc-
teur des écoles saviésannes
et ancien responsable de
l'école normale, évoque la
HEP comme un projet qui
a mis trop de temps à voir
le jour. «En 1994 déjà , on
nous a parlé de cette nou-
velle formation pour les en-

seignants des primaires et
enfantines. Aujourd 'hui,
sept ans p lus tard, on se
trouve dans la situation de
devoir rapidement former
des instituteurs pour ac-
cueillir en stage les futurs
étudiants de l'école.»

Bref , pour les trois ans
à venir, il ne faudra pas
compter sur des forces
nouvelles pour résoudre le
problème des remplace-
ments dans les écoles va-
laisannes. Pourtant , il de-
vient urgent de trouver des
solutions, sinon la mise en
congé de classes entières
va malheureusement deve-
nu: monnaie courante...

Vincent Fragnière

Un secret
à bétonner

unremi
peinent à trouver des remplaçants
à des classes, faute d'enseignants

Au nom de Dieu
¦ Ai lu des
interviews de
chefs religieux
qui, au nom de
Dieu, au nom
de sa parole,
justifiaient la

guerre.
Ai lu des statistiques et des

citations qui, au nom de Dieu,
diffusaient méchanceté et haine
à l'égard des filles qui aiment
des filles et des garçons qui ai-
ment des garçons.

Ai heureusement trouvé re-
fuge à mon Université populaire
où le philosophe Marejko nous a
entretenus du procès de Jésus.

Il a redit combien Jésus
était révolutionnaire. Il a pensé

que le fils prodigue serait au-
jourd 'hui probablement un(e)
drogué(e), peut-être séroposi-
tif(ve), peut-être prostitué(e) . lia
rappelé que nous tous, nous au-
rions aussi crié: «Barabbas!»,
tant nous aurions été incapa-
bles d'accueillir le fossoyeur du
monde pharisien.

Notre chance, c'est Jésus et
son message d'amour. Alors, de
grâce, essayons d'en être di-
gnes; et si nos cœurs sont trop
durs pour y parvenir, arrêtons
au moins de galvauder le nom
et la parole de son Père.

«Tu ne prononceras pas If
nom de Jahvé ton Dieu à faux )
(L'Exode , 20,7).

Béatrice Masson Giroud

rédactions027 329 75 11
U Nouvelliste Nos

Centrale
027 329 78 40
Fax: 329 75 78

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
329 78 70
329 75 79

uvent dans l'agricul-

Paupérisation: à vos calculettes
¦ Dans un femme qui élève seule ses en-
pays comme la fants. Les remèdes proposés
Suisse, il est varient. Pour les svndicats. le
inquiétant de problème doit-être réglé prin-

***M ï̂ï****\ vo'r 'e nomt)re cipalement par l'introduction
^^****^*** des «working- d'un salaire minimal: la solu-

poors» passer tion est dans le camp des pa-
en dix ans de 170 000 a trons.
250 000. Pour ces derniers, il faut

Mais qui sont ces nou- améliorer 1 aide â la tamille et
veaux pauvres? Ce sont des sa- la formation, alléger la fiscalité
lanes qui, avec par exemple et les cotisations de 1 assurance
moins de 2100 francs pour une maladie: la solution est dans le
personne seule ou 4000 francs camp des collectivités publi-
pour un couple avec deux en- ques.
fants, n 'arrivent pas à boucler Les propositions des deux
leur fin de mois. Ils travaillent parties sont complémentaires.

Le problème surgira lorsqu 'il
i vente ou l'hôtellerie, s'agira d'augmenter les salaires
is sur quatre, c'est une minimaux.

Les grandes entreprises
vont argumenter sur le fait que,
pour rester compétitives, elles
ne peuvent accroître leurs
charges. Ce sont pourtant elles
qui n'hésitent pas à verser à
certains de leurs cadres des sa-
laires que je n'ose qualifier.

En se basant sur la fameu-
se rémunération de 600 000
francs , priver un cadre de son
13e salaire permettrait à l'em-
ployeur d'augmenter de 1000
francs 600 ouvriers sous-payés.
Il suffirait que 417 entreprises
appliquent cette politique pour
résoudre le problème.

Il est vrai que tout n'est
pas si simple, car ce ne sont
pas dans les mêmes établisse-

ments que se côtoient ces tra-
vailleurs, du moins j'ose l'espé-
rer. Il est possible d'imaginer
un fond de solidarité ou une
péréquation entre les différen-
tes branches de l'économie. En
ce début de millénaire il est
permis de rêver...

Sylvia Schouwey
présidente du Parti écologiste valaisan

P.-S. - Jouez avec votre cal-
culette. Vous verrez qu 'un em-
ployé qui gagne 4000 francs
par mois doit travailler 150 ans
pour atteindre le salaire annuel
du cadre, même si celui-ci a
versé son treizième salaire à un
fonds de solidarité

Par Bernard-Olivier Schneider

__¦ Une délégation suisse et une
délégation de l'Union européenne
(UE) ont conduit hier à Berne les pre-
miers entretiens techniques explora-
toires concernant l'imposition
transfrontalière des intérêts de l'épar-
gne. Au-delà du caractère abscons du
titre de ce dossier niche un enjeu ca-
pital pour la santé économique de no-
tre pays: le maintien - ou l'abandon -
du fameux secret bancaire.

Malgré des positions parfois fort
divergentes, les pays membres de l'UE
négocient depuis trois ans un projet
de directive sur la fiscalité de l'épar-
gne. En théorie, les Quinze sont con-
venus d'introduire d'ici à 2010 un mé-
canisme d'échange automatique d'in-
formations entre leurs administrations
fiscales. Ainsi, chaque nation pourra
suivre à la trace les capitaux de ses
ressortissants et les taxer.

Bien entendu, appliqué au sein de
la seule UE, un tel système est syno-
nyme d'énorme autogoal: les capitaux
concernés auraient tôt fait de filer vers
des deux qui ressembleraient moins à
un «Big Brother». Aussi, pour ne pas
pénaliser leurs places financières, les
Quinze essaient de convaincre un cer-
tain nombre de pays tiers, dont la
Suisse, de prendre des mesures fisca-
les dites «équivalentes».

La réponse du Conseil fédéral, ré-
pétée hier, a le mérite de la clarté lim-
pide. Elle sonne ainsi: «Vous les Euro-
péens avez peur d'une fuite de capi-
taux vers la Suisse. Pour l'éviter, nous
vous offrons de les taxer au même
taux que vous. Point à la ligne.»

Berne refuse en revanche avec la
dernière fermeté de s'associer au mé-
canisme automatique d'échange des
informations. Cette position est par-
faitement justifiée , du moins à vues
humaines. Il y va bien sûr du main-
tien du secret bancaire. Plus avant, U
est évident que ce système demeurera
contre-productif pour ceux qui s'y
soumettent tant que tous les pays du
monde ne s'y associeront pas. Or là, le
bout du tunnel n'est de loin pas at-
teint. Dès lors, le Conseil fédéral a
tout intérêt à rester de marbre. Pour le
plus grand bonheur des socialistes
luxembourgeois qui redoutent comme
la peste la fin du secret bancaire: ils
savent ce que le grand-duché y per-
drait en termes d'emplois. ¦

Sierre Brigue
027 455 91 55 027 924 21 45
Fax: 456 11 33 Fax: 924 21 07



a classe?

Réviser le Statut du remplaçant qu'un titulaire de classe pour le même nombre de Régler le problème des salaires durée de formation se ressent naturellement dans
_ . . ,,, . ., , ..ss. jours de travail. Comme actuellement, près de _ .  _ . » .  , les salaires actuels. Avec la nouvelle HEP, un en-

I «Auiourd nui, il y a une trop qrande différence ¦ . ¦ . ¦ . . .  . . _ I La nouvelle Haute Ecole pédagogique va de- . . . . . . . , , .
entre la situation du remplaçant - salaire inférieur, . 
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. . é sont une é  ̂t ' , épineux, celui des salaires. ' »»«»F»V « •¦«/»»«»=» " <- «» --«y ¦»<=••»
propose Gilbert Favre, directeur des écoles sédu- t.t ... . ., , n Jusqu'à auiourd'hui, un enseignant en primaire de- mé qu'une indexation automatique des salaires
noises. t0
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COn5lder" ™Un 

T t f'5 " vait suivre une formation de cinq ans, tandis que n'aura pas lieu», note un Jean-François Lovey

T. , . . «Ils représentent tout simplement la majorité des 
neuf au minimum sont nécessaires pour devenir conscient du problème. «Il faut simplement savoir

Théoriquement, sur un mois, une personne qui remplacements auxquels nous devons faire face», " , __ ,. m ... .,, ,t ., , , » .. . , ,, u _. . i _ j  •¦ j  ,. r , .r J- ._ J • i martre secondaire et dix pour enseigner au co eqe si on rétribue se on a fonct on occupée ou a for-
n effectue que des remplacements de moins d une précise Edmond Farquet, directeur des écoles sa- Tw , j  ¦ H . I J-UT J ^ „ . » ^
r™,;„n n,nnn„;* „i„» ̂  1 nm *,,„», J ;„, I.:*,., \/c ou a I ecole de commerce. Cette différence dans la mation effectuée.» VFsemaine gagnerait plus de 1000 francs de moins viesannes. VF
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Les solutions
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Une liste informatisée
¦ Sur le sujet, les directeurs d'écoles primaires des grandes
villes valaisannes sont unanimes: la recherche de remplaçants
rK-i_r\ îri+r» rlo n ur nn n nr cur  \n +e _ w _ ï  An Imit* mrrn¥ -^\m  CI !•_

liste officielle de remplaçants du service de I enseignement da-
tant de janvier dernier compte, pour le Valais romand, 145
inscriptions, il est évident que toutes ces personnes ne sont
pas disponibles actuellement. En fait, selon ce même service
pour 145 enseignants inscrits, on estime les disponibilités à
89. «Le problème est que cette liste devrait être mise à jour
plus régulièrement pour éviter un trop grand nombre de coups
de téléphone et cela, seule une gestion informatique peut le
faire», propose Jean-Pierre Cretton, directeur des écoles de
Martigny. A condition toutefois que tous les remplaçants an-
noncent immédiatement leur nouvel engagement... VF Une liste informatisée rendrait les télé-

phones plus fructueux, nf
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Trouver plus de formateurs pour la HEP
¦ Dès l'automne 2001, la première volée d'étu-
diants débutera, à Saint-Maurice et à Brigue, la
nouvelle formation mise en place pour devenir en-
seignante) en primaire et en enfantine. A Saint-
Maurice, huitante personnes se sont inscrites pour
suivre les cours de la HEP, mais la direction ne
pourra accepter que les cinquante premiers inscrits,
en raison d'un manque de praticiens formateurs
pour assurer l'enseignement.
«D'ici à trois ans, le problème va se résorber», as-
sure Maurice Dirren, le directeur de la Haute Ecole
pédagogique du Valais. En attendant, trente jeunes
devront attendre une année ou changer d'orienta-
tion. VF
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Feuilleté aux champignons
* * *

Filets de truite de nos rivièresTél. (027) 207 28 72
pour réserver votre table

Feuilleté d'asperges aux morilles

* * *
Filet de porc à la provençale
Pommes nouvelles rissolées

Légumes de saison

a

de Pâques

Restaurant des Chasseurs
Mayens-de-la-Zour / Savièse

Ouverture à partir

Tél. (027) 722 25 17 pour Pâques et la
fête des mères

Pour vos réservations: (027) 395 12 05

gtziimt

mv
Fam. Stéphane Berthouzoz-Aymon

Vieux-Moulin 52 SION
OUVERT LE DIMANCHE DE PÂQUES

- MENU DE FÊTE -
Votre réservation est appréciée.

Tél. (027) 322 4418-Fax (027) 322 4419

Vos réservations seront appéciées.
Jean-Claude TAGLIABUE - RacheUe SAVIOZ

Tél. (027) 456 88 30
E-mail: ermitage-Anges@bluemail.ch

Délices du grenier
Feuilleté aux champignons

Carré d' agneau au romarin
Pommes valaisannes
Bouquet printanier

* # .
Assortiment de fromage

Poire Belle-Hélène
Sans 1 entrée Fr. 36. —

JEANNE D'ARC
'¦̂ V____ N 3962

MONTANA-CRANS
Tél. (027) 481 11 15
Fax (027) 481 1173
Propriétaire:
André Boiret

au bois de hêtre

* * *
Sorbet pommes

* * *
Canon d'agneau
Façon vert-pré

* * *

^̂ v 
Evolène

isafe^^Vsfe.) M.& H.
V t̂ePERlS/ Georges

t-yàr... MENU

]V*2Vt Tél. 027/345 38 30

..RESTAURANT , Unegérance du
1 Touring-Club Suisse

Administration
Restaurant Les Iles

él. 027/345 38 38 - Fax 027/345 38 39

MENU DE PÂQUES
DIMANCHE 15 AVRIL 2001

Salade de saumon fumé
et asperges

#**
Suprême de volaille au miel

et citron vert
Pommes croquettes

Jardinière de légumes

* * *Omelette norvégienne

***
Bon appétit

MENU Fr. 37.50

DE LA PAIX; 

Salade de saison

* * *
Ravioli aux asperges

* * *
Tournedos «sur ardoise»

Pommes croquettes
Légumes du marché

* * *
Fromages d'ici et d'ailleurs

* * *
Coupe Romanoff
Votre réservation

est appréciée
(027) 283 13 79

Café-Restaurant

I "lis. 111 ¦
|LUYET| 1920 Martigny

La galantine de sole et d'omble
chevalier sur oreiller de salicornes, jus

safran et asperge verte• ••La bar de ligne poêlé sur saisie
de choux frisés et de girolles naines

Le coulis vert-pré

*•*Le filet de veau d'Emmenthal
La crème de truffes blanches au gin

La dînette de garnitures

• •*Les fromages d'Ici et d'ailleurs
• •* ¦

La mousse de fraises en gelée
de poivre de sechuan

La crème brûlée au thym
La glace chocolat-menthe

Le coulis exotique• ••Par personne Fr. 75.-
Le menu est servi tout le week-end de Pâques

La famille Fantoli et ses collaborateurs
vous souhaitent de JOYEUSES PÂQUES
et vous signalent que le restaurant est

UVRIER-SAINT-LÉONARD

- MENUS DE PÂQUES
- METS DE SAISON
- ASPERGES

Votre réservation est appréciée
(027) 203 22 31

La famille Gérard Anthamatten et
ses collaborateurs vous souhaitent

de très belles fêtes de Pâques.

| S •*t*rOK- Tél. + fax
' J ^*J\T 027m2 84 45

Menu de Pâques
La terrine de foie gras

de canard

jambon cru

* # *
Le filet de veau aux morilles

fraîches

* * *
Les fromages d'ici et

d'ailleurs

* * *
Les millefeuilles aux fraises

Menu complet Fr. 65.-
Menu avec 1 entrée Fr. 52.-

Plat du jour Fr. 28.-
Menu enfant Fr. 20.-

Menu de Pâques
Marinade de saint-pierre

en panier d'herbes fraîches
ou

Fricassée de champignons
au coulis de tomates

* * *
Velouté d'asperges persillé

* * *
Estouffade de cabri mijoté

aux oignons tiges
ou

Médaillons de porc
à la moutarde de Meaux

Pommes olivettes
Ragoût de fèves au jus
Fagot de haricots verts

* * *
Plateau de fromages

ou
Tulipe de fraises et mangues

au basilic

Fr. 60.-

Votre réservation est appréciée
au (027) 481 42 14

Votre menu
Lotillon doré

à la courge et brocoli

* * *
Aiguillette de cane à

l'Humagne
et légumes nains au beurre

* * *
Rack d'agneau en habits
de printemps ou pavé de

bœuf
Pommes nouvelles
et quenelles vertes

* * *
Meringue tiède de fraises

Glace en olive flambée

* * *
Réservation

Tél.-fax (027) 203 13 78
Joyeuse fête

f àût&ù<?_phc
R E S T A U R A N T / C A F É

MENU DE PÂQUES

Û

framboise et huile de noix
avec son magret et foie

gras de canard

* * *Bavarois aux fraises
et vanille et son coulis

* * *Se recommande: Gilles MAURY
Votre réservation est appréciée

Av. d'Agaune 3-1890 Saint-Maurice
Tél. 024/485 22 03 - Natel 079//298 09 04

mailto:ermitage-finges@bluemail.ch


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 3ans Sans S ans
dé caisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.31 3.35

Taux Lombard 3.00 5.37

Fiscalité de l'épargne
La Suisse et l'Union européenne ont engagé un premier entretien

exploratoire sur l'épineux dossier de la fiscalité de l'épargne.

L

TOKYO (Yen)

a solution suisse d'impôt
sur les intérêts des capitaux
étrangers a été bien ac-

cueillie. La discussion d'hier à
Berne a été constructive, ont dé-
claré à l'unisson Peder André,
représentant de la présidence
suédoise, Michel Vanden Abeele,
commissaire européen, et Ro-
bert Waldburger, chef de la dé-
légation suisse et délégué du
Département fédéral des finan-
ces. L'entretien a été de nature
purement technique, ont-ils
précisé à la presse. Les repré-
sentants de l'UE ont exposé le
projet de directive européenne
visant à réglementer l'imposi-
tion des revenus de l'épargne au
sein de l'Union. La future direc-
tive, qui doit entrer en vigueur
en 2003, prévoit à terme
l'échange automatique d'infor-
mations entre les autorités fisca-
les des pays membres. Pendant
une période transitoire de sept
ans, la retenue à la source serait
appliquée.

Etude de faisabilité
L'UE fait pression sur les pays
tiers, dont la Suisse et les Etats-
Unis, pour qu'ils adoptent des
mesures équivalentes Elle re-
doute en effet que la nouvelle
directive n'entraîne une fuite
des capitaux vers ceux-ci. La
Confédération a toutefois réaf-

Lors de la conférence de presse, Robert Waldburger, au centre, chef de la délégation suisse et délégué
du Département fédéral des finances, en compagnie de Peder André, à gauche, représentant de la
présidence suédoise, et Michel vanden Abeele, commissaire européen. keystone

firme son opposition catégori-
que à l'échange d'informations,
qui réduirait à néant son secret
bancaire, a indiqué Robert
Waldburger. La Suisse est
néanmoins «prête à trouver des
solutions pour aider l'UE», a-
t-il souligné. La délégation hel-
vétique a présenté aux repré-
sentants européens un autre
modèle, qui a fait l'objet d'une

étude de faisabilité. La formule a toutefois besoin d'être affi-
prévoit un impôt à la source née. Le projet sera présenté en
sur les intérêts versés aux per- juin au conseil des ministres de
sonnes physiques domiciliées l'économie et des finances de
dans l'UE par l'intermédiaire l'Union européenne (Ecofin) .
d'une banque ou d'un autre C'est seulement après la procé-
agent payeur suisse. Le modèle dure de consultation euro-
permettrait de répondre aux péenne que les négociations
exigences de l'UE, selon elle. La avec la Suisse et les autres pays
directive européenne, qui de- tiers concernés pourront de-
vra être adoptée à l'unanimité, marrer. ATS

10.4

Schering 54.4
Siemens 119.2
Thyssen-Krupp 16.45
VW 51.5

BkTokyo-Mitsu 1122
Casio Computer 760
Daiwa Sec. 1167
Fujitsu Ltd 1556
Hitachi 1040
Honda 4780
Kamigumi 543
Marui 1649
NEC 1895
Olympus 1763
Sankyo 2700
Sanyo 725
Sharp 1515
Sony 8450
TDK 7060
Thoshiba 710

11.4

54.5
124.6
16.4
51.6

0
797
1235
1618
1054
4980
520
1691
1947
1765
2690
750
1530
8660
7700

737

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -B-
Wal t Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

10.4

29.83
43.01

5.73
42.34
9.17

98.66
24.77
37.01
41.94
92.03
43.3

26.22
66.4

39.65
8.7

78.36
16.06
79.9

60.98
78.39

59
59.68

108.57
13

42.15
41

51.2
47.57
57.59
21.37
42.99

61.7
34.97
93.1

69.98
29.6

34.57
14.51
74.6
13.1

51.04
46.26
29.25
25.47
52.46
5.44

11.4

30.25
41.5
5.69
41.6
8.73

97.43
27.52
36.59
41.54
90.84
44.74
26.05

65.2
38.47
8.75

76.92
15.94
79.9
60.3

77.15
60.62

61
106.81

12.9
41.39

40
50.11
45.74
56.47
21.12
41.2

60.18
34.65
94.8

67.95
34

33.96
14.07
72.85
12.85
50.45
46.65
28.63
25.25
52.45

5.62

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

10.4
SPI 4950.80
DAX 5913.84
SMI 7173.50
DJ Industrial 10102.74
S & P 500 1168.38
Hong Kong 12213.67
Toronto 7745.75
Sydney-Gesamt 3169.60
Nikkei 12620.27
MIB30 40105.00
Financ. Times 5803.00
CAC 40 5331.23

11.4
5002.75
5951.16
7235.90
10019.65
1166.46
12706.43
7712.70
3198.50
13174.93
39808.00
5788.10
5361.53
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Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD
UBS (CH) Eq Fd-USAUSD
UBS (Lux) Bd Fd-CHFA 1
UBSSima CHF

11.4

296.4
120.5
143.5

168.32
204.96
256.66
104.83

1363.51
1590.39
1885.09
1704.31
108065

1511.81
1415.33

97.15
104.95

1046.59
1035.87
1253.36
1229.37
116716
1142.39
1174.57
104.41
99.05

105.03
100.83
89.45 PniliPs

240.65 R°Y.al Dutch
201.4 Unllever

77.6
100.07
41.05

149.85
446.5
210.4
125.2

124.25
91.3

62.95
63.45
289.5

250.75
279

314.68
572.86
529.67
590.27
427.47
270.09
944.58
76.77

1

326.45
204.95
40.85

162.75
112.57
374.01
349.08
121.84
778.11

1123.97
242.75

AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

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

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep

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.

10.4 11.4

)
68.15 68.2
34.45 36.02
95.6 97.05

104.6 103
60.85 60.65
171.7 172.5
24.5 24

159.5 159
70 72.45

610 604
574 570

531.5 530
723 715.5
394 394

135.5 140
402 397
255 253

1310 1350
1587 1615
219 219

22.5 22.54
48.88 49.75

12.6 12.55
14.25 14.51
29.86 29.08
77.48 76.8
30.87 33.55
64.92 64.29
60.55 60

571.3 564 d
90.25 88.2
34.9 37.2

46 46.75
60.4 60.8

48 48.75
35.2 35.7
31.3 31
54.7 54.1

31.23 31.5
85.1 86.1
48.8 48.7

56 56
62.9 66.5
49.3 49.2

29.75 30
113.2 113
51.4 51.7

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.- Achat
USA 1.6955
Angleterre 2.429
Allemagne 77.098
France 22.988
Belgique 3.738
Hollande 68.426
Italie 0.078
Autriche 10.958
Portugal 0.752
Espagne 0.906
Canada 1.0895
Japon 1.367
Euro 1.5079

Billets
USA 1.67
Angleterre 2.38
Allemagne 76.55
France 22.6
Belgique 3.67
Hollande 67.5
Italie 0.075
Autriche 10.8
Portugal 0.705
Espagne 0.865
Canada 1.055
Japon 1.335
Grèce 0.41

Vente

1.7345
2.489

78.938
23.537
3.827

70.059
0.08

11.22
0.77

0.928
1.1165
1.403

1.5439

1.76
2.54

79.45
23.9
3.89

71
0.083

11.4
0.815
0.965
1.155
1.435
0.49

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

48.21
29.8

39.25
77.08
38.17
36.05
41.7

40.01
22.04

33.5
21.72
37.01
51.92
49.44
34.89
90.53
39.64
60.07
58.4
29.6
45.7
92.8

15.86
45.4

43.65
51.55
17.35
22.2

34.59
48.62
34.23
51.87
45.62
42.77
34.4

84.01
38.9

42.69
28.96
46.99
68.02
43.83
40.51

54
29.8

87.81
24.28
36.4

39.11

46.99
27.45
39.01
76.99
38.45

35.3
38.88
41.2
21.8
31.9

21.71
36.77
53.37
49.32
35.1

89
38.1

59.12
56.36
29.17
45.14
90.8
17.4

46.34
44.13
51.26
17.66
21.8

34.18
48.61
33.32
50.12
45.05
42.81
32.21
81.94
39.89
42.05
28.18
45.25
67.67
43.27
40.15

53.2
29.7
91.3

23.96
35.18
38.49

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
53.45 * = Prix indic. Achat Vente

•Or 14108 14358
?Argent 233.7 248.7
?Platine 30981 32281
?Vreneli Fr. 20.- 78 89
•Napoléon 78 89
•Kruger Rand 435 457

swH
SWISS EXCHANCE

REUTERS #
The Business of Information

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

3 mois
CHF/SFr 3.18
USD/US$ 4.65
DEM/DM 0.00
GBP/£ 5.21
NLG/HLG 0.00
JPY/YEN 0.04
CAD/CS 4.47
EUR/EUR 4.50

6 mois
3.06
4.44
0.00
5.11
0.00
0.04
4.33
4.36

LA
BOURSE

BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

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

10.4

120
860

1690
1105
397

101.25
475.5
303.5
7320

785
446

1343
1799
7285
1314
970

3654
2790
1065
1157
3863

11860
13130
126.75

2495
1401
890
271

1022
1870
403

1775
370.5
3565

410.5
92.8

249.5
272.5

308
594

188.75
1100

99.95
232.5

275
770

2638
910
698

1425

11.4

119.5
907

1686
1165
401
103
481
309

7265
806

452.5
1365
1805
7275
1408
980

3620
2775
1070
1180
3926

12210
13225

122
2490
1425
910
273

1010
1855
381

1829
375

3570
415
92.5

256.5
289
306
601

195
1130

104.75
226
275 d
770

2655
910d
700

1435

10.4

Cicorel Holding n 95
CreInvest p 400
Crossair n 465
Disetronic Hld n 1199
Distefora Hld p 172.5
Elma n 315
Feldschl.-Hrli n 529
Fischer G. n 417
Galenlca n 1347
Geberit n 422
Hero p 203
Jelmoli p 2449
Kaba Holding n 403
Kuoni n 715
Lindt Sprungli n 9600
Logitech n 392
Michelin 600
Môvenpick p 770
4M Tech, n 30
OZ Holding p 1870
Pargesa Holding 3745
Phonak Hold n 5285
PubliGroupe n 650
Rieter n 443.5
Saurer n 735
Schindler n 2709
Selecta Group n 535
SIG n 197.5
Sika p 510
Sulzer Médica n 313.5
Synthes-Stratec 866
Unigestion p 101
Von Roll p 11.5
WMH n 1749

Marché Annexe

Astra 28

11.4

99
405
431

1240
174.75

317
528
420

1400
430.5

205
2460

393
722

9600
440
600
790

27.55
1880
3650
5450

660
443
740

2690
535

197.5
493

319.5
885
102
11.8
1810

26 cl
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En route vers Schengen
Le Conseil fédéral veut avancer sur la voie des négociations avec l'Union européenne.

Le Conseil fédéral a pris proîonaie aans le cadre au
acte hier d'un document con- Pour Ruf t  Metzler, Schengen proJ et de réexamen du systè-
sacré à l'engagement de négo- es, une bonne chos'e pour ,a sé. me de sécurité intérieure de la
dations avec l'UE en matière curité intérieure de la Suisse. Smsse (uf is^ Les cantons y
de coopération policière et ju- k _ sont associés,
diciaire ainsi que d'asile et de II existera toutefois une
migrations (accords de Schen- d'un tel processus. Du côté de différence essentielle entre les
gen et de Dublin) . Il a salué les l'UE, il n'est en outre pas en- membres à part entière et la
résultats des pourparlers me- COre établi définitivement si Suisse. Cette dernière, qui
nés jusqu 'à maintenant par les des négociations doivent avoir n'est Pas membre de l'UE,
experts de même que les élé- Heu. Outre des motifs politi- pourra contribuer à l'élabora-
ments positifs récemment si- qUes, des raisons d'ordre tech- ^on de nouvelles solutions,
gnalés par Bruxelles. «Fonda- nique ne plaident pas en fa- mais n'aura aucun droit de co-
mentalement, nous sommes veur d'une adhésion rapide de décision.
convaincus que Schengen est la Suisse à Schengen. Au préa- Le Conseil fédéral veut
une bonne chose pour la sécu- lable, le système doit être maintenant approfondir une
rite intérieure de la Suisse», a étendu au niveau technique, série de questions supplémen-
déclaré la ministre de Justice opération qui sera achevée au taires ayant trait à ce dossier:
et Police Ruth Metzler. Il s'agit plus tôt en 2004. protection des données, co-
maintenant d'éclaircir certai- Le Conseil fédéral a signa- opération policière et judiciai-
nes questions et le Conseil fé- lé à l'UE qu'en contrepartie re ainsi qu'entraide adminis-
déral attend dans les pro- aux négociations sur la lutte trative et judiciaire. Dans cette
chains jours l'avis des cantons contre la fraude douanière, il optique, une seconde rencon-
concemant un mandat de né- voulait aussi négocier sur des tre entre experts suisses et de
gociations préliminaires. Ruth thèmes dans l'intérêt de la l'UE est prévue. Le gouveme-
Metzler a affirmé que les can- Suisse comme l'accord de ment devrait ensuite évoquer
tons ne s'opposaient pas, sur Schengen. «Il n'y aura toute- une nouvelle fois la question
le fond , à une participation fois pas de concessions croi- en mai et requérir l'élabora-
ouv Qrrnrrlc rlo Qr-Kon_on cnnvw a o-Ffirmo TîntV» AAat^ar t îr tr .  Ao manHatc Ho nonnria._ _ _ _ _ _  UVWUIUO Uls Ul.Ul.ngj l̂l i J L L J"| II __i.llJ . l l i_ /  lVUUi 1*1 _ . l_ _ _ _ - _ ,  UUll V* V/ l i l t lUUUlJ  U _  IlUgUUiU

mais craignaient la rapidité précisant qu'il faudrait accep- tions préliminaires. AP

Sanctions contre les talibans 
^

N ,NGIT_
La Suisse introduit de nouvelles mesures . ,

contre le régime en place à Kaboul. pas recommandée
, ¦__________________«»:w- * ̂

ne hausse de 15% des cas et les adolescents. Ces douze
Le  

Conseil tederal se rallie de maiaciies à méningocoques a derniers mois, 197 cas ont étéaux mesures adoptées par été eniegjstrée ces douze der- annoncés à l'OFSP, soit 15% de
I -HMT T ? A v ** i niers mois> L'0ffice fédéral de la Plus 1ue les d0U2e mois Précé"1 ONU 1 an dernier. Parmi les santé pubMque examinera ces dents. La cause de cette haus-sancûons, les talibans ne pour- prochains mois l'opportunité se, également observée dansront pas exploiter de bureaux en d'une large campagne de vacci- les autres pays européens, n'estSuisse. Leurs représentants de X nation. L'OFSP renonce à re- pas claire; précise l'OFSP. Cehaut rang seront interdits d en- |̂ commander une large utilisation dernier rappelle que le vaccintree et de transit. JBLm ^. 

 ̂

de la 
vaccination pour l'heure. Il conjugué utilisé en Angleterre

Comme c'est déià le cas ^*«r» ' ' T  ̂
va néanmoins étudier cette pos- également pour les enfants de_omme c es: aeja ie cas ^^mY?.̂- ________________ ___ sibihte avec la Commission suis- „? • „ An .L_ _.,_.__ . _.„_, a„pour le matériel militaire , la ML JL V se pour les vaccinations. La pré- moins de 2 ans n est pas en-

fourniture de conseils techni- ¦ 
 ̂i J vention des maladies à méSin- coe emegistre en Suisse. Son

ques et de moyens d'assistance >  ̂ U M gocoques dépend avant tout de autonsatl™ ™&™ ™e"
ou d'entraînement liés aux acti- M 

^
À la rapidité du diagnostic et de s0l§neux et complet, entre au-

vités militaires de la milice au p'"̂ - ^ 
l'administration d'un traitement très de sa sécurité et de sa tole-

pouvoir en Afghanistan sera ^W prophylactique. rance». Le problème de la
prohibée. «Ces sanctions ne vi- \ quantité des vaccins à disposi-
sent absolument pas la popula - a M *m\ , 

 ̂ Incertitude tion est également mis en
prumuee. «L,es sanctions ne vi- g\ m M-_-»_ .iw -~^ .~~w U_ ~ __^«._
sent absolument pas la popula - &M j §\ ,  ̂ Incertitude tion est également mis en
tion. Elles sont très ciblées et dans la population avant par l'OFSP, tout comme
s'app liquent uniquemen t aux M /  Une grande incertitude règne ^e coût de cette mesure. Le
talibans», a expliqué Roland f M/ actuellement dans la popula- Prix d,une dose de vaccin est
Vock, responsable de la politi- . . . ¦ , . . . .. tion et la communauté médi- actuellement de 80 francs. Une
que de contrôle à l'exportation «Les sanctions prises ne visent absolument pas la population. Elles Cale au sujet de la vaccination, vaccination générale devrait
et sanctions au secrétariat sont y ès  ciblées et s appliquent uniquement aux talibans», Différents milieux ont deman- donc coûter environ 80 mil-
d'Etat à l'économie. a exPllclué Roland Vock> responsable de la politique de contrôle à dé à roFSp de considérer cette lions de francs, sans tenir

l'exportation et sanctions au secrétariat d Etat à I économie, keystone question comme prioritaire et compte des frais médicaux. En
Pas de lien surtout d'évaluer la nécessité outre, le vaccin n'est pas effi-
avec les Statues seil de sécurité de l'ONU en rappelé M. Vock. «Nous avons 0u non de vacciner les enfants cace pour 5% des cas. ATS
La précédente ordonnance da- décembre 

f
00 '/ ' Nous vou- obtenu ^tre-temps plus de

tait d'octobre 2000. «Le renfor- lions avoir les mêmes mesures renseignements de la part d ex-
cernent des sanctions n'a rien à f e  IVE et éviter que la Suisse perts de l ONU» f ™^f .  

^
H 

.
voir avec l'ép isode de la des- dmenne un W5 de contourr L embargo aérien a aussi été f
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san?tfons Embar9° aérien La compagnie Ariana Af- dans le canton de Zurich prend /fl réforme» , a indiqué Régine

sur la base d'un règlement de Parmi les autres sanctions, la ghan Airlines est en outre in- de 1 ampleur. Fretz du Département de la for-
l'Union européenne édicté le liste des personnes physiques terdite d'activité en Suisse. Des écoles qui ne font pas m^
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une copie conforme des étaient seulement quatre dans pavot en drogue, est prohibé. f s  cet momne «Nous vou- est prévue dans une centaine
sanctions adoptées par le Con- la précédente ordonnance, a ATS lions soulager les établissements d établissements dès 2003. ATS

ter tout le paquet Schengen ou
alors y renoncer complète-
ment.

Si la Suisse venait à adhé-
rer à Schengen, il faut en effet
s'attendre à ce qu'elle soit trai-
tée comme un Etat contrac-
tant. Elle devra donc adopter
l'ensemble du système mis en
place et il lui faudra compen-
ser l'éventuel déficit de sécuri-
té résultant de l'abandon des
contrôles à ses frontières par
des mesures appropriées.
Cette question fait actuelle-
ment l'objet d'une étude ap-
profondie dans le cadre du
projet de réexamen du systè-
me de sécurité intérieure de la
Suisse (USIS). Les cantons y
sont associés.

Le Conseil fédéral veut avancer

C

onvaincu du bien-
fondé d'une partici-
pation de la Suisse
aux accords de
Schengen, le Conseil

fédéral veut avancer sur la voie
des négociations avec l'UE.
Toutefois , plusieurs questions
doivent encore être approfon-
dies, ce qui donnera lieu à une
seconde réunion entre experts.
Le gouvernement devrait évo-
quer une nouvelle fois le sujet
en mai dans l'optique de man-
dats de négociations prélimi-
naires.

BERNE

Prévenir
la
dépendance
au jeu
¦ Le canton de Berne veut lut-
ter contre la dépendance au
jeu. Le Grand Conseil a ainsi
approuvé jeudi par 103 voix
contre 5 un crédit de 3 millions
de francs destinés à des projets
de prévention et de traitement
de la dépendance au jeu. Ce
crédit de 3 millions de francs
sera prélevé sur le fonds de lut-
te contre la toxicomanie. Du-
rant ces deux prochaines an-
nées, Berne va mener un projet
pilote visant à déterminer les
besoins et les offres nécessaires
en matière de prévention et de
traitement. Les retombées so-
ciales et l'évolution de la dé-
pendance au jeu sont tout
aussi dramatiques que la toxi-
comanie, estime le canton. La
libéralisation de la loi sur les
maisons de jeu et l'Internet
vont inciter davantage de gens
à participer à des jeux d'ar-
gent. ATS

CÔTE-D'IVOIRE, NIGER

Nouvel
ambassadeur
¦ Le Conseil fédéral a nommé
Johannes Kunz comme nouvel
ambassadeur de Suisse en Ré-
publique de Côte-d'Ivoire et en
République du Niger. Actuelle-
ment conseiller d'ambassade
du chef de mission à Budapest,
il succédera à François Chap-
puis dès mai prochain. Ce der-
nier a été récemment nommé
ambassadeur en Roumanie.

ATS

¦ BIENNE
Perquisitions
Six cents kilos de chanvre et
des champignons hallucinogè-
nes pour une valeur de plu-
sieurs centaines de milliers de
francs ont été saisis hier
après-midi dans des magasins
à Bienne et à Lyss. Deux per-
sonnes se trouvent en déten-
tion. Elles sont soupçonnées
d'avoir proposé à la vente des
produits de cannabis tombant
sous le coup de la loi. La poli-
ce cantonale bernoise dispose
en outre d'indices concernant
la vente de substances psy-
chotropes illégales à des jeu-
nes de moins de 16 ans.

¦ LAUSANNE
Le Conseil d'Etat
dit NON
Le Conseil d'Etat vaudois
n'entend pas donner décharge
au conseil d'administration de
SAirGroup lors de l'assemblée
des actionnaires, le 25 avril
prochain. Il estime en effet
manquer d'informations sur la
gestion du groupe. Le Gouver-
nement vaudois soutiendra
par ailleurs la demande d'un
actionnaire zurichois de requé-
rir un contrôle spécial. Les
questions qui seront soumises
au contrôleur spécial porte-
ront notamment sur la présen-
tation, en particulier la valori-
sation, dans les comptes des
années passées, des participa-
tions de SAirGroup dans des
sociétés affiliées, sur la straté-
gie d'alliance, sur l'évolution
de la valeur des fonds propres
et sur les coûts de restructura-
tion. ATS-AP



NATIONS - UNIES
¦ _#%_un jeune pour la paix

Des moines bouddhistes prient à Genève pour dénoncer la poursuite de la guerre en Tchétchénie.

I

nitiée le lundi 2 avril à
Genève par le révérend
Junsei Terasawa, moine
bouddhiste, une action de
jeûne et de prières a lieu

tous les jours pour demander la
paix en Tchétchénie. De 9 à
17 heures, des religieux se re-
layent sous la «Chaise cassée», la
sculpture qui symbolise devant
le Palais des Nations la campa-
gne internationale contre les mi-
nes antipersonnel. A tour de rô-
le, ils psalmodient au rythme
d'une percussion, marquant
ainsi la 57e session de la com-
mission des droits de l'homme
des Nations Unies qui devrait
achever ses travaux le 27 avril.

L instauration immédiate
d'un dialogue soutenu pour
trouver une solution politique
en Tchétchénie, l'envoi sur pla-
ce d'une mission de paix inter-
religieuse et une assistance ac-
cordée sans délai aux déplacés
de l'intérieur... trois points qui
constitue la plate-forme de ce
mouvement non violent. «Si les
noms d'Auschwitz et d'Hiroshi-
ma sont des souvenirs des cri-
mes de guerre du XXe siècle, au-
jourd 'hui Grozny et la Tchétché-
nie sont les monuments honteux
de notre indifférence collective.» -9

En lançant un appel à tou-
tes les bonnes volontés, les jeû-
neurs rappellent les enjeux. Humblement il réclame justice pour les Tchétchènes

«Laissés dans le chaos par la
disparition de l'Union soviéti-
que, les Etats nouvellement in-
dépendants doivent faire face à
d'immenses tâches de re-
construction. Il s'agit d'un pro-
cessus extrêmement compliqué
auquel les pays occidentaux ont
répondu sans une politique clai-
re, une vision ou même une
compréhension des problèmes.»

Reprenant un principe
ayant fait ses preuves, les pro-
testataires proposent l'envoi
d'une lettre demandant la réali-
sation effective des trois points
précités. Missive à adresser à
l'ambassade russe la plus pro-
che ou directement au prési-
dent de la Fédération de Russie,
M. Vladimir Poutine à Moscou.

Alors que tous les jours des
crimes de guerre sont commis
en Tchétchénie dans l'oubli gé-
néral, les moines bouddhistes
opposent à 1 horreur la puissan-
ce de l'esprit. «Ce jeûne est un
acte de prière aux capacités sans
doute limitées. Mais nous
croyons à la force spirituelle
dont chacun de nous a hérité.
Nous prions pour que cette force
apporte un changement. Cha-

jjfe cun par ses actes peut contribuer
à ouvrir un chemin de paix en
Tchétchénie.»

Du Palais des Nations
. Antoine Gessler

PUBLICITÉ 

http://www.voyagestcs.ch


=— Opération coup de poing
Drame familial ^^F
Quatre membres d'une mêmefr_leprb_ii_s^eufd

somici- ,sraë ' atta< _ ue en secteur palestinien: encore de la prévention.
le de Lavoûte-sur-Loire (Hau-

. . . . .  . . _ . m. . S » ___te-Loire) hier , par les pomp iers m e Proche-Orient a os-
venus éteindre un incendie. cillé hier entre regain
Les enquête u rs pensent de tension et promes-
qu 'Olivier Denis , 41 ans, a tué ses de reprise des dis-
son épouse Elisabeth , 40 ans , ¦¦ eussions. L'armée is-
ainsi que ses deux enfants de raélienne a 'mené une opéra-
9 et 7 ans, Gabrielle et Gilles , tion en secteur palestinien,
avant de tenter d'incendier la tuant deux personnes. Mais les
maison et de retourner l' arme deux P^65 devaient se re"
contre lui. Cette famille , dont trouver en f iree Pour des en"
les parents étaient sans em- . tretiens sur la sécurité.
ploi , vivait dans une situation Da*?s la nm * de mf dl a
de détresse sociale. mercredi, une umte israélienne

a pénètre pendant plusieurs
heures en secteur «A», c'est-à-
dire entièrement sous contrôle

Massacre de l'Autorité palestinienne,
Des habitants d'Osun au Nige- dans la bande de

u Çaza- Selon
ria , à 120 km au nord-est de de* te™s- un buEdozer en"
la capitale Lagos, ont fait brû- cadre de <*?*.est entre en te;-¦ ï u ¦; 3 * 

¦ JI ntoire palestinien près duler vifs huit adeptes d une sec- , ^ ,, ., , J? ,,. ,, ¦ " camp de réfugies de Khan You-te accusée d avoir eu recours >
à la sorcellerie pour faire dis-
paraître le pénis d' un homme sans précédent
nommé Eniola. Un neuvième Tsahal a indiqué que cette mA.
fidèle a ete battu a mort. La té avait détruit n bâtiments -
foule déchaînée a mis le feu 27 de sources palestiniennes -

servant de bases pour des atta
_ ._ __i l uc ûuul^cû yaic_u__ .cij_ ie_ —

au car qui transportait les servant de bases pour des atta- Un bulldozer entouré de chars militaires est entré en pleine nuit dans les Territoires palestiniens. En ^
adeptes de la Fraternité de la ques au mortier palestiniennes quelques heures il a détruit des dizaines de maisons qui auraient abrité des obusiers menaçant les
croix et de l'étoile , un mouve- contre des colonies juives et colonies juives. Ces f emmes cherchent dans les ruines quelques restes de leur misère. keystone
ment religieux qui compte plu- des positions militaires situées
sieurs dizaines de milliers à proximité de Khan Younes. Cette attaque «sans précédent» toutes les lignes rouges (les li- santé de ces derniers jours. poste en Israël,
d'adhérents. Dans les affrontements qui ont constitue une nouvelle étape mites acceptables). Par aineUrS un palestinien

suivi, deux Palestiniens ont été dans l'escalade des affronte- Malgré ce nouveau regain Plus de 470 morts de 2Q w^ bjessg par des tirs is_
¦ BURUNDI tu^s et une quarantaine d'au- ments, a affirmé la radio publi- de tension, Israéliens et Palesti- Selon un haut responsable pa- raéliens j eudi dernier en Cis-

u;_|a_»__ ttes blesséSl qUe' niens ont accepté de se ren" lestinien- le chef de la sécurité jordanie est décédé mercredi.violences Selon un porte-parole de Le conseiller du président contrer hier soir pour des dis- dans la bande de Gaza, le gé-
Au moins onze civils ont été l'armée, il s'agissait de la pre- palestinien Yasser Arafat, Nabil eussions sur la sécurité, ont dé- néral Abdelrazek al-Majaïda Plus de 470 personnes ont
tués et plusieurs milliers ont mière incursion militaire de Abou Roudeina, a condamné claré des responsables des devait participer aux discus- été tuées depuis le début de
dû abandonner leur domicile cette ampleur en territoire au- cette opération, la qualifiant deux parties. Ils devaient tenter sions. Les pourparlers devaient l'Intifada, le 28 septembre. La
pour échapper aux combats tonome au moins depuis le dé- d'escalade très dangereuse. Il a de trouver une solution pour se dérouler à la résidence de plupart des victimes sont pa-
entre l'armée et les rebelles clenchement de l'Intifada, affirmé qu'Israël avait franchi mettre fin à la violence crois- l'ambassadeur américain en lestiniennes. ATS/AFP/Reuters
au nord-ouest de Bujumbura ,
capitale du Burundi. Les villa-
geois se sont trouvés pris en- #  ̂ !_ ____ _ .̂mm-. **Tm _ ______ ¦¦ ___ OFFENSIVE DE L'ARMÉE ALGERIENNE

r;;î*_rs COIGre en I UrqUie Trente islamistes tués
Rubirizi, à 12 km de Bujumbu- m

ra. Les habitants de la région , pi i <l Of \  (\f\f\ m __n ¦_ -____ ._ n-fc rl :anc lac ri IQC " Une trentaine d'islamistes ar- indique le quotidien El Watan
dont la majorité sont des H u- r l U S  06 l _JU UUU ITIaniTcSIaniS 051 15 1(55 rUGS . mes au moins ont été tués dans dans son édition d'hier. Par ail-
tus qui soutiennent les rebel- l'offensive de l'armée algérienne leurs, dans une autre opération
les, affirment qu 'une trentaine .Af\r4tY l/A I _ i_ l l déclenchée vendredi dernier et de ratissage déclenchée mardi

menée contre l'un des plus im- matin dans la commune
portants refuges du Groupe isla- d'Oued El Aneb (550 km à l'est
mique armé (GIA) d'Antar Zoua- d'Alger), deux gardes commu-
bri à Chréa, dans la région de naux ont été tués et deux autres
Médéa (70 km au sud d'Alger), grièvement blessés. AP

de civils ont été tués et cer-
tains accusent l'armée, à ma-
jorité tutsie.

SNCF

Grève-thrombose

¦ FRANCE
Dramatique séparation
Un Avignonais de 45 ans, di-
recteur d'une entreprise pay-
sagiste, a tué son ex-femme
mardi soir dans l'appartement
de celle-ci, avant de tenter de
mard i soir dans l' appartement jgL ' j ^^ f̂ n .̂^ ¦ La grève qui frappe la SNCF Depuis la nomination par la
de celle-ci , avant de tenter de Ç*f Ê^L/k^^^A _^ijH______ a entre' auJourd'hui> dans sa troi - drolte > à la présidence de l'en-
mettre fin à ses jours . La victi- m \̂f JE sième semaine, avec une dizaine treprise, du socialiste Gallois et
me, Marie-Manuelle , âgée de 

 ̂ _^V'__^J l̂ * î̂ -̂ ___ de dép°ts sur 49 paralysés par le l'arrivée au Ministère des
43 ans , a été éventrée par son M K_J_I ^fcJiïJ P^î^ «jusqu 'au-boutisme» des agents transports du communiste
ex-mari qui ne supportait pas MB7 & f#lf *̂ _X _>W^B de conduite. Si le trafic est rede- Gayssot, ce sont de redoutables
depuis un mois la décision de _ ^___ . .__ i '" Hm̂ ïà venu norma^ sur 'a plupart des objectifs qui ont été assignés à la

¦ BALÉARES des 7  ̂trains de marchandises, agents de conduite vont être en
Cercueils symbolisant la mort économique, slogans vengeurs, les Turcs ont manif esté leur colère au en attente dans les triages. première ligne de ces tensions:

Une écotaxe gouvernement. Mais Butent Ecevit ref use de démissionner. keystone Le coût de cette grève est insuffisance du parc-traction,
Les touristes se rendant à Ma- déjà lourd, en termes financiers: avec un tiers des machines, en
jorque , Minorque ou Ibiza , ^^ 

lus 

de 
130 000 

Tures 
ont 

Deux cent deux personnes de licenciements 
qui 

touche un il atteint 
les 200 

millions de permanence, immobilisées,
trois des destinations euro- W  ̂manifesté hier pour exiger ont été blessées, dont une dizai- demi-million de personnes. Le francs, dont la moitié pour le doublement des trains calés,
péennes préférées des vacan- 'a émission du gouverne- ne de journalistes et 137 poli- ministre de l'Economie, Kemal trafic voyageurs, le reste pour le faute de conducteurs, annula-
ciers, devront payer une taxe ment' accusé de mauvaise ges- ciers, et une centaine d'autres Dervi, a déclaré qu'il rendrait fret. U l'est plus encore en ter- tion de trains spéciaux... A ces
j ournalière destinée à financer don économique. Plus de 200 arrêtées. La plupart des mani- sans doute public demain son mes psychologiques: c'est la cré- tensions vont s'ajouter des con-
la réhabilitation de la nature personnes ont été blessées dans Testants étaient sympathisants programme économique très dibilité de l'entreprise et ses am- traintes totalement imputables
Cette «écotaxe» oui sera im- des affrontements avec la police, d'organisations d'extrême-droite attendu. L'armée a pour sa part bitions de développement qui au gouvernement actuel: trente-

. . | ' j! . . Les manifestants s'en sont ou islamistes. annoncé qu'elle reportait 32 sont contestées; c'est l'invoca- cinq heures et statut en formeposée a ous es c len s âges pris à des locaux administratifs, Le premier ministre Bulent projets d'une valeur totale de tion du service public par les de vache sacrée.
V n̂ ç
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1

S
?

S 6 6Ve
[n f des vo'tures et des magasins et Ecevit a exclu de démissionner, 19,5 milliards de dollars (33,15 cheminots qui apparaît surréa- Le «fusible» de ces contra-en re u, euro e _ euros (U îr. Qnt janc^ ^es pj erres et des bri- minimisant la portée de la mar- milliards de francs). liste à une opinion dont l'infor- dictions, ce sont les agents de75 et 3 francs) par jour , selon _ues aux forces de l'ordre qui che, la plus importante depuis le D'autres manifestations mation est faite: les conduc- conduite, moins de 10% du per-la catégorie de logement. Le ont répliqué avec canons à eau début de la crise économique en sont prévues pour le week-end. teurs, irréductibles grévistes, sonnel SNCF, mais réunis dansgouvernement autonome es- et matraques. Ils étaient 70 000 à février. «Je ne crois pas que la De nombreux experts prédisent partent en retraite à 50 ans et la un syndicat catégoriel, fort de

père récolter jusqu a 12 mil- Ankara, la capitale, au moins recherche d'un nouveau gouver- que le gouvernement pourrait SNCF coûte aux contribuables 37% des agents, et capable de
liards de pesetas (120 millions 40 000 dans la ville nortuaire nement naisse aider le navs. tomber s'il ne orenait cas des 20 milliards de francs nar an. naralvser l'entremise, de ruiner

la catégorie de logement. Le ont répliqué avec canons à eau début de la crise économique en sont prévues pour le week-end. teurs, irréductibles grévistes, sonnel SNCF, mais réunis dansgouvernement autonome es- et matraques. Ils étaient 70 000 à février. «Je ne crois pas que la De nombreux experts prédisent partent en retraite à 50 ans et la un syndicat catégoriel, fort de
père récolter jusqu a 12 mil- Ankara, la capitale, au moins recherche d'un nouveau gouver- que le gouvernement pourrait SNCF coûte aux contribuables 37% des agents, et capable de
liards de pesetas (120 millions 40 000 dans la ville portuaire nement puisse aider le pays , tomber s'il ne prenait pas des 20 milliards de francs par an. paralyser l'entreprise, de ruiner
de francs), qui seront réinves- d'Izmir, sur la mer Egée, et C'est pourquoi je reste et resterai mesures d'urgence. Mardi, la Au-delà de la polémique, et son crédit, au nom d'avantages
tis dans les infrastructures et 20 000 à Konya, dans le centre à mon poste», a déclaré le chef principale organisation des c'est le fusible des agents de corporatistes que la SNCF aurait
des projets écolog iques. de l'Anatolie. Des cortèges ont du gouvernement. hommes d'affaires avait appelé conduite qui le relève, la SNCF pu devancer en calant mieux ses

^^^^^^^^^^^^^^^ 
aussi défilé à Gaziantep et Mer- La crise a déclenché une à la démission du gouverne- paie une grave contradiction en- ambitions sur ses moyens.
sin. inflation galopante et une vague ment. AP tre ses ambitions et ses moyens. Pierre Schaffer
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GROTTO DE LA
FONTAINE

Régis Quentin
Grand-Pont 21 - 1950 Sion

R/ICMI i ne DÀ_ I  ICC

Persillé de lapereau aux asperges
ou salade de dents-de-lion aux

lardons, œufs, croûtons
ou potage froid aux asperges

et sa julienne de jambon de Parme
* * *

Fettuccine aux morilles fraîches
et ail d'ours

* * *
Le meilleur du cabri à la tessinoise

Pommes nouvelles au romarin
ou

Magret de canard à l'émulsion
de foie gras truffé

Garniture printanière

* * *
Surprise pascale aux fraises

et chocolat

Menu complet Fr. 58-
Sans le 2e Fr. 48-

Réservation souhaitée
Tél. (027) 323 83 77

O.

HOTEL DU PARC

¦*"*¦¦*¦

***

M. WMQA333
Famille Ferchaud-Venetz

1993 Veysonnaz

Vous propose son

Menu
de Pâques

Réservation souhaitée
Tél. 027/207 27 89

Ru. du Scex io RESTAURANT
1950 Sion HOTELVĤ DU
Tél. 027/322 82 91 DU_ _7, _\_IC!Fax 027/323 11 88 KtlI ĝ OllË

Dimanche de Pâques (midi)
Asperges jambon de Parme

ou
Paupiette de sole armoricaine

* * *
Consommé royal

* * *
Agneau de lait du Valais au thym

ou
Carré de veau rôti aux bolets

Assortiment de légumes
Gratin dauphinois

* * *
Choix de fromages

* * *
Mousse au limon et fraises

et coulis de fraises
Menu complet Fr. 49.-
Sans premier Fr. 39-

Dans nos salles BA-CHI Fr. 20.-
(Bacchus ou chinoise)

Votre réservation est la bienvenue

Famille Ferchaud-Venetz
1993 Veysonnaz

Vous propose son

Menu

Réservation souhaitée

*** i i _

m HOTEL

COURSES AUX ŒUFS
ET LAPINS

EM CHOCOLAT

Café-Restaurant
du Marché

Rue de Conthey 17 - Sion
Tél. (027) 322 05 98

Pour la fête de Pâques
Nous vous proposons
Asperges et jambon

Sauce mousseline

***
Paupiette de saumon fumé

à la ciboulette
Riz sauvage

***
Coquille d'agneau

Jus d'herbes
ou Médaillon de bœuf

«Café de Paris»
Pommes «Savoyarde»
Bouquet de légumes

***
Baba «Exotique»

Fr. 64.-

Sui- la pelouse de la piscine

de l'hôtel Atlantic ouvert à tous

les enfants qui désii-ent jouer

avec bunny le lapin

et cracotte la poule

Joyeuse f ête de Pâques

Le printemps est là...
... nous aussi!

RueduScex IO RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>̂ DU
Tél. 027/322 82 91 «II/? f^_.l__

Menu de Pâques
Terrine de saumon aux asperges

ou
Melon au porto, Jambon de Parme

ou
Asperges valaisannes

sauce hollandaise, Jambon de Parme
*****

Saumon poché, crème homard,
nouilles au beurre

ou
Cabri du pays rôti à la provençale,

pommes rissolées, jardinière de légumes

*****
Dessert surprise

**** *
Fr. 42.- ±_

Café-Restaurantm mmmn
aar-Nendaz (à 5 min de Sion)

* * *
Mousse au limon et fraises

et coulis de fraises
Menu complet Fr. 49.-
Sans premier Fr. 39.-

Dans nos salles BA-CHI Fr. 20-
(Bacchus ou chinoise)

Votre réservation est la bienvenue

Fax 027/323 11 88 lYntgo l̂llC

Dimanche de Pâques (midi)
Asperges jambon de Parme

ou
Paupiette de sole armoricaine

* * *
Consommé royal

* * *
Agneau de lait du Valais au thym

ou
Carré de veau rôti aux bolets

Assortiment de légumes
Gratin dauphinois

* * *
Choix de fromages

CENTRE DE CONGRES

i

Av. des Prés-Beudin 20
1920 Martigny
Tél. 027/72013 13
Fax 027/720 13 14

Mont-Calme efourCafé-Restaurant-Pizzeria JOB carr{liez-vousdes renw> 
1997 Haute-Nendaz - Tél. (027) 289 51 89 - Fax (027) 289 51 14

Saumon mariné à l'aneth

Crème de semoule aux pointes d'asperges vertes
Carré de porc rôti aux chanterelles

ou
Filet d'agneau à la concassée de tomates

aux morilles
Pommes darphins

Légumes du marché

Bava rois aux fraises

Fr. 52

ITLANTIC
È_gnffiDR [ffiIE

MOUS ORGANISONS
POUR LA FÊTE

DE PÂQUES
Dimanche 15 avril

dès 15 h 20

Menu de Pâques
***

Clochette aux asperges et morilles
ou

Filets de rouget safranés
***

Agneau de lait du Haut-Valais
sauce provençale

ou
Filets mignons de porc

à l'ancienne
Gratin dauphinois

Fagots de haricots au beurre
***

Tulipe aux fraises et sorbet kiwi
***

Menu complet: Fr. 54-
Menu sans premier: Fr. 37

LE CAFÉ DU BISSE
MAYENS-DE-SION-Les Agettes
ouvre ses portes dès le 7 avril

et vous propose

son menu à Fr. 28.-

Salade mêlée
* * *

Filets de perche
Pommes frites ou nature

Tartes aux pommes maison

Votre réservation est la bienvenue
(027) 207 36 96

Natel (079) 607 45 66
Notre spécialité: les malakoffs

A l'occasion de Pâques, nous organisons les deux événements suivants
DÉLAI D'INSCRIPTION: 12 avril 2001 jusqu 'à 12 h

M
Le dimanche 15 avri

rlAm ArA A.

Nage de melon à la Malvoisie
* * *

Asperges tièdes sauce hollandai
Jambon cru du Valais

* * *
Grenadin de veau aux morilles

Tagliatelle au beurre
Légumes du jardin

* * *
Bombe au chocolat

Fr. 60.- par personne
Réservations conseillées

HI __D__B
www.hotelduparc.ch

RESTAURANT LE MAZOT
1948 FIONNAY

Pour Pâques
dimanche à midi

Asperges du Valais
Jambon cru et sauce mousseline

* * *
Filet de lapereau à la dijonnaise

Saveurs de nos jardins
Mouillettes au beurre

* * *
Délices de nos alpages

* * *
Eventail de dessert maison

Fr. 48-
Votre réservation est appréciée

Tél. (027) 778 11 47

enfants»
e samedi 14 avril 2001 de 11 h à 17 h
Nombreuses activités au programme:
Show par un animateur profession-
nel qui imite «The Mask»
et «Mickael Jackson»
Chasse aux œufs avec
«Monsieur Lapin»
Diffusion de films sur grand écran
«L'île aux trésors des Muppets»
et «Le Géant de Fer»
Musique et bal pour les enfants
Goûters, jeux, etc..

Fr. 18.- par enfant
Les enfants sont encadrés toute
/ajournée par des animateurs,

our les parents, possibilité de manger
à midi.

Menu à Fr. 19.-/personne

http://www.hotelduparc.ch


Fantastiques Lots
2 bons de boucherie Fr. 600.-
10 bons d'achats Fr. 250.-
14 demi-porcs Fr. 230.-
8 bons d'achats Fr. 1 50.-
8 corbeilles garnies Fr. 1 50.-
8 quarts de porcs Fr. 120.-
15 plaques de lard
33 fromages du pays

Enseignement Annonces diverses

PrêOi^bthécai

4,375 O
Crédit
de construction c+1/4% et.
Pour bâtiments destinés à l'habitation
(immeubles locatifs, villas, appartements en

______ ^E__¦ ï***************************. ^̂_s__i Tj !t___^^_ ___ÏI_|I _̂ BH___ ' ___.

Ww: **% _B89 _B

COUPON
1 Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
1 Q Veuillez m'envoyer votre documentation

[ ? Veuillez me contacter entre et 

] Nom/prénom: 

! Rue: No ...
! NPA/Lieu : 
1 Tél. prof privé: 

[ A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10, 1951 Sion
i '. 

BANQUEMIGROS
Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 1617

www.banquemigros.chwww.oanquemigrgs.cn

i

>*T

heures j

m<m~B sjT-_*efi#*rasili«TB
s t&xL. 100% WIR sion
§î*APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-
BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 JL
CABARET-DANCING-DISCOTHÈ QUE

^̂ ^
W

René MABILLARD ***Wm*\w9*\

http://brasilia.pagesjaunes.ch-==*>£^& I
i ITIIIT 'nTf^ir T ""

|, _4SSiAAit_|

S

«S

fins de série à 40%

HUYA S

Tous les vendredis:
10% sur tous nos articles

et toujours nos

Ouvert le lundi après-midi

1926 FULLY - Tél. 027/746 16 28
^ , .

Martigny - Urgent !
A saisir pour charpentier

ou autres

A démonter
toiture 2 pans, 210 m2

(charpente, tuiles, plancher, cloisons)
Possibilité de récupérer le matériel.
Conditions à négocier.

© (079) 628 24 57
© (027) 721 60 80. 036.452749

fitfao** 2p°urTJi
Demandez notre liste de prix l
Hortiplantes S.A.

Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89
Livraison et plantation

\_A dans toute la Suisse romande

Enseignement

r 

Stressé, «peu de temps libre» A
Succès assure grâce à nos cours de

RESPECTEZ la nature!

,L1U_JACU3
=_ffp __ 

RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYÈ(E) DE BUREAU •
PARAMÉDICAL • TECHNIQUE DE VENTE • DESSIN

2_c 
Je m'intéresse à vos cours de 
Û par correspondance
Nom et prénom 
Adresse 

Tél. prof. privé 

VOIR
ET ÊTRE VU

LA FIAT BRAVO
DÈS FR. 19 100.- NET.

conducteur notera immédiatement que sus valeurs intérieures
haute technologie sont tout aussi remarquables: ABS 4 canaux .
airbags conducteur, passager et latéraux. lève-vitres élec-
triques ù l 'avant... Bravo! www.fiat.ch

i v<>  capte tous les regards, lot tbul

• Mod. EGO 400 au pierre ollaire Ej
• Nouveau Design ^p*
• Spacieux foyer *—¦ BH
• Vitre panoramique mJj

• 78% rendement fcj

, li. P* s Ê
Hfl

• Mod. INGA noir pierre
céramique ou ollaire

• Compact mais très élégant B5

^̂ T  ̂ L • 
Vitre 

légèrement cintrée qui B"
augmente la vision de feu B5

|̂ X̂tgwufôjMESK f̂l m̂ HT.

http://www.banquemigros.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.fiat.ch
http://www.garagedechampsec.ch


Fin du jeu
dans un stade bondéPékin accepte de relâcher l'équipage américain

Le  

bras de fer entre
Washington et Pékin a
trouvé son dénoue-
ment hier, après onze
jours de crise. La Chine

a annoncé qu 'elle allait laisser
partir l'équipage de l'avion es-
pion américain. Les deux parties
se sont félicitées de cette issue.

L'ambassadeur américain à
Pékin a reçu des assurances ver-
bales de Pékin «que l'équipage
de l'avion allait être autorisé à
partir sous peu», a déclaré le
porte-parole de la Maison-
Blanche, Ari Fleischer. Les 21
hommes et trois femmes étaient
bloqués sur l'île de Hainan, où
l'appareil a atterri en urgence le
ler avril après une collision
avec un avion chinois. La libé-
ration devrait avoir lieu «dès
que possible», a indiqué de son
côté le ministre chinois des Af-
faires étrangères Tang Jiaxuan.
«Les deux parties sont en train
de régler les formalités nécessai-
res. La libération devrait inter-
venir rapidement si Washington
se montre suffisamment coopé-
ratif,  a-t-il affirmé sans plus de
précisions.

Regrets américains
L'ambassadeur américain Jo-
seph Prueher avait auparavant
remis à M. Tang une lettre fai-
sant part des «regrets sincères»
du président George W. Bush
et du secrétaire d'Etat Colin
Powell concernant la dispari-

L'ambassadeur des Etats-Unis en Chine, Josef Prueher, annonce la
bonne nouvelle à la presse devant l'ambassade. keystone

tion du pilote chinois et de son
chasseur lors de la collision
avec l'avion US.

M. Bush a fait savoir en
personne que la mort du pilote
lui avait causé une «grande
tristesse». «Cette situation a été
pénible pour nos deux pays»,
a-t-il ajouté, en demandant
aux Américains de prier avec
lui pour l'épouse et le fils du
militaire, porté disparu après
la chute de son chasseur dans
la mer de Chine méridionale.

Présenté par Pékin comme
un héros et un martyr et par
Washington comme un kami-
kaze et un danger public, le
pilote est sans doute mort. La

^R || 
¦ UN HEYSEL AFRICAIN

Cie I aVIOn Au moins 47 morts

Chine a du reste admis pour la
première fois hier qu'il n'y
avait que peu de chances de le
retrouver vivant.

Lettre-compromis
La missive américaine consti-
tue un compromis entre les
positions des deux parties. Elle
admet notamment que l'avion
espion est entré dans l'espace
aérien chinois, ce que Wash-
ington avait toujours nié jus-
qu 'ici. Mais les Etats-Unis ont
évité de présenter les «excuses»
formelles exigées par Pékin et
n'ont pas endossé la responsa-
bilité de l'accident. Pékin n 'en

PUBLICITÉ

a pas moins crié victoire pour
avoir fait plier la première
puissance mondiale. Dans un
éditorial à paraître aujourd'hui ,
le Quotidien du Peup le affirme
que Washington s'est bel et
bien excusé auprès de la Chi-
ne. «Notre lutte a pulvérisé
l'arrogance de l'hégémonisme
et permis de défendre notre
souveraineté et notre dignité
nationales. Elle a montré que
notre pays défend la paix mon-
diale et ne craint pas la politi-
que du p lus fort menée par une
grande puissance», triomphe
l'organe du Parti communiste
chinois.

Mais Pékin ne considère
pas l'affaire close pour autant.
Selon le chef de la diplomatie
chinoise, les deux parties vont
devoir «continuer les négocia-
tions sur l'incident ainsi que
sur les problèmes qui lui sont
liés».

La question des missions
de reconnaissance américaines
près des côtes chinoises sera
par ailleurs abordée mercredi
prochain lors d'une réunion
sino-américaine, selon la lettre
américaine. Le Pentagone en-
tend maintenir les vols de ses
avions espions près des côtes
chinoises dans l'espace aérien
international , mais Pékin a de-
mandé leur arrêt.

ATS/AFP/Reuters

ITé 

Sur la pelouse, un spectacle de mort.

¦ Une énorme bousculade sur- n
venue hier soir lors d'un match ti
de football au stade Ellis Park de 1'
Johannesburg a fait au moins 47 o
morts, selon les services de se- b
cours. Les billets vendus étaient
plus nombreux que les places
disponibles dans le stade, a af- ti
firme la télévision sud-africaine, le
Le match qui opposait les Kaizer p
Chiefs aux Orlando Pirates, deux ti
des équipes les plus populaires r<
du championnat sud-africain, a te
été annulé en raison du drame. o

Les services de secours, ci- s]
tés par l'agence de presse sud- p
africaine SAPA, faisaient état de te
45 morts, tandis que la chaîne L
South African Broadcasting te
Corp. avançait un bilan de 50 te

T. keystone

morts. Certaines victimes ont été
tuées dans le stade et d'autres à
l'extérieur de l'enceinte. On
compte aussi de très nombreux
blessés.

La South African Broadcas-
ting Corporation a rapporté que
le nombre de billets vendus
pour le match était trop impor-
tant. Les personnes surnumérai-
res cantonnées à l'extérieur ont
tenté de pénétrer dans le stade
où se trouvaient déjà 68 000
spectateurs, se retrouvant alors
projetées contre les barbelés en-
tourant l'enceinte. On estime à
120 000 le nombre des suppor-
ters qui voulaient forcer les por-
tes. AP

http://www.ford.ch


Actions du 10.4 au 16.4
m L̂ ^_3^âfe^̂  Pâté de Pâques

____! PHP lig.._- . élaboré en Suisse avec
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le kg
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i

Salade mêlée 
^Fresh+ Quick ,_É

le sachet de 250 g m̂

220
^

Tête de moine JR
les 100 g / M  |W\ _ëT_L_l
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. _ _   ̂_ ^L -̂ â*******̂ ^ AA<m___\^ _̂__W : 
¦ 

M AWW_______Éy*ê^mïS&tm >;f
^ ->̂ r~»— _ ¦» ¦¦ ĵjjj *̂̂  '_¦__ ^̂
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SAUVETAGE AQUATIQUE
Kartissions délicates

L araent au service de r
Cette année, l'Action de carême a voulu répondre à l'impuissance ressentie par les citoy

face à l'évolution de l'économie et des marchés financiers. Trois Valaisans témoignent
de leur engagement concret pour tenter de civiliser l'argent.

ré p

pour une économie
durable
¦ Créée en 2000, elle est un créer si possible un véritable

de développement

osséder de l'ar-
gent confère un

aussi responsabilité.
Aujourd'hui , notam-
ment en matière
d'épargne et de place-
ments financiers, le

élargissement de ce que faisait mouvement citoyen des action-
auparavant CANES auprès de la naires.
société Nestlé. „ .,

ei __ .,„. . _ _, „_ ™,_„, _ Comment y contribuer: Ac-Slogan: Créer un mouve- . J. _. ,_ . P , .. ¦ tares est ouverte a des person-ment citoyen des actionnaires. , . f ,,„ . ' . ... , . . nés physiques ou morales, de-But: mobiliser les action- 
 ̂

> 4
0U nQn d,actions nnaires et sensibiliser 1 opinion fa ler j d ^ b^publique pour inciter les entre- de r  ̂

2e 
 ̂

" mprises a conduire des politiques j ie de / ^plus sociales et favorables à la . tnf. À,n_^ - Z .  „„;. „ . est raite d actionnaires quiprotection de 1 environnement. .• t ^
Actions: en 2000, Actares a 8

choisi comme thème la Bon à savoir: aux Etats-
transparence. Des rapports en-
vironnementaux ou sociaux ont
été exigés de plusieurs entrepri-
ses dont le Crédit Suisse, l'UBS,
Schindler Holding,... Actares
entend travailler en réseau et

comportement de cha-
cun devient quasiment
un choix politique. Si
la très grande majorité
d'entre nous pensent
avant tout à la
perspective de bonnes
affaires ou de rende-
ments intéressants, il
existe aussi des per-

Unis, la détention de 2000 dol-
lars d'action depuis une année
suffit pour pouvoir mettre une
résolution d'actionnaires à l'or-
dre du jour de l'assemblée gé- cordés pour des activités liées à des fonds disponibles pour les et sociaux précis. En 2000, son
nérale

sonnes qui ont décidé Des chiffres de ,,
de prendre en compte réf|échir aU jo.
avant tout des valeurs
éthiques pour placer ¦ En 2°00- 30% des *uisses ¦ E
leur argent. Dans ce ge^fois

^
lifŝ u'In mT 

à̂
contexte, la solidarité a eux 0IS p us qu en aux '
pour nom Oikocrédit , ¦ Grâce aux envolées boursiè- éthiq
Artarp . on la RanmiP res, le nombre d individus déte- de teActares ou la banque nant p|us de 30 millions de dol- se, a'Alternative. lars d'actifs financiers s'est accru francVincent Fragnière

l'uti-
te de
arâce

OIKOCRÉDIT BAS

Société coopérative Banque Alternative
AT *opcumeniciue m créée en i990, ia BAS est m poui s étab ,ir à 443 miii > ons >^ m mouvement de réaction face au tandis que la somme des crédits

système néolibéral et au système
bancaire suisse. En se spécialis-
ant dans l'épargne et le crédit, la
BAS veut soutenir l'économie
réelle.

Slogan: L'éthique avant le

¦ Créée en 1975 sous le nom de Comment y contribuer: en
SCOD grâce à l'impulsion de adhérant à l'association de sou-
Conseil œcuménique des Egli- tien (Fr. 25.-/année) ou alors en
ses, elle est rebaptisée Oikocré- souscrivant des parts sociales f .tdit en 1999. (320 francs). Oikocrédit verse pW]ï

Slogan: Prêter au lieu de un dividende maximum de 2%. , But: la BAS est une banque
donner ou La banque qui ne «Ce n'est pas beaucoup, mais spéciale à vocation écologique
prête qu 'aux pauvres. nous souhaitons attirer des in- et sociale  ̂exerce ses activi-

But: mettre à disposition de vestisseurs qui acceptent le fait ^s 
^

ans 
|
oute 'a Suisse. Elle

l'argent pour permettre aux que nos 2% sont suffisants. » En Pratique la transparence en
pauvres de tous les endroits de onze ans, Oikocrédit >a rem- matière de crédit envers le pu-
la planète de débuter leur pro- bourse tout actionnaire qui dé- ^

c 
et les Profits sont reinvestls;

jet. sire reprendre son capital dans Chaclue ft8  ̂.peut /f 1
Actions: en vingt-cinq ans, un délai de deux semaines. voir dans le d

f 
ml 

 ̂*
uelle fa"

Oikocrédit a travaillé dans 65 çon son argent travaille.
pays du monde avec plus de Bon à savoir: les frais de Actions: la BAS octroit des
350 partenaires de projets. En- fonctionnement et d'adminis- crédits à des projets qui répon-
viron 35% des prêts ont été ac- tration d'Oikocrédit sont de 3% dent à des critères écologiques

l'agriculture. ¦ prêts. total de bilan a progressé de 7%

—¦¦ ¦  _ PUBLICITÉ 

octroyés s'élève à 433 millions
(+13%).

Comment y contribuer:
simplement en plaçant son ar-
gent dans cette banque sous
forme d'épargne par exemple
ou encore en devenant action-
naire de la banque.

Bon à savoir: quatre projets
valaisans sont financés par la
BAS. L'Hôtel Les Balances avec
cuisine végétarienne à Les
Granges (hypothèque 890 000
francs), une chèvrerie bio du
côté de Vernamiège (crédit de
165 000 francs), une fromagerie
bio à Goms (crédit de 480 000
francs) et un jardin de semence
bio aux Evouettes (hypothèque
d'encouragement de 99 500
francs + hypothèque de 425 000
francs.)

ent

ACTARES

Actionnariat
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ewnmm
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LOUER 

A SION
¦ 'Il K ]  Tiil.ll lTl £[*mT ****W I G É R A N C E S  S A IuL Ĵg|J r çtllriïnc Route d'Aproz  ̂ dans le nouvel ensemble résidentiel

m̂̂ mû LuM l \*Vl^m ¦ VgCKMI . _,CO J.M.J blUUlUb ^ de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

™!!  ̂ ,.,,, „ ^^T^nî^^^̂ 'rinlir  ̂ SION meublés et non 2 pièces place de parc couverte
A S'0N immeuble Richelieu - Place du Midi 30 meublés. 

au sous sol du narkina collectifrégion Champsec région Champsec région Champsec région Champsec SITUATION DE 1" ORDRE Libres tout de 
tout de suite de l'Immeuble.

2_ pièces 3 pièces 3_ pièces 3_ pièces bur eau 80 m2 suite' Prix de location: Fr- 75.-/mois.
rénové en 1998, rénové en 1998, rénové en 1998, rénové en 1999, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Renseignements:

au 2* etaqe. __TW5Ç5T^_t _H ̂ ^^WÎWT ^ Ï̂TM 036-449592
cave, place de parc. cave, place de parc. cave, place de parc. cave, place de parc. y 

Bl iHilIrh 1__ BllMîlIrif _ _ _ _  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mr r , r _„ . ,.. . . .  . r ,.., Location: Fr. 900.-+  charges. ^̂ m^^m^^^^^m^m^Libre dès le 1.5.2001. Libre dès le 1.5.2001. Libre des le 1.5.2001. Libre des le 1.5.2001. _ ISS ItWcuTkTefXTTI
magasin 75 m2 , A loueL o niprpc %HpflPflflRB_PW

Loyer Fr. 768.- Loyer Fr. 867.- Loyer Fr. 928.- Loyer Fr, 760,- au rez-de-chaussée 
Léman 35 _ piCbC» 

HWreHRWT ^H+ charges. + charges. + charges. + charges. + dépôt 43 nV, 1" sous-sol. IQQ9| |QAflMlÉiiHiCilB
i Location: Fr. 2000.-+ charges. Rue Proz-

A SION A SION A SION A MIÈGE COnUTtC-Clal Fontana 6.
région Champsec région Champsec région Champsec dans petit immeuble SION

.. Au Maurirp-Trnillpt R? en SOUS-SO ,
4 pièces 4_ pièces 5 pièces duplex joli 2 pièces ï.n. '̂ S'iiiS.ïubl? 280 m2. Libre 1.5.2001 

rénové en 1998, rénové en 1999, rénové en 1998, entrée indépendante, e+n«_ï_ » /1N! _B
cave, place de parc. cave, place de parc. cave, place de parc. au rez, pelouse privée, SIUUIU Libre tout de y^ 11^__ |

Libre dès le 1.5.2001. Libre dès le 1.7.2001. Libre tout de suite cave, place de parc. Fr. 500.- charges comprises suite. /A K̂ l
ou à convenir. Libre dès le 1.6.2001. 4_ plèCGS BP7?_îïfT*T77B /_ ^A I W/^̂ ol

Loyer Fr. 987- Loyer Fr. 841 - Loyer Fr. 1162.- Loyer Fr. 600- Fr. 800-+  charges AA lv_l
+ charges. + charges. + charges. + charges. . ¦.:_„__ y<4__ ' /MM ***\*̂ 9*\
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Wi^_?flHSr?3îffl _r _B^̂ ÏÎTT7fvT ^n'
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_F^_i Les Roches-Brunes - Rue du Scex 34 Ch. des DUC-SARRASIN & CIE S.A.
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. Barrières 35. A louer à FULLY
mil! SION I ' M^BU SUrfaœ Commerciale 230 m2  ̂°fVey - Libre tout rue Ma is'on-de-Commune

au rez-de-chaussée, pour magasin, Libre tout de suite de suite. 
COarî __UV «tudl O

exposition, etc. Location: Fr. 1900.-. 5#|J«V_crM__ SiUUlU

; s 1 > Fr. 460.-. Acompte s/charges
Les Roches-Brunes _, . _ , . ._. , „. ' :,

1 x" «v . .. Fid. Dinl & Chappot, rue du Simplon compris.
Région Conthey - Ardon SION à louer à Champsec StUOlO 1g20 Marti Té, (027) 722 64 81 Cuisine très bien agencée.

, , près des commerces et des écoles Fr. 450- + Fr. 50- charges \̂
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J Terrasse.che[c"e appartements 4_ pièces M Pièces Libre dès le ler Juillet 2001
Yfl DÏèCeS -cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle dès Fr. 540.- + Fr. 80.- charges o36"452596
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂terrasse ou qrand balcon - tout de suite ou à convenir. dès Fr. 780.-+ Fr. no.- charges SIERRE
036-446471 _.., _M V̂4M't!9_YfVP^WV

garage, cuisine séparée? M*mmW9S9 f̂ff999 mmm**
mWm8mM 4_ pièces zone industrielle Ile Falcon

Tél. (079) 476 26 02. H3 _̂l̂ _P__fË^32iBf#fWl 
dès Fr. 980.-+  Fr. 140.- charges M_fffl3ffW!fflfCTSBM

036-452078 IHMO^Ë <Ej!J 036-452849 |_| J\ C

*.M!watwY1ifYfW-r*¥A'l industrielle
sfK- ******************************** m 4K-********************************* î**********************************************************  ̂'ouer ou 

^ vendre AKH****************************W
y à̂ |NS __¦ l_xl I A LOUER I - surface 450 m2 (30x15 m) /A ll_N.

^̂ B ŜS X4B > Ŝ5I I BÂTIMENT I - hauteur 
6-7 
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/M\\ WA 2! /M\\ WA 2H I 
D'ARCHITECTURE I - 6 places de parc. /à  f/A

._______¦ [/_________^I___W /Ammmm\\yMmm\m\mm^L\\\\\\\\\ I EXCEPTIONNELLE I m é Ê È È M / ^̂^ *̂
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. Rue des Tanneries chez Barman & Nanzer S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION-A louer MARTIGNY ¦ 
SION I ' I FULLY-A louer

Petit-Chasseur 80 A louer rte de Fully 3 ¦ dans le centre commercial Migros
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0M I diverses surfaces

2'A pièces d'environ 125 m2 ¦ RESTAURANT I sjon av de France 50 commerciales
Fr. 720.-. Acompte s/charges Fn 1470 _

- Acompte s/charges ¦ 
* * * * *  

¦ 
à ,ouer tout de suite sjses gu r̂ e-chaussée avec vitrine.

compris. Cuisine très bien agencée. ¦ c, nn „!i ,.. „.i
r -  i °T Trois salles d'eau. Grandes armoires ¦ A deux pas d'un parking ¦ SUperbe 5% pièCCS p.̂ î _  ̂H_ïï5_nnCuisine très bien agencée. dans hall, un réduit. Séjour avec bal- ¦ UNE VISITE S'IMPOSE! ¦ Places de parc a disposition.
Libre des le 1er août 2001. COn. Libre tout de suite ou à convenir. ••••• I 

150 m', entièrement rénové, cheminée, Libres tout de suite
036-452602 036-452597 cuisine équipée, 3' étage, immeuble sans 036-452594

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ _________________________________________________________________________________________________ m Contactez' I ^^^^^^^^^^^^^^ ____^^_
tél (0791 346 46 14 I + acompte charges de Fr. 150.- par mois.
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REVOLUTIONNAIRE ! 180 m2 d exposition.
-Le Woodflame se transporte partout et en toute sécurité. Sortie Martigny, direction Italie

ĵjfl fto;'1 JV Hr -Atteint la température de cuisson idéale en 3 minutes. Collaud & Bourqeois
^̂ fc. ' _¦_»•'' "' . -Un bloc de 5 cm3 de bois dur suffit pour cuire 4 steaks
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issions dél
Soixante plongeurs prêts à intervenir dans les

F

ormer des plongeurs
aptes à participer à des
actions de sauvetage
dans des plans d'eau,
des rivières ou des

fleuves, c'est l'objectif de l'Asso-
ciation cantonale valaisanne de
sauvetage aquatique (ACVSA),
qui regroupe les différentes so-
ciétés de sauvetage aquatique et
subaquatique valaisannes et qui
tenait récemment son assem-
blée générale à Sion sous la pré-
sidence de M. Dominique Cat-
teau.

Sous-section de l'organisa-
tion cantonale de sauvetage,
l'ACVSA est composée d'une
soixantaine de membres, répar-
tis en plongeurs civils et sa-
peurs-pompiers sur quatre ré-
gions, qui œuvrent dans le
Haut-Valais au sein de la SLRG

Oberwallis, dans le Valais central
sous l'enseigne Subaqua ou au
sein des sapeurs-pompiers de
Martigny, et pour le Bas-Valais
dans le club de plongée La cou-
lée douce de Saint-Maurice ou
dans le cadre des sapeurs-pom-
piers de Monthey. Quant à la ré-
gion du lac, elle est représentée
au sein de l'association par
Le sauvetage du lac du Bouveret.

Mission délicate
Les spécialistes de l'ACVSA in-
terviennent lors d'accident ou
de recherche et ont pour fonc-
tion d'assurer sauvetage et se-
cours non seulement sur les
lacs, rivières, gouilles, Rhône,
barrages), mais aussi en sous-
sol, dans les grottes contenant
des plans d'eau en particulier,
ou encore dans des crevasses
inondées. Des missions diffici-

Les membres du comité de l'ACVSA. De gauche à droite, Marc Colombara (Monthey), Frédéric Keller (Martigny), Dominique Catteau (Sion),
Pierre Zoppelletto (Bouveret), Christophe Gsponer et Franz Imhasly (Haut-Valais). ni

les, qui nécessitent de nom- ser avec ces divers milieux,
breuses séances d'entraîné- mais également des cours cen-
ment et de perfectionnement, tralisés de sauvetage et des
Raison pour laquelle l'ACVSA exercices d'intervention impro-

. , ^ , . vises. Le prochain cours canto-organise chaque année plu- nal aura lieu 1(_ 
22 et 23 juin

sieurs manifestations sportives piochain au lac des Iles à Sion.
(triathlon, rafting, canyoning, On y traitera notamment d'or-
régates, etc.) pour se familiari- ganisation de place sinistrée,

d utilisation de matériel spéci-
fique lors de recherches, tels
radio et chalumeau sous-ma-
rin, torpilles et propulseurs su-
baquatique,, équipements de
levages, etc. Ses interventions
réelles ont été remarquées no-
tamment lors des catastrophes
de Brigue en 1998, des inonda-

tions de novembre 2000, des
recherches de Gondo, etc. Les
personnes intéressées à partici-
per à cette organisation de sau-
vetage peuvent s'adresser au
président Dominique Catteau,
cp. 2069 à Sion ou téléphone
(027) 323 57 72.

C/Norbert Wicky

FORMATION PROFESSIONNELLE

Double nomination

Daniel Cordonier. \AA

¦ Le Conseil d'Etat a nommé
deux directeurs de la formation
professionnelle du Valais ro-
mand. Il s'agit de Daniel Cordo-
nier, qui devient directeur de
l'office d'orientation scolaire et
professionnelle du Valais ro-
mand, et de Jérôme Borgeat, qui
sera le nouveau directeur de
l'Ecole professionnelle de Marti-
gny.

Titulaire d'un doctorat en
psychologie, Daniel Cordonier ,
qui est âgé de 42 ans, est domi-
cilié à Sion. Il exerce depuis 1992
la fonction de psychologue-con-
seiller en orientation auprès de
l'office qu 'il dirigera désormais.
H remplace à ce poste Maurice
Dinen , promu à la direction de
la Haute Ecole pédagogique va-
laisanne.

Le nouveau directeur , qui
prend ses fonctions immédiate-
ment, possède une solide expé-
rience dans les différents sec-
teurs de l'orientation, car il a
œuvré tant dans les écoles du

Jérôme Borgeat. m

cycle d'orientation que dans le
domaine de l'orientation des
adultes.

Jérôme Borgeat, âgé de
56 ans et domicilié à Vernayaz,
est titulaire d'une maturité pé-
dagogique et du diplôme de
maître professionnel délivré par
l'Institut suisse de pédagogie
pour la formation professionnel-
le, à Lausanne. Il enseigne à
l'Ecole professionnelle de Marti-
gny depuis 1977 et remplace à
ce poste Jean-Pierre Coppex qui
a fait valoir ses droits à la re-
traite.

Le nouveau directeur, qui
prendra ses fonctions au ler
septembre prochain, possède
une grande expérience pédago-
gique et un sens très marqué de
la communication. Par ses di-
vers engagements, il a toujours
fait preuve d'un réel intérêt pour
le développement de la forma-
tion professionnelle. Il est marié
et père de quatre enfants. C

Christian Andenmatten, Manfred Stucky (président de Sierre), Ernest Grand, Christoph Ceppi, Jean-Pier
re Bringhen présentent la VIFRA. n

epresenteE hier par son
nouveau président Man-
fred Stucky et par son

chef de service Christian Anden-
matten, la ville de Sierre sera
l'invitée officielle du 22e comp-
toir de Viège, la Vifra (voir enca-
dré). Nul doute que cela stimu-
lera les entrées d'une foire com-
merciale qui accueille, bon an
mal an, entre 25 000 et 27 000
visiteurs. La Vifra est program-
mée sur cinq jours, du vendredi
20 au mercredi 25 avril 2001.
Cette année, elle sera marquée

son secrétaire Chnstoph Ceppi
ont . présenté les quelque
1800 m2 de surfaces de stands,
installés dans la patinoire de la
Littemahalle. Huitante expo-
sants seront présents. Sur ce
nombre, environ 30% ne seront
pas les mêmes que l'année der-
nière. Cela représente un taux
de renouvellement sain, selon le
secrétaire Christoph Ceppi. Le
secteur spécial santé sera parti-
culièrement intéressant. Avec sa
douzaine de stands, allant des
personnes handicapées à la mé-
decine de soins aigus, en pas-
sant par la kinésiologie et la
médecine traditionnelle chinoi-
se, il sera d'un cycle de confé-
rences en rapport. Elles porte-
ront sur la santé avec le docteur

peutique Norbert Perren ou en-
core sur la médecine chinoise
traditionnelle avec Yann Jossen.
Le président des arts et métiers
de Viège Jean-Pierre Bringhen
assurera la partie des débats
économiques. Sujets intéres-
sants et d'actualité: le lobbying
politique valaisan à Berne avec
le conseiller aux Etats Rolf Es-
cher et les conseillers nationaux
Jean-Michel Cina, Peter Jossen
et Odilo Schmid. Ce sera pour
mardi 24 avril. Le lundi 23 avril,
le débat portera sur la bonne
stratégie pour attirer des em-
plois qualifiés dans le Haut-Va-
lais. Le call center des CFF à
Brigue représente un premier
pas dans ce sens. Quant à l'in-
vité d'honneur Sierre, il a un

Sierre au comptoir de Viège
Grand cru pour la 22e Vifra, du 20 au 25 avril prochain. La cité du soleil

assurera certainement de nouveaux records d'affluence à l'exposition
commerciale de printemps du Haut-Valais

par le nombre des conférences
prévues dans le cadre des jour-
nées économiques, d'une part,
et dans celui des stands spécial
santé d'autre part: une bonne
douzaine en tout. Le président
de l'exposition Ernest Grand et

Samuel Stutz, les produits mé
dicaux avec le conseiller théra

exemple à proposer: celui de sa
Technopôle. Pascal Claivaz

icates
nlnnc d'eau valaisanskJIUI l_ >



En manque
Les ferblantiers-appareilleurs au rapport.

s en va

P

endant de longues
années, la construc-
tion a affiché une
croissance supérieure
à la moyenne. Puis

d'un coup, tout a été interrom-
pu, et une longue période de ré-
cession s'est installée. Aujour-
d'hui, les signes de reprise éco-
nomique commencent à se faire
sentir, preuve en est le manque
de main-d'œuvre disponible. » W ^B Ji BV ¦/•¦•'Un constat du président ^Bfl I \ li \
des maîtres ferblantiers-appar _¦¦ ___ A-reilleurs , M. Alain Zuber , qui I , IHMtatfË ¦ I WÊ
présidait en fin de semaine pas- 

^^ M IPHBpf 
^L _ '

sée l' assemblée générale de t '̂ V ^' > .; I. ____¦__ ¦__ __!l' association sur les hauts de ËH^L' M
Nendaz. «Confiance certes, mais V LM
nécessité d'être vigilant, car il *******¦¦ ' ^ ^^^^^^Ê^m*^*\m******̂ ***************̂ ****************AmA\l
faut se méfier des apparences», a La secrétaire Patricia Constantin et le président Alain Zuber, entourant les nouveaux détenteurs de la
toutefois expliqué M. Zuber, maîtrise fédérale fêtés à Nendaz, soit MM. Johnny Sarrasin, Stéphane Carthoblaz, Stéphane Favre et
avant d'effectuer un tour d'ho- Gaëtan Robyr. idd
rizon des activités des diverses
commissions en fonction. aux candidats à la maîtrise, Salaires améliorés blablement être revus à la

. . , . stands d'exposition et action Malgré de nouvelles charges, hausse dans le futur, afin de
Soucieuse de formation artisans créateurs du futur dues notamment à l'augmenta- compenser les charges nouvel-
L'association compte à ce jour pour redynamiser l'image de tion de la TVA et à l'introduc- les.
103 membres, tous patrons ja profession figurent notam- tion de la RPLP, l'association ad'entreprises, dont 10 nou- ment dans ce rapport d'activi- trouvé un accord avec les par- A relever enfin que le se-
veaux admis en lan 2000. Le té Des actjons quj ont port£ tenaires syndicaux, valable jus- crétaire de l'association Frédé-
capital humain étant la princi- leurs fruits > puisque i'associa. qu'en 2002. Les salaires ont été rie Rey a été chargé d'une nou-pale richesse de 1 entreprise le ÛQn a pu fêter durant gon ag_ augmentés de 100 francs pour velle fonction. Il a été remplacécomité et les commissions des Wé ft nouveaux pro- les travailleurs qualifiés de la à ce poste par Mme Patriciacours d introducùon et de la ^' ^41"'̂ "^™UA

 ̂ ;. t Hp l l f l  /  r ,,
formation professionnelle se fessionnels ayant obtenu leur 1̂ 'LfsdTes mtaima ont 

C0"51™, jusqu à ce jour as-
sont efforcés durant l'exercice maîtrise fédérale, soit MM. f̂ m^  f ~ l̂̂ a °nt sistante de M. Rey, qui devient
écoulé de promouvoir ce mé- Johnny Sarrasin d'Orsières, également eus _ugmt_ue_ . ^^ ja premjère femme à as-
tier par diverses actions. Stéphane Carthoblaz de Con- Malgré ces améliorations, sumer le secrétariat d'une as-

Cours de perfectionne- they, Stéphane Favre de Rid- les prix facturés aux clients sociation professionnelle au
ment, augmentation du salaire des, et Gaëtan Robyr de Mon- n'ont pas subi d'augmentation, sein du Bureau des métiers. avec comme fonction particuliè- philosopie médiévale de 1'
des apprentis, aide financière tana. Mais ceux-ci devront vraisem- Norbet Wicky/C re la sous-direction de l'institu- versité de Fribourg.

Un parchemin mis sous terre HôTELLERIE

Les travaux de construction de l'immeuble «La Perle __}! I VcHT l DU lll Ci M II
du Scex» ont débuté hier par un geste symbolique. »

¦H ¦ 2* flvamhr'o ot I ja Docto
Hier, George Bonvin a enterré un parchemin comprenant des plans ainsi qu'un exemplaire du fc f̂cni *̂ i IVll I IA#_ _̂* *̂ 1_ mwmmwM m \mWmmW %.'*****>
Nouvelliste du jour sous les fondations de La Perle du Scex. nf

Le 
directeur de la caisse'de retraite et de pré- grande richesse historique qui dévoile une égli- La LhaiTIDre ValaiSSIine 06 COmmerCG ne V6Ut (335

voyance du personnel enseignant du canton se du Haut Moyen Age avec en outre une spec- d'une «TédUCtJOn précipitée» dU réSeaU pOStal.
du Valais, George Bonvin, est heureux. Mieux taculaire nécropole de La Tène, des vestiges de

encore, hier en fin de journée, il jubilait. Et pour l'âge du bronze et du Néolithique. «Cette décou- a Chambre valaisanne de le marché de nouveaux concur- ce et d'industrie d'ajouter: «Si
cause, la caisse de retraite peut enfin voir se réali- verte a engendré un remaniement du p lan de commerce et d'industrie, rents. A cet égard, les mesures elle souhaite s'affirmer sur un
ser une construction qui lui est chère: celle de quartier du Scex et nous avons dû également re- L_ par son président Jacques- destinées à optimaliser l'offre ac- marché libéralisé et soumis à
l'immeuble La Perle du Scex, à la rue du Scex à voir [es p \ans d'aménagement de notre construc- Roland Coudray et son directeur tue lie et l'extension du champ l'évolution technologique, La
Sion. De nombreuses personnes ont ainsi été tion», souligne M. Bonvin. Thomas Gsponer, vient de pren- d'activités (banque postale) of- Poste doit se résoudre à créer de
conviées hier autour du chantier pour assister à la dre position sur la restructura- frent de nouvelles possibilités de nouveaux champs d'activité. Le
pose symbolique d'un parchemin dans les fonda-
tions de cette construction. Un immeuble qui re-
groupera trente appartements et des surfaces
commerciales au rez-de-chaussée.

Imprévus historiques
Rappelons que le projet de cette construction,
imaginé il y a une quinzaine d'années, a posé
quelques problèmes. «Lorsque nous avons ou-
vert le terrain, des vestiges archéologiques ont été
découverts, explique M. Bonvin , ce qui a passa -
blement freiné notre réalisation.» Une basilique
funéraire, vieille de dix siècles, a en effet sou-
dainement resurgi du passé. Un site d'une très

de main-d'œuvre

¦ Silvan Bumann, le président
énergique et bien connu de l'As-
sociation valaisanne des hôte-
liers ne se représentera pas à la
présidence, selon le tournus de
la prochaine assemblée généra-
le. Dans la foulée , il quitte égale-
ment la vice-présidence de Va-
lais Tourisme. Il laisse également
une présidence de commission
auprès de la communauté des
défenses des intérêts touristi-
ques du Haut-Valais (VOV).

La raison principale sont les
quinze années passées au front
des destinées touristiques de sa
station de Saas-Fee, puis du
canton. Il y a également la fati-
gue, un hôtel qui vient d'être ré-
nové à Saas-Fee et dont l'exploi-
tation demande beaucouo

A une condition tion en cours de La Poste. La
L'Etat a finalement donné le feu vert, en 1997, Chambre 
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.,. . . . . munique: «Dans l intérêt de laaux propné aires du terrain non sans poser une ^n  ̂ flcondition. Il s agira en effet de construire cet un- „„ bew . . d>m ^
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^/fcmeuble le long de la rue du Scex, sans piétiner le performant Ceci vaut é;idem.site archéologique mais en le prenant en sand- ment amsi pmr /fl dmerte pos_

wich entre la construction et le rocher. «Le Con- ta\e & base sur touî fe terrj toire,
seil d'Etat a tout simplement posé la condition ia chambre constate que, dans
de conserver les ruines visibles in situ», précise \a M sur La Poste, l'autofinan-
M. Bonvin. C'est ainsi que, dès l'été 2002, La cernent du service universel par
Perle du Scex accueillera ses locataires qui au- La Poste devient de p lus en p lus
ront, c'est certain, une vue imprenable sur difficile en raison de l'évolution
l'Histoire. Christine Schmidt technologique et de la venue sur

ÉCOLES SUPÉRIEURES DE COMMERCE
DE MARTIGNY ET DE MONTHEY

Nouveaux directeurs

M. Jean Coquoz. idd M. Claude Pottier. m

¦ Le Conseil d'Etat vient de tion depuis huit ans. Il prendra
nommer les nouveaux directeurs ses fonctions au début de l'an-
des écoles supérieures de com- née scolaire 2001-2002, pour
merce de Martigny et de Mon- succéder à Nicolas Bessard, dé-
they. C'est ainsi que Jean Co- missionnaire pour la fin de l'an-
quoz, jusqu 'ici sous-directeur de née scolaire.
l'Ecole supérieure de commerce . i J n *_ • * A _j  ,„ __ • i J . Claude Pottier, oui est âgede Martigny, sera le nouveau di- . ^

"««c _ _u_ci, 4ui c_i _BC

recteur de cet établissement. de 
f  ̂

P™ Ja également
Quant à Claude Pottier, actuelle- ses foncfns a" df 

b,ïLde **'
ment directeur et enseignant de nee s.œl

f% 
2001-2002 pour

,,c , s, r ,,..°, ., succéder à Sœur Mane-Claude1 Ecole catholique d Aigle, il a _ , . ,.., . ,m j  i _ , Vuadens qui prendra sa reUaite.ete nomme directeur de 1 Ecole M ^
supérieure de commerce et de Titulaire d'une maturité
l'Ecole de degré diplôme de gymnasiale du collège de l'ab-
Monthey. . baye de Saint-Maurice, puis

Titulaire d'un diplôme d'une licence en lettres de l'Uni-
commercial et d'une maturité versité de Fribourg ainsi que
gymnasiale, puis d'une licence d'un doctorat en philosophie, le
es sciences économiques de nouveau directeur a travaillé
l'Université de Lausanne, Jean comme sous-assistant durant
Coquoz enseigne à l'Ecole supé- quatre ans puis comme assistant
rieure de commerce de Martigny durant cinq ans à la chaire de
avec comme fonction particuliè- philosopie médiévale de l'Uni-
re la sous-direction de l'institu- versité de Fribourg. C

avant quatre ans. Ensuite, il faut
compter avec un engagement de
huit ans.

Placé devant douze nouvel-
les années de rudes efforts , Sil-
van Bumann a préféré se retirer.
Il le fera officiellement à l'as-
semblée générale de l'associa-
tion hôtelière valaisanne, au
mois de septembre prochain. A
ce moment-là il aura été six ans
président et passera le sceptre
au Bas-Valais, selon le tournus
prévu.

Durant sa période présiden-
tielle, Silvan Bumann a beau-
coup œuvré pour les crédits de
rénovation hôtelière et pour un
taux de TVA préférentiel en fa-
veur de sa branche économique.

Pascal Claivaz

Silvan Bumann, président dé-
missionnaire de l'Association
valaisanne des hôteliers. idd

d'énergie
Enfin , la présidence de Va-

lais Tourisme ne sera pas libre

financemen t du service public , nouveau secteur Retailbankin,
La Chambre se distancie d'une complète de manière adéquat
réduction précip itée du réseau l'offre de Postfinance dans le
postal suisse. Les cantons doi- domaines du trafic des paie
vent être intégrés dans la redéfi- ments (leader du marché), de
nition du réseau postal. La con- p lacements et du commerce de
ception du service public de- pap iers-valeurs. L'adaptatioi
meure finalem ent une décision structurelle réussie de la p lac
politique et non une simple bancaire suisse avec la réorien
question de rentabilité. Elle doit tation des grandes banques rela
constituer un apport à la cohé- tive aux affaires de détail ouvr
sion nationale et être conforme à La Poste des perspectives inté
aux valeurs éthiques.» ressantes et économiquemen

Et la Chambre de commer- justifiées.» VI
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CHABLAIS

Tapia et Frascaroli Rassemblement scout
Des univers complémentaires à Monthey.

»

MUSIQUE

triste et gaie à la fois, vive et

ario Tapia et Franco
Frascaroli
actuellement

exposent

œuvres à la galerie de Venise à
Monthey.

L'Amérique du Sud
avec Tapia
Peintures et sculptures pour
exprimer deux univers bien dif-
férents mais pas si éloignés que
ça finalement: Tapia nous pro-
pose de partir à la découverte
de l'Amérique du Sud avec ses
univers luxuriants, ses forêts
bleues foisonnantes et baro-
ques, ses villages baignés de
soie lunaire, endormis dans la
clarté nocturne, les Indiens au
marché dans une explosion de
couleurs vives, posées à plat,
comme dans une certaine for-
me d'expressionnisme violent
et qui crie tout haut les com-
posantes de cette Amérique
aux contrastes, aux antagonis-
mes, aux dichotomies parlan-
tes. Le travail de la lumière y
est très important, et Tapia et
nous montre les aubes oran-
gées, la montagne noyée d'om-
bres ocre ou carmin... Et puis
la lune, la maîtresse qui rythme y \[ \
les temps de la vie et de la
mort, qui envahit la voûte cé- 

^es
«au. ci uB__up C ucu _ i uu 5 u- conquistadors...
nte de grandes boules de lu-
mière laiteuse ou fauve, parla- paSsion pour l'argile
gées entre l'ayant et l'après, Vïascaio] i, peintre, cé-1 imaginaire et le réel, celui des ramiste  ̂

* ^^hommes troubles par la nuit . . . - .  ,; .,, ,  , . " ¦ maintenant a Monthey, nousblanche qui a pris nos vies ™_ . „ K • -J -
A _ " A _.«._ _ . offre quant a lui des cerami-dans ses océans de mers mau- M . __ __ . c .ques qui ont souvent a faire

avec le cosmos, comme les as-
Tapia travaille avec force téroïdes, les météorites, ses

dans une simplicité qui étonne planètes tournantes. Frascaroli
et prend le spectateur par la
main jusque dans les dédales
de cette peinture qui peut être

mélancolique comme le regard des élancements, des jaillise- Jean-Marc Theytaz

SAINT-MAURICE

Resto du cœur ce samedi
¦ Reconduisant l'expérience de moment en bonne compagnie personnes qui devraient se faire
l'année dernière, l'équipe des peuvent s'inscrire par téléphone conduire. Un déplacement à la
restos du cœur de Saint-Mauri- au (024) 486 22 33 de 8 h 30 à célébration de 21 heures à la ba-
ce organise un repas le samedi 11 h 30 et de 14 à 16 heures. Un silique est également prévu,
saint 14 avril à la Maison de la apéritif précédera le repas qui L'équipe des restos du cœur ac-
Famille de Vérolliez. Les person- aura lieu à 16 heures. Des voitu- cepte volontiers tout don de
nés qui désireraient partager un res seront disponibles pour les lots, nourriture, vins, etc. C

conduit une recherche sur l'ar-
gile, issue de la nuit des temps, A découvrir à la galerie de
ses céramiques s'épanouissent Venise à Monthey, jusqu'au di-
entre le vide et le plein, comme manche 29 avril.

Le  
groupe scout Saint-Hip-

polyte de Vouvry fête cette
année son trente-cinquiè-

ldd me anniversaire. Une belle oc-
casion d'organiser le rassemble-

ments, des relèvements vers la ment cantonal des disciples de
verticalité pleine, celle qui nous Baden-Powell, qui aura lieu les 5
emmène vers des sphères éthé- et 6 mai prochain dans la com-
rées d'éternité. Les céramiques mune bas-valaisanne.
de Frascaroli oscillent sans ces-
se entre la courbe et la droite, Exposition
figures ancestrales anthropo- Huit cents jeunes issus des dif-
morphiques, elles nous disent férents groupes de tout le can-
l'émotion humaine dans son
universalité, comme des to-
tems signifiant la joie, la tris-
tesse, la mort, l'amour, le
temps.

Le groupe Saint-Hippolyte de Vouvry, bientôt à la fête

accueille la réunion cantonale.

ton prendront part à ce week-
end de fête inscrit sous le thè-
me de la musique. Un fil rouge
qui orchestrera les différentes
activités prévues: jeu de piste,
ateliers créatifs, joutes sporti-
ves, messe en plein air, veillée
autour du feu , exposition
d'instruments imaginaires con-
fectionnés par les différents
groupes. Les scouts du groupe
Saint-Hippolyte en profiteront
également pour présenter un

Idd

aperçu audiovisuel du scoutis-
me en général, et de trente-
cinq années d'activités à Vou-
vry. Après de longs mois de
préparation, le groupe organi-
sateur convie toute la popula-
tion à venir prendre part à cet
événement. C/EE
Exposition sur le scoutisme et présenta-
tion d'instruments de musique à la sal-
le Arthur Parchet de Vouvry le 4 mai de
16 à 21 heures, le 5 mai de 14 à 20
heures et le 6 mai de 9 à 16 heures.

TFF au Yukon
samedi soir

¦ ANZÈRE

SION

La nature et les enfants
Tous les vendredis, la Maison des enfants de Sion se met au vert.

C

haque vendredi en fin
d'après-midi, Jérôme
Vielle et Etienne Jaccottet,

deux animateurs en herbe de la
Maison des enfants de Sion,
partent rôder en compagnie de •
leurs petits pensionnaires, dans
les environs de la capitale, entre
étangs et collines. Ils s'intéres-
sent à tout ce qui croasse, ram-
pe ou hiberne encore. Ces sor-
ties «nature» ont pour objectif
d'éveiller l'intérêt des enfants
pour l'environnement et de les
sensibiliser aux richesses natu-
relles en stimulant leurs sens.
Tous les jeunes explorateurs de
8 à 12 ans sont les bienvenus,
qu'ils s'intéressent aux insectes
de notre région ou à ses créa-
tures d'eau. A la loupe ou à la
longue-vue, de nombreuses dé- l'épinoche à la colline des Potences.

Une équipe des sorties nature, épuisée après une longue pêche à
Idd

¦ ¦ ¦

¦ TFF - comprenez Ticket's for
fun - se produira samedi 14 avril
à 22 heures au Yukon Café de
Collombey-le-Grand. Groupe
bas-valaisan branché rock fondé
dans le courant de l'année 2000
sur les ruines de No Name's,
TFF est formé de deux guitares
(Fred et Fabrice Perrin), d'une
basse (Gabriel Fahrni), d'une
batterie (Patrice Arbalettaz),
d'une chanteuse (Lisa) et d'une
choriste (Maryse). Adeptes des

couvertes les attendent. Et si
dame Météo empêche la nature
de dévoiler ses secrets, d'autres
activités sont prévues à l'inté-
rieur. C/ChS
Renseignements au (027) 322 60 fil

tournées dans les pubs et autres
temples du rock de Suisse ro-
mande, les musiciens de TFF se
sont déjà forgé une certaine ré-
putation. Quant à leur répertoi-
re, il s'égrène de B comme Blink
à T comme Téléphone. En pas-
sant aussi par les Cranberries,
Dolly, K's Choice, L7, et les Red
hot, parmi d'autres. C/EE

¦ SION
Repas pascal
Familles et enfants sont con-
viés à un repas pascal christia- _
nisé, ce soir de 17 h 30 à
19 h 30 sous l'église Saint-
Guérin à Sion. Inscriptions au
(027) 323 22 23 ou au (027)
322 39 07.

¦ SAVIESE
Le pain de Pâques
Les Hommes de Drône s'acti-
vent déjà à la préparation du
traditionnel pain qui sera dis- g
tribué à la population vendre-
di dès 15 heures sur la place
du village de Drône qui sera
vendu mardi soir.

Les sommets sur écran
L'alpiniste André Georges ani

v wu vi  y

U AOMC
Travaux
Pour cause de travaux, la di-
rection de l'AOMC informe
que les trains seront rempla-
cés par un service de bus en
tre Monthey-ville et Aigle di
17 avril au 19 juin.

¦ MORGINS
Vernissage
Vendredi 13 avril à 17 heures,
vernissage de l'exposition du
peintre animalier et paysagiste
Hermann Schwery au Restau-
rant La Pive de Morgins.

mera une conférence avec dia
porama vendredi à 20 h 30 à
la salle du Zodiaque à Anzère

SION
Au clair de lune
Sous le nom Montagne et
prière, balade vendredi soir à
peaux de phoque ou à raquet-
tes. Le rendez-vous est fixé
devant la cure de la cathédra-
le de Sion à 19 h 30. Rensei-
gnements auprès d'Emmanuel
Théier au (027) 322 80 66.

SION
Sur des airs de salsa
Un stage de salsa est organisé
samedi de 13 à 15 heures et
dimanche de 16 à 18 heures
au centre Totem RLC, route de
Loeche 23 à Sion. Inscriptions
et renseignements au (079)
247 26 69.

http://www.lenouvelliste.ch


MONTANA

Les aînés en fête

valaisanne
L'Ecole supérieure de commerce obtient la certification de qualité ISO 9001

Ambiance fort sympathique pour les aînés de Montana réunis au-
tour de la raclette. ni

¦ Ils étaient quelque 200 per-
sonnes en ce samedi à se re-
trouver pour faire la fête. Deux
cents aînés réunis en compagnie
d'une vingtaine de jeunes nou-
vellement promus au rang de ci-
toyennes et citoyens de Monta-
na. La halle polyvalente de
Montana-Village était presque
trop petite pour accueillir tout
ce monde, accompagné des au-
torités communales et bourgeoi-
siales, de même que du curé
Bossetti et du pasteur Tevatai.
Ce fut l'occasion pour le prési-

dent Francis Tapparel de faire
un rapide tour d'horizon de
l'actualité suisse, constatant un
pays faible et isolé, manquant
en quelque sorte des repères
traditionnels qui ont fait la force
de la Suisse. Il exhorta les jeunes
néopromus à s'engager à fond. Il
était suivi en cela par le prési-
dent de la bourgeoisie, Christo-
phe Cordonier, nouvellement
élu. Cor des Alpes et animations
musicales ont fait passer la ra-
clette, dans une ambiance des
plus agréables. MGe Première

Le  
11 avril 2001 restera dans

les annales comme un jour
de joie, un jour de fête, de

liesse et de récompense pour les
efforts qui ont abouti à la certifi-
cation de qualité ISO 9001. En
effet , l'Ecole supérieure de com-
merce de Sierre (ESCS), fondée
en 1927 par les chanoines de
l'abbaye de Saint-Maurice, n'a
cessé de progresser tant par la
qualité de son enseignement
que par le dynamisme de ses
animateurs. Sepp Blatter, élève
issu de l'ESCS, ne démentira
pas! Cette école a quelque chose
de magique qui vous porte tout
au long de votre existence.

La certification ISO 9001 présentée aux élèves par Eddy Beney, Jean-
François Lovey, Patrice Clivaz, Marcel Bornet Jean-Jacques Bitz. nf

l'ESCS pour avoir réussi cet
examen de qualité. «La direc-
tion a été soumise à la torture
et à l'analyse sans complaisan-
ce. Elle obtient les mérites de
ses efforts. » Pour Marcel Bor-
net, directeur entreprenant,
cet événement est l'un des
plus beaux jours de sa vie.
Avec fierté et émotion il a me-
suré la portée de la distinction.
«ISO 9001 n'est pas un objectif
en soi mais un moyen qui doit
nous permettre d'atteindre avec
davantage d'efficacité cette
double finalité. La démarche
de qualité qu 'engendre ce pro-
cessus est en route dans notre
école et ce certificat que nous
venons de recevoir aujourd'hui
doit nous encourager toutes et
tous, élèves, professeurs, per-
sonnel de maison, à trouver
chaque jour l'énergie et la foi
sans lesquelles rien ne change.»
Depuis toujours , il existe une
véritable culture de qualité à
l'ESCS! Charly-G. Arbellay

¦ SIERRE
Pâques au monastère
Aujourd'hui, 18 heures, messe
de la Cène au monastère de
Géronde. Vendredi 5 heures,
office des vigiles, 14 h 30, cé-
lébration de la Passion. Same-
di, 5 heures office des vigiles,
17 heures vêpres et 21 h 30,
office de la vigile pascale. Di-
manche de Pâques, 9 h 30,
messe et 17 h 30 vêpres.

bâtiment du centre scolaire,
concert annuel de la fanfare
L'Edelweiss sous la direction
d'Aimé Bonvin. Après le con-
cert, verre de l'amitié, raclette
cantine et bal avec accordéon

¦ ZINAL
Concours de Pâques
Du vendredi 13 avril au lundi
16 avril, testez vos connais-
sances sur les ceufs et les la-
pins. Bulletin de participation
et information à l'Office du
tourisme de Zinal. Résultats
lundi 16 avril à 17 heures de-
vant l'office.

¦ LENS
Concert annuel
Dimanche 15 avril, à 20 h 15
à la sale du Louché dans le

HAUT-VALAIS

en sous les intempéries
Dure année 2000 pour la société électrique du Lôtschental . Propriété de la Rhowag

et de Lonza S.A., elle a produit 334 millions de kWh.

L'
année 2000 de la société
électrique Lôtschen SA,
dans le Lôtschental, a été

marquée par les intempéries du
14 octobre passé. Elle utilise les
eaux de la Lonza pour la pro-
duction d'énergie.

Ses installations ont été for-
tement mises à mal. La prise
d'eau de Klôsterli a été endom-

magée et la centrale de Steg
complètement inondée.

Quantité de boue
Le barrage de Ferden a été re-
couvert par une quantité de
boue et de matériel au-dessus
de la moyenne. Par consé-
quent, le nettoyage du lac de-
vra reprendre cette année,

après celui qui a déjà été effec-
tué l'an passé. Enfin , durant
une certaine période, l'électri-
cité n'a pu s'écouler aux meil-
leures conditions.

Quelques chiffres
La société appartient, pour
moitié chacune, à Lonza SA. et
à Rhonewerke AG (Rhowag).

Elles lui achètent son électricité
au prix de revient. Ensemble au
Lôtschental, Lonza et Rhowag
ont produit 334 millions de
kWh en 2000, soit 13% de
moins que l'année précédente.

Malgré tout, la moyenne
décennale a été dépassée de
2%. Les ventes d'énergie 2000
aux actionnaires et les autres

prestations ont atteint les 13
millions de francs, soit un peu
plus que l'année précédente.

Le résultat avant impôts et
intérêts débiteurs s'est monté à
plus de 4,4 millions, grosso
modo l'équivalent de, l'année
précédente. Le bénéfice annuel
a atteint 1,6 million. Il reste en-
core 73 millions à amortir sur

les installations et la dette à
long terme est de 50 millions
de francs, sous forme d'une
obligation à 5%.

En assemblée générale, les
actionnaires ont accepté la dis-
tribution d'un dividende de 6%
sur le capital-actions de 25
millions de francs.

Pascal Claivaz

¦ NOËS
Concert annuel
Dimanche 15 avril, 20 h 15, à
la salle de gym, concert an-
nuel de la Fraternité.

I SIERRE
Concert de Pâques
La Gérondine donnera pour la
première fois un concert le di-
manche 15 avril, à Sainte-Ca-
therine, après la messe de
10 h 45.

¦ SIERRE
Marche des aînés
Reprise mardi 17 avril de la
marche des aînés. Rendez-
vous à 13 heures à la plaine
Bellevue. Renseignements au
455 05 24.

Une épopée
Hier, dans la cour de l'école,
les 310 élèves et le corps pro-
fessoral ont reçu des mains de
Jean-Jacques Bitz, directeur de
la Société générale de surveil-
lance (SGS), le diplôme de cer-
tification de la qualité ISO
9001. C'est la première école
supérieure de commerce du

Valais à 1 obtenir. «Ce docu-
ment est le signe tangible du
management dynamique de
votre établissement», a souli-
gné Jean-Jacques Bitz.

Pour Eddy Beney, respon-
sable du programme de quali-
fication: «Ce projet a été une
expérience, une aventure, que
dis-je, une épop ée! Plus de 650
activités ont été passées au pei-

gne fin.» Durant deux ans,
l'animateur s'est lancé à bras-
le-corps dans ce projet pilote
qui a finalement décroché la
palme. Cela valait bien un
concert de la fanfare des élè-
ves et une très belle prestation
de la chanteuse Marie-Charles
Rey. Dans son message, Jean-
François Lovey, chef du Servi-
ce de l'enseignement, a félicité

SIERRE

Sauvegarde d'un joyau
La paroisse Sainte-Catherine, à Sierre, a décidé de restaurer l'église

Notre-Dame-des-Marais. 500 000 francs de budget.

L

'état de l'église Notre-
Dame-des-Marais était
p itoyable. Il fallait fai-
re quelque chose, cela
devenait dangereux»,

indique Blanche Petit Carroz.
C'est ainsi que d'importants
travaux de sauvegarde ont dé-
buté depuis le 16 février 2001
dans la plus ancienne église de
la région sierroise.

Ce joyau du Moyen Age a
en effet été construit le 15 juin
1310 (voir encadré). Le coût des
travaux se montent à un demi-
million. «Grâce à la générosité
de la Loterie romande (120 000
francs), de l'Etat du Valais
(54 000 francs), de la commune
(36 000) et de la bourgeoisie
(10 000), la restauration a été
possible », indique Blanche Petit
Carroz. Mais que va-t-on faire
comme travaux? Avant d'entre-
prendre des travaux de sauve-
garde du patrimoine, il a fallu
consolider l'édifice qui s'affais-
sait. 56 micropieux ont été forés
depuis l'intérieur et l'extérieur
de l'église, jusqu 'à environ 15
mètres de profondeur. «Depuis
quelques semaines, nous avons
démarré la restauration», décla-

L 'église Notre-Dame-des-Marais sera complètement restaurée pour
la fin 2001. nf

laisser respirer la pierre, le dé-
cor sera remis en valeur et
l'éclairage repris. Pour la popu-
lation sierroise et les commu-

m̂ç&

re Jean-Claude Balet, chef de
chantier au Service cantonal de
la protection des bâtiments.
«Cette église est un bijou classé
monument historique depuis
1943. Ce type de voûte n'existe
nulle part ailleurs en Valais.
C'est exceptionnel», affirme le
spécialiste. Les dalles au sol se-
ront bouchardées, de la chaux
blanche recouvrira les murs
pour lutter contre l'humidité et

nautés qui utilisent l'église,
cette restauration apportera un
plus. Pour les touristes de pas-
sage également. Le mot de la fin
au curé Michel Massy: «j' ai un
rêve, que cette église devienne
un lieu de prières pour les jeu-

nes, qu 'ils se sentent ici chez
eux.» Pascal Vuistiner
Des dons pour la restauration de Notre-
Dame-des-Marais peuvent être versés
sur le c.c.p. 19-3455-1, paroisse de
Sainte-Catherine.



az
Déboutés par le Conseil d'Etat

les opposants à la piste de karting à Martigny ne baissent pas les bras

A Saxon, les cadets affinent leur préparation en vue
du 1er congrès suisse des sapeurs-pompiers à la mi-juin à Martigny.

Les  
opposants à la piste

de karting projetée
dans la zone du Ver-
ney, à Martigny, ont
été déboutés par le

Conseil d'Etat qui a rendu sa dé-
cision la semaine dernière. Le
Conseil d'Etat a confirmé l'auto-
risation de construire délivrée
par la Commission cantonale
des constructions. Les oppo-
sants devraient recourir auprès
du Tribunal cantonal. «Dans sa
décision, le Conseil d'Etat n'a
pas pris en considération les
motifs des recourants», déplore
leur représentant, Raphaël Dal-
lèves. «Il n'y a aucune étude sé-
rieuse du bruit occasionné par
les kartings et il n'est pas tenu
compte du bruit déjà existant
du motocross.» Pour un des op-
posants, le Fulliérain Benoît
Dorsaz, «il f aut qu 'il y ait une
véritable discussion sur ce pro-
jet. C'est un projet énorme, dont
la population n'a pas forcément
conscience. Les nuisances sono-
res d'une telle p iste sont totale-
ment inadmissibles.»

Si les oppositions émanent
de privés, l'association Coude

En attendant le congrès
L a  

relève semble assurée», se
réjouissent Christophe De-
laloye et Daniel Comby

qui ne tarissent pas d'éloges sur
l'enthousiasme manifesté par
les vingt-cinq jeunes gens ap-
partenant à l'école des cadets
de Saxon. «Les enfants sont heu-
reux de pouvoir s'adonner à ces
activités. L 'accent est naturelle-
ment mis sur la formation»,
ajoutent les responsables de
l'école créée il y a deux ans à

PUBLICITÉ 

La zone du Verney, au pied des Follatères, abrite déjà une piste de motocross. Pour les opposants, ce
n'est pas le moment de rajouter les nuisances d'une piste de karting à ciel ouvert. nf

du Rhône et les communes voi-
sines ne voient pas non plus
cette piste d'un bon œil. Sou-
cieuse d'une diminution des
nuisances sonores dans le sec-
teur, l'association Coude du
Rhône estime «que ce n'est pas
le moment de rajouter les déci-
bels d'un karting. Cette p iste,

peine et comptant une dizaine
de filles dans ses rangs. Des
cours sont régulièrement mis
sur pied, placés sous la respon-
sabilité des sapeurs-pompiers
locaux heureux d'apporter ainsi
leur contribution à l'éducation
de la relève. Cette année, deux
événements retiennent l'atten-
tion. Au début septembre se
tiendra le rassemblement ro-
mand des cadets à Corsier-sur-
Vevey. Mais, dans l'intervalle,
les jeunes Saxonins auront par-
ticipé, à la mi-juin à Martigny,
au premier congrès suisse des
sapeurs-pompiers, plus parti-
culièrement au concours des
cadets qui sera mis sur pied à
cette occasion. «Le but de ce
concours sera de développer la
solidarité entre futurs sapeurs-
pomp iers. Nous travaillons ac-
tuellement dans cette perspecti-
ve», insistent Christophe Dela-
loye et Daniel Comby.

Avec Samuel Schmid
Au coude du Rhône, la prépa-
ration de ce premier rendez-
vous national, qui bénéficiera
de la participation du conseil-
ler fédéral Samuel Schmid, bat
d'ailleurs son plein. Les temps
forts seront le séminaire sur les
rôles des organisations feux

prévue à ciel ouvert, doit abso-
lument être couverte.»

Inquiétude à Fully
Outre le bruit, les heures d'ou-
verture prévues font tiquer l'as-
sociation, mais également la
commune de Fully. Prônant un
tourisme doux et disposant de

L'école des cadets de Saxon participera au congrès suisse des
sapeurs-pompiers en ju in  à Martigny. idd

bleus le vendredi 15 juin , 1 as-
semblée des délégués de la
FSSP le samedi 16, ainsi que le
cortège et les finales du con-
cours suisse des cadets le di-
manche 17. Coordinateur de la
fête , Marc-André Pillet indique
que «près de 500 inscrip tions
nous sont parvenues pour le re-
pas de gala du samedi soir.
Nous espérons arriver à 1000
personnes.» En ce qui concer-
ne le concours des cadets, le
major Pillet note que «des
équipes mixtes de huit partici-
pants seront constituées. Une
dizaine d'épreuves sont pré-

PUBLICITÉ

la réserve des Follatères toute
proche, Fully s'accommoderait
mal d'une telle installation.
Conseiller communal en char-
ge du dossier, Camille Carron
s'est récemment dit «stupéfait»
des horaires d'exploitation
prévus. Pour le président de
l'association Coude du Rhône,

vues.» Quant au cortège - il
empruntera un parcours iden-
tique à celui de la Foire du Va-
lais - il verra la participation
de 1000 figurants environ et de
40 camions en provenance de
toute la Suisse. Un mot encore
pour souligner que le CSI Mar-
tigny sera l'hôte du Centre
commercial du Manoir du 4
au 16 juin à travers une expo-
sition consacrée au congrès et
au matériel d'intervention ac-
tuellement utilisé.

Charles Méroz

Jérôme Vielle, il s'agit de faire
des choix: «Soif on admet que
la zone du Verney est dévolue
aux sports et loisirs motorisés
de toute sorte, soit on se dit
qu 'il y a une zone d'importance

nationale à proximité et l'on
essaie de proposer un concept
un peu mieux ficelé.»

Joakim Faiss

HI /_^ N° d'aPPel gratuit
^^à {gy 0800 

859
101

W *$00> Construction ^fl Jf

JC 4 M*m&9w&4 rW  FWI Banque Cantonale
****T*mmkm mmMW ***** *̂**i**w ¦**»** *********' *w '**»*¦ | .̂ l QU vcH3IS

par nature (commission trimestrielle non comprise) w w w . b c v s . c h

-

MARTIGNY
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THEATRE

«Un coup de vieux
¦ Le groupe théâtral Le Moulin,
de Sarreyer, présente son nou-
veau spectacle. Mais cette an-
née, après avoir participé aux
850 ans de la commune de Ba-
gnes, les comédiens ont désiré
souffler un peu. La troupe ne
proposera donc pas sa tradition-
nelle tournée des villages. Elle
animera une soirée conviviale
avec ambiance musicale. En
première partie de soirée, des
enfants du village interpréteront
trois piécettes sur une mise en
scène de Martine May, puis la
troupe présentera une comédie
de Robert-Frédéric Rudin intitu-
lée Un coup de vieux. Cette piè-
ce, mise en scène par Jean-Mi-

chel May, est une comédie qui
met aux prises plusieurs per-
sonnages hauts en couleurs.

Joël Jenzer
Un coup de vieux à la salle de la jeu-
nesse de Sarreyer, dimanche 15, lundi
16, mercredi 18, vendredi 20, samedi
21 et vendredi 27 avril à 20 h 30. Ré-
servations obligatoires au (027)
778 14 24 (sauf le lundi).

¦ LE CHÂBLE
«L'Oiseau bleu»
Sur l'initiative de l'atelier-
théâtre de Bagnes, vingt-deux
élèves du cycle d'orientation
jouent L 'Oiseau bleu, conte de
Maeterlink, à la salle Concor-
dia, au Châble, jeudi 12 et sa-
medi 14 avril à 20 heures, di-
manche 15 avril à 18 heures
et lundi de Pâques à 20 heu-
res. La mise en scène est si-
gnée Anne Salamin et Delphi-
ne Crespo. Réservations au
(027) 776 16 82.

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54
E-mail:
redaaion.martigny@nouvelliste.ch

I MARTIGNY

Pâques au Parc
Samedi 14 avril de 11 à 17
heures, l'Hôtel du Parc servira
de cadre à une fête de Pâques
réservée aux enfants. Au pro-
gramme, chasse aux œufs,
spectacles The Mask et Mic-
kael Jackson, projection de
films sur écran géant, produc-
tions musicales et bal. Durant
toute la journée, les enfants
seront encadrés par des ani-
mateurs. Réservations au
720 13 13.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redartion.martigny@nouvelliste.ch
http://www.bcvs.ch


ôt divers terrai

A MIÈGE A UVRIER A SALIN
dans petit immeuble
joli 2 pièces

entrée indépendante,
au rez, pelouse privée,

cave, place de parc.

résident!
s (90 i

immeuble
'_ pièce

logement de haut
standing,

garage, place de parc

Prix de vente:
Fr. 294 000.-.

Prix de vente: Prix de vent
Fr. 125 000.-. Fr. 294 000.

A SALINS A SION
Pramln région Petlt-Cha

chalet 4_ pièces atelier-dé|

K de ver
125 000

atlon,
route,
arc.

situation tranquille
terrain 675 m1,

2 places de parc.

Prix de vente:
Fr. 420 000.-.

très bonne situ
proximité auto

5 places de p

3rlx de vente
Fr. 380 000.-.

psec

construire et équipés,
situés en bordure

de route.
Densité: 0,3.

Prix de vente:
trèi Intéressant.

pacieuse et magnifique villa
RÉCH

dans immeuble récen
e 4 unités de logemen

Devenez propriétaire de votre
appartement pour

Fr. 700.- par mois.
A vendre à Vétroz app. 3'/ pièces

Cuisine habitable, cave, galetas,
proche du centre.

Prix de liquidation Fr. 140 000.-.
Visites et renseignements 7/7.
Le liquidateur (079) 214 15 49.

036-451239

A vendre à SION
de particulier

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

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

de l'arrêt de bus. Fr. 187 OOO.-.

Tél. (027) 322 02 85 - Fax (027) 322 62 86
036-45049

A vendre Fr. 600 000
Au cœur du village de

Fully
sur une parcelle de 878 m2

de 10 pièces sur 200 m2 enviro

SO'PHI Immobilier
Tél. (079) 664 03 50

036-

Salvan - Les Granges
A vendre

ravissant chalet
6_ pièces, habitable à l'année, situa-
tion ensoleillée, vue splendide, salon

avec cheminée, 2 salles d'eau, grandes
terrasses, cave, 1100 m2 de terrain.

Fr. 440 000.-, meublé et équipé.
Tél. (031) 951 80 51 - (027) 761 19 19appartement 5!_ pièces

sur 2 niveaux,
cuisine équipée, 2 salles d'eau, garage
individuel.
Fr. 360 000.-.

036-442253

SEMBRANCHER
A vendre

appartement 4% pièce
de 112 m2

Cave, galetas. En excellent état.
Totalement refait avec goût.

Place parc, proximité école, gare, MC
Fr. 340 000.-.

Visite: tél. (027) 722 95 05.

Devenez propriétaire de votre
appartement pour

Fr. 900.- par mois.
A vendre à Vétroz app. 4_ pièces

cuisine habitable, cave, galetas,
proche du centre.

Prix de liquidation Fr. 180 000.-.
Visites et renseignements 7/7.
Le liquidateur (079) 410 76 76.

036-451241

A vendre à Sion, quartier Vissigen

las, propriétés, terrains,
appartements, locaux
commerces, PME, PMI

Etudions lout*s proposition*

_<=2i : 027/322 24 04
Inlernet: sv _vw.micl.fr

Les Masses-Les Collons VS
dans résidence-chalet

app. 51_ pièces en atti
140 m2, 4 chambres, séjour, coin à
manger, 2 salles d'eau, loggia,
1 garage fermé + place de parc.
Fr. 345 000.-.
Tél. (079) 220 21 22. XQN.
www.immostreet.ch/sovalco (/^sX)

036-452764 \i__*y

A vendre à Vétroz/Magnot
dans villa

superbe duplex
en attique 5 pièces

160 m2, mezzanine, cheminée,
garage, pelouse...

Fr. 585 000.- cédé Fr. 460 000.-.
Tél. (027) 346 00 80

www.mypage, bluewin.ch/appart/ *¦
036-452549

A saisir, Crans-Montana (VS

joli 2 pièces
au départ des pistes, 1 chambre,
I séjour, 1 cuisine séparée, 1 bain.

53 m2 + balcon.
Prix: Fr. 160 000.-
Montan'Agence

tél . (027) 481 43 43
036-452556

partement de char

4_ pièces (145
dans maison,

vue Imprenable,
places de parc.

Prix de vente:
Fr. 2B5 000.-.

LENS - CRANS - MONTANA
A vendre

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

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

Tél. (022) 345 52 11 .̂ ^

pièces
pacleux, meublé avec cheminée, balcon

et grande terrasse, garage.

Tél. (079) 524 30 54
036-452879

A VENDRE
au cœur du site lacustre

DE PORT-RIPAILLE/THONON

iaison pieds
dans l'eau

UN GRAND CHALET

très ensoleillée, 3 chambres, grand
séjour, 3 terrasses, dépendance,
couvert pour voiture et ponton

'amarrage privé. La maison est ven-
due meublée avec goût. A disposi-
tion piscine, tennis et club-house.
Pour info. tél. (079) 473 32 82 en

Suisse ou durant Pâques
0033 450 71 06 59 en France.

036-452678

Verbier - Vendons
chalet

280 m2 habitables, terrain 550 m1

2 pièces
Médran, Fr. 260 000.-

2 pièces
Centre, Fr. 240 000.-

studios
Médran, Fr. 140 000.-

Savoleyres, Fr. 60 000.-
Agence Agival

il. (027) 771 60 55 - Fax (027) 771 51 21
036-452257

A TROISTORRENTS /VS
à quelques minutes des stations

de Champéry et de Morgins

(ANCIENNE FERME)
ur trois niveaux, faisant partie d'une

propriété de
9648 m2

en zone à bâtir
VENTE SÉPARÉE POSSIBLE

PRIX ET CONDITIONS A DISCUTER
(027) 722 51 00

036-45237;

CHAMPEX
A vendre ou à loue

nifique chalet
Tél. (079) 220 78 40
Tél. (027) 722 21 51

036-450400

A VENDRE A VÉTRC
TERRAINS

Nombreuses parcelles à bat
• Chemin de Terreauneuf
• Prés-Cornus • Les Plantys

Projets de construction à disposition
dès Fr. 130.- le m2.

Dubuis Immobilier: (079) 257 19 0
036-451:

Exceptionnel
A VENDRE A OVRONNAZ

terrain à construire
à 200 m du nouveau Centre thermal,
errains de 1580 m2, divisible en deux.

Dubuis Immobilier: (079) 257 19 05
036-451339

VALAIS CENTRAL
Construction de villas familiales

dès Fr. 350 000.-
Fully, Ardon, Vétroz,

Conthey, Aproz, Salins,
Saxon, Chamoson, Saint-

Léonard, Bramois, Leytron
ou sur votre terrain!

036-436498

A VENDRE
GRIMISUAT-GRANDPRAS
chalet de 5V_ pièces

avec mazot et garage,
terrain de 829 m2,

situation et vue exceptionnelles.

Dubuis Immobilier: (079) 257 19 05
036-451341

Au plat de Veyras
immeuble en construction

immeuble à construire
attique 5 pièces

appartements 5-4-3 p.
Renseignements et vente:
(027) 455 63 44 (bureau)
(027) 455 22 57 (privé)

(079) 434 91 39

A VENDRE A SIERR

ier-dépôt env. 350 m2

y compris bureaux et sanitaires,
accès facile,

évent. loc. long bail.
S'adr. (079) 206 53 66.

036-445

Au Guercet Martigny
magnifique villa

Matériaux de premier choix.
Aménagement extérieur de qualit

Fr. 930 000.-.

Renseignements et visite:
SO'PHI Immobilier

Tél. (079) 664 03 50
036-45

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Suite à la fin de partage
vendre à Sierre, route de Sion 67

lagnifique appartement
31_ pièces 90 m2

refait à neuf, cuisine neuve, balcons.
Fr. 160 000.-.

Tél. (079) 434 93 08.
036-451694

A vendre à Bramois/Sion
Au Clos du Soleil
magnifique villa neuve
de 160 m2 sur une parcelle de 700 m2.
4 chambres, séjour-cuisine, 2 salles
d'eau, sous-sol aménagé.
Fr. 620 000.-.
Tél. (079) 220 21 22. / ^Q\
www.immostreet.ch/sovalco (> f̂\)

036-452773 \&S

MURAZICOLLOMBEY
EXCELLENTE AFFAIRE» A SAISIR!

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces, 115m2 env.

En attique dans un immeuble
entièrement rénové de 3 app.

Avec balcon, cheminée de salon,
garage, cave, buanderie, place de

parc ext. et jardin
Fr. 278 000 - à discuter

Pour renseignements et visite:
Tél. (079) 278 15 57

036-452530

r

Charmante villa 8 pces
avec app. 2 pces ind., const. récente

Fr. 870 000.-.

Tél. (079) 365 68 56

5 min du centre, très belle vue

villa 51_ nièces
calme, verdure, garage. •

Prix: Fr. 420 000.-.

Ecrire sous chiffre P 036-452243
à Publicitas S.A., case postale 111

1951 Sion.

roche Sion, rive
A vendre

A VENDRE
A SAXON

ue de Gottefre

surface commercial
au rez-de-chaussée
82 m2, y c. local-dépôt 27 m2.

Fr. 120 000.-.
036-444803

@

(K(

A vendre chalets
dès Fr. 260 000.-

Ayent, Anzère, Savièse,
Chamoson, Agettes

directement du constructeur.
A louer chalet
Fr. 1200.-/ mois

Binii, Savièse

Renseignements visites:
Tél. (027) 346 09 39,

Tél. (027) 395 20 58 - Fax (027) 346 09 3ï
E-mail info@cipec.ch

Tél. (079) 220 40 20 - Tél. (078) 775 43 21
036-45273

MAYENS d'ARBAZ - ANZÈRE
Résidence Le Grand Horizon en construction
Altitude 1300 m, magnifique situation très enso
leillée, vue panoramique imprenable sur les Alpe
et la vallée, orientation plein sud-ouest.
Bus postal et restaurant à 150 m, Anzère 2 km

PPARTEMENTS 31/_ PIÈCES
86 m2 + balcon comprenant: hall d entrée, garde-
robe, séjour 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.-

036-452514

http://www.azif.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.mypage
http://www.micl.fr
http://www.immostreet.ch/sovalco
mailto:info@cipec.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Nettoyage de printemps,
offrez un LIFTING à votre tapis ...

i Nettoyage de tapis, meubles rembourrés,
L matelas (anti-acariens), moquettes, rideaux,
M literie, intérieurs de voitures , etc..

f Ramassage à domicile gratuit

Hervé MICHELOUD NETTOYAGES Rte de Riddes 21
1950 SION Tél. 027/203.32.14

www.micheloud.net - nettoyage@micheloud.net

te Nouvelliste uil* Jft©im_ ll . €%fT$ssi@ù

Tél. 079 4491143

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +

ACHETE voitures , bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

J'achète

autres marques,
année at km aans

Achète

Tél. 079) 449 il 37 OU
021 965 37 37 Ail.

Mitsubishi
Pajero

A vendre

2.8 tdi, wagon,
75000 km,
année 1998 (garantie)
<B (079) 607 75 35 ou
.(027) 30615 87.

036-452583

voitures, bus
et camionnettes

même accidentes.
Appelez-moi
avant de vendre.

036-435890

Annonces diverses

sec

Jeudi, le 26 avril 2001 à ZO.OOh

Garage d

M

Don Giovanni
L'opéra de W.-A. Mozart

avec le soutien d'ELVIA assurance

Verbier
Cherchons

une secrétaire-réceptionniste
dès le 1" mai 2001, pour une durée
de 5 à 6 mois.
Profil idéal: maîtrise de la langue
française, bonnes connaissances orales
de l'anglais et/ou de l'allemand.
Avoir déjà travaillé dans une agence
immobilière et connaître la station
de Verbier seraient un plus.
Pour tous renseignements et offres
de services:
Bureau commercial Michaud S.A.,
Immobilier, cp 298, 1936 Verbier.
© (027) 775 27 52,
michaud@verbier.ch 036452783

Agence immobilière
du Valais central cherche '

un(e)
collaborateur(trice)

pour son service location/technique.

Profil demandé:
- Word et Excel;
- bonnes connaissances de l'allemand;
- aisance dans le contact avec clientèle;
- connaissance technique du bâtiment

serait un avantage.
Entrée en fonctions: juin 2001.
Offres à adresser sous chiffre P 036-
452871 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.r 036-452871

Messageries
du Rhône

®

viandes séchées
filets garnis, bouteilles

Pour l'enfant qui
sommeille en nous.I I Va. _/ W •

• Le confort spatial de la Golf Variant séduit les enfants de tous âges.
Quant aux adultes , ils apprécient tout autant ce mégavolume de

chargement , ce confort et cet agrément de conduite que le monde
entier leur envie. Au plaisir de vous rencontrer quand vous viendrez
essayer le break Golf Variant dont le prix n 'excède pas fr. 26780.- en
version 1.6 1 de 105 ch.

AGENT PRINCIPAL

GARAGE OLYMPIC
A . A N T I L L E V-/S I E R R E S A

www.garageolympic.ch

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines,
A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ:
Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-
Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MAR-
TIGNY: Garage Olympic S.A., A, Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-
Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret.
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

Aperçu des lots:
Bons d'alimentation
300.- 120.- 70.-
60.-, 40.-, 30.-
Fromages

http://www.micheloud.net
mailto:nettoyage@micheloud.net
mailto:michaud@verbier.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.garageolympic.ch


COURSE A PIED
Le Tour du Chablais

La faune valaisanne n'a plus de secrets pour
débute mercredi a Saint-Maurice
Comme jusqu'ici, six étapes attendent les
coureurs. Les jeunes de la partie 25

PANATHLON
Narcisse Seppey
a parlé du gibier

le chef de la chasse et de la pêche 24

VTT

ancnrc une e tare
Incorporé à une équipe internationale, le coureur valaisan vise d'autres objectifs cette année

Une victoire dans le Grand Raid ne lui déplairait pas pour autant.

ÇRànd-Ponr

E n  

1999, au lendemain
d'un Grand Raid qui
l'avait énormément
déçu, il parlait déjà
d'une possible retrai-

e. Deux ans plus tard, Pascal
lorti (32 ans le 10 novembre)
«t toujours là et bien là. Mieux,
I a franchi une étape en restant,
:ertes, fidèle à Bianchi mais en
ejoignant une équipe interna-
ionale, ce qui l'a amené à redé-
inir les grandes lignes de son
irogramme et, partant, ses
pands objectifs. «Je courrai tou-
j ours pour la même équipe
Sianchi», lâche-t-il. «Mais com-
me elle est internationale, mes
objectifs ne seront p lus tout à
f ait les mêmes. Composée uni-
quement de professionnels, moi
ixcepté, l 'équipe va surtout par-
ticiper à des coupes du monde et
ii des championnats nationaux.
Une course sur deux environ me
sera imposée. Le reste du temps
je serai libre de courir où je
veux.»

En forme au mois de juin
Comme pour tous les sportifs
d'élite, la pause a été très cour-
te pour Pascal Corti qui a re-
pris l'entraînement à la mi-no-
vembre déjà. Un peu de course
à pied et de football , de la
gymnastique en salle adaptée
aux muscles du cycliste ont
précédé les premières sorties à
vélo. Au début, celles-ci ne dé-
passaient pas les deux à trois
heures, à rythme modéré. Les
choses sérieuses débutent
maintenant. «Je commence
vraiment à me faire mal à l'en-
traînement ces jours-ci», expli-
que-t-il. «Depuis le début du
mois d'avril, mes sorties sont
plus longues et p lus rythmées.
La forme n'est pourtant pas en-
core là. J 'ai basé ma prépara-
tion pour être vraiment prêt au
mois de juin seulement.»

Plus que ces dernières sai-
sons, Pascal Corti a pu et
pourra encore compter, cette
année, sur la compréhension
de son patron d'ETA S.A. «En
me permettant de réduire mon
temps de travail à 70% d'avril
à f in septembre, il me donne
un grand coup de main. Cette
réduction me permet de m'en-
traîner trois après-midi par se-
maine et surtout de bien récu-
pérer après les courses. Je le re-
mercie.»

Le Grand Raid
au programme
Ambitions et niveau d'équipe

BRASSCRIC du

Pu» P _ù_ CC CDWhdfc

Çwn*p__6-l9SO Sion
Cd. 027 322 20 96

Pascal Corti: le coureur valaisan se

obligent, Pascal Corti courra
beaucoup moins en Valais
cette année. Ces objectifs se
concentreront sur l'un ou l'au-
tre grand rendez-vous. «La
coupe du monde de Leysin au
mois d'août et la course de Loè-
che-les-Bains figurent à mon
programme. Le Grand Raid
Cristalp aussi. Pour moi, celui-
ci reste la p lus grande des cour-
ses. Je l'ai gagnée en 1998 et j 'ai
terminé troisième l'année der-
nière. J 'espère bien pouvoir
l'ép ingler une nouvelle fois.
Une victoire dans le Grand
Raid me ferait d'autant p lus
p laisir cette année qu 'il se

PUBLICITÉ

tunisiennes
et marocaines

battra cette année au niveau international. mamin

courra le jour de l'anniversaire seront pas ignorées non plus.
de ma femme. Si je pouvais lui S'il ne fait pas partie de ses
offrir une victoire, ce serait su- objectifs cette année, le Tro-
per. J aimerais bien participer
aussi une nouvelle fois à la
course par étapes des Dolomi-
tes. Avec Bettini, on s'était im-
posé l'année dernière.»

Leysin, Loèche-les-Bains
et le Grand Raid mis à part,
Pascal Corti pense également
s'aligner au départ des courses
Michelin (trois dans le canton
de Fribourg, une au Tessin et
une dans les Grisons) et, pour-
quoi pas, de l'une ou l'autre
manche de la coupe de Suisse.

Les courses valaisannes ne

phée du coude du Rhône aura
sûrement l'honneur de sa visi-
te à l'une ou l'autre occasion.
«Je courrai à coup sûr la Meri-
da Bike à Salvan et le Trophée
du Mont-Fort à Verbier», pour-
suit-il. «Pour le reste, il faudra
voir. Le Raid évolénard est une
superbe course, mais je serai en
principe engagé ailleurs ce
jour-là. En f in de saison, je se-
rai au départ du Grand Prix de
la Crevasse, une course sympa- la * _ _ _ _ » •] _ •'_
thique à laquelle ie tiens beau- ,.... , , . , _ ____ .
COUD » Gérard Joris s annonœ chaud, mais aussi prometteur pour Pascal Corti

Premier podium
¦ La saison a plutôt bien
commencé pour Pascal Corti.
Engagé, dimanche dernier, à la
Berner Bike Classic, une course
sur route en circuit de 38 km,
le coureur valaisan a pris une
belle troisième place à vingt-six
secondes du vainqueur, le Ber-
nois Philippe Weingartner.

Résultats. Berner Bike
Classix (5 tours, 38 km): 1. Phi-
lippe Weingartner, Langnau am
Albis, 1 h. 19'40. 2. Christophe
Julmy, Cernier, à 24". 3. Pascal
Corti, Les Agettes, à 26". GJ

\

mamin

Encore présent en 2002? fin, j'étais saturé. J'avais beau-
_  r ,.. ... coup réfléchi, mais finalement je
I S il ne dit pas ouvertement , . , ,, 'n _ ii/_>ir n_»r t / r t i n i i  an racrar /_ i

qu'il continuera, Pascal Corti " ava,s 
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n'affirme pas non plus que cette La saison 
{
emere>J 

a< te,l*™nt

saison 2001 sera la dernière. Le bien marche Î 3'
deade de

;„.,„ .„, J„ __..„ „„?:*, „,, continuer. Je suis en oléine ma-jeune papa ae ueux peins yar- — > 

çons, Fabrice (5 ans) et Romain turité- Je veux Profiter au maxi-
(7 ans) ne se prononcera en mum de mon expérience. Les
tout cas pas avant d'avoir dis- résultats et les perspectives
puté le G rand Raid. « Cela fait pour 2002 seront primordiaux,
dix-sept ans que je fais du vélo. Cette année, j'ai un contrat qui
Je suis toujours aussi motivé», me permet de bien vivre. On
lâche-t-il. «En 1999, j 'avais con- verra ce qu'on me propose la
nu une mauvaise saison. A la saison prochaine.» GJ

AGRO-DIFFUSION
H Freddy Delaloye S.A.

SPORTS
Le Nouvelliste <
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MOTOCYCLISME

ers un ce en valais

chiffres à huit cents membres,

La Fédération motorisée valaisanne se lance de nouveaux défis
Ce fut tout d'abord un tra-

vail de titan , réalisé avec dyna-
misme et compétence par
Paul-Henri Darioly et son
équipe. Le succès fut impor-
tant , la carte de visite de quali-
té et l'ensemble fut une pro-
motion touristique fabuleuse
pour notre canton. Malgré un
budget de plus d'un demi-mil-
lion de francs , un bénéfice ap-
préciable fut enregistré, ce qui
permettra à la fédération de
réaliser plusieurs projets en at-
tente.

on seulement les
mntnrHç valaiennQ

Im  
soin sympas, mais

%l ils foisonnent
d'idées pour dyna-

miser leur fédération, permet-
tant à cette dernière d'être en-
viée sur le plan national. Nous
en avons eu encore la preuve ré-
cemment lors de l'assemblée
cantonale tenue à Saint-Léo-
nard, sous la présidence de
Marc-André Rossier. C'est d'ail-
leurs en sa compagnie que nous
avons évoqué les problèmes ac-
tuels des motards valaisans.

L'influence valaisanne
Votre fédération, qui compte
plusieurs membres au comité
national, dont le président
Jean-Pierre Dubosson (récem-
ment réélu à la tête de la
FMS) est influente sur le plan
national, que pensez-vous du
projet «circuit suisse»?

Comment se porte votre
fédération, la pratique de la
moto est-elle toujours aussi
prisée par les jeunes?

Actuellement, on stagne,
les effectifs de la fédération se

répartis dans vingt-sept clubs.
Notre objectif est d'augmenter Le président rééilli Marc-André i
le nombre d adhérents, en of- Marœ Constantin.
frant une palette de prestations
encore plus attrayantes. La mo-
to reste un sport très prisé des ont Posé de S108 problèmes,
jeunes, qui s'adonnent spécia- <lu'en est-u aujourd'hui?
lement à la compétition du Aorès moult discussions

ne-Latnenne jacquier et ae Certes, nous pesons un
sier (à gauche), en compagnie du nouveau chef de la CT et de la CS, Jean-Marc Daves. PEB certain poids à la FMS, et nous

peb continuerons à exercer notre
influence pour certains pro-

fédération a déposé une re- Un site internet teurs d'être mieux encadrés et blè„mes' afin de défendre les in-
quête à la Fédération suisse Quelles sont les nouveautés d'accéder au niveau supérieur ter.ets de nos membres. Nous
nnnr nhtpnir nnp rpmnnait VUB1U» MHU ICi IlUUVedUieS 

T o ,_ . _  SUIYTODS de près I CVOlUtlOn depour obtenir une reconnais- proposées à vos membres? sur le plan national. Le dicas- i.,„nHatinr,̂  o,,;.., rimii,sance nationale. En cas de ré- P
Tout d> abord ,_ . tère du tourisme sera égale- ^^^ ̂ «bïï

L°o
ni%CTreûnTntr

~" sieurs mois de travaS intense, ment plus attrayant sur le plan ^M^éSE *
tSmenHa^ïtS 

^^^^^7^^^ £ ̂ "2 ~SSS  ̂

eSt 
™?.de-

. ,  le site internet de la FMV eire ie nen ue umviviciiue en vrait être soumise prochaine-61 mai- (fmvs.ch) . Cet outil informât!- ^e les motards valaisans. ment aux autorités cantonales
Des discussions sont très que moderne permettra à nos A H II FIM respectives. Mais je suis con-

avancées avec la direction des membres et clubs d'être ^e SUCC6S du rallye FIM f-_ nt ) JJ faut gtre patjent) car
Bains de Saillon, qui assurerait orienté sur toutes les ques- L'année dernière, vous avez 0n avance au rythme helvéti-
le logement, ainsi que le suivi tions des motards valaisans, organisé le rallye internatio- que.
médical. De plus, la construc- ainsi que pour les problèmes nal des motards pour la troi- C'est sur cette note opti-
tion d'une halle polyvalente à nationaux. Puis, la FMV va sième fois en Valais. Ce fut un miste et pleine d'espoir qu'un
Saillon est en bonne voie, dans créer une équipe valaisanne de succès fabuleux sur le plan jour un circuit autos-motos
une zone sportive à dévelop- cross et de trial, ce qui per- touristique, quels en sont les pourra voir le jour dans notre
per. mettra à nos jeunes compéti- résultats? pays. PEB

lement a la compétition du Après moult discussions
cross et du trial, et même à vé- avec les autorités, nous pou-
lomoteur. Mais les moins jeu- Vons rassurer nos compéti-
nes sont également passionnés teurs que des solutions positi-
par le tourisme et les randon- Ves sont trouvées pour le pré-
nées. Notre objectif est d'ap- sent. A Martigny, finalement
porter un programme d'activi- nous bénéficierons du par-
tés encore plus riche et de dé- cours au même endroit. C'est
fendre les intérêts de nos mem- donc le statu quo. A Fully,
bres sur le plan national. dame Nature nous a donné le

coup de pouce en éliminant
Une reconnaissance ies arbres sur le parcours de
nationale trial, alors que l'abattage nous
Les parcours de cross et de était interdit. Au vu de l'utili-
trial, à Martigny et Fully vous sation de ces parcours, notre

raiMain LUIM

Sur les traces du chasseur
Les membres du Panathlon-Club Valais-Sion ont écouté Narcisse Seppey leur parler

de la faune des Alpes. Séduisant exposé du chef de la chasse et de la pêche en Valais.

^m_\̂  n l'écouterait des chamois d'altitude et le cha- bres , avec la présentation du
M "̂  heures. Sa verve, mois des forêts l'ont suivi, cerf, «le roi de la forêt », le che-
¦ aj outée à un hu- mais un étage en dessous. Sa-

viez-vous que cet animal au
teint clair ou foncé, suivant
l'endroit où il vit, était capa-
ble, lancé à 80 km/h en des-
cente, d'effectuer des bonds
de 10 à 12 m? Peut-être que
oui. Nous pas. Comme on
ignorait que la marmotte,
«l'animal touristique par excel-
lence», et donc non chassé, hi-
bernait du 10 octobre précis
jusqu 'au 15 avril de l'année

vreuil et quelques prédateurs
comme le renard et la martre.
Les oiseaux n'ont pas été ou-
bliés. Ce fut le cas, pour ne ci-
ter qu'eux, de la buse variable,

 ̂ M mour très fin,
*̂*\mmW constitue un vérita-

ble régal. Invité par le Panath- 
^^Ion-Club Valais-Sion, dans le

du faucon, du vautour, de
l'épervier ou de la bécasse la
bien nommée, capable un jour
de distraction, de prendre de
plein fouet , bec en avant, un
sapin qui se dressait sur sa
route, finissant là sa vie.

Le sanglier, «un animal
puissant et intelligent», le lynx
«à la puissance d'attaque in-
croyable» - il est capable d'at-
teindre une vitesse de 80 km/h
après quatre secondes - l'ours,
dont on annonce la venue
prochaine dans les Alpes via
l'Italie, «un biotope où sa sur-
vie n'est de loin pas assurée»,
selon le chef de la chasse et de
la pêche, et le loup, indésira-
ble tueur, ont clos cette vivan-
te présentation. L'occasiof
pour Narcisse Seppey de rap-
peler que ce dernier n'avait de
toute évidence pas sa place en
Valais. N'en déplaise, paroles
de conférencier , à Laurent Re-
beaud et autres écologistes de
service. Gérard Joris

cadre de la quatrième session de
l'année de celui-ci, pour parler
de la chasse en Valais, Narcisse Mk ^"'
Seppey s'est livré à un one mon Am
show qui a emballé son auditoi- Jm I £¦> <flk
re durant  p lus de trois quarts j •;; Sa ¦/?
d'heure. S'élançant du sommet S^k
des montagnes , «parce qu 'on est :_ ¦>__

suivanteplus près ae Dieu», le cnet ae la
chasse et de la pêche à l'Etat du jfep
Valais a présenté quelques-uns ¦M _d__

Le lièvre variable, l'hermi-
ne, un frêle animal de 200 g
capable d'égorger un lièvre dedes plus beaux sujets de la fau-

ne des Alpes valaisannes, en ex-
pliquant leur comportement
parfois curieux autant que la
nécessité de les chasser. «La na-
ture n'est pas équilibrée par elle-
même dans les espaces réduits et
les biotopes», a-t-il expliqué en
préambule. «C'est la même cho-
se pour les animaux. Dès lors,
c'est à l 'homme, l'animal le p lus

HB M****, d'hui installés, provisoirement
du moins, dans les Alpes - le

Le chef de la chasse et de la pêche de l 'Etat du Valais, Narcisse Seppey, lors de sa conf érence, lagopède, le coq de bruyère et
splendides diaposives à l'appui. nf-jorts le corbeau ont complété le ta-

bleau.
symbolique et mythique un tin, diapositives à l'appui, a eu perdait environ 40% de son ,
temps en voie de disparition les honneurs de l'ouverture, poids pendant l'hiver, avant de •¦ ours arrive
mais sauvé par le roi Victor- Captivé, l'auditoire a appris le récupérer en quatre mois, Un tableau qui s'est pour-
Emmanuel puis, en Valais, par que cet animal, qui s'ébat en- entre juillet et octobre. suivi, encore un étage en des-
Maurice Troillet», le bouque- tre 2500 et 3000 m d'altitude, Curieux et observateur , le sous, donc au niveau des ar-

censé, d'assurer et d 'établir cet
équilibre indispensable.»

Le bouquetin,
seigneur des hauteurs
«Seigneur des hauteurs, animal



VOLLEYBALL

Le dernier titre à Sierre
Les juniors D du club de la cité du soleil ont battu Chamoson en finale.

is à part les fina-
les de la coupe
valaisanne qui
auront lieu le 28
avril à Fiesch et

sur lesquelles nous reviendront
la semaine prochaine, le cham-
pionnat a attribué ce dernier
week-end les titres du minivol-
leyball valaisan.

Samedi à Môrel pour les ju-
niors D, le titre revenait au club
local. Récompense méritée pour
Evelyne Imhasly et sa section ju-
niors. Le Haut-Valais se taillant
la part du lion en classant dans
l'ordre Môrel, Naters et Fiesch
au trois premières places.

En juniors D, tout autre fut
la finale du dimanche à Chamo-
son, où Sierre et le club local se
disputèrent le titre valaisan.
Sierre l'emporta après un match
d'une folle intensité, chaque
équipe prenant à son tour
l'avantage. Mais les jeunes
joueuses de la cité du soleil
avaient un peu plus d'expérien-
ce, ce qui a fait la différence
dans une finale si serrée et si
tendue. Infatigable organisateur,

Les finalistes des VBC Sierre et Chamoson

le VBC Chamoson et toute
l'équipe du président Bertrand
Huguet ont mis sur pied une
journée toute de convivialité
que tous les participants ont
particulièrement appréciée.

Terminer la saison avec des
finales du minivolleyball montre
bien l'importance que l'associa-
tion donne à son mouvement

juniors. Plus de cinquante équi-
pes ont participé dès l'automne
à ce championnat et il faut féli-
citer Evelyne Imhasly et Pierre
Maloutas, cheville ouvrière de
cette compétition.

L'association valaisanne va
faire un effort particulier la sai-
son prochaine pour son mouve-
ment juniors. Un projet nou-

veau est à 1 étude, une restruc-
turation est envisagée, des pre-
mières mesures ont été
envoyées aux clubs, l'aspect fi-
nancier n'est pas à négliger non
plus, mais l'avenir du volleyball
valaisan passe par cette remise
en question gage de succès.

Serge Bruchez

ATHLÉTISME

La fête de la course
en six étapes

Le 15e Tour du Chablais débute mercredi prochain à Saint-Maurice

A

vec le printemps, les
adeptes de la course à
pied vont retrouver, dès

mercredi 18 avril, les routes et
les chemins du Chablais. Fidèle
à sa tradition, le Tour du Cha-
blais les emmènera, en six éta-
pes, à la découverte de la région.
Conçue spécialement pour les
populaires, la course sera faite
de parcours qui ne dépasseront
pas 10 kilomètres. Trois étapes
raccourcies seront ouvertes aux
écoliers de 10 à 15 ans. Le coup
d'envoi sera donné à Saint-
Maurice. Depuis quinze ans, le
Tour du Chablais est devenu le
rendez-vous printanier des cou-
reurs à pied du bassin lémani-
que , de la Riviera, de la Veveyse,
du Pays-d'Enhaut, du Chablais
et du Valais. Ce bassin de recru-
tement est en fait celui qui per-
met de terminer sa journée de
travail et d'être au départ de
l'épreuve du jour, le mercredi à
19 heures.

Autre tradition, toutes les
étapes sont mises sur pied par
une société sportive de la ré-
gion. Radio Chablais, l'organisa-
teur responsable, s'occupe de
l 'intendance: classements, pro-
motion, financement... Cette
caractéristique permet à de
nombreuses sociétés du Cha-
blais de mettre sur pied une
course d'importance avec un
minimum de soucis.

Cette année, le Tour du
Chablais débutera à Saint-Mau-
rice avant de filer vers Roche,
Yvorne, Le Bouvere!, Val-d'llliez
et Collombey-Muraz. Si certai-
nes têtes d'étape sont des habi-
tuées, les parcours ont été revus
pour apporter à chaque fois un
peu de nouveauté et de nouvel-
les perspectives. La découverte
de la région est aussi une prê-

teur la première fois cette année, le Tour du Chablais s'ouvrira
également aux jeunes coureurs. Trois étapes les attendent. bussien

occupation des organisateurs.
Elle s'ajoute à celle de faire de
ces soirées de course à pied des
moments de fête et d'amitié.

Trois étapes
pour ies jeunes
Les plus jeunes participent de-
puis plusieurs années au Tour
de la jeunesse, le plus souvent
dans le cadre du sport scolaire.
De 10 à 15 ans, en trois catégo-
ries, ils courront cette année à
Roche, Le Bouveret et Collom-
bey-Muraz. Leurs départs sont
donnés à 19 heures également.

Les parcours sont les mêmes
que le Tour du Chablais. Seul
le kilométrage est réduit: entre
3 et 4 km en moyenne.

Autre caractéristique, qua-
tre étapes sont ouvertes aux
marcheurs athlétiques qui en
profitent pour parfaire leur
préparation. Ils seront à Saint-
Maurice, Roche, Le Bouveret et
Collombey-Muraz.

Les inscriptions sont prises
par Radio Chablais au (024)
473 31 11 pendant les heures
de bureau jusqu'au mercredi à
15 heures, y compris le lundi
de Pâques. Claude Défago

Programme
18 avril: Saint-Maurice, 8 km 300,
90 m déniv., FSG Saint-Maurice.
Un parcours qui empruntera les rues
de Saint-Maurice et s'en ira, en pleine
campagne, en direction des Cases.
Point central: le centre sportif.
25 avril: Roche, 8 km 500, FC Roche
+ écoliers .
Après un départ dans le village, le
parcours sera tracé entièrement dans
la plaine. Jeu de droites et de perpen-
diculaires entre champs et prairies.
Point centrai: centre sportif.
2 mai: Yvorne, 8 km 300, 180 m, SC
Yvorne.
Le circuit sera l'un des plus exigeant
de cette édition. Mais il sera aussi
l'un des plus beaux puisque entière-
ment tracé dans le beau village
d'Yvorne et dans son superbe vigno-
ble. Point central: suivre les indica-
tions sur place.
9 mai: Le Bouveret, 9 km 200, plat,
SC Port-Valais + écoliers .
Départ dans le village puis parcours
dans la plaine entre villas et parcs de
loisirs, avec un retour par le bord du
lac. Classique mais toujours aussi
beau. Point central: centre scolaire.
16 mai: Val-d'llliez, 6 km 600, 490 m
déniv., SC Val-d'llliez.
La traditionnelle course de côte n'ira
pas jusqu'aux neiges de Champoussin
mais s'arrêtera plus bas. D'où une dé-
nivellation réduite et un kilométrage
plus court. Le départ permettra de tra-
verser le village. Point central: tennis,
en play. Retour en car assuré.
Transport des habits également.
23 mai: Collombey-Muraz, 10 km,
plat, SC Bellevue + écoliers.
Entièrement revu, le parcours passera
par Muraz et Illarsaz avant de revenir
par le bucolique chemin de Tabac-
Rhône. Superbe circuit campagnard et
nature. Point central: centre scolaire
des Perraires. Fête finale organisée
par le SC Bellevue. Le repas n'est plus
offert.
Marcheurs: étapes 1, 2, 4, 6.

HIPPISME

CONCOURS DE DRESSAGE DE SION

Les Valaisans
bien présents
Le  

premier concours de
dressage s'est déroulé, di-
manche, au manège de

Sion. Dans les deux programmes
pour non-licenciés, la moitié
des inscrits étaient Valaisans,
avec une forte participation du
Haut-Valais, dont les sœurs
Alexandra et Raphaella Steiner,
toutes deux également cavaliè-
res de saut. Dans le premier
programme, se sont également
classées MarieEve Varone de Sa-
vièse (troisième pour un point
de moins, puis huitième) et Ra-
chel Stephany de Sion, alors que
Dominique Bessero de Sion
classait son groupe sixième dans
le deuxième programme, ces
classements comptant pour la
qualification de la finale SCV.

Mais les meilleurs groupes
étaient des cavalières de Bex,
élèves de Claude Pilloud. Cécile
Barraud a obtenu le plus de
points dans les deux premiers
programmes. Elle s'est classée
deux fois première à égalité de
points avec Hélène Panchaud en
FB 03/90.

Qu'est-ce qu'un
«programme» FB 03/90?
Le groupe - cavalier-cheval -
doit effectuer plusieurs mouve-
ments, dix-huit en FB 03/90, ce
qui implique une durée de six
minutes de présentation. Le
nombre de figures et la durée
du programme augmentent
avec le degré de difficulté; des
notes sont attribuées par deux
groupes de juges, et leur total
donne le résultat du groupe.
Ces épreuves se font dans le si-
lence absolu pour ne pas per-
turber la concentration des
participants. En effet , les notes
dépendent non seulement de
la soumission du cheval, mais
également de l'exactitude dans
l'exécution des figures , de la
position et de l'assiette du ca-
valier, de l'impulsion ainsi
transmise et des allures.

En FB 06/96, et PD 11/90,
Carine Andreina de Vessy et
Tiikrôs ont obtenu la première

place dans les deux program-
mes pour licenciés R et R-N; la
jeune licenciée N Sabine Bon-
vin de Sion s'est classée qua-
trième et cinquième dans les
FB 06/96 et PD 11/90. Jessica
Tenisch de Sion jeune licen-
ciée R, et Tropicalis se clas-
saient quatorzième en FB 06/
96. FR

GYMNASTIQUE

FÊTE CANTONALE GYM-HOMMES

Ça va trottiner à Fully

Le comité d'organisation de la fête, de gauche à droite: Gérard
Vanoni, Philippe Brochellaz (président), Nathalie Roduit, Bernard
Léger, Serge Tissières. idd

V

oilà plusieurs mois déjà
que les Gym-Hommes de
Fully œuvrent à l'organi-

sation de la 45e Fête cantonale
qui aura lieu à Fully, le 6 mai.

Un comité ad hoc, présidé
par M. Philippe Brochellaz, tra-
vaille d'arrache-pied afin d'ac-
cueillir plus de quatre cents
gymnastes venus des quatre
coins du Valais.

C'est au stade de Chamot
que débuteront ces joutes spor-
tives composées, tout d'abord ,
d'un triathlon individuel et du

concours de groupe. Cette an-
née, mode oblige, nos valeureux
sportifs se mesureront lors d'un
slalom en trottinette...

Après la pause de midi, pla-
ce au volleyball où les trente et
une équipes attendues nous ré-
serveront sans doute des ren-
contres spectaculaires et d'un
excellent niveau.

Rendez-vous donc au pied
du Chavalard pour cette fête
printanière placée sous le signe
de la bonne humeur, du fair-
play et de l'amitié!

Epreuve No 1, FB 03/90, non li-
cencié (24 partants): 1. ex aequo
Hélène Panchaud, Bex, et Ulk de la
Torne CH, et Cécile Barraud, Bex, et
Balista, 343 points; 3. Marie-Eve Va-
rone, Savièse, et Quinto du Perchet
CH, 342 points; 4. Valérie Barraud,
Bex, et Corso de Capo CH, 335 points;
5. Winnifred Ubels, Praz-de-Fort, et
Anouk de Duin, 323 points; 6. Leila
Tavassoli, Bex, et Enisey, 320 points;
7. Rachel Stephany, Sion, et Ari lll,
312 points; 8. Valérie Métrailler,
Ovronnaz, et Farceur, 311 points.
Epreuve No 2, FB 04/96, non li-
cenciés (24 partants): 1. Cécile
Barraud, Bex, et Balista, 395 points;
2. Valérie Barraud, Bex, et Corso de
Capo, 389 points; 3. Raymonde Blum,
Aigle, et Reine d'Or, 375 points; 4.
Leila Tavassoli, Bex, et Enisey, 359
points; 5. Catherine Gianelli, Prangins,
et Graziela II, 354 points; 6. Domini-
que Bessero, Sion, et Rodrigue, 351
points; 7. Raphaela Steiner, Ersch-
matt, et Queretaro, 349 points; 8.
Marie-Eve Varone , Savièse, et Quinto
du Perchet CH, 348 points.
Epreuve No 3, FB 06/96, licenciés
R (16 partants): 1. Carine Andreina,
Vessy, et Tiikrôs, 692 points; 2. Eve-
lyne Richei, Saint-Biaise, et Attila VI,
674 points; 3. Céline Caiocca, le Lan-
deron, et Massepain CH, 654 points;
4. Sabine Bonvin, Sion, et Ali-Baba lll
CH, 652 points; 5. Yvonne Piot, Bour-
nens, et Prugna, 650 points; 12. Mi-
chaela Truffer, de Viège, et Monthy
CH, 594 points; 14. Jessica Tenisch,
Sion, et Topicalis, 580 points.
Epreuve No 4, PD11/90, licenciés
R-N (16 partants): 1. ex aequo Eve-
lyne Richei, Saint-Biaise, et Attila VI,
et Carine Andreina, Vessy, et Tiikrôs,
585 points; 3. Florence Monard, Saint-
Biaise, et Rayonne du Maley CH, 559
points; 4. Claude Pilloud, Bex, et
Manta-Bell, 548 points; 5. Sabine
Bonvin, Sion et Ali-Baba lll CH, 545
points; 8. Michaela Truffer, Viège, et
Monty CH, 498 points.
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la Nouvelliste

une nouvelle offre de formation
continue pour adultes

«AZIMUT» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue. Campagne 2000» qui rassemble des représentants de divers milieux proches
de la formation permanente.

Pour le prix modique de Fr. 15.— par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.

«AZIMUT» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la reconnaissance
de l'Etat

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole Théier
Rue des Amandiers 9. 1950 Sion, tél. (027) 322 23 84, fax (027) 322 14 84
E-mail: ect__ler6omedia.ch
1. Année en Orientation septembre 2001 2 semestres Sion

Formation pour les jeunes dès la 3e du CO, lu-ve,
programme idéal pour renouer avec le succès; 30 périodes/sem.
permet l'accès au collège, à l'Ecole des métiers,
à l'Ecole de commerce ou à l'apprentissage 

2. Cours pour l'obtention du diplôme de septembre 2001 2 semestres Sion
secrétariat lu-ve,

30 périodes/sem. 
3. Cours pour l'obtention du diplôme septembre 2001 4 semestres Sion

d'administration, reconnu par l'OFPT lu-ve,
^QCtinnlanmiac/infnrmstiniia ICI n_rin__c/c_im

4. Cours pour l'obtention du certificat fédéral septembre 2001
de capacité, selon l'art. 41
Employé(e) de commerce

5. Cours pour l'obtention de la maturité septembre 2001 4 semestres Sion
professionnelle commerciale (MPC) 2 soirs/sem.

+ samedi matin
6. Cours d'été

- Initiation, révision, perfectionnement dans branches scolaires
- Cours de langues

2 semestres Sion

2 semaines Sion
30.07 -
11.08.2001

English Business School
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion, tél. (027) 322 23 84, fax (027) 322 14 84
E-mail: ecthelerBomedia.ch
1. «Coachinq in business or technical english de suite à choix Sion
2. Business Enalish - préparation du «Certificate de suite

in English for Business Purposes» mardi-jeudi
17 h 30 - 20 h

3. English - préparation au First Certificate septembre 2001
4. English - préparation à l'Advanced Certificate septembre 2001
5. English - préparation au Proficiency septembre 2001

Association Lire & Ecrire
Ch. du Liarey 3,1907 Saxon, tél. (027) 744 11 33
1. Français de base en tout temps

2. Français de base en tout temps

3. Français de base en tout temps

4. Français de base en tout temps

cours du soir Sion

lu-ve, 20 h/sem. Sion 
lu-ve, 20 h/sem. Sion 
lu-ve, 20 h/sem. Sion

2 h/semaine Sierre
(lu 19 h-21 h) 
2 h/semaine Sion
(lu 18 h 30 - 20 h 30/
19 h-21 h; ma 14 h -
16 h; je 19 h -21  h)
2 h/semaine Martigny
(je 19 h -211 h) 
2 h/semaine Monthey
(lu 19 h 30-
21 h 30; ma 14 h -
16 h; je 19 h 30-
21 h 30)

Culturnet S.A.. l'école du net

Jan Liberek

Centre du Parc, av. des Prés-Beudin 20, case postale 235, 1920 Martigny, tél. (027) 722 61 61,
fax (027) 722 61 81 - E-mail: info©culturnet.ch - Internet: http://www.culturnet.ch
1. Je découvre Internet chaque semaine 10 heures Marti
2. Internet avancé chaque semaine
3. Web desiqninq - Je crée et j'anime mon site débute chaque mois 76 heures Marti
4. Flash chaque semaine 15 heures Marti
5. Frontpage chaque semaine 15 heures Marti
6. Golive débute chaque mois 21 heures Marti

Centre d'art €V communication Visuel
Rue du Midi 39, 1950 Sion, tél. et fax (027) 323 40 60
1. Dessin/peinture - Académie - Divers libre
2. «Stages-Test» d'orientation 3 x par année 1 semaine

Stage d'orientation-préparation aux écoles rentrée scol. offic 2 pér. de 4 mois
et apprentissages ou sur demande (+ 2) 

3. Ecole professionnelle de graphisme 2D/3D/BD rentrée scolaire 4 ans (dès
officielle 15 ans. min.)

Cours à modules pour Windows et Apple Macintosh
1. Les bases de l'informatique de suite

2. Systèmes d'exploitation, Windows, MacOS de suite

3. Traitement de texte Word de suite

4. Tableur Excel de suite

5. Outil de présentation PowerPoint de suite selon interview Sion
personnalisée

6. Bases de données Access ou FileMaker Pro de suite

7. Internet Explorer, Outlook, Outlook Express de suite

8. Cours de comptabilité informatisée 1.3.2001
MasterFinance 

9. Gestion de projets MS Project à convenir

Cours de diplômes pour Windows et Apple Macintosh
1. Utilisateur débutant de suite selon interview Sion

12 heures Marti

min. 5 cours Sion
1 semaine Sion

selon interview Sion
personnalisée 
selon interview Sion
personnalisée 
selon interview Sion
personnalisée 
selon interview Sion
personnalisée

selon interview Sion
personnalisée 
selon interview Sion
personnalisée 
2 x 4 h Sion

selon interview Sion
personnalisée

2. Utilisateur confirmé de suite selon interview Sion
personnalisée 

3. Certificat d'aptitude ECDL de suite selon interview Sion
Résultat des cours à diplôme garanti personnalisée 

COFO Conseils & Formations Martigny
Case postale 62, 1921 Martigny-Croix, tél. (079) 220 36 47
E-mail: cofoOcofo.ch - Internet: http://www.cofo.ch
1. Accueil & Service clientèle selon inscription 1 jour à convenir 
2. Techniques de vente selon inscription 1 jour à convenir 

ITA - Institut de tourisme & accueil
Rue Saint-Guérin 24, 1950 Sion, tél. (027) 323 55 61, fax (027) 322 49 10
1. Dès 18 ans, anglais, allemand, italien, espagnol, septembre 2001 10 mois Sion

informatique, TQG, marketin stages. lundi - vendredi
Préparation aux écoles de tourisme-hôtelières. 28 périodes
Diplôme ITA - Goethe - First 

Montani - Ecole Montani
Rue Saint-Guérin 24, 1950 Slon, tél. (027) 322 55 60, fax (027) 322 49 10
1. Primaire, cycle, français intensif, commerce septembre 2001 10 mois Sion 
2. Cours d'été, français, allemand, anglais, juillet 2001 2/3 semaines Sion

mathématiques, TQG, sport 

Ecole Alpha, Sierre
Av. Général-Guisan 2, cp. 21, 3960 Sierre, tél. (027) 456 33 88, fax (027) 456 22 88
E-mail: info@ecolealpha.ch - Internet: http://www.ecolealpha.ch
Cours de langues
1. Allemand, français, anglais intensifs 21 mai 2001 90 x 60 min. Sierre 
2. Allemand, français, anglais, italien, espagnol, Toute l'année 15x60 min. Sierre

russe, chinois (soirs) 10 x 90 min. 
3. Anglais enfants et adolescents Toute l'année 15x60 min. Sierre 
Loisirs et culture
1. Initiation à la bourse Automne 2001 8x90  min. Sierre
2. Histoire de l'art
Appuis scolaires
1. Etudes accompagnées

Automne 2001

Année scolaire

8 x 90 min. Sierre

3 x 90 min/sem. Sierre
2. Cours d'appui scolaire Toute l'année 1 x 60 min/sem. Sierre 
Cours d'été, sports _ études linguistiques
1. Cours intensifs de langues 2 au 17.7.2001 30 x 60 min. Sierre

Allemand, anglais, français 16 au 27.7.2001 30 x 60 min. Sierre
Révision programme 30 au 10.08.2001 30 x 60 min. Sierre 

2. Sports & Etudes linguistiques 16 au 27.7.2001 plein temps Sierre
Allemand, anglais, français logement + Sierre +

pension Salquenen 
Informatique
1. Initiation Word, Excel, Internet Automne 2001 15x60 min. Sierre 
2. Tous travaux de traduction (français, Toute l'année à l'heure Sierre

nll_man_ ansilaic i+slîart acnnnnAl o+r \

3. Tous travaux de secrétariat Toute l'année à l'heure Sierre
Nouveau: Les Ateliers d'écriture
1. Savoir écrire adultes et enfants Toute l'année 5 x 3 h Sierre

Divers thèmes

Ecole d'aide familiale
Case postale 2088, Gravelone 5, 1950 Sion 2, tél. (027) 322 27 75
1. L'hémiplégie et la mobilité réduite en général 25 avril 2001 1 jour Ecole

8 h 30 à 17 h 
2. Les soins relationnels auprès des personnes 27 avril et 10 mai 2001 2 jours Ecole

souffrant de troubles démentiels de 8 h 30 à 17 h

Université Populaire de Sierre
Case postale 964, 3960 Sierre, tél. et fax (027) 455 36 59
E-mail: up.sierre6bluewin.ch - Internet: www.upsierre.ch
1. Pâtisserie fête des mères - Moreilion lundi 22 avril 2001

14 h
2. Gâteaux vite faits - Moreillon lundi 21 mai 2001 1 x 2 h = Sierre

14 h Fr.20.-

Centre Romand d'Enseignement à Distance (CRED)
Case postale 218, Château Mercier, 3960 Sierre, tél. (027) 451 26 26 et fax (027) 451 26 27
E-mail: admin.crad6crad.vsnet.ch - Internet: www.crad.vsnet.ch
Filières universitaires complètes
1. Histoire octobre 2001 selon rythme à domicile et

d'études à Sierre
2. Lettre modernes

3. Mathématiques

4. Psychologie novembre 2001 selon rythme à domicile et
d'études à Sierre

5. Communication septembre 2001 selon rythme à domicile et
d'études à Sierre

6. Se. Economiques

7. Sciences de l'Education (universitaire)

octobre 2001

octobre 2001

octobre 2001

septembre 2001

1 x 2 h = Sierre
Fr. 20.-

selon rythme à domicile et
d'études à Sierre
selon rythme à domicile et
d'études à Sierre

selon rythme à domicile et
d'études à Sierre
selon rythme à domicile et
d'études à Sierre

Formation courtes
1. Conduite d'entreprise septembre 2001 formation à domicile et

modulaire sur à Sierre
4 semestres 

2. Communication d'entreprise septembre 2001 1 semestre à domicile et
à Sierre 

3. Sciences de l'éducation (préparatoire) automne 2001 3 cycles d'une à domicile et
année à Sierre 

4. Formateurs d'adultes automne 2001 1 année et à domicile et
demie à Sierre 

5. Bureautique automne 2001 1 semestre à domicile et
à Sierre 

6. Gérontologie automne 2001 1 semestre à domicile et
à Sierre 

7. Pédagogie automne 2001 7 semaines à domicile et
à Sierre 

Ecole Supérieure d'informatique de gestion, Sierre
Av. Max Huber 6, 3960 Sierre, tél. (027) 452 62 55, fax (027) 452 62 97
E-mail: secretariatehevs.ch - Internet: www.hevs.ch, www.formationcontinue.ch
1. Initiation à l'informatique sur demande 30 périodes sur Sierre

10 soirées 
2. Word, Excel, Access 2000 sur demande 30 périodes sur Sierre

10 soirées 
3. Microsoft Office I et II sur demande 40 périodes sur Sierre

13 soirées 
4. Ateliers Internet I et II sur demande 30 périodes sur Sjerre

10 soirées 
5. Cours «sur mesure» pour entreprise sur demande sur demande sur demande 
6. Visual Basic: initiation à la programmation sur demande 30 périodes sur Sierre

10 soirées 
7. Certificat cantonal «Correspondant septembre 2001 cours en emploi Sierre

informatique 1er niveau» sur 1 année 
8. Certificat cantonal d'utilisateur septembre 2001 cours en emploi Sierre

on hiirûaiitinno annlim i__a c i i r  1 ann^a

Durée Lieu

personnalisée

mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:ectheler@omedia.ch
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mailto:admin.cred@cred.vsnet.ch
http://www.cred.vsnet.ch
mailto:info@culturnet.ch
http://www.culturnet.ch
mailto:secretariat@hevs.ch
http://www.formationcontinue.ch


ECOLE-CLUB MIGROS
Sion: (027) 327 72 27 - Martigny: (027) 722 72 72
Cours à la carte
1. Informatique, premiers succès

2. Traitement de texte Word

3. Traitement de texte Word niveau avancé 8 mai 20 heures
4. Tableur Excel 8 mai 20 heures

2 mai
10 mai

5. Tableur Excel, avancé
6. Internet

7. Homepage 
8. Winbiz module commerce
9. Winbiz module salaires
10. Java 
11. Publisher 
Cours a diplôme
1. Utilisateur PC 1

2. Utilisateur PC 2
3. Coordinateur réseaux
4. Permis de conduire ECDL
5. Webpublisher niveau 1
Et de nombreux autres cours
1. Informatique pour ieunes II
Langues: allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, français, arabe, schwytzertûtsch
1. Cours club standard toute l'année 1 h à 1 h 30 par Sion, Martigny

semaine Monthey 
2. Cours club compact 30 avril v 6 heures par Sion, Martigny

23 avril semaine
3. Cours focus power toute l'année 2 à 4 h par

semaine
4. Cours club conversation toute l'année 1h1/2 à 2h par Sion, Martigny

semaine Monthey
5. Préparation aux examens de

Cambridge, Goethe, Alliance Française
Formation
1. Comptabilité 2

Remplir sa déclaration d'impôts 
2. Développer sa voie pour mieux commi
3. Histoire de l'art 2 
4. Initiation à l'astrologie 
Bien être
1. Sophrologie

2. Introduction au wellness 
3. Atelier Massage Tanaka 
4. Massage des zones réflexes 
5. Bien-être par le massage 
6. Massage Tanakamin 
7. Maquillage et visagisme 
8. Soins de la peau et maquillage 
9. Nutrition et santé 
Arts appliqués
1. Arrangements floraux

2. Tricot - crochet 
3. Patchwork «Sguare Dance»
4. Déco-nature 
Cuisine
1. Gastronomie 
Danse
1. Danses de salon / spécial maria
2. Danses de salon 1 
3. Danses de salon 2

Monthey: (024) 471 33 13

14 mai 12 heures
16 mai

14 mai 24 heures Sion
7 mai Martigny

Monthey

26 avril 20 heures
21 avril 12 heures
11 mai

8 mai 20 heures
11 mai 24 heures
11 juin 6 heures
23 avril 20 heures
18 avril 

14 mai 64 heures
23 avril
7 mai 120 heures Sion

30 avril 68 heures
19 avril

28 avril 9 heures

2 h. par sem. Sion, Martigny
Monthev

25 avril 20 heures Sion
Sion

5 mai Martign

26 avril 6 x 1 h 1/2 Sion
24 avril Martign
9 juin Martign
23 juin 6 heures Martign
12 avril 6 x 2  heures Martign
4 avril Sion
28 avril Marti
20 avril Marti
3 mai Sion
1er mai Martigny

26 avril 4 x 2  heures Sion
30 mai Martigny
6 avril 1 x 2 heures Monthev
lundi 14h Sion
10 mai Sion
10 avril 1 x 2 heures Monthe

23 avril 4 cours Martign

27 avril 8 heures Sion
11 mai 12 heures Sion
11 mai 12 heures Sion

Sion
Martigny
Monthev

Monthey 
Sion
Martigny
Monthev 
Martigny 
Sion
Martigny
Monthev 
Sion 
Monthey 
Sion 
Martigny 
Monthey 

Sion
Martionv

Martigny 
Sion 
Sion

Sion

Sion, Martigny
Monthev

Cours

4. Rock 
6. Salsa, merengue I 
7. Salsa, merengue 2 
8. Babv danse - danse classigue
Pleine forme - Sport
1. Quinzaine pleine forme: Remise en forme -

Poids idéal - Arrêter de fumer - Nutrition et santé, etc.
2. 50 cours: pleine forme - gym - fitness

relaxation - Wellness - yoga - taïchi -
dos massages - beauté, etc.

3. Gvm dos 24 avril Sion
4. Tir à l'arc

Début

27 avril
21 avril
27 avril
toute l'année

automne toute l'année Sion, Martigny
programme à Monthey
disposition

27 avril Sion

Durée Lieu

12 heures Monthey 
12 heures Monthey 
12 heures Martigny 

Martigny 

prospectus à Sion, Martigny
disposition Monthey

mmmÊmmmmmmmmm mmmmÊm m* MHM| _____ __ ******* _____ _ _____ _______________ Ml II 1UI ICt b Ul VCl JCJ
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Bon anniversaire petite chérie. La C3SG Fr. 65.- r_n_„ i._H„n_ lns t itut Bien-Etre (LW I ÎKiS*"̂Consultations Les Falaises ^^M pTdes collaborateurs motivés et sympathiques.

^^_^^^^^^^^__ Hélène - Manuella £>_ _>f I Envoyez-nous votre offre de service à:
Stressé, mal de dos? mass. dipl. i$£03 I HÔTEL MIRA BEAU , 3920 Zermatt \
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Centre de formation professionnelle
Av. de France 25,1950 Sion, tél. (027) 606 43 90, fax (027) 606 43 04
E-mail: fcont_admin.vs.cn
Internet: http://www.cfpsion.ch
Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise
1. Conseiller de vente et agent 26 avril 2001 (je) séance info. Sion

18_h 
2. Coiffeur-se avec brevet fédéral 23 avril 2001 (lu-ma) env. 500 pér. Sion

soit 2 ans
Formations modulaires
1. Assurances sociales

Cours de perfectionnement dans les professions de l'électricité et de la mécanique
1. Automates programmables, niveau 1 printemps 2001 40 pér., soit 10 Sion

matinées de
4x 50 min.

2. Electronique automobile 1

3. Technique de nettoyage

Cours commerciaux
1. Contentieux Fiscalité

Formation, accueil et services
1. Augmenter les performances en

diminuant le stress

2. La communication et la relation
interpersonnelle: technique de base

3. Gestion des groupes:
Teammanagement

16 avril 2001 (je)

printemps 2001

printemps 2001, ve

27.4.2001 (ve)

printemps 2001

printemps 2001

printemps 2001

76 pér., soit Sion
16 soirées de
4x 50 min.

30 pér., soit 10 Sion
soirées de
3 x 50 min. 
32 pér., soit 10 Sion
soirées de
3 x 50 min. 

32 pér., soit Sion
4 journées de
8 x 50 min. 

30 pér., soit Sion
10 soirées de
3 x 50 min. 
30 périodes, Sion
soit 10 soirées
de 3 x 50 min. 
30 périodes, Sion
soit 10 soirées
de 3 x 50 min.

PROCHAINE PARUTION:
10 mai 2001
Pour tous renseignements
Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 -1 950 Sion
Tél. (027) 606 45 00 - Fax (027) 606 45 04
e-mail: germain.betnsey@vs.admin.ch

Les informations peuvent également être lues sur le site
de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais
romand: www.vs-orientation.ch

mailto:fcont@admin.vs.ch
http://www.cfpsion.ch
mailto:germain.betrisey@vs.admin.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.reconline.ch.mirabeau
mailto:mirabeau.zermatt@reconline.ch
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ET SERVICES 'M R;' ET SERVICES

A l'achat

SWgPyER

mlIlhU Switcher Store,
Centre Commercial i

¦ Porte-Neuve, i
Z^s<% 1: : "-.r__ S. 1950 Sion

: cadea

www.kit-cat.ch http://www.kit-cat.ch

Le site romand des petites annonces gratuites

http ://w ww.kit-cat.ch

20 rubriques à votre disposition:
Animaux, charme/érotique, emplois, immobilier,

sports, logiciels, meubles, rencontres, trouvé
et perdu, TV / hi-fi , informatique, voitures

et accessoires, motos, vélos, ete

www.kit-cat.ch

Maroquinerie Grégoire Vallotton
Rue du Rhône 8 - Sion

Le du cuirspécialiste
Sacs de dame
Serviettes d'affaires
Petite maroquinerie
Gants, etc.

http://www.switcher.com
http://www.kit-cat.ch
http://www.kit-cat.ch
http://www.kit-cat.ch
http://www.hairskin.ch
mailto:sylvia.grand@vtx.ch


SION
f .M * r-..--MMER

SERVI ICES

Collection maillots de bain

|Q[QJ
Nous vous offrons 10% sur le

bain jusqu'au 21 avril

^
-r-v yy /_ • if^à Anne-Marie AbbetGHewië^ t̂r11
\ _̂. LINGERIE FINÊ -̂  Tél. (027) 322 22 05

Un symbole pour la vie: vos plus belles
alliances «tendance 2001». A l'achat d'une

parure d'alliance CM. et Happiness, nous vous
offrons vos gravures personnalisées

d'une valeur de Fr. 170.-

*r BIJOUTERIE C-^_ 5<_*-

Rue du Rhône 24- Tél. (027) 322 19 81
Une tradition

SION RUE DE LAUSANNE /J  ̂ M J&j&klt ¦ [lt_
www.titze.ch fl S___fc TICC/VTIpr l looUI

'"̂ «ei 
S W I S S  W A T C H E S  S I N C E  1853

~* _Paff__3W ^*¦ ' 

Venez découvrir
notre collection
printemps - été

Rue de Lausanne - SION

KssuRËs esoe

W jw ^  ̂~ * m Machine a coudreI lk~- j |̂na
S W I S S  D E S I G N

M Ŝ»SH 
R Qay

Rue Porte-Neuve 26 - 1950 SION
Tél. (027) 322 71 70

UKMwS HOBBYOENTRE -SION
• SHl|aIk« m Place du Midi 48 ™_^K™3
1 Ŝ ^_Prà̂ &î_ '¦̂ T _P __L ___ IJ hobby-centre@bluewin.ch
" ffl P̂ I?̂  'Î M

PSâl SOYEZ 
DANS 

LE VENT!
Ti M-̂ l _ -̂^̂ f|| Wm AVEC N0S CERFS-VOLANTS

£' ?MS£^êHHI _i>!£^^n&
ËLJS LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

P̂ .- ¦¦ |ipE]333S3j mH
Mc Î^̂ A^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Û̂ Kj^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^JH

Nautique 4C4Mdùuzve

Elisabeth Tornay-Gaillard
Rue Porte-Neuve 4-1950 SION

Tél. + fax 027/322 67 77 - etornaygaillard@hotmail.com

ii V— \ Q

mailto:etornaygaillard@hotmail.com
http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch


DEUXIèME LIGUE ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
n _ i .rmcDiuiMMLc m w #¦#>¦ ¦ _n.

SSES* Communique officiel IM° 29
_>Ul SMH ICI 11 V.U U Consultez notre site internet à l'adres- Vionnaz - Conthey: le mercredi 25 Bramois 2 - Chalais: le mardi 24 avril 2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in . Euro-Sportring France

Ce soir à 20 h 15 se : www.avf-wfv.ch avril 2001. 2001. Anwendung des rechtskraftigen Re- George Oudt
Savièse reçoit Malley 1. Résultats des matches des 6, Juniors A 2e degré groupe 1 ^X 'Arbaz ' Sion 

4: le 
mardi 

24 
avril 9'

ementeS RekufS ein
9ereicht werden

' n Rue des Prêches
Renvoyée le 25 mars dernier, la 

J^'̂ Les cités en ré HSl . 
TUrtmann: " "»* * Juniors C Ze degré groupe 4 

?" 
ffR HHS r' "" ™ **«. - France

SS1
» sSîî 2. h 15 à S^nf 

fS
n̂ '̂ ufdaTs t NF

^
duTû  Juniors B 1er degré groupe 1 Bagnes - Orsières: le mardi 24 avri, Ac,rfs Tél, 0033 164047711

Germain. Après deux bonnes > av
j
" 2.«" sont e

 ̂ JJ
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—edi 
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 ̂they 2 - USCM: le mercredi 2 mai !f f "*ft 
ch
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T' 
164

°47719

Dotations enregistrées face à 2. Résultats complémentaires aynl 2001 a 20 heures. y Nendaz 2; Cincotta Gaétan, Orsières; E-mail:prestations enregistrées face à z- Résultats complémentaires
Sion 2 (0-2) et Epalinges (1-1), Quatrième ligue groupe 1
les hommes de Roger Vergère Varen - Sion 4 1-1
doivent impérativement pour- Juniors A 1er degré groupe 1
suivre sur leur lancée pour Raron - Naters 2 ' 2-3
s'ôter au plus vite tout soucis ¦„..;„_„ _ ._._„_._ _._.._„ _, ,. f. , Juniors B 1er degré groupe 4de re egation qui guette les . ,. ,, _ n _ _, b . j  . St-Maurice - Fully 3-3deux derniers de chaque grou- '
pe, plus les quatre moins bons Juniors B 2e de9ré 9rouPe 2

antépénultièmes, soit dixièmes, Riddes les 2 Rives : Grimisuat 3-10
des six groupes de cette ligue. Juniors C 2e degré groupe 3

US ASV-Printze - St-Léonard 0-8
ROGER VERGÈRE Juniors c 2e degré groupe 4
«Récidiver Vouvry 2 - Fully 2-1
COntœ Malley» Vernayaz - US Port-Valais 9-3

Après deux bonnes performan- 3. Matches refixés, décisions de
ces, il nous faut poursuivre sur la commission de jeu de l'AVF

notre lancée. A l'exception de Troisième ligue groupe 1
Sion, nous pouvons regarder Naters 2 - Granges: le mercredi 18 juniors B 2e degré groupe 1 Brig; Velickovic Nebojsa, Brig; Dubuis
tous nos adversaires dans les avri' 2001 • Steg - Termen/Ried-Brig: le mercredi Christophe, Châteauneuf; Gordio
yeux. Face à Epalinges, nous Agarn - Termen/Ried-Brig: le mercredi 25 avril 2001. Alexandre, Châteauneuf; Bourdin Sa-
avons paru fébriles en première 18 avril 2001 - Raron - Brig 2: le mercredi 25 avril cha' châ^aLLneiif 2; Gar_a J".an'jFu_ â-

¦ A i t  • _ A «__.i_.~_ ¦__._ _..____ _ -jnm teauneuf 2; De Donato C audio, Chip-
mi-temps. Mais dès que notre Troisième ligue groupe 2 2001. ois- Decu_ns Marco Chinois- Zufferev
buteur Alexandre Clôt a reculé Fully 2 - Vernayaz: le mercredi 18 avril Agarn - Sierre 3 région: le mercredi 25 Jj  ̂ chippi

_ 
CV;' Bê 0ûzoz Ra.

à mi-terrain, nous avons pu ri- 2001- avnl 2001, 
phaël,' Conthey; Roduit Johann, Fully;

valiser avec cet adversaire. Ce Massongex - La Combe: le mercredi Juniors B 2e degré groupe 2 Sanchez Angelo, Fully; Mayor Sébas-
soir face à Malley la possibilité 18 avri' 2001 a 19 n 30- Orsières - Granges: le mardi 24 avril tien, Granges 2; Corminbœuf Raphaël,
de placer Clôt d'entrée à mi- vionnaz " vétroz; le mercredi 18 avril 2001 à - 19 h 30- °riTisuD

at; Buc
^

rd 
Dav

. ' h
eytron; ?a

tprrair, est Pnvhnepnhlp Pour 2001' Martigny-Sports 3 - Châteauneuf: le Costa Bruno, Leytron 2; Moreno Ja-

S/LT/'ZKfnLwrS Sax°n " AProz: lfi mercredi 18 avril mercredi 18
H 

avril 2001 à 19 h 30. vier Leytron 2; Rey Gustave Monta-
equilibrer l équipe, je prendrai 2m Nendaz-Printze - St-Gingolph: le mer- na-Crans; Qu entin Hervé, Monthey;
certainement le risque de reçu- credi 18 avril 2001 à 20 heures. Duay Didier Orsières; Arnold Adrian
ler notre buteur. Pour le rem- Quatrième ligue groupe 1 _ . , .. „ Raron; Werlen Moritz, Raron; Forre

placer en attaque, des solutions Termen/Ried-Brig 2 - Brig 2: le mercre- Ba9nes ™erm^ mercrec)l Bastien, Riddes; Scalesia Frédéric, Rid-
v 'ctor,t Mnlm-6 _nc- rèrontoc dl 18 3VHI 2001. 

avili ..uu i a lu i de_. Du ffQur Jean -FranÇOIS, St-Gltl-existent. maigre nos récentes 
st.Nik|aus 2 - Bramois 3- le jeudi 19 Juniors C 1er degré groupe l golph; Keghouche Atef, St-Gingolph;

prestations satisfaisantes, nous avrj| 20Q1 à 2Q heu
_ . Brig . Visp 2: |e mardi 1 mai 2001. Raymond Jean-Yves, Saillon; Berclaz

sommes toujours menacés par 
Saas.Fee . Lalden 2. )e mercrec|i  ̂ Turtmann - Leuk-Susten: le mardi 24 Hermann, Salgesch 2; De Leso Rainei-

la relégation, seulement des avril avril 2001. ro, Sierre 2; Rama Francisco Jésus,
victoires peuvent nous en éloi- _ . .. .. _ juniors c 1er dearé ar0UDe 2 sierre 2; Ducret olivier' Masson9ex
mor u 

H Quatrième ligue groupe 2 Juniorst.er aegre groupe _ 
CV; Rocha Marco Massongex CV;

8 
AKc _mtc. r„D__ r___ H,„_ Chermignon - Chalais: le mercredi 18 Sion 2 - Chamoson-Vignoble: le jeudi Tekd n Savas Ma5Songex CV; Sa-
Absents Cuesta (reeduca- _ _,,  ̂

19 avril 2001 à 
19 

heures, a Chamo- vioz s
u
ébastien_ Noble-Contrée; Caloz

tion après blessure), Héritier us Avent.Arbaz . Grône. ,. mercre M son' Frédéric, Miège; Fersini Luca, Miège;
(suspendu). Jean-Marcel Foli 11 avrH 2001 c°̂ 2 " 

us 
Héren=: 

le 
mardi 

17 
™̂ Frédéric, Miège; Vocat Joël,

' avril 2001 à 18 heures, à Sécheron. Miège; Ruppen Jiirgen, Stalden; Elsig
«-- ¦¦¦ ^̂ ™ Quatrième ligue groupe 3 Juniors C 1er degré groupe 3 Sébastien , Saillon; Jakovic Boza, Stal-
£__¦______¦ ^rtigny-Sport ? - . s,aviè ̂  

2: le jeudi châteauneuf . Bramois: ,e mardi 24 den, Gaggiani Michael Bagnes; Mou-
12 avril 2001 a 19 h 30. avri| 2001 lin Stéphane, Bagnes; Fedele Domin-

_ _ _ _ _ _  ._ +_ _ _  .I
e, \ .;4°nardJ j ! ?ercredi 18 avril Sion 3 - 

' 
Vétroz-Vignoble: le ' mardi 9°- St-Niklaus.

Ili e Irîter 2001 à 19 h 30, à Sécheron. 1er mai 2001 5. joueurs suspendus pour qua-
La Combe 2 - Conthey 2: le mercredi
18 avril 2001.
Quatrième ligue groupe 4
Vollèges - Monthey 2: le mardi 17
avril 2001 à 20 heures.
Troistorrents - Bagnes 2: le mercredi
18 avril 2001 à 19 h 30,
à Monthey.
Evionnaz-Collonges - Vouvry: le mer-
credi 18 avril 2001.
USCM 2 - Vionnaz 2: le mardi 17 avril
2001.
St-Maurice - US Port-Valais: le mercre-
di 18 avril 2001.
Liddes - Vérossaz: le mercredi 18 avril
2001.
Juniors A 1er degré groupe 2
Fully - Châteauneuf: le mercredi 25
avril 2001.
Juniors A 1er degré groupe 3
La Combe - Bagnes: le mercredi 2 mai
2001.

Varen - Lalden: le mercredi 25 avril ..„ ' , , „ .  ._ .. • .
2001 Saillon les 2 Rives - St-Maurice: le... ' -, _ . . ,. -c mardi 24 avril 2001.Visp - Sierre région: le mercredi 25
avril 2001. Juniors B intercantonaux

Juniors B 1er degré groupe 2 J "̂™ " 

CS 
Chênois; 

le 
mercredi 2

US Ayent-Arbaz - Conthey: le mercredi us Verre-Sainte - Montreux-Sports: le
2 mai 2001- mercredi 2 mai 2001.
Juniors B 1 er degré groupe 3 Deuxième Hgue féminine
Saxon - leytron les 2 Rives: le mercre- vj . Lausanne-Sports: le mercredi 23
dl 2 mal 2001- . mai 2001.
Vétroz-VignoWe - Erde: le mercredi 25 Grône . Vevey.sp0rts: |e mercredi 23
avril 2001 a 19 h 30. mai 2001.
Bramois - Martigny-Sports 2: le mer- . , __.
credi 2 mai 2001 à 19 h 30. 4- Avertissements

Juniors B 1er degré groupe 4 A , ,., , . . .
ncru/i m _ r„„„,w rk,uuir. i_ _,_ Corminbœuf Jérôme, Grimisuat; Bâtis-

™HMR ^A Z
9
1 àln t L ta Joao Paulo, Bramois; Ben Brahimcredi 18 avril 2001 à 20 heures. $ad ^  ̂ Sand Brg.

yc
onth

.IL La C°mbe: le mercredl mois; Marty Vincent, Bramois 2; Ge-
25 avril 2001. r0|d phMipp, Brig; Schmidt Michel,
Juniors B 2e degré groupe 1 Brig; Velickovic Nebojsa, Brig; Dubuis
Steg - Termen/Ried-Brig: le mercredi Christophe, Châteauneuf; Gordio
25 avril 2001. Alexandre, Châteauneuf; Bourdin Sa-
Raron - Brig 2: le mercredi 25 avril

i„.i»„fi.. j»«,im.„n»„ tre avertissements (un di-Jumors C 1er degré groupe 4 manche)
La Combe - Troistorrents: le mardi 24
avril 2001. Actlfs

Vollèges - Vouvry: le mardi 17 avril Corminbœuf Jérôme, Grimisuat; Elsig
2001 à 18 h 15, Sébastien, Saillon; Jakovic Boza, Stal-

den.
Juniors C 2e degré groupe 1
Lalden - St-Niklaus: le mercredi 25 6. Suspensions
avril 2001 à 18 h 30. Un match officiel
Visp 3 - Naters 3: le mardi 24 avril Denis Frédéric, Riddes 2; Richard Pas-
2001. cal, Châteauneuf.
Brig 2 - Raron: le mardi 24 avril 2001. Ces décisions sont susceptibles de re-
Juniors C 2e degré groupe 2 cours dans les nui t Jours auprès de la
Stalden - Steg: le mardi 24 avril 2001. ™mj ± ™J ?  Z^V̂ HJÏJ.... ... r ¦ . , ., son président Me Clément Nanter-
M.ège - Visp 4: le mardi 24 avril mod 'amcat et notaire, case posta|e
2001 ¦ , 1155, 1870 Monthey 2, numéro de
St-Niklaus 2 - Sierre 3 région: le mardi chèques postaux 19-2174-6 et selon le
17 avril 2001 à 18 h 30. règlement en vigueur.
Lens - Montana-Crans 2: le mardi 24 Gegen dieS(

_ 
Entsche|d ka

__ -men g
avr" ZUU1 ' Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
Juniors C 2e degré groupe 3 mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Conthey - Savièse: le mardi 24 avril Clément Nantermod, Advokat und
2001. Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey

Notre jeu
13*
15*
14*
17
12
11
16
5

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
13 - 15

Au tiercé
pour 16 fr
13-X-15

Le gros lot
13
15

3
7

16

14
17

Tarditi Jean-Claude, Montana-Crans; Euro.Sportring.France@wanadoo.fr
Krasniqi Valmir, Vouvry; Maury Pa- ,.._«_,»„„ ,i,.-j _̂ ._
trick, St-Maurice; Rimet Raphaël, Vol- www.euro-sportrmg.org

lèges; Fumeaux Jacquy, Chamoson; 10. Tournois à l'étranger
Carron Sébastien, Riddes; Monnet
Jean-Philippe, Riddes; Theytaz Jean- Sardinia Cup 2001: 9-14 juillet 2001,
Biaise, Granges; Casto Johann, Grimi- Assemini (Cagliari) - Sardaigne - Italie
suât 2; Melhano José Paulo, Monthey Arcipelago del Sulcis: 3-7 juillet 2001,
2; Chioccola Dominique, Vérossaz; Rey Sant 'Antioco (Cagliari) - Sardaigne -
Bellet Luciano, Conthey 2; Dubuis Ni- Italie
colas, Vétroz; Fumeaux Olivier, Con- . . . _. .... -,,„ _ . .
they; Rudaz Thierry, Bramois 3; Bor- assemini Cup 2001: 27-30 décembre
geaud Fabrice, USCM 2; Praz Domini- 20°1 Assemini (Ca9|iari> " Sardai9ne "
que, Nendaz 2; Elsig Sébastien, Sail- ltalle

Ion; Jakovic Boza, Stalden; Denis Epiphany Cup 2002: 2-6 janvier 2002,
Frédéric, Riddes 2; Scarciglia Albano, Assemini (Cagliari) - Sardaigne - Italie
Ardon; Pietrantuono Antonio, Brig 3; Adresse-
Monteiro Ramiro, Conthey 3; Emery
Hervé, Lens 2; Brenner Andréas, Steg Eventsport, International Youth Soccer
2; Caetano Rui Miguel, Aproz 2; Moix Tournaments, Vincenzo Girau, Via Po
Ludovic, US ASV 2; Kramoviku Kush- 22. 09032 Assemini (Cagliari) Sardai-
trim, Saas-Fee 2; Richard Pascal, Châ- gne - Italie
teauneuf. Tel.: 0039/338 522 6170
Seniors E-mail: http://eventsport.supereva.it
Mazotti Alain, Steg. „ Modifications du |ivret
Juniors A d'adresses saison 2000-2001
Bérard Patrick, Vollèges; Genêt Brice, Aenderungen der Adressliste
Conthey; Baumann Diego, Turtmann. Saison 2000-2001
Juniors B Arbitres/Schiedsrichter
Jahija Merlind, Orsières; Flora Daniel, „ , .. ., D . , ,, .
St-Gingolph; Duc Olivier, Riddes les 2 

 ̂
s<f _ 3: 8o™.n 

^f^'
Rives; Oberson Grégory, Saxon; Fo

Tj?^T_f_ t 
192° M *

Schnyder Christophe, Monthey 2. gny, tél. (079) 364 46 04.

, _ Page, Seite 16: Gattlen Patrik, Biel-
Jun,ors C matte, 3922 Stalden.
Santo Rodolphe, Sion 3; Hermand Jo- n c ,. _.„,.,, . ,-L_i ....„ ., »,,
han, Sion 4; Mabillard Vincent, Gran- Pa

f,^^'\]'Vo 
IeM W'"y' téL

ges; Da Silva Tiago Filipe, Montana- Prof - <024'482 31 58'
Crans; Asani Besmir, Vétroz-Vignoble. 12. Permanence
8. Groupements juniors saison E) |e sera assurée par M, jean-Daniel

2001-2002 Pra|ongi sion/ samedi 14 avri| 20QI de
Les clubs avec des groupements de ju- 8 à 11 heures au numéro de télépho-
niors sont en possession du formulaire ne (027) 322 0152 ou (079)
d'inscription, transmis par le service 433 1812.
du football de base de l'ASF. Die Permanenz fûr den 14- Apri | 2001
Les clubs qui désirent former un nou- wird durch Herrn Jean-Daniel Pralong,
veau groupement peuvent demander sion, Tel. (027) 322 01 52 oder (079)
les formulaires au secrétariat de l'AVF. 433 18 12 gesichert. Samstag von
Ces formulaires doivent être retournés 08.00 bis 11.00 Uhr.
a
m

U
_

S
7
e
nm

ariat dS ''AVF aVant 'e 31 Le Sport-Toto soutient largement lemai 2001' football valaisan.
Junioren-Gruppierungen der R , footba||eurs va|aisans jouent au
Meisterschaft 2001-2002 Sport-Toto.
Die Vereine mit Juniorengruppierun- e»_ _

'
_ _ _  ,,„?__.-•,?_ „„_„--,„i_ Aa„

gen sind im Besitze des Einschreibe- ^̂  u"te, stutzt 9rosszu9'9 den

Formulars, ausgehândigt durch die Ab- Walliser-Fussball.
teilung Basisfussball des SFV. Und darum spielen die Walliser-Fuss-
Die Vereine, welche eine neue Grup- l)a"er Sport-Toto.
pierung bilden môchten, kônnen die AVF - Comité central
benôtigten Formulare beim Sekretariat Le président: Christian Jacquod
des WFV bestellen. Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez
Dièse Formulare mùssen vor dem 31.
Mai 2001 an das Sekretariat des WFV PUBLICITé
retourniert werden. , 

9. Euro-Sportring - Le spécialis- _\\Û_U
te des tournois  ̂ ___^

Exemples: Marne Trophy, Paris , Fran- [jSSSR !
ce, juniors A/B/C/D, les 14 et 15 avril ^QfeB '==̂ *=̂ &!«
2001 \;h
Coppa Laguna, Lignano Sabbiadoro, CASINO (£¦
Italie, juniors A/B/C/D, les 2 et 3 juin

Euro-sportring Partenaire d<
FIFA Licence 

PMUR chevql
Demain 1 Gadava 
à Vincennes 2 Halfie-Cherie
Prix Torontius 
(trot attelé, 3 Himo 
Réunion 2, . ,, r,,. ^ _
course 1, 4 Hermione-DAtout

2850 mètres, 5 Guenica-D'Orgères
départ a 
20 h 15) 6 Hôte-Des-Essarts

7 Hep-La-Jolie

& ,SS M _ ?/ _ S Garivane

Mètres Driver Entraîneur ï Perf. G*Q©TOi ©\P.\}
u

2850 B. Piton Y.-M. Vallée 55/ 1 Da2a5a 13 - Bel engagement.

2850 S. Rouxel C.-A. Mollet 35/ 1 DaOoDa -|5 . La forme est bien là.

2850 P. Vercruysse L. Leneveu 65/1 DaDaDa -|4 . La limite du recul.
2850 P. Levesque P. Levesque 11/1 Da2aDa 

1? . Une Le|jèvre t
_
ès sé_

2850 C. Martens J. Niskanen 16/ 1 3a1a0a r jeuse
2850 J.-C. Darandel J-P. Darondel 17/1 8a4a0a 

 ̂
_ Une p |Qce ,-j Mt pé_

2850 P. Ciccarelli M. Bonnefoy 18/1 2a1aDa 
sorv^c

2850 U. Nordin J. Provost 13/1 Da6a1a 
HH 

. . .  . ,
11 - Verbeeck dans ses

2850 P. Békaert J. Provost 30/ 1 6m4mDai œuvres.
2850 J.-P. Viel J.-P. Viel 9/1 0aDm7a •

16 - Son retour est at-
2850 J. Verbeeck J. Kruithof 6/1 DalaDm . ,

tendu.
2850 Y. Dreux Y. Dreux 5/1 4a1a3a 

5 - Un outisider séduisant.
2850 J.-M. Bazire M. Barreteau 7/1 1a3aDa

2850 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 7aDa1a LES REMPLAÇANTS:

2875 P. Locqueneux J.-L. Dersoir 7/1 2aOa8a 3 - Spéculation gratuite et

2875 J. Hallais J. Hallais 11/1 5a6a6a totale.

2875 S. Lelièvre S. Lelièvre 7/1 4a7a0a 7 - Candidature amu-

2875 P. Bengala P. Bengala 30/1 RaOaOa santé. 

9 Good-Way

10 Hata-Marie

11 High-Fidelity

12 Hawai-Girl

13 Helena-D'Avèze

14 Galatane

15 Houba-Houba-Jiello Houba-Houba-Jiel
Cliquez aussi sur ~" ~ ~',
www.longuesareilles.ch 16 Galinette-Cendree

Seule la liste officielle 17 Haïtia-Du-Gîte
du PMUfait foi 18 Heidi-Des-Jacquots

CA. itAo tt >A *oti

Partenaire de l'AVF

Hier à Lyon-Villeurbanne, Demain à Avenches, Grand Prix
Prix Aujourd'hui en France. de Printemps (trot international,

Réunion 3, 7e course,
Tiercé: 1 7 - 5 - 1 6 .  départ à 14 h 45).
Quarté+: 1 7 - 5 - 1 6 - 1 4 .
Quinté+: 17-5 -16 -14 -4 .  1. Chene-Vert 2400
v 2. Calou 2400
Rapports pour 1 franc 3- Caïd-de-Bonnefille 2400

4. Déniche-Le 2400
Tiercé dans l'ordre: 33,50 fr. 5. Duel-d'Anjou 2375
Dans un ordre différent: 6,70 fr. 6. Miracle-Skipper 2375
Quarté , dans l'ordre: 637,60 fr. '• Dancing-Machine 2375
_" . ..00. m* m~ r o. Uigamma J.0I0
Dans un ordre différent: 79,70 fr. g Q^I^Q 2375
Trio/Bonus (sans ordre): 2.- 10. Delta-du-Hennequin 2375

ll. Darass-du-Châtelet 2375
Rapports pour 2 francs 12 If 0nly 2375
Quinte , dans l'ordre: 29.000, } A 

Dauphin-du-Gîte 2375
 ̂ _ _ „ 14. Eden-Park 23o0

Dans un ordre différent: 580, 15. Démon-de-Cézille 2350
Bonus 4: 34,20 fr. 16. Bonheur-d'Egvonne 2350
Bonus 3:2,20 fr. 17. Chica-Bay 2350

18. Enrico-Biévill 2350
Rapports pour 5 francs 19. Irish-Whisky 2350

2sur4: 10, Notre jeu: 1 7 - 1 0 - 5 - 1 1- 1 8 - 1 9

http://www.avf-wfv.ch
mailto:Euro.Sportring.France@wanadoo.fr
http://www.euro-sportring.org
http://eventsport.supereva.it
http://www.longuesoreilles.ch
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CHEZ ROSY
Rte Cantonale
1902 Evionnaz

MENU DE PÂQUES
Buffet froid de salades

***
Gigot d' agneau provençal

ou
Entrecôte de bœuf «Robert Spir»

Gratin dauphinois
Petits légumes

***
Gâteau de Pâques

** *
Fr. 45.-

Réservation: (027) 767 14 94

A l'Oasis vous pouvez partager
des instants de détente

U

Menus
de Pâques

Animations et jeux avec le

c owrJimou

S^del/£éS",5P

H. Ctniral. 40-1961 CONTHEY - Tél. 027/346 34 97

MENU DE PAQUES

aidai* bu (D~¥diîg ( "r,?ef ôques "
Millefeuilles d asperges

Menu de Pâques
Le saumon mariné à l 'aneth

et son tartare au coulis de pamp lemousse

Les millefeuilles de saint-p ierre
aux algues

et son risotto safrané

Le duo d'agneau pascal à la cuillère
et en brochette au romarin

Le buffet de desserts maison

Restaurant-Bar-Brasserie
3977 Granges

Tél. 027/ 458 34 34

Asperges et jambon cru
à la crème acidulée

***
Escalope de saumon

aux baies roses et à l' aneth
***

Sorbet valaisan
. **

Les 3' mignons aux chanterelles
Choix de légumes et pommes'duchesse

***
Délice de Pâques

***
Menu complet: Fr. 60.-

Avec une entrée: Fr. 54.-

Fr. 58.-/ pers. (sans 1" entrée Fr. 48.-)

*** Route de l'Abbaye 35 - 1963 Vétroz
Menu complet: Fr. 60.- Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04

Avec une entrée: Fr. 54- En face de l'église
www.relaisduvalais.ch

Salle pour mariage, communion, dîner d'affaires Abbaye de Vétroz - 1734
ou de société, etc. de 20 à 120 personnes

Menu adapté à tous les budgets
Ouvert tous les jours,

fermeture dimanche soir et lundi
_________________ M "W^̂ I^̂ L *̂ *%fc_

vertes et blanches
au carpaccio de saumon fumé

. * *
Emincé de lotte à l'étoile d'anis

sur lit de poireaux
. . .

Trou valaisan

** *Aiguillette de magret de canard
aux cinq saveurs

Pommes Anna
Garniture de légumes

* . .
Marinade de fraises à l'orange

et menthe fraîche
. . .

Fr. 50.-

Bouteille de vin 75 cl dès Fr. 20.-

Crus au verre dès Fr. 3- le dl

Le Relais du Valals se fait un plaisir
de vous offrir une coupe de Brut du Valals

avec votre menu de Pâques.

Votre réservation est appréciée

l La Brasserie de la Petite Arvine vous propose sa nouvelle carte/

m̂ _̂_ \\\______Ê______ ^ _̂_L\ _̂\W
r à 11 h, rendez-vous devant le 

^restaurant pour la course aux oeuFs I

Il y a des lapins
en chocolat à gagner!

Balades à dos d'âne: Fr. 2.- le tour.
(Par beau temps seulement)

Cent poussins attendent votre visite à la Ferme

Parc Pré Vert du Signal de Bougy • 1172 Bougy-Villare • Tél. 021 821 59 30 • Fax 021 807 33 86
Eu Sorties Rolle depuis Genève, Aubonne depuis Lausanne. Service bus régional: Rolle, gare CFF el débarcadère CGN/Allaman, gare CFF

du vendredi 13 au lundi 16 avril 2001

Filet d'agneau,
sauce poivre vert
Pommes Frites

Légumes du jour
Fr. 16.-

Côte de veau Fermière
Gratin dauphinois
Légumes assortis

Fr. 15.-

Ouvert tous les jours
jusqu'à 22 h 00

(cuisine chaude jusqu'à 21 h)

LË_ .H.IS _ HA _S_-
1933 SEMBRANCHER

Famille Tornay
(027) 785 11 73 - Fax (027) 785 11 84

E-mail: 3dranses@dransnet.ch • www.menusonline.ch

Menu de Pâques

Jalade de caille sur lit de champignons

Dos de cabillaud rôti aux fèves
et tomates séchées

* * *
Filet de lapin en croûte de lard et sauge

Risotto aux asperges vertes

* * *
Gâteau moelleux aux fruits de la passion

Complet Fr. 55.-, sans premier Fr. 45.-

ĴbloTEL
<>T RESTAURANT
H'sXfëFULLY V*

La famille René Gsponer vous propose son

MENU DE PÂQUES

Salade d'asperges aux deux magrets

Médaillons de lotte dijonnaise

Cabri à la provençale
ou

Carrée de veau au cidre
Pommes pascales

Jardinière de légumes

* * *
Aumônière aux fraises

* * *
Fr. 60-

Réservation: (027) 746 30 60

J£ _3J ^%
* iùr^sm »

En route les^nFants

Pâques
dimanche

; 15 avril 2001

A notre restaurant

AEROPORT
S I O N

NOTRE MENU DE PÂQUES
les asperges lièdes de Saillon

et le jambon cru de Chermignon
—_ ,

Lej feuilleté aux champignons frais
et sa côle d'agneau

J* Le carré de veau rôti
aux saveurs de romarin

Le gralin valaisan
Le panaché de légumes du marché

*':,' lo coupe Romanoff
BB_

Mena complet Fr. 60.- JK-; ,
? Menu avec 1 entré i '£¦. ..

Su a_w* ssMr Ju nt/af s
STAURANT|J|DES VIGNE

Uvrier -Sion WQ

MENU DE PAQUES

Dent-de-lion et saumon f umé,
vinaigrette à l 'ail d 'ours

Rouget aux asperges,
crème au safran

Carré d'agneau rôti au serpolet
Pommes nouvelles aux lardons

Printanière de légumes
. **

Assortiment de f romages

Tiramisù aux f raises

^
ï«, Fr. 69.-

l̂ÉÉrf>
Réservations souhaitées %m 203.1671

Fermeture hebdomadaire :
dimanche soir et lundi toute ia journée

mailto:3dranses@dransnet.ch
http://www.menusonline.ch
http://www.relaisduvalais.ch


CHAMPIONNATS DU MONDE CADETTES (-17 ANS)

Lorraine Marty en bronze

Lorraine Marty. La Sédunoise tire dans la lignée de Sophie Lamon.
mamin

Annonces diverses

Les 
championnats du mon-

de juniors et cadets ont
débuté à Gdansk en Polo-

gne depuis mardi. Il n'a fallu
attendre qu'une seule journée
de compétition pour voir la
première médaille tomber dans
l'escarcelle de notre équipe na-
tionale. Nous la devons à Lor-
raine Marty qui tirait mercredi
dans la catégorie des cadettes.

Avec vingt nations repré-
sentées par septante-sept es-
crimeuses, la tâche n'allait pas
se révéler facile pour la Valai-
sanne. Elle a débuté la journée
par quatre victoires et une dé-
faite en poules éliminatoires ce (médaillée d'or) qui était im-
qui la propulsera immédiate- battable ce jour-là (défaite
ment dans le tableau final. 12-15). La jeune Sédunoise
C'est à partir de là qu'elle dé- âgée de 16 ans a fait preuve

PUBLICITÉ 

montra toutes ses qualités, tout
d'abord dans le tableau des
seizièmes de finale en élimi-
nant la Hongroise Szabo
(15-14), ensuite en huitièmes,
victoire également face à la
Russe Varkova (9-8) et enfin
dernière victoire sur le score de
13 à 12 en quarts de finale où
elle perdait encore à quinze se-
condes de la fin du temps ré-
glementaire sur le score de 12 à
9 face à la Coréenne Jung Ko.

Arrivée en demi-finales, el-
le trébuchera malheureuse-
ment sur la Roumaine Branza

T Itanlra spécial
Iweek-nid da PâqiBs

d'une incroyable maturité dans
cette journée si on pense à
l'excellent mental qu'il faut
avoir pour gagner tous ses
matches avec un point d'écart
<dl est clair que de gagner par
une touche d'écart est quelque
chose de super. En ce qui con-
cerne la demi-finale , je n'en
croyais pas mes yeux. Etre me-
née de trois longueurs à quinze
secondes de la f in et gagner
c'est génial. Après pour la de-
mi-finale je n 'avais p lus de jus
malheureusement», conclut
Lorraine Marty.

Une deuxième Valaisanne
s'est également mise en évi-
dence lors de ces «mondiaux»,
il s'agit de Pauline Schmidt qui

participait à son premier
championnat du monde. Elle
terminera à un très promet-
teur 31e rang après être entrée
dans le tableau des seizièmes
de finale. Christian Thalmann

CREDIT
SUISSE

Votre hypothèque
dès4%.
Nous vous aidons à concrétiser vos projets

d'acquisition de logement. Les taux hypothécaires

sont bas: profitez-en sans attendre en téléphonant au

0800 80 20 20. Ou rendez-vous directement

à la succursale du CREDIT SUISSE la plus proche.

Pour de plus amples informations: www.yourhome.ch
4b

Mourir pour
des puissances

étrangères ?

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

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

Pâques:
9h-12h30

Lundi de Pâques:
9h-12h30

M̂a_________
DevenezDevenez.
donneur! o 

^̂ }
"A" _ le 10 juin prochain ______i

Donn. 7 *- Comité hors-partisUUriritsrC 
£ .Suisse-oasis depaix.

de votre sang ] '°  ̂ ^ d̂^ -̂uc
à la loi militaire

FOOTL I UE
www.lenouvelliste .ch
Lundi 16 avril 2001 à 17 h 30

Suivez le match en direct
sur lé Web

SION

• le match minute par minute

www.loimilitaire -non.ch

• les commentaires à chaud de nos envoyés spéciaux

• les statistiques

• les interviews après la rencontre

Avec le soutien de

http://www.majo.ch
http://www.loimilitaire-non.ch
http://www.yourhome.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


A moins de deux minutes de la sirène finale elle tenait encore la Suède en échec

D

evant 12 000 spec-
tateurs à Zurich , la
Suisse s'est incli-
née 1-0 face à Suè-
de. L'unique but

de la partie a été marqué par la
meilleure individualité suédoi-
se, Mikael Renberg, à l'56" du
terme de la partie. Cette défaite
est rageante pour les hommes
de l'entraîneur Ralph Kruger,
qui avaient livré un excellent
match défensif jusque-là. Les
deux équipes se retrouveront
ce vendredi pour un deuxième
match (20 heures, TSI2).

La Suisse s'est une nouvel-
le fois hissée au niveau d'une
des meilleures sélections d'Eu-
rope. Il est vrai qu'elle a pu
procéder par contres, son sys-
tème préféré. Après deux pre-
mières périodes lénifiantes, le
rythme de la partie s'est accé-
léré dans les vingt dernières
minutes. Alors que le Luganais
Sandy Jeannin manquait une
bonne occasion à la 56e minu-
te, Renberg, l'ancien joueur des
Philadelphia Flyers, pouvait se
replacer en face de Gerber et
armer un tir qui laissait sans
réaction le portier de Langnau.
Même si les Suisses bénéfi-
ciaient d une supériorité nu-
mérique dans la dernière mi-
nute, ils ne parvenaient pas à
décrocher une égalisation, qui
aurait mieux reflété la physio-
nomie de la partie.

Même si le Hallenstadion
avait fait une nouvelle fois le
plein, l'ambiance était loin
d'être aussi «chaude» que lors
de la finale du championnat.
Les finalistes présents sur la
glace n'avaient pas tous élimi-
né les traces des festivités qui
avaient suivi le sacre des Lions
de Zurich. Les plus en vue du
côté helvétique furent les
joueurs qui avaient déjà trois
semaines de camp d'entraîné-

CYCLISME

GAND-WEVELGEM

Victoire
américaine_ ¦ ¦

¦ George Hincapie s'est trans-
formé en pionnier, mercredi,
pour devenir le premier Améri-
cain vainqueur de la classique
Gand-Wevelgem.

Jusque-là dans l'ombre de
Lance Armstrong, son chef de
file de l'équipe US Postal, Hin-
capie a déboulé en pleine lu-
mière sur la chaussée de We-
velgem après 214 kilomètres. Il
a dû patienter seulement quel-
ques minutes supplémentaires
pour être certain de sa victoire,
le temps d'examiner la photo-
finish. Hincapie a devancé un
groupe de quatre autres cou-
reurs formé à l'instigation du
Belge Nico Mattan à 19 kilomè-
tres de l'arrivée. Catalogué
sprinter à ses débuts, Hincapie
(1 m 91 pour 83 kg) a gardé
d'intéressantes qualités de vi-
tesse même s'il répugne à
prendre trop de risques dans
les sprints massifs.

Gand - Wevelgem (215 km): 1.
George Hincapie (EU) 5 h 00'50"
(42,881 km/h). 2. Léon van Bon (Ho).
3. Steffen Wesemann (Ail). 4. Arvis Pi-
ziks (Let). 5. Nico Mattan (Be) tous
m.t. 6. Nico Eeckhoudt (Be) à 42". 7.
Chris Peers (Be) m.t. 8. Danièle Nar-
dello (It) à 1*00" . 9. Erik Zabel (AH) à
I'15". 10. Gabriele Balducci (It). SI

buisse mai

ment dans les jambes comme Capitaine de l'équipe, Gian- Martin Plùss, à gauche, tente de prendre le puck au Suédois Lerf
Martin Plûss et Alain Demuth. Marco Crameri est lui aussi Rolin, à droite. Malgré leur rigueur déf ensive, les hommes de Ralf
Le Valaisan d'Ambri-Piotta se resté bien discret. Mais sacré Kruger ont dû s'incliner f ace à la Suède. keystone
créa une belle occasion à la champion de Suisse trois jours
22e, mais il échoua dans son auparavant il n'avait peut-être QSuisse <° ° °) fre V Vauclair; Demuth , Rôt heli , Rù-
duel avec le gardien Hadelôv. pas encore récupéré tout son B Suède (0 01) *"»" . Baldi RizzL Paterlini.

Rotheh discret
En revanche, certains joueurs
ont déçu. Une nouvefle fois,
André Rôtheli a semblé incapa-
ble de se faire violence sous le
maillot de l'équipe nationale.
Le Zougois n'a jamais fait la
différence alors que ses capaci-
tés techniques sont reconnues.

sens du jeu. En défense, Julien
Vauclair, qui avait été laissé de
côté par Jim Koleff lors du sep-
tième match de la finale , a dé-
montré qu'avait encore «faim»
de glace. Le Fribourgeois Go-
ran Bezina s'est également bien
débrouilké face à la pression
Scandinave. SI

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE

Lausanne et Servette
se qualifient
aux tirs au but

H 
Lausanne (0)
Bâle 7-6 aux tab (0)H 

Young Boys (1 1)
Servette 2-3 aûx'tab (1 ï)

Wankdorf. 7000 spectateurs. Arbitre: La Pontaise. 3500 spectateurs. Arbi-
tre: Rutz. Tirs au but: Lombardo 1-0,
Murât Yakin 1-1, Christ 2-1, Canta-
luppi 2-2, Simon 3-2, Ergic 3-3, Puce
4-3, Kreuzer 4-4, Santini 5-4, Huggel
5-5, Hellebuyck 6-5, Savic 6-6, Panov
7-6, Ceccaroni manque.
Lausanne: Gentile; Santini; Meyer,
Christ; Zambaz, Meoli; Lombardo,
Baudry (85e Puce), Hellebuyck; Thiaw
(68e Simon), Kuzba (106e Panov).
Bâle: Kônig; Ceccaroni, M. Yakin,
Kreuzer, Quennoz; Varela, Huggel,
Cantaluppi, Magro (106e Savic); Tum
(46e Ergic), H. Yakin (62e Tchouga).

Busacca. Buts: 14e Petrov 0-1. 39e
Sekulovic 1-1. Tirs au but: Sermeter
1-0. Wolf manque. Disler manque.
Lonfat 1-1. Wallon 2-1 . Petrov man-
que. Hanzi manque. Lachor 2-2. Var-
danyan manque. Oruma 2-3.

Young Boys: Collaviti; Sekulovic
(46e Rotanzi), Vardanyan, Disler, Han-
zi; Sermeter, Petrosjan, Mitreski, Des-
doux; Tholot (80e Fryand), Haberli
(91e Wallon).

Servette: Pédat; Wolf, Pizzinat (80e
Bah), Londono; Lachor, Lonfat, Oru-
ma, Jaquet; Frei (98e Abriel), Thurre,
Petrov.

Expulsion: 47e Rotanzi (faute de der-
nier recours). Avertissements: 37e Piz-
zinat (jeu dur), 40e Sekulovic (jeu
dur), 43e Lonfat (jeu dur), 76e Jaquet
(jeu dur), 86e Thurre (simulation), 87e
Oruma (jeu dur), 93e Wolf (jeu dur).

B 
Winterthour (0)
Saint-Gall '" "(ï)

Schùtzenwiese. 4880 spectateurs .
Arbitre: Wildhaber. Buts: 27e Zellwe-
ger 0-1 . 50e Contini 0-2. 72e Gane
0-3. 75e Brugnoli 1-3.

HOCKEY SUR GLACE
¦

AFFAIRE SION-SERVETTE

Décision auiourd'hui

USCM - SION
Ce soir

¦ L'«affaire» Sion - Servette du
pétard lancé en direction du
gardien genevois Pédat vivra son
épilogue cet après-midi. Le tri-
bunal de recours de la Ligue na-
tionale statuera sur les recours
présentés par les deux clubs
après la décision de première
instance prise par la commis-
sion de discipline de la LN. Le
tribunal sera composé du prési-
dent Martin Sterchi, de Me
Etienne Laffely et de Me Daniel
Blaser. La séance débutera à 14
heures à la Maison du football
de Mûri. Les représentants des
deux clubs n'ont pas été con-
voqués. Le tribunal se basera sur
le dossier réuni par la commis-
sion de discipline, notamment
les auditions des témoins effec-
tuées le 29 mars. Le premier ver-
dict comprenait l'annulation du
résultat de la rencontre du 18
mars (2-1 en faveur de Sion) , le
match à rejouer à huis clos au
stade de Tourbillon et une
amende de 20 000 francs contre
le FC Sion. «Nous prendrons une
décision définitive. Aucune me-
sure complémentaire d 'instruc-
tion ne nous a été demandée»,
précise Martin Sterchi. L'arrêt
n 'autorisera plus que le recours
par voie de droit civil au tribu-

nal d'arbitrage de l'Association
suisse de football , une procédu-
re qu 'avait tentée le FC Zurich
sans succès lors du forfait qui
l'avait condamné au tour de
promotion-relégation au prin-
temps 2000. «Nous demandons
la confirmation du résultat ob-
tenu sur le terrain», explique
Me Jo Crittin, défenseur des in-
térêts sédunois. Le tribunal de
recours ne se prononcera pas
sur le cas des Servettiens Petrov
et Frei, tous deux suspendus le
18 mars. Pourront-ils évoluer en
cas de répétition? Ce point pré-
cis relève de la commission de
discipline en première instance.
Le week-end pascal devrait re-
porter cette décision en début
de semaine. Rappelons que la
LN a fixé la rencontre à rejouer
au jeudi 19 avril si la sanction
initiale est confirmée.

Stéphane Fournier

La rencontre amicale USCM -
Sion prévue hier soir a été re-
portée de vingt-quatre heures.
Le rendez-vous est donc fixé
aujourd'hui à 19 heures au sta-
de des Perraires.

r_PA

mercredi soir, a donc ete ren
voyé pour la troisième fois.

¦ SNOWBOARD
Succès de Gilles Jaquet
et Steffi von Siebenthal
Les snowboarders suisses ont
brillé à Davos. En prologue à
l'ISF Tour, Gilles Jaquet a rem-
porté le slalom géant. Ueli
Kestenholz s'est classé qua-
trième et Urs Eiselin cinquiè-
me. Chez les dames, les Suis-
sesses ont réalisé le triplé.
Steffi von Siebenthal a devan-
cé Ursula Bruhin et Daniela
Meuli. SI

SKI ALPIN

Swiss Cup
¦ Tanya Buhler et Mathias
Briker ont remporté la Swiss
Cup, réservée aux espoirs. Ma-
thias a bénéficié de l'absence
de son principal adversaire, Sil-
van Zurbriggen, qui a fait l'im-
passe sur les dernières épreu-
ves pour participer aux cham-
pionnats du Canada.
Garçons. Juniors II (moins de
19 ans): 1. Mathias Briker (Fliielen)
701 points. 2. Silvan Zurbriggen (Bri-
gue-Glis) 582. 3. Daniel Albrecht
(Fiesch) 568. 4. Robi Perren (Zermatt)
537. 5. Fabian Fanger (Stalden) 530.
Juniors I (17): 1. Patrick Kùng
(Obstalden GL) 860. 2. Demian Fran-
zen (Zermatt) 656. Jeunes filles. Ju-
niors Il (19): 1. Tanya Buhler (Engel-
berg) 632. 2. Sandra Gini (Bivio) 610.
3. Franzi Aufdenblatten (Zermatt) 565.
Juniors I (17): 1. Jessica Meier (Lenz
GR) 840. 2. Fabienne Sutter (Sattel)
710. 3. Monika Wenger (Muraz) 680.
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Liliane Giannini. t. boni

Son charmant minois ne se
départit de ce sourire que l'on
qualifiera de «légendaire» que s'il
fait vraiment sombre. Que si

i expression «croquer aans ia vie
à belles dents» à (et par) tous les
temps. A la limite, elle pourrait les
avoir «plus ou moins longues» -
les dents donc! - dans
l'accomplissement de ses activités
professionnelles. D'ailleurs,
n'occupe-t-elle pas, déjà, un salon
qui prend progressivement de la
hauteur. Avec elle, au surplus, à
l'ouest il y a toujours du nouveau!
Affable, disponible, dynamique,
spontanée, tolérante, elle est

_ /<
la

_/<
is.

Au Centre auto
Emil Frey Sion

Deux stars partagent la vedette.

Ie
vatiiiitm *

Rêve ou réalité?

Yaris
recto...

L'entreprise Emery-Epiney S.A. souffle ses 15 bougies

S
IERRE Elle a vu le jour 

^  ̂
____ ^|̂ MHH |

sur les bords de la *-«.
Raspille, en 1986. Au ter-
me de son premier quin-
quennat, elle émigré du
côté de l'île Falcon. Elle se
vêt, alors, de neuf en éle-
vant des murs qui reflè-
tent la qualité, l'efficacité
et la durabilité. A l'image
de ses prestations qui se
distinguent également par
leur grande diversité. For-
te de son savoir-faire et de
son expérience dans l'exé-
cution des différents tra-
vaux - bâtiment, génie ci-
vil, travaux spéciaux,
transformations, rénova-
tions, réflections de bé-
tons, aménagements exte- W Ma qui promet de la puissan-rieurs, terrassements, *.»_ . ?  TT
transports sablages et au- L'entreprise Emery-Epiney S.A., à Sierre, f ête son 15e anniversaire en enrichissant son ce a 'etat Pw- une voiture
très traitements - l'entre- Parc de véhicules de dix camionnettes Mercedes-Benz Sprinter 211 CD! turbodiesel qui, jusque dans les moin-
prise Emery Epiney SA en provenance du Garage Saurer S.A., à Conthey, agent off iciel des véhicules dres détails, se distingue
trinque, aujourd'hui , à son utilitaires Mercedes-Benz pour le Valais. nf de la grande masse des
succès et à sa notoriété... ., - u. ,, , berlines «clones» de la ca-
en soufflant ses 15 bou- entourée d une septantai- de véhicules et de machi- turbodiesel dont le service tegone moyenne supe-
gjes ne de collaborateurs, a nés adaptés à toutes les de proximité est assuré rieure. Posez donc votre

permis à l'entreprise EESA réalisations d'ouvrages par le Garage Le Parc, regard sur la ligne élancée
Une direction bicé- d'étendre ses activités s'est enrichi de dix ca- D'Andrès SA., à Sierre, de la toute nouvelle

phale avisée (Gérard Eme- dans le district de Sierre et mionnettes Mercedes- concessionnaire Merce- Chrysler Sebring et sa ca-
ry et Jean-Daniel Epiney), de ses environs. Son parc Benz Sprinter 211 CDI des-Benz. landre excitante. Connais-

i____i_______ l__ll____________ .̂  
avec son

gital ' Dolby-Sur-
round. Lors de châ-

tre service, et près
de chez vous», Jost,

Jusqu'au 18 avril, Jost, TV-Vidéo-Hif i, vous convie à ses TV-Vidéo-Hifi, vous
séances de cinéma sur grand écran Plasma Panasonic. idd gratifie d'une tech-

nique de pointe et

S
ION Le ciné grand Hifi, à Sion. Jusqu'au 18 vous garantit des normes
écran à portée de vue avril, cette entreprise de rigoureuses de sécurité et

et de la main: rêve ou réa-
lité? Un rêve que réalise
pour vous Jost, TV-Vidéo-

«Y a

S
ION Toujours «branché», le magasin mérique bénéficient d'un traitement de
Baud Photo Sion S.A., le rendez-vous faveur. A partir d'une carte mémoire,

par excellence, depuis une décennie, des d'un CD, d'une disquette, vous pouvez
accros de la qualité et de la célérité en obtenir des «sorties papiep> jusqu 'à con-
matière de développement, de tirage, cuirence du format 30x45. Sans oublier
d'agrandissement, de copie, de reproduc- le gravage de CD à partir de négatifs,
tion... a renouvelé son parc de machines. Mais les prestations traditionnelles -
Au No 3 des Mayennets, pellicule et APS photo passeport, reportage, mariage -
crèvent l'écran. Ce dernier cas de figure - ont toujours droit de cité chez Baud Pho-
Advanced Photo System - et l'ère du nu- to Sion SA.

va...

que séance-dé-
monstration, vous
avez tout loisir
d'apprécier et de
savourer le contenu
de cette vitrine sé-
dunoise qui reflète
le savoir-faire en
matière de gestion
de projets , d'instal-
lation, de répara-
tion et de mainte-
nance. A l'enseigne
de «Toujours à vo-

proximité vous présente, de fiabilité. Tél. (027)
en effet, le cinéma sur 322 04 22. Site internet:
grand écran Plasma Pana- www.tvjost.ch

pas photo!»
Photo de famille _ _
chez Baud Photo 1|A WCA
Sion S.A., à la W %** JV
rue des
Mayennets 3. -..,_., _ ,
Catherine, CI0N Vous Pouvez la
Maryline, Célia ¦* retourner sur toutes
et une nouvelle les coutures - au rect0 et
génération de au Verso " eUe vous stuPé"
Baud prônent la fiera toujours! La Yaris
rapidité, le Verso de Toyota - celle du
traditionnel et le
révolutionnaire.

r. bolli

Centre automobile Emil
Frey Sion - n'est pas sim-
plement un nouveau véhi-
cule familial. Il s'agit d'un
véhicule familial doté
d'une philosophie com-
plètement inédite. Judi-
cieusement pensée et in-
telligemment construite,
sa ligne est entièrement
nouvelle. L'habitacle a été
maximisé sans aucun
compromis. Quant aux di-
mensions extérieures, elles
ont été comprimées, de
telle sorte que le véhicule

Serge Gravina, conseiller de vente au Centre
automobile Emil Frey Sion, présente deux stars:
Chrysler Sebring et Grand Cherokee. r. boni

S
ION Deux authenti-
ques stars partagent la

vedette, actuellement, sur
la scène du Centre auto-
mobile Emil Frey Sion. En
effet , du côté de la (rue
de) Dixence, la Chrysler
Sebring et le Grand Che-
rokee font un tabac. Il y a
tout d'abord cette voiture

La Yaris Verso de Toyota: un véhicule en pleine forme,
pour toute la famille. Pierre-André Arnet, chef de vente
au Centre automobile Emil Frey Sion, vous le
confirmera. r. boni

occupe une miniplace sur
la route. Pour ce qui est
des passagers, ils se sen-
tent à l'aise, comme...
dans une berline conforta-

sez-vous une autre berline
qui manifeste de façon
aussi évidente son envie
de s'élancer sur les routes?
«La route m'appartient!»,
peut-on y lire. Quant au
Grand Cherokee, il dissi-
mule sous son élégante
carrosserie un système de
transmission intégrale tout
terrain Quadra-Drive à nul
autre pareil. Il s'agit, en
l'occurrence, du seul sys-
tème 4x4 qui transmet
constamment toute la
puissance sur le sol en la
distribuant sur les roues,
offrant ainsi la meilleure
des adhérences... au
moyen de la boîte inter-
médiaire Quadra-Trac II
et les essieux progressifs
Vari Lok.

ble et spacieuse. Et ils sa-
vourent une liberté de
mouvements jusqu 'ici in-
égalée dans cette catégorie
de véhicules.

Quand
1% imm* à n__ -t * ¦__ _.

Fidélité récompensée

Sis au rond-point de l'avenue de la Gare et de la rue du Léman, à Martigny, le
magasin MP Chaussures & Sport se distingue de diverses manières. Certes, il est, et
se veut populaire. Mais pas seulement! Son aire d'exposition et de vente, vaste et
lumineuse, favorise un accueil qui n'a d'égal que le savoir-faire d'un personnel
compétent et disponible. Quant au choix des articles présentés - pour jeunes et
moins jeunes, pour monsieur et madame, pour les sportifs et autres adeptes de la
chaussure de qualité - il satisfait une clientèle qui, par voie de conséquence,
s'empresse de jouer la carte... de fidélité. Et à ce «jeu-là», ce sont Marino
D'Arcangelo et Christophe Jacquemettaz qui ont bénéficié, lors du dernier tirage, des
faveurs de dame Chance... sous la forme de bons de voyage remis par Anne-Lyse
Gay-des-Combes.

http://www.tvjost.ch
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l'espace pour la première fois 37

une Dei ie-mere neureuse
Collange prend la parole au nomChristiane

Il était une fois I espace
L'odyssée du futur a commencé le 12 avril
1961. Youri Gaqarine se promenait dans

E

lle en avait marre.
Marre que la presse
dite «féminine» fasse
si peu de cas des fem-
mes comme elle.

Marre qu'on les mette toutes
dans le même sac. Marre. Elle a
donc décidé de réagir. Et, en
deux temps trois mouvements,
Christiane Collange a écrit un li-
vre sur les belles-mères. Histoire
de donner mille et une astuces à
ces dames, toutes plus soucieu-
ses les unes que les autres du
bonheur de leurs enfants. «Ça
m'agace de voir tous les préjugés
qui existent sur les belles-mères.
Les magazines féminins souli-
gnent toujours que les défauts
du mari sont dus à leur mère.
C'est la mode de dire que tout
vient d'une mauvaise éducation
et de parents qui n'ont pas su
rendre leur f ils ou leur f ille
adulte!», note l'écrivaine fran-
çaise à succès. Son livre se veut
un guide pratique pour les bel-
les-mères bien sûr, mais aussi
pour leurs enfants, et - surtout
- leurs beaux-enfants.

Les magazines féminins ne
s'adressent qu'aux femmes de
moins de 50 ans. Avez-vous eu
envie d'écrire ce livre pour ré-
tablir l'équilibre?

C'est très injuste de ne pas
s'occuper des femmes de plus
de 50 ans. 50 ans, ça représente
à peu près la moitié de la vie
des femmes en tant que fem-
mes. Prenez l'âge de la puberté ,
aux alentours de 14 ans, jusqu 'à
50 ans, ça fait 36 ans. Or, l'espé-
rance de vie des femmes dépas-
se largement 80-90 ans. La par-
tie de 50 ans jusqu 'à la fin sera
donc une période plus longue

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les belles-mères, grâce à Christiane Collange

que celle qui va de la puberté à
la ménopause. Dans ces maga-
zines, on appelle une femme et
une vie de femme la première
partie de la vie. Je trouve qu'au-"
jourd'hui , on doit s'investir
pour avoir une deuxième moitié
de vie de qualité. Et , le fait
d'être belle-mère en fait partie.

Dans votre livre, vous dites
qu'on peut choisir d'être une
belle-mère parfaite ou zen...

Oui, pour moi, il y a deux
styles de belles-mères. La par-
faite est celle qui fait passer
l'intérêt de ses enfants avant le

Esprits êtes-vous là? I C II il A f2Les fantômes font leur apparition sur ¦ ¦ I If | JP  ̂VJ
les chaînes télévisées. Belphégor hante Le Nouve||iste
le Louvre de ses desseins animés 39 Jeuc|i 12 avril 2001 - Page 35 .*********** ur

RENCONTRE

sien. C'est l'ancienne image de vous réplique que ce compor-
la belle-mère, celle qui est au tement est égoïste?
service des siens. Avec toute la
notion de sacrifice que cela im- Oui. Et alors? Pourquoi ce
plique. Le rôle de belle-mère a serait toujours les enfants qui
heureusement beaucoup évolué ont le droit d'être égoïstes vis-
sur ce point. Actuellement, la
belle-mère zen est celle qui
pense à son bien-être personnel
plutôt que de privilégier éter-
nellement le bien-être de ses
enfants. Une belle-mère d'au-
jourd'hui doit pouvoir faire les
choses qui l'intéressent, conser-
ver sa liberté et être capable de
dire non.

Vous ne craignez pas qu'on

a-vis de leurs parents? La vie
devrait être un échange de gens
attentifs les uns aux autres.
Quand les enfants deviennent
adultes, le «ça fera p laisir à ma-
man» est un joli sentiment qui
n'est plus de mise. Par contre ,
le «ça fera p laisir aux enfants»
est encore terriblement à la
mode... Il faudrait rétablir
l'équilibre.

john foley/opale

n..'„o* .0 „,,. oo* i_ •___ C est une autre etaPe de la vie.Qu est-ce qui est le plus „ , r ,,.c~ ._ M , „ \. . Quel message donneriez-difflcde pour vous dans 1 activi- 
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Uvre,

Savoir se retenir d'aimer (rire) Je leur conseillerais d'être
ses enfants comme on les ai- caPables de rire aussi de 

^mait. Ce n'est vraiment pas fa- Pr0Pre Personne. Surtout qu el-
cile. C'est exactement comme la les ne s* se"tent Pas des marty-
rééducation quand vous avez I f l  ou des fe™mes «offrantes,
été opérée de quelque chose. H faut essayer de se sentir bana-
Un beau jour , Juand vos en- f  et non Persécutées Histoire
fants deviennent adultes et de ne pas en vouloir a ses en-
qu'ils se mettent en couple, on
vous opère d'eux Après cette
«opération», soit vous restez
dans une situation d'ablation
qui vous fait souffrir et va vous

faire boiter psychologiquement
toute votre vie, soit vous es-
sayez de faire une rééducation
qui va vous remettre en marche
dans la vie. Vous ne serez bien
sûr plus tout à fait la même, car
vous avez été opérée, mais cela
vous permettra de mener une
vie normale et agréable.

Vous considérez-vous
comme une belle-mère heu-
reuse?

Je me considère comme
une belle-mère qui a fait énor-
mément de progrès , comme
une femme privilégiée, car tous
mes enfants sont en bonne san-
té, ont fondé une famille, vivent
plutôt bien... Rien n'est drama-
tique, (silence) Mais, personnel-
lement, je m'ennuie de mes fils.
Très souvent. Je n'avais pas
imaginé que cette intimité ex-
trême que j' avais avec mes en-
fants pourrait devenir quelque
chose dont ils n'auraient plus
besoin. Moi, j' en ai encore be-
soin. Mais, comme je ne l'ai
plus, je m'en passe. J'ai fait le
deuil d'une certaine relation.

Entretien
Christine Savioz

Nous, les belles-mères, Editions Fayard,
Paris, 2001.

CHANSON

Dhémère résurrection
Jean-Louis Murât fait d'Isabelle Huppert la réincarnation d'une poétesse du XVIIe siècle

Ce  
disque ne risque guère

de dynamiter les hit-para-
des. Il est pourtant l'un

des plus réussis de Jean-Louis
Murât , l'Auvergnat au talent si
singulier.

Qui d'autre que lui pouvait
se lancer dans pareille aventure?
Transformer en chansons les
mots d'Antoinette Deshouilières,
poétesse française du XVIIe siè-
cle. Et faire incarner la belle,
fi mbêche, dévergondée, cent
vingt mille jours après sa mort,
par Isabelle Huppert.

A l'automne 1992, Murât
découvre sur un marché aux
puces une édition de la pre-
neuse Antoinette, publiée en
1745. «Je vous trouvais à mon

8 V6ndr6di dSnS • Les cinq ans de la Ferme-Asile
^  ̂

_ • Portrait du photographe Ducrey

It lmÊ\\ ËLÈMm J» «Tous les concerts et les spectacles
Ub.

Pour la première fois dans nos enceintes, Isabelle Huppert. asi

^ ^P̂ JI 
¦ du week-end \i

goût... Quelques semaines p lus Antoinette Deshoulières elle
tard, amusé par celle qui parle, même.
je tombais amoureux de celle
qui se tait (classique)» , expli-
que-t-il.

L'auteur de Mustango met
en musique quelques-uns de
ses poèmes et demande à Isa-
belle Huppert d'incarner leur
auteure, sur suggestion de
l'écrivaine elle-même, assure-t-
il. Ce devait être elle et person-
ne d'autre; si elle avait refusé, il
aurait renoncé au disque. Parce
que l'actrice, qu'il a connue sur
le tournage de LM Vengeance
d'une femme, de Doillon, repré -
sente à ses yeux une sorte
d'éternel féminin, de femme
française, impertinente, comme

On entend d'ici les «encore
une actrice qui chante!» Mais
Isabelle Huppert n'est ni Cathe-
rine Deneuve, ni Isabelle Adja-
ni, cornaquées en leur temps
par Gainsbourg. Le troubadour
folk ne métamorphose pas Isa-
belle Huppert en chanteuse. Il
s'agit moins ici de chanter - elle
le fait d'ailleurs avec quelques
maladresses et approximations
- que d'incarner.

Ce disque aux arrange-
ments baroques séduit par son
côté bricolo et décalé. Il s'écou-
te comme on regarderait un
film. Un homme et une femme
se rencontrent , font un bout de

chemin ensemble, devisent sur
l'amour , le bonheur , les choses
de la vie. La plume de la poé-
tesse n'est pas étrangère au
charme de l'entreprise. «Chez
moi ce n'est pas de même/j' ai
toujours quelque bobolVous
pouvez faire carême/Mais chez
moi ce n'est pas de même/Vous
n'êtes ni chagrin ni blème/Vous
faites si bien dodo/Mais chez
moi ce n 'est pas de mêmelj' ai
toujours quelque bobo/Bobo.»
Ne dirait-on pas du Souchon
avant l'heure? Manuela Giroud
Madame Deshoulières, Labels / Virgin /
EMI.

de toutes les belles-mamans de la terre

http://www.lenouvelliste.ch
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De Maurras à Salazar
La revue «Histoire au présent» rappelle le rôle et l'influence

de l'Action française.

Entourés de leurs collaborateurs à

V. homme barbu, bouillon-
nant d'intelligence et de vivacité,
dont plus personne aujourd'hui ,
ou presque, ne parle. C'est fâ-
cheux. Qu'on le veuille ou non,
Maurras, et surtout son mouve-
ment, l'Action française, auront
marqué au fer rouge la vie poli-
tique et intellectuelle de la Fran-
ce dans les premières décennies
du XXe siècle. Fâcheux aussi, re-
grettable même, que certains
professeurs d'histoire, à cause
de l'odeur de soufre attachée à
Maurras (et qu'il n'a certes pas
volée), préfèrent taire son nom,
au nom d'un politiquemen t cor-
rect qui, dans la vie intellectuel-
le, n 'a pas lieu d'être.

Référence
d'une droite française
Issu du grand courant anti-
dreyfusard du tournant des
deux siècles (1894-1906) , le

/'Action française, Charles Maurras, au centre, et Léon Daudet à sa droite. r.violiet

journal L'Action française , de- partie intégrante de l'histoire française. Ainsi, le Portugal de
venu quotidien dès 1908, avec de France, et doit figurer dans Salazar: dès le début des an-
la plume de Maurras , mais les manuels, quitte à être, bien nées trente, l'homme fort de
aussi celles de Léon Daudet et entendu, vivement critiquée Lisbonne devient, pour une
Jacques Bainville, va très vite pour ses aspects totalement certaine droite française, un
s'imposer comme la référence inacceptables. véritable mythe, un héros, le
incontournable d'une droite ' , „ prototype d'un fascisme régio-
française qui a encore , en ce Mieux; cTme le

/
aPf"e f̂ e < Pr°che .,d» f̂  ff ] >, t i L t un remarquable numéro de la thohque, familial, bref lestemps-ia, quelques lettres et _evu

_ 
VHistoire au présent, grands thèmes de ce que seraquelque esprit. Appuyée, dans 1>Action fr ise . £_ des ft chy. En juin 1935, j ^ Ro.

es années vingt et trente, par échos dans bien des milieux main> Georgf
_ 

Duhamelj Mhertles Camelots du roi (qui tente- de Suisse romande (ce qui Thibaudet, Jacques Maritain,
ront le coup de force le 6 fé- n> est pas nouveau) ) condition- Gonzague de Reynold se ren-
vrier 1934), L'Action française nant ^nsi> comme ie note dent au Portugal, à l'invitation
est l'un des journaux les plus l'historien Alain Clavien, une du Gouvernement. Franche-
lus de l'entre-deux-guerres. partie du mouvement helvétis- ment, qui de nous avait enten-
Ainsi, le jeune officier Charles te, la fameuse revue La Voile du parler de ce voyage? Maur-
de Gaulle, qui passera pour- latine, ou encore s'infiltrant ras et Salazar: c'est, à coup sûr,
tant, de la Résistance à la dans des rédactions aussi l'un des articles les plus pas-
guerre d'Algérie, le reste de prestigieuses que celles du sionnants de la revue, signé
son âge à combattre le fascis- Journal de Genève ou de la Ga- Emmanuel Hurault, doctorant
me et à sauver la République, zette de Lausanne. à l'Université de Paris VIL Une
n'en manquait pas un numé- revue à lire d'urgence, parce
ro. Pour cette seule raison La toile des réseaux que éclairante et novatrice,
(l'influence, voire le magistère La revue va plus loin: elle tisse _ '>asca' Décaillet
moral exercés sur ses contem- pour nous la toile des réseaux ae^"/"^
porains), l'Action française fait internationaux de .l'Action Ecoles 24, 75005 Paris.

LE MOT CROISÉ
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Horizontalement: 1. Un qui sait évoluer à contre-cou-
rant. 2. A l'opposé des monts - On peut y apprendre un
travail. 3. Atelier de sucrerie. 4. C'est le pied! - Note. 5.
Possessif - Moment de variation. 6. Coiffure de laine - Me-
sure de travail. 7. Cousin du blaireau. 8. Ce n'est pas une
bonne allure pour faire de l'avance... 9. Sigle alémanique -
Pirouette. 10. Orner ou équiper - Conjonction. 11. Flatteu-
se.
Verticalement: 1. Une bonne affaire pour les carrossiers .
2. Accroc dans un transport - Aussi bon, mais pas meilleur.
3. Garniture de table... Rameau de rosier. 4. Corps gras -
Sandale de plage. 5. Mandibule d'insecte - Deux romain. 6.
Au dernier cri - Différent. 7. Abréviation religieuse - Che-
min de fer urbain. 8. Possessif - Baie des haies ou des jar-
dins - Les partenaires des autres. 9. Jeu malicieux.
SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Piroguier. 2. Apéro. 3. El. Ane. TV. 4. RIP. Tre
5. Ecourgeon. 6. Tôt. Sud. 7. Ru. Mur. Ee. 8. Pixel. 9. Idée. Mars. 10
Tir. Vue. 11. Exécutées.
Verticalement: 1. Préretraite. 2. Licou. Dix. 3. Ra. Pot. Père. 4. OPA
Mie. 5. Généraux. Lu. 6. Ure. Rem. 7. lo. Tes. Lave. 8. Troué. Rue. 9
Revendeuses.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS j?*481 51.51 - ,. Trc n„, -_„„-
MAI Anicc Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
IVIALAUlti % M A  Membres TCS: 140.DÉTRESSE 144
POLICE 117 TAXIS

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
cc .. 1 1 O re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
l"tu I ¦ W 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
_ _ _ _ , „ _ _ . _ _ _  1 __ __ 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
AMBULANCES I "f "ff Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
Centrale cantonale des appels. 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-

na. 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)

0900 558 144
MÉDECINS DE GARDE

Centrale cantonale des appels

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, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

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

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 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: Pharmacie Sun'Store Verrerie (Raboud),
(024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brigue-Glis,
923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A., 1950 Sion,
jour, 203 50 50, natel (079) 239 29 38. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

___________________________ SIERRE __________________¦_¦__¦
¦ BOURG (027) 455 01 18

Wonder Boys
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans
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) 455 14 60

Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui jeudi à 15 h 7 ans
Le nouveau Disney.
Le chocolat
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Un film de Lasse Hallstrôm, avec Juliette Binoche et Johnny Depp dans
une comédie aussi alléchante que le chocolat et qui enchante tout le
monde.

**************************************** SION ____________________________
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Les visiteurs en Amérique
Aujourd'hui jeudi 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 Ap-
plegate.
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 ieudi 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 jeudi à 18 h 15 et 20 h 15 10 ans
Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, Josiane Balasko.
Sur des dialogues de Sébastien Japrisot, Jacques Villeret reprend le rôle
créé par Michel Simon pour Sacha Guitry dans le film La poison et affron-
te une Josiane Balasko, mégère non apprivoisée.
¦ LUX (027) 322 15 45

Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui jeudi à 15 h 30 7 ans
Version française.
Dessin animé de Mark Dindal.
Mené tambour battant, le dernier Disney marque un amusant retour aux
sources. Kuzco, casse-cou cocasse.

Solas
Ce soir jeudi 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 jeudi 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. Drôlel
¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45

La saison des hommes
Ce soir jeudi à 18 h 30 14 ans
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 jeudi 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) 72217 74

Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui jeudi à 14 h Pour tous
Le nouveau Disney. Musique de Sting.
Un crime au Paradis
Ce soir jeudi 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 jeudi 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
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Miss Détective
Ce soir jeudi 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 jeudi à 14 h 30 7 ans
Le nouveau Disney. Musique de Sting.
Un crime au Paradis
Ce soir ieudi à 20 h 30 10 ans
Un grand plaisir de film signé Jean Becker (Les enfants du marais).
Josiane Balasko: grandiosel 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.

http://www.lenouvelliste.ch


Le 12 avri l 1961, l'astronaute russe louri Gagarine, à bord de son vaisseau «Vostock»,
inaugurait triomphalement l'ère des vols spatiaux habités. L'exploit est devenu quasi banal

C

ent huit minutes, le
12 avril 1961, ont fait
de louri Gagarine un
héros de l'Union so-
viétique. Elles ont

permis de propulser la seconde
puissance mondiale d'alors un
peu plus loin dans la conquête
de l'espace.

Ces cent huit minutes, ce
sont celles qu'il aura fallu au
cosmonaute russe pour effectuer
le tour de la Terre à bord de son
vaisseau Vostok, au nez et à la
barbe des Américains, grillés au
poteau dans la course à l'espa-
ce. Washington n'enverra un
homme dans l'espace - Alan
Shephard - que le 5 mai 1961.

Parfaitement à l'aise
«Je me suis senti parfaitement
à l'aise. Tout était facile à exé-
cuter. Mes p ieds et mes bras ne
pesaient p lus rien, les objets
flotta ient dans la cabine», a ra-
conté M. Gagarine. «Je n'ai pas
vu la Lune. Quant au Soleil, il
éclaire dix fois  p lus que sur la
Terre. Toute la voûte céleste est
p lus contrastée que vue de la
Terre.» Quelques jours avant le
grand départ, les rumeurs al-
laient bon train dans la capita-
le soviétique sur l'imminence
d'un tel événement. L'annonce
par l'Agence Tass, en différé
d'une heure, du lancement de
louri Gagarine provoque un
enthousiasme considérable.

«C'est le p lus grand exploit
scientifique de l 'histoire de
l 'humanité», déclarait l'astro-
nome anglais sir Bernard Lo-
vell, directeur de l'Observatoi-
re de Jodrell Bank. Le prési-
dent John Kennedy salua lui
«l'exploit scientifique des p lus
impressionnants» des savants
et ingénieurs soviétiques.

louri Gagarine à Baikonour, quelques minutes avant de devenir le premier homme de l'espace, keystone

«Mission spéciale»
Durant l'été 1959 une «Directi-
ve» définit les critères de sélec-
tion des cosmonautes qui se-
ront choisis parmi les pilotes
de l'armée de l'Air. Sur trois
mille candidats, vingt seront
retenus pour une «mission spé-
ciale». Ils seront six à faire par-
tie du noyau des cosmonautes

prêts à voler. louri Gagarine,
comme par la suite d'autres
cosmonautes et astronautes,
aura les nerfs bien solides.
Avant de monter au sommet de
la fusée portant le Vostok, il di-
ra à ses collègues, inspiré par
la lecture des Trois Mousque-
taires: «Les gars: un pour tous,
tous pour un.»

Naissance d'une légende
La légende Gagarine, que l'on
chanta dans tout le monde so-
cialiste, était née. «Il n'y a pas
beaucoup de hauts faits qui
égalent celui de Gagarine», es-
time aujourd'hui Pavel Popo-
vitch , 70 ans, l'un des six
membres de la première équi-
pe de cosmonautes soviéti-

ques, et ancien ami de louri.
Le charme naturel dégagé par
le jeune Gagarine, alors âgé de
27 ans, avait convaincu les So-
viétiques que ce serait lui qui
irait dans l'espace. Et une fois
l' exploit accompli, le cosmo-
naute se chargea, pour le
grand bonheur du Kremlin, de
détruire le stéréotype du Russe
mal dégrossi et campagnard
véhiculé en Occident.

Gigantesque succès
Mais son charme avait des re-
vers. Les autorités soviétiques
avaient bien du mal à étouffer
les bruits courant sur ses rela-
tions adultères. Sa femme
l'avait notamment surpris en
galante compagnie, et le cos-
monaute s'était blessé en sau-

tant du balcon de l'hôtel. Ga-
garine mourut dans un mysté-
rieux accident d'avion, à l'âge
de 34 ans, le 27 mars 1968.

Quarante ans après son vol
historique, le programme spa-
tial russe est dans un état de
délabrement avancé. Le dernier
fleuron de l'industrie spatiale
soviétique et russe, la station
orbitale Mir, gît depuis mars
au fond de l'océan Pacifique
après bien des atermoiements.

Les difficultés financières
du pays ont fortement freiné la
recherche spatiale. La Russie
participe toutefois à l'édifica-
tion de la station orbitale in-
ternationale ISS, dont George
W. Bush a rogné quelque peu
les ailes ces dernières semai-
nes. ATS

L'aventure de «Mars
¦ Après deux échecs retentis-
sants en 1999, la NASA a lancé
samedi 7 avril vers Mars la son-
de Mars Odyssey, qui doit éta-
blir une carte géologique de
l'astre rouge, rechercher la pré-
sence éventuelle d'eau sous les
premiers centimètres de la sur-
face et mesurer les radiations
frappant la planète.

Mars Odyssey s'est envolée
à bord d'une fusée Delta qui a
décollé à 11 h 02 (17 h 02 heure
française) de Cap Canaveral, en
Floride.

Bon voyage
Une demi-heure après le dé-
collage, Mars Odyssey, propul-
sée à plus de 40 000 km/h,
échappait à l'attraction terres-
tre et entamait le long voyage
de 460 millions de kilomètres
qui doit la conduire, en octo-
bre 2001, à 400 km en orbite
au-dessus de Mars. «Mars
Odyssey: fais  bon voyage», a
lancé le commentateur de la
NASA tandis que les contrô-
leurs de vol applaudissaient et
se congratulaient.

Touchons du bois...
Les ingénieurs du Jet Propul-
sion Laboratory de la NASA
croisent les doigts, avec à l'es-
Prit le souvenir cuisant des
deux précédents échecs, dus à
des erreurs humaines. Mars
Climate Orbiter s'était désinté-
grée en 1999, quelque part

Ça y est, Mars Odyssey vient de partir pour un voyage de plus de sept mois... keystone

dans l'atmosphère martienne
ou sur la planète elle-même:
les techniciens avaient con-
fondu mesures métriques et
impériales. Un peu plus de
deux mois plus tard , Mars Po-
lar Lander s'était écrasée sur
Mars, vraisemblablement en

raison de l'extinction préma-
turée du moteur chargé de
contrôler la descente.

Mille et une précautions
La NASA a pris, cette fois, tou-
tes les précautions pour éviter
un nouveau fiasco. «Il n 'est pas

question» d'un échec, selon Ed
Weiler, un des responsables
scientifiques du programme.
Mais, ajoute-t-il , «je ne vois
pas ce que nous aurions pu fai -
re de p lus pour assurer le suc-
cès de cette mission» de
297 millions de dollars. La se-

omme de res_ >ace

ssey»

curité a été renforcée, les mil-
liers de paramètres essentiels
des différents équipements et
logiciels ont été vérifiés à plu-
sieurs reprises. Il y avait même
des «vérificateurs pour contrô-
ler le travail des vérificateurs»,
a précisé Ed Weiler.

On cherche la vie...
Mars Odyssey, qui tire son
nom du célèbre roman d'Ar-
thur C. Clarke adapté au ciné-
ma par Stanley Kubrick, 2001,
L'Odyssée de l'Espace («2001: A
Space Odyssey»), emporte trois
instruments scientifiques.

Themis établira une carto-
graphie des minéraux (fer , sili-
cium, carbone, etc.) en surfa-
ce, grâce à une caméra à haute
résolution et un spectromètre
à infrarouge; les pénétrants
rayons gammas de l'autre ins-
trument, le GRS, chercheront
jusqu'à un mètre de profon-
deur sous la surface l'éven-
tuelle présence d'eau, en dé-
celant ses molécules d'hydro-
gène. Le principal objectif de
la NASA est de chercher des
traces de vie, ce qui signifie
chercher de l'eau.

Quant au troisième instru-
ment, il répond au doux nom
de MARIE, acronyme en an-
glais d'un détecteur de radia-
tions sur la surface de Mars. Il
est important de savoir si ces
rayons présentent un danger
pour les hommes qui s'aven-
tureront peut-être un jour sur
la planète rouge.

Mais l'exploration de Mars
par dès humains n'est pas en-
core à l'ordre du jour...

Marcia Dunn/AP

Sur le net: Jet Propulsion Laboratory:
http://mars.jpl.nasa.gov/2001/new/
index.html

http://www.ville-ge.ch/musinfo/mhng
http://mars.jpl.nasa.gov/2001/new/
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TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Amaigrissement
__, m m

A 24 ans, Christie, une Américaine, ne
pouvait plus se peser sur une balance

¦ standard. En effet, avec ses 230 kilos, cette
mère de famille l'aurait déréglée si elle avait
posé les deux pieds sur le plateau. En danger
de mort en raison de sa surcharge de poids,
cette jeune femme subit une gastroplastie,
une opération délicate consistant à séparer
l'estomac et l'intestin. L'intervention a
parfaitement réussi puisque la patiente a pu
perdre 160 kilos! Pourtant, si elle pensait
renouer avec le bonheur à septante kilos, elle
a dû déchanter. Sa nouvelle existence n'est
pas du goût de son entourage comme le
montrera le sujet réalisé par Antony Thomas.

TF1 • 20 h 50 • JULIE LESCAUT
Miss
chez le commissaire
Ex-miss France, Maréva Galanter fait une
brève apparition dans l'épisode La nuit la plus
longue. Cette expérience de la fiction, elle la
doit à Pierre Aknine qui a signé la réalisation.
Celui-ci parle d'un déclic lors d'un casting.
«Lorsqu 'elle est arrivée à la production, tous
les regards se sont spontanément portés sur

B
elle et malgré son inexpérience avouée, j 'ai
senti qu'il allait se passer quelque chose.»
Celui qui porte aussi la casquette d'acteur et

idd de scénariste apprécie aussi particulièrement
le travail de Richard Berry avec qui il a
d'ailleurs un projet de film.

Maréva Galanter, Renaud Marx et Pierre
Aknine (tout à droite). m

M6 • 22 h 40 • TOUTES LES
TÉLÉS
Friends en coulisses
Comme tous les succès de la télévision
américaine, la série est un produit bien pensé.
Un reportage le prouve en levant le voile sur
le job des scénaristes, les tests de gags en
public et les répétitions de tournage. En ce qui
concerne l'un des autres sujets de ce
magazine présenté par Thomas Hervé, revoir
son rôle est tout simplement impossible. En
effet, il sera question de l'une des émissions
phares de la chaîne ABC. Goodmorning
America propose aux téléspectateurs de leur
faire vivre minute par minute des
accouchements avec à l'appui, interviews des

Un reportage qui devrait ravir tous les
fans. idd

France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ
-PFflAI

De quoi sera fait
demain...
C'est un reportage étonnant mais aussi
captivant qui sera diffusé ce soir puisqu'il
s'intéresse à une profession très peu connue
mais d'une importance capitale. En effet, des
collaborateurs de cabinets de tendance ont .
expliqué les tenants et les aboutissants de leur
travail consistant à donner des indications sur
les modes futures. Un exercice plutôt périlleux
comme on peut l'imaginer puisque, à partir de
ces données, les fabricants d'appareils
ménagers par exemple ou les couturiers
plancheront sur la conception de leurs
produits. Si les astrologues se sont trompés,
les pertes seront importantes...

Arte • 20 h 45 • THEMA

Nourriture et divin

EÏÏEl

La portée rituelle du jeûne dans les trois
grandes religions monothéistes est l'une des
questions que s'est posée Myriam Tonelotto,
chef d'édition d'Arte Info et Isy Morgenstern,
ex-professeur de philosophie et d'histoire des
religions. En ce jeudi saint, les témoignages
des fidèles recueillis et des images portant sur
le climat des cérémonies illustrent une
réflexion sur la place de chacun comme
consommateur du monde.
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6.45 Télétubbies 44913725 7.15
Nulle part ailleurs 37677560 8.30
The Gambler 19302183 10.10 Le
monde des ténèbres 70490251 10.55
Destinataire inconnu 68863102
12.25 Les titres du journal 86351909
12.40 Nulle part ailleurs 80306386
13.45 Le journal du cinéma
78230164 14.05 Sexe et intentions
28305541 15.45 L'homosexualité ani-
male. Doc 10236183 16.40 Universal
soldier 57213638 18,00 Downtown
31459299 18.30 Nulle part ailleurs
22757560 20.35 Johnny Hallyday
Olympia 2000 48036270 22.25 Love
me 28268812 0.10 Mlkro ciné
23243961 1.05 Toi le venin 83574435
2.35 Hockey sur glace 85161936
4.45 Les rois de Las Vegas 77254313

8.00 Journal canadien 14345473
8.30 A bon entendeur 88479744
9.05 Zig Zag café 24696638 10.15
Chasseurs d'écume (1/3) 68064541
12.05 100% Questions 41233858
12.30 Journal France 3 31304657
13.05 Droit de cité 85408638 14.15
Chasseurs d'écume (1/3) 24111831
16.30 Télétourisme 17685270 17.30
Questions pour un champion
17696386 18.15 Chasseurs d'écume
(1/3) 72227744 20.00 Journal suisse
89978015 20.30 Journal France 2
76179283 21.05 La fusée Ariane
97917183 22.15 Anne Le Guen, Ma-
dame la conseillère 57089812 0.00
Journal belge 17577207 0.30 Soir 3
33990578 1.05 Anne Le Guen, Mada-
me la conseillère 51138424

10.05 Planète terre 99280305 10.55
La vache a sauté au-dessus de la lu-
ne 36987305 11.50 Lance et compte

68580928 12.40 Récré Kids
78197855 13.35 La panthère rose
93326283 14.20 L'éducation senti-
mentale 34939693 15.20 Lance et
compte 15821305 16.10 Hill Street
Blues 42107015 17.00 Alien, l'uni-
vers des insectes 92318763 18.00
Jinny de mes rêves 66033638 18.45
La panthère rose 49770812 19.20
Hill Street Blues 37963638 20.30
Pendant la pub 79309218 20.55 Le
manège des amours. Téléfilm de Rolf
von Sydow 26601725 22.30 L'heure
exquise 26758003 23.40 Pendant la
pub 11521522 0.00 L'aéropostale
55579333

Pas d'émission le matin 12.00 Les
nouvellesfilles d'à côté 55399015
12.30 Les vacances de l'amour
67330251 13.15 Derrick 50184589
14.20 Le Renard 57497218 15.25
Un cas pour deux 24620812 16.30
Les nouvelles aventures de Lassie
70451763 16.55 La saga des McGre-
gor 46719473 17.45 Des jours et des
vies 64206893 18.35 L'équipée du
Poney-Express 22092560 19,25 Din-
gue de toi 62854541 19.50 La vie de
famille 62874305 20.15 Friends
70742676 20.45 Une défense canon.
Film de Wlllard Huyck avec Dudley
Moore 63419893 22.30 Puissance
catch 27621015 23.25 Rien à cacher
14780473 0.20 Les nouvelles filles d'à
côté 52168121

RHÔNE FM

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert, La
Petite Bande. Collegium Vocale
Gent 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.04
Passé composé 20.30 Concert. Gé-
rard Lesne et II Seminarlo Musicale
22.00 Postlude 22.30 Domaine
parlé 23,00 Les mémoires de la
musique 0.05 Nottumo

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les

LA PREMIÈRE
5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou-
vert pour cause d'inventaire 15.04
C'est curieux... 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Chemin de vie
22.04 Ligne de cœur 22.30 Jour-
nal 0.04 Rediffusion

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal . 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 . 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'Information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire: J. Dorfmann & C. Lam-
bert 18.00 Le journal du soir. Le
18-19 19.00 Florilège 21.00 Le
meilleur de la musique

6.55
7.50
8.15

Les Zap 6238947 7.00 Euronews 98400473
Télétubbies 6883725 8.00 Questions pour un
Top Models 3926638 Champion 26533928
Thé et sympathie 8.25 Quel temps fait-il?

2288812 86922831
Les feux de l'amour 9.00 Euronews 95419170

2534855 1Q.25 C'est la vie: femmes et
Les anges du bonheur nommes trompés

6554367 26826270

T . MTM . " 
33358° 11.05 Santé: la migraine; le

TJ Midi-Meteo 9,889657 cancer de l'intestin;Hôpital des enfants __;__,,„,_,__,_r animaux comme755831 ., ,
Le dur combat „ ,„ ^T"*® 

,?7*'
de Fabian 12.10 L anglais avec Victor

Walker Texas Ranger 97320873
.„„.,„, 12.25 Entrez sans sonner

8.40

10.40

11.25

12.15
12.45
13.10

12.15 Les craquantes 333530
12.45 TJ Midi-Météo 91889657
13.10 Hôpital des enfants

755831
Le dur combat
de Fabian

13.40 Walker Texas Ranger
1984305

14.25 Questions pour
un champion luseo

14.55 Un cas pour deux
3066980

16.00 C'est mon choix 3027744
17.05 Pacific Blue 140589
17.55 Entrez sans sonner

784473
18.10 Top Models 2813164
18.30 MétéO 188299
18.35 Bistrot Dumas

autour du monde
Un an déjà! 3039541

18.45 La poule aux œufs
d'or 3035725

18.55 Tout en région 957831
19.15 Tout sport 742621 s
19.30 TJ Soir-Météo 720725

20.05

40215541
12.45 Xéna 72149744

Destinée
13.30 Les Zap 15212638

The Tribe; Toromiro;
• Les 101 Dalmatiens;
Les animaux du bois
de quatr'sous;
Bidoum; Renada;
Pokémon

18.30 Télétubbies 92399638
19.00 Videomachine 21538299
19.30 L'anglais avec Victor

31205909
Phoning to Book a
table in a Restaurant;
In a Restaurant

20.05 Les trottinators 39711541

6.40 Info 52771909
6.50 Jeunesse

Salut les toons 12498725
8.28 MétéO 374689454
9.05 Jeunesse 27321639
11.00 Dallas 49071541
11.50 Tac O Tac TV 44539788
12.00 Le juste prix 15531152
12.50 A vrai dire 49253522
13.00 Le journal 56516034
13.48 Les jardins de Laurent

313450657
13.50 MétéO 13442638
13.55 Les feux de l'amour

96174947
14.50 Virus en plein vol

Téléfilm de John
Bradshaw eeoseois

16.40 Les dessous de Palm
Beach 47355454
De l'huile sur le feu

17.35 Sunset Beach 66091015
18.25 Exclusif siaoaes?
19.05 Le Bigdil 50159744
19.55 Vivre Com ça 50718831
20.00 Le journal 96964638
20.42 Tiercé 289490015
20.47 MétéO 289499386

6.30 Télématin 9296601s
8.35 Un livre 69391386
8.40 Des jours et des vies

84598034
9.00 Amour, gloire

et beauté 86473454
9.25 Belphégor 6504036?
9.55 Dktv.cool S6O6S021
11.00 Flash info 325503e?
11.05 MotUS 51014454
11.40 Les Z'Amours 58909725
12.10 CD'aujourd'hui 95227183
12.20 Pyramide 38?40i .
12.55 Loto-Météo 99131575
13.00 Journal 55513947
13.45 Inspecteur Derrick

La sixième allumette;
L'heure du crime

26856638
15.55 Tiercé 79805270
16.10 ReX 49768102

Tricher n'est pas jouer
16.55 Un livre 8957894?
17.00 Des chiffres et des

lettres 78424676
17.30 CD'aujourd'hui 97513305
17.35 Viper 6609955?

Alerte à la bombe
18.25 Tutti frutti 54017557
19.15 Qui est qui 98i 72541
19.50 Un gars, une fille

44216386
20.00 Journal 9695H64
20.35 Talents de vie 50792893
20.40 MétéO 89498657

Temps présent
3362909

Pour 160 kilos de moins.
A 24 ans, Christie Martin pe-
sait 230 kg et les médecins
ne lui donnaient plus qu'une
année à vivre. Grâce à une
opération, Christie a perdu
160 kg et sa vie a totalement
changé.

21.10 Docteur Sylvestre
Le secret de Marc

4009265

22.45 Pourvu que ça dure
23709096

Film de M. Thibaud
0.20 Le peuple de l'ombre

Film 6853744
1.50 C'est mon choix 9908386
2.40 TJ Soir 6226980
3.10 Tout en région 5370096
3.30 Temps présent (R)

55780201

6.00-22.00 Dessins animés

mmm
20.45 Les girls. Comédie musicale
de George Cukor, avec Mitzi Gaynor
22.40 La grande évasion. De Raoul
Walsh, avec Humphrey Bogart 0.20
Strawberry Blonde. De Raoul Walsh,
avec James Cagney 2.00 Paradiso,
hôtel du libre échange. De Peter
Glenville, avec Alex Gulness 3.40 Le
dernier train du Katanga. De Jack
Cardiff, avec Rod Taylor

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13,25
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 FALO
22.15 I magnifia sette 23.00 Tele-
giomale 23.20 Colombo 0.50 Te-
xtvision

20.30
Belphégor 51103251
Film de Claude Barma, avec
Juliette Greco, Yves Renier.
Aux dires d'un gardien de
nuit du Louvre, il y aurait un
fantôme dans le célèbre mu-
sée. Il apparaîtrait près de la
statue de Belphégor. Le gar-
dien-chef, incrédule, se cache
un soir pour constater le phé-
nomène. Le lendemain, on le
retrouve assassiné...

22.40 TJ Soir
Demain à la Une
MétéO 51901676

0.15 Zig Zag café 97352619
Gérald Métroz
Entre journalisme
et solidarité

1.10 Textvision 51275752

6.20 L'arche, 2000 ans après
54968015 8.20 La vie du bon côté
38697980 10,10 Salif Keita...
12431305 12.00 La cité internationa-
le des arts 55382725 13.30 Colifi-
chets et verroteries 23933560 14.25
Grands voyages du passé 18484544
16.15 Vikram Seth 28998638 18.40
Italie, la terre tremble 39165831
20.00 Les rues des autres villes
94972116 20.30 Missions aériennes
au Vietnam 62771096 21.20 L'appel
de la forêt 34982589 22.15 Hillary et
Tensing, 1 ers vainqueurs de l'Everest

87123015 23.15 W.E.B. DuBois le
premier activiste noir américain
79793367 0.15 Bolivie, en lutte pour
la coca 69196329 1.10 Pologne, la
résurrection des épaves 34185752

7.00 Sport Matin 4520305 8.30 Cy-
clisme: Tour du Pays Basque 323589
9.30 Cyclisme 309909 10.30 Fléchet-
tes 303725 11.30 Course sur glace:
CM à Berlin 675003 12.30 Automo-
bile 924560 13.00 Olympic magazi-
ne 932589 13.30 Boxe 876096
15.30 Watts 682299 15.45 Cyclis-
me: Tour du Pays basque 9264454
17.30 Yoz Spécial 364164 18.00
Yoz Action 365893 18.30 Eurosport-
news Flash 857541 18.45 Roller ska-
ting 5936270 20.00 Cyclisme: Tour
du Pays basque 276560 21.00 Boxe:
Poids lourds Time Witherspoon-Da-
vid Bostice 132299 23.15 Football:
un monde, une coupe, spécial Polo-
gne 3950367 0.15 Cyclisme: Tour du
Pays basque 1291619

12.00 et 18.00 La 9e dimension.
«L'envers des bulles», édition axée
autour du Tibet, papa de «Chick
Bill», «Rie Hochet», plus de soixante
albums pour chacun des deux per-
sonnages 20.00 à 24.00 Le bulletin
des neiges. Spectacle, avec Tri Yann
et Armens en nouvelle découverte.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions

20.50
Julie Lescaut

92062164
Film de Pierre Aknine, avec
Véronique Genest.
La nuit la plus longue.
Alertée par un îlotier, Julie,
aidée de ses hommes, arrête
un bandit notoire, multirécidi-
viste et roi de l'évasion...
22.45 Made in America

Le secret de la route 9
17735386

0.45 Vol de nuit 45406541
1.45 Exclusif 87408473
2.15 TF1 nuit - Météo

75373454
2.30 Les sauveteurs de

l'impossible: soupçon
24956831

3.20 La longue marche du
docteur Laroche

38019980
3.50 Histoires naturelles

98561473
4.40 Musique 72384831
5.00 Le charlatan 42943638

¦_____¦
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.00 Tuttobenes-
sere 10.25 Dieci minuti di... 10.40
La signora del West 11.30 TG 1
11.40 La prova del cuoeo. Téléfilm
12.35 La signora In giallo. Téléfilm
13.30 Telegiomale 14.00 Economia
14.05 Ricominciare 14.35 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 16.50 Parlamento 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 18.55 Quiz
show 20.00 Telegiomale 20.35 II
fatto dl Enzo Biagi 20.55 Brancac-
cio. Drammatico 23.00 TG 1 23.05
Porta a porta 0.25 TG 1 notte 0.50
Stampa Oggi 1.05 Attualità 2.05
Film Commedia. Il ruggito del topo

20.50
Envoyé spécial

91794183
Présenté par Guilaine Shenu
et Françoise Joly.
Reportages: Sicile, des pa-
trons contre la mafia; Les re-
nifleurs de l'avenir

23.00 Rangoon 17742676
De John Boorman

0.45 Journal de la nuit
MétéO 61775893

1.05 CD'aujourd'hui 54497638
1.10 Nikita 91861299
1.50 Mezzo l'info 75380744
2.05 Inconnus du Mont

Blanc 55142305
2.55 Programmes Urti

76309367
3.55 24 heures d'info

MétéO 26907812
4.10 Pyramide (R) 69066270
4.45 Azimuts 5247453s
4.55 Amis pour la vie

85363725

7.00 Go Cart Mattina 9.30 E vissera
infelici per sempre 9.55 Un mondo a
colori 10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Néon Libri
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e Société 13.50 Salute 14.01
Affari di cuore 14,35 Al posto tuo
15.30 In viaggio con Sereno Variabi-
le 16.00 Crescere che fatica 16.25
www.Raidueboyandgirls.com 18.10
Sportsera 18.30 Tg2 flash 18.40
Batticuore 20.00 I misteri di Silve-
stro e Titti 20.10 Popeye 20.30 Tg2
20.50 II raggio verde 23.00 Speri-
mentazioni: tempo di satira 23.45
Tg Notte 0.15 Néon libri

http://www.Raidueboyandgirls.com
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20.55
Maman,
je m'occupe
des méchants

20.50 20.45
Thema
L'homme ne vit
pas que de pain

Les naufragés
du Pacifique 51556164

6.00 Euronews 36264541 6.00 M comme musique
6.40 MNK 26676837 46740305
10.45 L'île fantastique 7.00 Morning Live 9553555?

76944522 9-05 M6 boutique 37823096
11.40 Bon appétit, bien sûr 9-35 M comme musique

27710831 64865386

12.00 Le 12/14 79040386 10.40 Kidipâques 39556454
13.45 Keno 69205893 11-54 Six minutes Midi

13.55 C'est mon choix ,, nc ^uV 
4"°59812

11126812 
12.05 Cosby Show

,_.nn , 2 MétéO 2840492815.00 La princesse 12.35 Dr Quinn. femme
et e capitaine 50338,02 médedn 276142,8
Téléfilm de Jonathan * 3 35 Dix ans d'abseriCe
Tydor, avec Ashley Té|éfi|m de Frank
¦l°nes Arnold 2332221s

16.30 MNK 24788034 15,15 Les routes du paradis
Jerry et ses copains
Angela Anaconda
La double vie d'Eddy
McDowd

17.35 A toi l'Actu® 99931638
17.50 C'est pas sorcier

Le Stade de France
69921560

18.15 Un livre, un jour
34066947

18.20 Questions pour
un champion 10130893

18.50 19/20 - Météo
Consomag 39114539

20.15 TOUt le Sport 44223676
20.25 Tous égaux 77505473

70365386
Film de Raja Gosnell, avec
Alex D. Linz, Olek Krupa.
Un espion nord-coréen attend
la livraison d'un processeur
top secret dissimulé dans un
jouet d'enfant. Hélas le sac le
contenant a été échangé avec
celui d'une vieille dame qui
habite Chicago...

22.40 Météo-Soir 3 67222299
23.10 Pièces à conviction

31428305
0.30 J'ai pas sommeil

40827435
1.00 Espace francophone

71917400
1.25 La Vipère noire 99317555

57973034
C'est notre père;
Coup de foudre à
retardement

17.00 M comme musique
13068909

17.25 Rintintin junior 66508386
17.55 Highlander 45395909

Le passage
18.55 Buffy contre

les vampires 43528386
La nouvelle petite
sœur

19.50 i-Minute 14252270
19.54 6 minutes-Météo

465924015
20.05 Une nounou d'enfer

56646928
20.40 Passé simple 87244560

Film de Stewart Raffill, avec
Jane Seymour, David Carradi-
ne.
Attaquée par des pirates en-
tre Singapour et Sydney, une
famille échoue sur une île pa-
radisiaque où, à tout instant,
le danger la guette...

22.40 Toutes les télés
59728589

0.05 Le plus grand domino
du monde 81208744

0.35 Wolff
police criminelle

75819589
1.19 MétéO 492287589
1.20 M comme Musique

25215763
4.50 Fréquenstar

Dave 72425102
5.40 Plus vite que

la musique 15189015
6.05 M comme Musique

2042256C

7.10 Debout les zouzous
85346096

8.15 Le journal de l'histoire
82205305

9.00 Les écrans du savoir
62421980

9.55 Arrêt sur images
62715742

10.50 Pi = 3,14...
11. Jumbé, roi des
gnOUS 85670251

11.55 Parachutes 6723721a
12.50 La plongée en

Polynésie 12178454
13.45 Le journal de la santé

79599541
14.05 Architectures

de l'habitat 97428270
14.35 Histoire secrète de la

conquête spatiale
98630096

15.30 Les intrus 81781657
16.00 Motivées, motivés

45755251
16.35 Les écrans du savoir

69867305
17.35 100% Questions

49820947
18.05 L'eau source de vie

30646396
18.35 Le journal de la santé

27535873
19.00 Brésil 823386
19.50 ARTE info 67221a
20.15 360° - Le reportage

GEO 327947

Quels rapports entretiennent
la nourriture et le divin?
Quelle est la portée rituelle
du jeûne dans les trois gran-
des religions monothéistes?

20.46
Manger Dieu 105356I83
Du sacrifice à la Sainte
Cène. Documentaire
de Nikolaus Eder

21.35 Le jeûne 9902305
Le monde du bout
des lèvres

23.15 Le cuisinier, le voleur,
sa femme et son
amant
Film de Peter
Greenaway 6268589

1.10 Corpus Christi
Résurrection 4084351

2.05 L'île Maurice (R)
39358400

7.00 Wetterkana I 10.00 Schweiz
aktuell 10.25 Tierarzt Dr. Engel
11.10 Sabrina 11.35 Die Neue Ad-
dams Familie 12.00 doppelmop-
pel.ch 12.30 MittagsMagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Geld 13.40
Dr. Stefan Frank 14.30 Ein Hauch
«on Himmel 15.15 lm Namen des
Gesetzes 16.05 Aus heiterem Him-
mel 16.55 Sailormoon 17.15 Chibi
Maruko Chan 17.35 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Tierarzst Dr. Engel 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Raubkat-
zen und Dùsenjâ ger. Dok 21.00 Puis
21.50 10 vor 10 22.20 Aeschbacher
23.15 lm Todeskreis. Film 1.00
Nachtbulletin-Meteo

EBj
530 Gente 7.30 Teledario matinal
5.00 Buenas noches Sr. Monstruo.
Cine 10.30 El Armario del tiempo.
One 12.00 Especial 12.45 Espana
te cerca 13.00 Telediario Internacio-
nal 13.30 Milenio 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Corazôn de primavera
IS.00 Telediario 1 15.50 El tiempo
15.55 No desearas al vecino del
. into. Cine 17.30 Especial 18.00
telediario internacional 18.30 Barrio
«sa mo 19.00 Alfred J. Kwack
19.30 Enredate 20.00 El sueno am-
biant 21.00 Telediario 2 21.45 El
fempo 21.50 Especial 22.30 Al filo
* lo imposible 23.15 El mundo en
24 Horas 0.00 Tendido cero 0.30
Negro sobre bianco 1.30 Polidepor-

7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00 Acon-
tece 8.15 Café da Esquina 8.45
Guia Dia a Dia 9.45 Made in Portu-
gal 10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 13.30 Regioes 14.00 Journal
da tarde 15.00 Café Lisboa 16.30
Junior 17.30 Café da Esquina 18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias Portu-
gal 19.00 Quebra cabeças 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste de Con-
tas 20.45 Contra informaçao 21.00
TeleJomal 22.00 Em primeira mac
23.30 2010 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
Cabeças 2.15 Ajuste de Contas

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Tagesschau 10.03 Die Wicherts von
nebenan 10.50 Zwei Mùnchner in
Hamburg 11.35 Praxis tâglich 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
14.15 Discovery 15.00 Heute 15.10
Streit um Drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.55 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute-Wetter 19.25 Aile mei-
ne Tôchter 20.15 Die Schiirzenjàger:
Draussen in der Heimat 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Journal
22.13 Wetter 22.15 Berlin Mitte
23.00 Die Johannes-B.-Kerner-Show
0.15 Die Noorderlinger

7.55 Der Prinz von Bel-Air 8.15 Hôr
mal, wer da hammert! 9.05 Chaos
City 9.25 Baywatch 10.10 Ein ge-
nialer Freak. Tragikomôdie 11.45
Kinderprogramm 14.55 Eine himmli-
sche Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel Air 17.35 Hôr mal, wer da
hammert! 18.30 Chaos City 19.00
Cybill 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Kommissa r Rex 21.05 Kom-
misar Rex 21.55 Kaisermiihlen-Blu-
es. Série 22.45 De Luca 23.15
Kunststûcke 1.30 Eine Woike zwi-
schen den Zâhnen 3.00 Ein genialer
Freak. Tragikomôdie 4.35 Chaos Ci-
ty 4.55 Eine himmlische Familie

9.05 Blankense. Familienserie 9.55
Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Bri-
sant 10.30 Ein Stiick vom Gluck
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Die Kommissarin. Kri-
miserie 19.49 Wetter 19.56 Bôrse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Wer war das? Live 21.45 Kontraste
22.30 Tagesthemen 23.00 Pauls
Reise. Road-Movie 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Das Ende des Schweigens.
Road-Movie 2.35 Wiederholungen

TSR2 • 20 h 30 • BELPHÉGOR

Le fantôme
du Louvre amuse
En mars 1965, des millions de téléspectateurs ont pourtant tremblé
devant la créature à l'affiche d'un nouveau long métrage.

Le  

directeur du Louvre rega-
gne d'un pas pressé son bu-
reau pour écouter le récit
hallucinant de l'un de ses
gardiens, surnommé Glou-

glou. «Je faisais ma ronde, il était 2
heures, soudain je le vois, le fantôme,
à deux mètres, j 'ai tiré et c'est là que
cela devient fantastique... et ensuite
adieu Berthe», résume ce collabora-
teur du plus prestigieux musée du
monde. Son chef pense qu'il délire
mais un crime dans son propre fief
va le faire changer d'avis. Une créa-
ture au visage dissimulé par un mas-
que en cuir et naturellement toute
vêtue de noir hante les couloirs et il
va falloir l'arrêter... Ce spectre que la
TSR propose de retrouver ce soir dé-
clenche plutôt le rire que des cris
d'horreurs. Mais il y a presque qua-
rante ans, il en fut tout autrement.
Les journaux de l'époque font état
de la terreur provoquée par la mini-
série Belphégor dans les foyers de
l'Hexagone. A l'époque, des études
ont même été menées afin de savoir
si le personnage n'allait pas trauma-
tiser les enfants. Aujourd'hui, ceux-
ci ne passeraient pas une minute de-
vant leur écran tant la réalisation de
Claude Barma semble gentillette à
côté des monstres nippons, des di-
nosaures de tous poils et des sadi-
ques armés jusqu 'aux dents dont ils
ont l'habitude. Les effets spéciaux
étaient effectivement peu connus
alors. Il suffit de suivre la séquence
avec Belphégor dressé devant une
statue transformée en phare marin
pour s'en convaincre.

Souffle nostalgique
Le long métrage Belp hégor qui vient
de sortir sur les écrans romands a
pu être tourné dans les murs pari-
siens historiques ce qui ne fut pas
le cas de l'adaptation libre du ro-
man d'Arthur Bernède. En effet , un
ministre a jugé que l'équipe de
tournage n'avait rien à faire dans ce
temple de la culture. Cependant,
sur les 20 millions de téléspecta-
teurs scotchés devant leur poste,
peu se souvinrent que les scènes

Juliette Gréco apparaît dans le long métrage actuellement en salles. tsr

furent tournées dans un studio de
Joinville et ils furent nombreux à
vouloir admirer la statue du démon
dans la maison de la Joconde... De
plus, rares sont ceux qui ont eu
connaissance que pour les déplace-
ments et les plans généraux, un mi-
me fut préféré au comédien. Par
contre, tous les Français s'étonnè-
rent du rôle confié à Juliette Gréco,
cataloguée muse de Saint-Ger-
main-des-Prés. Cette actrice, appa-
raissant dans le film avec Sophie
Marceau, n'occulte pas les pre-
miers pas d'Yves Rénier. On suit
avec amusement les aventures du
célèbre commissaire Moulin en
jeune homme engoncé dans des
costumes de fils à maman bon chic

bon genre...

Il a la jaunisse
Le fantôme du Louvre décidément
est à l'honneur ces jours-ci puisque
France 2 vient de donner le coup
d'envoi d'une série d'animation dif-
fusée en semaine à 9 h 25. Au cours
des vingt-six épisodes de vingt-six
minutes, le héros exhibe un teint
jaunâtre ce qui signifie millement
une quelconque maladie. On le
constate en suivant ses exploits exi-
geant muscles et souplesse. Les gos-
ses lui trouveront des allures
d'homme chauve-souris tandis que
les plus grands préféreront le com-
parer à Fantomas qui aurait été em-
prunter quelques oiseaux à Hitch-
cock... Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTÈREA Garrot Plongé
Abrupt Gentil Plutôt
Agoniser Goulot Pompe
Allié Porte
Automate L Préau

Lacet Primes
B Lampion Prompt
Bâton Ligoté
Bras Logement B 

Louange Rente
Ç Riant
Clergé M Rive
Clivé Marmot
Cloître Métrage S 
Comme Saucière
Crêt N Script
Criminel Néant Serge
Crise Sillon
Croupir Q Solvant
Culte Ocelot stiPe

Olive

Définition: un insecte, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Empan P Talion
Entôlé page Tirer
Epuisé Page Titre

Pairie Tramer
G Patin Trust
Garnie

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: gaspacho



Vous sentez-vous capable de rele-
ver un nouveau défi ?
La Poste Suisse cherche un/une

vendeur /
vendeuse
à qui seront confiées des
tâches intéressantes et variées

L'unité d'affaires Réseau
postal et vente agit en fonc-
tion des besoins de la clientèle
et vend les produits et les pres-
tations de La Poste par le
biais de tous les offices de
poste de Suisse.

Votre mission: Au nouveau
PostCenter de Sion, vous serez
appelé-e à vendre activement
nos produits de télématique
(portables, abonnements de
téléphonie mobile, iMAC,
iBook etc.), de même que di-
vers articles et des prestations
de nos partenaires.

Votre profil: Vous êtes capable
de travailler de manière auto-
nome, avez le sens du service à
la clientèle et êtes en mesure
de penser et d'agir en fonction
des résultats. Vous savez faire
preuve de souplesse, avez une
forte capacité de travail et ai-
mez travailler en équipe. Si, de
plus, vous avez une certaine
expérience de la vente dans
ce secteur de produits, nous

_i i .,_ _ _ ;  . i ne uerridriuoris qu d idire voire
connaissance.

Nous vous proposons une ac-
tivité autonome et variée.
Outre des possibilités de per-
fectionnement, nous vous
offrons ie soutien nécessaire,
ainsi que d'excellentes presta-
tions sociales.

Votre prochain objectif:
M. Jean-Daniel Vuignier, tél.
027 328 96 02,demeure volon-
tiers à votre disposition pour
de plus amples renseigne-
ments.Si ce poste exigeant
vous intéresse, n'hésitez pas à
faire parvenir votre dossier de
candidature, accompagné des
documents usuels, à l'adresse
suivante:

La Poste Suisse f*\
Réseau postal et vente i A D^ÇTIF «
Centre de services *" » _A_I f __. Ĵ"*
Personnel Ouest
Case postale
1110 Morges 1

TECHNICO
COMMERCIAL
Vous êtes:

/ - issu d'un des domaines de
l'agencement ou de l'archi-

¦̂  lecture d'intérieur
- vivement Intéressé par un

nouveau challenge et avez
envie de progresser dans
une fonction autonome

- attiré par l'accueil, le con-
seil, la vente, la création

- évidemment polyvalent,
souple, mobile

es connaissances des outils informatiques
Word, Excel (un plus Archicad)

I - de langue maternelle française
(bonnes conn. de l'allemand un avantage)

I - âgé de 30-45 ans.

Nous offrons à ce futur collaborateur, des conditions
I intéressantes et des partici pations attractives sur ses
I résultats (salaire fixe + commissions) ainsi que les

prestations sociales d'une entreprise très bien posi-
I donnée dans son secteur d'activité.

Veuillez adresser votre offre complète avec photo à
I Jean-Jacques Bourban, resp. dépt technique qui vous
I renseignera en toute confidentialité.¦
^

" - t » 036-451892

Baffllillfl lll K H Blffl- j fti It-IK-tl Un nouveau monde .
iffi__ni!ÏÏIT!T5_T__ïïl_!__ pour l' emploi

Ecole de langues Inlingua à Sion
cherche

professeurs d'anglais
de langue maternelle anglaise
pour travail à temps partiel.

® (027) 323 35 35.
036-452900

Messageries
du Rhône

L'OFFICE CANTONAL Al DU VALAIS

secrétaire de direction à 60%
cherche une

Tâches: assister les membres de la direction dans les diverses
tâches; établissement du budget, de l'état des frais et du rap-
port annuel; divers travaux comptables et administratifs.
Conditions: CFC d'employée de commerce, diplôme d'une
école supérieure de commerce ou formation jugée équiva-
lente; expérience professionnelle souhaitée; maîtrise de l'in-
formatique (Word, Excel, Access); aptitude à travailler de
manière autonome; esprit d'initiative, sens des responsabili-
tés, capacité de travailler en team et flexibilité.
Langue maternelle: française avec de bonnes connaissances
de la deuxième langue officielle.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: 1" août 2001 ou à convenir.
Description de fonction et traitement: M. Martin
Kalbermatten, directeur, donnera les renseignements souhai-
tés à ce sujet, © (027) 324 96 22.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies
des diplômes et certificats doivent être adressées jusqu'au
lundi 23 avril 2001 (timbre postal) à la Direction de l'Office
cantonal Al du Valais, avenue de la Gare 15, case postale,
1951 Sion.
Sion, le 2 avril 2001 Le Directeur: Martin Kalbermatten

036-450968

www.jobsquare.ch
Le top des offres et demandes d' emploi réelles

en Suisse romande

02B-304009/HOC

f f lARCHE

boucher

|P nonTnnn ccrmtc

Montana
cherche

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

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

rue de l'Industrie 17, 1950 Sion
L 036-452792

Marti Matériaux S.A.
Martigny

cherche
un apprenti gestionnaire

de logistique (magasinier)
pour sa centrale de Martigny.

un apprenti gestionnaire
de logistique (magasinier)

pour son dépôt de Monthey.
Début de l'activité: 6 août 2001.

• Les offres sont à adresser à:
Marti Matériaux S.A.,

case postale 720, 1920 Martigny.
036-452153

L'Ecole de musique de la Noble-Contrée
met au concours des postes à temps partiel de

professeur de violon
professeur de percussion

Entrée en fonctions: 1" septembre 2001.
Exigences: diplôme d'enseignement.

Prière d'envoyer lettre de motivation, curriculum vitae et
copies des titres à: Ecole de musique de la Noble-Contrée,

case postale 22, 3972 Miège. Délai: 1" mai 2001.
036-452886

i —

Ambiance Cuisine
4, rte des Jeunes
1227 Les Acacias - Genève
022/343 05 31
Nous cherchons 0
un menuisier qualifié g
et expérimenté g
avec outillage et véhicule. S
Travail indépendant et varié. £

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

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

Café-restaurant à Martigny
cherche

un cuisinier
un commis de cuisine

Entrée fin avril ou à convenir.

<B (027) 722 65 55.
036-452913

Nous recrutons pour une
PME romande ayant une
succursale sur le Valais
central un

Ingénieur
de projets en
informatique technique

Nous cherchons pour
notre département
technique central
à 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.

Votre mission
Vous êtes responsable de la création de bases de données ainsi
que de l'acquisition et du transfert de ces données. A ce titre, vous
participez activement à la mise en place des interfaces entre les
machines de production et le système de gestion de production.
Le développement de réseaux et le service de maintenance et
dépannage de systèmes informatiques industriels font également
partie des tâches confiées.

Votre profil
Vous êtes ingénieur en informatique technique et disposez si pos-
sible de quelques années de pratique dans le domaine industriel.
Vous possédez de bonnes connaissances des réseaux de commu-
nication et des bases de données. Vous vous exprimez en français
ou en allemand et possédez de bonnes connaissances de l'autre
langue et de l'anglais. L'activité vivante et variée requiert entre-
gent, initiative et aptitude au travail en team.

Ce poste vous interesse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus et que vous dési-
rez associer votre épanouissement personnel à notre développe-
ment industriel, appelez M. Pierre Perren ou mieux, faites parvenir
votre dossier à:

alusuisse aluminium suisse sa t . 027 457 54 10
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis pierre.perren@alusulsse.com

a member of the ALCAN group of companies

Restaurant-Pizzeria à Sion
cherche pour tout de suite ou à convenir

cuisinier
aide de cuisine

serveur(se)
avec connaissances des deux services,

sans permis s'abstenir.
© (079) 412 83 55.

011-704930

Vous avez une formation de

boucher
mais vous aimeriez aller plus loin,
par exemple devenir

négociant
en viande

sur toute la Suisse
Vous parlez français et le suisse
allemand et vous connaissez
un peu l'anglais.

Vous aimez le contact avec
la clientèle et le téléphone
ne vous fait pas peur.
Et si l'ordinateur n'est pas un
inconnu pour vous, alors
contactez-nous, vous pourriez être
notre homme.

Nous attendons avec plaisir
votre CV avec photo et
prétentions de salaire.

MEP S.A., case postale 87,
1279 Chavannes-de-Bogis.

022-153676

Nouvel établissement hôtelier
à Anzère, cherche une

secrétaire de réception
ayant le sens des responsabilités.

Allemand, anglais.
Ecole ou apprentissage de commerce.

Faire offre écrite, (CV + prétention de
salaire) à Hôtel «Les Rocailles»,

case postale, 1972 Anzère.
036-450780

Télé-Thyon
cherche

un électricien
courant faible

pour entretien et gestion
du système Sport Access.

Place à l'année.
Entrée en fonctions à convenir.

Faire offre à:
Télé-Thyon, rue des Cèdres 28,

1950 Sion.
036-452341

Jeune homme (17 ans) cherche

place d'apprentissage
d'employé de commerce

Région Bas-Valais ou Valais central.
© (027) 722 56 79.

036-452910

algroup alusuisse
fabricated products

HôTEL EUROPA - SION

cherche pour tout de suite

/ dame pour service au bar
d'hôtel (env. 50%)

/ réceptionniste (H/F)

Veuillez envoyer votre dossier complet
à Mme Christiane Jegerlehner

Hôtel Europa
Rue de l'Envol 19

1950 Sion
036-452080

Nous cherchons pour notre service
de conciergerie de Thyon 2000

un collaborateur
technique

Nous donnons la préférence à
un candidat ayant une formation
de monteur sanitaire.
Notre service technique effectue
tous les travaux en rapport avec une
conciergerie d'un grand complexe. Par
conséquent, le candidat doit être poly-
valent. Entrée en fonctions: à convenir.

Offres à envoyer: Agence IMALP,
à l'att. de M. Ernest Fanti,
Pré-Fleuri 8b, 1950 Sion

036-452734

Crans-Montana
cherchons

une vendeuse
en boulangerie

si possible avec expérience
de la branche, engagement

1er juin ou à convenir.
S'adresser à: Boulangerie

du Pas de l'Ours, 3963 Crans.
© (027) 481 41 91.

036-452972

Nous cherchons plusieurs

mécaniciens MG
Appelez sans tarder

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
Tél. (024) 473 70 50

036-451755

MENUISIER-EBENISTE
Soigneux et dynamique

Sachant travailler seul pour notre
secteur "Service après-vente et pose"

Faire offre avec curriculum vitae à:
CREATIONS CUISINES MB SA

Fossaux 1-1868 COLLOMBEY
Tél: 024/ 471 34 34

http://www.jobsquare.ch
http://www.Ie
mailto:pierre.perren@alusuisse.com


Police de la pensée
¦ Le politiquement correct est
devenu le prêt-à-penser de la
caste qui manipule les médias.
Pour ces phares de l'opinion do-
minante, défendre l'indépen-
dance de son pays, sa souverai-
neté et sa neutralité constitue
non seulement une attitude rin-
garde mais peut encore être
qualifié de révisionniste si l'on
n'y prête pas attention.

Récemment, lors d'un débat
public sur l'armée, l'un des dé-
batteurs, militaire en mission, à
bout d'arguments, lança à la
cantonade l'anathème de «révi-
sionniste» à l'un de ses contra-
dicteurs. Depuis que ce terme
est considéré par le Code com-
me étant un délit, le droit pénal
suisse ayant la prétention d'écri-
re l'histoire, cette qualification
est de nature à diffamer l'inter-
locuteur. Pour ne pas dire plus.

Sans l'excuser pour autant,
on peut comprendre que, per-
dant les pédales, ce centurion

excédé qu on lui tienne tête ten-
te un dernier sursaut destiné à
briser psychologiquement son
adversaire. (...) Et ce propos rap-
porté par un journaliste, même
sous le couvert de la liberté de
presse, s'apparente à une dé-
nonciation qui peut jeter le dis-
crédit sur la personne visée.

A ce journaliste, pour qu'il
apprenne à connaître l'histoire
et le vrai sens des mots, on ne
peut que recommander la lectu-
re du livre de Norman Finkels-
tein L'industrie de l 'holocauste
paru récemment aux Etats-
Unis. Dans cet ouvrage, l' au-
teur, lui-même fils de déportés,
déplore les «affabulations des
survivants» et les qualifie de
«frauduleux détournements de
l 'histoire» et même de «plus
grand larcin de l'histoire de
l'humanité» (...)

Jean-Dominique Cipolla
Martigny

Au revoir. Madame
le professeur...

Record
et record

¦ ... on ne vous oubliera ja-
mais.

Non, chère Dominique, on
ne t'oubliera pas, après la ma-
gnifique soirée que tu nous a
concoctée le 24 mars dernier, à
la patinoire de Martigny. Tu
nous as offert deux neures
d'évasion dans le bonheur et le
rêve. Tu t'es donnée à fond pour
mettre sur pied ce gala, sans
compter ni ta peine, ni les heu-
res supplémentaires; mais quelle
superbe récompense avec tous
ces ingrédients pour un sans-
faute:
- un public chaleureux;
- un spectacle somptueux;
- un comité ravi;
- des élèves heureux.

Merci, un grand merci du
fond du coeur pour ta passion
transmise aux enfants, ton dé-
vouement sans limite pour le
patinage et, surtout, pour le
souvenir gravé en nous. Lors de
la prestation de Stéphane Lam-
biel (pour ne citer que lui), tes
élèves étaient tous debout, éba-
his, les yeux écarquillés d'émer-
veillement et d'admiration.

Ce gala était ton idée, une
sorte de présent que tu voulais

offrir en guise d'adieu. Nous
l'avons apprécié.

Adieu, Madame le profes-
seur Dominique Faussurier,
nous te regretterons, mais nous
ne t'oublierons pas!

Au plaisir de te revoir avec
ou sans patins.

Pour plusieurs mamans d'élèves
Anne-Marie Lattion

¦ Résultat record pour l'UBS?
+26,6% de bénéfice (Le Nouvel-
liste du 23 février 2001).

Sûrement! Car moi aussi,
j 'ai fait un résultat record en
plaçant 200 000 francs (deux
cent mille) auprès de l'UBS,
sur conseil de son responsable
financier.

Mais moi, je perds le quart
de ma fortune à l'heure ac-
tuelle! Je pense ainsi avoir
grandement, et personnelle-
ment, participé «aux résultats
records» de votre bénéfice.

A vous dé juger...
Germain Borgeaud, illarsaz
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Solution du jeu
précédent

Ceux d'Ecône France paradoxale
¦ Oh! Qu'ils sont dans l'igno-
rance, dans l'erreur crasse et
ténébreuse, à moins qu'ils ne
soient de mauvaise foi ou
n'aient un but de discrimina-
tion, ceux qui traitent d'inté-
gristes ceux d'Ecône.

De passage en Valais, il m'a
été donné d'assister à la messe
des funérailles de Marc Wuil-
loud à Ecône, le lundi 2 avril; et
là, j' ai vu d'abondants fruits de
vertu, sans compter la foi pro-
fonde et l'admirable résigna-
tion des membres de la famille
du défunt dans cette épreuve.

Lorsque j' avais eu Marc
Wuilloud comme guide, sa
bienveillance, sa droiture, sa
bonté, sa prudence m'avaient
frapp ée, le guide exemplaire.

Dans la nombreuse assis-
tance de cette messe, j 'ai été
surprise par la ferveur profon-
de, la piété simple, la tenue re-
marquable, même chez les pe-
tits enfants. A la sortie, l'atmos-
phère de charité, de dévoue-
ment, de fidélité aux amis
témoignait d'un même esprit,
un esprit de famille, tout sim-
plement catholique chez ceux
d'Ecône.

J'ai trouvé la cérémonie
grandiose tout en étant simple,
un vrai culte d'Eglise, digne de
Dieu, qui élève les âmes au
surnaturel, ravive la foi, l'espé-
rance et la charité, exprime
vraiment l'esprit chrétien. Je
me suis alors demandé: com-
ment ceux qui célèbrent de tel-
les cérémonies ont-ils pu être
l'objet d'accusations, de discri-
mination, de rejet? Ne seraient-
ce pas plutôt leurs accusateurs
qui devraient être jugés et con-
damnés? Lorsqu'on voit les of-
fices qui se déroulent actuelle-
ment dans nos églises, dénués
de tout sacré, vides de tout es-
prit surnaturel, excusez-moi,
mais ils ne tiennent pas la
comparaison.

Que vaut mon témoigna-
ge? On pourra me taxer de par-
tialité, de peu d'objectivité.
Aussi, les hommes de bonne
volonté qui cherchent la vérité,
s'ils veulent se rendre compte
par eux-mêmes, n 'ont qu'à fai-
re comme moi, avoir le coura-
ge de se rendre à Ecône un di-
manche et d'assister à la messe
de 10 heures.

Vous jugerez 1 arbre à ses
fruits. Sophie Roy

F-Les Houches

¦ Notre voisin français semble
apprécier la culture du para-
doxe. Qu'on en juge.

La récente annonce de la
fermeture, dans l'Hexagone, de
dix-huit magasins Marks and
Spencer devrait laisser sans tra-
vail près de 1700 collaborateurs .

De son côté, le groupe Da-
none compte fermer deux usi-
nes, ce qui devrait entraîner le
licenciement de près de 700 per-
sonnes.

En matière de transport aé-
rien, la situation financière pré-
caire d'AOM, Air Littoral et Air
Liberté fait entrevoir d'impor-
tantes mises à pied.

Il n'en fallait pas plus pour
que le monde syndical monte au
créneau et dénonce violem-
ment, çà et là, le non-respect
des législations régissant les
conséquences des fermetures
d'entreprises, notamment l'ab-
sence de plan social et de re-
classement des collaborateurs li-
cenciés. Au passage, les respon-

sables syndicaux n'ont pas man-
qué d'en appeler à l'intervention
immédiate de l'Etat providence,
tout en suscitant auprès des
consommateurs le réflexe de
boycottage «citoyen» pur et sim-
ple des produits fabriqués par le
groupe agroalimentaire.

Ces derniers temps, jour
après jour, les médias français
rendent compte des intermina-
bles grèves qui affectent les
transports ferroviaires. Que ce
soit sur le plan régional ou na-
tional, les sévères perturbations
causées quotidiennement par
quelques centaines de conduc-
teurs ou d'agents de conduite
grévistes affectent des millions
de personnes tout simplement
empêchées de gagner leur lieu
de travail ou d'en revenir. Et l'on
peut s'imaginer ici le ras-le-bol
qui apparaît chez les intéressés
et leurs employeurs lorsqu'on
sait que, pour beaucoup d'entre
eux, le train représente leur in-
dispensable moyen de locomo-

tion, même pour leur départ en
vacances!

Curieusement cependant, le
mécontentement généralisé des
usagers face aux incessants ar-
rêts de travail n'a pas l'air
d'émouvoir les syndicats de tout
bord, plus attentifs aux intérêts
directs de leurs affiliés. Du côté
du gouvernement, c'est une
succession de déclarations creu-
ses, voire des sérieuses réticen-
ces face notamment aux timides
demandes de mise sur pied
d'une législation garantissant,
en cas de grève des secteurs pu-
blics, un service quotidien mini-
mum.

C'est donc un pays bien pa-
radoxal , celui dont certains hur-
lent avec les loups lors de licen-
ciements mais se contentent de
faire le gros dos face aux grèves
répétitives dont, bien sûr, le
coût économique et social
échappe à tous les sondages!

Pierre de Chastonay
Sierre

De Darwin au château Mercier
¦ Darwin est une ville du nord
de l'Australie.

Le château Mercier-de-Mo-
lin est au centre de la ville de
Sierre. Des lieux éloignés; à
20 000 lieues au moins l'un de
l'autre. Qu'ont-ûs en commun,
ces lieux?

Darwin, c'est l'évocation
d'un des biologistes les plus
éminents de tous les temps; il
imposa sa notion d'évolution
biologique et du transformisme;
naturaliste à bord du navire
d'une expédition cartographi-
que, il fit escale au point septen-
trional de l'Australie, qui devint
la ville de Darwin.

Le château Mercier, c'est
l'étape extrême d'une famille
lausannoise éminente, Mercier-
de-Molin, connue pour son gé-
néreux mécénat, son influence
politique émanant d'un libéra-
lisme éclairé, et sa prospérité
matérielle.

C'est à partir des théories
de Ch. Darwin que l'on peut rat-
tacher la notion originelle de
patrimoine génétique, qui bou-
leverse encore aujourd'hui la
pensée humaine; J.-J. Mercier-
de-Molin est à l'autre bout de

Naomi Campbell timide
Le top model a déclaré qu'elle
était en réalité très timide et ré-
servée. La belle est en outre at-
tristée que les médias la décri-
vent comme colérique. Elle
met cela sur le compte de son
signe astral, les Gémeaux. Se-
lon la Britannique, elle a une
double personnalité comme la
plupart des gens de ce signe.
La tigresse cacherait une patte
de velours sous ses griffes...

cette chaîne patrimoniale; c'est
l'incarnation du patrimoine so-
cial avec les éléments juridiques
d'héritage, du patrimoine natu-
rel avec la présence botanique et
animale et, bien sûr, du patri-
moine architectural et culturel.
Ce parcours patrimonial a rete-
nu l'attention des milieux aca-
démiques. Le Centre universitai-
re d'écologie humaine et des
sciences de l'environnent de
l'Université de Genève (CUEH) a
reconnu cette thématique
transversale qui intègre sciences
humaines et sciences exactes.

L'écologie humaine, c'est,
par vulgarisation, la rencontre
de trois grandes logiques: l'éco,
la bio et la socio-logiques; ce tri-
nôme constitue un champ
transdisciplinaire qui prend tou-
jours plus d'importance pour
établir les bases scientifiques
afin de réguler les activités de
notre société d'aujourd'hui.

Le CUEH est né, il y a une
trentaine d'années à Genève,
d'une concertation interfacultai-
re; faculté des sciences, faculté
de médecine, faculté de sciences
économiques et sociales, faculté
de droit , institut d'architecture,
institut universitaire des Hautes

Antonio
Banderas
sans peur
Le nouveau
Zorro, Anto-
nio Banderas,
n'a vraiment
peur de rien.
Malgré les
menaces de
mort du grou-
pe séparatiste
basque ETA,
l'acteur espa-
gnol est appa-
ru très déten-
du et heureux
lors de la pre-

mière britannique du film Spy
Kids à Londres. Il était accom-
pagné de son épouse, l'actrice
Mélanie Griffith. Il en a d'ail-
leurs profité pour annoncer
qu'il jouera le rôle principal
dans la version cinématogra-
phique du Fantôme de l'opéra.

Robbie Williams
remplace
Freddie Mercury
Robbie Williams a pris la place
de Freddie Mercury au sein du

Etudes internationales et institut
universitaire d'études du déve-
loppement.

Il délivre, après quatre se-
mestres d'études, un certificat
international d'écologie humai-
ne sous les auspices de l'Organi-
sation mondiale de la santé et,
conjointement avec les universi-
tés participantes, Universités li-
bre et Vrije de Bruxelles, l'Uni-
versité de Toulouse, l'Université
de Paris, l'Université de Lisbon-
ne, l'Université de Padoue,
l'Université d'Evora, les Univer-
sités de Marseille, l'Université de
Pau et l'Université de Genève.

L'Association des patrimoi-
nes alpins apportera sa contri-
bution à l'organisation, à la for-
mulation et aux interventions
dans un prochain séminaire du
CUEH, qui développera la thé-
matique transdisciplinaire des
patrimoines dans la perspective
du développement durable.

Cette contribution s inscrit
pleinement et exhaustivement à
la fois dans les objectifs de l'As-
sociation des patrimoines alpins
(APA) et dans ceux du Centre
universitaire d'écologie humaine
(CUEH) de Genève.

Jean-Pierre Giuliani
Martigny

légendaire groupe de rock
Queen. Le chanteur britanni-
que a rejoint les musiciens
dans un studio d'enregistre-
ment, pour interpréter le clas-
sique We are the champions.
Cette chanson sera la bande
originale du film A laiight's ta-
ie. Selon les membres du grou-
pe, Robbie Williams s'est mon-
tré à la hauteur de l'événe-
ment. ATS-People-Wenn

¦ Saint Jules I"
(+352) pape de 337 à 352,
défendit le mystère de la
Sainte Trinité, Dieu en trois
personnes: le Père, le Fils et le
Saint-Esprit, Lors du Concile
de Sardique en 433, il réhabi-
lita saint Athanase chassé plu-
sieurs fois de son siège
d'Alexandrie, il renouvela son
adhésion au texte simple du
Credo de Nicée et affirma
l'autorité suprême du siège
épiscopal de Rome, sa ville
natale.



FRANCE

La Somme sous reau
La crue s'aggrave toujours dans la zone d'Abbeville.

ZONE EURO

Si  

le niveau de l'eau
s'est stabilisé hier
dans le bassin de la
Somme, les inonda-
tions ont continué à

s'aggraver dans la zone d'Abbe-
ville, sous l'effet conjugué des
vents, qui accroît l'effet des
grandes marées, et des pluies.

Hier soir, 2140 habitations
étaient inondées, selon un bilan
établi par la cellule de crise de la
préfecture de la Somme. Plus de
800 personnes ont dû évacuer
leurs habitations.

A Abbeville, environ 860
maisons sont inondées. Si le
centre-ville est épargné, dans les
quartiers sud-ouest, plusieurs
petits commerces et PME, un
supermarché et une robinetterie
industrielle ont dû mettre leur
personnel en chômage techni-
que. Plus de 300 salariés sont
concernés.

Les accès à la ville sont
aussi fortement perturbés. La
gare ferroviaire est fermée, tan-
dis que 17 voies communales
sont sous les eaux.

Rumeur
Parallèlement, la rumeur selon
laquelle les inondations résul-
teraient du déversement d'un
trop-plein d'eau du canal du
Nord dans celui de la Seine
pour protéger l'Ile-de-France a

Claude Couiilet observe sa maison qui disparaît sous l'eau à Fontaine-sur-Somme. Plus de mille
habitations sont dans le même cas dans la région. keystone

été ravivée. Michel Blondin, vi-
ce-président du Conseil régio-
nal de Picardie et adjoint au
maire d'Abbeville, a fait effec-
tuer mercredi après-midi un

constat d'huissier sur un dé-
versoir du canal du Nord à
Epénancourt, au sud de Pé-
ronne.

Jugeant que «des eaux du

canal du Nord sont déversées
délibérément vers la Somme»,
M. Blondin voit dans ce déver-
sement é' «environ 5 à 7 m3 par
seconde depuis le 23 mars» une
explication supplémentaire
aux inondations catastrophi-
ques dans la vallée de la
Somme.

L'élu régional chargé de
l'environnement a considéré
que l'Etat ne doit pas se con-
tenter d'expliquer les inonda-
tions par la pluviométrie his-

La BCE défie les marchés
La Banque centrale européenne maintient ses taux.

La  
Banque centrale euro-

péenne (BCE) a décidé hier
de braver les critiques dont

elle est inondée depuis des se-
maines et de laisser inchangés
les taux d'intérêt de la zone eu-
ro. Elle prend ainsi le risque de
voir la croissance européenne
encore ralentir.

Le conseil des gouverneurs
a décidé de maintenir inchangé
son taux d'intérêt directeur à
4,75%, a annoncé l'un de ses
porte-parole à l'issue de la réu-
nion bimensuelle du conseil des
gouverneurs à Francfort.

Le taux reste ainsi fixé au
niveau qui est le sien depuis le 5
octobre. Les deux taux qui enca-
drent les taux directeurs restent
eux aussi inchangés à 3,75% et
5,75%. L'euro a très mal réagi à
la nouvelle: il a plongé à 0,8842
contre 0,8895 dollar quelques
minutes avant l'annonce.

Décision attendue
Fin mars, la Banque nationale
suisse (BNS) avait en revanche
fait le pas en assouplissant sa
politique monétaire. Elle dé-
montrait ainsi qu'elle ne visait
pas seulement la stabilité des
prix mais qu'elle se souciait
aussi d'assurer la croissance
économique en Suisse à moyen
terme.

En Europe et en Suisse, la
décision de la BCE était très at-
tendue par les investisseurs.
L'issue de la réunion restait ce-
pendant extrêmement incertai-
ne et le suspense a duré jus-
qu'au bout, notamment du fait
des commentaires contradic-
toires livrés ces dernier jours
par les membres du conseil des
gouverneurs de la banque cen-
trale.

Pressions
La banque centrale a subi une
pression intense ces derniers
jours de la part des responsa-
bles politiques, des marchés et

des experts. Beaucoup 1 accu-
sent de ne pas réagir à l'affai-
blissement de la croissance en
Europe. Le continent subit le
contrecoup du ralentissement
économique américain et de la
hausse des prix du pétrole l'an
dernier.

Le président de l'Euro-
groupe, le Belge Didier Reyn-
ders, avait même fait le dépla-
cement à Francfort pour plai-
der en faveur d'une baisse de
taux: il avait indiqué mardi à
Bruxelles qu'il comptait faire
part à la BCE de sa «préoccu-
pation» concernant l'évolution
de la croissance et appeler
l'institut à «prendre Ses respon-
sabilités».

Indépendance
Mais cette intervention de M.
Reynders aurait eu en fait l'ef-
fet inverse de celui qui était re-
cherché, selon Emmanuel Fer-
ry, analyste de la société de
bourse Exane. «La BCE a voulu
montrer son indépendance en
laissant sa politique monétaire
inchangée».

Outre les responsables po-

torique. «Il faudra qu 'on nous
,.__. . . . j :  ___ dise toute la vérité», a-t-ilhtiques , plusieurs instituts de . .. «_M. '. F ¦ ajoute. APconjoncture ou grands orga- '
nismes ont également tiré la I
sonnette d'alarme récemment,
telle l'OCDE. L'organisation a
révisé mardi à la baisse sa pré-
vision de croissance économi-
que pour la zone euro à 2,7%
en 2001, alors qu 'elle prévoyait
encore 3,1% en novembre der-
nier.

De son côté, le président
de la BCE, Wim Duisenberg, a
indiqué mercredi qu'il ne pre-
nait pas en compte les multi-
ples appels et pressions dont
son institution fait l'objet pour
baisser ses taux d'intérêt.
«J 'entends (ces appels) mais je
ne les écoute pas», a-t-il décla-
ré lors d'une conférence de
presse à Francfort , organisée
juste après l'annonce du
maintien du statu quo moné-
taire.

Les risques inflationnistes
dans l'Euroland ont «diminué»
mais n'ont pas disparu, a indi-
qué le président de la Banque
centrale européenne. M. Dui-
senberg justifie ainsi le main-
tien inchangé des taux d'inté-
rêt. ATS/AFP

DANS LE CLONAGENOUVELLE PROGRESSION

Cinq petits
porteurs d'espoir
¦ La société britannique à l'ori-
gine de la brebis clonée Dolly a
annoncé hier le clonage des
premiers porcelets transgéni-
ques. Il s'agit d'un nouveau pas
vers la création «d'usines ani-
males» produisant des organes
destinés à être greffés sur
l'homme. Des cochons avaient
déjà été clones l'année dernière,
mais la nouveauté réside dans
le fait que cette fois-ci les cinq
porcelets reproduits sont tous
porteurs d'un «marqueur gêné-

cochons

tique» étranger qui a ete intro-
duit dans leur structure ADN, a
expliqué PPL Therapeutics.

Cette modification généti-
que constitue une étape vers ce
qui représentera peut-être un
jour une véritable «banque»
d'organes d'animaux pouvant
être greffés sur l'être humain
sans risque de rejet. Très pro-
ches des humains, les organes
de cochons contiennent un gè-
ne provoquant leur rejet en cas
de greffe. ATS/AFP

Le Ski Team Anniviers

a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Tanja MERMOUD

entraîneur de nos jeunes

La cagnotte Les Murettes
Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josy BOVIER

membre, ancienne patronne
du Buffet de la Gare, mère
de l'actuel tenancier Jacques,
et de Josette, membre du
comité, grand-mère d'Amélie
et Sabine, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Fondation Alizé
et Finingest Suisse S_A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Antoine

DAYEN
directeur des ventes.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-453057

La classe 1962 d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel BUTTET

papa d'Eric, beau-père de
Véronique, membres.

Profondément touchée par
les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Emma
GERMANIER

VIEUX
vous dit du fond du cœur merci

Des mots, des regards, des présences, des fleurs, des dons,
tous ces témoignages d'affection nous ont montré que nous
ne sommes pas seuls dans cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Zufferey de Val-d'llliez;
- à la doctoresse Marie-Paule Fellay de Champéry;
- à la chorale de Val-d'llliez;
- aux samaritains de Val-d'llliez;
- à la classe 1926;
- à Bernadette et au CMS;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Val-d'llliez, avril 2001

En souvenir de

Aline « Charly
CRETTENAND

12 avril 1999

Votre souvenir est comme le soleil qui ne se couche jamais et
qui nous accompagne sur le chemin parfois difficile de la vie.

Votre famille.

13 décembre 1994

Marcelline
FONTANNAZ

très sensible aux marques de
sympathie et de réconfort que
vous lui avez témoignées lors
du deuil qui vient de la
frapper, par votre présence,
votre envoi de fleurs, votre
message de sympathie ou vos
dons, vous exprime ses plus
sincères remerciements.
Un merci particulier au curé, à la chorale, au docteur Rey, à
la clinique Sainte-Claire à Sierre, au foyer Haut-de-Cry à
Vétroz, aux infirmières à domicile ainsi qu'aux aides
familiales.

Premploz, avril 2001.

t
L'APEM de Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Michel BUTTET

papa de notre collègue
Patricia.

036-453172

t
Ce fu t  une maman merveilleuse



Guy
DORSAZ-
MALBOIS

Tu n'es plus là où tu étais, T -r „.
mais tu es maintenant partout où nous sommes. Le t L, Mon

Saint Augustin. _ 
la douleur de faire  ̂

du décès de

Profondément touchée et
émue par vos nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié, d'affection et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

vous remercie de tout cœur de votre présence, vos dons, vos
prières, vos messages de condoléances et vos envois de
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Fully, avril 2001.

Monsieur

Pierre-Antoine DAYEN
ancien joueur de sa lre équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-453181

t
Les copropriétaires et l'administration
de l'immeuble Les Poujes à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Antoine DAYEN
t rr -̂

Profondément touchée par MM
les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors du _SW) «t m
décès de

*̂ w
Madame A

ROMAILLER K^^^S
la famille remercie toutes les personnes, parents et amis qui,
par leur présence, leurs messages ou leurs dons, ont partagé
sa peine.

Crans, avril 2001.

t _ 
Profondément émue par
toutes les marques de
sympathie et d'affection que
vous lui avez témoignées, la | "*-»" %kEfamille de I

Monsieur L M

Alfred MELLY 
^  ̂

M
vous remercie très sincè-
rement et vous prie de -W
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. ^^^^^^^^^^^^
Un merci particulier:
- aux révérends curés Massy, Melly, Zuber;
- au docteur Stéphane Berclaz;
- à la direction et au personnel très dévoués du foyer Saint-

Joseph à Sierre;
- à l'entreprise Hort Coating Center SA, Sierre;
- au Nouvelliste,
- à l'UBS S.A.;
- au conseil économique de la paroisse Sainte-Catherine à

Sierre;
- à la société de chant;
- aux classes 1945, 1947 et 1949;
- au Corps de Dieu de Borzuat;
- à la bourgeoisie d'Ayer;
- à la Société d'agriculture Sierre;
- à l'Aluminium Suisse S.A. Sierre;
- aux Syndicats chrétiens à Sierre;
- aux amis et connaissances;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre et Champlan, avril 2001.

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages d'amitié et d'affection , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Aldo MOMBELLI
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
A vous tous, nous disons tout simplement merci.

Aigle, avril 2001. MMaM0

copropriétaire et ami. 036-453155

La classe 1948 de Conthey
a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Antoine DAYEN
membre et ami, époux de Marie-Paule Dayen, contempo-
raine.
Les membres garderont de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-453192

t
Chariot

ROUILLER
14 avril 2000
14 avril 2001

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Tu es toujours dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, le samedi 14 avril 2001, à 20 heures.

En souvenir de

t
Profondément touchée par
toutes les marques de
sympathie et d'affection
reçues lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Charles
ANÇAY-
CARRON

vous remercie de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos messages et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici, l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier au dévoué personnel du foyer Sœur-
Louise-Bron, à Fully.

Fully, avril 2001.

Je quitte ceux que j aime
pour retrouver ceux que j'ai aimés.

S'est endormie paisiblement,
entourée des siens, au foyer
Saint-Joseph à Sierre, le
mercredi 11 avril 2001, dans
sa 89e année

Madame

Didy
RONVIN-

^̂  ̂ ARNOLD
Font part de leur peine:
Son époux
Monsieur Marcel Bonvin, à Sierre;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Bernard-Edouard et Tanja Bonvin-
Bollig et leurs enfants Joséphine et Maximilian, à
Randogne;
Madame Nicky Bonvin, à Martigny;
Madame Isabelle Pahud-Bonvin et sa fille Marie, à
Cabarete, République dominicaine;
Sa cousine:
Madame Germaine Sudan-Buro, à Genève;
Sa fidèle amie:
Ginette Favre-Valentlni, à Sierre;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
de feu Madame et Monsieur Simone et Willy Bieri-Arnold;
de feu Monsieur et Madame Henri et Yvonne Arnold-
Pitteloud;
de feu Monsieur et Madame Edouard et Agnès Bonvin-
Caloz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 14 avril 2001, à 10 h 30.
Notre épouse, maman et grand-maman repose au centre
funéraire du cimetière de Sierre où la famille sera présente
le vendredi 13 avril 2001, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre caritative de votre choix.
Adresse de la famille:
Bernard-Edouard et Tanja Bonvin-Bollig, case postale 120
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de développement de Chandolin
a le regret de faire part du décès de

Madame

Didy BONVIN
épouse de Marcel, ancien président et président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-453330

La Bourgeoisie de Chandolin
a le regret de faire part du décès de

Madame

Didy BONVIN
épouse de Marcel, bourgeois d'honneur.

Pour les obsèques, prière consulter l'avis de la famille

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.
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******* Dimanche dernier, au bord que la passion de l'automobile. Né Depuis une décennie déjà, les ren- cules. Mais depuis la fin des années bilité d'approcher ces machines
du lac des Quatre-Cantons, plus aux Etats-Unis dans les années contres ou «meetings» de propri- nonante, de plus en plus de per- colorées et quelque peu bruyantes,
précisément à Kûssnacht dans le trente, le hot rodding a traversé les taires de voitures américaines sont sonnes s'y sont intéressées. Né aux Différents projets sont déjà retenus
canton de Schwytz, s'est fondé le mers du monde entier. On compte légion. Chaque année, on compte abords du lac des Quatre-Cantons, pour les mois à venir, tels que la
premier club de «hotrod» de Suis- ainsi plus d'un millier de clubs "sur quelque trente rendez-vous dans le lieu mythique pour créer des asso- «Bike week» de Zurich qui accueil -
se, en présence d'une dizaine de tous les continents. En Suisse, ce pays. L'arrivée des hotrods ne s'est dations, le Swiss Street Rod Club a lera pour la première fois le cortège
propriétaires de véhicules améri- n'est que vers la fin des années sep- faite que très discrètement dans ce fait son entrée dans le XXIe siècle. A des Harley-Davidson, ouvert par
cains transformés. Le but de cette tante qu'une poignée d'amoureux milieu spécialisé, ne rassemblant, but non lucratif , il veut offrir aux des hotrods de Suisse et d'ailleurs,
association n'ayant d'autre intérêt de la mécanique s'y sont adonnés, au départ, que trois ou quatre véhi- personnes le souhaitant la possi- Casai
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soleillé mais frais se maintiendra au

Prévisions personnalisées
Températures maximales absolues mesurées P»' teiepnone
à Sion (depuis 1961). Source: Météo Suisse 0900 575 775 Fr. 2.13/min (MétèoNews)

nébulosité augmentera et des averses modérées
tomberont. Un redoux se fera sentir en montagne
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temps et températures aujourd'hui
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La cuisine moderne
véritable cœur
de la maison 7

ART - -Le bonsaï passionnément |__l *̂ k
La réussite d'un bonsaï requiert une attention soutenue, | Cm
une connaissance des lois de la nature. Le Nouvelliste
Conseils 2. Jeudi 12 avril :
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«Chassez le naturel...» HE
Le bois revient au galop à L'Atelier, à Sion.

SION II fut déjà un bon «élève», puis un excellent
maître, chez... Schuler, à Sion. A quelques pavés près
- ceux du Grand-Pont, en l'occurrence - cela fait
(presque) trente ans qu'il arpente la capitale valai-
sanne et «l'Hérens», son district de prédilection, ses
échantillons sous le bras. Un concours de circons-
tances, et par «profession de foi», il aborde l'année »* _
1978 en duo. En effet, avec son associé - et non moins
compagnon de route, naguère, chez Schuler, précisé-
ment - il fonde L'Atelier, papiers peints et revête- A ia rue dl
ments muraux, au sommet de la rue du Grand-Pont, vous prop
Leur union - harmonieuse au demeurant - durera moquettes
plus de deux décennies. En l'an 2000, Marc Savioz
poursuit son aventure professionnelle en solo, sophie?
L'atelier du papier peint «émigré» alors du côté de la tous ce
rue du Scex, à une longueur... de parquet de Jost, TV- solutior
Vidéo-Hifi. Dans son éden empreint d'une chaleureu- (pêle-m
se atmosphère. Marc est intarissable sur la matière planche
qu'il préfère: le bois. Et il en connaît un bout sur ces efficac
revêtements de sols qui opèrent, aujourd'hui, un transfc
réjouissant retour... aux sources. immeu

meillei
Pour ceux qui désirent construire, rue du
transformer ou rénover (027) 3
A l'imaae du proverbe. «Chassez le naturel, il revient

scène du revêtement de sols. S'il s'agit d'un*
saluons donc ce grand retour qui marie toujo
bonheur l'esthétique, la tolérance, la résistar
longévité. L'aspect du bois, d'emblée, réch.
réjouit... le cœur. L'œil et le corps aussi! L'ap
cette chaleur ambiante favorise, en outre,
être. Rêvez-vous d'un beau sol en harmor
votre maison et votre environnement, ave
caractère et votre intérieur? Rêvez-vous c
résistant qui engendre très peu d'entretien
vous laisse le temps d'en profiter? Rêvez-vous
plus, d'un sol qui s'inscrit dans le cadre d'un

MKifSfcï
Rue de Lausanne 54
1950 SION
Tél. (027) 323 25 15
e-mail: info@udryf.ch
site: www.udryf.ch

person*»11*
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lu Scex 28, à Sion, L'Atelier du papier peint cher à Marc Savioz mmÊKM***m  ̂ ._.
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% parquets, Pergo, mélaminés, etc. r. b_ m Visitez notre Site : WWW.p WZ. Cil

? A toutes ces questions, à tous ces désirs, à _fl^. PROZ MATERIAUX
3s rêves, L'Atelier suggère des réponses, des ___r]̂ _i_. PROZ FRERES S.A.
ns et... des réalisations. Dans cette perspective . . . . ., r. , i _ , . . , . I i ' i ' i ' i . Sion Rue de l'Industrie 30 «027/329.80.80
nele), le parquet, le Pergo, le melamine, le I ' i ' i ' i ¦ I Riddes Route d'Aproz «027/305.15.25
er brossé, ciré, huilé, etc. y pourvoient avec http://www.proz.ch E.maii infoeproz.

ité. Vous qui ambitionnez de construire, de ouverture du lundi au vendredi : 07.30 - n_  .5/13.00-17 .00
)rmer ou de rénover votre «nid», votre
ble, votre résidence, vos locaux... et ce au(x)
j r(s) prix, prenez donc langue avec L'Atelier,

Scex 28, à Sion. Tél. (027) 323 16 27 - Ayent |~~^
98 10 05 - Natel (079) 323 25 40. I/fl Bk . & 
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Plus beau, en meilleure santé
et plus jeune grâce

Les saunas s'adapten t désormais à toutes les bourses et tous les désirs
L'effet bienfaisant d'un bain

d'air chaud était déjà connu
dans l'Antiquité. Ces bains da-
tent de l'époque du bronze
dans l'ancien Orient , et à l'âge
de la pierre ils étaient déjà pra-
tiqués sous des formes simpli-
Dées. Au temps de la Grèce an-
tique, il était possible de trans-
pirer dans les thermes et dans
ies bains romains. Les Ro-
maines et les Romains qui vou-
laient faire quelque chose de
positif pour leur beauté (pro ve-
nustate), pour leur santé (pro
sanitate) et pour leur jeunesse
(pro juventute) fréquentaient
volontiers les très luxueux
bains à transpirer.

Pour le corps
et l'esprit

Dans une encyclopédie, on
peut lire ce qui suit concernant
l'utilisation des bains saunas:
«Ils augmentent le bien-être
(stimulation de la circulation
sanguine et du métabolisme),
renforcent le système immuni-
taire contre les virus du refroi-

1

Un bain de vapeur vital dans le sauna j
Certains systèmes augmen- 5-11%) commute simplement l'asthme. Le pin s'emploie j

tent considérablement les sur une température plus pour soulager les douleurs I
possibilités d'utilisation d'un basse avec un taux d'humidi- rhumatismales et des articu- I
sauna. Ils permettent de choi- té plus élevé allant jusqu 'au lations. La mélisse permet de '

I sir entre quatre différentes
I zones de climat: sauna finlan-
| dais, bain de vapeur vital ,
I bain vital aux herbes ou bain
I à air chaud.

La personne supportant
| difficilement la chaleur sèche
i du sauna finlandais (85-90" C
I avec un taux d'humidité de

dissement et lors de problèmes
du système neurovégétatif , sti-
mulent lors de dérèglement du
fonctionnement corporel et lors
de maladies rhumatismales; les
bains saunas appliqués avec
ménagement sont également
bien supportés par les patients
atteints de maladies cardio-
vasculaires...»

Ce qui n'est pas relevé et qui
est toutefois remarquable: le
bain sauna traite la peau et
contribue largement au bien-
être mentionné ci-dessus. La
stimulation successive des va-
riations chaud-froid améliore
la santé et la vitalité.

Ce qui est bon pour le corps
est par expérience aussi bon
pour l'esprit. Quelques minutes
dans un sauna suffisent pour
oublier le stress des journées
de travail surchargées. C'est
naturellement aussi la qualité,
l'aménagement et l'équipement
du sauna qui aident à se décon-
necter, se relaxer, se régéné-
rer, à se sentir bien et à se re-
trouver.

Une qualité de haut niveau
un grand savoir-faire et un de

Des éléments sur mesure avec une porte d'en-
trée d'angle et une étagère bien adaptée. Modèle
Prosauna

té plus élevé allant jusqu 'au
bain vital aux herbes , qui se
prend à . 40-45" avec 65%
d'humidité et qui est enrichi
d'extraits de plantes cura-
tives.

L'eucalyptus est utilisé
pour combattre les maladies
liées aux refroidissements , au
catarrhe des bronches et à

sign élégant sont les éléments
qui permettent d'obtenir une
ambiance particulièrement soi-
gnée dans un sauna.

Le système de construction
des saunas propose des va-
riantes pour chaque grandeur
et forme. Si la solution à quatre
angles vous paraît trop tradi-
tionnelle, que la configuration
de votre pièce exige une forme
différente ou si vous désirez
installer le sauna sous la pente
d'un toit, des solutions existent.

Les professionnels savent
quels bois sont les mieux ap-
propriés à la construction des
saunas et également de quelle
manière les travailler pour
l'utilisation très spécifique d'un
sauna. Une densité optimale
pour une charge thermique ex-
trême est absolument indispen-
sable. Une isolation parfaite de
la chaleur est également exigée
pour des raisons économiques
et écologiques. Comment se
présente l'isolation entre l'ha-
billage intérieur et l'habillage
extérieur d'un sauna? Dans la
version standard , il s'agit d'une
laine minérale équipée d'un
pare-vapeur résistant. Dans la
version plus sophistiquée, il
s'agit de trois compartiments
qui utilisent l'air pour cette
fonction. Si vous préférez utili-
ser d'autres matériaux isolants
naturels: tout est possible. LQJ

¦
Design et esthétisme pour une déte

Mode

lations. La mélisse permet de j
lutter contre la nervosité et |
les insomnies. La camomille I
s'utilise pour lutter contre les j
refroidissements , la nervosité |
et le catarrhe du larynx. En- I
fin en cas de pression sangui- |
ne élevée et de migraines, le |
romarin est efficace.

LQJ j
1

Le bon déroulement d'une séance

2.

Pour une séance de sauna, il o
faut deux heures mais par
contre très peu d' accessoires:
un drap de bain; deux ser-
viettes de toilette ; des sandales
de bain; du savon , du sham-
pooing; et (facultatif) un pei-
gnoir et une lotion corporelle.

1. N'allez pas au sauna le
ventre creux ou l'estomac
plein. Pour profiter pleinement
de la séance, passez aux toi-
lettes une fois déshabillé. Pre-
nez une douche chaude.

Sèche
sèche i

n car la i«* _.ani_ _g_ a ia»
lus vite. tuyau Kneipp est le moyi

rafraîchissement le plus d
u. Un bain de pie<

avant le sauna favori;
ment la sudation.

T. Dans le sauna,
votre serviette de b:
l'ensemble de votre c
durée de la séance devrait être ne
courte , mais intensive. Pour su
cela , installez-vous de prôfé- rie
rence sur les bancs du milieu du

ie de s'h
n verti(
a assise

u. A la sortie du sauna, al
z prendre l'air. Votre corps i
ainlenant besoin d'oxygène.

e douche a

n O. Suite à la phase de ra
chissement, un bain de
is chaud provoque une sen-
on de bien-être général.

'. L'utilisation répétée de
u froide est un stimulant de
vaisseaux sanguins et aug-
ite la capaci té de résistance

us un temps
la récupéra-

ains de sau-
. possibilité

i de sauna vous
conditions pour

es bains suivants se
t comme le premier.

17. Plus de trois passages
n'augmentent en rien la valeur
thérapeutique du sauna. LQJ

corps

au bain

Les nombreux bienfaits des saunas
Au cours des séances de sau-

na, des stimulations de chaud
et de froid agissent en alter-
nance sur le corps. On assiste à
différentes réactions de l'orga-
nisme. La forte chaleur du sau-
na provoque un élargissement
des vaisseaux sanguins dans la
peau et une forte sudation.
Malgré l'évaporation rapide de
la sueur, qui refroidit la peau,
la température interne du
corps augmente d'environ 1"C
et celle de la peau d'environ 10"
C.

La défense de l'organisme
contre les maladies infec-
tieuses se trouve ainsi favori-
sée. Par une pratique réguliè-
re, la chaleur du sauna décon-

tracte favorablement le psy-
chisme et la musculature. La
fréquence cardiaque augmente
un peu , mais grâce à l'élargis-
sement des nombreux vais-
seaux sous-cutanés, la pres-
sion sanguine se trouve ainsi
diminuée. C'est pourquoi une
hypertension artérielle se trou-
ve normalisée. Un effort exces-
sif du cœur n'est donc pas à
craindre. Pendant la phase de
rafraîchissement, les tempéra-
tures corporelles élevées se
voient abaissées à leur valeur
initiale grâce à l'air frais et à
l'eau froide. En combinaison
avec les bains de pieds chauds,
on assiste à une stimulation
des vaisseaux sanguins sous-

cutanés. Ainsi, les adeptes ré-
guliers du sauna restent large-
ment épargnés par les mala-
dies de refroidissement. La
phase de rafraîchissement pro-
voque une sensation de restau-
ration du système nerveux vé-
gétatif ainsi que de l'équilibre
hormonal.

Un bain de sauna est un
moyen très naturel de soin cor-
porel. La forte sudation et les
ablutions répétées permettent
un nettoyage en profondeur de
la peau. De plus, la chaleur du
sauna stimule la reproduction
des cellules cutanées.

La pratique du sauna
malgré la maladie

La pratique du sauna fait
chaque jour en Europe de nou-
veaux adeptes. Relaxation , dé-
tente, endurcissement, soins
corporels , plaisirs du bain et
sociabilité sont les motifs les
plus importants pour une séan-
ce de sauna. Certains adeptes
associent au bain le but de sou-
lagement des douleurs et de
guérison. Dans ce cas, l'appré-
ciation exacte est à faire par le
médecin traitant. En cas de
maladie aiguë avec fièvre et in-
flammation ou de maladie gra-
ve il y aura contre-indication.
En revanche, de nombreuses
maladies du système cardio-
vasculaire, des voies respira-
toires, de l'appareil moteur , et
de la peau sont parfaitement
compatibles avec la pratique
du sauna qui sert ainsi de sti-
mulant des forces immuni-
taires du corps. Dans certains
cas, le sauna peut même se-
conder la thérapie , mais il est
toujours important de suivre le
déroulement du bain d' une
manière scrupuleuse et sans
excès. LQJ

tite installation pour la salle de bains.

d'air chaud



Votre «cave 5 étoiles»
Une cave conçue pour off rir des conditions idéales de conservation

permet de bonifier le vin, de lui donner tout son arôme. Quelques recommandations*

Nouveauté Nouveauté

la qualité est un bon investissement

La bonne conservation du vin
est tributaire de quatre impéra-
tifs: absence de lumière, taux
d'humidité élevé, température
stable, tranquillité (ni chocs ni
vibrations). De plus , la proximi-
té de produits toxiques ou mal-
odorants est à proscrire.

Des conditions plus faciles à
formuler qu 'à réunir en un
même lieu !

Mais qu 'on se rassure: si une
cave creusée sous la maison,
sombre, voûtée, naturellement
fraîche et humide , peut faire rê-
ver , elle n'est pas l'unique solu-
tion. La seule exigence est de
pouvoir agir sur les paramètres
qui satisfont aux nécessités de
la conservation, afin de les
contrôler.

Contrôler
les paramètres

Si un simple placard muni
d'étagères suffit à la conserva-
tion des bouteilles destinées à
la consommation courante (vins
jeunes, jusqu'à 2 ans), les vins
de garde réclament impérative-
ment un lieu qui leur soit réser-
vé, à l'atmosphère contrôlée.

D'abord la température: elle
fait vieillir le vin prématuré-
ment quand elle est élevée, et
«l'aplatit» lorsqu'elle est trop
basse. Ne devant jamais dépas-
ser une fourchette de 8 et 17°C,
sa moyenne idéale est d'environ
12°C. Ce qui implique au moins
une bonne isolation, et sans
doute un climatiseur avec ther-
mostat. Sans oublier le thermo-
mètre...

Un taux d'humidité relative-
ment élevé (entre 65 et 75%) est
indispensable à la bonne tenue
du bouchon , qui perd son etan-
chéité en milieu sec, et moisit
quand il fait trop humide. Les

20 000 heures sous édredon:

Le contact avec le duvet est
un bienfait pour le corps et ce
qui est bon pour le corps l'est
aussi pour l'esprit. La durée de
vie moyenne d'un édredon de
qualité étant de cinq à huit ans,
on passe environ 20 000 heures
sous le même édredon. Nuit
après nuit , les édredons et
leurs rembourrages - les fines
plumes et duvets - sont sollici-
tés «mécaniquement» par ceux
qu 'ils recouvrent.

Rafraîchir

édredon

bouteilles sont conservées cou-
chées pour éviter que le bou-
chon ne sèche. Accessoires
utiles: hygromètre (mesure
l'humidité), humidificateur.

Si l'obscurité est facile à ob- La Cave
tenir, l'immobilité (indispen- armnirpsable: le vin évolue en dormant) armoire
peut poser des problèmes
quand un local est soumis à des Les maisons actuelles étant
vibrations. La seule solution est rarement pourvues de caves
alors d'isoler les rayonnages dignes de ce nom, il a fallu in-

on les entretient correctement,
c'est-à-dire si on les secoue ré-
gulièrement; après, une telle
durée d'utilisation, ils requiè-
rent une révision générale, tout
comme d'autres objets de qua-
lité d'usage courant.

Conformément aux recom-
mandations de l'Association
suisse des manufactures de
plumes et duvets, les édredons
non lavables devraient être
confiés à des profession-
nels pour un rafraî-
chissement
et

portant les bouteilles en les
montant sur silent-bloc. Enfin ,
une légère aération doit être
possible.

• Source: «Propriété», men-
suel suisse de l'économie immo-

S La cave, un endroit à soigner pour préserver la bilière, de l 'habitat et du chez-
. 
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suite complété par du duvet
neuf et doté d'une nouvelle
housse. En fonction de l'édre-
don , cet entretien revient envi-
ron entre 200 et 400 francs -
un bon investissement dans la
qualité, puisqu'il assure 20 000
neures supplémentaires de
sommeil confortable.

Certains édredons peuvent
également être lavés en machi-
ne ; ils sont alors spécifiés com-

TY _ £_ +____ > t. ¥_ r/"_ r_ /» _

venter des lieux qui en recréent
les conditions, tout en pouvant
se caser à la maison. Ainsi na-
quit la cave armoire, conçue de
manière à présenter toutes les
conditions bénéfi ques pour le
vin dans un volume réduit.
Semblable par sa forme et son
principe de fonctionnement à
un réfrigérateur , il est aisé d'y
maintenir une température et
une humidité à un taux idéal ,

contrôle automatiquement par
un thermomètre et un hygro-
mètre. D'autre part , une porte
et des parois épaisses et bien
isolées garantissent une
consommation électrique mo-
dérée, l'obscurité et le calme
(les pieds et le moteur de l'ap-
pareil , et même les clayettes
qui portent les bouteilles sont
montées sur des amortisseurs).
En fait , il existe une grande va-
riété de modèles, qui diffèrent
par leur taille et leur aspect.
Par contre, les principes de
fonctionnement et la qualité de
conservation sont très simi-
laires. Tout au plus certaines
versions offrent-elles plus de
disponibilité et de confort d'uti-
lisation.

Disposer d'une cave n'est pas
tout: encore faut-il l'organiser
de façon à pouvoir se servir
sans peine, et sans devoir à
chaque fois déplacer une quan-
tité d'autres bouteilles ! De plus,
la place fait vite défaut. D'où la
nécessité d'un aménagement
judicieux, des casiers et d'une
disposition rationnelle des bou-
teilles.

Il s'agit de répartir les vins
selon leur type, leur durée de
conservation, et les besoins de
la maisonnée. En principe, on
dispose les blancs vers le bas et
les rouges au-dessus; les vins
de garde (longue conservation)
dans les casiers les plus recu-
lés, et ceux d'utilisation couran-
te ou qui sont destinés à être
bus dans un proche avenir en
position facilement accessible.
Il est donc recommandé de pré-

voir de nombreuses divisions
(casiers), sans que ce soit au
détriment de la place dispo-
nible.

Cave
rapportée

Pour qui souhaite à tout prix
enterrer ses trésors, il existe
des caves complètes à poser,
soit en faisant appel aux ser-
vices de professionnels, soit en
kit à monter soi-même.

Tel est le cas du système He-
licave-Harnois, qui permet de
poser rapidement et en toute si-
tuation (sous la maison ou à
côté) une petite cave complète,
en forme de cylindre vertical.
Elle se compose de modules en
béton à empiler , qui tournent à
la fois l'escalier (en colimaçon),
les parois et les casiers de ran-
gement, offrant toutes les sécu-
rités pour une capacité de mille
à deux mille bouteilles, et
d'autres denrées alimentaires.
Le système ARC propose quant
à lui une vraie cave voûtée en
brique. Elle se compose de mo-
dules préfabriqués en forme de
demi-coque, qui sont posés en
place à l'aide d'une grue (im-
possible à faire soi-même !) et
cimentés entre eux. La gran-
deur des modules est variable ,
permettant de fabriquer des
caves aux dimensions souhai-
tées.

ou laver
Les édredons ont beau

avoir la faculté de re-
prendre leur
volume si

vêts et de bons oreillers», à
commander gratuitement au

Auxiliaires de chauffage
entre deux saisons

Entre deux saisons ou dans les pièces qui ne sont
pas couramment utilisées, un radiateur à huile,
électrique et mobile, assure une douce chaleur, à
court comme à long terme.

Les nouveaux radiateurs rapides
disposent de deux niveaux de chauf-
fage avec indicateurs de contrôle,
thermostat réglable avec position
antigel, protection contre la sur-
chauffe , double isolation et dis-
positif contre les projections m
d'eau. Parfaitement silencieuse, MB
la restitution de chaleur combi- m
née, par convection et rayonne- fl
ment, est ressentie de manière H
particulièrement agréable.

(modèles Solis)

Des portes en bois qui
résistent aux agressions

Certaines portes allient beauté esthétique naturelle
confort d'habitation agréable et aménagement créati
avec une sécurité élevée vis-à-vis des agressions exté
rieures. Les possibilités d'aménagement répondent i
toutes les demandes de design. Pour obtenir un degré éle
vé de stabilité, le bois est collé à deux couches pour le:
cadres, et même à trois couches pour les battants. L'ap
prêt des éléments en bois est réalisé par ruissellement, c<
qui garantit une protection au plus profond des pores di
bois et une durée de vie prolongée. Le battant de la portf
possède des renforts métalliques. Le système de serrurf
verrouille automatiquement la porte à la fermeture. Les
cylindres profilés rendent le perçage plus difficile grâce à
leurs chevilles de verrouillage trempées.

(modèle We
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Nous louons:
lave-linge 5 kg 1000 lit.

Fr. 30- par mois
sèche-linge 5 kg cond.

Fr. 25.- par mois
cuisinière - four

Fr. 20- par mois
lave-vaisselle 12 couverts

Fr. 35- par mois

Inclus: service complet réparations, pièces et main-d'œuvre
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Brûleurs à mazout
Brûleurs à gaz
Révision de citernes + assainissement
Chaudière à haut rendement
Atelier mécanique
Tubage de cheminée-inox
Régulation électronique
Appareils anticalcaire
Service intégral et entretien de chaufferies

Blanc & Duc
gypserie
peinture
papier peint

Spécialisé dans les travaux de rénovation
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proposant - un cas de figure parmi tant d'autres! - la belle cuisine fonc- ' ^̂ J^ljvli '3 _1\JZ_ 

V_»/ 
f 
^tionnelle qui respire le nature et qui porte la «griffe» ZEYKO. Une cuisi- r̂ 9|_E_T3fr _Ii_=tl3?T9ÏT3PS I MAISON FONDéE EN 1902 I

ne qui, en l'occurrence , offre tous les avantages d'une cuisine intégrée. |IJî **YA¦__ ___, \\Ol_iI¦ 1H¦ l¦_>!
Et bien plus encore! Une grande flexibilité , une grande aisance, beau- ^̂ W ĥ  ̂ ^"W 
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Pour y cuisiner et y vivre
Dans l 'aménagement intérieur, la cuisine moderne tend à prendre

une pla ce de plus en plus centrale. Elle devient le véritable «cœur de la maison»

Equipements de cuisine
flexibles

Couleurs claires
et métaux ont la cote

La cuisine est devenue une
pièce essentielle de l'habitation ,
ce qui n 'est pas sans consé-
quences sur le développement
des nouvelles cuisines. «Faire
la cuisine et vivre dans le même
espace, voilà la priorité actuel-
le», confirme Peter Rôthlin , di-
recteur adjoint de l'Association
suisse des fabricants de cui-
sines (KVS). «Les fabri cants
cherchent des solutions ou-
vertes pour la disposition des
éléments et un meilleur agence-
ment des appareils. En outre,
l 'installation de ventilation a
attein t aujourd 'hui un niveau
qui permet de faire la cuisine
dans la pièce à vivre».

Les grandes sociétés ont dé-
veloppé des meubles indivi-
duels sur roulettes. Ainsi, les
éléments sont flexibles et dépla-
çâmes à volonté dans la pièce.
La cuisine peut donc être par-
tout - à la grande joie surtout
des jeunes locataires de studios
qui souhaitent aménager eux-
mêmes leur espace.

Les possesseurs de loft ap-
précient eux aussi la cuisine
mobile qui ne les oblige pas à
diviser l'espace. Le désavanta-
ge des modèles roulants : ils of-
frent souvent trop peu d'espace

id toujours plus d'importance dans le
struction d'une maison familiale car
JS se réunissent de plus en plus sou-

Modèle Pronorm

part , ils laissent h ceux qui font
la cuisine une grande liberté de
mouvement car ils sont acces-
sibles de tous les côtés. Il y a en-
core quelques années, les
hottes aspirantes étaient sou-
vent fixées au-dessus de l'îlot ,
gâchant aux personnes de
grande taille le plaisir de faire
la cuisine ; entre-temps, elles
sont devenues réglables en
| hauteur et ont, en outre, été
I équipées de spots halogènes in-

tégrés et d'une ventilation si-
lencieuse.

Parce que la cuisine fait par-
tie de l'espace d'habitation , elle
subit les courants de la mode. A
l'heure actuelle, la tendance est
à un design alliant esthétique et
prix raisonnable. La façade
amovible en est un exemple.
Quand on s'est lassé du gris, on
change pour du jaune. La de-

d'une brève pression , ou bien
munis de simples prises de
main droites. Les fameuses poi-
gnées « un point » ou à bouton
sont pratiquement mises au
rancard. L'intérieur dos
meubles de cuisine est bien
pensé et plein de détails pra-
tiques : des tiroirs et des pa-
niers pour les casseroles, des
caissons et des casiers à vais-
selle évitent les contorsions in-
utiles.

La technique
se cache

derrière les façades

de rangement. mande s'oriente nettement vers q1" ne trouvent pas leur place
Mais le secteur a également sure suisse (SMS). Quiconque a invités ou surveiller les enfants Bien que le design des cui- les tons clairs. Quant aux maté- dans toutes les cuisines. La so-

lancé le meuble individuel com- installé une cuisine avec des en train de j ouer tout en prépa- sines soit différent d'un fabri- riaux, les métaux, de l'alumi- lution , ce sont les fours mo-
me alternative à la cuisine inté- modèles SMS ne peut générale- rant le repas. Le contact social cant à l'autre , deux grandes nium à l'acier chromé, ont une dernes équipés d'une comman-
grée. L'avantage est que les ment intégrer que des éléments reste ainsi préservé. Si l'on sou- tendances émergent: la cuisine très forte cote. On y associe du de centralisée intégrée qui per-
personnes disposant d'un bud- correspondants à cette unité de halte autre chose, il faut le si- en façade avec une grande verre semi-transparent, de la mpt- avec un parfait timing, de
get plus modeste peuvent ache- mesure, car tous les fabricants gnaler aux architectes dans la table au milieu, ou celle com- pierre , du plastique et, après ^aire d'un banal rôti d'agneau
ter les éléments un par un et suisses ne proposent pas encore phase d'étude: des portes cou- portant un îlot indépendant, des années de réticence, des un plat succulent,
d'agrandir leur cuisine au fur et les deux systèmes. lissantes constituent souvent un Dans la première variante , les bois sombres. Le linoléum fait Les plaques vitrocéramiques,
à mesure. En outre, cette solu- compromis idéal entre la cuisi- appareils et l'évier sont alignés son grand retour. La sobriété surtout à induction, ont définiti-
tion permet également de ne Cuisine OUVCrte ne ouverte ou fermée. Le maître le long du mur et la table est toujours croissante des cuisines vement relégué les plaques
changer qu'un élément de la nnnr IP T i ' 1 ^e maison tIui Préfère ne pas utilisée pour déposer et prépa- met particulièrement en valeur électriques au placard. Les
cuisine existante. Mais atten- POUT 16 COIliaCl SOCiai être dérangé et assaisonner le rer les aliments. Dans la secon- les qualités de ces matériaux. champs de cuisson travaillent
tion lors du remplacement Les appartements et maisons rôti à l'abri des regards ferme de variante, on cuit et on prépa- Pour ne pas rompre l'harmo- avec rapidité, précision et, com-
d'éléments individuels ! Deux individuelles construits ces der- Ja porte, la maîtresse de maison re le repas sur l'îlot central. Les nie de ces surfaces on fabrique me "S reagissent immédiate-
systèmes différents coexistent nières années disposent, pour qui ne veut pas perdre le ventes d'îlots de cuisine explo- depuis peu des meubles de ran- ment au changement de tempé-
encore : le système modulaire la plupart , d'une cuisine ouver- contact avec l'extérieur la lais- sent. D'une part , ils constituent gement sans poignée, dont les rature, permettent d'économi-

tion lors du remplacement Les appartements et maisons rôti à l'abri des regards ferme de variante, on cuit et on prépa- Pour ne pas rompre l'harmo- avec rapidité , précision et, com-
d'éléments individuels ! Deux individuelles construits ces der- la porte , la maîtresse de maison re le repas sur l'îlot central. Les nie de ces surfaces on fabrique me us reagissent immédiate-
systèmes différents coexistent nières années disposent, pour qui ne veut pas perdre le ventes d'îlots de cuisine explo- depuis peu des meubles de ran- ment au changement de tempé-
encore : le système modulaire la plupart , d'une cuisine ouver- contact avec l'extérieur la lais- sent. D'une part , ils constituent gement sans poignée, dont les rature, permettent d'économi-
européen et le système de me- te. On peut bavarder avec les se simplement ouverte. un centre social et , d'autre portes et les tiroirs s'ouvrent ser 1 énergie. (Swissbau OI)
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«Mais où est donc le lave-
vaisselle?» ¦ est une question
brûlante. Depuis peu , cet appa-
reil se dissimule derrière les fa-
çades. Partout où c'est possible ,
la technique est rendue invi-
sible - une concession à l'inté-
gration de la cuisine dans l'es-
pace d'habitation. Tous les bou-
tons et claviers ne feraient que
déranger.

En ce moment les cuiseurs à
vapeur remportent un franc
succès, car ils permettent de ré-
chauffer , de cuire à la vapeur et
de maintenir au chaud les ali-
ments sans détruire les vita-
mines et les sels minéraux es-
sentiels. Il s'agit cependant
d'appareils supplémentaires

Isolez vos fenêtres!
(simple ou double vitrage)

grâce à ECONOVITRAGE
• vous conservez vos fenêtres existantes!
• vous économisez de l'énergie!
• vous augmentez votre confort!
• plus de nettoyage entre les deux vitres!

• Nous prenons vos fenêtres et portes-fenêtres le matin et vous les rapportons
le soir.

• Nous enlevons les verres existants, transformons les battues et posons un verre
isolant de première qualité avec valeurs thermique et phonique améliorées.

• Nous posons en plus un joint caoutchouc étanche dans une rainure autour
des cadres.
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Monuments funéraires

A n D H b n I b r '""•_ » Plans de ,ravail pour cuisine
\ A I f\ I F _? _«v Tables et cheminées
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I^Éryty *. Tablettes et encadrements portes et fenêtres
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des plantes
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Le marché suisse des fleurs
coupées est divisé en une phase
d'exploitation et une phase la-
tente. Du 26 octobre au 30 avril
(phase latente), les fleurs cou-
pées peuvent être importées à
volonté ; durant cette période, la
production suisse est négli-
geable. Le reste de l'année (du
1er mai au 25 octobre), les impor-
tations sont contingentées et la
production nationale représente
un bon quart du marché (28%).
En 1998, 2485 tonnes de fleurs
coupées ont été proposées à la
vente durant la phase d'exploita-
tion. En revanche, le marché des
plantes en pot n'est pas contin-
genté. En 1998, l'offre de ce sec-

teur a atteint 214 000
tonnes, dont

-% les trois
F^J^kW quarts ont

été impor-

*̂ __. Une
élu

r ______________ ___________ __
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i 1 CUISINE ÉRABLE MASSIF
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CADEAU D'ANNIVERSAIRE
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une réaliteLes Suisses au vert
La plupart des Suisses achètent plusieurs fois par an des f leurs coupées et des plantes

en pot. Ils occupent le premier rang mondial pour les dépenses de f leurs coupées.

de la maison l animale

Le secteur du jardin est loin de
se distinguer par des chiffres
fiables, et pour cause : il n'est
pas pris en compte en tant que
tel dans les statistiques. Les rai-
sons "évoquées pour expliquer ce
vide tiennent aux problèmes de
délimitation, car le secteur du
jardin comprend non seulement
les plantes (qui se répartissent
en plantes d'ornement et plantes
utiles) au sens strict, mais aussi
les meubles de jardin , les déco-
rations et les accessoires (tels
que les colonnes, pots, etc.), ainsi
que les outils de jardinage et les
engrais.

Il est toutefois établi que l'im-
portance économique de ce sec-
teur tend à croître en Suisse.

Une étude estime à 1,390 mil-
liard de francs le chiffre d'af-
faires annuel global de fleurs et
plantes en Suisse. La comparai-
son avec l'année 1999 (1,336
milliard) confirme la tendance à
la hausse.

Espaces verts autour

Le jardin autour de la maison
représente une bonne occasion
d'être en contact avec la nature.
Les maisons individuelles sont
actuellement plus appréciées
que jamais. En 1970, la part des
maisons individuelles au sein du
patrimoine bâti atteignait envi-
ron 40%. En 1980, elles arri-
vaient déjà à 47% et aujourd'hui
elles représentent plus de la moi-
tié (53,8%) des immeubles d'ha-
bitation.

De nombreux Suisses s'adon-
nent au jardinage durant leurs
loisirs. L'instauration des «jar-
dins ouvriers » remonte à la se-
conde moitié du
XK' siècle,
lorsque . __, "& m ™,
le mé- ~<?_ ___ tr .<^______l
de-

cin allemand Daniel Gottlob Mo-
ritz Schreber (1808-1861) re-
chercha des possibilité d'occuper
intelligemment et de nourrir plus
sainement les enfants délaissés
et paupérisés par l'urbanisation
et l'industrialisation. Durant les
deux guerres mondiales, les jar-
dins ouvriers ont continué à être
de simples jardins de culture,
utilisés par de nombreuses fa-
milles pour cultiver leurs lé-
gumes. A la suite de la réduction
des horaires de travail , ces jar-
dins ont changé de nom pour de-
venir des jardins familiaux et se
transformer en lieux de détente
et de loisirs. La Fédération suisse
des jardins familiaux réunit au-
jourd'hui près de 30 000 fa-
milles, qui exploitent près de
400 zones de jardins totalisant
640 hectares. Une zone de jar-
dins peut regrouper plusieurs
centaines de parcelles.

Le marché

Les consommateurs suisses paient en moyenne
plus de 30 francs pour une plante en pot I

de de 1999 a montré que les per-
sonnes achetant des fleurs cou-
pées ou des plantes en pot le font
généralement plusieurs fois par
an. Plus de 40% des consomma-
trices et des consommateurs
achètent des fleurs coupées une
à trois fois par mois, une part
presque identique jusqu'à trois
fois par mois, et 10% même plu-
sieurs fois par semaine. Deux
tiers environ achètent des
plantes en pot une à quatre fois
par an, et plus de 10% une à trois
fois par mois.

Plus de la moitié (55%) des
consommateurs paient plus de
30 francs pour une plante en pot.
En revanche, pour les fleurs cou-
pées, les trois quarts des per-
sonnes interrogées dépensent
généralement moins de
30 francs , un quart seulement
étant prêt à investir plus de
30 francs .

Les Suisses sont d'ailleurs les
consommateurs qui dépensent le
plus pour des fleurs coupées. Les
_ 1 _ _  _ _ _ _ _ _  _ * _ _  r. r.**- ** Vi __ !_ ¦ ¦_ /_  i _ rf- r\r*4- nHmr..u_ .^j e___ .t.__> JJOI nauiuuiL UIIL auuiiii
135 francs par an en 1996-1997,
ce qui place la Suisse au premier
rang mondial.

Lorsqu'on ne se contente pas
de plantes décoratives, mais que
l'on s'intéresse également aux
accessoires ou aux plantes utiles,
la facture augmente d'un cran.
Un client qui cultive un jardin de
production dépense chaque an-
née de 200 à 400 francs. Pour les
bons clients ayant un jardin
d'agrément, les dépenses peu-
vent atteindre de 3000 à
5000 francs par an. Le prix
moyen des articles achetés se si-
tue autour de 55 à 70 francs.

Source : Giardina 200
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- Projet sur mesure
- Construction traditionnelle de qualité
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Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

M -  

bois massif "toutes essences'
- cassettes pour plafonds
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N. - isolation acoustique
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Halte aux gazons stériles
Vous voulez des conseils pour entretenir vos pelouses?

Une seule adresse: www.plantes-sauvages.ch
Les jardins privés sont trop ra-

rement végétalisés avec des es-
pèces indigènes et adaptées aux
conditions locales. C'est pour-
quoi vient de se mettre en place
l'Infocentre Plantes sauvages, sou-
tenu par la Commission suisse
pour la protection des plantes
sauvages, plusieurs instances fé-
dérales et cantonales de même
que des entreprises privées de la
branche. Ouvert à chacun, le
centre fournira tous les rensei-
gnements techniques néces-
saires, en allemand d'abord, puis
en français. Il a ouvert un site in-
ternet à l'adresse www.plantes-
sauvages.ch

A l'origine de cette situation ,
selon les promoteurs du centre,
on trouve un déficit de connais-
sances sur les aspects écolo-
giques de la végétahsation. Or, il
n'est pas aisé de trouver des ren-
seignements dans ce domaine.

Connaissances
nécessaires

Planter et entretenir des
plantes indigènes demande des
connaissances sur leurs exi-
gences écologiques, leur aspect
ou leurs incidences sur la faune.

Pour ensemencer les espaces
verts, on utilise généralement des
mélanges standard — note le
centre — dont les graines sont
souvent produites à l'étranger.
Quant aux semences indigènes
entrant dans les mélanges, ellesentrant dans les mélanges, elles "I Si vous ne voulez pas qu'il soit maudit, c'est le
sont souvent collectées là où elles MHM__MJ_aBBMEB«»_fflM moment de vous occuper de votre gazon.
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HONDA ç\ g*fe
Offre de reprise tondeuses à gazon Y V̂ "̂ «O^

_r
Découvrez le confort d'une transmission hydrostatique
HONDA. Suivant le modèle choisi, nous reprenons jusqu'à
Fr. 400.-* votre ancienne tondeuse à gazon.
* Offre valable jusqu'à épuisement du stock
Votre agent HONDA: Bonvin Frères, route Cantonale
Conthey - Tél. (027) 346 34 64
Réparation toutes marques - Ouvert tous les samedis
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sont les plus répandues. C'est
ainsi que l'on diffuse par exemple
des variétés alpines sur le Plateau.
Les croisements avec les variétés
spontanées bien adaptées aux
conditions régionales peuvent
ensuite entraîner un appauvrisse-
ment génétique.

On produit dans différents en-
droits de Suisse des mélanges de
semences adaptés à la station et
aux conditions régionales. Mais
ceux-ci sont encore mal connus.

Information
du public

L'Infocentre entend améliorer
l'information du public sur les
plantes sauvages indigènes. Il en-
tend contribuer à la revalorisa-
tion écologique des paysages,
jusque dans les agglomérations,
ainsi qu 'à la conservation de la
flore et de la faune indigènes. Il
fournit des renseignements pra-
tiques sur l'aménagement, le se-
mis, la plantation et l'entretien
d'espaces verts et de jardins. L'In-
focentre Plantes sauvages veut
être à disposition de tous ceux qui
réalisent des aménagements na-
turels: services des travaux pu-
blics et des espaces verts, entre-
prises de bâtiments, et
propriétaires de jardins. AP

puvt_ ly uaiuigic
Durant avril en promotion: transport offert dès 60 m2

PÉPINIÈRES R. GIROD & FILS
SORTIE AUTOROUTE SAINT-TRIPHON dir. OLLON -Tél. 024/499 24 46

• Plantons de légumes
• Fleurs pour balcons et massifs
• Rosiers
• Arbres et arbustes fruitiers
• Arbustes d'ornement
• Vivaces, racailles et plantes aquatiques
• Plantes pour haies
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http://www.stihl.ch
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J/IIVIDàW J/1 SION - Tél. 027/203 46 56

SION ET MONTHEY Le 29 juillet 1926, la société Visitez les Expositions Ferd. LIETTI SA à Sion (rue de la  ̂ L̂******* SANVAL SA 
MART

_
N

_ TéL ra7_ S _B77
NICHINI & LIETTI effectue sa première livraison: 10 Dixence 48) et à Monthey (avenue du Simplon 60)! www.sanvai.ch
sacs de ciment. Prochain événement important à ne pas manquer: fc/v" __!ÏH lUIMb
Un commerce de matériaux de construction est né... Sanitaires - Carrelages - Cuisines
En 1934, à la suite du décès de son associé François /$ \̂ Des solutions individualisées 1#I_%
Nichini, Ferdinand Lietti reprend à son compte .ex- 27 et 28 avril 2001 à Sion fâ  ̂ DesZ^^ ï̂ou ^^ent , {g}
ploitation de l'entreprise qui, en 1961, va se transfor- inur-néoc nnrfp _ nuvprtp _ SGS' Ŵ*

JV U I  ¦¦ __¦ «__ __ ) |_F XmW t  «.W *. *mm * \***M ¦***-. a _. __. _. f
mer en société anonvme sous le nom de Ferd. LIETTI , ,.. . ;_-___ __._ _¦
SA ia rete au printemps:
Aujourd'hui, après 75 années d'existence, Ferd. LIETTI _^^M^̂ HW_H_

__
_

__
_

___

SA est devenue une entreprise importante pour notre I
région, active et spécialisée dans le commerce des 1
articles pour le gros oeuvre et le second œuvre du j
bâtiment, et pour les fournitures du génie civil.
La vocation traditionnelle de Ferd. LIETTI SA est de I
faire du commerce. ¦̂•" ¦j '.. f?. ,L__lf __ T:.
Très fortement implantée dans le Valais central, elle jj ^̂ ^̂ ^̂  \_B_iL
détient également de bonnes parts de marchés dans I _________ _j|____
le Bas-Valais et dans le Chablais vaudois. IH____S______-
Si une grande partie de ses ventes se fait auprès des

ies.
marquer cette date anniversaire, Ferd. Lietti SA
à sa clientèle tout au long de cette année des

es «Jubilés» à des prix très intéressants.
Ferd. Lietti SA, c'est 75 années de fidélité

au marché de la construction.

es naturelles, - FILMS DE PROTECTION SOLAIRE Mail : menporcel@swissonline.ch
nts extérieurs, | - VITRAGES ISOLANTS |

I I 1, . ,

RENOViTRE - PROTECTOV Tel 027 / 458 20 13
Fax 027 / 458 50 20

- LUTTE CONTRE : MERULE
VERMINE DU BOIS

- SABLAGE RENOVATION

L'ATTO ! ES2?rsi A ^—S  ̂Parquets
L. U \ _3__J ? Pergo

PAPIEELPCI NT ^ St0res à lamelles

Rue du Scex 28
1950 SION
Tél. 027 / 323 16 27 1966 AYENT
Fax 027 / 322 73 18 Mobile 079 / 323 25 40

Nous nous rendons chez vous pour un projet
sur mesure sans engagement

i.ous nous rentrons criez vous pour un projet
sur mesure sans engagement

De vrais professionnels à votre service

Nous fabriquons pour vous

1 j l Portes
LÏTTÎ] fenêtres bois

<Sw  ̂ Fenêtres bois/métal

Menuiserie PORCELLANA SA
Av. des Gr. Maresches 108 - 1920 Martigny

- -—¦-¦"» ¦ 
— C. ,¦ . _ W _ _ _ _  kl_ _ _  _i _i *m '.¦m' .W. ______

Case postale Agences de BTA S.A.:
Route d'Aproz 6
CH - 1951 SION - BRIGUE/ VS Tél. (027) 924 39 85

Tél. (027) 323 67 00
Fax (027) 323 67 02 - COTTENS/ VD Tél. (021) 800 08 28

E-mail: btasion@bluewin.ch
Internet: www.btasion.ch - ONEX/ GE Tél. (022) 870 18 00

sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi

PROCHAINES PARUTIONS

rDE 

CETTE RUBRIQUE

15.5 - 26.6-11.9
4.10-20.11 -11.12

Délai pour vos réservations:
1 semaine avant parution

Pour tous renseignements:
^Sion, L. Farquet, 027/329 52 84

? Peti t de taille , mais
des idées et des prix..
à vous couper le souff]

Nom:

Prénom:

Adresse:

Localité:

Téléphone

INELLA
Route de Riddes 87
(près du resi. chez BischofT
Tél. (027) 203 70 89

Devis sans engagement 5̂
Coupon à retourner à l'adresse ci-dessous:

mailto:btasion@bluewin.ch
http://www.btasion.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
mailto:menporcel@swissonline.ch
http://www.bringhen.ch
http://www.sanibat.ch
http://www.sanval.ch


de Suisse romande
Le BCSR a été fondé à Lau- et des échanges entre passionnés, j

i sanne en 1978. Actuellement , le A ne pas manquer: l'exposition i

comment procéder /

Tout Fart de la patience
La réussite d'un bonsaï requiert une attention soutenue, une connaissance

des lois physiologiques de Varbre. Conseils sur les travaux de saisons.
Le rempotage I £ ___ T~i _fc________l 'i_______Bffl_____________n._M > Par rempotage, on entend les f |__ PATI CoY-f^lllll

actions de renouvellement du Ë ^^^^mÊ 
Ll%J UVllOCU. V_ 1UU

substrat et la taille des racines
en surnombre. Accessoire-
ment , à cette occasion , un
changement de poterie peut
s'effectuer.

D'une manière générale , le
rempotage doit permettre la
mise à disposition de nouvelles
matières nutritives et le rajeu-
nissement de l'appareil radicu-
laire du bonsaï.

Cette opération s'effectue
plus sûrement en période de
repos des arbres et hors gel.

La période la plus propice est
le début du printemps, au mo-
ment du redémarrage de
l'arbre.

La terre
Le substrat pour le rempo-

tage des bonsaïs devrait être
nourrissant et assurer un excel-
lent drainage pour éviter toute
pourriture des racines. A ce su-
jet , les terreaux que l'on trouve
dans le commerce fonction-
nent bien à condition de rajou-
ter 10 à 20% de matières drai -
nantes telles que gravier , lave
concassée, terre japonaise ap-
pelée akadama (argile séchée
concassée) ou autre.

Pratiquement

Ne pas arroser l' arbre juste
avant de rempoter (la terre doit
être un neu sèche oour éviterêtre un peu sèche pour éviter
d'endommager un trop grand ' Le rempotage, tout un art
nombre de racines). Enlever le surplus de ma- Pratiquement,

Sortir l' arbre de son conte- s_h. „_ du „ rc_po_ gc nière à garder le niveau de terre comment procéder?
neur et à l'aide d'une baguette v . h ïTi l lb? environ un centimètre en des- D-une manière générale, les
ou d'un petit crochet défaire vX-CVjH'- sJ^^^T sous des bords du pot. repousses superflues sur le
délicatement de manière ra- \^~^v\ \'j  Arroser abondamment , tronc, les branches qui se croi-
diale la motte de racines si .J^S. ]| mettre a la lumière mais a 1 abri sent, celles qui poussent vers le
celles-ci emplissent complète- -*¦**"" ik' ! du vent et du gel. haut ou vers le bas sont suppri-
ment le pot. Continuer avec le j  T I 

Laisser toujours sécher en m£es ^ y ^e d'un ciseau tran-
dessous de la motte , démêler ^— IgLl O 

ace avant arroser a nou" chant. Les branches princi-
les racines , en tailler environ ~^i ^̂ || [¦ _- __ \ !0 veau ' pales qui ont trop poussé sont
un tiers et raccourcir un peu A H^^  ̂ raccourcies jusqu 'à une
plus les plus grosses et les WJ B HR ^$$^CN fourche située plus à l' arrière,
longues du dessous (voir ^S -ScMraTr N]*jM|\f|? ^a taille Si ['on raccourcit un rameau ,
schéma). (f m MJRoffl s La taille de printemps ou il faut prendre soin de couper

Choisir un pot pouvant Jy ?  /Twi TV MVP taille de structure consiste, juste au-dessus d'un bourgeon
contenir les racines restantes, Ĵ î®. /I\(M )MI V d'un point de vue esthétique, à en tenant compte que celui-ci
placer sur les trous de drainage " '{ R ___ _r„~ redonner à l' arbre un aspect déterminera la nouvelle direc-
un petit filet ou une grille (pour ordonné dans la partie aé- tion de croissance de la
retenir le terreau tout en assu- I : 1 rienne. Du point de vue physio- branche.
rant l'évacuation de l'eau en fil en serrant sur le pain de ra- logique, la taille de la ramure a La forme finale du feuillage
excès), passer un fil d'arrimage cines, rajouter beaucoup de pour but de rééquilibrer les de l'arbre, devrait se dessiner à
au travers des trous de drai- terre et tasser légèrement avec énergies entre la partie souter- l'intérieur d'un triangle ayant
nage , mettre une couche de les doigts puis à l'aide d'une raine et la partie aérienne et de comme sommet le haut de
terre de un ou deux centi- baguette bien faire pénétrer le produire une plus grande l' arbre. Cette structure permet
mètres au fond du pot , placer terreau entre les racines et évi- quantité de ramifications et de en effet d' apporter à l' en-
l'arbre et bien l'attacher avec le ter ainsi les trous d'air. radicelles. semble des branches de l'arbre

, club compte plus d une centaine de bonsaïs des 5 et 6 mai 2001 au |
! d' adhérents venant de toute la Lausanne Palace & SPA (de 10 à II Romandie et est membre de la Fé- 18 heures, entrée libre).
! dération française de bonsaï. En ,-
I son sein , outre le comité , officie . Des «nf gnements sur les ac- j
i une commission technique qui as- tlvl *s de ' annee et sur tous les i
I sure l'encadrement des cours dis- Problemes  ̂Pavent poser vos |
I .__ n-4„ _...».... i_„_ ,i_ i> _____ 1 bonsaïs peuvent être obtenus au- :| penses tout au long de 1 annee. Le v , .
I club accueille aussi une à deux ^
I fois par année des démonstrateurs Georges Dayer, La Muraz , j
j évoluant dans les plus hautes 195° Sion < georgesdayer@dpla- |
I sphères du bonsaï européen , afin net.ch
; de parfaire les connaissances de Oscar Roncari, Les Champs D, I
I ses membres et de créer des liens 1610 Oron, roncari @bluewin.ch
1 J

I _à_? | de la précision exemplaire.

une quantité suffisante de lu- ci prennent de la force et ensuite
mière pour un développement tailler à nouveau pour redistri-
des bourgeons et des feuilles au buer celles-ci aux bourgeons ar-
plus près du tronc. rières et ainsi, petit à petit, créei

A partir de ce moment-là, il une ramification fine, tout à fait
faudra laisser pousser et s'allon- à l'échelle de ces grands petits
ger les branches afin que celles- arbres. Georges Dayer

iB f̂ COEUR DE MARIE OEILLET DE CHINE
Pot 3 litres Pot 3 litres

IHHB 7 50 7 50 ____________ H
b

âm***^
Ç\ \  O W 

' C* Face au centre commercial Magro - route d'Italie - 1958 Uvrier/Sion - Tél.: (027) 20:. 60 30. Ouvert le lundi
V_7 L GL X JL L \mJ de 13H30 à 18h30. du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 1..I. ..0 à 1..h.i0 et le samedi de J'.h à 17h sans interruption.

mailto:roncari@bluewin.ch

