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Bras de fer

R

éagissant à 1 échec de la planification hospita- cantonal de la santé salue la recherche de synergie en-
tière valaisanne, les trois hôpitaux de Sion, tre hôpitaux, qu'il réclame depuis des années, mais
Martigny et Viège se sont unis en un Centre dénonce le «coup de force de la bande des trois». Le

hospitalier du Rhône pour se mettre en synergie, afin Conseil d'Etat est bien décidé à contre-attaquer par
de rationaliser les coûts et améliorer la qualité des voie législative. Quant à l'hôpital de Sierre, mis sur la
soins par une nouvelle distribution de l'activité médi- touche avec celui de Brigue, il a exprimé hier son mé-
cale. Placé devant le fait accompli, le Département contentement. PAGES 2-3

hôpitaux et le Département valaisan de la santé

AFFAIRE SION-SERVETTE

Décision maintenue
R

éunie à la Maison du football à Mûri (photo), la
commission de discipline de la ligue nationale a
confirmé la décision de première instance

concernant l'incident de pétard lors du match Sion -
Servette du 18 mars. Le résultat de 2 à 1 en faveur de

. Sion est annulé, l'amende de 20 000 francs maintenue
I et le match sera rejoué à Tourbillon à huis clos, PAGE 21
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Le fond et la forme
Par Roland Puippe

¦¦ Déclaration du guerre ou remè-
de salutaire? C'est la question que po-
se l'accord de collaboration entre les
trois hôpitaux de Sion, Martigny et
Viège. Cet accord, quoi qu'en disent
ses auteurs, dépasse les attributions
des établissements hospitaliers. Il in-
flue sur la planification hospitalière
qui est de la compétence du Conseil
d'Etat. Dans cette perspective, pour
être agréé, il aurait dû recevoir l'aval
de tous les partenaires, ce qui n'est
moMirûototYion t r-*o(. le r»if Ciarra a+uia ïu i toLttuLi iL  |..ao i _. ta.., JI.LI . L I

Brigue étant laissés sur la touche. A
l'évidence donc, Sierre et Brigue peu-
vent s'estimer lésés, à juste titre, par
une action qui leur dicte leur avenir
sans qu'ils aient leur mot à dire.

A la décharge de la «bande des
trois», il faut bien convenir que la pla-
nification hospitalière est dans l'im-
passe depuis trop longtemps pour que
personne ne bouge. Alors, ce coup de
force sera-t-il salutaire? Oui si le Con-
seil d'Etat se décide à empoigner le
taureau par les cornes ou si, miracu-
leusement, la table des négociations
pouvait enfin être mise.

Sur le fond, on ne saurait contes-
ter l'argumentation développée par
un trio hospitalier qui n'a pas varié
son approche depuis 1999, lorsqu 'il
avait lancé l'idée reprise dans le «Cen-
tre hospitalier du Rhône». Avait-il dès
lors besoin d'une expertise d'un insti-
tut qui s'appuie sur des chiffres cités
et utilisés d'ailleurs par le Départe-
ment de la santé pour justifier sa poli-
tique sanitaire? Sur le fond donc, U y a
unité de vue ou presque. Le problè-
me, c'est la manière. Et là, on peut sé-
rieusement mettre en doute l'oppor-
tunité d'un coup de force qui divise le
monde hospitalier en deux camps, les
vainqueurs et les vaincus.

La transformation des structures
hospitalières qu'exige une société en
profonde mutation ne peut s'opérer
brutalement, surtout dans un canton
aussi décentralisé, elle requiert du
temps et la participation de tous les
partenaires. L'adhésion à un projet
aussi ambitieux passe par un proces-
sus évolutif. C'est un marathon et non
un 100 mètres! C'est pourquoi il faut
créer une structure dans laquelle cha-
cun se reconnaisse pour être convain-
cu de la nécessité d'un changement
qui ne concerne pas toujours que les
autres. ¦

Le fruit de la Passion
¦ Nous boule brunâtre et dure, en lem, ne p leurez pas sur moi,
prépa- ¦ me demandant de deviner de p leurez p lutôt sur vous-mê-
rions, quoi il s'agissait. Devant mon mes», dit Jésus dans le récit

ignorance, il ouvrit l'objet de
l'énigme et me le fit humer.
Autant la chose semblait re-
poussante et coriace à l'exté-
rieur, autant la chair intérieu-
re paraissait colorée et appé-
tissante. Je compris tout lors-
que les jeunes parents, très
fiers , m'annoncèrent: «C'est
un fruit de la Passion. Com-

avec
jeune

un

couple, le
baptême
de leur
premier
enfant,

qu'ils ont accepté de célébrer
selon la grande tradition, par
plongeon durant la veillée
pascale de demain soir, sa-
medi saint 14 avril. Afin d'as-
socier le nouveau-né, dès le
début de sa vie, à la mort et à
la résurrection du Christ. Et
de l'immerger complètement
dans l'amour infini du Père.

me notre enfant.»

Comme la Résurrection ,
m'empressais-je d'ajouter,
tant le chemin de la croix,
que nous revivons en ce ven-
dredi pas comme les autres ,
nous invite à la morosité et à
la conversion. A la vraie
«com-passion», au sens fort
du terme de souffrir avec le
Christ. «Femmes de Jérusa-

Quand, au dessert, le pa-
pa me posa une colle: il plaça
sous mon regard étonné, et
mon nez titillé, une espèce de

de Luc, que nous entendions
dimanche dernier aux Ra-
meaux. La Passion de notre
Seigneur nous renvoie à
nous-mêmes, et à nos cara-
paces.

Mais autant les quatorze
stations du calvaire nous
éprouvent , autant la quinziè-
me étape, celle du tombeau
vide, nous réjouit. Lorsque le
corps crucifié jaillit de la
mort , au matin de Pâques,
lumineux et transformé.
Comme un fruit de vie mûri
au soleil de Dieu. Pour nous
rafraîchir , d'un arôme suave,
d'un parfum d'espérance. Et
de vie sans fin. Fruit divin de
nos humaines passions.

Abbé François-Xavier Amherdt

COUD ae Torce a
Réagissant à l'échec de la planification hospitalière canto

trois hôpitaux se regroupent au sein du Centre hospitalier du Rh

De gauche à droite: Hermann Arnold, directeur de l'hôpital de Viège, Stéphane Duina et Véronique Maye de Pricewaterhouse-
Coopers, Pierre Ançay, directeur de l'hôpital de Martigny, et René Bornet, directeur de l'hôpital de Sion. nf

Fe e  
à l'impasse dans laquelle

est arrivée la planification
hospitalière menée par le Dé-
partement cantonal de la san-
té, les trois hôpitaux de Sion,

Martigny et Viège ont lancé leur propre
planification hospitalière. Celle-ci
prend la forme d'un contrat (d'ores et
déjà signé par les directeurs et les pré-
sidents des trois établissements) qui
débouchera sur la création dès le 1er

juillet prochain d'une société simple
intitulée Centre hospitalier du Rhône et
regroupant les hôpitaux de Sion, Marti-
gny et Viège pour ce qui est des soins
aigus. Cette nouvelle société permettra
aux trois hôpitaux (qui garderont leur
indépendance) de développer des sy-
nergies tant du point de vue organisa-
tionnel que du point de vue de la ré-
partition des disciplines médicales en
soins aigus.

Toujours est-il que le Centre hos-
pitalier du Rhône est bel et bien né
puisqu'il ne manque plus que le para-
phe du conseil d'administration de
l'hôpital de Martigny. C'est un peu un
coup de force face au Département de
la santé publique, qui se trouve mis de-
vant le fait accompli...

Le rapport «fondateur»
Comment en est-on arrivé là? Par la
commande d'une étude à la société de
conseil PricewaterhouseCoopers, re-
présentée à la conférence de presse
d'hier par Véronique Maye et Stéphane
Duiha. Cette étude conclut notam-
ment: «Afin d'atteindre un niveau d'ef-

ficacité optimale, il convient qu 'un hô- que hier le directeur de l'hôpital de
p ital de soins aigus desserve un bassin Martigny Pierre Ançay, que la qualité
de population d'au moins 100 000 ha- des soins soit améliorée par la mise en
bitants. Avec une population d'environ œuvre de synergies et que les patients
270 000 habitants, trois hôpitaux de qui partent actuellement se faire opé-
soins aigus suffiraient à desservir l'en- rer hors canton restent en Valais.
semble du canton du Valais (hors Cha-
blais).» Autant dire que les hôpitaux
de soins aigus de Brigue et de Sierre
sont d'une certaine manière de trop...

Hier, les directeurs des hôpitaux
de Sion, Martigny et Viège ont laissé
entendre que les hôpitaux de Sierre et
de Brigue pourraient changer de mis-
sion et se consacrer par exemple à la
gériatrie et à la psychogériatrie, qui
demandent toujours plus de travail,
ainsi qu'à la pédopsychiatrie qui est
insuffisamment développée dans notre
canton. Et le rapport de Pricewathe-
rhouseCoopers (qui est aussi le fruit
de groupes de travail réunissant mé-
decins, personnel soignant et adminis-
tratif des hôpitaux de Sion, Martigny
et Viège) de poursuivre: «L'organisa-
tion générale pourrait se dessiner de la
manière suivante: un hôp ital central
de soins aigus, qui en p lus des services
de base et des activités spécialisées as-
sumerait les pathologies lourdes néces-
sitant une infrastructure développée, et
deux hôpitaux de soins aigus compre-
nant les services de base et les spéciali-
tés courantes. Il est donc impératif de
redéfinir les missions des autres établis-
sements hospitaliers.» Autrement dit,
Sion recevrait les cas lourds et rares,
tandis que Martigny et Viège traite-
raient les pathologies fréquentes.

Le but est aussi, comme l'a expli-

«Pas une provocation»
«Notre action, a expliqué Pierre Ançay,
n'est pas une provocation, ni une con-
f rontation, et nous ne déterrons pas la
hache de guerre. Nous ne voulons pas
faire fermer des hôpitaux, mais notre
objectif est clair: il faut adapter l'offre
hospitalière à la demande.»

Lors de la conférence de presse
d'hier étaient également présents le
président du conseil d'administration
de l'hôpital de Sion François Mudry, le
président du comité de direction de
l'hôpital de Martigny Pierre Crittin et
le vice-président du conseil d'admi-
nistration de Viège Paul Inderkum-
men. C'est dire que le Centre hospita-
lier du Rhône bénéfice d'un appui po-
litique massif des régions concernées
et qu'il ne sera pas possible au Conseil
d'Etat d'écarter d'un revers de main
cette îmUative.

Pierre Ançay a encore précisé hier
que le but de la nouvelle société hos-
pitalière n 'était pas de supprimer Sier-
re et Brigue et que ces hôpitaux pou-
vaient rejoindre le Centre hospitalier
du Rhône s'ils en partageaient les
buts. Reste que Sierre et Brigue ne
sont pas vraiment d'accord d'aban-
donner les soins aigus pour se dévouer
à d'autres missions, même si elles sont
nobles. Vincent Pellegrini
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L'assassin a avoué avoir mé le Les hommes ne peuvent
curé de trente-trois coups de vivre sans religion. Et le re-
couteau suite à' un «flash sa- tour du religieux prend par-
tanique». Les policiers ont fois la forme curieuse du cul-
découvert dans la chambre te satanique. Un culte aux al-
du meurtrier toute une série
d'accessoires de magie noire
et le jeune homme a été re-
connu pénalement responsa-
ble de ses actes.

Notons au passage que
selon les renseignements gé-

paradis terrestre d être com-
me des dieux grâce à une
connaissance secrète?

Et le satanisme prend
parfois des chemins dont on
ne se méfie pas. Le jeune
meurtrier de Kingersheim a
invoqué lors des interrogatoi-
res son attirance pour la mu-
sique hard rock tendance
«death métal» ou «black mé-
tal» dont les paroles sont sou-
vent violentes et morbides. Il
a expliqué aux policiers:
«Cette musique me rend fou.»
En Norvège, le groupe Bur-
zum a été mêlé à des incen-
dies rituels d'églises, a expli-
qué Le Figaro.

Bref, le diable est à 1:
mode même si l'on dit par
fois que sa plus grande rus<
est de faire croire qu'i
n'existe pas...

Vincent Pellegrin

lures diverses (certaines doc-
trines ésotériques à la mode
présentent même le diable
comme un ange de lumière
qui doit aider les hommes à
trouver une vérité cachée). Le
serpent ne promettait-il pas
déjà à Adam et Eve dans le



ion.

«Un putsch
contre le Conseil d'Etat «

C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, estime-t-on à l'Hôpital de Sierre
¦ «Les initiateurs de ce putsch assez parti-
culier ont si peu d'arguments à faire valoir
qu'ils ont sollicité le recours d'une société
consultante pour formuler, dans un langage
par ailleurs balbutiant, des contre-vérités.»

Dominique Epiney, directeur de l'Hô-
pital de Sierre, et Manfred Stucky, nouveau
président du conseil d'administration,
n 'ont pas mâché leurs mots, hier après-mi-
di , face à l'initiative des hôpitaux de Sion,
Martigny et Viège.

«Cette démarche ne s'inscrit pas dans
un contexte réaliste, mais vise à la mise en
p lace d'une stratégie de défense politique.
Nous ne pouvons que regretter l'échec déjà
annoncé; cette proposition étant basée sur
l'exclusion de deux partenaires incontour-
nable de l'organisation sanitaire cantonale»,
note Dominique Epiney.

Dans la démarche de ces trois hôpi

tion de cette société simple, il s'agit d'une
violation de cette compétence.» Dominique
Epiney tient à préciser à ce sujet que «la
compétence ne réside pas entre les mains
d'un consultant mandaté pour tenter de
rendre crédible une simple aff abulation. »

Explications tous ménages
Bref, les responsables de l'hôpital crai-
gnent surtout une désinformation et vont
répliquer par un tous-ménages dans la ré-

Dominique Epiney, directeur de l'hôpital de &on-
Sierre, et Manf red Stucky ,  président du con- «Nous allons exp liquer à la popula-
seil d'administration, n'ont pas trouvé de tion de Sierre et de Loèche ce que fait l 'hô-
mots assez durs pour f ustiger le Centre hos- pi tal de Sierre. Nous allons également ras-
pitalier du Rhône. nf surer notre personnel. Cette fois -ci, c'est la

goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
taux, Manfred Stucky n'hésite pas à parler Mais nous sommes serein. Quand il faudra
de violation du mandat de l'Etat. «La p lani- revenir à la table de négociation, je préfère
fication hospitalière cantonale relève de la être à la p lace de Sierre qu 'à d'autres.»
compétence du Conseil d'Etat. Avec la créa- Vincent Fragnière

PUBLICITÉ

ian tfège
Guerre civile
Le chef du Département de la santé regrette,

mais il en faut plus pour le désarçonner.

¦ Comme on pou-
vait s'y attendre,
l'initiative de la
«bande des trois» a
été dénoncée par le
chef du Départe-
ment de la santé, le
conseiller d'Etat
Thomas Burgener,
dans la mesure où
«elle provoquera in-
évitablement un cli-
mat de guerre civile
entre les partenaires
hospitaliers puisque
ce projet fait totale-
ment abstraction
des régions de Bri-
gue, de Sierre et du
Chablais». Et Tho-
mas Burgener se

Thomas Burgener: «Le Conseil d'Etat ne
saurait admettre un tel coup de force.» ni

montre très ferme: «Le Conseil
d'Etat ne saurait admettre des
travaux de p lanification basés
sur un tel coup de force en de-
hors de toute concertation.» Il
conteste l'affirmation selon la-
quelle l'accord des hôpitaux de
Sion, Martigny et Sierre ne re-
pose sur aucun projet de plani-
fication , domaine qui est de la
compétence du Conseil d'Etat.
Pour Thomas Burgener, «le
Centre hospitalier du Rhône se
mêle de p lanification lorsqu 'il
évalue les besoins de la popula-
tion, définit des objectifs de san-
té, délimite des régions sanitai-
res et détermine la mission des
hôp itaux et leurs mandats de
prestation »;

Par ailleurs, Thomas Burge-
ner salue cette volonté de colla-
boration dans la mesure où elle
vise à concrétiser des synergies
d'ailleurs réclamées depuis fort
longtemps. Mais, répète-t-il à
l'envi, «dommage, vraiment
dommage qu 'elle intervienne
dans des conditions aussi dép lo-
rables».

A la question de savoir ce
que va faire le Département de
la santé de cette «déclaration de
guerre», Thomas Burgener pré-
cise que le dossier sera transmis
au Conseil d'Etat pour analyse.
Il ne veut pas préjuger de son

appreciaUon mais, compte tenu
du fait que le Conseil d'Etat
s'est déjà prononcé à deux re-
prises sur le sujet , il doute qu'il
veuille sans autre forme de pro-
cès modifier ses décisions. Pour
le chef de la Santé, un des
grands problèmes ' réside dans
l'impossibilité légale pour l'Etat,
principal bailleur de fonds , à
forcer les hôpitaux à entrer
dans une structure. Il proposera
donc un décret au Grand Con-
seil qui devrait donner toute lé-
gitimité au Conseil d'Etat pour
mener à terme une planifica-
tion hospitalière attendue par
tous les partenaires, surtout par
les patients.

Quant au rapport de Pnce-
waterhouseCoopers, sur lequel
se fondent les auteurs du projet
de création du Centre hospita-
lier du Rhône, M. Burgener esti-
me qu'il n'est qu'un prétexte:
«Ce rapport est sommaire et on
ne peut que dép lorer le fait qu 'il
ne contient que des banalités et
des généralités connues de tous
les partenaires depuis des an-
nées et présentées, au demeu-
rant, de manière simpliste.»

Optimiste comme à l'ac-
coutumée, Thomas Burgener
espère que de ce «coup de for-
ce» naîtra une entente... forcée.

Roland Puippe

http://www.les-centres-magiques.ch/maganjinatjons


Ça roule, mais ça déraille
Aucun grand bouchon sur les routes tessinoises.

Trafic ferroviaire interrompu par un déraillement.
ucun grand bou-
chon ne s'est formé
jeudi sur les routes
tessinoises. Des au-
tomobilistes se sont

toutefois trouvés bloqués sur
deux kilomètres à l'entrée du
Gothard, mais pour peu de
temps. Le trafic ferroviaire dans
la région a été interrompu qua-
torze heures par un déraille-
ment.

La circulation a été fluide
dans le canton d'Uri tout
l'après-midi. Les poids lourds
ont été provisoirement arrêtés
sur les places de stationnement
à Bodio (TI) afin d'empêcher un
bouchon à la douane. Après
16 heures, la situation s'est cal-
mée.

Il y a eu moins de trafic que
prévu, a déclaré Eros Cavadini
de la douane suisse de Chiasso.
Par rapport à mercredi, le nom-
bre de camions avait diminué de
moitié. La douane devait fermer
plus tôt dans la nuit de jeudi à
vendredi.

Amendes
dans le canton d'Uri
Les mesures proposées par la
task force ont rempli leur rôle,
ont relevé jeudi les Routiers
suisses dans un communiqué.
La levée temporaire de l'inter-
diction de circuler la nuit sur
l'A2 a permis au trafic poids

K^ ĵ.̂  s ^^"^H|H__ ._____________ "'" ¦ Simplon , ce qui a entraîné des
retards de l'ordre d'une heure.

Le train de nuit Milan-Bruxelles a déraillé à Rodi-Fiesso, au Tessin, Le trafic indigène a été assuré
et a interrompu le trafic ferroviaire durant quatorze heures, keystone par navettes de bus entre Bias-

ca et Airolo, avec des retards
lourds d'être sous contrôle di déjà. Neuf chauffeurs de ca- d'une demi-heure environ.
dans la nuit de mercredi à jeu- mions ont toutefois écopé

d'une amende de la police ura
naise mercredi soir parce qu'ils
circulaient de nuit sur l'A2. Le
flux des camions s'étant nor-
malisé dès 20 heures, les poids
lourds n'ont en effet plus bé-
néficié d'une dérogation à la
loi.

Déraillement
du Milan-Bruxelles
Si la situation a plutôt été cal-
me sur les routes, le trafic fer-
roviaire a été sérieusement
perturbé jeudi en raison du dé-
raillement du train de nuit Mi-
lan - Bruxelles à Rodi-Fiesso
(TI) . La ligne du Gothard a été
interrompue durant quatorze
heures. La cause de l'accident
n'a pas encore été élucidée.

Pas moins de 32 trains
voyageurs et une soixantaine
de trains marchandises ont été
affectés par cette coupure de
ligne. Les convois marchandi-
ses ont été mis en attente à Bâ-
le et Luino (TI) durant les tra-
vaux de remise en état du tron-
çon.

Le trafic voyageurs inter
national a pour sa part été dé
tourné par l'axe Lôtschberg
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0.924
1.1055

1.393
1.5367

0.902
1.0785

1.357
1.5007

1.665
2.375
76.2
22.5

3.655
67.2

0.0745
10.75

1.755
2.535

79.1
23.8

3.875
70.7

0.0825
11.35
0.815

HolTande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.04 1.14
1.325 1.425
0.405 0.485
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Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
•Swissca Valca 297.9
•Swissca Portf. Fd Income 120.13
•Swissca Portf. Fd Yield 143.33
•Swissca Portf. Fd Balanced 168.45
•Swissca Portf. Fd Growth 205.48
?Swissca Portf. Fd Equity 258.04
•Swissca Portf. Fd Mixed 104.95
•Swissca MM Fund CHF 1363.62
•Swissca MM Fund USD 1591.07
•Swissca MM Fund GBP 1885.35
•Swissca MM Fund EUR 1704.51
•Swissca MM Fund JPY 108066
•Swissca MM Fund CAD 1512.42
•Swissca MM Fund AUD 1415.55
•Swissca Bd SFr. 96.95
•Swissca Bd International 104.65
•Swissca Bd Invest CHF 1043.74
•Swissca Bd Invest USD 1034.79
•Swissca Bd Invest GBP 1245.84
•Swissca Bd Invest EUR 1224.6
•Swissca Bd Invest JPY 116756 AMSTERDAM (Euro)
•Swissca Bd nvest CAD 40.84 ABNAmr 0 225 J 225',•Swissca Bd Invest AUD 1170.98 Akzo Nobel 49.75 49.5
•Swissca Bd Invest Int'l 104.27 BolsWessanen 12^55 12.75
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 98.83 Elsevier 14.51 14.58
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 104.82
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.48
•Swissca Asia 91.75
•Swissca Europe 241.25
•Swissca North America 201.05
•Swissca Austria EUR 76.95
•Swissca Emerg.Markets Fd 101.61
•Swissca France EUR 41.45
•Swissca Germany EUR 151.05
•Swissca Gold CHF 441.5
•Swissca Great Britain GBP 210.35
•Swissca Green Invest CHF 126.25
•Swissca Italy EUR 122.8
•Swissca Japan CHF 93.45
•Swissca Netherlands EUR 63.8
•Swissca Tiger CHF 65.6
•Swissca Switzerland 292.6
•Swissca Small&Mid Caps 252.55
•Swissca Ifca 278
•Swissca Lux Fd Communi. 315.03
•Swissca Lux Fd Energy 569.65
•Swissca Lux Fd Finance 534.74
•Swissca Lux Fd Health 583.06
•Swissca Lux Fd Leisure 433.6
•Swissca Lux Fd Technology 279.51
•Swissca MM Fd Floor CH 944.58
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 77.19

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 334.45
Seapac Fund 211.85
ChinacFund 42.3
Latlnac Fund 162.5
UBS (CH) Bd Fd-EUR 112.26
UBS (CH) Eq Fd-Alia U5D 385.14
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 350.6
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 122.06
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 775.99
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1122.59
UBS Slma CHF 242.5

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

BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Salnsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk 5c.
Vodafone

Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

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

11.4

54.5
124.6
16.4
51.6

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

68.2
36.02
97.05

103
60.65
172.5

24
159

72.45

68.5
36

97.2
104.9
59.35
172.1
24.25
160.5
72.35

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

604
570
530

715.5
394
140
397
253

1350
1615

219

600.5
576
515
710
386

137.5
394.25

254.5
1323
1615

216

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T Com.

46.99
27.45
39.01
76.99
38.45

35.3
38.88

41.2
21.8
31.9

21.71
36.77
52.55
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

28.65
77.29

32.3
64.55
61.05

29.08
76.8

33.55
64.29

60

(Euro)
565 556 d
88.2 87.5
37.2 37.6

Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Rnrlinntnn Nfirrh

46.75
60.8

48.75

47.5
60.9

49.07

52.4
31.51

87.5
49.2

56.05
67.5

49
29.65

118
51.4

Caterpillar
Chevron Corp

Colgate3C 17.66
21.8

34.18
48.61
33.32

Compaq Comp
113 Corning

CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil

50.12
45.05
42.81
32.21

FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.

12.4 11.4 12.4

56 Hewl.-Packard 30.25 30.62
125.95 Home Depot 41.5 41.65

16.6 Homestake 5.69 6
52.1 Honeywell 41.6 43.45

Humana Inc. 8.73 8.94
IBM 97.43 96.2
Intel 27.52 28.12

n Inter. Paper 36.59 36.48
„™ IH Indus. 41.54 41.72

,S ,5 Johns. & Johns. 90.84 90.95
«q JP Morgan Chase 44.74 45.37
non Kellog 26.05 26.83

4900 Kimberly-Clark 65.2 65.53
540 Kin 9 Pharma 38.47 42.1

icon K'mart 8.75 8.8
2035 Lilly (Eli) 76.92 77.44
1781 Limited 15.94 15.36
2715 Litton Industries 79.9 79.89

777 McGraw-Hill 60.3 62.74
1562 Merck 77.15 79.5
8720 Merrill Lynch 60.62 62.35
7990 Microsoft Corp 60.04 62.18
762 MMM 106.81 107.73

Motorola 12.9 13.26
PepsiCo 41.39 41.91
Pfizer 40 40.7

.. ,, Pharmacia Corp 50.11 50.7
"5'°4 Philip Morris 45.74 45.89
..H Phillips Petr. 56.47 56.61
s l̂ Sara Lee 21.12 21.18
.!':_ SBC Comm. 41.2 41.18
*£% Schlumberger 60.18 61.21
A^i Sears Roebuck 34.65 34.75
îï- _ .  SPX Corp . 94.8 96.31
.,':, Texaco 67.95 69
;r2: Texas Instr. 34 35.45
,, ™ UAL 33.96 33.86
„'„ Unisys 14.07 14.3
„'5r United Tech. 72.85 75.38
495 Venator Group 12.85 13.45
.4 .fi Verizon Comm. 50.45 52.08
iq'IS Viacom -B- 46.65 46.75
38 43 Walt Disney 28.63 29.09

60 5 Waste Manag. 25.25 25.6
58 Weyerhaeuser 52.45 51.65

29.29 Xerox 5.62 5.81
47^01
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations 3 ans S ans S ans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.35 3.37

Taux Lombard 3.00 5.37

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.25 3.16 3.12
USD/USS 4.61 4.57 4.46
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/f 5.25 5.19 5.11
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.04 0.04 0.06
CAD/C$ 4.49 4.45 4.46
EUR/EUR 4.63 4.50 4.43

DÉPENSES FÉDÉRALES

62,5 millions en
relations publiques
¦ La Confédération a dépensé
62,5 millions de francs pour ses
relations publiques en 2000.
Sans compter le coût des bro-
chures de votations, des traduc-
tions et de l'information interne.
L'administration fédérale occu-
pe 432 personnes dans le sec-
teur de la communication.

Le personnel représente
plus de la moitié des coûts de la
Confédération en matière de re-
lations publiques. Le Conseil fé-
déral a pris connaissance mer-
credi de ces chiffres qui lui ont
été demandés par la commis-
sion des finances du National.
Au sein de l'administration, les
432 personnes qui travaillent
entièrement ou partiellement

pour des activités de communi-
cation occupent 347 postes à
plein temps. Le DFF assure
néanmoins que puisqu'elles
consacrent en moyenne seule-
ment 63% de leur temps à ce
genre de tâches, il faut compter
218 emplois à plein temps dans
ce secteur.

La Confédération a en outre
dépensé l'an dernier 28,8 mil-
lions pour les imprimés, les
campagnes, les honoraires de
mandataires externes à l'admi-
nistration ainsi que l'informati-
que. Les honoraires versés aux
agences de publicité et de com-
munication ont atteint 9,4 mil-
lions. ATS

NOUVELLE LOI SUR LE PERSONNEL

Plus de fonctionnaires
en 2002?
¦ L'administration fédérale ne
devrait plus compter de fonc-
tionnaire dès janvier 2002. Les
partenaires sociaux se sont mis
d'accord sur les conditions de
travail des quelque 30 000 em-
ployés de la Confédération.
Ceux-ci seront dès lors soumis à
la nouvelle loi sur le personnel.

Les détails de l'ordonnance
sur ie personnel seront commu-
niqués en mai. Dans plusieurs
domaines, comme le congé ma-
ternité et les allocations pour
enfant, elle va plus loin que les

conditions cadres fixées par le
Conseil fédéral en décembre.

Selon celles-ci, le salaire
minimal s'élève à 38 000 francs
par an. La durée minimale des
vacances et le temps de travail
maximal sont les mêmes que
dans le secteur privé.

Une allocation minimale de
3800 francs par an est prévue
pour le premier enfant. Elle se
monte à 2400 francs par enfant
supplémentaire. ATS

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
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¦ KLOTEN
Panne de radar
Une panne de radar a provo-
qué jeudi de gros retards à
l'aéroport de Zurich-Kloten.
Alors que le programme des
mouvements prévoyait 832
vols, le nombre des arrivées a
dû être fortement réduit. Des
départs ont été reportés. La
panne des appareils de Sky-
guide - auparavant Swisscon-
trol - s'est produite aux alen-
tours de 13 heures.

¦ BERNE
Rixe à la gare
Un requérant d'asile russe a
été blessé au bras par un coup
de couteau mercredi soir à la
gare de Berne. L'agresseur,
également un ressortissant
russe, a été appréhendé par la
police.

¦ BERNE
Epilogue judiciaire
Deux ans et demi après l'acci-
dent de canyoning qui avait
fait 21 morts dans l'Oberland
bernois, huit personnes de-
vront répondre dès le 3 dé-
cembre prochain d'homicide
par négligence. C'est à cette
date que leur procès s'ouvrira
devant le Tribunal d'arrondis-
sement judicaire d'Interlaken-
Oberhasli.

¦ ZURICH
Le courant solaire
populaire
Le courant solaire récolte de
plus en plus les faveurs du pu
blic. Les abonnements à cette
énergie produite par des en-
treprises suisses d'électricité
ont augmenté de 28,6% l'an
passé. En début d'année,
27 000 foyers et entreprises
avaient souscrit un abonne-
ment pour le courant solaire
ou écologique, soit 6000 de
plus que l'année passée.

¦ BULLE
Collégien renvoyé
pour piratage
Un élève du collège du Sud à
Bulle a été renvoyé de l'école
pour piratage informatique. Il
avait tenté de pénétrer le ré-
seau de l'Etat de Fribourg de-
puis un ordinateur de sa clas-
se. Les défenses informatiques
du canton s'étant activées, le
système n'a pas subi de dom-
mages.

¦ BALE
Léger séisme
Une légère secousse de 3,1
degrés sur l'échelle de Richter
a été enregistrée jeudi aux
portes de Bâle. Son épicentre
était situé à Saint-Louis, a in-
diqué la station sismologique
de Strasbourg. Il n'y pas eu de
dégâts, mais les habitants de
la région ont ressenti la se-
cousse. La zone connaît régu-
lièrement de légers séismes
d'une magnitude de 2,5 de-
grés. Le plus fort tremblement
de terre remonte au 15 juillet
1980, avec une magnitude de
4,9.

¦ EFFINGEN
Accident mortel
Un automobiliste de 54 ans
est décédé jeudi à Effingen
(AG) à la suite d'une collision
frontale avec un camion. Pour
une raison inconnue, sa voitu-
re s'est déportée sur la chaus-
sée opposée et est entrée en
collision avec un camion, a in-
diqué la police cantonale ar-
govienne. ATS/AP

Pavel Borodine est libre
Moscou a versé une caution de cinq millions de francs. Il quittera la Suisse vendredi

P

avel Borodine est li-
bre. La Russie a fait
verser hier une cau-
tion de cinq millions
de francs.

L'ancien intendant du
Kremlin, soupçonné de blan-
chiment d'argent, a quitté en
début de soirée l'hôpital canto-
nal de Genève. Il s'envolera au-
jourd 'hui pour la Russie.

M. Borodine est arrivé jeu-
di vers 19 heures à la Mission
de Russie dans la cité de Cal-
vin. Il était accompagné de ses
avocats. Il devait y passer la
nuit. L'heure exacte du départ
pour la Russie, ce vendredi, n'a
pas été dévoilée.

L'ex-trésorier du Kremlin
avait quitté jeudi en fin
d'après-midi le quartier cellu-
laire de l'hôpital cantonal de
Genève, où il était hospitalisé
en raison de troubles thoraci-
ques. Il a ensuite été transféré
dans une autre section de l'éta-
blissement qu'il a quitté contre
l'avis des médecins.

Une caution de cinq mil-
lions de francs a été payée
pour la libération condition-
nelle de M. Borodine. La som-
me a été virée par transfert
bancaire. L'argent provient du
Ministère des affaires étrangè-
res de la Fédération de Russie.

La Russie a versé cinq millions de francs de caution pour la libéra-
tion de Pavel Borodine. keystone

Une charge en moins
Dans la matinée, la Chambre
d'accusation de Genève avait
estimé que les charges pesant
sur Pavel Borodine étaient lé-
gères. Elle n'a pas retenu la
charge de participation à une
organisation criminelle, esti-
mant que le dossier «ne con-
tient pas d'informations suff i-

santes en l 'état».

M. Borodine «n'a pas
d'antécédents judiciaires», a
souligné la présidente de la
Chambre Martine Heyer.

Le seul risque éventuel est
celui d'une fuite de l'inculpé
qui n'a pas d'attaches en Suis-
se. Mais ce risque est faible et

sera pallié par le versement de
la caution, a-t-elle ajouté.

La Chambre n'a pas sou-
mis sa remise en liberté à
d'autres conditions, en parti-
culier à une interdiction de
sortie du territoire suisse. C'est
ainsi que M. Borodine peut
rentrer en Russie.

«Politiquement protégé»
L'accusé devra toutefois être
disponible pour les besoins de
l'enquête et se présenter à la
justice genevoise à chaque fois
qu'il sera convoqué pour un
interrogatoire. Le procureur
général Bernard Bertossa avait
demandé trois mois de déten-
tion provisoire.

Il a estimé que cette déci-
sion permettra de poursuivre la
procédure et, «si M. Borodine
le veut bien», d'éclaircir les
mouvements d'argent mis en
doute dans cette affaire. «M.
Borodine est Russe et la Russie
n 'extradera pas un citoyen rus-
se», a toutefois ajouté M. Ber-
tossa. L'ex-intendant du
Kremlin est «politiquement
protégé en Russie et je ne crois
pas une seconde qu 'il reviendra
à Genève pour s'expliquer de-
vant la justice», a-t-il affirmé.

Me Poncet et les trois au-
tres avocats du Russe affi-
chaient en revanche leur satis-

faction à la sortie de l'audien-
ce, tout comme le Gouverne-
ment russe. «Nous nous basons
sur le principe qu 'un citoyen
russe dont la culpabilité n 'a
pas été prouvée ne doit pas res-
ter en p rison», a déclaré un
porte-parole du gouverne-
ment.

Pavel Borodine avait été
inculpé samedi dernier par le
juge Devaud. Le Parquet gene-
vois le soupçonne d'avoir per-
çu plus de 25 millions de dol-
lars de pots-de-vin de la part
de deux sociétés tessinoises,
Mabetex et Mercata , en con-
trepartie de travaux de rénova-
tion au Kremlin.

Collaboration
indispensable
L'enquête, en cours depuis
deux ans, doit se poursuivre.
Mais la «démonstration de
l'existence d'un crime» en ma-
tière de blanchiment «devra
nécessairement se faire avec la
collaboration des autorités rus-
ses», a estimé la Chambre
d'accusation. A défaut , l'en-
quête risque de «se heurter à
des obstacles insurmontables».

La justice russe, qui avait
lancé la procédure en deman-
dant l'entraide à la Suisse,
avait finalement classé l' affaire
en décembre, pour «absence
de délit». ATS

NÉGOCIATIONS BILATÉRALES

Les cantons pas pressés
¦ Les cantons se demandent
s'il est vraiment pressant d'en-
gager de nouvelles négociations
bilatérales avec l'Union euro-
péenne (UE). C'est ce qui ressort
d'une assemblée plénière extra-
ordinaire de la Conférence des
gouvernements cantonaux
(CdC) . La question de l'immi-
nence se pose d'autant plus que
les sept accords bilatéraux avec
l'UE ne sont pas encore entrés
en vigueur, la ratification dans
les Etats européens connaissant
des retards, a indiqué jeudi la
CdC dans un communiqué. De
plus, les compétences de base
des cantons (justice , police, im-
position, formation, etc.) sont au
centre des nouvelles négocia-
tions. Les cantons trouvent en
outre qu'il serait plus judicieux

d accumuler d abord des expé-
riences avec les accords bilaté-
raux. Aussi longtemps qu'il
n'existe pas de concept global
sur les conséquences de ceux-ci
sur le fédéralisme, il n'est pas
souhaitable d'engager de nou-
velles négociations.

Accords de Schengen
et Dublin
Les cantons n'ont en revanche
rien contre la poursuite d'en-
tretiens exploratoires concer-
nant les accords de Schengen
et Dublin sur la sécurité inté-
rieure et l'asile. Cependant, se-
lon eux, les documents actuel-
lement disponibles ne permet-
tent pas d'évaluer les avantages
et désavantages d'une telle col-
laboration. Ils invitent la Con-

fédération à élaborer les bases
nécessaires à cet effet et à leur
laisser suffisamment de temps
pour élaborer une prise de po-
sition fondée.

Ainsi, compte tenu des
projets de réforme en cours en
Suisse, il serait inopportun
d'entamer des négociations
avec l'UE dans ce domaine.

Dans la lutte contre la
fraude et la fiscalité de l'épar-
gne, la CdC reprend sans autre
la position de la Confédération.
La Suisse ne collaborera dans
ce second domaine avec l'UE
que si le système d'échange
d'informations couvre toute
l'union et que les autres places
financières importantes dans le
monde sont impliquées. ATS

ARMÉE XXI

Soutien aux chevaux
¦ Les défenseurs des chevaux
dans l'armée se mobilisent con-
tre leur suppression avec la ré-
forme Armée XXI. Côté romand,
l'Association romande du train
(ART) interpelle depuis peu les
cantons et la population. Lancé
le 10 mars, l'appel de l'ART vise
à maintenir le corps d'armée de
montagne, menacé de disparaî-
tre dans la nouvelle armée.
«Nous voulons faire pression sur
les cantons», a déclaré à l'ats
Christophe Maret, président de
l'ART. Ceux-ci devront se pro-
noncer en juin sur la nouvelle
structure d'Armée XXI, une fois
que le conseiller fédéral Samuel
Schmid l'aura approuvée. «Les
animaux restent indispensables
dans le ravitaillement des trou-
pes de montagne, là où les héli-
coptères ne peuvent pas accéder
en raison de la météo ou du ter-
rain», estime M. Maret. L'utilité
des chevaux en cas de catastro-
phes naturelles ne doit pas non
plus être remise en cause.

L'ART est prêt à accepter une
réduction de deux tiers des ef-
fectifs du train, soit de passer
de 23 compagnies comptant
2500 chevaux et autant de sol-
dats aujourd'hui , à 7 à 12 com-
pagnies et 800 chevaux. Son
président remarque au passage
qu' (Armée XXI s'insp ire des ar-
mées étrangères qui ont juste-
ment, à l'exemple de l 'Allema-
gne ou de l'ONU en ex-Yougo-
slavie, conservé des chevaux».

Les défenseurs du train
sont également actifs en Suisse
alémanique, à travers la Société
suisse du train. Les milieux pay-
sans et d'éleveurs de la race des
Franches-Montagnes , ainsi que
plusieurs politiciens romands et
alémaniques soutiennent la
cause.

Précédents
Après la Seconde Guerre mon-
diale, en 1947, une pétition
pour le cheval, qui visait la

VACANCES DE PÂQUES

Stations
cherchent touristes

sauvegarde des troupes de ca-
valerie, avait recueilli 158 000
signatures. En 1972, lorsque le
Conseil fédéral a remis la
question de la suppression des
troupes à cheval sur le métier,
pas moins de 432 430 para-
phes qui ont été récoltés. Le
Parlement se prononça malgré
tout pour l'abolition.

Pigeons voyageurs
Une initiative avait également
été lancée en 1995 contre la
suppression des pigeons voya-
geurs au service de l'armée, dé-
cidée par le Département mili-
taire fédéral en marge de la ré-
forme Armée 95. L'initiative
populaire pour une armée suis-
se dotée d'animaux entendait
ancrer l'existence de ce service
dans la Constitution fédérale.
Elle n'avait pas abouti, mais
les colombophiles avaient ob- Pourtant les conditions
tenu la reconversion des vola- d'enneigement sont qualifiées
tiles dans le civil. ATS d'excellentes dès 1500 mètres.

¦ Les hôtels des stations suisses
de sports d'hiver n'affichent pas
complet pour ce week-end pas-
cal.

Les offices du tourisme es-
pèrent toujours que skieurs et
surfeurs vont débarquer au der-
nier moment, préférant la neige
aux bouchons du Gothard.

Le taux d'occupation est en
général inférieur à celui des au-
tres années. Une météo incertai-
ne et des fêtes pascales qui tom-
bent tard peuvent en partie ex-
pliquer ce manque d'engoue-
ment.

Neige en station
En Valais, il a neigé cette se-
maine jusqu'en station. Le
sommet des pistes est recou-
vert d'une importante couche
de poudreuse. Et d'aucuns de
souligner que les conditions
d'enneigement ont rarement
été aussi bonnes à Pâques.
Pourtant , les touristes manifes-
tent moins d'engouement qu'il
y a une année. A Crans-Monta-
na, le directeur de l'office du
tourisme a annoncé un taux
d'occupation légèrement infé-
rieur à celui de 2000. A Verbier,
la station est occupée à 60-70
%. L'année dernière, les sta-
tions valaisannes n'avaient pas
non plus fait le plein. ATS

TSR

Les sports remaniés
¦ La direction de la TSR va
réorganiser complètement son
département des sports. La stra-
tégie et la négociation des droits
sportifs seront confiées à Jac-
ques Deschenaux, alors qu'un
rédacteur en chef sera nommé à
la tête du département.

Le département des sports
de la Télévision suisse romande
(TSR) a considérablement déve-
loppé son offre programmati-
que, sans avoir adapté fonda-
mentalement son organisation,
relève jeudi l'entreprise dans un
communiqué. La direction a
donc décidé de procéder à une
refonte complète des sports au
sein de la TSR.

A cet effet , elle a confié à
Jacques Deschenaux le mandat
de renforcer la participation de
la TSR au sein du Business Unit
Sports (BUS) de SSR SRG idée
suisse. Le BUS est la structure
en charge de la stratégie na-
tionale, ainsi que de la négocia-

tion des droits sportifs pour tou-
tes les chaînes SSR SRG idée
suisse.

M. Deschenaux quittera sa
fonction de chef du départe-
ment des sports et sera directe-
ment rattaché à la direction des
programmes de la TSR, où il
s'occupera de la stratégie en
matière de retransmissions
sportives. Parallèlement, il con-
tinuera à commenter la formule
1 pour la chaîne romande, pré-
cise le communiqué.

Le département des sports,
comme le département «actuali-
té», sera dirigé par un rédacteur
en chef en charge de l'éditorial,
de la gestion des moyens de
production et du management
des équipes rédactionnelles.
L'intégration prochaine de l'ac-
ftialité sportive au sein du «Télé-
journal » (TJ) est par ailleurs
confirmée. ATS
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Avec le programme lainage super-soft, la nouvelle
Adora de ZUG ménage votre linge comme s'il .* .->^
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Husqvarna Royal 46 CAT
Tondeuse à gazon à essence avec cataly-
seur des gaz d'échappement. Largeur de

Flymo RC 400 Akku
Tondeuse à batterie/accu rechargeable
écologique, sans gaz d'échappement.
Largeur de coupe 40 cm. _*-_ T?f*»_-

Prix hit!

Flymo RE 370
Tondeuse électrique robuste.Très silen-
cieuse avec ramassage parfait de l'herbe

"- ĵg/
Conseil, vente et service:

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée 027/283 31 31

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils SA 027/306 35 35

3961 Vissoie
Crettaz Mécanique 027/475 21 61

1868 Collombey-Ie-Grand
Pierre Brandalise 024/472 79 79

3960 Sierre
Agrol 027/455 93 33

130-079159

Annonces diverses
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VINS-SIERRE

cherche

ouvriers de cave
durant la période des vendanges.

Tél. (027) 455 10 65,
M. Cédric Flaction, œnologue.

036-453290

Restaurant

Le l^obiHïOH
é_ffî$!lë_r\ Rita Solliard,
\lf A/ |f J\ 3977 Granges

Vendredi 13 avril

GRAND BAL
avec Rocco

Thème: Pâques

Dimanche 15 avril
midi

MENU DE PÂQUES
036-453056
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prCCISIOn S.O. Etablie dans le Chablais valaisan depuis 35 ans, nous

sommes une entreprise d'une centaine de personnes, lea-
der dans le décolletage de haute précision pour l'industrie
des télécommunications, de la connectique automatique
et de l'aéronautique.

Nous recherchons tout de suite ou à convenir

un mécanicien-automaticien
Nous demandons une personne avec quelques années d'expérience pour la fabrication

et la pose de charges automatiques.

Nous vous prions d'adresser votre offre de motivation avec votre dossier
de candidature à:

ultra précision sa - Service du personnel
Case postale 24, 1870 Monthey 1.1 036^152450

Peintre
indépendant

i Urgent!
Cherche à Martigny
maman do innr
::.:: -_._*:"entreprend

tous travaux
de peinture.
Prix raisonnable.
Devis gratuit.
Même sous traitance,
à l'heure ou à la tâche.
<b (078) 672 35 93.

036-453269

uu jeune une
pour garder un garçon
de 6 ans.
© (078) 793 12 73.
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The Institut Hôtelier «César Ritz», an inter-
national Hôtel Management boarding
school located on the shores of Lake
Geneva, wishes to hire for July 2001:

Food Service Lecturer
Full-time position
Requirements:
- Apprenticeship in service or hôtel school

éducation
- 5-years work expérience, preferably

with international exposure
- Good knowledge of beverages inclu-

ding wines
- Fluency in English and French.

The candidates of Swiss nationality or hol-
ders of a valid work permit, will address
their application, CV and photograph to:
Institut Hôtelier «César Ritz»
Att. Mr Hervé Fournier - Director
1897 Le Bouveret
Tel: (024) 482 82 82
Fax: (024) 482 82 80
E-mail: herve.fournier@ritz.edu
www.rltz.edu aMsps

mailto:herve.fournier@ritz.edu
http://www.ritz.edu


¦ MACÉDOINE
Soutien américain
Colin Powell a délivré hier un
très fort message de soutien
aux autorités de Macédoine,
où des combats ont récem-
ment opposé la guérilla alba-
naise et l'armée. Le secrétaire
d'Etat américain a souligné
que le soutien américain est
«politique, économique et mi-
litaire». M. Powell est arrivé
jeudi à Skopje, dans le cadre
de la première étape d'une
tournée de deux jours dans les
Balkans, qui doit le conduire
au Kosovo et en Bosnie.

¦ ÉDITION
Mort d un grand
Le p.-d.g. des Editions de Mi-
nuit Jérôme Lindon, qui avait
notamment édité L'amant de
Marguerite Duras, tiré à plus
d'un million d'exemplaires, est
décédé lundi des suites d'une
longue maladie à son domicile
parisien. Il avait 75 ans. Jérô-
me Lindon était président-di-
recteur général des Editions
de Minuit depuis 1948. Il avait
alors 23 ans. Il était entré
dans l'équipe deux ans plus
tôt, après avoir été dans la
Résistance, tout comme les
deux fondateurs de cette mai-
son d'édition: Jean Bruller, dit
«Vercors » (auteur du Silence
de la mer), et Pierre de Lescu-
re. Très engagé, n'hésitant pas
à prendre des risques, Jérôme
Lindon a été l'éditeur de deux
prix Nobel de littérature, Sa-
muel Beckett et Claude Simon,
et d'auteurs catalogués dans
la mouvance du «nouveau ro-
man», comme Nathalie Sar-
raute, Alain Robbe-Grillet et
Michel Butor.

CHINE
Exécutions massives
La Chine a exécuté mercredi
au moins 89 criminels et con-
damné 46 autres personnes à
mort. Pékin mène actuelle-
ment une nouvelle campagne
de répression de la criminalité
et du crime organisé. Les exé-
cutions se sont déroulées en
différents endroits du pays. Le
record a été atteint par la ville
de Canton, en Chine méridio-
nale, avec 28 exécutions, sui-
vie par la ville de Shenzhen,
frontalière de Hong-kong où
21 criminels ont été passés
mercredi par les armes.

TURQUIE
Grève de la faim
mortelle
Trois détenus en grève de la
faim par intermittence depuis
vingt-cinq et seize semaines
sont décédés hier, portant à
neuf morts le bilan de ce
mouvement de protestation
contre la décision de l'admi-
nistration de transférer les pri-
sonniers dans des cellules plus
petites où ils s'estiment à la
merci des mauvais traite-
ments.

MILOSEVIC
Par précaution
L'ancien président yougoslave
Slobodan Milosevic a été
transféré à l'hôpital militaire
de Belgrade mercredi soir
pour cause d'hypertension ar-
térielle. Mais des médecins
serbes ont indiqué qu'il était
hors de danger. «Des tests
cardiaques ont été effectués.
Jusqu 'ici, les résultats mon-
trent qu'il n'est pas dans un
état critique et qu 'il ne Ta ja-
mais été», a déclaré son avo-
cat. M. Milosevic a été hospi-
talisé par mesure de précau-
tion, a-t-il ajouté.

Jospin dans la tourmente
Le premier ministre français donne quelques coups de gouvernail. Vraie manœuvre?

Le  

Gouvernement fran-
çais, réuni hier, a défi-
ni des orientations
nouvelles afin de ré-
pondre aux attentes

des Français. Il s'est fixé trois
dossiers prioritaires: lutte con-
tre l'insécurité, réduction des
inégalités sociales et améliora-
tion du cadre de vie.

Il s'agissait pour le gouver-
nement de reprendre la main
dans un contexte social rendu
difficile par les plans sociaux
annoncés par Danone et Marks
& Spencer, ainsi que les grèves
des cheminots et des sages-
femmes. «Cette réunion a per-
mis la définition d'orientations
nouvelles», a déclaré un res-
ponsable de la communication
de Matignon.

«La priorité numéro un du
gouvernement est et restera la
création d'emplois et la lutte
contre le chômage», a-t-il rap-
pelé. Mais le premier ministre
n'est pas resté insensible aux
revendications croissantes de
la population face au paradoxe
d'entreprises bénéficiaires re-
courant à des plans de licen-
ciements collectifs.

Dissuader de licencier
Lionel Jospin a notamment
évoqué la possibilité d'un ren-
chérissement du coût du licen-
ciement pour les entreprises
qui font des profits. Un projet
de loi qui sera discuté en mai à
l'Assemblée devrait mieux con-
trôler le comportement de cer-
taines entreprises en matière
de licenciement économique.

Lionel Jospin entend par
ailleurs relancer les négocia-
tions salariales avec l'objectif
d'améliorer «significativement»
la situation des bas salaires.
L'idée d'un avancement au 1er
mai de la revalorisation an-
nuelle du salaire minimal n 'a

Le premier ministre chahuté de toutes parts pourra-t-il apaiser la
rue et Ses alliés? keystone

cependant pas été retenue par
le gouvernement. Le gouverne-
ment double par ailleurs les
crédits alloués au financement
du passage aux 35 heures dans
les PME. En outre, un comité
interministériel se tiendra du-
rant la première semaine de
mai pour arrêter la suite du
programme emplois-jeunes,
lancé sur cinq ans au début de
la législature.

Sécurité:
associer les maires
En matière de sécurité, Lionel
Jospin répond aux demandes
formulées par les élus locaux
lors de la campagne municipa-
le. Il a décidé d'associer étroi-
tement les maires à la lutte
contre la violence. Un amen-
dement en ce sens devrait être
ajouté au projet de loi sur la
sécurité quotidienne qui sera
présenté au Parlement le 26
avril. Troisième priorité pour le
gouvernement: la qualité de la

vie et le développement de la
démocratie de proximité. Un
projet de loi sur la démocratie
locale de proximité sera pré-
senté au Parlement d'ici le ter-
me de la session parlementaire,
fin juin. ATS/AFP

Echec à la négociation
Sharon menace les Palestiniens de nouvelles représailles.

A

près l'intervention mus-
clée de Tsahal dans un
camp de réfugiés palesti-

niens et l'échec d'une réunion
de conciliation, l'heure est aux
menaces dans les deux camps.
Ariel Sharon a prévenu hier qu'il
n'hésiterait pas à renvoyer ses
troupes dans les Territoires en
cas de nouveaux attentats anti-
israéliens.

Le premier ministre israé-
lien affirme qu'il donnera à
nouveau l'ordre aux troupes is-
raéliennes d'intervenir en terri-
toire sous contrôle palestinien,
appelé «Région-A», si les atta-
ques contre les Israéliens ne
cessent pas.

«Tous ceux qui se livrent à
des attaques terroristes, ceux qui
s'en rendent complices et ceux
qui les soutiennent doivent sa-
voir qu'ils ne pourront vivre en
paix, même s'ils vivent dans la
Région-A», a prévenu le premier
ministre dans un entretien au
quotidien Maariv.

Réponse du berger à la ber-
gère: les Palestiniens ont à leur
tour lancé un avertissement aux
Israéliens. «L'Autorité palesti-
nienne n'a pas encore utilisé
tous les outils à sa disposition
en réponse à l'agression israé-
lienne», a déclaré le «ministre»
palestinien de l'Information ,
Yasser Abed Rabbo , lors d'une

conférence de presse à Ramal-
lah. Selon lui, la politique me-
née par Ariel Sharon ne fait
qu 'aboutir à «une nouvelle con-
frontation qui durera des années
et des années».

Pas d'accord
Cet échange de menaces fait
suite à l'échec d'une réunion
entre responsables de la sécu-
rité israéliens et palestiniens,
organisée par les Etats-Unis à
la résidence de leur ambassa-
deur à Tel Aviv, Martin Indyk.
Cette rencontre s'est achevée
sans succès: les deux parties
ont formulé une série d'exi-
gences, sans parvenir au
moindre accord sur aucune
d'entre elles. Seul résultat: une
nouvelle réunion «sécuritaire»
a été programmée pour lundi.

Cette réunion était censée
ramener un peu le calme entre
les deux camps après le nou-
veau palier franchi dans la
matinée. Pour la première fois
depuis le début du soulève-
ment en septembre dernier ,
les forces terrestres israélien-
nes avaient mené une opéra-
tion d'envergure dans un terri-
toire sous total contrôle pales-
tinien.

Nouvelles victimes
En tout cas, signe de l'échec de
la réunion consacrée aux ques-

tions de sécurité, les affronte-
ments ont repris dans les terri-
toires palestiniens. Dans la
bande de Gaza, un fermier pa-
lestinien de 35 ans a été tué par
des soldats israéliens alors qu'il
marchait près de la colonie de
Gush Katif, selon la police pa-
lestinienne.

Près de la ville de Rafah,
toujours dans la bande de Ga-
za, deux soldats israéliens ont
été blessés lors d'un échange
de tirs avec les Palestiniens, se-
lon l'armée. En Cisjordanie, un
autre soldat a été blessé par le
tir d'un sniper palestinien sur
une position de l'armée gar-
dant une route d'accès à Jéru-
salem.

Dans un communiqué
commun, Washington et Mos-
cou ont appelé les deux camps
à faire preuve de retenue. ((Af in
d'éviter une nouvelle détériora-
tion, la Russie et les Etats-Unis
appellent les deux parties à
prendre des mesures parallèles
et réciproques pour réduire la
violence, calmer la situation et
créer un environnement dans
lequel les deux parties puissent
trouver le moyen d'aller de
l'avant», ont souligné le secré-
taire d'Etat américain Colin
Powell et le ministre russe des
Affaires étrangères Igor Ivanov,
après une rencontre à Paris.

AP

A LA SUITE D'UNE BAVURE POLICIÈRE

Couvre-feu
à Cincinnati (OHIO)

La colère des Noirs gronde à Cincinnati. keystone

¦ Le maire de Cincinnati Des vandales ont commis
(Ohio), Charles Luken, a décrété
hier l'état d'urgence et le cou-
vre-feu pour empêcher que des
bandes protestant contre la
mort d'un jeune Noir abattu par
un policier blanc samedi ne
commettent de nouveaux sacca-
ges.

Seules les personnes se ren-
dant à leur travail ou en reve-
nant pourront circuler dans les
rues entre 20 h et 6 h du matin.
Charles Luken envisage égale-
ment de faire appel à la Garde
nationale.

de nouveaux dégâts hier matin,
brisant des vitres et pillant des
magasins dans le quartier à ma-
jorité noire où Timothy Thomas,
19 ans, recherché pour 14 délits,
a été mé en prenant la fuite par
un policier qui dit l'avoir cm ar-
mé. Un policier a été blessé par
balle mercredi soir dans ce sec-
teur. Plusieurs automobilistes
blancs ont également été agres-
sés à jets de pierres ou de bri-
ques. Au moins 66 personnes
ont été arrêtées depuis lundi.

Exécution filmée

ATS/AFP

¦ Plusieurs centaines de survi-
vants et de membres de familles
des victimes de l'attentat d'Ok-
lahoma City pourront assister à
l'exécution de Timothy McVeigh.
Ils auront la possibilité de se
brancher sur un circuit privé de
retransmission. Cette re-
transmission, sans précédent
dans l'histoire de la peine de
mort aux Etats-Unis, se fera par
une «liaison hautement sécuri-
sée» par le FBI afin qu'elle ne

puisse pas être interceptée.
Timothy McVeigh, 32 ans, a

été condamné à mort en août
1997 pour l'attentat au camion
piégé qui a détruit un immeuble
fédéral à Oklahoma City et coûté
la vie à 168 personnes, dont 19
enfants. McVeigh, qui a renoncé
à tout recours en appel , doit être
exécuté par injection mortelle le
16 mai, au pénitentier fédéral de
Terre Haute, dans l'Indiana.
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ibérés la veille, les 24
membres de l'équipage
de l'avion-espion de la
Marine américaine re-
tenus pendant douze

jours sur l'île chinoise de Haï-
nan sont arrivés hier à Hawaï.
Mais Pékin et Washington, pour
lesquels l'affaire n'est pas close,
vont devoir à présent négocier le
sort de l'appareil lui-même.

La crise avait débuté le ler
avril par la collision entre
l'avion-espion EP-3E et un des
chasseurs chinois venus l'inter-
cepter. L'appareil de surveillan-
ce américain, endommagé, avait
dû se poser en catastrophe à
Haïnan, au sud de la Chine. Le
F-8 chinois, dont le pilote est
porté disparu s'est, lui, abîmé en
mer.

Les Etats-Unis, dans une
lettre aux autorités chinoises, se
sont déclarés «vraiment désolés»
pour cet incident et la perte du
pilote, ce qui a permis un dé-
nouement au moins provisoire
de cette crise et la libération des
24 membres d'équipage, 21
hommes et trois femmes. La for-
mulation a satisfait Pékin, qui
réclamait des excuses officielles
refusées par Washington.

L'équipage, après avoir
quitté Haïnan à bord d'un
Boeing-737 spécialement affrété,
a fait escale durant quelques
heures sur l'île américaine de

Guam, où l'accueil a été chaleu-
reux. Un avion de transport mi-
litaire C-17 devait ensuite ache-
miner à Hawaï les 24 militaires,
pris en charge dès leur libéra-
tion par une équipe de méde-
cins et psychologues. Les ex-
captifs resteront deux jours sur
la base navale de Pearl Harbor
pour un debriefing (interroga-
toire) complet, avant de rega-
gner leur base d'origine de
Whidbey Island dans l'Etat de
Washington (nord-ouest des
Etats-Unis).

«Tout n'est pas f ini» pour
autant, a souligné le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell
de passage à Paris. «Des discus-

de façon correcte», a ajouté le
chef d'Etat , cité par l'agence of-

\-0 ficielle Chine nouvelle.
Le premier ministre Zhu

Rongji a fait écho à ces propos
en rappelant que la responsabi-
lité de «toute» cette affaire in-
combait aux Etats-Unis. Pékin a
de surcroît réagi avec mauvaise

keystone humeur au refus des Etats-Unis
de mettre fin aux vols de recon-sions vont débuter et nous avons

toujours notre avion là-bas» à
Haïnan, a-t-il déclaré.

L'EP-3E est muni d'équipe-
ments de haute technologie
permettant l'interception de
toutes sortes de communica-
tions (radios, radars , courriers
électroniques , téléphones , fax,
etc.) et Washington tient à ré-
cupérer cet appareil. Les ex-
perts chinois n'auront sans
doute pas manqué de l'inspec-
ter en détail, même si l'équipa-
ge de l'avion a apparemment eu
le temps, selon certains respon-
sables du Pentagone, de détrui-
re les données les plus sensi-
bles.

PUBLICITÉ

L'incident n'a pas été com-
plètement réglé, a cependant
averti hier le président chinois
Jiang Zemin en Uruguay, l'une
des escales de son déplacement
en Amérique latine. «Nous esp é-
rons que les Etats-Unis adopte-
ront une attitude sérieuse con-
cernant la position de la Chine
sur cet incident et le traiteront

naissance près des côtes chinoi-
ses. «La souveraineté et la digni-
té de la Chine ne sauraient tolé-
rer la moindre violation», selon
le ministère des Affaires étran-
gères à Pékin.

Les vols de reconnaissance
se poursuivront, a pourtant
réaffirmé Condoleeza Rice, con-
seillère de la Maison-Blanche à
la sécurité nationale. Ces mis-
sions sont essentielles pour la
sécurité des Etats-Unis et de
leurs alliés asiatiques, a-t-elle
déclaré en ajoutant que «la res-
ponsabilité d'éviter des acci-
dents de ce type à l'avenir» in-
combe à la Chine.

Jean Christensen/ AP
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IODE
esigner de mode primée
ne Agaunoise remporte à Lugano un
âge de trois mois chez un couturier
îlien. Portrait 13

Qjet ae msion a zermatt
Les quatre sociétés de remontées mécaniques de Zermatt ont annoncé hier

leur intention de fusionner. Naissance du leader suisse.

MONT-FORT

Une avalanche, pas de victime

La  

Valais des remontées
mécaniques et du touris-
me se transforme à la vi-
tesse grand V. La nouvelle
fait l'effet d'une bombe

dans le ciel des remontées mécani-
ques suisses. Les conseils d'admi-
nistration des quatre sociétés de re-
montées mécaniques de Zermatt
(Matterhornbahnen , Gornergrat,
Rothornbahnen et Sunnegga) ont
décidé de coopérer, d'unir leurs
forces. Et pas dans dix ans. Les pre-
miers résultats sont attendus pour
la fin 2001. Selon les termes d'un
communiqué signé par les quatre
présidents de conseil d'administra-
tion, «les possibilités d'un travail en
commun, y compris la fusion, doi-
vent encore être analysées dans le
détail, mais la direction est prise».
«La décision prise cette semaine par
les quatre sociétés est d'une très
grande importance. C'est la nais-
sance de la p lus grande société de
remontées mécaniques de Suisse. Je
suis évidemment très content, mais
maintenant, nous -allons analyser
pas à pas et dans le détail la struc-
ture à mettre en p lace. Tout n'est
pas encore fait », indique, prudent,
Peter Furger, président du conseil
d'administration de la société Mat-
terhornbahnen.

Solution valaisanne
Avec ce projet de fusion à Zermatt,
la future société constituera un vé-
ritable monstre. On parle d'un
chiffre d'affaires de 50 millions de
francs suisses, soit le double de
celui des remontées mécaniques
de Crans-Montana-Aminona par
exemple. Grâce à cette initiative
des quatre partenaires, le signe de
synergie est très clair: la destina-
tion touristique de Zermatt va être
encore améliorée. «Nous voulons
aussi montrer au canton et à toute
la Suisse que le Valais est capable
de résoudre ses problèmes de re-
montées mécaniques et de f inan-
ces parfois en difficulté» , précise
encore Peter Furger.

Il s'agit en effet d'un signe
très clair au moment où deux
fleurons valaisans (Téléverbier et
Saas-Fee) ont déjà signé avec un
partenaire étranger: la Compagnie
des Alpes. «Ce déf i d'unir nos for-
ces à Zermatt est très important. Je
crois que tous les acteurs de la ré-
gion ont compris l'enjeu de cette
fusion» , ajoute Peter Furger.

Reste maintenant à connaître
la position de Crans-Montana qui
doit décider de l'avenir de ses re-
montées mécaniques ses prochai-
nes semaines. La station du Haut-
Plateau sera-t-elle capable de
s'unir comme l'a fait Zermatt, ou
bien choisira-t-elle de tomber
dans les bras de la CDA? Réponse
dans quelques jours . PV

Peter Furger, président du conseil d'administration de la société Matterhornbahnen (en médaillon), s'est dit fort content de cette décision,
mais de nombreuses analyses restent à faire quant à la structure à mettre en place. nt

PUBLICITÉ

¦ Hier en fin de matinée, vers
11 h 30, on signalait aux secou-
ristes de la Maison du sauveta-
ge FXB à Sion une avalanche
dans la région du Mont-Fort.
Un groupe de skieurs accom-
pagnés d'un guide, qui s'adon-
naient à du hors-piste derrière
le glacier en direction du bar-
rage de Cleuson, a remarqué
un snowboarder qui s'élançait

dans cette même pente. Ce
dernier, lors de son passage, a
déclenché une petite coulée.
«Ce n'était qu 'un départ de
p laque, une bricole», a précisé
Pascal Gaspoz, l'un des secou-
ristes de la Maison du sauveta-
ge FXB.

Mais le groupe de skieurs,
ne voyant plus réapparaître le
snowboarder, a décidé de

donner l'alerte.
L'équipe de sauvetage,

soit deux médecins, trois gui-
des et cinq conducteurs de
chiens ont immédiatement été
dépêchés sur place au moyen
de trois hélicoptères. De plus,
quinze sondeurs sont venus
appuyer le travail des secou-
ristes. «Nous avons tout
d'abord contrôlé si nous cap-

La umure
de la CDA

vu qu on n attende pas
dix ans encore! ¦

tions le signal d'un détecteur
de victime d'avalanche (DVA),
puis nous avons sondé deux
fois la coulée avant de lâcher
les chiens sur la zone, a expli-
qué M. Gaspoz. Nous avons f i-
nalement constaté que person-
ne ne se trouvait sous la coulée
et avons rejoint la p laine vers
16 heures.» Christine Schmidt

rW SURDITÉ DARDY
I m J APPAREILS ACOUSTIQUES

-__.\V Bien entendre tout simplement!

Ĵ  ' • Contrôle gratuit de l'audition
¦ 
• Essais d'appareils à domicile

sans engagement

• Réparations toutes marques

MARTIGNY
Une uni pour le Valais
La Swiss international university s'installera
au coude du Rhône dans un nouveau bâti-
ment devisé à 48 millions de francs 11
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

Les Services Industriels de Bagnes mettent au concours le
poste de

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

Formation minimale requise:
• ingénieur ETS en génie civil ou formation supérieure.

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

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

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

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

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

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

Entrée en fonctions: été 2001.

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

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES
036-450007

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

Le Cycle d'orientation régional
des Collines de Sion

cherche

une employée de maison
- Horaire hebdomadaire: environ 20 heures de nettoyage

de l'école et grands nettoyages d'été (4 semaines);
- entrée en fonctions: le 1er juin 2001;
- préférence sera donnée à une personne domiciliée

sur l'une des communes partenaires du CO régional
des Collines.

Prière d'adresser vos offres écrites à la direction du Cycle
d'orientation régional des Collines de Sion, chemin des
Collines 27, 1950 Sion, jusqu'au 10 mai 2001.

036-453238
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"H * Migros Valais offre

de nombreuses places d'apprentissage :

Vendeur(euse)
Boucher(ère) - charcutier(ère)
Boulanger(ère) - pâtissier(ère)

Contactez Mme Mermoud par téléphone (027/ 720. 42. 68) ou retournez le bulletin ci-dessous à :
Société coopérative Migros Valais

centre de formation
case postale 736

1920 Martigny
romain«.m«rmoud@gmv_.mlg.o_.<h

Une brochure d'information sur les métiers de la vente est à disposition auprès des service-clients de nos succursales.

, Je m'intéresse à un apprentissage de : .'T i
i Nom, prénom et adresse : '
¦ 
i' N° de tél. : '

L MIGROSi UALÀÏS j

&

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de
haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre centre de montage de Sion, secteur Technique, nous mettons au concours le poste de

Chef spécialiste
(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches de bonnes connaissances de la 2ème Ressources Humaines M. Wilfried Ryser
Responsable du groupe de maintenance langue. Vous possédez un esprit d'ana- qui vous renseignera volontiers.
des lignes d'assemblage, vous analysez, lyse et des talents de coordinateur.
définissez et coordonnez leurs améliora- Nous nous réjouissons de faire votre
tions. Membre d'une équipe pluridisci

pllnaire, vous participez à la définition: et mise en service de nouvelles installa
~: tions.

Votre profil
Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS en

mécanique ou équivalent, de langue
maternelle française ou allemande avec

Bureau en plein essor dans le Chablais cherche

Nous vous offrons connaissance!
Une activité diversifiée et intéressante,
des conditions d'engagement attractives ETA SA, Fabriques d'Ebauches
ainsi que des perspectives d'évolution Ressources Humaines
individuelles. Rte de la Piscine 20, 1950 SION

Tél. 027 327 58 69, Fax 027 327 58 12
Pour postuler e-mail: Wilfried. Ryser@eta. ch
Merci d'adresser votre dossier de candi- • • C O
dature comDlet à notre resDonsable des UNE SOCIéTé DU SWATCH GRDUP

¦

Nous cherchons pour notre service
de conciergerie de Thyon 2000administrateur

de PPE
Répondant aux critères suivants:
- formation commerciale, si possible dans la gestion

immobilière, ou formation technique dans le bâtiment
- bilingue (français - allemand, écrit et parlé),
l'anglais est aussi un atout;

- aimant le contact, facilité à s'exprimer en public;
- ayant le sens des responsabilités.

Capable d'exécuter les tâches suivantes
- la tenue de la comptabilité des copropriétés;
- le suivi administratif et technique des immeubles;
- préparer et assister aux assemblées.

Nous attendons de notre futur collaborateur: motivation dis-
ponibilité capacité à s'intégrer dans une structure existante.
Nous offrons la possibilité de se former et d'évoluer dans une
équipe dynamique.

Les candidats intéressés, répondant au profil requis, adresse-
ront leurs offres sous chiffre Y 036-452058 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

La plus grande confidentialité leur est assurée.
036-452058

Secrétaire
divorcée, 41 ans, cherche
occupation dans bureau,
région Sion-Monthey ou
à domicile (en possession
d'un ordinateur),
à la carte.
1/2 journée à 3 jours
par semaine.
Etudie
toutes propositions.
Pour éviter les mauvais
plaisantins écrire sous
chiffre P 36-451713 à
Publicitas, case postale
816,1920 Martigny.

036-451713

? !_ *» p cf 'j  j. ._ "7 Nos collaboratrices et collaborateurs apprécient le contact direct avec la
w 
^ 

JJ clientèle et 
s'investissent pleinement dans leurs fonctions. C'est l'un des

k> Èks principaux objectifs de Manor, et la raison pour laquelle nous attachons
le sens de la qualité une importance primordiale, dans le choix de nos collaboratrices et col-
est l'une des six qualités laborateurs a ieur motiVation , à leur cordialité et à leur volonté de satis-
que nous attendons de
nos collaboratrices et faire toutes les attentes de leurs clients. Si vous pensez vous reconnaître
co a orateurs. (jans cg p0rtra jt et sj vous p0SSédez la formation et l'expérience requises,

nous accueillerons avec grand intérêt votre candidature au poste de

boulanger ou boulangère (80-100%)
vendeur ou vendeuse pour notre
rayon poissonnerie (80%)

Vous êtes motivé(e), vous appréciez les contacts et vous aimez travailler en
équipe sous les yeux de notre clientèle. Nous vous offrons une ambiance
sympathique, une rémunération à la hauteur de vos compétences, des
horaires de travail flexibles et des prestations sociales performantes. Vous
êtes intéressé(e)? Alors, adressez-nous votre dossier de candidature.

____________________________ W_________m
Service du personnel
Av. de l'Europe 21 t^J I J FA I i L ^J  tWMonthey W L T M Uf - T k L J È m

Cabinet médical
de médecine interne à Monthey

engage pour date à convenir

assistante médicale
expérimentée

à 100%
(éventuellement temps partiel)

capable de travailler au sein
d'une équipe pluridisciplinaire.

Faire offre détaillée sous chiffre:
H 036-451631 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion

036-451631

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

î ufeNE

cherche, pour compléter son effectif,

chef d'équipe
génie civil et/ou bâtiment

ou maçon désirant le devenir
Profil souhaité:
- bonne motivation et expérience
- domicile: de préférence Chablais
- facilité de contact et disponibilité.
Nous offrons:
- place stable
- prestatins sociales garanties
- un travail varié.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
5i ce poste vous intéresse, veuillez faire par-
venir votre offre de service, accompagnée
des documents d'usage, à: Multone
Construction S.A., avenue de l'Europe 58,
1870 Monthey, ou de contacter directement
M. Laurent Multone, mobile (079) 436 74 36.
Discrétion assurée. 036-452559

Petite industrie
région Martigny

engage
pour le 6 août 2001

une apprentie employée
de commerce

Faire offre sous chiffre W 036-452753 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sl°n- 036^52753

Auberge de Vouvry
1* Michelin, 17 points G.M.

cherche tout de suite
ou pour date à convenir

cuisinier
chef de partie

Place à l'année.
Téléphonez à

Martial Braendle, 1896 Vouvry.
© (024) 481 12 21.

036-452892

Café à Chippis
cherche

sommelière
jeune et sympathique,

pour le début mai.
© (079) 624 37 12.

036-453217

Bar-café-restaurant à Sion
cherche pour le 1er mai

sommelier(ère)
avec expérience et connaissances

du service.
© (079) 220 43 89, dès 11 heures.

036-453146

mailto:Wiifried.Ryser@eta.ch


une uni pour ie aiais
La Swiss International University s'installera à Martigny dans un nouveau bâtiment devisé à 48 millions

Un e  
ellipse de 80 mè-

tres par 70 pour une
hauteur de quelque
25 mètres. Devisé à
quelque 48 millions

de francs , le bâtiment qui abri-
tera la future Swiss International
University (SIU), à Martigny, ne
risque pas de passer inaperçu.
L'ouvrage occupera le terrain si-
tué entre les caves Orsat et le
terrain de football, à proximité
immédiate de la sortie autorou-
tière. Les premiers cours de-
vraient être dispensés en octo-
bre 2002, soit un an plus tard
que prévu initialement. Dans un
premier temps les locaux pour-
ront accueillir 400 étudiants. Les
travaux se poursuivront en pa-
rallèle à l'exploitation de l'uni-
versité. «Mais il s'agira de tra-
vaux de f inition compatibles
avec l'exploitation de l'école»,
souligne l'architecte Fabrice
Franzetti, qui collabore avec
l'entreprise Zschokke.

Sérénité architecturale
((Architecturalement la forme
elliptique et autosuffisante du
bâtiment lui permet de s'inté-
grer dans la diversité des bâti-
ments voisins. Et pour une en-
trée de ville, il est p lus intéres-
sant de montrer un centre de
formation p lutôt qu'une façade
borgne d'un bâtiment servant à
entreposer du vin. L 'ellipse ex-
prime aussi une certaine séré-
nité. C'est quand même sérieux
une uni», sourit l'architecte.

Quarante salles de classe
L'université martigneraine pro-
posera une quarantaine de sal-
les de classes de 40 places, 80
bureaux pour les enseignants,
10 bureaux pour la recherche,
une salle de conférence de 200
places, une bibliothèque de
100 places, une cafétéria et un
parking extérieur de 200 places.
Le troisième étage accueillera Le site retenu se trouve entre le terrain de football et les caves Orsat de Martigny

La Swiss International University devrait accueillir ses premiers élèves à l'automne 2002
images de synthèse, bureau fabrice franzetti

une structure modulable desti-
née à des conférences, specta-
cles et autres concerts permet-
tant d'accueillir entre 360 et
1000 personnes. «En fait les

nf parois des classes du 3e étage

sont amovibles. Ce système
nous a paru p lus rationnel que
de construire une aula de 1000
p laces utilisée 10 ou 20 fois par
an seulement», explique Fabri-
ce Franzetti. Joakim Faiss

Le Café Bar-Restaurant

Rue de la Dixence 51
1950 Sion

Tél. (027) 323 91 65

est ouvert
Horaires:

dim-je 8 h - 24 h non-stop
vend-sam 8 h - 1 h non-stop

Petite restauration
non-stop

Jeux divers
Soirées à thèmes

sur demande

AUJOURD'HUI
apéro offert

Animation DJ

«sâs:
Grande terrasse

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@no.velliste.ch

De nouvelles synergies
Pour favoriser la commercialisation de notre canton, Valais Tourisme a signé un contrat

de partenariat avec le tour-opérateur Interhome. Et ce n'est qu'un premier pas.

La  
création du nouveau

service Marketing-Produit,
créé l'automne dernier au

sein de Valais Tourisme, com-
mence à porter ses fruits. En
effet , on apprenait hier lors
d'une conférence de presse
que, grâce à cette nouvelle en-
tité, de nombreux contacts ont
été pris avec des tour-opéra-
teurs suisses et étrangers. Un
contrat de partenariat a même
été déjà signé avec le géant de
la location d'appartements et
de chalets, Interhome. Une so-
ciété qui vend à travers le
monde plus de cinquante des-
tinations dans notre canton.
Mais pourquoi une telle colla-
boration? «Nous sommes per-
p étuellement à la recherche de
synergies permettant de tou-
cher de nouveaux clients, de
prof iter de l'expérience d'autres
prestataires afin que le Valais
soit présent sur le p lus de
canaux possible », a expliqué le
directeur de Valais Tourisme,
Urs Zenhâusern. «A notre sens,
seule cette stratégie permettra

De gauche à droite: Carsten Jochem, responsable des ventes pour
la Suisse d'Interhome, Urs Zenhâusern, directeur de Valais Touris-
me, et Manu Broccard, responsable de Marketing-Produit. nf

de positionner notre canton de
manière optimale face à la
concurrence sur les marchés du
tourisme de loisirs et d'affai-
res.»

Un mariage de raison
Le secteur de la parahôtellerie
a besoin d'être stimulé, c'est

un fait. Et c'est là que cette co-
opération entre Valais Touris-
me et Interhome prend tout
son sens. «Il devient de p lus en
p lus difficile pour un proprié-
taire ou un loueur isolé de se
faire connaître et donc d'ac-
quérir de nouveaux clients», a
précisé M. Zenhâusern. «Le sa-

voir-faire fait souvent défaut et
cela réduit les chances de prof i-
ler un produit sur le marché.
C'est pourquoi, dans ce domai-
ne en particulier, notre colla-
boration avec Interhome se
prouve être un mariage de rai-
son.»

Collaborations diverses
Bien que les contrats de parte-
nariat avec de grandes sociétés
soient de toute évidence un ex-
cellent moyen de se profiler sur
le marché touristique interna-
tional, Valais Tourisme reste
toutefois ouvert à d'autres ty-
pes de coopérations. Un plan
de collaboration pour la loca-
tion d'appartements a d'ail-
leurs été défini la semaine der-
nière avec l'Association des
agences de location d'Anniviers
(AAA). «Ces synergies sont éta-
blies sur des bases essentielles.
Nos collaborateurs doivent en
effet répondre à des critères de
qualité et de représentativité
bien précis», a commenté le
responsable de Marketing-
Produits, Manu Broccard. On

est convaincu et on sait au-
jourd 'hui que toutes ces dé-
marches vont dans un but
avoué qu'est l'amélioration de
la qualité dans le tourisme va-
laisan. , Christine Schmidt
Pour tous renseignements concernant
d'éventuelles collaborations avec Mar-
keting-Produit de Valais Tourisme, tél.
(027) 327 35 92.
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même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-435890
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Voitures OK
Opel Astra Confort 1.8

de démonstration, 8000 km
Opel Agila Club 1.2i 75 ch
de démonstration, 790 km

Opel Corsa 1.2i 75 ch Swing
3.2000, 16000 km

Opel Corsa 1.4i 90 ch Swing
12.1997, 26000 km

Opel Astra Break 1.6i 100 ch. Ecotec
62000 km

Mazda 616 2.2i 4x4
+ accessoires, expertisée

Opel Rekord automatique
expertisée, bon marché

Opel Ascona i 200
accessoires, expertisée, bon marché.

Garage Tschopp Laurent Chippis
(027) 456 12 56 - (079) 418 72 52.

036-452411

La nouvelle fordmonde*

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

036-451632

le Nouvelliste
u_ft £ iï©uv$U%

coup sûr.
9 900.-

_j

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

NOS OCCASIONS 4x4
Véhicules garantis, expertisés
CHEVROLET Blazer 4.3 V6 Aut. 3 p. climat.
Blanc 07.89 190 000 7 500.-
JEEP CHEROKEE 2.5 turbo diesel 5 p.
Bleu met. 04.96 41 000 17 500.-
JEEP CHEROKEE 4.0 Ltd crochet ABS
Noir 05.91 166 000 7 800.-
JEEP CHEROKEE 4.0 Ltd Country Club ABS
Bleu métal 08.92 61 000 19 800.-
JEEP Wrangler 4.0 Cabrio Aut. ABS
Blanc 08.95 28 000 19 800.-
MlTSUBISHI L 300 4X4 2.3 B
Blanc 01.90 160 000 7 800.-
MITSUBISHI PAJERO 2.8 TDi 5 p. climat. 9 places
Vert métal 01.98 93 000 28 500.-
NISSAN KING CAB 2.3 4WD pont alu
Bleu métal. 02.89 ' 155 000 9 500.-
OPEL FRONTERA 2.4 i 5 p.
Blanc 04.92 167 000 9 500.-
OPEL FRONTERA GL 5 p. 2.2 16V climat.
Gris 02.00 16 000 29 800.-
OPEL FRONTERA RS 3 p. 2.2 OTI cuir, climat., toit o.
Argent étoile 06.00 24 000 34 800.-
C.PFI FRONT. RA .non 2.8 TDI 3 o. climat. ABSur_L mur* i CRM spun _.o i ui _ p. uiiiidi. MD_
Bleu métal 05.96 98 000 19 000.-
OPEL MONTEREY 3.1 TD 5 portes 7 places
Rouge 09.93 140 000 16 000.-
OP El MONTEREY 3.1 TD 5 portes ABS crochet
Gris métal 07.92 156 000 14 000-
PUCH 280 GE 3 p. automatique
Gris 11.89 170 000 13 000.-
PUCH 280 GE 3 p. automatique
Rouge 07.82 149 000 8 500.-
SUBARU J.STY1.2 4WD3p.
Blanc 05.95 100 000 7 800.-
SUBARU JUSTY 1.2i 4WD 5 portes
Gris métal 04.94 90 000 8 500.-
SUBARU LEGACY 2.0 4WD Swiss Station
Rouge 02.93 170 000 6 500-
SUBARU LEGACY 2.2 4WD station
Gris métal 02.93 133 000 9 500.-
SUZUKISJ 413 Wagon, crochet
Blanc 05.87 110 020 6 000.-
SUZUKIVITARA 1.6 16V 3 portes Wagon ABS Airbag
Vert 11.96 98 000 14 500-
SUZUKI Vitara 1.6 1 Wagon, crochet
Rouge 12.88 96 000 8 500.-
TOYOTA Hilux 4WD double cabine, crochet double
Rouge 01.95 65 000 16 500.-
TOYOTA Land Cruiser BJ70 3.5 Diesel, chasse-neige
Rouge 01.86 200 000 15 000.-
TOYOTA RAV4 2.0 GX 3 portes
Bleu métal 10.94 85 000 17 500.-

GARAGE THELER S.A
Rue des Casernes 31
SION nPFITél. (027) 203 32 48 -̂5^
Fax (027) 203 32 24 ^̂ ,E-mall:theler.autos®scopus.ch \̂ y
Christian Théier, (079) 218 99 79 036-453141
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duTilixsm̂û Hr> m̂mf f m  Wr^̂*̂'̂^ »

ïarfc.
SWISSAID soutient les femmes

du Sud qui se dressent
contre les usuriers corrompus.

www.swlssaid.ch

SWISSAID SB
Une aide qui va plus loin.

UN CRIME AU PARADIS
lAPRJSOl GUITRY

¦ ¦ 1

LES CÈDRES

_Pr@ch£ de V©fcr« régi©ri le Nouvelliste
Habits de travail i _0Êt^ĉi«* î*«* - s AxrL \0
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ĵ j i ; 
HMA Y 

I I I H I W H i  
et 

jardins I 
||| |

H tmmàjl 360° 180° 90°
mt *M____V m —m-

_r dès .M B^^^^^_ _̂_Z_~" * Facile a insta"er
,__j ,/» 70n ^^ -̂«_^— • Tuyaux, raccords,

.TJBfljJn i '*"•' "JfSBZ *- vannes, etc.__t jjf"'-JT « Apportez votre plan au 1:100
/_________ ._. mmmW 

~~
\ ^B\l[Btl̂ --l̂ l-ll • Demandez notre prospectus

W m̂WÊm ̂ X GRAND CHOIX M.. - ;  . . . 
~ 

, _
\ DE TONDEUSES M. V- .1 ¦':.) 

Tout pour la pelouse

*-—"\. aj mm m. 'Il •" ' t"1
' semences, engrais,

\ \ HMA '¦••',' . •"V '.¦.¦'• scarificateu rs, tondeuses,

^^C&  ̂
; H • ,' ''•'•• '." arrosage souterrain

\ \ \ Fossoirs - .-B ¦! , Tout Pour le jardin: Location
«Glardon» Vji r Tfc semences potagères, scarificateurs

^¦\ï engrais, terreau, tourbe, etc. et motobineuses

MOBlmmmmmmêf mmTl * ̂  A /•> " ™  ̂t*"P» .̂ M Kji||yU3|J

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.swlssaid.ch


uesianer ae moae onmee
Exceptionnel: une Agaunoise remporte à Lugano

un stage de trois mois chez un couturier italien. Portrait
mm 22 ans, Marie Es-
Ê% Borrat vient de don-
§ % ner un sacré coup
¦¦A d'accélérateur à sa
F M jeune carrière de
signer de mode en rempor-
nt le premier prix d'un con-
nus organisé par son école des
cliniques de l'habillement et
:1a mode (STA), située à Luga-
). Une première place qui lui
ivre les portes de l'Italie, par le
ais d'un stage de trois mois à
ovara, chez un prestigieux
luturier Zegna, faisant du prêt-
norter masculin de luxe.

Domiciliée à Saint-Maurice
et rêvant de mode depuis son
plus jeune âge, Marie Es-Borrat
Bt aujourd'hui diplômée en
.cliniques, modèles, style et
Actions. Son école luganaise
jtganisait pour marquer la fin
ie la formation d'une volée de
K élèves, un défilé de mode au
ioyal Splendide de Lugano.
ioixante modèles étaient pré-
cités fin mars à cette occasion
ors de deux soirées. A noter que
es élus des Chambres fédérales,
n session au Tessin à l'époque,
mt assisté à ce défilé.

Solide formation
Après avoir suivi les cours de
l'Ecole de couture de Lausan-
ne, Marie Es-Borrat est partie
pour le Tessin où elle a été for-
mée pendant deux ans aux
techniques de l'habillement.
«Puis s'en suivirent six mois de
perfectionnement consacrés à
l'apprentissage de l'avance-
ment d'une collection. Un per-
fectionnement qui a naturelle-
ment débouché sur le défilé du
mois de mars.»

Parmi les six concurrentes
en provenance des trois prin-
cipales régions linguistiques
de Suisse, la jeune Valaisanne
est donc sortie du lot. Et ce,
grâce à une collection autom-
ne-hiver 2001-2002 très belle,
qui a été remarquée pour la
qualité de son «interprétation
technico-stylistique» (voir dans
cette page).

Après son stage italien,

La jeune Valaisanne en compagnie de ses modèles, à la fin de son défilé luganais. sabrina bourban

Une robe et une casaque en velours créés par Marie Es-Borrat.
sabrina bourban

Car un stage de ce genre est très
rare. Passer trois mois là-bas
devrait m'ouvrir des portes
pour la suite.» Et où Marie se
voit-elle dans quelques an-
nées? «En Suisse, avec ma for-
mation technique, il y a bien
des débouchés dans l'industrie

quel chemin va prendre la jeu-
ne Marie dans ce métier aux
débouchés, somme toute , as-
sez limités? «Pour moi, tout va
se décider durant ce stage à
Novara, du moins je l'espère.
C'est super de pouvoir travail-
ler pour un couturier italien.

du prêt-à-porter. Mais il s'agit
de production en série, de cal-
culation des coûts.»

Paris ou Milan?
La designer de mode valaisan-
ne imagine son futur à l'étran-
ger. Mais rêve-t-elle d'une car-
rière parisienne ou milanaise?
«Je pense que Paris, c'est la
haute couture, une catégorie
qui commence à s'éteindre et
ne concerne, avec ses vêtements
hors de prix, qu 'environ six
cents femmes dans le monde.
Tandis que Milan, c'est plutôt
le prêt-à-porter, la branche de
la mode qui marche le p lus
maintenant. Qui p lus est, il
s'agit de vêtements portables,
pour lesquels on pense produc-
tion en série et grande distribu-
tion dès la conception. Mes
connaissances techniques et
mon perfectionnement en ma-
tière de collection me font espé-
rer pouvoir travailler en Italie.
Cela me p lairait beaucoup,
mais il faudra voir les opportu-
nités qui s 'offriront à moi.»

Gilles Berreau

Une longue jupe évasée signée Marie Es-Borrat, inspirée d'une ves-
te militaire élaborée en plus chic, avec un patchwork à la taille, nf

Sa première «J'si voulu une hippie de luxe,
collection avec des couleurs bleu marine,

, ,,_.,, , noires, vertes, et des tissus spé-¦ ,/Pnl i r  la rlarila fia I linztnnam .M. "- »*¦""¦ « i) Ciaux et luxueux comme des ve-
j  a, présente huit vêtements hm de,   ̂  ̂ de5nnnr la innrnpp pf ripnv nnnr 1°

. ,._. „ •._. _. brocards, des lacards. La collec-soir. Il fallait trouver un con- .. . „ . , . ,Tirera m/~tT t - \f r -e \raT c î i r  In r t i Tf h -

cept, un style. J'ai choisi les an- "¦"" "" ' "V-«« «» « *»«¦

nées 60-70 et le début 1900. work' hlst0,re de raPPeler '/P 0'
Car je  trouvais qu'il s 'agit de <fue hlPPie- J ai voulu une fem"
deux périodes liées par la cultu- we très artiste> Peu ^nvention-

re ethnique. En 1900, Paul Pol- nelle> originale, avec une

ret développait l'orientalisme et sensualité et un erotisme so-
dans les années 60-70, c'était phistiqués, sans être trop vul-
l'époque peace and love, avec 93ire ou sexy.» Pour les formes,
les voyages aux Indes.» Dessins, Marie Es-Borrat s'est amusée
formes, patrons, premiers es- avec des évasés, en y ajoutant
sais: la collection imaginée par plumes et pompons, en utilisant
la jeune Valaisanne a été bapti- des velours et des satins pour
sée Bab's go chic. Explication: enrichir le tout.

eaair ou mourir
Le Centre suisse de la bande dessinée à Sierre se cherche un avenir
Trois variantes à l'étude. Création d'un comité pour redorer son blason

P

our rester crédible et con-
server un statut reconnu
au niveau suisse, le Centre

misse de la BD doit impérative-
ment poursuivre et développer
sans interruption ses activités.»
Charly Quinodoz ne mâche pas
«s mots. Soit le centre réagit,
soit il crève . Inauguré en 1998,
's Centre suisse de la BD
(CSBD) a raté son décollage
pour deux raisons: moyens fi-
nanciers dégagés par le Festival
BD insuffisants et possibilités li-
"litées dans des locaux adaptés
essentiellement pour des expo-
sitions. «Nous avons donc déci-
dé de créer un comité de 6-7
pe rsonnes qui sera séparé de la
structure du Festival BD», expli-
W Charly Quinodoz , le futur
président de ce nouveau comi-
té.

Autres initiatives prises à
c°urt terme pour redorer le bla-

son du CSBD. La recherche de
sponsors pour assurer le finan-
cement avec comme objectif de
passer de 15 000 à 90 000 francs
de budget. Une extension des
activités dans les locaux de la
Maison des jeunes (ancienne
bibliothèque) a encore été en-
treprise avec un déplacement
du bureau du festival et la créa-
tion d'un centre de documenta-
tion et de lecture passant de
4000 à 12 000 BD, grâce à une
donation privée. «L 'idée n'est
pas de concurrencer la média-
thèque, ni la Bibliothèque de
Lausanne qui possède la fabu-
leuse collection Affolter , l'une
des p lus importantes d 'Europe,
mais de se concentrer sur la BD
suisse», indique Charly Quino-
doz.

Trois variantes
A partir de ce constat d'échec, se penche au chevet du malade qui mérite mieux. m

actuel Centre suisse de la BD à Sierre n'est pas connu. Une équipe

personne ou presque ne con- phérie «comme dans les gran-
naît l'existence à Sierre du des villes, avec la création d'un
CSBD, trois variantes sont à pôle culturel à partir d'une fri-
l'étude. La première consiste à cne industrielle. Cette solution
l'extension de l'actuel centre est Me à un dép lacement du
vers les Granges Grobet. «Un f gstiml du  ̂dg$ miesp roj et de faisabilité a ete eta- . . ,, . . ,
7 ,.J CJ . ., T j  .x exemple» . Aucune décision n abh», confirme- .-il. La deuxiè- , . . " ,,
mo écriant»- ,,,._ , tr^ncfr.rm a. ete prise. Une chose est sure,me variante: une transforma- eie Puse- uue U1U:)C CM SU1C -
tion de locaux existant en ville ces discussions montrent que
(Sacoche ou Ecole d'informa- le Centre suisse n'est pas en-
tique par exemple). La troisiè- core tout à fait mort. Tant
me: une localisation en péri- mieux. Pascal Vuistiner



© (079) 353 09 00.

Arrcccrtiroc ailtf. Savièse, 3 pièces 65 m2, au rez, pelouse 601MiicMviiea au w cav6| p|ace de c c (027) 395 34 08 !e S0Jr
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. Table ancienne, large ceinture, pied central, Achète tous véhicules récents paiement

A Vendre bois massif , diamètre 120 et 2 rallonges de comptant. Garage Delta, Sion
. . . .  x . . „„ . . . .  40 cm avec 6 chaises. © (027) 203 11 20. © (027) 322 34 69.

Une cuisinière à bois 60 cm, une cuisinière —— . 
électrique 3 plaques, très bon état, une table de Table ronde avec rallonge en châtaignier et Achète voitures, bus et camionnettes, état et
style un vieux meuble, cuisine compartiments. 5 chaises paillées, prix à discuter, kilomètres sans importance. © (078) 603 30 20.
© (027) 395 12 94. © (027) 203 39 69. Achat-vente occasions toutes marques.
Action thuyas Smaragd. Pas besoin de tailler. Tour à bois et métal avec accessoires paiement cash, COV-centre occasions Valais.
Grosse motte. Dès Fr. 12.-. © (027) 746 60 18, Fr. 900.-, 2 grosses scies alternatives © (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.
© (079) 210 30 63. à métal Fr. 1000.-. © (079) 379 77 53. Audi coupé, 5 cylindres, climatisée, 1992,
Apprendre l'allemand méthode Avisomat, Toutes sortes de bêtes empaillées. 115 000 km, Fr. 8800.-. © (079) 220 71 58.

^
a
!̂ .n

F
/ono .

8S°'"' /
édé Fr 900 _- <P (079) 61728 86- Audi 80 Quattro, 1988, air conditionné, 22 000

i© (027) 203 30 H_ , neures de repas. w projecteur pour Football, Karaoké neuf km, jantes alu, radiocassettes, noire, verrouilla-
Aquarium 240 litres et meubles longueur: Fr. 14 800 - cédé Fr. 1900.-.© (079) 651 09 01. ge central, équipement hiver, expertisée.
1.20 m, largeure: 0.5 m, hauteur: 1.25 avec „,....¦:«,- .,,.«, „¦¦ «. _ „,n„0r h_nf "• 18 500.-. © (027) 481 25 04... „_ „„:,.,.„- A ftr- -j ra .,,. -.!_,,_, Un vaisselier, une salle a manger, banc 
â m7q.7if iRP

R &  
P P d'angle et tabl4 à rallonge, l étagère.le tout en Bus camping-car Peugeot diesel. 1992,

© (079) 216 88 56. chê _a 
ma _. if ® (079) 452 40 80 ou 46 000 km. Fr. 31 500.-. © (079) 226 21 38.

*""_£ S JR? ™.?. i\%9£tî Vitré6S e" meri " 'S (024) 471 93 91- Chrysler Le Baron, 1989, cabriolet blanche,
sier 60-80-40. © (02/) 4b. Jb ol. 

2 apparei|s de fitness Power Rider et Time 80 000 km, climatisation, turbo, expertisée, peu
Asperges de Saillon. Kiosque de Saillon Work FX, très peu utilisés, valeur neuf: roulé, soignée. Sion © (027) 322 73 93.
(près des Bains), ouvert de 14 à 19 h. Fr 1500 - prix de vente: Fr. 700.-. Chrysler Voyager 2,5 I, 1993 111000 km,Famille Cheseaux. © (079) 412 72 78. © (027) 458 1109. boît£ à vitesse manuelle, air conditionné, radio-
Atomiseur Solo 423, Fr. 950-, atomiseur 30 Cuisinettes d'occasion, 2 plaques, frigo, cassette pneus été + hiver + chaînes très bon
Farmer, Fr. 800.-. © (027) 455 45 68. hotte, évier et meuble, valeur Fr. 3500 -, ven- état Fr. 8000.- à discuter. © (027)455 93 69.

Au plus offrant lot de 500 tuiles, soit envi- hûtel
Fr

© !079i
P
«fi 66 « 

'  ̂bUreaU' Cha'et' Citroën Saxo VTS in Black. 2000, 7000 km,
ron 30 m', renseignements©(027) 744 28 32. 

hôtel... © (079) 436 66 45. Fr. 16 500 - cause départ. © (078) 712 15 35.

Bateau sans permis 6 CV. avec chariot, » ?££_% Tr _ w___™ë\o\n m. n x  ?aihatS  ̂Charade t?4 "î01', 1991' 630,00
expertisé place Villeneuve. Fr. 3200.-. 0,1S' lar9 , "' '̂ hr M' p'éce' ° ̂ Z / )  Mb ll a- 

km, radiocassettes, bleu métal., expertisée.
© (079) 651 09 01. Fr. 4350.-. © (079) 628 37 37. 

1 brûleur à mazout Giersch Menox , selon les - ___ -l____ m Fiat Brava ELX "••«. 1998. 55 00° km . radio K7>
nouveaux critères (OPAIR 92). © (027) 395 33 61. On OierCne climatisation , peinture métallisée bleue, excel-

|pn. état Fr 1 . nnn _ fZ. fn7Q. fin . _ 1 ^^
Chambre à coucher, literie, complète, grande A acheter terrain agricole, région Sion- U ! 
armoire et coiffeuse galbées, deux tables de Bramois. © (078) 623 38 91. Ford Windstar 3.0 V6, 1995, 90 000 km.

^̂ f/TV ™'"* 
Fn 

60°" 
'e t0Ut A acheter très très vieux meubles, inutiles, 

¦* 15 000- © (078) 708 58 53. 
© (027) 764 14 49. abîmés, cironnés, poussiéreux, peints, etc. Ford Probe Turbo 1991, Fr. 2200.-. Citroën XM,
Foin et regain garanti sans pluie, + noix, plu- © (079) 204 21 67. V6, 1990, blanche, Fr. 1200.- + grise 1990,
sieurs machines aqricoles.® (024) 481 13 22. -=r n rr i : , . , Fr. 1500.-. © (079) 651 09 01.-ieu., mauime- aijii.uic.. - tu-tj ._ i  Cherchons ouvrières pour la vigne, période ! 
Fourneaux pierre ollaire de Bagnes, rectan- 15 mai à 15 juillet , région Sierre. Golf 1.8, 1994, expertisée, 99 000 km, 5 portes,
qulaire (belle pièce), un deuxième en pierre © (079) 629 00 42. soignée, roues d'hiver, Airbag, toit ouvrant,
evolène. © (027) 746 47 85, © (079) 278 42 10. cuisinier sachant travaiUer seul, pour res- 

r̂. §500- © (027) 744 29 28 ou <g (027) 329 75 95.

Grand foyer de cheminée, Fr. 500.-. taurant à Verbier. © (079) 33 44 514. Golf 1.8, 1994, expertisée, 98 000 km, soignée,
m .079. 462 00 13 : : ; T. - 5 portes, roues d'hiver, airbag, toit ouvrant,' ' Dame pour entretien Sion bureau, fin semai- pr 9500— © (027) 744 29 28, © (027) 329 75 95.
rtDC n.mîn 19 n_ Mi. (ni,. narantip ualpnr ne. durée 10-20 heures. 2-3 iours. ! GPS Gamin 12, neuf, sous garantie, valeur ne, durée 10-20 heures, 2-3 jours. _ _ . 
Fr. 329-cédé Fr. 200— © (079) 412 76 22. © (027) 205 65 69. Hyundai coupé FX, 11.1997, 40 000 km, toutes

. options, rouge. Fr. 13 000 - à discuter.
Lave-linge Rotel, très bon état, utilisé 5 mois, Fille au pair à Martigny. Congé week-end. © (078) 802 64 64 ou © (078) 802 96 00
Fr 450— © (078) 618 09 86. © (079) 709 92 62, © (027) 722 98 81. __ i 

Hyundai Pony, 1993, 5 portes, 54 000 km,
Lave-vaisselle Miele G 500 de luxe, Fr. 400.-. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Fr 4800 -. © (079) 220 71 58.
© (027) 288 42 34. pierres éparses. © (027) 346 20 07. 

Jeep militaire CJ5, année 1967, bon état, Fr.
Lift mobile, 2 tonnes. Fr. 980— Honda 600 Transalp, expertisée du jour. 5000— © (079) 312 72 29.
© (027) 203 46 42. Fr. 2300.-. © (079) 505 30 76. ' _ 1 Mercedes C 220, 1994, 104 000 km, expertisée
Lit bébé + commode assortie, bon état, prix à Indiana (USA), à 1 heure de Chicago, famille 01.03.01, toutes options + GPS. Fr. 23 500—
convenir. © (027) 207 17 51 ou © (079) 488 29 48. (3 enfants) cherche jeune fille au pair © (079) 686 71 90.

— : ; : — M année., non fumeuse. Dermis indisDen- ——i-: - -;— : =—.,-. (1 année}, non tumeuse, permis inaispen- - 
Machine à coudre Bernina, neuve Fr. 1200 - sable © (021) 963 17 84 Mercedes 320 CE 24, toutes options, 140 000
cédée à bas prix. © (027) 776 23 16. km, 10.92, Fr. 19 500-, expertisée, garantie.
= : : -z.—— £_n_ Je cherche pour les communes de Saxon et © (079) 210 49 66.
S0,̂ ^.' .̂ JTIPJ

ng Les Carettes- mobilhome. charrat des ïndicateurs dans |e domaine de —ï - 
© (079) 442 06 01. l'assurance. Connaissance de la branche pas Mitsubishi Pajero 2.8 DTi wagon GLX, année
Motoculteur Honda Fr. 800.-. SR315 nécessaire. © (079) 213 63 42. 1998. 120 000 km. expertisée, très bon état.
c. -innn _ .  tr\io\ 3Ç3 71 fi/t Toutes options saut cuir. rr. 24 800.-.rr. luuu.- <u \\ i l~3) -OS / l o<». Jeune fille au nair nour la saison d'hiver en _ .  .n7d. 7fi7 7K 13Fr innn - _•> «1791 . . .  71 fi4

- ' "  _ Tn : ; : r̂  Toutes options sauf cuir. Fr. 24 800— Yamaha XV 250, 1989, expertisée; Yamaha XV Muraz-Collombey 47_ pièces 110 m' granderr. IUUU. v vu/ J; _¦_:> ot. Jeune fille au pair, pour la saison d hiver en © (079) 262 76 13. 1000, 1986, expertisée. © (027) 395 34 08, le soir. cuisine, 2 salles d'eau, cheminée, balcon, gale-
Motoculteur 9 CV, 5 vitesses avec fraise. France dans famille habitant au bord de la mer. ¦-¦¦ . . ¦ ¦,. r ... r.  . - litr„ n- 1QQB ¦-, -nn j-—_.,_ ._ ,_,_, _, ,„ ,„, ; tas, cave, garage. Situation calme, ensoleillée
Fr 3600 - © (0271455 45 68 Tél. 0041 27 672 10 68 42. Mitsubish Coït GL 1.3 litres, 05.1998, 49 500 Yamaha FZR 600R, 26 500, 1995, noir-rouge. p 

¦' - di ' =t %. ,024* 472 79 43 'rr. jouu. . _uu_:. jq -o ta DO. 
^ km, vert, climat., double airbargs, verrouillage Fr. 5500— © (027) 458 44 57. aiscuter. <o \vm) 4/_ /a 4_ repas.

Motofaucheuse Bûcher K2, peigne, 1.60 m . La dame qui a perdu une montre à la piscine central, radio CD, excellent état, expertisée, — ,„„ —-———- Nendaz-Les Ries, situation exceptionnelle
Machine à traire avec Pot Alfa Laval, de Saint-Maurice le 31.03.01, est priée de télé- Fr. 10 800- © (024) 481 26 11. Yamaha FZR 600 rouge blanc, 1990, 46 000 appartement 120 m!, dans villa, 2 salles d'eau,
© (024) 471 34 17. phoner au © (024) 472 35 56, repas. 

Nissan Terrano II, KWD, 1996, 75 000 km, 
km > Fr 3000--- ® (078> 633 06 69- 4 chambres, salon, cuisine, commun, pelouse

Œufs de Vercorin, poules élevées au sol. Maisonnette ou autres jeux d'extérieur, en roues hiver-été alu + crochet, 'Fr. 17 000— Yamaha Neos 50 cm', excellent état, année iardm ' pla
t
C

on 
d
f 

parc' f r- . 380 000.-

© (027) 458 25 89 (repas) plastic pour enfants de 2 à 6 ans en 2e main. Mitsubishi Coït 1.3, 1997, 55 000 km, roues 2000, 4200 km, Fr. 2800- © (079) 306 60 91. Appartement 90 m commun, jardin pelous
_ 1 ____J © (027) 785 20 38. été-hiver, Fr. 10 000.-. Mitsubishi Lancer 1.8, T; ẑ= ==r . ,„nr. , Place de Parc- Fr- 180 00° -- ® <079) 292 72 54
500 échalas Fr. 0.50 pièces. © (027) 458 22 33. im/n hréal. moi 7nnnn i.m Fr RRnn c_n_._ri Yamaha Virago 750, année 1996, 14 000 km, _z—r. — —577 

,, 
P K ' Auberge du Bleusy à Haute-Nendaz cherche ™

o 3^ km/h Fr RS00 ToV.T .PS véhinHe.  ̂ 8000.-, à discuter, très bon état Noes appartement 37. avec garage
Outillage garage, ripomètre, contrôleur près- sommelière pour la saison d'été, à plein ZlZ^^m î^

0-"- Tous les venicules © (027) 722 17 22. Fr. 250 000.-, a discuter. © (078) 708 58 53.
sion dépression, tester moteur. © (079) 353 71 64. temps. Date d'entrée à convenir, expertises.© (079) 213 51 16. ____[ Ollon/Chennianon maison avec 2 apparte
Paroi d'angle modulab.e en chêne, dimen- ®  ̂™ ™ «0. «p̂ ĥ  198^ «« 

réparations 
a fa ire. 

^̂ ^̂ ^̂ 0̂ Ĵ  ̂ g^ â-gr̂ in l̂) 5BFS5

T /̂vidl f v^ineTn ^b'î & JTSSSS Ope Astra 4 6V r s métallisé 42 000 km 
@  ̂™ "  ̂

^̂ rfrfW f̂tlMMW 'éléments. Valeur à neuf Fr. 5600.-, prix à discu- 
Demandes d'emolOÎ ^O ÂirÛ r̂! ^^^^ -̂ K™** W 750 R. 1994. 50 000 km, experti- P'aœ de parc. Fr. 33 000- © (027) 455 47 65.

ter. © (027) 395 23 24. 1/BIIWIHI» « enipiUI triques, Fr. 15 500- à discuter. Urgent! sée. noi r. bon état, pot Lazer. Fr. 5000.-, Orsières, du propriétaire, immeuble u
Poussette Graco modèle 2000, possibilité Je cherche p^ce pour heures 

de 
ménage © (027) 723 39 

48. © (078) 687 60 58. ÎBMI t Ĵlipi  ̂

plein 

sud gara»
d'adapter le siège auto, bon état, valeur à neuf * repassage. © (078) 755 69 52. Opel Corsa 1.3i, 3 portes, 1988, bleu métal., A vendre 3 motos de trial, 2 Fantic 300 et 307, ©

b
(o27) 746 27 6 

© (027) 722 50 33
Fr. 500.- cédée Fr. 300— © (079) 478 05 43 ou Dame, cherche heures de ménaqe et repassaqe, expertisée. Fr. 2500— © (079) 226 21 38. 1 Montesa Honda 314, bon état, prix sur deman- . : 
© (027) 458 44 14. à sion. © (027) 203 79 34. =—r= i: r̂ TT .,..,_. -„„ „„„ , de. © (079) 628 53 53 ou © (027) 203 25 31. Saillon, 2V. pièces, 75 m', petit immeuble bier

' ' r^n_-_ I r\»v_ _-t n -̂  _^_ " _^ -__> J \ i  + m<- IUU/  JMO / . / . / .  L- m - __, __.__. __," __.__.__. _._ ._  . . ' _.__._>• ' ' : Opel Oméga break, 2 litres, 1987, 208 000 km.
Poussette, pousse-pousse Combi et maxi- Homme, effectue: nettoyages et entretien de expertisée, mécanique impeccable, bas de caisse
cosi , neuf cause double achat, villas, gazon/thuyas. © (079) 442 06 01. rouillé, 8 roues moulées, Fr. 900—
Fr. 400.-.© (027) 744 26 09 ou © (079) 391 84 75. — 1 î - © (027) 722 23 67
—--— — r—; :—: ——^r Jeune fille, 22 ans, cherche emploi dans usine, 
Robe de mariée, bustier, ivoire taille 38. restaurant ou heures de ménage, à Sion. Opel Oméga B 2.01., break, blanche, 1995,
Fr. 950 - modèle 2000. © (027) 458 11 81. © (078) 828 92 84. 119 500 km, exp., clim., ABS, VE, VC, vitres tein-
Robe de mariée tame 34-36 blanche style Jeune fille motivée cherche place d'ap- FM̂  sifo"-©  oISwî^l'oo '̂

96

"' 1° ^romantique, Fr. 800.-. © (024) 472 21 02, heures prentissage comme employée de bureau 
Fr-"  50°- © 024/471 71 00 

de bureau. ou assistante dentaire. Région Sierre. Opel Tigra 1,61 16V, 1998, 70 000 km, climati-
Robe de mariée, 36-38. classique, sans accès- © (027) 456 43 61. sation CD pneus neufs, Fr. 12 300-
soires, neuve (non utilisée), prix Fr. 1600- Ouvrier agricole. © (079) 247 33 15. ' 
cedee a Fr. 1000— © (079) 481 74 18 ou = Panda 4x4, verte, 1999, 33 000 km, état neuf.
© (027) 746 13 78. Sommelière française (3 ans expérience) Fr. 9500— © (079) 321 07 80.
_r-;  ̂ . .—7: _-_—:—T. ;—; ; cherche contrat travail dès 15 septembre 2001, : r̂  ——Salon 2-1-1-, tissu et bois En très bon état, honoraires du jour s.v.p., secteur Martigny- Peugeot 106 GTi, juillet 2000, 19 000 krn, bleu
cède au plus offrant. © (027) 321 22 72. Verbier. © (027) 7762674. métal, nombreuses options, prix à discuter.

Ski ancien avec bâtons pour décoration. ' © (079) 699 64 19. 

Atelier Gherri-Moro © (027) 455 57 57, Range Rover, automatique, climatisation,
fax (027) 455 72 29. 1I_ IU__ ™.l___- 1988, 120 000 km, blanche, expertisée.
c.. .... ._ ,— ¦ E _,, ,. . , ï VeniUlieS © (079) 465 87 35 ou © (078) 968 92 62.Synthétiseur Roland E-36 état de neuf, gran- _1__1 __1 
de banque de sons et rythmer + pied + housse, A vendre bateau avec cabine, coque en poly- Renault Clio RSi, 1.8, 82 000 km, bleu métalli-
Fr. 390— ou a convenir. © (027) 346 23 26, le ester, 515x75 avec moteur 4 ou 2 CV, Fr. 4800 - sée, jantes alu, 2 Airbags, Fr. 8000—
soir. à discuter. © (079) 342 74 05. © (079) 475 14 20. 

Toyota Corolla break, 1988, 166 000 km, exper- .. ^ Ŝ^̂ y r̂'̂̂ ^I^
tisée, 28.04.00, sans rouille, Fr. 3500.-. ls f̂:"\°J\Vr\ }̂ nr?ïTr  ̂i'mnS_ .  lmT\ 7at; - > .  ic. magnifique terrasse sud avec vue imprenabl_.t u- / j /a_ _:_ 2b. cave à jm$ i exceNent état Prix de |iquidati(

Fr. 395 000— box de garage Fr. 25 000.

DeilX raUeS Fully, à 5 minutes des bains de Saillon ,
20 minutes de stations de ski, à vendre bel

Bicyclette garçon, 24 pouces, 18 vitesses et un appartement 47. pièces dans immeuble rési-
vélo 24 pouces, 10 vitesses, très bon état, dentiel , construction récente, cave, garage,
© (079) 363 04 35. parc, obligation hypothèque au porteur pos^
 ̂

r-7-5 . ,_ ¦ • ¦ , -. ,. . -„-_- sible, prix à discuter. © (078) 707 30 24.
De privé, Kawasaki Ninja Z 12 R, 4.2000, seu- . ! 
lement 2000 km, état de neuf, vitesse non limi- Fully, terrain à construire (vigne) 1700 m'
tées compteur, 340 km/h, Fr. 18 000— Vue imprenable. © (079) 628 06 35.
© (027) 398 50 10, répondeur. = -_—-—_—j r, rr r r̂r____7 M Granges, appartement 47. pièces, 1992,
Honda Gold Wine, 53 000 km, expertisée du 2 salles d'eau, 2 balcons, garage, place de part,
jour, pneus neufs. Fr. 8000.- Yamaha YZF600, cave. Fr. 295 000.-. © (02:7) 458 44 57. '
année 2000, 4500 km. Fr. 10 500.-. .„.,»,,„, ?-.,_,;„ _, u_,.:, -mon ¦.. . ... ,,_ > ¦ ~
_ .  /n7a. K7e nn ce Leytron, terrain a bâtir 1000 m', situation© (079) 676 00 56. tranquille. © (027) 481 66 09.
Honda CVR 900, modèle 1998, 14 000 km. «_,„-„- jn /-k»^.....^—_, ¦_,».,;„_;?_. j.~
<T\ ir\->-i\ anc /î/i Q. Mayens-de-Cnamoson, a proximité des© (02/) 395 44 83. Ba jns d.0vronnaZ/ 27. pièces, avec terrasse,
Honda CBR 900, 28 000 km, excellent état, Fr/ 2500.-/m'. Renseignements
1996. © (079) 236 89 17. © (079) 679 56 34. 

Honda 250 Dominator, 18 000 km. Très bon Mollens-Montana, magnifique apparte
état. Visible Garage Motorama, Sion. Fr. 3200.- à ment 9.° m • vue imprenable sur plaine, val
discuter. © (027) 483 58 87. d'Anniviers, garage, terrasse. De privé.

! ! Fr. 305 000.-. © (079) 294 83 33.
Husqvarna 125 SM, 05.2000, 3700 km, débour- __—r. -.—.,, _,,.„—-—-—^ r—r
rée, pot, état de neuf. Fr. 5800.- Mollens: grande villa 250 m1, 6V. pièces, chen».
© (079) 475 31 11 nee, garage double, studio sépare, cave à vins,

\ atelier, jardin clôturé de 1100 m1 avec étang,
Scooter Gilera Runner, avril 1999. Neuf: situation de rêve, état de neuf. Prix de construt-
Fr. 4195,.-, cédé Fr. 2200— © (079) 221 87 56. tion Fr. 700 000 -, prix de liquidation
„., . ¦¦_. _, . ^—— -̂ Fr. 590 000.-. © (079) 408 18 17.
Vélo homme MT, 7 vitesses, Fr. 300— peu utili- 
se. © (027) 746 10 05. MONTHEY, appartement-villa en terrasse
— 6 pièces, finitions au gré du preneur,
Vélomoteur Belmondo, Fr. 400— © (027) 203 27 33. Fr. 480 000-, © (027) 480 37 27, © (079) 310 97 25
Vend vélo dame excellent état marque Cilo, Morgins 47. pièces traversant dans les
Fr. 120— © (024) 471 38 26. ainsi que romans Fr. combles 2 grands balcons, 1 garage souterrain,
1- pièces. i piscine couverte. Fr. 310000—© (024) 477 63 16.

de. © (079) 628 53 53 ou © (027) 203 25 31. Saillon, 27. pièces, 75 m!, petit immeuble bie
situé, Fr. 235 000.-. 47. pièces, 130 m;, chem
née, Fr. 320 000.-. © (079) 637 45 89.

A vendre galerie de toit pour bus Toyota Savièse/Binii, directement du propriétaire
Hyace 2.4i, longueur 290 cm, Fr. 500.-. chalet neuf 150 mJ. Prix à discuter
© (027) 785 17 40 ou © (079) 645 77 25. © (078) 661 22 35.

4 jantes avec pneus été pour Subaru Justy. Saxon, adorable appartement 37. pièces
© (027) 395 44 07. 125 m', dans petit bâtiment résidentiel, beau

-\—_ -rr. ; : rrr coup de cachet. Possibilité pièce supplémentai
A_ ven

^
4 pneus «é, montés sur jantes utih- re. Fr. 320 000.- avec garage et très grand gale

ses 1000 km, 175/70, R13, Fr. 320.-. tas © (0271 744 38 38 
M M

© (027) 283 15 55. K ' /HH JO J°' 
... ¦ : Sierre, spacieux 57. pièces, 2 sales d'eau,

A vendre 4 pneus d été, monté sur jantes, grand garage, situation calme, proximité du
90%, Michelin Energy, 165/70, R14, pour Citroën centre-ville © (079) 564 04 00
BX, Fr. 150— © (027) 306 16 35. ' - . 

Sion, à deux minutes de la gare, studio
Pneus été Conticonfort, état de neuf, montés rénové, 24 m1, Fr. 65 000.-. © (027) 483 29 84.
sur jantes alu, Ford, 14 pouces, en bloc, Fr. 950— 
© (027) 306 21 87, le soir. Sion, immeuble résidentiel de grand standing,

luxueux 57. pièces, 195 m', 3 salles d'eau, che-
4 pneus d'été avec jantes 175/65, 4 pneus d'été minée de salon, grand balcon à l'ouest
avec jantes 185/70. © (027) 306 40 23. Renseignements © (027) 322 40 80.

am MM ### m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
_ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _  ÊkÊmm*̂  LV MB mWmm*W _¦_¦___.mmWmmmmAmlaW annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
_^UÊS ÈWMMÈM 

Wm
fm**ÊÈÊ \m_W_\__T correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.

"̂  ̂ _¦
-__

r _̂F̂  ̂* 
w¦¦¦ 4r ¦ Ir 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -i — — — — — — — _- — — — _ _  — — i

¦ y*V^̂ ^^Tlrfl pl̂ yT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MpT  ̂ ' NoS rubritlues: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
m^̂ C^Ê\ ĵjAj ^̂ ^̂ ^ Ê l̂Al ^̂ ^̂ ^A^̂ ^̂ Ê Accessoires - Immobilier, vendre - Locations , offres

M I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
1 Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique ¦

paraissent gratuite).
— . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine . . M Irt . . . ;. .- . ¦ " du «Nouvelliste» du (des): ¦

V. I I Cl l] U V? ll_J l l v l l f l l lvI IL . lv_.LJI Cl V vr l f lUr  "Ul _ ?  Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
... . - i  j  i j. i J. - - ¦ ^ _ _ ._. ¦ I ? Annonce payante commerciale i
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d annonce sous chiff re ou avec case postale l

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

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot ¦  ̂ NPA
' 

Localité: 
'

, Té]_J Date: Signature (
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste b- - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ - -_ _. -_ _- _ - - _ _ _ « « ™_ - - j

[ 'm L [ • ! 't f/w l l t ^iC l̂
Renault Laguna, break, 1996, 95000 km, exper- . _ „ , .tisée du jour, Fr. 8 500.-, très bon état. ImiTIO Vente BaS ValaiS
© (024) 471 72 49.

Renault Scénic RX4, modèle 2001, 4000 km. 5"^,
t
;̂

ri| eiq
terraln 700 m"' Zone villas-

Fr. 30 000.-. © (078) 708 58 53. ® (027) 7M 1B bb'

Seat Iblia Cupra II, 1999, 33 000 km, climatisa- [t ^̂ ^iXZT ^VnsVu ^tion, état de neuf. ® (027) 207 17 68. 
^
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m' Ardon, appartement de 47, pièces, à vend?
t. m™̂ 77

m 
l» h 

endue en ' état Fr 90°-"' avec grande terrasse, possibilité de faire I.<c tU2/) 771 64 64. conciergerie, prix à discuter. <B (079) 208 80 72.

« .̂nn
8, 1

_??n-;fi
0
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r
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C
nn' " P"eUS h'Ver + Ardon, belle parcelle a construire, _o^été. Fr. 500.-. ® (07Ô) 449 79 00. vi ||a_ 1100 m._ ©^g) 613 60 68

f
U

7 î̂. 'Tflïïm nïS*,1 . ïo8- 1993' 125 00° km ' Bramois, rue de l'Ecole 13. jolie villa 1300 r?Fr. 7800.-. t> (079) 220 71 58. situation privilégiée. F*rix à discuter!
Subaru Impreza modèle 2000, bleu, Mica, © (027) 322 48 41. 

_lrf^ ,v.Yt s teintées, barre, pot Remus. Châteauneuf-Conthey, à vendre apparu
© (079) 321 32 74. ment 37, pièces, rénové février 01, immeublt
Toyota Hiace 4 x 4 vitrée, 46 000 km, 1998, 0

ra™-±0 Jlbnr
t? JX Ĥ IM T! »nfi?« «°"

Fr. 23 800 - © (079) 220 71 58 Renseignements et visites: © (027) 306 38 35.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Sion, région patinoire maison-villa Sion, studio, 30 m', coin cuisine, wc-douche, Propose projets logos, cartes de visite, éti-57i pièces terrain 350 m'. Excellent état, près du centre, Fr. 540 - + Fr. 75-charges, libre ouettes de vin brochures etc Tarifs intéres-
fnd?Jî, ...fr! "16' Procne .écol«

v 
commerce. dès juin. © (027) 323 29 51 ou (091) 791 21 77. ?ants. Contacte., moi au © (079)'647 89 19.Fr. 480 000.-. Agence immobilière Xavier — ———— - ;__: 

Allégro, Tanneries 5, Sion © (027) 321 30 10. Sion, Platta, petit studio, tout confort, Soirée Karaoké-Disco avec Philémon, socié
Fr. 490-, charges et électricité comprises, libre tés colonie. H.,«P. mariaaes orivés SemaineMayens-de-Chamoson, terrain a bâtir, cha- 1 avril. © (027) 322 64 00. ou week end « (079)̂ 49 11 41lots, à 5 min d'Ovronnaz. Prix avantageux. — . — °" wee* end. <p (0/3) w. n 41. 

Egalement à Nendaz, Nax. Renseignement Sion, à louer appartement 3V. pièces, vieille Vias-Plage, villa 6-8 personnes, tout confort,
© (079) 679 56 34. ville (Valère) vue imprenable. Fr. 950.- jardinet, garage, piscine commune, proche de_ _ _ .¦, _ ,,. + charges. Libre de suite. © (079) 3131148. a plage Dès Fr. 300.-/semaine.Veyras-Sierre, appartements 2 et 3 pièces, ~ /na7\ 7in i. /m
nécessitant quelques rénovations, seulement Sion, appartement 4 pièces, spacieux et ° W ^ui2 4U. 
Fr 115 000 -/oce © (079) 220 37 59 lumineux, au centre ville, rue du Rhône 32.
_ —— ! Fr. 1100.-. © (078) 626 43 61.
Veyras, objet unique, 7_ maison, construite «_»:_,_. ._*,
avec goût en sty le rustique, cheminée, place Venthône, maison individuelle 47. pièces, ATtlSai-dl
parc, petite terrasse. Fr. 175 000.- cave, terrasse, place de parc, garage. Fr. 1200.-. „.,_„„ I„.,UI„_ jiw_,,._ _,rti,i_._ *i_,,,- _ _ ,„
© .0271456 45 22 © (079) 220 72 93. Décoration de tables, divers articles, fleurs en<Q tU2/)4.b4. ̂ . l ' tissu pour boutonnières. © (024) 471 63 36.
Vouvry 37i pièces à vendre ou à louer, avec Vionnaz, 37i pièces, dans petit immeuble, 
place de parc. Directement du propriétaire. Fr. 1186- charges et place de parc comprises,
Libre dès 1.07.2001.® (024) 471 45 56. libre 01.05.01 ou à convenir. © (078) 787 16 19. . ,
7. maison ancienne habitable, meublée, jar- Vouvry, appartement 37i pièces, dans " "™"™
din et garage cédée cause décès, immeuble récent, Fr. 1020-, charges comprises, Environ 50 m» de terre, accès facile
Renseignements © (027) 783 25 38. dès 1 janvier 2001. © (024) 481 65 88, dès 19h. © (027) 722 45 28.
Martigny, récent 37i pièces avec box-garage
près du Groupe Mutuel. © (079) 707 76 87.

Contre bons soins Bouvier, 2 ans
© (027) 281 19 95.

Immo location demandeimmo lUUUUn Ut.ind.lUt. Evier inox avec cuisinière Sarina et frigo. . .  Bauknecht incorporé, longueur: 173 cm, hau-
Cherche à louer terrain avec habitation ou teur: 90 cm profondeur: 60 cm.
ferme, même sans confort.® (024) 463 13 23 © (0271288 42 34
© (079) 525 00 62. _ 1 _ Maison familiale, environs Sion, Noës, Chalais, © (079) 525 00 62. _____ '. 

environ Fr. 300 000.-. © (027) 455 45 68. - ; ; ;---— . _ . : 2 chiots croisés bouvier Bernois, border-collie
On cherche un dépôt à Saint-Maurice ou 3 mois. © (078) 635 19 00.
alentours, éventuellement Massongex, '¦ '¦ 
Evionnaz. © (024) 485 27 55, © (079) 487 30 89.

immO lOCatlOn OTTFe Chaletou villa, Valais central, rive droite. CP A_-!*.___, D___-«-__**___ >
A échanger superbe chalet-villa, récent. 451, 3960 Sierre, D. Gasser. AlTOÙéS, Re._COI.treS
à Ovronnaz/Mayen de Chamoson, 47. pièces Couple AVS, cherche à louer appartement "TS '̂-S^̂ mrq.̂ /r™'
+ studio, 1600 m', tout confort, contre habitat 37, pièces région Sion pour le 1er juin pour relation sérieuse. © (079) 293 39 68.
de qualité à Sion. © (027) 306 77 79. © (027) 346 51 18. Agence de rencontres: Fr. 230.- annuel.
Aven, 17. pièce, Fr. 400.-, par mois. Martigny centre, cherche 4 à 5 pièces, de 5f,̂ ^r

,en
s,n  ̂-j^,

6"5
%lm«^n^w© (027) 346 31 80. suite S .0761 39? 77 18 © (021) 320 20 08. Fribourg: © (026) 322 93 08. Sion.v ^ suite. (Q (U/b) 392 li 18. © (027) 322 20 08. Genève: © (022) 320 22 68.

Ayent 27. pièces dans une maison, entrée Martigny, cherche à louer appartement Neuchâtel: © (032) 721 4080. Ultimat-Contact, case
indépendante, pelouse, Fr. 680 - charges com- 47, pièces, pour le 1er août. © (078) 752 87 49 postale 581, 1000 Lausanne 17. www.ultimatcon-
prises. © (078) 613 55 79. - - ' : tact.com

. _ ., — . ... rr Urgent! cherche petit atelier, en zone indus- : — ¦ —-—
Ayent-Botyre, appartement 47. pièces, trielle Sion et environs. ® (078) 804 80 33. Dame Suissesse 50 ans, allure jeune, désire
2 salles d eau et loggia. © (032) 721 41 52. rencontrer monsieur pour une relation durable.
- . . ,. _,,—Tr 3 : :—rrr- Région Sierre-Sion, appartement 37. pièces © (078) 824 94 97.Bramois joli 27. pièces, dans maison familia- ou p|us, p|ein pied, avec terrasse ou pelouse, — le, entrée indépendante. Fr. 650.-/mois, charges ensoleillé © (078) 620 47 90 Disponible pour l'amour? Ecoutez vite votre
comprises. ® (027) 203 16 35. '. . '. message personnel au ® (021) 683 80 71 (aucu-
-—-j- -5 ; ; . , -. r- Sion ou environs, 27. pièces (meublé ou ne surtaxe!).Conthey-Place, local commercial 60 m», non), à homme soigneux. ® (079) 406 03 94. 
divisible avec vitrine. Rue principale. _ 
© (027) 395 34 08, le soir. Vétroz et environs, cherche appartement

: : 3-37. pièces pour août 2001. © (079) 708 65 52. Ili. Ci TU InfnrmatinilOConthey, route cantonale, 37. pièces dans K K . . mTl IV ImOrmauque
villa, libre de suite. © (079) 433 32 34. Gnmisuat cherche à louer 37. pièces |nte| p|v „„„ £arte.mèrc ASUS P4T# 2x64
Erdesson s/Grône. altitude 950 m, apparte- ¦"*<*"«¦ ® (°79) 22° 43 78- MB RDRAM, IBM 7200 RPM 46, 1 GB GPX, DILA,
ment 47. avec cachet, dernier étage, vue, Pioneer 16x DVD 40x CD, drive .44 MB Sony,
calme. Fr. 890.- charges comprises. neuf, garantie, Fr. 2650.-. © (076) 564 18 43.
© (027) 458 21 35. 

VaC3nCeS Ordinateur occasion avec garantie, compre-
Grand studio avec balcon à louer, quartier . . . . . nant clavier, souris, écran ainsi que divers pro-
Champsec, Fr. 550 -, par mois, charges com- Champex-Lac à louer à la semaine, appar- grammes jeux. © (027)458 15 26.
prises. © (076) 382 02 15 ou © (027) 203 28 64. tement neuf dans chalet, 3 pièces pas d'ani- 
_ î . î 1 maux, prix modéré. © (027) 783 19 22. .
Martigny, quartier Fusion, studio. Libre —— ; - : —— I , . . I 1 « MavenïJ'Arhai.
1 08.2001 © (027) 722 12 92. Lac Majeur, location ravissant apparte- A "s Mayens-a Aroaz

ment directement sur gazon. Site attrayant, ^^rfKV »-«ei«
Mise à disposition gratuite d'un jardin à r (021)646 66 68. ___.^__VN\- m A vendre sur plan
cultiver à Anchettes-Venthône. Pour tous ren- l̂ -Pk^B».̂  ̂ '
seignements s'adresser au © (027) 455 01 46 ou
© (027) 455 82 55. chalet

Animaux

Les Mayens-d'Arbaz-
Anzère
A vendre sur plan

bien situé,
accès facile.
© (079) 640 48 41.

036-452311

Monthey, Simplon, 27. pièces en attique
(sans ascenseur, pour jeune sportif). Libre
1.7.2001. © (027) 764 12 50. A vendre jument Franche Montagne, 8 ans, Messaqeries

Fr. 4800.-. © (079) 412 85 59. du RhôneNiouc, Anniviers petite maison en bordure de =.-=- -¦¦¦ _ : 7 n—I-
route, pour couple ou personne seule, libre, Bichons, Shih-Tzu, ravissants, excellente
charges non c_.mp.ises. © (027) 455 45 41, sant

f 
miniatures, préférant jardin campagne

heures repas aux trottoirs. Nouveau © (078) 839 72 04.

ONon/VS pour vigneron-encaveur. local de ĵf,™ «* 'f*{e™ de chasse u mois- déclarés.
78 m' avec grande cave, situation idéale. ° {027 > 783 zi bb- 
8 (027) 758 50 55. PERDU à Monthey, rue du Collège, chatte
Riddes, grand studio dans immeuble récent. noire, peureuse, sans collier. © (024) 481 18 14.
Meublé, cave, parc extérieur. Loyer à discuter. Vend bétail Hérens pour garde et boucherie,
Entrée à convenir. © (027) 722 15 13, heures de fin exploitation. © (079) 323 77 64.
bureau. 

A vendre d'occasion: 2 grandes cages pour
rongeurs et 1 parc pour extérieur. Le tout
en bon état et avec accessoires. Prix à discuter.
© (079) 436 60 00.

Savièse, rue de Saint-Germain, apparte-
ment 2 pièces meublé, terrasse, place de
parc. Indépendant. Libre. Fr. 700- charges com-
prises. © (027) 395 13 28.

Ils se marient
aujourd'hui

mm Tt\

_______ _̂__r
^^H ...L ¦¦< _ .

mj r ,1̂ »
' ^mmmmmWl4m> mSf à*l

La bande des 13
036-452845

Savièse, Saint-Germain, centre, apparte-
ment 27. pièces. Fr. 600 - charges comprises.
Libre. © (027) 395 11 41.
Savièse, Granois, appartement 47. pièces,
dans maison, place de parc. Fr. 980 - charges
comprises. © (079) 488 32 37, soir.

A louer systèmes sono pro, haute puissan-
ce. Renseignements: © (078) 804 80 33.
Cherche enfants 8-14 ans voulant partager
cours de russe avec ma fille, Sierre, Sion,
Martigny. © (027) 45 96 24

Sierre, salon de coiffure, état de neuf, cours de russe avec ma fille, Sierre, Sion,
7 places, 100 m', Fr. 800.- et charges. Martigny. © (027) 45 96 24
© (079) 220 27 94. =_¦ i: r- 1 __ rj Cherche machine à mettre sous vide pro-
Sierre, 2V. pièces, rue Industrie 38, place de duits alimentaires. A vendre au plus offrant
parc, balcon, cave, 4e étage, cuisine entière- nacelle hydraulique à démonter sur plate-
ment agencée (lave-vaisselle + vitro-ceram), forme arboricole. Fonctions hydr.largeur et
loyer subventionné par l'Etat, libre 1er juillet. hauteur. © (079) 633 92 20.

Sierre, 27. pièces, rue Industrie 38, place de
parc, balcon, cave, 4e étage, cuisine entière-
ment agencée (lave-vaisselle + vitro-ceram),
loyer subventionné par l'Etat, libre 1er juillet.
© (079) 285 26 71. Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,

efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (des 20
h ou répondeur).
Ivanohé. J-1 rajoute dans sac programme
ciné, lampe frontale, bouteille Cham-
pagne. Contrôle effectué ce soir. Nic.
Je m'occupe de votre publicité, mise sous pli,
adressage et expédition. © (078) 768 18 84.
Nouveau à Fully commerce de chevaux et
poneys. Sport loisir attelage. Pension Fr. 65-
par mois. Se recommandent M.B. et G.L.
© (079) 221 17 38.

Sierre, centre ville, 47. pièces avec deux
salles d'eau, micro-ondes, lave-linge et séchoir.
Fr. 1280 - + charges. Libre tout de suite.
© (027) 456 25 25.
Sion, près Place du Midi, à louer, places de
parc. © (079) 435 22 46.
Sion, très joli studio, vieille ville, poutres
apparentes. Fr. 490 - charges comprises, dispo-
nible de suite. © (079) 222 09 32.
Sion, grand studio, rue du Mont 9. Fr. 550-
charges comprises. © (027) 283 21 16, soir.

A vendre
à Saint-Martin, à 15 km de Sion

maison ancienne
avec terrain de 750 m2

Fr. 97000.-.
© (027) 481 37 51.

036-451856

A vendre ou à louer à Sion-Ouest
très bel appartement en attique

vue exceptionnelle

572 pièces
poutres apparentes, cheminée, 158 m2

(sans balcons et terrasse), terrasse au
nord, 3 balcons au sud, 2 salles de
bains + toilettes séparées, cuisine

agencée, lave-vaisselle, vitrocéramique,
etc., lave et sèche-linge,

parking souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.

® (027) 322 30 06.
036-452917

Saint-Léonard
dans vieux village

ancienne maison
130 m2 hab., part, transformée

sur 2 étages + mezzanine, terrain,
place de parc. A voir absolument.

Prix Fr. 295 000.-
Rens. tél. (027) 281 22 48

(079) 628 72 11.
036-453064

Evolène
Propriétaire vend, centre du village

dans le Valais des traditions

appartement rustique
dans authentique maison valaisanne,
4 chambres, cuisine séparée, salon,

WC bains, balcons.
Habitable tout de suite.

Fr. 125000.-.
© (079) 446 06 17.

036-453232

A vendre à Sierre
Rossfeld, Imm. Sapins Bleus

appartement
47! pièces
grands balcons, 2 salles
5'eau, cheminée, piscine,
place de parc.
Fr. 280000 -
© (027) 455 10 02
S (079) 603 10 65.

036-449552

ammwaaBmmmmmmmmwmammmmammmmmmmmmammmmBammmam

Gladys
manipule ciseaux, peignel

même le jour de son anniversaire

¦ i
M -

¦

Vous attend chez P. & B. aux Galeries
pour une coupe!? Nous t'aimons.

Les Chevelus
036-452065

val
d'Hérens

mayens ou terrain zone
chalets, altitude minima
le 1200 m, ensoleillé,
calme, accessible.
Ecrire sous chiffre P 011-
704982 à Publicitas S.A.,
case postale 3540,
1002 Lausanne.

Niouc, Anniviers
terrain à bâtir
2226 m2 densité 0,4
prix de vente 110000.-
pour construction chalets ou
habitations individuelles
renseignements, visites:_ _ _ _
— ~ _̂*. Margeiiscn
— — — — Immobilier
---- Sierre
E-mail: info@marge
tél. 027/ 455 57 80

VEYSONNAZ/VALAIS
Domaine skiable «4-Vallées»

Appartements et chalets à vendre
Belle situation, très ensoleillée!

Vue panoramique!

App. 4 pièces d'angle avec jardin-pelouse Fr. 250 000.-.
App. 2 pièces d'angle Fr. 145000.-. Studio, 3e étage,
3 pers., Fr. 80000.-. Chalet état neuf, avec séjour,
3 chambres, grande mezzanine Fr. 385000.-.

TOUR-ST-MAFÏÏIN S.A., 1997 HAUTE-NENDAZ.
Tél. 027/207 28 18 ou 289 55 60, Fax 207 28 22
www.tour-st-martin.ch. 03-- .52.7_/Roc

Villas, propriétés , terrains.,
apparf-e-T-er-ts, locaux

commerces, PAAE, PJV\I
Etudions toutos propositions

AC_2i : 027/322 24 04
Internet: wvAV.mici.fr

SAINT-GINGOLPH
Vue plongeante
et panoramique
sur le lac.
Un maçon construc-
teur vous propose
une magnifique
villa individuelle
4V_ ou 5V_ pièces
(finitions au choix du
preneur).
Dès Fr. 350 000.-.
Informations:
tél. (021)925 21 01.

22-130-62600

A vendre
entre Sierre et
Crans-Montana
super occasion, dans
immeuble bien situé,
du studio
à l'appartement
aux combles
dès Fr. 75000.-.
Renseignements
H. FLUECKIGER,
CP 390, 3960 SIERRE
<0 (027) 455 74 48
Fax (027) 455 56 67.

036-453198

BOUVERET
Région Aquaparc

2 terrains
de 1032 m'

800 mètres du lac
ensoleillement
route privée
tranquillité

® (022) 798 54 65.
036-453300

A vendre à
Sion-Ouest

maison
de 3 appartements
de Vh pièces
1000 mJ terrain à
3 minutes centre et gare.
T 036-452834 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-452834

VERCORIN
Chalet

en madriers massifs
5VS pièces.

Fr. 330 000.-.
036-453197

Gillioz
I" rli I I i a

Tél. 027/45 53 053

Sion-Vissigen
App. 51. pces

rénové
en attique

144 m2, cuisine fermée,
grand séjour, terrasse,

place de parc et garage
privés, Fr. 345 000.-.

Tél. (027) 203 47 79
Tél. (079) 219 47 79

011.704969

Particulier cherche

terrain
à construire
région Saint-Léonard,
Uvrier, Bramois.
Surface 750 à 900 m'
© (079) 670 08 29
entre 18 et 20 heures.

036-453085

pour villa

Sierrre, Plantzette
A vendre

parcelle

964 m2

Fr. 220,-/m'.
© (027) 455 30 53.

036-453195

£*°B'̂Dèsirez-vous
vendre ou échange

V 
rapidement

079/ 607 80 23V

mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.tour-st-martin.ch
http://www.mici.fr
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Le travail en équipe dans un environnement en pleine
expansion offrant de réelles perspectives d'évolution
professionnelle vous attire ?

Vous êtes ingénieur ETS en électrotechnique ou
au bénéfice d'une formation équivalente,
possédant de bonnes connaissances en
électrotechnique et en pneumatique ou alors-
vous avez la volonté d'approfondir vos ¦

compétences dans ces 2 domaines. Vous voulez
concevoir et développer de nouveaux projets
dans félectro-pneumatiques pour le pilotage des
machines : système transitique, manipulateur,
poste de travail, poste de contrôle et de test, •
système de sécurité.

Vous êtes technicien ET en électrotechnique ou
au bénéfice d'une formation équivalente,
possédant de bonnes connaissances en
électrotechnique et en pneumatique ou alors
vous avez la volonté d'approfondir vos
compétences dans ces 2 domaines. Vous voulez
participer à la conception et au développement
de nouvelles machines, rechercher de nouveaux
composants et réaliser sur ordinateur la
schématique et le plan d'implantation des
composants électriques et pneumatiques.

Alors vous êtes les 2 personnes que nous recherchons
pour renforcer notre team projet !

? Nous vous offrons un poste varié dans les
domaines à haute technologie.

? Un environnement de travail jeune et des
infrastructures modernes de qualité.

? De bonnes prestations.
? De la formation continue

Notre profil correspond à vos attentes
professionnelles ? N'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier complet à l'adresse
suivante :

ASCII Ingénierie SA - Service du personnel
Case postale 249 - 1870 Monthey

Pour plus de détails, visitez notre site Internet : http A.www.ascii.cl.
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Gryon
Pour l'entretien de nos dameuses de pistes et de notre parc

de véhicules, nous recherchons un

MÉCANICIEN
titulaire d'un CFC de mécanicien sur machines de chantier
ou sur véhicules agricoles ou ayant déjà une expérience

dans la branche.

Pour l'entretien et l'exploitation de remontées mécaniques,
nous cherchons également un

MÉCANICIEN
avec expérience dans les transports à câbles.

Date d'entrée: T' juin ou à convenir.

Vous êtes dynamique, sportif et correspondez aux exigences
ci-dessus, alors n'hésitez pas à adresser vos offres à:

Télé Villars-Gryon S.A., c.p. 133, 1884 Villars.
036-450572

'JfOfâi
TfWT'Dc-aarvereŒ

MISE AU CONCOURS
¦ Le Foyer Haut-de-Cry, représentant les communes d'Ardon,

de Conthey et de Vétroz, EMS situé à Vétroz, met au
concours pour compléter sont secrétariat le poste de

secrétaire-réceptionniste
activité à 50%, l'après-midi

Fopnctions:
- s'occuper de la réception de l'établissement (accueil -

téléphone)
- effectuer les tâches de secrétariat et de comptabilité.

Profil souhaité:
- formation commerciale (CFC employé de commerce,

diplôme de commerce) ou équivalente
- expérience professionnelle exigée
- sens de l'accueil, tenue irréprochable
- excellentes connaissances informatiques sous environne-

ment Windows.

Préférence sera donnée à une personne domiciliée sur l'une,
des trois communes partenaires ou disposée à s'y établir.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service manuscrites avec prétentions de salai-
re, sont à adresser pour le 27 avril 2001 au Foyer Haut-de-
Cry, M. Michel-Eric Lamon, case postale 159, 1963 Vétroz.

036-452867

Professionnels
de la santé,

nous avons besoin de
vos compétences!

Nous vous proposons
des postes temporaires
et fixes à divers taux
d'activité dans des
services de

• soins aigus et chroniques
_¦ inl ¦ __¦ i mcnr«.l«l fké«tl_viinf_

santé communautaire
gérontologie
¦*__ «_ *_____ #a _j____ f __  ___ ._ -_ *_ _ _ _ _ «  ii *>- _ cuuu|i___u«_ ¦¦ IUIII .un. II -_ K;IX«_

• radiologie
• consultations en médecine générale

et dentaire
Vous êtes infirniier (ère), aide-soignant(e), auxiliaire
de santé CR, physiothérapeute, ergothérapeute,
TRM, laborantin(e), hygiéniste dentaire ou assistan-
te médicale (all.-fr.)?
Contactez Sarah Descartes qui vous renseignera en
toute confidentialité et sans engagement.
^̂^̂^̂ 

036-453040

W IHlTBIfWBrttallIg l̂  ̂
un nouveau monde

IffBTt IBTJ-TTBffTTSBTîTtWI -BWn pour l' emploi

COMMUNE DE SION
MISE AU CONCOURS

En vue de la prochaine rentrée scolaire, la Municipalité de
Sion met au concours des postes d'

enseignantes
à plein temps et à temps partiel

en classe enfantine
en classe primaire

Titres et traitements: selon dispositions légales en vigueur.

Entrée en fonctions: 23 août 2001.

Domiciliation: sur le territoire communal.
Vue la mise en place progressive des filières de formation
bilingue, les offres des candidat(e)s ayant la compétence
d'enseigner en français et en allemand seront particulière-
ment bienvenues.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de diplômes et de certificats doivent être adressées,
jusqu'au 5 mai 2001, à la Direction des écoles, rue Saint-
Guérin 3, 1950 Sion, où des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus, © (027) 324 13 13.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
Sion, le 11 avril 2001.

036-453245

La Banque Raiffeisen de Massongex - Saint-Maurice -
Vérossaz souhaite engager tout de suite ou pour date à
convenir un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BANQUE
Nous offrons:
• Une activité variée.
• Une formation continue.
• Un cadre de travail agréable au sein d'une petite équipe
• Une rémunération en rapport.

Nous demandons:
• Un apprentissage bancaire ou formation équivalente.
• Un gestionnaire polyvalent.
• De bonnes dispositions pour le travail au guichet.
• Le goût des responsabilités.
• La maîtrise des logiciels informatiques courants.
• L'aptitude à travailler de manière indépendante.

Si cette fonction vous intéresse, nous vous prions d'adresser
votre dossier complet de candidature sous pli confidentiel à

r/-$É|-\ BANQUE
-Jf fjs) RAIFFEISEN
^WOj MASSONGEX -
\| P̂  SAINT-MAURICE - VÉROSSAZ

1869 Massongex, case postale 2
http://www.raiffeisen.ch.r 036-452889

MISE AU CONCOURS

L'administration municipale de Martigny met au concours
le poste suivant

ouvrier ou ouvrière d'exploitation
à la piscine municipale

Conditions: être en possession du brevet I de sauvetage de
la Société suisse de sauvetage.

Durée d'engagement? lundi 7 mai au dimanche 30 sep-
tembre 2001.

Les offres de candidature accompagnées d'une copie du
brevet de sauvetage sont à adresser pour le vendredi 20
avril 2001 à l'administration municipale, service du person-
nel, case postale 176, rue de l'Hôtel-de-Ville 1,1920 Martigny.
L'Administration municipale

036-452876

Terre des hommes, la plus importante fondation suisse
d'aide à l'enfance, cherche

des collaborateur(trice)s

serveur(se)

l«_ _pt _« _**» _r_ f% I _*% _p»

pour sa section de Sion

La violence, l'exploitation et l'injustice envers les enfants
ne vous laissent pas insensibles? A l'occasion de l'Année
internationale du volontariat, vous désirez rejoindre le
monde du bénévolat?

N'hésitez pas, engagez-vous avec d'autres pour le respect
des droits de l'enfant. Contactez-nous, nous vous donne-
rons volontiers de plus amples renseignements.

Terre des hommes, section de Sion, M. Serge Théodoloz, 
chemin de la Chapelle, 1991 Salins. Tél. (027) 207 35 31. Donnez

036-440700

® 024 477 24 03

036-448423

ae voire sang

Refuge du Lac
1976 Derborence

cherche

une serveuse
sympa, sachant travailler seule
du 01.05.2001 au 01.11.2001

une extra
4 jours par semaine

du 01.05.2001 au 01.11.2001

une fille de cuisine-
aide de maison

du 01.05.2001 au 01.11.2001
© (027) 346 14 28.

036-452479

Entreprise de transports
du Valais centra l cherche

un chauffeur
poids lourds
avec expérience,

permis ADR/SDR.

Faire offre sous chiffre
E 036-453041 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-453041

Restaurant
La Fontaine
à Monthey

cherche

serveuse
pour restaurant,
avec expérience.
Date d'entrée à convenir.

® (024) 471 38 09.

036-452487

Auberge de
la Bourgeoisie
à Troistorrents

cherche

Café-restaurant
à Conthey
cherche une

serveuse
pour le soir
2 à 3 fois par semaine.
© (027) 3461196.

•i
• l•
-w-^ry^ et 

aux 

hommes

mmmmmmm 036-453356

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

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

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

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

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

Apprenti mécanicien poids lourds.
Délai de remise: 27 avril 2001.

Café-restaurant La Prairie
Sembrancher

cherche
serveuse

Entrée tout de suite ou à convenir.
Horaire: 1re semaine: 6 h 30 à 15 h.
2e semaine: 11 h - 20 h.
Congé: samedi-dimanche ou
dimanche-lundi.
® (027) 785 21 30, © (079) 301 11 21.

036-453236

Restaurant L'Escale
1934 Le Châble

cherche

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

© (027) 776 27 07.
036-452285

Nous sommes L

entreprise jeune
dynamique, en
pleine expansior
dans
l'automatisation
processus indust
et de la machine
spéciale, incluanl
des concepts
novateurs de
robotique et de
contrôle. Nos
bureaux d'ingén
et nos unités de
production,
occupent
actuellement 10
personnes et ne
permettent de
réaliser des proi
clé en main

http://www.raiffeisen.ch
http://www.ascii.ch
http://WWW.VS.ch


Pas de McDo à Saint-Maurice

GGB

Le géant du fast-food estime couvrir suffisamment le Valais. Satisfaction au collège

¦ CHABLAIS

¦ MONTHEY-MASSONGEX

lors qu'un bruit fai-
sait état de l'arrivée
de McDonald's à
Saint-Maurice, au
siège romand du

géant américain fast-food, on
dément l'information de façon
catégorique. McDonald's ne
nourrit aucun projet pour Saint-
Maurice, nous a-t-on répondu
en substance depuis Crissier. Le
«M» jaune, tête de turc des ad-
versaires de la mondialisation et
de la malbouffe, ne trônera
donc pas à côté du collège de la
Royale Abbaye. La rumeur cir-
culait dans le milieu de la res-
tauration. Allait-on voir la res-
tauration rapide prendre ses
quartiers agaunois dans les mois
prochains? Ce bruit allait jusqu 'à
préciser l'emplacement choisi: le
Buffet de la Gare. Chez McDo,
on explique que rien n'est prévu
à Saint-Maurice, ni au Buffet , ni
nulle part ailleurs. Et ce, ni à
court , ni à moyen terme. On ne
saurait être plus clair.

Diététique
au collège
McDonald's précise encore que
la chaîne américaine estime
couvrir correctement le Valais,
avec des restaurants à Brigue,
Zermatt, Sierre, Sion, Martigny,
Collombey et Le Bouveret.

Fanfare montée
La Fanfare du Chablais, musi-
que montée romande, invite le
public à assister à sa répéti-
tion du samedi 14 avril dès
10 h 30 au manège de Mon-
they.

«Les Chemins
de la croix»
Vendredi, la chorale de Mon-
they, les Popody's et Freedom
interpréteront les Chemins de
la croix. A l'église de Monthey
à 15 heures et à l'église de
Massongex à 19 h 30.

Les étudiants du collège n'auront pas droit à leur cheeseburger quotidien

Comment accueille-t-on cette baye auraient été les premiers Le recteur de cet établissement lège déploie des efforts évi-
nouvelle à Saint-Maurice où les clients visés par McDonald's en aurait-il vu d'un bon œil l'arri- dents pour soigner l'alimenta-
étudiants du collège de l'Ab- cas d'implantation agaunoise? vée de McDo, alors que le col- tion dé ses demi-pensionnaires

D

emain samedi dès 17
heures, le Fan's Club
Didier et Daniel Défago

organise sa traditionnelle fête
de fin de saison. Comme cha-
que année lorsque les résultats
sont là, les supporters s'asso-
cient aux champions pour fêter
une saison fructueuse. Parmi
les invités de marque, citons
notamment Guillaume Nanter-
mod, Corinne Rey-Bellet, mais
aussi Steve Locher, Didier Cu-
che et Miguel Bellon. Du beau
monde donc. En effet, Didier et
Daniel ont voulu associer à
leur fête leur pote du snow-
board Guillaume Nantermod,
récent champion du monde à
Madonna di Campiglio et
champion suisse en titre. Etant
lui aussi membre du ski-club
Morgins, Guillaume s est asso

photo montage nf

et pensionnaires? La réponse
de Guy Luisier est sans détour:
«L'arrivée de McDonald's ici
aurait été une nouvelle catas-
trophique. Car l'éducation ali-
mentaire des jeunes est un gros
problème aujourd'hui: Et il est
clair que ce n'est pas avec
McDonald's que la situation
s'améliorera. Si cette chaîne ne
vient pas à Saint-Maurice, c'est
tant mieux!» Et le recteur de
souligner que le collège a no-
tamment lancé une formation
en diététique du personnel de
cuisine, pour essayer de voir
de quelle sorte de nourriture
les jeunes ont besoin. Lors
d'un audit effectué auprès des
élèves mangeant au collège à
midi, la qualité de la nourritu-
re a été assez critiquée, indi-
que le recteur. «Nous avons
fait venir une diététicienne re-
nommée. Et il apparaît notam-
ment qu 'il faudrait que les élè-
ves mangent plus de poisson.
Or, l'audit révèle qu 'ils n'en
veulent pas. Le problème, c'est
qu 'une alimentation équilibrée
ne correspond pas nécessaire-
ment à la nourriture dont ils
ont envie.» Ce qui est sûr en
revanche, c'est que s'ils veu-
lent s'offrir un Big Mac, ils de-
vront aller voir ailleurs.

Gilles Berreau

¦ MONTHEY
Atelier Equilibre
Pro Senectute ouvre un atelier
équilibre pour les aînés à
Monthey. But: conserver la
confiance en soi lors de dépla-
cements. Début de l'atelier le
20 avril pour 10 séances. Ins-
criptions au 475 78 35.

Coucou, me voilà déjà!
Pour ma première entrée en scène

le m'étais fixée un vendredi 13,
un Vendredi-Saint, qui plus est....
Mais ayant déjà la tête tournée
vers les étoiles, on m'a forcé un
peu la main. Je me contenterai
donc d'un dimanche 1er avril!
Ma consolation? ... l'Indicible

bonheur de mes parents
André-François et Anna

de Rledmatten, qui attendaient
fébrilement l'arrivée de leur petite

Nora Amélie
Louise

Jolie fleur née par un radieux
dimanche de printemps

à Mantoue, la ville de maman ,
Anna Valent! de Rledmatten...

et de Virgile!
Utlnam ego semper genltorum

meorum laetlcla!

Champions à Morgins
Cohorte de sportifs pour fêter les Défago.

SAINT-MAURICE

Daniel et Didier Défago vous invitent à Morgins ce samedi, a. bussier

cié à l'organisation de cette fê- nats du monde des transplan-
te. On le sait, dans la commune tés organisés à Nendaz en fé-
dé Troistorrents-Morgins ce ne vrier, Miguel Bellon remporta
sont pas les champions qui
manquent. Lors des champion-

pas moins de trois médailles: 2
d'or et 1 d'argent. Probable-

ment moins médiatisée que les
différentes coupes du monde,
cette revanche sur l'adversité
mérite beaucoup d'admiration.
A cet exploit, on associera sa
maman Danièle qui, grâce au
don de l'un de ses reins, per-
met à Miguel de réaliser ses ex-
ploits et de vivre!

Entrée libre
Pour que la fête soit encore
plus belle, Didier et Daniel ont
aussi invité tous leurs amis
sportifs: Corinne Rey-Bellet,
Sylviane Berthod, Steve Locher,
Didier Cuche, des champions
et championnes d'athlétisme,
de ping-pong, d'alpiniski, de
snow-board, cyclisme, triath-
lon, etc. Le public, qui a vibré
aux exploits de tous ces cham-
pions, pourra donc faire la fête
avec eux dans la toute nouvelle

salle de la Jeur. Au programme
de cette journée du 14 avril,
apéro sur la place du Carillon
(17 heures), cortège jusqu 'à la
salle (18 heures), réception of-
ficielle avec la fanfare locale
(19 heures) et grand bal de fin
de saison avec Les Zmos.

Entrée libre. C/GB

Forêt

Soutien au bilinguisme
L'Association des parents d'élèves de la structure bilingue de Monthey

vient de voir le jour.

L

'école bilingue a une lon-
gue histoire à Monthey et
rencontre beaucoup de suc-

cès tant auprès des parents que
des enfants. En créant cette asso-
ciation, nous désirons avant
tout assurer la pérennité d'une
expérience qui mérite d'être
poursuivie.»

Comme le souligne Jérôme
Nicolet , membre du comité,
l'Association des parents d'élè-
ves de la structure bilingue de
Monthey (APESBM), récem-
ment créée, entend promouvoir

le bilinguisme dans 1 enseigne-
ment. A Monthey, suite à un
courrier de la direction des éco-
les faisant part des difficultés
inhérentes au maintien de cette
structure, de nombreuses ques-
tions ont émané de la part de
parents d'élèves concernés.
Pour M. Nicolet, ces réactions
sont très positives et prouvent
que les parents sont attentifs à
la poursuite de cette expérien-
ce: «A Monthey, la structure bi-
lingue fonctionne bien. Les en-
fants peuven t suivre un ensei-

gnement bilingue depuis la 2e
enfantine jusqu 'en 6e primaire.
Si cette structure n'est pas direc-
tement menacée, les soucis de la
direction des écoles concernent
la difficulté à trouver des ensei-
gnants bilingues et les moyens
pédagogiques adéquats.»
L'APESBM a trois objectifs prin-
cipaux, à savoir soutenir le bi-
linguisme dans l'enseignement;
collaborer avec les autorités
compétentes et les soutenir
dans leurs efforts pour conti-
nuer et développer le bilinguis-

me; établir entre ses membres
une collaboration dans tout ce
qui touche à l'éducation, l'en-
seignement, les loisirs et le dé-
veloppement des enfants. Si un
comité, présidé par Luciane
Boissard , a déjà été formé, tou-
tes les personnes désireuses de
prendre une part active dans
l'association sont invitées à se
manifester ou à s'investir. Elles
peuvent le faire d'ici au 21 mai
prochain, date de la Ire assem-
blée générale de l'APESBM.

Olivier Rausis

CHABLAIS

en famille
¦ Le 12 mai prochain aura lieu
dans le Bois-Noir de Saint-
Maurice une journée forestière
pour les familles. Placé sous le
thème Forêt et santé, ce ren-
dez-vous prévoit des jeux et
animations pour les enfants, de
la détente et des loisirs pour les
adultes. Grâce aux connaissan-
ces de spécialistes, cette jour-
née offre la possibilité de dé-
couvrir et explorer la forêt. A
midi, un pique-nique sera tiré
du sac; une spécialité de la fo-
rêt sur feu de bois (soupe aux
herbes, thé forestier) agrémen-
tera également le repas. La
journée débutera par tous les
temps à 10 heures au couvert
de la bourgeoisie de Saint-
Maurice (Bois-Noir) et se ter-
minera au même endroit à 16
heures. Prévoir un pique-ni-
que, une tasse et une cuillère
par personne, de bonnes
chaussures et une protection
contre la pluie. Le programme
est prévu pour les enfants dès 4
ans, mais les plus petits sont
les bienvenus, sous la garde de
leurs parents. C/EE
Inscriptions jusqu'au 4 mai auprès de
l'association Silviva au 024/425 02 82.



splendide appartement
en duplex
val _ ¦! 

vh pièces

A louer à Saint-Maurice
dans cadre de verdure et calme,

à Vérolliez

o'h pièces
dès le 1er juillet 2001

Fr. 1450-+ charges
Loyer subv. possible participation à

une activité de la Maison de la Famille
une fois par mois demandée

© (024) 486 22 33.
Maison de Famille

036-451829

à Sion,
rue de Vissigen 6

appartement
de 2V_ pièces
au 3e étage.
Loyer Fr. 750-, charges
et place de parc com-
prises. Libre dès le
1" mai 2001. ,-,
036 452009

A louera
Ayent-Liic
Immeuble
Verger Fleuri

appartement

avec cuisine agencée,
grand balcon, cave,
galetas et place de parc.
Eventuellement garage
ou local annexe.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Fr. 750.-, plus charges
® (027) 346 67 80.

Ifiïïï&J 
à Champlan
studio meublé,
environ 25 m2
Loyer Fr. 400-
charges comprises.

Libre tout de suite
ou à convenir.
036.452005 PPPj5ËH

1

COMMUNE DE SIERRE

Auberge des Collines, Sierre
La commune de Sierre met en soumission la location de l'Auberge des
Collines, à Sierre, à proximité du lac de Géronde, dans une zone de
détente et de loisirs, à savoir:
- café de 30 places
- véranda de 30 places + terrasse
- salle à manger de 30 places
- 10 chambres
- éventuellement, appartement à disposition sur place pour le tenancier.

Les candidats doivent présenter de bonnes qualifications profession-
nelles et être en possession du certificat de cafetiers-restaurateurs et
hôtel.
Prise de possession à convenir.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et du certificat sont à
adresser, sous pli recommandé, à M. Manfred Stucky, président de la ville
de Sierre, avec mention «Auberge des Collines», jusqu'au 27 avril 2001.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
chef du service du cadastre, des affaires immobilières et de l'économie
publique de la ville de Sierre, tél. (027) 452 05 00.

L'Administration communale
036-451911

' <_ /
—' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

Rencontres

Pas entièrement libre
mais assez disponible

dame rencontrerait
Monsieur
60 à 68 ans
affectueux, attentionné.
Ecrire sous chiffre:
U 036-452847 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion

A louer à Bramois / Sion
local multifonctions

Commercial, artisanal, bureau, dépôt,
atelier, cave à vins, etc. WC, eau

chaude, chauffage, places de parc.
Très bien situé à l'extérieur du village,

à 2 minutes de l'autoroute.
Prix très intéressant.

© (027) 203 18 29 - © (027) 203 62 17.
036-453028
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î La Peugeot 406 Break Sportline accueille votre vraiment tous ses avantages une fois que vous l'aurez essayée! Rendez-vous chez
-g famille avec un sens très développé de l'hospitalité, votre partenaire Peugeot qui vous fera profiter de nos offres exceptionnelles de

|2|Mri______É__ÉÉ__lÉ____________l La place à disposition est vraiment étonnante et ses reprise. 
qualités de routière incomparables. La puissance rassurante et l'intérieur, tendu B̂ Ĥ
de tissu élégant et de cuir finement travaillé, sont aussi sportifs que raffinés. _X__F__^^__^Ç ¦___> TÈ
Dès Fr. 40450.- seulement (autres modèles dès Fr. 33000.-). Vous réaliserez ^"r^mXmŴ̂ W.A\r%

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Vos partenaires Peugeot dans la région :
atawaiiwwWKwwiwwMWiw «HHHiavN' «MM*H_^_WHM« ?»aj»_^

__aa-___-«_»______

Concessionnaires PEUGEOT:
GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av Maurice Troillet 84,027/322 39 24

GARAGE DASA AG: Visp, Wehreyering 2, 027/948 II 77

BOUVERET: GARAGE J.-C. PEIRY CHAMPLAN: GARAGE DE LA COTE, MARTIGNY-CROIX: GARAG E TRANSALPIN, SALGESCH-SIERRE: GARAGE DU LION SA
024/48I 28 17 AYMON FRERES, 027/398 30 65 R. PONT. Rue de Grand St-Bernard, 027/722 28 24 Route de la Gemmi. 027/456 55 88

DUC-SARRASIN S, CIE S.A.
1920 MARTIONY

A louer à Sierre
dans quartier à proxi-

mité de la Placette

studios de 37 m1
cuisine agencée.

Avec balcon.
Dès Fr. 340.- acompte

s/charges compris.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-452629

¦

1 1 _ =ri

Messageries
du Rhône

COLLOMBEY
Magnifique 1 Vi

RESIDENTIEL
BALCON, PARC
DANS VILLA

655.- + 60.- ch
079 356 22 33

JZ
DUC-SARRASIN S. CIE S.A.

1920 MARTIONY

A louer
à SIERRE

dans quartier à proxi-
mité de la Placette

spacieux appartement
de 3 pièces

82 m2
Cuisine agencée.

Fr. 800 - acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-452665

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

VERNAYAZ
A LOUER
Prix modérés

appartements
de 3 pièces
Fr. 600.- acompte
s/charges compris.
Cuisine séparée,
balcon, parquet
au sol. Libres tout de
suite ou à convenir.

036-431877

à Bramois
rue du Paradis 32

ravissant studio
au 1" étage.
Loyer Fr.450 -,
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir. ^ _̂_Tn
036-452007 ffff ^ffl

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIONY

RIDDES
A louer

appartement
2 pièces
Fr. 410.-

charges comprises.
Cuisine fermé et équi-

pée avec balcon.
Libre tout de suite ou

à convenir.
036-152663

Annonces diverses

:: '.I .,;¦:.:_¦'il '.. ¦¦ i. Ui ^. JJL̂ J î i__i__ _ L_J._ J __ J L_U__ JLJJ t_utaj_.. L_JI_J t__ wa _ _Jvait_i-a___

RESTAURANT
DES FOUGÈRES

1964 Conthey

Menu de Pâques=i 

Asperges mayonnaise
* * *

Filet de saint-pierre au safran de riz
* * *

Filet d'agneau provençal
ou

Longe de veau
Pommes parisienne

Bouquet de légumes
* * *

Fraise romanoff
-i

Fr. 45- par personne
3

| Pour vos réservations: (027) 346 15 18
Bonne fête!

g 036-452946

Consultations

Venez vous faire Sierre
du bien par un bon

massage sauna
sauna m

?
ssa9es

uamm-m relaxantsHammam sportifs
Accueil chaleureux, Masseuse dipl. C. Veliz7/7 des 12 h. -. ¦- .„ - „ ,Ch. des Cygnes 6

(027) 455 10 14 036_452929
M. Fournier | = ¦—,

Ch
s?ERRE.

S8 
f PUBLICITAS

°36-445073 l 027/329 51 51



SIERRE

La commune achète les Collines
Le Conseil communal a décidé de mettre l'Auberge en location.

Mystère autour de la transaction.

F

ermée depuis le 30 no-
vembre 1999, l'Auber-
ge des Collines pour-
rait rouvrir prochaine-
ment. Son nouveau

propriétaire, la commune de
Sierre qui l'a rachetée en février
2001, cherche un locataire. L'an-
nonce est parue cette semaine
dans la presse. Cette une bonne
nouvelle pour le site de Géron-
de, mais aussi pour toute la ré-
gion sierroise. Si Manfred Stuc-
ky, président de la commune de
Sierre, confirme l'achat de l'Au-
berge des Collines sur le site de
Géronde, il ne souhaite pas don-
ner de précision concernant le
montant de la transaction. «Cet
achat s'est déroulé dans le cadre
de la zone de détente et de loisir
de Géronde, mais aussi en ac-
cord avec la p hilosophie du pro -
jet Bûrgi (l'architecte tessinois
qui a imaginé l'aménagement)»,
indique le président. «L'objectif
du Conseil communal, c'est de
louer cette auberge pour qu 'elle
puisse rouvrir pour la saison
d'été.»

Du côté de Carlos Tacchini,
dernier propriétaire de l'Auber-
ge pendant douze ans, là aussi,

La commune de Sierre cherche un locataire pour l'Auberge des Collines

on refuse d'articuler un chiffre.
«Je peux vous dire que c'est une
très belle affaire pour la com-
mune de Sierre.»

Un musée
Auguste Piccard?
Que va faire la commune de

Sierre de cette auberge à
moyen terme: «Aujourd 'hui,
nous souhaitons louer. Après,
on verra bien», déclare Man-
fred Stucky.

Avec l'amphithéâtre Au-
guste Piccard qui attend tou-
jours sa réalisation finale , on

nf

pourrait envisager par exemple
la création d'un musée Augus-
te Piccard qui a passé une par-
tie de sa vie, durant la Seconde
Guerre mondiale, à Sierre et
aux Usines Alusuisse.

Pascal Vuistiner

au lieu des cloches

GRIMENTZ

Des crécelles

Les enfants de Grimentz font revivre une tradition de leurs grands-
parents, ldd

¦ Durant la semaine sainte,
c'est bien connu, les cloches
sont parties à Rome. Dans le
temps, avant que chaque habi-
tant ait une montre à son poi-
gnet, des crécelles et des tic-tac
- «rouchellas» en patois - em-
menés par les enfants , avertis-
saient nos ancêtres des heures
de messe et heure de travail.
Disparue au début des années
septante, cette tradition revit de-
puis peu à Grimentz.

Quatre cortèges
au programme
Vendredi (à 12 et 15 heures) et
samedi (à 12 et 18 heures), des
cortèges sont organisés à tra-
vers le vieux village de Gri-
mentz. Ressortis des greniers et

autres raccards, ces instru-
ments à bois retrouvent une
nouvelle jeunesse dans les
mains des petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de ceux qui
les ont fabriqués.

Tandis que les parents
soutiennent les enfants, les
plus âgés se remémorent les
souvenirs du bon vieux temps
et les artisans s'attellent pour
consolider d'anciennes crécel-
les ou en créer de nouvelles,

Les enfants, mais aussi
toute la population de Gri-
mentz, sont donc invités à per-
pétuer une tradition de nos
grands-parents.

Vincent Fragnière/C

Incroyable mais vrai !
WWF et Remontées mécaniques de Crans-Montana-Aminona se parlent

Mieux, une convention est sur table. Signature pour 2001?

Les 
miracles ça existe et pas

seulement à Lourdes. De-
puis plusieurs mois, les Re-

montées mécaniques de Crans-
Montana-Aminona, représenté-
es par Jérémie Robyr, président
du conseil d'administration et le
WWF Valais, représenté par sa
secrétaire-générale Marie-Thé-
rèse Sangra, se parlent.

Mieux, ils peaufinent une
convention qui pourrait être si-
gnée d'ici à fin 2001. «Tout a dé-
marré lors de la f inale de coupe
du monde de ski il y a trois ans.
Nous avions fait une demande
pour enneiger artificiellemen t la
piste Nationale. Le WWF s'y
était opposé», précise Jérémie
Robyr. «L'objectif de nos discus-
sions depuis cette date est de
mettre en place un plan global
de développemen t pour le futur
du domaine skiable et de son
enneigement artificiel. » Pour

Collaboration exemplaire entre Jérémie Robyr et Marie-Thérèse
Sangra à Crans-Montana.

mettre en place toute une série
de mesures d'accompagne-
ments et de valorisation du
paysage, un bureau d'étude sé-
dunois a été mandaté. «Notre

photo montage bodrito

démarche commune est exem-
plaire. Nous avançons ensemble
sur les bases d'un Agenda 21 lo-
cal, sur les bases de réflexion de
développement durable», pour-

suit Jérémie Robyr.

Concrètement, il s'agit de
ne pas toucher des zones skia-
bles comme le vallon de la Tié-
die et celui de l'Ertenze. Mais
aussi de limiter le ski sauvage
hors pistes, notamment dans
des zones où nichent le tétras-
lyre. Finalement de diminuer la
facture d'eau et d'énergie en
analysant les besoins. «Aujour-
d'hui, on pompe l'eau des lacs
pour l'amener sur les p istes. De-
main, grâce à la création de pe-
tits lacs dans des dépressions
naturelles, on stockera de l'eau.
Cinq ou six endroits sont à l'étu-
de», lance Jérémie Robyr.

Pour la première fois en
Valais, une société de remon-
tées mécanique et le WWF envi-
sagent une véritable collabora-
tion. La guerre des canons à
neige touche-t-elle à sa fin?

Pascal Vuistiner

UBS

Nouveau déménagement ¦ CRANS MONTANA

¦ ZINAL

¦ SIERRE

¦ L'UBS Sierre, située actuelle-
ment à l'avenue Général-Guisan
30, va retrouver les locaux de
l'ancienne UBS à l'angle de la
gare au centre-ville d'ici à la fin
de l'année. «Nous en sommes au
niveau des soumissions. Dans
l 'idéal, les travaux devraient être
terminés dès la fin novembre
2001 pour pouvoir déménager
au début décembre», explique
Xavier Lamon, chef de l'UBS
Sierre.

Le client est la raison prin-
cipale de ce nouveau déména-
gement, notamment pour ce
qui est du service 24h/24h. (Au
rez-de-chaussée des nouveaux
locaux, une p lace particulière-

ment grande sera réservée pour
notre service de bancomat. Au-
jourd 'hui, il faut reconnaître
que celle-ci est trop exiguë. Le
week-end, trop souvent, l'on voit
une f ile devant nos distribu-
teurs», précise un Xavier Lamon
qui quitte avec joie son bureau
pour une place de travail bien
plus petite. «Dans notre démé-
nagement, nous favorisons nos
clients au détriment du person-
nel qui travaillera dans des lo-
caux un peu plus petits qu 'ac-
tuellement», concède-t-il avec
le sourire.

Dans les autres raisons qui
ont favorisé ce déménagement,
le nouveau plan de zones de la

ville a joué un rôle important.
(Avec notamment le projet de
l'Artère Sud, nous serons beau-
coup plus au centre des activités
sierroises.» Bien entendu, ce dé-
ménagement a un coût. «La
construction est assez chère,
mais de toute manière, dans le
processus de fusion , des mon-
tants étaient prévus pour des
réaménagements immobiliers.
Nous devions simplement savoir
si nous les faisons à l'emplace-
ment actuel ou alors sur le futur
site. De p lus, nous allons tra-
vailler essentiellement avec des
entreprises de la p lace pour
l'aménagement de nos locaux»,
conclut Xavier Lamon.

Vincent Fragnière

Concert
Concert du chanteur Pierre
Alain samedi à 20 h 30 à l'Hô-
tel Mirabeau.

Pour les enfants
Le dimanche 15 avril, con-
cours pour les enfants. Rensei-
gnements à l'OT (475 13 70).

Concerts rock
L'association Artsonic organi-
se une soirée de concerts rock
à la Sacoche. Début des festi-
vités à 20 heures.



SION

Spectacle à Savièse Droit de
consultationa 3U ans

Le chœur mixte La Cécilia se prépare à accueillir
les 800 chanteurs de l'Union chorale du centre

¦ SION

m

m DAILLON

Nonagénaire

Le garagiste

¦ Il a fait de la mécanique sur
automobile sa passion. Un mé-
tier qu'il a exercé depuis le dé-
but des années trente, d'abord
dans son petit atelier de Stal-
den, puis dans son garage de
Vétroz. Paul Branca, qui fête
aujourd'hui ses 90 ans, n'a
d'ailleurs rien perdu de son
amour pour ces voitures qu'il
«bichonne» depuis des décen-
nies. Né le 13 avril 1911 à Stal-
den, où ses parents exploi-
taient l'Hôtel Victoria, Paul
Branca deviendra mécanicien
sur autos, tout en parcourant
les routes du canton en tant
que chauffeur de taxi, avant de
travailler comme mécanicien
d'entretien dans les usines
d'Alusuisse à Chippis. Marié à
Cécile Noti en 1941, il est le
père de trois enfants. Dans son
garage de Vétroz, qu'il exploite
dès 1949, il réalisera entre 1970
et 1985 ¦ quatre répliques de
voitures de la belle époque,
qui participeront à de nom-
breux mariages ou cortèges,
avec en prime une escapade à
Paris pour participer en 1983 à
l'émission Incroyable mais vrai
de Jacques Martin. Entouré de
l'affection de ses enfants , pe-
tits-enfants et arrière-petits-
enfants, il jouit aujourd'hui
d'une heureuse retraite en
compagnie de son épouse,
mais consacre encore de nom-
breuses heures dans son gara-
ge. Bon anniversaire! C

MARTIGNY

En plein dans le mille!
Crack du lancer de la fléchette, le Bagnard Biaise Vaudan rêve d'une couronne européenne.

0+ 'est un peu par hasard HP! ¦__ - , ' dan n'a pas l'intention de s'ar- bat. «C'est un fait que je con- Le problème, c'est qu 'ils sont

C

est un peu par hasard P^tlK^V 
dan 

n a Pas l intention de s 
ar- 

bat. «C est un fait  que je con-
que Biaise Vaudan, 36 ans li^- r^ter en s* Don cnemin. La se- nais rarement la défaite. J 'ai
et maçon de profession , a Q lÉÉ^> "¦¦ maine prochaine , il se rendra à l 'impression que mes adversai-

découvert cette activité relative- fcJL_________ nouveau en Croatie où il estime res ont perdu avant même de
ment méconnue sous nos latitu-
des. «Au début des années no-
nante, j'ai vécu une longue pé-
riode de chômage. A l'époque, je
ne connaissais rien à ce sport.
On m'a demandé d'essayer et j 'ai
accepté, p lus par curiosité et
dans un souci de détente qu 'au-
tre chose.

Cela s'est bien passé, les ré-
sultats ont suivi et j'ai persévéré,
me rendant compte de mes apti-
tudes dans le lancer de fléchet-
tes, j'ai donc décidé de franchir
une étape supp lémentaire et ai
commencé à disputer, et gagner,
des tournois officiels aux quatre
coins de la Suisse», raconte Biai-
se Vaudan. L'année 2000 a été
particulièrement faste pour le
Bagnard d'origine et Fulliérain
d'adoption. Sur le plan na- .
tional , il a décroché rien moins
que trois titres de champion par
équipe de quatre dans trois jeux

C'
est la commune de Saviè-
se qui servira de cadre
cette année au Festival de

l'Union chorale du centre
(UCC) . Un important rendez-
vous, 45e du nom, que prépare

¦ activement le chœur mixte La
Cécilia de Savièse, présidé par
M. Grégoire Luyet. Dix-huit so-
ciétés se retrouveront à Saint-
Germain le dimanche 6 mai, ce
rendez-vous principal étant pré-
cédé de deux soirées de concert
et de spectacle. La fête débute
en effet le vendredi 4 mai déjà, à
l'occasion d'une soirée intitulée
Cabaret saviésan, au cours de
laquelle se produiront sur les
deux scènes principales des ar-
tistes confirmés ou débutants de
Savièse et des environs, avec
comme meneur de revue Pascal
Héritier, un Saviésan «bon teint»
qui fait actuellement carrière à
Paris. Du rock, du pop rock, de
la musique classique, des con-
tes ou des poèmes, des chan-
sons de variété, des claquettes
ou de la danse, le menu de
cette soirée s'annonce plutôt
copieux. Soirée gratuite, histoire
de mettre «l'eau à la bouche»
pour les soirées suivantes

du Vieux-Pays.

différents: l'American Dart, la
cible dite traditionnelle et , sur-
tout, la cible Lôwen au sein de
la formation bagnarde Le Com-
merce, formée également de
Christian Ungemacht, Emma-
nuel Bellaro et Raiko Savic. Et
ce n'est pas tout. Toujours en

Le chœur mixte La Cécilia, organisateur du 45' Festival de l'Union chorale du centre. Chœur d'église, là
Cécilia était à l'origine un chœur d'hommes. Ce n'est que depuis 1979 que la chorale s'est enrichie de
voix féminines. _. preisig

tival des enfants, avec à l'affi- de ce rendez-vous choral, la tés qui défileront lors d'un im-
che dès 14 h 30 un concert à journée du dimanche 6 mai, posant cortège à 12 h 30.
l'éghse paroissiale de Saint- qui débutera à 7 h 45 par une Allocutions, chœurs d'en-
Germain, puis à 16 h 15 un messe solennelle à l'église, sui- semble et remise des distinc-
cortège conduisant les partici- vie d'un concert religieux. tions occuperont l'après-midi,
pants à la halle de fêtes pour
l'interprétation des morceaux bi
d'ensemble. Autre temps fort ie

compagnie de ses mêmes amis,
Biaise Vaudan s'est classé 5e à la
cible Lôwen lors des champion-
nats d'Europe disputés en
Croatie et 5e encore avec l'équi-
pe suisse à l'occasion des
championnats du monde orga-
nisés en Espagne. Biaise Vau-

Eurovisio

avoir «de bonnes chances de dé-
crocher une couronne européen-
ne». Enfin , au début juillet, il
disputera les «mondiaux» en
Espagne.

Question de mental
Biaise Vaudan, qui a récem-
ment vu ses exploits récom-
pensés par un Mérite sportif
décerné par la commune de
Bagnes, est d'avis que «pour
réussir dans ce sport, il faut
être très fort dans sa tête, faire
preuve d'un calme à toute
épreuve et être précis dans ses
gestes, des aptitudes qui ne
sont pas données à tout le
monde. Physiquement, c'est
aussi astreignant. En moyenne,
je m'entraîne deux à trois heu-
res par jour, à Martigny, Mar-
tigny-Bourg et Fully notam-
ment.» Sur le plan valaisan,
Biaise Vaudan survole le dé-

jouer », souligne-t-il. Une rai-
son suffisante pour placer la
barre encore plus haut? «C'est
sûr que j 'aimerais pouvoir en
vivre. En Suisse, hélas, ce n'est
pas possibl e. En Allemagne,
certains joueurs ne font que ça.

Aéroport de Sion

¦ L'Office fédéral des exploita-
tions des forces aériennes
(OFEFA) a publié dans le Bulle-
tin officiel du 30 mars dernier
et dans la Feuille fédérale du 3
avril, «une demande d'octroi
d'allégement et concept de pro-
tection p honique, procédure
d'assainissement concernant
l'aérodrome militaire de Sion».

Cette deuxième procédure
complète celle concernant le
renouvellement de la conces-
sion d'exploitation , partie civi-
le, en cours depuis novembre
2000.

Suite à ces publications ,
les responsables sédunois de
la communication chargés de
cette affaire informent la po-
pulation et plus spécialement
les personnes concernées
qu'elles peuvent, si elles le
souhaitent , consulter un dos-
sier complet auprès des com-
munes de Sion et de Conthey
et qu 'elles ont la possibilité de
faire opposition jusqu'au ven-
dredi 18 mai. C/ChS
Renseignements au (027) 322 07 08.

Pâques
avec les autorités
Les représentants des conseils
bourgeoisial et municipal de
Sion assisteront à la messe de
Pâques, dimanche à 10 heures
à la cathédrale. Suivra, devant
l'Hôtel de Ville, une aubade
animée par l'Harmonie muni-
cipale de Sion ainsi qu'un apé-
ritif offert par les autorités.

Concert pascal
La fanfare La Lyre donnera
son traditionnel concert pascal
dimanche à 16 heures sur la
place du village de Daillon.

Le problème, c'est qu 'ils sont
obligés de réussir. Dans ce
sport, pour bien gagner sa vie,
il faut être premier. Sinon, c'est
la galère!», conclut Biaise Vau-
dan. Charles Méroz
Les 19 et 20 mai, la première coupe
suisse réservée aux formations mixtes
(2 hommes et 1 femme) aura lieu à
Morgins. L'équipe classée première se-
ra qualifiée pour les championnats du
monde en Espagne.

Course populaire
Le Crazy Défi du Pas-de-

¦ ANZÈRE
Mais où sont les œufs?
Les enfants sont invités à une
chasse aux œufs, dimanche à

¦ MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse section Mon-
te-Rosa organise une sortie à
peaux de phoque le samedi 21
avril. Départ au parking des
Neuvilles à 8 h 30. Inscriptions
obligatoires au téléphone
(027) 722 91 65 jusqu'au mer-
credi 18 avril.

¦ SEMBRANCHER
Objets anciens
Exposition d'objets anciens les
14 et 15 avril de 10 à 12 heu-
res et de 13 h 30 à 19 heures
à la rue Saint-Honoré, à Sem-
brancher.

Cette présentation est propo-
sée par Ludovic Michellod et
Frédéric Puippe.



SKI ALPIN
Deux OJ valaisans
champions de Suisse
Javine Métrailler et Frédéric Aebi ont remporté
trois titres à Hoch-Ybrig ...23

bervene sera reiou_>ion
Le tribunal de recours a confirmé la décision de la commission de discipline.

La rencontre se disputera à huis clos au stade de Tourbillon.

cision pnse en première instan-
ce par la commission de disci-
pline. L'information est tombée
à 17 h 21 sur le fax du secrétariat
sédunois. Un communiqué bref
d'une demi-page à peine. Le tri-
bunal a rejeté les recours pré-
sentés par les deux clubs. Il a
«intégralement confirmé» la
sanction prise le 25 mars. Le

S

ion - Servette se re-
jouera à huis clos jeu-
di 19 avril à Tourbil-
lon (14 h 30). Le tri-
bunal de recours de la

ligue nationale a confirmé la dé-

match du 18 mars est annulé,
victoire valaisanne 2-1, et le
match est à rejouer. Sion devra
s'acquitter d'une amende de
20 000 francs. «Nous ne pouvons
que nous incliner», constatait
Me lo Crittin le défenseur des
intérêts sédunois. La direction
du club valaisan n 'envisageait
pas hier soir de recourir à la
voie civile par le tribunal d'arbi-
trage de l'ASF pour obtenir gain
de cause. Les cas de Petrov et
Frei, suspendus lors de la con-
frontation du 18 mars, sera ré-
glé par la commission de disci-
pline. Elle déterminera leur
droit de jouer ou non jeudi.

La déception
des joueurs
«Je ressens une profonde décep-
tion, confiait le capitaine Biai-
se Piffaretti , les joueurs parta-
geaient l'espoir d'un change-
ment en notre faveur. La ligue
parle d'une sanction favorable
pour la sécurité, mais elle me
semble p lutôt contraire con-
naissant la rivalité existant en-
tre les deux franges de suppor-
ters. Jouer sans public incitera
davantage aux débordements
qu 'il ne servira à calmer les es-
prits.» Sion affrontera donc

Michel Schmid, Jo Crittin et Michel Chemegnie sortent de la Maison du football à Mûri, après la
décision de première instance. Leur recours n'a rien changé, Sion - Servette sera rejoué. mamin

Zurich lundi au Letzigrund. Il
accueillera Servette jeudi avant
de recevoir Zurich dans un
match reporté au dimanche.
«Une semaine chargée dans la-
quelle Zurich bénéficiera d'une
récupération sup érieure. Nous
nous étions aussi préparés à
encaisser ce coup de massue. Le
FC Sion montrera aux Servet-
tiens sur le terrain que les trois
points de cette confrontation
lui appartiennent.» Fabrice
Borer tenait le même langage.
«Le groupe espérait vraiment
que le résultat sportif ne serait
pas modifié. Nous nous sentons
lésés par une sanction injuste.
Un esprit de revanche nous
animera.»

Henri Stambouli
en colère
Henri Stambouli , 1 entraîneur
sédunois, exprimait un senti-
ment similaire. «La déception
est immense pour des joueurs
qui se sont battus et engagés
afin d'arracher les trois points
que leur avait donné le terrain.
Ces trois matches en six jours
ne me dérangent pas. Nous
prendrons neuf points pour
embêter encore p lus de mon-
de.» Le Méridional aime les
défis. «Les Servettiens auront
besoin de doubles protège-ti-
bias. Ils ne sont certainement
pas contents de devoir revenir
à Tourbillon. Comptez sur
nous pour qu 'ils soient encore
p lus mécontents d'en repartir.»
Cette répétition à huis clos se-
ra une grande première en
Suisse. Quelques précédents
existent. L'un des plus fameux
est le choc Juventus - Vérone
en coupe des champions lors
de la saison 1995-1996. Le der-
by entre le tenant du trophée
et le vainqueur du scudetto
s'était déroulé devant des gra-
dins vides au Stadio Commu-
nale après les incidents inter-
venus lors de finale du Heysel
face à Liverpool l'année précé-
dente. Récemment le Partizan
Belgrade a joué à huis clos fa-
ce à Zêta en championnat de
Yougoslavie en raison d'inci-
dents lors du derby contre
l'Etoile Rouge. Strasbourg-
Metz a été rejoué sans public
mercredi. Un pétard avait
frappé l'arbitre-assistant et en-
traîné l'interruption de la pre-
mière rencontre.

Stéphane Fournier

PUBLICITé 
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MATCH A HUIS CLOS

L'exoériexpérience de Frédéric Meyrieu
J

ouer à huis clos sera une
première helvétique pour
les Sédunois. Frédéric Mey-

rieu a vécu cette expérience avec
Metz mercredi face à Strasbourg
dans un match à rejouer du
championnat de France. «Vous
vous retrouvez devant le vide
comp let, confie au téléphone le
meneur de jeu du doublé sédu-
nois au printemps 1997, trouver
les mots pour décrire ce que l'on
ressent est très difficile. On se
rend compte dans un tel mo-
ment que trois cents personnes
suff isent à mettre de la vie dans
un stade. Cela ne ressemble mê-
me pas a un match amical puis-
que l'ambiance est inexistante.»
La préparation est vitale pour le
Français. «Si vous ressentez une
absence en entrant sur le ter-
rain, vous n 'êtes pas dans le
match. L'approche mentale de
l'événement est capitale. Nous
nous sommes préparés indivi-
duellemen t à affronter le vide
qui nous attendait. Des discus-

Le gardien strasbourgeois Chilavert sauve son camp face à Metz
dans un stade de la Mainau vide de tout spectateur. Et privé de
l'esprit du football. Tourbillon peut se réjouir! keystone

sions de groupe ont également
servi à le maîtriser. La commu-
nication devient un atout essen-
tiel sur le terrain. Les conseils
ressortent, s'entendent. «Seul»,
«sortez», «ça vient» sont des ex-
pressions qui fusent et qui per-

mettent de ne pas avoir de fail-
les. Dans le jeu , vous avez l'im-
pression de vous retrouver en
duel singulier avec votre adver-
saire direct à chaque contact.
C'est vraiment l'équipe la mieux
armée psychologiquement qui

passe. «Metz a gagné sur le ter-
rain de Strasbourg (1-0) . Ce
match ne s'effacera pas de ma
mémoire. Il a été tellement par-
ticulier. Un événement unique
dans une carrière.»

Celle de Meyrieu avait dé-
buté sous le maillot de l'OM. Le
gardien marseillais s'appelait
Henri Stambouli. SF

FENDANT DE î
www.charle!
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sa fille à JrUK I 3elanie Molitor a abandonne
Amelia Island. Pour deux semaines de
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Un huis-clos
provocateur
_M Les joueurs du FC Sion
encaissent un coup terrible. Le
maintien de la décision de la
commission de discipline les
prive de trois points gagnés sur
le terrain. Ils devront repartir à
la conquête d'un acquis dont ils
ont été Drivés Dar un aeste im-
bécile. Une stupidité inconscien-
re aonx us aoiveni assumer ies
conséquences sans porter aucu-
ne responsabilité. Les adversai-
res du club sédunois ont levé
l'étendard de l'éthique sportive
pour réclamer le forfait. La
commission ne les a pas suivis
sur cette voie. Elle a malgré
tout frappé doublement Piffa-
retti et ses coéquipiers. Le huis-
clos privera les joueurs de
Stambouli d'un support essen-
tiel. Le soutien du public déçu-
_ i _  i _ _  r . ._ , _ .  _ _,_

,..._., ,. _ . . , , ._ - , ,_ ._ .  r___ ._ ._. r.„
vocations. Les sites internet res-
pectifs promettent un jeudi très
chaud aux abords de Tourbil-
lon. L'interdiction de pénétrer
dans le stade pour assister à la
rencontre décuplera davantage
les ardeurs des imbéciles qu'elle
servira de message éducatif. Vi-
ser la stupidité en touchant les
acteurs innocents du football
n'est pas le bon remède.
Avouer notre erreur dans une
semaine est notre plus fort es-
poir. Stéphane Fournier

SION
.vww.v_irr.ne.rh

http://www.charlesbonvin.ch
http://www.varone.ch
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Savièse plie puis rompt

La sélection valaisanne des cadettes

Pas 
de surprise lors de la i

troisième ronde du cham- i
pionnat des sélections qui ;

s'est déroulé sur l'ancestral ter- ]
rain du Bout-du-Monde à <
Champel pour la gent féminine |
et dans le magnifique centre j
sportif de la Queue d'Arve pour i
les hommes. Belle galanterie! |

i
Les cadets et les benjamins ]

n'auront toujours pas réussi à
imiter les filles et se sont quali- !
fiés pour le final four. «Je suis i
content. Mes gars, ont livré un i
match tout à fait correct. J 'ai fait t
tourner tout mon contingent. Le ]
potentiel est là mais nous som-
mes tout de même derrière», lâ-
chait Patrick Descartes, le pa-
tron de la sélection des cadets.
«Les joueurs n 'ont pas cette
mentalité de gagneur et c'est
dommage. Dès qu 'ils sont me-
nés, ils baissent les bras trop vi-
te», surenchérissait encore
Daniel Reido , le coach adjoint.
Le constat est le même pour la
formation des benjamins qui
n 'ont pas réussi à s'imposer
pour des riens. «C'est indénia-
ble, nous n'avons pas encore la
mentalité. Mes meilleurs
joueurs, aujourd 'hui, n'ont pas
eu de rendement. Dès qu 'ils sont

bousculés, ils perdent le goût de
l'effort pour revenir. C'est vrai
pourtant qu 'il ne nous manque
pas grand-chose pour réussir»,
déclarait de son côté Christo-
phe Tacchini, le coach des ben-
jamins. Eh oui! les Valaisans ont
réduit l'écart les séparant des
grandes équipes actuelles mais
il faudra également changer de
mentalité pour passer l'épaule.

Satisfaction chez les filles
Côté féminin , la satisfaction est
totale. Le large sourire qui
éclairait le visage de Roland
Dubuis, l'entraîneur des cadet-
tes, traduisait le plaisir enregis-
tré par la qualification des filles
dans le quatre des quatre meil-
leures formations du pays. Te-
nante du titre, l'équipe valai-
sanne est la formation à battre
dans ces tournois. Vaud, qui
voulait absolument s'imposer ,
a dû déchanter tant la perfor-
mance valaisanne s'est mon-
trée efficace. «Nous voulions la
qualification , nous l'avons eue.
L 'objectif est donc atteint. L 'in-
tégration d'Hélène Joris nous a
donné p lus d'assurance à Vin-,
térieur et aux rebonds. Céline
Emonet a réalisé un match ex-
ceptionnel face à Vaud. La vic-

P

our contrer l'armada
malleysanne, sevrée
d'anciens éléments ayant

appartenu à la ligue nationale
(Poulard , Manca, Carrasco), les
Saviésans ont déployé, dans un
premier temps, une tactique
défensive bien affinée. Avec la
présence de leur buteur Clôt à
mi-terrain, les hommes de Ver-
gère ont d'abord songé à dé-
fendre avant d'attaquer. Cette
tactique attentiste faillit mar-
cher lorsqu'au quart d'heure,
Alexandre Vergère mystifiait le
portier adverse d'un superbe tir

msb

toire n'était pas attendue. Nous
avons maintenant Vienne pour
préparer les f inales.»

Les benjamines ont enta-
mé, quant à elles, le tournoi
avec concentration et détermi-
nation. Premier adversaire, le
Tessin jouait également gros
dans cette compétition. La sé-
lection valaisanne s'est toute-
fois révélée supérieure. Un lar-
ge succès a récompensé sa
prestation. Cette performance,
apprécier à sa juste valeur, a
eu malheureusement pour ef-
fet de plonger les joueuses
dans une autosatisfaction qui
a débouché sur une défaite fa-
ce aux grandes joueuses de
Zurich. «Les f illes avaient les
p ieds scotchés au sol. Elles
étaient incapables de bouger,
de prendre des initiatives. Elles
étaient méconnaissables par
rapport à la veille. C'est une at-
titude bien regrettable», con-
fiait Coralie Joris, entraîneur-
adjoint de cette équipe.

Ceci n'a eu heureusement
aucune incidence sur la com-
pétition puisque le Valais était
déjà partant certain pour Ma-
colin, où il disputera le titre
suprême. MSB

le duo d'attaque Vergère-Oezer oublier cette défaite et se con-
ou d'éléments capables d'ap- centrer sur la rencontre du sa-
porter le danger en zone adver- medi 21 avril à Châtel-Saint-
se, se fit cruellement sentir Denis, adversaire direct dans la
dans les rangs saviésans. Les lutte pour le maintien
demis Jacquier, Melly, Eggs, Jean-Marcel Foli
Roux sont d'abord des joueurs __ . ,n.
à vocation défensive. Si bien iî baviese .".
qu'au fil des minutes, la méca- " Ma"ev ">
nique saviésane s'émoussait à Savièse: Romailler; Luyet, R. Dubuis,
contrer les offensives des horn- Roduit <59e Corvaglia); Eggs, Clôt,

La sélection valaisanne des benjamines

Brigue - Martigny 1
Martigny 1 - Monthey
Martigny 2 - Brigue
Martigny 1 - Hélios
Classement
1. Martigny 2 5
2. Martigny 1 5
3. Monthey 4
4. Coll.-Muraz 5
5. Sierre 1 4
6. Sion 4
7. Brigue 4
8. Hélios 5

Cadettes
Deuxième ligue masculine Résu|tats
Classement Sion - Agaune 57-67
Classement Martigny - MJ Haut-Lac 118-33
1. Leytron 1 4 3 1 12 6 Agaune - Martigny 49-97
2. Sierre 2 3 2 1 26 4 Sion - Brigue ' . 115-22
3. Martigny 3 4 3 1 11 4 Classement
4. KTVGIis-G. 2 1 1 - 3 2 1. Martigny 18 16 2 881 32
5. Hérens 3 1 2 -11 2 2. Hélios 17 13 4 523 26
6. Troistorrents 1 0 1 - 5 0 3. Sion 18 12 6 190 24
7. Levron 2 3 0 3 -30 0 4. Agaune 18 9 9 - 53 18

5. MJ H.-Lac 17 3 14 - 292 6
Coupe deuxième ligue 6 Brigue 18 o 18 -1249 o
masculine
Résultats Benjamins
Leytron 2 - Brigue 52-65 Pour le titre
Martigny 2 - Sion 99-60 Résultats

MJ Haut-Lac 2 - Sion 73-76
Promotion féminine MJ Haut-Lac 1 - Martigny 41 127
Résultat Classement
Martigny - Hérens
Classement
1. Coll.-Muraz 13
2. Martigny 14
3. Hélios 14
4. Saillon 13
5. Brigue 12
6. Hérens 14
7. Leytron 13
8. Chamoson 13

Liline Juniors masculins
Coupe + championnat
Classement

67-77 1. Monthey 3 3 0 2
103-88 2. Martigny 2 1 1
89-57 3. Sierre 3 0 3 - 3
98-71

Juniors féminines
5 0 124 10 Coupe + championnat
4 1 80 8 Résultat
3 1 30 6 Hélios - Martigny 20-0 F
2 3 - 33 4 Classement

3 ~ 42 2 1. Troistorrents 4 4 0 138 8
3 - 45 2 2. Hélios 4 2 2 - 8 4

1 3 - 33 2 3. Martigny 4 0 4 -130 2
1 4 - 81 2

82.58 1- Sion 3 3 0 42 6
2. Martigny 3 2 1 100 4

n 1 -.11 -M 3' MJ H.-Lac 2 4 2 2 9 4
H l VI i, 4- MJ H.-Lac 1 4 0 4 -151 012 2 349 24
9 5 196 18 n
7 6 67 ! 4 Benjamins
5 7 - 68 10 Pour le classement
4 10 -197 8 Classement
3 10 -403 6 1. Hérens 3 3 0 105 6
1 12 -455 0 2. Sierre 3 2 1 94 4

3. Hélios 3 1 2 -142 2
4. Brigue 3 0 3 - 57 0

Coupe benjamins
Résultats
Agaune - MJ Haut-Lac 2 12-121
Hélios - Sierre 62-107

Benjamines pour le titre
Résultats
Agaune - Martigny 50-60
Martigny - Hélios 70-78
Classement
1. Hélios 2 2 0 13 4
2. Martigny 3 2 1 18 4
3. Agaune 1 0 1 -10 0
4. MJ H.-Lac 2 0 2 -21 0

Benjamines
pour le classement
Classement
1. Sierre 1 1 0  17 2
2. Hérens 1 1 0  8 2
3. Sion 2 0 2 -25 0

Coupe benjamins
Classement
1. Hélios 6 6 0 165 12
2. Agaune 6 5 1 59 10
3. Martigny 5 3 2 40 6
4. Sion 6 3 3 35 6
5. Hérens 6 2 4 - 78 4
6. Sierre 5 1 4 -117 2
7. MJ H.-Lac 6 0 6 -104 0

Minimes 3
Résultats
Saillon - Martigny 1 42-57
Bagnes 1 - Leytron 53-22
Sierre - Hélios 1 32-52
Martigny 1 - Bagnes 1 52-38
MJ Haut-Lac 2 - Saillon 47-44

Minimes 4
Résultats
MJ Haut-Lac 3 - MJ Haut-Lac 4 43-49
Hérens - Sion 1 33-80
Brigue - Agaune 71-25

ie Malleysan Bittarelli est accroché par le Saviésan Clôt. Celui-ci et
son équipe devront finir par s'avouer vaincus. gibus

BASKE"



FOOTBALL
TOURNOI ROMAND
SPÉCIAL-OLYMPIC

Deux équipes
valaisannes
en finale
¦ Organisé à Savièse par la
section sédunoise de sport-
handicap et parrainé par Spé-
cial-Olympic suisse et l'UEFA
le deuxième tournoi romand
de football pour handicapés a
permis à plus de cent cinquan-
te footballeurs et footballeuses
venus de toute la Suisse ro-
mande de s'affronter et d'ex-
primer leurs connaissances et
leurs émotions dans un esprit
de fair-play et de camaraderie.

Les équipes valaisannes
ont encore une fois fait bonne
figure puisque Tourbillon 1 et
Fovahm/Meunière partici-
peront aux finales suisses le sa-
medi 23 juin en terre alémani-
que. A noter que l'équipe neu-
châteloise Alfaset , avec, en ren-
fort, deux joueurs sédunois,
participera au championnat
d'Europe de Spécial-Olympic
en Pologne au mois de juin
également.

Special-Olympic remercie
tous les invités du monde poli-
tique et sportif et les bénévoles
qui ont œuvré à la réussite de
cette fête. Les finalistes pour le
titre de champion de Suisse du
samedi 23 juin 2001 sont les
suivants:
Niveau 1 A: Elan 1 (Vaud); ni-
veau 1 B: Tourbillon 1 (Valais).
Niveau 2 A: Polyval (Vaud); ni-
veau 2 B: Les Castors (Jura).
Niveau 3 A: Espérance/
Fair-Play (Vaud); niveau 3 B:
Fovahm/Meunière (Valais).

SKI-ALPINISME

PATROUILLE DES GLACIERS 2002

Le slogan: 10/10!

¦**~

La prochaine édition de la Patrouille des glaciers est programmée les 25, 26 et 27 avril 2002. Les
préparatifs peuvent commencer.

En  
ce début du troisième

millénaire, notre armée
tient à marquer une fois

de plus son attachement à l'ef-
fort , à l'abnégation et à l'esprit
sportif. Le commandement de la
Patrouille des glaciers et de la
course annoncent que la grande
dassique des Alpes valaisannes
se met en place.

La dixième édition de la fa-
meuse course débutera le jeudi
25 avril 2002. Comme en 2000,
deux courses seront organisées
pour la catégorie B et une seule
pour la catégorie A.

C'est la catégorie B (Arolla-
Verbier) qui ouvrira les feux,
alors que la seconde série de

concurrents de cette catégorie
partiront le samedi 27 avril 2002.

Les vendredi et samedi 26 et
27 avril 2002, ce sont les très en-
durants concurrents de la caté-
gorie A (Zermatt-Verbier) qui
prendront le départ.

Commande des règlements
de course et des bulletins
d'inscription provisoire.

Les règlements de course
(Français - Deustch - Italiano -
English) sont disponibles au PC
de la PDG, à Saint-Maurice. Ils
peuvent être demandés par
écrit, par téléphone (coordon-
nées ci-dessous) ou simplement
consultés sur internet http://
www.pdg.ch

ldd

Nouveauté pour 2002:
l'inscription provisoire pourra
se faire directement sur le site
http://www.pdg.ch

Anzère: 10-190 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Dix installations sur
douze fonctionnent. Pistes de fond 3
km. Luge, snowpark, piscine, chemins
pédestres.
Arolia: 70-160 cm, neige poudreuse
à neige de printemps, pistes bonnes.
Quatre installations sur cinq fonction-
nent. Pistes de fond 5 km skating +
20 km classique. Luge, raquettes à
neige, chemins pédestres.
Bellwald: 30-140 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Sept installations fonctionnent. Che-
mins pédestres, raquettes à neige.
Bettmeralp: 120-140 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Quatorze installations fonctionnent.
Pistes de fond 4 km. Raquettes à nei-
ge, piscine, centre sportif, tennis, che-
mins pédestres, halfpipe, badminton,
funpark.
Blatten - Belalp: 50-300 cm, neige
dure à neige mouillée, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Pistes
de fond 3 km classique. Chemins pé-
destres, snowpark, halfpipe.
Burchen - Tôrbel - Ronalp: 10-80
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes. Quatre installations sur neuf
fonctionnent (installations ouvertes du
vendredi au lundi). Chemins pédes-
tres.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: 50-100 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Trente installations sur tren-
te-cinq fonctionnent. Superpark, cen-
tre sportif.
Champex: 40-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Deux installa-
tions sur quatre fonctionnent. Luge.
Chandolin - Saint-Luc: 15-140 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Seize installa-
tions fonctionnent. Luge, snowpark,
boardercross.
Crans-Montana - Aminona: 350
cm, neige poudreuse. Dix-neuf instal-
lations sur trente-cinq fonctionnent.
Pistes de fond 1 km 500 skating + 1
km 500 classique, Promenades pédes-
tres, manège, tennis, squash, piscines,
patinoires, curling, funpark.
Ernern - Galen: 50-100 cm, neige
dure, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent.
Fiescheralp: 100-160 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Dix installations fonctionnent.
Chemins pédestres.
Grachen: 40-120 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Treize installations
fonctionnent. Pistes de fond 3 km
classique. Halfpipe, piscine, centre

sportif, tennis, chemins pédestres,
snowpark.
Grimentz: 15-200 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Pistes de fond 3 km. Piscine,
chemins pédestres, raquettes à neige,
snowpark, halfpipe, snowtubing,
boardercross, luge.
Loèche-les-Bains - Albinen: 200
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Neuf installations sur seize fonction-
nent. Pistes de fond 15 km skating +
classique. Luge, patinoire, curling, ra-
quettes à neige, piscine, centre spor-
tif, tennis, squash, chemins pédestres.
Lauchernalp - Lôtschental: 300
cm, neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Cinq installa-
tions fonctionnent.
Les Marécottes - La Creusaz: 300
cm, neige poudreuse à neige de prin-
temps. Quatre installations sur cinq
fonctionnent.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 5-100 cm, neige de prin-
temps à neige poudreuse, pistes bon-
nes à praticables. Douze installations
sur treize fonctionnent. Piscine, luge.
Nax: 160 cm, neige poudreuse à nei-
ge de printemps, pistes bonnes. Cinq
installations fonctionnent.
Nendaz - 4-Vallées: 5-380 cm, nei- fue'.
ge poudreuse à neige de printemps. ™nct.'
Trente-huit installations sur quarante c'assi
fonctionnent. Pistes de fond 8 km. V,SP'
Ovronnaz: 250 cm, neige poudreuse, 30-14
pistes bonnes. Cinq installations sur dure,
sept fonctionnent. Chemins pédestres, ti°ns
jeu de piste Lucky Luke. Zerm
Portes-du-Soleil: 50-100 cm, neige se à i
poudreuse à neige de printemps, pis- tes b<
tes bonnes. Cent huitante installations et un
sur deux cent six fonctionnent. tes di
Riederalp: 70-100 cm, neige dure à halfpi
neige de printemps, pistes bonnes, mins
Neuf installations fonctionnent. Pistes Zinal
de fond 1 km skating + classique. pistes
Saas-Almagell: 20-50 cm, neige tionni
poudreuse à neige dure, pistes bon- + 4 k
nes. Quatre installations fonctionnent, quetti
Chemins pédestres. mins
Saas-Fee: 40-480 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Vingt-deux installations fonctionnent.
Raquettes à neige, piscine, centre
sportif, tennis. J
Saas-Grund: 20-120 cm, neige pou- f
dreuse, pistes bonnes. Huit installa- y_
tions fonctionnent. Patinoire, chemins (
pédestres, curling. ^-
Super-Saint-Bernard: 30-220 cm, s
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux .*-*installations sur trois fonctionnent. S~̂
Piscine à Bourg-Saint-Pierre.

Saint-Luc - Chandolin: 15-140 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Seize installa-
tions fonctionnent. Chemins pédes-
tres, snowpark, boardercross.
Thyon-Les Collons - 4-Vallées:
30-60 cm neige poudreuse, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Pistes de fond 2 km. Snowpark,
halfpipe.
Unterbâch - Brandalp - Ginals:
10-60 cm, neige poudreuse à neige de
printemps, pistes bonnes. Cinq instal-
lations fonctionnent.
Val Ferret - La Fouly: 40-120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
tre installations fonctionnent. Pistes
de fond 15 km skating + classique.
Luge.
Verbier - 4-Vallées: 5-320 cm, nei-
ge poudreuse à neige dure à neige
mouillée à neige de printemps, pistes
bonnes à praticables. Trente installa-
tions sur trente-sept fonctionnent. Lu-
ge, boardercross, snowpark.
Vercorin: 30-120 cm, neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes bon-
nes. Neuf installations sur dix fonc-
tionnent. Snowpark.
Veysonnaz - 4-Vallées: 10-50 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
te-neuf installations sur quarante
fonctionnent. Pistes de fond 10 km
classique. Chemins pédestres, piscine.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
30-140 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent.
Zermatt: 10-250 cm, neige poudreu-
se à neige mouillée à neige dure, pis-
tes bonnes. Soixante-cinq sur septante
et une installations fonctionnent. Pis-
tes de fond 4 km. Snow et funparks,
halfpipe, piscine, tennis, squash, che-
mins pédestres,, luge.
Zinal: 50-150 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 4 km skating
+ 4 km classique + 1 km éclairé. Ra-
quettes à neige, luge, piscine, che-
mins pédestres.

www.imal p.ch

SKI ALPIN

Deux Valaisans au sommet
Javine Métrailler et Frédéric Aebi dominent

les championnats de Suisse OJ de géant et de slalom à Hoch-Ybrig (SZ)

eteo capricieuse
pour les cham-
pionnats de
Suisse OJ dispu-
tés le week-end

dernier, à Hoch-Ybrig, près de
Schwytz. Conditions difficiles
pour les organisateurs qui, grâ-
ce à un énorme travail, ont of-
fert aux skieurs, venus de toute
la Suisse, des pistes sélectives
et bien préparées. Dans le
brouillard de la Suisse centrale,
deux Valaisans ont crevé
l'écran et illuminé le devant de
la scène.

La star de ces épreuves est
sans conteste Javine Métrailler.
La jeune Nendette a régné sans
partage: elle remporte et est sa-
crée championne de Suisse
dans les deux disciplines.

La palme masculine re-
vient au Vétrozain d'adoption
Frédéric Aebi, troisième en
géant, il remporte le titre de
champion de Suisse de spécial.

A l'heure du bilan, ces su-
perbes performances ont mis
du baume et gommé quelque
peu la déception perceptible
chez les autres skieurs valai-
sans, restés bien en dessous
des espérances fondées en eux.

On peut cependant men-
tionner et qualifier de bons ré-
sultats le douzième rang de
Maude Crettenand et le quin-
zième de Virginie Grand en

Javine Métrailler (à gauche) et Frédéric Aebi ont remporté trois
titres à eux deux, le week-end dernier, à Hoch-Ybrig. i._

géant ainsi que la quatorzième
place de Yannick Praz et la

quinzième de Nicole Bumann
en spécial.

Ces deux courses na-
tionales devraient marquer la
fin de cette longue saison de
ski.

Entraîneurs et compéti-
teurs vont aussi pouvoir savou-
rer un repos bien mérité... à
moins que les épreuves suisses
de vitesse soient agendées
après les fêtes de Pâques. GC

• SLALOM
Filles: 1. Métrailler Javine, Nendaz,
T29"34; 2. Abderhalden Mariann, Alt
St. Johann, T29"57; 3. Malaer Lea
Madleina, Parpan, 1'30"14; 4. Ryffel
Nicole, Raetia Coire, 1'30"47; 5. Kienz
Seraina, iischana Scuol, T30"54; puis
les Valaisannes: 15. Bumann Nicole,
Allalin Saas-Fee, 1'33"48; 18. Bétrisey
Jessica, La Brentaz-Vercorin, 1'34"70;
20. Spring Lisa, Gemmi Loèche-les-
Bains, V35"00; 23. Perren Daniela,
Zermatt, T35"40; 25. Grand Virginie,
Crans-Montana, i'35"43; 27. Vernay
Jasmine, Reppaz Grand-Saint-Bernard,
1'36"02; 31. Meier Liv, La Lienne Ico-
gne, T36"93; 34. Charbonnet Elisa,
Arpettaz, 1 '38"07.
Garçons: 1. Aebi Frédéric, Albinen-
Torrent, T27"81; 2. Viletta Sandro,
Samnau, 1'28"14; 3. Janka Carlo,
Obersaxen, T28"54; 4. Windlin Lars,
Engelberg, 1'29"04; 5. Oesch Pascal,
Bargchutze, 1'29"22; puis les Valai-
sans: 14. Praz Yannick, Vétroz,
1 '31 "34; 20. Amacker Adrian, Jung-
holz Eischoll, 1'33"07; 22. Perren Da-
rio, Zermatt, 1'34"11; 27. Aufdenblat-
ten Sarni, Zermatt, V35"63; 28. Oreil-
ler Ami, Alpina Verbier, 1 '35"64; 47.
Parchet Bastien, Grône, 1'38"87; 49.

Pellissier Romain, Bagnes, T39"51;
51. Eggen Nils, Zermatt, 1'42"18.

• GÉANT
Filles: 1. Métrailler Javine, Nendaz,
2'35"49; 2. Kienz Seraina, Lischana
Scuol, 2'35"56; 3. Joehr Christine,
Bargchutze, 2'35"63; 4. Abderhalden
Mariann, Alt St. Johann, 2'35"79; 5.
Malaer Lea Madleina, Parpan,
2'36"16; puis les Valaisannes: 12.
Crettenand Maude, Rosablanche,
2'39"23; 15. Grand Virginie, Crans-
Montana, 2'41"19; 17. Taugwalder
Sarah, Zermatt, 2'41"57; 23. Meier
Liv, La Lienne Icogne, 2'44"18; 24.
Bumann Nicole, Allalin Saas-Fee,
2'44"27; 28. Spring Lisa, Gemmi Loè-
che-les-Bains, 2'45"78; 30. Char-
bonnet Elisa, Arpettaz, 2'46"45; 36.
Bétrisey Jessica, La Brentaz-Vercorin,
2'48"10; 37. Perren Daniela, Zermatt,
2'48"15; 39. Kirschmann Franziska,
Allalin Saas-Fee, 2'48"57; 43. Avan-
thay Muriel, Champéry, Dents-du-Mi-
di, 2'57"41.
Garçons: 1. Kaufmann Pascal, Gom-
miswald, 2'31"28; 2. Testorelli More-
no, Celerina Trais Fluors, 2'31"40; 3.
Aebi Frédéric, Albinen-Torrent,
2'31"43; 4. Zùger Diego, Flims,
2'32"20; 5. Windlin Lars, Engelberg,
2'32"44; puis les Valaisans: 18. Per-
ren Dario, Zermatt, 2'36"86; 19. Praz
Yannick, Vétroz, 2'37"02; 28. Bùchi
Romain, Alpina Verbier, 2'38"47; 30.
Besénçon Loic, Crans-Montana,
2'39"62; 35. Oreiller Ami, Alpina Ver-
bier, 2'40"37; 36. Pellissier Romain,
Bagnes, 2'40"84; 38. Schmutz Ro-
main, Albinen-Torrent, 2'41"14; 41.
Abgottspon Diego, Staldenried Gspon,
2'41"41; 42. Eggen Nils, Zermatt,
2'41"65; 48. Parchet Bastien, Grône,
2'42"45; 50. Aufdenblatten Sarni, Zer-
matt. 2'42"67.

¦»¦ '¦

m

Dès le 13 octobre 2001: les bulletins
d'inscription provisoires seront dispo-
nibles:
- jusqu'au 1er décembre 2001: date

limite pour l'annonce des inscrip-
. tions provisoires;
- jusqu'au 1er février 2002: date li-

mite pour l'annonce des inscrip-
tions définitives.

Patrouille des glaciers, cdmt div mont
10, rue du Catogne 7, 1890 Saint-
Maurice (VS). Tél. (024) 486 92 65 (les
jours ouvrables, 14 à 16 heures).

http://www.pdg.ch
http://www.pdg.ch


Juniors A, 1" degré, gr
1. Naters 2 2 2 0 0
2.Termcn/R.-Brig 2 2 0 0
3. Raron 2 1 0  1
4.Steg 2 0 1 1
5. Brig 2 0 1 1
6. St. Niklaus 2 0 0 2

gr. 2
6-2 6
4-1 3
3-2 3
4-3 3
4-6 0
1-8 0

Juniors A, 1" degré,
1. Savièse 2 2 0 0
2. Châteauneuf 1 1 0  0
3. Fully 1 1 0  0
4. Sierre Région 2 1 0  1
5.Sion 2 2 0 0 2
6. Leuk-Susten 2 0 0 2

Juniors A, 1
1. Vernayaz
2. La Combe
3. Bagnes
4. Troistorrents
5. Vionnaz
6. Conthey

2 0 11-5

1 0  0 1 0-1 0

Juniors A, 2* degré, gr
1. Port-Valais 1 1 0  0
2. Grône 1 1 0  0
3. Nendaz-Printze 1 1 0  0
4. Vollèges 1 1 0  0
5. Montana/Crans 2 1 0  1
6. Orsières 1 0  1 0
7. Saint-Léonard 2 0 1 1
8. Turtmann 1 0  0 1
9. US Hérens 2 0 0 2

Juniors B, inter, gr. 6
1. Stade Nyonnais 4 2 2 0
2. G Chênois 3 2 0 1
3. Monthey 3 2 0 1
4.Nate5 3 2 0 1
5. Etoile-Carouge 4 1 2  1
6. Montreux-Sports 2 1 1 0
7. Terre Sainte 3 1 1 1
8. Saint-Barthélémy 4 1 1 2
9. Martigny-Sports 4 1 1 2

10.Renens 1 1 0  0
11.Meyrin 3 0 3 0
12. Brig 3 0 1 2
13.Etoile-Champel 3 0 0 3

Juniors B, 1" degré, gr
1. Naters 2 1 1 0  0
2. Sierre Région 1 1 0  0
3. Visp 1 1 0  0
4. Lalden 1 0  0 1

7-3 6
3-2 3
2-2 1

8 1

1
6-0 3
4-2 3
3-1 3
4-3 3
5-7 3
1-1 1
2-6 1
1-3 0
5-8 0

14-8 8
11-4 6
12-6 6
6-7 6
6-3 5
8-3 4
4-8 4
7-9 4

6-12 4
5-0 3
4-4 3
1-8 1

4-16 0

. 1
2-1 3
2-1 3
2-1 3
1-2 0

Horaire des matches du week-end
Deuxième ligue
Ve 20.15 Sierre - Brig
Ve 20.15 Bramois - Fully
Sa 17.00 Riddes - Bagnes
Sa 17.00 Raron - Conthey
Sa 17.00 St-Gingolph - Monthey

Troisième ligue gr. 1
Sa 13.30 Grimisuat - Naters 2
Sa 16.00

Sa 16.00
Sa 17.00
Sa 18.00
Sa 19.30

Sion 3 - Agam
aux Peupliers
Granges - Leuk-Susten
Termen/R.-Brig - Châteauneuf
Turtmann - Chippis
Lalden - Steg

Troisième ligue gr. 2
Sa 16.30 Aproz - Vionnaz
Sa 17.00 Vétroz - Massongex
Sa 17.30 Vernayaz - US ASV
Sa 20.00 Orsières - Saxon

Quatrième ligue gr. 1
Sa 15.00 Sion4-St Niklaus 2

au parc des sports
Sa 15.00 Bramois 3 - Termen/R.-Brig 2
Sa 16.00 Visp2-Varen
Sa 17.00 Stalden - Saas-Fee
Sa 17.00 Lalden 2 - Raron 2
Sa 18.00 Brig 2 - Salgesch 2

Quatrième ligue gr. 2
Sa 00.00 Montana-Cr. - Granges 2
Sa 14.00 Miège - Grimisuat 2 Sa 18.00 St-Léonard - Vollèges
Sa 16.00 Noble-Contrée - Leytron 2
Sa 17.15 Chalais - Sierre 2 Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa 17.30 Grône - Chermignon Sa 10.00 Sierre région - St. Niklaus
Sa 18.00 Lens - US Ayent-A.

Juniors B-1er degré, gr. 2
Quatrième ligue gr. 3 Sa 14.30 Sion - US Ayent-Arbaz
Ve 20.00 St-Léonard - Chamoson à l'Ancien-Stand
Sa 17.00 Leytron - Martigny 2 Sa 15.00 Sierre 2 région - Savièse
Sa 18.00 Savièse 2 - Bramois 2 à Salquenen
Sa 18.00 Conthey 2 - Erde
Sa 18.00 châteauneuf 2 - Riddes 2 Juniors B - 1er degré, gr. 3
Sa 19.00 Nendaz 2 - La Combe 2 Sa 00.00 Martigny 2 - Saxon

Sa 13.00 Erde - Bramois
Quatrième ligue gr. 4
Sa 16.00 Port-Valais - US Coll.-Muraz 2 Juniors B - 1er degré, gr. 4
Sa 16.30 Bagnes 2 - Vollèges Sa 14.00 Massongex Ch. - Monthey 2
Sa 18.00 Vérossaz - St-Maurice Sa 16.00 Fully - US Coll.-Muraz
Sa 18.30 Vouvry - Troistorrents Sa 17.00 La Combe - St-Maurice
Sa 19.00 Monthey 2 - Liddes à Martigny, municipal

aux Verneys
Sa 19.30 Vionnaz 2 - Evionnaz-Coll. Juniors B - 2e degré, gr. 1

Sa 10.00 Sierre 3 région - Steg
Cinquième ligue gr. 1 à Chippis
Ve 20.00 Naters 3 - Agarn 2 Sa 14.30 Termen/R.-Brig - Raron
Sa 18.00 Visp 3-Brig 3
Sa 18.00 Varen 2 - Saas-Fee 2 Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 20.00 Turtmann 2 - Steg 2 Sa 13.00 Grimisuat - Nendaz - Printze

Sa 13.00 Châteauneuf - Riddes les 2R.
Cinquième ligue gr. 2 Sa 13.30 Granges - Martigny 3
Sa Montana-Cr. 2 - St-Léonard 2 Sa 18.00 Orsières - Troistorrents

Sa 13.30 Sion 5 - Chalais 2
aux Peupliers

Sa 16.00 Lens 2-Aproz 2
Sa 19.00 Chippis 2 - US Ayent-A. 2

Cinquième ligue gr. 3
Sa 16.00 Conthey 3 - Chippis 3
Sa 16.30 Nendaz 3 - Vétroz 2
Sa 17.00 Erde 2 -US  ASV 2
Sa 19.00 Ardon - Evolène

Juniors A - inter, gr. 6
Sa 15.00 Sion - Meyrin

à Tourbillon C

Juniors A-1er  degré, gr. 1
Sa 15.00 St. Niklaus - Raron
Sa 16.00 Steg - Termen/R.-Brig

Juniors A-1er  degré, gr. 2
Sa 15.00 Châteauneuf - Sion 2
Sa 16.00 Savièse - Leuk-Susten

Juniors A-1er degré, gr. 3
Sa 14.00 Bagnes - Vernayaz
Sa 14.00 Conthey-La Combe
Sa 17.30 Vionnaz - Troistorrents

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 13.00 Nendaz - Printze - Orsières

à Aproz
Sa 14.00 Port-Valais - Grône
Sa 16.00 Turtmann - Montana-Cr.
Sa 18.00 St-Léonard - Vollèges

Juniors C-1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 2 - Sierre région
Sa 15.00 Leuk-Susten - Brig

Juniors C-1er degré, gr. 2
Sa 00.00 Montana-Cr. - Sion 2
Sa 15.15 US Hérens - Sierre 2 région

à Vex
Sa 16.00 Chamoson-V. - Conthey 2

à Ardon

Juniors C-1er degré, gr. 3
Sa 15.00 Bramois - Martigny 2

Juniors C-1er degré, gr. 4
Ve 17.00 Martigny 3 - La Combe
Sa 00.00 Vollèges - Troistorrents
Sa 13.30 Vouvry - Massongex Chablais

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 00.00 Raron - Lalden
Sa 13.00 St. Niklaus - Visp 3

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Leuk-Susten 2 - St. Niklaus 2
Sa 13.30 Visp 4 - Termen/R.-Brig
Sa 14.00 Stalden - Saas-Fee
Sa 14.00 Steg - Miège
Sa 15.30 Sierre 3 région - Montana-Cr. 2

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 14.30 Sion 4 -  Granges

à Tourbillon C
Sa 15.30 Chalais - US ASV - Printze
Sa 16.00 St-Léonard - US Ayent-A.
Sa 16.30 Evolène - Conthey

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Port-Valais - Bagnes
Sa 10.00 Fully - Saillon les 2R.
Sa 14.00 US Coll.-Muraz - Vouvry 2
Sa 16.15 Orsières - Monthey 2
Sa 17.30 St-Maurice - Vernayaz

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 14.00 St-Léonard 2 - Liddes
Sa 14.00 Fully 2 -S t .  Niklaus 3
Sa 15.15 Erde - Brig 3
Sa 15.30 St-Maurice 2 - Châteauneuf 2

Juniors Dà 9 -  1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Turtmann - Steg
Sa 13.00 Brig - Raron

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 10.30 Monthey - Conthey

aux Verneys 2

Juniors D à 9 - 1  er degré, gr. 3
Sa 10.30 Sion 2 - St-Léonard

aux Peupliers
Sa 17.00 Chippis - Nendaz 2

Juniors D à 9 -  1er degré, gr. 4
Sa Saxon - Vétroz
Sa 9.30 Fully - Bramois
Sa 14.00 Nendaz - Châteauneuf

Juniors Dà 9-1er degré, gr. 5
Sa 15.15 La Combe - Bagnes

à Martigny, municipal
Sa 15.30 Vouvry - St-Gingolph

Juniors Dà 9 -  1er degré, gr. 6
Sa 13.30 La Combe 2 - Monthey 2

à Martigny, municipal

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 11.00 Stalden - Raron 2
Sa 11.00 Brig2-St. Niklaus F

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.30 Visp - Termen/R.-Brig
Sa 15.00 Steg 2-Brig 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 15.00 Leukerbad - Agarn

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 00.00 Montana-Cr. - Chermignon
Sa 10.00 Miège - Chalais 3
Sa 14.00 Lens - Noble-Contrée

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.30 St-Léonard 2 - US Hérens
Sa 14.00 Chalais 2 - Grône
Sa 14.30 Evolène - Granges

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 11.30 Conthey 2 - Vétroz 3
Sa 14.00 Ardon - Sierre 2
Sa 14.00 US ASV-Sion 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 10.30 Grimisuat - Conthey 3
Sa 14.00 Chamoson-V. - Aproz
Sa 16.00 US Ayent-A. - Bramois 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8
Sa 14.00 Riddes - Fully 3
Sa 14.00 Leytron - Vollèges 2
Sa 14.45 Orsières - Saillon

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
Sa 11.00 Fully 4 - Orsières 2
Sa 13.00 Bagnes 2 - Troistorrents 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10
Sa 13.30 St-Maurice - Port-Valais
Sa 14.00 Troistorrents - Evionnaz-Coll.
Sa 14.00 Monthey 3 - Vernayaz 2

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 10.00 US Coll.-Muraz 3 - Anniviers
Sa 13.30 Bramois 3 - Chippis 2
Sa 14.00 Varen - Savièse 2
Sa 16.45 St. Niklaus 2 - US Ayent-A. 2

Juniors E-1er degré, gr. 1
Sa 14.00 Turtmann - Visp
Sa 16.00 Brig - Saas-Fee

Juniors E-1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Varen - Chermignon
Sa 14.00 Sierre-Brig 2
Sa 14.00 Agarn - Montana-Cr.

Juniors E-1er degré, gr. 3
Sa 10.00 Châteauneuf - St-Léonard

Juniors E-1er  degré, gr. 4
Sa 10.00 Conthey - Savièse
Sa 10.30 Bramois 2 - Erde

Juniors E-1er degré, gr. 5
Sa 10.30 Monthey - La Combe
Sa 13.15 Orsières - Bagnes

Juniors E-1er degré, gr. 6
Sa 10.30 Sion 3 -L a  Combe 2

au parc des sports
Sa 11.00 Fully 2 - Bramois 3
Sa 14.00 Monthey 2 - Orsières 2

aux Verneys 2

Juniors E-1er  degré, gr. 7
Sa 14.00 Fully - Vouvry

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Raron - Brig 3
Sa 13.00 Termen/R.-Brig - Visp 3

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 11.00 Brig 4 - Visp 2
Sa 13.30 Raron 2 - Stalden

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Granges - Salgesch
Sa 10.30 Chippis 2 - Steg 2
Sa 13.00 Leuk-Susten 2 - Chalais

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Sierre 3-Lens
Sa 14.00 Grône - Miège
Sa 14.30 Noble-Contrée - Montana-Cr. 2

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Vétroz 2 - Sierre 2
Sa 10.30 Evolène - Sion 4
Sa 10.30 Bramois 4 - U S  Hérens

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 Conthey 3 - US Ayent-A. 2
Sa 13.00 Evolène 2 - Nendaz 2

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Sa 10.30 Nendaz 3 - Grimisuat 2
Sa 11.00 Châteauneuf 2 - US Ayent-A.

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Sa 09.30 Fully 3 - Ardon
Sa 10.30 Chamoson - Conthey 2
Sa 10.30 Riddes - Savièse 5

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Sa 14.00 Isérables - Leytron
Sa 14.15 Bagnes 2 - Martigny 3
Sa 15.00 Vernayaz 2 - Saxon

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 10.00 US Coll.-Muraz 2 - Massongex

Chablais

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Sa 10.00 St-Maurice 2 - Troistorrents 2

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 13.00 Brig 5-Visp 5
Sa 13.30 Steg 3 - Termen/R.-Brig 2

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.30 Visp 4 - Turtmann 2
Sa 11.30 St. Niklaus 3 - Leukerbad
Sa 14.30 Brig 6 -St .  Niklaus 2

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 00.00 Montana-Cr. 3 - Sierre 4
Sa 10.00 Miège 2 - Anniviers

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 13.30 US Hérens 2 - Sierre 5
Sa 15.00 Chalais 2 - Evolène 3
Sa 16.00 Chippis 3 - Nendaz 4

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.30 Nendaz 5 - Bramois 5
Sa 14.00 US Ayent-A. 3 - Grimisuat 3

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.00 Aproz - Chamoson 2
Sa 10.30 Sion 6-Erde 2

au parc des sports
Sa 10.30 Leytron 2 - Riddes 2

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 13.15 Orsières 3 - Bagnes 3
Sa 13.30 Saxon 2 - L a  Combe 4

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 12.30 Port-Valais 2 - St-Maurice 3
Sa 14.00 Vouvry 2 - Evionnaz-Coll. 2

Seniors, gr. 2
Ve 20.00 Steg - Agarn

Féminine 2e ligue gr. 11
Ve 20.00 Visp 2 - Grône
Ve 20.00 St. Niklaus - Naters

Quelques jours après les actifs, les juniors valaisans ont à leur tour repris le chemin des stades bussien

2 1 0  1 7-9 3 2. Bramois

0

1 0  0 1 1-2 0 3. Savièse
1 0  0 1 1-2 0 4. Sierre Région

5. Ayent-A.
6. Chalais

degré, gr. 2
2 2 0 0 22 3 6 Juniors B, 1"
1 1 0  0 4-1 3 1. Leytron 2R

2 1 0  1 3-5 3
1 0  0 1 2-7
2 0 0 2 4-17

-»degré,
1 1 0  0 10-0 3

1 1 0  0 2-1 3

2-1 3

1-2 0

1-2 0

0-10 0

3. Vétroz-Vignoble 1 1 0 C

4. Martigny-Sports 2 1 0  0 1

5. Saxon-Sports 1 0  0 1

6. Erde 1 0  0 1

Juniors C, 1" degré, gr. 3
1. Martigny-Sports 2 2 2 0 0 11-8 6
2. Bramois 1 1 0  0 11-0 3
3. Châteauneuf 1 1 0  0 6-0 3
4. Vétroz-Vignoble 1 0  0 1 4-5 0
5. Sion 3 1 0  0 1 0-6 0
6. Saxon-Sports 2 0 0 2 4-17 0

5. St. Niklaus
6. Varen

Juniors B
I.Sion
2. Conthey

les juniors
Juniors B, 1" degré, gr. 4

1.FC Saint-Maurice 2 1 1 0  9-4 4
2. Fully 2 1 1 0  7-6 4
3. Massongex Ch. 1 1 0  0 1-0 3
4. Monthey 2 1 0  0 1 3-4 0
5. La Combe 1 0  0 1 0-1 0
6. Collombey-Muraz 1 0  0 1 1-6 0

Juniors B, 2' degré, gr. 1
1.Agarn 1 1 0  0 8-3 3
2. Raron 1 1 0  0 4-3 3
3. Brig 2 1 0  1 0  2-2 1
4. Termen/R.-Brig 1 0  1 0  2-2 1
5. Sierre 3 Région 1 0  0 1 3-4 0
6. Steg 1 0  0 1 3-8 0

Juniors B, 2' degré, gr. 2
1. Grimisuat 2 1 1 0  12-5 4
2. Nendaz-Printze 1 1 0  0 5-2 3
3. Granges 1 1 0  0 6-5 3
4. Riddes 2R 2 1 0  1 6-11 3
5.Châteauneuf 1 0  1 0  2-2 1
6. Martigny-Sports 3 1 0  1 0  2-2 1
7. Orsières 1 0  1 0  2-2 1
8. Bagnes 0 0 0 0 0-0 0
9. Troistorrents 1 0  0 1 5-6 0

10. Saint-Gingolph 1 0  0 1 1-3 0
11.Chermignon 1 0  0 1 2-5 C

Juniors C, 1" degré, gr. 1
1. Brig 1 1 0  0 6-1 3
2. Leuk-Susten 1 1 0  0 6-4 3
3. Visp 2 1 1 0  0 2-1 3
4. Naters 2 2 0 1 1  2-3 1
5. Sierre Région 2 0 1 1  5-7 1
6. Turtmann 1 0  0 1 1-6 0

Juniors C, 1er degré, gr. 2
1.FC Montana-Cr. 2 2 0 0 9-5 6
2. Sierre 2 Région 2 1 0  1 6-5 3
3. Sion 2 1 0  1 0  1-1 1
4. US Hérens 1 0  1 0  1-1 1
5. Chamoson-Vignoble 1 0 0 1 2-4 0
6.Conthey 2 1 0  0 1 0-3 0

Juniors C, 1" degré, gr. 4
1. FC Vouvry 1 1 0  0 7-0 3
2. Vollèges 1 1 0  0 6-3 3
3. Massongex Chablais 1 1 0  0 4-2 3
4. La Combe 1 0  0 1 2-4 0
5. Martigny-Sports 3 1 0  0 1 3-6 0
6. Troistorrents 1 0  0 1 0-7 0

Juniors C, 2' degré, gr. 1
1. Brig 2 1 1 0  0 5-3 3
2. St. Niklaus 1 1 0  0 4-3 3
3.Visp 3 1 1 0  0 3-2 3
4. Naters 3 1 0  0 1 3-4 0
5. Raron 1 0  0 1 2-3 0
6. Lalden 1 0  0 1 3-5 0

Juniors C, 2' degré, gr. 2
LSteg" ' 1 1 0  0 10-1 3
2. Leuk-Susten 2 1 1 0  0 8-2 3
3. St. Niklaus 2 1 1 0  0 6-0 3
4.Termen/R.-Brig 1 1 0  0 5-2 3
5. Visp 4 1 1 0  0 4-2 3
6. Montana-Cr. 2 0 0 0 0 0-0 0
7. Stalden 1 0  0 1 2-4 0
8. Sierre 3 Région 1 0  0 1 2-5 0
9. Miège 1 0  0 1 2-8 0

10. Lens 1 0  0 1 0-6 0
11. Saas-Fee 1 0  0 1 1-10 0

Juniors C, 2° degré, gr. 3
1. Saint-Léonard 2 2 0 0 14-0 6
2.Sion 4 1 1 0  0 21-0 3
3. Ayent-A. 1 1 0  0 9-0 3
4. Conthey 1 1 0  0 5-0 3
5. Savièse 1 1 0  0 4-1 3
6. Granges 1 1 0  0 2-1 3
7.Evolène 1 0  0 1 1-4 0
8. Chalais 1 0  0 1 0-5 0
9. Bramois 2 1 0  0 1 0-6 0

lO. Aproz-Printze 2 0 0 2 1-11 0
11.US ASV-Printze 2 0 0 2 0-29 0

Juniors C, 2* degré, gr. 4
1.FC Vernayaz 2 2 0 0 18-3 6
2. Saint-Maurice 1 1 0  0 6-1 3
3. Saillon 2R '1 1 0  0 3-2 3
4. Fully 2 1 0  1 10-6 3
5. Vouvry 2 2 1 0  1 3-7 3
6. Orsières 1 0  1 0  3-3 1
7. Collombey-Muraz 1 0  1 0  3-3 1
8. Monthey 2 1 0  0 1 4-9 0
9. Bagnes 1 0  0 1 0-9 0

10. Port-Valais 2 0 0 2 5-12 0



Pourquoi 60% des adolescents
abandonnent-i ls la pratique sportive?

d'hui

Plus que ja-
mais, les
enfants
d'aujour-

s'adonnent
à une prati-
que sportive
organisée.

Ils dribblent, courent, patinent
ou échangent des balles à tout
va.
Pourtant, après quelques an-
nées, ces sportifs en herbe dé-
cident d'arrêter, affirmant
qu'ils ne sont plus motivés ou
qu'ils veulent faire autre chose.
Au grand désespoir des clubs,
des éducateurs et des méde-
cins.

Les statistiques le disent
clairement: le taux de jeunes
sportifs diminue fortement
avec l'âge, particulièrement au
début et à la fin de l'adolescen-
ce. Au terme de la scolarité,
60% d'entre eux auront fait une
infidélité à leur club, soit pour
s'adonner à une autre activité
sportive, soit pour un loisir non
sportif.

Des motivations
qui ne dépendent pas
des autres
Lorsqu'on demande aux en- «Cela devenait ennuyeux, après

fants et aux jeunes pourquoi Os
font du sport, les réponses
tournent la plupart du temps
autour de quatre thèmes: ils
s'investissent pour effectuer
des progrès, pour nouer des re-
lations, pour tester leur aptitu-
de à la compétition et pour vi-
vre des expériences excitantes
et nouvelles. Ces motivations
sont internes, autrement dit el-
les viennent du jeune lui-mê-
me et ne donnent pas lieu à
des récompenses. Mais que
rencontre souvent l'adolescent:
un milieu orienté vers l'entraî-
nement et la compétition, où la
victoire et la défaite sont plus
importantes que le fait de par-
ticiper. Ou encore un environ-
nement où le sérieux, l'engage-
ment et les sélections prennent
le pas sur le plaisir et sur les re-
lations. Alors que les deux as-
pects ne sont pas incompati-
bles.

«J'avais plus envie!»
Les jeunes expliquent leur
abandon sportif en utilisant les
mêmes thèmes que pour justi-
fier la pratique: «Je ne m'amé-
liorais p lus», côtoie «Parce que
mon copain a arrêté», et «Je ne
gagnais pas assez» répond à

Les jeunes aiment le sport, mais beaucoup l'abandonnent au terme
de la scolarité déjà. nf

six ans.» A cela s'ajoutent les envers d'autres réalités. Les
changements corporels et psy- ados ressentent également
chiques de l'adolescence, plus d'insatisfaction s'ils ne se
comme une relation plus com- sentent pas compétents ou
plexe avec un corps qui chan- s'ils subissent des pressions
ge, l'ouverture et la curiosité stressantes. Autant de bonnes

raisons d'arrêter.

De 17 à 77 ans
Entraîneur et éducateur ne font
souvent qu'un. Mais quand le
premier prend le dessus sur le
deuxième, il oublie le jeu sous
prétexte de travail technique,
ou il ne se met pas à l'écoute
des envies de dialogue de ses
athlètes. L'éducateur met l'ac-
cent sur les réussites, la variété,
les objectifs bien choisis et la
saine compétition. Il envisage
son athlète comme une per-
sonne, un être qui a droit à une
vie sociale et affective , qui va à
l'école. Et pas seulement com-
me un sportif.

L éducateur demeure en
outre attentif aux éventuels si-
gnes de découragement ou aux
velléités d'abandon. Car il
trouve également important de
pratiquer une activité physique
de 17 à 77 ans. Parce qu'une
interruption de la pratique
sportive à l'adolescence est
surtout préjudiciable pour le
jeune, pour son bien-être phy-
sique et mental. Et que cette
interruption dure souvent jus-
qu'aux premiers maux de dos
ou aux premiers bourrelets!

Jérôme Nanchen

Test:
quelles sont
vos motivations
sportives?
¦ Dans la liste ci-dessous, choi-
sissez trois raisons pour lesquelles
vous faites du sport:
1. Pour maintenir une bonne con-
dition physique et pour ma santé.
2. Pour les médailles, les voya-
ges, les prix.
3. Pour mieux maîtriser mon
corps et mon esprit.
4. Pour les relations personnelles
que j 'entretiens ou que je noue.
5. Pour être considéré par mes
parents, mes copains ou mon en-
traîneur.
6. Pour vivre des émotions fortes
et les exprimer.
7. Pour le succès et la réussite.
Si vos motivations sont plutôt in-
ternes (1, 3, 4, 6), votre activité
risque de durer plus longtemps.

ÉCHECS

Le championnat de Suisse
reprend ses droitspar équipes_r

F

ort dune participation de
426 équipes soit plus de
3000 joueurs, le champion-

nat suisse par équipe fait figure
de compétition reine dans le
paysage échiquéen suisse. En
LNA, les équipes de Bienne et
Zurich, emmenées par plusieurs
grands maîtres internationaux,
sont favorites, pour le titre. On
note que cette année deux
joueurs valaisans jouent en LNA,
soit Rico Zenklusen pour Berne
et Benoît Perruchoud pour
Mendrisio, deux équipes qui de-
vraient jouer dans le milieu du
tableau.

Quant à Martigny et Sion, il
doivent se contenter depuis plu-
sieurs années du groupe Ouest
de la Ire ligue. Rappelons que,
l'année passée, Joueur Lausanne
et Neuchâtel avaient dominé les
débats tandis que Brig ne pou-
vait échapper à la relégation, un
sort que Sion évita de justesse à
la faveur d'une victoire étriquée
contre Martigny à la dernière
ronde.

Lors de la première ronde
de cette saison, le derby valaisan
a tourné cette fois-ci nettement
en faveur de Sion qui s'impose
7-1 contre Martigny. Lors de la
deuxième ronde Sion bat Por-
rentruy dans la foulée, sur le
score de 6 à 2, tandis que Marti-
gny réalise une bonne opération
en battant Bois-Gentil 4,5 à 3,5
malgré un point perdu par for-
fait.

Dans ce groupe où la pre-
mière place semble promise à
Joueur Lausanne, Sion paraît en
mesure de se mêler à la lutte
pour la deuxième place, synony-
me de finale de promotion en
LNB. De son côté, Martigny de-
vrait assurer le maintien.

reprend ses droits

Du côté de la deuxième li-
gue, Monthey s'impose contre
La Chaux-de-Fonds 3,5 à 2,5
tandis que Sierre et Brig font
match nul 3 à 3 contre Joueur
Lausanne II et Vevey respective-
ment. Lausanne Grand Echi-
quier et Vevey sont favoris pour
les deux premières places du
groupe.

Enfin , nous revenons sur la
première place du Valaisan Pas-
cal Vianin à l'open de Bulle en
automne dernier. Nous le
voyons ici à l'oeuvre contre un
des meilleurs joueurs fribour-
geois:
Vianin (2075) Kolly (2225),
Open de la Gruyère 2000
1. e4 e6 La défense française 2.
De2 c5 3. Cf3 Cc6 4. g3 b6 5.
Fg2 Fb7 6.b3 d6 7. Fb2 Cf6 8.
0-0 Fe7 9. d4 Cb8 (Mieux valait
échanger les pions en d4: 9. ...

cxd4 10. Cxd4 0-0 11. c4 avec
une sorte d'anglaise ) 10. dxc5
bxc5 11. e5 Cfd7 12. c4 0-0 Les
blancs jouissent d'un avantage
d'espace et s'apprêtent à enva-
hir la colonne «d» 13. Cc3 Fc6
W.Tadl a6 15. Ce4 Dc7 16. Td2
b5 17. Tfdl Cb6 18. Cd6 bxc4 19.
Cxc4 Cd5 20. h4 a5 21. Cg5 ini-
tiant une attaque contre le roi
noir h6 (sur 21. ... Fxg5 22. hxg5
a4 23. Dh5 avec de l'attaque sur
la colonne «h») 22. Ce4 Cd7 23.
Dg4 a4 24. Txd5 un premier sa-
crifice de qualité (sur 24. ...
exd5 25. Cf6 avec des idées si-
milaires à la partie) Fxd5 25. Cf6
Fxf6 (25. ... Rh8 26. Cxd7 Dxd7
27. Txd5) 26. exf6 g6 27. h5 Rh7
28. Txd5 et un autre sacrifice de
qualité sur la même case ! exd5
29. Fxd5 menace Fxf7 g5 30. Df5
1 -tl

SCRABBLE

Championnat valaisan 2001
Ce  

jour étant férié, c'est le
19 mars qu'était organisé
notre championnat can-

tonal. Nos six clubs y étaient re-
présentés, soit: Martigny, Mon-
they, Muraz-Collombey, Sierre,
Sion et Vouvry. Une fois encore
la belle salle A.-Parchet nous ac-
cueillait. Nos arbitres furent
vaudois et fribourgeois.

Une première manche est
jouée le matin. Elle ne compte
que trois scrabbles, dont un so-
lo de l'ordinateur: REC(U)EILL!
Sur double appui et avec un jo-
ker dans le tirage. En sous-top
on pouvait former LICI(T)-
ERAS...

La seconde manche nous
offre le plaisir de huit scrabbles.
A noter:

Règle du jeu
Notez: en marge de votre grille:
horizontalement chaque case
de 1 à 15, verticalement de A à

Utilisez un cache afin de
ne laisser apparaître que la
première ligne. Accordez-vous
trois minutes pour chercher le
meilleur mot avec ce tirage. La
solution à placer impérative-
ment sur votre jeu se trouve à
la deuxième ligne et face au ti-
rage suivant. Lorsque la réfé-
rence commence par une let-
tre, ce mot est horizontal - par
un chiffre vertical. Le joker
(point d'interrogation) est re-
pris en minuscules dans la so-
lution.

Le tiret qui précède un ti-
rage signifie que l'on rejette les
lettres restantes pour un nou-
veau tirage.

CLUBS VALAISANS DE SCRABBLE
MARTIGNY: Monique Terrettaz, (027) 722 57 40 - MONTHEY: Annelyse Udriot, (024) 471 64 71 - MURAZ-
COLLOMBEY: Edmée Collaud, (024) 472 74 36 - SIERRE: Lucienne Delalay, (027) 203 1019 - SION: Michèle
Meichtry, (027) 323 37 43 - VOUVRY: Jacques Berlie, (024) 481 12 70.

- zoolite (débris fossile d'ani-
mal, orthographié aussi zooli-
the);

- A(c)tinide, élément radioactif,
qui éloigna plus d'un joueur
de la meilleure solution;

- que faire de VIEUPLN si «plu-
vine» ne se place pas sur la
grille? L'anagramme VULPI-
NE n'échappe pas aux plus
entraînés, et il se place sur un
V avec lequel il forme VS ou
«VERSUS».

La troisième manche aura qua-
tre scrabbles. On observera que
TANNIQUE devenu STANNI-
QUE a permis de placer le verbe
ENLISER dans les cases les
mieux choisies. Quant aux let-
tres à un point , elles donnent
souvent du fil à retordre... La
solution pour EELRRTU? (sur
un S: RESULTER; sur un A: RA-

TIRAGE SOLUTION POSITION PTS CUMUL

1. ENENOUC
2. RBSAIPI COUENNE H 4 74 74
3. EIFLEVX BIPERAIS 7 E 66 140
4. -ITESESE EXFOLIE 5 E 76 216
5; LUSUEHE ETESIENS 9 B 61 277
6. LU+CANSA HUEES L 1 44 321
7. LADNMNI CANULAS 11 B 78 399
8. DN+IOVIY LIMAN 8 K 26 425
9. DIOV+RHA YIN 12 C 41 466

10. IV+KM070 HOURDA 2 J 36 502
11. IOOV+DEA MA(R)K O 12 69 571
12. A+QDULLE OVOÏDE 4 A 36 607
13. DL+TETA M LAQUE 1 F 41 648
14. -7WAOTU ALEM 8 A 30 678
15. AOTT+VJP WU(S) 13 A 44 722
16. OTV+REEB PAJOT A 1 42 764
17. EORTV+RT WEB A 13 42 806
18. RT+SORRG AVORTE 2 A 26 832
19. GRR+EDUA SORT 6 A 21 853
20. FGINTTZ DRAGUERA N 6 66 919

ZIG 14 M 48 967

TELEUR]

Classement final
Trente-huit joueurs classés.
Termine champion valaisan J.-
P. Hellebaut, de Sion et de série
1. Suivent: 2. C. Aymon, de
Vouvry, série 1; 3. J. Berlie, de
Vouvry, série 2; 4. G. Vianin, de
Sierre, série 4; 5. B. Unge-
macht, de Sion, série 4; 6. R.
Blatter, de Sierre, série 2; 7. ex
aequo A. Berthod, de Sierre, sé-
rie 2, et M.-B. Stucker, de
Monthey, série 5; 9. M. Rouil-
ler, de Monthey, série 5; 10. P.
Vouillamoz, de Martigny, série
4; etc.

A Epalinges, le samedi 17
mars, Pierre Erade gagnait le
tournoi devant les Valaisans C.
Aymon, G. Imboden, J. Berlie,
R. Blatter. G. Vianin



Vendredi 13 avril 2001



HOCKEY SUR GLACE

La Suisse veut sa revanche
Battue par la Suède d'un petit but, l'équipe nationale entend gagner à Lugano.

Ra l
ph Kriiger devra

réduire une deuxiè-
me fois son cadre
au terme du second
match amical Suis-

se-Suède prévu aujourd'hui à
Lugano (20 heures, TSI2). Le
coach helvétique va éliminer
deux ou trois joueurs avant le
prochain camp d'entraînement
qui débute lundi à Kreuzlingen.
Pour ce match, Reto Pavoni
gardera les buts suisses et Mi-
chel Riesen jouera pour la pre-
mière fois de la saison sous le
maillot national.

Le coach suisse est dans
l'embarras. Celui des entraî-
neurs heureux puisqu'il doit
choisir des joueurs dans un ca-
dre qui n'a jamais été aussi lar-
ge. Le premier match contre la
Suède n'a révélé pratiquement
aucune faiblesse parmi les sé-
lectionnés suisses. Pour la re-
vanche face aux champions du
monde 1998, Kriiger laissera au
repos cinq joueurs des Lions
de Zurich: Crameri, Délia Ros-
sa, Salis, Seger et Streit. Ainsi,
Aeschlimann, Conne, Rolf Zie-
gler, Olivier Keller et Michel
Zeiter effectueront leur rentrée.

Si aucun des dix défen-
seurs ne sera éliminé vendredi Due^ entre Leif Rohlin et Patrick Délia Rosa, à gauche, qui cédera sa place

A

Martina Hingis s'est débrouillée comme une grande. Sans maman
Melanie. keystone

ce SOIT. keystone

soir, trois attaquants devront
boucler leur valise pour laisser
la place à Rolf Ziegler et Marcel
Jenni, attendus la semaine pro-
chaine. Michel Riesen débar-
que donc dans un effectif ri-
chement doté. L'ancien Davo-
sien est confiant. «J 'ai pu élever
mon jeu dans les six dernières
semaines avec Hamilton. Si je
suis capable de retrouver ce ni-
veau, je dois pouvoir assurer
ma p lace dans l'équipe.» Ha-
milton éliminé avant les play-
offs de l'AHL, le Biennois au-
rait pu être retenu par les Ed-
monton Oilers en réserve.
Mais le club de NHL, malgré
ses douze matches en début
de saison, l'a laissé rentrer en
Europe pour disputer le cham-
pionnat du monde. La saison
prochaine, il sera encore lié
pour une année avec le club
de l'Alberta.

Question gardien, Kriiger
a tranché. Pavoni et Gerber se
battront pour la place de No 1
tandis que Lars Weibel (Davos)
sera bien le troisième gardien.
«Il est jeune, il doit apprendre.
Son incorporation dans le
groupe lui fera le p lus grand
bien pour le futur» , assure le
coach suisse. SI

TENNIS

TOURNOI D'AMELIA ISLAND

Hingis domine Ruano Pascual
et Nagyova

M

artina Hingis a passé
avec succès le cap des
deuxième et troisième

tours du tournoi WTA d'Amelia
Island. La Saint-Galloise a élimi-
né en deux sets (6-1 6-2) l'Espa-
gnole Virginia Ruano Pascual, au
deuxième tour, avant de laisser
un jeu en plus à la Slovaque
Henrieta Nagyova (6-1 6-3), au
troisième tour. En quarts de fi-
nale, la Saint-Galloise, tête de
série No 1, affrontera l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez. Deux
victoires acquises par la Suisses-
se en l'absence de son entraî-
neur et mère.

Melanie Molitor n'était en
effet pas au côté de sa fille pour
la première fois depuis près de
deux ans. Si le No 1 mondial
avait disputé Wimbledon 1999
sans sa mère à la suite d'une
dispute - elle s'y était d'ailleurs
inclinée au premier tour face à
Jelena Dokic - c'est une toute
autre raison qui est à l'origine
de l'absence de Melanie Molitor
en Floride. La mère de Martina a
tout simplement décidé de
prendre quelques jours de re-
pos, laissant sa fille se débrouil-
ler seule ces deux prochaines se-
maines.

«Ma mère est retournée en
Europe et c'est très bien de pren-
dre un p eu de distance. Au dé-
but du match, j'étais un peu
nerveuse en me rappelant de la
dernière fois où j'ai joué seule.
Mais, depuis deux ans, j'ai
beaucoup appris sur mon jeu et
sur moi-même, estimait Hingis
à la suite de sa victoire sur Rua-
no Pascual. Après avoir déjà
battu Nagyova au premier tour
de Roland-Garros 1997, la
Saint-Galloise a fêté un deuxiè-
me succès en deux manches fa-
ce à la Slovaque, en quarante-
neuf minutes de jeu. SI

FOOTBALL «MOINS DE 18 ANS»
La Suisse corrige

COUPE DE SUISSE l'Ukraine
¥ VclUUn j La gujsse n-a pas manqUé
aUX tirS aU bUt ses débuts aux championnats

H 
Thoune (1 1)
Yverdon ' a.p. (1 ï)

Yverdon vainqueur 4-2 aux tirs au
but. Lachen. 1660 spectateurs. Arbi-
tre: Pétignat. Buts: 9e Cavin (auto-
goal) 1-0. 21e Friedli 1-1. Tirs au but:
Peco 0-1. Berisha (Delay retient). An-
dreoli 0-2. Born 1-2. Friedli (Kobel re-
tient). Rama (Delas retient). Devolz
1-3. Haller 2-3. Jenny 2-4.

Thoune: Kobel; Born, Moser, Haller,
Schneider; Okpala (119e Zanni), Beris-
ha, Baumann, Bekirovski (75e Stett-
ler), Raimondi; Jurendic (57e Rama).

Yverdon: Delay; Devolz, Cavin, Ju-
ninho, Rochat (65e Andreoli); Kehrli,
Peco, Friedli, Jenny; Gohouri (73e
Bamba), Gil (120e Favre).

Notes: Thoune sans Rufener et Kanel
(tous les deux blessés). Yverdon sans
Diogo et Cavalo (les deux blessés).
Tête sur la barre transversale d'Okpa-
la (28e). Avertissements: 39e Schnei-
der (jeu dur), 59e Peco (jeu dur), 70e
Raimondi (jeu dur), 75e Bamba (jeu
dur) et 113e Gil (antisportivité).
Ordre des demi-finales (3 mai):
Servette - Saint-Gall
Lausanne - Yverdon. SI

du monde «moins de 18 ans». A
Lahti, elle a facilement battu
6-2 (3-0 2-1 1-1) l'Ukraine.

B 
Suisse (3 2 1)
Ukraine (6'i ï)

Lahti (Fin). 400 spectateurs. Arbitres:
Ryhed (Su); Kronberg (No) - Semionov
(Est). Buts: 2e Triulzi (Ambùhl) 1-0.
11e Peter (Schnyder, Ramholt) 2-0.
17e Forster (Gruber, à 4 contre 5!)
3-0. 25e Peter (Baumgartner, à 5 con-
tre 4) 4-0. 33e Gavriliouk (Ludmin, à
5 contre 4) 4-1. 35e Buhler (Forster)
5-1. 54e Bondares (à 5 contre 4) 5-2.
56e Sannitz (Moser, Blindenbacher)
6-2. Pénalités: 9 x 2 '  contre la Suisse,
8x2'  contre l'Ukraine.

Suisse: Stephan; Blindenbacher,
Forster; Gossweiler, Baumgartner;
Ramholt, Dallenbach; Boss; Kïmg, Pe-
ter, Schnyder; Buhler, Lemm, Bartschi;
Triulzi, Ambùhl, Gruber; Schenker,
Sannitz, Moser.

Groupe A. 1re journée: Suisse -
Ukraine 6-2 (3-0 2-1 1-1). Finlande -
Slovaquie 3-0 (1-0 0-0 2-0). Groupe
B. 1re journée: République tchèque
- Russie 3-8 (0-1 1-3 2-4). Suède -
Norvège 4-3 (1-1 1-2 2-0). SI

FOOTBALL

AMICALEMENT - USCM - SION

Deux entraîneurs satisfaits!
¦ L'US Collombey-Muraz et le
FC Sion ont satisfait leurs en-
traîneurs respectifs hier soir. Les
Sédunois se sont imposés face
au pensionnaire de deuxième li-
gue interrégionale (3-1). Ils ont
également testé une défense à
quatre puisque Marc Hottiger
sera suspendu lundi à Zurich.
«Nous avons vu que nous pre-
nons des buts lorsque notre en-
gagement est insuffisant. Au
contraire nous sommes dange-
reux quand nous nous secouons
les puces. J 'ai aussi prof ité pour
effectuer une bonne revue d'ef-
fecti f ), lâchait Henri Stambouli

l'entraîneur sédunois. «Nous
avons été solides après la claque
concédée face à Chatel à la re-
prise», confiait Michel Yerli le
technicien bas-valaisan. «La
réussite nous a accompagnés dé-
fensivemen t, mais nous avons
aussi raté des montagnes en
p hase offensive. Un très bon
match pour nous disputé dans
un excellent état d'esprit.» Le
prochain rendez-vous pour le
FC Sion est fixé à 17h30 au Let-
zigrund. Il commencera une se-
maine chargée puisque Servette
sera à Tourbillon jeudi. A huis
clos. SF

B
USCM (1)
Sion2

,USCM: Vuadens (Duchoud); De Sie-
benthal, Roserens, Fellay, Berisha,
Chalok (Michel), Donghia, Lamas (Pa-
tricio), Curdy (Justiniano), Vannay
(Schmid), D'Andréa (Moix). Entraî-
neur: Michel Yerli.
Sion: Borer (Beney); Deumi, Djurisic,
Grichting, Duruz; Piffaretti, Baubonne,
Marazzi, Renou, Poueys, M'Futi. Sont
entrés en jeu également: Furo, Bridy,
Ekobo, Perdichizzi, Malgioglio, Da Sil-
va, Boujria, Vaz (ces trois derniers
sont en test auprès du club valaisan).
Entraîneur: Henri Stambouli.
Buts: Poueys 2, Grichting pour Sion,
Donghia pour USCM.

¦ TENNIS
Forfait d'Agassi
Le numéro un mondial, l'Ame
ricain André Agassi, a déclaré
forfait pour le tournoi sur ter-
re battue de Monte-Carlo qui
débute lundi prochain. Les
Australiens Patrick Rafter
(No 5) et Mark Philippoussis,
le Néerlandais Richard Kraji-
cek seront également absents

¦ HOCKEY

¦ HOCKEY

Transfert
Michel Neininger retourne à
La Chaux-de-Fonds. Agé de
24 ans, l'ailier a signé un con
trat d'une année avec le club
neuchâtelois qui vient d'être
relégué en LNB.

Punitions
Le juge unique de la LN a puni
Philippe Bozon (Lugano) de
trois matches de suspension
et 2000 francs d'amende, Rick
Tschumi (Lugano) de deux
matches de suspension et
1500 francs d'amende et Dan
Hodgson (CPZ Lions) d'un
match de suspension pour des
actions litigieuses lors de la fi-
nale des play-offs de LNA.

¦ FOOTBALL
Victoire suisse
Turquie moins de 15 ans -
Suisse moins de 15 ans 0-2
(0-0). Beylerbeyi, Istanbul. 400
spectateurs. Arbitre: Gôcek
(Tur). Buts: 41e Frangao
(Grasshopper) 0-1. 70e Pisino
(Servette) 0-2.

¦ CYCLISME
Zûlle placé
Après 1995 et 1997, Alex Ziil-
le possède une belle occasion
de remporter le Tour du Pays
basque. Il occupe la 9e place
du général dans le même
temps que le leader Michael
Boogerd et est l'un des favoris
du contre-la-montre d'aujour-
d'hui. SI



_Aw__r\liution_̂ b  ̂ W m̂LmW I I ™I
/\ ¦

e¦ ¦¦

Après la cuvée Picasso, la fondation Gianadda prête à faire entrer la petite arvine et le cornalin
dans la cour des grands.

Bernard Ravet.

C

ette fois ça y est! La
Fondation Pierre
Gianadda offrira ,
probablement l'an
prochain déjà, des

spécialités valaisannes (petite
arvine, cornalin, etc.) dans ses
magnifiques flacons frappés de
l'exposition de l'année. Jean-
Bernard Rouvinez, directeur de
la maison Orsat, l'a confirmé à
l'issue d'une superbe dégusta-
tion destinée à sélectionner les
crus proposés pour la venue des
chefs-d'œuvre de Picasso. Cette
option met fin à une longue at-
tente et s'inscrit, il est vrai, tota-
lement dans le discours actuel
sur la promotion des spécialités
valaisannes, véritable richesse
du vignoble valaisan. En atten-
dant, pour la cuvée 2000 Picas-
so, sous le soleil de Mithra, le
choix des dégustateurs s'est
porté sur un pinot noir et un
chardonnay de fort belle pres-
tance. Il est vrai que les invités
réunis autour de la table par
Léonard Gianadda n 'avaient
rien à apprendre en matière de
goût. Songez que Fredy Girar-
det, Bernard Ravet de l'Ermita-
ge à Vufflens-le-Château, Gé-

georges cretton Fredy Girardet

rard Rabaey du Pont de Brent, de fraîcheur , avec de la distinc- vers d'autres cieux. Avec le et responsable de la cave de griottes, de violette. Ces arômes
André Valloton du Gourmet , tion et du caractère. souci de maintenir une ligne Lenôtre à Paris. Les commen- frais appellen t à la dégustation
Marie-Thérèse Chappaz, vigne- Rappelons, ainsi que se apéritif plus simple pour les taires de ce spécialiste hors et à la gourmandise». En bou-
ronne-récoltante , et Jean-Luc plaisait à le souligner le maître manifestations de la Fonda- norme confirment , une fois de che, Olivier Poussié relève des
Ingold, journaliste gastronomi- d'œuvre Léonard Gianadda, tion. plus, les trésors recelés dans ce tanins doux, veloutés. Le vin
que, connaissent les arcanes de que la Fondation offre à ses vi- pays. Ainsi, un johannisberg est tout en finesse , volumineux
la dégustation. Leur avis sur les siteurs l'opportunité d'acheter . De;s propositions qui ont Primus Classicus 2000 s'est af- et puissant, enrichi de matiè-
vins sélectionnés est venu con- à un prix correct des crus valai- ravi l'assistance. Alors que fam^ dans une «pureté, com- tes sèches favorisant la garde,
firmer celui d'autres invités, sans, dont l'étiquette s'associe rendez vous était pris pour se p lexité et f inesse avec une belle Enfin , une syrah Primus
plus consommateurs et moins à l'exposition de l'année. «La retrouver l'an prochain en Oc- expression de fruits blancs, classicus 2000 apporte son lot
spécialisés qu'eux. Il est vrai première cuvée, a souligné todure. d'ép ice et de minéralité, offrant de certitudes. «Le Valais, con-
que lorsqu'un produit est beau, Léonard Gianadda, date de ,nmmpnta irp= encore une honne combinaison firme le spécialiste, est fait
il rencontre souvent l'unanimité 1987. A cette époque, il s'agis- Les commeniaires de fraîcheur aromatique. Volu- . . pour ce cépage des rives du
des voix. sait de redorer le blason du d 0l,v,er Poussie mineux en bouche, ce vin tra- Rhône. Le climat lui permet

fendant et de la dôle.» Profitant de l'occasion, Caves duit une fraîcheur avec une une maturité forte. On retrouve
Deux magnifiques crus
Ainsi, pour cette cuvée, le choix
s'est porté sur un chardonnay
du Valais, 2000, assemblé sur
lies. Encore austère et fermé, ce
magnifique vin s'affirme par
une structure, de la race, de
l'élégance et une grande ri-
chesse. Dans un autre registre,
celui du pinot noir, Picasso se
verra associé à un superbe vin
attaché au Domaine de Rava-
nay à Chamoson. Ce dernier,
très concentré, dans une ex-
pression encore discrète et re-
tenue, s'affirmera avec le
temps comme un superbe cru,
aux tanins souples, d'une gran-

Au fil des ans et des dé- Orsat a régalé ses hôtes par
gustations, la volonté de pro- une dégustation surprise té-
mouvoir d'autres cépages s'est moignant des potentialités hors
affirmée. Elle s'est concrétisée du commun de ce magnifique
tout d'abord par la venue d'un vignoble valaisan. Au menu, comme «un vin de grande ex- melier du monde, on relèvera
chardonnay et d'un pinot noir, trois crus commentés, demie- pression aux arômes non con- une finesse tout en équilibre
et évoluera ainsi que l'a con- rement, par Olivier Poussier, f iturés, avec une alliance de donnant du plaisir et de la
firme Jean-Bernard Rouvinez meilleur sommelier du monde fruits rouges, de kirsch, de gourmandise. Ariane Manfrino

Lauriers en question
Couronné au Mondial du pinot noir à Sierre,

un vin italien subit les critiques de Jean Crettenand

D

ésagréable surprise pour Torti,
le représentant en Suisse <_s%, taires
de la maison lombarde ^^ officie

Torti , Fabrice Bianchi, qui voit le j ,. i __ j JB clue ct
pinot noir 1997 dégusté lors
d'une rencontre des Amis du vin
à Châteauneuf, vertement tancé
par Jean Crettenand, ancien
œnologue fédéral. «J 'ai été stu-
p éfait, confirme Fabrice Bian-
chi. 77 s'agit purement et simple-
ment d'un sabotage, d'une des-
truction. M. Crettenand a parlé
dans son commentaire négatif
de jus de planche, d'un vin
manquant de structure. Or, il
n 'en est rien. Notre p inot noir a
décroché des lauriers dans sept
concours à travers la p lanète.»

Pour Philippe Mathis , pré-
sident de l'association qui ani-
mait ce séminaire de dégusta-
tion , l'affaire est ennuyeuse.
«J 'ai voulu montrer au public
des bêtes de concours et ce pinot
noir en était une. Je suis désolé
par ce qui s'est passé. Le seul
point positif que je vois dans
cette histoire est la réaction de la
salle. Elle avait, dans sa grande
majorité, fort apprécié ce vin
italien.»

Un vin qui, il convient de le
souligner , a été couronné no-
tamment à Vinitalies et à Vinea
par une grande mention et de
l'or. Ces deux concours sont

Fabrice Bianchi, représentant de la maison Torti. i__

prestigieux et sont membres de
la Fédération internationale des
grands concours de vins et spi-
ritueux. Un organisme qui fait
autorité en matière de dégusta-
tion.

georges cretton Marie-Thérèse

maturité persistante, de la pro-
fondeur et de la minéralité». Le
cornalin Primus Classicus
2000, quant à lui, est considéré

Pas de polémique

Ainsi, à Sierre lors du Mondial
du pinot noir en septembre
dernier, le pinot noir 1997, 01-
trepo Pavese, de la maison

Chappaz. georges cretton

là un vin gourmand, non con-
f iture et animal, avec une
pointe de réduction.» En bou-
che, conclut le meilleur som-

Torù, a décroché des commen-
taires élogieux. Selon la fiche
officielle du concours, il est dit
que ce cru est «d'un rouge sou-
tenu, avec des reflets rouges et
grenats. Au nez, il s'affirme ou-
vert, complexe, d'une belle in-
tensité avec des notes de boisé.
En bouche, il est souple, fruité ,
structuré, volumineux, toni-
que, un peu rèche.» Nous
avons, quant à nous, dégusté
ce produit dont le nez est très
beau, fruité, typé, fin et élé-
gant. En bouche, nous avons
apprécié la race, les tanins
fondus, la présence d'une bel-
le matière première mûre. Le
mariage entre le bois et le vin
nous a semblé équilibré. Alors
que la vivacité de ce cru et sa
superbe harmonie nous ont
séduits.

De son côté, Jean Crette-
nand, le principal intéressé,
n'entend pas alimenter la po-
lémique. «J 'ai, comme à mon
habitude, défendu la noblesse
du p inot noir. Permettez que je
sois étonné, alors que je donne
toujours la parole à la salle,
que les personnes représentant
la maison Torti et le vin en
question ne sont pas levées
pour défendre leur produit.»

Dont acte!
Ariane Manfrino

mie-Loisirs

La certitude d'atteindre CHAQUE VENDREDI 99 000 lecteur(trice)s
gourmets et gourmands.
Prochaine parution, VENDREDI 20 AVRIL
délai mardi précédent à W heures.

m
vous propose sa nouvelle carte
Le spécialiste de la viande de bœuf
d'appellation d'origine contrôlée
- Race d'Hérens
- US Beef
- Swiss Prim Beef

servis en pavés, entrecôtes
ou tartares, coupés au couteau

Salle à disposition pour vos repas
d'affaires ou entre amis dès 10 personnes
Fermé le dimanche et le lundi

1
L A S
¦__¦___

W PUBUCITAS
Av. de la Gare 25,1950 Sion
L. Farquet, (027) 3295 284

Datais
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PHOTO
Souvenirs du présent
Photographe de renom et artiste aux multiples
facettes, le Martignerain Paul Ducrey publie
un livre souvenir, Réminiscences 30

FERME-ASILE

«Cest une sculpture sociale»
N

ous ne pouvons
qu 'être enthousias-
tes. Le lieu se vou-
lait un espace ou-
vert à tous, et sur-

tout pas un ghetto d'artistes.
C'est réussi.» Laurent Possa, Ro-
bert Hofer et Camille Cotta-
gnoud , trois membres du comi-
té de l'Association de la Ferme-
Asile ont le sourire. Le lieu ar-
tistique et culturel sédunois
souffle cette année ses cinq
bougies. Même si quelques
fausses notes ont gâché un peu
la mélodie du départ - en rai-
son notamment du conflit de la
Ferme-Asile avec l'EPAC (école
professionnelle d'art contem-
porain) sise dans des locaux at-
tenants - aujourd'hui la Ferme-
Asile sonne bien. Très bien mê-
me. Dans les lieux règne une
certaine harmonie. Harmonie
entre artistes; harmonie entre
artistes et public. Bilan coloré.

«Ce lieu n'est pas une salle
de spectacle, mais un espace
modulable.» Actuellement, la
Ferme-Asile développe deux
axes au niveau des animations,
soit un volet musique géré par
Hubert Sewer et un autre volet
«arts plastiques et écriture» géré
par Isabelle Darioli. «Nous ne
voulons pas faire quelque chose
de monocolore. Au contraire. La
diversité est notre objectif) , note
Laurent Possa. Sans oublier
pourtant toute la part de créa-
tion. «Nous sommes des p las-
ticiens d'abord. Et cela doit de-
meurer au centre», ajoute Ro-
bert Hofer.

Du temps au temps
Lentement, mais sûrement, les
responsables de la Ferme ont
aménagé les différents espaces
et conçu les spectacles et expo-
sitions présentés. «Je préfère le

EXPOSITION

A la découverte d'Eça de Queirôs
Le Centre de loisirs et culture de Martigny va abriter une exposition

consacrée au poète et philosophe portugais

L'exposition consacrée à
L
^
S ^\mmmmm4ÊÊ̂ .*9mm\\ ^a ^e Queiros ouvrira ses por-

_%%___________ tes dans deux semaines. Le
vernissage sera couplé à un au-

Les trois instigatrices de l'exposition Eça de Queirôs: Ana Alter, Marta Pimp o et Raquel Rocha tre événement: une soirée en-
Vouillamoz. nf trant dans le cadre de «Musi-

i/lnnumant l!tt__i- _ iif__ tpmn . à .ravpr . .p. rhrnni.il IP .
et ses œuvres de fiction. Son

I Eça de Queirôs (1845-1900) univers touche des domaines
ist considéré comme le grand aussi divers que la politique, la
naître du roman portugais mo- religion, la littérature, la menta-
lerne. Voyageur, sa vie de di- lité bourgeoise ou l'hypocrisie
ilomate l'a conduit à Paris, La sociale. Eça de Queirôs a toute-
lavane, Newcastle ou encore fois conservé le Portugal comme
Iristol. Il a porté un regard criti- décor de la majeure partie de
|ue et sarcastique sur son ses œuvres.

ans plusieurs centres du can-
.n ont étudié une œuvre de
écrivain, avant d'en tirer cari-
atures, dessins et textes. Une
idéo et des livres compléte-
_ nt cette présentation.

ques du monde» verra le grou-
pe italien Véranda se produire
sur ¦ la scène des Petites Fu-
gues. Joël Jenzer

Exposition Eça de Queirôs, aux Vor-
ziers, Centre de loisirs et culture de
Martigny, du 28 avril au 27 mai. Vernis-
sage le samedi 28 avril à 16 heures. Re-
pas typique à 19 heures et concert du
groupe Véranda à 21 heures. Exposition
ouverte tous les jours de 14 à 18 heu-
res. Renseignements au numéro
(027) 722 79 78.

Al 
occasion du centenaire

de la mort d'Eça de Quei-
rôs, le Centre de loisirs et

culture de Martigny accueille
une exposition consacrée à ce
grand philosophe et écrivain
portugais. C'est à l'initiative de
trois enseignantes de langue et
de culture portugaises que cette
exposition voit le jour, en colla-
boration avec l'ambassade por-
tugaise.

Le centre des Vorziers, fidè-
le à sa tradition d'ouverture, sert
donc de cadre à ce retour sur
Eça de Queirôs, véritable institu-
tion littéraire dans son pays (lire
encadré) .

Travaux d'élèves
L'exposition a pour base des
travaux réalisés par les élèves
de Raquel Rocha Vouillamoz,
Ana Alter et Marta Pimp o. Les
jeunes qui suivent les cours de
'a communauté portugaise

La Ferme-Asile de Sion, territoire artistique et culturel, a déjà 5 ans

Repères
¦ A partir de 1998, la Muni-
cipalité de Sion a décidé d'ac-
corder 70 000 francs par an-
née à la Ferme. «Avec cet ar-
gent, nous avons engagé deux
personnes à mi-temps.» Pro-

ment de l'aile ouest - occupée

un restaurant pour autant que
la location (45 000 francs/
année) soit versée à l'associa-
tinn «Cnmmp nnn<: auinn . rln

Le 26 juillet 1996, date d'inauguration de la Ferme-Asile. Le centre culturel faisait alors ses premiers pas... «Depuis lors, nous avons encore
fait beaucoup d'aménagements..

long terme. Ici, nous voulons
prendre le temps. Il n'y a pas
d'esprit zapping», ajoute en-
core Robert Hofer. Et de préci-
ser que «c'est un truc de foi. Le
jazz par exemple, il a fallu p lus
d'une année pour faire le p lein.
Mais aujourd'hui, on commen-
ce à avoir notre public.» Lau-
rent Possa approuve. «J 'ai cru
qu'il avait dit: «C'est un truc de
fond». Ce qui est vrai aussi.» Le
succès de la Ferme-Asile est

dû à la qualité des spectacles
proposés, mais aussi au lieu
lui-même. «Il y a une espèce
d'alchimie qui se passe ici.»

Le succès semble donc au
rendez-vous pour la Ferme.
Les concerts affichent com-
plet. Sans oublier une qualité
d'écoute exceptionnelle.
«Quand des musiciens vien-
nent de l'extérieur pour jouer,
ils apprécient cet endroit. La
petite salle leur plaît bien.»

Quant au public, il s'est peu à
peu fidélisé. «Nous tenons à la
qualité de la programmation.
Elle est beaucoup basée sur le
jazz suisse romand.» Mais le
lieu accueille aussi tous les
styles musicaux, comme la
musique classique ou les mu-
siciens de l'EJMA.

Vive la suite !
De quoi voir l'avenir en rose,
donc. ((Ah oui, nous sommes

chaine étape: l'agrandisse-

par I tPAC. «Nous avons tait
la demande à la commune
pour disposer de ces locaux.»
¦ Financièrement, la Ferme-
Asile bénéficie des 70 000

robert hofer

optimistes! Nous allons bientôt
pouvoir réaliser le projet tel
qu 'on l'a con§u au départ», no-
te Camille Cottagnoud. Et le
projet de la Ferme-Asile cor-
respond bien à la démarche de
plusieurs villes européennes.
Partout en Europe, différents
lieux désaffectés ont été remis
en forme pour se dédier à l'art.
Ainsi des cités comme Lon-
dres, Milan ou encore Helsinki
ont chacune un tel espace - la

francs de la Municipalité ainsi
que 25 000 francs d'autres
subventions (10 000 du can-
ton et 15 000 de la Loterie ro-
mande). La commune a laissé
l'association libre d'exûloiter

Ferme-Asile propose d'ailleurs
actuellement un petit voyage
en images de ces diverses bâ-
tisses destinées à l'art. «Notre
projet valaisan, c'est une ma-
nière de nous rattacher au ba-
teau européen, sans se limiter
aux frontières du Valais», con-
clut Robert Hofer.

La Ferme-Asile vogue
ainsi vers un avenir radieux.
Toutes voiles dehors. Et sur
son pont, des centaines de
personnes voyagent en musi-
que...

Christine Savioz



PHOTO

souvenirs au présent
Photographe de renom et artiste aux multiples facettes, le Martignerain Paul Ducrey

vient de publier un livre souvenir, «Réminiscences».

P

aul Ducrey, natif de
Martigny, (en 1931)
mais grand voyageur
devant l'Eternel.
Photographe

d'abord, ou surtout connu
comme tel, car il enseigna à
l'école de Vevey de 1974 à
1991, comme maître principal
d'abord, puis comme doyen de
l'institution. Mais artiste aux
multiples facettes, il a aussi
touché, avec talent, à la toile,
au vitrail, à la pierre...

Paul Ducrey, Réminiscen-
ces, une somptueuse mono-
graphie parue récemment aux
Editions du Manoir, permet de
faire le tour de l'art du maître.
Un maître qui fut toute sa vie
compagnon, c'est-à-dire ou-
vert au monde et à ce que les
autres pouvaient lui appren-
dre.

La photo d'abord
Comment rassembler sous le
seul vocable de «photographie»
des œuvres aussi différentes
que les essais techniques de
bain chromogène, le travail de
lumière et de texture des ima-
ges de commande; aussi riches
et différents que les nus, et les
illustrations d'un Chemin de
croix?

Quant à ses portraits, ils
n'ont rien à envier aux plus
grands noms. Qu'ils soient de
personnages célèbres, comme
Luchino Visconti, ou d'illustres
inconnus, comme le menuisier

de la Tour , Paul
Ducrey capte et
transmet, l'essentiel
de la personnalité
de son modèle.

Mais qu'on ne
s'y trompe pas: la
sensibilité ne suffit
pas. Sous une ap-
parence d'innocen-
ce et de spontanéi-
té, les photogra-
phies de Paul Du-
crey sont intensé-
ment réfléchies et
travaillées.

Le temps
suspendu
Si l'essentiel de
l'ouvrage est consa-
cré aux œuvres de
l'artiste, photogra-
phies, mais aussi
dessins, peintures,
vitraux, et mosaï-
ques, Paul Ducrey
fiit aussi éditeur.

Rt ce n'est nas
la partie la moins Deuxième station du Chemin de croix de l'église Saint-Michel de Martigny-Bourg:
intéressante de l'ou-
vrage: Trésor valaisan, Erni en mains, les stations dégagent d'aiguiser ses sens en toute li-
Valais, ou l'Abbaye de Saint- une puissante émotion, un berté, voies de l'intuition et de
Maurice ne sauraient nous lais- langage universel hors du la créativité,
ser indifférents... temps. On peut s'y attendre, le

cheminement de Paul Ducrey
En ce Vendredi-Saint, le Vagabond de I art ne fut pas un long fleuve tran-

Chemin de croix, qu'on peut La discipline des sentiers bat- quille: Fribourg, Genève, Marti-
admirer à l'église Saint-Michel tus ne fut jamais le fort de Paul gny, Davos, Zurich, Lausanne,
de Martigny-Bourg, mérite Ducrey: à 5 ans déjà, il décou- Paris, l'Allemagne, Rome enfin ,
une mention spéciale. Symbo- vre les joies des chemins buis- étape importante et bouillon-
lisées par une gestuelle des sonniers. Ceux qui permettent nante de son parcours.

Jésus est chargé de la croix. Ducrey

Puis retour à Genève, et
enfin, à l'âge de 43 ans, instal-
lation à Vevey. Enseignant à
l'école de photographie. Le tra-
vail de maturité commence.

En 2001, des œuvres ont
été achevées. Réminiscences en
est l'aboutissement. Il reste du
temps pour en accomplir
d'autres... Csilla Bohnet

SIERRE

Rock me !
La Sacoche accueille ce week-end cinq groupes pour deux soirées rock

Trip-hop électronique, rock
progressif et enragé feront
vibrer la Sacoche ce week-

end. La très active Artsonic a en
effet prévu deux soirées de choc
vendredi et samedi, avec cinq
groupes au total. «Nous avons
voulu organiser des concerts
avec des groupes confirmés ,
ayant tous un CD au moins à
leur actif», explique Stéphane
Ganzer, membre du comité de
l' association culturelle. «Nous
allons leur offrir des conditions
dignes de professionnels , avec de
gros moyens pour la sono et le
light-show», poursuit Pierre
Gueguen, coorganisateur et gui-
tariste de Staff.

Bougatch aura l'insigne
honneur d'ouvrir les feux, dès
20 h 30, lors des deux soirées.
Ce combo composé de musi-
ciens expérimentés (Marco,
Math et Sam), est né tel le
phœnix, en septembre dernier,
sur les cendres de Kingstone
Way. Un groupe qui nous fera
découvrir ses propres composi-
tions mêlées à du Bee Gees ou
du Primus.

A 21 h 30, Water Lily leur
succédera. Ce combo de rock
progressif nous offrira une ins-
trumentation copieuse, avec
trois guitares, basse, batterie ,
didjeriddoo et percussion. Le
groupe définit lui-même ses
concerts comme «une ode à
l'humanité, rituel hypnotisant
imprégné d'espoir» (sic)...

Ce sera au tour de Layne,

Staff sur scène ce samedi à la Sacoche. _. rey

un groupe d'expérience et de géant morceaux rythmés et lette, cela ne va pas trop mal
talent, de prendre possession plages plus «planantes». Le tout non plus. Après un 4-titres sor-
de la scène un heure plus tard, soutenu par la voix d'opéra de tis en 1999, le groupe se prépa-
Entre U2 et Placebo, Layne as- Romaine. re à distribuer un album
sène un rock puissant aux ins- gn tgte d'affiche samedi comptant 11 morceaux. Staff a
trumentations soignées. Effica- soir> staff nous distillera un la rage, et vous la transmettra
ce et de qualité. rocj<; hargneux et recherché. Un samedi soir à la Sacoche.
_-,_._?..,_.?__* son exPlosif mené P31 un chant Yann GesslerContrastes façon Eddie Vedder , la voix de
La soirée de samedi nous offri- Pearl Jam. Staff a écume les Vendredi 13 et samedi 14 avril , La
ra une palette contrastée. Après salles valaisannes depuis main- Sacoche, Sierre. Ouverture des por-
tes Bougatch, Salon Bleu nous tenant six ans et connaît un ^ fo. *' **
invitera dans son univers inti- succès mérité sur la scène loca-
miste. Ce groupe sédunois joue le et romande: Festival de Bex, ,—¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦™m l̂un trip-hop électro, mélan- Gampel, Sapin Rock. Côté ga- -̂BWIvmHiW 'k'lHlll l rn'li-»

MARTIGNY

Des squats aux Caves

Liz Libido possède un sens profond de la mélodie. t. haiier

¦ Vous voulez combler le rôsti-
graben? Une seule adresse: les
Caves du Manoir ce samedi. Liz
Libido, nouveau groupe suisse
né des cendres de Pommes
Fred, est en train de conquérir la
Suisse romande et ne s'arrêtera
pas en si bon chemin. «On sou-
haite sortir du pays pour se frot-
ter à la concurrence», explique
Fred l'un des membres du
groupe.

Vieux routards
Depuis les squats de Winter-
thour jusqu 'à la scène musicale
zurichoise, Liz Libido est deve-
nu une référence. Le band est
né de la rencontre entre Fred,
Giovanni et Tschopp, ex-mem-
bres de Pommes Fred et de
China, groupe suisse fort con-
nu dans les eighties, et de Wil-
ly, chanteur charismatique ori-

ginaire de la Barbade. Leur
musique est un mélange de
funk, pop, soûl rock où
transparaît toujours une volon-
té de privilégier la mélodie.
Mélodieux donc on le répète, le
groupe déploie tout son talent
sur scène comme lors du Festi-
val de jazz de Montreux en
2000.

Depuis, les quatre musi-
ciens se sont enfermés dans le
studio One & One de Cologne,
en Allemagne, pour y enregis-
trer leur premier album. Le
disque est tout chaud puisqu'il
est sorti fin mars.

Fin de soirée aux Caves
avec DJ Tolken, Goa-tribal mi-
nimal. DC

Liz Libido aux Caves du Manoir, Marti-
gny, le samedi 14 avril. Leur disque est
distribué par Muve Recordings, Musik-
vertrieb.

http://www.lenouvelliste.ch


Les sculptures de Laurent de Pury sont à découvrir au FAC à Sierre

Le  

Forum d art con-
temporain de Sierre
accueille du 31 mars
au 19 mai plusieurs
sculptures de Laurent

de Pury. L'artiste qui a suivi
une formation à l'Ecole supé-
rieure d'art visuel de Genève
connaît très bien les recherches
et les travaux de Pierre-Alain
Zuber bien connu en Valais,
puisqu'il a fréquenté son ate-
lier assidûment, partageant
avec lui un grand amour de la
nature, du bois et de ses ri-
chesses, de sa chaleur, de sa
variété, son hétéréogénéité, de
ses métamorphoses. Mais Lau-
rent de Pury c'est aussi toute
une manière discrète et poéti-
que d'aborder le bois, de l'ap-
privoiser et en même temps de
lui laisser nourrir ses spécifici-
tés; lamelles de bois, tiges de
rotin, franges ou planchettes...
tout prend vie sous les mains
de l'artiste qui, en des lignes et
courbes sinueuses, envahit
l'espace et le fait parler.

Equilibre homme-nature
«Echos suggérés, extensions, le
sujet est comme prolongé de ses
échos Intérieurs, les directions
sont partiellement données»: le
sculpteur exprime un grand
respect pour les élans pre-
miers de la nature mais il in-
tervient quand même sur les
matériaux en leur proposant
des voies, comme une recher-
che d'équilibre entre liberté
naturelle et contrainte artisti-
que. Un compromis, une
union créatrice de sens, un
travail patient, long, serein
d'artisan-sculpteur avec une Une sculpture de Laurent de Pury à Sierre _ldo mugnier

«technique subtile» pour at-
teindre une épure parfaite.

Inspiration originelle
Laurent de Pury puise son
inspiration dans la nature lors
de ses promenades forestières;
elle est décor et substance, for-
me et fond, lui apportant dans
des fragments d'arbre, des rési-
dus d'écorce, des branches dé-
nudées... des itinéraires artisti-
ques possibles. Comme nous le
dit Nadia Revaz, l'artiste s'ap-
parente en cela au mouvement
Supports-surfaces qui dans les
années septante écartait tout
geste inutile, l'artiste coupant,
élaguant, ôtant les feuilles,
ponçant, etc. pour ne conser-
ver que la ligne du tronc ou
d'une branche.

Entrelacements, arabes-
ques, lignes vagabondes, bon-
dissantes, aériennes, les créa-
tions de Laurent de Pury cons-
truisent un univers singulier,
avec des lignes franches, net-
tes, fines, comme celles d'une
estampe japonaise ou les mots
suspendus d'un haïku.

Laurent de Pury a peut-
être des ascendances significa-
tives, puisqu'il est né au Came-
roun, même si maintenant il vit
et travaille à Genève.

Bambou, rotin, osier, sa-
pin... mais aussi résine, fibres
de verre, et fils de cuivre, un
ensemble de matériaux qui
nous donnent à découvrir à
Sierre un véritable architecte
de la nature, un géomètre d'es-
paces inédits. A découvrir au
FAC à Sierre jusqu'au 19 mai.

Jean-Marc Theytaz

CHANT CONCERT

Novantiqua à Viège Grunge acoustique

Le chœur Novantiqua de Sion.

¦ Sous la direction de Bernard
Héritier et avec le pianiste Lio-
nel Monnet, le chœur sédunois
Novantiqua chantera au Théâtre
La Poste de Viège, jeudi 19 avril
prochain à 20 heures.

Au programme, le Deus in
ajutorium, de Benjamin Britten,
Die Neue Kraft, de Willy Burk-
hard, le Magnif icat , d'Arvo Part,
le Chant des oiseaux, de Clé-
ment Janequin , le Festin du Jeu-
di Gras, d'Adriano Banchieri et
les Chansons, de Maurice Ravel.

Au piano, Lionel Monnet
interprétera la Sonate en si mi-
neur opus 58, de Chopin. Ensui-

te, le chœur et le piano inter-
préteront les Chants des Tsiga-
nes, de Brahms, les Trois
chœurs d'hommes et p iano ainsi
que les Trois chœurs mixtes et
piano, de Schubert, le Three
two-part Songs, de Britten et
From the Bavarians Islands,
d'Edward Elgar.

Fondé en 1980, le chœur
Novantiqua est constitué de
jeunes chanteurs valaisans. Il a
déjà neuf CD à son actif, en
plus de nombreux enregistre-
ments radiophoniques.

Pascal Claivaz

Layne en concert à la Ferme-Asile ce samedi. martinez

¦ Programmation inhabituelle
ce samedi à la Ferme-Asile de
Sion. La salle plus concernée par
des envolées jazzistiques tente
une ouverture en conviant le
groupe de la scène rock suisse
romande, Mythical Arrangement
et Layne. Si le Valais central con-
naît depuis longue date la pop
grunge de Layne (voir page de
gauche), le groupe Mythical Ar-
rangement mérite d'être présen-
té. Formé de deux guitaristes-
chanteurs, d'un violoncelliste et
d'une batteuse-percussionniste
Mythical Arrangement propose
un rock influencé principale-

PUBLIC1TÉ

ment par la vague grunge; d Ali-
ce in Chains à Pearl j am. Toute-
fois l'utilisation d'instruments
comme le violoncelle, la contre-
basse, le piano ajoutent des
couleurs peu communes aux
harmonies mélancoliques ou
agressives.

D'autre part une grande
importance est donnée aux tex-
tes des chansons où s'expri-
ment les sentiments et les désil-
lusions des membres du groupe
comme le souligne leur bio. C
Samedi 14 avril, Ferme-Asile, Sion dès
21 h 30, concert de Layne et de Mythi-
cal Arrangement.

itecte de l'espace Jjj ï̂
Yannick Barman
à la sauce
Mag-f-
¦ Le jeune trompettiste et com-
positeur valaisan Yannick Barman
sera prochainement sur scène à
plusieurs reprises en compagnie
de six musiciens de jazz qui ter-
minent leurs études à New York
et du bassiste américain de re-
nom Steve Swallow. A découvrir
le 26 avril à 20 h 30 au Théâtre
du Crochetan de Monthey, le 27
avril au festival Altri Suoni (Tes-
sin), le 28 avril à 21 heures au
Chorus de Lausanne et le 29 avril
à 22 heures au Chat-Noir de Ge-
nève.
Si vous étiez superman, con-
tre qui vous battriez-vous?
Contre les gens satisfaits, incapa-
bles d'autocritique.
Quel serait votre superpou-
voir?
La lucidité.
Quel serait votre costume?
Un truc avec des grosses chaussu-
res: c'est pratique pour les coups
de pieds au derrière.
Qui seriez-vous dans la vie
quotidienne?
Exactement le même.
Quelle serait votre faiblesse
de superhéros?
La possibilité de tomber dans le
même piège et de devenir moi-
même comme ceux que je criti-
que. EE

RADIO

Paradoxe nendard

Paradoxe lors de l'enregistrement de leur concert en vidéo au
Studio Interface l'année passée. i_ .

¦ La désormais célèbre émis-
sion Micro-Casque, présentée
par l'incontournable Alain Cop-
pey, accueille ce dimanche Pa-
radoxe.

Basé à Nendaz, le groupe,
amoureux de folk-rock à la
française privilégie l'acoustique.
Thierry, l'un des guitaristes ex-
plique: «Dans notre premier lo-
cal, il ne fallait pas jouer trop
fort; dans celui que nous avons
maintenant, il y a des apparte-
ments au-dessus. Donc douce-
ment les basses!» Paradoxe, mal-
gré son nom, n'est pas un grou-
pe qui se prend la tête: «Depuis
nos premiers rêves d'adolescents

nous avons évolué, la musique
est un bon exutoire et c'est déjà
bien ainsi.» Pas de rêve de gran-
deur donc, juste le plaisir de
jouer ensemble. «Nous n'avons
pas de messages politiques, nous
ne sommes ni rebelle, ni provo-
cateurs, juste amoureux de la
musique.» Paradoxe interpréte-
ra quelques chansons en live ce
dimanche. A écouter sur Rhône
FM. DC
Paradoxe est en concert au Mazot de
Nendaz ce samedi 14 avril, le 21 avril à
la Sacoche à Sierre et dans Micro-Cas-
que sur Rhône FM, dimanche 15 avril
de 18 h 15 à 20 heures. Une émission
en collaboration avec Musique pour
Tous.

http://www.bcvs.ch


¦ CHANDOLIN
SALLE BOURGEOISIALE
Tous les jours de 17 à 19 h
Léonard Bender, pastels, aquarel-
les et techniques mixtes sur le thème
des images du Vieux-Pays .
¦ CONTHEY

GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32.
Jusqu'au 27 mai, du me au di
de 11 h à 12 h 30 et de 15 à 21 h.
Jan Wolters
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 764 16 47.
«Brin de conte», de Véronique
Cretton.
¦ MARTIGNY

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 17 juin, tous les jours de
10 à 18 h.
Les saints russes, voyage au cœur
des îcones.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements
au © 41 (027) 722 23 47.
Du 28 avril au 3 juin, tous les jours
de 14 à 18 h, sauf lundi.
Charles de Montaigu, sculptures,
dessins.

LE MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © (027) 721 22 30.
Jusqu'au 20 avril, tous les jours de
14 à 18 h. Fermé le lundi. Ouvert le
lundi de Pâques 16 avril.
Gilbert Mazliah «Sanpaï», un pè-
lerinage pictural.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © (027) 722 53 00.
Mercredi au samedi de 14 h 30
à 18 h 30, dimanche 22 et 29 avril,
de 15 h à 18 h 30.
Léo Fercher «Noélis» expose avec
Augustin Bruhin.
¦ MISSION

GALERIE CHOLAIC
Jusqu'au 19 avril, tous les jours
de 9 à 22 h sauf le lundi
Christiane Pogany-Abâcherli,
aquarelles, pastels et dessins.
¦ MONTANA-CRANS

CLINIQUE GENEVOISE
Jusqu au 30 avril
Aquarelles de Maïte Pignat (ffites généra|es y . |und|s de pâ.
CLINIQUE LUCERNOISE que, Pentecôte et Jeune fédéral).
Renseignements Visites guidées sur demande.
au © +4i (027) 485 81 81. Nouvelle exposition unique sur
Jusqu au 15 juin. Ouvert tous les ,e thème de l'enregistrement:
jours jusqu e 19 h. Play / Record / Stop.
Béatrice Burg., peintures. Les visteurs peuvem vo|r pour |g pre.
GALERIE TORNABUONI ARTE mière fois au monde la fabuleuse
Renseignement au © 027/ 481 20 50. collection des enregistreurs portables
Immeuble Clair Lac. NAGRA.
Exposition d'artistes internatio- __ __ _ _ _ _ _ _  _ _  _ . ,„_
naux ¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

¦ MONTHEY MAISON DU LIVRE
_., _„,_ „_ ,._.„__ Jusqu'au 30 juin, ouvert je-ve-di de
GALERIE DE VENISE 14 à 18 h; sa, 10 à 18 h.
iUSq

X 
a,U_ ?9

i fu'1, 7 ,̂™
lu aU Créati°ns ** Jean-Georges Leh-

ve, de 14 a 17 h, sa de 9 h 30 nor !nt lt„uQ. „ n_. f_„ Mi_ . mnr._, ._. ._ , MCI , l t l l l lUI___ _ _* __ ICUIIIC- IMUIl__ «.
a 17 h.
Peintures et sculptures de Fran- ¦ SIERRE
co Frascaroli et Mario Tapia. ESpACE JEAN DAETWYLER
¦ MONTREUX Es Pace Notre-Dame-des-Marals.

. Renseignements: © (027) 455 08 47.
MUSÉE DU VIEUX MONTREUX Du ,u

y
au je de g à 23 h ve et saRenseignements au© (021) 963 13 53

^ 
. >à  ̂

d| d 1Q h 3QJusqu au 29 juillet, tous les jours de i -A h ,n
10 à 12 h et de 14 à 17 h nw« _ « „¦««_ ._ .«!«
Le nuotiriien féminin autrpfni, °° X̂S Pers

°
nne

's— w - |—— - - —. — - .  .-_. ,., , ....... *..w._._

¦ SAINT-LUC
GALERIE DU RACCARD
Jusqu'au 19 avril, tous les jours de
17 à 19 h.
Ralf D. Kamp «Les 4 saisons de
Saint-Luc».
¦ SAINT-MAURICE

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente. Histoire
des fortifications de Saint-Mau-
rice de 1480 à 1895. Visite com

de Jean Daetwyler.

HÔPITAL
Jusqu'au 22 avril, tous les jours de
10 à 20 h
Alfredo Fetingis peintures.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au samedi 19 mai, ouvert lu
au ve de 14à 18 h, sa de 14à
17 h, di fermé.
Peintures de Laurent Pury.
¦ SION

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au di de 10 à 17 h, di seule-
ment 14 à 17 h. Visites guidées à
10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, 14 h 15,
15 h 15 et 16 h 15. Di: seulement
l'après-midi.

mentée sur demande CELLIERS DE CHAMPSEC
au © (027) 606 46 70. Œuvre d'Anic Cardi, exposition de
MUSÉE NATIONAL SUISSE sculptures.
DE L'AUDIOVISUEL CHÂTEAU DE TOURBILLON
AUDIORAMA Renseignements au © (027) 606 47 45
Renseignements au © (021) 963 22 33. ou 606 46 70.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h Du ma au di, de 10 à 18 h

¦ MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS
ET CULTURES
Renseignements au © (027) 722 79 78.
Jeudi 19 avril, à 20 h.
Soirée des voyageurs.
Consacrée à la Guinée Conakry.
Présentée par Bernard Motte.
Entrée libre sous réservation (places
limitées).
¦ MONTHEY

SALLE DE LA GARE
Renseignements au © (024) 471 18 30.
Samedi 28 avril à 20 h.
«Match de coupe de Suisse»,
des ligues d'improvisation théâtrale.
Vaud-Valais.

¦ VOUVRY

MUSEE D'HISTOIRE

Gilbert Mazliah, Sanpaï, un pèlerinage picturale au Manoir de la Ville de Martigny jusqu'au 20 avril

Entrée gratuite.

GALERIE DE LA GRENETTE

Jusqu'au 22 avril, tous les jours sauf
le lundi, de 15 h à 18 h 30
Hommage à André Gigon.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au (027) 322 10 35.
Du 20 avril au 19 mai.
Ysabel Pedreddi, huile sur toiles.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au (027) 322 43 51.
Jusqu'au 14 avril. Ouverture: sa de
10 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h.
Bernadette Olsommer.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu' à fin 2001
Fin de siècles XIX'-XX"
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers je du mois ou sur
demande.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.

Trésors en questions
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visite commentée à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les deux premiers mercredis du mois
à 14 h ou sur demande
au © (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».
Les Celliers de Champsec, jusqu 'au
23 mars.
Sculptures en fer d'Anic Cardi.
¦CENTRE SUISSE DE LA BD

Renseignement au © +41 27 455 90 43.
Jusqu'au 25 mai. Ouverture du lu au
ve, de 9 h à 11 h et de 15 h à 18 h.
«Affiches du festival: exquises
esquisses» .

ldd

© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi-
site à 15 h 15, entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

CHÂTEAU DE LA PORTE-
DU-SCEX
Jusqu'au 22 avril.
Visarte
Reflet de l'art valaisan contempo
rain, avec des artistes reconnus.

YUKON CAFÉ
Samedi 14 avril à 22 h.
Ticket's for fun.
Groupe bas-valaisan branché rock

Pierre-Marie Favre basse, Steve Mar-
gelisch batterie.
Vendredi 20 avril, à 21 h 30.
Mob Job, jazz.
Matthias von Imhoff batterie, Diego
Marion saxophones, Popol Lavanchy
contrebasse, Clause Schneider, gui-
tare.

TOTEM R.L.C.
Renseignements au © (027) 322 60 60.
Samedi 21 avril à 21 h, ouverture
des portes dès 19 h.
Nihil ETC... en concert.
En première partie, le groupe White
Widow.

¦ SAINT-LUC
Renseignements au © (027) 475 14 44.
Samedi 14 avril.
«Lecture» du Saboteur, par l'au-
teur.
¦ SARREYER

SALLE DE LA JEUNESSE
Renseignements au © (027) 77814 24 j
(sauf le lundi). Réservations obligatoires. \
Ve 20, sa 21 et ve 27 avril,
à 20 h 30. '
«Un coup de vieux».

S ANZÈRE
SALLE DU ZODIAQUE
Vendredi 13 avril, à 20 h 30.
L'alpiniste André Georges animera \
une conférence avec diaporama.
¦ CHAMOSON

MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi.
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 764 16 47.
Sur demande visites et anima-
tions pour groupes (dès 10 person-
nes) ou à discuter.
¦ SION

l ¦ _l I l f rslriirrirrHALLE D'ENTREE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
CANTONALE
Jeudi 19 avril, à 17 h 30.
Guillaume Roduit: histoire con-
temporaine de la chasse et de la
faune en Valais.

TOTEM R.L.C.
Renseignements au © (079) 247 26 69.
Samedi 14 avril, de 13 à 15 h; di-
manche 15 avril, de 16 à 18 h.
Stage de salsa, avec Fernando et
Sophie.jupuic.

AU CLAIR DE LUNE
Renseignements au © (027) 322 80 66.
Vendredi 13 avril, rendez-vous fixé à
19 h 30 devant la cure de la cathé-
drale.
Sous le signe «Montagne et priè-
re», balade à peaux de phoque ou
raquettes.

•

¦ MONTHEY

¦ «HIER „.A|.L0N
MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60. COLLINE ARDENTE
Du ma au ve de 10 à 12 h Renseignements au © (079) 644 04 59
et de 13 h 30 à 18 h, Dimanche 22 avril, dès 14 h.
sa et di de 13 h 30 à' 18 h La Guinguette en goguette.
Reconstitution et exposition de H SIERRE
plus de 3000 objets sur 1300
m2 retraçant la vie alpine d'au-
trefois.

VEAUDOUX
Vendredi 13 avril. Planet Rhythm
in da House!
Samedi 14 avril, ouverture des por-
tes 22 h.
Noise Core.

LA SACOCHE
Vendredi 13 et samedi 14 avril.
Ouverture des portes à 20 h.
Deux soirées rock.
Au programme: Bugatch, Wate r Lily
Layne, Salon Bleu et Staff.

¦ VEVEY
MUSÉE JENISCH
Renseignements © (021 ) 921 34 01.
Jusqu'au 29 avril, tous les jours de
11 h à 17 h 30, sauf le lundi.
Ludwig Kirchner, gravures et pein-
tures.
¦ VIÈGE

PRINTORAMA
Zone Industrielle,

¦ COLLOMBEY-LE-GRAND

¦ SION
FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Samedi 14 avril, à 21 h 30.
Layne Rock
Sébastien Morard chant et guitare,
Philippe Demont guitare et chant,

¦ LE CHÂBLE
SALLE CONCORDIA
Renseignements au © (027) 776 16 82.
Samedi 14 avril à 20 h, dimanche
15 avril à 18 h et lundi 16 avril
à 20 h.
«L'oiseau bleu», conte de Maeter-
link, joué par les élèves du cycle
d'orientation.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
mémento, culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


La Jordanie des pierres...
De Jérash à Petra, un monde s'ouvre aux amateurs d'archéologie.

Une destination complète

La  

Jordanie demeure
méconnue. Pourtant
elle offre des richesses
à nulles autres pareil-
les. Tant sur le plan

des ruines à parcourir que sur
celui de l'amitié à découvrir.

Cinq millions d'habitants
sur environ 80 000 km carrés... le
royaume hachémite s'étend des
rives du Jourdain aux confins du
désert d'Arabie. Mosquées et
églises voisinent pacifiquement
dans ce pays majoritairement
musulman. Des vagues d'inva-
sion successives ont conféré à la
région un sens rare de la tolé-
rance et du respect de l'autre.

A une quarantaine de kilo-
mètres au nord de la capitale,
Amman, les ruines de Jérash té-

oignent de ces influences
ultiples. Edifiée par les Grecs,
nquise par les Romains, pas-
e comme le reste de la zone

Un superbe alignement de colonnes à Jérash

sous contrôle arabe puis sous
l'influence des Croisés, enfin in-
tégrée à l'empire ottoman, la vil-
le conserve de ce brassage cul-
turel des monuments exception-
nels. Des allées majestueuses,
des colonnades, des esplanades,
des temples, des fontaines
sculptées, des artères commer-
çantes, un hippodrome... En dé-
pit d'une destruction massive
provoquée par un tremblement
de terre, Jérash garde une atmo-
sphère prenante. Pour un peu
on s'attendrait à croiser au dé-
tour d'un escalier un groupe de
patriciens, drapés dans leur pé-
plum et se pressant pour gagner
l'agora...

Derrière 1 arche d Hadrien ,
le soleil amorce sa course des-
cendante. Les rayons mourants
teintent de rose, de mauve puis
de violet la pierre ocre. Un bref
crépuscule puis une écharpe de

nuit grandit rapidement. Au fur
et à mesure de la progression de
l'obscurité, mille points lumi-
neux s'allument. La ville se pré-
pare à une nouvelle nuit. Il est
temps de rentrer.

Au matin, direction le sud.
La route en long ruban de bitu-
me rectiligne traverse bientôt
des étendues désertiques. Le
beige se tache de brun. Les du-
nes de sable adoucissent molle-
ment le relief. Une ligne sombre
annonce les collines qui cachent
Petra. Vieille de plus de deux
mille ans, cette cité du royaume
des Nabatéens fut oubliée pen-
dant trois cents ans. Et redécou-
verte en 1812 par un Suisse, le
Bâlois Johann Ludwig Bur-
ckardt. A l'intérieur d'un cirque
formé par des murailles naturel-
les, Petra se vérifie comme un
joyau légué par l'histoire. Pour
accéder au site proprement dit,

il faut passer le sik, un passage
de 5 mètres de large taillé entre
les parois rocheuses. Des veines
rouges, vertes, bleues, tracent
dans la pierre des lignes friables.
La beauté à l'état pur. Le voya-
geur arrive face à la salle du tré-
sor, le Al-Khazna, qui donne le
ton. Au total près de huit cents
monuments attendent le visi-
teur. Une journée n'y suffit pas.
D'autant plus que dans ce mu-
sée à ciel ouvert il faut prendre
son temps. S'arrêter pour boire
un verre de thé brûlant ou né-
gocier avec les innombrables
vendeurs de bibelots. Dans cet
espace unique, où se carambo-
lent les époques de la chronique
de l'humanité, tout devient fas-
cinant. Des fouilles ont mis à
jour la présence de tribus du
néolithique. Comme elles ont
permis la résurgence des cons-
tructions de ces mystérieux Na-
batéens. Une forteresse édifiée
par les Croisés, une tombe pré-
sentée comme celle d'Aron frère
de Moïse, des tombeaux, un cir-
que romain aux dimensions im-
pressionnantes, un monastère...
Petra ne séduit pas, elle envoûte.
Parlant à l'imagination comme à
l'émotion. Un souffle passe sur
ce lieu préservé. Une dimension
qui rend l'homme petit dans sa
grandeur. Une expérience uni-
que qui va au-delà des mots...

De retour de Jordanie
Antoine Gessler

¦ «La Jordanie est une destina-
tion très complète mais pas très
connue» confirme M. Nasreddi-
ne Cherif, directeur de l'agence
Omnia Travel à Meyrin, spécia-
liste du tourisme en monde
arabe. En plus de la découverte
des lieux bibliques - du lieu

Pétra, une richesse du patrimoine de l'humanité. ag

présumé du baptême du Christ tastiques dans le désert à Wadi
à la tombe supposée de Moïse Ram et des séjours balnéaires
sur le Mont-Nebo - et des sites sur les bords de la mer Rouge à
archéologiques dont Petra Aqaba. Dépaysement garanti
constitue le temps fort , la Jor- dans un pays à la tranquillité
danie offre des cures médicales vérifiée. Le royaume hachémite
et de détente sur les rives de la a tout pour devenir un but de
mer Morte , des excursions fan- vacances des plus prisés. A.G.

¦ ¦¦ i ia Jordanie au cœur
Dans ce carrefour de civilisation, l'amitié naît au détour du chemin.

C

apitale de la Jordanie
consacrée par l'établisse-
ment dans les années

vingt de l'émirat de Transjorda-
nie puis par la fondation du
royaume hachémite en 1946,
Amman comme la plupart des
villes du pays présente un mé-
lange d'architecture moderne et
de monuments anciens. Mais la
Philadelphia d'antan a cédé la
place à une cité administrative
un peu disparate, au charme dé-
suet. Même si des quartiers
flambants neufs ont poussé ces
dernières années. Amman pré-
sente l'originalité d'être la seule
cité du Proche-Orient à ne pas
avoir de souks, ces quartiers de
marché traditionnels. De petites
échoppes se succèdent par con-
tre dans le centre commerçant.
Ce qui facilite aussi le contact
avec la gentillesse naturelle des
Jordaniens. Affables , prêts à ai-
der l'étranger égaré, la plupart
des gens recontrés affichent une
bonne humeur qui ne doit rien
à une façade de circonstance.
Hospitalière, la Jordanie a l'ha-
bitude de la différence. Elle a
une longue pratique de l'amitié.
Et le prouve. Au Kan Zaman Vil-
lage, un ancien caravansérail du
XIXe siècle aménagé en restau-
rant et en boutiques de souve-

nirs, les souffleurs de verre ex-
pliquent volontiers leur travail.
Par passion plus que par intérêt
mercantile. Du four rougeoyant,
ils sortent une longue tige por-
tant une boule de pâte de verre
à l'orangé incandescent. D'un
geste habile, ils retirent puis
soufflent et d'un coup sec cou-
pent le col du vase obtenu. Un
tintement... la matière se solidi-
fie en une diaphane fragilité. Un
flacon à parfum vient de naître...
En blaguant les artisans com-
mentent leur savoir-faire.

Il y a aussi ces inconnus qui
vous accostent dans la rue, vous
invitant à boire un café à la tur-
que dans un bistrot empli de la
fumée des narghilés, les pipes à
tuyaux, glougloutant à chaque
inspiration. Votre interlocuteur
détaillera la culture dans laquel-
le il baigne comme il vous de-
mandera ce que vous faites chez
vous. Echange véritable qui va
bien au-delà des politesses con-
ventionnelles. Envie de savoir,
envie de partager un moment de
soi... En face de la mosquée Abi
Darwish les heures passent vite
et lorsque l'on se quitte, les
adresses échangées permettront
de prolonger l'amitié, en espé-
rant se revoir... A.G. La Jordanie ou la chaleur de l'amitié



SPECTACLES

Que les fans de Lynda Lemay se préparent... Elle jouera en Romandie en mai. i.c

CHANSON THÉÂTRE
Lemay en scène Le mari de Lolo,
La belle Québécoise Lynda Lemay jouera sur le retour
les scènes suisses romandes au joli mois de 0n en a beaUcoup parlé lors de son passage à
mai. Elle promènera ses Souliers verts entre Genèv6( puis à Lausanne. Mais on ne parle
Genève et Morges. Toujours avec I insolence jamais trop d<une pièce de quaHtét Ainsi |e
et la fraîcheur qu on lui connaît. Avec charme, comédien Roland Vouilloz interprétera-t-il Je
cette grande artiste sait parler des problèmes suj s /e mari de *** sur \ a scène du Théâtre de
du quotidien avec humour. Ainsi Les fille l'Echandole à Yverdon au mois de mai.
seules se reconnaîtront-elles dans sa chanson, A n0Uveau, l'acteur d'origine valaisanne
tandis que les filles fières de leur père jouera le mari de Lolo, partagé entre la joie et ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m >^̂ ^ "™ —^
apprécieront l'air intitulé Le plus fort, c'est |a dou|eur d'être répoux d'une créature te||e 20.50 20.00 .
mon père. Lynda sait utiliser, a chaque fois, le que Lo|0 Ferrarri , Arguments convaincants de l'i--*:* .. .,„ Tnnlrani ..Q-.-.-.0 ...ton juste. Elle joue avec les mots; elle joue part et d'autre. Un monologue L lnSt,t 414435 'pP^P1 59222810
avec les notes, et le public en redemande. merveilleusement écrit par Antoine Jaccoud Film de Ant0'me Lorenzi, avec Film de Jules Dassin, avec Pe-
Avec raison. Un jeu interprété magnifiquement par Roland «rard Klein ter iU^ov Melina MercouriL

., J.M . r . 3. ^ . j .  . , i anae des vianes Une voleuse d envergure m-
, ¦ , , . . _. ,  ,r Vouilloz. La magie opère vraiment. Les tabous , , "yc , «'U1 '"- t.rn_ti_n_ io _ b n_«i_n H..Lynda Lemay a voir en concert le 15 mai au t inexi,tant,

s
La D|èce est un vrai bonhp,,r Un couple tient une exploita- ternationale a la passion des

Théâtre de Beausobre de Morges à 20 h 30, ^on oe o mots ^ne manoue sous tion viticole' lls ont un Petit \T™' 
PréGeUSeS' E"6 t̂

puis le 18 mai au Grand Casino de Genève à f^l™ W ^on de 10 ans 
 ̂

les aide 
t* fZZZ Z ZTÏ

20 h 30 
aucun prétexte aux vignes après l'école... que emeraude qui orne le
Le 10 mai et le 11 mai a 20 h 30 au Théâtre , . . poignard d un mannequin ex-
de l'Echandole d'Yverdon. Réservations au 22-30 Qu'est-ce qui fait posé au musée Topkapi à ls- -

Romanens en chanteur m ™ es 84. Christine saviez 23 2Q g  ̂̂  ̂
tanbui...

^Thierry Romanens, c'est le charme personnifié, i 1 fantômes. Film 7517416 ' entretiens 98425400
Le talent aussi. Car l'artiste sait aussi bien ShowView: mode d'emploi 1.10 C'est mon choix 4544240 Peter Ustinov par
chanter aue faire des sketches Actuellement Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits 2.00 TJ Soir 7573820 Heikki Arekallioc idiuei que idiie ues _ Kt .iuie_. H-iueiiemt.111, dans VQtre vidéo (voir ^.̂ 550  ̂ j| 

vous 
suffira de , an r.QCt ,. .,:. /D\ -„,,„« H . MreK?mo

c est sa carrière de chanteur qui lui tient taper le code ShowView accolé à l'émission que vous "u L est ia vie W 8607,u66 23.20 Naissance du
particulièrement à cœur. Et Thierry ne cesse s°uhai'ez enregistrer pour programmer votre vidéo. christianisme
r, , , , ,, ,. , ', Pour plus d informations, prenez contact avec le spé- p.v mm.n. M Ml
de ba ader ses me odies sur es scènes m» ..P nui «. _ «. nn.. «nt» _ nn_rpii rdA 'o"'fiw ,i't.«*- «-II -IU^I -"-_ ¦ iuu._r—> __, ,  I_J _ _ _ i i _ _  .idii.i. LJUI vuu_ d veiiuu vuiie dpudieu.
romandes. Même s'il ne pourrait se passer de _^%£tâd^
l'humour. Il est comme ça, Thierry. Un être _ . _ .
entier. Un talent à ,'état pu, T$R , ^«S*» 010

„., ,. TSR 2 052 TV 5 Europe 133
A apprécier sans compter au Théâtre de TF1 . 093 Canal + 158
l'Echandole d'Yverdon le jeudi 17 mai et le Erance \ °^4 RTL 9 057

A A - 10 - _, in u IA mi France 3 095 TMC 050vendredi 18 mai a 20 h 30. Réservations au M6 159 Eurosport 107
(024) 423 65 84. La Cinquième 055 Planète 060

1291 E2EEQ9 BW
8.00 Journal 14312145 8.30 Fête des 6.45 Teletubbies 44817597 7.15 10.05 Jinny de mes rêves 73485987
bébés 88446416 9.05 Zig Zag café Nulle part ailleurs 37644232 8.30 11.50 Lance et compte 68477400
24583110 10.15 Cinéma: Anne Le Femme et cinéaste 79027329 9.40 La 12.40 Récré Kids 75373357 14.20
Guen, Mme la conseillère 68968313 fidélité 55869868 12.25 Titres du L'heure exquise 70561313 15.25
12.05 100% Questions 87051810 journal 86248481 12.40 Nulle part Lance et compte 53230232 16.15
12.30 Journal 31371329 13.05 Fax ailleurs 80373058 13.45 Comporte- Hill Street Blues 92521139 17.55 Jin-
Culture 85395110 14.15 Anne Le ments troublants 22592058 15.10 ny de mes rêves 26739394 18.20
Guen, Mme la conseillère 24188503 Partir avec National Géographie Une maman formidable 99998868
16.30 Les carnets 17589042 17.05 41860145 16.05 L'Anglais 45457232 19.20 Hill Street Blues 37850110
Pyramide 79941145 17.30 Questions 17.35 Mickro ciné 21949597 18.00 20.25 Nouvelles aventures de Del-
17663058 18.15 Anne Le Guen, Mme Downtown 31346771 18.30 Nulle phine 76020058 20.55 Les Souvenirs
la conseillère 72294416 20.00 Jour- part ailleurs 22724232 20.35 Paris à de Sherlock Holmes. Série avec Jere-
nal belge 89945787 20.30 Journal tout prix: dans les coulisses d'une my Brett 62941481 22.45 Rallye: ré-
France 2 89944058 21.05 Docu- élection 54260145 21.40 Là-bas, mon sumé 5e étape coupe du monde FIA
mentaire Arte: «L'île rouge: Mada- pays. Film 68013665 23.35 La mo- des rail, tout-terrain 22126771 23.05
gascar» 97811955 22.15 Divertisse- mie 30419226 1.35 Des choses que je H20 80289416 23.10 OM Magazine
ment 82388787 0.30 Journal suisse ne t'ai jamais dites 83451530 3.05 Le 75313684 23.25 Les contes d'Avonlea
33990578 vent nous emportera 73714375 72281394

LA PREMIÈRE transmis de la chap. de la Maladie- sus-dessous avec Florian 9.00 Les
8.35 On en parle 9.30 Mordicus re, Lausanne 11.00 Nouveautés du pieds dans le plat avec Joëlle
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun disque 11.30 Méridienne 12.04 11.00 Arc-en-ciel 13.00 Débraya-
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- Nota Bene 13.45 Musique d'abord ges 16.00 Festival avec Sébastien
bres 12.30 Journal de midi trente 15.00 Liturgie de la Passion. Prédi- 13 15 L6S menteurs 19.00 Voix off
13.00 Café des arts 13.30 Tom- "teur: Abbé J.-J. Martin. Chorales avec c ,hia
bouctou, 52 jours 14.04 Ouvert La Cécilienne et La Rose des Vents
pour cause d'inventaire 15.04 de Romont et environ 16.15 Musi- RADIO CHABLAIS
C'est curieux... 17.10 Presque rien que d'abord 17.30 Info culture 530 |_es Matinales 5.30, 6.30,
sur presque tout 18.00 Forums 17.36 Feuilleton musical 18.05 7 30 Flashs infos 6 00 7 00 8 00
19.05 17 gr. de bonheur 20 04 20 JazzZ 19.00 Empreintes musicales J(J , 8_ 30 M  ̂

- Q
' Con.

heures au conteur 21.04 Azimut 20.04 Da caméra 20.30 Orchestre ,, . .„„, . .. /„/„--,--,- ,,, .„,.-1-
22.04 Autour de minuit 22.30 de Chambre de Lausanne 22.30 taa Semces évén ments cu^tur ls

Journal de nuit Domaine parlé 23.00 Les mémoi- f ™sLqn
u*,11-00 .ln^A"0.

ln"

_-__ « _ ._-_-, res * la ™sique fos 1300 L alr de rlen 1700 lnf°5'
ESPACE 2 Trajectoire: Gotthard 18.00 Jour-
8.30 Domaine parlé 9.06 Mémoi- RHÔNE FM nal. Le 18-19 19.00 Focsapulse
res de la musique 10.05 Culte 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- 21.00 Pulsion

7.00 Les Zap 6966394 7.00 Euronews 98477145 6.40 Info 52668481 6.30 Télématin 929337.;
7.55 Teletubbies 6786868 8.00 Questions pour un 6.50 Jeunesse. Salut les 8.35 Des jours et des vies
8.35 Top Models 2200226 champion 26420400 toons 12392597 1049005a
9.00 L'instit: Samson, 8.25 Quel temps fait-il? 8.28 Météo 374533226 9.05 Amour, gloire et

l'innocent. Film 1875416 86999503 9-03 Météo 386462348 beauté 49215787
10.20 Euronews 1805706 9.00 Euronews 98384481 905 Jeunesse 23781961 9,30 Belphégor 65646023
10.40 Les feux de l'amour 10.00 Culte du Vendredi- ]9"12 Sal,, ° 88869°" 9-55 Dktv.cool 25314333

6839067 Saint 93735416 "'22 ^"O T  TU 
4"7"13 «-00 Flash Info 32454,39

11.25 Les anges du bonheur 11.05 Racines: Mon père, ce 1!*° [f
c ° }* v "|"4oo 11>05 Motus

pasteur ^85874 ll^Sdg?* 11.40 Les Z'Amours mm
12.15 Les craquantes 58409619 11.25 Passe-moi les jumelles '" u 

Tradition de Pâques 12,15 ^D'aujourd'hui .4O6_ ii 0
12.45 TJ Flash/Météo 246139 21948752 13i0o Le journal 56583706 !"° &M

e , 115948'°13.00 Hôpital des 12.25 Entrez sans sonner! 13.50 Météo 13339110 12.55 Météo/Journal 94001145
enfants 402874 85777232 13̂ 55 

|_es feux de ' ^.50 lnsPecteur Derrick
13.30 Walker Texas 12.35 Xéna: Résurrection l'amour 96141619 La dame

Ranger 887435 19475936 14.50 Coup de force d'Amsterdam; Appel
14.15 Questions pour un 13.20 Les Zap 51799232 Téléfilm de Sandor de nuit 200000.3

champion 500935 The Tribe; Toromiro;
14.45 Samson et Dalila Les 101 Dalmatiens;

7900042 Les animaux du bois
16.50 C'est mon choix 8462226 de quatr'sous;
17.50 Pacific Blue 9595705 Bidoum; Renada;
17.55 Entrez sans sonner Pokémon

684232 18.25 Teletubbies 82433771
18.35 Top Models 2316481 18.55 Videomachine 5358811c
19.00 Bistrot Dumas 19-25 L'anglais avec

autour du monde Victor 825sonc
238226

19.15 TOUt Sport 7486690
19.30 TJ Soir/Météo 121023
20.05 C'est la vie 604481

IMC: ne vous fiez pas

73291435
0.15 TJ Soir/Météo 68478820
0.50 Cadences 23817066

La Passion selon saint
Jean de J.S. Bach,
avec
l'Ensemble Vanitas

1.50 Textvision 54540882

Stern 66003787 16.00 Rex 61012374
16.40 Les dessous de Palm 16.45 Un livre 2490.145

Beach 47269226 16.55 Des chiffres et des
Esprit d'équipe lettres 21351042

17.35 Sunset Beach 17.25 CD'aujourd'hui 894536M
66068787 17.30 Viper 1305259;

18.25 Exclusif 51375329 18.15 Tutti frutti 29766905
19.05 Le Bigdil 50126416 19.05 Qui est qui 1711734s
19.55 Vivre Com ça 19i40 Un garSi une fj||e

50785503
20.00 Journal 9685ino ioMt„mri_t_•_ n AC k_A.A „ __ .. . ___ 19.50 5uper LOtO 4428305!20.45 Meteo 89466058 _,- nn . y ,  ,

20.00 Journal 96855935
20.35 Talents de vie 50696665
20.40 Météo 89465»

20.55 20.50
Succès 58972226 Une soirée,
Magazine présenté par Julien deux DûlarS 4872070!
Courbet et Anne Magnien. p . , .
Notre «Riton» national: Henri £

J,; mceste .. ,,.
Leconte; Symbole de l'époque Fauss,r a

J
ccusatlon d Inceste

yéyé: Richard Anthony; Vio- f
ux cland.estm5;,_ , .. D

lence sur glace; La petite mai- ^es enquêtes d Eloise Rome
son dans la prairie; Le char- Le P™ d un homme
meur au violon magique; Une femme engage, sans ja-
L'humoriste magicien; Ma- mais le rencontrer, un SOf
ruschka Betmers; Julia Cha- qu'elle charge de tuer son
nel. mari infidèle...
23.15 C'est quoi l'amour 22.50 Bouillon de

12866313 CUltUœ 17626681
0.35 Les coups 0.10 Journal. Météo 77454935

d'humour 85856801 0.30 CD'aujourd'hui,
1.10 Exclusif 14106646 Plateau 85701400
1.40 TF1 nuit - Météo 0.35 Histoires courtes

75353690 799154K
1.55 Aventures africaines, 1.25 Mezzo l'Info 208726M

françaises, asiatiques 1.40 Envoyé spécial 7810243s
23399077 3.40 Pyramide 127106U

2.45 Reportages 94302226 4.10 programmes Urti
3.15 Histoire naturelles -46665!6
_ „  . . ,79620503 5.10 Amis pour la vie5.00 Les sauveteurs de r „,„,„.,„. ... 82447042hmpossib e 42830110

BîTrU IJfJfmJ Bj ĵi£22£ij3 HJ.̂ Mtl
12.05 Les nouvelles d'à côté 6.00 Suivez le guide 66240313 7.00
3430586812.30 Vacances de l'amour L'Ecosse et l'Irlande 14718329 8.00

67237110 13.20 Mon fils, ma haine Terres de légendes 14712145 9.00
80945058 14.55 Un cas pour deux Lonely Planet 58860110 10.00 Sui-
84957139 15.55 Derrick 67579961 vez le guide 90408394 12.00 Nord-
17.00 La saga des McGregor Pas-Calais gourmand 55286597 12.30
49995706 18.15 Top models Détours du monde 74753058 13.00
68952145 18.40 L'équipée du Poney Long courrier 28557905 14.00 Lonely
Express 22068503 19.30 Dingue de Planet 24957941 15.00 Budapest
toi 69078690 19.55 La vie de famille 74661023 16.00 Suivez le guide

66261787 20.20 Friends 66178023 29066874 17.30 Terre des roches
20.45 Au coeur du mensonge de Jer- rouges 16733232 18.30 Betty's voya-
ry Londo, avec Lindsay Frost, Timo- ge 16646752 19.00 Long courrier
thy Busfield 12172058 22.15 Stars 14628752 20.00 Venise 63221428
Boulevard 90804232 22.25 L'obses- 20.30 Airport 64671969 21.00 Suivez
sion d'Amy Fisher. Drame d'Andy le guide 66323690 22.30 Détours du
Tennant avec Drew Barrymore monde 23.00 Voyage en famille
23283619 25028077

7.00 Sport matin 4597077 8.30 Ten- 12.00 et 18.00 Spectacle, avec Tri
nis: tournoi fém. de Charleston Yann et Armens en nouvelle décou-
231961 9.30 Auto magazine 113690 verte 20.00 à 24.00 Le bulletin des
10.00 Auto: super racing week-end neiges. Spectacle, pièce inédit!
121619 10.30 Foot: coupe de l'EUFA, «L'ahurissant vertige de M. Maels-
demi-finale 155597 11.30 Golf: tom» par le théâtre des Etangs de
Worldcom classic 483481 12.30 Mo- Brumes,
to: GP Afrique du sud, essais 125, Programme détaillé, entre chaque
500, 250cc 13175481 16.30 VTT: rediffusion, toutes les trois minutes
coupe du monde 778936 17.00 sur notre cablotexte et même durant
Foot: coupe de l'UEFA, demi-finale les émissions, en pages 105, 106 et
653329 18.00 Tennis: tournoi fém. de 107 de notre télétexte. Bandes an-
Charleston 550868 19.30 Handball: nonces des programmes du jour tou-
Dunkerque-PSG 323936 21.30 Ten- tes les heures entre les émissions
nis: tournoi fém. de Charleston,
quarts de finale 874690 23.15 Yoz
3854139 0.15 Boxe: spécial Thunder-
box 4622801

—.M:w....« mism
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.15 Textvision 9.20

Renzo e Lucia 10.00 Culto 11.15
Guadalupe 12.00 Quel tesoro di
Raymond 12.30 Telegiornale /Meteo
12.45 Verso l'una in compagnia

Soirée Peter Fonda 20.45 Un couple 13-15 Renzo
M

e Wj ™* La.si-

en fuite. De Richard T. Heeffron, 9nora m giallo 15.05 Tre pass, m

avec Peter Fonda (1977) 22.40 Jeu- comPa9"la "'1? Un de ectlve ln

nes amants De Samuel Goldwyn's <*?*"** . ?
uatr0 Passl !n <™̂' . " , Hocnn/in io. gma 16.10 Un caso per due 17.15Jr, avec Peter Fonda 1964 0.40 Les » 

™- .„_„„!_ 10 m mrw i„
Tartares. De Richard Thorpe (1962) n°°!°'ni.Ta 50 Onni ' noî o oS
2.10 Le dilemme du docteur. De An- HKl ) 19 ao

99
1 C'Zn,ho7 nAr TOK"*"- WŒM^Hiïïment. De Peter Duffell (1975) 

 ̂
|n 
 ̂̂  Cmceno .p

..
rltuale. Film 23.05 Telegiornale
23.25 Condannato a morte 1.20 Te-
xtvision

ESO EES3
7.00 TG 1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 7.00 Go Cart Mattina 9.30 E visser.
10.00 Tuttobenessere 10.25 dieci infelici per sempre 9.55 Un mondo a
munuti... 10.40 La signora del West colori 10.10 In viaggio con Sereno
11.30 Telegiornale 11.40 La prova variabile 10.35 Medicina 33 11.05
del cuoeo 12.30 Che tempo fa Costume e société 11.30 Anteprima
12.35 La signora in giallo 13.30 Te- I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
legiornale 14.00 Economia 14.05 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
Passione per la vita 15.20 Jésus. e Société 14.00 Affari di cuore
Film storico 17.00 TG 1 17.10 Che 14.35 Al posto tuo 15.30 In viaggio
tempo fa 18.55 Quiz show 20.00 con Sereno variabile 16.00 Crescere
Telegiornale 20.35 Spéciale II fatto che fatica 16.25 WWW.Ra idueboy-
di Enzo Biagi 21.05 Via crucis 22.50 sandgirl.com 18.10 Sportsera 18.30
Tgl 22.55 Frontière 0.05 Giorni TG 2 flash - Meteo 2 18.40 Batti-
d'Europa 0.30 TG 1 notte/Stampa cuore 20.00 I misteri di Silvestro e
oggi - Che tempo fa 0.45 Attualità Titti 20.10 Popeye 20.30 TG 2
1.45 Film. Le due croci 3.25 Super- 20.50 The patriot. Film 22.35 Varie-

man ta 23.40 TG 2 notte 0.20 Musicale
1.20 Dangerous Mind
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6.00 Euronews 36168313
6.40 MNK 50971049
10.45 L'île fantastique

76848394
11.40 Bon appétit, bien sûr

27787503
12.00 Le 12-14 79018787
13.50 Keno 13437706
13.55 C'est mon choix

11020684
15.00 Un petit héros

Téléfilm de Jennifer
Marchese 99771690

16.35 MNK 40734752
Jerry et ses copains;
Angela Anaconda; La
double vie d'Eddy
McDowd

17.35 A toi l'Actu® 99828110
17.50 C'est pas sorcier

Les Landes: sous la
forêt la plage

69998232
18.15 Un livre un jour

34033619
18.20 Questions pour un

champion 10034665
18.50 Le 19/20/Météo

39173232
20.10 Tout le sport 44293435
20.20 Mezrahi et ses amis

47146503

7.00 Morning Live 65884969
9.05 M6 boutique 37727868
9.35 M comme musique

64832058

10.40 Kidipâques 39450226
11.54 Six minutes Mjdi

MétéO 477953684

12.05 Cosby Show 28391400
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 27674690
13.35 S.O.S dans les

Rocheuses 28390619
Téléfilm de
Charles Wilkinson

15.20 Les routes du
paradis 82127665
Un être à part;
D'homme à homme

17.00 M comme Musique
13955481

17.25 Rintintin junior 66575058
17.55 Highlander 46282481
18.55 Buffy contre les

vampires 43595058
19.50 i-Minute 14156042
19.54 Six minutes/Météo

465991787
20.05 Une nounou d'enfer

56533400

20.40 Cinésix 87211232

20.40
Thalassa 41820787
Magazine, présenté par
Georges Pernoud.
La baie de la chance.
Au début du mois de décem-
bre, le vent de Sibérie se met
à souffler et des tempêtes de
neige s'abattent sur Himi.
L'hiver et le froid annoncent
l'arrivée des sérioles, les rois
des poissons.

22.00 Faut pas rêver
Népal: Porteurs de
misère;
France: L'Aérotrain;
Mexique: Les
taureaux de la mort

66417110
23.00 Météo/Soir 3

30933503
23.20 On ne peut pas plaire

à tout le monde
75696961

1.10 La vipère noire
14191714

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10 Re-
nata Scotto 14.00 Die Story von
Monty Spinnerratz. Film 15.30 Dan-
nys Mutprobe. Film 17.05 Teletub-
bies 17.35 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Tierarzt Dr.
Engel 18.45 Telesguard 19.00 Spu-
ren in der Hôhle 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 19.55 Im pied sin via
20.05 Amistad. Film 22.40 Tages-
schau 22.55 Malhers sechste 0.30
Nachtbulletin/Meteo 0.40 Bildung
2.35 Asteroid. Film

mnM
6.30 Gente 7.30 Canal 24 Horas
9.00 Cine. Los Chariots van a Es-
pana 10.30 Cine. Mafalda 12.00 Es-
pecial 12.45 Espana de cerca 13.00
Telediario internacional 13.30 Cul-
ture con 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazon de primavera 15.00 Tele-
diario 1 15.50 El tiempo 15.55 Ci-
ne. Tres de la Cruz Roja 17.30 Espe-
cial 18.00 Telediario internacional
18,30 Barrio sesamo 19.00 Alfred J.
Kwack 19.30 Enredate 20.00 Espe-
cial 21.00 Telediario 21.50 Todo en
familia 0.30 Dias de cine 1.30 Poli-
deportivo 2.00 Telediario internacio-
nal 2.30 Futbol 2e division

20.50
Stargate: SG-1

73688145
SérieS avec Richard Dean
Anderson.
Diviser pour conquérir
Le Haut Conseil de la Tok'ra
effectue son premier voyage
sur la Terre pour signer le
traité d'Alliance contre les
Goa'uld...
Un jour sans fin
En explorant un temple en
ruine de la planète P4x639,
l'équipe du SG-1 fait la con-
naissance d'un archéologue
alien...
22.35 Sliders: Les mondes

parallèles 57893315
0.20 The practice:" 

Donnel S Associés , ,ft ,Les'ie Cheun9 2°f874

35748646 12° Le dessous des cartes

1.04 MétéO 410696110 . „_. 'R) 
 ̂ . . 3195462

1.05 Texas: Live in 1-35 Corpus Chnsti
Germany: concert Christos 3082646

83572077 2.30 MaaZ (R) 51475801
2.35 M comme Musique

31387706

9.55 Tagesschau 10.00 Evang. Got- 8.10 Lotta zieht um 9.30 Das tapfe-
tesdienst 11.00 Tagesschau 11.05 re Schneiderlein 11.00 Messa da Re-
Der glaserne Pantoffel. Mârchenmu- quiem 12.25 Ùber Land und Meer
sical 12.35 Tagesschau 12.40 For- 12.55 Heute 13.00 Keine Zeugen,
mule 1 14.15 Im Schatten der Sucht keine Beweise 14.30 Verwirrung des
15.00 Tagesschau 15.05 Flammen Herzens 16.00 Heute 16.05 Das Ge-
der Liebe 16.30 Der Club der toten wand 18.14 Tagesmillion 18.15 Je-
Dichter. Tragikomôdie 18.35 Tages- rusalem 19.00 Heute 19.20 Wetter
schau 18.40 Paulus. Bibelfilm 20.00 19.25 Wunderbare Welt 20.15 Der
Tagesschau 20.15 Amistad. Histo- Ermittler. Krimiserie 21.15 Zugvôgel
riendrama 22.35 Tagesschau 22,45 der Liebe. Melodrama 22.45 Heute
Tatort: Kressin und die zwei 0.15 22.50 Jimmy the Kid. Krimikombdie
Tagesschau 0.25 Flirting with Dis- 0.10 Heute 0.15 Die Hollenfahrt des
aster 1.55 Tagesschau 2.00 Des Poséidon 2.05 Heute 2.10 Das Ge-
Teufels Pilot 3.30 Sacramento. We- wand 4.15 Heute 4.20 Kerner-Show
stern 5.00 Tagesschau 5.20 Strassenfeger 5.45 Feldham-

ster

¦3QB
7.00 24 Horas 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15 100 Mil
Porquês 8.45 Guia dia a dia 9.45
Zapping 10.45 Noticias 11.00 Praça
de Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
nai da Tarde 15.00 Em 1a Mao
16.30 Junior 17.30 Pontos de Fugas
18.00 Reporter RTP 18.30 Noticias
19.00 Quebra cabeças 19.30 Entra-
da Livre 20.15 Ajuste da Contas
20.45 Contra informaçao 21.00 Te-
leJornal 22.00 Waldemar B 23.30
Grande informaçao 0.30 Jornai 1.00
Remate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
cabeças 2.15 Ajuste de contas 3.00
24 Horas

MSMmimtmm j SCNCS Ct SltCOITIS7.10 Debout les zouzous m*^** 
__
_^__i-___r <W «_ *nwm ̂  «_l «-» ¦ ¦ ¦*_*

de la TSR ont une suite...85240868
8.15 Le journal de l'histoire

82272077
9.00 Les écrans du savoir

62325752
9.55 Ripostes 96010954
10.50 Les dessous de la

Terre 57548400
11.20 Le monde des

animaux 66093315
11.50 L'art et la manière

27742690
12.50 Demain... L'espace

12072226
13.45 Le journal de la santé

79493313
14.05 Atlantide, au cœur

d'une légende 97322042
14.35 Questions d'enfants

98534868
15.30 Jangal: Nature de

Brenne 81758329
16.00 Consommateur si vous

saviez... 45659023
16.35 Les écrans du savoir

69834077
17.35 100% Questions

49897619
18.05 Le monde des

animaux 64941 sos
18.35 Le journal de la santé

51830085
19.00 Tracks 221597
19.50 ARTE info 959771
20.15 Reportage 80843s

20.45
La tresse
d'Aminata 909503
Fiction
Téléfilm de Dominique Baron,
avec Virginie
Lemoine, Johanna Coco.
Apprenant que sa mère est
enceinte, une adolescente
d'origine sénégalaise se met
en quête de ses racines...

22.15 Grand format 4953597
La fleur de la
ménagère. Doc. de
Dominik Wessely

23.45 Happy Together
Film de Wong
Kar-wai, avec

_______ t^ _̂__!

8.40 Vuk 9.55 Confetti-News 10.10
Disney-Festival 11.05 Kleine Gigan-
ten 12.45 Formel 1 live 14.10 In 80
Tagen um die Welt 16.40 Free Willy
3 18.00 Der Grosse mit seinem aus-
serirdischen Kleinen 19.30 ZiB/
Kultur/Sport 20.05 Seitenblicke
20.15 Das Mercury Puzzle. Action-
thriller 22.00 Der Eissturm 23.45
Fussball: Bundesliga 0.00 Déception
1.25 Der Eissturm 3.10 Der Grosse
mit seinem ausserirdischen Kleinen
4.40 Nick Freno 5.05 Eine himmli-
sche Familie

Plusieurs tournages de comédie et d'action ont été programmés
ces prochains mois.

Des  
collaborateurs de la

Télévision suisse roman-
de mettront en boîte jus-
qu'à la fin de l'année pas
moins de trente épisodes

de séries et de sitcoms maison. Le
coup d'envoi de ces réalisations a
déjà été donné à la fin du mois passé
avec les comédiens des Pique Meu-
rons dont les péripéties dans un cha-
let sont signées Gérard Mermet et
Alain Monney.

Si ces drôleries en moyenne
montagne sont bien connues des té-
léspectateurs, ceux-ci n'ont pas en-
core fait connaissance avec les héros
de La Chronique dont dix nouvelles
aventures seront cependant tournées
en octobre par Stéphane Matteuzzi
et Ventura Samarra. Naturellement ,
Maria Mettrai, l'une des protagonis-
tes, interprétera à nouveau les écrits
de Léa Fazer puisque la comédienne
et présentatrice de la météo aura
achevé son congé maternité.

La direction de la chaîne a en-
core programmé une suite de Sa uve-
tage qui avait rencontré un joli suc-
cès également auprès du public de
France 2. Trois nouveaux scénarios
ont été en effet imaginés pour ces
médecins volants qui travaillent
dans les Alpes dans des conditions
difficiles.

A découvrir
En attendant de proposer ces nu-
méros inédits, la TSR offrira les cri-
ses de larmes et de joie et les grin-
cements de dents de la sitcom Paul
et Virginie dès le vendredi 27 avril.
Née de l'imagination de Jean-
Alexandre Blanchet, cette produc-
tion est aussi l'histoire de trois co-
pains.

Le réalisateur Yves Matthey et
les comédiens Laurent Deshusses
et Jean-Alexandre Blanchet se con-
naissent effectivement depuis leur
premier bouton d'acné! Après avoir
monté des pièces de théâtre, le trio
a créé Les gros cons diffusé égale-
ment par Canal+. Trois ans plus
tard , il déclenchait des fous rires en
Romandie mais aussi sur TF1 avec
leur délirant Ours Mathurin.

Leur dernière
collaboration
date de l'été dernier lorsqu'ont été
tournés les huit premiers épisodes
racontant l'histoire d'un couple,
Paul et Virginie, perturbé par
l'installation inopinée de Jacques

Maria Métrai, l'original coiffeuse de Bigoudi a repris du service pour La
Chronique. tsr

dans leur appartement. Frère de la TSR dont quatre sont issus de rate-
maîtresse de maison, ce paresseux lier d'écriture Nous les Suisses, vi-
chronique, dragueur invétéré, n'a sant la découverte et la formation
guère le temps de trouver un travail, d'auteurs à l'écriture audiovisuelle.
Son comportement agace Paul, écri- Parmi toutes ces réalisations, on ci-
vain de romans à l'eau de rose forcé tera un nouveau volet de la collec-
d'entendre les excuses de son tion Maigret confié à Claudio To-
amoureuse, passionnée de design et netti, diffusé également par France
bénévole dans un centre de réfu- 2 qui participe notamment à Ce
giés. que femme veut. France 3 program-

mera L 'été de Chloé de Sacha Wei-Six long métrages bel tandis que le long métrage L>né.
Par ailleurs, 2001 sera rythmé par le ritier de Christian Karcher intéresse
tournage de films coproduits par la Arte. Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTÈREA Enlever Promené
Admis Etude
Agent Eventré R 
Album Raccorder
Angle L Rade
Aulne Langue Relaver

Lemme Remède
B Lourd Ruban
Ballade
Blonde M § 
Brune Mauve Sauvage

Mécréant Sloop
C Mérité Sorte
Caméra Soude
Cavalcade N 
Coagulant Navire I—
Coeur Tacon
Couveuse O Terrine
Créance Opéré Total

Ouverture bourbe
O Travesti
DièsT" " P ™val

f
Dinde ïaW~ Tr°UVère

Pluies v

Définition: plante des prés, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous [es mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: abeille
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BOURG (027) 455 01 18
Miss Détective
Ce soir vendredi à 18 h 45 10 ans
Réalisé par Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Benjamin Bratt.

Wonder Boys
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
Avec Michael Douglas, Tobey Maguire et Frances McDormand.

Vaste choix cinématographique en ce week-end prolongé. Avec une tendresse
particulière pour «La saison des hommes», de Moufida Tlatli.

«La saison des hommes»
Sur l'île de Djerba, les femmes
sont seules. Leurs maris, leurs
frères, travaillent à Tunis onze
mois par an. Leur retour, la
saison des hommes, est vécu
comme une fête, à laquelle les
femmes se préparent soigneu-
sement. Aïcha, opprimée par
sa belle-mère, vit cette situa-
tion dans la douleur...

Bonne nouvelle des toiles.
La saison des hommes, présen-
té l'an dernier au Festival de
Cannes, arrive enfin en Valais.
Sa réalisatrice, Moufida Tlatli,
aborde avec pudeur et intelli-
gence un sujet délicat, la
sexualité de la femme. Elle
donne à son sujet une dimen-
sion universelle, dépassant le
strict cadre tunisien pour par- É^^^ller de compréhension et de B_y__E_P^_H

 ̂ Les échos du film de Moufida Tlatli résonnent hors de Tunisie également. fiimcoopi
«Les visiteurs
en Amérique» Clavier, trop politically incor- chael Douglas est très fier. Et encore...
Au Xlle siècle, pendant la guer-
re de Cent Ans, un duc français
et son homme à tout faire se
rendent en Angleterre, où le
premier doit épouser une prin-
cesse anglaise, en signe de
paix. Suite à un acte de sorcel-
lerie, les deux compères se re-
trouvent à Chicago, en plein
XXIe siècle...

Après Tintin, au tour des
Visiteurs d'aller en Amérique.
Pour que le voyage s'effectue
sans heurts, Jean Reno, Chris-
tian Clavier et Jean-Marie Poiré
ont dû faire quelques aména-
gements. Les chicots pourris de

rect pour le public américain,
ont disparu, tandis que le réa- «Intimité»
lisateur a changé son pa- Un homme et une femme se
tronyme en Gaubert. Que ne retrouvent chaque semaine
ferait-on pour séduire le mar- pour faire l'amour...
ché américain?

Doublement récompensé à
«Wonder Boys» Berlin (meilleur film et meil-
Sa femme le largue, sa maîtres- leure actrice), le nouveau film
se est enceinte, un de ses étu- de Patrice Chéreau ne fait pas
diants menace de se suicider; l'unanimité. Ce qui est toujours
dur week-end pour Grady Don signe.
Tripp, un écrivain qui n'arrive _. .
..« à hn,,rw ™ rr.nn,,cprit «Tigre et dragon»pas à boucler son manuscrit... «¦¦»¦« « "'"S""" i"*"i «"¦ «m-ii-ure., ouim ._ <_-

Séance de rattrapage pour le mille, je vous haime); La vierge
Par le réalisateur du super- film du Taïwanais Ang Lee, des tueurs (Barbet Schrôder en

be LA. Confiden tial, une chro- tout récent Oscar du meilleur Amérique latine),
nique existentielle dont Mi- film en langue étrangère. Manuela Giroud

- Genre familial: Billy Elliot
(mélo dansant) ; Heidi (mythe
revisité) ; Kuzco (dessin animé
Disney); Miss Détective (San-
dra Bullock en maillot de
bain) ; Un crime au Paradis
(petites vacheries entre con-
joints ).
- Pour les plus grands:
Amours chiennes (film mexi-
cain mordant) ; Le chocolat
(pur sucre); Le pacte des loups
(kitsch et aventure); Solas (fa-

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Un logis de reptiles et batraciens. 2.
Cloison de terrain - Lettre grecque. 3. Genre crabe ou homard.
4. Un beau coup de raquette - Possessif. 5. Mise en forme. 6.
On leur fait bien des confidences... 7. Chacun connaît plus ou
moins bien le sien. 8. Divulgué - Note. 9. S'il est bon, il est
bien vu - Le simple fait d'avoir une réalité. 10. Prénom bibli-
que - Monceau de glace. 11. Plus on en fait, meilleure est la
coupe.
Verticalement: 1. Un qui aime les grandes chaleurs comme
les grands froids. 2. Couleur de perle - On en bourre des cof-
fres - Pronom personnel. 3. Rires stupides. 4. Pour la déclen-
cher, il suffit d'agir - Signe de surprise. 5. On a beau faire, elle
est têtue... 6. Trait de lumière - Bouchée de glace - On a tout
à redouter de son réveil. 7. Espace économique européen -
Désert de pierre. 8. On peut les citer en premier - Une nourri-
ture de l'imagination. 9. Mis en mouvement - Bien dotée - Si-
gnature pour connaissances.
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Canoéiste. 2. Aval. Tas. Râperie. 4. Arpion. Mi.
5. Miens. Mue. 6. Béret. Erg. 7. Ratel. 8. Lenteur.- 9. AG. Tour. 10.
Garnir. Ni. 11. Elogieuse.
Verticalement: 1. Carambolage. 2. Avarie. Egal. 3. Napperon. Ro. 4.
Oléine. Tong. 5. Rostre. II. 6. In. Autre. 7. Ste. Métro. 8. Ta. Mûre.
Uns. 9. Espièglerie.

LES TOILES DU WEEK-END

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS nes et accidents,u n/24.024/472 74 72. Vouvry,

MAI AniF». 024/481 51 51.
IVIHLHLME3 ¦ J i Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
DETRESSE I *§*§ Membres TCS: 140.

POLICE 17 TAXIS
ppii 1 Ï !  Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
rEV ' ¦ ** re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
An/iDiii AM/-CC 1 _A _A 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
AMBULANL" I ^^ 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Centrale cantonale des appels. Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-

MÉDECINS DE GARDE TùTK.
65 *™ " "' Saint-Léonard: (079)

OOOO 5 58 1 AA Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale dew yww "* **** i-»-» la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
Centrale cantonale des appels. 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

671 2015.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76.
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 du Soleil, 1957 Ardon,
jour, 306 16 82, natel (078) 615 07 87. 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-

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20 - (027) 322 40 71.

CASINO (027) 455 14 60
Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui vendredi à 15 n 7 ans
Le nouveau Disney. Musique de Sting.
La vierge des tueurs
Ce soir vendredi à 19 h 16 ans
Version originale sous-titrée.
Réalisé par Barbet Schrôder, d'après le roman de Fernando Vallejo.

Le chocolat
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Un film de Lasse Hallstrôm, avec Juliette Binoche et Johnny Depp.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les visiteurs en Amérique
Aujourd'hui vendredi à 16 h 30,19 h et 21 h 15 10 ans
Version française. De Jean-Marie Gaubert, avec Christian Clavier, Jean
Reno, Christina Applegate.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Heidi
Aujourd'hui vendredi à 16 h 7 ans
Version française.
De Markus Imboden, avec Paolo Villaggio, Marianne Denicourt.

Un crime au Paradis
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 10 ans
Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, Josiane Balasko.

LUX (027) 322 15 45
Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30 7 ans
Version française.
Dessin animé de Mark Dindal.
Solas
Ce soir vendredi à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Benito Zambrano, avec Ana Fernandez, Carlos Alvarez Novoa.
Miss Détective
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Michael Caine.

LES CÈDRES (027) 32215 45
La saison des hommes
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Moufida Tlatli, avec Rabiaa Ben Abdallah, Sabeh Bouzouita.

Intimité
Ce soir vendredi à 20 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Patrice Chéreau, avec K. Fox, M. Rylance.
Amours chiennes
Ce soir vendredi à 22 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Alejandro Gonzales Inarritu, avec Emilio Echevarria, Gael Garcia Bernai.

____________________¦____¦____¦ MARTIGNY _MI________________________________

CASINO (027) 72217 74
Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui vendredi à 14 n Pour tous
Le nouveau Disney. Musique de Sting.
Miss Détective
Ce soir vendredi à 18 h 10 ans
Avec Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt.
Un crime au Paradis
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 10 ans
Le film aux quatre Oscars 2001.
D'Ang Lee.

Billy Elliot
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans
Le merveilleux film de Stephen Daldry.

¦_¦¦__¦_ ________________¦ MONTHEY -_-n_i____________________________H

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Le pacte des loups
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans
Version française. Son numérique. De Christophe Ganz, avec Samuel Le
Bihan, Vincent Cassel et Emilie Duquenne.

Miss Détective
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française.
Avec Sandra Bullock.

PLAZA (024) 471 22 61
Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui vendredi à 14 n 30 7 ans
Le nouveau Disney. Musique de Sting.
Un crime au Paradis
Ce soir vendredi à 20 h 30. 10 ans
De Jean Becker, avec Josiane Balasko, Jacques Villeret et André Dussolier:
superbe.

http://www.lenouvelliste.ch


«J'ai
Le «Voyage sur un banc» de Jessica Meller apparaît comme le premier ouvrage

d'une plume talentueuse. Son encre promet un bel avenir.
17 ans, habillée de
jolis cheveux bou-
clés, elle pourrait
n'être qu'une ba-
nale étudiante.

Mais non, son envie et son ta-
lent ont fait de Jessica Meller
une auteur au verbe fort et
touchant: «Les secondes s'en
vont chaque jour un peu p lus
vers l'oubli.» C'est dans l'es-
poir d'en retenir quelques-
unes et de les immortaliser
que nous avons bavardé. Sou-
rires printaniers autour d'un
magnétophone.

La première fois que vous
vous êtes dit: «Ce que j'écris
pourrait être publié...», c'était
quand?

Il y a approximativement
une année. J'avais presque fini
d'écrire ce qui est devenu le
Livre aujourd'hui. Avant, je
n'avais jamais songé à envoyer
mes papiers à un éditeur et là,
je me suis dit que j 'avais aussi
fait ça pour voir ce que les au-
tres en pensaient.

Vous aviez 16 ans. Com-
ment viviez-vous ce désir
d'être publiée?

Comme un délire qui me
paraissait un peu stupide.
Mais je me suis dit que je
n'avais rien à perdre et j' ai en-
voyé le manuscrit à plusieurs
maisons d'édition. Lorsque
Marlyse Pietri, des Editions
Zoé, m'a appelée pour me dire
son intérêt, j'étais vraiment
trop contente, puis j'ai vécu
l'angoisse de l'inconnu. Main-
tenant, d'un côté, je pense que
ce que j' ai fait , ce n'est rien.
D'un autre côté, j'ai l'impres-
sion que les gens croient que
ça me rend différente. Ça
m'énerve, c'est complètement
faux!

Quelle place occupe
l'écriture dans votre vie?

Jessica Meller: «L écriture fait partie intégrante de ma vie.» y. __ hiei

Elle en fait partie inté-
grante, mais ce n'est pas une
drogue: je peux passer deux
mois sans vraiment écrire
quelque chose, alors qu'il y a
des semaines où j'écris tout le
temps. Ce n'est pas moi qui le
veux. Quant à ce que cela peut
m'apporter, ça doit paraître
égoïste: je pense d'abord à une

délivrance, un soulagement
personnel.

Une quête de soi?
Peut-être. Je pense qu'il

faut d'abord aller vers soi-mê-
me pour se tourner vers les
autres. Cependant, l'écriture
est une quête perdue d'avan-
ce: dans une quête on recher-
che quelque chose, moi je sais

que je ne vais rien trouver.
Où dénichez-vous la mu-

se inspiratrice?
Dans ma vie et la vie des

autres, ou plutôt ce que j'ima-
gine de la vie des autres. Quel-
quefois un rien m'inspire.
C'est souvent ce que je trouve
beau: l'eau, par exemple. C'est
pur, on ne peut pas véritable-
ment l'attraper, on la prend
dans ses mains et elle s'échap-
pe. Certains thèmes d'actuali-
té, comme la drogue et le viol,
me touchent aussi particuliè-
rement. Mais Voyage sur un
banc n'est pas une dénoncia-
tion de ces réalités. Je sais
qu'en écrivant qu 'elles existent
je ne vais rien changer.

Avec le recul, quel regard
portez-vous sur ce Voyage sur
un banc?

Je n'ai pas osé le regarder
depuis sa parution. Je l'ai juste
feuilleté, mais je n'en ai pas lu
plus de dix lignes: j 'ai peur de
vouloir le refaire, Or, d'une
fois que c'est fait , c'est fini , on
ne peut rien y changer.

De quelle façon l'avez-
vous écrit?

A la base, un peu n'impor-
te comment. C'est plus tard
que l'éditrice m'a fait retravail-
ler des passages: c'était dur ,
j 'ai dû structurer. Parfois, je ne
comprenais pas pourquoi ça
n'allait pas. Je pensais que si je
l'avais écrit comme ça, il de-
vait rester comme ça,

L'héroïne qualifie le
temps de parasite rongeur de
mémoires. C'est aussi votre
avis?

Oui. Pour moi, il y a un
esprit du moment et quelques
instants plus tard il a déjà filé.
Ça me fait peur de ne plus
comprendre précisément ce
que j 'ai pensé il y a cinq minu-
tes, ou de remarquer que je ne

me souviens pas des détails de
mes dernières vacances d'été.
Je me dis que si je comprenais
mieux certains moments de
mon passé, je pourrais davan-
tage saisir le présent , Ça
m'embête que tout nous
échappe et que nous ne puis-
sions rien y faire, La vie est
une grande part de mystère:
par exemple, l'héroïne trouve
ce qu 'elle fait insignifiant et se
dit que personne ne s'en sou-
viendra, Elle croit que ça ne
sert à rien de vivre si ce n'est
pour laisser des traces.

Vous portez un regard
acerbe sur le monde d'aujour-
d'hui.

C'est le regard que j'ai
choisi de porter. Je n'arrive
pas à écrire sur les choses bel-
les: j'ai envie de les déformer
pour qu 'elles deviennent lai-
des et belles en même temps.
Je n'ai pas voulu d'un livre po-
sitif: ce que j'éprouve, c'est de
la haine et de l'incompréhen-
sion.

Vous entrevoyez le quoti-
dien comme une prison?

Oui, on est enfermé dans
plein de conventions, d'habi-
tudes. Je ne saurais pas quoi
faire sans, je ne voudrais pas
m'en échapper pour toujours.
Ça me rassure d'avoir des ges-
tes que je répète, mais c'est
une prison de laquelle je dési-
rerais partir un moment pour
oublier qu'on ne peut pas s'en
évader,

Et si je vous laissais titrer
notre interview, que propose-
riez-vous?

Sans titre! (rires).
Propos recueillis par

Thomas Dayer

Voyage sur un banc, Editions Zoé, dis-
ponible en librairie. Jessica Meller sera
au Salon du livre le dimanche 29 avril
de 15 à 17 heures au stand des Editions
Zoé.

«La rançon», conte pour Vendredi-Saint
«Qui est assez sage pour discerner ces choses et assez intelligent pour les reconnaître?» osée K 10

Marie-Luce Dayer

Q

uand elle disparut, les
voisins hochèrent la tête.
«Un caprice» , se dirent-
ils les uns aux autres.

«Une fois le caprice assouvi, elle
saura bien retrouver le chemin
de la maison.» Au moins l'un
des chemins... Car en réalité, il
y en avait sept.

L'époux, qui ne parlait ja-
mais de l'absente, organisa l'at-
tente.

Chaque soir, on le vit allu-
mer une torche qu'il disposait
sur la première marche des es-
caliers . Si elle allait revenir de
nuit , il fallait bien qu'elle trou-
vât une lampe allumée!

Il s'asseyait contre la porte,
s'enroulait dans une cape de
laine et attendait. Si parfois il
somnolait , le sommeil n'était
jamais profond.

Il veillait.
Comme veille le chien fidè-

le. On croit qu 'il dort parce que
ses yeus sont fermés, mais en
réalité, il est aux aguets.

Lui aussi était aux aguets. U
scrutait les ciels d'hiver et d'au-
tomne, observait les vols de
mouettes , décryptait les messa-
ges que lui lançaient chouettes

1»_ V ,,<>.'//l/ V.V l i t

Chemin de croix de Giandomenico Tiepolo. cabinet des estampes, genève

et les signes qu'il voyait dans les
éclairs les soirs d'orage. Il savait
qu'elle reviendrait, qu 'elle était
déjà en route et qu 'un jour , il la
verrait avancer sur le chemin.
Mais lequel? Puisqu 'il y en avait
sept qui conduisaient à la mai-
son. Sept chemins à surveiller,
en étant sept fois plus attentif ,
sept fois plus observateur, sept
fois plus patient,

Un matin, cependant, il
cessa de compter les prin-
temps... Il en avait trop comp-
tés, Les chouettes un peu lasses
n'envoyèrent plus de messages
et les soirs d'orages demeurè-
rent sans éclair.

Son dos s'arrondit sous sa
cape de laine de plus en plus
mitée.

Les voisins pris de pitié
tentèrent de le raisonner, mais
la douceur de son regard les dé-
sarçonna. Ils l'abandonnèrent à
ses rêves.

Un jour , alors que la nuit
fondait et que l'aube naissait, il
sursauta. Sur l'un des sept che-
mins, il vit arriver deux hom-
mes tout de noir vêtus. Ils
avaient une arme à la main et
d'une voix coupante, ils sifflè-
rent quelques phrases à ses

oreilles.
Son visage pâlit. Il baissa la

tête en signe d'accord, posa
quelques questions pour s'assu-
rer qu'il avait bien compris et
que tout était clair dans sa tête.

Les deux hommes reparti-
rent.

Le lendemain, l'époux quit-
ta sa maison, sa cape sur ses
épaules. Il prit l'un des che-
mins, marcha jusqu 'à l'endroit
qu'on lui avait indiqué.

Il y avait là un arbre sec
dont il ne restait que le tronc et
deux branches. Il s'appuya et
attendit, car il était en avance.

A l'heure dite, ils débou-
chèrent sur le chemin et s'avan-
cèrent vers lui.

Ils étaient trois. Les deux
hommes en noir et au milieu,
une vieille femme, un bandeau
sur les yeux. Nul autre que lui
n 'aurait pu la reconnaître. Mais
il la sentait, la voyait de l'inté-
rieur, et peu lui importait que
son corps fût lourd et que ses
jambes fussent enflées, que ses
cheveux fussent blancs et que la
peau de son visage fût toute ri-
dée. Son cœur bondit en lui. Il
eut pitié de ses mains rougies,
de ses pieds fatigués et mal

chaussés. Il n'eut qu'un désir.
Celui de la conforter , de soigner
ses blessures.

Le groupe s'arrêta. Les
hommes armés demandèrent la
rançon prévue. Alors l'époux
ouvrit sa cape et les hommes
ébahis virent son corps nu cou-
vert de feuilles d'or. A la place
de ses yeux, il y avait deux gros
diamants et là où bat le cœur,
un immense rubis.

Ils se précipitèrent sur lui
et commencèrent à arracher les
feuilles d'or et les diamants. Ils
étaient comme pris de folie,

Restait le rubis.
Les deux hommes com-

prirent qu'il appartiendrait au
plus fort, Ils commencèrent à se
battre et à se mordre. Les coups
tombaient lourds et puissants.
L'un d'eux s'écroula. L'autre,
couvert de sang, s'accrocha à
l'époux qui n'avait pas bougé
et, dans un hurlement de bête,
arracha le rubis. Puis, ramas-
sant l'or et les diamants, il
s'éloigna en titubant.

Le silence se fit.
La femme alors arracha le

bandeau qui l'avait maintenue
dans la nuit et vit la lumière.

INTERVIEW

oeur du temos ! »



POUR JEAN PAUL II

Week-end éprouvant

Hier à Saint-Jean de Latran, cérémonie du lavement des pieds

¦ L'air fatigué, Jean Paul II a
entamé hier un marathon pascal
de quatre jours . Le pape a lavé
les pieds de douze prêtres âgés
en signe d'humilité comme le
Christ l'avait fait avec ses apô-
tres lors du dîner de la cène la
veille de sa crucifixion.

Le souverain pontife, qui est
âgé de 80 ans et jouit d'une san-
té très fragile depuis plusieurs
années, s'est rendu à pied dans
la soirée à la basilique de Saint-
Jean de Latran pour l'office du
jeudi saint. Pendant la messe 0
s'est baissé pour laver et baiser
les pieds de douze ecclésiasti-
ques, comme l'avait fait le Christ
lors de la dernière cène.

Aujourd hui, jour anniver-
saire de la mort du Christ, le pa-
pe entendra dans la matinée la
confession de plusieurs fidèles

keystone

sur la place Saint-Pierre.
L'après-midi, il assistera dans la
basilique du Saint-Siège à une
Passion avant de participer en
soirée au traditionnel chemin de
croix.

Mais santé et âge obligent
et pour la première fois de son
pontificat commencé il y a
vingt-deux ans, Jean Paul II ne
fera pas le tour du Colisée mais
présidera la cérémonie à ge-
noux.

Demain soir, il célébrera la
veillée de Pâques au Vatican
avant de dire la messe, diman-
che, de prononcer son tradition-
nel message «urbi et orbi» («à la
ville et au monde») et de formu-
ler ses vœux de Pâques en une
soixantaine de langues.

ATS/Reuters

Eli, Eli, lamma
sabacthani
¦ Ce dimanche des rameaux,
j 'en entendu à l'église de Ven-
thône l'évangile de la Passion.

A qui se donne la peine de
briser le fatal étouffoir de la rou-
tine, la relation de ce qui fut le
plus gand drame de toute l'his-
toire de l'humanité ne peut pas
ne pas se traduire par un extrê-
me bouleversement de l'être.

En quelques minutes, avec
une sobriété exemplaire, l'évan-
géliste relate la condamnation
du Fils de l'homme, totalement
innocent, puis l'horrible suppli-
ce qui conditionne la victoire
sur la mort et les forces des té-
nèbres, et creuse le chemin vers
le Père, par où continuent de
s'engouffrer tous les hommes de
bonne volonté.

J'avoue très humblement
que ce récit m'arrache à chaque
fois des larmes, de vraies larmes:
larmes amères de l'intime com-
passion, et larmes douces de la
libération.

Le moment le plus sublime
de ce drame me paraît être celui
où le Christ profère le célèbre:
«Eli, Eli, lamma sabacthani -
mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m'avez-vo us abandonné?»

Car, par-delà son apparen-
ce de désespoir, ce cri contient
en réalité la plus formidable af-
firmation de la réalité de Dieu.

Il transforme en espérance
nos doutes et nos pauvres misè-
res quotidiennes d'humains, et
répond à l'angoissante question
qui taraude les hommes de no-
tre temps de régression et de
décadence: «Comment un Dieu
d'infinie bonté peut-il permettre
cela?»

Chaque chrétien connaît la
réponse du premier degré, qui
repose sur la liberté: Dieu ayant
créé l'homme libre est devenu
le prisonnier de cette liberté,
qui peut aller jusqu 'au refus par
l'homme de l'amour suprême,
jusqu 'au refus de Dieu lui-mê-
me.

Cependant, même si cette
réponse devrait suffire à balayer
en nous jusqu 'aux plus infimes
velléités de révolte, il n'est pas
inutile de se rappeler dans les
moments de lourdes tentations
que l' amour de Dieu pour les
hommes a été jusqu 'à le pous-
ser à offrir son Fils unique pour
les sauver. Et si le sommet de la
souffrance de Jésus a sans dou-
te été signifié par le cri à! «Eli,
Eli, lamma sabacthani», ce cri
ramasse en même temps notre
immense misère pour la jeter ,
sublimée par le sacrifice du
Christ , comme une sorte de so-
leil noir à la face du Dieu tout
aimant. Edgar Bavarel

Venthône

COUP DE FORCE DE L'ARMÉE PHILIPPINE

L'otage de Jolo libéré
¦ L'otage américain Jeffrey
Schilling, enlevé aux Philippines
par les séparatistes musulmans
d'Abou Sayyaf, a été libéré hier
par l'armée.

Jeffrey Schilling «est en bon-
ne santé. Nous lui prodiguons
des soins médicaux» ans un hô-
pital militaire, a déclaré le gé-
néral de brigade Diomedio Vil-
lanueva, responsable de l'as-
saut. Des combats sporadiques
continuaient d'éclater dans le
secteur plusieurs heures après
la libération. «C'est un combat à
mort», affirmé le général.

Le jeune homme, âgé de 25
ans et originaire d'Oakland, en
Californie, était retenu sur l'île
de Jolo depuis le mois d'août
2000. C'était le dernier otage
occidental des rebelles, qui
avaient menacé dans un pre-
mier temps de le décapiter pour
envoyer sa tête en cadeau d'an- çais, mais aussi des Philippins
niversaire à la présidente Gloria
Macapagal Arroyo, pour ses 54
ans. Cela faisait dix jours que
l'armée avait lancé l'assaut dans
l'île, situé dans le sud de l'ar-
chipel. «Le Gouvernement des
Etats-Unis est ravi de savoir que
M. Schilling a été libéré et est
sain et sauf, et a exprimé sa pro-
fonde reconnaissance à Mme Ar-
royo et au général Villanueva
pour leurs vaillants efforts pour

libérer M. Schilling pendant les
sept mois et demi passés», a dé-
claré l'ambassade américaine,
ajoutant que le jeune homme
pourrait «sous peu» retrouver sa
famille et son pays.

Jeffrey Schilling, converti à
l'islam et marié à une Philippi-
ne, avait été enlevé lors d'une
visite au camp d'Abou Sayyaf le
31 août avec sa femme Ivy Osa-
ni. Cette dernière, étant la cou-
sine de l'un des rebelles, n'avait
pas été retenue. Abou Sayyaf, le
plus petit des trois principaux
mouvements insurrectionnels
des Philippines, lutte pour la
déclaration d'un Etat musul-
man dans le sud de l'archipel, à
majorité musulman. Les rebel-
les se sont surtout fait connaître
l'année dernière en prenant des
otages, des étrangers pour la
plupart, dont plusieurs Fran-

Ces derniers ont également été
presque tous libérés contre ran-
çon, à part Roland UUa, em-
ployé dans le secteur du touris-
me. Manille refuse de négocier
la paix avec Abou Sayyaf, alors
que le gouvernement discute
avec les deux autres groupes, le
Front Moro de libération isla-
mique (FMLI) et le Front na-
tional démocratique, marxiste.

BOUSCULADE DE JOHANNESBURG

Cupidité meurtrière?
¦ C est la plus grave catastro-
phe de l'histoire du sport sud-
africain: une gigantesque bous-
culade lors d'un match de foot-
ball au stade Ellis Park de Jo-
hannesburg a fait mercredi soir
43 morts et 160 blessés [Le Nou-
velliste d'hier). Les supporters
étaient plus nombreux que le
stade de 60 000 places ne pou-
vait en contenir. Selon Robin
Petersen, responsable de la Li-
gue de première division qui
organisait la rencontre, les por-
tes du stade ont été fermées
une fois atteinte sa capacité de
60 000 places. Mais quelque
15 000 supporters, à l'extérieur,
ont alors tenté d'entrer de force
dans l'enceinte. A l'intérieur du
stade, le match avait déjà com-
mencé et, d'après un agent de
sécurité, Louis Shipalana, la si-
tuation a empiré lorsqu 'un
joueur des Pirates a marqué un
but. «C'est à ce moment-là que

tout a commencé, a-t-il expli-
qué. Le stade était p lein. Il n'y
avait p lus de p lace. Les gens
poussaient vers la barrière, la
barrière s'est effondrée et les gens
de derrière ont marché sur ceux
de devant.» Les responsables du
football sud-africain se sont
réunis jeudi pour déterminer les
circonstances du drame, no-
tamment le fait de savoir pour-
quoi le nombre des spectateurs
excédait autant celui des places
disponibles. Une enquête judi-
ciaire a été ouverte. À Londres,
le président de la Fédération in-
ternationale de football (FIFA)
Sepp Blatter a déclaré qu'il était
trop tôt pour savoir si ce drame
remettrait en cause ou non
l'éventuelle organisation d'une
phase finale de la coupe du
monde en Afrique du Sud, en
2010. «Nous devons avoir la dé-
cence d'enterrer les morts
d'abord», a-t-il souligné. AP

La sejction
des samaritains
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie BAVAREL

ancienne vice-présidente et
membre actif de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-453205

L'amicale
des Fifres et tambours

de Chandolin
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Didy BONVIN

épouse de Marcel, membre
d'honneur de l'amicale.

036-453484

t
La direction

et le personnel
du Restaurant Relais

des Mayens-
de-Chamoson

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Lucie BAVAREL-

SCHMIDLY
maman d'Eddy, notre ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Cercle mycologique

de Chamoson & environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie BAVAREL

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

C'est surtout l'amour qui compte... et qui dure.

Après une vie tout entière consacrée à sa famille, s'est éteinte
à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, le jeudi 12 avril

Madame

Anaïs MOTTET-VÉSY
1909

Sont dans la peine de la séparation et dans l'espérance de la
résurrection:
Ses enfants:
Regina Mottet, à Evionnaz;
Marie-Suzanne Mottet-Uldry, à Evionnaz;
Chantal et Henri Kaurmann-Mottet, à Sion;
Francis et Rosette Mottet-Roduit, à Evionnaz;
Gisèle et Jean-Pierre Bruchez-Mottet, à Versegères;
Brigitte Mottet, à Evionnaz;
Marianne Mottet, à Evionnaz;
Ses petits-enfants:
Christian Mottet, Sabine et Ralf Gebhardt-Mottet, et Valérie
Mottet;
Grégoire et Florence Kaufmann;
Marie-Pascale et Laurent Mottet;
Alain, Maria-Idalia , Myriam et Marcel Bruchez;
Ses arrière-petites-filles: Sara et Mathilde;
Ses sœurs:
Martine Vésy, à Evionnaz;
Antoinette Guigoz-Vésy, à Saxon;
Ses filleules;
Les familles de feu Jean Vésy;
Les familles de feu Emmanuel Mottet;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'au revoir sera célébrée à l'église d'Evionnaz,
le samedi 14 avril 2001, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte paroissiale d'Evionnaz, où
les visites sont libres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il est parti dans la sérénité.
Vous nous avez aidés à conserver la nôtre
La famille de

Henri CALOZ
remercie toutes les personnes, parents et amis qui ont
partagé sa peine.
Un merci particulier:
- à la direction de l'Hôpital de Sierre et son aumônier;
- aux docteurs Haldimann et Métrailler;
- aux services des soins intensifs et médecine de l'Hôpital de

Sierre;
- au curé Daniel Reynard et Maria Borloz;
- à la chorale et son organiste;
- à la direction de l'Alusuisse à Sierre;
- aux classes 1922 - 1948 - 1950;
- aux sociétés locales;
- à l'entreprise Fernand Métrailler & Fils à Sierre;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud à Réchy.

Réchy, avril 2001. 035-45306?

En souvenir de En souvenir de

Roger PAPILLOUD Patience LONFAT

14 avril 2000 -14 avril 2001

Une année déjà que ton
beau sourire s'est envolé
vers ton papa.
Soyez heureux et veillez sur
mo'- x_rMaman.

I
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 14 avril
2001, à 20 heures.

1996 -13 avril - 2001

Si loin et pourtant si près de
nous, toujours présente dans
nos cœurs et dans nos pen-
sées, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Finhaut, le jeudi 19 avril
2001, à 18 heures.



t 
S'est endormi le mercredi
11 avril 2001, à la clinique de
Valère, entouré de l'affection
des siens, des suites d'une
cruelle maladie m. Ifl_«_3>-' ___É____H

Monsieur

PUTALLAZ AfM
1940

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Martine Putallaz-Van Loo, à Vétroz;
Sa sœur, ses frères, son beau-frère:
Ghyslaine et Pierre Schaer-Putallaz, à Conthey;
Jean-Yves Putallaz, à Conthey;
Thierry Putallaz, à Conthey;
Sa nièce:
Gladys et Patrick Voirol-Travelletti, et leurs enfants, à
Grimisuat;
Ses beaux-parents:
Maurice et Lidy Van Loo-Verhaegen, en Belgique;
Son beau-frère:
Karl Van Loo, aux Etats-Unis;
Son oncle, ses tantes, cousins, cousines;
Ses parrains;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Belgique,
à Montreux, en Italie, en France et en Valais.

La cérémonie d'adieux aura lieu dans l'intimité.
La messe de septième aura lieu à l'église de Vétroz, le mardi
24 avril 2001, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'agence Borgeat Assurances S.A
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Didy BONVIN-
ARNOLD

épouse de notre collaborateur M. Marcel Bonvin.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famillê
036-453394

t
A la douce mémoire de

Lubin « Thérèse
BRIDY-DISNER
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1989 - Mars - 2001 2000 - Avril - 2001

Douze ans et une année que vous êtes partis sur le chemin
de l'éternité.
Chaque jour , à chaque instant, nous pensons à vous.
A travers les objets familiers et les signes du temps, nous
sentons votre présence, là, tout près...
Et pourtant, vous nous manquez infiniment.
Plus rien, jamais ne sera comme avant.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée, à l'église de Leytron, le samedi
14 avril 2001, à 19 h 15.

t
Je suis parvenue sur le bord de l 'éternité,
d'où jamais rien ne se dissipe
nul espoir, nul bonheur, nul souvenir
de visage entrevenu à travers les larmes.
Oh! trempe dans cet océan ma vie,
plonge-la dans le sein de cette p lénitude
et que cette caresse perdue, je la ressente enfin
dans la totalité de l'univers. Tagore.

S'est endormie dans la paix et l'espérance, entourée de
l'affection des siens, munie des sacrements de l'Eglise

Madame ŒF

Anna ^F^ EZUFFEREY- W t f̂ l
FERRARI * J* m

1932 * )
ft)

Font part de leur peine: | »»A 
Ses enfants:
Jean-Michel Zufferey, à Genève;
Elisabeth et Michel Benelhocine-Zufferey, à Réchy;
Son petit-fils chéri:
Sandy;
Son compagnon dévoué:
Georges Devanthéry, à Réchy;
Son frère:
Lucien Ferrari-Bitz et famille, à Saint-Léonard et Sierre;
Freddy et Christiane Devanthéry et leurs enfants Célien et
Lucas;
Pierre-Emile Devanthéry, son amie et ses enfants Valentine,
Benjamin et Zélie;
Sa belle-sœur:
Jeannette Zufferey et ses enfants, à Saxon;
Les enfants de feu Fernand Crettex et Andrée Zufferey, à
Martigny;
Ses fidèles amis:
Edwige et Charly Perruchoud, à Réchy; Anne-Marie
Salamin, à Chalais; Anita Cuenod et Geneviève, à Genève;
ainsi que toutes les familles parentes et amies, en Suisse et
en Italie.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Chalais, le
samedi 14 avril 2001, à 10 heures.
Anna repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 13 avril 2001, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au Foyer Terre des
hommes à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
Que l'on ne reçoit qu 'une fois.

S'est endormie paisiblement 

_L_lXjL/lC

BAVAREL- l̂ — |P
SCHMIDLY r 

~
1926

i 
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gisèle et Jean-François Brun-Bavarel, à Riddes;
Eddy Bavarel, à Chamoson;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Karine et Pierre-Yves Rausis-Brun et leurs enfants Manolya
et Anthony, à Saint-Cierges;
Christel Brun, à Grimisuat;
Sébastien Bavarel, à Sion;
Magali et David Bavarel, à Ayent;
La famille de feu Joseph Schmidly-Farquet;
La famille de feu François Bavarel-Delaloye;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleul et filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le samedi 14 avril 2001, à 10 h 30.

Notre maman repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 13 avril 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de i ~~~"̂ ««««

Thérèse \ 4 M
SIMONE m M̂Ê

ont le regret d'annoncer son décès, survenu le 20 mars 2001,
en Afrique.

Son époux et sa fille:
Joseph Simone, à Riddes;
Fabienne Simone, à Martigny;
Sa belle-mère:
Eléna Simone, à Naples;
Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Albert et Christiane Morard, et leur fils , à Darnona;
Francine Morard, à Monthey;
Irma Morard, à Biuche, et son fils , à Grenade;
Franco et Rosa Milo-Simone, et leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Lucia Simone, son ami, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre, Bramois et Montreux;
Pietro Simone et ses enfants, au Portugal et à Sion;
Enzo et Emilia Sibilla-Simone, et leurs enfants, à Naples;
Antoinette Simone, et sa fille , à Sion;
Ses tantes à Genève, Lausanne et Venthône;
Ses cousins et cousines à Genève, Lausanne et Venthône;
Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une messe sera célébrée à l'église de Saint-Maurice-de-
Laques (Mollens), le mardi 17 avril 2001, à 17 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la mission du Père
Benoît Jeandebien au Kenya.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Un être ne meurt pas
Tant qu'il reste vivant
Dans le cœur d'un autre être.

Le jeudi 12 avril 2001 est l —~~ 
décédé subitement , à l'âge de ^^J "*̂ .

Monsieur m m

Roland T7 *'*
BÉTRISEY J^T ) v

Font part de leur très grand JA. f f

Sa chère épouse:
Silviane Bétrisey-Dussex, à Ayent;
Ses enfants:
Carole et Serge Crettaz-Bétrisey, à Ayent;
Serge Bétrisey, à Ayent;
Ses petites-filles:
Julie et Tina Crettaz, à Ayent;
Sa sœur et son beau-frère:
Olga et Pierre Luthy, au Locle;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Jacqueline et Louis Bétrisey, à Ayent;
Clovis Dussex, à Sion;
Rémy et Silvia Dussex, à Chessel;
Olivier et Lucette Dussex, à Anzère;
Marie-Claire et Gaby Blanc, à Ayent;
Fernand et Laurette Dussex, à Ayent;
Frida et Edgar Aymon, à Ayent;

Ses neveux et nièces;
Ses filleuls;
La famille de feu Joseph-Marie Bétrisey;
La famille de feu Pierre-Antoine Clivaz.

La cérémonie religieuse aura heu à l'éghse de Saint-
Romain, Ayent, le samedi 14 avril 2001, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle de Blignou, Ayent, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 13 avril 2001, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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WkmM Poignantes sont les images qui
racontent les souffrances et les humi-
liations accompagnant la mort de Jé-
sus. Les récits évangéliques de sa Pas-
sion ont inspiré nombre de poèmes
narratifs. De nombreux et grands mu-
siciens ont interprété musicalement
ce drame. Le théâtre, de son côté, a
largement trouvé les sources de son
inspiration dans les douloureuses
épreuves du Christ. L'intérieur de
l'église servit d'abord de cadre au dra-
me liturgique. On connaît l'existence
de représentations des Mystères de
Pâques à Valère, au Moyen Age. Enfin,
les épisodes de cette suite d'événe-
ments tragiques forment le thème
majeur de l'iconographie chrétienne.

L agonie de Jésus a commence
par la punition infligée avant la cruci-
fixion selon le rite romain: la flagella-
tion. Dans la représentation ci-contre,
la colonne traditionnelle est rempla-
cée par une sorte de balustre qui n'of-
fre plus aucun appui ni aucune pro-
tection au dos du Christ. Le bourreau
de droite, mû par une violence agres-
sive, flagelle le corps nu du supplicié.
Le bourreau de gauche semble le nar-
guer, tout en lui assenant des coups
de verges. Peinte vers 1769 sur une
tôle découpée, cette cruelle scène
s'inscrit dans un cercle d'or qui cou-
ronne la grille en bois et en fer forgé
de la chapelle de Stahlen, à Reckin-
gen. Jean-Marc Biner

la société. L'habit ne fait pas le
ie, c'est connu, et le look ne fait
e terroriste. Certaines personnes
int si bien «costard, cravate»
dent tout aussi suscepti-
. d'être appréhendées,
s bien entendu, ne le se-
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