
QUÉBEC
Sommet
des Amériques
Après la chute du Mur
de Berlin, le sommet
qui va s'ouvrir à
Québec annonce-t-il
une nouvelle division
du monde? PAGE 11

CASINO
Mise à
l'enquête
Le projet de la halle
de glace d'Y Coor à
Crans-Montana a été
mis à l'enquête.

PAGE 17

SION
Guides
recherchés
L'effectif des guides
touristiques de l'office
du tourisme n'est plus
suffisant. PAGE 19

TENNIS
Hingis et Federer
qualifiés
Les deux Suisses
engagés hier ont
gagné non sans mal le
droit de poursuivre
leur route qui à
Charleston, qui à
Monte-Carlo.

PAGE 24

¦ JAZZ
Plus ventre
que tête
La musique de MOB
JOB est originale, crue
et libre. En concert à
la Ferme-Asile ce
vendredi. PAGE 30

¦ TEMPS PRÉSENT
Gares en voie
de disparition
CFF S.A. se penche sur
les nouvelles
orientations prises par
les chemins de fer:
modernisation et
restructuration.

PAGE 35

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
U. 027-329 7511
Web: www.lenouvelliste.ch
U RÉDACTION
iél. 027-329 78 40 • Fax: 027-329 75 78
Email: redaction@nouvelltste.ch
US ABONNEMENTS
lime de l'Industrie, 1950 SION
«1027-329 78 90 - Fax: 027/ 329 76 10
Email: abonnen.ent9nouvelliste.ch
distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)
US MESSAGERIES DU RHÔNE
W. 027-329 78 80 - Fax: 027-329 75 99
Email: messageries@nouvelliste.ch
wtiibution: 0800 55 08 07 (gratuit)
'UBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

ilence, on joue !
Le FC Sion de Stambouli rejoue cet après-midi à huis clos contre Servette

P

remière dans les annales footballisti- l'issue, un redoutable précédent. Dorénavant,
ques suisses, un match du champion- la sanction prise à 1 encontre du FC Sion
nat de ligue nationale A se dispute tiendra lieu de référence. Un pétard lancé

sans public aucun. C'est pour tout à l'heure n'importe où par un provocateur suffira...
à Tourbillon où le pensionnaire sédunois re- Pour autant, le FC Sion n'a pas fait son
çoit le Servette FC. Dire que ce huis clos, or- deuil des trois points. Il aborde même cette
donné par les dirigeants de notre football, confrontation - coup d'envoi à 14 h 30 - le
ne fait pas le beurre valaisan relève de l'eu- couteau entre les dents. Ce n'est bien sûr
phémisme. Il crée surtout, quelle qu'en soit qu'une image... PAGES 2 -3 ET 21
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TRENTE ANS AU GABON

Un missionnaire
raconte

___________ Né en 1917 sur le territoire de la com-
mune de Monthey, Raymond Giroud débar-
que sur le continent africain en 1946. Il
quittera la mission de Dibwangui et les Ban-
tous en 1977. Le missionnaire publie un ou-
vrage, Couleurs d'aventure africaine , dans
lequel il explique les croyances locales, sa
rencontre avec le docteur Schweitzer et la
décolonisation vue de l'intérieur.
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RÉPARTITION DES DICASTERES

L'éducation,
clé de l'énigme

PAGE 14

_____ ¦ Quel conseiller d'Etat reprendra le
Département de l'éducation, de la culture et
du sport laissé vacant par Serge Sierro? La
réponse à cette question pourrait donner la
clé de la répartition de l'ensemble des dé-
partements. Du statu quo au grand cham-
bardement, tout est ouvert, à commencer
par les finances et l'économie.

http://www.garagedechampsec.ch
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Une centaine de privilégiés «à tout casser» devraient assister cet après
i i \ *  i _^-' ¦ / —  • ¦ _ _ -* « \ i i _ rentre Sion et Servette. Première helvét

sur fond de mesures policii
au derby à rejouer

quels Os auraient éventuel-
lement pu suivre des bribes
de la partie seront masqués
par des bâches. La totale,
en matière de dissuasion!

Vous l'avez compris, le
derby à rejouer pour les rai-
sons que l'on sait se dispu-
tera loin des yeux - mais
pas du cœur - des fans du
FC Sion.

Forces de l'ordre
Sécuritas, police municipale
et police cantonale ont mo-

bilisé des effectifs en consé-
quence. «Ni plus ni moins
que pour un Sion-Servette
qui se jouerait normale-
ment», concède un repré-
sentant des forces de l'or-
dre. Lequel se montre dis-
cret sur le dispositif adopté
par les agents préposés à la
sécurité. «Comme d'habitu-
de, la police cantonale tien-
dra un rôle d'observateur,
en liaison avec son homolo-
gue genevoise.» Notre inter-
locuteur reconnaît du reste

qu 'il est difficile d'évalui
d'éventuels déplacemen
de supporters, qu'ils soiei
valaisans ou genevoi
«Mais nous sommes prêts
intervenir , si les choses d<
vaient mal se passer, <
qu'évidemment person-
ne souhaite.»

A commencer par li
dirigeants du football sui:
se, on l'imagine sans pein
Sinon leur sanction aura é
encore un peu plus contn
productive

famille

y

(à gauche) et le commandant Bernard Geiger. nf

culier du problème de
l'hooliganisme. Sur le plan
suisse, en effet , il existe un
office central contre l'hoo-
liganisme qui a été mis sur
pied en 1998 et géré par la
police municipale de Zu-
rich. Cet outil de coordina-
tion et d'information réci-
proque permet aux polices
un meilleur suivi de ce
phénomène et bien sou-
vent d'anticiper par des
mesures sécuritaires la
maîtrise de situations à ris-
ques. Le Valais a ainsi par-
ticipé, le 15 mars dernier , à
la dernière rencontre des

sécurité, Jean-René

diverses instances suisses
concernées. Ce sujet est
suivi régulièrement avec
tout le sérieux possible par
les divers intervenants can-
tonaux.
- Renforcer la sécurité
présente un coût. Dans le
cas qui nous occupe -
match rejoué en l'absence
de tout public - et qui res-
te exceptionnel - qui à vo-
tre sens doit ou devrait
passer à la caisse? Le FC
Sion? La commune? Le
canton?
- Dès lors qu'il appartient
au club organisateur de

prendre toutes les mesures
pour prévenir des risques, à
première vue, il devrait
supporter les coûts de ce
match rejoué en l'absence
de tout public. D'ailleurs, je
relève qu'il s'agit d'un
match supplémentaire.
- Quel regard porte le chef
du Département de la sé-
curité les institutions

e de dérive qui
sanction de la

; huis-clos que
votre avis, faut-
e à une généra-
iour ne pas dire

sur ce t;
entraîne
ligue et
l'on sait?
il s'atten
lisation -
une banalisation - de la
violence dans les stades et
les patinoires suisses?
Quel(s) remède(s) y voyez-
vous?
- Comme responsable po-
litique et père de famille , la
violence à l'occasion de
manifestations sportives
m'inquiète naturellement à
plus d'un titre. D'abord , il y
a certainement un malaise
très profond qui fait que
ces rencontres sont l'occa-
sion pour certains d'expri-
mer ce mal être sous une
forme violente. Le cas du

Michel G

déjài¦»
Fournier à la question

FC Sion n 'est pas isolé. Je
rappelle simplement les
débordements qui se sont
produits récemment à la
Resega lors du champion-
nat suisse de hockey entre
Zurich et Lugano. Je cons-
tate du reste qu'il y a une
modification des compor-
tements, dans ce sens qu 'il
y a peut-être moins de dé-
bordements qu'auparavant
mais qu'ils sont beaucoup
plus violents.

Au niveau internatio-
nal, il n 'est plus une mani-
festation d'envergure, no-
tamment dans le domaine
du football , sans que les
autorités responsables doi-
vent dépenser des fortunes
pour les mesures de sécu-
rité.

Trouver des remèdes à
l'hooliganisme ou aux dé-
bordements dans les sta-
des, c'est trouver des remè-
des à notre société... certai-
nement que tout cela com-
mence déjà dans la famille,
puis à l'école.

Propos recueillis par
Michel Gratzl

Par Antoine Gessler

¦¦ Les affrontements qui menacent
sans cesse de dégénérer en guerre ou-
verte entre Israéliens et Palestiniens
mettent en lumière la fragilité du
monde arabe. Dans un contexte diffi-
cile, les différentes capitales du Pro-
che-Orient tentent en vain de parler
d'une seule voix. Or, personne n'a dé-
passé le stade de la cacophonie pour
apporter une solution concrète.

Si les capacités militaires font dé-
faut pour oser répondre à Ariel Sharon
sur son terrain, les pactoles tirés des
revenus pétroliers pourraient peser
dans la balance. On imagine mal Riyad
ou Tripoli envoyer des troupes à Gaza
et dans la Cisjordanie occupée. Par
contre, un rapprochement avec Sad-
dam Hussein n'est pas à écarter. Fa-
milier des coups d'éclat sanglants, le
tyran de Bagdad ne constitue pas un
ami fréquentable. En revanche, il a le
profil idéal d'un mercenaire dément.
Un de ces chiens de guerre que l'on
paie grassement pour le lâcher sur
l'ennemi, quitte ensuite à le liquider.
Une idée à laquelle d'aucuns doivent
avoir songé mais qui, dans la pratique,
pose sans doute plus de problèmes
qu'elle n'en résout.

Le drame qui endeuille le Proche-
Orient a définitivement sonné le glas
de l'idée du Baas. Le rêve cher à Mi-
chel Aflak et à Salah Bitar, fondateurs
en 1943 du panarabisme moderne, se
frar-acco cnr loc réalités Ap 9001 T a

temauve ae aepiacer ie nationalisme
des Etats particuliers au profit d'une
communauté arabe sous un seul dra-
peau a bel et bien échoué. Les particu-
larismes locaux, des intérêts diver-
gents, des stratégies à court terme ont
ruiné ce projet dont les masses popu-
laires conservent encore la nostalgie.
Bien que vidé de sa substance, le pa-
narabisme garde une valeur de sym-
bole. Même si en fait tout divise ces
pays qui n'ont pour seuls dénomina-
teurs communs que la culture et l'ab-
sence de démocratie véritable.

La ferveur qui suivit la mort de
Nasser appartient à l'histoire. Aujour-
d'hui il n'y a plus de chef charismati-
que capable de s'exprimer au nom de
tous. Fragmentée, la nation arabe n'a
d'une unité proclamée que la façade
creuse. Une faiblesse qu'Israël jus-
qu'ici a su exploiter à fond

Chef du Département de la

Hn stade, la sénilité est dfi

H

uis clos à Tour- à qui ne voudrait pas 1 en-
billon! C'est his- tendre, que l'accès à Tour-
torique. Et affli- billon est réservé, en ce jeu-
geant! di 19 avril 2001, aux seules

Responsa- personnes et véhicules ac-
bles du FC Sion et de la li- crédités par les instances
gue nationale de football footballistiques de ce pays,
ont dressé leur plan de ba- Point final,
taille. Les séances se sont Les supporters sédu-
d'ailleurs succédé à un nois et servettiens n 'ont
rythme soutenu, ces demie- qu'à bien se tenir! Entendez
res quarante-huit heures, par là qu'ils peuvent faire
Le chef de presse du club l'économie d'une marche
valaisan s'est fendu d'un sur le stade. D'autant que
communiqué qui rappelle, les trous de souris par les-

«Dans la
_*-• I r I p-  ̂ r .

- Comment, à vos yeux,
régler les problèmes de
violence qui dépassent le
seul cadre sportif? Est-ce
du ressort du club? De la
police? De l'autorité politi-
que?
- Il convient d'abord de
rappeler que la ligue na-
tionale (ASF) a émis un rè-
glement de sécurité qui
prévoit notamment une
obligation générale pour
les clubs de garantir la sé-
curité avant, pendant et
après les matches. En résu-
mé, je dirai d'une manière
schématiaue: à l'intérieur

la responsabilité du club; à
l'extérieur, c'est aux polices
municipale ou cantonale
de l'assurer.
- Existe-t-il une forme de
collaboration contre le
hooliganisme entre les po-
lices cantonales et/ou en-
tre les départements can-
tonaux concernés?
- Ce n'est pas d'aujour-
d'hui que les autorités se
préoccupent de la montée
de la violence et en parti-

Un si beau canton

2001)

¦ S'il y a une femme qui doit se
réjouir aujourd'hui , c'est bien la
présidente de Brigue: Viola Am-
herd. Souvenez-vous. Il v a quel-
ques semaines, la Confrérie de
l'Osterlamm, qui se réunit une fois
l'an, le lundi de Pâques, pour célé-
brer un obscur événement interve-
nu il y a deux cent cinquante ans
et qui sert de prétexte à un repas
entre notables cooptés soigneuse-
ment entre eux, décidait de braver
le ridicule le plus meurtrier.

Pour tous ceux qui auraient
raté le premier épisode, il vaut la
peine de le répéter, la coutume
veut que le président de Brigue,
commune propriétaire des lieux
où se déroulent les agapes, soit ri-
tuellement invité au repas. Seule-
ment voilà, la Confrérie ne recon-
naît que les hommes, tant parmi
ses membres que parmi les invités
(seule exception au tableau: les
serveuses).

Or la commune de Bngue est
depuis l'an dernier présidée par
une femme. Cruel dilemme! La
Confrérie pria alors sans rire la
présidente de se faire représenter
par... un homme, dans le plus pur
respect de la tradition. Mme Am-
herd - on se demande bien pour-
quoi - déclina poliment l'invita-
tion.

Or, aujourd'hui, qu'apprend-
on? La Confrérie a décidé d'accep-
ter que désormais, les femmes
«exerçant d'importantes fonc-
tions», soient invitées au repas. La
mesure prendra effet dès l'an pro-
chain, nous dit-on, et concernera
aussi «les éventuelles conseillères
d'Etat valaisannes» (cf. NF 17/4/

Gageons que cette décision
téméraire n'alourdira pas exagéré-
ment le budget de l'Osterlamm!

Cilette Cretton

Les foires populaires sont encore actuelles
¦ Sion-Expo
vient de fermer ses
portes sur un suc-
cès populaire. Les
bulles ont fait leur
plein de public, le
deuxième week-
end de la manifes-
tation ayant carcé-
ment vu doubler

le nombre de visiteurs par rapport à
l'année passée. On peut toutefois légi-
timement se demander si ce genre de
manifestations est encore actuel. C'est
aussi une des questions que se pose à
juste titre la commune de Sion au mo-
ment où elle est sollicitée pour s'enga-
ger en faveur de la construction de
nouvelles infrastructures permettant
d'abriter durablement ce type de ma-
nifestations. Ma réponse à cette inter-
rogation est résolument positive. Nous
avons besoin de vitrines de l'activité
commerciale et artisanale de nos ré-

gions et de nos cantons. Nous avons
besoin de plates-formes permettant
aux diverses associations économi-
ques, caritatives ou autres de se pré-
senter ou leur permettant simplement
d'exercer leurs activités. Nous avons
également besoin d'invités et d'hôtes
d'honneur stimulants, d'ici ou d'ail-
leurs, qui nous amènent de nouvelles
idées ainsi qu 'un peu d'exotisme et de
rêves. Mais par-dessus tout, nous
avons besoin de lieux de rencontre et
de convivialité. Car plus nous avan-
çons dans l'ère «cyberspatiale», où les
distances et la nécessité du contact di-
rect sont progressivement abolis par
les moyens de communication élec-
troniques, plus ce genre de place du
marché seront essentielles à l'équilibre
de notre société. Le dialogue de vive
voix laisse progressivement la place à
l'abstraction de la correspondance
électronique et au jargon virtuel. A la
foire par contre, même si l'échange

doit certes aussi rester commercial
pour que celle-ci survive économique-
ment, cet échange est physique, con-
cret , humain. La convivialité et l'im-
médiateté du contact y sont rois. Que
ce soit à Brigue, Viège, Martigny ou
Sion, les foires populaires remplissent
une fonction sociale importante. Elles
permettent aux enfants , parents, mé-
nagères, copains, connaissances, amis
et autres relations d'affaires de se re-
trouver dans un cadre détendu pour
commercer, parler, rire et se distraire.

Le projet de halles en dur «Espace
Valais» planifié à l'entrée de la ville de
Sion s'inscrit aussi dans cette philoso-
phie de la rencontre humaine et de ia
convivialité en riposte au cloisonne-
ment croissant de notre société. Une
place du marché, de la rencontre et du
dialogue à l'année, c'est un beau pro-
jet pour la capitale du canton et pour
la région du Valais central où habite
plus de la moitié de la population du
Vieux-Pays. Raymond Loretan

de façade
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La blessure de servettiens et non contre les joueurs. Henri Stambouli et son équi
me l 'horloge ou les pompiers. zé, membre se dép laceront pour d'une douzaine de juniors sui- l'arbitre-assistant par le j et m ont motivé pour retoumer au stade ce Printem Ps- Malheureuse
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également la possibilité d'assis- cessité d'en placer dans les tri- Ions qui rebondiront sur les première controntation. Propos recueillis par Stéphane Fourr
fer À la rencontre. MM. Kurz, bunes vides augmentera le gradins vides. SF
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Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.
Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de

fois avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera
une fois pour toutes car nous vous apprendrons à rester

mince et en forme sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide
sans carence qui vise au rétablissement de l'équilibre

acido-basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs
hypocaloriques à l'origine de l'obésité accordéon

et de bien des maux.
Zita Dirren, 5 av. de la Gare, 1950 Sion,

® (027) 322 48 88.
036-447999
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«La réforme fiscale de Villiger
est une tromperie ! »

1 1 MARKET\Lr\ ,NDEX A

TOKYO (Yen)

NEW YORK ($US)

FRANCFORT

Le  

Parti socialiste suisse
(PSS) ne combattra pas
les baisses d'impôt
proposées par le Grand
Argentier Kaspar Villi-

ger. Mais ces allégements ne
doivent pas profiter aux gros re-
venus, affirme la présidente
Christiane Brunner, qui a pré-
senté hier à Berne les nouvelles
thèses fiscales des roses. Chris-
tiane Brunner a rappelé que le
Conseil fédéral a présenté ré-
cemment un projet de rabais fis-
caux destinés aux familles: «Ber-
ne entend renoncer à 1,3 mil-
liard de francs. Nous sommes
d'accord. A condition que le pro-
jet débouche sur davantage de
justice sociale.» A cette fin , le
PSS a défini quatre principes
directeurs. Les rabais fiscaux
doivent bénéficier avant tout à
la classe moyenne et aux famil-
les avec enfant(s); ils doivent
avoir une utilité directe pour les
revenus modestes; ils doivent
aussi profiter aux personnes WÊr
seules; la réforme doit réduire
la pénalité que subissent les Pour Christiane Brunner, il faut que la reprise économique profite à
gens mariés par rapport à ceux f amilles et aux personnes à bas revenus.
vivant en union libre. Pour
Christiane Brunner, «la réforme une partie prof itera aux famil- massivement. Plus grave encore, plus de rabais.» Le PSS a donc revenu imposable, mais sur la
telle que proposée par Kaspar les. En revanche, les couples ce sont les revenus entre 200 000 planché sur son propre projet facture fiscale. Ceux qui ne
Villiger est une tromperie! Seule sans enfant en bénéficieront et 300 000 francs qui auront le de réforme. Il repose sur deux paient pas d'imp ôt, ou qui
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Le PSS critique le projet de rabais fiscaux destinés aux familles
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axes principaux. L'imposition
individuelle des membres du
couple, qui renforcerait le prin-

^^^^^^^^^^^^^^ cipe d'égalité. Des rabais fis-
le monde, spécialement aux caux de 1200 francs par enfant

idd et de 600 francs par personne
seule, consentis non pas sur le
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paient moins que le rabais tou-
cheraient de l'argent versé par
l'Etat: respectivement le mon-
tant du rabais, ou la différence
entre le rabais et la somme due.
Ce système coûterait quelque
400 millions l'an. Il serait finan-
cé par une hausse des impôts
prélevés sur les gros revenus.

Bernard-Olivier Schneider
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BLUE 17.4 18.4
CHIPS

ABB Ltd n 115 117.75
Adecco n 898 940
Bâloise n 1740 1705
BB Biotech p 1229 1300
BK Vision p 403 409
Ciba SC n 103.5 104.25
Clariant n 473.5 479.5
CS Group n 311.5 320
EMS-Chemie p 7400 7400
Forbo n 830 824
Givaudan n 454 452.5
Hilti bp 1350 1370
Holderbankp 1840 1840
Julius Baer Hld. p 7100 7200
Kudelski p 1500 1630
Lonza Group n 1009 1009
Nestlé n 3640 3635
Novartis n 2777 2790
Pharma Vision p 1075 1085
Rentenanstalt n 1180 1190
Richemont 3901 4125
Roche bp 12180 12440
Rochep 13195 13600
SAirGroup n 113 116
Schindler bp 2405 2392
Seronop-B- 1458 1495
Spez. Vision p 890 895
Stillhalter p 272 273
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Surveillance n 393 409
Swatch Group p 1796 1835
Swatch Group n 377 384.5
Swiss Ré n 3555 3519
Swisscom n 415 427.5
Syngenta n 92 90.3
UBS SA n 256.5 262
Unaxis Hold. n 285 298
Valora Hold. n 308.5 320.5
Zurich F.S. n 610 615

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 190 186
Afusuisse n 1131 1135d
Ascom n 102 103
Barry Callebaut n 236 230.5
BCV p 275 275 d TTV****** r*****r**Fl*Wri**¥TT1
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Bondpartners p 910 910 d Valais central Prix par 100 1Bossard Hold. p 700 705 r
Bûcher Holding p 1450 1450 3001 à 4500 1 53.45

17.4 18.4

Cicorel Holding n 98 98
Crelnvest p 400 400
Crossair n 442 433.5
Disetronic Hld n 1185 1247
Distefora Hld p 173 176
Elma n 313 311 d
Feldschl.-Hrli n 530 530
Fischer G. n 424 427
Galenica n 1385 1398
Geberit n 431 435
Hero p 205 205
Jelmoli p 2440 2460
Kaba Holding n 400 415
Kuoni n 744 735
Lindt Sprungll n 9400 9500
Logitech n 420 430
Michelin 590 592 d
Môvenpick p 792 783
4M Tech, n 29.3 30
OZ Holding p 1890 1900
Pargesa Holding 3730 3835
Phonak Hold n 5300 5700
PubliGroupe n 660 665
Rieter n 442 449.5
Saurer n 740 740
Schindler n 2645 2675
Selecta Group n 534 535
SIG n 198 199
Sika p 501 495
Sulzer Medlca n 328 325
Synthes-Stratec 930 990
Unigestion p 100 102
Von Roll p 11.2 11.1
WMH n 1900 1840

Marché Annexe

Astra 28 26 d

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000 -

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

Obligations 3 ans S ans S ans
dé caisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.38 3.46

Taux Lombard 3.00 5.25

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

3 mols 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.19 3.19 3.19
USD/USS 4.69 4.62 4.68
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/£ 5.31 5.25 5.19
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.03 0.03 0.06
CAD/CS 4.50 4.50 4.50
EUR/EUR 4.68 4.58 4.51
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NENDAZ
L'office du tourisme
Société de développement

cherche pour son bureau à Haute-Nendaz

une secrétaire/
réceptionniste
Formation:

- études commerciales, expérience dans le
domaine touristique.

Exigences:

- sens de l'accueil, du contact et disponibilité;

- langue maternelle française, maîtrise de
l'allemand et de l'anglais;

- bonnes connaissances des programmes
de bureautique.

Entrée en fonction:
juin 200 1 ou à convenir.

Les offres écrites, avec curriculum vitae et photo
sont à adresser pour le 11 mai 200 1 à
Pierre-Olivier Bourban, directeur de l'Office
du Tourisme, 1997 Haute-Nendaz.

xlf
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140 

succursales
¦% •  ̂ m Âm ê Plus 9rand discount

¦__FDISCOUIl V en Suisse!

Jort e tout éauioé!

NOKIA
Avec kit mains libres, étui et carte SIM (valeur fr. 118.-)!
Nokia 3310 ID-Bundle
• Art. 803145 + 803424 _«
Vous recevrez ce portable gratuit en souscrivant à l'un des
abonnements Orange pour min. 12 mois

Abonnement Prix/mois
Oranm Plus 100 CHF 20.-
Ora-B. P_r.op.al CHF 20.-
Oranfle Profesiional CHF 45.-

Crans-Montana
On cherche

une secrétaire bilingue
pour le bureau d'architecture
.d'intérieur de préférence.

Habitant le Haut-Plateau ou
les environs.

Faire offre sous chiffre O 036-453953 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-453953

Nous cherchons rapidement

maçons CFC
Contactez tout de suite

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
A (024) 473 70 50.

036-454087

Commerce sierrois cherche
employée de bureau

à temps partiel 40 à 60%
bilingue français-allemand,

év. anglais, connaissance informatique
Word + Excel.

Diplôme de commerce
ou apprentissage.

Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre avec références, photo et
curriculum vitae sous chiffre F 036-

454133 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-454133

£rGRATUIT*
r ĝJJHîM^¦yyCT] WM P

mi aveu

Garde forestier
avec quelques années
d'expérience
cherche place de travail
dans le Valais central.

Ecrire sous chiffre
O 014-056900 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

014-056900

Nous cherchons tout de suite

ferblantiers
Appelez tout de suite

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
® (024) 473 70 50.

036-453926

On cherche

technicien(ne) -
architecte

ou
dessinateur(trice)

Archicad 6.5 PC
Poste à responsabilités dans
une entreprise dynamique.
Ambiance jeune et sympathique.
Faire offres par écrit à:
Architecture & Engineering
Martin + Michellod S.A.
Case postale 297
1936 Verbier.

036-453916



PROCES OTS

La Suisse mise en cause à Grenoble
Les enquêteurs suisses auraient manqué de persévérance...

¦ BERNE

par milliers...

L

HMHPt ÛHBSa^HHHHM^HHK &J£HM&£^BM
Suisse sur les suicides
collectifs de la secte du
Temple solaire en 1994
a été mise en cause

hier au Tribunal correctionnel 
^Xl

de Grenoble. Jacques Barillon, flKl l̂ ___
l'un des avocats des victimes, I
s'en est pris à un policier fri-
bourgeois cité comme témoin. Bvfl J^̂ AŴ

«On se moque du monde. Je
ne crains pas de dire que si cette
enquête avait été menée sérieu-
sement, nous ne serions pas là Ij  £)¦ *jÂ
aujourd 'hui» , a dit Me Barillon
au policier Hervé Joye, chef de 1]
brigade de Fribourg qui a con- ^p^"
duit l' enquête sur l'OTS en tÊLWÊÊ j -  ¦
Suisse en 1994. ¦.i_____ #!TK»L<J__"".'— mË **w*UrDans deux premiers massa-
cres en nrtnhre 1994. 48 arlen-
tes de l'OTS avaient péri à Sal- ___*_% Ŝ  dée» .
van et Cheiry (FR) . 

 ̂
Il 

n 'a pas voulu non plus se pro-
La police suisse n'avait pas WÊ noncer sur une éventuelle relan-

placé sous surveillance les 1̂ ^̂  FW_ ^Bi  ̂ ce de la procédure en Suisse ,
adeptes survivants de la secte, ^^^ -«s*̂  suivant l'issue du procès de
dont plusieurs ont finalement i_^ B̂ E_f ŷ Â ^Ê L T m  Grenoble , comme l' espère Me
été impliquées dans la mort de K^-_^_ÉH \_ _̂*k
seize personnes en décembre
1995 dans le Vercors , à Saint- WW mWX W. _:j_i_£___ wkmW m̂WW du Hervé Joye. «On nageait en
Pierre-de-Chérennes. Mc/je/ Tabachnik a été assampar ies journalistes à l'ouverture de l 'audience. keystone p lein cirage, personne n'avait

Le Tribunal de Grenoble , entendu parler de l 'OTS.» La
où le procès s'est ouvert mardi, . police suisse avait interrogé
a abordé dans la journée les «Erreur surveillances télép honiques, ajouté Me Barillon devant la Michel Tabachnik en 1994
faits reprochés à Michel Ta- de diagnostic» des surveillances postales, des presse. sans l'inquiéter davantage,
bachnik. Le chef d'orchestre «L'enquête suisse a été une er- filatures n'ont pas été entrepri- «f l faut trouver des motifs Pourtant, sa cape de templier
franco-suisse est présenté com- reur de diagnostic et les mesu- ses. Il aurait été possible d'évi- pour p lacer quelqu 'un sur avait été retrouvée à Cheiry,
me l'ex-n° 3 de la secte. res d'investigation, comme des ter le drame du Vercors», a écoute télép honique», a répon- près des corps des victimes.

SUISSE-BELGRADE TRAFIC DE DROGUE

Trafic d'or présumé Pilules thaïes
de Milosevic?
¦ L'enquête préliminaire sur Slobodan Milosevic et le com- traide judiciaire destinée à
l'or yougoslave importé en Suis- merce d'or tombait sous le Chypre est en voie de prépara-
it sous le régime de l'ancien coup de ces mesures. tion mais ceci exige du temps»,
président Slobodan Milosevic ne Après avoir évoqué une a déclaré M. Wyss.
dévoile pour l'heure aucune ir- première saisie de 173 kilos d'or
régularité. Berne attend encore en automne 2000, Berne a men- Belgrade suspecte Slobo-
que Belgrade précise ses volon- tionné fin mars dernier l'impor- dan Milosevic et ses proches
tés de collaboration. «Les pre- tation de 100 autres kilos effec- d'être impliqués dans cette af-
miers éléments de l'enquête in- tuée entre jumet 1999 et octobre
diquent que l'embargo a été res- 2000. Une enquête doit déter-
pecté », a déclaré hier à l'ats miner si l'argent résultant de la
Othmar Wyss, chef de la section vente du métal précieux a été
Contrôle des exportations au versé à une société étatique
Secrétariat d'Etat à l'économie yougoslave,
(seco). Ce dernier attend encore
les résultats d'une commission Délégation yougoslave
rogatoire qui sera adressée à attendue
unypre. geuj ce cas contreviendrait à

L'importation ou l'exporta- l'embargo. Berne soupçonne
tion d'or n'est en soi pas illéga- notamment une compagnie
le. Des sanctions avaient toute- chypriote d'avoir servi d'inter-
fois été décrétées en juin 1999 à médiaire et d'être liée au clan
l'encontre du gouvernement de Milosevic. «Une demande d'en-

COMMUNICATION 
Au-delà de soi-même notre société d'individualistes et

Vent en poupe pour Internet ¦ »m**#•*- X"~¦ ¦ ¦ donc pas les espaces de com- r __. , , „
mimirâtinn Hanç IP rnnrrpt HP P0Ur SOrtlr °e Sa DU"e 0U ef1

¦ Les relations en ligne ne me- ordinateur , dont dix-huit sur In- personnes en moyenne avec les- municauon uans ie concrei ae 
 ̂̂  tente r de le faire La

nacent pas les relations person- ternel Tel est le portrait type du quelles elles ont des contacts sur £ 
vie W°* 

J
6""^!?" C

Jf* , mondialisation , la globalisation
nelles, elles les complètent: c'est fan d Internet , selon une étude Internet et en dehors d Internet. eiuae. La vie associauve , ies re- pnmrp j <.n i p ,.n np l , n |M (- \p ,
du moins ce qui ressort d'une réalisée entre 1997 et 1999. EUe a Seuls 24% des relations sont ex- seaux relationnels intimes et onT encore .lso 'e un Pe" P mb '"
étude des comportements face à P°rté sur cinq forums de discus- clusivement virtuelles. plus élargis ne s'en trouveraient acteu rs sociaux et finalement la

Internet réalisée dans le cadre sion, parmi les mieux fréquentés Les participants à l'étude pas réduits... proximité et la rapidité de com-

d'un programme du Fonds na- de Suisse: SWK-caht, SFDRS- quaiifi ent de «proches» seule- Des résultats qui vont un peu à munication ne suffisent plus a

tional suisse de la recherche chat' MICS ^ns[ <lue ch
'taJk et ment 11% de leurs relations In- l' encontre des jugements formu- casser les cadres trop rigides du

scientifique. chxomp. Une bonne centaine temet| ^0ÎS qu < e\\es définissent lés habituellement sur la valeur silence; il faut encore peut-être
d'utilisateurs de chaque forum ĵ  \_ moitié de leurs connais- virtuelle des carrefours de ren- le «filtre et l'anonymat» d'Inter-

Ils ont 24 ans en moyenne ont été interrogés. sances physiques. contre sur Internet. net pour vaincre ses peurs et
et sont en majorité des hommes Les résultats contredisent Ainsi, selon l'étude, loin Nos jeunes passent des dizaines entrer en contact avec autrui.
(89%). Deux tiers sont célibatai- nettement la thèse très répan- d'appauvrir le tissu social, les d'heures par semaine sur l' ordi- Un atout pour Internet qui per-
res et 56% habitent encore chez due voulant que la communica- «chats» sur Internet conduisent nateur et il est réconfortant de mettrait ainsi finalement d'aller
leurs parents. La moitié d'entre tion par l'intermédiaire d'un or- plutôt à un élargissement de constater que cela n 'est pas au-delà de soi-même, à moins
eux a suivi une formation se- dinateur entraîne une margina- l'environnement social, en ren- simplement «du vent de com- que ce ne soit qu 'une illusion
condaire ou universitaire. Ils lisation sociale. Chacune des dant possible les contacts, indé- munication électronique» dé- d'écra n optique...condaire ou universitaire. Ils lisation sociale. Chacune des dant possible les contacts, indé- munication électronique» dé- d'éc
passent en moyenne trente-cinq personnes interrogées évolue pendamment des espaces géo- nuée ,de tout sens. Finalement
heures par semaine devant un dans un noyau social de seize gaphiques et sociaux. AP

faire. Selon M. Wyss, Berne ne
dispose d'aucune information
quant aux volontés de Belgra-
de. De son côté, l'Office fédé-
ral de la justice attend une de-
mande d'entraide judiciaire
avant d'intervenir. Une délé-
gation yougoslave devrait se
présenter dans les prochaines
semaines en Suisse. «C'est à el-
le de préciser ce qu 'elle attend
et de nous adresser une de-
mande d'entraide, judiciaire.
Nous sommes prêts à coopé-
rer», a ajouté M. Wyss. ATS

¦ Le procès portant sur le plus cette drogue circulait en 1995
important trafic de pilules thaïes déjà. Le prévenu a expliqué que
jamais démantelé en Suisse s'est cette drogue lui permettait de
ouvert hier à Bienne. Le princi- travailler cinq jours d'affilée sans
pal prévenu est accusé d'avoir sommeil,
écoulé 160 000 de ces pilules. Ce De consommateur il est de-
procès illustre l'explosion de venu trafiquant. Sa femme de
cette drogue. l'époque, une Thaïlandaise, était

Entre 1996 et mars 2000, associée à ce trafic. Elle figure
l'accusé, un Suisse de 32 ans, a d'ailleurs sur le banc des accu-
admis avoir acheté 191 000 pilu- sés- Durant l'audience, il a répé-
les thaïes à différents fournis- té ne Plus vouloir toucher à la
seurs, tous des ressortissants de drogue. Le verdict du tribunal
pays du sud-est asiatique. Du- esf attendu jeudi en fin d'après-
rant cette même période, il en a na^L
revendu 160 000. Il s'est égale- Depuis une année, les pro-
ment adonné au trafic de cocaï- ces pour trafic de pilules thaïes
ne et de LSD. Des faits qu'il ne se multiplient à Bienne. Le Tri-
conteste pas. L'accusé a raconté • bunal d'arrondissement judi-
à la présidente du tribunal com- ciaire II Bienne-Nidau a ainsi
ment il avait plongé dans la dro- jugé quatre affaires relevant de
gue dès 15 ans. Sa profession de cette forme de criminalité entre
sommelier l'a conduit à fré- le 5 et le 18 avril,
quenter les milieux thaïs, où ATS

«Serait-il, selon vous, un
instigateur des massacres?», a
demandé au policier Me Fran-
cis Vuillemin, un autre avocat
des victimes.

«J 'ai mes convictions là-
dessus, mais je ne tiens pas à
m'exprimer», a répondu le po-
licier fribourgeois. ATS

Moins de Suisses
au restaurant
Les Suisses ont moins souvent
mangé au restaurant l'an der-
nier. C'est ce qui ressort d'une
enquête publiée hier à l'occa-
sion de la conférence de pres-
se annuelle de GastroSuisse.
En moyenne, ils ont dépensé
28 francs pour les repas du
soir et 15 francs à midi.

¦ BERNE
L'UDC a un nouveau
porte-parole
L'UDC s'est choisi un nouveau
porte-parole en la personne
d'Yves Bichsel, un Bernois de
29 ans parlant aussi bien alle-
mand que français. D'ici à mi-
mai, les partis gouvernemen-
taux auront presque tous une
nouvelle équipe à leur tête.

Actuel collaborateur scientifi-
que au secrétariat général de
l'UDC, Yves Bichsel succédera
à Irène Schellenberg le 14
mai, a indiqué le parti hier.

¦ ZURICH
Moins de bénéfice
pour Helsana
Helsana, le plus grand assu-
reur-maladie de Suisse, a vu
son bénéfice reculer de 27%
l'an passé. En revanche, le
nombre de ses assurés a aug-
menté de 0,5% pour s'établir
à 1,47 million.

PUBLICITÉ 
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Véhicules automobiles
ACHETE voitures, bus, I Achète

camionnettes
Etat et km sans importance. voitures, bus

Préférence pour véhicules japonais et camionnettes

Tél. 079 44911 43 ****«**«*. L'ambh^—^———^-^——I Appelez-moi ¦— «-.¦ ¦ ¦ w ¦ •
avant de vendre. f

Excellent état toutes options. m m m 3? 3? Q(J

Opel Senator 3.0 24V 204 CV c*» 955 37 37 AH.
036-435890

Excellent état toutes options.

Opel Senator 3.0 24V 204 CV
1990, 150000 km, expertisée 11-2000.

<D (079) 685 24 74.
011-705185

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage

RESPECTEZ la nature! =- ""
© (079) 449 07 44

036-45292 1

'pHti£»*~j f?
CASH

Toyota et v.
cules iaDonai;

J'achète

autres marques,
année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

y s
Venez visiter notre

exposition
Venez tester

nous nouveaux modèles Reform

2df, 21., 22. avril 2001
de 9 à 18 h

Nous vous envitons cordialement à un apéritif!

Landmaschinen j S  M
AMMETER AG ,Q^̂
3951 Agarn Tel. 027 473 24 82 '*£» ~̂ ij A/ ^

_^ L̂ Messageries du Rhône
]_\\\ fôv Cp. 941 - 1951 Sion
sBaC TéL o27/329 75 85

f^̂ ^ f Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

/ /

i

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

^n̂ St'n̂ rin /̂^ îi^r 
d8 'f P°t6' °f/398 18 92; Chermi9non: Gara98 Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérable: Garage des Combes. 027/306 48 78; Leytron: Garage St Martin 027/306 36 03

V^eSg  ̂ n̂s!^
amSSerie -Ga'

a9e 
Th6y,aZ Frèr6S SA' °27/203 37 47 S'" """* Ge°̂ S VuiS,i- SA 

°2™3 25 S

QM
Audi

quatt
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\ - 4̂m • ?c*fr + **
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#
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i la tient 'sur d̂es rails.
Der sous le charme

:urité.
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mailto:messageries@nouvelliste.ch
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NATIONS-UNIES

Les Tamouls dans la rue
Vingt-cinq mille réfugiés du Sri-Lanka vivent en Suisse dans l'attente de la paix et de la justice

SUBRAMANIAM RAGUNATHAN

«Je tente d'aider»

P

rofitant de la 57e ses- tion destinée à attirer l'attention fois. Il s'agit de donner toutes les des combattants indépendantis-
sion de la Commis- sur la condition des Tamouls du chances à la paix, même une tes et notre lutte vise à la créa-
sion des droits de Sri-Lanka. chance minime. La Norvège ten- tion d'un Etat tamoul, pas à la
l'homme des Nations Depuis 1983 un terrible te une médiation difficile dans destruction d'un système politi-
Unies qui tient ses conflj t divise les deux commu- un contexte explosif. que ou à la chute d'un gouver-

travaux jusqu 'au 27 avril à Ge- nautés de rae Près de 65 000 "Les Tamouls ne peuven t nement.»
nève, quelque 5000 Tamouls du morts ont j aionné ce conflit qui P8* étudier dam leur lan^

ie- Au Le Sri"Lanka a jusqu 'ici re-
Sri-Lanka ont défilé dans la Cité 'n'intéresse guère les grandes mieux ils sont des citoyens de se- fusé une véritable entrée en
de Calvin. Du centre-ville au Pa- puissances régissant le monde. conde z,°"e' Les Sri-Lankais ont matière. Il a proposé aux Ta-
lais des Nations, un long cortège Depuis le début de l'année, le une politique d exclusion. Leur mouls une vague autonomie
Pntraîna les narticinants sous nrinrinal ™„vp™nt armé m armee bombarde systématique- qui provoque des oppositions
v i n .  ui L in ivu i ' i < i  v ¦« . i t 'm i tu L_. V V.LV Ullll^lUCll l l lULtVLll lvvHL UJ.1HO t l̂i. f  1 ' 1 • C 1_ 1

T /^u„:„„ „„ „:„/™..x „,,; i ... ¦ ._ o i u i T - nient nos écoles, nos églises, nos farouches dans les rangs du«La Chaise au pied cassé» qui lutte contre Colombo, les Tigres , «• -... ~ • *_*, _. A ^- A I - -J * »/ru r i „ '* •* A „•„ J ru- J I > T- i * i hôpitaux.» Des instituts de re- parti de la présidente Mmesymbolise les metaits des mines de libération de I Eelam tamoul , K , . ,. , . , £, , ., v7
^ i m • j ' „™, ^ 

j -  
'» ' __> cherche indépendants, des or- Chandrika Kumaranatunga ,antipersonnel. Plusieurs dis- (LTTE) ont décrète une trêve, isations /on gouvememen. comme dans ceux de ses adver-cours ponctuèrent la manifesta- reconduite pour la troisième 

 ̂
des prêtres

6 
deS pasteurs saires. Depuis l'échec retentis-

ont vérifié les faits et confir- sant de l'intervention en 1987 et
SUDARSINI UMATHEVAN ment les dénonciations. «Dans 1990 de la «Force de paix in-

_ m _ les zones contrôlées par les mili- dienne» envoyée sur l'île par
CCFTK  ̂ iblT^Sll 

taires il y a eu de nombreux cas Delhi, la rébellion des séparatis-
"¦"  ̂ ¦¦*#¦ wJ de vi0i$i de disparitions, d'exé- tes tamouls n'a pas baissé les
,„ , . „ , . .  . , cutions sommaires. Mais comme bras. Les sécessionistes récla-¦ «J habite Berne Je suis am- ne pas pouvoir retourner chez fe Gouvernemmt de CoXomho ment le droit d'organiser un ré-vee en Suisse en 1985, agee de 2 moi. Même si je me suis bien in- acWe des arm  ̂ notammmt férendum d'autodéterminationans. Ici nous avons beaucoup de tegree, je tente de ne pas perdre am Ems.Unis & m Ismè% mus sm la tion de rindépen.chance. J ai pu faire des études mes racines. Ainsi j  ai pris des sommgs systÉmatiquement accu. dance.en économie. Mais je souffre de cours de danse tamoule Et je $és d >être des terroristes et per- «Colombo exige que noustravaille comme bénévole pour sonne ne démenL Les Tigres sont déposions les armes avant de

WgW ĝggWP Ûffe y le compte de la TV tamoule qui
émet dep uis Paris p ar satellite.» ____________¦__ .,_____________¦, ii_____ ro ^___ >< r.. - J r- .-. •—.*•» .¦_¦__ «.

Sudarsini Umathevan depuis
1985 en Suisse. ag

Sudarsini Umathevan ac-
corde une importance capitale
à sa formation professionnelle.
«Nous devons préparer demain.
Ï7n Çii iccn în n / i i i -v  i i i i t rn  lihra
' -¦/  / \ J U , l"J J &  / l  f / l - U . X  _ t i l  Zr I I ' ' I  C7

sans peur, sans contraintes au-
tres que celles d'une vie norma-
le. C'est ce que je veux pour mon
peup le, qu'il puisse lui aussi
connaître la liberté.

Ce que je dirai aux Suisses?
Apprenons à nous connaître
mieux. Vous verrez que nous ne _P—¦, • j  i ¦ -- il. Tr i BIIF' nm» . ivoulons que la paix dans la jus-
tice.» A.G. Aux couleurs de l 'Eelam tamoul, les f emmes déf ilent.

PUBLICITÉ

discuter. Nous avons démontré
notre bonne volonté en renon-
çant à attaquer. Mais nous ne
pouvons pas admettre de nous
livrer ainsi sans défense à l'autre
camp...»

Après dix-huit ans de con-
flit impitoyable , peut-on vivre
encore ensemble au Sri-Lanka?

«Depuis 1983 et tout ce qui
s'est passé ensuite nous devrons
apprendre à coexister mais com-
me des voisins égaux en droits.»
Le 23 juillet 1983 restera com-
me un tournant de l'histoire des

¦ «Je suis arrivé en Suisse en
1987 à l'âge de 15 ans et demi.
Tous mes amis au Sri-Lanka
souffrent toujours. Je travaille à
Lausanne et sans être militant,
je tente d'aider les Tamouls arri-
vant en Suisse. La p lupart ne
parlent que le tamoul et l'an-
glais. Je sers donc de traducteur,
je leur explique les lois, les assis-
te dans toutes leurs démarches.»

Subramaniam Ragunathan
considère avoir bien réussi son
intégration. Dans un français
impeccable, il explique: «J 'ai
fait une demande de naturalisa-
tion. Mais je n'oublie pas le peu-
p le tamoul. Ce sont des gens cal-
mes, respectueux, très travail-
leurs. Ils ne veulent que vivre Jl >^-
tranquilles, la famille occupant
une p lace centrale dans leur Subramaniam Ragunathan
existence. De 1948 à 1983, les Ta- depuis 1987 en Suisse. a9

Tamouls. En un jour , deux mille
d'entre eux ont été mis à mort ,
18 000 maisons et 5000 com-
merces détruits, 200 000 ont fui
dont 25 000 en Suisse... «Depuis
l 'indépendance en 1948 nous
avons épuisé toutes les solutions
pacif iques. Nous sommes des
gens paisibles, qui veulent vivre
tranquillement. Musulmans,
chrétiens, hindouistes, les Ta-
mouls n'ont pris les armes qu'en
désespoir de cause.»

Du Palais des Nations
Antoine Gessler

mouls ont tout supporté pacif i-
quement des Cinghalais et n'ont
reçu que de la violence en re-
tour. Ce n'est que bousculés
qu 'ils ont pris les armes.» A.G.

Ouverture des <

Le mercredi 25 avril 2001, à 9 heures, à la salle des ventes
juridiques sise ch. du Closel (bâtiment TL-Perrelet), à
Renens, l'office des faillites de Lausanne procédera à la
vente aux enchères publiques, sans garantie, au comptant,
des biens suivants:

Mobilier ancien: guéridon Napoléon lll, table style Louis XV,
chaises Louis-Philippe, fauteuil Louis XVI, console demi-lune
style Louis XVI bois doré, table style Henri II, commode
Napoléon lll, buffet style Henri II, machine à coudre Bernina
ancienne, salle à manger, bergère, etc.
Appareils: photocopieuse Mita CC 20, fax Panasonic
Panafax UF-311, TV Philips grand écran, TV Sony, caméra
Hitachi VK-C770, enregistreurs, gramophone, chaîne hi-fi
Philips, balance EXA 6 kg, caisse enregistreuse Sharp ER
A450, frigo Fust, etc.
Informatique: ordinateur Macintosh LC avec écran Apple,
imprimante HP Laserjet 4 P.
Divers: disques 33 et 78 tours, livres, vaisselle, lustres, sta-
tuettes, pendules, tableaux, lampes à pétrole, balance
romaine, képi, accordéon Hohner, bibelots, etc.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.

Les amateurs sont priés de garer leur véhicule sur le par-
king de la patinoire de Malley (accès par l'avenue du
Chablais à Prilly) et de se rendre à la salle des ventes à pied
en suivant le parcours fléché

Office des faillites de Lausanne, 1014 Lausanne
Tél. (021) 316 65 11

Lausanne, le 20 avril 2001

fins de série à 40%

Tous les vendredis:
10% sur tous nos articles

et toujours nos

Ouvert le lundi après-midi
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v»-y Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Uni-coton, aussi tissus-jeans
30 couleurs, Largeur 140 cm Fr. 8.- le mètre

1950 Sion, rue des Cèdres 24
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AFRIQUE DU SUD

abos lâchent du le
Génériques anti-sida: accord en discussion entre Pretoria et les groupes pharmaceutiques

Le  

procès intenté par 39
compagnies pharma-
ceutiques contre une
loi sud-africaine favo-
risant les médicaments

génériques anti-sida a été ajour-
né hier. Le temps de convaincre
toutes les parties d'un accord à
l'amiable. Une telle issue ren-
drait inutile la poursuite du pro-
cès. La séance de la Haute Cour
de Pretoria est prévue pour re-
prendre aujourd'hui à 10 heu-
res. Un avocat des compagnies a
indiqué au Tribunal de Pretoria
qu'une négociation visant un
«règlement global» était en
cours.

Selon l'organisation huma-
nitaire britannique Oxfam, 37
des 39 laboratoires pharmaceu-

tiques à l'origine de la plainte
contre la loi sud-africaine se
sont retirés du procès. Le diffé-
rend porte maintenant sur la
question de savoir quelles firmes
régleront les frais judiciaires, a
dit Kevin Watkins, conseiller
d'Oxfam.

Sauvegarder
les brevets
Hoffmann-La Roche et Novar-
tis soutiennent l'accord, a indi-
qué à l'ats le secrétaire général
de l'association faîtière des en-
treprises pharmaceutiques
suisses, Thomas Cueni. Le texte
stipule que Pretoria respecte
l'accord sur les droits de pro-
priété intellectuelle relatifs au

commerce (TRIPS en anglais).
La protection des brevets est
ainsi garantie, selon M. Cueni.

Les compagnies pharma-
ceutiques bloquent depuis plus
de trois ans la loi sud-africaine
de 1997. Ce texte donne à Pre-
toria le pouvoir de passer outre
les brevets de propriété intel-
lectuelle pour importer, attri-
buer des licences ou produire
des copies à bas prix des médi-
caments de marque.

Les compagnies pharma-
ceutiques assurent que certains
aspects de cette loi mettent en
péril toute leur industrie. Selon
elles, en remettant en cause les
droits de propriété intellectuel-
le, oh en revient à couper leurs
sources de revenus et par là-

même la mise au point de nou-
veaux médicaments.

Campagne des ONG
Pour contrer ce raisonnement,
Oxfam a lancé en février une
campagne à l'encontre de l'in-
dustrie pharmaceutique mon-
diale, intitulée «Baissez les
prix!». L'organisation humani-
taire veut autoriser la fabrica-
tion de copies de médicaments
contre le sida, les maladies res-
piratoires et les diarrhées in-
fantiles. Parallèlement les ONG
ont mené une intense campa-
gne pour la levée de la plainte
des compagnies. Elles ont in-
terprété l'ajournement comme
une victoire. Si les groupes

pharmaceutiques venaient à
retirer leur plainte, ce serait
alors un «grand succès», a indi-
qué hier le porte-parole de la
Déclaration de Berne. Frapçois
Meienberg estime que de nom-
breux patients profiteraient
d'une issue positive dans cette
affaire. Selon lui, des médica-
ments au prix abordable sont
une clé dans le combat contre
le sida. Il n'a cependant pas
minimisé l'importance d'autres
moyens de lutte tels que la
prévention et de bonnes infras-
tructures avec des hôpitaux et
un personnel qualifié.

Image égratignée
La campagne des ONG, accu
sant les compagnies pharma

ceutiques de faire passer leurs
profits avant le droit à la vie de
millions de malades des pays
pauvres, a eu des effets désas-
treux pour l'image des firmes
dans l'opinion publique mon-
diale. Parmi les groupes phar-
maceutiques impliqués figu-
rent GlaxoSmithKline, Rhône-
Poulenc, Hoechst Marion
Roussel. L'effet médiatique
était en outre garanti de par le
fait que le procès se déroule
dans le pays qui compte le plus
grand nombre de séropositifs
au monde: 4,7 millions à la fin
de l'an 2000, soit un Sud-Afri-
cain sur neuf. En 2000, la ma-
ladie a fait 2,4 millions de
morts en Afrique.

ATS/AFP/Reuters

L'Italie en campagne
La question de l'autonomie lombarde risque de brouiller les cartes.

La  
campagne électorale ita-

lienne sur les législatives
prend une nouvelle tour-

nure - et nettement plus con-
flictuelle - avec le référendum
sur la dévolution, l'autonomie ,
locale promue par le gouverneur
de la Lombardie Roberto Formi-
goni. Les Italiens qui seront
convoqués aux urnes le 13 mai
prochain date des municipales
et des législatives devront très
probablement également se
prononcer sur l'autonomie loca-
le pour la Lombardie.

Fossé nord-sud
Le référendum portera sur trois
points: politique et sécurité au
niveau locali sante et autono-
mie scolaire. Le gouvernement
de centre-gauche a demandé à

ce que la date de ce référen-
dum soit repoussée pour éviter
dit-il, de plonger l'électorat
dans la confusion la plus tota-
le. Et propose aux Lombards
d'envisager une autre date. Par
ailleurs, la majorité actuelle
n'est guère favorable à une tel-
le consultation qui poserait un
précédent et ouvrirait la voie à
d'autres consultations sur cette
fameuse autonomie dans d'au-
tres régions. En élargissant par
conséquent ultérieurement le
fossé entre le nord riche et le
sud défavorisé. Au sein de la
droite par contre, c'est la Ligue
(Legha) qui fait le plus levier
sur la question de l'autonomie.
Probablement pour augmenter
son électorat puisque les habi-
tants du nord sont tout de mê-
me très sensibles au problème

de la dévolution. La Ligue qui Les Italiens sont dans l'ensem-
semble dernièrement s'être af- ble assez désabusés par rap-
faiblie dans ses principaux bas- port à la politique et s'intéres-
tions comme Milan la capitale sent donc très peu aux débats
de la Lombardie, entrevoit grâ- Et puis si l'on en croit les son-
ce au référendum, une possibi-
lité de remontée lors des éle
tions. Et aussi l'occasion de
mieux se positionner par rap-
port à ses alliés. Et de pouvoir
par conséquent prétendre
après le vote en cas de victoire
de la droite à une part de gâ-
teau plus importante lorsqu'il
s'agira de distribuer les minis-
tères.

Campagne terne
Mais cette histoire de référen-
dum a tout de même un petit
peu relancé les discussions car
cette campagne électorale est
bien loin d'être passionnante.

dages, la majorité d'entre eux
aurait déjà choisi la droite. Une
droite qui a glissé sur la ques-
tion de la dévolution comme
sur une peau de banane, dé-
montrant à son tour des fai-
blesses évidentes telle l'hétéro-
généité de la coalition. Car les
partis sont très partagés sur
l'autonomie même si les lea-
ders essaient en vain de s'ali-
gner sur une seule position.
Cette absence d'unité risque
donc à quelques semaines du
vote de remettre en question le
leadership dans les sondages
de la droite. De Rome

Ariel F. Dumont

DROITS DE L'HOMME

Nouvelle victoire chinoise
La Chine encore une fois exemptée d'examen pour sa politique des droits de l'homme

V

oici douze ans que la Chi-
ne a été régulièrement at-
taquée par les Etats-Unis-

et la plupart de leurs alliés pour
violation des droits de l'homme
à la Commission ad hoc des Na-
tions Unies. Il y eut deux ans de
«répit», mais les Américains se
sont montrés particulièrement
coriaces sur ce sujet. A chaque
«offensive» yankee, la diplomatie
chinoise est parvenue à obtenir
que la Commission renonce à
toute enquête et à toute con-
damnation, faisant travailler ses
ambassadeurs dans les capitales
des 54 pays membres.

Cette année, les Etats-Unis
ne sont pas auréolés de gloire
diplomatique. L'affaire de leur
avion-espion a mal tourné et la
Chine peut les remercier de leur
avoir fourni un magnifique pré-
texte d'ingérence dans leurs af-
faires intérieures. Accumulant
les gaffes , l'administration Bush
fait preuve d'une intransigeance
maladroite dans cette affaire;
son arrogance lui coûtera cher.

Quelque 600 adeptes de la secte du Falun Gong s'étaient massés devant le bâtiment des Nations Unies
pour dénoncer les «violations massives» des droits de l'homme en Chine. Ils ont déployé plusieurs
banderoles sur lesquelles on pouvait lire: «Arrêtez de tuer en Chine» et «respectez les droits de

' de Tui
Sur le strict plan des droits

de l'homme, il est évident que la
Chine ne devrait pas avoir la
conscience tranquille. Les exé-
cutions sommaires sont légion,
les persécutions des chrétiens,
prêtres et laïcs, se multiplient,
les Tibétains sont soumis à un
régime féroce, les adeptes de la
secte du Falun Gong sont exécu-
tés, torturés ou emprisonnées
sans que l'on sache réellement
qui se trouve derrière ce mouve-
ment en apparence paisible
mais totalement insoumis au
pouvoir communiste. Le millier
de membres de la secte qui sont
venus à Genève pour organiser
des manifestations pendant que
siège la Commission accusent le
régime de Pékin d'avoir exécuté
193 de leurs membres au cours
des cinq derniers mois.

1 homme, la Chine 1 a une fois
encore remporté en gagnant
par 23 voix contre 17 la motion
qui l'exempte de tout examen
par les instances des Nations
Unies. Politique contre droits
de l'homme, certes. La Chine a
nommément accusé les Etats-
Unis de violations raciales sur
son territoire en citant les
émeutes de Cincinnati. Elle n'a
pas manqué, non plus, de stig-
matiser la politique américaine
de «deux poids et deux mesu-
res» au Proche-Orient où Israël
peut compter sur un appui in-
conditionnel de Washington.

Relevons enfin qu'aucun
des membres de l'Union euro-
péenne ne s'est associé aux
Etats-Unis pour présenter la
résolution, et que la Fédération
de Russie a soutenu la Chine
en prônant des discussions bi-
latérales avec Pékin.

Les Etats-Unis compren-
dront-ils un jour qu'après dix
échecs, ils feraient mieux de
rechercher une autre méthode?

P.-E. Dentan

RÉSERVE FÉDÉRALE AMÉRICAINE

Taux abaissés
¦ La Réserve fédérale américai-
ne (Fed) a baissé hier son taux
directeur interbancaire de 5% à
4,5% et son taux d'escompte de
4,5% à 4%. Elle souligne notam-
ment qu'il y avait une «érosion
persistante» de la rentabilité des
entreprises américaines.

C'est la quatrième fois de-
puis le début de l'année que la
Fed baisse ses taux. Elle a rame-
né son taux directeur depuis le
début janvier de 6,5% à 4,5% et
son taux d'escompte de 6% à
4%. «La FED a décidé de relâ-
cher sa politique, et a choisi de
le faire de façon p lutôt inatten-
due, ce qui est bien joué. Pour
moi, le mouvement à la baisse
n'est pas f ini», a déclaré à l'ats
Jean-Pierre Béguelin, écono-
miste à la Banque Pictet & Cie.
L'économiste considère cette
décision comme «une mesure
préventive».

Pour 1 instant, 1 impact sur
l'Europe est un peu difficile à

analyser, selon M. Béguelin.
«Mais en permettant la relance
de l 'économie américaine, cette
baisse des taux aura aussi à ter-
me un impact sur l 'économie
européenne», a-t-il dit.

Tout le monde se demande
aujourd'hui si la BCE va baisser
ses taux ou pas. Deux élément?
sont à prendre en compte.
D'une part, l'économie euro-
péenne va plutôt bien et ralentit
moins vite que l'économie
américaine. D'autre part, elle
subit toujours une pression sur
les prix qui reste importante, a
observé M. Béguelin.

«On sait que la BCE n'aime
pas une inflation au-dessus de
2% et ne s'estime donc pas en
mesure de baisser ses taux. En
Suisse, je rappelle que l'écono-
mie va p lutôt bien. Quant à la
Banque Nationale Suisse (BNS),
elle a déjà baissé ses taux», a-t-il
conclu. ATS/AFP

23 à 17
Hier soir, en dépit des appels à
la raison provenant des pays
européens, pour lesquels au-
cun Etat ne saurait se placer
au-dessus des règles universel-
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CUISINES SCHMIDT
Valais central
cherche pour son magasin

un ou une vendeur(se)
• sens des responsabilités, motivé,

dynamique
• esprit de collaboration, flexibilité
• expérience souhaitée
• précis et méticuleux
• capable de rédiger dés offres

avec croquis.

Entrée en fonctions: à convenir.

Ecrire sous chiffre M 036-454232 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-454232

Entreprise
Jean-Joseph Pitteloud S. A. Sion

cherche

1 ferblantier-installateur
Avec CFC et expérience.

© (027) 203 33 50.
036-454177

Vendredi 20 avril 2001
à 20 heures précisesr •

est en droit d'attendre d'un véhicule moderne de

cette catégorie. Equipement: train roulant de

sécurité avec traction avant, ABS, airbags fullsize

pour conducteur et passager avant , direction

assistée, lève-vitres électriques avant/arrière,

volant gainé cuir *, radio/CD et climatisation*,

Recherchons

serveuses(eurs)
- à temps partiel
- à 100%

sans permis s'abstenir.

S'adresser à Auberge du Douillet
à l'entrée des mines de sel Bex
® (024) 463 27 72.

036-453868

Entreprise générale
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

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

- avec quelques années de pratique.

Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae complet et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-454028 Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-454028

(75 ch) et 1,5 I Hatchback et Sedan (98 ch) -

(*seul. 1,5 1).

Acheter une Rio, c'est disposer d'un équipement

et d'un prix imbattables.

PRADERVAND & CIE
D. PRADERVAND & G. DUAY

MARTIGNY

1 apprenti ferblantier ou couvreur

Entreprise de ferblanterie-couverture

engage au 1er juin ou date à convenir

1 ferblantier CFC ou 1 couvreur CFC
ou expérience et formation équivalentes

engage fin août (stage préalable possible)

Tél. (027) 722 70 88 (heures de bureau)
036-453359

Jeune fille Boulangent- Cherchons
Tea-Room Pfyffer, personnecherche place comme à Sion cherche "
¦ma con/oiiCQ sachant travailler dans une

SerVeUSC Serveuse cuisine seulement avec
à 400/o spécialités portugaises.

Permis de travail A. , , , Dès le mois de mai.
, ¦_. _. _, •_. dont 2 week-ends Surtout le week-end etL.bre tout de suite. parmo is. les iours félrie"
© (027) 203 37 55. 

f f im n î X™' «(079) 549 73 29.
036-454111 dès 14 heures. ' 036-454114

«gra
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CRANS AMBASSADOR
3962 MONTANA

Nous cherchons, pour date à convenir:

• une secrétaire-coordinatrice bilingue 100%
• une secrétaire-coordinatrice bilingue 50%
• vendeuse boutique bilingue 70%
• physiothérapeute-ostéopathe
• acupuncteur
• chef de partie
• demi-chef de partie (possibilité de permis)
• commis de bar (possibilité de permis)
Nous demandons:
Personnes de caractère agréable, motivées, dynamiques,
si possible avec de l'expérience,
ordonnées et méthodiques dans leur travail.
Suisses ou avec permis de travail valable.

Nous vous offrons:
Place à l'année, dans un décor de rêve avec une grande
qualité de vie, une ambiance jeune, dynamique et
positive, une palette d'activités variées.
Possibilité de formation continue.

Faire offre par écrit, avec CV, et l'adresser à:
HÔTEL CRANS-AMBASSADOR
Centre de cures
Bureau du personnel
3962 MONTANA 

^̂

www.jobsquare.ch
Le top des offre s et demandes d'emploi réelles

en Suisse romande
: | 02B-3O4009/ROC

La commune de Monthey offre un poste d'

apprenti forestier-bûcheron
Conditions générales d'engagement:
- avoir terminé la scolarité obligatoire;
- être en bonne santé et robuste.

Entrée en fonctions: 1er août 2001 avec obligation
d'effectuer préalablement un stage d'une semaine.

Il est possible d'obtenir tout renseignement au sujet
du poste à repourvoir auprès de M. Jean-Luc DUBOIS,
garde forestier (© 079 622 33 11 ou © 024 472 79 22).

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et du livret scolaire doivent être adressées
à l'Administration communale, service «Administration &
ressources humaines», case postale 264, 1870 Monthey,
jusqu'au 12 mai 2001.' ^ 036-453393

Wir suchen ab sofort

Mitarbeiterin fur Bûro
und Spedition

(Voll- oder Teilzeitbeschâftigung).

Anforderungen:
- EDV-Kenntnisse;
- Korrespondenz und Fakturation;
- Sprachen: Deutsch mit guten

Franzôsischkenntnissen.

Fûhlen Sie sich angesprochen, in einem
Kleinbetrieb zu arbeiten, dann senden

Sie Ihre Unterlagen an: Aranden,
Postfach 45, 3977 Granges.

036-453933

Indépendant
effectue
divers travaux
(peinture, crépis, etc.)

Devis sans engagement.

0 (079) 263 61 50.

036-453854

Café-restaurant
à Morgins
cherche tout de suite

une fille
aide de cuisine
© (024) 477 13 42.

Afin de compléter l'équipe de notre boutique
du centre commercial Manor à SIERRE

Nous recherchons une

première vendeuse
Vous avez une expérience confirmée dans la vente, êtes de
bonne présentation, active, très dynamique et intéressée
par la mode. En plus des tâches de vente et de service à la
clientèle, vous serez amenée £ seconder la gérante lors de
ses absences et dans ses travaux administratifs.

Nous proposons
Un travail à plein temps (5 jours par semaine) avec une
rémunération en rapport avec vos qualifications et vos per-
formances.

Si vous êtes intéressée de rejoindre notre société, veuillez
envoyer votre dossier de candidature avec certificats et
photo à l'attention de M. Philippe Schroff à l'adresse sui-
vante:

BON GENIE les boutiques
Case postale 210
1001 LAUSANNE

APERÇU DES LOTS
1 carnet d'épargne val. Fr. 1 '000-
Bons d'achats:
Fr. 400 -, 200-, 150.-, 100-, 50
Fromages du Valais
Paniers de provisions
Cartons de bouteilles
Planche valaisanne

http://www.jobsquare.ch


¦ ESB

ESPAGNE

Origine africaine?
Une antilope africaine à l'ori-
gine de la maladie de la vache
folle? C'est l'hypothèse sur la-
quelle travaillent des cher-
cheurs néo-zélandais. Selon
eux, l'un de ces animaux im-
porté dans un parc naturel bri-
tannique aurait propagé la
maladie qui a, depuis, dévasté
le cheptel bovin en Grande-
Bretagne et en Nouvelle-Zé-
lande. Cette équipe de scienti-
fiques de l'Université Massey,
conduite par le professeur
d'épidémiologie Roger Morris,
se prépare à publier ce résul-
tat dans une revue scientifi-
que, a déclaré hier le Pr Mor-
ris. D'après ces nouveaux tra-
vaux, une forme d'encéphalo-
pathie spongiforme bovine
serait en fait apparue chez les
antilopes et se serait répandue
dans le troupeau britannique
par des farines animales fabri-
quées à partir d'un animal in-
fecté importé pour un parc na-
turel.

Goussinski reste
La justice espagnole a décidé
hier de ne pas extrader Vladi-
mir Goussinski vers la Russie.
Moscou ne compte pas en res
ter là. En attendant, le patron
de presse, accusé d'une escro
querie sur plusieurs millions
de dollars, reste en résidence
surveillée. Les juges ont esti-
mé que les fraudes fiscales
dont Goussinski est soupçon-
né ne constituaient pas un cri
me au regard de la loi espa-
gnole.

Le  

sommet inter-amé-
ricain qui s'ouvre de-
main à Québec est ce-
lui de tous les défis.

C'est d'abord le
premier contact de George W.
Bush avec l'ensemble des Etats
américains, à l'exclusion de
Cuba. Le nouveau président
s'est bien rendu au Mexique,
mais il trouvera à Québec une
tribune pour s'adresser aux 33
autres Etats américains et ten-
ter de faire aboutir le grand
dessein de George Bush, son
père qui, en 1990, était déjà
l'initiateur de l'accord de libre-
échange nord-américain (ALE-
NA). Le but du sommet de
Québec, c'est d'étendre le li-
bre-échange aux Etats de l'hé-
misphère sud pour créer, en
2006, la zone de libre-échange
des Amériques. Avant d'en arri-
ver là, les 34 chefs d'Etat et de
Gouvernement vont devoir re-
lever un second défi , celui de
tenir une conférence de trois
jours dans une ville en état de
siège, dont le centre est isolé
par un grillage de trois mètres
de haut et long de quatre kilo-
mètres.

La plus vaste
zone commerciale
Il est vrai que l'ambition des
EU peut apparaître comme un
véritable chiffon rouge pour les
adversaires de la mondialisa-
tion, face à un projet de grande
zone de libre-échange, appli-
qué à 800 millions d'habitants

s et représentant 40% de la ri-
chesse mondiale. Créer la plus
vaste zone commerciale du
monde relève d'un défi que les

FIÈVRE APHTEUSE
Inalpes maintenues
La montée à l'alpage n'est pas
mise en danger par la propa-
gation de la fièvre aphteuse.
Cette tradition chère aux ré-
gions alpines a obtenu hier à
Bruxelles le feu vert du comi-
té vétérinaire permanent de
l'Union européenne (UE). Le
dernier mot reviendra à la
Commission européenne,
mais celle-ci reprend généra-
lement les recommandations
du comité. Les paysans de
Bavière ou d'Autriche sont
ainsi autorisés à conduire
comme d'ordinaire leurs bê-
tes sur les pâturages d'été.
Les éleveurs suisses disposent
de la même liberté

¦ MISS UNIVERS
Blindée
llanit Levy, un ravissant sol-
dat de 18 ans originaire de
Haïfa, aura l'honneur de re-
présenter Israël lors du pro-
chain concours de miss Uni-
vers qui se déroule le 11 mai
à Porto-Rico. A cette occa-
sion, miss Israël portera
une... robe pare-balles. La
styliste Galit Levi de Tel Aviv
a fait cette robe à partir d'un
véritable gilet pare-balles de
Tsahal qu'elle a recouvert de
soie et paré de diamants et
de perles.

¦ GRÈVES DE LA FAIM
Déjà quatorze morts
La grève de la faim des déte-
nus turcs a fait un quatorziè-
me mort hier, quelques heu-
res après l'annonce par les
autorités de l'imminence
d'une solution. Les grévistes
protestent contre une réforme
des établissements péniten-
tiaires. Le prisonnier, âgé de
41 ans, est mort à l'Hôpital
d'Ankara, a indiqué l'Organi-
sation turque des droits de
l'homme (IHD).

Revers diplomatique
La sévère condamnation amé

Nouvelle division du monde?
Québec en état de siège pour le Sommet des Amériques.

Tchatche dangereuse

participants au sommet de
Québec ne semblent pas prêts
à relever, même dans les cinq
ans. La réduction ou la sup-
pression des tarifs douaniers

devrait d'abord s'appliquer à
un espace de développement
hétérogène, avec 76% de la ri-
chesse concentrés aux Etats-
Unis. Le Canada ne voit pas

Un rideau de fer de quatre kilo-
mètres, censé protéger des pro-
testataires les «stratèges»
d'une nouvelle Amérique, a été
dressé à Québec, alors que les
commerces «sensibles» sont
barricadés. keystone

médiate est celle de l'urgence
avec une particulière faveur la de l'euro, de sa stabilisation
multiplication des Etats en si- par rapport au dollar et de la
tuation de libre-échange avec marche forcée de l'UE vers
les Etats-Unis dont le déficit l'intégration, pour relever le
commercial annuel de 400 mil- défi d'une nouvelle division du
liards de dollars constitue une monde. Pierte Schàffer

¦ L'usage au volant du télé-
phone portable, même mains li-
bres, multiplie par quatre le ris-
que d'accident de la route, soit
un niveau de danger compa-
rable à la conduite en état
d'ivresse, a affirmé hier un cher-
cheur australien.

Le Dr Paul Treffner de l'uni-
versité Griffith à Brisbane a étu-

3.

véritable aubaine. Or, depuis la
création de l'ALENA, le Canada
qui exporte 87% de ses biens et
services vers les Etats-Unis a vu
sa part de marché stagner,
alors que le Mexique atteint
aujourd'hui 11% des importa-
tions américaines.

Dollarisation
et étalon-or
Les objections du Brésil tien-
nent à l'insuffisance des mesu-
res tarifaires si les Etats-Unis
ne démantèlent pas leur pano-
plie non tarifaire, d'autant que
l'unification monétaire du con-
tinent autour du dollar, réalisée
en Equateur et au Salvador,
privera les Etats d'une partie de
leur souveraineté, en entrant
dans un système proche de
l'étalon-or, garant de stabilité,
mais riche de dépressions et
convulsions.

Pour l'Europe, la leçon im-

dié les mouvements et le com-
portement d'automobilistes
conversant via un téléphone
portable mains libres tout en
conduisant sur un circuit d'en-
traînement. L'étude montre que
les sujets étaient facilement dis-
traits et qu'ils étaient moins
réactifs aux changements de
conditions de circulation. AP
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Le ping-pong continue
De provocations palestiniennes en ripostes israéliennes

la sale guéguerre ne s'arrête pas.

I

sraël a déclaré hier qu'il
n'avait aucune intention de
réoccuper la partie palesti-

nienne de la bande de Gaza. As-
similer les opérations militaires
des derniers jours à une réoccu-
pation est «totalement infondé»,
a déclaré le ministre israélien
des affaires étrangères sur CNN.

Comme en dictature
L'opération de Tsahal, qui a
fait un mort et 27 blessés, a été
critiquée hier par des membres
du cabinet israélien durant une
réunion de sécurité. Certains
membres du gouvernement
ont reproché à M. Sharon de
ne pas les avoir avertis.

Le premier ministre leur a
répondu qu'il n'avait pas eu le
temps de réunir le cabinet de
sécurité. Il a ajouté qu'il avait
informé les chefs des différents
partis de la coalition au pou-
voir. Les décisions opération-
nelles ont été prises par M.
Sharon et le ministre de la dé-
fense, selon la radio israélien-
ne. Aucun des ministres mem-
bres du cabinet de sécurité n'a
en revanche mis en cause la
décision de pénétrer dans un
secteur entièrement sous con-
trôle de l'Autorité palestinien-
ne.

ricaine à la suite de l'opération
dans la bande de Gaza consti-
tue un revers diplomatique
pour le gouvernement Sharon,
en place depuis le 7 mars. Jus-
qu'ici, les relations entre l'Etat
hébreu et la première puissan-
ce mondiale étaient au beau
fixe.

La presse israélienne avait
salué comme une réussite la
visite officielle de M. Sharon
aux Etats-Unis une dizaine de
jours après son investiture. Au
cours de son voyage, le chef de
la droite avait défendu, sem-
ble-t-il, avec succès devant le
président Bush sa politique de
fermeté face à l'Intifada.

Vive tension
La tension restait vive hier dans
la bande de Gaza. Des tirs de
mortiers palestiniens ont à
nouveau visé des cibles israé-
liennes. Ces attaques n'ont
toutefois fait ni dégât, ni victi-
me. L'armée a détruit de son
côté un poste de sécurité pa-
lestinien près de Rafah, dans le
sud de la bande de Gaza. Pour
ce faire, elle a utilisé des obus
de char et des bulldozers.

Par ailleurs, cinq obus de
mortiers sont tombés près de
Nir Am, un village israélien si-
tué à proximité de la frontière

soir, après la tombée de la nuit,
a annoncé l'armée israélienne.
Des obus ont aussi atteint la
colonie juive isolée de Kfar da-
rom, dans la bande de Gaza.
Aucun blessé n'a été signalé.

Parallèlement, de violents
échanges de tirs ont éclaté en-
tre la ville palestinienne de Beit
Jalla et des positions israélien-
nes situées à proximité du
quartier juif de Gilo, à Jérusa-
lem.

Des chars israéliens ont
également tiré en direction
d'un poste de police de Beit
Hanoun, dans le nord de la
bande de Gaza, ont indiqué
des sources palestiniennes. Le
poste de police a été endom-
magé, mais personne n'a été
blessé.

La situation restait égale-
ment précaire à Hébron en
Cisjordanie. Huit personnes
ont été blessées par des éclats
d'obus tirés par l'armée sur des
quartiers palestiniens.

Droits de l'homme
A Genève, la commission des
droits de l'homme de l'ONU a
condamné mercredi par trois
fois Israël. Elle a dénoncé les
opérations militaires dans les
territoires occupés, la poursuite
des colonies de peuplement et
l'occupation du Golan.

EUROPE ¦ AMERIQUE

TRENTE OFFICIERS PRIS AU PIÈGE

Au Burundi
le putsch fait un flop
¦ L'armée burundaise a fait
avorter une tentative de putsch
perpétrée hier par un groupe de
jeunes militaires opposés aux
négociations du président Pierre
Buyoya avec les rebelles hutus, a
annoncé le ministre de la
Défense.

Dans un communiqué lu
sur les ondes de la radio indé-
pendante Bonesha, l'armée a in-
diqué que 30 jeunes officiers de
l'armée à dominante tutsie
étaient encerclés à l'intérieur
des studios de Radio Burundi.
Des militaires étaient postés au-
tour de la radio publique dans le

centre de la capitale burundaise,
Bujumbura. Mais le communi-
qué de l'armée a précisé qu'ils
n'investiraient pas le bâtiment
pour ne pas provoquer un bain
de sang.

Le chef de la sécurité du
Burundi a déclaré à l'Associated
Press que Bujumbura était cal-
me, précisant que le chef de
l'Etat serait de retour dans la ca-
pitale aujourd'hui. Alors que
toutes les radios indépendantes
retransmettaient le communi-
qué, Radio Burundi diffusait de
la musique. AP

UN MORT ET QUATRE BLESSÉS

Bombe à Pristina
¦ Un Serbe a été tué et quatre
autres blessés dans l'explosion
d'une bombe hier en plein cen-
tre de Pristina, le chef-lieu du
Kosovo. Selon la Force multina-
tionale de l'OlAN au Kosovo
(KFOR), une «violente explo-
sion» s'est produite en milieu
d'après-midi. Elle a soufflé une
voiture garée devant un bâti-
ment administratif de Pristina.
Son conducteur est mort, une
passagère a été grièvement bles-
sée et trois autres personnes ont
été blessées lors de l'explosion
provoquée par une charge de 5
à 10 kilogrammes. Les blessés
ont été transportés à l'hôpital

britannique de la KFOR.
A Belgrade, le ministère ser-

be de l'Intérieur a précisé que
les cinq victimes étaient des em-
ployés du ministère qui travail-
laient pour le Comité gouverne-
mental yougoslave pour le Ko-
sovo. Ces employés sortaient de
leur travail lorsque l'engin a ex-
plosé.

Les Serbes sont régulière-
ment la cible de violences au
Kosovo. Cette province de Ser-
bie à majorité albanaise est ad-
ministrée par les Nations Unies
depuis juin 1999 et la fin des
bombardements de l'OTAN sur
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Truites fraîches entières \_±ï_ f____

du Valais

1250 ^au lieu de 16.50

jamoon ae campagne ŵ m Ti|sit surchoîx
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«Couleurs
Le Père Raymond Girod raconte plus de trente ans de vie missionnaire au Gabon

La magie de Sierre
Jean-Jacques Le Joncour a conçu le pavillon sierrois de la Vifra qui ouvre ses portes dans

trois jours à Viège. Rencontre avec un artiste breton amoureux de la région depuis trente ans.

vec un peu p lus de
7 ans, j 'étais à l'âge
où les enfants com-
mencent à rêver.
Est-il p lus saugrenu
à être missionnairede songer a être missionnaire

que de se voir grand p ilote ou
champion cycliste exception-
nel?» Cette réflexion d'un en-
fant à l'âge de raison va guider
toute une vie. Une aventure ex-
ceptionnelle avec, en toile de
fond , les couleurs et les coutu-
mes du Gabon. Né en 1917 sur
le territoire de la commune de
Monthey, Raymond Girod est
prêtre lorsqu 'il débarque sur le
continent africain en 1946. Il y
restera jusqu 'en 1977. Il y a peu,
l'homme a pris sa plume pour
raconter sa mission de brousse,
à Dibwangui, et son parcours
parmi les Bantous. Une histoire
regorgeant de nombreux petits
récits à facettes, dont les détails
confèrent à l'ensemble un char- Rentré d 'Af rique déf initivement en 1977, le Père Raymond Girod a été vicaire de la paroisse de Mon
me savoureux. Rencontre au
Collège des Missions du Bouve-
ret.

Quelle a été votre plus
grande surprise en arrivant au
Gabon?

D'abord le climat, extrême-
ment humide, très lourd. Et
Huand je suis arrivé dans la
aission, l'accueil des gens.
Beaucoup étaient animistes,
païens, mais attendaient cepen-
dant beaucoup de la mission.
Non seulement d'un point de
vue spirituel, mais aussi maté-
riel, économique.

En plus de trente ans pas-
sés dans le pays, à quoi vous
êtes-vous le plus souvent buté?

A la croyance, au mauvais
sort. Par exemple, lorsqu'une
maladie touchait quelqu'un
dans une famille, elle était tou-
jours censée avoir été causée

I l  
y a trente ans, Jean-Jacques

Le Joncour faisait des por-
traits en pastel du côté de

Paris. Aujourd 'hui, il habite
Chippis , travaille pour Alusuisse
la journée et s'occupe de ses
créations en soirée; «ce qui ne
plaît pas toujours à ma femme».
De Sierre, il n'a qu'un seul qua-
lificatif , magique et il l'a expri-
mé à sa manière à travers le pa-
villon sierrois de la Vifra.

Jean-Jacques le Joncour,
pourquoi avoir intitulé le pavil-
lon de Sierre à Viège la «Lan-
terne magique»?

Pour moi, Sierre représente
une ville conviviale avec des ha-
bitants très serviables. De plus,
Sierre est un lieu où les bonnes
idées, les projets , les initiatives
ont amené d'excellentes choses
comme le festival BD, Vinéa, le
Festival Rilke , la Cour des Mira-
cles et j' en passe... Le bénévolat
n'y est pas étranger non plus.
Tout cela est magique pour
moi... On ne peut pas dissocier
Sierre d'Alusuisse.

Concrètement, comment
sera articulée cette Lanterne
magique?

they, responsable d'un séminaire à Fribourg, puis aumônier de l'hôpital montheysan. Il réside actuelle-
ment à l'Ecole des Missions du Bouveret. nf

L'expression «On croyait
bien faire» revient à plusieurs
reprises dans votre livre. Etait-
ce difficile d'analyser les be-

. «• >¦ *JJ  , u * 
¦
* i ¦ soins de la population?Le Père Girod devant une roue a aubes construite pour la menuise- r r

rie de la mission, d'après un plan grandeur nature établi par Pierre NQUS avons constaté en ef-
Rossi de Monthey. m fet que certains échecs étaient

dus à notre ignorance des con-

L'artiste de Chippis Jean-Jacques Le Joncour a conçu le pavillon
sierrois pour la Vifra de Viège.

cagone. Grâce à une fontaine
qui va projeter des sports sur
un écran , huit faces montreront
différents aspects de la vie sier-
roise avec des coupures prévues
comme un feu d'artifice. Toute
l' enceinte a été réalisée en Alu-
minium, car on ne peut pas, à
mon avis, dissocier Sierre d'Alu-
suisse. Celle-ci a un savoir-faire
qui existe depuis des dizaines
d'années et qui fait qu 'elle est à

nf

Tout cela, je me devais de le
mettre en valeur.

Pour ce projet, vous avez
dû travailler en groupe. Est-ce
un exercice qui vous plaît?

Aujourd'hui , j' adore ça,
mais je dois avouer qu'à une
certaine période j'étais un vrai
solitaire. Et puis, il y a eu le
projet ô Navizence. Construire
une réplique d'un navire de
Christophe Colomb près de

par un membre de cette derniè-
re. Ce sentiment de vengeance,
issu du fétichisme, était inévita-
ble, même chez des personnes
chrétiennes. Si le sorcier qu'on
consultait en pareille occasion
désignait quelqu'un, celui qui
était accusé reconnaissait tou-
jours les faits. Car les habitants
croyaient avoir un double qui
pouvait s'échapper durant la
nuit notamment, et commettre
des actes délictueux.

meurs et y prévoir des anima-
tions pendant six mois ne m'a
laissé indemne. J'ai appris à tra-
vailler avec les autres et j'ai
adoré. Aujourd'hui, pour ce pa-
villon de la Vifra , j'occupe les
ateliers d'un ami ferblantier du
côté de Chippis. Je recherche de
plus en plus ce contact avec
l'autre dans ma création.

Depuis lors, vous avez ef-
fectué passablement de man-
dats comme le festival ou la
Cour des Miracles. Vous ne re-

dirions de vie du pays. Je fais al-
lusion notamment ici au traite-
ment contre le paludisme. Le
service de santé avait décidé de
distribuer une ration quotidien-
ne de nivaquine à tous les éco-
liers, et nous en avions plus de
mille répartis dans des écoles
de brousse. Nous avons suivi
ces consignes, jusqu 'au jour où
nous nous sommes aperçus que
les Noirs d'Afrique étaient les
seules personnes à être immu-
nisées naturellement contre la
maladie. Ce médicament n'était
en fait nécessaire pour eux que
pour surmonter plus facilement
une crise. Alors que les milliers
d'Indochinois , issus eux aussi
d'une colonie française et venus
construire le chemin de fer
Brazzaville-Pointe-Noire mou-
raient comme des mouches,
victimes du paludisme.

Vous avez eu l'occasion de
côtoyer le docteur Schweitzer.
Quel homme était-il?

La mission était située sur
une île entourée du fleuve
Ogooué. Et l'hôpital de Lamba-
réné du docteur Schweitzer se
trouvait de l'autre côté. Il venait
donc régulièrement à la mission
en pirogue, notamment pour
commander des meubles fabri-
qués dans notre menuiserie. J'ai
également été invité à sa table.
C'est un homme qui avait un
côté extraordinaire. La mission
lui doit d'ailleurs beaucoup; il
soignait tous nos malades gra-
tuitement. En même temps, je
me demande si sa vision pan-
théiste du monde n'a pas eu un
effet assez néfaste sur la maniè-
re dont il percevait les Africains.
Il semblait ne pas les considérer
en effet comme des hommes
ayant atteint une pleine maturi-
té, même si cela reste difficile à
affirmer. Il aurait dit d'ailleurs:

fusez jamais ce genre de tra-
vail?

En principe non. Pour la
Vifra , j'ai accepté sans savoir ce
que j 'allais faire. J'ai passé plu-
sieurs semaines à réfléchir , puis
le projet m'apparaît comme
une évidence. Par exemple,
pour le prochain Festival Rilke
en 2003, je sais déjà ce que je
vais faire sans avoir consulté
personne.

Comment définiriez-vous
vos créations?

PUBLICITé 

«Je suis venu par amour, je res-
te par pitié.» Il était en outre
opposé à tout progrès. Lorsqu'il
est décédé, la société qui finan-
çait l'hôpital a envoyé sur place
un jeune Zurichois avec tout un
matériel afin que l'électricité
puisse être installée partout. Ce
qui n'a pas manqué de susciter
l'opposition des disciples de
Schweitzer.

Quelle a été l'influence de
la décolonisation sur la mis-
sion (n.d.Lr.: en i960)?

U y a eu du positif comme
du négatif. Du temps du colo-
nialisme, l'anticléricalisme se
faisait un peu ressentir. Les
écoles privées étaient très mal
soutenues financièrement par
la France. Au moment de l'in-
dépendance, le nouveau Gou-
vernement - dont le président
Léon M'Ba était un ancien élève
des missions - a décidé que le
personnel des écoles serait ré-
tribué par l'Etat. Les consé-
quences de la décolonisation
ont par contre été néfastes du
point de vue économique. En
raison de la politique agricole
désastreuse du Gouvernement,
le Gabon , qui avait droit à deux
mille tonnes de café vert par an,
n'en produisait plus du tout.

Comment la mission a-
t-elle évolué après votre dé-
part?

La scierie, les plantations
de café, la palmeraie, l'atelier
des tailleurs de pierre ont dis-
paru. Financé par l'Etat , le col-
lège a quant à lui poursuivi son
activité.

propos recueillis par
Emmanuelle Es-Borrat

Raymond Girod, Couleurs d'aventure
africaine, Editions à la Carte, Sierre,
2001. Disponible auprès de l'auteur au
Collège des Missions du Bouveret et à
la librairie Saint-Augustin de Saint-
Maurice.

Je fais beaucoup de sculp-
ture. A une époque, je mêlais
beaucoup sculpture et peinture.
Côté matériaux, j' utilise aussi
bien du fer , du bois que des ob-
jets de récupération. En fait , j'ai
une grande référence , l'art an-
cien. J'adore les artistes de la
renaissance, du XVIIe et XVIIIe
siècles. Dans mes créations, je
veux avant tout célébrer le bi-
zarre avec presque toujours une
touche d'humour.

Vincent Fragnière

d'aventure africaine»

http://www.anthamatten.ch
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Les cinq élus de mars avancent sur un terrain miné, la répartition des départements

Q

uel conseiller
d'Etat veut bien
reprendre le dé-
partement laissé
vacant par Serge
Sierro, celui de

l'Education, de la Culture et du
Sport. La réponse à cette ques-
tion pourrait bien donner la clé
de répartition de l'ensemble
des départements. Un nouvel
aménagement des départe-
ments et de certains services
n'est d'ailleurs pas à exclure.
Ce qui ne serait guère surpre-
nant puisqu'en 1997 les con-
seillers d'Etat avaient déjà pro-
cédé à des modifications alors
que le nouvel organigramme
n'était même pas entré en vi-
gueur. Une première rencontre
entre les cinq élus de mars a
certes permis de débroussailler
le terrain mais aucun accord
n'a été enregistré pour l'heure.
Les conseillers d'Etat sont en-
core en phase d'observation.
La prochaine rencontre devrait
être décisive.

Comme un diable
dans un bénitier!
Deux départements ne connaî-
tront vraisemblablement pas
de modifications majeures. Ce-
lui de la Santé, des Affaires so-
ciales et de l'Energie devrait re-
venir logiquement à Thomas
Burgener qui se démène com-
me un beau diable dans le bé-
nitier hospitalier depuis son ar-

PUBLICITÉ 

Un scénario parmi tant d'autres.
rivée au Gouvernement. Per- tion du scénario pour les trois curité, pour autant que l'on
sonne n'imagine un nouveau autres départements, la diffi- envisage de faire éclater le ré-
titulaire, pas même Thomas culte étant inhérente aussi bien cent département de la Sécuri-
Burgener qui sait qu'en cette aux hommes qu'aux structru- té et des Institutions.
matière explosive, il peut
compter sur un parachute effi-
cace, le Conseil d'Etat. Seul
changement envisageable,
l'Energie, pièce rapportée dans
ce département, qui serait plus
en harmonie avec les Finances
ou l'Economie, ou même avec
les Travaux publics, puisque tel
est le cas au niveau fédéral.
Dès lors, un ou plusieurs servi-
ces du domaine de la Sécurité,
la police par exemple, pour-
raient compléter le départe-
ment de Thomas Burgener.

Un excellent ménage
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réunir Travaux publics et Envi- ^ ' saires dans la partie alémani- Il est vrai que la solution la
ronnement, la réalité s'inscrit Etant donné la formation que du canton qui serait en plus simple, mais pas forcé-
en faux contre ce doute car de Claude Roch et son activité état de rattrapage par rapport à ment la plus logique, serait que
cette juxtaposition permet professionnelle exercée jus- la partie francop hone. Mais Claude Roch reprenne le dé-
d'éviter bien des conflits entre qu'à son élection, il tombe est-il disposé à faire ce saut, à partement laissé vacant par
construction et protection de sous le sens que les Finances empoigner ce nouveau défi , lui Serge Sierro et la messe serait
l'environnement. lui iraient comme un gant. Au- qui entame sa dernière période dite. Mais, si cette éventualité

quel cas, il faudrait étoffer ce au Conseil d'Etat? Réponse dif- faisait l'unanimité, nul doute
C'est là que ça se corse ! département avec, par exem- ficile pour le grand argentier qu'un accord aurait déjà été
Plus ardue apparaît l'élabora- pie, l'Energie ou encore la se- qui tient à mener les négocia- annoncé. Roland Puippe

explorées ou à explorer

¦ Wilhelm Schnyder, chef du
Département de l'économie et
des finances.
1. Statu quo
2. Education, culture et sport
3. Education , culture et sport
moins Hautes Ecoles et plus
Institutions
4. Education , culture et sport
plus Institutions

mamin

res elles-mêmes.
,, , L'Economie, isolée des Fi-
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et des ' Finances. Les intérêts
parfois divergents de ces deux
départements sont-ils pris en
compte avec toute la rigueur
irnnliio -.'.le. _.. -_r.+ nl^pûo ortn_ lo
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responsabilité d'une seule tête.
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pas tendance à privilégier pré-
cisément les finances au détri-
ment d'un développement
économique qui grèverait par Wilhelm Schnyder
trop les comptes du ménage détient la clé
cantonal? Et inversement, le n " ¦_ / ¦ _. s .
chef de l'Economie n'est-il pas Ce ^l 'T^T A "T !r mip Wi hp m ^ .rhm.npr np.7r_.1t

transports , de l'équipement et
de l'environnement
1. Statu quo
2. Statu quo plus Energie
(moins monuments et archéo-
logie qui pourraient retourner à
la culture).
Reste posée la question de
l'aménagement du territoire:
avec les Institutions ou l'Equi-
pement?

a. pot

rait conserver les Institutions
dans la mesure où il a mis en
route leur réforme. On refor-
merait ainsi l'ancien Départe-
ment de l'intérieur. Ou alors, à
l'instar de la Confédération ,
l'Economie pourrait être étof-
fée avec les Hautes Ecoles, da-
vantage aux prises avec l'Eco-
nomie qu'avec l'Education.

J. ¦ uuuu uuv_>

2. Santé, affaires sociales et
sécurité

nf

tions en matière de nouvelle
péréquation financière fédérale
et qui serait tenté de conserver
quelques pans économiques,
provoquant ainsi un éclate-
ment de ce département. Mais,
dans cette éventualité, ce sont
la logique et l'efficacité qui
s'opposeraient à une telle dis-
persion. La question est dès
lors posée: serait-il opportun
de séparer le service de l'indus-
trie, du commerce et du travail
et celui de la promotion touris-
tique et économique? On peut
sérieusement en douter.

Wilhelm Schnyder détient
certainement la clé de réparti-
tion non seulement parce qu'il
occupe un poste souhaité par
d autres, mais parce qu il est le
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sport
2. Finances plus Energie
3. Finances plus Sécuritér nf

Pistes

. ___________________v^__. —». —"—i

¦ Jean-René Fournier, chef du
Département de la sécurité et
des institutions.
1. Statu quo
2. Economie plus Institutions
3. Economie et Hautes Ecoles
4. Economie plus Energie
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¦ Les «évacués» de Brignon
ont pu regagner leur maison.

La digue de protection
étant dorénavant jugée suffi-
samment stable pour protéger
les habitations qui avaient été
menacées par les chutes de
pierres et la coulée de boue
survenues le lundi de Pâques
en amont de Brignon, les auto-
rités de Nendaz ont autorisé
hier soir les personnes qui
avaient du être évacuées à re-
joindre leur domicile.

Les sept habitants qui sé-
journaient encore chez des
amis ou dans le chalet familial
ont ainsi retrouvé leur environ-
nement habituel avec plaisir.
Quant aux travaux de remise
en état du terrain, ils se pour-
suivront ces prochains jours ,
tout comme une installation de
drainage destinée à «purger» la
coulée de son eau. Mais tout
nouveau danger semble désor-
mais écarté. NW

http://www.bcvs.ch


DAEWOO NUBIRA 2000 CDX
EDITION STATION

La DAEWOO NUBIRA 2000 CDX EDITION STATION propose un espace utile exceptionnel. Deux Vtf/V f"  ̂ A  ̂\ A / à^ .̂ _^%
airbags, ABS, climatisation automatique, radio-K7 ou radio-lecteur CD stéréo, direction assistée, fcjJMll/Ml J AA wT' \f \f C J ( J
lève-vitres électriques, antivol, phares antibrouillard sont évidemment de série. Et I 26 ch pour un ^ l̂llll_^^
plaisir accru.Toutefois l'agrément de la Nubira commence déjà avec 106 ch à partir de CHF 1 9'950.-. AUTANT D'ATOUTS, C EST UNE DAEWOO

Commandez des informations détaillées auprès de : sales
Concessionnaires régionaux:
Montbrelloz: Garage du Praz. Roland Geiser, 026/663 22 77. Vuisternens-devant-Romo
Montavon. Rte de Porrentruy 74.032/423 32 32. Colombier: Garage LeVemy,Onofrio Bongiovanni.Rue de la Côte 18.032/841 10 41. Le Locle: Garage Giovanni Rustico.Giovanni Rustico. Rue de France 59,032/93 1 10 90. Etagnières: Garage-Carrosserie Casale & Fils,Giovanni Casale, Rte d'EchalIens.021.73 i 35 22.
Gland: Palermo Frères. Giovanni Palermo, Av. du Mont-Blanc 32,022/364 46 22. Yverdon-les-Bains: Garage du Chasseron SA. Stéphane Favre. Le Bey, 024/445 22 88. Monthey: Chatelet Automobiles SA. Alain Chatelet, Simplon 32. 024/471 18 68. Sierre: Garape Atlantic, Laurent Brandi, Rue du Stand 11 ,
027/455 87 27.
Concessionnaires locaux:
Courtelarv: Garage Aufranc - Froidevaux, C Aufranc & A. Froidevaux, 032/358 12 88. Broc: Garage du Stand SA. Germain jacqueroud. Rue du Tir 28,026/921 19 42. Posieux: Garage de la Ria SA, Jean-Luc Chammartin, Rte de la Ria 14,026/411 10 10. Genève: Auto Rothschild, José Chaves, Rue Rothschild 39,
022/731 84 34. Meyrin: MBA SA, Stéphane Arpin & Marc Barman, Ch. Adrien-Stoessel 28,022/785 77 77, Versoix: Garage Odier, Léonard Odier, Rte de Lausanne 397,022/755 34 37.Mont.gnez: Garage Fleury.Jean-Luc Fleury, Rte de Buix 49d,032/475 52 62,Couvet: Garage Antonio Ciminello, Antonio Ciminello.
Rue de la Flamme 64,032/863 34 78. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, B. Helbling S A. Miche. Rue de la Charrière 85.032/968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier. François Rollier. Condémines 10,032/751 2371. Saint-Aubin: Garage du Littoral. Michèle Melillo. Av. de Neuchâtel 91,032/835 1457.
Cully: Garage du Vignoble, Marco Valvona, Rte Cantonale, 021/799 40 45. Le Mont-sur-Lausanne: Garage Stéphane Estoppey, Stéphane Estoppey, En Budron ..2.021/652 17 70. Orbe: Garage de la Croix, Maurice Baer. Ch. des Hirondelles 2,024/44 1 65 40. Saint-Sulpice: Garage de Saint-Sulpice.Walter Hofstetter,
Rte Cantonale 55.021/691 56 38. Tolochenaz: Garage du Creux. Gérard Robin, Rte de la Gare, 021/801 34 50. Yverdon-les-Bains: Sation Agip, Stéphane Favre, Avenue des Bains, 024/445 22 88. Sion: Garage Roger Savioz, Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17.027/322 57 16. 33.0 144/060767/ROC

marketing@daewoo.ch ou rendez visite à votre agent DAEWOO.

t Garage Ed. Gay & Fils SA, Edouard Gay, 026/655 13 13. Carouge: Centre Daewoo Genève, Garage Odier. Léonard Odier, Rte St-julien 50 / CP 2076,022/309 36 46. Delémont: Garage RM Autos, Charly Rossé & Jacques
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Tourisme et vacances

PHILIPPIN Excursions
Chapelle 2, 1920 Martigny

Tél. (079) 436 99 16
Tél. + fax (027) 722 91 16

Samedi 28 avril 2001

EUROPA-PARK RUST
Voyage en car tout confort et entrée

Fr. 80 - adulte
(enfant 4-11 ans = Fr. 65.-)

036-454054

¦Privilégiez
les

iiiitiaferyes
locales.
SWISSAID soutient des

hommes du Sud qui
s'engagent pour que survivent

les forêts de mangroves.
www.swissald.ch

SWISSAID n
Une aide qui va plus loin.

Enseignement

$

La communication, l'accueil, les voyages,
les congrès vous intéressent:

alors devenez
HÔTE/HÔTESSE D'ACCUEIL

ET DE TOURISME
hp nnmhrpi tï ctanpç nrattni IP<; <;nnt nararvK

Consultations

Stressé, mal de dos?
Pour votre bien-être

Travail - Famille - Vie privée
Conseillère à votre écoute.

Marie-Daniel le EBENER
Grands-Vergers 17, 1964 Conthey

Tél. (027) 346 63 53
Natel (079) 428 16 33

036-451960

massages
relaxants
ou sportifs
par jeune masseuse
diplômée.
© (079) 380 77 48
Nadine C. Sierre

036-449143

rfc_ ld.ld.il.

Institut D.S.
Pour votre bien-être,
massage
sportif.

Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
© (027) 321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-451315

Massages
antistress,
sportif,
réfiexologie,
par masseuse
diplômée.
© (079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1920 Martigny.

036-454131

Fondation pour
enfants de la rue

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

mm^ûm
U fc)I>af 100% WIR Sion

^^APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 IL
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE ĵjjffijjj ^
René MABILLARD ĴjgjŒpm

http://brasilia.pagesjaunes.cn =g£ f̂eS& I

gg*. Samaritains—
En joggant, votre compa-
gnon ressent soudainement
une violente douleur au mol-
let comme si un jet de pierre
l'avait touché. Il ne peut
presque plus marcher.
Qu'a-t-il pu se passer et
comment le secourez-vous?

VOJJ d
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\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS W .

 ̂ ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»

Valais

répond au 147

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois
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mailto:sales-marketing@daewoo.ch
http://www.daewoo.ch
http://www.swissaid.ch
http://www.moipourtolt.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


On rénove !
A Loèche les Bains, le Lindner Hôtel Maison Blanche sera fermé deux mois

Le Lindner Hôtel de France et l'Alpentherme resteront par contre ouverts.
¦ usqu'au 27 juin 2001, le I

J 

Lindner Hôtel Maison
Blanche à Loèche les
Bains sera fermé pour
causes d'importants tra-

vaux de rénovation. Le Lindner
Hôtel de France ainsi que l'Al-
pentherme seront rénovés en
douceur mais resteront ouverts.
La place du village va également '
changer d'aspect: la source ther-
male sera visible aux yeux de
tous et jaillira d'une fontaine de-
vant la nouvelle entrée de l'hô-
tel. L'objectif de ces importantes
transformations consiste à relier
les trois établissements gérés
jusqu 'à présent de façon tout à
fait indépendante. L'Hôtel Mai-
son Blanche sera aussi équipé
d'un service central de réception
pour les deux hôtels. L'Alpen-
therme est également transfor-
mé et les prestations offertes
étendues. A partir du mois
d'août, les clients pourront bé-
néficier des traitements de la
thalasso et de l'ayurveda. PV/C

d'un bassin scolaire d'apprentis-

J UILLù un fj cu jj i t izniiciw. if«_ _c g,. —*.
disent «nageurs moyens», on
peut considérer que la moitié ^^^^

Nageurs très moyens Les bolides à Fully
Selon un sondage réalisé à Martigny, près d'un élève

du primaire sur deux ne sait pas nager, ou très mal.

S

elon un sondage réalisé
dans les classes primaires
de Martigny par le comité

de soutien à la construction

sage, près d'un élève sur deux
ne saurait pas nager. Quelque
23% des élèves interrogés se di-
spnt «très hnns naopnrs». 4fl%
«nageurs moyens» et 28% «non-
nageurs». «Compte tenu des en- '
f f i t it-c un vi/ii_ nyA+n-n+is i l i -v  / -m i  r-n ___ — — "̂ "̂  __*__r*̂ 5É____M_SB«_B

des élèves du primaire sont des Les très bons nageurs sont une petlte min0rité
aeoutants ou non-nageurs, un primajre de Martigny.
constat alarmant», s'inquiète
Christophe Matas, président du
Martigny-Natation. _ ,

Quel nageur êtes
Beaucoup - Seion .e auestionn
de nageurs moyens
Le questionnaire a touché 899
élèves des classes de première
à sixième primaire de Marti-
gny. Les très bon nageurs sont
au nombre de 211, contre 434
nageurs moyens et 254 non-
nageurs. Les 330 élèves des
classes enfantines sont aussi à
compter parmi les non-na-
geurs. «Au-delà du nombre de
non-nageurs, on constate qu 'il
y a beaucoup de nageurs
moyens», relève Christophe
Matas.

Besoin d'un bassin
d'apprentissage
Le sondage réalisé dans les
écoles de Martigny servira à
l'évaluation précise des besoins
d'un bassin d'apprentissage en
Octodure. «Il s'agit de définir
objectivement les besoins et de
peauf iner le dossier.» La récolte
de signatures en faveur de la
création d'un bassin scolaire
d'apprentissage bat toujours
son plein. Quelque 600 para-
phes ont déjà été recueillis.
Objectif des initiants: atteindre
le cap des 1000 signatures de
personnes domiciliées à Marti-
gny. Joakim Faiss

Les résultats du sondage et le projet de sociétés sportives de Martigny li
construction d'un bassin d'apprentlssa- 25 avril, à 20 heures, à l'Hôtel de Ville
ge seront présentés aux présidents des Apéro offert.

¦ MARTIGNY I
Galerie Carray
Exposition de Léo Fercher
«Noélis» et Augustin Bruhin à
la Galerie Carray, place de Ro-
me, du 21 avril au 5 mai. Ver-
nissage ce samedi de 14 h 30
à 20 heures. Ouvert du mer-
credi au samedi, de 14 h 30 à
18 h 30, les dimanches 22 et
29 avril de 15 à 18 h 30. Apé-
ritif samedi 28 avril dès
11 heures.

Le Lindner Hôtel Maison Blanche (à
travaux de rénovation.

M MARTIGNY

à l'Hôtel de Ville

Conférences
œcuméniques

Cycle de conférences œcumé-
niques.
Premier rendez-vous, lundi 23
avril à 20 heures à l'Hôtel de
Ville, avec Mgr Bernard Ge-
noud, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, sur le thè
me: «Ethique humaniste et
pluralité chrétienne».

La deuxième course de caisses à savon
se déroulera en juin.

CHARRAT

«Ballade des planches»

La  
caisse a savon a la cote à

Fully. Le 10 juin, la deuxiè-
me édition de la course

impliquant ce type d'engins se
déroulera sur un parcours re-
liant le village de La Fontaine à
la plaine: une descente specta-
culaire de 700 mètres qui vaut
son pesant d'émotions fortes.
C'est dans le cadre du week-end
du terroir , organisé par les Arts
et Métiers, que se disputera
cette course de caisses à savon.
L'an dernier, quelque soixante
participants venus de toute la
Suisse avaient été enthousias-
més par cette compétition qui se
dispute par catégories (ama-
teurs, juniors, cadets, filles).

Freins obligatoires
Si la course se veut populaire, il
n'en demeure pas moins que
les caisses à savon doivent pré-
senter toutes les garanties de
sécurité: «Si la direction et les
freins ne sont pas conformes
au règlement, le véhicule ne

¦ Le Théâtre amateur Charrat
(TAC) présentera ces 20 et 21
avril à la salle polyvalente de
Charrat à 20 heures, un specta-
cle de Jean-Paul Alegre, la Balla-
de des p lanches.

Cette série de courts sket-
ches, drôles et caustiques, ont
comme fil conducteur le monde
du théâtre.

Cette pièce aura la particu-
larité d'être interprétée par
douze Charratains, âgés de 12 à
14 ans. Janine Delasoie et Joëlle
Bruttin , les deux metteurs en
scène, ont répondu à une atten-
te des jeunes eux-mêmes, qui
rêvaient de monter sur les plan-
ches. Humour, dynamisme et
surtout plaisir des adolescents
se communiquent à toute la

Les coureurs préparent déjà leurs caisses à savon pour la grande
course du 10 juin. nf

pourra pas participer à la cour- course se déroulera parallèle-
se», précise Michèle Visentini, ment au marché dédié aux
présidente des Arts et Métiers produits du terroir, qui se tien-
de Fully. Les caisses doivent dra les 9 et 10 juin. En voiture!
donc être munies de freins à Joël Jenzer
pédale et d'un système de di- Course de caisses à savon> dima nche
rection centrale. Le règlement 10 juin à Fully. Renseignements et ins-
peut être obtenu auprès de la ĵ^V^ea ""  ̂* **""" *"
société des Arts et Métiers. La E-mail: artsetmetiers @swissonline.ch

Les jeunes acteurs du Théâtre amateur Charrat promettent un
joyeux délire scénique. |dd

salle, promet le TAC. L'entrée Renseignements auprès du Théâtre

est libre. C amateur Charrat au (027) 456 47 26.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:artsetmetiers@swissonline.ch


ive...
Le projet de casino à Crans-Montana a été mis à l'enquête

I l  

y a quelques jours était
mis à l'enquête le projet
de remodelage de la halle
de glace d'Y-Coor, afin de
pouvoir recevoir le futur

casino tant attendu. Dans cette
surface, seraient posés une cen-
taine de «bandits manchots», les
machines à sous, ainsi que cinq
tables d'autres jeux. Ils seraient
accolés à toute une partie an-
nexe, sise au sud de la halle,
comprenant des locaux de ser-
vice; le tout relié avec l'actuel
shot club, lequel pourrait être
raccordé avec le restaurant des-
tiné aux joueurs, ainsi qu 'à la
terrasse d'été. Voilà pour l'ave-
nir. Et les finances? «La majorité
du capital de cette société ap-
partiendra au groupe du casino
de Divonne; le solde se répartis-
sant entre les six communes du
Haut-Plateau », dit Francis Tap-
parel, président de Montana et

maître de l'oeuvre, en quelque
sorte. Au point de vue finances ,
pas possible d'en savoir plus!
Cette entité pourrait générer
une quarantaine d'emplois,
mais aussi quantité d'opposi-
tions; qui certes, ne vont pas
manquer à se manifester.

Un président optimiste
«Nos dossiers sont très bien éta-
blis; la réponse de Berne de-
vant intervenir aux alentours
de f in 2001 ou au printemps
2002», déclare ce président
optimiste. Et alors, sans casi-
no, que deviendra cette halle
ayant coûté plus de 6 millions,
sans les aménagements exté-
rieurs? «Il est indubitable que
nous allons devoir revenir à
l'ancienne halle de glace, avec
les aménagements nécessaires à
la pratique du curling et du
patinage d'été», ajoute-t-il , un

rien désabusé. Et avec le casi-
no, quid de la patinoire? Un
grand projet , réunissant les six
communes du Haut-Plateau

est - non pas à l'étude - en aquatiques avec piscine, sauna
projet; celui d'un grand centre et toutes autres activités ludi-
multiactif regroupant les acti- ques. Celui-ci pourrait facile-
vités de glace, mais aussi ment trouver place au nord du

Régent, dans le vallon du Zier,
actuellement encore libre. On
peut toujours rêver.

Maurice Gessler

MUSIC TOUR VALAIS

Communiquer,
prévenir, aider!
¦ Ce week-end à Sierre, les
fondations Musique pour tous et
ktion Jeunesse organisent à la
iacoche la 2e étape du Music
Tour Valais.

En plus des concerts, les or-
ganisateurs veulent faire de la
prévention. «L'expression, la
communication, la prévention,
l'aide à l'insertion ou la lutte
contre la marginalisation cons-
tituent les buts premiers des éta-
pes itinérantes du Music Tour
Valais.» Frédéric Rudaz, d'Ac-
tion Jeunesse, a misé sur la mu-
sique pour tenter de sensibiliser
les jeunes aux problèmes qui les
entourent.

Vendredi soir, dans le cadre
de Music Tour Valais, un échan-
ge d'idées sur le thème de la
drogue va précéder une soirée
DJ' à la salle de la Sacoche. «La
musique est l'un des moyens
d'expression privilégiés dans le
quotidien des adolescents. A tra-
vers elle ou grâce elle, nous vou-
lons faire passer d'autres messa-
ges.» Vendredi soir, des spécia-
listes de la LVT (Ligue valaisan-
ne de luttte contre la
toxicomanie) ainsi qu'un ancien
toxicomane témoigneront de
leurs expériences aux jeune s
présents. «Ceux-ci pourront
aussi poser toutes les questions
qu 'ils désirent dans une am-
biance détendue et amicale.»
Lors du premier débat organisé
à Sion, ils étaient une vingtaine.
«Il est toujours plus facile d'atti-
tet des jeunes pour un concert
que p our parler des sujets aussi
délicats que celui de la drogue.
Mais nous tenons absolument à
intégrer ce genre de rencontre
dans notre programme», affirme
Frédéric Rudaz. Parmi les thè-
mes de sensibilisation choisis,

Demandez
le Droaramme

ans le

Noës en fête
Cortèges, concerts, bals populaires: tous les ingrédients seront réunis pour animer
durant trois jours le village de Noës lors de l'Amicale des fanfares du centre.

Les deux organisateurs, Nicolas chapiteau érigé en face du cen.Schwery (à gauche) et Frédéric tte commercial Manor.Rudaz (à droite) tiennent / aff i -
che de ce week-end à La Saco- Une soirée récréative et un
che! nf bal permettront aux musiciens

les organisateurs se basent es-
sentiellement sur les appels re-
çus à Action Jeunesse. «Nous
avons un service d'appel gratuit
ouvert tous les mercredis de 16 à
20 heures au 027/321 11 11. L'an
passé, nous en avons reçu 321.»
Parmi les motifs de consulta-
tion, on retrouve en premier
des questions sur des difficultés
financières , ensuite sur les étu-
des ou l'apprentissage, avant les
problèmes familiaux et de san-

Ce  
week-end, Noës sera en

fête. Le village accueille la
44" Amicale des fanfares

du Centre. Dimanche, un grand
cortège réunira les sociétés
membres de l'amicale, la Lau-
rentia de Bramois, la Léonardine
de Saint-Léonard, la Marceline
de Grône, la Stéphania de Gran-
ges, l'Union instrumentale
d'Ayent/Anzère, la société orga-
nisatrice, la Fraternité de Noës,
ainsi que leur invité, l'Echo de la
Plaine de Noville (VD).

Tous ces ensembles se re-
trouveront en concert sous le

et aux spectateurs de prolonger ^^VH B. JE (pi
cet après-midi musical . ^ ÎKiBlP " ' " f™1

Fête au village 44e Amicale des fanfares du Centre, ce week-end à Noës, patrie de La Fraternité. idd

Samedi, en fin d'après-midi,
un premier défilé précédera _ , . . » , .. . „ .  , „_„„„ . , . .
une série de concerts Chœur des jeunes de Noes, la Puis ce sera au tour de 1 ABBE, soirée gratuite qui se terminera

Fanfare de Noville se produi- le célèbre Angelo Beapark par un bal conduit par les Ton-
Les Croqu'Notes et le ront tour à tour sous la tente. Brass Ensemble, d'animer cette tons Bastons. C

té
«La gratuité de notre suivi

juridique et l'anonymat de notre
travail p laisent aux jeunes. Mu-
sic Tour Valais n'est que le pro-
longement sur un week-end de
ce que nous faisons tous les
jours à Action Jeunesse et Musi-
que pour tous», conclut Frédéric
Rudaz. Vincent Fragnière

SIERRE

FAMILLES THEYTAZ

Avis de recherche
¦ Les familles portant le pa-
tronyme de Theytaz possèdent
de multiples «branches» en dif-
férentes vallées valaisannes et
dans de nombreux cantons
suisses et pays du monde.

Actuellement René Theytaz
s'est attelé à une tâche énorme,
établir un arbre généalogique
complet des Theytaz domiciliés
en Suisse et dans le monde,
afin de pouvoir les réunir dans
les années à venir en une gi-
gantesque rencontre qui aurait
lieu à Zinal, avec plusieurs mil-
liers de Theytaz... tout un pro-
gramme et beaucoup d'esprit
«familial». Où sont partis les
Theytaz qui ont quitté le val
d'Annivers vers 1585? Les uns
se sont établis à Hérémence,
d'autres à Nendaz, à Sion, en
Amérique latine et au Canada... gauche à droite derrière, Julien, Daniel, Jérémie f i l s, Symphorien;
et où encore? Telle est la ques- devant, Antoinette née Praz, Louise, Jérémie père. \AA

Une belle brochette de Theytaz du début du siècle passé: de

tion que se pose René Theytaz
qui poursuit activement ses re-
cherches.

Les personnes possédant
des renseignements sont priées
de prendre contact avec René
Theytaz au (027) 455 62 12 ou
Yvettte Cugny-Theytaz au (027)
475 12 10. Une bonne partie
des recherches a déjà bien
avancé, mais il reste encore du
pain sur la planche; René
Theytaz attend votre précieuse
collaboration. JMT

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
©(027) 455 91 55
Fax (027) 456 11 33
E-mail:
redaction,sier.e@nouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch


SION

Concert spirituel
A l'affiche à la cathédrale, «Jubilate Deo», par le chœur Pro Arte du

conservatoire et l'organiste Véronique Dubuis.

D

epuis une trentaine
d'années, les chan-
teurs du chœur Pro
Arte du conserva-
toire , que dirige M.

Norbert Carlen, s'adonnent avec
bonheur à la découverte et l'in- ,
terprétation d'un répertoire mu-
sical varié, aussi bien dans les
époques que les styles.

Ils seront une nouvelle fois
à l'affiche le samedi 21 avril, à
20 h 15 à la cathédrale de Sion,
pour un concert spirituel intitulé
Jubilate Deo, avec au program-
me des œuvres de Dvorak,
Scarlatti , Schutz, Halmos, Lag-
ger, Frank et Alain.

Organiste de talent
Le chœur sera accompagne
dans certaines œuvres par l'or-
ganiste Véronique Dubuis-
Bianchi, qui interprétera égale-
ment plusieurs pièces pour or-
gue seul. Organiste, clavecinis-
te, professeur de piano, Mme
Dubuis a été titulaire des or-
gues de la cathédrale durant
plusieurs années, avant d'oc-
cuper ce poste à l'église de
Saint-Théodule.

L'organiste sédunoise se
produit régulièrement en con-
cert autant à l'orgue qu'au cla-
vecin, au sein de divers ensem-
bles de Romandie. Elle donne

Le chœur Pro Arte du conservatoire, qui donnera concert samedi à la cathédrale de Sion. preisig

d'autre part de nombreux réci- l'église Saint-Martin de Vevey, chœurs de Barcelone, d'Evian
tais avec le trompettiste Dario le dimanche 22 avril à 17 heu- ou de Brigue, pour n'en citer
Maldonado. Sa présence lors res. La renommée du chœur que quelques-uns.
du concert de Pro Arte est Pro Arte lui vaut en effet des
donc particulièrement appré-
ciée.

ant a 1 orgue qu au cla-
u sein de divers ensem- A Vevey également
Romandie. Elle donne Le même concert sera donné à

invitations fréquentes à l'exté- Actuellement, un projet de
rieur du canton. D'autre part, il voyage en Tchéquie, pour dé-
s'associe volontiers à d'autres couvrir le berceau de la Messe
groupes, et des échanges fruc- de Dvorak, est également à
tueux ont déjà eu lieu avec des l'étude. Norbert Wicky
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IL- ' 1 X A»A»«f «*forf \ 

Immeuble locatif ¦ MASSONGEXI 6.3 HinlÂmAfol
Wv m /! ¦ / Apéritif offert \ de 13 appartements ¦¦¦ ... ¦¦ .............. ¦B I " i ' H QipiOille|e|

Mj M_*â tk ^*\\ f 
de 17 

h à 
20 

h > Etat locatif brut: Fr. 148'956.- 
| ÉVIONNAz | [ïa ! service de h siothérapie

K 4 V a!!Tr rMhJI+ 'pr!.»
6 

J Charges PPE: Fr. 37'618.- ! y \ ' i H hospitalière et ambulatoire

I l  \ VI !TO U V^K / Rendement brut : 6,88% SAXON \_ 63 _\ UN(E) REMPLAÇANT(E) à 100%
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IMMOBILIER

Fin des subventions
aux rénovations
¦ Le règlement d'aide à l'éco- ment prend donc fin immédia
nomie locale par les rénovations
d'immeubles a suscité un grand
intérêt auprès des propriétaires
immobiliers. Pour l'année 2001,
l'ensemble du budget affecté
aux subventions des travaux de
rénovations a déjà été utilisé lors
de la première série de deman-
des. Par conséquent, il n'est plus
possible de se voir octroyer de
subvention. Comme le Conseil
général l'avait décidé lors de son
adoption en 1997, ledit règle-

PUBLICITÉ

tement

tf ^MJqfJ JL
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Des moments toujours
plus doux

à des prix plus qu'agréables

MIMO vous attend aux claviers

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

¦ RÉDACTION
DE SION
¦ Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
©(027) 329 75 63

¦ Véronique Ribordy VR
© (027) 329 75 64
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La montre du foot
L'entreprise sédunoise Calcio Swiss

devient licenciée officielle de l'équipe de France

n'est toutefois plus suffisant

Norbert Wicky

M

ontre de qualité et de
haute technologie, ac-
cessible à tous en ter-

me de prix, lavable en machine,
Calcio Swiss est véritablement la
montre du football de par ses
nombreux partenariats avec les
plus grands clubs mondiaux et
les équipes nationales. Après
avoir obtenu des licences avec
plusieurs pays européens, la cé-
lèbre montre du foot s'habille
aujourd'hui aux couleurs de
l'équipe de France.

La Calcio Swiss est entière-
ment d'origine valaisanne. Faite
de composants fabriqués dans
l'usine Indtec à Sion, terminée
dans l'entreprise de mécanique
électronique appliquée (M.EA)
d'Isérables, cette montre parti-
culière est aujourd'hui présentée
dans une nouvelle collection de
douze pièces, à l'effigie des
«bleu», actuels champions du
monde.

Campagne lancée
Le lancement de cette nouvelle
collection Equipe de France
réalisée à Sion et Isérables au-
ra lieu le 25 avril prochain à
Paris, à l'occasion du match
France-Portugal. Les visages
stylisés de chaque joueur figu-
rent sur le bracelet de la mon-
tre, et de nombreux éléments

MM. Victor Bruzzo (à gauche) et Jean-Michel Monnet présentent la
nouvelle collection de montres Calcio Swiss, réalisées à l'effigie des
champions du monde. nf

font référence à l'univers du Espoir partagé par le directeur
football en général, et à l'équi- de l'usine d'Isérables M.EA,
pe de France en particulier. M. Jean-Michel Monnet, éga-

_ , , , , . lement administrateur duSur le seul marché fran- SFT| fournl88eur ducars, le propriétaire de la hcen- dult fini , intéresse déjàce soit le groupe SFT S.A (So- £lus de cent
4
partenaires à ti'a.ciété finance et technologie ^rs le monde Norbert Wickyque dirige M. Victor Bruzzo à '

Sion, espère en vendre pas mm**i**w**M********mm̂ ^moins de 100 000 exemplaires. HMlYlrflPfiT' iHTnTM i =W«1 ilÉ
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pour répondre à la demande.
«Nous disposons actuelle-

ment d'une douzaine de guides
formés pour une telle mission»,
explique le directeur de Sion
Tourisme, M. Eddy Peter. «Ce
n'est pas suffisant , car en plus
des visites programmées durant
la semaine, de nombreuses de-
mandes nous narviennent nom
des groupes de passage en de- Dans /a „M/e vH,e de 5hn Des richesses historiques et culturelleshors de ces heures f ixes. Raison _ f a!re découvrir à de nombreux visiteurs. nfpour laquelle nous faisons appel
à toute personne, de n'importe par  ̂ tous les g ĵ ^ sont 

sites de la ville ont Heu en prin-
ce/te langue, en vue de com- également invités à la visite ripe les mardis et jeudis dePieter cet effectif. » à>me autre  ̂  ̂connais. 9 h 30 à 11 h 30, le mercredi
Formation assurée sance d'une ou plusieurs lan- aprfe-inidi étant réservé à h

. . , . ., eues étrangères est un atout visite des bisses. Mais des visi-
tes personnes imeressees a rai- - 

é jé £ ,re partager leurs connaissances "M"™*' ** J""1" ° T"™ 7
de la capitale seront formées ^f

8' ,ltahen' /
«Danand,

par l'office du tourisme. Une \an^s ' lesPa  ̂
^/f

documentation détaillée leur demandés, mais il est égale-
sera remise, et les candidats
pourront suivre plusieurs visi-
tes commentées par des guides
déjà formés, avant d'entrer of-
ficiellement en fonctions,

De plus, tous les deux
mois, une séance spéciale est
organisée pour les guides, afin
de leur permettre de parfaire
leurs connaissances. Une fois

ment fréquent que des groupes
parlant japonais ou russe cher-
chent un guide apte à s'expri-
mer dans cette langue.

Travail indemnisé
Les guides sont payés par l'offi-
ce du tourisme pour leur acti-
vité, en fonction des heures
consacrées à ce travail. Les vî-

tes sont aussi organisées en de-
hors de ces heures, sur deman-
de spéciale de groupes. Les
guides ont encore l'occasion
d'accompagner des autocaris-
tes dans d'autres lieux du pays,
en fonction de leurs connais-
sances.

Intéressés? Le directeur de
Sion Tourisme donnera volon-
tiers tous renseignements com-
plémentaires aux personnes
qui en feront la demande.
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^
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SION

TOURISME

Sion cherche guides
¦ Suivez le guide! A 200 repri
ses l'an passé, les guides touris
tiques de l'Office du tourisme de
Sion ont permis à quelque 3300
visiteurs de découvrir les riches-
ses historiques et culturelles de
la ville. Actuellement, l'effectif

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mobilezone.ch
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La Fondation Ernest Dubois va remettre un prix
à la Maison des contes et légendes de Dorénaz.

n
epuis treize ans, la Fon-
dation Ernest Dubois,

mmw basée à Lausanne, ap-
porte sa contribution à la pro- 1/̂ 5tection de la faune, de la flore et 'A
du patrimoine en Suisse. Cha- Wmm.
que année, elle verse des dons à WmUmm
des associations ou des institu- ¦¦ WL
tions qui, selon ses critères, mé- Wmm m^^ritent d'être soutenues. Wàm wZEn 1998, à l'occasion de son W*m ' '
10e anniversaire, la fondation a
souhaité élargir son champ HH Ŵd'action aux Hautes Ecoles. Elle
estime que si les milieux univer-

__ _!

sitaires œuvrent constamment
dans le domaine de la faune, de
ia uore et au patrimoine, ie
grand public n'en est pas suffi-
samment informé. La fondation
aide ainsi désormais ces milieux
à mieux faire connaître leurs
réalisations. Deux conventions
ont été signées, l'une avec
l'EPFL et l'institut technique du
bâtiment du département archi-
tecture, et l'autre avec les mi-
lieux académiques proches de la

ldd

per les huit comédiens qui
évolueront sur scène dès de-realisations. Deux conventions f inancière de la Fondation Ernest Dubois. nf que l'enfant paraît sera inter- crets qu'il défend pourtant avec évolueront sur scène dès de-

ont ete signées, 1 une avec prêtée par la troupe Nos Loisirs vigueur à l'Assemblée nationale! main. «Nous avons monté ce
l'EPFL et l'institut technique du gendes de manière visuelle, au- Faune et flore , également doté de Vouvry. à partir de demain. Un méli-mélodrame d'actualité spectacle en six mois. Plus on
bâtiment du département archi- ditive et participative. L'asso- de 10 000 francs et attribué ijne intrigue qui fait la part bel- et riche en humour. avançait, p lus la complicité des
tecture, et l'autre avec les nu- ciation dispose d'une maison à pour la première fois cette an- ie aux contradictions d'un mi- acteurs devenait palpable»,
lieux académiques proches de la Dorénaz et l'aménagement née, revient à Biaise Mulhau- nistre de l'éducation et de la fa- Travail de fond poursuit le metteur en scène,
faune et de la flore. d'une pièce, avec ordinateurs, ser, conservateur des vertébrés mille, contraint dans son pro- «Ce qui m'a p lu dans cette piè- Une solidarité dont l'entoura-
_ . . . . . . .  consacrée aux jeux sur les lé- au Muséum d'histoire naturel- pre nid d'abdiquer face aux ce, c'est qu 'elle exige un travail ge des comédiens s'est montréquatre bénéficiaires gendes sur ordinateurs, sera le de Neuchâtel pour son tra- en profondeur de chaque per- à la hauteur puisque la troupe
Le 3 mai prochain, a Lausanne, entièrement finance par la fon- vai] de recherche sur la bécas- sonnage. Un vrai travail de tri- ne promet rien de moins
la Fondation Ernest Dubois re- dation. se des bois. Enfin , le dernier ^^^ _̂^^_^^^_ pes qui fait en sorte que c'est la qu 'un décor digne d'un cabi- ,
mettra des prix a quatre bene- Le pnx de 1EPFL, dote de bénéficiaire est la revue La Pe_ situationt et non k mot qui net de ministre. EE I
ficiaires , dont un provenant du 10 000 francs , sera décerne . .. „ , , „ , „ , . ^^^^^^^^^^^^^^^™ f nit r,-ro„ OYnnn„„ T „ mottpiir
Valais puisqu'il s'̂  

de 
l'Asso- pour 

la 2- 
fois à l'Expert-Center 

^^^^LÏ ¦ V.LLENEUVE £'s££ Sde'V  ̂ v^T^'TKt^tciation des amis de la Maison pour la conservation du patri-  ̂
àatamanare u y a seize ans, 

Parrh Pt De mini orru- ™ h7s Ifie 22 av ii i? « heurL
des contes et légendes d'Outre- moine bâti. Il sera consacré à la ^n Perrot a souhaite y join- Théâtre Marco Parchet. De quoi occu 20 h 15 et le 22 avril a 17 heures.

Rhône à Dorénaz. On rappelle- présentation de l'histoire com- dre . une ' Petlte Salamandre Le Théâtre du Rovra de Col-
ra que cette association a pour plexe de la conservation du site destinée aux 8 à 11 ans. Ce lombey-Muraz interprétera ie PUBLICIT é
objectif de maintenir et de faire de la villa Boscéaz à Orbe et projet , qui entend sensibiliser pastaga des louf s d'Arrabal
vivre le patrimoine valaisan des aux techniques pointues déve- les enfants aux questions éco- les 20 et 21 avril à 20 h 30 au W * ^ 1contes et légendes. Elle essaie loppées par cet organisme logiques recevra un nouveau Théâtre de l'Odéon de Ville- I Cl^v^"^ _̂_____________________________________________^_____________________________o______i
de faire découvrir et redécou- pour la préservation des mo- soutien important de la part neuve. Mise en scène: Jean- I J*\~Zr
vrir la magie des contes et lé- saïques de cette villa. Le prix de la fondation. Olivier Rausis Michel Giroud. Réservations ¦ ¦

au (021) 960 22 86.

CONCOURS HIPPIQUE DE RENNAZ - MONTHEY NOUS 3VOHS 10 305. Et VOUS né

Avec Lesley McNaught! ÏÏ2ÏÏL*-.*. nous c°nnaiss« touiours Pas?
* "" amis du vin (ANAV), section www.banquealternative.ch

¦ Du beau monde sera au dé- née, et de Pascale Dusseiller, qui aux régionaux, alors que la jour- Haut-Lac , organise une initia-
part du concours hippique de a brillé lors des dernières née se terminera avec le libre à tion à la déaustation les lun-jjaii uu Lunwuiij wyyiijUG uc CI uiuic IUIO u_ o uuiiu.ii.il uv.1. oc IV.III_UII.IU uvcc ic uvic _i UU n d |d uey U_ > _d UU11 les IUM -

Rennaz-Novilie, qui se déroule éditions. l'américaine, qui se dispute par dis 30 avril et 7 mai à 20 heu- i Notre éthique: ia transparence
du 19 au 22 avril sur le paddock Ce concours rencontre cha- équipes de deux. Dimanche en- res à la Maison des jeunes de ! Vos.af mii m'in,ér<!SSI!'"-*»««!0<!«n'envoyer. 

 ̂en herbe de Rennaz. Les organi- que année un succès grandis- fin , quatre parcours seront Monthev (rue de l'Eqlise). Ani- ! ° Documents d' information «„...»«».»¦.«,
. . ¦ i j  r»/_.\ j. • l u  Demande d ouverture de compte n__ïconnii»- i.--jo<sateurs de ce premier rendez- sant puisque plus de 900 départs construits. mation: Charly Bregy, collabo- ' ? Formulaire de souscri ption d'obligations de caisse www.___ ,._ .i ._ m_ .i

vous hippique à l'extérieur de la seront donnés, d'ici à dimanche. A noter qu'un manège de rateur technique de la recher- ! D F°rmulairE <le5 °u "ri Pti °"d' arti °n ===-¦
saison annoncent ainsi la parti- Aujourd'hui, jeudi 19 avril, ce poneys sera à la disposition des che agronomique de Chan- ! mu 
cipation de la meilleure amazo- sont les licenciés nationaux qui enfants durant le week-end et gins. Inscriptions jusqu 'au 25 Ad ,esse MssVsf
ne de Suisse, Lesley McNaught, ouvriront les feux. Vendredi, les qu'une cantine couverte assure- avril au (024) 471 62 78. ! investir autreme nt
ainsi que de Céline Stauffer, en licenciés régionaux entreront en ra une restauration chaude. 

^̂̂^̂̂ ^̂̂^̂̂  ̂
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Un Belge maître chez lui I*s5 Hingis et Federer passent %
 ̂
yj I 1 

L# 
1
^La Flèche wallonne a souri à un enfant du B__3 L'une gagne à Charleston, l'autre à IMP I V^ I m mF

plat pays, Rik Verbrugghe, qui s'impose mjl Monte-Carlo. Tous les deux dans Le Nouvelliste
avec cinq secondes d'avance 23 la douleur 24 jeudi 19 avril 2001 - Page 21

j FOOTBALL

Plongée dans l'inconnu ' ¦ ':;'
^̂ _^m après-midi. Sa participatioi
^^^̂  rencontre d'aujourd'hui est

t- ' , t~ ______ r J. j - l  ¦ i J. ___. _____ ¦__ __ l taine. Les suspensions SirulSion et Servette disputeront la premiere rencontre a huis clos santon gui£mjajpoU,
de l'histoire du football suisse. L'approche de l'événement est difficile. IfficS^SS^ZS

1 ' ligue nationale. Darbell;
Ojong sont blessés. La fon

S

ion attend Servette
cet après-midi à
Tourbillon. Des re- A
trouvailles à huis clos r ^k*"^
pour rejouer la ren- SI T •;. /mmt~~n^  ̂ puui lejuuei ia icii-

contre annulée du 18 mars sui-
te au pétard lancé en direction
d'Eric Pédat le gardien gene-
vois. L'événement a valeur de
première nationale. L'approche
en est difficile pour des acteurs
appelés à affronter le vide.
Comme lors d'un simple en-
traînement. «Imaginer ce qui
nous attend et nous préparer à
ïajfronter sera essentiel «,
avoue Fabrice Borer le portier
sédunois. «Visualiser ce stade
vide empêchera la surprise afin
i'entrer immédiatement dans
h rencontre.» Les Sédunois ont
l'habitude des oppositions in-
ternes organisées le mercredi
devant des gradins vides. Les
joueurs appelés à commencer
le match de championnat sui-
vant reçoivent la réplique du
solde du contingent et des es-
poirs. Des répétitions grandeur
rature à l'exception de la di-1 /ronsion ambiance. «Ces peti-

tes confrontations ne donnent
\iucune référence. Nous dispu-
terons une rencontre de cham-
p ionnat contre Servette. Trois
points seront en jeu. Une envie
de revanche nous anime pour
aller chercher ce qui nous a été
pris hors du terrain.» Personne
ne criera dans le dos des gar-
diens. «Je ne crois pas que nous
vivrons une situation particu-
lière. A Zurich ou Lausanne
nous sommes aussi très loin du
public. Le bruit manquera da-
vantage que la proximité.»
Frank Renou insiste sur la pré-
paration mentale. «Nous ne
pourrons compter que sur
nous-mêmes. Il importera de

RED SIDE ET ULTRAS

Chilavert a connu à la Meinau ce qui attend les Sédunois ce soir. Triste première helvétique. keystone

puiser au fond de nos ressour-
ces pour nous faire p lus violen-
ce que d'habitude. Je n'ai pas
encore imaginé ce que nous dé-
couvrirons sur le terrain.» Au-
cun joueur sédunois n'a évo-
lué devant un stade vide.

Les précédents français
et yougoslave
La France a connu le scénario.
Strasbourg et Metz ont joué à
huis clos mercredi dernier. La
blessure d'un arbitre-assistant
après un jet de pétard avait in-

terrompu la première rencon-
tre. «Cette répétition était vrai-
ment bizarre», confie Jean-
Pierre Meyer rédacteur du
quotidien Dernières Nouvelles
d'Alsace. «Le niveau de jeu
n 'était pas bon. La rencontre a
prouvé que le football a besoin
du public. Une cinquantaine
de supporters s'étaient rassem-
blés autour du stade de la Mei-
nau. Sans aucun incident. Les
forces de l'ordre étaient présen-
tes en nombre. La diffusion du
match sur une chaîne câblée

avait réuni beaucoup de mon- une dimension incroyable.» Si

de dans les bistrots du quar- Une trentaine de journalistes
lier.» Rédacteur du mensuel et une vingtaine d'officiels _(
romand Match Mag, Emanuele «garnissaient» un stade où la m
Saraceno a vécu une expérien- Yougoslavie a reçu la Suisse
ce similaire lors de Partizan devant 30 000 spectateurs en
Belgrade - Zêta cet automne, mars. Partizan l'a emporté 4-1. v<
Le huis clos avait été prononcé «La rencontre était totalement 

^après des incidents lors du déséquilibrée. Aucune tension ys
derby Etoile Rouge - Partizan. n'était perceptible ni aucune re
«Le match a été de très bonne rivalité entre les deux équipes. co
qualité technique malgré un Ce n'était pas un match à re- 

^environnement étrange. Frap- jouer. Le contexte de Sion - Ser-
pes de balle, tackle ou cris de vette ne présente pas les mêmes ¦
joueurs, le moindre bruit prend bases.» Stéphane Fournier ui

Pas de mouvement
I Les Ultras et les Red Side,
principaux groupes de suppor-
ters sédunois, attendent calme-
ment la rencontre de cet après-
midi. Aucun mouvement n'est
annoncé. «S'approcher ou se
pr omener près du stade est hors
ie question pour nous», confie
David Vaquin le représentant
fes Red Side.

«Nous acceptons la sanction
a nous ne voulons pas risquer

Sion (2) Sion: Borer; Deumi, Hottiger, Furo, I MA¦ • ¦ - -.- . Grichting; Bridy, Piffaretti (56e Eko- LI"MServette W bo), Baubonne (78e Darbellay), Re- riaccomont<_ A~ T„..,UilU.. aann ...... ,*•._ nnir M'Fnti Pnnovc .B3o \/prn_i7. UlaSSeiïieiH
C UC I UUI UHIUII , _7 _7UU 3^_C\.ia ..-»-, ... . t..., . -u.,. \w-.._ _ «_IIIU-_/.

>. Arbitrage de M. Andreas Entraîneur: Henri Stambouli. 1. Saint-Gall (20) 7 3 1 3  12-13 30
uchter, assisté de Mme Schluch- .. . „ D. , , .._ „,., .,.,, l Lu9ano (21) 7 2 2 3 10-11 29
.. .. ._ ..._ ..._ _ .._ ._ • Servette: Pedat 46e Roth ; Wolf. ? ce ns 7 } ? ? 7. A ?Q

Or m au sur M u  F 8e Pizzinat' Bra,ic; J^
et 

<72e Thurre»' ï Bâle 17 7 2 4 î 7 -6  27uruma (taute sur M Futi), 48e Fournj Lonf Lach {n $ 7 3 2 2  6- 4 27/ faute sur Fournier), 86e Ver- nou); 0 obradovi D} E„. • 
Jfaute sur Oruma . Coups de traînpnr iiir.pn Faum o. iervene 1/ 0 -t u 5 11 1 ta

: 4-10 (4-5). 
traineur. Lucien Favre. 7. Lausanne (18) 7 2 2 3 7-14 26
Sion sans Sirufo (suspendu). Servet- 8' Sion <16> 6 2 ] 3 8' 9 23

: 11e Poueys 1-0, 21e Poueys te privé de Londono (blessé), Petrov Entre parenthèses moitié des points de la
83e Thurre 2-1. et Frei (suspendus). qualification.

un forfait pour un acte inconsi-
déré. La majorité de nos mem-
bres travaillent. Prendre congé
pour se faire arrêter à 100 mè-
tres du stade serait stupide.
Nous n 'avons programmé aucun
rassemblement.»

Ludovic Maury, représen-
tant des Ultras, annonce la mê-
me approche. «Nous ne nous re-
trouverons pas pour le match.
Nous respecterons les décisions

prises.» La radio ou le net seront
leur canal d'information. «Mais
je suis trop nerveux pour écouter
la radio», précise Vaquin. «Sion
joue-et nous ne sommes pas pré -
sents. Je me débrouillerai pour
connaître le score au coup de
sifflet f inal.»

S'abstenir de tout geste in-
considéré sera le plus grand
soutien que les supporters sé-
dunois pourront apporter à leur
club aujourd'hui. SF

Gri
bia

impasse à Zurich a
J'ai essayé d'im

ous attend. Comm
¦» a _»_> _.* 

Les Red Side et autres Ultras veulent éviter toute provocation.
Encore heureux! mamin
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LIGUE DES CHAMPIONS

Bavem orend son essor
, Le Real sur leur voie

à se départager en Espagne
ffi-fil tanrlîo mm tfaicorclaiitorn

éliminé Manchester

T

enant du titre, Real Ma-
drid a démontré qu'il se-
rait encore le principal

candidat à sa succession. Bat-
tus au match aller en Turquie
(2-3), les Madrilènes ont en ef-
fet retourné la situation à leur
avantage: dans un stade San-
tiago-Bemabeu rempli commetiago-Bemabeu rempli comme jamais déstabilisé une forma- qu'elle évolue de cette sorte, dernière, avec la conquête de
un œuf, ils ont battu Galatasa- tion sûre de son fait et qui a totalement tournée vers l'of- la coupe de l'UEFA, Galatasa-
ray Istanbul sur le score de 3 à construit, en toute sérénité, cet fensive, l'équipe madrilène est ray serait bien inspiré d'ap-
0 et se sont ainsi qualifiés pour ample et mérité succès. indéniablement impression- prendre à perdre. A Madrid, les
les demi-finales de la ligue des nante. Turcs ont récolté quatre car-
champions. Un duo d'exception A l'aller, les Turcs avaient tons jaunes parfaitement inuti-

A cette occasion, le Real a Face à une formation turque réussi un retour inespéré, puis- les en l'espace d'une demi-
réussi une brillante démonstra- dépassée, les Espagnols ont pu qu'ils étaient menés 0-2 avant heure. Signe évident de leur
tion. En l'espace d'une mi- compter sur un duo d'excep- de l'emporter 3-2. Cette fois, ils désarroi. Comme les provoca-
temps, la première, les Madri- tion à mi-terrain . Le Portugais n'ont jamais donné l'impres- tions du gardien Taffarel après
lènes ont pris la mesure de Figo, avec ses changements de sion de pouvoir faire douter la pause. SI

COUPE DE Lf UEFA

Henchoz rêve de finale
Mais il faudra que Liverpôol élimine le Barça à Anfield Road.Mais il faudra que Liverpôol élimine le Barça à An1

. Les chances de Kaiserslautern quasi nulles

Les demi-finales retour de la
coupe de l'UEFA opposent
jeudi Barcelone à Liverpôol

dans un duel très indécis, les
deux équipes n'ayant pas réussi

\\J \ J j )  iiuiuij uuvs i\uij ^iaiuuiv-ij, i

accueille la surprise Alavés,
vainqueur du match aller 5-1.
Du côté d'Anfield, Stéphane
Henchoz rêve d'une finale euro-
péenne.

Si le sort de Kaiserslautern
cnmWfl c.r»__ll,_i oni-àc. In lrtiirrlo H_a_o ^i_ iu_ i_ _I.LIH. apita ici IUUIU V ut
faite des Allemands au match al- Stéphane Henchoz. Faire aussi
ler, la confrontation Liverpôol- bien sous le rouge de Liverpôol
Barcelone s'annonce beaucoup que sous le maillot de l'équipe
plus serrée. Les Barcelonais, ein- nationale. asi
quièmes de la Liga, n 'auront pas
la tâche facile face à des Anglais marquer pour se qualifier,
qui devraient jouer de façon Les Catalans, qui ont arra-
plus offensive qu'il y a. quinze ché le match nul (4-4) au Nou
jours, dans un match où les Camp contre Saragosse le week-
deux équipes se devront de end dernier, n'abordent pas leur

leurs rivaux avec panache.
Deux buts signés Raul (15e et
37e minutes) - il est devenu le
meilleur marqueur de la ligue
des champions avec sept réus-
sites - un autre marqué par
Helguera (28e) et l'affaire était
pliée. L'impératif de gagner n'a
jamais déstabilisé une forma-

tration
rythme, et le Britannique
McManaman, par ses ouvertu-
res désarçonnantes, ont mené
l'assaut. Et Raul a confirmé une
nouvelle fois ses exceptionnel-
les facultés de surgir dans les
derniers mètres pour placer la
balle au bon endroit. Lors-
qu'elle évolue de cette sorte,
totalement tournée vers l'of-
fensive, l'équipe madrilène est

confrontation face aux Reds en
totale confiance. Rivaldo, en
grande forme, a permis aux
siens de ne pas s'incliner contre
Saragosse en marquant à la tou-
te dernière minute.

ans quand il était encore
L'atout Djorkaeff joueur à Kaiserslautern. Le Real
En face, les joueurs de Gérard Madrid avait gagné le match
Houllier, sixièmes du cham- aller 3-1 et les Allemands
pionnat d'Angleterre, ont été
défaits à domicile par Leeds
(2-1) samedi, avant de battre
Everton (3-2), lundi, dans le
derby de la Mersey. Les Reds
peuvent compter sur un sec-
teur offensif redoutable, em-
mené par Michael Owen, Rob-
bie Fowler et Emile Heskey,
mais également sur la grosse
présence de leur milieu de ter-
rain Steven Gerrard , révélation
anglaise de cette saison.

Dans l'autre demi-finale,

royale.

keystone

leurs rivaux. A sa décharge, Ga-
latararay avancera l'absence du
patron de sa défense, le Rou-
main Popescu, lequel était sus-
pendu . Mais cela ne suffit pas
totalement à expliquer cette
déroute. Après avoir goûté à
l'ivresse de la victoire la saison

les joueurs de Kaiserslautern
ne désespèrent pas pour au-
tant. Leur entraîneur Andreas
Brehme se souvient d'avoir dé-
jà renversé une situation pres-
que similaire il y a... dix-neuf

l'avaient emporté 5-0 au re-
tour. «Nous l'avons déjà fait.
Nous pouvons le refaire», a-t-il
déclaré.

Pour espérer un miracle,
Kaiserslautern pourra s'ap-
puyer sur son milieu de terrain
international français Youri
Djorkaeff , auteur d'une bonne
rentrée contre Francfort same-
di en championnat (4-2), après
avoir été absent des terrains
depuis début mars en raison
d'une fracture à un orteil. SI

H 

Bayern Munich (2)
Manchester United (0)

Stade olympique. 60 000 specta-
teurs (à guichets fermés). Arbitre:
Melo Pereira (Por). Buts: 5e Elber
1-0. 40e Scholl 2-0. 49e Giggs
2-1 .
Bayern Munich: Kahn; Kuffour ,
Andersson, Linke; Sagnol, Jere-
mies, Effenberg, Tarnat; Jancker
(35e Zickler), Elber (65e Santa
Cruz), Scholl (88e Paulo Sergio).
Manchester United: Barthez;
G. Neville, Brown (85e Chadwick),
Stam, Silvestre; Scholes, Keane,
Butt (78e Solskjaer), Giggs; Cole,
Yorke (66e Sheringham).
Notes: Bayern sans Lizarazu et Sa-
lihamidzic (suspendus), Fink (bles-
sé) et Sforza. Manchester sans
Beckham (suspendu) et Irwin
(blessé). SI

j

B

Real Madrid (3)
Galatasaray Istanbul (0)

Stade Santiago-Bernabeu. 74 922
spectateurs. Arbitre Frisk (Su).
Buts: 15e Raul 1-0. 28e Helguera
2-0. 37e Raul 3-0.
Real Madrid: Casillas; Salgado,
Hierro, Karanka, Roberto Carlos
(92e Solari); Makelele, Helguera,
Figo (86e Savio), McManaman;
Raul, Guti (75e Flavio Conceiçao).
Galatasaray Istanbul: Taffarel;
Umit, Korkmaz Bûlent, Asik, Fatih;
Okan, Suât (46e Akin Bùlent), Em-
re, Hagi, Hasan Sas (67e Arif); Jar-
del.
Notes: Galatasaray Istanbul sans
Popescu (suspendu). Avertisse-
ments: Okan (6e), Umit (26e), Ha-
san Sas (28e), Fatih (35e), Kork-
man Bùlent (79e). SI

Les Allemands ont

munichors s est qualifie pour ia

la 8e. Une fois l'orage passé, le

difficulté sur les longs ballons

S

'il est vrai que la ven-
geance est un plat
qui se mange froid ,
Bayern Munich a
bon appétit. Déjà

victorieux 1-0 à l'aller, les Alle-
mands l'ont encore emporté
(2-1) devant Manchester Uni-
ted en quarts de finale retour
de la ligue des champions.
Dans le même temps où il
prend une revanche contre ce
même adversaire qui l'avait
battu en finale en 1999, le club

troisième fois consécutivement
en demi-finales. Le ler mai, il
affrontera le Real, à Madrid.
Pour Manchester United, les
années se suivent et se ressem-
blent. L'an passé, il avait été
éliminé à ce même stade par
Real Madrid.

Les Allemands tirèrent les
premiers. Leurs bonnes inten-
tions trouvèrent un prolonge-
ment au tableau d'affichage à
la 5e minute. Sur une transver-
sale de Sagnol, Tarnat plon-
geait sur le côté gauche. A la
réception de son centre, Elber
concluait victorieusement.

Le problème restait identi-
que pour les visiteurs: marquer
deux buts pour se qualifier. En
revanche la donne psychologi-
que n'était, à l'évidence, plus la
même. Jancker ajusta encore la
transversale d'un tir appuyé à

champion d'Angleterre reprit le
contrôle du jeu et s'installa ré-
solument dans le camp adver-
se. Sans pour autant traduire
cette supériorité territoriale. A
la 26e, Scholl sauvait une balle
de 1-1 sur sa ligne de but. En

comme sur les balles arrêtées,
les Munichois reculaient, su-
bissaient mais ne lâchèrent pas
leur os. Et, suite à un contre de
Jeremies, Scholl doublait la mi-
se.

D'un lob astucieux, le
Giggs réduisait la marque à la
49e. A l'heure de jeu, il fut tout
près d'égaliser. Las pour les
Anglais, leurs actions et le
match ne furent pas relancés.

SI

Coupe
de l'UEFA
Matches retour
des demi-finales

Ce soir
ALLER

21.05 Liverpôol - Barcelone 0-0
20.30 Kaiserslautern - Alavés Vitoria 1-5

Ligue

Matches retour
des quarts de finale

Hier soir
ALLER

B. MUNICH - M. United 2-1 1-0
R. MADRID - Galatasaray 3-0 2-3

Samuel Kuffour pratique k
bouche-à-bouche à son gardien
Oliver Kahn. Une première sans
doute dans le monde du
football. keystone



Le panache de Verbrugghe
Le Belge remporte la Flèche wallonne. Camenzind 15e, meilleur Suisse.

D

ouze ans après
Claude Criquélion,
vainqueur en 1989,
le cyclisme belge a
renoué avec la vic-

toire dans la Flèche wallonne,
l'une des plus belles classiques
de la saison. Au sommet du
Mur de Huy, après 198 km
courus à 40,958 km/h , Rik Ver-
brugghe s'est imposé avec 5"
d'avance sur l'Italien Ivan Bas-
so et 12» sur l'Allemand Jôrg
Jaksche. Le meilleur Suisse a
été Camenzind, 15e à 27".

La victoire de Verbrugghe
n a pas Luii-unue une siiipiise.
Deuxième l'an dernier derrière
Francesco Casagrande après
une belle échappée en compa-
gnie d'Axel Merckx, il était l'un
des principaux favoris de cette
65e édition. Cette saison, il
avait déjà démontré sa condi-
tion en remportant deux éta-
pes et le classement général du
Critérium international. Sur les
routes accidentées des Arden-
nes, il a su toutefois s'imposer
avec un panache exceptionnel,
alliant la force à la volonté,
l'audace au sens tactique.

Action impressionnante
Les huit rescapés d'une échap-
pée de douze coureurs, lancée
dès le 15e km, se maintenaient
en tête, défiant un peloton qui
avait d'autant plus de peine à
s'organiser que huit équipes
lifférentes étaient représentées
i l'avant. Les écarts variaient
au gré des réactions, entre cin- Rik Verbrugghe. Le poing serré de la joie à l'arrivée à Huy.

quante secondes et deux minu-
tes. Après le retour sur les
fuyards de l'Espagnol César So-
laun, le Hollandais Erik Dekker
fut le premier des favoris à réa-
gir, sortant du peloton dans
une côte située à 38 km de l'ar-
rivée. Puis Verbrugghe contre-
attaqua à son tour.

Son action fut impression-
nante. Il revint rapidement sur
les échappés et au pied de la
dernière côte, celle d'Agin,
dont le sommet se trouvait à 11
km de l'arrivée, dix hommes se
retrouvaient en tête, avec 50»
d'avance sur le peloton. Il y
avait les rescapés de l'attaque
de la première heure, Ivan Bas-
so, Grisha Niermann, Jôrk Jaks-
che, Marcelino Garcia, Luca
Paolini, ainsi que les contre-at-
taquants, César Solaun, Erik
Dekker et Rik Verbrugghe.

Pas le choix
. En tête, Verbrugghe accélérait

constamment. Dans le peloton ,
ses coéquipiers de Lotto «ti-
raient le frein à main»; Mario
Aerts restant dans le sillage du
présumé principal adversaire,
Michel Bartoli. Markus Zberg et
les Rabobank qui voulaient
protéger Dekker coupaient
également le rythme. Aucune
équipe ne prenait réellement la
chasse à son compte et diver-
ses tentatives individuelles
(Axel Merckx, Raimondas
Rumsas, Igor Astarloa) faisaient
long feu. Et dans la côte, seuls

keystone Bass0) Jaksche et Solaun parve-
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naient à tenir la roue de Ver-
brugghe déchaîné. Le Belge
n'en faisait-il pas trop? «Je
n'avais vraiment pas le choix»,
devait-il expliquer à sa des-
cente de vélo. «Si je ne roulais
pas, le peloton risquait de reve-
nir. Et puis, il était normal que
je fasse l'effort car les autres
étaient échappés depuis long-
temps alors que moi, je reve-
nais de l'arrière. J 'avais p lus de
réserves.» Des réserves qui al-
laient lui permettre de s'en al-
ler seul dans le Mur de Huy et
ses impressionnants pourcen-
tages, pour cueillir une splen-
dide victoire.

Oscar Camenzind
meilleur Suisse
Mauro Gianetti ayant dû re-
noncer à prendre le départ en
raison d'une dysenterie qui se
déclara dans la nuit de mardi à
mercredi, neuf Suisses ont par-
ticipé à cette Flèche Wallonne
disputée à très vive allure. Le
meilleur a finalement été Oscar
Camenzind, 15e. Mais le plus
en évidence fut Markus Zberg,
souvent aperçu en tête du pe-
loton mais contraint à jouer le
rôle d'équipe pour Niermann
ou Dekker qui n'ont pu se
maintenir à l'avant jusqu 'au
bout. Quant à Laurent Dufaux,
il a souffert de son manque de
compétition, n'ayant plus cou-
ru depuis deux semaines, et a
faibli sur le final , «à 15 kilomè-
tres de l'arrivée, je n 'avais p lus
de jambes», constatait-il. SI

Les Japonais sont habitués aux transports en commun
Mazda vous transporte hors du commun.
Deux portières coulissantes et suffisamment d'espace pour accueillir jusqu'à sept personnes dans le Mazda MPV.

Plus de 100 possibilités d'aménagement des sièges de la Mazda Premacy. Un intérieur à géométrie variable dans

la Mazda Demio. Et pour couronner le tout: un leasing spécial sur tous les modèles Mazda!

Intéressant, non? Pour plus de détails, contactez vite un agent Mazda. Il se fera un plaisir de vous renseigner. A bientôt!

1 
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• de série* Z- ¦ ans ou 100.000 km O . honnêtes

• Sierre: Garage Athena SA, Route de Sion 30 © 027/455 77 22 • Sion: Garage Sporting, Lambiel , Route de la Drague 46 © 027/323 39 77
• Chermignon-Bas: Garage du Centre, Monsieur Ignace Barras © 027/483 37 87

• La Balmaz: Garage Claude Boson © 027/767 12 78 • Monthey: Garage des Mettes, Les Mettes © 027/471 84 11
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4 h 50'03" (40.958 km/h). 2. Ivan

7 H^rin Frinn .it. R ria\/irtp Ro-

13. Hxei ivit-iiiui \rx). __u. rduiu

Basso (It) à 5". 3. Jôrg Jaksche
(AH) à 12". 4. César Solaun (Esp)
à 21". 5. David Etxebarria (Esp) à
91" fi Franrocrn CacanranHp l\\\

bellin (It). 9. Michel Boogerd (Be).
10. Peter Luttenberger (Aut) m.t.
11. Michèle Bartoli (It) à 27". 12.
Raimondas Rumsas (Lit). 13. Fran-
cisco Mancebo (Esp). 14. Marco
Rodriguez (Esp). 15. Oscar Ca-
menzind (Esp).16. Mario Aerts
(Be). 17. Paolo Savoldelli (It) m.t.
18. Angel Castresana (Esp) à 37".

Dt-Uini (u;. L \ .  rcivei iui.r.uv
(Rus). 22. Andréa Noe (It). 23.
Txema Del Olmo (Esp). 24. Dave
Bruylandts (Be) m.t. 25. Kurt Van
de Wouwer (Be) à 46". Puis: 43.
Beat Zberg (S) à 1 '48". 44. Mar-
kus Zberg (S) à 1r53". 57. Roland
Meier (S) à 2'41". 58. Laurent Du-
faux (S) m.t. 73. Rolf Huser (S) à
3'58". 92. Pietro Zucconi (S) à
8'30". 106. Patrick Calcagni (S) à
10'50". Non-partant: Mauro Gia-
netti (S). A notamment abandon-
né: Laurent Jalabert (Fr). SI
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TENNIS

eaerer sur le TI I
Deux matches, deux victoires difficiles pour le Bâlois à Monte-Carlo

C

omme lors de son
premier match face
à l'Américain Mi-
chael Chang (ATP
33), Roger Federer

(ATP 22) a dû lutter pour pas-
ser le cap du deuxième tour du
tournoi de Monte-Carlo. Le
Bâlois, tête de série No 15, a eu
besoin de deux jeux décisifs
pour venir à bout de l'Italien
Davide Sanguinetti (ATP 55),
battu 7-6 (7/5) 7-6 (7/0) après
une heure trois quarts de jeu.
Au tour suivant, le No 1 helvé-
tique affrontera le Français Ar-
naud di Pasquale (ATP 67),
vainqueur 6-4 6-4 de l'Espa-
gnol Alex Calatrava (ATP 52).
Les deux hommes se sont af-
frontés à deux reprises, et ils
comptent une victoire chacun.

Roger Federer a connu
toutes les peines du monde à
entrer dans le match. Il concé-
dait d'emblée son engagement,
après un jeu de service calami-
teux. «Je ne me sentais pas
bien, et après chaque point ra-
té, je me disais que j e  devais
pouvoir mieux faire. J 'étais dé-
çu de ma prestation », expli-
quait le 22e joueur mondial.
Federer parvenait à refaire son
retard dans le sixième jeu,
mais il fut incapable de pren-
dre l'ascendant. Les deux
joueurs devaient finalement
disputer un jeu décisif, que
Federer remportait 7-5.

Le début de deuxième
manche fut encore pire pour
le Bâlois, qui concédait son
engagement au quatrième jeu.
Federer attendit d'être mené
5-2 pour réagir. Il profita
d'une baisse de régime de
l'Italien pour revenir à 5-5. Re-
lancé par cette égalisation
inespérée, Federer contrai-
gnait son adversaire à disputer
un second jeu décisif. Le Bâ-
lois y montra enfin son vrai vi-
sage, et il put conclure le
match sur un sec 7-0.

Au tour suivant, Federer
retrouvera Arnaud di Pasquale,
qui fut l'un de ses principaux
rivaux chez les juniors.

Cette rencontre devrait
être très ouverte. Federer, po-
tentiellement supérieur à son
adversaire, devrait néanmoins
être capable de passer l'épau-
le, à condition de se montrer
plus consistant que lors de ses
deux premières rencontres. SI

Roger Federer peut laisser éclater sa joie. Ne vient-il pas de remporter deux jeux décisifs? keystone
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U HOCKEY
Sierre engage

CYCLISME
SEMAINE LOMBARDE TOUR D'ARAGON

Victoire de Cipollini
chenyuMHan^a signé un PaOlO Vàlotî deVailt
contrat d'une année avec le ™ T > T _. I - T. I ,n *

¦ «. __» T > T* _ - »* • r- w ¦
HC Sierre. Le centre biélorusse ¦ L Italien Paolo Valoti (Aies- ¦ L Italien Mario Cipollini
a disputé les deux dernières slo) a remPorte la Première (Saeco) a remporte la premiere
c-.-.cZLc „„_.- i'_s„____, « _*,_;_>_„.« étaPe de la Semaine lombarde, étape du Tour d'Aragon, dispu-saisons avec I équipe italienne „ r __, . _ _ _  ,. ., r . .,. „., ° „ r
d'Asiaao avec laauelle il a Bergame-Boano Terme, dispu- tee sur 152,6 km entre Huesca
remDorté le championnat et la tê  sur 'a distance de 184 kilo- et Barbastro et s'est emparé de
,- , n .*'.?,__., -,.«.„ -,„.„=.„ ?„ mètres. Il a devancé l'Ukrai- la tête du classement généralcoupe d Italie cette année, to- .„ ,. „ . , , „. °?„_;,„._? ii _, ._ ?_. ,>? it ,,,__-», nien Vladimir Douma et le del épreuve.tahsant 21 buts et 71 assists „ . „. c „ . . _ _ r

en 49 matches Suisse Stefan Rutuman de deux Tour d'Aragon. 1re étape. Hues-
secondes. ca-Barbastro (152 km): 1. Mario

cnm-RAi i ' Le Valaisan Alexandre Cipollini (It) 3 h 44'45" 2. David Fer-
l-UU I BALL pvrpllpntp rin- nandez {EsP>- 3' Mano Traversonl <11)-
npnirnlà hlp^p » P? " excellente cm 4 Endrio Leonj (|t) 5 christophe Ca.ueniCOia Diesse qUieme place a deux secondes pe||e (Fr), 6. Migue| Martin Perdiguero
Blessé lors de Servette - du vainqueur et dans le même (Esp). Puis: 41. Lance Armstrong (EU),
Grasshopper le lundi de Pâ-
ques, Luca Denicolà est sé-
rieusement touché. Il sera
éloigné des terrains au moins
six mois pour une blessure
aux ligaments croisés. SI

temps que le deuxième.

Semaine Lombarde. 1re étape,
Bergame-Boario Terme (184 km):
1. Paolo Valoti (It) 4 h 26'35" (41,548
km/h). 2. Vladimir Duma (Ukr) à 2".
3. Stefan Rûtimann (S). 4. Alexander
Botcharov (Rus). 5. Alexandre Moos

tous même temps. 114. Hanskurt
Brand (S) à 19'55".

Blois. Tour du Loir et Cher. "Ire
étape, Blois - Chémery (185 km):
1. David Lelay (Fr/Jean Floc'h) 4 h
18'13". 2. Dimitri De Fauw (Be) à 17".
3. David Kopp (Ail). 4. Roy Sentjens
(Ho), tous même temps. SI

Tombent les têtes
¦ Le Suédois Magnus Norman,
No 3, et l'Espagnol Juan Carlos
Ferrero, No 7, ont rejoint les
Russes Marat Safin (No 1) et Ev-
gueni Kafelnikov (No 4), l'Espa-
gnol Alex Corretja (No 5) et le
Français Arnaud Clément (No 6)
dans la liste des têtes d'affiche
éliminées prématurément. Par-
mi les huit premières têtes de
série, seuls subsistent désormais
le Brésilien Gustavo Kuerten

(No 2), facile vainqueur de l'Es-
pagnol Fernando Vicente (6-2
6-2), et le Britannique Tim Hen-
man (No 8), qui a causé une re-
lative surprise en sortant l'Ar-
gentin Gaston Gaudio (6-4 6-2),
demi-finaliste l'an dernier.

Finaliste du dernier Roland-
Garros, Magnus Norman a subi
la loi d'Hicham Arazi (ATP 53),
alors qu'il avait fait forte impres-
sion au premier tour (victoire

6-2 6-2 face à Nicolas Escudé).
Le Suédois s'est incliné 6-2 6-4
face au talentueux gaucher ma-
rocain, qui retrouvera le Fran-
çais Cédric Pioline (No 14), te-
nant du titre, au troisième tour.
Juan Carlos Ferrero a été élimi-
né par un compatriote, Galo
Bianco. Issu des qualifications,
l'ancien quart de finaliste de Ro-
land-Garros (1997) s'est imposé
6-2 7-6 (7/3). SI

OLYMPISME
ANTIDOPAGE

Lausanne écartée
¦ La candidature de Lausanne paravant, mais jamais aussi
pour accueillir le siège de clairement», a indiqué à TT un
l'Agence mondiale antidopage haut-fonctionnaire ayant requis
(AMA) a été écartée, à Stock- l'anonymat.
holm, par les directeurs euro-
péens du sport, a rapporté
l'agence suédoise TT.

Lors d'une réunion à huis
clos, les directeurs du sport des
pays membres de l'Union euro-
péenne (UE) ont estimé que
l'établissement de l'AMA dans la
capitale vaudoise, également
siège du Comité international
olympique (CIO), nuirait à la
crédibilité de l'institution, qui a
pour mission de promouvoir et
coordonner sur le plan interna-
tional la lutte contre le dopage
sous toutes ses formes, selon
l'agence.

«Cela avait été affirmé au-

L UE, qui revendique un
tiers des voix dans l'AMA, a
confirmé son soutien aux trois
villes européennes - Stockholm,
Bonn et Vienne - toujours en
compétition face à Montréal.
Lille a récemment été mise
hors-jeu , après avoir dépassé la
date de dépôt des candidatures.
Créée le 10 novembre 1999, à la
suite des recommandations de
la conférence mondiale sur le
dopage en février de la même
année, convoquée après le
scandale de l'affaire Festina au
Tour de France cycliste 1998,
l'AMA siège provisoirement de-
puis cette date à Lausanne. SI

CHARLESTON

Martina
Hingis
en difficulté
¦ Quatre jours après avoir
concédé une défaite surpre-
nante à l'Espagnole Arantxa
Sanchez, à Amelia Isiand, Mar-
tina Hingis a éprouvé quelques
difficultés pour passer le
deuxième tour du tournoi WIA
de Charleston, une épreuve
dotée de 1,2 million de dollars.
Opposée à l'Allemande Bianka
Lamade, classée au 117e rang
mondial seulement, la Suisses-
se l'a finalement emporté en
deux manches, 7-6 (7/4) 6-1.

Sur la terre battue du nou-
veau stade de Charleston, où
elle inaugurait les nocturnes,
Martina Hingis s'est retrouvée
menée 3-5 dans la première
manche, avant de revenir au
score et de gagner le jeu déci-
sif. Dans le deuxième set, la
Saint-Galloise a fait beaucoup
plus logiquement la différence.
«Je me suis contentée de remet-
tre la balle dans le court en dé-
but de rencontre. Les condi-
tions étaient très difficiles» , se
plaignait Martina Hingis, fai-
sant référence au vent et au
froid qui régnaient sur le cen-
tral de Charleston.

Exemptée du premier
tour , la Suissesse se retrouve
ainsi qualifiée pour les huitiè-
mes de finale. Sa rivale à ce
stade de la compétition sera la
gagnante du match qui doit
mettre aux prises l'Américaine
Alexandra Stevenson et la
Croate Iva Majoli , celle-là mê-
me qui l'avait battue en finale
de Roland-Garros, en 1997. SI

BUDAPEST

Suissesses
éliminées
¦ Les deux Suissesses encore
en lice au tournoi WTA de Bu-
dapest ont été éliminées. La
Thurgovienne Miroslava Vavri-
nec s'est inclinée 6-3 6-0 face à
l'Espagnole Cristina Torrens-
Valero, lors du deuxième tour.
La Genevoise Emmanuelle Ga-
gliardi n'a pas passé le cap du
premier tour. Elle a été battue
par la Hongroise Rita Kuti Kis,
6-3 5-7 7-6. Emmanuelle Ga-
gliardi n'est pas passée loin de
la victoire. Ce match avait été
interrompu mardi soir, sur le
score de 6-3 5-7 1-1. La Gene-
voise n'a pas réussi à faire la
différence après une nuit de
repos. SI

¦ HOCKEY
Reto Schùrch
à Lausanne
Récemment promu en LNA,
Lausanne a engagé le gardien
bernois Reto Schûrc h (26 ans)
pour une saison.

¦ HIPPISME
Corina Sorg imite
Markus Fuchs
Le week-end pascal a déci-
dément bien réussi aux cava-
liers et cavalières suisses.
Après le triomphe de Markus
Fuchs à Gôteborg, Corina Sorg
(17 ans) s'est imposée chez
les filles lors du CSI-J de
Moorsele en Belgique.
La Zurichoise a réalisé un
sans-faute, tant sur le premier
parcours que sur le deuxième.
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Tour d'horizon du championnat valaisan, version 2000-2001. En toutes lettres

bail

A comme avenir. Il se con-
jugue avec les juniors. «Nous
devons améliorer leurs p erfor-
mances. Cela passe par une
amélioration de la qualité des
entraînements et des compéten-
ces des entraîneurs.» Propos de
Serge Bruchez, président de
l'Association valaisanne de vol-
leyball. Un projet concernant
les jeunes pourrait voir le jour.
A suivre.

B comme beachvolley. Les
responsables du beach se réu-
nissent cette semaine pour
plancher sur la formule à adop-
ter, suite au bilan mi-figue, mi-
raisin de l'an dernier. Une cho-
se est sûre: il y aura du beach
cet été. Une manche réunissant
Valaisans et Vaudois aura mê-
me lieu à Martigny, le week-end
du 26 et 27 mai.

C comme coupe valaisan-
ne. Les finales se joueront le 28
avril prochain à Fiesch. Ce sont
les derniers titres à attribuer.
Qui aura l'honneur de soulever
le trophée? Fiesch ou Masson-
gex côté féminin, Sion ou Mar-
tigny côté masculin.

D comme dégringolade.
Bramois était en deuxième ligue
il y a deux saisons. Les jeunes
femmes se retrouveront l'an
prochain en quatrième ligue.
Une double relégation doulou-
reuse.

E comme espoirs d'ascen-
sion en première ligue. Tant
Brigue que Martigny se lancent
dans l'aventure du tour de pro-
motion. Avec de sérieux argu-
ments. Pour le volleyball valai-
san dans son ensemble, il serait
bien que l'une ou les deux for-
mations puissent accéder au ni-
veau national. Question d'ima-
ge, de crédibilité et d'avenir.
Tout sera dit d'ici au 28 avril.

F comme Fully. Les filles
de Dany Mermoud n'ont pas
réussi leur pari. A savoir se
maintenir en première ligue.
Très inconstante dans le jeu,
aucune victoire à l'extérieur,
l'équipe avait pourtant les
moyens de mieux faire. La sai-
son s'est jouée sur des détails et
sur l'expérience.

G comme grandiose. Com-
me à son habitude, le tournoi
international de Montreux ac-
cueillera du 12 au 17 juin les
meilleures équipes féminines de
la planète. Seront notamment
présentes les championnes
olympiques de Cuba et leurs
dauphines russes. Un tableau

Stop! La saison en salle est terminée. Ses divers championnats aussi. Bientôt, place au «beach»

complété par les Etats-Unis, la
Chine, la Croatie, l'Italie, la
Hollande et le Japon.

H comme Haut-Valais. Les
filles du haut du canton sont
toujours aux avant-postes. Bri-
gue a gagné le championnat de
deuxième ligue, Viège est sur la
troisième marche du podium.
Le résultat d'un excellent travail
dans la section de la formation.
Exemple: Viège a enlevé le
championnat des juniors Al et
celui des B, groupe Est.

I comme invaincus. Trois
formations ont réussi cet ex-
ploit. Tout d'abord Sion qui do-
mine la deuxième ligue mascu-
line depuis plusieurs saisons.
Ensuite Massongex qui avait af-
firmé ses ambitions en début de
saison et n'a pas tremblé en
troisième ligue féminine. Enfin
Loèche qui a maîtrisé son sujet
et ses adversaires en quatrième
ligue.

J comme jeu. C est le statu
quo au niveau de sa qualité. Pas
ou peu de progression. Ce sont

les mêmes équipes qui domi- germanophone et francop hone
nent les championnats depuis du canton. Une formule ga-
plusieurs saisons. La différence
entre premiers et derniers des
diverses catégories est parfois
énorme. Pour rendre attrayant
le jeu, ce fossé doit se combler.

K comme kilomètres. Cer-
taines équipes masculines en
auront peut-être moins à par-
courir la saison prochaine.
Port-Valais pourrait bien se re-
tirer de la planète volleyball.

L comme ligue B. Selon
certains bruits, plusieurs an-
ciennes volleyeuses sédunoises
ayant joué cette saison en ligue
B (à Montreux et à Cheseaux)
pourraient bientôt revenir exer-
cer leurs talents dans la capita-
le. Sion serait alors à nouveau
ambitieux.

M comme minivolley. Sep-
tante et une formations (vingt-
huit en 4x4 , vingt-trois en 3x3,
vingt en 2x2) ont participé au
championnat valaisan. Un
championnat qui, pour la pre-
mière fois, regroupait les parties

gnante qui sera certainement
reconduite en 2001-2002.

N comme nouvelles règles.
Introduites cette saison dans les
ligues inférieures, elles ont,
dans l'ensemble, rencontré des
échos favorables. Si le libéra
n'est que peu utilisé, le système
du rallye point (tie-break) est
apprécié. Selon joueurs et en-
traîneurs, il responsabilise vol-
leyeurs et volleyeuses.

O comme optimisme. Il
faut l'être. Depuis quelques an-
nées le nombre des licenciés est
en baisse au niveau suisse et
valaisan. Cette saison, la dimi-
nution a été stoppée dans notre
canton. On note même une lé-
gère hausse des effectifs. Le
mouvement doit se poursuivre.

P comme promus. Les for-
mations suivantes devraient
jouer à l'étage supérieur en
2001-2002: Massongex et Der-
borence en deuxième ligue,
Loèche et Môrel en troisième li-

keystone

gue féminine; Sierre en deuxiè-
me ligue masculine.

Q comme question. Verra-
t-on enfin des matches de haut
niveau dans notre canton? On
se rappelle qu'un tournoi re-
groupant le LUC, Chênois et
une équipe française devait se
dérouler à Sierre en décembre
dernier. Les rencontres ont été
annulées. L'association valai-
sanne a promis de remettre
l'ouvrage sur le métier.

R comme relégués. Certai-
nes équipes ont connu une sai-
son difficile , connaissant la re-
légation. Il s'agit de Rarogne et
Saint-Nicolas en deuxième li-
gue féminine, de Sierre et Bra-
mois en troisième ligue fémini-
ne, et de Nendaz et Ayent en
deuxième ligue masculine.

S comme SAR. Remis au
goût du jour en début de sai-
son, les SAR ont, semble-t-il,
trouvé leur rythme, avec des
contingents compacts et étoffés.
Seul bémol, les SAR 1 filles , ba-
sées à Sion, dont la participa-

tion a été moyenne. A noter que
les SAR 2 filles iront à Lugano le
28 avril pour participer aux fi-
nales suisses.

T comme tollé. Certains
clubs du canton ont des sueurs
froides dans le dos. L'associa-
tion valaisanne veut, dès la sai-
son prochaine, appliquer un rè-
glement bafoué depuis quel-
ques années: pour jouer en
deuxième ligue, féminine et
masculine, il faudra posséder
une formation juniors du même
sexe. Les clubs ne répondant
pas aux critères la trouvent sau-
mâtre. Les discussions vont ac-
tuellement bon train.

U comme Urfer Florian. Il
est le seul Valaisan (hommes et
femmes confondus) a joué dans
l'élite du volleyball helvétique.
Joueur du LUC, il vient d'être
éliminé avec son club des de-
mi-finales du championnat de
Suisse de ligue nationale A.

V comme volley-détente.
Chaque saison correspond à
une augmentation des effectifs
et des équipes engagées. Le vol-
leyball en tant que simple jeu ,
dénué de toute compétition,
fait encore des adeptes. Rafraî-
chissant. Certaines régions (on
pense au Bas-Valais) restent
ainsi en contact avec le volley-

W comme web. Plusieurs
clubs valaisans sont sur la toile.
Ils ne sont pas nombreux. Voici
leurs adresses:
www.vbcbramois.ch;
www.mypage.bluewin.ch/az/
vbc-chamoson-leytron;
www.vbcsierre.ch;
berg.heim.at/zermatt/440005
(adresse identique pour Raro-
gne et Herren Oberwallis). Il
existe aussi un site pour la cou-
pe valaisanne (www.rhone.ch/
volleycup). A quand un site
pour l'association valaisanne?

X comme Mister X. Qui, en
cas de promotion, entraînera
les hommes de Martigny la sai-
son prochaine? Les recherches
se poursuivent.

Y comme yoyo. Celui joué
notamment par Ayent et Cha-
lais en deuxième ligue fémini-
ne. Classées aux avant-postes
l'an passé, elles n'ont pas réussi
à renouveler leur exploit.

Z comme zéro point. Une
seule équipe a réussi cet ex-
ploit. U s'agit des hommes de
Nendaz. Ils ne pourront que
faire mieux la saison prochaine,
mais en troisième ligue.

Bertrand Crittin

SKI ALPINISME

Les Trophées du Muveran auront lieu le 22 avril
Ma l

gré le peu de chutes
de neige de cet hiver,
les précipitations de ces

derniers jours nous laissent es-
pérer un enneigement suffisant
jusqu'au bas des parcours.

La route d'accès à Pont-de-
Nant est libre de neige, mais ne
sera pas autorisée aux voitures;
des bus-navettes seront à dispo-
sition des coureurs et specta-
teurs, depuis les parkings, jus-
qu'aux Plans-sur-Bex. Montée à
Pont-de-Nant à pied: trente mi-
nutes. La cabane de Plan-Névé
sera ouverte ce week-end.

Nouveautés 2001
Un nouveau président et un
renforcement du comité pour
assumer les taches bénévoles
de l'organisation. Le trophée
du Muveran se courra à trois
concurrents, pour respecter la
tradition de cette course cin-
quantenaire. Les deux autres
parcours se courent à deux.

La descente en sorcière
n'est plus admise pour les con-
currents de la coupe de Suisse
de ski-alpinisme.

Départs et arrivées de tous
les trophées, depuis Pont-de-

Nant: les Plans-sur-Bex, restant
notre base logistique.

Les concurrents monteront
à pied des PÏans-sur-Bex à
Pont-de-Nant; contrôle du ma-
tériel à Pont-de-Nant.

Des véhicules militaires se-
ront à disposition du public,
pour accéder à Pont-de-Nant
(aucun véhicule privé admis).

Nos vœux
Après avoir enfin pu courir le
supertrophée pour la première
fois l'année passée, nous sou-
haitons pouvoir le faire une ce: jusqu'au 21 avril à 17 h 30

deuxième fois.
L'année passée, les records

de tous les parcours sont tom-
bés; et cette année?

Nous attendons encore des
inscriptions, en particulier de
patrouilles étrangères.

Inscriptions: les trophées
du Muveran, case postale 4028,
1002 Lausanne, tél. (021)
781 12 38 ou fax (021) 781 12 49
ou sur internet: http://
www.tropheedumuveran.ch

Délai d'inscription sur pla-

Horaires survol de la course en cas de
Samedi 21 avril: de 14 heures beau temPs- Merci de s'annon-
jusqu'à 17 h 30, inscriptions cer avant! (Pour photographes
des patrouilles et dossards; et TV; équipement alpin néces-
18 heures, orientation des cou- saire).
reurs à l'église des Plans-sur- _, , . _.
n Remise des pnx aux Plans-

' . u ' nn M J - sur-Bex, devant l'Hôtel EspaceDimanche 22 avril: départs .T . ; .c ,  M r,. . . , , . f Nature a 15 h 30.en ligne, toutes les demi-heu-
res, dès 4 h 30. Dernier départ Pour tous renseignements;
du supertrophée à 7 heures. JQ24) 498 11 23
Arrivées dès 10 h 30.

Conférence de presse
l'auberge du Pont-de-Nant à coureurs: 1600 rubrique 2 (ren-
8 h 15. seignements sportifs de

Dès 8 h 30, possibilité de Swisscom). C

Pour renseignements des

http://www.vbcbramois.ch
http://www.mypage.bluewin.ch/az/
http://www.vbcsierre.ch
http://www.rhone.ch/
http://www.tropheedumuveran.ch


http://www.manor.ch




TENNIS DE TABLE

Roland Suard
sur le podium
Tournois de classement
de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg
Au terme du quatrième et der-
nier tournoi de classement de
la saison 2000-2001, Roland
Suard de Collombey-Muraz
termine à une excellente troi-
sième place sur 158 joueurs
classés. Le Chablaisien a réalisé
une très bonne série avec deux
secondes places, une cinquiè-
me et une troisième place. Il
est ainsi notre meilleur repré-
sentant cantonal au palmarès
de cette compétition. Le club
de Collombey-Muraz voit à
nouveau ses joueurs pointer
aux meilleures places. Phu-
Thuan Le est 21e devant ses
coéquipiers Dominique Caillet-
Bois 24e, Pascal Meyer 26e et
Benoît Luisier 32e. Le dauphin
pour la hiérarchie valaisanne
est Christian Abgottspon de
Stalden. Celui-ci passe du 20e
au 6e rang en une année. Du
même club, Pius Abgottspon
remporte la 42e place. On re-
trouve à la 10e place Bertrand
Veuthey de Martigny bien es-
seulé devant son collègue de
club Lionel Pochon 146e. C'est
ensuite le club de Sierre qui
marque sa présence avec le
plus grand nombre de joueurs
participants et surtout classés.
Le leader demeure encore Be-
noît Zufferey 35e mais il devra
se méfier de Fabian Lenggen-
hager 53e. En effet , ce dernier
remporta l'ultime tournoi en
troisième division. Antoine
Millius ne s'est pas fait oublier
de ses camarades avec le 44e
rang. Jacques Caquereau 91e,
Christian Chedel 94e et Laurent
Hache 105e ont brillamment
défendu les couleurs de leur
club en quatrième division. Le
président du Ctt Dorénaz, Pas-
cal Nigro, donne toujours

t IMP LE rUUIDMLL

rd AVF: communiqué officiel N° 30
l_yW

Consultez notre site internet à l'adres- Juniors B 1er degré groupe 3 Ried-Brig 2; Janjic Sasa, Noble-Con- veau groupement peuvent demander
c . . se: www.avf-wfv.ch ' Vétroz-Vignoble - Leytron les 2 Rives: trée; Elsig Damian, Leuk-Susten; Still- les formulaires au secrétariat de

1 exemple en figurant a la 19e 
1 Résu|tats des matches des 12 le mardi 8 mai 2001 à 19 h 30. hart Ivan, Saas-Fee; Zurbriggen Ingo, l'AVF.

position. Stéphane Granger est " 
13 et 14 avrM 2001 } , B 2 d é 2 Saas-Fee 2; Milone Sandro, Bramois 3; 

fnrmillairoc . iuont Stro rotn„ .
68e, Henri Rausis 98e et Steve . , _ . . st-Ginqolph - Bagnes le mercredi 9 Almeida Carlos Albert0' Evionnaz-Col- Ces formula res doivent être retournes

Ravev 125e La Daire monthev- Les résultats des matches Cltes en ré' mai 200 longes; Bourgeois Johann, Fully; au secrétariat de IAVF avant le 31Kavey îzbe. La paire montney 
férence_ dans |(j NF du mar(ji 1 ? mai 2001. a s 

m £ mai 2001
sanne Alvaro Tavares et Isa To- avri, 2001 sont exacts a |'except j on Juniors C 1er degré groupe 2 

 ̂USCM 2; Mounir ^iche|_ Naters
laj sont respectivement 77e et de: Montana-Crans - Sion 2: le mercredi 9 2. 'Eberhardt Daniel, Raron; Carrupt Junioren-Gruppierungen
88e. Nous finirons avec les soli- Junjors c 2e de 

. 
e 2 

mai 2001. R'omairi( Riddes; Barl;aro Ma'urizi0/ st. der Meisterschaft 2001-2002
taires: Mathias Kaufmann de ,, r „ Juniors C 1er degré groupe 3 Maurice; Gomez Juan, Saxon.
Brig 133e et votre serviteur de Stalden " Saas"Fee 8'1 vét"?:vi9n.0,

bJ?ni 
". Châtouneuf: le 6. Joueurs suspendus pour qua. Die Vereine mit Juniorengruppiemn-

SioUe. Olivier Favre. Seniors groupe 2 -, 8 ma, N a 8 

 ̂

tre avertissements (un diman- 
^iarl'a ï̂diJduWÎÊ,—,Trr

— 
Turtmann - Noble-Contrée 3-2 S^SÎ 2: |e 

JJ, tei.ung Basisfulsba.l dis SFV.
2. Résultats complémentaires mercredi 2 mai 2001 Milone Sandro, Bramois 3; Almeida Die Vereine, welche eine neue Grup-

Troisîème tournoi Troisième ligue groupe 1 il =!,.M ™ni
~ re3'°n: Carlos Albert0' Evionnaz-Collonges; pierung bilden môchten, kônnen dieiroisieme lournui » » 26 avril 2001. Bourgeois Johann, Fully; Quentin Her- benbtigten Formulare beim Sekretariatde classement de I AWF Turtmann - chippis 1 -4 Juniors c 2e degré groupe 4 vé_ ^onthey; Quarino 

[-  ̂USCM 2; 
des WFV beste||en

Première division, groupe 1: 3. Termen/Ried-Brig - Châteauneuf 1-1 US Port-Valais - Bagnes: le mercredi 9 Mounir Michel, Naters 2; Eberhardt
Christian Abgottspon, Stalden; 6e Ro- TrnieiAmo iinllo nrnlino ¦> mai 2001. Daniel, Raron; Carrupt Romain, Rid- Dlese Formulare mussen vor dern 31.
land Suard. Deuxième division, groupe 

,ro,sleme "9ue 9rouPe 
Juniors B intercantonaux des; Barbaro Maurizio, St-Maurice; Mai 2001 an das Sekretariat des WFV

2: 1. Bertrand Veuthey, Martigny; 4. Aproz - Vionnaz 2-4 Monthey - Renens le mercredi 9 mai Gomez Juan, Saxon. retourniert werden.

Z l̂Trénaz ^  ̂* 
PaSCa

' QUatrîème HSUe 9r°Upe ' 2°°1 ?" SusPensions 10. Euro-Sportring - Le spécialis-
Sème division anime 1- 1 Sion 4 - St-Niklaus 2 4-0 Coupe valaisanne féminine Un match officiel te des tournoisTroisième division, groupe 1. i. quarts de finale Mathys Thierry, Lens; Pittier David,
S'T,!.'!'

11
?;, ̂ ^''r̂ ' l Quatr,eme "9

ue 
arouPe 2 Conthey - Grône: le mercredi 2 mai Monthey; Brantschen Simon, St-Nik- Exemoles: Alsace CUD. Inawiller. Fran-

Troisième division arouDe 1- 1 Sion 4 - St-Niklaus 2 4-0 Coupe valaisanne féminine Un match offic.el te des tournoisTroisième division, groupe 1. 1. . quarts de finale Mathys Thierry, Lens; Pittier David,

K Mever" Co ombev 3 Beno i 
Q" m6  ̂

9r

°UPe Conthey " Grône: le merCredi 2 mai Mon,heV; Brantschen Simon' St'Nik" Exemples: Alsace Cup, Ingwiller, Fran-
Ssiel Sombey  ̂

Noble-Contrée - Leytron 2 1-3 2001. laus jun A; 
Lagger Eric, Sierre. ce, juniors A/B/C/D, les 14 et 15 avril

Sierre; 8. Pius Abgottspon, Stalden. ' Quatrième ligue groupe 3 4. Coupe valaisanne féminine Deux matches officiels 2001.
nuatripmp division nroune 1- 1  r..' A n. . . demi-finales, le mercredi 9 Sanchez Angelo, Fully; Lutz Beat, Steg ., , „ , _. „ . ,.
§2" F

™ 
re S

™ "' Fabïan Lena- " ™ mai 2001  ̂ Bououkaz ^oez chalais; Miche'" 
N-orthZ,?m

nS S"P' ¦ Parls-F[anc,e' Ju;
gïager^ Sierre IV TOSS- Leytron - Martigny 2 2-1 st-Niklaus - Salgesch lod Robert, Liddes. . niors A. /C/D et féminines, les 2 et 3

they; 4. Christian Chedel, Sierre; 5. Al- Châteauneuf 2 - Riddes 2 1-1 Conthey ou Grône - Martigny-Sports Trois matches officiels '
varo Tavares, Monthey; 6. Laurent Ha- Cjnaujème |j„ue ar0UDe 1 5- Avertissements Scholz Philippe, Granges; Emery Chris- Euro-Sportring
che, Sierre; 7. Jacques Caquereau, M » s H 

Actifs tian> Lens; Benizio Danilo, Martigny 2
Sierre; 10e Matthias Kaufmann, Brig. Turtmann 2 - Steg 2 5-5 

Avmon Damien Ayent Arbaz' Ricioz jun B; Campaiola Gaetano, Montana- FIFA Licence
Quatrième division, groupe 2: 6e Hen- Naters 3 - Agarn 2 2-0 Jean-Daniel, Ayent-Arbaz; Fellay Fa- Crans jun A; Udry Fabrice, Vétroz 2;
ri Rausis, Dorénaz. bien Ba ' . Des|arzes Tristan Ba- Amacker Marc°. A9arn- >ponnng i-rance
Cinquième division, groupe 1: 2. Cinquième ligue groupe -J 

gnes 2; Valiquer Sandy, Bramois; Vi- Quatre matches officiels George Oudt
Steve Ravey, Dorénaz; 4. Lionel Po- Sion 5 - Chalais 2 6-0 da, sébastianj Bramois; Loesch Chris- Besse Cédric, Bagnes jun. A; Elsig
chon, Martigny. Lens 2-Aproz 2 1-4 tian, Bramois 3; Mutter Peter, Bra- Claude-Alain, Leytron; Reis Jorge, 11, Rue des Prêches
n_ ._>+*_A ma +/i..rnni ri_,_, .__A mD )!_,..__ _,_•„¦__,<_ a mois 3; Tissières Cédric, Bramois 3; Martigny 2; Héritier Jean-Nicolas, Sa- ,Quatrième tournoi Cinquième ligue groupe 3 Lorenz ^  ̂

Brjg; pietrantuono 
Sa). vièse 2; Mascarenhas llidio, Vernayaz 77580 Guerard - France

de Classement de I AWF Nendaz 3 - Vétroz 2 3-2 vatore, Brig 3; Carrupt Lionel, Chamo- jun. A; Thommen Steve, Turtmann 
Té| • 0033 164047711

Première division, groupe 1: 4. Conthey 3 - Chippis 3 4-0 son; Carruzzo Sébastien, Chamoson; jun. A; Zenhaùsern Nando, Agarn.
Roland Suard, Collombey; 5. Bertrand . ' . Aider Cédric, Châteauneuf; Fumeaux Ces décisions sont susceptibles de re- Fax: 0033 164047719
Veuthey, Martigny; 6. Christian Ab- Juniors A 1er degré groupe i Nicolas, Châteauneuf; Vilardi Diego, cours dans les huit jours auprès de la
gottspon. Steg - Termen/Ried-Brig 3-2 Chippis; Zufferey Julien, Chippis; Hen- commission de recours de l'AV F, par E-mail:Euro.Sportring.France@wana-
Deuxième division, groupe 1: 8. st-Niklaus - Raron 3-1 zen Marc- chiPPis  ̂

Duc Jérôme, SOn président Me Clément Nanter- doo'fr
Pascal Meyer, Collombey; 9. Domini- Chermignon; Darbellay Fabien, Con- mod, avocat et notaire, case postale l£*tn- «m
que Caillet-Bois, Collombey. Juniors A 2e degré groupe 1 they; Rey Gilles, Conthey; Martins Ce- 1155, 1870 Monthey 2, numéro de www.euro-sponnng.org

Deuxième division, groupe 2: 1. Turtmann - Montana-Crans 2-3 sar. Conthey 3; Ribeiro Joao Filipe, chèques postaux 19-2174-6 et selon "¦ Modification du livret
Pascal Nigro, Dorénaz; 2. Phu-Thuan Conthey 3; Sarrasin Yannick, Evion- |e règlement en vigueur. <> adresses saison 2000-2001
Le, Collombey. Jun,ors B 1er de3re arouPe 2 "az£°JlotTi Bergu

cT
d_, 

Y
.f >' „"'" Gegen dieesen Entscheid kann innert Aenderuncen der Adresslis-Troisième division, groupe 1: 1. Sierre 2 région - Savièse 1-2 y; Rodu, Antoine, Fully; Roduit Ber- 8 

y
T bej der Kantona|en Re. te Saison 2000-2001 '

Fabian Lenggenhager, Sierre; 3. Be- . . , . trand Fu ly; Taccoz Marc Fully; Car- kursko
u
mmission (Z.H. des Prâsidenten

noît Luisier, Collombey; 4. Pius Ab- Juniors B ier degré groupe 4 ron christian, Fully 2; D. Salvo Anto- Herrn c|ément Nantermodi Advokat Arbitres.Schiedsrichter
gottspon, Stalden; 6. Olivier Favre. Fully - USCM 8-0 mo, Granges; Corminbœuf Raphaël, und Notar_ postfach 1155, 1870 Mon- 

scmedsncnter

Quatrième division, groupe 1: 1. Massongex-Chablais - Monthey 2 0-4 Grimisuat; Largey Stéphane, Grone, they  ̂ postcheckkonto Nr. Page, Seite 14: Cimino Giovanni, rue
Antoine Millius, Sierre; 2. Jacques Ca- »,.¦¦ ¦ _, 4 

aramarcaz itiomas, Grone, uettaz 1 g.2174-6) |n Anwendung des rechts- du Scex 43,1950 Sion.
auereau. Sierre: 3. Henri Rausis. Doré- Jumors B 2e de9re 9rouPe 1 iwan- Lalden ï EmerV Alaln' Lens. kraftinpn RpnlPmPntPS Rpkurs Pinne-quereau, Sierre; 5. Henri Kausis, uore- -——- - — --*.- a.--r- ¦ •">»•• •_»»«=" •-> -"-/ "¦"¦". ---. krattigen Réglementes Rekurs einge-
naz; 4. Steve Ravey, Dorénaz; 5. Sté- Termen/Ried-Brig - Raron 4-1 Emerv Laurent Lens; Perruchoud reicht werden. Page, Seite 11 et 15: Dayen Gilbert,
phane Granger, Dorénaz; 6. Christian . .  _ . . . nrnim_, Thierry, Lens; Mandly David, Lens 2; 

susoendus oour les téL Proi (027) 324 26 6I
Chedel Sierre Juniors B 2e degré groupe 2 Da Fonseca Jorge, Leytron 2; Zufferey B- i°uV: ,_. ",, .. P5Ji
Quatrième division qroupe 2- 2 Châteauneuf - Riddes les 2 Rives 7-1 Joël, Leytron; Costa Rui, Martigny 2; 19, 20, 21 et 22 avril 2001 Page, Seite 17: Lucas Jean, natel
Aiw _ ,m T_,„_,r<_c Mnnthow i(a Tnbi Cretton Fabien, Martigny 2; Crozzoli Actifs (076) 339 37 42.
Monthev 

Juniors C 1er degré groupe 2 David, Martigny 2; Gamito Joao Car- Locher David, Chalais; Tarditi Jean-
Cinauième division aroune 1- 5 Chamoson-Vignoble - Conthey 2 3-7 los, Martigny 2; Moreira Carlos, Mar- Claude, Montana-Crans; Maury Pa- Club-Verein
i ;,.r!îi n„ru™ M_,rtin'_J_! 7 M=t+i.i_,c . _. _. . . tigny 2; Cataldi Fernando, Monthey 2; trick, St-Maurice; Fumeaux Jacquy, _ , ,
Sinn Rrin,̂  

9 V' Jun,°rS C 
1" de9re 9r0Upe  ̂ Michel Frédéric, USCM 2; Palas David, Chamoson; Carron Sébastien, Riddes; Page, Seite 26: FC Bagnes, fax (027)

rxaumiann, ongue. Vollèges - Troistorrents 5-1 USCM 2; Romano Claudio, USCM 2; Monnet Jean-Philippe, Riddes; Casto 77612 56.
. . _ ,  . , - Murmann Raphaël, Naters 2; Walker Johann, Grimisuat 2; Melhano José n - .. ci rr c . , ' • _,__
JUm°rS C 2e de9r 9 P Mathias. Naters i; Arnold Michael, Paulo, Monthey 2; Rudaz Thierry, Bra- £ff/n f'* ^̂ .Sî ^ îMARCHE Sierre 3 région - Montana-Crans 2 1-9 Naters 3; Glassey Sébastien, Nendaz mois 3; Borgeaud Fabrice, USCM 2; ^"̂ g? ™ 

L°^ f (027
PrV»miÀmC Juniors C 2e degré groupe 3 2; Follonier Francis, Nendaz 3; Four- Praz Dominique, Nendaz 2; Scarciglia \ 

> ¦ ¦ P™ •
rlClIllt _îl C9 nier Bertrand, Nendaz 3; Barben Joac- Albano, Ardon; Monteiro Ramiro,
¦ _¦ - Sion 4 - Granges 7-2 kim, Orsières; Duay Fabrice, Orsières; Conthey 3; Brenner Andreas, Steg 2; ., „

VICtOirGS Juniors C 2e degré groupe 4 Fai Jean-Paul, US Port-Valais; Elsig Caetano Rui Miguel, Aproz 2; Milone ™- permanence
¦ ¦ ,„_._ ,; r , Mathias, Raron; Guntern Willy, Raron; Sandro, Bramois 3; Bourgeois Johann, _.., . ,, . . ..

ValaiSanneS USCM " V°UVry 2 5"1 Imboden Philipp, Raron 2; Lagana Da- Fully; Sanchez Angelo, Fully; Scholz 
^ L̂ 'V^,?at

P ,1PH S ï i
Juniors C 3e degré groupe 1 vide, Raron 2; Tacchini Dimitri. Rid- Philippe, Granges; Elsig Claude-Alain, ^001 de 8 à 10 heS S cLnch

¦ Les premières compétitions st-Maurice 2 - Châteauneuf 2 0-4 
^̂

Ŝ Â1̂ 
SÏÏ lSÎË S' avr 200 Je 8 a 10 heures au nï

HP la caknn 9(101 HP marrhp ni Matteo, St-Leonard Coutaz Jere- David, Monthey Quentin Hervé, Mon- _*„ J- «XIZ-I, m->-i\ 200 M- ce
LLTnVn!mî _rr St-Léonârd 2 - Liddes 3-4 mie, St-Maurice; Michel Pascal, St- they; Eberhardt Daniel, Raron; Carrupt mero de téléphone (027) 39816 55.

firmer le bon étatTsaïté du Deuxième ligue féminine Maurice; Imboden Stefan St-Niklaus Romain, Riddes; Barbaro Maurizio, St- 
22nrmer ie uon eidi ue saïue uu = m. ï, Morand Julien, Saillon; Héritier Ber- Maurice; Lagger Eric, Sierre; Udry Fa- . .. ,„„_; .~, . . _ A„„im„

Montheysan Nicolas Perrier. Le Visp 2 - Grone 1 -1 trand, Savièse _. Reynard Yvan, Saviè- brice, Vétroz 2; Bououkaz Moez, Cha- .̂,20°1 wlrd durcn
t 

HerIn, Ans£m
7t-, !i J .__ x T r_ .̂  . on _ « n  „ n. ai. _.u„ ZA 'A e „ i.:.. MI.U.N.J D.U._. I :J-I„. n.„.i Mabillard, Grimisuat, Tel. (027)7 avril dernier à Lausanne, Lausanne-Sports a-St-Léonard 11-0 se 2; Bruchez Edgard, Saxon; Vouilloz lais; Michellod Robert, Liddes; Quari- 'v'aJ°"arQ' «Xrt Samstao von

pour sa première année en es- st-Niklaus - Naters 3-0 Alexandre, Saxon; Caldelari Michel, no Livio, USCM 2; Emery Christian, 
b 

9 
h 

9

nnir.: Pprripr n réalkp «a mpil Sierre; Zampilli Ivano, Sierre; De Giro- Lens; Mathys Thierry, Lens; Héritier nn nn hic i n nii uhr a
p01rs, Perrier a réalise sa meU NB: suite à une ((panne)) dans |e sys. |am0 Nicola, Sierre 2; Carbone Dona- Jean-Nicolas, Savièse 2; Amacker 08.00 bis 10.00 Uhr.
leure performance sur lu uuu tème informatique, une série de résul- to, Sion 3; Pellet Thierry, Sion 3; Tava- Marco, Agarn; Zenhaùsern Nando, . e . _ . ,. . , man. .m en 45 50 6, avec la victoire tats n'ont pu être enregistrés directe- res Ernesto Paulo, Sion 4; Kuster An- Agarn. f

Le 
ifn i -  

largement ie
en élites à la clé. Autre Mon- ment durant le dernier week-end. dreas, Steg; Berthoud David, Troistor- Seniors 

football valaisan.

theysan, Olivier Bianchi s'est Nous vous prions d'excuser ce déran- rents; Cornut Pascal, Varen 2; Julier Mazotti A|ain Steg; Lutz Beat_ steg, Et tes f00tballeurs valaisans jouent au
classé troisième en 48'17"6. gement dont ni I AVF, ni les arbitres Daniel, Varen 2; Gay des Combes Be- 

Junjors A Sport-Toto.
Chez les juniors, la victoire est ne sont pas responsables. 

ffia ^Sf DÏÏ V^troz M̂iVici £«*. Bagnes; Brantschen Si-
revenue à Bruno Grandjean 3. Matches refixés, décisions de »*•„£ 2 Luen ?hwande mon- st"Niklaus: Mascarenhas llidio, Sport-Toto unterstutzt grosszugig den

(CM Monhey). "¦ "«""i»'0" de Jeu de ''AVF £' Véïoz 2; Medico N̂ vlonnaz Vernayaz; Campaiola Gaetano, Mon- Walliser-Fussball.

Deux semaines plus tôt, les Troisième ligue groupe 2 2; Aufdereggen Thomas, Visp 2; tana-Crans, Thommen Steve, Turt- 
Und darum spje|eri dj e Wa ||jser.Fuss.

Italiens ont dominé l'épreuve La Combe - Nendaz: le mercredi 9 mai Heinzmann Dietmar, Visp 2; Siegrist "ian_n- baller Sport-Toto.
d'ouverture à Lugano. Sur le 20 2001. MrtjJJj 2, .Sieg^Ma^.Visp 

S^aniel, St-Gingo.ph; Duc Olivier, AVF - Comrté centra.
Km route ues entes, Ulivier Quatrième ligue groupe 2 Bienvenu Cyrille Vouvry Patricio Nu- Riddes les 2 Rives; Oberson Gregory, Le président: Christian Jacquod
Bianchi s'est adjugé le cinquiè- Montana.Crans . Granqes 2: |e mer- no, Vouvry; De 'palma Antonio, Cha- Saxon; Schnyder Christophe, Monthey Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
me rang (premier Suisse) en
1 h 41'53". En espoirs, Nicolas
Perrier a réalisé le second
temps en 1 h 36'34".

Le prochain rendez-vous
pour les marcheurs est fixé au
samedi 28 avril pour le Grand
Prix de Monthey et champion-
nat de Suisse dames, puisque
le championnat de Suisse des
cadets B de ce 21 avril, égale-
ment prévu à Monthey, a été

credi 2 mai 2001.
Miège - Grimisuat 2: le mercredi 9
mai 2001 à 19 heures.

Cinquième ligue groupe 2
Montana-Crans 2 - St-Léonard 2: le
mercredi 16 mai 2001.

Cinquième ligue groupe 3
Ardon - Evolène: le mercredi 2 mai lo. Aproz 2; Dayer Patrick, US ASV;
2001 Fournier Jérôme, US ASV; Fournier

Jean-Jacques, US ASV 2; Fragnière Pa-
Juniors A 2e degré groupe 1 trick, US ASV 2; Rickerl Daniel, US
US Port-Valais - Grône: le mercredi 2 ASV 2; Roten Thomas, Termen/
mai 2001. Ried-Brig; Lengen Pascal, Termen/

lais; Morard David, Chalais; Sa Fabio,
Chalais 2; Diaz Joël, Massongex; Bau-
mann Roman, Turtmann; Zanella Die-
go, Turtmann; Meichtry Claudio,
Agarn; Locher Helmuth, Agarn 2; Re-
bord Alan, La Combe 2; Fusay Chris-
tophe, Liddes; Baeriswil Grégoire,
Aproz; Charbonnet Gian, Aproz; Bento
Herminio, Aproz 2; Da Silva Luis Car-

2; Benizio Danilo, Martigny 2.
Juniors C
Mabillard Vincent, Granges; Da Silva
Tiago Filipe, Montana-Crans; Asani
Besmir, Vétroz-Vignoble.
Juniors B intercantonaux
Chiesa Sebastiano, CS Chênois.
9. Groupements juniors saison

2001-2002
Les clubs avec des groupements de ju-
niors sont en possession du formulaire
d'inscription, transmis par le service
du football de base de l'ASF.

PUBLICITÉ

HIPPISME
Concours officiel
de Rennaz-Noville,
les 19, 20, 21 et 22 avril
Depuis de nombreuses années, nous
organisons notre traditionnel concours
hippique qui remporte chaque fois un
succès mérité.
Cette manifestation qui est le premier
concours de cette importance à se dé-
rouler à l'extérieur verra s'affronter
les meilleurs cavaliers du moment.
Grâce à une organisation que nous
avons la prétention de trouver irrépro-
chable, ces quatre journées de compé-
tition attirent toujours un très nom-
breux public curieux de pouvoir suivre
les quelque 1100 départs qui seront
donnés tout au long de ce week-end.

http://www.avf-wfv.ch
http://www.euro-sportring.org
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Avec un jour de retard... PJ^̂ ^MBB 1 
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Le coup de foudre! Un véhicule à l'estétique
*̂  5j Hli-l 

SS 
futuriste, fascinant de technologie et foisonnant

___ ^___ J__t_\ d'idées nouvelles. Venez vous en convaincre par
\^k ?̂ î ^* ' vous-même: nous aurons plaisir à vous la faire

3 A fîW_ÉÊÊ_m 16 ans après tu as changé AAQ ,Q -,on cL 
^
M de look! CCP 19 - 720 - 6 j êv£3B \̂^Ç*."/'j  ̂ Bravo pour tes 20 ans et sincères ReilS. 027/722 06 06 >"A O A_ ^C ST\ f) 1rMV»_VA DI/»
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T „„* * ^n™„_, t ĉ aMt.lc „Ji www.mo pourtoit.cn ——i j r ^-̂ Tes enfants de nous et des autres aussi! ~ 
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Publicitas (027) 329 51 511 Le Nouvelliste ^̂ ^̂ B_i Ĥ_ -̂
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A VENDRE inu tiles! évent |oc avec ,0ng baiL

Informations : A MARTIGNY-CROIX WWW.e-ITimOWeb.ch s'adr- <079) 206 53 66 -
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Ë̂WËMÊmmmmÊMWMWËwm valeur Fr
- 250 

°
00-- /Vv-_ _Zl ! \] Ll \UL ZH IN

fcSîl p  ̂ _V StS^ _il3dB PIPIPPPI IPPUH Prix de liquidation Fr. 185 000.-.
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libre tout de suite avec vue sur petit lac fi ft ^1̂ 1 L 
«11 ^̂ ^̂

tir TM BffmBSil'rB EEB BBPi ..umuî son villa S5  ̂ SION ¦ Grave|°ne
I24_S IS^Ht|i IÎ^HjX iUj||I|9 ^̂ Q 

BnJI^WM Q habltStlOn 
familiale ^̂ BB^  ̂ dans immeuble de standing avec piscine extérieure

tfi!J!?MJJIilf. giiiJil ;illi !l 
- entièrement rénovée 

Rez: cuisine ouverte salle A vendre chalets magnifique app. 8 pièces

||fff|! ftffSffB! ||f|fflSB!B • confort moderne à manger + séjour dès Fr 260 000 - de 222 m2 avec beau balcon plein sud.

ffl-MrlMM tfll efiB Rigolet SA 1870Monthey Rigolet SA 1870 Monthey • cave, atelier brico sur pelouse. Avpnt An7prP Savi™ ,. H'i l^UZZii rh
mmÊÊIÊtÊÊiÊÈ_m___m 079/239 71 30 079/239 71 30 • rez: cu,s,ne, salon avec ,.. 3 chambres, sa ,le de 

Ayent, Anzère Saviese, www.immo-conseil.ch
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦**—ts***— 1 1—1 fourneau Scandinave , Chamoson, Agettes ^^______-_____^

Rigolet SA 1870 Monthey info@rigolet.ch WC douche bains, balcon. directement du constructeur. K'miMS'̂ f^y^'̂ lrT^'Vj
Renseignement: M. Fibicher 079/239 71 30 • 1er: 3 chambres + mi.i V*àW-V*m--l\Wl .̂

' I A ___,„_J,„ „.. ~ ln..o- I mezzanine,sdb. Fr.465 000- A louer Chalet ^MM______¦_____________»
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epar terrain compris Fr. 1200.-/ mois 
Exceptionnel, à vendre en liquidation a SION-OUEST Fr. 329 000. . Binii, Savièse A vendre ou à louer à Roumaz-

de 4
V
££ à^ro^iT~55L t^S bel 

app. 

en attique l ^07W2 °0 @ (079) 447 42 0° l Renseignements visites: Savièse à 5 mïn. du centre ville
de 4 étages a proximité du centre, 

Vue exceptionnelle 5X pièces Tél. (027) 346 09 39, dans petit immeuble
appartement de 3k pièces poutres apparenteS i cneminéE, 158'm, i — 1 T«. (027) 395 20 ss - Fax (027. 346 09 38 superbe duplex
cuisine habitable, cave, galetas, (sans balcons et terrasse), terrasse au nord, vendre E-mail info@cipec.ch ~ ~

valeur Fr. 190 000.-. 3 balcons au sud, 2 salles de bains + toilettes chalet Commercial (mazot) Tél. (079) 220 40 20 - Tél. (078) 775 43 23 Q|| attlCIUe 5!4 DJèCeS
Pris de liquidation Fr. 145 000.-. séparées, cuisine agencée, lave-vaisselle, Bon état 036-452737l 

i86 m' terrasse cheminée aaraaevitrocéramique, etc., lave et sèche-linge, c , ,n 2 . .  iBb m , terrasse, cneminee, garage
Visites et renseignements 7/7. parking souterrain. burtace: lu m + comoies privé, place de parc.

Le liquidateur: (079) 214 14 49. Libre tout de suite ou à convenir. Equipé: chauffage électrique + électricité. i ¦ 
; 

¦ ; _ Fr 460 000__ cédé Fr. 400 000 _.
036-451235 Tél. (027) 322 30 06 Fr. 7500- (transport compris) A vendre a Sion, rue de Lausanne

; ' ' ' Renseignements à dans luxueux immeuble Te| (07g) 220 21 22 /^T\
, Office d'animation de Champoussin aDPartement 5'/4 Dièces www.immostreet.ch/sovalco (/ \̂)

De privé i 1 Tél. (024) 477 27 27 - Fax (024) 477 20 60. Z . , . . .  036-452535 \¥y
Montreux A vendre 036-45396i cheminée de salon, grand balcon, I 

wii i AC I ' sauna et fitness en commun.
immeuble » '\ * Rnn nnn , , Fn 490 ooa~ y c parking souterrain- SEMBRANCHER_ 

 ̂ « Saint-Leonard Fr. 600 000.-5 appartements uvrier Fr. 900 OOO - A VENDRE À SION Tél. (079) 220 21 22. ATT\ A vendre
rénovés, loués, grands locaux Vétroz Fr. 750 000 - rue Vieux-Moulin, dans immeuble www.immostreet.ch/sovalco (/>T\) appartement 41/4 pièces

comm., congélateur 60 m', garages, Grône Fr. 580 000.- _ . . , récent 
_A. I 036'453664 ^-  ̂ I 
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de112 m2
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B 22 ÏÏ Fr. 385 000.- (fr. 2675.-/m2) A VENDRE Dl 
Totalement refait avec goût

1 ' Fr- 840 000 - ,\ , : M " , c. pla« parc, proximité école, gare, MO.
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T* W 323 ï̂i es de bureau Pont-de-la-Morge / sur S.on Fr-,3r7?°7;; o, n,A vendre à Sierre Sion - Tel. (027) 321 30 10 036-454085 I magnifique Visite: tél. (027) 722 95 05.
dans immeuble | 036'453962 l ¦ _^_^_^_^_^_^^_^_^M 

appartement 

4% pièces
en cours de construction ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm y ; I .

grand appartement , , 
^̂  I â̂WêMê .̂ avec 3 belles cnambres . 2 sa ||es d'eau . ,
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3!r2 pièCeS de 104 m
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ventre
MOB JOB vendredi à la Ferme-Asile. Une

(027) 322 32 42

AUTOSECOURS

«Plus
OB JOB (en
français boulot
du peup lé) ... Le
saxophoniste
Omette Cole-

man en fit un thème; le batteur
Matthias von Imhoff, le nom
d'un quartette. Ainsi en va-t-il
du jazz , du free en l'occurrence.
Aujourd'hui , von Imhoff , Diego
Marion (sax), Popol Lavanchy
(basse) et Claude Schneider
(guitare) admettent qu'ils ex-
plorent une musique plus res-
sentie que réfléchie, plus mélo-
dique qu'harmonique, Plus ven-
tre que tête!... comme le firent
jadis Omette Coleman, Albert
Ayler et Caria Bley.

MOB JOB. Le mot fait re-
surgir maintes images liées à la
naissance du blues: mains usées
par un implacable labeur, ryth-
mnn nvntinntc r>hnn_-p nt/TM«nv«nn + MOB JOB: quatre musiciens épris de libertémco pici-cuiu., i_.na_ i__> cApiniiaiiL IVIUD JUD . ifuctuc /i/i/iitie/o efjns ue uuci ie. laa .. *,--•- .... . ,.._¦«. » ,_ . ,, -,- ' ¦"¦¦¦
la douleur de l'âme. C'est de Version française.
r-PttP amhinnrp là nnp la fnrm-i De Markus Imboden, avec Paolo Villaggio, Marianne Denicourt.ceite amDiance-ia que ia iorma- popol Lavanchy se connaissent a lancé MOB JOB, MOPTI et le Quintet Popolien , il fait une Un film contemporain qui plaira à toute la famille.
tion de von Imhoff s est impre- eux aussi depujs longtemps. Trio Aima. L'Argovien d'origi- tournée en Chine. Fonde suc- So|asgnee, mais

^ 
avec le désir Impossible de ^

Ie comDien de ne (il est installé à Fribourg cessivement le Trio Poursuite, Ce soir jeudi à 18 h 15 14 ansd échapper a la routine qui fois Jeurs trajectoires se sont depuis 1982) s'est produit en le Trio Patopolnic et l'ensem- Version originale sous-titrée français.guette tout musicien, MUB JUB croisées. De concert en concert , France, au Brésil, à Prague et, ble In Petto. Entame avec De Benito Zambrano , avec Ana Fernandez , Carlos Alvarez Novoa.
a ainsi façonne son propre son, d'enregistrement en enregistre men sur> dans toute la Suisse. Léon Francioli un dialogue Solas est une œuvre poignante toute de délicatesse et de force qui s'inté-
creusé sa démarche, s'orientant & & Il a enregistré trois CD. inoubliable. (Duo Contrebas- ress* ?^ec une extrême pudeur à la psychologie de personnages à la déri-
petit à petit vers un répertoire ment les uns et les autres ont s 

ses) Est l'auteur de nombreu- ve et a la recherche d un bonheur qui s enfuit.
plus personnel. Certes, les clins nourri leurs enthousiasmes, Diego Mar on II aborde la S ̂ ^^£te

ïïï. Miss 
Détective

d'ceil aux pionniers du free sont emprunte des sentiers incpn- musique en autodidacte en ta- Ce soir j eudi à 20 h 15 lOans
fré quents; cependant , au fil des nus> exPloré des nouveaux uni- tant de la guitare rock avant de * , Schneider Guitare Version f^aise-
mnpprtc HnnniSe pn SniQSP nu à vers. Et gagné en crédibilité! découvrir le saxophone. Le uauae acnneiaer. guitare De Donald Pétrie , avec Sandra Builock , Michael Came.Luncwis uuime!. eii ouïsse uu d musicien-compositeur rejoint classique chez Dominique Un psychopathe menace de perturber la cérémonie du concours miss
1 étranger, MOB JOB a dévelop- u musique inventive dont Popol Lavanchy et Alexis PhUlot. Puis le jazz au Conser- USA. Pour le coincer , le FBI fait participer un de ses agents. Drôle!
pe une intéressante complicité ge préyaut k grQup e ne manque wintsch en 1990 avant de s'in- vatoire de Fribourg et à l'Ecole u LUX (027) 

___ 
15 45qui souligne pleinement le ca- d'interpeller. C'est là juste- tégrer à MOB JOB et de rejoin- de Montreux. Fonde le Claude KuzC0f |'empereur mégaloractere trempe de ses quatre ment tout son intérêt dre le Quintet Popolien. Est Schneider Trio avant de re- Auj ourd'hui jeu di à 15 h 30 7 ans

complices. aussi membre de la Compa- trouver MOB et Po-Djama. Version française.
„ • '¦ ,. , , _ ._. lin miartattA incnirô gnie d'Eustache Participe à plusieurs festivals Dessin anime de Mark Dindal.
Complices, von Imhoff et un que-i ieiie mapiie B • internationaux de la guitare Mené tambour battant , le dernier Disney marque un amusant retour aux

Schneider le sont. N' ont-ils pas Matthias von Imhoff. Il est le Popol Lavanchy. Un IVlïâiel Pichon sources. Kuzco, casse-cou cocasse,
partagé des projets musicaux cofondateur de l'école de mu- adepte de la musique libre et M0B J0B vendredi 20 avril à 21 h 30 à Les visiteurs en Amérique
passionnants? Diego Marion et sique Musica Vita. C'est lui qui de l'improvisation. Avec le la Ferme-Asile, sion. Ce soir jeudi à 17 h 30 et 20 h 10 ans

I F IV/lfïT fROIQF I IRfFMfFÇ "s débarquent au pays de l'Oncle Sam. Surprises, hilarité et aventures
LC IVI U I V_- r\V_/ l JE UIA VJCIMV-CJ sont les maîtres mots de cette nouvelle comédie à travers le temps.

1 2 3 4  5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. C'est tout indiqué, dans son cas, d'avoir
du nez... 2. Pour le trouver, il faut avoir le filon - Insensé. 3.
Bon à quelque chose. 4. Ride naissante - Prénom féminin. 5.
On peut l'avoir et être quand même bien dans sa peau... 6. Cité
belge - Conteste. 7. Grâce à elle, bon débarras! - Article. 8.
Abréviation pour femme méritante - On y boit sur le zinc. 9.
Conjonction - Retour sonore. 10. L'homme de là est anonyme -
On peut y rester un temps à l'ombre. 11. Préceptes moraux.
Verticalement: 1. Pour les engager, il faut se mettre à table.
2. A la fin, il tire sa révérence - Descendu. 3. Unités électriques
- Indices de lieu. 4. Certains savent le faire à l'anglaise - Signe
d'inflammation. 5. On débute toujours, avec elle - Une toute Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
petite bestiole. 6. Pronom personnel - Sentier forestier - Signe cours sierrois , 455 24 24. Carrosserie Geiger,
d'effort. 7. Sous le charme - Barbichette. 8. Note - Pour poser ^

8 3Uc (?l,vne"rauche
^ c 1 „ .m.-, « A

des conditions - Article - Bande d'étoffe. 9. Balades à la clé J^Sg £ Ï̂U7 *?*&des champs. cours sédunois, 323 19 19.
SOLUTION DU JEU PRECEDENT Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
Horizontalement: 1. Trempette. 2. Rudesse. 3. Ami. Tôt. 4. Netsuke. «environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
5. Sue. Té. Fe. 6. Frugivore. 7. Ruelles. 8. SO. Erato. 9. Isar. Rêne. 10. &M: 1̂ mu„ . „ . . .. _ 3 Saint-Maurice: Auto-depannage agaunois, 024/Œ. Ru. n.Nevers Et 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/Verticalement: 1. Transfusion. 2. Rumeur. Osée. 3. Editeur. 4. Me. 764 16 16
Guerre. 5. Psautier. Ur. 6. Es. Kevlar. 7. Tête. Olten. 8. Fréon. 9. En- Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
trées. Est. nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦__________________¦ SIERRE ¦____________¦_¦
BOURG (027) 455 01 18

Hans
Crime au Paradis
Ce soir jeudi à 20 h 30
Un film de Jean Becker, avec Jacques Villeret et Josiane Balasko.
Une chronique de la haine ordinaire: ou comment se débarrasser de l'in-
supportable Lulu!

CASINO (027) 45514 60
Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui jeudi à 15 h 7 ans
Le nouveau Disney. Musique de Sting.

Le chocolat
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Un film de Lasse Hallstrôm, avec Juliette Binoche et Johnny Depp.

mWBmWMmmmmWmmmmWm SION _____________________________________________________¦_ ¦
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

A la rencontre de Forrester
Ce soir ieudi à 16 h et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Gus Van Sant, avec Sean Connery, Rob Brown.
Sur un rythme de jazz-rock, Gus Van Sant signe un film sur l'amitié entre
deux êtres que tout sépare.

Le plus beau des combats
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans
Version française.
De Boaz Yakin, avec Denzel Washington,
Un entraîneur de foot black fait l'histoire
cée noir dans un lycée blanc.

CAPITULE
Heidi
Aujourd'hui ieudi à 15 h 45

Will Patton.
en intégrant les élèves d'un ly

7 ans

Version française.
De Jean-Marie Gaubert, avec Christian Clavier, Jean Reno.

JAZZ

que tête!»
musique originale, crue et libre...

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 «I4
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
024/481 51 51. La saison des hommes
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140. Ce soir jeudi à 18 h 14 ans
Membres TCS: 140. Version originale sous-titrée français.

De Moufida Tlatli, avec Rabiaa Ben Abdallah, Sabeh Bouzouita.
TAXIS Le destin des Tunisiennes raconté par un enfant du pays.
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier- .. a A-
re, 455 63T63. Val Taxi Sierre, jour et nuit . Un Crime au Paradis
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi», Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans- Version française.
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24, De jean Becker, avec Jacques Villeret, Josiane Balasko. .
481 94 94 Association des taxis de Crans-Monta- Sur des dialogues de Sébastien Japrisot, Jacques Villeret reprend le rôle
7% £ is ^ Saint-Léonard: (079) créé par Miche| sj mon pour Sacha Guitry dans (e fNm La poj son et affron.
/• ¦  Miw jc it «¦ . 1 J te une Josiane Balasko, mégère non apprivoisée.Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de < n • . rr
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078) _____¦_¦__________________________________¦_¦ MARTIGNY ¦_¦__________________¦____________¦___¦
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (079) ¦ CASINO (027) 722 17 74
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA -24 h sur 24, Kuzœ |'empereur mégalostation gare CFF, nate 079/658 8 658. Appe gra- , - . \,, .. ¦"> , ,.v 3 

n »
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00 Ver- Au|QUrd hui |eudl a 14 h Pour tQUS
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax Le nouveau Disney. Musique de Sting.
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. . .
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon- Le ChOCOlat
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi- Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit De Lasse Hallstrôm, avec Juliette Binoche et Johnny Depp.
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024) ¦ CORSO (027) 722 26 22
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone, Ramip Pt <_p* nptitpç rnntrariptp<_
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/ °am!e. et ,S" P? ,„ conTrar ietes
864 g49 Ce soir ieudi a 20 h 30 12 ans

De Bruno Chiche, avec Fabrice Luchini, Nathalie Baye et Marie Gillain.

MONTHEY
¦ MONTHÉOLO

Miss Détective
Ce soir ieudi à 20 h 30

(024) 471 22 60

12 ans
Réalisé par Donald Pétrie, avec Sandra Builock, Benjamin Bratt et Michael
Caine. L'histoire d'un agent féminin du FBI pas vraiment élégant qui se
présente à un concours de beauté!

PLAZA (024) 471 22 61
Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui ieudi à 14 h 30 7 ans
Le nouveau Disney. Musique de Sting.

A la rencontre de Forrester
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Film sur l'amitié aussi beau, aussi émouvant que Le cercle des poètes dis-
parus.
Sean Connery dans le dernier film de Gus Van Sant (le célèbre réalisateur
de Will Hunting.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole, 322 99 69
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024)
466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
923 41 44.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33

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.

http://www.lenouvelliste.ch
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Rue de la Porte-
Neuve

boutique de 70 m2
avec dépôt au sous-sol
Loyer mensuel:

Fr. 1455-+ charges
Libre tout de suite

Rue de l'Envol 12

appartements
2 pièces

Loyers: Fr. 560 -
+ charges.

Libres tout de suite
ou à convenir. ou à convenir

A LOUER (fè\

très important
Tourbillon 80

cafe-restaurant
situé sur axe

Martigny-Verbier J*
Gros chiffre d'affaires. Condémines 22

Etablissement en rapport.

Uniquement pour un couple
du métier et sérieux.

Pass. Matze 13

Ecrire sous chiffre P 36-452933.
Publicitas S.A., case postale 816

1920 Martigny.
Pour traiter: tél. 021/318 77 10

studios dépôt 84 m2 studios
Rue des Cèdres 2

salon de coiffure
86 m2

Loyer: Fr. 860 -
+ charges.

Libre tout de suite

Rue des Cèdres 2 Rue Cotzette 3

Loyer: Fr. 700.-

+ charges.

Libre tout de suite

Loyers: dès

Fr. 430.- + charges.

Libres tout de suite

Loyers: dès

Fr. 440 - + charges.

Libres tout de suite

ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir ou à convenir

roduit - bourban immobilier Se gérances s.a
F»RE - FLEURI 9 - 1951 SION - "TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 O

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ,̂ ^̂^̂^̂  ̂

r 
StlldiOS Route d'Aproz^ 

/II^̂^̂^̂^ M
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meublés et _ \ pièces /^J ll^
^É|l"̂ l /41I /2S /41I /SI 

non meublés Ubre /à I L
^̂ B

AJm\ Jïm AàmW YJÊ AMM Y/A Libres tout de suite. /à
/_ W- | /_ wk WmmmẐ k /j àW \\/àW _______k_ f̂l /j kW l]/^__^___________k_^____________________ l 

tout 
de suite Z__________________________ J/

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. _____ HM^_IM!M_____li'iMïll<[cW 
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY FULLY-A louer A louer à FULLY ,niiM . . JS 
S
'?

N
Â h- "*™A louer rte de Fully 3 dans le centre commercial Migros rue Maison-de-Commune Z pieCeS SÎUdlO rue des Aubépines 20 

^spacieux 4K pièces diverses surfaces spacieux studio F
R
o
u
n
e
ta
p
n
r
a
oz

6 Libre tout appartement de 4Apieces
d'environ 125 m2 rnmmorrbloc Fr. 460.-. Acompte s/charges de suite Fr. 1130.-

P Tin, l  t 7 h 
Commerciales comprjs Acompte s/charges compris.

compris Cuisinées bien agencée. siseS aU Tt'̂ ft T ̂  ̂ ^  ̂*? ̂  "̂  ̂ 1 -5-2001. °36-453914 Cuisine en chêne très bien é^Pée'
Trois salles d'eau. Grandes armoires nl 

Fr. J20.-m/annuel Terrasse. habitable. Balcon au séjour.
dans hall, un réduit. Séjour avec bal- Places de parc a disposition. Libre dès le 1er juillet 2001. ' „...„,. Z M c. , * Libre dès le 1" juin 2001.

con. Libre tout de suite ou à convenir. Libres tout de suite. 036-452596 Fid. Dim & Chappot, rue du Simplon J 
03M52660

036-4 52597 
036-452594 1920 Martigny.Tél. (027) 722 64 81 .................................................................................M

tmÊÊmmmmm WmanumnWmmM M9lkmaaaam ^M
****mm 1 *X*1*_I JL\ I¦ 1 ̂ _________l ****m¦ I __l*_i™ r- l Ia  1 wJnMM ____ \__[________zl__n_[__i_[______ \ _________TÎTN ____ !JTaH ____ ¦ I_ T,IJ. Tm, ____!I ¦  I _____! ~ 1 ______¦

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

magnifiques locaux

A .ouer à Sion (Iibre le1erjuillet 2001), "'"" ede o q z PlaCe de D3rC COUVerterue du Rhône 25, près de la place du Midi, 
lut ua ,™,,».. |_uuww w>- fui w «_ VM > «_. _ •.*_.

proche parking du Scex Dcitl ITÎGnt au sous-sol du parking collectif
rahinot môHiral .. . de l'immeuble.CâQinei meaitdl 

ITlUltlfOnCtlOnS Prix de location: Fr. 75.-/mois.
de 125 m2, au 1er étage avec ascenseur, Renseignements:

entièrement équipé, Fr. 1300- + charges, commercial, artisanal, dépôts, ateliers. 036-449592

peut également être utilisé comme bureau ou 1000 m2 sur 3 niveaux. H1̂ ____WPiautre surface commerciale. Très bien situé IZflfi I *] [* kŒ ___M*
Tél. et renseignements: (079) 383 33 29 Prix très intéressant. Hfl___ ^W _̂____HPra7Jwn_ffiHBW'Hou (027) 395 44 18. Tél. (027) 322 20 33. BSJ MlîflT| |TfTlitl'M036-451709 036-453042 m______ M_Mi__l__m_ \_U_tl_*

A louer à Champlan
dans immeuble commercial,

en bordure de route Cantonale

300 m1 divisibles
Conviendraient pour fitness, bureaux,
banque, etc. Conditions avantageuses.

Pour une visite (sans engagement)
adressez-vous à Martin Vuignier.

Tél. (027) 398 23 44. „_ ,„,„

C

L'homme au centre
de nos préoccupations

Livrer nos soldats
au pouvoir

étranger ?

oNMN2le 10 juin prochain
Comité hors-partis
«Suisse - oasis depaix»
René Scheidegger, Estavayer-le-Lac t67.1. 129

«SOS
. Jeunesse»

• /lljy.X Valais
\ ' ' LIGNEPAAENFANTS/ 

réP°nd aU 147
 ̂ ET AUX JEUNES *

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

à la loi militaire

PRO
SENEC1UIE

H.iil __¦_¦ .MWWLSêÊ m Pour la vieillesse

www.loimilitaire-non.ch

AInsuffler le courage
d'êtire courageux.

SWISSAID soutient www.swissaid.ch
les hommes du Sud qui QXAAIQC A 11"̂  ÎÊÊ?
veulent devenir OVVIOOMII__/ <M>
des hommes libres. Une aide qui va plus loin.© Action interconfessionnelle

Solidari té Tr8 @[? s = fta®[iDdl© ZSSXZX. ®
Une fondation de l'économie suisse et des conseils missionnaires

SION
proche écoles et commerces
1 pièce, Fr. 350- + ch.
3Î4 pièces, Fr. 750.- + ch.
Pour visiter: (027) 323 18 56.
2 pièces, Fr. 730.- + ch.
cuisine agencée, sit. sud.
Pour visiter: (027) 322 94 51

31. pièce, Fr. 900 - + ch.
balcon, cuisine agencée
neuve.
Pour visiter: (027) 322 73 15.

2 pièces, Fr. 750- + ch.
cuisine agencée neuve,
loggia.
Pourvisiter: (027) 322 73 15.

I@^§)

http://www.sogirom.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.swissaid.ch
http://www.loimilitaire-non.ch


en bâtiment

FR  fl T I I I I E

1 Mein temps ou temps

Pour exécution de pro-
^̂  ^̂  ¦., ' m* ¦— jets 1:100 et plans 1:50.

Faire offre détaillée avecwww.lenouvelliste.ch S v̂Siï*
Publicitas S.A., case pos-

Samedi 21 avril 2001 à 19 h 30 tMm
™.:™<

=C2

- a coup
r. 29 90<

Suivez le match en direct ™̂ ,iserie

sur le Web

SION

-N

• le match minute par minute c'hez Nando
, . à Sion

• les commentaires a chaud de nos envoyés spéciaux cherche
serveurs(euses)

.__> !___ .___ < el<4fiefi#ii i___iev IG9 _ I L a L I_ 9 L I^U G a

• les interviews après la rencontre

Avec le soutien de

\

Urgent!

cherche

» (027) 322 46 84.
036-454188

"̂ Hôtel de l'Hospice¦ ' Col du
Offres d'emploi G

h
ran

1
d"!fint" ™

nrd
i . cherche dès juin 2001

pour la saison d'été

Jt ±1 cuisinier
~|[̂ HMË"Jk?jl| mn en second

| *1 Y à 1̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ possibilité de permis.
r T J §- ® (027) 746 33 05.
*¦«• ¦* 036-453765

K|
Le Grand Hôtel

des Bains

BCQPErTF7 la nature »

• ••r_A1

Les Bains de Lavey des bains
Chère Madame, cher Monsieur,
En raison d'un arrêt technique annuel, pour contrôle et
amélioration des installations, nous vous informons que les
Bains, le Restaurant Le Séquoia et le Grand Hôtel seront
fermés au public

du lundi 23 au vendredi 27 avril inclus.
Merci de votre compréhension, soyez les bienvenus, dès le
samedi 28 avril.

La Direction

1892 Lavey-les-Bains
Tél. +41 (0)24 486 15 15 - Fax +41 (0)24 486 15 17

E-mail: grand.hotel@lavey-les-bains.ch
Site: http://www.lavey-les-bains.ch

"¦¦¦"¦"¦

F ni

Entreprise du Valais
central cherche

dessinatrice

jeune
pâtissier-

¦̂  ̂ confiseur
motivé, avec CFC.
© (027) 723 24 25.

036-453936036-453936

Bar à café
à Sion
cherche

serveuse
horaire selon entente.
®(079) 448 99 78.

036-454118

XJJ*
URGENTI Nous cherchons pour les régions
de Sierre et Sion:

• MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC OU EXP.
• AIDES-ÉLECTRICIENS
• SERRURIERS SOUDEURS EXP.
• MÉCANICIENS MG CONN. CNC
• MAÇONS CFC OU EXP.
• MANŒUVRES DU BÂTIMENT & G+C
• DESSINATEUR GÉOMÈTRE OU AIDE
• PLATRIERS 036 453974

Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39

Café-Restaurant

Nous cherchons
pour notre restaurant
une aide
de maison
polyvalente
(entretien, aide en
cuisine et au service)
un commis
de cuisine

-.e 3uiïï_
1907 Saxon
« (027) 744 13 10 -
www.lesuisse.ch.

036-453788

HOPITAL! Rfî MARTIGNY
RÉGIONALE <3ÉH ENTREMONT

L'Hôpital régional de Martigny cherche,
pour son département de chirurgie,
une secrétaire médicale

Taux d'activité: 100%.
Profil souhaité:
- diplôme d'une école reconnue par la

Fédération des médecins suisses
- expérience professionnelle souhaitée
- maîtrise des outils bureautiques.

. Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une petite

équipe motivée et dynamique
- une rémunération et des conditions de

travail du Groupement des établisse-
ments hospitaliers vala isans (GEHVAL).

Des renseignements sur le poste mis au
concours peuvent être obtenus auprès
de M. Gilbert Bellani, sous-directeur, tél.
(027) 603 96 14.

Vous souhaitez mettre à profit vos
connaissances professionnelles et vos
compétences, alors nous vous invitons à
adresser, jusqu'au 11 mai 2001, votre
dossier de candidature complet (lettre
de motivation, CV, références, photo) à
la direction de l'Hôpital régional de
Martigny, avenue de la Fusion 27, 1920
Martigny.3 ' 036-453882

fre S • S O VOS COMPETENCES
"«KTâSaïS N0US INTERESSENT I

HAUTE ECOLE
VALAISANNE
(HEVs)

ADJOINT
SCIENTIFIQUE

Notre offre: Votre mission:

La responsabilité de la Vous exécutez des projets de
conduite de projets au sein recherche appliquée et
d'une équipe jeune et développement dans le domaine
dynamique de haute qualité des télécommunications et de
scientifique reconnue. l'informatique. De plus vous

réalisez des mandats en
collaboration avec l'industrie et
vous participez aux activités
liées à l'enseignement de base
et au perfectionnement profes-
sionnel

Vos compétences:

• Ingénieur (ETS ou EPF) en électricité,
télécommunications, systèmes de communication ou
informatique

• Expérience industrielle en qualité de responsable de
projet

• Motivation et aptitude à travailler avec l'industrie et les
instituts de recherche

• Langue maternelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de la deuxième langue

Monsieur Stefan Bumann, responsable du groupe de compétences
« Infotronique », vous donnera, sur demande, tous les renseignements
souhaités concernant le cahier des charges et traitement (tél.
027/606.87.52, e-mail : stefan.bumann@hevs.ch.

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et
aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 11 mai 2001 (date du timbre postal) à
la Haute école valaisanne, Service des ressources humaines,
Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2

http://www.hevs.ch

UNE IDéE EN OR Ê HI
Au Népal, au Ghana cl dans d'autres pays pau- __ _̂WJÊ_w -ttmf Wf &i
vres. or dentaire et bijoux démodés - bagues , chai- ^W ¦¦ ffeSfl
nettes, montres , pendentifs . . .  - peuvent p révenir  B^̂ W Jn R______
la cécité ou rendre à ceux qui l ' ont perdu l ' usage ^^É______________fe_______ _________
de leurs yeux. jj moJes te soit-il, un don de vieil or
Envoyez votre vieil or ou vos dons en nature à la vaut son pesant de lumière.

^̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ inHHHH II Croix-Rouge suisse
______* _ ' ] . .*_,. ' _ i' l- _K_ I.>V____1.. 11L ' J I  HL-ilE'-______ Çr hu.0t70.Ur hac Rnt0C K.0II7

La nouvelle fordmon

ice. sur toutes
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http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:grand.hotel@lavey-les-bains.ch
http://www.lavey-les-bains.ch
http://www.lesuisse.ch
mailto:stefan.bumann@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.durretauto.ch


Plus ventre que tête
La musique de MOB JOB est originale, crue et
libre. En concert à la Ferme-Asile ce vendredi.

JAZZ

Sus à la routine 30

EXPOSITION

ivie entre terreec ciei
Fascination de l'Altiplano... Quatre Valaisans au royaume des lamas

B

aroudeur, photogra-
phe, cinéaste, pein-
tre, sculpteur , le
Contheysan Patrick
Vernez n 'a qu'un rê-

ve en tête: sillonner le plus sou-
vent possible le monde, hors des
sentiers battus. C'est ainsi
qu'avec son oncle, Eric Dessi-
moz et son beau-frère, Marcel
Genêt, il a découvert au fil des
années le Mexique, le Guatema-
la, le Honduras, avant de partir
à la rencontre des peuplades de
Sumba ou des forçats du Kawah
Idjen. Dernière expédition en
date: l'Altiplano bolivien. Cette
fois, Joël , le frère de Patrick était
de la partie. Un mois durant, les
quatre hommes se sont fondus
entre paysages lunaires et dé-
cors éblouissants, buvant l'espa-
ce, apprenant la solitude, grim-
pant à 6000 mètres pour s'en al-
ler mieux tutoyer le ciel. Récit
d'une aventure forte faite d'in-
solites rencontres et de mo-
ments exceptionnels.

Mai 2000. Sous l'aile de
l'avion venu du Brésil, une im-
mense cuvette étagée de 3000 à
.100 mètres... Avec son million
d'habitants, La Paz se profile.
D'emblée, les Valaisans sont
frappés par un inhabituel con-
traste: la majorité de la popula-
tion végète dans la pauvreté sur
les hauteurs de la ville, alors que
les riches en occupent le bas.

La Paz n'est qu'une courte
halte. A bord d'un bus brinque-
balant , les Suisses mettent le cap
sur Potosi, cité minière qui, grâ-
ce au Cerro Rico (montagne ri-
che) fit connaître la ville située à
4000 mètres dans le monde en-
tier et donna richesse et puis-
sance à l'Espagne. «Aujourd'hui ,
explique Patrick Vernez, la mine
fait encore vivre de nombreuses
familles, mais à quelles condi-
tions! Pour tenir le coup, les ou-
vriers mâchent de la coca et boi-
vent de l'alcool à 90 degrés. Les
zones d'extraction ne sont pas
ventilées, ce qui provoque une
poussière effroyable. Il y a des
trous partout, avec parfois des
vides verticaux de 50 mètres. Il
faut savoir où mettre les p ieds,
l'ai vu un mineur sortir épuisé,
la bouche p leine de boue. C'est
lui qui m'a appris que l'espéran-
ce de vie sur ce chantier était de
40 à 45 ans.»

Sur les traces
des dinosaures
Nouveau saut en bus jusqu 'à
Sucre. A quelques kilomètres
de là, les Valaisans découvrent
l'une des merveilles naturelles
du pays: une paroi calcaire de
1,2 km de long sur 80 mètres
de haut. Quarante espèces pro-
ches des dinosaures y ont lais-
sé leurs empreintes dans la
boue aqueuse d'un lac. «C'est
fe deuxième p lus grand site du
lenre au monde», précise Pa-
trick Vernez.

Point de traces par contre
dans l'immense désert de sel
d' Uyuni qui étale sa gigantes-
que croûte sur 10 000 km2 et
10 mètres d'épaisseur. Difficile
d'imaginer que dix mille ans
auparavant un lac salé occu-
pait cette partie de l'Altiplano.
Dans cet enfer blanc, la tête
recouverte d'un passe-monta-
gne, pieds et mains brûlés par
'•e sel , les yeux obligatoirement

La Laguna Verde, sous le volcan Licancabur, dans la région du sud Lipez à la pointe de la Bolivie

Non, ce n 'est pas un lac mais la plus grande surface de sel au monde

protégés par des lunettes noi-
res, quelques centaines
d'hommes piochent , encore,
piochent toujours , creusant à
longueur d'année pour déga-
ger le sel non iodé. Dur labeur
en raison de l' altitude (3653
mètres).

Le périple continue en di-
rection du sud, mais cette fois
en 4X4. Flanqués d'un guide
indien un Aymara et de sa
femme, les Valaisans avalent à
l'aller 430 kilomètres de route
sans rencontrer âme qui vive.
Ils n'apercevront que des vigo-
gnes et d'étranges rongeurs te-
nant du lièvre et du kangourou
(des viscaches). Reste l'in-
croyable décor: ici, sortis de
nulle part, des rochers aux al-
lures d'arbres sculptés par le
vent et le sable; là, d'étranges
toisons végétales formant des
milliers de cercles magiques;

de pierres noires ou jaunes
jonchent le sol sablonneux. Et
puis, le bleu des lagunes fran-
gées de blanc qui vire au rouge
brique chaque fin d'après-mi-
di, laissant se refléter les sil-
houettes élancées de milliers
de flamants roses.

Mystérieuses légendes
Le soir, le groupe d'aven-

turiers trouve refuge dans quel-
que construction isolée gardée
par un seul Indien. Là, le
temps n'a plus cours. La tem-
pérature descendant jusqu'à
- 25 degrés la nuit (il fait +12
degrés le jour ), chacun s'em-
ploie à faire ronfler le vieux
fourneau en le chargeant de
bouses de lamas... un excellent
combustible!

Tandis que l'Indien de gar
de observe les étrangers, le gui
de et sa femme popotent. Mi

m. genêt

la quinoa (une céréale qui
pousse jusqu'à 5000 mètres).
Plus tard, le guide raconte les
mystérieuses et folles légendes

te Salar d'Uyuni. A longueur d'année, des

p. vernez

qui habitent son pays. Patrick,
Joël, Eric, Marcel restent sus-
pendus à ses lèvres...

Vive la grimpe !
On ne saurait être Valaisan
sans prouver son amour pour
la montagne. Les quatre hom-
mes décident de s'attaquer au
Licancabur, un volcan qui cul-
mine à 5960 mètres et domine
la frontière avec le Chili. A
4 heures du matin, c'est le dé-
part. Du refuge planté à 4350
mètres, la montée va durer six
heures. Montée éprouvante en
raison du manque d'oxygène
dû à l'altitude. Patrick com-
mente: «Je pensais qu 'avec
l 'habitude des 4000, ça irait.
Las, après quatre à cinq minu-
tes de marche, on avait l 'im-
pression d'avoir couru un
100 mètres!» Les Suisses seront
récompensés: au sommet ils
découvrent un panorama
grandiose.

Autre surprise, en redes-
cendant, ils tombent sur les
vestiges d'une cité inca: «On
s'est demandé comment des
gens avaient pu vivre dans cet
univers perdu et aride.» Ils ap-

i_e puDiic pourra aussi aecou-
- vrir des objets liés à la vie des

Indiens. Enfin, un film d'une
heure réalisé par Patrick Ver-

hommes exploitent le nez sera projeté en continu.
p. vernez

La Bolivie

uniut- iie, _>ieye uu uuuvun lé-

gislatif,
La Paz, siège du pouvoir exé-
cutif.
¦ Langues:
Espagnol (castillan), quechua,
aymara, guarani.
¦ Cadre naturel:
Trois grandes régions
Le bassin amazonien à l'est
Les vallées (Yungas) au centre
Les plateaux andins (Altipla-
no) à l'ouest.

prendront par la suite le rituel
qui préside à la construction
de toute maison indienne, à
savoir l'enfouissement d'un
fœtus de lama sous le seuil de
chaque demeure, une coutu-
me destinée à porter bonheur
à ses occupants.

Le lama! Etonnant animal
sans lequel les Indiens ne
pourraient vivre. C'est lui qui
fournit laine, cuir, viande et...
bouse permettant le chauffage.
En guise de reconnaissance,
les Boliviens parent chaque
bête de pompons colorés et de
plastrons de laine.

Dernier souvenir: les
humbles villages égarés dans
l'immensité de l'Altiplano: «On
a fait des parties de foot avec
les enfants.» Des enfants qui,
pour remercier les étrangers
de leur amitié ont soufflé de
joie dans leurs flûtes de Pan...

Michel Pichon

De l'Altiplano
à Sion
¦ Du 20 avril au 5 mai, Ma-
gro-City à Sion consacrera une
exposition étoffée à l'aventure
vécue par les quatre Valai-
sans. De nombreuses photos
prises par le groupe témoigne-
ront du décor rencontré. Des
textes explicatifs permettront
de mieux situer l'environne-
ment particulier de l'Altip lano.
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RAPIDO
sein d'un institut spécialisé où parents et
médecins sont confrontés au douloureux choix
de la vie et de la mort. Trisomie, anomalies,
grand prématuré... Faut-il faire vivre un enfant
à tout prix? Qui doit décider? Après un débat,
sera diffusé Mourir, documentaire sur
l'euthanasie. A travers des témoignages de
médecins, de personnes en fin de vie et de
familles , ce film présente les réponses
apportées par trois pays aux questions par
l'euthanasie. La France, où elle est interdite,
les Pays-Bas, qui vont la légaliser, et la Suisse,
où l'association Exit accompagne les
personnes en fin de vie.

France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ
SPÉCIAL

Extrémisme
et absentéisme
Envoyé spécial' se penche ce soir sur
l'extrême-droite allemande et l'école
buissonnière.

Profanation de cimetières juifs, agressions
d'étrangers: le 9 novembre 2000, date
anniversaire de la chute du mur de Berlin, les
Allemands sont descendus en masse dans la
rue pour protester contre l'extrémisme de
droite. Les actes violents des skinheads
progressent de façon fulgurante: 40%
d'augmentation en 2000. Avec un point
d'ancrage politique, le NPD, un parti 'néonazi
dont le Gouvernement allemand a demandé
l'interdiction. Un demi-siècle après la chute du
llle Reich, Hitler a encore des partisans.

Les actes violents attribués à
l'extrémisme de droite sont en constante
augmentation en Allemagne. idd

M6 • 20 h 50 • PEDRO

Harrison Ford est l'agent Deckard, à la
poursuite des terribles répliquants. \AA

France 3 • 20 h 55 • BLADE
RUNER

Du cinéma qui a
de la réplique
Los Angeles. An 2019. Une pluie continue
tombe sur la cité des Anges. La foule se
presse dans des rues bondées et enfumées

ALMODOVAR

Au bord de la crise
de nerfs
Pepa, comédienne de doublage dans des
studios de cinéma madrilènes, est quittée par
son amant et collègue, Ivan. Elle apprend la
nouvelle par répondeur interposé. Alors
qu'elle décide de déménager et de louer son
appartement actuel, Pepa reçoit la visite de
Marisa et de son compagnon Carlos, qui n'est
autre que le fils d'Ivan... Avec Femmes au
bord de la crise de nerfs, inspiré de La voix
humaine, de Jean Cocteau, Pedro Almodovar
signe un film plus classique que ses autres
œuvres. Un portrait de femmes fortes et
excentriques dans une Espagne toute
machiste et contemporaine.

Arte • 20 h 45 • THEMA

20.55 20.50
Envové

et dépendances d'honneur spécial

¦QBH EÏÏEI
Pas d'émission le matin 12.40 Récré Pas d'émission le matin 12.00 Les
Kids 18808068 14.10 Joseph Balsa- nouvellesfilles d'à côté 55135819
mo 34193180 15.10 Lance et compte 12.30 Les vacances de l'amour

21911074 15.55 Hill Street Blues 67003155 13.15 Derrick 50913093
99900109 17.00 Les enquêtes du Na-
tional Géographie 92154567 17.30
Voyages au fond des mers 92051426
18.00 Jinny de mes rêves 66799242
18.25 Une maman formidable
99759971 19.00 Flash infos 78211703
19.20 Hill Street blues 37629242
20.35 Pendant la pub 27365635
20.55 Je m'appelle Régine. Téléfilm
avec Claire Keim, Victor Lanoux
26447529 22.30 Magazine 64750628
23.35 Damia, concert en velours
noir 96737529 0.30 Pendant la pub
26711198 0.50 L'éducation sentimen-
tal 76063001

7.00 Les Zap 6735426
7.55 Teletubbies 6548600
8.20 Top Models 8141987
8.40 Noël blanc

Film 2024616
10.40 Les feux de l'amour

4132839

11.25 Les anges du bonheur
6210971

12.15 Les craquantes 345258
12.45 TJ Midi-Météo 91618161
13.10 Zig Zag café 931884
14.05 Questions pour un

champion 6977906
14.30 Un cas pour deux

3717703
15.35 Walker Texas Ranger

1291819
16.25 C'est mon choix 470109
17.25 Pacific Blue

La filière hawaïenne
5268987

7890426

7839819 18.30
œufs 19.00

Top Models
Météo
La poule aux

18.10
18.35
18.40

18.55
19.15
19.30

d'or 366242
Tout en région 276109
TOUt Sport 7255722
TJ Soir-Météo 952513

Restaurant
20.05 La baie des trépassés

57037635

présent 826364
Des directeurs surpayés et
des cheminots mal dans leur
peau, c'est pour le moment
l'effet le plus visible de la li-
béralisation des CFF. Mais la
régie doit aussi fermer des
gares, supprimer des emplois
et s'ouvrir à la concurrence...

21.05 Docteur Sylvestre
Le don d'un frère

4875703

22.45 Fax culture 570838
Le Grand-Théâtre de
Genève à Mexico

23.50 Demain à la Une
7741600

23.55 Oui 67452819
Film d'Alexandre
Jardin

1.20 C'est mon choix 4342884
2.10 TJ Soir 6072161
2.40 Tout en région 5128635
3.00 Temps présent (R)

56423093

14.20 Le Renard 57226722 15.25
Un cas pour deux 24466616 16.30
Les nouvelles aventures de Lassie
70297567 16.55 La saga des McGre-
gor 46555277 17.45 Des jours et des
vies 64979797 18.10 Top models
68722906 18.35 L'équipée du Poney-
Express 22838364 19.25 Dingue de
toi 62690345 19.50 La vie de famille
62610109 20.15 Friends 70571180
20.45 La Surprise. Comédie de Ri-
chard Benjamin 63183426 22.35
Puissance catch 59494432 23.30
Rien à cacher 55461616 0.25 Les
nouvelles filles d'à côté 29026223

7.00 Euronews 98246277
8.00 Questions pour un

champion 26362432
8.25 Quel temps fait-il?

86768635
9.00 Euronews 95505109
10.55 C'est la vie

IMC: ne vous fiez pas
aux apparences

81821488
11.35 Motorshow 61058105
12.00 L'anglais avec Victor

70006722
12.15 Euronews 164soeoo
12.45 Xéna 72985548

Vive la mariée
Les Zap 15978242
Teletubbies; The Tribe;
Toromiro; Les contes
de Pierre Lapin; Les
101 Dalmatiens;
Pokémon; Renada;
Titeuf
Teletubbies 92055242
Videomachine 21367703
L'anglais avec Victor

31961513
In a Restaurant;
Conversation in a

Court métrage de Yves
Pouliquen

15678567
Film de Philip Muyl, avec
Agnès Jaoui, Zabou.
Un couple invite un ami qu'il
n'a pas vu depuis dix ans et
qui est devenu célèbre...

22.10 Tout en région 12905109
22.30 Fans de sport

Football championnat
de Suisse
Sion-Servette
En différé de Sion
Hockey sur glace
Suisse-Norvège.
En différé de Herisau

27222277

23.10 TJ Soir 72631093
23.45 Zig Zag café 2613548
0.30 Dieu sait quoi 68618827
1.30 Textvision 52757827

¦JIJJI^J ¦NH:W-'..:I« wammam
6.10 L'arche, 2000 ans après 7.00 Sport matin 4366109 8.30 Cy- 12.00 et 18.00 «La 9e dimension».
38507529 8.45 La république est clisme: la Flèche wallonne 979631 Emission remuante et de divertisse-
morte à Diên Bien Phû 61941364 9.30 Golf Worldcom classic 179839 ments basées sur les tendances de
10.00 Noa 99336567 11.50 L'Artse- 10.30 Marathon de Boston 648635 l'air du temps, présentée par Maxi-
nal 79371161 12.20 Le fond de l'air
est rouge 60607884 13.45 La cocot-
te solaire 47404567 14.35 Grands
voyages du pasé 50904068 15.30
Cinq colonnes à la une 34763345
17.25 Ivtsino, un village sur la Vol-
ga 64286884 18.40 Enfants esclaves
de Birmanie 10815703 19.05 Le jeu
des animaux 92469529 20.30 Histoi-
res de pilotes. Doc 62437600 22.15
Piero Gobetti, une histoire inachevée
21787249 23.10 Chasseurs d'images

chez les Papous 79450600 0.10 Le ri-
deau électronique 42712339 1.00
Enfants au Pakistan 63477391

6.40 Info 52437513
6.50 Jeunesse

Salut les toons 12234529
8.28 Météo 374425258
9.05 Jeunesse 78478123
11.00 La vengeance

aux deux visages
49817345
50632172
17239136
49926426
56352838
13108242

11.50 Tac O Tac TV
12.00 Le juste prix
12.50
13.00
13.50
13.55

14.50

A vrai dire
Le journal
Météo
Les feux de l'amour

96903451

La grande avalanche
66872819 15.55

Téléfilm de Steve
Kroschel
Les dessous de Palm 16.05
Beach 47101258 16.10
Sunset Beach 66837819
Exclusif 69697612 17.00
Le Bigdil 56971161
Vivre Com ça 44054548 «735
Le journal 96620242
Tiercé 289236819
MétéO 289228890 18.20

19/15

16.40

17.35
18.25
19.00
19.50
20.00
20.42
20.47

92735068
Film de Philippe Monnier,
avec Corinne Touzet.
Perfide Albion.
Une jeune et jolie Anglaise
est retrouvée morte le long
de la voie ferrée. Le décès a
eu lieu le soir où une équipe
de football anglaise affrontait
une équipe française...
22.45 Made in America

Déluge infernal 17564890
0.25 Exclusif 21079068
0.55 TF1 nuit - Météo

46776285
1.10 Très chasse 79693242
2.00 Reportages: Quand je

serai grand, je serai
fliC 23550971

2.25 Les aventures du
jeune Patrick Pacard

23149074
3.15 Histoires naturelles

79499635
4.40 Musique 72120535
5.00 Les sauveteurs de

l'impossible 42609242

12.00 Auto magazine 852155 12.30
Auto 236548 13.00 Rallye de Tunisie
399616 14.00 Golf 393432 15.00
Boxe: poids lourds Tim Witherspoon-
David Bostice 881548 17.00 Yoz ac-
tion 699093 18.00 Eurosportnews
flash 518635 18.15 Tennis: tournoi
féminin de Charleston 5791109 19.30
Jet ski indoor 512426 21.00 Boxe:
poids super-coq Willie Jorrin-Oscar
Larios 799513 23.00 Score express
173971 23.15 Football: coupe de
l'UEFA, demi-finale, match retour
3616971 0.15 Tennis: tournoi féminin
1957223

Télématin 92702819
Des jours et des vies

92424364
Amour, gloire
et beauté 90275535
Belphégor: L'alliance

65415155
DktV.COOl 93617105
MotUS 51850258
Les Z'Amours 51863722
CD'aujourd'hui 74832242
Pyramide 89897682
Journal 56342451
Inspecteur Derrick
Nuit du jaguar;
Lendemain du crime

26512242
Tiercé
En direct de
Longchamp 37012635
Les jours Euros 18369548
Rex 49504906
Le secret d'Anna
Des chiffres et des
lettres 78253180
CD'aujourd'hui 97359109
Viper
Escrocs et voleurs

28756267
Tutti frutti 76620726
Qui est qui 98918345
Un gars, une fille

44045890
Journal 96624068
Talents de vie 50465797
MétéO 89227161

9.00

9.30

9.55
11.05
11.40
12.15
12.20
13.00
13.45

19.50

20.00
20.35
20.40

91530987
Présenté par Guilaine Shenu.
Reportages
L'absentéisme à l'école.
L'extrémisme en Allemagne.

23.00 Sunchaser 17571180
De Michael Cimino,
avec John Seda

1.05 Journal de la nuit
Météo

1.25 CD'aujourd'hui
1.25 Nikita 21763155
2.10 Mezzo l'info 97908703
2.20 On a tout essayé (R)

78958616
4.20 24 heures d'info

MétéO 37907762
4.40 Pyramide (R) 40101797
5.15 Le troisième pôle

82207426

me Siggen. Invités: les groupes Pro-
totype et Paradoxe. Les «Chroniques
de Malacuria» 20.00 à 24.00 Le
bulletin des neiges. «Spectacle»,
avec le groupe Skirt, en nouvelle dé-
couverte de l'émission du 19 novem-
bre 2000.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions

A la vie à la mort
Thema se consacre aux deux moments les
plus cruciaux de notre existence: notre
naissance et notre mort. La soirée débute,
bien logiquement, par Naître, une enquête au

6.45 Teletubbies 57436068 7.15
Nulle part ailleurs 70992838 8.30
Cotton Mary 25917548 10.35 La ca-
pe et l'épée 66298180 10.50 La
fausse suivante 8059270312.40 Nul-
le part ailleurs 66461890 13.45 Le
Journal du cinéma 50733432 14.05
Là-bas, mon pays 57355600 16.00 +
de Zapping 79164567 16.40 Com-
portements troublants 20782839
18.00 Downtown 51201451 18.25
Nulle part ailleurs 71753345 20.35
Football: Liverpôol - Barcelone
32589093 21.00 Football: Coup d'en-
voi 90001631 23.00 Le monde des
ténèbres 52753613 23.45 Le 13e
guerrier 40339242 1.25 Le corsaire
noir 97037827 3.20 Hockey sur glace
45934778

8.00 Journal canadien 14181277
8.30 Autant savoir 88215548 9.05
Zig Zag café 24352242 10.15 Jeanne

68800345 12.05 100% Questions
55354682 12.30 Journal France 3
31133161 13.05 Au nom de la loi
85164242 14.15 Zorro le vengeur
24957635 16.30 Télétourisme
17421074 17.05 Pyramide 79710277
17.30 Questions pour un champion
17425890 18.15 Chasseurs d'écume
(1/3) 72063548 20.00 Journal suisse
89714819 20.30 Journal France 2
78777267 21.05 Les peuples du
temps 97753987 22.15 Anne Le
Guen 79505780 0.00 Journal belge
17346339 0.30 Soir 3 33752310 1.05
Anne Le Guen 51907556 2.30 Medi-
terraneo 33749846

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.00 Tuttobenes-
sere 10.40 La signora del West
11.30 TG 1 11.40 La prova del cuo-
co. Téléfilm 12.35 La signora in gial-
lo. Téléfilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ricominciare
14.35 Ci vediamo su Raiuno 16.15
La vita in diretta 16.50 Parlamento
17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa
18.55 Quiz show 20.00 Telegiornale
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.55
Flubber. Fantastico 22.45 TG 1
22.50 Porta a porta 0.10 TG 1 notte
0.45 Attualità 1.45 Western. La resa
dei conti

7.00 Go Cart Mattina 9.30 E vissera
infelici per sempre 9.55 Un mondo a
colori 10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Néon Libri
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e Société 13.50 Salute 14.00
Affari di cuore 14.35 Al posto tuo
15.30 Batticuore 16.00 In viaggio
con Sereno Variabile 16.20
www.Raidueboyandgirls.com 18.10
Crescere che fatica 18.30 Tg2 flash
18.40 Sportsera 19.05 Squadra spé-
ciale Cobra 11 20.00 I misteri di Sil-
vestro e Titti 20.10 Popeye 20.30
T ._ I men i' ***nn***,,ni T) " .n At-

—«H^*l*™ WEEË
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Les oubliés. De Mervyn Leroy,
avec Gréer Garson, Walter Pidgeon
22.30 L'enfer est à lui. De Raoul
Walsh, avec James Cagney, Virginia
Mayo 0.20 Un lion est dans la rue.
De Raoul Walsh, avec James Cagney
2.00 Le jour où l'on dévalisa la

banque d'Angleterre. De John Guille-
rmin, avec Hugh Griffith 3.30 Choc
en retour. De Robert Stevens

7.00 Euronews 10.230 Textvision
10.35 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.25
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.05 3 passi in compagnia
15.10 Un détective in Corsia 16.05
4 passi in compagnia 16.10 II com-
missario Kress 17.15 100% in com-
pagnia 18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 18.50 Oggi
sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 FALO 22.10 I magnifici
sette 22.55 Telegiornale 23.15 Co-
lombo 0.50 Textvision 0.55 Fine

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou-
vert pour cause d'inventaire 15.04
C'est curieux... 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Chemin de vie
22.04 Ligne de cœur 22.30 Jour-
nal de nuit 0.04 Rediffusion

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Sabine Meyer,
clarinette; Wiener Streichsextett
17.30 Info culture 17.36 Feuilleton
musical 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04 Passé
composé 20.30 A Sei Voci, Consort
de violes Khôra, Chœur Gradus ad
Parnassum 22.00 Postlude 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mémoi-
res de la musique 0.05 Notturno

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire: Bertrand Piccard 18.00
Le journal du soir. Le 18-19 19.00
Florilège 21.00 Le meilleur de la

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les

chef-d'œuvre du très grand Ridley Scott, à qui
l'on doit également Alien, Thelma et Louise
et, dernièrement, Gladiator.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 ¦ 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

ESPACE 2
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6.00 Euronews 36000345
6.40 MNK 32779221
10.45 L'île fantastique

76617426

11.40 Bon appétit, bien sûr
27556635

12.00 Le 12/14 79879890
13.45 Keno 69978797
13.55 C'est mon choix

11962616

15.00 Questions
au gouvernement

88157451
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Gares a vendre
CFF S.A. vous dévoile ce soir les stratégies suivies
par nos chemins de fer. Une course à la rentabilité
qui nous concerne tous de près.

20.50
Femmes au bord
de la crise de nerfs

20.45 - 23.55

16.00 Chronique d'ici 13.35 Un mariage de l'habitat 97264074
Jacques Pépin, un chef convenance 28151722 14.35 Le retour des virus, la
français aux Etats-Unis Téléfilm de James conquête du monde

18428884 Keach invisible 98396600
16.30 MNK 24524838 15.15 Les routes du paradis 15.30 Les intrus 81510161
17.35 A toi l'Actu® 99697242 57719838 16.00 Fait main 45428155
17.50 C'est pas sorcier Le Noël de Bassinger; 16-35 Les écrans du savoir

Paris s'éveille... des Tout ce qui brille . 69603109
origines à Napoléon 17.00 M comme musique 17.35 100% Questions

69767364 13724513 . „ 
4965

,
9451

18.15 Un livre, un jour 17.25 Rintintin junior 66337890 1805 La famille des camdes

34895451 17.55 Highlander 46051513 in « . . , .. , .J"™?0

18.20 Questions pour un 18.55 Buffy contre les 1835 Le J0Urnal de la
^

«-n SSîîV '°803797 VampireS 4
-
33"890 19-00 Voyages 12807418.50 19/20/Meteo Amours contrariées Vo} "  à Ba|j. Doc.

Consomag 39943093 19.50 i-Minute 14098074 de Juan Gelas
20.15 Tout le sport 4052180 19.54 6 minutes-Météo 19.50 ARTE info asaoes
20.25 Tous égaux 77441277 465760819 20_ 15 Reportage 533797

20.05 Une nounou d'enfer Princesse des glaces.
56475432 Réalisation: Galina

20.40 Passé simple 87oso364 Breitkreuz

20.55
Blade
Runner 70194890
Film de Ridley Scott, avec
Harrison Ford, Daryl Hannah.
2019. Un policier de chair et
de sang traque quatre dange-
reux humanoïdes évadés d'un
pénitencier de l'espace, et
trouve l'amour au bout de sa
croisade...

22.40 Météo-Soir 3 12379703
23.20 Prise directe

Quartiers nord
de Marseille 22673987

0.35 Texto 85610001
Ex-fans des Sixties

1.10 Espace francophone
68148020

1.35 Toute la musique
qu'ils aiment 76493952
Brigitte Fossey

5.50 M comme musique
48060797

7.00 Morning Live 47682141
9.05 M6 boutique 37589600
9.35 M comme musique

62536513

10.35 Kidipâques 66083987
11.54 Six minutes Midi

MétéO 477895616

12.05 Cosby Show - Météo
28233432

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 27443722

13.35 Un mariage de
convenance 28151722
Téléfilm de James
Keach

15.15 Les routes du paradis
57719838

Le Noël de Bassinger;
Tout ce qui brille

17.00 M comme musique
13724513

17.25 Rintintin junior 66337890

73457277
Film de Pedro Almodovar,
avec Jane Seymour, David
Carradine.
Entre son insaisissable amant
et son amie embringuée dans
une sale affaire, une comé-
dienne madrilène mène une
guerre des nerfs deux jours
durant

22.35 Jambon, jambon
Film de Bigas Luna

59568109 23.15

E=M6 spécial 27777600

MétéO 492028838

M comme Musique
28513987

Frequenstar
Loïc Peyron 20451635
M comme Musique

64598548

7.10 Debout les zouzous
85002600

8.15 Le journal de l'histoire
82041109

9.00 Les écrans du savoir
62194884

9.55 Arrêt sur images
64313726

10.50 Pi = 3, 14... 80897172
11.20 Douma a faim 27838068
11.55 Parachutes 67016722
12.50 Le Massachusetts

12914258
14.05 Architectures de

l'habitat 97264074
14.35 Le retour des virus, la

conquête du monde
invisible 98396600

15.30 Les intrus 81510161
16.00 Fait main 45428155
16.35 Les écrans du savoir

69603109
17.35 100% Questions

49659451
18.05 La famille des canidés

46749780
18.35 Le journal de la santé

29133857
19.00 Voyages 128074

Voyages à Bali. Doc.
de Juan Gelas

De quoi
j'me mêle! 4829118
A la vie, à la mort!
Risque de trisomie ou d'ano-
malie, grand prématuré...
Faut-il faire vivre un enfant à
tout prix? Qui décide?

Naître 101028426
Documentaire de
Martine Salvador
Débat 7528819
Mourir 6467529
Documentaire de
Michaëlle Gagnet
Le cuisinier,
le voleur, sa femme
et son amant
Film de Peter
Greenaway 6097093
Corpus Christi
Résurrection 6682335
L'île Maurice (R)

39194204

1.10

2.05

Les CFF, engagés dans la voie de la libéralisation et de la modernisation, seront sous l'œil inquisiteur de Temps
présent.

U n  

chef de gare regarde
passer les trains dans
l'indifférence. Les trains,
maintenant, ce n'est plus
son affaire... Nous som-

mes à La Neuveville, dont la gare ne
sera très bientôt plus qu'une épicerie.
D'ici à 2008 en effet, les Chemins de
fer fédéraux ne garderont que deux
cents de leurs huit cents gares. Les
autres seront mises en gérance ou
purement et simplement fermées...

De la libéralisation du rail à sa
modernisation, des restructurations
du personnel aux grands chantiers,
Temps présent vous propose ce soir
de faire le point sur les différentes
orientations prises par les CFF. Car
l'ancienne régie, devenue société
anonyme depuis, a succombé aux si-
rènes de l'économie. Son credo est
désormais la rentabilité.

Les premiers coups de boutoir
ont frappé la façade: le chef de gare a
pu jeter casquette et palette. Les atta-
ques visent maintenant la notion mê-
me de service publique. Les gestion-
naires remplacent les ingénieurs, les
vendeuses se substituent aux chefs de

gare. Avec son concept avec, les CFF
marchent main dans la main avec
l'économie privée. Les infrastructures
doivent rapporter. Les gares devien-
dront donc des surfaces commercia-
les, où l'on pourra trouver de tout en
plus de son billet de train. Rentables,
certes, mais constituant une menace
pour les épiceries locales...

Des centres de commande cen-
tralisés s'octroieront la gestion du
trafic ferroviaire, sur le modèle du
contrôle aérien. Des caméras rempla-
ceront les agents de train. Elles assu-
reront la sécurité des passagers, pa-
raît-il. Des décisions qui touchent di-
rectement la politique de l'emploi au
sein de la nouvelle SA: depuis dix
ans, près de 10 000 postes de travail
ont été supprimés. Les CFF estiment
pouvoir aller encore plus loin: 3000
places sont menacées. La nouvelle
maxime de nos chemins de fer: faire
plus avec moins!

Cette course au chiffre n'est pas
sans conséquence pour nous, Ro-
mands. Car ce changement d'aiguil-
lage des CFF vers l'économie privée a
un axiome: investir là où ça paie.

andreas zurbuchen

Donc en Suisse alémanique, à Zurich
en particulier. 340 000 personnes y
prennent le train chaque jour. La
moitié de la clientèle journalière sur
le territoire suisse. On leur a donc
construit des rames à deux étages, le
S-Bahn, sorte de RER zurichois. Le
passager romand, lui, voyage dans
des wagons d'un autre âge.

De leur côté, les ouvriers des ate-
liers d'Yverdon tremblent alors que le
travail est détourné sur Bienne. Dans
ce contexte, le doublement , en février
dernier, du salaire des cadres supé-
rieurs a du mal à passer. Tout com-
me le montant de 600 000 francs que
perçoit chaque année le patron des
CFF, Benedikt Weibel. Le personnel
n'a plus foi en sa direction, alors mê-
me que se creusent le Gothard et le
Lôtschberg... CFF SA. a le grand mé-
rite d'allier l'explication technique à
la rencontre, parfois touchante, des
acteurs de ce bouleversement du
paysage ferroviaire. Un reportage qui
dévoile remarquablement bien les
enjeux de la bataille du rail, à laquelle
ont pris part nos si chers CFF.

Yann Gessler

EQ
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
Sabrina 11.35 Die neue Addams
Familie 12.00 doppelmoppel.cn
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Trend Geld 13.40 Dr.
Stefan Frank 14.30 Ein Hauch von
Himmel 15.15 lm Namen des Geset-
zes 16.05 Aus heiterem Himmel
16.55 Sailormoon 17.15 Chibi Ma-
ruko Chan 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Tierarzst Dr. Engel 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Netz Natur
21.05 Menschen Technik Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20
Aeschbacher 23.15 Nacht der Ver-
nveiflung 0.55 Nachtbulletin-Meteo

1WJ
S.30 Gente 7.30 Teledario matinal
1.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi son las
tosas 11.15 Saber vivir 12.45 Es-
paria de cerca 13.00 Telediario In-
ternational 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ter y ganar 14.30 Corazon de pri-
mavera 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Terra nostra 18.00
Telediario intemacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 Alfred J. Kwack
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo 21.50
Spécial 22.30 Al filo de lo imposi-
tfe 23.15 El mundo en 24 Horas
100 Tendido cero 0.30 Negro sobre
Ifanco 1.30 Polideportivo 2001

9.05 Ein Haus in der Toskana. Fami-
lienserie 9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.03 Brisant 10.30 Atlantis,
der verlorene Kontinent. Film 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Die Kommissarin. Kri-
miserie 19.49 Wetter 19.56 Borse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Fussball: UEFA-Cup: Kaiserslautern-
Alaves 23.15 Tagesthemen 23.45
Ausgerastet. Film 1.15 Nachtmaga-
zin 1.35 Die schône Lili. Film 3.35
Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00 Acon-
tece 8.15 Café da Esquina 8.45
Guia Dia a Dia 9.45 Made in Portu-
gal 10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 13.30 Regioes 14.00 Journal
da tarde 15.00 Café Lisboa 16.30
Junior 17.30 Café da Esquina 18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias Portu-
gal 19.00 Quebra cabeças 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste de Con-
tas 20.45 Contra informaçao 21.00
TeleJornal 22.00 Em primeira mao
23.15 RTP Economia 23.30 2010
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Quebra Cabeças 2.15
Ajuste de Contas 3.00 24 Horas

EE9
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Tagesschau 10.03 Die Wicherts von
nebenan. Série 10.50 Zwei Mùnch-
ner in Hamburg. Série 11.35 Praxis
tâglich 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute 14.15
Discovery. Doku 15.00 Heute 15.10
Streit um Drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.49 Tagesmillion 17.55
Ein Fall fur zwei. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Aile meine
Tochter. Série 20.15 Die vollkstùmli-
che Hitparade 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.13 Wet-
ter 22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Jo-
hannes-B.-Kerner-Show 0.00 Heute
nacht 0.15 Bad Boy Bubby

MmiàlM
8.00 Der Prinz von Bel-Air 8.25 Hôr
mal, wer da hâmmert! 9.10 Chaos
City 9.35 Baywatch 10.15 Der Bulle
von Tôlz. Krimi 11.45 Kinderpro-
gramm 14.55 Eine himmlische Fami-
lie 15.40 Baywatch 16.25 Emergen-
cy Room 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Hôr mal, wer da hâmmert!
18.30 Schauplatz Taxi 19.00 Chaos
City 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Kommissar Rex 21.05 Alarm
fur Cobra 11. Pilotfilm 22.35 De Lu-
ca 23.05 Kunststucke 1.20 Der Clan
3.20 Eine Trilogie des Schreckens.
Film 5.15 In the House. Série

LE MOT MYSTEREA Elite Noce
Abats Enté Nuit
Adresse Entre
Arrière Etudier O 
Aubère Ordre

E Ordre
B Façade
Banc Faire P 
Bannière Faraud poète
Barre Filet poing
Bigre Finesse Poisson
Blanc Froide
Brassé Fuite R

Définition: conte en vers, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Recrue
C G Rouge
Carrière Gerfaut Régime
Case Gonfler Ride
Céder Ronde
Clerc I 

Iris S 
5 Sinistre
Digéré t Sonné

Liège
E Lifting I 
Ecorné Tiédir
Ecrire M Traire
Ecurie Météore Transept
Effet Tribord
Effleuré N Trouble
Egaré Natif Truite

Néon
Neuf

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT



THEATRE

ies itiaues en scène
La troupe du Théâtre de la Grappe de Vétroz présente sa revue 2001 dès vendredi

Elections communales dans la mire

T

out, tout, tout, vous
saurez tout sur les
dessous de Vétroz.
Mais, ce n'est pas
tout. Vous saurez éga- '

lement tout sur le loup. Bouh...
Ne faites pas cette tête. Tout ce-
la se fera avec humour, grâce à
la troupe du Théâtre de la Grap-
pe de Vétroz. Cette année est à
nouveau une grande aj inée pour
les comédiens vétrozains: ils
présentent leur traditionnelle re-
vue. Au programme: les stations
et leur fusion , le clonage, la na-
telmania, le loup, etc. Sans ou-
blier la politique, via les derniè-
res élections communales à
Conthey, Vétroz, Ardon et Cha-
moson. Chaud devant!

«Cette année, ils se sont
éclatés dans l 'écriture. Il y a
aussi beaucoup de gags visuels»,
explique l'une des deux met-
teurs en scène, Patricia Solliard.
Quatorze comédiens jouent
dans cette revue made in 2001.
Quatorze comédiens pour sept
tableaux aussi drôles et diffé-
rents les uns des autres. «Nous
avons voulu traiter de domaines
à la fois typ iquement vétrozains
et d'autres p lus généraux afin
que tout le monde puisse com-
prendre les gags», ajoute encore
Patricia Solliard. Avec Gérard
Constantin, le deuxième met-
teur en scène, elle a donné du
dynamisme aux sketches pré-
sentés. Avec succès. «C'est la
première année que nous avons
autant de comédiens sur scène,
ce qui ne rend pas la tâche faci-
le.» Optimisme cependant,
puisque, cette année, la troupe

La troupe du Théâtre de la Grappe

voit la participation de deux
nouveaux. «Cela nous permet de
rester confiants pour l'avenir de
la troupe.» Quant aux textes de

de Vétroz au grand complet. Attention, dans un jour, le spectacle va commencer! nf

la revue 2001, ils sont dignes
des précédents spectacles. Les
quatre «écrivains» ont su y met-
tre l'humour nécessaire. Sans

plus, ni moins. Les tableaux
emmènent le spectateur dans le
monde impitoyable des sta-
tions. «On imagine que Nendaz

est en p étard avec Verbier; elle
décide donc de fusionner avec
Loèche», explique Mme Solliard.
Place ensuite aux extraterres-

tres, avec une soucoupe atter-
rissant à Vétroz. «La soucoupe
volante arrive sur une terre dé-
truite où seule une famille est
demeurée vivante dans le village
de Vétroz. On va alors décider de
repeupler la planète en clonant
le mari...» Le public découvrira
encore le home de la commune
- revu et corrigé, une chasse au
loup très particulière, des gens
atteints de natelmania...

Enfin , le moment que tous
les citoyens attendent: les trois
petits tours dans la ronde poli-
tique. En riant bien sûr. Cette
année, la troupe du théâtre de
Vétroz a fait fort. Elle retrace,
uniquement en chansons, le
parcours (parfois douloureux)
des conseillers de Conthey, Vé-
troz, Ardon et Chamoson. «Le
tableau s'appelle Policircus; ce
sont des numéros de cirque'.»,
souligne Patricia Solliard. Du
côté des artistes, on notera la
présence des trapézistes de
Chamoson, des illusionnistes de
Vétroz ou des funambules d'Ar-
don. A chaque fois , les chan-
sons sont particulièrement ré-
vélatrices. Et surtout drôles.
L'équilibre politique dans les
sketches est maintenu. Point de
règlement de comptes dans les
répliques qui piquent. «On a
juste voulu rire de tout cela,
sans aucune méchanceté gratui-
te.» Et puis, on le sait, les politi-
ciens ont le sens de l'humour.
Normalement. Christine Savioz

Yôl, la revue de Vétroz version 2001, à
voir les vendredis et samedis 20, 21, 27
et 28 avril et les 4, 5, 11 et 12 mai à
20 h 30 à la salle de l'Union de Vétroz.
Réservations auprès de la Banque Raif-
feisen de Vétroz au (027) 346 52 37.

PHOTOS

Un siècle gelé pour la postérité
L

'immense collection de
photos Bettmann, véritable
miroir en images de l'his-

toire du XXe siècle, va être en-
fouie au fond d'une mine de
Pennsylvanie pour échapper à
l'usure du temps. Au grand dam
des historiens qui n'y auront
plus accès que sur ordinateur.

Corbis, une société du fon-
dateur de Microsoft et milliar-
daire américain Bill Gates, qui
possède la photothèque depuis
1995, a commencé à aménager
un centre de stockage et de nu-
mérisation sur 1000 m2 dans
cette mine située près de Pitts-
burgh (est).

Les quelque 17 millions de
clichés, dont une célèbre photo
d'Albert Einstein tirant allègre-
ment la langue et celle de John
F. Kennedy Jr devant le cercueil
de son père, y «reposeront»
bientôt par plusieurs dizaines de
mètres de fond et moins 20 de-
grés Celsius.

Arche de Noé
Une opération digne de l'arche
de Noé pour les uns, un enter-
rement de première classe
pour les autres, qui sonne en
tout cas le passage de l'ère de
la photo traditionnelle à celle
du tout numérique.

Le fonds, créé par un pas-
sionné de photo-journalisme,
Otto Bettmann, qui avait fui
l'Allemagne nazie dans les an-
nées trente avec deux malles
pleines de photos, comprend
aussi les archives de l'agence

United Press International
(UPI) .

Il réunit des images de
nombreuses personnalités, de
Martin Luther King à Marilyn
Monroe, des témoignages de
plusieurs guerres, dont celles
du Vietnam, et des clins d'œil
anonymes de la vie quotidien-
ne, tel un déjeuner sur l'herbe
au début du siècle.

Détérioration
Les précieuses photos s'entas-
sent depuis des années dans
un bâtiment de Manhattan
(centre de New Nork), où la
chaleur, l'humidité et la con-
sultation manuelle des dossiers
ruinent l'état des négatifs et du
papier.

Les clichés, vus et revus
par des éditeurs de magazines
à la recherche d'illustrations et
des historiens en quête d'infor-
mations, sont écornés, jaunis,
griffonnés. Les négatifs, à base
d'acétate de cellulose, se fissu-
rent, les couleurs s'altèrent.

Pour stopper le processus
de détérioration , les photos se-
ront littéralement gelées, à une
température de moins 20 de-
grés Celsius et une humidité
réduite, de l'ordre de 35%.
«Nous voulons conserver les
photos pendant des milliers
d'années», relève Corbis. Le gel
n'aidera pas à restaurer ce qui
a été altéré mais doit sauve-
garder , en l'état , les supports
existants. Le transfert des ar-
chives de Manhattan à Iron

Mountain doit commencer à
l'automne et s'étaler sur l'hi-
ver. Les photos, une fois «ge-
lées», ne seront plus accessi-
bles que sous forme numéri-
que, a indiqué un porte-parole
de Corbis.

La société, spécialiste de
l'image numérique, a com-
mencé à numériser les archi-
ves Bettmann dès 1995. Les
photos peuvent être ainsi con-
sultées et «maniées» par ordi-
nateur, sur l'internet notam-
ment. A ce jour , 225 000 cli-
chés ont été numérisés, soit
moins de 2% de la collection.
Ce travail sera poursuivi dans
la mine, a indiqué un porte-
parole , sans pouvoir toutefois
préciser à quel rythme.

Inquiétude des historiens
Historiens et éditeurs photo
s'inquiètent de se voir bientôt
interdire l'accès physique aux
photos, alors qu'une partie
seulement de la collection a été
numérisée.

«Pourquoi envoyer toutes
ces p hotos à perpète parce que
quelques-unes seulement sont
en mauvais état?», s'interroge
une historienne de la photo-
graphie, Gail Buckland , dans le
New York Times.

Ce sont des documents
historiques, les avoir dans la
main permet à l'historien de
développer un «sixième sens»,
de capter des choses qu'il ne
peut pas percevoir sur un or-
dinateur, estime-t-elle.

GENÈVE

Ostia antiqua
Pour les passionnés de culture gréco-romaine, superbe
exposition sur l'antique port romain, au musée Rath.

¦ C'est à l'endroit où le Tibre
se jette dans la mer Tyrrhénien-
ne (ou Etrusque) qu'Ostie est
créée et se développe jusqu 'à
devenir le plus important port
du monde romain.

Selon la tradition , c'est An-
cus Martius, quatrième roi de
Rome, qui fonde Ostie en 650
avant J.-C. pour acheminer vers
les Sept-Collines les produits ar-
rivés par voie maritime.

La production annuelle des
aliments, l'annona (de annus),
finit par désigner le ravitaille-
ment de Rome, particulièrement
en froment, A Ostie, on honore
aussi Annona, la déesse des
denrées alimentaires.

Auguste nomme un officier
de l'ordre équestre, le Praefectus
Annonae; celui-ci a sous ses or-
dres un très nombreux person-
nel. Ostie compte alors 50 000
armateurs, marins, artisans,
transporteurs, importateurs, et
l'Urbs, un million d'habitants.

Aux anciennes divinités na-
tionales s'est joint Mithra; à Os-
tie, on dénombre pas moins de
dix-huit lieux réservés à son cul-
te, qui en partant d'ici se répand
dans toute l'Italie à la fin du
1er siècle après J.-C, propagé

par les légionnaires et les mar-
chands.

D'origine indo-européenne,
Mithra est le dieu de la Lumière,
identifié au Soleil (Sol invictus) ,
un autre aspect d'Apollon. Il est
assimilé au Temps infini. On lui
attribue la création de l'univers
des vivants. Né le 25 décembre,
jour de la renaissance du Soleil
(Natalis Solis); après le solstice
d'hiver, il se présente sous la
forme d'un jeune héros égor-
geant un taureau. Les adeptes
de Mithra croient à i' éternel re-
tour.

Après la mort, l'âme passe
par les sphères de sept planètes;
chaque sphère a une porte, et
seul l'initié connaît la formule
pour la franchir. Ce parcours est
illustré dans une mosaïque d'un
sanctuaire d'Ostie visible à cette
exposition genevoise.

Les mithraea sont souter-
raines et rappellent la grotte où
le dieu a sacrifié le taureau; (à
revoir le sens antique de la tau-
romachie, du vêtement de lu-
mière du torero).

Les fidèles s'étendent sur
des lits, comme pour un repas,
le regard tourné vers le fond de
la galerie où sont placés l'autel
et la représentation du dieu,

qu'un puits de lumière solaire
éclaire.

Le mithracisme entend faire
triompher l'ascèse, la pureté spi-
rituelle, la vérité, le don de soi,
la fraternité.

«Le Soleil, dira l'empereut
Julien, qualifié d'apostat, (infi-
dèle, hérétique, renégat) par les
chrétiens, est de tous les dieux
celui que j 'ai supplié le premier.
Je suis le serviteur du dieu So-
leil.»

Après l'échec de Julien,
toujours à Ostie, quelque cin-
quante ans après l'érection de
l'église épiscopale par le pape
Silvestre 1er, financée par Cons-
tantin, le temple d'Hercule est
restauré, preuve de la résistance
de la tradition ancienne face à
la pensée du Galiléen, qui elle
aussi est entrée en Occident par
la porte d'Ostie!

A cette magnifique exposi-
tion , la première du genre hors
d'Italie, il y a une infinité de dé-
couvertes et de considérations
nouvelles à faire sur l'histoire
de Rome et de l'Occident.

Giuseppe Patanè

Ostia, port de la Rome antique, musée
Rath, Genève, jusqu'au 22 juillet 2001,
ouvert de 10 à 17 heures, le mercredi



MONTÉNÉGRO

Vers l'indépendance?
L'enjeu du scrutin, l'éclatement de la République de Yougoslavie.

L

'indépendance du
Monténégro est l'enjeu
essentiel des élections
législatives du 22 avril
qui ont lieu dimanche

dans cette république yougosla-
ve. De son côté, Belgrade s'est
engagé, à contre-cœur, à res-
pecter la volonté populaire.

Le pouvoir du président Mi-
lo Djukanovic espère placer au
futur Parlement monténégrin
une majorité d'élus favorables à
l'éclatement de la République
fédérale de Yougoslavie (RFY),
que composent depuis 1992 la
Serbie et le Monténégro, et à la
création d'un Etat distinct.

Pour atteindre ce but, la
coalition dirigeante «Vivre
mieux», composée du Parti dé-
mocratique des socialistes (DPS)
de Milo Djukanovic et du Parti
social démocrate (SDP) , mise
sur l'émergence à la prochaine
chambre parlementaire d'une
majorité absolue. Cela avec ou
sans l'appui de l'Alliance libérale
(LSGG), également partisane de
l'indépendance.

Sondages
Selon un sondage réalisé dans
onze municipalités monténé-
grines par une ONG de Podgo-
rica, M. Djukanovic pourrait
compter sur 34 élus et les Libé-
raux sur 8. Cette estimation
porterait à 42 le nombre des
représentants indépendantis-
tes, sur un total de 77 sièges.

Selon le même sondage, la
coalition favorable au maintien
de la Fédération yougoslave
n'emporterait que 28 sièges.
Toutefois, selon un autre son-
dage effectué par un institut
britannique, l'électorat serait
favorable à 36,8% au maintien
de l'actuelle Yougoslavie, con-
tre 33,7% en faveur de l'indé-
pendance.

Référendum
Le président monténégrin a fait
savoir qu'en cas de succès, il
appellerait les électeurs, dans
les semaines suivant l'installa-
tion du Parlement, à se pro-
noncer par voie de référendum
sur la question de l'indépen-
dance. Mais M. Djukanovic
s'est également déclaré prêt à
engager des discussions «de la
dernière chance» avec Belgra-
de. Objectif: négocier la créa-
tion d'une union de deux Etats
souverains, Monténégro et Ser-
bie, entre lesquels il prône une
totale liberté de circulation des
personnes et des échanges
commerciaux.

Erreur
de construction
En tout état de cause, la Fédé-
ration yougoslave n'a, selon M.
Djukanovic, jamais fonctionné
dans les faits et n 'a aucune rai-
son d'être. Selon lui, le petit
Monténégro (650 000 habi-
tants) ne pèse d'aucun poids
face à la puissante Serbie (8
millions). «La RFY est une er-
reur de construction», renché-
rit le président de l'Alliance li-
bérale, Miroslav Vickovic.

Respect de Belgrade
Les deux parties ont tenté de
rapprocher leurs positions au
cours de plusieurs rencontres,
sans résultat. M. Kostunica a
toutefois fait savoir qu'il res-
pecterait la volonté populaire
au Monténégro .

«Les autorités de Belgrade
auront un comportement dé-
mocratique. Elles accepteront
toute solution qui séparera le
Monténégro de la Serbie», ré-
pète le chef de l'Etat yougosla-
ve qui s'est résigné à accepter

Les militants de plusieurs partis
favorables à l'indépendance du
Monténégro ont mené une cam-
pagne «animée». Quant au pré-
sident Milo Djukanovic (ci-des-
sous), il a promis un référen-
dum rapide si les votes «séces-
sionnistes» l'emportent. keystone

continuant à plaider pour la
survie de l'Etat fédéral.

Dès sa prise du pouvoir en
1998, M. Djukanovic s'était
élevé contre le régime de Slo-
bodan Milosevic, alors prési-
dent de la Yougoslavie. Ses
orientations séparatistes
avaient à l'époque été accueil-
lies avec bienveillance par la
communauté internationale.
Mais l'arrivée de M. Kostunica
et d'une coalition réformiste à
la tête de la Fédération yougo-
slave a entraîné un revirement
des capitales occidentales à
l'égard de Belgrade. Parallèle-
ment , l'Occident prenait ses
distances avec la politique sé-
paratiste de M. Djukanovic.

L'Agence Germann
à Zinal

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emmy SALAMIN

grand-maman de notre ap-
prentie Katia.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Bourgeoisie
de Grimentz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emmy SALAMIN

maman de Clément, prési-
dent - 036-454388

Bernard DÉLÈZE

2000 - 23 avril - 2001

Un an déjà que tu nous as
quittés. Si loin, et pourtant si
près de nous, tu es dans nos
pensées chaque jour et dans
nos cœurs pour toujours.

Ton épouse et ta fille.

Deux messe d'anniversaire
seront célébrées: l'une à
l'église de Basse-Nendaz, le
vendredi 20 avril 2001, à
19 heures, et l'autre à l'église
de Bramois, le samedi
21 avril 2001, à 18 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dam l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de diaque e-mall ou fax, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appe-
ler après votre envol au (027) 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

La classe Eventail
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa CLAVIEN

leur chère contemporaine
dont elle garde un bon sou-
Venlr> 036-454543

Le Chœur des jeunes
de Saint-Guérin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa CLAVIEN

maman de notre curé Hervé
Clavien, aumônier.

t
Le Chœur mixte
de Saint-Guérin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa CLAVIEN

maman de notre curé Hervé
Clavien, aumônier et mem-
bre du comité.

t
En souvenir de

Martial HÉRITIER

N̂ It m
1 ----- ) *àmmmmm\•'"*^Pj

f "\  '
)

2000 - 20 avril - 2001
Une année déjà que tu nous
as quittés. Malgré la sépara-
tion, tu es toujours présent
dans nos coeurs et dans nos
pensées.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le
vendredi 20 avril 2001, à
19 h 30.

En souvenir de

Madame
Mariette

CHARBONNET

2000 - 18 avril - 2001
Pour maman

Il y a une année déjà
J'ai fait mon demier voyage
Laissant sur la terre
Les êtres que j'ai aimés
A ceux qui, aujourd'hui ,
Ont une pensée pour moi
Je les remercie de tout cœur

Ta famille

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 20 avril
2001, à 19 heures.

L'Association
des cantonniers

du 6e arrondissement
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric HUGON

frère d'Yves, voyer de l'ar-
rondissement.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-454417

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'espérance
reçus, sensible aux gestes
d'amitié portés à l'égard de

Lucienne FORT
sa famille, dans la doulou-
reuse épreuve de la sépara-
tion, vous remercie de tout
cœur pour votre présence,
votre message et vos dons.

Isérables, avril 2001.

En souvenir de

Rachèle
DONNET
2000 - 16 avril - 2001

Une longue année s'est écoulée dans le silence de la
séparation où il n'y a pas d'oubli pour celle qu 'on aimera
toujours.
Il est très pénible de vivre sans toi.
Du haut du ciel guide nos pas. j a fa^ue

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 21 avril 2001, à 19 heures.

t
En souvenir de

Clovis VARONE
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Avril 2000
Avril 2001

Cher papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, tu restes
à jamais gravé dans nos
cœurs et dans nos pensées.

Ta famille.
. Une messe anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le samedi 21 avril
2001, à 17 h 45.

t
La Guinguette de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nicole PITTELOUD
fille d'Evenor, ancien prési-
dent et secrétaire. 036.454395

t
La classe 1937 dames

de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nicole PITTELOUD
fille de notre contemporaine
et amie Annelise Pitteloud.

036-454365

ô maman chérie veille sur nous
Sois notre étoile du matin,
qui nous guide et nous soutient.
Au revoir.



Chantai Jaillet , à Savièse;
Denis et Françoise Jaillet-Pittet, leurs enfants Alexandra et
Ludovic, à Vallorbe;
Madame Odile Sauthier, à Daillon, et familles;
La famille de feu Marius Daven;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edith JAILLET-DAVEN
enlevée à leur tendre affection le lundi 16 avril 2001, à l'âge
de 73 ans.

Le service funèbre aura lieu à Vallorbe, le vendredi 20 avril
2001.

Culte au temple à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: chemin de la Crettaz, 1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Merci
Par vos prières, vos dons, vos messages, vos fleurs , votre
présence, vous avez apporté à notre très cher époux et père
l'hommage de votre estime et de votre affection à son égard.
Vos nombreux témoignages d'amitié vraie, votre soutien lors
du décès de notre très cher

Christian
nous ont permis de mieux supporter le déchirement cruel de
cette séparation.
A tous un très grand merci sincère du plus profond de notre
cœur Raymonde Bovier, Serge, Ghislaine et famille.

Avril 2001.

t
En souvenir de

Aimée COURTINE
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Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Germain,
Savièse, le vendredi 20 avril
2001, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Ulysse ZUFFEREY

2000 -18 avril - 2001

Le temps a passé
Les fleurs se sont fanées
Même le temps apaise la
douleur
Le cœur n'oublie pas.

Son épouse, ses enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire aura
lieu à l'église de Veyras, le
samedi 21 avril 2001, à
17 h 45.

t
En souvenir de

Louis PARVEX

mWmJLàmmmm\\
2000 - Avril - 2001

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le vendredi
20 avril 2001, à 18 h 10.

t
En souvenir de

Robert COQUOZnsi -<* & m
\%\4<*mtyfc
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2000 -19 avril - 2001

La mort n'est rien.
Je suis seulement de l'autre
côté...

Saint Augustin.

Ta famille.
La messe d'anniversaire aura
lieu à l'église de Salvan, le
dimanche 29 avril 2001, à
9 h 45.

t
Le conseil d'administration et les employés

de la Société des remontées mécaniques
de Grimentz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emmy SALAMIN-
BERCLAZ

mère de Clément Salamin, membre du conseil d'adminis-
tration et collègue de travail, et belle-mère de Jean-Pascal
Solioz, collègue de travail.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Les remontées mécaniques de Zinal S.A.,

le conseil d'administration et le personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emmy SALAMIN
maman de Gisèle, et belle-mère de Jean-Michel, collabora-
teurs de notre société. 035-454519

Le centre scolaire d'Anniviers
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Emmy SALAMIN
maman de Nicole, cuisinière, grand-maman de Virginie, en-
seignante et belle-mère de Fabienne, enseignante. 036-454444

t
Elle est partie sans faire de bruit.
Que son repos soit doux
Comme son cœur fu t  bon.

S'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le mercredi 18 avril 2001, dans sa 85e année

Madame

Rose POCHON-
GRANGES

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marc et Dominique Pochon-Weghsteen, à Collonges;
Nelly et Pierrot Chambovey-Pochon, à Collonges;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne Chambovey, à Collonges;
Joëlle et Jean-Marc Hermann-Chambovey, et leurs enfants
Benoît et Marie, à Prez-vers-Noréaz;
André et Marie-Claude Chambovey-Donnet, et leurs
enfants Stéphanie, Guillaume et Yannick, à Collonges;
Frédéric Chambovey, à Collonges;
Edouard Chambovey et son amie Sophie, à Collonges et
Saint-Maurice;
Denise et David Lattion, à Gland;
Léonard Pochon, à Collonges;
Vincent Pochon, à Collonges;
Marie Pochon, à Collonges;
Ses frères et ses belles-sœurs:
Henri Granges et famille, à Fully;
Ami Granges et famille, à Fully;
Ida Granges et famille, à Fully;
Jeanne Pochon et famille, à Collonges;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Granges-Gex, à
Fully;
Ses filleules.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Collonges, le vendredi 20 avril 2001, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
La défunte repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Elle est partie sans faire de bruit.
Que son repos soit doux.

Madame 1 K~TV 

Emmy *|
SALAMIN- h. _ â
BERCLAZ « J

1926 
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s'est endormie subitement le M & -' '-A mt17 avril 2001, dans son chalet Wffl ¦< _fl
à Grimentz, entourée des ™ i ^"
siens.
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Clément et Fabienne Salamin-Savioz, et leurs enfants
Virginie et Emilie, à Grimentz;
Gisèle et Jean-Michel Zuber-Salamin, et leurs enfants Katia,
Valérie et Muriel, à Ayer;
Nicole et Jean-Pascal Solioz-Salamin, et leurs enfants
Christelle, Marie et Baptiste, à Grimentz;
Claire et Bertrand Nanchen-Salamin, et leurs enfants Laura,
Célia et Aurélie, à Sierre;
Son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Georges et Anne Berclaz-Carrupt, leurs enfants et petits-
enfants, à Mollens, Genève et Jérusalem;
Christian Ebenegger, à Genève;
Famille feu Sylvain Salamin-Praz, leurs enfants et petits-
enfants, à Grimentz et à Sion;
Irma et Georges Salamin-Salamin, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Hermann et Mariette Salamin-Epiney, leurs enfants et
petits-enfants, à Grimentz;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le vendredi 20 avril 2001, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujour-
d'hui jeudi 19 avril 2001, de 18 heures à 19 h 30.
En lieu et place des fleurs, pensez à l'institut Notre-Dame-
de-Lourdes, à Sierre, c.c.p. 19-2216-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité de la chapelle

et les communautés des quartiers
de Châteauneuf et Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa CLAVIEN-
MERMOUD

maman de Hervé Clavien, notre très estimé curé desservant
et membre du comité de la chapelle.

t "
La commission des services

de la paroisse de Saint-Guérin, Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa CLAVIEN
maman d'Hervé, notre estimé curé. 03MS459S

t
Le comité et les collaboratrices

du centre SIPE (anc. Planning familial) de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa CLAVIEN
maman de Geneviève Schwéry-Clavien, leur collègue et
amie.



S'est endormi à son domicile,
le mardi 17 avril 2001 ^^^1

Monsieur

Roger 1 J
MAËDER ¦* - à

J^ t̂ ^
Font part de leur peine: ' '
Son fils:
Michel Maëder, au Luxembourg;
Ses petites-filles:
Martine, Isabelle et Claudine Maëder, au Luxembourg;
Sa sœur:
Eliane Vaucher et son fils Jean-Daniel;
Les familles parentes;
Ses amis et amies.

Le culte aura lieu à l'église protestante de Montana, le
rendredi 20 avril 2001, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Et comme elle dans son regard de tous les jours
Le souvenir de son dévouement, de son amour
Laissera dans le cœur de ceux qu 'elle a aimés
L'image d'un être fait de douceur et de bonté.

A. R.

Le mardi 17 avril 2001, est décédée très paisiblement au
home Riond-Vert à Vouvry, après une courte hospitalisation,
entourée de l'amour et de l'affection des siens

Mademoiselle

Louise BRESSOUD
1914

Font part de leur peine:

Ses frères , sœurs, beau-frère , belle-sœur, neveux et nièces:
Etienne Bressoud-Fracheboud, à Torgon, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madeleine Bressoud, à Torgon;
Zita et Gino Petey-Bressoud, à Genève;
Antoine et Raymonde Bressoud-Mariaux , à Torgon, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Revereulaz,
le vendredi 20 avril 2001, à 16 heures.
La défunte repose à l'église de Revereulaz, il n'y aura pas de
visites.

En lieu et place des fleurs pensez à Terre des hommes
Massongex, c.c.p. 19-9340-7, ou à La Castalie, à Monthey,
c.c.p. 19-5555-8.
Adresse de la famille: Antoine Bressoud, 1899 Torgon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Auxilia assurance maladie
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ABBET
père de Maurice, vice-président du conseil de fondation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Est décédé le jour de sa naissance, le lundi 16 avril 2001

Caleb Joël WEISS
Sont dans la peine:
Markus et Christa, Joshua et Marvin.

Les adieux seront célébrés au cimetière d'Ayer, le vendredi
20 avril 2001, à 14 heures.
Adresse de la famille: Markus Weiss, cp. 149, 3961 Zinal.

t
Tu nous auras laissé ton sourire j usqu'à la f in.

Nous avons la grande tristesse d'annoncer le décès de

André W v
BÉTRISEY f Jr m

survenu à Bali, Indonésie, le Ki
14 avril 2001, des suites d'un kw«—"J" - -
cancer, entouré de l'affection i\*r iW
de son fils et de ses amis. A. Amm

Ses enfants et son petit-fils:
Ariane Bétrisey, à Sion;
Eric et Magali Bétrisey-Sauthler, et leur fils Tom, à Etoy,
Leur maman Christine Bétrisey-Haimeri, à Sion;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Eva Bétrisey, à Chanaz, France;
Marc et Eliane Bétrisey-Studer, leurs enfants et petits-
enfants, à Uvrier;
Bernard et Ariette Bétrisey-Studer, leurs enfants et petits-
enfants, à Uvrier;
Michel et Huguette Bétrisey-Métral, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Gabrielle Bétrisey, à Bramois;
Ses tantes, oncles, cousines et cousins, famille de feu
Séraphin et Eugénie Bétrisey-Jean, à Ayent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura heu à Bali.
Une messe du souvenir sera célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le samedi 21 avril 2001, à 11 heures.

"" t
Je veux bien espérer qu 'au pays de lumière
Je trouverai récompense à toutes mes prières,
La meilleure p lace auprès de mon Seigneur
Moi qui l'ai tant servi avec ferveur.

A. R.

Le mercredi 18 avril 2001, s'est endormie sereinement au
foyer Les Trois-Sapins, à Troistorrents, à l'âge de 92 ans

Mademoiselle

Denise BERRA
tertiaire de saint François

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Hélène Berra-Trombert, à Champéry, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants d'Aline
et Henri Gex-Fabry-Berra;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Léontine et Hyppolite Ecœur-Berra;
Ses filleules: Marie-Rose, Anne-Marie et Lucie;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le vendredi 20 avril 2001, à 10 heures.
La défunte repose à l'église de Champéry, les visites sont
libres.
En lieu et place des fleurs pensez à l'église de Champéry.
Adresse de la famille: Marie-Rose Dubosson

route de Champéry 15
1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
L'Association des retraitants paroissiaux (ARP)

et les Congrégations
des pères et des sœurs CPCR

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raoul PIGNAT
leur premier président et très cher ami.

Dans la lumière du Christ ressuscité, ils partagent, dans la
prière et l'amitié, la peine et l'espérance de la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Je ne meurs pas,
J 'entre dans la vie
«Je me tiens à la porte et j e  frappe;
si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui pour souper,
moi près de Lui et Lui près de moi.»

Ap. 3.20

A rejoint la maison du Père, ^T^5le 18 avril 2001, dans sa __tf £- %g^81e année m
ÊmW'^Monsieur m 1

Raoul
PIGNAT

1921 ^ 
¦

ARP ^^™—^—^™

Partagent leur peine et leur espérance:
Son épouse:
Odile Pignat-Vuadens, à Vouvry;
Ses enfants et petits-enfants:
Geneviève et Pierre-Alain Bourguinet-Pignat, à Loc, leurs
enfants Viviane, Gaëlle et Damien;
Dominique et Marianne Pignat-Reichenberger, à Saint-
Maurice, leurs enfants Aude et son époux Fernando, Xavier
et Vincent;
Béatrice et Jean-Michel Parchet-Pignat, à Orbe, leurs
enfants Raphaël, Sarah et Michaël;
Carole et Patrick Furrer-Pignat-Mûller, à Savièse, leurs
enfants Lucien et Sylvain Pignat, Baptiste et Timothée
Furrer;
Jean-Marc et Eléna Pignat-Savaris, à Muraz, leurs enfants
Emmanuel et Julien;
Laetitia Pignat, à Vouvry;
Philippe Pignat, à Vouvry;
Paul Pignat, à Vouvry;
Son frère:
Gérard Pignat-Grand, à Vernayaz, et sa famille;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
La famille de feu Antoinette Rudaz-Pignat;
Anne Pignat-Gay-Balmaz, à Vernayaz, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Eisa Pignat-Landry, à Vernayaz, ses enfants et petits-
enfants;
Georgette et Benjamin Bianchin-Vuadens, à Villeneuve,
leurs enfants et petits-enfants;
Monique Rappaz, à Blonay, ses enfants et petits-enfants;
Charles et Christine Constantin, à Saint-Légier , et leurs
enfants;
Léonie Pâquier, à Vouvry;
Ses filleuls:
Marcelle Genin, à Flanthey;
Elisabeth Marzo, à Vernayaz;
Stiven Allait, à Collombey;
Mikael Rieder, à Vernayaz;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture aura heu à l'église paroissiale de
Vouvry, le lundi 23 avril 2001, à 16 heures.
Mon époux et notre papa bien-aimé repose à la chapelle
ardente de Vouvry, où la famille sera présente les vendredi
20 et samedi 21 avril 2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, nous partagerons vos dons aux
œuvres qui lui tenaient à cœur: ARP, c.c.p. 19-8002-0, Oui à
la vie, c.c.p. 19-10053-4, S.O.S. futures mères Chablais
(VD-VS), c.c.p. 19-9241-3 et AGAPA Suisse romande, cep.
60-457182-5.

R. I. P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'association Oui à la Vie Valais

partage la peine de la famille de
Monsieur

Raoul PIGNAT
ami, membre fondateur et ancien président

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Transmission d'avis mortuaires

votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après

nous est bien parvenu
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Le chien-chien
à son pépère

_____¦ Lorsque l'homme rejette l'hom-
me, il ne lui reste que le chien pour
lui rester fidèle. Et le brave canidé le
lui rend bien! Servile, l'animal domes-
tique est capable d'accepter la vie de
traîne-misère que lui impose parfois
son propriétaire. Tantôt hargneux,
tantôt obséquieux, l'oreille droite
tombante, le Carnivore sent qu'il joue
un rôle dans notre société.

Vous avez vu comme moi ces
chiens qui passent leur journée avec
leur maître, affublés parfois d'un fou-
lard rouge autour du cou, comme le
chanteur Renaud. Le quadrupède le
suit partout sans broncher: dans la
rue, sous la pluie, dans les bistrots,
dans les bus! Sans égard et sans pitié
pour lui, il y a longtemps que le cabot
fait la grève d'aboyer!...

Le maître entame parfois un mo-
nologue. Et le chien le regarde triste-
ment en se demandant de quoi se
plaint le brave homme qui titube.

De Molière à La Fontaine, les au-
teurs ont écrit de belles expressions
sur les chiens. Les recueils de prover-
bes et de dictons en sont couverts. Le
Larousse et le Petit Robert lui consa-
crent de pleines pages de vocabulaire.

Nom d'un chien! Cet animal de
compagnie mérite mieux que la sale
vie qu'on lui fait subir.

Charly-G. Arbellay
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La nouvelle affiche de présentation de la HEVs. idd

¦¦ Changement de raison sociale , avenir prometteur. La HEVs se devait rappelant que la formation des ingé-
nouveau logo, nouvelle organisation et d'annoncer ce nouveau positionnement nieurs, économistes d'entreprises ou in-
nouvelle direction, telles sont les grandes par le biais d'une campagne d'affichage . formaticiens de haut niveau est offerte
lignes de la structure mise en place pour Conçue par Chab Lathion, l'affiche aussi bien à la gent féminine qu'aux
profiler la Haute Ecole valaisanne vers un offre une place privilégiée à la femme, hommes. C

Valais n'y échappe pas. C'est même dans notre canton qu'elle devrait d'une dépression vigoureuse et liée à une masse
donner toute sa mesure, avec des précipitations d'un bout à l'autre de la d'air très froid. Par conséquent les nuages seront
journée et de la neige dès 800 mètres environ, voire un peu plus bas en fin nombreux et les giboulées très fréquents, la neige
de journée. Le vent, qui a soufflé gaillardement hier, s'est bien calmé et voltigeant presque jusqu'en plaine. L'embellie de
devrait avoisiner les 30 km/h à 3000 mètres, par une température de -9°C. dimanche semble par contre se confirmer.
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