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ervette n'a pas
laissé passer
sa chance.
Battus 2-1, le
18 mars, les

Genevois ont obtenu
le nul 1-1 dans le
match à rejouer à
huis clos à
Tourbillon. Si ce
résultat est conforme
à la physionomie de

équipe ayant domine

peser lourd à l'heure
du décompte final.
Et les deux unités
perdues par le FC

la partie , chaque

une mi-temps, ce
point de raccroc des
Servettiens pourrait

Sion, sur le moral
des Valaisans
Aucune

service d'ordre et la

dérouler dans le
calme. Privés de

de 8000 appels

manifestation
intempestive n'a mis
en alerte l'important

rencontre a pu se

match, nombre de
supporters se sont
tournés vers le site
internet du
«Nouvelliste» qui a
été saturé par plus

simultanés
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RIVES-DU-RHÔNE

Happy
birthday...
____ ¦ L'institution sédunoise
qui s'applique à sortir les
jeunes toxicomanes de la
drogue souffle cette année
vingt bougies. Son directeur
Pierre-Yves Albrecht fait le
point, regrettant notamment
au passage que les Rives-du-
Rhône, à l'instar de la plu-
part des foyers basant leur
thérapie sur l'abstinence,
connaissent financièrement
des temps difficiles. Ça
n'empêche pas son chœur
de pratiquer avec bonheur le
chant grégorien.
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SAirGroup
le gâchis

ble catastrophe. ¦
Voir en page 6

Par Pierre Schàffer

¦_¦ A moins d'une semaine de l'as-
semblée générale de SAirGroup, la
tension monte, au gré des sombres
perspectives de l'entreprise et du ter-
rible bilan de sa gestion.

C'est un triple gâchis qui va devoir
être soldé par les actionnaires. Gâchis
pour une entreprise qui, pour la cin-
quième année, vient d'obtenir le label
de «meilleure compagnie aérienne
d'Europe». Dérisoire promotion: der-
rière ce vernis, c'est un trou béant de
5 milliards de francs dilapidés dans
des investissements stériles, un bateau
ivre qui a remercié ses administra-
teurs, à l'exclusion d'un seul dont on
ne sait s'il sera le sauveur ou le liqui-
dateur, un capital social qui s'effondre
en bourse et le rend vulnérable à un
raider du genre Tapie...

Le gâchis n'est pas moindre pour
le pays dont la gestion Bruggisser a
accentué la division, en privant les
Romands de leur plate-forme inter-
continentale. Aujourd'hui, c'est le
Grand Conseil genevois qui réclame
justice, en dénonçant l'incurie d'une
direction et d'un conseil d'administra-
tion auquel le Conseil fédéral vient de
refuser de donner décharge.

Gâchis, enfin , pour l'image de la
Suisse, à un instant stratégique de -ses
relations avec TUE , celui de la ratifica-
tion des accords bilatéraux dont le bé-
néfice va être entaché par la quasi-
faillite de SAirGroup. Si une dizaine de
pays ont ratifié les bilatérales, d'au-
tres, comme la France, n'ont pas en-
tamé le débat. Et c'est en France que
le concert des protestations est le plus
fort. La déferlante des mises en accu-
sation est engagée: SAirGroup, accusé
de pillage pour avoir surfacturé ses
prestations aux trois compagnies ré-
gionales-filiales; SAirGroup, accusé
d'avoir tourné la législation européen-
ne en utilisant le portage de Marine-
Wendel; SAirGroup, otage du ministre
des Transports, exécuteur de la vin-
dictie gouvernementale contre le pa-
tron des patrons français, relais oppo-
sitionnel d'une droite sans envergure.

Mercredi prochain, les actionnai-
res de SAirGroup devront, non seule-
ment gérer un bilan de faillite, mais,
pour l'avenir et l'image de la Suisse en
Europe, tenter de conjurer une vérita-

De l'ambivalence des banquiers
¦ Les banquiers dernier aux clients des banques suis- c'est une autre affaire. Quant à l'aban
suisses, et la Suisse en
général, dépensent
des sommes considé-
rables pour défendre
le secret bancaire et

restaurer l'image de la Suisse à l'étran-
ger, et notamment aux Etats-Unis.
C'est dans cette perspective qu 'il faut
voir les efforts déployés par «Présence
suisse aux Etats-Unis» , la récente créa-
tion à Washington d'une fondation
pour la promotion de la place finan-
cière suisse, l'ouverture de notre pre-
mier consulat scientifique à Boston, la
création d'un «think tank» helvétique
doté de 50 millions de francs et les in-
nombrables missions de l'économie
privée entre la Silicon Valley et le Ma-
ryland.

L'offensive américaine, et dans
une moindre mesure européenne,
contre le secret bancaire suisse ne fait
pas de doute. L'obligation faite l'an

ses de déclarer leur nationalité et leurs
avoirs aux Etats-Unis, imposée par le
fisc américain, était une violation ma-
nifeste du secret bancaire, assortie
d'un vrai chantage.

Ces attaques vont continuer car
elles relèvent de la compétition inter-
nationale, beaucoup plus que de la
morale. De fait, le secret bancaire
constitue un avantage comparatif qu'il
s'agit de réduire par tous les moyens.
La Suisse a donc raison de le défendre.
La population suisse y est attachée à
juste titre. Mais les banquiers de-
vraient tout de même rester prudents.
Si le secret bancaire a la cote, les ban-
quiers, en tant que profession, sont
nettement plus contestés. Pour toutes
sortes de raisons. La qualité du service
à la clientèle par exemple, qui a beau-
coup baissé dans les grandes banques
suite aux fusions: on veut bien avoir
un compte à numéro, mais quant à
être un numéro pour son banquier ,

don du «corporate banking» au profit
exclusif de la très lucrative gestion de
patrimoine, il ne donne pas du ban-
quier l'image d'un homme soucieux
de son environnement économique
proche.

Les bénéfices et les salaires exor-
bitants des dirigeants de banques
n'incitent guère à la compassion non
plus: quand un banquier gagne 20, 50
voire 80 millions par an comme cer-
tains banquiers privés, la solidarité du
petit client s'émousse... Surtout que le
banquier suisse manque singulière-
ment de générosité: à l'exception
d'une ou deux figures remarquables,
sa reconnaissance à la cité qui lui a
permis de prospérer reste extrême-
ment discrète et conditionnelle.

Défendre le secret bancaire, d'ac-
cord, mais à condition que ceux qui
en vivent soignent leur légitimité.

Guy Mettan
journaliste, directeur exécutif

du Club suisse de la presse

La noble aventure de
Depuis vingt ans, les foyers des Rives du Rhône sortent des jeunes

de la drogue. Notre interview de leur fondateur, Pierre-Yves Albrecht.del

¦¦̂  ̂ ierre-Yves Al-
m brecht, vous

r

eliez. u_ ;|a ïa au
départ de l'aven-
ture des Rives du

Rhône. Il y a aujourd'hui
une maison à Sion, sur la
route de Riddes, et le
Foyer François-Xavier Ba-
gnoud à Salvan. Comment
cette œuvre a-t-elle débu-
té?
- Tout est parti de la Fon-
dation valaisanne en faveur
de la prévention et du trai-
tement de l'alcoolisme et
de la toxicomanie qui a été
mandatée par l'Etat pour
ouvrir une maison où l'on
traiterait les dépendances à
la drogue. Les initiateurs
cherchaient un directeur
pour cette maison et je me
suis mis sur les rangs. Nousomo uno oui ico laiiga. i.uu.
avons cherché un endroit Pierre-Yves Albrecht devant le foyer sédunois des Rives du Rhône. nf

pour fonder la première
maison. Dans un premier fajre du beau à travers nos donc instauré la discipline peaux de phoque, la traver-
temps, nous pensions aller travaux et nos actions. Cela de l'approche symbolique sée du désert, l'isolement
dans le Bois-de-Finges, a iancé tout le domaine ar- du monde. Elle est en effet dans la nature, le pèlerina-
mais nous avons finale- tistique et artisanal avec ce susceptible de permettre ge et la route de Com-
ment trouvé la ferme où qUe i> on appelle mainte- un regard en profondeur postelle, etc. Le toxicomane
nous sommes actuellement nant les corporations (céra- sur la réalité, une vision a une vision mécanique du
à Sion. Lorsque nous avons mique, sculpture , vitrail, plus large du monde. D'où temps. Nous avons donc
débuté, en 1981, il n'y avait etc.). Mais nous avons sur- l'introduction d'une dé- introduit des rituels, ne se-
que quatre éducateurs et tout privilégié le travail sur marche culturelle qui com- rait-ce que de se coucher
moi. Nous avons commen- soi et sur sa liberté. Nous prend notamment une ap- tôt et de se lever tôt, de vi-
ce à mettre en place les avons alors appliqué la proche de l'Antiquité. Nous vre au rythme des saisons.
choses et au bout de trois philosophie de la connais- offrons aux anciens toxico- Au début et à la fin de la
mois nous avons eu notre sance de soi. L'oracle de mânes un panorama à tra- journée, un archer tire une
premier pensionnaire. Le Delphes disait déjà: «Con- vers les âges pour qu 'ils flèche, pour montrer sym-
départ fut difficile, car la nais-toi toi-même et tu con- comprennent d'une certai- boliquement l'importance
première année - nous naîtras l 'univers et les ne manière d'où ils vien- de la journée et pour que
n avions que trois a quatre dieux.» Cette action intros- nent. Il ne faut pas oublier l'espace temps devienne si-
pensionnaires. Après deux pective qui est la connais- que le toxicomane est un gnifiant. Nous pratiquons
ans, nous avons constitué sance de l'homme global déraciné, un être flottant. aussi le chant. Notre ma-
un bon noyau d'éducateurs (corps, cœur et esprit) con- - Vous organisez parfois nière de vivre ouvre sur la
et les anciens pensionnai- siste en un travail sur l'en- des excursions audacieuses transcendance. Toutes nos
res ont , eux aussi, attiré de semble de la personnalité. dans le désert et la monta- initiations portent sur la re-
nouvelles personnes dési- _ Mais quelle explication gne par exemple. Pour- découverte de l'anthropo-
rant se débarrasser de leur avez-vous sur les causes de quoi? logie indo-européenne de
toxicomanie. la toxicomanie? Qu'est-ce - Nous avons lancé le con- l'homme global comme le
- Avez-vous eu dès le dé- qui guide votre action aux cept d'aventure, car nous voyait déjà Platon.
part la philosophie théra- foyers des Rives du Rhône? nous sommes rendu comp- - Et comment voyez-vous
peutique qui est la vôtre
actuellement?
- Au début , nous avions
l'idée un peu soixante-hui-
tarde de l'éducation par le
travail et la nature. Puis
nous avons réalisé qu 'il ne
fallait, pas seulement cela
mais aussi un travail de
créativité. L'idée était de

-Le  toxicomane est un te que le toxicomane, à tra- l'avenir des foyers des Ri-
produit de notre société vers la prise de drogue, ves du Rhône?
matérialiste et de consom- cherche une aventure simi- - Les temps sont difficiles
mation. Le toxicomane vit laire à l'ivresse. Le drame de part les offres multiples
dans un monde d'objets et de la drogue, c'est qu'elle qui sont proposées aux
pas dans un monde de procure une ivresse négati- toxicomanes. Ces derniers
sens. Il n'a pas l'intelligibi- ve. Il s'agit donc de retrou- peuvent recevoir de l'héroï-
lité du réel, car sa vie est un ver une saine ivresse sur le ne et de la méthadone. Ils
monde d'objets et de con- chemin de l'aventure. Cela viennent ici en dernier re-
sommation. Nous avons veut dire la haute route à cours. Et puis, il y a aussi

tion. Malgré les promesses
des politiciens sur le qua-
trième pilier, les thérapies
basées sur l'abstinence ne
sont pas trop favorisées...
En Suisse alémanique, pas
mal de maisons ont dû fer-
mer. Notre avenir à moyen
terme n'est pas brillant et
c'est valable pour toutes les
maisons basées sur l'absti-
nence. Nous sommes un
peu victimes d'une sorte de
banalisation de la drogue
par la société. Pour la cons-
cience collective, la toxico-
manie n 'est plus un pro-
blème de fond , mais une
maladie comme une autre.
On met des freins à ceux
qui ont une haute exigence
dans la thérapie. Mais je
suis optimiste pour le long
terme car je crois en l'hom-
me. Il faudra bien qu 'un
jour on se rende compte
qu'il n'y a pas mille
moyens de se sortir de la
toxicomanie. Pour sortir de
la drogue, il faut cesser
d'en prendre. C'est aussi
simple que cela. La prise de
drogue n'est par ailleurs
qu'un symptôme. Il faut ré-
soudre les causes de la
toxicomanie, résoudre les
problèmes liés à la person-
nalité du toxicomane, aller
en profondeur.

Vincent Pellegrini

Illusoire occultisme
¦ En faisant le procès de l'Ordre du
temple solaire, la justice française
fait surtout le procès de Michel Ta-
bachnik. Il faut bien constater que
ce dernier tient le rôle de bouc
émissaire. Michel Tabachnik n'est
pourtant pas un meurtrier ni un
malfaiteur comme voudrait le faire
croire le juge Fontaine. D'ailleurs, la
justice suisse qui a enquêté à fond

jour après jour du terrain car les
gens se forgent leurs propres
croyances. Et les pseudos mouve-
ments religieux fleurissent partout
car les gens ont besoin d'une reli-
gion et deviennent étonnamment
réceptifs lorsqu'on leur sert un dis-
cours nébuleux. Un corps de doctri-
ne basé sur les énergies subtiles du
corps et du cosmos ttouve tout de
suite un écho favorable chez beau-
coup d'esprits. Les gens ne vont
plus à l'église mais croient aux chi-
mères de l'horoscope et des
«voyants».

sur le drame, ne l'a pas inquiété.
Mais Michel Tabachnik s'est brûlé
les doigts à force de cultiver l'ésoté-
risme. Il a participé par ses ensei-
gnements à l'aveuglement mystique
et gnostique des adeptes de l'Ordre
du temple solaire. Il les a condition-
nés à croire aux énergies occultes
que véhicule le courant du Nouvel
Age.

De très nombreux mouvements,
qui n'ont rien d'apocalyptique, font
croire aux mêmes forces insaisissa-
bles qui entraient dans le credo de
l'Ordre du temple solaire. Les gran-
des religions ttaditionnelles perdent

Au pays de la mystification la
crédulité a souvent remplacé la foi.
Il ne suffit pourtant pas qu'une cho-
se soit impalpable pour qu'elle soit
vraie. Les membres de l'Ordre du
temple solaire croyaient avoir trouvé
le chemin du paradis et ils n'ont ré-
colté que la mort. On ne joue pas
impunément avec les forces occul-
tes. Vincent Pellegrini
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«Se dépasser
de manière positive»

m d autres joies»
¦ Ici c'est un milieu favorable à la croissance,
un lieu qui stimule la créativité. C'est un ter-

rain où l'on peut bien corriger sa vie par rapport aux difficultés du
passé. La vie de communauté est primordiale car je ne crois pas
qu'on puisse se sortir de la drogue tout seul, en comptant sur ses

JèÇ&*£. propres forces. Nous avons beaucoup d'activités et les arts mar-
tiaux, par exemple, m'ont bien aidé. J'ai trouvé ici une sorte d'ivres-
se substitutive. J'ai en effet trouvé d'autres joies, d'autres plaisirs
comme fa ire du vitrail, de la montagne, etc. Nos activités nous ou-
vrent à tout un monde que nous avions négligé. J'ai découvert ici
des choses simples et nourrissantes si j'ose dire. Mon séjour m'a
permis de trouver le bien-être sans avoir recours à des toxiques. J'ai
appris aussi à affronter les difficultés. Les projets d'avenir viendront
de manière naturelle car j'ai trouvé un sens à ma vie.

Sophie Aymon
25 ans, pensionnaire au foyer de Salvan

Moment d'initiation aux arts martiaux pour les pensionnaires du foyer François-Xavier Bagnoud à Salvan, rattaché aux Rives du Rhône, idd

Frédéric Rawyler
26 ans, pensionnaire du foyer de Sion

«Trouver

¦ J'ai trouvé ici une structure alors qu'avant
je n'avais personne à qui me référer pour des
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llIVVl? \ %̂n_ I ml I\_FI W^m %A%*M \M%A\J l_I\^I%«l conseils. Avant, je ne voyais même plus ce qu'il y avait autour de

moi. Ici, on est amené à contempler la nature, à se dépasser de ma-

Les journées sont bien remplies et commencent de bonne heure. I^T^^'rtZ^T  ̂SS?****
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sont les mystères que l'on a envie de découvrir. D'initiation en ini-
tiation, on se fixe des objectifs à atteindre. A Salvan, je m'occupe
des chèvres et l'on fait du fromage. Ici, l'on s'applique à remettre
les choses en place avec un autre regard. Nous avons des chants
tout au long de la journée et cela me plaît beaucoup.

Marc Vonlanthen
21 ans, pensionnaire du foyer de Sion

Les 
pensionnaires du foyer

de Rives du Rhône, à Sion,
commencent leur journée

en se retrouvant à 6 h 30 à la
salle du chœur pour un temps
de méditation.

L'ouverture de la journée
est faite par un archer qui tire
une flèche sur une cible.

Le petit-déjeuner a lieu à
7 heures. A 7 h 30, les activités
débutent. Elles varient selon les
saisons: travail de la tene, arti-
sanat, fabrication du fromage,
chant, cours de latin et de philo-
sophie, arts martiaux, etc.

Le repas de midi (de
12 heures à 13 h 30) s'ouvre avec
du chant et une lecture. Le tra-
vail reprend à 13 h 30 et se dé-
roule jusqu 'à 16 h 30.

A 17 heures a lieu une ren-
contre facilitant la dynamique

¦ ' 'foyer et j'y ai retrouvé complètement un sens à
ma vie, l'envie de vivre et de me construire. J'aime bien les activités
qu'on nous propose ici et en particulier la montagne. Ici, je trouve
surtout l'envie de progresser sur un chemin intérieur, de me connaî-
tre moi-même. J'ai fini ma cure depuis deux mois et j'ai comme pro-
jet de passer une maturité et de devenir guide de montagne. J'ai
l'envie de redonner quelque chose aux jeunes de ce foyer où j 'ai
sauvé ma vie.

Propos recueillis par

Vincent Pellegrini

Les jeunes des Rives du Rhône fabriquent même du fromage

Le rituel de l'archer
Le souper dure de 18 h 30 à
19 heures environ. A partir de
19 h 30 ont lieu des activités de
groupes à l'intérieur ou à l'ex-
térieur de la maison (cérami-

que, tir à l'arc, littérature, cours
à l'Ecole-club Migros, etc.).

A 21 h 30 se déroule le ri-
tuel de l'archer qui amène à
l'extinction des feux (22 heu-
res). Les pensionnaires des Ri-

ves du Rhône peuvent partici-
per chaque année à des sorties
extraordinaires comme la hau-
te route ou la marche de deux
à trois semaines dans le dé-
sert. VP

de groupe. C'est une réunion où
chacun dit comment s'est pas-
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chacun dit comment s'est pas- 19 heures environ. A partir de A 21 h 30 se déroule le ri- extraordinaires comme la hau-
sée sa journée. Cette rencontre 19 h 30 ont lieu des activités de tuel de l'archer qui amène à te route ou la marche de deux
est introduite par le partage du groupes à l'intérieur ou à l'ex- l'extinction des feux (22 heu- à trois semaines dans le dé-
thé et un chant, térieur de la maison (cérami- res). Les pensionnaires des Ri- sert. VP
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«un cneminement
intérieur»
I Cela fait Drès de trois ans aue ie suis au



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

Comptos à terme 3 G 12
de Fr. 100 000.- moli moli moli
à Fr. 500 000.- 3.00 3.00 2.87

Obligations 3 «ni 5am Bim
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.46 3.45

Taux Lombard 3.00 5.25

ESB
Détection
des produits
à risque
¦ Y a-t-il de la cervelle de
bœuf dans votre cervelas? Jus-
qu'ici, il était impossible de le
vérifier. Le laboratoire cantonal
vaudois a mis au point une
nouvelle méthode permettant
de garantir que les tissus sus-
ceptibles de transmettre l'ESB
ne sont pas utilisés.

Ce procédé, présenté hier
à la presse, consiste à détecter
une protéine spécifique au sys-
tème nerveux central, la gam-
ma-gamma Neuron Spécifie
Enolase (NSE). La détection se
fait par une méthode immuno-
logique, qui est très spécifique
et très sensible, a souligné
Christian Richard, responsable
du secteur biochimie et biolo-
gie moléculaire du laboratoire
cantonal.

La protéine en question a
l'avantage de ne pas être dé-
truite par la cuisson. Et con-
trairement au prion, on peut
en déceler de très petites quan-
tités, 0,1% ou 1 gramme de tis-
sus nerveux sur un kilo de pré-
paration à base de viande, far-
ce de ravioli, saucisses ou petit
pot pour bébés par exemple.
Le test sera rendu encore cent
fois plus sensible ces prochai-
nes semaines, a précisé M. Ri-
chard.

Depuis 1990, l'utilisation
des tissus à risque des bovins
de plus de six mois est interdi-
te. La cervelle, la moelle épi-
nière, les yeux, la rate, le thy-
mus, les intestins et les amyg-
dales doivent êtte écartés. ATS

Château d'eau à vau-l'eau
La qualité écologique des cours d'eau helvétiques s'est fortement

dégradée, selon une étude du WWF

TOKYO (Yen)

La  

qualité écologique
des cours d'eau s'est
fortement dégradée en
Suisse. C'est ce qui res-
sort d'une étude du

WWF sur l'état des eaux et des
cours d'eau en Europe présen-
tée hier. La Suisse se place dans
le tiers inférieur du classement.

De nombreux cours d'eau
et zones alluviales ont été altérés
par l'homme jusqu'à en être
méconnaissables durant ces
dernières décennies. Le paysage
d'antan, formé par les cours et
les méandres des rivières, a dis-
paru, selon Mathias Egloff, spé-
cialiste des eaux au WWF Suisse.

Ainsi, 98% des ruisseaux qui
serpentaient dans les campa-
gnes ont disparu du paysage. Le
Plateau a particulièrement souf-
fert: 95 kilomètres linéaires de
cours d'eau ont été endigués,
enterrés ou rectifiés entre 1978
et 1989. Les zones alluviales ont
pratiquement toutes été assé-
chées et soustraites à la nature
au profit de l'agriculture, de l'in-
dustrie, des routes et des zones
à bâtir.

Quant aux grands cours
d'eau tels le Rhin, le Rhône et le
Tessin, leur santé est très mé-
diocre, relève le WWF. Leur dé-
bit est régulé artificiellement et
ne permet plus le renouvelle-
ment de la zone de divagation.

L'eau suisse est de bonne qualité chimique mais recèle peu de vie biologique. idd

La structure naturelle de leurs
rives est presque entièrement
détruite.

De manière générale, la
qualité de ses statistiques et de
son eau du robinet ainsi que les
quantités d'eau dont elle dispo-

_ . _

se sont les seuls points forts de
la Suisse dans l'étude européen-
ne du WWF. Pour ce qui est de
la qualité écologique de ses
cours d'eau, la Suisse figure par
contre dans le dernier tiers du
classement, à la traîne de pays

comme la Bulgarie ou l'Estonie.
U est vrai qu 'aucun pays euro-
péen ne peut prétendre au rôle
d'exemple bien que les pays
Scandinaves soient un cran au-
dessus de la moyenne continen-
tale. AP

18.4 19.4

Scherlng 57.4 56.6
Siemens 129 130.2
Thyssen-Krupp 16.95 17.4
VW 53 54

Bk Tokyo-MItsu 1122 0
Casio Computer 819 855
Daiwa Sec. 1244 1307
Fujitsu Ltd 1662 1750
Hitachi 1089 1112
Honda 4960 4970
Kamigumi 530 540
Marui 1680 1682
NEC 2035 2155
Olympus 1776 1782
Sankyo 2745 2715
Sanyo 762 772
Sharp • 1626 1693
Sony 8960 9250
TDK 7790 8500
Thoshiba 781 810

¦ Ainsi les fleuves, rivières et
ruisseaux suisses ne reçoivent pas
de bonnes notes quand on analy-
se leur qualité sur l'échiquier eu-
ropéen. Si, au point de vue chimi-
que, l'eau suisse affiche une bon-
ne santé et ne fait courir aucun
risque aux consommateurs, en re-
vanche sa qualité biologique est
elle de maigre facture: l'eau de
nos fleuves est en effet que «peu
vivante» contenant peu de micro-
organismes qui permettent entre
autres le développement de nom-
breuses espèces de poissons com-
me la fario, l'arc-en-ciel, la tan-
che, la perche ou le brochet, dans
nos rivières mais aussi dans nos
lacs. L homme a semble-t-il trop
voulu imprimer son empreinte sur
le «paysage aquatique», endi-
guant les fleuves, créant des en-
rochements, des écluses, des bar-
rages... qui ont modifié les débits
et les régulations des eaux en les
aseptisant quelque peu. Les zones
de divagation et alluviales ont été
supprimées, ce qui rend l'eau plus
«neutre et pauvre» en quelque
sorte. Certes il faut dire aussi que
la réalisation de digues est indis-
pensable, voire vitale pour de
nombreuses régions et que, sans
elles, les inondations prolifére-
raient. D'autre part les barrages
offrent une énergie «propre et
écologique» par rapport au nu-
cléaire... Peut-être faudrait-il pré-
server certaines zones et les dé-
clarer protégées, une esquisse de
solution... Jean-Marc Theytaz
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Hewl .-Packard 31.9 32.5
Home Depot 45.61 46.08
Homestake 6.08 6.1
Honeywell 47 47.6
Humana Inc. 9.1 9
IBM 106.5 114.47
Intel 31.28 32.49
Inter. Paper 38.81 38.49
IH Indus. 43.27 43.91
Johns. 8. Johns. 93.95 92.85
JP Morgan Chase 49.1 48.8
Kellog 25.55 26.18
Kimberly-Clark 62.75 63.51
King Pharma 41.95 39.99
K'mart 9.2 9.35
Lilly (Eli) 79.88 79.79
Limited 15.55 15.84
Litton Industries 79.8 79.8
McGraw-Hill 64.89 63.96
Merck 79.3 78.27
Merrill Lynch 66.25 64.3
Microsoft Corp 65.43 68.02
MMM 116 116.5
Motorola 15.2 16.04
PepsiCo 42.06 42.47
Pfizer 40.9 39.8
Pharmacia Corp 50.75 49.7
Philip Morris 46.83 46.5
Phillips Petr. 57.8 57.35
Sara Lee 20.96 20.63
SBC Comm. 41.74 41.35
Schlumberger 61.12 59.2
Sears Roebuck 37.81 36.59
SPX Corp 99.85 99.9
Texaco 70.27 69.3
Texas Instr. 36.14 38.81
UAL 36.4 37.65
Unisys 12.24 12.51
United Tech. 78.1 77.3
Venator Group 13.95 13.71
Verizon Comm. 53.26 53.5
Viacom -B- 52 54
Walt Disney 31.9 31.88
Waste Manag. 25.09 24.91
Weyerhaeuser 53.86 53.3
Xerox 6.4 8.92

LA
BOURSE

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikk ei
MIB 30
Financ. Times
CAC 40

18.4
5071.74
6164.88
7338.50
10615.83
1238.16
12972.80
8131.17
3219.50
13641.79
40795.00
5890.20
5505.08

19.4
5046.85
6181.91
7286.10
10693.58
1253.69
13548.95
8147.70
3263.60
13868.28
40561.00
5871.60
5480.05

PARIS (Euro)

LONDRES (f STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

19.4
Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
•Swissca Valca 302.55
•Swissca Portf. Fd Income 120.15
•Swissca Portf. Fd Yleld 144.7
•Swissca Portf. Fd Balanced 171.48
•Swissca Portf. Fd Growth 211.1
•Swissca Portf. Fd Equity 269.21
•Swissca Portf. Fd Mixed 106.68
•Swissca MM Fund CHF 1364.16
•Swissca MM Fund USD 1592.28
•Swissca MM Fund GBP 1886.61
•Swissca MM Fund EUR 1705.48
•Swissca MM Fund JPY 108066
•Swissca MM Fund CAD 1513.36
•Swissca MM Fund AUD 1416.41
•Swissca Bd SFr. 96.55
•Swissca Bd International 105.5
•Swissca Bd Invest CHF 1039.78
•Swissca Bd Invest USD 1034.52
•Swissca Bd Invest GBP 1236.39
•Swissca Bd Invest EUR 1221.39
•Swissca Bd Invest JPY 115682
•Swissca Bd Invest CAD 1139.76
•Swissca Bd Invest AUD 1166.42
•Swissca Bd Invest Int'l 105.12
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 98.53
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 104.96
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.45
•Swissca Asia 96.2
•Swissca Europe 250.6
•Swissca North America 213.85
•Swissca Austria EUR 77.85
•Swissca Emerg.Markets Fd 105.73
•Swissca France EUR 42.55
•Swissca Germany EUR 156.7
•Swissca Gold CHF 461.5
•Swissca Great Brltain GBP 216
•Swissca Green Invest CHF 133.05
•Swissca Italy EUR 125.75
•Swissca Japan CHF 99
•Swissca Netherlands EUR 64.8
•Swissca Tiger CHF 68.5
•Swissca Switzerland 296.4
•Swissca Small&Mld Caps 255.75
•Swissca Ifca 275
•Swissca Lux Fd Communl. 328.23
•Swissca Lux Fd Energy 584.21
•Swissca Lux Fd Finance 556.99
•Swissca Lux Fd Health 604.24
•Swissca Lux Fd Lelsure 467.13
•Swissca Lux Fd Technology 311,16
•Swissca MM Fd Floor CH 944.58
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 82.9
* = plus commission d'émission

Divers
JapacFund 351.4
Seapac Fund 222.05
Chlnac Fund 44.3
LatlnacFund 168.3
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.62
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 399.06
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 362.16
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 127.88
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 823.04
UBS(Lux)Bd Fd-CHFA 1118.78
UBS Slma CHF 242.75

AGF
Alcatel
BNP-Parlbas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Flna
Vivendi

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

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortls Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unllever

Allianz N
Aventls
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.8cVerbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Linda
MAN
Mannesmann
Métro ord.

18.4 19.4
)
67.45 67.25
37.25 36.57
98.2 100.3
104 107
63 62

171.9 165.7
24.9 24.9

160.6 160
74.4 74.7

592.5 597
584 581
527 517
716 692
397 412
141 148.S

396.75 394
257 255

1320 1390
1651 1658
224 229

22.51 22.11
49.3 49.41

12.65 12.7
15.07 15.1
29.78 28.97
78.41 77,15

32.1 33.05
65.7 63.5
62.5 61.4

(Euro)
575 574 d
88 85.5

38.5 42
48.4 49.3
61.5 60.4

49.65 49.8
37.1 37.85
31.1 31.2
54.3 54.65
32.5 33

90 89.8
50 49.1

58.3 56.8
73.6 75.8
49.7 50.25
29.2 29.3

116.5 118
51.3 50.1

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.7095
Angleterre 2.436
Allemagne 77.374
France 23.07
Belgique
HolTande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
HolTande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

3.751
68.671

0.078
10.998
0.755

0.91
1.0925

1.398
1.5133

1.685
2.385
76.85

22.7
3.685

67.7
0.075
10.85
0.71
0.87

1.055
1.365
0.41

Venta
1.7485
2.496

79.214
23.619

3.841
70.304

0.08
11.259
0.773
0.931

1.1195
1.434

1.5493

1.775
2.545
79.75

24
3.905

71.2
0.083
11.45
0.82
0.97

1.155
1 .465
0.49

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT 8, T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

Transmis par IWAP.E SA, Morges
(Cours sans garantie)

Valals central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 53.45

* = Prix indic.

•Or
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•KrugerFtand

Achat

14409
236.2
33357

80
80

444

Vente

14659
251.2
34657

91
91

467

REUTERS #
The Business of Information

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

3 mols
CHF/SFr 3.16
USD/USS 4.30
DEM/DM 0.00
GBP/£ 5.25
NLG/HLG 0.00
JPY/YEN 0.02
CAD/CÎ 4.43
EUR/EUR 4.56

6 mols
3.16
4.22
0.00
5.25
0.00
0.04
4.53
4.42

mols
3.16
4.30
0.00
5.21
0.00
0.05
4.40
4.38
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Cicorel Holding n 98
Crelnvest p 400
Crossair n 433.5
Disetronic Hld n 1247

117.75 121 crelnvest p 400
,™2 ,lîî Crossair n 433.5
l.nn .?ln Disetronic Hld n 1247'lit 1

4?3 Distefora HId p 176
104.25 104.75 Elma n 313
479.5 476.5 Feldschl.-Hrh n 530

320 323 Fischer G. n 427
7400 7350 Galenica n 1398

824 825 Geberit n 435
452.5 451.5 Hero p 205
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1840 1877 Kaba Holding n 415
7200 7600 Kuoni n 735
1™2 £?? Lindt Sprungli n 95001009 1015 Logitech 4303635 3496 »JIÎI,»II_* can
2790 2751 Michelin _ .22
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1190 1180 4M Tech, n 30
4125 4175 OZ Holding p 1900

12440 12400 Pargesa Holding 3835
13600 13575 Phonak Hold n 5700

116 109.5 PubliGroupe n 665
2392 2375 Rieter n 449.5
12!_ 'â.?, Saurer n 740

57. VIA Schindler n 2675
1006 1025d Selecta Group n 535
1925 1905 * Gn 199
409 390 5ika P 49S

1835 1920 Sulzer Medica n 325
384.5 397.5 Synthes-Stratec 990
3519 3426 Unigestion p 102

427.5 435.5 Von Roll p 11.192°62 fél WMH n 184°
32

2
0
9

5 327 Marché Annexe
615 597 Astra 28

190
1135d

100.25

186
1131

103
230.5

275
720

2650
910
705

1450

225
275 d
760

2600
910d
700

1420

19.4

109.5
405
439

1261
180
312
530
435

1390
442.5
200.5 .
2450
424
722

9500
431
599
782
30.5
1890
3850
5900
680

442.5
739

2698
535

197.5
488.5

347
999
100d

11.5
1870
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BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

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

ferblantiers

mont, en chauffage

mécanicien électricien
mécaniciens MG
mécaniciens précision

inst. sanitaire

sion@manpower.ch
Av. des Mayennets 5
1950 Sion
Tél. (027) 327 50 40

Nous cherchons pour notre secrétariat
cantonal

une collaboratrice ou un
i collaborateur administratif

Conditions:
• poste à temps partiel (env. 50%)
• maturité professionnelle commerciale, diplôme d'une

école supérieure de commerce, certificat fédéral de
capacité ou formation jugée équivalente

• intérêt pour le domaine social
• bonnes connaissances de la deuxième langue

nationale
• capacité à s'organiser et à travailler de manière

indépendante
• lieu de travail: Sion.

Entrée en fonctions:
1er septembre 2001 ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent
être adressées d'ici au 15 mai 2001 à l'intention du
président du Conseil de Fondation de Pro Senectute
Valais , M. Pierre Mermoud, rue des Tonneliers 7,
1950 Sion.

I A
PRO

SENECIUTE
Renseignements :
Pro Senectute Valais,
M. Dominique Germann , directeur, 027/322 07 41

n̂ â> n 
R E B 0 R D>t N G E N i E U R S
S É N  I E C I V I l  H Y D R A U L I Q U E  E N V I R O N N E M E N T

Bureau spécialisé dans l'analyse et la prévention des risques
naturels cherche

ingénieur EPF ou ETS expérimenté
La personne retenue devra afficher des compétences recon-
nues dans au moins un des domaines suivants:
• aménagement des cours d'eau
• risques naturels liés à l'eau
• PGEE/PREE
• direction de travaux et expérience de chantier en matière

de cours d'eau.
Autres atouts:
• informatique et programmation Windows
• SIG et cartographie
• maîtrise de l'allemand
• esprit d'équipe et dynamique.
Date d'engagement: tout de suite ou à convenir.
Dossier avec CV et attestations usuels à faire parvenir à
Rebord S.A. Ingénieurs, case postale 140, La Régence, 1963
Vétroz (VS), avec la mention INGÉNIEUR. 036-454215

Aufgabengebiete:
Sie verwalten einen Teil unseres Kundenportefeuilles in einem
jungen Team. Sie bearbeiten die Neubeitritte sowie
Vertragsânderungen, Kùndigungen und erledigen die Ciblichen
Arbeiten der Gruppe. Sie fûhren allgemeine kaufmënnische Arbeiten
aus sowie die Korrespondenz in deutscher Sprache und wirken bei
der Einfûhrung von neuen Programmen mit (EDV-bezogene
Projette).

Anforderungsprofil:
Sie verfugen ûber einen KV-Abschluss oder eine gleichwertige
Ausbildung und fundierte Kenntnisse in Informatik. Deutsch ist Ihre
Muttersprache und Sie haben gute mùndliche
Franzôsischkenntnisse. Erfahrungen im Personen- und
Sozialversicherungsbereich sind von Vorteil. Selbstândige
Arbeitsweise, Kreativitât, Geschâftssinn und Teamfâhigkeit gehôren
zu Ihren Eigenschaften.

Idéales Alter: 25 bis 35 Jahre

Wir bleten Ihnen fur dlesen Posten folgendes an:
Ausgezeichnete Sozialleistungen, ein Gehalt entsprechend Ihrer
Ausbildung, Erfahrung und Verantwortung, Arbeit in einem jungen,
motivierten Team.

Eintrittsdatum: per sofort oder nach Vereinbarung

Arbeitsort: Sion VS

Wenn dièse abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe
Ihren Ansprùchen und Ihren Fâhigkeiten entspricht, wUrde es uns
freuen, Sie kennenzulernen. Gerne erwarten wir Ihre
Bewerbungsunterlagen und bitten Sie, dièse an folgende Adresse
zu senden:

Groupe Mutuel
Ressources humaines
Rue du Nord S
1920 Martigny
E-Mall: cpapilloudOgroupemutuel
www.groupemutuel.ch

www.manor.ch

{& GENERALI
flfflfim Agence générale René Quentin

cherche

conseillers en prévoyance
avec expérience de l'assurance sur la vie
et/ou des produits de banque-assurances

courtiers indépendants
Formation et soutien à la vente
Tél. (027) 322 52 22 M. Quentin. ,

036-454447

Café-Restaurant Le Marché Sion
cherche

serveur(se)
connaissant les 2 services.

Entrée tout de suite.

© (027) 322 05 98.
036-454312

Des prix tout simplement électrisants!

Rotel Easyglide Grille-pain
Fer à repasser Croque-Monsieur Rotel

Café de l'Union à Conthey
cherche

serveuse extra
dynamique et de bonne présentation.

Pour 2V_ jours par semaine.
Entrée tout de suite.

© (027) 346 18 94.
036-454317

Vous connaissez un de ces
procédés?

MAG-TIG-Electrodes?
Alors contactez-nous sans tarder.
Nous engageons pour différents
chantiers, travail de longue durée
et très bonnes conditions.

036-454088 39.90 39.90
au lieu de 49.90 au lieu de 49.90

Rotel Conforta Luxe , blanc
Machine à café automatique

au lieu de 899

Rotel Boléro 1200
Aspirateur

99
au lieu de 169

mailto:sion@manpower.ch
http://www.groupemutuel.ch
http://www.manor.ch


les opérations comp-

Berne plombe SAirGroup
Le Conseil fédéral refuse de donner décharge

au conseil d'administration. un symbole fort
¦ En refusant de donner dé-

. . , . , . . ., charge au conseil d'adminis-
^m_\M ette rois, spécial si le conseil *,_,:„„ J„ c*;rrm„n i„ <-„.,Ŵ ^* , , ... K , . . . tration de SAirGroup, le Con-f  c est fait! d administration ne ., , , , .  , .. . r
1 „. . D , , .x sei fédéra suit deux cantonsHier a Ber- repond pas de manie- • _ _ ,...
L ,„ ~ „ __ „„.;.f,;..n.„ A «i„ qui ont de a annonce une in-k ne, le Con- re satistaisante a plu- *• • -, • .
^•_B seil fédéral

a annoncé qu 'il refu-
sera de donner dé-
charge au conseil
d'administration lors
de l'assemblée géné-
rale de SAirGroup
mercredi 25 avril pro-
chain. Si chaque
membre du conseil
d'administration de-
vait faire l'objet d'un
vote personnel, Berne
ne déchargerait que
i actuet prestuent Ma-
rio Corti. Un contrôle
spécial est envisagé,
de même qu'une ac-
tion en responsabilité
contre les instances
dirigeantes du groupe.

MM. Peter
presse.

dirigeantes du groupe. Le Con-
seil fédéral entend expressé-
ment obtenir «des explications
concernant la débâcle». Pour
deux raisons : d'une part , cha-
cun a intérêt à avoir une com-
pagnie aérienne efficace, indé-
pendante et financièrement
saine, vu l'importance qu 'elle

et Jakob Kilchenmann lors de la conférence deSiegenthaler à gauche

revêt pour l'économie et la po-
litique des transports. D'autre
part , possédant 3% du capital-
actions, la Confédération en-
tend tout mettre en œuvre
pour sauvegarder ses droits.

Partant, le Gouvernement
refusera de donner décharge
au conseil d'administration le

keystone

25 avril. En outre, il propose
de ne plus maintenir les admi-
nistrateurs Hentsch, Leuen-
berger et Mùhlemann au-delà
de la prochaine assemblée ex-
traordinaire qui doit se dérou-
ler cet automne.

Par ailleurs, le Conseil fé-
déral demandera un contrôle

sieurs questions écri-
tes portant sur: la
stratégie et la surveil-
lance de l'entreprise;

tables; les risques fi-
nanciers; les éven-
tuelles indemnités de
départ; la présenta-
tion des comptes; le
règlement régissant
les démissions; les
provisions et les liqui-
dités; les dépenses
engagées.

A l'issue de l'as-
semblée générale, le
Département fédéral
des finances exami-
nera s'il y a lieu d'en-

gager une action en responsa-
bilité contre le conseil d'admi-
nistration, la direction et les
réviseurs de SAirGroup.

Bernard-Olivier Schneider

PROCÈS DE L'OTS

La

enDi Mambro
D'anciens fidèles témoignent contre

D

'anciens fidèles de l'Or-
dre du Temple solaire
(OTS) ont fait porter

hier sur l'ex-gourou Joseph Di
Mambro la responsabilité de la
dérive vers les massacres de
1994-1997. Ils ont largement
dédouané le chef d'orchestre
franco-suisse Michel Tabach-
nik. «A l'origine des événe-
ments, c'est Jo Di Mambro et
seulement Jo Di Mambro», a
déclaré Louis Faucon, 70 ans.
Il s'exprimait au troisième jour
du procès devant le Tribunal
correctionnel de Grenoble.

«Si n'importe qui d'autre
avait proposé cette chose-là, ça
n'aurait pas marché, c'est sûr.
C'est terrible d'accuser Michel
Tabachnik, c'est un bouc émis-
saire», a-t-il ajouté. Le chef
d'orchestre franco-suisse est le
seul prévenu dans le cadre du taient pour sauver le prévenu, comment il avait présenté aux te où il était même «prêtre», a
procès qui s'est ouvert mardi «Michel Tabachnik, leur nou- adeptes en 1982 une enfant confié que Jo Di Mambro
outre-Jura. Pour Louis Faucon veau maître, exerce toujours censée être le «Christ cosmi- l'avait un jour conduit à s'age-
et d'autres adeptes, ce n'est son influence» , a ainsi estimé que», lors d'une cérémonie nouiller pour prier devant un
pas l'idéologie de l'OTS déve- Me Francis Vuillemin. Les té- truquée. «J 'y ai cru. L'enfant simple coffre-fort. «Il nous
loppée par Michel Tabachnik moins ont affirmé à l'audience vivait à part des autres, même bernait, je n'ai pu l'admettre,
qui est à l'origine des 74 morts que Jo Di Mambro, un Fran- au sein de la communauté», a- j'ai mal aujourd'hui, j'ai discu-
en Suisse, en France, au Cana- çais introduit au sein des Ro- t-elle dit. «C'est injuste que Mi- té avec ma conscience», a-t-il
da, mais cette dérive imputée se-Croix de Haute-Savoie dès chel Tabachnik soit accusé, expliqué. ATS

progression d'Edipresse

au seul gourou et à son lieute-
nant Luc Jouret , morts dans
les premiers carnages.

Les avocats des familles de
victimes ont combattu cette
thèse. Ils ont soutenu que les
ex-membres de la secte men-

lancé et un autre racheté. En
Ukraine, un titre a été racheté
et il est passé en quelques mois
de 20 000 à 120 000 exemplai-
res. En Grèce, quatre lance-
ments de magazines ont été
faits en 2000. Edipresse est par
ailleurs devenu le premier
éditeur de magazine de Rou-
manie en lançant un journal.
En Russie, Edipresse a lancé un
nouveau journal il y a quinze
jours. Au Portugal, Edipresse
est également leader sur le
marché des magazines.

Pierre Lamunière a attaqué
hier l'esprit de la loi sur la con-
currence et s'est plaint «d'une
sorte de harcèlement de la part
de la commission de la concur-
rence». Pour lui, il est aujour-
d'hui plus simple pour un
éditeur suisse de trouver un
accord avec l'étranger qu'au
niveau national. Le résultat se-
ra peut-être que des journaux
vont passer sous le contrôle de
groupes étrangers.

Vincent Pellegrini

remplacer l'actuel conseil
d'administration du groupe in-
dustriel Sulzer par sa propre
équipe. Sa proposition a été
nettement rejetée par l'assem-
blée générale des actionnaires
hier à Winterthour. Après cet
échec, Braginsky n'exclut pas
de retirer l'offre publique
d'achat (OPA) faite par sa so-
ciété InCentive Capital. Quel-
que 1700 actionnaires - re-
présentant 40,5% du capital-
actions avec 1,4 million de
voix - étaient présents à l'as-
semblée générale. Par
912 970 voix contre 405 435
et 156 000 abstentions, l'as-
semblée a refusé de congédier
l'actuel conseil d'administra-
tion et de le remplacer par
l'équipe du financier Bra-
ginsky. La majorité absolue
était de 737 267 voix. Les ac-
tionnaires ont aussi nettement
rejeté d'autres propositions de
Braginsky portant notamment
sur l'abrogation des restric-
tions statutaires restreignant
la transmissibilité des actions
Sulzer. Suivant le conseil d'ad-
ministration, les actionnaires
ont accepté la scission de la
filiale Sulzer Medica. Comme
annoncé en février, le secteur
médical sera ainsi séparé du
reste du groupe d'ici à août.

Le groupe vaudois augmente ses activités à l'étranger

Le 
groupe Edipresse a

communiqué hier ses ré-
sultats 2000. Ils se soldent

par un chiffre d'affaires conso-
lidé de 730 millions de francs
en hausse de 7,7%. Si l'on
prend le chiffre cumulé du
groupe (930 millions de francs)
52,2% de ce chiffre d'affaires
est désormais réalisé hors de
Suisse. Il faut savoir en effet
qu'Edipresse c'est 86 journaux
et magazines dans neuf pays
européens (Suisse, France, Es-
pagne, Pologne , Ukraine, Por-
tugal, Grèce, Russie, Rouma-
nie). C'est aussi huit imprime-
ries dont trois en Suisse. Quant
au résultat d'exploitation du
groupe avant investissements
dans le lancement de nouveaux
produits , il est de 120,5 mil-
lions de francs, marquant ainsi
une progression de 17,7%. Au-
trement dit, Edipresse se porte
bien. Mais a-t-il souffert du
lancement de dimanche.ch sur
le marché du dimanche où Le
Matin était monopolistique en

Suisse romande? Pierre Lamu-
nière, le p.-d.g. du groupe Edi-
presse, a répondu hier: «Les
premiers mois de lancement de
dimanche.ch nous avons per-
du 5000 à 6000 exemplaires
chaque dimanche. Mais depuis
quelques mois, notre tirage est
à nouveau en hausse et je suis
à peu près sûr que cette année
notre tirage sera sup érieur à ce-
lui de l'année passée. Autre-
ment dit, l'impact de diman-
che.ch sur Le Matin dimanche
a été quasi nul.»

Sur le plan suisse, l'ac-
croissement du volume publi-
citaire dans les quotidiens a
été de 6,3%, ce qui confirme la
reprise. Mais Pierre Lamunière
s'attend à une stagnation des
rentrées publicitaires à l'avenir
car on constate déjà une bais-
se de la publicité aux Etats-
Unis et en Allemagne.

A l'étranger
Le développement du groupe
Edipresse à l'étranger est très

Pierre Lamunière, p.-d.g. du groupe
de presse.

important. En 2000, le groupe a
consacré 22,4 millions de
francs aux nouveaux projets,
dont 17,4 millions pour la pres-
se écrite et 5 millions pour les
activités multimédias. Le grou-
pe a lancé deux magazines en

Edipresse, durant sa conférence
nf

Espagne où il est le leader des
magazines féminins. Les affai-
res vont très bien en Pologne
où Edipresse occupe une place
de leader sur le chiffre d'affai-
res publicitaire. En Pologne
toujours , un magazine a été

Voir aussi l'éditorial
en page 2

oint de mire
ancien gourou de la secte.

les années soixante, avait fon-
dé sa «fraternité» à Genève,
puis «annexé» un ordre tem-
plier folklorique au début des
années huitante pour en faire
une organisation à sa main.

Liliane Chantry a raconté

alors qu 'une seule personne est
responsable de tout cela. La
notion de mort n 'était pas pré-
sente au cceur du groupe», a
ajouté Liliane Chantry.

Charles Dauvergne, qui a
fait partie de «l'élite» de la sec-

¦ STRASBOURG
Honneur pour
Mgr Amédée Grab
Mgr Amédée Grab, 61 ans, a
été élu à la tête du Conseil
des conférences épiscopales
européennes (CCEE) à Stras-
bourg. L'évêque de Coire en-
trera en fonction à la fin mai.
Il succède à l'archevêque de
Prague Miloslav Vik qui a pas-
sé huit ans à la tête du Con-
seil. Mgr Grab a obtenu la
majorité des voix lors de l'as-
semblée plénière de la CCEE.
Il est le premier Suisse à accé-
der à une telle responsabilité,
a indiqué hier un communiqué
de la Conférence des évêques
suisses (CES). Il sera épaulé
par les archevêques de Za-
greb, Josip Bozanic et de
Westminster Cormac Murphy
O'Connor.

GENÈVE
Réorganisation
à la TSR
La réorganisation de la Télévi-
sion suisse romande (TSR) se
poursuit. Gilles Pache, 46 ans,
producteur de l'émission
Temps Présent, a été nommé
au poste de chef de l'unité
magazines d'information de la
chaîne romande. Cette unité
regroupe Mise au Point,
Temps présent et A bon En-
tendeur. Gilles Pache prendra
ses fonctions le 1er mai, a in-
diqué hier la TSR dans un
communiqué. Il avait travaillé
avec le cinéaste Francis Reus-
ser, avant de rejoindre en
1977 la télévision. En mars,
André Crettenand était deve-
nu Monsieur information de la
TSR, en lieu et place de Philip-
pe Mottaz. Ce dernier était
nommé à la direction de la di-
vision interactive de la chaîne.
La semaine dernière, la nou-
velle direction avait procédé à
la réorganisation complète de
son département des sports.
Jacques Deschenaux avait
quitté la rédaction en chef et
s'était vu confier la stratégie
et la négociation des droits
sportifs au sein du Business
Unit Sports de SSR SRG idée
suisse.

¦ WINTERTHOUR
Echec du putsch
contre Sulzer
Le financier René Braginsky a
échoué dans sa tentative de
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Procès sur les médicaments anti-sida: retrait de la plainte des firmes pharmaceutiques

¦ «ENDEAVOUR»
Mission compliquée
La navette spatiale Endeavour
a décollé hier de Cap Canave-
ral, avec à bord sept astronau-
tes pour une mission destinée
à installer un bras robotisé de
fabrication canadienne à l'ISS,
la station spatiale internatio-
nale. Cette mission d'installa-
tion d'un robot sera la plus
compliquée jamais réalisée: le
propre bras robotisé d'Endea-
vour, long de 15 mètres, servi-
ra à fixer à l'extérieur du labo-
ratoire américain Destiny le
bras encore plus allongé four-
ni par le Canada. Deux sorties
dans l'espace seront nécessai-
res pour mener à bien cette
mission, qui durera onze jours.

¦ HEURTS EN ETHIOPIE
38 morts
Au moins 38 civils ont été Dans le prétoire bondé, Les 39 compagnies bio- ont préféré changer un conflit
tués par les forces de l' ordre
pendant deux jours d'affronté-
ments , mardi et mercredi , en- MK _____________ mm. ____ ¦__«•_ . ¦_¦¦ __¦___. __¦« «__*. ___ ¦ __L____L_____ __¦____ ¦_______¦ ¦ __*fe. ______
tre jeunes et policiers à Addis ACldCGITIGS 3U tHOHEICrAbeba. Les autorités ont accu- m mïmJWmjmrmw^mt ¦ ___ _̂* M__r VBWB ¦ ¦ W m̂wm «_ ___ *̂ ___
sé certains partis politiques de

V̂ ow ĝ* Palestiniens et Israéliens poursuivent
miniers de jeunes ont manifes- leurs échanges de mauvais procédés.
té en solidarité avec les étu-
diants en grève de l'Université . . . .  . . ,,, , . „ ,
d'Addis Abeba Les universi- es tDrs rnortier palesti- Les tors d obus de mortiers nouvelle rencontre du cabinet
taires bovcottent les cours niens sur des cibles israé- se sont .par ailleurs poursuivis, restreint chargé'des affaires de
pour exiger la levée «immé- "" liennes se sont poursuivis frappant dans la nuit de mercre- sécurité.
A;=ir,,. A ,, _ Qn,ir_, riQ côr-nritô jeudi , attirant la riposte de Tsa- di à jeudi une colonie juive dansd ate» au serv ce ae secur te . . .  . -. . .„ ,  , , ' , , „  ' ... ¦ ':___ *_«*;_•__ _ _ _ _  ck^. __
sur le campus ha1, ^

m% 1U  ̂
Md sharon la bande de Gaza et un 

^  ̂
L m,tiat,ve de Sharon

contesté réunissait son cabinet agricole d'Israël, malgré deux Reste qu'au sein même du
cvcf i iTir»Mc de sécurité. Par ailleurs, une ex- incursions de l'armée israélien- gouvernement et du cabinet de

plosion d'origine indéterminée a ne dans deux zones sous admi- sécurité, Sharon est critiqué
En Chaîne en Chine frapp é des locaux de la Force 17, nistration palestinienne pour les
La Chine a procédé à au la garde rapprochée de Yasser contrer. Cinq obus sont égale-
moins 34 exécutions capitales Arafat en Cisjordanie, faisant ment tombés sur le village agri-
ces jours derniers , selon des trois blessés légers. cole israélien de Nir Am, situé
compte-rendus de presse par- , , juste de l'autre côté de la fron-
venus hier à Pékin Quarante- ' L exPlosion s est produite a tj ère entre l'Etat hébreu et la
cinq autres personnes ont été l'intérieur du bâtiment dont une bande de Gaza,
condamnées à mort. La recru- partie du toit a été soufflée, en
descence de condamnations Plein centre de Ramallah. Et hier, le Hamas a reven-
intervient après le lancement D'après un responsable de la sé- diqué les tirs sur Kfar Darom
au début du mois par le prési- curité palestinienne, s'.exprimant dans la bande de Gaza, ajoutant
dent chinois Jiana Zemin sous couvert d'anonymat, un qu'un de ses militants, Khalil
d' une nouvelle campaqne con- hélicoptère israélien a tiré sur le Sakani, avait été gravement bles-
tre la criminalité bâtiment, mais cette informa- sé à la tête par des éclats d'obus

¦ VIETNAM
Congrès du Parti
Le 9e congrès quinquennal du

, Parti communiste vietnamien
(PCV) a débuté hier à Hanoï.
La réunion, qui durera quatre
jours, devra entériner le limo-
geage du numéro un vietna-
mien Le Kha Phieu et son
remplacement par le président
de l'Assemblée nationale
Nong Duc Manh.

L

'industrie pharmaceu- l'acceptation de cette décision
tique a abandonné ses a été saluée par une salve
poursuites contre le d' applaudissements. La minis-
Gouvernement sud- tre sud-africaine de la Santé,
africain concernant Manto Tshabalala-Msimang, a

les médicaments anti-sida gé- déclaré: «Nous voulons dire
nériques bon marché. Cet épi- merci au monde entier pour
logue sonne comme une défai- son soutien à l'Afrique du
te pour les compagnies. Sud.»

((Avec le consentement de La décision des compa-
toutes les parties, je demande gnies pharmaceutiques inter-
simplement que la p lainte soit vient après une vague de pro-
retirée», a déclaré jeudi Fannie testations dans le monde en-
Cillers, avocate des 39 sociétés tier contre la plainte des fir-
plaignantes, devant la Haute mes. Celles-ci étaient accusées
Cour de Pretoria. Elle a ajouté de faire passer leurs profits
que les firmes impliquées dans avant la vie des millions de
la procédure prenaient en malades du sida dans les pays
charge tous les trais de mstice. nauvres.

ùon n a pas ete confirmée par tires par un char israélien. Le
d'autres sources palestiniennes, mouvement de la résistance is-
La police a même confisqué les lamique dit avoir agi en repré-
films des reporters sur place, et sailles aux récentes attaques is-
empêché leur développement, raéliennes contre des cibles sy-
laissant penser qu'il pourrait riennes au Liban.
s'agir d'une affaire intérieure
palestinienne.

L'armée israélienne a pour
sa part a démenti toute implica-
tion. La Force 17 est accusée
d'être fré quemment à l'origine
de tirs visant des cibles israé-
liennes, et Tsahal a souvent
bombardé ses installations.

A ces incessants tirs de
mortiers, les Israéliens ont pro-
mis de continuer à riposter.
«Nous répondrons à chaque ac-
tion contre nous. Nous aurons
la main lourde jusqu 'à ce qu 'il
arrêtent toute la terreur», a dé-
claré hier le ministre de l'Inté-
rieur, Eli Ishai, au cours d'une

PUBLICITÉ

quaient depuis trois ans une en un dialogue, selon le secré-
loi donnant au Gouvernement taire général de l'association
sud-africain le pouvoir de pas- faîtière des entreprises phar-
ser outre les brevets de pro- maceutiques suisses, Thomas
priété intellectuelle pour im-
porter , attribuer des licences
ou produire des versions à bas
prix des médicaments de mar-
que. Pour les compagnies, une
telle mesure risquait de tarir
leurs sources de revenus et par
là même la mise au point de
nouveaux médicaments.

Un conflit
changé en dialogue
Les 39 firmes, parmi lesquelles
Roche et Novartis, se sont dit
unanimement satisfaites. Elles

pour la brève occupation ae
territoires palestiniens à Gaza,
qui a déclenché la colère amé-
ricaine et a été suivie d'un re-
trait précipité. Le ministre des
Transports, Ephraim Sneh, a
souligné que le cabinet res-
treint n'avait jamais été mis au
courant du projet d'incursion,
et que du coup le premier mi-
nistre s'était retrouvé coincé
diplomatiquement.

«Si nous franchissons la li-
gne invisible de la légitimité
internationale, de ce que nos
amis sont prêts à accepter,
nous sommes immédiatement
réprimandés », a-t-il noté.

«Cela faisait longtemps
qu 'il n 'y avait pas eu un tel
f iasco en Israël», a jugé pour sa
part Yossi Sarid, du parti paci-
fiste Meretz. «Nous avons at-
teint le conflit avec les Etats-
Unis et les Palestiniens se fro t-
tent les mains. Nous avons li-
mité notre f lexibilité future à
utiliser la force.»

Pamela Sampson / AP

Cueni. «L'accord conclu parle
de solution à l'amiable et insis-
te sur la notion de partenariat,
ce qui nous réjouit.»

Le texte prévoit la forma-
tion d'un groupe de travail
réunissant le ministère de la
Santé sud-africain et des re-
présentants des groupes phar-
maceutiques. Il leur appar-
tiendra de se concerter sur les
règlements d'application de la
loi sud-africaine controversée.

De son côté, le Gouverne-
ment sud-africain s'est engagé
à respecter l'Accord sur les

droits de propriété intellec-
tuelle relatifs au commerce
(TRIPS). Ce point garantit aux
compagnies pharmaceutiques
la protection de leurs brevets.

Précédent?
L'accord de Pretoria aura for-
cément des implications dans
le reste des pays en voie de dé-
veloppement. Mais la prochai-
ne bataille s'annonce déjà ru-
de. Le Gouvernement améri-
cain, poussé par son lobby
pharmaceutique, a en effet
l'intention de poursuivre le
Brésil qui produit des copies
bon marché de médicaments
anti-sida. ATS/AFP/Reuters

Le triomphe des pauvres

COMME GRAND-PAPA...

La marche sur Rome
¦ Le petit-fils de Benito Musso-
lini, qui veut devenir maire de
Rome, a déclaré qu 'il voulait
«continuer sur les traces» des
grandes idées de son grand-pè-
re. Les élections municipales
doivent avoir lieu le 13 mai en
Italie.

Guido Mussolini est le der-
nier membre en date de la fa-
mille de l'ancien dictateur fas-
ciste à vouloir faire de la politi-
que. Sa cousine Alessandra
Mussolini, qui est la petite-fille
de Benito Mussolini, est députée
de l'Alliance nationale, un parti
d'extrême-droite.

«Nous nous insp irons des
principes de Mussolini, mais
nous regardons vers l'avenir», a
déclaré hier Guido Mussolini,
en présentant sa candidature
pour un petit parti d'extrême-
droite, Forza Nuova. Les obser-
vateurs ne lui donnent aucune
chance de victoire.

Guido Mussolini, 64 ans,
qui a vécu de nombreuses an-
nées en Argentine et au Vene-
zuela , a déclaré qu'il voulait

Guido MUSSOlini. keystone

rendre la capitale italienne
«plus humaine» en repavant les
rues, en déroutant le trafic , en
augmentant la surveillance po-
licière et en faisant à nouveau
du Tibre une rivière navigable...
comme à l'époque de son
grand-père, a-t-il dit. «Les idées
de Mussolini étaient bonnes à
99%, et 1% de celles-ci pourrait
être remis en question», a-t-il
souligné. AP

Andreotti poursuivi
¦ Le procès en appel de l'an-
cien président du Conseil italien
Giulio Andreotti, accusé de
complicité avec la mafia , s'est
ouvert hier à Païenne en l'ab-
sence de l'intéressé. Agé de 82
ans, il avait été acquitté par une
juridiction de première instance

en octobre 1999, mais le parquet
de Sicile avait fait appel du juge-
ment. Le ministère public accu-
se l'ex-chef du gouvernement et
son ancien parti, Démocratie
chrétienne, d'avoir rendu des
services à la mafia en Sicile en
échange de voix électorales. AP
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Le Nouvelliste

Offres d'emploi

DE

Bernard Schenkel Electricité S.A.
cherche

monteurs-électriciens
avec CFC

et
apprentis monteurs-

électriciens
Adressez vos offres à: B. Schenkel

Electricité S.A., route de la Drague 41,
case postale 4284, 1950 Sion 4

® (027) 322 56 26.
036-453051

Entreprise générale
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

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

- avec quelques années de pratique.

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

036-454028

Pour nos bureaux de Sion, Sierre et
Lausanne, nous engageons

pour juillet 2001:

3 apprentis dessinateurs
en technique
du bâtiment

(chauffage, ventilation, sanitaire).
Faire offre de candidature auprès de

SIGMA ingénieurs conseil S.A.
Rue de Lausanne 38

1950 Sion.
036-454173

CfJfSf NES ET BAINS Caloz

cherche
secrétaire-comptable

à temps partiel (20 à 30%)
Horaire et salaire à convenir.

Bonnes connaissances de l'informatique.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Cuisine et bains Caloz,

Centre Art de Vivre, route du Manège 60,
1950 Sion.

036-454468

Valais central
emploi à temps complet
pour soins et ménage

Handicapé physigue cherche
personne de confiance à temps
complet pour soins et ménage.
Chambre à disposition. Salaire
à convenir. Renseignements
complémentaires seront donnés
aux personnes intéressées.
Ecrire sous chiffre V 011-705242
à Publicitas S.A., case postale
3540, 1002 Lausanne.

011-705242

Nous cherchons rapidement

un monteur
un aide-monteur

sanitaire ou électricien de préférence.
Les candidats sont priés d'adresser

leurs dossiers à:
Métrailler S.àr.l.

Aspirateur centralisé
case postale 16, 1907 Saxon.

036-454278

Boulangerie- Entreprise café-Restaurant Annonces diverses Demandes d'emploi
Pâtisserie Pfyffer de nettoyage à Sierre ^̂ ~~—"̂ ~~~~ r - 
à Sion La Rapide cherche . i votre entreprise ou cabinet n'exigent
cherche effectue {{Çfï  ̂ P

as 
'a Présence d'une secrétaire, mais

¦m kmil-iui» entretien Serveur OU "JV/ ial vous aimeriez vous décharger desUn DOUianger en ireuen serveuse tâches administratives qui vous pren-
Date d'entrée à convenir. ¦ nettoyages Je LI ffl 6S___ 6)) nent pas mal de temps.
© (027)323 30 20. villas, appartements, . © (027) 45512 80. y ^̂  ̂

v ^cuiitjjc Pourquoi ne pas les confier à uneoj m  £5fi? °36-45451 
; # / IT«\ Valais secrétaire indépendante

Café Relais £5..*™ „-, _ -, Donnez -W-mÊm M _____ I expérimentée que vous ne payerez que
d'Ovronnai-Leytron (027) 322 97 57 — £¦ \ M W M pour les heures effectives?
cherche 036-153865 | de votre sang \ \ *  

U0NE"0~XE NFANTS / répond au 147 Ecrire à: case postale 35, 3960 Sierre.

serveuse I « .. »•__ I X ET AUX JEUNES / [_ °36'437230

Débutante acceptée. LuNOUVelIlSte dans le Valais romand . 

WmZ'.T' Tr©el(jÇ d« V©US et le Chablais vaudois RESPECTEZ _3 Itâtlire!
036-454223 ' 1 ' '

JEUNE SERVEUSE
FEMME DE MENAGE

Tél. (024) 471 54 66 J ' (027) 306 40 98. ' Pr©etv.e' d« V©US et le Chablais vaudois RESPECTEZ _3 113

juillet-août
S'adresser à Mme Oliger

Salon de coiffure à Veysonnaz
cherche

une coiffeuse
à temps partiel

(2 jours par semaine)
pour les mois de mai et juin 2001.

Merci de faire parvenir les offres
écrites à V.I.P. S.A., 1993 Veysonnaz.

036-454431

' Monthey >
SBOS —fXea.-én<?o/n,

ẑa <yaueff ie
cherche tout de suite ou à convenir

RltëMS



216 CLANDESTINS ARRÊTÉS EN ANDALOUSIE¦ r™ La plage des immigrants
Négociateurs chinois et améri- ¦ Un total de 216 immigrants

clandestins d'origine sub-saha-
cains se sont mis d'accord hier
sur le principe d'une nouvelle
négociation à une date et
dans un lieu indéterminés.

rienne et maghrébine, ont été
interpellés hier matin sur les cô- A

Mais ils ne sont pas parvenus tes sud de l'Espagne, a-t-on ap- 
^  ̂

.
à rapprocher leurs points de pris auprès de la garde civile. 

 ̂
bi

vue sur l' affaire de l' avion es- Ils venaient de traverser le j a Ê
pion , mal gré deux jours de détroit cle Gibraltar à bord wwv,tra ctations à Pékin. d'embarcations. m

M ABBÉ PIERRE Beau temps propice U

Légionnaire U s'3  ̂
d> un des Plus im"

i ',„kA Di^rm _ ,_r„ ki«r 4, portants afflux de clandestinsL abbe Pierre a reçu hier , a v , a_ , ,
l'âge de 88 ans, la distinction " ?,ur les j.otes ™̂

ou
™ en

de Grand officier de l' ordre de l esPace d une matmée"
la Légion d'honneur. Une dé- Le beau temps régnant
coration qu 'il a reçue des dans le détroit de Gibraltar est Immédiatement après leur arrestation, les immigrants clandestins
mains du président Jacques à l'origine de cette avalanche ont été conf iés à la Croix-Rouge. keystone
Chirac au Palais de l'El ysée. d'immigrés illégaux. Les côtes
Estimant alors insuffisantes les marocaines ne sont distantes clandestins africains étaient ar- tre destination priviligiée des
politi ques en faveur des sans- que d'une dizaine de kilomè- rivés d^g le port de Santa sans-papiers. Ils se trouvaient à
logis , le fondateur d'Emmaùs très de Tarifa. çmz de Tenerife, dans l'archi- bord d'un chalutier provenant
avait une première fois refusé Le 12 avril, 130 immigrants pel espagnol des Canaries, au- de la Sierra Leone. ATS/AFP
cette distinction en 1992, pro-
posée à l'é poque par François
Mitterrand. UN TIERS DES GAZ A EFFET DE SERRE EN PLUS D'ICI A 2020

" =à ,«rare Cri d'alarme de l'OCDE
Le groupe ae jeunes oïïiaers _ gans une act|on ferme g_es menter la production de dioxyde quement l'utilisation du pétrolede I armée urunaaise qui _. industrialisés, la produc- de carbone d'un tiers d'ici à et des produits chimiques,avait tente merc redi de ren- ÛQn des responsables du ré- 2020», affirme l'OCDE qualifiant Selon l'organisation, de tel-ypfcpr p nrpçinpnT PIPTTP" H ,, . , , chauffement de la planète aug- le réchauffement de la Terre de les mesures pourraient réduireuyoya pour empec er e mentera d'un tiers en vingt ans, «problème alarmant», en passe les émissions de gaz des paysnpnnr pr rwpc _¦} rphp ion hu~a , , , .  . .... f selon une étude réalisée par de menacer l'environnement du industrialisés de 15% en vingt1 . ,,. . - '. _ • . " l'Organisation de coopération et monde entier ces dix prochai- ans et coûteraient moins d'untic prs oui s ptsipnt nsDtisps o r  r
.. '. j  , . r . de développement économiques nes années. pourcent du Produit national«Front des Jeunes patriotes» , mr-nr-, ï uv J - n - A - nefr.E u . /miDi, , x. (OCDE) et publiée mercredi par Pour y remédier, 1 OCDE brut (PNB) par pays concerne,ont rendu les armes après , . . " . , . . X , ' .. , , ,; ,,X * ; .. , •_ i - les pnncipaux pays industriali- propose dans son étude de sup- Parallèlement, les pays n-avoir passe la nuit encercles . F F v 1 • i u u * ix *x * i

A ., \ r* .A-,r,r Ar , D^A '.r. ses. primer les subventions perçues ches ont appelé à renforcer lesdans les studios de Radio „,., . , .. r . . j  • i JAC
Burundi maintiennent leur pou- par les entrepnses en cas de mesures prises contre la défo-

_^^^^^^^^^^ 
tique actuelle, les pays indus- non respect de l'environnement restation et la pratique abusive

WÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ trialisés «sont susceptibles d'aug- et préconise de taxer systémati- de la pêche. AP
DIIDI iriTÉ

LA PLUS MODERNE QUE L'EUROPE N'AIT JAMAIS VUE DANS CETTE CATÉGORIE

YRV 2WD & 4WD

DAIHATSU

J  ̂ ^mi

1̂̂ 22 *0dS3k 6ï*âZ3iki mmmmm\ l_____ &B& À JmJ ^
Garantie d'usine: 3 ans ou 100 000km et .6 ans contre la perforation de la carrosserie due à làcorrosion. mr̂j mwmf, JJH w, j m ^ ^m__ ^

j ^m̂ç , m̂ immm ŷ ̂ _ "̂
Leasing avantageux Daihatsu: MultiLease SA, tél. 021/631 24 30. YRV Sinon 4WD Terios 4x4 Move Gran Move Hijet

BE 2534 Orvin, Garage Aufronc, tél. 032/358 12 88 • FR 1719 Brunisrïed, Garage Raemy, tél; 026/419 23 13 • 1687 Vuisternens, Garage Gay S Fils SA, tél. 026/655 13 13 • GE 1227 Acacias, Sporting Garage, tél. 022/342 55 10 • 1225 Chêne-Bourg,
Garage du Gothard , tél. 022/348 45 79 • 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève, tél. 022/308 54 08 • 1201 Genève, Garage Majestic, tél. 022/732 63 30 • 1207 Genève, Garage du Temple, tél. 022/736 36 59 • JU 2800 Oelémont, RM Auto SA, tél. 032/423 32 32 •
NE 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, tél. 032/968 68 13 • 2042 Valangin, Garage de la Station, tél. 032/857 22 77 • VD 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand, tél. 021/631 24 11 • 1809 Fenil s/Vevey, Garage de Vinet,
tél. 021/922 34 46 • 1162 Soint-Prex, Garage des Saugettes, tél. 021/8061211 • 1400 Yverdon-les-Bains, Garage Dynamic, tél. 024/445 2412 • VS 1920 Martigny, Garage du Salontin SA, tél. 027/723 2311 » 3960 Sierre, Garage Atlantic, tél. 027/455 87 27 •
1950 Sion, Garage Sporting, tél. 027/323 39 77 • Importateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil, tél. 062/788 85 99 www.daihatsu.ch

Design et équipement haut de gamme, technologie de pointe et
standards de sécurité des plus élevés. La plus moderne que l'Europe
n'ait jamais vue dans cette catégorie. Moteur 1,3 litre, botte
manuelle à 5 vitesses ou automatique avec commande «steersh'rft»
(2WD). Sécurité: ABS et 6 airbags. YRV - la mobilité du futur.
A partir de Fr. 21 900.- net, TVA incluse.

La nouvelle YRV. Made in Japan.

Move Gran Move Hijet UO COITipSCl

DU GRAND TERRORISME

L'ETA s'entraîne
¦ Une voiture volée a été re- vers un commando de l'organi-
trouvée mercredi dans une forêt sation séparatiste qui s'entraîne-
des Landes détruite par une ex- rait au tir sur véhicules blindés à
plosion venant de tirs d'armes l'arme lourde. Les premières
de gros calibre du type roquette , constatations sur place ont per-
probablement utilisés par des mis de découvrir des fragments
commandos de l'organisation de projectiles et des fils dénu-
clandestine ETA, apprend-on de dés.
source proche de l'enquête. Déjà , en février dernier, une

C'est un incendie de quatre autre voiture avait été découver-
hectares de pins dans la forêt de te dans une forêt des Landes à
Luxey (Landes) mercredi matin Saint-Julien-en-Born , détruite
qui a permis aux pompiers de par des roquettes de fabrication
découvrir la Renault Clio volée artisanale. Les enquêteurs pen-
la veille. sent que les terroristes utilisent

L'enquête, confiée au Servi- des forêts éloignées pour mettre
ce régional de la police judiciai- au point un nouvel armement,
re (SRPJ) de Bordeaux, s'oriente AP

AFFRONTEMENTS AU KOSOVO

KFOR dans la mêlée
¦ Des affrontements ont oppo- des sirènes dans la plus grande
sé hier dans le nord du Kosovo ville de la région, Kosovska Mi-
des soldats de la KFOR et des trovica, pour demander aux ré-
Serbes mécontents de la mise en sidents de leur venir en aide. Les
place, par les administrateurs de affrontements se sont poursuivis
l'ONU dans la province, de pos- toute la journée, et on faisait
tes de contrôle destinés à collée- état de nouveaux blessés,
ter les impôts. Selon le lieutenant français

A Belgrade, des médias ser- Francis Megerlin, les troupes
bes ont rapporté qu'une femme françaises ont utilisé des gaz la-
était morte pendant son crymogènes et des grenades in-
transport à l'hôpital, après avoir capacitantes pour repousser une
inhalé une quantité excessive de foule d'une centaine de Serbes
gaz lacrymogènes jetés par des qui leur lançaient des pierres à
soldats français, danois et bel- Kosovska Mitrovica, une ville
ges, lors d'une opération mati- qui est divisée en deux parties,
nale visant à démonter des bar- l'une occupée essentiellement
rages dressés par des Serbes par des Serbes et l'autre par des
protestataires. albanophones. Deux maisons

Après le démantèlement des ont également été incendiées, a-
premiers barrages, les Serbes qui t-il précisé, mais 0 n'a pas don-
les avaient érigés ont fait retentir né d'autres détails. AP

http://www.daihatsu.ch
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Blotti dans ses coussins,
je suis bien

Jç\ G. & C. WIDMANN - AMEUBLEMENT
"rrrri Route des Ronquoz 10 - Sion
|W| Tél. (027) 322 20 33

SION
Patinoire couverte
La Municipalité met à l'enquête la
fermeture et la couverture de la

capitale 

VALAIS
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BOUVERET
Nouvelle locomotive
Une belle locomotive pour la nouvelle saison
du Swiss Vapeur Parc qui accueille des milliers
ue visiteurs 14 patinoire de la

Une réaion à l'examen
La candidature de la région Monthey - Portes-du-Soleil à l'organisation du Festival olympique
de la jeunesse européenne 2005 a été évaluée par trois experts du comité olympique européen

crsnnnc Ann* nr kc Aa Qfifi r,*U-

près l'échec de Sion
2006, le Valais en
général et la région
Monthey - Portes-
du-Soleil en parti-

culier obtiendront-ils le droit de
mettre sur pied une manifesta-
tion olympique? La candidature
de la région à l'organisation du
Festival olympique de la jeunes-
se européenne 2005 (FOJE) a en
tous les cas subi son premier
grand test ces trois derniers
jours à l'occasion de la visite de
trois membres de la commission
d'évaluation - Arne Myrvhold
(président, Norvège), Mark Myr-
mael [Norvège) et Jesper Larsen
(Danemark) - du comité olym-
pique européen (COE) .

Hier, devant les médias, Ar-
ne Myrvhold a précisé qu 'ils
n'étaient pas là pour porter un

activement avec le comité de
candidature afin qu 'il puisse dé- Les membres de la commission d'évaluation, de l'Association olympique suisse et du comité de candidature devant le Centre sportif de
poser le meilleur dossier possible
d'ici à la f in du mois de juin.
Après avoir visité les sites pres-
sentis pour accueillir le FOJE
2005 dans votre région, nous
pouvons affirmer que le poten-
tiel existe pour mettre sur p ied
une telle manifestation et que le
choix de Champéry en tant que
village olympique est excellent.»

M. Myrvhold a toutefois
ajouté que le second candidat
encore en lice, Jaca dans la pro-
vince d'Aragon en Espagne, dis-
posait aussi d'un très bon dos-

i.c__ uicmui cï uc la LUI I I I I I Î IUII u evaiuaiiun, uc l Jl_OL<L.a_.l/.f uiyni/j n/ uc -uu.c ci uu ii/ninc uc Laiiuiuaiui c uc.om ic iniuc Jf/uim ue SpOTTS letenUS SOnt le SKI dl"
Champéry. De gauche à droite: Alexandre Morisod, Enrique Caballero, Martin Rûtishauser, Marit Myrmael, Werner Augsburger, Arne pj n |e snowboard, le ski de
Myrvhold, Jesper Larsen et Georges Mariétan. m fonrj ie biathlon le hockev

sier. La commission d'évalua- Points forts sites de compétition autour de
tion - les trois mêmes person- et faibles Champéry. Nous devrons tou-
nes ont déjà visité le site de Jaca ^ l'issue de ces trois jours tê s améliorer notre dossier
- va maintenant établir un rap- d'évaluation Georges Ma- en ce ^

ui concerne l'héberge-
port, pour les deux candidatu - riétani président du comité de ment et les transports. Enfin ,
res, à l'intention du COE qui candidature, fait part de son M Myrvhold nous a bien fait
pourra alors se prononcer. Le optimisme: «Notre candidature comPrendre que nous devions
choix définitif sera annoncé le semble bien ressentie. Notre ex- mma nous vendre en mettant
30 novembre prochain à Mona- périence en matière d'organisa- surtout en avant nos atouts.»
co, à l'occasion de l'assemblée tion de grands événements M. Mariétan souligne que
générale des comités olympi- sportifs joue en notre faveur, de toute la région soutient cette
ques européens. même que le regroupement des candidature en faveur d'unques européens. même que le regroupement des candidature t

Vous avez dit
FOJE?
¦ Le Festival olympique de la
jeunesse européenne (FOJE),
destiné aux athlètes âgés de
14 à 17 ans, est mis sur pied
tous les deux ans en ete et en
hiver. En hiver, il a déjà eu
lieu à Aoste (Italie) en 1993, à
Andorre en .9y_>, en bueoe en
1997, à Poprad (Slovaquie) en
1999 et à Vuokati (Finlande)
en 2001. En 2003, il se dérou-
lera à Bled (Slovénie) et en
2005, dans le Chablais ou à
Jaca (Espagne).

Dans son dossier de candida-
ture, Monthey - Portes-du-So-
leil 2005 a fixé les dates du
23 au 29 ianvier. 1200 oer-
_ UI IMC_ , uuiu pic. uc uuu QUI

lètes, provenant de toute l'Eu-
rope, sont attendues. Les

IUIIU, ie uiauiiuii, ie nui_r.ey

sur glace, le patinage artisti-
festival qui sert un idéal sym- que, le short track et, grande
bolisé par la jeunesse et le première, le curling. Les sites
sport. Sont ceux de Champéry, les

Quant à savoir si cela suf- Crosets, Morgins et Monthey.
fira à briser le syndrome de _ . , __ ., ,.,.
l'échec olympique incarné par ?

uant au bud9e
/' ''s e eve a.

Sion 2006; Martin Rûtishauser, 3'8 ™lllons de francs' fir)ance

secrétaire général de l'Associa- Par les communes sites, le
tion olympique suisse, estime canton< la Confédération, le
que le revers de Séoul n'aura sponsoring et les fédérations
aucune influence sur la déci- participantes,
sion du COE. Olivier Rausis

Le salut par la technologie?
Les remontées mécaniques suisses ne peuvent plus ignorer les transactions par internet

Le point lors de la foire Swiss Alpina à Martigny.

L e s  remontées mécaniques
suisses se trouvent à une
période charnière», a relevé

hier matin lors de la présenta-
tion de la foire martigneraine
Swiss Alpina Louis Moix, direc-
teur de Téléverbier et président
de la société Remontées méca-
niques suisses (RMS). «Les fu-
sions telles qu 'elles s'annoncent
à Zermatt, Crans-Montana ou
Davos sont devenues indispen-
sables. Il faut travailler main
dans la main et en Suisse on en
est encore aux balbutiements.»

Pour Louis Moix, il s'agit
surtout de réaliser des écono-
mies en se groupant , sans trop
attendre des pouvoirs publics:
«]e ne crois pas à la solution
d'un apport f inancier des pou-
voirs publics, cela peut fausser
la concurrence. Tout au p lus les
communes peu vent-elles soute-
nir les petites stations afin de
sauvegarder leur tourisme lo-
cal.»

Des millions par internet
Le salut des sociétés de remon-
tées mécaniques passera égale-
ment par internet et l'e-com-
merce. «On estime que d'ici à
deux ans, la vente par internet

Hors du commerce électronique et des nouvelles technologies,
point de salut pour les entreprises de remontées mécaniques. ni

générera un chiffre d'affaires de
50 millions de francs pour les
remontées mécaniques en Suis-
se», explique-t-on auprès de
RMS. La première journée de
la foire professionnelle Swiss
Alpina sera d'ailleurs consa-
crée au thème E-commerce or
out of commerce ou comment
être plus proche du client grâ-
ce aux nouvelles technologies.

La vie du skieur facilitée
Swiss Alpina permettra ainsi de
découvrir les nouvelles techni-
ques qui faciliteront la vie de
chaque skieur, fournissant au
passage leur lot de statistiques
facilement exploitables pour
les remontées mécaniques. On
songe ici au porte-monnaie
électronique présenté par la
société Sport Access Kudelski,

qui permettra de skier «mains
libres», mais aussi de régler ses
dépenses en station. Le Web
Ticketing Programm de la so-
ciété Team Access France per-
mettra pour sa part d'acheter
son forfait par internet, 24
heures sur 24. Une technologie
qui a déjà séduit Saint-Moritz
dans la perspective des cham-
pionnats du monde de ski al-
pin de 2003. Joakim Faiss

Le programme appliqués aux remontées méca-
_ .  .„ ,,.,. , , ,. . niques. Le 3 mai, les spécialistes¦ La 10e édition de la foire in- ^ , _ „ .
ternationale pour l'équipement se Pencheront sur I enneige-

des stations alpines Swiss Alpi- ment de culture' la P^paration

na se tiendra au CERM de Mar- et ' entretien des Plstes de skl -
tigny, du 2 au 4 mai. Les orga- Le 4 mai- les spécialistes inter-
nisateurs annoncent 156 expo- nationaux de la sécurité des do-
sants et attendent quelque maines skiables débattront des
7000 visiteurs. Trois conférences moyens de déclenchements pré-
sont au programme. Le 2 mai ventifs des avalanches. Possibili-
sera consacré aux nouvelles té de s'inscrire aux conférences
technologies et à l'e-commerce sur le site internet de la fo ire.

A l'achat d'une
parure Aubade
ou Marie-Jo

un cadeau vous
sera offert

BON CADEAU

riMi—

Le plaisir d'offrir

'LINGERIE
' r BOUTIQUE JINE
trnnC > caumwi

-UUU/mii RM l„ vmm %11 vu mu SION
t W. (027)313 5923

http://www.lenouvelliste.ch


Confusion sexuelle
La méthode de traitement du ver de la grappe

s'étend en Valais. Un tiers du vignoble traité. Visite à Corin.
hristophe Rey est traitement traditionnel

L 

pendu à son porta-
ble. Ce jeune vigne-
ron-encaveur gère la
pose des capsules de

lutte biologique contre le ver de
la grappe, dans le vignoble de la
commune de Montana. Il passe
d'un parchet à l'autre au volant
de son bus bleu. Il faut faire vite.
Les diffuseurs doivent être posés
dans la journée.

La méthode dite de la con-
fusion sexuelle est aujourd'hui
utilisée dans près d'un tiers du Christophe Rey, dans les vignes de Corin, pose une de ces fameu-

ses capsules brunes pour lutter contre le ver de la grappe, ravageur
numéro un du vignoble. nf

vignoble valaisan, soit 1700 hec- Rey. «L'année dernière, la com-
tares environ. Le principe est mune de Montana a tout payé
simple. Une substance (des phé-
romones) est enfermée dans une
capsule brune. Ce parfum per-
turbe le vol des papillons mâles
(cochylis ou eudémis) qui ne re-
trouvent ainsi plus les femelles,
donc pas de fécondation, ni
d'œufs. Epuisés, les mâles re-
noncent avant d'avoir assuré
leur descendance. A Corin, dans
les vignes de la commune de
Montana, une quarantaine de
personnes sont au boulot. ((Avec
Pierre Robyr, un ami encaveur,
nous avons décidé il y a deux
ans d'introduire la méthode à
Corin», explique Christophe

L'association de production
intégrée Vitival et le service de
la protection des plantes de
l'Etat du Valais assurent infor-
mations et suivi. En plus de
mieux protéger les grappes de
raisin contre le ver de la grappe,
principal ravageur du vignoble,
cette méthode écologique ne
contient aucun insecticide. Elle
permet aussi une lutte collecti-
ve à grande échelle alors qu'en
Valais, le vigneron du dimanche
travaille souvent seul dans son
coin. Pascal Vuistiner

(20 000 francs). C'est un très
beau geste pour montrer que la
commune s'intéresse aussi à une
viticulture p lus écologique»,
poursuit le jeune encaveur qui
sort de Changins. «Cette année,
ce sont les 560 vignerons qui
possèdent les 52 hectares de vi-
gne de la commune qui paient.
Le coût des capsules revient à
environ 3-4 centimes par m2 que
l'on rajoute sur la facture de l 'ir-
rigation. C'est p lus cher que la
lutte traditionnelle, mais c'est
p lus efficace. Tout le monde
joue le jeu », poursuit-il. Si tout
se passe bien, plus besoin de

PUBLI CITÉ

EXPO DE PRINTEMPS

GARAGE ^DES ALPES DE CONTHEY SA
CONTHEY

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ™JB.SH.

Hammam

Praz & Clivaz, route cantonale, 027/346 16 28

Concessionnaires locaux: 1
SION:

Garage Theytaz Frères SA, Route de Riddes 21
027/203 37 47

ARBAZ:
Garage de la Poste, Constantin & Cie

027/398 18 92 j
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE: I

Garage Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56 J
ISÉRABLES: M

Garage des Combes, Ê̂
J.-M. Gillioz,027/306 48 78

A. LEYTRON: A M
A \ Garage St-Martin , JÊÊk^M

^W 027/306 36 03 ______¥ A.

sierre Massages
sauna antistress, Consultations
massages XL*. , 
relaxants par masseuse Venez vous faire
.nortifs diplômée. du bien par un bon
v _,. , © (079) 389 74 92, maccanaMasseuse dipl. K Bruchez, llldaMIJC

C Veliz 1920 Martigny. CAIin_-Ch. des Cygnes 6 036-454131 anima

Accueil chaleureux,
7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

AU GARAGE DES ALPES A CONTHEY
de 9h à 19h les vendredi 20 et samedi 21 avril 2001

Prix d'ami: navigation Map_ et audio T888.— w_ lieu _ _ 3'535.-i
Luxe, puissance et classe: Pajero Sport VB Edition 177 ch,
sièges en cuir, toit ouvrant électrique, climatisation, vitres A
teintées , tempomat , jantes alu. Easy Select 4x4, boîte A
automatique. Option GLS 5 vitesses 45'990- seulemeny^^

Concessionnaire
officiel

f  ̂ l
ECOLE D'ESTHÉTIQUE ET COSMÉTOLOGIE

CIDESCO
Lorelei Valère Sàrl

Formation internationale
théorique et pratique, filles et gar.ons

ch. de Fonrenay 15 - 1007 Lausanne
Tél. + Fax 021/616 77 16 - www.loreleivaIere.com

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom 

Prénom , 

Adresse 

NPA localité 

Depuis 6 ans
à Sierre
Institut de

Tien Chen
Shiatsu
Thérapie globale
traditionnelle chinoise
et japonaise.
Ch.-H. Truan,
Praticien dipl.
Sierre.
Sur rendez-vous.
© (027) 455 55 15.

036-44252'

? '

Ligue pour la prévention des maladies
pulmonaires et contre la tuberculose

du district de Martigny

Convocation de l'assemblée
générale 2001

L'assemblée générale annuelle ordinaire de la
Ligue pour la prévention des maladies pulmonaires et

contre la tuberculose du district de Martigny
aura lieu le

mardi 15 mai 2001, à 18 h 30
au carnotzet du Restaurant Le Forum, à Martigny.

ORDRE DU JOUR:

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée;
2. Rapport des infirmiers de la Ligue;
3. Présentation des comptes de l'année 2000;
4. Rapport des contrôleurs:
5. Approbation des comptes de l'année 2000:
6. Budget 2001;
7. Divers.

Le Comité
036-453632

LE TF DONNE RAISON A L'ÉTAT DU VALAIS

La Poste
passera à la caisse
¦ Remplacer les panneaux PTT
en ville de Sion par d'autres
portant l'inscription Poste peut
valoir un détour jusqu 'au Tri-
bunal fédéral (TF) . Pas d'accord
de payer des émoluments à
l'Etat du Valais pour pouvoir
poser la nouvelle signalisation,
le géant jaune a reçu un carton
rouge des juges fédéraux.

En mars de l'année derniè-
re, il n'avait pas apprécié que la
Commission cantonale de si-
gnalisation facture 165 francs le
prix de son accord à la pose des
nouveaux panneaux. Il avait ju-
gé ces émoluments injustifiés et
contraires à la loi fédérale sur la
poste.

Jusqu'au Conseil fédéral
Le géant jaune n'avait pas hési-
té à soumettre le dossier au
Conseil fédéral , avant que ce-
lui-ci ne transmette le litige au
Tribunal fédéral. En vain, il
soutenait que les panneaux in-
dicateurs sont des équipe-
ments nécessaires pour assurer
le service universel au sens de
la loi fédérale sur la Poste.

Il rappelait que l'entreprise
peut disposer gratuitement des
terrains faisant partie du do-
maine public afin d'y installer
des boîtes à lettres, des distri-
buteurs automatiques de tim-
bres-poste ou tout autre équi-
pement nécessaire pour assu-
rer le service universel.

Dans son arrêt, le TF indi-
que que cet argument reste

sans incidence sur l'issue du
recours. Il rappelle que le feu
vert donné par la Commission
cantonale se fonde sur la loi fé-
dérale sur la circulation routiè-
re et sur l'ordonnance sur la si-
gnalisation routière.

Facture plus que décuplée
Or, aucune disposition fédérale
ne dispense la Poste d'obtenir
un feu vert pour remplacer les
panneaux indicateurs. Dès lors
que le géant jaune doit requérir
une autorisation, il ne peut être
exempté des émoluments liés à
la délivrance de celle-ci.

En fin de compte, la Poste
verra sa facture plus que décu-
pler. En plus des 165 francs à
payer à l'Etat du Valais, elle de-
vra verser 2000 francs d'émolu-
ments au TF. ATS

Véhicules automobiles SAAB 9-5 2.0 LPT (150 PS/ch), LIMITED EDITION
équipement Limited Ed. et équipement suppl.
syst. audio 7 SP + CD, paquet confort,
lave-phares 2001 4 000 km

SAAB 9-3 2.0 T (205 PS/ch), AERO
équipement de série et équipement suppl.
sièges chauffants, tableau bord bois, CD
4x20W + 2x40 W 2000 11000 km

SAAB 9-5 SE COMBI 2.3 LPT (170 PS/ch)
équipement de série et équipement suppl.
cuir, sièges chauff., tempomat, lave-phares
rétrov. inversion jour/nuit, aide au stationn.,
TCS 2000 22 000 km

SAAB 9-3 S 2.2 TID (115 PS/ch)
équipement de série et équipement suppl.
business package, siège av. chauff.

1999 54 600 km
ALFA ROMEO SPIDER 2.0 TS
radio K7 + chargeur CD 12 disques
gris argent métallisé 1999 19 000 km

036-454566

Route des Ateliers, SION
Tél. (027) 203 31 57

Agence officielle (l__ï_t____H)
pour le Valais «P W/

J.'IrlH'WiVIIIH.

Nouveau Garage
de Collombey SA

Marque Type Cyl. Année Prix
OCCASIONS COLLOMBEY
Alfa Romeo Spider 2.0i 88 14 500.-
Alfa Romeo 33iE 1.7 90 5 500.-
Chrysler Voyager 2.5} SE 2.51 94 11500.-
Cougar Coupé 24V 2.5i 99 24 800.-
Cougar Coupé 24V 2.5i 00 32 500.-
Escort Combi CLX 16V 1.81 95 9 500.-
Escort Combi Ghia 16V 1.8i 92 8 900.-
Exort Combi Noblesse 1.61 94 8 900.-
Escort Newport 1.8i- 96 13 500-
Escort Style 1.6i 97 13 500.-
Escort Style 1.8i 98 14 500.-
Focus Trend 1.6! 00 21800.-
Focus Trend 1.8i 00 22 800.-
Focus Trend Combi 1.8 TD 99 21 500.-
Galaxy Ghia 4x4 2.8i 96 19 800.-
Mondeo Ghia Combi 2.5i 95 12 500.-
Mondeo ST200 ' 2.5I 00 39 800.-
Mondeo Style . 2.0i 97 15 500.-
Mondeo Style Combi 2.0i 98 21 900.-
Murtang GT Coupé 5.0i 96 24 900.-
Opel Com. Oméga Montana 2.5 97 23 500.-
Peugeot 306I 1.81 95 9 900.-
Peugeot 405 SRI Suisse 2.0. 95 10 900.-
Pontiac Trans-sport 2.3L 96 16 900.-
Puma Coupé 1,71 97 18 900.-
Sierra CL automatique 2.0i 92 6 500.-
Sierra CLX automatique 2.0i 91 6 500.-
Sierra CLX Sport 2.0i 92 4 900.-
Toyota Hiace .WD 2.41 98 22 900-

OCCASIONS SAINT-MAURICE
Fiat Brava 2.0) 97 17 900.-
Mazda E2000 2.0i 88 7 500.-
Mitsubish! Galant 2.0I 98 21800.-
Mondeo Combi 2.01 00 23 900.-
Mondeo Combi Suisse Equipe 2.0i 99 25 800.-
Mondeo 2.01 00 23 900.-
Opel Combi Vectra 2.01 97 16 800-
VW Golf 2.8i 94 15 500.-

VOITURES DE DIRECTION
Fiesta Ambiente 1.251 00 15 800.-
Fiesta Ambiente 1.25i 01 15 800.-
Focus Trend 1.8i 01 22 800.-
Focus Trend Combi 1.81 01 23 800.-
KA Color 1.31 00 14 800.-
KA Color 1.31 01 15 200.-
KA Pearl l.3i 01- 15 800.-
Mondeo Trend 2.0i 01 29 300.-
Mondeo Trend 2.01 01 29 800.-
Mondeo Trend Combi 2.0i 00 28 800.-
Mondeo Trend Combi 2.0i 01 31200.-

036454208

1868 Collombey Tél. (024) 473 47 47

. , , A vendre
Acheté vw JETTA
voitures, bus Syncro
et camionnettes 1990, expertisée du jour.

Fr. 4800.-.
même accidentés. © (027) 398 2491,
Appelez-moi heures des repas,
avant de vendre. t« ._J * _ _ - l-JiU_/ï

Tél. (079) 449 37 37 ou _______ï__ï_J-_ï-L-___
(021) 965 37 37 Ali. J'SChete

036-435890 CASH
Toyota et véhl-

Achète toutes autres marques,
Voitures, bUS. année et km sans
««i»».. *».! Importance; véhl-
CaiTIIOnnettes cules récents, fort
kilométrage km et aççldentés.
sans importance. lî7_31_<TTÏ<5YÎ'_'Termos. ĵ4^££a__C_____-_i

K<É̂ fe © (079) 449 07 44 Rencontres
036-452921 ^—

vous êtes un
monsieur seul
avec un grand cceur,
sérieux, élégant, désirant
rencontrer
une
compagne
pour aimer et être aimé
de 50 à 65 ans, aimant la
danse, sorties et voyage.
Région VD et VS
Ecrire sous chiffre Q 036-
453999 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Si0n' 036-453999

A vendre

Fully
A vendre

vigne fendant
rzone, environ
2000 m', au plus offrant.
Ecrire sous chiffre P 36-
454265, Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-454265

ETE voitures, bus,
camionnettes

Tél. 079 449 1143
Etat et km sans importance.

Préférence pour véhicules japonais

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

¦ Norbert Wicky NW
(O (027) 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
© (027) 329 75 63

¦ Véronique Ribordy VR
© (027) 329 75 64

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


MONTHEY

Le malaise règne
à l'usine chimique
Vantlco
B Le 6 avril dernier, une partie
du personnel de l'usine chimi-
que Vantico de Monthey s'est
réunie en présence des syndi-
cats pour se plaindre du travail
effectué par des consultants ex-
ternes.

Depuis le mois de février,
ces derniers effectuent un audit
interne de l'usine montheysan-
ne, audit dont l'objectif avéré est
de réaliser des économies qui
pourraient passer par des sup-
pressions d'emploi.

Ce n'est pas l'audit lui-mê-
me qui inquiète les employés,
même si des postes sont en jeu ,
mais les méthodes utilisées par
ces consultants, comme le con-
firme Christian Loretan, prési-
dent de la commission du per-
sonnel de Vantico: «Ne connais-
sant visiblement rien de l 'indus-
trie chimique, ces consultants
tiennent des propos incohérents
et sont p lutôt agressifs envers les
employés. Leurs méthodes en-
gendrent un climat d'insécurité
dans l'entreprise, ce que nous ne
pouvons tolérer. Le malaise est
bien réel, preuve en est la forte
participa tion des employés à no-
tre réunion du 6 avril.»

Séance positive
Une lettre, déplorant le man-
que de transparence de l'infor-
mation de la part de la direc-
tion au sujet de l'audit en

cours et demandant que le
comportement inacceptable
des consultants extérieurs ces-
se, a ainsi été envoyée par la
commission du personnel et
par les syndicats à Karl Straess-
le, directeur de Vantico Suisse.
Elle a débouché sur une séance
entre M. Straessle et la com-
mission du personnel, une
séance qualifiée de positive par
M. Loretan: «La direction s'est
voulue rassurante quant aux
objectifs de l'audit. Elle est en
outre intervenue auprès des
consultants pour qu 'ils modi-
f ient leur attitude. Depuis, ces
derniers sont p lus discrets.
Nous ne désirions pas polémi-
quer, mais simplement faire
savoir à la direction que le per-
sonnel ne peut pas accepter
n'importe quoi.»

Si la situation s'est amé-
liorée, la commission du per-
sonnel suit le dossier de près,
d'autant plus que l'audit va se
prolonger jusqu 'au début de
l'été. En outre, au début du
mois de mai, une séance entre
la direction de Vantico Suisse,
les syndicats et les représen-
tants du personnel aura lieu à
Berne. Elle concernera les né-
gociations relatives au renou-
vellement du contrat unique
dans l'industrie chimique.

Olivier Rausis

Enseignement KU|ijil̂ fHi|jiy|â isf Îlli ^BI
; I POUR ADOLESCENTS
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Secousses dans les bulles
Seba Aproz S.A. s'apprête à reprendre la licence d'Orangina;

l'usine valaisanne transforme les bulles en or.

Q

uelqu 'un qui n 'au-
rait pas visité l'usi-
ne depuis un an ne
reconnaîtrait p lus
rien.» Le bip à la
main, Claude Ros-

sini, chef de production chez
Seba Aproz, montre d'un grand
geste souriant les robots , souf-
fleuses, et autres machines
flambant neuves de l'usine
d'eaux minérales d'Aproz. Cette
année plus que jamais, le con-
seil d'administration peut affi-
cher son contentement devant
la marche des affaires: le chiffre
a encore augmenté de 5,9% en-
tre 1999 et 2000, le bénéfice net
est en progression de 5%, le
cash-flow a percé le plafond
des 10 millions de francs. Et
comme une bonne nouvelle ne
vient jamais seule, Seba Aproz
s'apprête à embouteiller Oran-
gina, la petite orangeade qui
demande qu'on la secoue avant
de déguster. Depuis un an,
l'usine est la seule en Suisse à
posséder la licence de Pepsi,
après avoir avec succès assumé
Seven up. Le marché des soft
drinks, boissons sucrées dans le
jargon professionnel des bois-
sons gazeuses, se porte à mer-
veille: (en l'an 2000, les ventes
de Seven up ont augmenté de
près de 30%, les résultats de
Pepsi sont jugés encourageants,
mêmes si les chiffres ne sont
pas encore tombés.

PUBLICITÉ

A peine une vingtaine de personnes assurent chaque jour la production d'une chaîne de 90 000 bou-
teilles en PET. nf

Partenariat avec Nendaz française qui pétille depuis ein- pal écoulement de la produc-
Seba Aproz innove, et dans quante ans aux quatre coins de tion de Seba Aproz S.A., déjà
tous les secteurs. L'administra- l'Europe. L'usine valaisanne leader des boissons de détail,
tion est très fière de son parte- assure déjà du travail pour plus Les marques Nendaz et Aproz
nariat avec Télé-Nendaz qui de 150 personnes, huit em- ont fait déferler le PET sur les
met fin au sous-emploi d'une ployés viendront rejoindre la tables suisses,
dizaine de machinistes. L'hiver chaîne de production dès mai, Avec les nouvelles licences
dans la neige, l'été dans l'eau au lancement d'Orangina. Der- prestigieuses Orangina et con-
gazeuse, la formule-maison est rière Seba Aproz SA. se profile sorts, le marché suisse devra
peut-être appelée à se dévelop- bien sûr Migros. Avec 1448 ac- compter plus que jamais avec
per encore avec la nouvelle li- tions sur un total de 1700, le les bulles valaisannes.
cence Orangina, l'orangeade géant orange assure le princi- Véronique Ribordy

http://www.allez-y.ch1
http://www.swisslanguageclub.ch
http://www.etvj.vd.ch
http://www.swisscom.com/voice
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Comptes 2000 de Port-Valais: situation financière saine.

CHABLAIS

A crémaillère ! Une marge record

M

ardi 24 avril prochain,
l'assemblée primaire de
Port-Valais se pronon-

cera sur les comptes 2000. Ces
derniers sont plutôt favorables,
puisque le compte de fonction-
nement boucle avec une marge
record d'autofinancement de 1,4
million de francs sur un total de
recettes dépassant les 7 millions.
Après les amortissements comp-
tables normaux et extraordinai-
res - les investissements de
l'exercice ont été amortis à l'ex-
ception de ceux relatifs aux
groupes scolaires - le bénéfice
comptable de l'an 2000 s'élève à
203 313 francs. Ce qui permet à
la Municipalité d'affirmer que la
situation financière communale

est saine. L'exécutif de Port-Va-
lais précise que cette marge re-
cord est due avant tout à la forte
hausse des recettes fiscales.
L'augmentation de la popula-
tion et la situation économique
favorable étant à l'origine de
cette hausse. Pour l'avenir, il
s'agira de maintenir une marge
d'autofinancement supérieure
au million de francs, gage d'un
développement futur harmo-
nieux de la commune.

Les investissements ont été
importants puisqu'ils se sont
élevés à 2,15 millions, dont 1,85
million au seul chapitre de l'en-
seignement et de la formation. Il
s'agit de la construction du nou-
veau complexe scolaire qui de-

vrait être opérationnel pour la
rentrée des classes 2001. La Mu-
nicipalité fait aussi part de son
souci à propos du traitement
des ordures. Alors que ce poste
devrait légalement s'autofinan-
cer, il enregistre un déficit de
184 000 francs pour l'an 2000.
Une rationalisation de ce sec-
teur est donc à prévoir.

Mardi prochain, l'assemblée
primaire devra encore se pen-
cher sur l'octroi d'un droit de
superficie d'une partie des ter-
rains anciennement BTR aux
promoteurs du projet d'Ile Cru-
soé. Une décision qui devrait
permettre la poursuite des dé-
marches relatives à ce projet.

Olivier Rausis

Nouvelle loco pour une nouvelle saison au Swiss Vapeur Parc

RAOUL PIGNAT EST MORT

Une vie au service de la vie

T

oute de rouge vêtue, la
nouvelle locomotive
du Swiss Vapeur Parc
du Bouveret a été pré-
sentée hier officielle-

ment devant la presse. Réalisée
par Claude Gachnang, la nou-
velle machine à crémaillère à es-
sence est la copie réduite de sa
grande sœur qui, elle, circule sur
le parcours Montreux-Rochers- '
de-Naye.

Festival de la vapeur
Depuis septembre dernier, il
aura fallu dix heures de travail
par jour au constructeur afin
de terminer la nouvelle machi-
ne. Cette dernière pèse 600 ki-
los. On peut y rattacher 4 à 5
wagons sur lesquels une ving-
taine de personnes ont la pos-
sibilité de prendre place.

Ouvert depuis le ler avril,
le parc devrait bénéficier en-
core cette année d'une nouvel-
le attraction, réplique d'une
machine américaine, que pré-
pare à titre privé Claude Ga-
gnang. Les travaux nécessaires
à la réalisation d'un jardin
d'enfants vont également être
entrepris. Le nouvel espace de-
vrait être fonctionnel pour
l'ouverture de la saison 2002. A
noter encore que le parc met- président sur le plan cantonaltra sur pied cette année son a COLLOMBEY-MURAZ 17 à 19 heures , les dimanches de 1986 à 1999. U créa égalementvingtième festival de la vapeur, de ! 6 à ! 8 heures en rassociation s

e
as. Fu.du 15 au 16 juin. Un anniver- cApuaiiiun _ .„, , . _ __, . ¦ _ , ' _.„, , >, , J- Clir iQ, fr.ntair. __ c tures Mères Chablais vaudois etsaire qui sera marque a la fin sur les Toniaines __ . .  ,._.._____ .„ , _. _-OAMP . . .

du mois déjà par l'organisation Du 21 au 29 avril à la maison " COLLOMBEY-LE-GRAND valaisan. Son engagement poliù-
de l'assemblée générale de l'Ei- de commune , exposition sur Concert que au sein du PDC local 1 avait
senbahn amateur, société re- |es fontaines , organisée par Ce samedi au Yukon Café de m ou!f.e condmt a r?™pla.c0

e
c
r ™

groupant l'ensemble des clubs l'Association du Vieux Collom- Collombey-le-Grand , concert conseiller municipal de 1967 a
de modélistes de Suisse. «Cette bey-Muraz. Tous les jours de de Hans blues & boogie à 1968 f a Prendre la Présidence
année, nous espérons accueillir 18 à 20 heures , sauf le 27 de 22 heures. ^e l'Association démocrate-
180 000 visiteurs», a précisé chrétienne (ADC), responsable
hier le président du parc Char- WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊKÊK Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ de la Maison des œuvres.

MARTIGNY

Les Gagnioz du Manoir

les-Henri Coutaz. «Ce qui nous
permettra de tourner sans pro-
blème, tout en amortissant nos
investissements.» L'année der-
nière, 145 000 personnes seu-
lement ont franchi les portes
du Swiss Vapeur Parc, ce qui
n'a pas manqué d'engendrer
un bilan financier quelque peu
morose. Une situation qui
s'explique principalement par
les mauvaises conditions mé-
téorologiques des mois de juil-
let et août, dont dépendent

Gachnang,
ni

40% du chiffre d'affaires du
parc. Une nonantaine de jeu-
nes gravitent actuellement au-
tour du parc. Tous sont béné-
voles, comme les responsa-
bles. «Dans six ans, nous espé-
rons avoir remboursé nos
emprunts et pouvoir ainsi pas-
ser la main», termine Charles-
Henri Coutaz.

Emmanuelle Es-Borrat

¦ Raoul Pignat s'est éteint dans
sa 81e année mercredi à Vouvry.
Personnalité très active, M. Pi-
gnat s'était notamment engagé
dans de nombreuses associa-
tions à caractère social. Membre
fondateur de l'association Oui à
la vie Suisse, il en avait été le

Raoul Pignat.

Natif de Vouvry, Raoul Pi-
gnat y passa son enfance, avant
de s'établir à Vernayaz. Après
une formation d'horticulteur
suivie à l'école de Châteauneuf,
il fut appelé à diriger le séchoir
de tabac de Vouvry, jusqu'à sa
fermeture en 1981. De sa pre-
mière épouse Mme Madeleine
Rappaz, décédée en 1970, Raoul
Pignat eut cinq enfants. Marié
en secondes noces avec Mme
Odile Vuadens, il fut encore pa-
pa à trois reprises. Treize fois
grand-père, il accordait une pla-
ce d'exception à sa famille. C'est
d'ailleurs chez lui, entouré des

I 
siens, que Raoul Pignat a quitté
ce monde. A son épouse, à sa
famille, Le Nouvelliste présente

idd ses sincères condoléances. EE

L'histoire du Manoir de Martigny dévoilée par deux historiens

¦ MARTIGNY

Après avoir fui son enclos, l'équidé tombe dans le canal de Fully.

D

epuis près de qua-
rante ans, le Manoir
de la ville est à
Martigny l'un des
lieux privilégiés de

la culture sous presque toutes
ses formes. On ne sait pourtant
pas grand-chose de la famille
qui a érigé et habité ce bâtiment
de 1730 à 1900 environ: les
Gagnioz. On ne sait pas grand-
chose non plus de la place
qu'occupe cette demeure dans
le patrimoine architectural
alpin.

La sortie d'une importante
monographie de 400 pages con-
sacrée au Manoir, qui en retrace
le destin historique ainsi que la
vocation culturelle, donne l'oc-
casion à deux de ses auteurs,
Gaëtan Cassina et Roland Far- aux questions concernant cette rien de l'art, professeur à l'Uni

Un cheval au canal
S

cène peu commune mer-
credi soir dans le canal de
Fully, à la hauteur du

quartier de Verdan: un cheval
qui s'était enfui de son enclos se
débattait dans le cours d'eau.

Selon toute vraisemblance,
le cheval a paniqué et s'est enfui
alors que l'on tentait de le seller.

_^_W. ¦'"- __% - 'r^ ŜFf îJKMW Ê̂ 
versité 

de Lausanne et spécialis

Le Manoir de Martigny: un lieu chargé
de la conférence du 24 avril.

quet, d'esquisser des réponses bâtisse. Respectivement histc

Il a heurté un véhicule en sor-
tant de son enclos et s'est enfui
avec la selle sous le ventre en di-
rection du chemin Pré-Fleuri.
Après s'en être débarrassé, il a
traversé la route de Saillon, fran-
chi la glissière de sécurité et fini
sa folle cavalcade dans le canal.

Blessé au ventre, l'équidé a

::.-yjm 22 avril au soir. La prochaine
«•¦̂ B^^^^^^M exposition MAC 2000 à Marti-
d'histoire, à découvrir lors %y sera inaugurée le samedi

28 avril. JF/C
nf

été treuillé hors du fossé. Un vé-
térinaire lui a administré des
tranquillisants. «Le cheval a mis
un moment pour se remettre de-
bout, il tombait, roulait sur le
côté, c'était très impression-
nant», explique un témoin. Le
cheval a été ramené à son lieu
de détention, où il a été immé-
diatement recousu. JF

te de l'histoire de Martigny,
Gaëtan Cassina et Roland Far-
quet donneront le 24 avril une
conférence qui lui est consacrée.

Expositions
prolongées
Les deux expositions actuelles
du Manoir Sanpaï, un p èleri-
nage p ictural de Gilbert Maz-
liah et 2001... petits formats,
qui présente les travaux de
quinze artistes valaisans, sont
prolongées jusqu 'au dimanche

Conférence «Le Manoir de la ville de
Martigny», par Gaëtan Cassina et Ro-
land Farquet, mardi 24 avril à 20 heu-
res, au Manoir.

Construire
son four solaire
Cours de construction de four
solaire le 19 mai, de 10 à
17 heures, au Centre de loisirs
et de culture des Vorziers, à
Martigny. Cours limité à 10
personnes. Possibilité de venir
à deux. Informations au (032)
725 3816. E-mail:
cuisine.solaire@suisse.org

¦ Le Chœur d hommes de
Martigny donne son concert an-
nuel aujourd'hui vendredi à la
Fondation Pierre Gianadda.
Après la prestation dirigée par
Daniel Darbellay, le public aura
la chance d'assister à la produc-
tion d'un groupe invité par le
Chœur d'hommes, le Chœur des
professeurs de l'école de musi-
que Ludkievich de Lviv en
Ukraine. Ce chœur mixte, créé
en 1990, se compose de quaran-
te chanteurs.

Les membres de la forma-
tion ukrainienne enseignent di-
verses spécialités de l'art musi-
cal à l'école de musique Ludkie-
vich. Le chœur cultive la forme
vocale classique et illustre les
meilleures traditions du chant
choral ukrainien. Son répertoire
comprend les œuvres marquan-

CONCERT ANNUEL DU CHŒUR D'HOMMES

Chanteurs ukrainiens

ie Chœur d'hommes de Martigny. Idd

tes de l'héritage classique mon-
dial et celles des compositeurs
ukrainiens actuels et anciens,
psaumes et chansons populai-
res. JJ/C
Concert annuel du Chœur d'hommes de
Martigny et Choeur des professeurs de
l'école de musique Ludkievich de Lviv,
ce soir vendredi 20 avril à 20 h 30 à la
Fondation Gianadda à Martigny. Collec-
te à la sortie.

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

¦ Joël Jenzer JJ
¦ Charles Méroz CM
¦ Joakim Faiss JF

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:cuisine.solaire@suisse.org
mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch


Immobilières vente
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Immobilières location

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

036-453198

Val d'Illiez (VS)
altitude 900 m, à proxi-
mité des bains thermaux,
dans petit immeuble-
chalet.
A vendre en bloc
ou séparément
6 appartements
vente aux étrangers
autorisée.
Prix à discuter.
© (027) 322 04 45
(078) 714 59 33.

036-453117

Ĥonwf*: -^t̂econto*
^

COMMUNE DE SIERRE

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

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

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

disposition sur place pour le tenancier

L'Administration communale
036-451911
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Système d'alarme
Traitement d'alarme

Intervention

f0800-80 85 90
Appel gratuit
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Centre industrie
et multiactivités

SION
a Rte de Chandoline
\ Halles AGORA

(de 400 à 4000 m1)

jp§i
Fr. 450.-/m2 I

IMMO-CONSEIL S.A.
GRAND-PONT 5 - SION

Tél. 027/323 53 00
Fax 027/323 50 76

Web: www.immo-conseil.ch

Saxon
Villa à construire 472 p.

146 m2 hab., balcon, cave, garage,
2 p. d'eau, terrain 570 m2, clés en main,

y c. taxes et terrain Fr. 395000.-.
Visite villas témoins © (079) 658 01 63.

Terrain à construire dès Fr. 75.-/ m2.
036-452408

A vendre à SIERRE
sur parcelle de 2500 m2, superbe
vue sur la ville et les châteaux
magnifique villa de Vh p.

+ studio indépendant
construction moderne avec 300 m2 de

surface habitables, garage double.
Renseignements et visites:

Immo-Conseil S.A. - 027 323 53 00.
036-452686

"Villas,. propriÂt ĵ, terrain»,
appartemenls , locaux

commerces, PME, PAA1
Etudions foute- p ropositions

_A.<=____2Ï : 027/322 24 04
lntom-t: wvsrw.mici.fr 

A VENDRE A SION
av. de France

dans immeuble
résidentiel

en construction
très bel

et spacieux
app. 4!_ p.

2'étage. 143 m'.
Fr. 399 000.-
(Fr. 2790 m')

Finitions au gré
du preneur.

Disponible été 2001.
Pour tous

renseignements:
Tél. (027) 323 14 00

(heures bureau)
036454339

A vendre à Sion
quartier Vissigen
appartement
51/. pièces en attique
140 m1, 4 chambres,
séjour, coin à manger,
2 salles d'eau, loggia,
1 garage fermé
+ place de parc.
Fr. 345 000.-.

036-441851

Tél. (fr\ \
(079) 22021 22 \0 V
www.immostreet.ch/sovalco

A vendre à Ardon
zone tranquille
parcelle
à construire
de 1100 m2

équipée
8 (078) 613 60 68.

036-453922

Sion, i vendra
sympa 3V. pièces
traversant
Plein sud, balcon,
ascenseur, pi. de parc.
Fr. 190 000.-
(avec 20% fonds)
soit Fr. 1028.-/mois
tout compris. _3W51B„

Devenez propriétaire de votre appartement pour
Fr. 900.- par mois

A vendre à Vétroz app. 4,5 pces, cuisine
habitable, cave, galetas, probe du centre.
Prix de liquidation Fr. 180'000.-

Visites et renseignements 7/7
Le liquidateur 079 / 214.15.49

Champlan
A vendre

terrain
à construire
de 800 m2
Fr. 100-le m'.
Ecrire sous chiffreL 036-
454270 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036.454270

Cherche à acheter à
Crans-Centre

un studio
avec place de parc
ou box.
Faire offre sous chiffre V
036-454282 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-454282

Massongex
à vendre

appartement

472 pièces
entièrement rénové,
avec place de parc,
Fr. 185000-

©(079) 250 10 72.

036-454304

A vendre à Sierre

terrain
de 3250 m2

dominant la ville pour
construction de 4 villas.
Fr. 250.-. le m!.
© (079) 275 64 34.

036-454428

5 min du centre
Charmante
Villa 8 pes

avec app 2 pes
Fr 870 000.-

079 365 68 56

g
GÔHNER
MERKUR

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

LES SIX PREMIERS ACQUÉREURS GAGNERONT UNE

N'HÉSITEZ PLUS, DEMANDEZ NOTRE BROCHURE.

__________________ \_________________________________________________ \\\
ll_il_i_ri«#

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

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

Ces villas sont mises en vente dès Fr.440/000.-.
Les finitions sont au gré du preneur.
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ETAGE REZ SUPERIEUR REZ INFERIEUR ' TYPE B

Saxon, lieu-dit Ecosse
A vendre

terrain à construire
surface 854 m', zone coteau, situation calme
et bien exposée, avec vue. Prix: Fr. 120.-/m2.

Tél. (022) 362 15 84 ou (078) 698 72 60.
011-705203

U
Désirez-vous,

vendre ou échanger
k rapidement . ,
\079/ 607 80 23/

Satellite Denner
à remettre dans le Bas-Valais

Stock + agencement.
Fr. 150000.- environ.

Ecrire sous chiffre W 036-453241 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-453241

A vendre à Granois-Savièse
en situation privilégiée

appartement 472 pièces
dans immeuble récent, 117 m2,

3 chambres, cuisine, coin à manger,
salon, 2 salles d'eau, 3 balcons, parking

intérieur + extérieur, ascenseur.
Prix: Fr. 320000.-.

© (079) 517 31 24.
036-453659

villa neuve 5 pièces Vi
dès fr 1'200.- par mois + charges
Renseignements : 079 / 435 29 76

Devenez propriétaire de voire appartement pour
Fr. 700.- par mois

A vendre à Vétroz app. 3,5 pces, cuisine
habitable, cave, galetas, prebe du centre.
Prix de liquidation Fr. 140*000.-

Visites et renseignements 7/7
Le liquidateur 079 / 410.76.76

A vendre à BASSE-NENDAZ
idéal comme résidence principale,

proche de l'école et des pistes de ski,
chalet 572 pièces

cuisine, séjour, cheminée, 4 chambres,
2 salles cf'eau, balcon, grande cave.
Fr. 395000.- meublé et équipé.

IMMO-CONSEIL S.A, (027) 323 53 00.
www.immo-conseil.ch

036-453666

Sierre, centre ville, privé vend

superbe terrain 1800 m2
pour construction immeuble.
Fr. 750.- le m2.

© (079) 275 64 34.
036-454434

La vente ou l'acquisition d'un bien
immobilier est un acte majeur
dans une vie. VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE?
Nous recherchons des biens immobiliers
pour notre nombreuse clientèle.
Faites confiance à une équipe de vrais pro-
fessionnels.

Tél. (079) 220 21 22.
Agence Pierre Jacquod, Sion. /"UN
www.immostreet.ch/sovalco (.f^TX )
036-453485 \2/

mailto:info@securitas-direct.ch
http://www.securitas-direct.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr
http://www.immostreet.ch/s5valco
http://www.goehnermerkur.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco


A vendre
1 agencement lie cuisine en chêne brun
(occasion), 1 face long. 2 ml 90 m, 1 face bar 1 ml
45. Très bon état. Fr. 1000.-. © (027) 398 10 11,
privé repas, © (027) 398 15 39, prof.
Une puissante table de carnotzet, 2 m,
épaisseur 5 cm. Prix intéressant.
© (079) 204 21 67.
Voilier Lanaverre Menhir 4 m 76, polyester,
5 places, cabine 2 couchettes, moteur Volvo-
Penta (permis pas nécessaire), avec remorque
route Nautilus, le tout en bon état. Fr. 5900 -
Voilier Lanaverre Dolmen 4,05 m, polyester,
3 places, moteur Suzuki (permis pas nécessaire),
avec chariot de mise à l'eau, le tout en bon état,
Fr. 1900.-. © (024) 472 45 20.

Achète tout sur l'aviation automobiles
motos, trains, bateaux, avant 1950: affiches
actions, cartes postales, documents, pro
grammes, objets divers. Renseignez-vous
© (024) 472 65 18.

Antiquités, lot de meubles et objets très
anciens non restaurés, prix intéressants.
© (079) 204 21 67.
Appareil fitness, tapis roulant, valeur
Fr. 900.-, à emporter à Fr. 250.-. © (027) 455 57 57.

Canapé 3 places, transformable + canapé
2 places, bon état. Prix exceptionnel.
© (079) 220 39 59.
Camping Robinson, (Grange), caravane
bon état + auvent en bois. WC/douche.
Fr. 4900.-. © (027) 746 37 55.

Fille au pair ou dame pour la garde de deux
enfants a Sion. Possibilité permis de travail.
© (079) 628 46 64.

Golf Cabriolet, bleu, capote électrique
95 000 km, expertisée, année 91. Fr. 8900-à dis
cuter. © (079) 220 76 50.

Cherche Aprilia RS 125 cm* d'occasion, env.
Fr. 3500.-. © (027) 722 18 71.

Une climatisation neuve pour local jusqu'à
100 m'. Prix: Fr. 2000.-. © (027) 322 18 67.

Groupe rock cherche guitariste d'ambiance
pour harmoniser chanson et nappe sonore
+ choriste. © (079) 204 47 01.

VW GOLF IV 1.6, 03.2000, 40 000 km, bleue,
Comfortline. Etat de neuf. Fr. 19 500.- ou
Fr. 536.-/mois. © (078) 640 40 99.

Honda NSR 125, rouge/noire, 20 000 km, année
1996, parfait état, dernier modèle. Fr. 3000.-.
© (079)213 80 90.

Mobilhome fixe, situation exceptionnelle,
trois pièces, couvert, barbecue, camping
Robinson, Granges. © (079) 447 27 16.

Urgent: à vendre collier de perles à 3 rangs
avec saphir, estimé Fr. 20 000.- cédé Fr. 3000.-.
© (078) 757 18 66.

Dans famille habitant à Ardon jeune fille
au pair du 16.7-19.8.2001, nous avons
3 enfants et parlons l'allemand et le français.
© (027) 306 93 65.

Hyundai Galloper TDi, 5 portes
© (079) 628 02 13. Honda SLR 650, 2400 km, année 1999

Fr. 6500.-. © (079) 689 71 78.
Fût bordelais, Vicard, regroupement,
225 litres, bois allier, grains fins, prix d'usine,
Fr. 793 - pour 1 fût, commande immédiate pour
livraison septembre. © (076) 338 04 51.
Grand bureau + 2 éléments mobiles,
fauteuil cuir, chaise bureau. Fr. 700.-.
© (027) 455 00 20.

Un ouvrier pour les travaux des vignes à Saxon
Mai, juin, juillet. © (079) 301 00 73.

Guitare Gibson Night Hauk standard, 3 PV,
F-rose d'origine, neuve: Fr. 3400.-, cédée
Fr. 2200.-. © (078) 742 25 22.

Urgent! On cherche personne, sachant
poser parquet flottant. Prix intéressant.
© (076) 508 27 57.

Mercedes 190 E 2.3, année 89, 97 000 km, ABS
jantes alu + 4 pneus d'hiver montés sur jantes
expertisée. Fr. .0 500.-. © (027) 207 20 63.

Remorque pour moto, Fr. 70C
© (027) 455 45 68.

Demandes d'emploi
A vendre, cause double emploi, machine à
café Jura Impressa neuve, valeur Fr. 1360.-.
Prix à discuter. © (027) 483 24 08.

Cuisinier, CFC 28 ans cherche place dans col-
lectivités, expérience en tant qu'indépendant,
libre le 1 juillet ou à convenir. © (032) 435 51 31.

Opel Frontera, sport, 4x4, 1994, 92 000 km
décapotable, toit ouvrant. Fr. 9 500-
© (027) 395 46 37 ou © (079) 220 79 94.

Pièces de Honda Civic, notamment jantes
barres et porte-skis. © (027) 323 46 42.

Machine à café 2 groupes, semi-électronique
+ adoucisseur + moulin à café. Prix à discuter.
Jo Perrier. © (027) 744 20 07.

Magnifique gramophone à pavillon cédé
Fr. 580.-. Ecrire: case postale 32,1000 Lausanne 25.

Dame, cherche emploi comme employée
de maison, service à temps partiel.
© (027) 322 07 15.

Opel Kadett GSi 2.0 cabriolet, 1990,
157 000 km, expertisée, Fr. 5500 - ou Fr. 130-
par mois. © (027) 346 33 00.

Meubles d'un appartement 27. pièces com-
plet + TV, chaîne hi-fi, ... Valeur Fr. 8000 -,
cédé Fr. 5000.- à discuter. © (079) 440 01 51.

Dame cherche heures de ménage: bureaux
ou privés, repassage. Expérience. Tél. (027)
764 23 83.

Peugeot 309, 1990, 82 000 km, automatique
couleur sombre, très soignée, toit ouvrant
radio, pneus d'hiver sur jantes, Fr. 3500 -
© (027) 395 33 78.

Martigny, villa jumelée, quartier Bonnes-
Luites, Fr. 430 000.-, © (079) 220 39 86.

fnx a oïscuier. 'O iuz/; io3 ziuo. 
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157 000 km, expertisée, Fr. 5500 - ou Fr. 130- Nendaz-Les Ries, situation exceptionnelle

Magnifique gramophone à pavillon cédé de
™ 

maison sertke à 'Tem'ps"Tartief P̂  mois. © (027) 346 33 00. appartement 120 m-, dans villa, 2 salles d'eau,
Fr. 580.-. Écrire: case postale 32,1000 Lausanne 25. ^(027^32° 07 15 

P P 
Peugeot 309, 1990, 82 000 km, automatique, ImmO Vente fardin

™ *%£, V'pâ^TrTâ^MO*
Meubles d'un appartement 27. pièces com- Dame cherche heures de ménage: bureaux radio ôneuŝ d'WverS

5
 ̂ Martigny, villa jumelée, quartier Bonnes- Appartement 90 m', commun, jardin, pelouse]

plet + TV, chaîne hi-fi, ... Valeur Fr. 8000.-, ou privés, repassage. Expérience Tél. (027) © (027) 395 33 78 
J Luites, F? 430 000 - £ (079) 220 39 86 place de parc, Fr. 180 000.-. © (079) 292 72 54.

cédé Fr. 5000.-à  discuter. © (079) 440 01 51. 764 23 83. K ' ¦ ¦— mi în.-™.:™™ ~,u™ ,„_,, •» _,»..„/0H>_«a^ Renault Clio 2 O Williams bleu métallisé fin Arvillard, 37. pièces combles dans chalet, Ollon/Chermignon maison avec 2 appar-
Martigny, Capio, joli mobilhome, refait à Etudiant, 20 ans cherche emploi, du 15.08.01 ?f 130 000 km iante Toneurhiver éauiDée refait à neuf, mansardé, poêle Scandinave, %%?£*+. ca°aJcom- garage' terram'
neuf, 2 chambres, salon, cuisine, douche + lave- au 15.10.2001, Sierre ou environ. *f' l̂  orix "\, di_c£te Fr 9800- calme, parc couvert 2 véhicules, 1 atelier, 10 min. © (078) 674 69 05. 
linge, places parc, pelouse. © (079) 611 26 68. © (027) 455 59 20 ou © (078) 751 38 13. î07'g) 26

H
2 78 22 

. . .  j .  ̂
fj  UQ Q0Q _ 

 ̂((J7g)  ̂3? g5 On échangearait appartement 3V, pièces à

Etudiant, 20 ans cherche emploi, du 15.08.01
au 15.10.2001, Sierre ou environ.
© (027) 455 59 20 ou © (078) 751 38 13.

Renault Clio 2.0 Williams, bleu métallisé, fin
95, 130 000 km, jantes + pneus hiver, équipée
sport, prix à discuter Fr. 9800.-.
© (079) 262 78 22.

Arvillard, 37. pièces combles dans chalet
refait à neuf, mansardé, poêle Scandinave
calme, parc couvert 2 véhicules, 1 atelier, 10 min
Sion, Fr. 170 000 -, © (079) 446 37 85.

_ _ : î /<««_«. Renault Clio 2 0 Williams bleu métallisé fin Arvillard, 37. pièces combles dans chalet, Ollon/Chermignon maison avec 2 appar-
Martigny, Capio, joli mobilhome, refait à Etudiant 20 ans cherche emploi, du 15.08.01 ?| 1300OO km iantes + 1Dneurhiver eouioéS refait à neuf- mansardé, poêle Scandinave, *""""*? ¦.̂  __ B

n
aJœns' garage' terram'

neuf, 2 chambres, salon, cuisine, douche + lave- au 15.10.2001, Sierre ou environ. „.rt Tri, ' 'à diS T 9 8 -  calme, parc couvert 2 véhicules, 1 atelier, 10 min. © (078) 674 69 05. 
linge, places parc, pelouse. © (079) 611 26 68. © (027) 455 59 20 ou © (078) 751 38 13. © (079) 262 78 22. ' Sion, Fr. 170 000.-, © (079) 446 37 85. On échangearait appartement 37, pièces à
La Pépinière Viticole Martin à Chamoson Jeune homme dynamique, aimant le travail, Renault Laguna, break, 1996, 95 000 km, Bovernier, maison à 3 niveaux, 2 caves à ^"̂ "ĉ ™??' oîéUrence ̂ vertSSfementdispose des barbus suivants: garanoir, cherche emploi dans tous domaines, expertisée d? jour, Fr. 8500.-, très bon état. ï0U

o
t«'nnP|ace de Parc' terrams a9ricoles. Ç' nt 'V.027. 322 4.184 

éventuellement
ancellotta, gamay, aligoté, gewurztraminer. © (079) 28 66 583. © (024) 471 72 49 Fr. 80 000.-. vente. <o wt i )  m. ta at. 
Tél./fax (027) 306 49 44, © (079) 310 59 51. '. D-. :_ „..: „__* _ -.:.. -„, _.,_,, „„>„,,„ „-; Saint-Germain, Savièse (VS), maqnifique

Jeune homme, dynamique, aimant le travail, Renau|t Laguna, break, 1996, 95000 km,
perche emploi dans tous domaines. expertisée du jour, Fr. 8500.-, très bon état.© (079) 28 66 583. © (024) 471 72 49.

Bovernier, maison à 3 niveaux, 2 caves à
voûtes, place de parc, terrains agricoles,
Fr. 80 000.-.

On échangearait appartement 37. pièces à
Montana-Crans, contre un appartement en
plaine, Sion de préférence. Eventuellement
vente. © (027) 322 48 84.

: ; r Renault 19 1.7 GTX, 1991, 167 000 km,
Parapente Eole 29, novembre 1997, 70 vols Fr. 3000-à discuter. © (079) 346 92 63.
environ + aquarium avec décor, 180x60x55. VètlICUlGS 
© (027) 481 85 26. Subaru Impreza 2.0 turbo RS, 2000, bleu,

— A + A + A achète véhicules au meilleur prix, 9000 km, climatisation, pneus hiver, garantie
Paroi murale, table de salle à manger, même accidentés. © (079) 638 27 19. d'usine 2 ans, Fr. 35 500.-. © (079) 628 96 63.
4 chaises, table de salon, crédence. Le tout en ; — i : 
hêtre massif Fr 3300- © (078) 763 28 73 Achète des véhicules, tout-terrains, breaks, Subaru Impreza 2.0 GL break, 12.1999,

4x4, etc. Pascal Demierre © (078) 609 09 95. argent, 125 CV, 21 000 km, 4 AWD, airbags,
Remorque agricole 3 tonnes. Guitare Joseph Bertolami © (079) 628 55 61. ABS climatisation radio-CD, béquet, tbe,
Fant-Asia VC 380, Fr. 300.-. © (079) 366 00 70. . ...— -rr-.—; 7 : fr 20 500 - © (079) 449 96 73! Achète tous véhicules récents paiement rr. zu JUU. . ,y IU/ J; «ma ao 13. 
Saint-Pierre-de-Clages, proche sortie auto-
route, vignes 5000 m2, divisible, dans zone
artisanale. © (078) 828 53 25.

comptant. Garage Delta, Sion
© (027) 322 34 69.

Salle à manger. 1 table valaisanne, 6 chaises
rembourrées, 1 vaisselier. Cause départ.
Fr. 2500.-. © (027) 458 41 33, © (079) 686 78 37.

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

Toyota Corolla break 4X4, 11.1991
115 000 km, bon état, Fr. 7800-
© (079) 323 22 00, de privé.

Fr. 2500.-. © (027) 458 41 33, © (079) 686 78 37. —— __ - Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota, Toyota Carina E 2.0 GTi, 1993,
Tuyau de sulfatage 80 m, parfait état, BMW, VW, etc, au meilleur prix, toutes options, vert métallisé,
anciennes planches et lames. © (027) 398 21 51. © (079) 606 16 24. Fr. 14 000.-. © (027) 723 37 23.

Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota,
BMW, VW, etc, au meilleur prix.
© (079) 606 16 24.

Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota, Toyota Carina E 2.0 GTi, 1993, 53 000 km
Tuyau de sulfatage 80 m, parfait état, BMW, VW, etc, au meilleur prix, toutes options, vert métallisé, expertisée
anciennes planches et lames. © (027) 398 21 51. © (079) 606 16 24. Fr. 14 000.-. © (027) 723 37 23.
Urgent à vendre bas prix, mobilier d'ap- Achat-vente occasions toutes marques, Toyota Previa GL, 4x4, climatisation, année 92
partement, Ayent. © (079) 204 39 91. paiement cash, COV-centre occasions Valais, 139 000 km, 4 pneus d'hiver montés sur jantes

rr, /I.TI\ _ .-> CC O . .... /rt".0\ _ r t .  rtCt f\A fr*, fr,1A\ /1"7"7 3D 1Q

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

Toyota Previa GL, 4x4, climatisation, année 92
139 000 km, 4 pneus d'hiver montés sur jantes
© (024) 477 38 18.«rnT
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_ m m MÊÊ0 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m __A m\mM^ M MM MâÉM mmMmWmmm̂M annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ff#B ÊlÊMmmMmmU^MMm k̂M ___* correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
¦¦¦¦ ^̂ ¦ ¦ ww 

__r 
lF_l-lBÉr_l IF 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
P — ----- - — ----- — - — ----- — — — — --- — - — -- — -- !

\\W_ P̂^̂ ^̂ ^̂ ^ __ Tk7̂ ^̂̂ f̂^̂̂̂^̂̂̂^̂ ^̂^k ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JjC^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations , offres
I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres l
I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique 'paraissent gratuite>

_ . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: ,3x par semaine H M mt . ,. .¦ " du «Nouvelliste» du (des): :

CndC|U6 IUnQlf mGrCrGQI GX VenUlCUl J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
Q Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale J,du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i V
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: f>

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. * 

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot |. &®. NPA
'

Localité: 
|J Tél.: Date: Signature .

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste h ._.._._._._.- _._ _._ ._ .-  à .-'- - - - - - - - - - - - - - - - - -  J

On cherche
Bandes dessinées d'occasion, même en
grande quantité, prix raisonnable.
® (079) 475 24 05.

Fiat Brava ELX 1.8 113 CV, bleu métal, 1996,
91 000 km, air conditionné, ABS, pneus hiver
+ été sur jantes, porte-skis, Fr. 9600 - à discuter.
© (079) 280 13 63.

Toyota Rav4, 1996, 5 portes, toutes options,
violet, 40 000 km, Fr. 21 300.-. © (027) 776 12 32
dès 16 heures.

Sion-Centre, garage à remettre, agencé, y c
clientèle. Fiduciaire Hervé Berthod, Sierre
© (027) 455 41 46, © (079) 221 00 51.

A acheter très très vieux meubles, inutiles,
abîmés, cironnés, poussiéreux, peints, etc.
© (079) 204 21 67.

Fiat Coupé 2.0 turbo plus, bleu, 9.99,
44 000 km, excellent état, première main, inté-
rieur cuir noir, pneus neufs été-hiver, Fr. 29 000 -
à discuter. © (078) 707 19 98.

A Martigny, serveur(se), saison ou à l'année.
© (027) 722 14 44.

Deux-roues
Box pour voiture, pour grand chien, d'occasion
ou petit prix. © (027) 785 23 30 (heures des
repas).

Ford Bronco, 88, crochet double
toutes options, 190 000 km, boite neuve
Fr. 8500.- expertisée. © (079) 350 65 28
© (027) 746 27 04.

A vendre moto BMW C1200 Cruiser, 1999,
beige, 5000 km, toutes options, ABS, état de
neuf. © (027) 323 55 45 (prof), (027) 323 97 06
(privé), soir.

Les Marécottes, chalet 47> pièces avec
studio, prix intéressant, bonne situation,
portes ouvertes samedi 21.4.01. Info'
© (079) 607 80 23.
Martigny, appartement 3V. pièces, au
2e étage, ascenseur et place de parc, fonds
propres Fr. 34 000 - et Fr. 580- par mois.
Portes ouvertes samedi 21 avril 2001. Info
© (079) 607 80 23.

Coiffeuse, désirant louer salon de coiffure, à
Sion. © (079) 465 05 39.
Granges, cherchons dame pour le bureau
et l'expédition, français-allemand, informa-
tique. © (079) 628 23 25.

Ford Sierra break, 2.0, 1989, expertisée, toit
ouvrant, direction assistée, Fr. 2600.-.
© (076) 559 16 25.

Cagiva mito Evolution 1995, 30 000 km
expertisée, Fr. 3500.- à discuter
© (079) 224 04 58. Martigny, maison sur 3 niveaux, compre-

nant 3 appartements de 2'A pièces
Fr. 300 000.-. © (079) 703 59 04.

On récupère matériel de cave,
© (079) 337 53 80.

Jeep Cherokee Limited, 1991, Fr. 10 900
Fr. 250.-/mois. © (024) 445 35 05. Kawasaki SAKI KMX 125, 1999, 6000 km

Fr. 3900.-. © (079) 449 33 49.

Audi A3 Ambiente. © (079) 628 02 13.

Audi S4 Quattro break, 25 000 km, modèle
2000, couleur noir métallisé, toutes options.
© (079) 342 85 01.

Bétaillère 2 places, 2 essieux, crochet à boule,
expertisée, Fr. 4500.-. © (079) 350 65 28,
© (027) 746 27 04.

BMW 535i automatique, 165 000 km, crochet,
climatisation, équipement été-hiver, Fr. 4900.-.
© (079) 508 24 50.

Daihatsu Charade 993 cm', blanc, 1986,
93 000 km, 3 portes, expertisée, Fr. 1900.-.
© (079) 628 96 63.

Daihatsu Ferroso Jeep 1600, 4x4, 16V, 1991,
115 000 km, expertisé. Fr. 6500.-.
© (078) 714 51 54.

Fiat Coupé 20V turbo, 220 ps, 1997,
76 000 km, peinture métallisée (bordeaux), cuir,
climatisation, CD Pioneer, bas de caisse peints,
excellent état, Fr. 20 900.- à discuter.
© (079) 475 31 1.

VW Polo 1.4, 11.96, 5 portes, 73 000 km, bleu-
violet métallisé, pneus été + hiver, iantes alu,
radio K7, Fr. 9000.-. © (024) 477 42 81 ou
© (079) 254 46 94.

Itravers, 7 km de Vercorin, terrain i bâtir,
bien situé, parcelles de 700 à 4000 m2
© (078) 682 29 45.

Fiat Punto 1.4i GT turbo, 1995, 68 000 km
expertisée, Fr. 9500 - ou Fr. 220- par mois
© (027) 346 33 00.

Golf GL, 1987, 142 000 km, automatique
Fr. 2500.-. © (027) 744 25 07.

Honda CM 125 T, noir de ville, 1re mise en cir-
culation 18.6.1986 GE, 2e mise en circulation
19.5.93 VS, 26 232 km effectifs. Très bon état.
© (027) 203 22 62.

Mollens-Montana, magnifique apparte-
ment 90 m', vue imprenable sur plaine, val
d'Anniviers, garage, terrasse. De privé
Fr. 305 000.-. © (079) 294 83 33.

Mazda 626, 2.21, toutes options sauf
climatisation, 160 000 km, blanche, expertisée,
freins neufs, 09.91, parfait état. Fr. 5500.-.
© (079) 308 41 15.

Lancia Dedra turbo, 1991, 84 000 km,
Fr. 2500.-; Lancia Dedra, Fr. 200 -état de marche.
© (079)213 74 37.

Opel Corsa 1.31, 3 portes, 1988, bleu métal
expertisée. Fr. 2500.-. © (079) 226 21 38.

Suzuki Vitara cabriolet, 1991, Fr. 8900
Fr. 200.-/mois. © (024) 445 35 05.

aussi monospace 7 places
TARIFS:

loisirs dès Fr. 66- /1  jour
week-end dès Fr. 109-/2 jours

CENTRE AUTOMOBILE
EMIL FREY - SION

027/203 50 50

VW Passât GT break, 1991, 110 000 km,
4 pneus, iantes, peinture métal, Fr. 5500.-.
© (027) 322 71 41.

VW Passât GT break, 1991, 110 000 km, Granges, villa indépendante, 1991, 7 pièces
4 pneus, jantes, peinture métal, Fr. 5500.-. 2 salles de bains, garage, etc. Fr. 530 000-'
© (027) 322 71 41. © (027) 458 38 04. "

VW Polo coupé, modèle 85, 122 000 km, Granges, appartement 47. pièces, 1997
Fr. 2300.-. © (027) 207 20 63. 2 salles d'eau, 2 balcons, garage, place de part

Granges, appartement 47> pièces, 1992,
2 salles d'eau, 2 balcons, garage, place de parc
cave. Fr. 295 000.-. © (027) 458 44 57.

Yamaha Super Ténéré 750, 20 000 km, année
1990. © (027) 281 31 30.

Muraz-Collombey, terrain divisible à Fr. 80.-
m2 ou avec villa à partir de Fr. 360 000-, fond;
propres Fr. 36 000.- IFD. Info: © (079) 607 80 23

Bramois, ravissant 3 pièces, avec pelouse pri-
vative, place parc, cave. Dans petit immeuble
résidentiel récent, calme. Fr. 180 000.-.
© (027) 322 06 26, heures repas.

Bramois, ravissant 3 pièces, avec pelouse pri- Saint-Germain, Savièse (VS), magnifiqut
vative, place parc, cave. Dans petit immeuble appartement 2V, pièces, vue panoramique,
résidentiel récent, calme. Fr. 180 000.-. fc êl?s!ur̂ t/5?0

r?|^fPn
nS propres Fr 17 00°-

© (027) 322 06 26, heures repas. IFD. Info: © (079) 607 80 23. |
Châteauneuf -Conthey, à vendre apparte- Saint-Luc, appartement 4 pièces, centre
ment 37. pièces, rénové février 01, immeuble v' ] âge, place parc privée, galetas.
Transval, ^ibre de suite. Fr. 169 000.-. © (079) 473 48 32. 
Renseignements et visites: © (027) 306 38 35. Savièse. Granois. à vendre terrain à

Saint-Luc, appartement 4 pièces, centn
village, place parc privée, galetas
© (079) 473 48 32.

Chamonille sur Sembrancher chalet 4 pièces,
état neuf, terrain 514 m!, accès facile toute l'an-
née, Fr. 275 000.-. © (021) 866 71 65.

Chamoson, maison à rénover entièrement ,
200 m2 + grange-écurie, place d'aisance, jardin.
Prix à discuter. © (079) 628 06 19.

état neuf, terrain 514 m', accès facile toute ran- Saxon, adorable appartement 3V. pièces
née, Fr. 275 000.-. © (021) 866 71 65. 125 m!, dans petit bâtiment résidentiel, beau
Chamoson, maison à rénover entièrement , couP dJiL"n

c
n
h
n
et- Possibilité pièce supplémentai

200 m2 " grange-écurie, place d'aisance, jardin. £ % 
3B0 00O- avec garage et très grand gale

Prix à discuter. © (079) 628 06 19. tas. <o \vtn iw i* *»¦ 
=r r . . _¦¦—T :—^—5̂ 7;—r~-—~ Sierre, cité Aldrin, appartement 37Charrat zone à bâtir terrain 2 x 800 m2 équi- Fr 85 000 _ BramoiSf appartement 3 pièces
pe, Fr. 90.-/m2. © (079) 612 02 03, repas. n|,rp riP narr Fr 770 non - d) f077. 371 30 10

^r r . . _¦¦—T :—^—5̂ 7;—r~-—~ Sierre, cité Aldrin, appartement 37;
Charrat zone à bâtir terrain 2 x 800 m2 equi- Fr 85 000 _ BramoiSf appartement 3 pièces,
pe, Fr. 9Q.-/m2. © (079) 612 02 03, repas. p|ace de parc. Fr. 270 000.- © (027) 321 30 10.
Ch,? ëx<JX ion

2
naZ' Monthev'. Venthône, par- sierre, à vendre ou échanger appartement

celles 650 m", vue panoramique. Bouveret à c„ _ji,_, »-;„i„„ ,u„~;-._.JT „_ -™> . „i„o,
150 m du lac, parcelles 700 m> ou avec villa * '' p,èC

f V S rn^Mn^n 4,9 9 ' P
Fr. 395 000.-. Info: © (079) 607 80 23. de Parc- lnfo: ® <079> 607 80 23-

Sierre, à vendre ou échanger appartement
57i pièces triplex, cheminée, garage, 2 places
de parc. Info: © (079) 607 80 23.

Conthey-Plaine, proximité écoles et com-
merces, spacieux 4 pièces, tout confort,
balcon, cave, place parc individualisée. Aide
fédérale possible. Affaire à saisir directement du
propriétaire Fr. 200 000.-. © (027) 207 24 26.

Dorénaz, villa 47i pièces, sous-sol, parcelle
650 m2, fonds propres Fr. 39 000 - et Fr. 1200.-
par mois, portes ouvertes samedi 21.4.01. Info:
© (079) 607 80 23.

Fully/Branson mazot contigu, place extérieur
3 niveaux, meublé, 130 m', situation exception
nelle, Fr. 110 000.-. © (079) 612 02 03.

© (079) 607 80 23. Sierre, Longs-Prés, grand appartement
; ; ; 37i pièces, pelouse privative, garage, dans petit

Ful|y/Branson mazot contigu, place extérieur, immeub|e de qua|ité Fr, 31.00OO.-.
3 niveaux, meublé, 130 nr, situation exception- « ,r,-,-,_ „,-<- .. m
nelle, Fr. 110 000.-. © (079) 612 02 03. © (027) 456 12 01. 

Fully, terrain i construire (vigne) 1700 m'. Vétroz spacieux 27. excellent état, dans
Vue imprenable. © (079) 628 06 35. immeuble récent, plein sud, baie vitrée, parcFully, terrain i construire (vigne) 1700 m'. Vétroz spacieux 27. excellent état, dani
Vue imprenable. © (079) 628 06 35. immeuble récent, plein sud, baie vitrée parc

1 J 1 situation calme, Fr. 125 000.-.® (079) 446 37 85.
Fully, Branson, terrain à bâtir, 1000 m2, mi- 
coteau, Fr. 110.-/m2, 700 m2 coteau, Fr. 150.-/m2, Veyras-Sierre, appartements 2 et 3 pièces,
situation exceptionnelle. © (079) 612 02 03, nécessitant quelques rénovations, seulement
repas. Fr. 115 000.-7pce. © (079) 220 37 59.

Veyras-Sierre, appartements 2 et 3 pièces,
nécessitant quelques rénovations, seulement
Fr. 115 000.-/pce. © (079) 220 37 59.

Monthey très jolie maison rénovée avec
2 appartements de 3 pièces + 1 chambre, car-
notzet, dans quartier calme et verdoyant, très
ensoleillé, proche des écoles et commerces.
Plusieurs places de parc, terrain 433m' aména-
gé. Fr. 465 000.-.© (024) 471 42 84.
Monthey villa 47. pièces sur 3 niveaux,
5e pièce aménageable, 6 min. à pied du centre
ville, dans quartier de villas, calme, très bon
ensoleillement, vue panoramique, couverts,
plusieurs places de parc. Fr. 470 000.-.
© (024) 471 42 84.
Monthey (Outre-Vi'èze) terrain à bâtir, de
Fr. 85 à Fr. 105 - le m2, équipé, zone villas, accès
facile. © (024) 473 73 50 heures de bureau ou
© (079) 250 14 06.

Savièse, Granois, à vendre terrain i
construire. © (027) 323 84 22.

Sion, 47. pièces, rénové à neuf, cheminée,
garage. Fr. 285 000.-. © (027) 203 32 52, jour-
née, © (027) 203 23 50, soir.

Saint-Léonard, dans immeuble de 6 apparte-
ments, appartement 47. cheminée, garage,
carnotzet. Endroit calme. Prix exceptionnel
Fr. 290 000.-. © (079) 608 66 83.

http://www.imporphyre.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


organisé por le f( Conthey
10 km de Sion, ravissante villa-chalet grand
salon ouvert jusqu' au toit, habitable à l'année,
superbe cadre dégagé. Fr.450 000.-.
© (021) 806 22 00.

Sion, proche du centre ville, 27. pièces avec
grand balcon, dans villa. Endroit calme et enso-
leillé. Fr. 860 - charges comprises. Libre dès le
15.5.2001 ou à convenir. © (027) 323 53 82 ou
© (079) 207 86 58.

Mayens-de-Riddes, cherche appartement
3-4 pièces, ensoleillé, max. Fr. 220 000.-.
© (032) 841 44 22 ou fax (032) 841 11 07.

Troistorrents 27. pièces mansardé, cuisine
agencée, situation calme, libre dès 01.05.01
© (024) 473 73 50 heures de bureau. Egayez votre solitude avec le groupe

Jiwasai, amitié, loisirs, détente.
© (027) 322 93 03, © (027) 324 64 81, Michelet.Villa, région Sierre, Noës, Chalais

Prix max. Fr. 400'000.-. © (027) 455 45 68. Veyras, grand studio meublé, libre. Fr. 420.-
c.c. © (079) 611 35 77, © (027) 458 12 78.

Sion, de particulier, jolis studios, de plain
pied, quartier de Vissigen. Arrêt de bus et com
merces à proximité. Loyer intéressant
© (078) 803 99 63.

Immo location demande

Hi-Fi TV Informatique

A 5 km de Sion, rive gauche, studio meu-
blé, avec place de parc. Fr. 350 - charges com-
prises. © (078) 794 18 66.
A échanger superbe chalet-villa, récent, à
Ovronnaz/Mayen de Chamoson, 47. pièces
+ studio, 1600 m2, tout confort, contre habitat
de qualité à Sion. © (027) 306 77 79.
A louer dans centre de réflexologie,
salle à la journée ou la demi-journée.
© (027) 323 84 22.

Cherche à louer appartement 27. ou
3 pièces indépendant, non meublé avec cave
ou débarras + parking. Région plaine valaisan-
ne. © (027) 746 16 12, © (079) 454 93 73.
Cherche à louer du 28.7 au 11.8.01 chalet
indépendant, région Evolène, Vercorin,
Champex. 6-8 personnes, confort, vue, tran-
quillité. Animaux acceptés. © (021) 312 05 43.

Monsieur, bébut soixantaine, aimant nature,
animaux, cherche dame libre et sérieuse,
50-60 ans.® (027) 776 15 49.

Machine à écrire Brother AX-15, état de
neuf. Fr. 100.-. © (078) 640 40 99.
Ordinateur Macintosh Performa 5200,
Imprimante Laser, Word, Excel, Powerpoint.
Fr. 750.-. © (078) 640 40 99.

Turin/Salins appartement 2 pièces, au rez,
jardin, y compris place de parc, pelouse. Loyer
selon entente. © (027) 207 53 43, à partir du
01.05.01 © (061)301 53 24.

Cherche à louer 37. pièces + jardin ou
terrasse, au rez, endroit isolé, Savièse, Ayent,
Arbaz, Drône, Grimisuat ou nord de Sion.
© (078) 666 00 17.

20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150 - à
Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Ayent-Botyre, appartement 47. pièces
2 salles d'eau et loggia. © (032) 721 41 52.

Couple retraité cherche à louer résidence
principale, maison/chalet 4 pièces avec jardin
pour la 1.7.2000, région 1.7.2000, région
Martigny-Savièse, mi-coteau. © (021) 881 44 62
ou © (079) 448 45 23.Bramois, grand 17. pièce, mansardé, mezzani-

ne, tout confort, grande terrasse, cave et place
de parc, de suite. © (079) 377 10 08
Sion, chambre meublée, pour étudiant(e),
WC-douche à l'étage, toutes charges comprises.
Fr. 250.- à Fr. 300.-. © (027) 322 18 67.
Chamoson-Grugnay, petit 2 pièces, 35 m1, à
plain-pied, coin tranquille, en bordure de forêt,
dans maison privée, couvert pour une voiture,
Fr. 670.-/mois charges comprises.
© (027) 306 29 50 dès 18 h ou © (078) 603 97 60.
Champéry (départ téléphérique) 47. pièces
mansardé cuisine agencée, séjour avec chemi-
né2 salles d'eau, place de parc dans garage,
libre dès 01.07.01. © (024) 473 73 50 heures de
bureau.

cnampery (nepai-t teiepnenquej <*v. pièces personne très soigneuse, cherche à louer,
mansardé cuisine agencée, séjour avec chemi- région sion et environs, 37. pièces, avecne2 salles d eau, place de parc dans garage, cachet dans maison ou petit immeub|e aVechbre dès 01.07.01. © (024) 473 73 50 heures de ba|con ou jardin c (fJ7g) £70 39 24, midi/soir.bureau. : 
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villa, libre de suite. © (079) 433 32 34. de 2 à 3 pièces., © (027) 722 22 55. 

Verbier-station ou Verbier-village, cherche à
louer a l'année, de particulier, appartement
de 2 à 3 pièces., © (027) 722 22 55.

Drône-Savièse appartement 27. pièces,
Fr. 650- charges comprises, dans immeuble,
5 appartements avec entrée indépendan-
te, libre de suite. Rodex SA © (027) 323 34 94.

Vacances
Grand studio avec balcon à louer, quartier
Champsec, Fr. 550.-, par mois, charges com-
prises. © (076) 382 02 15 ou © (027) 203 28 64.

Grau-du-Roi Port, Camargue, appartement
4 personnes sur plage, tennis, piscine, parking.
© (0033) 4 66 29 57 87, © (079) 355 54 37.

Granois-Savièse, appartement 47. pièces,
entièrement rénové, Fr. 1000 - charges com-
prises. © (079) 631 08 06.

Lac Majeur, location ravissant apparte-
Granois-Savièse, appartement 47. pièces, ment directement sur gazon. Site attrayant,
entièrement rénové, Fr. 1000 - charges com- © (021)646 66 68
prises. © (079) 631 08 06. '. 

Montana, maison de vacances, 10 lits, à la
Les Collons-Thyon, 27. pièces meublé, ter- semaine ou au mois, pré extérieur, à 5 min. de
£. .;£'¦« ,J.IS?_ ?; ^ , Ĵ°.ïf.X À 

|,année - la télécabine des Violettes. Libre dès le© (027) 203 30 52, © (079) 469 01 17. ,„ 7 .nm <_ . .0771 A .fi 34 97

Montana, maison de vacances, 10 lits, à la
Les Collons-Thyon, 27. pièces meublé, ter- semaine ou au mois, pré extérieur, à 5 min. de
5̂ '̂-,, ,J.IS?_ ?; ^ , Ĵ°.ïf.X À 

|,année - la télécabine des Violettes. Libre dès le© (027) 203 30 52, © (079) 469 01 17. 28.7.2001. © (027) 456 34 92.
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Orsières, magnifique appartement
meublé 37. pièces, terrasse et garage.
© (027) 783 11 09.

Martigny, dans maison ancienne, 3 pièces,
meublé ou non, avec bain, loyer modéré, à
convenir. © (021)921 71 15, matin ou
© (027) 722 29 57.
Martigny, rue du Forum, meublé, 50 m fon-
dation, 200 m Hôpital, dès 1 mai, Fr. 420.-
charges comprises. © (079) 612 02 03.

Martigny, rue du Forum, meublé, 50 m fon- Chiots Berger Allemand pure race, vermifu
dation, 200 m Hôpital, dès 1 mai, Fr. 420.- gés, vaccinés, parents pedigrees, Fr. 800 -
charges comprises. © (079) 612 02 03. © (079) 293 96 84.
Miège, studio meublé avec pelouse, entière- Nouveau à Fully commerce de chevaux e
ment équipé, libre de suite ou à convenir, poneys. Sport loisir attelage. Pension Fr. 65.-
© (079) 395 30 44. par mois. Se recommandent M.B. et G.L

Miège, studio meublé avec pelouse, entière- Nouveau â Fully commerce de chevaux et
ment équipé, libre de suite ou à convenir, poneys. Sport loisir attelage. Pension Fr. 65.-
© (079) 395 30 44. par mois. Se recommandent M.B. et G.L.
Montana, studio, balcon sud, à l'année, e (Q79) 221 1738' 
Fr. 550.-/mois. © (079) 450 62 50. On cherche petit chat contre bons soins.On cherche petit chat contre bons soins

© (027) 398 36 78.Monthey, 2 pièces centre ville, calme, rénové,
Fr. 680 - ce. Parking à disposition. Pour
1er août. © (078) 749 98 82.
Place de parc couverte, à Sion, av. Gare.
Fr. 120.-/mois, dès 01.05.01. © (078) 640 40 99.

Divers
Sion, rue du Scex 19, locaux et place de
parc. © (027) 322 48 18.

Cherche info sur l'anorexie ou personnel
pour témoignage. Action Vie Santé.
© (027) 322 32 50.

Plan-Conthey, appartement 5 pièces, 2 bal-
cons, proche de toutes commodités, 2 salles de
bains, Fr. 985- place de parc et charges com-
prises. Libre tout de suite. © (079) 287 89 48.

Plan-Conthey, appartement 5 pièces, 2 bal- Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
cons, proche de toutes commodités, 2 salles de efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
bains, Fr. 985- place de parc et charges com- 20 h ou répondeur).
prises. Libre tout de suite. © (079) 287 89 48. 
—— Photographe â votre service: pour portraits,
Riddes, studio 40 m", aux combles Immeuble reportages, etc. © (079) 566 13 46.
Domino. Libre début juin. Fr. 400.-. 
© (079) 204 0 584. Prochain cours de massages prof, le

Photographe à votre service: pour portraits,
reportages, etc. © (079) 566 13 46.

Sierre, local commercial avec vitrine, parc
Dépôt 70 m1 (garde-meubles, artisanat, etc..)
© (027) 455 33 55.

Tous soins esthétiques, couperose,
massages. Tarifs avantageux. Aussi à domicile
à Sion. © (027) 323 38 28 heures des repas.Sierre, salon de coiffure, état de neuf,

7 places, 100 m', Fr. 800 - et charges,
© (079) 220 27 94.
Sierre, sentier des Vignes, 37. pièces, balcon,
garage, cave, grenier. Libre 01.06.01, Fr. 1000.-
charges comprises. © (027) 455 88 61.
Sierra, sentier das Vignes, 37. pièces, bal-
con, garage, cave, grenier. Libre 1.6.01,
Fr. 1000.- charges comprises. © (027) 455 88 61.

2 esthéticiennes pour das prix raison-
nables vous proposent maquillage permanent,
épllation électrique ou cire tiède, massages
amincissants, drainages lymphatiques,
relaxants, uniquement pour dame.
© (078) 804 13 10 ou © (027) 203 13 11.Slon-Platta, on chercha colocataire pour

grand appartement. Loyer: Fr. 450- ce
© (079) 566 13 46.
Slon, Vissigen, appartement 57. rez avec
pelouse privée, garage, place de parc Fr. 1750 -
charges comprises. © (027) 321 30 10.

A donner

Sion, près gare, grand studio meublé
Fr. 650.- ce Libre 1.5.2001. © (207) 455 05 81.

Chatte affectueuse, 2 ans, propre, stérilisée, a
vieilli avec un chat mais craint les enfants.
© (079) 232 54 08.

Slon, Place de la Gare 2, studio non meublé
libre de suite, Fr. 400 - charges comprises
Rodex SA © (027) 323 34 94.

Slon, Place de la Gare 2, studio non meublé, OnUuM Fumier de cheval à basa da sciure.
libre de suite, Fr. 400 - charges comprises. Excellent pour jardins, vergers, vignes et cul-
Rodex SA © (027) 323 34 94 tures. Allège le terrain. Petites et grandes quan-
— ! tités. A prendre sur place. © (027) 346 35 58.
Slon, studio, 30 m2, coin cuisine, wc-douche, - 
près du centre, Fr. 540 - + Fr. 75- charges, libre Honda Civic 1300, bleu, modèle 85,
dès juin. © (027) 323 29 51 ou (091) 791 21 77. 160 00° km, en état de fonction + 4 pneus d'hi-
prèsdu centre, Fr. 540 - + Fr. 75-charges, libre Honda Civic 1300, bleu, modèle 85,
dès juin. © (027) 323 29 51 ou (091) 791 21 77. 160 °°0 km, en état de fonction + 4 pneus d'hi-
— rr-rr m—7-rr. ; ver sur jantes. © (027) 483 34 06.Sion, Platta, petit studio, tout confort, . 
Fr. 490.-, charges et électricité comprises, libre Terre végétale, grande quantité,
1er avril. © (027) 322 64 00. © (027) 722 45 28.

Terre végétale, grande quantité
© (027) 722 45 28.

Amitiés, Rencontres

Sion-Bramois, studio meublé, 44 m2, place
de parc. Fr. 520.- (charges comprises). Libre
1er mai. © (027) 203 25 51.

Agence de rencontres: Fr. 230- annuel.
Rencontres sérieuses uniquement.
© (021)320 20 08. Fribourg: © (026) 322 93 08.
Sion: © (027) 322 20 08. Genève:
© (022)320 22 68. Neuchâtel: © (032) 721 40 80.
Ultimat-Contact, case postale 581, 1000 Lausanne
17. www.ultimatcontact.com

Vouvry, appartement 37. pièces, dans
immeuble récent, Fr. 1020- charges comprises,
dès le 1er juin 2001. © (024) 481 65 88, dès 19 h. Le © (027) 566 20 20 vous relie au meilleur

réseau de rencontres immédiates (www.ligne-
ducoeur.ch).

Famille cherche à louer villa à Bramois.
© (027) 322 46 31, à midi.
Jeune couple cherche à louer maison ou
chalet dans les environs de Sion. Fin juillet-
début août. © (027) 322 68 82 à partir de
18 h 30.
Cherche à louer à Martigny appartement
47. pièces, © (027) 722 76 40, natel (079)
465 33 55.

Prochain cours de massages prof, le
23.04.01. © (027) 456 74 74.

Vias-Plage, villa 6-8 personnes, tout confort,
jardinet , garage, piscine commune,
proche de la plage. Dès Fr. 300.-/semaine.
© (032) 710 12 40.

Annonces diverses

Homme 57 ans souhaite rencontrer dame,
pour sorties et autre. © (079) 638 26 52.

Brocante, bric à brac
et marché aux puces
Grande salle de Bex

samedi 21 avril 2001 de 9 h à 19 h.
dimanche 22 avril de 9 h à 18 h.

Brocante des enfants
samedi de 10 h à 16 h.

et Julo à l'orgue électronique.
La buvette est ouverte,

ambiance musicale à l'apéro.
L'entrée est gratuite.

© (024) 463 37 16.
036-451052

RESPECTEZ la nature ! Annonces diverses

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

du 12.4 au 18.4

AGETTES

Le conseil du jour:
20°C dans un appartement bien

isolé est confortable même
avec un tee-shirt I Une bonne

isolation amène le confort
et élimine les dégâts

dûs aux ponts thermiques.
Service de l'énergie
lt 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

A donner /\ vendre
baraque en bois abar|e
sur 2 étages.
A démonter 2 mètres sur 3 mètres.
jusqu'à la fin juin. , .
© (027) 473 32 47 

A prendre sur place.

ou (027) 473 12 01. « (027) 398 73 75.
115-732711 036-453600

9 teintes. 4 moteurs. I régal

• La plus toni que des nouveautés est désormais livrable aussi avec
un moteur de 1,6 litre si bien qu 'elle devient accessible à partir de
fr. 25 890.-. Mais pas question , ici , de renoncer à quoi que ce soit: son
équi pement pléthorique , son allant et le plaisir qu 'elle procure en
roulant demeurent inchangés! Au plaisir de vous rencontrer quand
vous viendrez essayer la New Beetle.

/4J#\La New Beetle il T r i  j

AGENT PRINCIPAL

GARAGE OLYMPIC
S I E R R E  S AA. A N T I L L E

www.garageolympic.ch

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

La gestion de vos appartements
vous cause:
- des tracas
- des soucis
- des pertes de temps...
Je suis à votre disposition pour les appar-
tements situés à Sierre et environs.
Renseignements: © (079) 359 71 15.

036-454286

am__aittÉ___ia_t_____t_______M^

f̂Mjj ||fc T H E RM A L P
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thermal isme
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Logement 7 jours 
dans un appartement j** -,

OU StUdiO ! Nom: î
sans service hôtelier j

7 petits déjeuners buffet
Entrée Hbre |

Adresse! !
« aux bains thermaux j j
I 1 sauna-hammam !
s 1 4 £ l «¦ ' •,'aimera's une documentation complète. \1 SOiree raclette j Envoyer à: Thermalp, Les Bains d'Ovronnaz, j
S OU 1 menu santé ¦ 1911 Ovronnaz (VS)
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PUBLICITAS 027/329 51 51

http://www.ultimatcontact.com
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.thermalp.ch


A louer à Chippis

café-restaurant
de l'Avenue

Libre à convenir.
© (027) 398 41 86.

036-454199

A louer
établissement public

«jeune»
Fort potentiel de développement.

A personne dynamique et ambitieuse.
Avec patente.

Ecrire sous chiffre D 036-450277 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-450277

Sion-Centre
A louer tout de suite

dans immeuble récent

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

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

France, appartements et villas,
toutes grandeurs, mer et arrière-
pays. Aussi Espagne et Italie.

(021) 960 3 636, Logement City.
300 logements de vacances.

022-139863

L \ss'\^
Régie Immobilière

FULLY
A LOUER
Rue de la Maison-
de-Commune,
dans Immeuble
Migros
places

dans garage
souterrain
Fr. 60.-

de parc

Libres tout de
suite.

36-344843

Documentation gratuit

ou soigneusement habillée - la Bandit 1200.
Un rapport prix/prestations étonnant. Informez-vous
auprès de votre partenaire Suzuki.
Il sait de quoi il parle.
Pour en apprendre davantage visitez le site online
www.suzuki.ch.

A faire parvenir dans les plus brefs délais à

Nom:

Prénom:

Rue:

NPA/localité:

appartement
% pièces

A louer
à Saint-Germain
Savièse

en duplex
Fr. 1200.-, libre
tout de suite
® (027) 395 23 14 ou
« (027) 395 13 12.

036-453512
SUZUKI
Ride the windà of change

\0

mer en taureau sauvage a la moindre sollicitation.
Le châssis qui fait appel à une conception nouvel-
le, le moteur perfectionné, les freins, la suspension
forment un ensemble puissant, sans fioritures, avec
une priorité: l'efficacité. Classique, élégant et
impressionnant tout à la fois. En version dépouillée

FRANKONIA

LE MARCHÉ
3960 Sierre
Brasserie 45 pi.,
salle 35 pi.
Terrasse couverte 30 pi.
Inventaire complet,
sans reprise.
Tél. (027) 458 22 49
Tél. (079) 342 51 29

036-454078

Vh pièces

l Envoyez ce coupon à: ¦

] FRANKONIA AG, Hohlstrasse 612, 8010 Zurich RC
L-  — - - -_ - - - - - - - - - -  — - - - - - - - - -  — — — J

Bâtiment
Le Central
à Martinnv

A louer à Sion,
Amandiers 7

studio ou bureau
avec place de parc. A louer

272 piècesLibre tout de suite

Fr. 390.- ce.
(027) 322 33 80. © (027) 7221147

010-721650 D36-454353

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

036-431877

372 pièces

A louer à Veyras

appartement

dans une villa, avec
terrasse, pelouse, cave
et garage individuel.
Fr. 1000- + charges.
® (079) 347 64 20
© (027) 456 46 93.

036-454577

magnifique

672 pièces
appartement

200 m', salon env. 60 m',
cheminée, salle à man-
ger, 4 chambres, salle de
Bains, douche, grande
cuisine, balcons, cave,
galetas, place de parc.
Pour visiter contacter:
Agence Pralong
© (027)322 41 21.

036-447668

Vendredi 20 avril 2001
à 20 heures r •

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

LIVIT S.A., avenue de Montchoisi 35, à Lausanne
Pour tout renseignement
Sylviane Karnstaedt
krs@livit.ch, 021 613 28 83

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

SION
Stade 8-12
1 p. (37 m2) dès 435 CHF
Stade 18
3 p. au 3» (80 m2) 1088 CHF
4 p. (98 m1) dès 1238 CHF
Champs-de-Tabac 10-12
2 p. au 1" (45 m2) 525 CHF

SIERRE
Maison-Rouge 30-32/Chantegrive 17-21
3 p. (61 m2) dès 831 CHF
4 p. (72 m2) dès 956 CHF

MARTIGNY
Fusion 58
1 p. au rez (22 m2) 350 CHF

MONTHEY
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 435 CHF
2'A p. (47 m!) dès 705 CHF
Simplon 18-20
3 p. (63 m2) dès 970 CHF
4 p. au 3' (74 m2) 1130 CHF

022-157342

I wwwj ivitci
^̂ ^

DUC-SARRASIN k CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Laissez-vous emmener dans un monde au-delà du
quotidien. Vous choisissez votre destination, la
BANDIT vous permet de vous évader. Qu'il s'agis-
se de brèves opérations ou de séjours longue
durée, la GSF 1200 Bandit est un garant de plaisir
de conduite au plus haut niveau et dans une nou-
velle dimension. En douceur mais plein de force, le 'i
quatre cylindres vous entraîne, prêt à se transfor- i

A louer
café-restaurant

A LOUER
SION

Avenue Ritz 17

local
dépôt-vente
95 m2. Fr. 800-

+ charges.

036-454337

www.immostreet.ch.fontann_i

à Sion
chemin des Collines 10
grand 4'/> pièces
au 3e étage, à proxi-
mité des écoles.
Loyer Fr. 1260.- + ch.
Libre tout de suite ou
à convenir.
036-453982 rEffS-rÇE

Sion-Centre
A louer
situation calme

DUC-8ARRA8IN * CIE S.A.
1920 MARTIONY

RIDDES
A louer

appartement
2 pièces

Fr. 410.-
charges comprises.

Cuisine fermé et équi-
pée avec balcon.

Libre tout de suite ou
à convenir.

036-452663

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE
A louer,

centre ville
appartement

Th pièces
Très bien équipé.

Spacieux et
confortable.

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

ou à convenir.
036-452254

A louer - Léman 35
local comnwrclil

en sous-sol, 280 m!
Libre tout de suite.

' FÛ. '
Dlnl & Chappot,
rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81
-____________¦__¦__________ 
A JSuiRi——
à Sion,
proche de l'hôpital
ravissant studio
au 4e étage
Loyer Fr. 595 - + ch.
Libre dès le
1" juillet 2001.
036-453985 rTUlffff

DUC-SARRASIN t CIE SA.
1920 MARTIONY

VERNAYAZ
A LOUER
Prix modérés

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

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

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88
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à Collombey,
ch. de la Charmette 21
appartement
de Th pièces
au 3' étage.
Loyer Fr. 550- + ch.
Libre tout de suite ou
à convenir.
77c.15357

Sion
4 rue des Vergers
à louer
appartement
VU pièces
1er étage.
Fr. 950 - + acompte
charges.
Libre dès le 1.7.2001.
® (027) 306 62 22.

036-454614

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIONY

A louer à SIERRE
à proximité de la

Placette
appartements

de 2 pièces
cuisine agencée

ouverte sur séjour,
balcon.

Dès Fr. 565- acompte
s/charges compris.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-452544

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIONY

A louer à SAILLON
à proximité des bains,

situation tranquille
et ensoleillée

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

s/charges compris.
Agencement moderne

et très bien équipé.
Libre dès le 1er sep-

tembre 2001.
036-452252

Café des Alpes
à Ardon
cherche
jeune
sommelière
à 50% environ.
Pour début mai.
«(027) 3061105.

036-454589

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Samaritains

o
mz

i

Annonces
diverses

précises

mailto:krs@livit.ch
http://www.suzuki.ch
http://www.messagerles
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.livit.ch


HAUT-VALAIS

HAUT-VALAIS

Nouveau directeur
à l'OSP

M. Manfred Kuonen

¦ Le Conseil d'Etat a nommé
Manfred Kuonen, 34 ans, domi-
cilié à Naters, nouveau directeur
de l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle (OSP) du
Haut-Valais. Il remplace à ce
poste Joseph Mutter qui a fait
valoir son droit à la retraite.

Titulaire d'une licence en
psychologie avec option orienta-
tion professionnelle, M. Kuonen
exerce depuis 1996 la fonction
de psychologue-conseiller en
orientation auprès de l'Office
d'OSP du Haut-Valais.

M. Kuonen possède un sens
très marqué de la communica-
tion et une très bonne expérien-
ce dans les différents secteurs de
l'orientation (jeunes et adultes). 

 ̂patinoire de rAnden stand bientôt couverte et fermée_ nl
Il prendra ses fonctions au 1er

idd septembre prochain

PUBLICITé 

La Municipalité de Sion met à l'enquête la couverture et la fermeture
de la patinoire de l'Ancien Stand.

...

_________H_NÉ| à iX
ÉËt ALk ;, _*

I a  ville de Sion pourrait
disposer bientôt d'une

L 

surface de glace cou- 1955, puis rénovée au niveau
verte et fermée. La Mu- du circuit de refroidissement,
nicipalité vient en effet de la dalle et des vestiaires, il

de mettre à l'enquête publique iuj manquait encore un toit. La
la transformation de la patinoire Municipalité avait l'an passé
de l'Ancien Stand en une instal- demandé à un groupe d'ex-
lation fermée, répondant ainsi perts de définir si une couver-
aux besoins des clubs de sport mre suffisait , ou s'il était né-
de glace et des écoles de la ca- cesSaire de fermer complète-
Plta^e- ment la surface de glace.

Estimés à près de 2 millions L'exPertise a conclu à la néces-
de francs, les premiers travaux Slte de fermer complètement la
concerneront la mise sous toit f™  ̂ Pour pennettre son
et la fermeture de la surface de fonctionnement dès le début
glace actuelle. Mais le projet de la saison- et P™ tous les
présenté par le bureau d'archi- temPs- Jusclu'à ce Jour en effet -
tectes Dayer & Venetz prévoit
l'intégration de cet équipement
dans le développement futur
des surfaces sportives et du res-
taurant de l'Ancien Stand. En
l'absence d'opposition, les tra-
vaux pourraient débuter cette
année déjà , pour que la nouvel-
le patinoire soit fonctionnelle
pour le début de l'hiver 2002.

Un besoin évident
Sion a été la première ville va-

laisanne à disposer d'une pati-
noire artificielle. Construite en

les quatre clubs de sports de
glace de la capitale (hockey,
patinage artistique, curling et
eisstock), et les quelque 600 li-
cenciés pratiquant l'une ou
l'autre des disciplines devaient
se déplacer à l'extérieur en dé-
but de saison pour leurs activi-
tés. De plus, les écoles qui s'y
rendaient pour les cours
d'éducation physique devaient
souvent modifier leur pro-
gramme en fonction des capri-

La maquette de la future construction, vue de l'avenue de France

ces de la météo. Enfin , la nou-
velle construction devrait aussi
être bien accueillie par les ha-
bitants des immeubles voisins,
qui se plaignaient régulière-
ment des nuisances sonores de
cette patinoire à ciel ouvert.

Retard olympique
Le Conseil général avait en son
temps voté un crédit de 11,6
millions pour la construction
d'une nouvelle patinoire. Un
projet mis au frigo durant des

rudaz-venetz

années suite aux deux candi-
datures de la ville pour l'orga-
nisation des J.O. de 2002 et
2006.

Entre-temps toutefois, la
commune avait réparé la sur-
face actuelle, et construit la
nouvelle patinoire de Tourbil-
lon, qui a enregistré pas moins
de 10 000 entrées l'hiver passé.
Avec la nouvelle réalisation
mise ce jour à l'enquête, les
besoins de la capitale de-
vraient être satisfaits.

Norbert Wicky
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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)

FEU
ET J accueilleJOIE un enfant

Séjours:
De préférence: 7 semaines du 2 juillet
au 17 août 2001
Possible: 4 semaines du 2 juillet au
30 juillet 2001

••D7,

Nous VOICI au début d'un nouveau printemps,
particulier, puisqu'il est le premier de ce troisième
millénaire. Tout n'est pas rose en ce monde agité,
vous le savez bien. Il y a même beaucoup de zones
d'ombre...
Cette nouvelle saison nous est offerte pour en faire
quelque chose de beau, pour faire en sorte qu'il y
ait plus de partage, de solidarité autour de nous et
dans le monde.
L'organisation «Feu et Joie», depuis plus d'un demi-
siècle œuvre en faveur de l'enfance démunie.
Sensible aux détresses humaines, aujourd'hui, plus
que jamais, «Feu et Joie» a un urgent besoin de
familles d'accueil. Ce pressant appel s'adresse
particulièrement aux mères et jeunes grands-mères
retraitées. Nous savons bien qu'en chaque femme
sommeille la solidarité. Son rôle de gardienne du
foyer l'a mise depuis toujours en contact avec les
difficultés humaines. Faites donc, s'il vous plaît, une
petite place dans vos foyers pour quelques
semaines d'été.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
appeler:
Secteur 3: Sion, Hérens, Conthey:
Fabienne et Georgy Germanier, (027) 346 77 05
Secteur 2: Sierre, ville de Martigny, Entremont:
Eliane et Bernard Bagnoud, (027) 483 35 44
Secteur 1: secrétariat, Saillon et Bas-Valais:
Frida et Michel Largey, (027) 458 15 22.

Merci de votre appel

SION

Patinoire bientôt sous toit

CAMPS D'ÉTÉ

¦ NENDAZ vive les vacances !
Ils le méritent !
Les distinctions et mérites
sportifs et culturels 2000 de la
commune de Nendaz seront
remis ce soir vendredi à
19 h 30 à la salle de gymnas-
tique du cycle d'orientation de
Basse-Nendaz. La partie offi-
cielle sera suivie d'une fête
animée par le groupe Les Cro-
magnons ainsi que par des
sketchs de Jacques Métrailler.

¦ CONTHEY
Tous au Music Club
Ce soir vendredi, une soirée
baptisée Elektronight, avec DJ
Squal et Dj Nautika, aura lieu
au Music Club des Rottes à
Conthey. Samedi, place au
groupe Dusty, qui distille une
musique teintée de funk, de
salsa, de blues et de jazz. Ou-
verture de 21 heures à 3 heu-
res. Renseignements au (078)
624 51 50.

Un pique-nique dans l'herbe, c'est génial! m

¦ «Les jolies colonies de vacan-
ces. Merci papa , merci ma-
man...» Cette chansonnette, les
petits participants aux pro-
chains camps d'été pourront
bientôt la fredonner en chœur.
Organisés par un couple valai-
san qui ne manque pas d'idées
originales, Fabrice Ballestraz et
Natacha Massy, ces camps
s'adressent à tous les enfants de
7 à 12 ans. Ils auront lieu du ler

. au 11 juillet à Arbaz et du 29
juillet au 4 août à Briey, entre
Chalais et Vercorin.

A la carte
La particularité de ces deux

camps est d offrir chaque jour
aux enfants des activités à la
carte et si possible dans la na-
ture. «Nos» chères têtes blon-
des pourront ainsi effectuer des
promenades, des jeux de pis-
tes, de la grimpe et même de la
planche à voile ou du canoë-
kayak. Mais on leur proposera
aussi de développer leur talent
artistique grâce à des activités
manuelles ou par le chant, la
danse et le théâtre. A relever
encore que les enfants seront
encadrés par une équipe de six
moniteurs bénévoles. Vivement
les vacances! ChS
Renseignements au (079) 214 41 39.

¦ SAVIESE
Concert annuel
Le chœur des jeunes de Saviè-
se, sous la direction de Frédé-
ric Debons, donnera son con-
cert annuel demain samedi à
20 h 30 à la halle des fêtes de
Saint-Germain. Le concert sera
suivi d'une soirée DJ-Karaoké
avec Thierry Cap Karaoké.

FORMATION

Cours
pour
Béhèmevéistes
¦ Samedi, le BMW Club
Sport-Passion s'associe au TCS
pour proposer un cours de
conduite payant sur le thème
sécurité et maîtrise du véhicule.
Cette première sortie annuelle
débutera à 8 heures dans la
cour des casernes de Sion, en-
trée direction route de Nen-
daz. Le cours, sanctionné par
un examen, s'étendra sur la
matinée et l'après-midi, avec
une pause repas à midi aux
Iles. Après le cours, les auto-
mobilistes se verront offrir un
apéritif et une raclette.

Les Béhèmevéistes du Va-
lais romand ont leur club de-
puis septembre 1999; ils sont
déjà une quarantaine à y avoir
adhéré. Le but de l'association
est de promouvoir l'amitié et
la passion de la marque BMW
en multipliant cours de con-
duites, sorties familiales ou
transfrontalières avec d'autres
clubs. Cette année encore, ils
pourront participer au rassem-
blement européen des clubs
BMW à Seefeld en Autriche.

C
Renseignements, BMW Club Sport-
passion, case postale 2080, 1950
Sion 2 ou par téléphone chez Sté-
phane Sauthier au (079) 404 69 37
et Toni Fasano au (079) 406 18 94.



VERBIER BEACH
CAFÉ - RESTAURANT

Verbier Sport Management S.A., une jeune société, un
concept original, formée par une équipe de provenance
internationale, engage un «TEAMPLAYER» indépendant
avec un grand sens des responsabilités comme

chef de cuisine (f, h)
Vos qualifications, votre expérience et votre passion pour la
profession vous permettent de gérer aisément une petite
cuisine tout en bénéficiant de beaucoup de liberté et de
responsabilité. Vous serez en charge de:
• la création et la définition de la carte
• la gestion des commandes et du stock
• la rentabilité du centre de profit «cuisine»
• la gestion d'une petite équipe
• une hygiène irréprochable.

Notre société exploite, à titre privé, le CENTRE SPORTIF de
Verbier-Val de Bagnes, le Verbier Backpackers THE BUNKER
et le Restaurant VERBIER BEACH. Dans un cadre attrayant,
sportif, jeune et international, nous offrons un environne-
ment de travail unique et la possibilité de réaliser vos idées
et votre vision.

Entrée en service: 1.6.2001.

Veuillez adresser votre candidature écrite avec photo à l'a-
dresse suivante: M&S Promotion S.A., à l'att. de Jûrgen
Taudien, c.p. 295, 1936 Verbier.
Fax: (027) 771 85 86 - E-mail: taudien@ms-promotion.com

036-454329

Entreprise de produits alimentaires
à Grône

cherche pour compléter son équipe
3 ouvrières

1 chauffeur-livreur
1 secrétaire

à plein temps ou à temps partiel.
Entrée 1er mai 2001.

Ecrire sous chiffre T 036-454461 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951. Sion. 036-454461

DietrichifflBIum
Wir sind eine expandierende Handelsfirma im Bereich Automation,
Sensorik und Komponenten. Fur unseren Verkaufsinnendienst (Liefer-
werke in Deutschland, England, Spanien und Taiwan) suchen wir eine(n)
teamfâhige(n) und motivierte(n) junge(n)

Sachbearbeiter(in), bilingue F-D
Das abwechslungsreiche Aufgabengebiet umfasst u.a.:
• Disposition kunden- und lieferantenseitig
• Bearbeitung und Ûberwachung der Auftrâge bis zur Auslieferung
• Telefonkontakt mit Kunden und Lieferanten
• Offertwesen, Korrespondenz, Dokumentationen, Preislisten.

Eine kaufmânnische Ausbildung, gute mùndliche Deutsch- und Englisch-
kenntnisse, Franzôsisch in Wort und Schrift sowie Word und Excel-
Erfahrung sind eine gute Voraussetzung fur dièse intéressante und leb-
hafte Dauerstelle. Branchenfremden garantieren wir eine solide Ein-
arbeitung.

Nebst guten Anstellungsbedingungen erwartet
und ein moderner Arbeitsplatz.

Wenn Sie eine selbstândige Aufgabe in einem furidierten, weltoffenen
Unternehmen lockt, rufen Sie uns an! Weitere Informationen gibt Ihnen
gerne Frau Ch. Nelson, Tel. (01) 317 21 04. Ihre Bewerbungs-
unterlagen senden Sie bitte an:

Dietrich + Blum AG
Tramstrasse 10, Postfach, 8050 Zurich

Telefon (01) 317 21 21
Homepage: www.dietrichundblum.ch

010-721869
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Sie ein kollegiales Team

34.9

Société de musique
jeune et sympathique

cherche

directeur
+ cours à donner à l'école de musique.

Ecrire avant le 5 mai 2001 à:
Echo du Catogne

Léonard Sarrasin
1932 Bovernier.

036-454040

enseignant(e) spécial.sé(e)

sommelière

Nous attendons un(e) candidat(e):
- diplômé(e) en pédagogie curative
- ayant du plaisir à prendre en charge des enfants et des

jeunes qui sont à l'institut pour des raisons médicales,
pédagogiques ou sociales

- prêt(e) à travailler en équipe pluridisciplinaire
- indépendant(e) et ouvert(e).

Nous offrons:
- un emploi varié
- un travail autonome en équipe. X '****

Entrée en fonctions: 16 août 2001.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe motivée, alors nous
vous invitons à fa ire parvenir votre offre en y joignant CV, W__\
copies de diplômes et certificats de travail à l'Institut Notre-
Dame de Lourdes, Biner Daniela, directrice, route du
Simplon 13, 3960 Sierre, jusqu'au 15 mai 2001.

036-453379

Café de Saxon
cherche

jeune

(sans permis s'abstenir)
© (027) 74418 38,
8 (027) 74439 65.

036-453549

à temps partiel

J C O N N E R Y

un cuisinier

w_________ H

Par le réalisateur de
GOOD WILL HUNTING

^

036-454615

Cherchons
L'Association pour l'aménagement

et le développement du site historiquesommelière
à 50% de La Bâtiaz

cherche pour entrée en service le 15 mai 2001
à notre taverne «A la part des anges»

Auberge du Gueuroz
Route Salvan
Les Marécottes
® (027) 764 18 97.

036-454300

¦ ¦

ouvert à des horaires irréguliers avec compensation;
motivation et curiosité dans la recherche (cuisine
médiévale, campagnarde);
esprit d'initiative et d'indépendance, dynamique, ouvert,
à l'aise dans les contacts avec la clientèle et
les fournisseurs;
responsable du personnel de service;
mise au point de mets particuliers, notamment avec nos
fournisseurs (pâtissiers, boulangers, vignerons, encaveurs);
organisation de manifestations.

S< .TITIIT L'Institut Notre-Dame

-D. DE LOURDES d* Lo
u
urdes à sierre m)

 ̂
wv,M

' cherche, pour un
H-3960 SIERRE remplacement d'une

année, un(e)

Boulangerie Gaillard Sion,
Tea-Room Pam

engage

serveuse
3 jours par semaine + remplacement

vacances
Tea-Room Casino

engage

vendeuse
3 jours par semaine, 2 samedis
par mois, 1 dimanche par mois

Production
engage

apprenti(e) boulan-
ger(ère)-pâtissier(ère)
© (027) 322 34 38, à partir de 14 h.

036-454279

Menuiserie-ébénisterie
Silian à Martigny

cherche

menuisier
ébéniste

à l'année.

® (079) 628 06 19
036-454415

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

des collaborateur(trice)s
bénévoles

pour sa section de Sion

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

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

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

036-440700

personnes
pour le service

- travail dans une ambiance particulière, faite de bonne
humeur et de découverte;

- possibilité d'établir des programmes particuliers
selon disponibilité;

- horaire variable avec compensation;
- service taverne et gastronomie médiévale.

Nous vous proposons:
- une activité riche et variée dans un cadre particulier;
- un emploi saisonnier du 15 mai 2001 au 31 octobre 2001

environ, avec possibilité de reconduire son poste
d'année en année;

- un contact avec une clientèle régionale et internationale;
- une bonne rémunération.

Dossier complet à envoyer à: Association de la Bâtiaz,
case postale 58, 1920 Martigny 1.

036-452982

onale

Dierre  Rue de la Potence 8
A côté du McDonald's

SlOn Rte du Manège 60

mailto:taudien@ms-promotion.com
http://www.dietrichundblum.ch


SIERRE

Sortie découverte Echec au grand maître
Deux Valaisans battent l'ancien champion suisse

au tournoi d'échecs de Crans-Montana.
Samedi 28 avril de 17 à 22 heures, sortie nature dans la
réserve Pouta Fontana pour les jeunes de 10 à 15 ans

D

ans le cadre d activité na-
ture de l'ASLEC, Xavier
Pistorius vous emmènera

dans la réserve de Pouta Fonta-
na en Valais, le samedi 22 avril.
La sortie comprend trois parties.

L'observation des oiseaux;
le martin-pêcheur au plumage
étincelant ou d'autres oiseaux
de passage dont l'observation
est plus rare, les hérons, la foul-
que, la poule d'eau et différentes
espèces de canards seront au
rendez-vous. La visite de l'habi-
tat du castor; cet animal plutôt
mystérieux et discret, trahit sa
présence par différents indices.
L'observation au crépuscule; à
l'approche de la nuit, les partici-
pants se mettrons à l'affût. Le
caractère spontané des événe-
ments naturels peut réserver des
surprises. PV/C
Informations et Inscriptions: ASLEC,
455 40 40 de 8 à 12 heures. Attention
places limitées. A l'affût dans le mystère de la nuit,

P

our la troisième fois, le
Club d'échecs de Crans-
Montana organise à l'Hô-

tel de l'Etrier son tournoi inter-
national, ainsi que le champion-
nat valaisan individuel d'échecs.
Jusqu 'à dimanche, une soixan-
taine de participants, venus de
toute l'Europe, s'y affrontent. En
ouverture de cette grande ren-
contre avait lieu mercredi une
partie simultanée réunissant 27
joueurs contre un seul, le grand
maître Ivan Nemet, ancien
champion suisse et entraîneur
actuel de l'équipe féminine suis-
se. Une partie fort disputée,
puisqu'il s'est fait battre à deux
reprises par des Valaisans, Julien
Carron de Bramois et Yann
Bourban de Sion. Il accorda en
outre un match nul à l'un des
organisateurs du tournoi, Alex
Giinsberg, président du club de
Crans-Montana.

Avant le tournoi, rencontre
avec un passionné, Eddy Beney
de Sierre et champion valaisan
en 1977, 1985 et 2000: «Pour

La partie simultanée entre le grand maître Ivan Nemet et 27
joueurs. nf

moi cette passion pour les échecs mentalement», dit ce sympathi-
s'est déclenchée en 1972 en que prof de sports. Ce tournoi
voyant à la télé le match Fi- est relevé par la présence de
scher-Spasski. Et je continue plusieurs grands maîtres, tels A.
dans cette activité sportive, car Suetin, ex-champion du monde
c'en est une. On doit souvent senior, A. Sokolovov, meilleur
prendre des décisions importan- joueur du monde, T. Miles, prê-
tes très rapidement, à l'instar mier maître anglais et d'autres
des p ilotes automobiles. On ne grandes pointures de l'échi-
peut pas dire qu 'à la f in d'une quier. Maurice Gessler
partie d'échecs on soit fatigué ^mmiiimmmmimmm^msîp hysiquement, mais surtout t&wlLWln l^ iVl'l'l^iSttaammMozart et Brahms

Art et musique présente dimanche
son dernier concert 2000-2001.

D

imanche 22 avril, à 17
heures, à la grande salle
de l'Hôtel de Ville à Sier-

re, Art et musique propose son
dernier concert pour la saison
2000-2001.

Suite à la défection du Qua-
tuor Fidelio, ce sont les solistes
de l'OSR et Aart Rozeboom qui
seront les interprètes de Mozart
et de Brahms. Deux pièces sont
en effet à l'affiche: Le quintette
en la majeur de Mozart et Le
quintette en si mineur de
Brahms. Billets chez Amacker et
Theytaz Musique. C

Mozart et Brahms pour clore
une belle saison. i__

PUBLICITÉ

Commune de Sierre
Irrigation des vignes dépendant

du service des eaux
Dans le but d'assurer une bonne marche du service, nous rappelons
ci-après aux propriétaires de fonds des dispositions à observer:

Le service des eaux assure dès le 14 mai 2001
- la répartition des eaux;
- l'établissement des bons d'arrosage des vignes;
- le contrôle de l'utilisation de l'eau selon ces bons.

Bons d'arrosage pour les vignes
Les propriétaires doivent consigner leurs demandes suffisamment
tôt. Il sera donné suite dans l'ordre d'enregistrement tout en respec-
tant une répartition judicieuse par parchet.

Propriétaires de fosse à compteur
Les installations avec fosse à compteur seront mises en service par les
propriétaires ou responsables de consortages.

Heures de bureau des responsables de l'irrigation MM. Albert
Rion et Bernard Gonus
Aucun bon ne sera délivré sur demande téléphonique. Pour l'enre-
gistrement des demandes, le retrait des bons ou tout autre enregis-
trement, le responsable de l'irrigation sera à votre disposition à la
réception de Sierre-Energie S.A., à Itagne, route de l'Industrie
29, du 14 mai au 10 août de 7 h 30 à 8 h 30 le matin et de
13 h 30 a 14 h 30 l'après-midi, ou par téléphone au 027/451 19 26.

Pose des bouchons de vidange et contrôle des conduites d'ir-
rigation des vignes
Veuillez procéder à la pose des bouchons et à la révision de vos
installations. Les clients n'ayant pas donné suite aux instructions pré-
citées seront responsables des dommages causés par les installations
défectueuses, tant envers des tiers que du service des eaux.

Lutte contre le gel
Nous attirons l'attention de nos clients sur le fait que le réseau d'eau
potable et d'irrigation ne peut pas être utilisé pour la lutte contre le
gel. Nous invitons par conséquent les agriculteurs qui désirent utili-
ser ce moyen de lutte contre le gel à rechercher d'autres solutions
telles que pompages indépendants. Le service des eaux ne garantit
donc pas la fourniture d'eau pour la lutte contre le gel sur le réseau
d'eau potable et d'irrigation. En cas d'utilisation abusive, l'alimenta-
tion pourrait être interrompue par notre garde d'eau sans que le pro-
priétaire puisse faire valoir un droit à un dédommagement en cas de
dégâts.

Service des eaux de la commune de Sierre

¦ SIERRE
Soirée dansante
Le club de danse Dance Club
2001 organise sa première
soirée dansante, ce soir dès
20 h 30, à la grande salle de
l'Hôtel Terminus. Musicien:
Pietro Solo. Renseignements
et inscriptions au 079/
433 25 38.

¦ GRÔNE
100e concert
Samedi 21 avril à 20 h 15, à
l'ancienne salle de gym, 100*
du chœur mixte La Cécilia
sous la direction de Jean-Clau
de Broccard et du choeur d'en
fants sous la direction de Sa-
muel Emery. A noter les 21,
22 et 23 septembre 2001,
centenaire de la société de
chant La Cécilia.

¦ GRIMENTZ
Concert annuel
La chorale Echo de Moiry don
ne son concert annuel, le sa-
medi 21 avril à 20 h 15 à la
salle de gym de Grimentz,
sous la direction de Paul Epi-
ney. Ce concert se déroule
avec le concours du chœur La
Villarine de Maurienne (Fran-
ce) sous la direction de Nicole
Lavandier. Tombola à l'entrac-
te, Cantine, raclette et bal
avec Yves-Antoine Revey
après le concert.

Route en mauvais état
Après cinquante ans d'existence,
la liaison Grône-Loye vieillit mal.

L

'hiver doux, les infiltrations
d'eau, le vieillissement du
revêtement, autant d'élé-

ments qui ont eu raison de la
liaison Grône-Loye. A plusieurs
endroits des pans entiers se sont
effondrés. Pour y remédier,
l'Etat du Valais a mandaté l'en-
treprise Solioz ainsi que le Tria-
ge forestier pour y effectuer les
réparations nécessaires. Des
caissons de mélèzes sont en
construction au lieu dit Terra-
neire où la route n'a plus qu'une
demi-chaussée ouverte à la cir-
culation. Les habitants de la ré-
gion ont d'autres explications à
ces affaissements. Ils estiment
que l'abattage de nombreux
marronniers cinquantenaires a
déstabilisé les talus.

Le trajet Grone-Loye a été
construit de 1950 à 1954. Hui-
tante ouvriers-chômeurs ont

La construction des caissons en mélèze entre Grône et Loye. nf

ouvert le tracé à la main. Il n'y tion Loye-Itravers. Aujourd'hui,
avait pas d'engin de chantier à cette liaison dessert également,
ce moment-là. C'est à l'aide du en plus des quatre hameaux du
pic, de la pelle et de la brouette plateau supérieur, les stations de
que la chaussée a été construite. Vercorin et Nax. Elle nécessite
Elle a été inaugurée en 1956 par une sérieuse reprise en main!
la pose d'une croix à la bifurca- CA

HAUT-VALAIS

Fête
néerlandaise
¦ A l'occasion de l'anniversai-
re de Béatrix, reine des Pays-
Bas, le Club des Néerlandais du
Valais organise un apéritif suivi
par un Oranje Lunch, le 30
avril prochain. Dès 11 h 30,
tous les ressortissants néerlan-
dais et leur famille sont cor-
dialement invités à cet événe-
ment qui aura heu à Agarn, à
l'hôtel Central. Prière de s'an-
noncer avant le 27 avril pro-
chain chez T. Bekker-Hietbrink
à Fiesch au 027/971 29 15. C

¦ SAINT-LUC/CHANDOUN
Pistes gratuites
Dimanche 22 avril, pour la fer-
meture, les pistes sont gratui-
tes à Saint-Luc et à Chandolin
Fête à la Tsigière de la Cohà
avec spectacle de Gérard-
Pierre Genêt, slalom géant sur
la piste du col.

GOLF

Orlimar Challenge

Les gagnants des différentes catégories en compagnie des spon-
sors et du capitaine du club sierrois. i__

¦ Gros succès pour le Challen- tent la première place avec 49
ge Orlimar disputé sur le par- points. Le plus long drive a été
cours du golf de Sierre. Le duo réalisé par Jean-Michel Antille
Carole Jacquod/Michel Barras a (231 m); chez les dames, la pal-
réalisé 43 points en stableford me revient à Gabrielle Bagnoud
(quatre balles); il devance San- avec 178 m. Le coup de préci-
drine et Charly Cordonier (42 sion sur le trou No 2 est enlevé
points). En net , ce sont Renate par Samuel Antille (1 m 95).
et Alfred Gertschen qui rempor- CD

http://www.lenouvelliste.ch
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La qualité en toute sécurité, c'est le pari du Bœuf Gourmand. Belle adresse conviviale

Chef !

et qualité, sans risque. J ai teste
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Bœuf Gourmand,
une adresse irrésistible
et pourtant, on ne se
presse pas encore au
portillon. Il est vrai que

la viande, de bœuf surtout, n'a
guère la cote en ces temps un
peu fous où, par amalgame abu-
sif, la crainte de la maladie l'em-
porte sur le plaisir de déguster
une viande de qualité. Il faut sa-
voir cependant qu'il est tout à
fait possible de concilier sécurité

le Bœuf Gourmand, sur le
Grand-Pont sédunois, au pre-
mier étage du Restaurant du
Cheval-Blanc d'Olga et Alain
Grosjean. J'y ai éprouvé telle-
ment de plaisir que j'y suis re-
tourné. L'adresse est aussi con-
viviale que qualitative.

De provenances diverses, en
fonction des possibilités et des
autorisations du marché, les gé-
nisses qui franchissent la porte
du Bœuf Gourmand sont con-
trôlées et garanties saines.

Dans ce temple du bœuf, le
maître des lieux, c'est le chef
Joël Berthelot. Il s'occupe de
tout, il est extraordinaire d'effi-
cacité, avec une aisance remar-
quable, à l'accueil, en cuisine,
au service. Il a quasi un don
d'ubiquité.

Actuellement, le Bœuf
Gourmand fait la part belle à la
race d'Hérens, une viande rassi-
se sur l'os, servie en entrecôte
ou en pavé, de couleur foncée,
violacée, pas grasse du tout, très
typée, au goût sauvage, à la fibre
fine, ferme et merveilleusement
fondante en bouche. Le fournis-
seur est Luc Balet, de la Bouche-
rie Les Landes, à Champlan.

Autre délicatesse, le bœuf
d'origine des Etats-Unis (Grande
Boucherie du Molard à Genève),
servie en entrecôte. De couleur
plus claire, de texture moins ser-
rée, cette viande moelleuse à
souhait dispense des saveurs
d'une incroyable finesse, rap-
pelant la noisette. Entremêlée,
elle se prête à une cuisson plus
longue, particulièrement adap-
tée aux gourmets qui veulent
éviter le «saignant», précise le
chef.

Alors qu il était encore au-
torisé, le bœuf argentin, moins
maigre que celui d'Hérens,
m'avait réjoui par sa texture ser-

PUBLICITÉ

Le Bœuf Gourmand, adresse de grande qualité et conviviale à souhait

Entrecôte ou pavé, régal assuré.

rée et son goût prononcé, tendre
à souhait, une viande de race,
un bon compromis entre le
bœuf US et la race d'Hérens.

Alain Grosjean et son chef
Joël Berthelot travaillent égale-
ment avec le SwissPrimBeef de
la maison Traitafina, garantie de
qualité et de sécurité. Cette mai-
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Et les frites, une merveille. mamin

son basée à Brugg élève, en
Suisse, des bovins à viande de n 'hésitez pas à passer comman-
plusieurs races, notamment
Simmental et Braunvieh (origine
suisse), Charolais, Limousin et
Blonde d'Aquitaine (France),
Piémontais (Italie), Angus, High-
land et Galloway (Ecosse).

Et pour celles et ceux qui,
malgré tout, veulent éviter le
bœuf, le chef réserve un magret
de canard du Périgord, élevage
fermier de la maison Rougié.

Mais, avant de vous laisser

min Le tartare, à ne pas manquer, mamin

en séduire par l'onctuosité bovine,

de, en guise d'entrée, d'un tarta-
re, de bœuf évidemment, coupé
au couteau et magistralement
apprêté par l'inamovible Joël qui
ne manquera pas de le relever à
votre goût. Le tartare, également
servi en plat principal, est pré-
paré à base de viande du Sim-
mental, de la maison Cher-Mi-
gnon, encore un gage de qualité
et de sécurité.

La fête ne se limite pas à la

mamin

seule viande. Le chef a le don de
vous confectionner des frites di-
vines, comme à la maison
quand elles sont faites avec
grand soin, fraîches évidem-
ment, à base de pommes de ter-
re Bintje du maraîcher Pierre-
Georges Cheseaux de Saillon.

Autre instant festif, la sala-
de, de saison. L'autre jour , elle
se composait de roquette, de
cresson, de rampon, de feuille
de chêne avec une vinaigrette
maison à base de moutarde en
drain Ao Fïî.nr. Otiol nlaicir mie.

Et les desserts sont à l'ave-
nant, encore et toujours prépa-
rés par Joël. J'ai craqué pour une
onctueuse mousse au chocolat,
d'une belle légèreté goûteuse,
tandis que j'écoutai avec ravis-
sement le commentaire élogieux
de mes voisins savourant une
crème brûlée. A deux, n'hésitez
pas, la farandole au chocolat est
exceptionnelle. Et puisque la
carte des vins est aussi bien gar-
nie, aucune raison de ne pas ac-
compagner le dessert d'un sur-
maturé dont le Valais a le secret.

Le Bœuf Gourmand, une
adresse conviviale, dans une at-
mosphère quasi parisienne, au
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ne, du service, un véritable
maître de maison. Et comme
sa passion c'est aussi la déco,
personne ne sera surpris de
l'ambiance artistique dans la-
quelle baigne la salle à man-
ger. Les trois coups peuvent

décor finement ciselé par une
main artistique, harmonie par-
faite des sens. Au premier étage
du numéro 23 du Grand-Pont , à
Sion, vous êtes à la fête... et en
toute sécurité. Roland Puippe

mie-Loisirs
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aussi
' x Faites votre choix de

X les jours viandes: bœuf- dinde,
O à midi poulain et autruche
, ' Salade, riz ou frites

< 90 Buffet de sauces
Cû ___ U_™ et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

• UVHIIHUC UWHIIIIIIIIUG •

• à Crans-Montana •
u/lTCl DCCTAIIDAMT

• Eliane & Christian Bétrisey, propriétaires •
CH-3962 CRANS-MONTANA

• Salle pour banquets et mariage •
• de 10 à 150 personnes.
, Restaurant et hôtel ouverts .
• tous les jours. •
• Tél. (027) 481 42 14 •
• www.hotelprimavera.ch

info@hotelprimavera.ch

«Test systématique sur toutes les bêtes»
A 

l'énoncé des fournisseurs
du Bœuf Gourmand, un
climat de confiance

s'instaure immédiatement entre
le restaurateur et le client, leur
réputation très professionnelle
n'ayant jamais été prise en dé-
faut. Parmi eux, Luc Balet de la
Boucherie Les Landes à Cham-
plan. 11 travaille avec plusieurs
éleveurs de la race d'Hérens
dont la viande est très prisée des
gourmets.

Quel est le critère de sécuri-
té? Luc Balet, qui traite avec la
race d'Hérens depuis une quin-
zaine d'années, est formel: ((Au-
cun danger car le test du priori
est effectué systématiquement
sur toutes les bêtes abattues.» Le
test est coûteux certes -
88 francs - mais la sécurité est à
ce prix et Luc Balet n 'y déroge-
rait pour rien au monde: «La
traçabilité est garantie depuis
l'élevage, méthode traditionnel-

A choix, pour votre plaisir, le bœuf US, l'argentin, momentanément
interdit d'exportation, la race d'Hérens et le Charolais, élevé en
Suisse sous l'appellation SwissPrimBeef qui délivre une carte de
contrôle pour chaque animal, garantissant le respect de critères
très rigoureux de production et de commercialisation. mamin

le, jusque dans l'assiette.» nes de la race d'Hérens se prê-
Lutteuses, les bêtes à cor- tent-elles toutes à la gastrono-

mie? «Il ne faut pas attendre que
la génisse devienne vache, la dé-
cision se prend avant. Si la bête
a des aptitudes au combat, elle
sera préservée. Dans le cas con-
traire, l 'éleveur destinera la gé-
nisse à l'abattoir, au p lus tard à
l'âge de 2 ans, voir 2 ans et de-
mi, dernier délai», explique Luc
Balet. «Si le rendement est inté-
ressant car l'ossature de la race
d'Hérens est très f ine, le marché
est cependant faible étant donné
qu 'un fort pourcentage est desti-
né à la lutte, en quête du titre de
reine, race oblige.» Quant à la
viande, d'excellente qualité , à la
belle couleur foncée, à la fibre
fine, au goût prononcé , moel-
leuse en bouche , elle n'est mise
sur le marché que rassise sur
l'os, garantie de qualité optima-
le à la consommation, conclut
Luc Balet, en quelque sorte
monsieur sécurité bovine, doc-
teur es qualité. RP

http://www.hotelprimavera.ch
mailto:info@hotelprimavera.ch


TENNIS
Fédérer affrontera Grosjean
Facile vainqueur d'Arnaud di Pasquale
en huitièmes de finale à Monte-Carlo,
le Bâlois attend le No 2 français 26

FOOTBALL LNA - TOUR FINAL

bion Dera deux DO in
Sion et Servette partagent l'enjeu dans un stade vide (1-1). Deux points s'envolent

pour les Sédunois vainqueurs de la rencontre annulée du 18 mars.

Le  

huis-clos de Tour-
billon entre Sion et
Servette s'est achevé
sans vainqueur. Thur-
re a répliqué en se-

conde période à la réussite ini-
tiale du Sédunois Pouyes. Un
partout et affaire du pétard
close. Sion a cédé son premier
point de la saison aux Servet-
tiens. Les Valaisans tourneront
l'équation dans tous les sens,
deux points ont été perdus par
rapport à la première rencontre
du 18 mars. Le décompte passe
mal parce que les joueurs de
Stambouli ne portent aucune
responsabilité dans l'incident
qui avait provoqué ces retrou-
vailles surréalistes.

Un match sans rythme
Malgré les efforts des vingt-
deux acteurs, toute ressem-
blance avec une rencontre de
ligue nationale A était fortuite
ou involontaire hier après-midi
sur la pelouse sédunoise. Pas-
sion, rythme, engagement,
grinta étaient absents. L'absen-
ce de public redimensionna
tous les événements au niveau
d'un banal entraînement.
Comme si le silence avait inhi-
bé toutes les qualités des deux
formations. Jamais la confron-
tation n'exprima le caractère
décisif d'un tournant du cham-
pionnat. Une unanimité se dé-
gageait au terme de cette triste
copie de football. Plus jamais.

Les Sédunois fatigués
Les efforts de cette première
moitié de tour final ont mar-
qué les organismes valaisans.
Sion est fatigué. La paire offen-

COURSE A PIED f* ¦% Af\. Mfc ¦¦¦ f*
Tour du Chablais: Xl#l IK ^C'est parti très fort J| \J \[\ J
Plusieurs centaines de coureurs ont participé à Le N0Uve||jSte
la première étape, mercredi, à Saint-Maurice.. 29 vendredi 20 avril 2001 - Page 23 gb

Edmond Isoz, ancien joueur du FC
Sion et secrétaire général de la ligue
nationale: «Ce match m'a laissé une
impression un peu bizarre. On enten-
dait les voix des joueurs. On se serait
dit à la campagne, autour d'un terrain
de ligue inférieure. Malgré ceci, j 'ai
senti les joueurs très concentrés, cons-
cients de l'importance de l'enjeu. Les
deux équipes voulaient gagner. Ce
genre de match ne doit avoir lieu
qu'une fois. Il ne faut vraiment pas
que cela se répète.»
Jean-François Kurz, président de la

sive Poueys-M'Futi n'affole
plus les défenses. «Nous éprou-
vons de la peine à enchaîner
nos actions et nous nous trou-
vons difficilement. » L'aveu du
buteur valaisan du jour résu-
me le mal collectif. Les 35 ans
de Piffaretti ne peuvent évo-
luer tous les trois jours à plein
régime si la jeunesse ne main-
tient pas la cadence. Baubon-
ne et Renou n'animent plus les
couloirs. Les entrées successi-
ves de Perdichizzi, Malgioglio
et Marazzi ont permis aux Sé-
dunois de presser les Genevois
en fin de rencontre. Sans suc-
cès puisque les balles de
match ont été pour Obradovic
(81e et 86e) ou Oruma (91e)
qui manquèrent la cible seuls
à dix mètres de Borer. Une re-
prise de la tête de Poueys re-
poussée sur la ligne par Lon-
dono aurait pu donner la vic-
toire aux Valaisans (85e).

Henri Stambouli
et le futur
«Le score nous est favorable»,
conclut Henri Stambouli l'en-
traîneur sédunois. «Nous
avons su les inquiéter, mais
nous n 'avons pas su tuer le
match. Le futur m'intéresse au-
jourd 'hui. Deux matches con-
sécutifs à domicile nous atten-
dent face à Zurich et Bâle. Il
existe un bon coup à jouer avec
six points de retard seulement
sur le premier. J 'ai hâte de re-
trouver ce public qui nous
transcende.» La première moi-
tié du tour final est bouclée.
Sion recevra à quatre reprises
lors des sept dernières rencon-
tres. Quatre matches avec pu-
blic pour rebondir. Sion doit
oublier cet épisode mal-
heureux. Débattre d'une équi-
té sportive respectée ou non
ne l'avancera pas.

Stéphane Fournier

ligue nationale: «Dans les tribunes, on
vit le match différemment. J'avais
l'impression de suivre un match ami-
cal, très différent en tout cas des mat-
ches habituels. C'est triste d'en arriver
là à cause d'une personne qui a violé
le règlement.»
Jean-Claude Donzé, ancien joueur
et entraîneur du FC Sion: «J'ai vu un
bon match, avec deux équipes sérieu-
ses et concentrées. Seule l 'émotion
était absente. Un match comme celui-
ci démontre l'importance du public.
C'est lui qui fait vivre le foot. Aujour-
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Sion (1)
Servette (0)

Stade de Tourbillon à huis clos.
Arbitrage de M. Markus Nobs, as-
sisté de MM. Rossier et Iseli.
Avertissement: 88e Thurre (faute
sur Hottiger). Coups de coin: 9 - 6
(3-4).
Buts: 3e Poueys 1-0, 63e Thurre
1-1.
Sion: Borer; Bridy, Hottiger, Djuri-¦ sic, Duruz; Baubonne (68e Malgio-
glio), Piffaretti (78e Marazzi), Eko-
bo, Renou; M'Futi (56e Perdichiz-
zi), Poueys. Entraîneur: Henri
Stambouli.
Servette: Pédat; Wolf, Pizzinat,
Bratic; Londono, Lonfat, Fournier,
Oruma, Lachor; Thurre, Obradovic
(87e Bah). Entraîneur: Lucien Fa-
vre.
Sion sans Sirufo, Deumi (suspen-
dus), Darbellay et Ojong (blessés).
Servette sans Petrov et Frei (sus-
pendus). La rencontre Sion - Zu-
rich se jouera dimanche 22 avril à
16 h 15.

Dino Perdichizzi (joueur du FC
Sion): «C'est dur d'entrer dans une
telle rencontre où l'on sent beaucoup
de tension sur le terrain et sur le
banc. L'absence de public rend encore
plus difficile de se mettre vraiment
dans le match. Quand on réussit une
action ou qu'une occasion se présen-
te, l'absence de cris ou de réactions
surprend.»
Eric Pédat (gardien de Servette):
«Une fraction de seconde au moment
de prendre place dans le but j 'ai re-
pensé à l'incident du premier match.
Durant le jeu, j 'ai ressenti une certai-
ne tristesse parce que tout le monde a
du plaisir de venir à Tourbillon avec
son ambiance. Le footballeur vit pour
ce soutien et cette présence du public.
L'affaire est close aujourd'hui.»
Enzo Trossero (sélectionneur de
l'équipe de Suisse, présent dans les
tribunes): «Un drôle de sentiment
m 'habite après avoir connu Tourbillon
rempli de 12 000 à 15000 specta-
teurs durant mes deux saisons ici.
J'espère que nous vivons cela pour la
première et la dernière fois. On a l'im-
pression d'une rencontre amicale alors
que les enjeux sont importants pour
les deux équipes. La forme d'un
joueur peut être jugée quand on assis-
te à une rencontre où se joue la
deuxième place du championnat pour
Servette et un retour à quatre points
du premier pour Sion.»

d'hui, il n 'y avait pas de vie.»

Victor Zvunka, entraîneur du Lau-
sanne-Sports: «Quand les joueurs ne
sont pas bousculés par le public, le
match devient vite monotone. C'est le
sentiment que j 'ai eu. Le match a
manqué de vie. L'absence de specta-
teurs et l'heure y sont pour beaucoup.
Sion a l'habitude de jouer devant son
public. En se déplaçant, Servette a eu
sa tâche facilitée. Malgré cela, j 'ai vu
deux équipes motivées.»

Propos recueillis par
Gérard Joris

Tour final
Match à rejouer de la 4e
journée
Sion - Servette 1-1
1. Saint-Gall (20) 7 3 1 3  12-13 30
2. Lugano (21) 7 2 2 3 10-11 29
3. Grassh. (18) 7 3 2 2 7-4  29
4. Bâle (17) 7 2 4 1 7 - 6  27
5. Servette (17) 7 3 1 3  12- 8 27
6. Zurich (16) 7 3 2 2 6 - 4  27
7. Lausanne (18) 7 2 2 3 7-14 26
8. Sion (16) 7 2 2 3 9-10 24
Entre parenthèses moitié des .
points de la qualification

Duruz, à gauche, essaie de prendre le ballon à Thurre. Ce dernier
égalisera pour Servette. mamin

Poueys
aime Servette
3e 1-0 Poueys. Poueys intercepte
une passe latérale suicidaire de Piz-
zinat à vingt mètres des buts de Pé-
dat. Le Français s'avance seul face
au but genevois et marque d'un tir
croisé dans le coin droit. Pour Sion,
le match commence comme celui du
18 mars puisque Poueys avait inscrit
les deux buts valaisans.
63e 1-1 Thurre. Thurre égalise
dans le duel des buteurs. Obradovic
se paie un magnifique slalom dans
la surface de réparation valaisanne
de gauche à droite. Après un contre
favorable, le ballon parvient à Thurre
seul au deuxième poteau face à Bo-
rer. L'envoi du Genevois dans le coin
supérieur gauche est précis et impa-
rable.

MARKUS NOBS

Un arbitrage différent
¦ L environnement surréaliste
de ce Sion - Servette a bridé les
joueurs. Le battant Sébastien
Fournier s'est réfugié dans un
silence inhabituel durant les no-
nante minutes de jeu. «Les émo-
tions sont p lus maîtrisées. Rien
n'échappe à l'arbitre qui entend
tout.» Directeur de jeu de ce
rendez-vous particulier, Markus
Nobs a senti le changement.
«Tout était différent. C'était
presque p lus difficile de siffler
parce que nous sommes habi-
tués au contexte d'une rencontre
avec public. Il nous permet de
mieux sentir le jeu. Ce repère
manquait aujourd 'hui. Cette si-
tuation demandait p lus de con-
centration pour rester dans la
rencontre. Les joueurs ont mani-
festement fait attention parce
que toutes les paroles étaient en-
tendues. Quelques paroles ont
quand même été échangées.»
Fournier parlait aussi de ce vide
«mental». «Physiquement j 'ai

l'impression d'avoir joué une
rencontre de LNA. Mentalement
non, surtout pas un Sion - Ser-
vette à Tourbillon.» L'interna-
tional n'aura pas le temps de
reposer une hanche douloureu-
se avant Suisse - Suède mercre-
di. Servette est attendu à Grass-
hopper dimanche. SF

mamin

Garage
des Deux-Collines

Rue de Lausanne 118
SION

Tél. (027) 322 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale 

ILS ONT DIT

http://www.charlesbonvin.ch


SION: LUX MONTHEY: PLAZA
SION: ARLEQUIN

THE RETURN OF THE MALADES !
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/m Un service de coi

B gratuit

MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO
SION: LUX
SIERRE: CASINO

SION: CAPITULE
SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHÉOLO

La Doctoresse

Catherine DUROUX-VOUILLOZ
Spécialiste FHM

en psychiatrie et psychothérapie
Ancien chef de clinique universitaire

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet médical le 1er mai 2001
à l'avenue de la Gare 18 - 1950 SION

Tél. (027) 323 90 03

Formation post-graduée:
1989-1992 Service de médecine interne, Hôpital de Sion

(Drs Amacker, Dettwiler, de Werra, Blanc)
1992-1993 Service de médecine interne, Hôpital cantonal

universitaire de Genève (Prof. F. Waldvogel)
1993-1995 Hôpital psychiatrique de Malévoz (Dr R. Carron)
1995-1996 Centre thérapeutique de jour, IPVR, Martigny
1996-1998 Service de consultation psychiatrique, IPVR, Sion

et Monthey
1998-1999 Section ambulatoire des troubles anxieux et de l'hu-

meur, Dépt. universitaire de psychiatrie adulte,
Lausanne (Prof. F. Borgeat)

1999-2000 Service de psychiatrie de liaison, CHUV, Lausanne
(Prof. P. Guex)

Les rendez-vous peuvent être pris dès maintenant
(tél. 323 90 03).

L 036-453152 _j

ire nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

SION: ARLEQUIN

YAMAHA

Grande exposition
de motos d'occasion

vendredi 20 avril 2001
samedi 21 avril 2001

dimanche 22 avril 2001
de 8 h à 18 h

Possibilité d'essayer
les motos
Luna-Park

*
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 ̂ Moto-Shop 
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Votre achat vous est offert!*

Aspirateur Novamatic
DRA 6000 Pro
•Pour une hygiène parfaite
avec un gain de temps
jusqu 'à 50%, sans chimie
•Idéal pour prévenir les
allergies No an. 100425
*Comment procéder Si vous achetez ce mois l'un des produits de marque
illustré ci-dessus , vous aurez peut-être la chance qu'il vous soit offert. En effet, pour fêter
nos 35 ans de jubilé, nos offrons chaque jour, à 3 clients Fust, un bon de la même valeur
que leur achat. Dépêchez-vous de passer chez Fust! Informations détaillées dans toutes les
succursales Fust ou sous www.fust.ch . Des cartes de participation sont à votre disposition
dans toutes les succursales pour vous permettre de prendre part sans obligation d'achat.

Martigny, Marché Pam, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantofiale 79 (027) 948 12 40
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h)
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils (0800) 559 111
Possibilités de commande par fax (071) 955 55 54
Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit 0800 559 111 ou wvvw.fust.cn

Station de repassage
LauraStar Pro
•Pour repasser 2fois plus
vite grâce à un double
système de chauffe de
la vapeur Noart.511120

:hGtés ou loués • toutes les nanties d'encastrement
ortants * toujours des occasions et appareils d'expositk

Machine à café
Saeco Vienna De Luxe
•Système de prépara-
tion'Préparation du
café dans récipient en
verre No an. 196057

I n

André Aymon ~ j / /
DÉSINFECTION "̂ KP^
DÉRATISATION /
ANTI-PIGEONS

, C H I  966 AYENT
==ï Ër TÉL(027) 39814 02
¦ & FAX (027) 398 55 15

"~~>"̂  ̂ NAT. (079) 607 60 66

Maintenant beaucoup
de grils en stock!

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


On s est cru a la
N e z  

en l'air, le
néant! Pas un rat.
Donc pas un chat.
Quelques privilé-
giés comme tou-

jours, et ces hirondelles qui
survolent la pelouse sans badge
d'accréditation. Du vol! Ce
n'est plus Valère et Tourbillon
mais La Pontaise en Valais. Tri-
bunes dégarnies et gradins
chauves à défaut d'être chau-
vins. On entend même flotter
les drapeaux étoiles et gene-
vois. Quand Pédat frappe le
ballon, on croit ouïr le bruit
d'un pétard. Ironie du sport,
quoi! «Est-ce que Lulu Favre va
en jeter un?», lance un badgé
rouge et blanc lorsque Sion
dégoupille le score. Les vertus
du silence, ce sont les bruits
qui résonnent. On n'a pas dit
«qui raisonnent». Nuance
inaudible. Mais nuance quand
même. Exemple microphone:
«Numéro 14, M 'Foutou, euh...
M 'Foutu, euh... M 'Fouti.» Au
suivant !

Sur le gazon non gazé, les
monologues chantent leurs
onomatopées. Résumé du
match , mot après mot: «Vas-y,
vite, allez, touche, dans le dos,
goaaaaaal, zut, t'es aveugle ou
quoi, en retrait, à nous, aïe, sa-
laud, faute, arbiiiitre, saute,
shoote, passe, fais seul, provo-
que, ne te lance pas, attention,
dio, hors-jeu, carton,
goaaaaaal, pfuiiiit , merde.»

JA
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!

Autour du rectangle verdâtre,
des pontes, des journaleux,
des invités triés sur l'identité.
A décliner. «Moi, Hélène A..»
Circulez! Bonjour tristesse. Un
match de foot sans public ,
c'est comme un jour sans vin.
Ou comme Milan sans Remo.
Zéro est arrivé. Un Belge aussi.

Qui n'avait pas trouvé Calais et
qui cherchait Huis-Clos. Drôle
d'histoire . Mais quand la géo,
c'est pas ton fort, ben...

Bref , dirait Pépin qui n'en
eut pas besoin puisqu'il fit
beau, hier, sur le stade de
Roupillon. On ne s'est pas
franchement amusé. L'après-

mamin

rique: au prochain match, à
rejouer ou pas, on met les
joueurs dans les gradins et les
supporters sur le terrain. Bon-
jour l'ambiance! Parce que s'il
faut agir, mieux vaut Pédat ,
pardon... pétard que jamais!

Christian Michellod

Hors stade, le calme
Le huis-clos a fait son effet. Les mesures de sécurité aussi.

Jeudi sans fièvre.

Tous les moyens étaient bons pour apercevoir quelques bribes de
match. bussien

lls attendent dans le calme au bord de l'autoroute. Aucune
manifestation intempestive n'est venue troubler le déroulement de
la rencontre. Ouf! hussien

I l s  
étaient la, sur les douze

coups de midi ou presque.
Cinq heures plus tard, ils

étaient las. Ultra-tranquilles, en
rouge et blanc, des bières et un
point dans la caisse. Quelques
supporters valaisans avaient fait
le déplacement de Tourbillon,
malgré le huis-clos prononcé.
«Nous voulions nous montrer
aux joueurs quand ils arri-
vaient. Montrer qu 'on était tout
de même présent. Leur faire un
petit signe d'encouragement.
Rien d'autre. On a écouté le
match à la radio, assis dans un
pré ou en essayant de voir un
bout du terrain, c'est tout. Même
lorsque le car de Servette est pas-
sé, on n'a rien dit. On est des
vrais. Pas des sauvages.» Il y eut
donc plus de peur que de mâ-
les, hier, aux environs du stade.
Et ailleurs aussi. Sur les collines
de Valère conquises par la cu-
riosité de quelques jumelles ,
courroies et étui inclus, on vi-
sionna le derby par le petit bout
de la lorgnette. Le service d'or-

Pas de signe de violence chez ces supporters. mamin

dre mis en place - «le même
que traditionnellement mais
plus concentré sur les abords
de Tourbillon» - n'eut donc pas
besoin de déployer sa défense.
Les piétons eurent accès aux
abords, dans le calme plat. Seul
contrôle: l'entrée au stade lui-
même pour les personnes ac-

créditées. Pattes blanches, une
ou deux «gueulées» et envoyez
la petite musique d'après-midi.
Qui laissa chacun sur sa faim:
dans le vide, Sion n'a pas fait le
plein. Certains crient encore à
l'injustice d'une décision qui
fera jurisprudence. Prudence?

MiC

Toutes les mesures de sécurité
avaient été prises aux alentours
du Stade... mamin

^N.

... et dans le stade. bussien

TOURBILLON VU DE VALÈRE

Photos: jean-marie bonvin
_ -

Pontaise !
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midi d'un aphone, version cuir
mal cousu, c'est mort. Nul.
L'inspecteur Barnabe écrirait:
«De la footaise.» La Ligue ra-
tionnelle, pardon... nationale,
avait décidé d'organiser ce
show. Coup de froid. Et pro-
position surréaliste, comme le
rendez-vous de ce jeudi histo-

INTERNET

Victime

succès
de son

¦ Privés de la possibilité de
se rendre au stade, ils ont
été nombreux, les suppor-
ters - valaisans et genevois -
à consulter notre site pour
suivre le match en direct sur
le net. Si nombreux que la
transmission a commencé à
ralentir à 14 h 27 avant de
se bloquer totalement, le
nombre de demandes d'ac-
cès simultanées passant de
3500 à plus de 8000. Mieux
que les plus gros sites X aux
Etats-Unis!

Rendez-vous dimanche
dès 16 h 15 pour suivre le
match face-à Zurich dans de
meilleures conditions



HOCKEY SUR GLACE

La Suisse se prépare
Ralph Kriiger profite de la venue de la Norvège pour effectuer les derniers réglages

près trois défaites
consécutives, la
Suisse a renoué
avec le succès au
terme de son qua-

torzième match de la saison. A
Herisau, la sélection de Ralph
Kriiger a battu la Norvège 3-1.'
Elle a fait la différence à la fin
du deuxième tiers grâce à des
buts de Délia Rossa et de Rie-
sen. Les deux équipes se re-
trouveront aujourd'hui à
Kreuzlingen pour un second
match amical. La victoire des
Suisses ne se discute pas, mais
elle fut loin d'être impériale. Ils
ont su marquer à des moments
cruciaux. Goran Bezina adressa
un tir puissant à 13 secondes
de la fin du premier tiers pour
marquer son troisième but
sous le maillot national. Ce but
venait assurément au bon mo-
ment. Les Suisses avaient con-
nu des difficultés devant la ca-
ge de Norgren, excellent au de-
meurant. Les joueurs helvéti-
ques ont même connu un
passage très difficile dans la
première moitié du deuxième
tiers. Après un poteau de Fre-
driksen, Magnussen pouvait
égaliser. Les Norvégiens ont
même gâché l'occasion de me-
ner au score lorsque Mats
Trygg échouait sur le gardien
de Langnau (31e). Mais il était
dit que les Suisses sauraient
marquer quand il le fallait. Dél-
ia Rossa exploitait avec succès
un puck, qui traînait devant la
cage norvégienne et surtout

Ralph Kriiger peaufine sa tactique avant les championnats du monde. keystone

Riesen s'illustrait par un dé- vanche, la complémentarité du «MOINS DE 18 ANS»
boulé sur l'aile droite qu'il con- duo Plûss-Conne reste à prou- ^  ̂ B
cluait d'un superbe tir placé ver. Ces deux joueurs se res- 0  ̂ Cil ¦ ¦_B*_P*
dans la lucarne gauche de Nor-
gren. Marcel Jenni et Thomas
Ziegler, qui effectuait leur ren-
trée n'ont pas déçu. Le meil-
leur compteur des play-offs du
championnat de Suède est une
valeur sûre de l'équipe de Suis-
se. Quant à Ziegler, il est reve-
nu plus vif que jamais des
Etats-Unis. Aux côtés d'Aesch-
limann et de Demuth, il s'est
montré très tranchant. En re-

semblent fort. De surcroît, le
Zurichois semble bien éloigné
de la forme qu'il tenait dans les
play-offs quand il a mené Klo-
ten en demi-finale. Il reste
donc à Ralph Kriiger à trouver
les derniers réglages lors des

FOOTBALL

COUPE DE L'UEFA

Une finale
Liverpool - Alaves

PMUR

TENNIS
MONTE-CARLO ET CHARLESTON

Fédérer et Hingis continuent
R

oger Federer (ATP 22) a
atteint pour la première
fois de sa carrière les

quarts de finale d'un tournoi du
circuit AFP disputé sur terre bat-
tue. Le Bâlois, No 15 du tournoi
de Monte-Carlo, a écrasé le
Français Arnaud di Pasquale
(ATP 67) 6-1 6-2 au troisième
tour, en à peine plus d'une heu-
re. Il affrontera un autre Fran-
çais Sébastien Grosjean (ATP 15),
No 9, tombeur en deux manches
(6-4 6-3) du qualifié suédois
Magnus Gustafsson. .

Martina encore à la peine
A la peine lors de son premier
match face à l'Allemande Bian-

ka Lamade, Martina Hingis ne
s'est pas rassurée en huitièmes
de finale du tournoi WTA de
Charleston.

Opposée à la Croate Iva
Majoli, elle s'est retrouvée me-
née 6-4 2-0, avant de réagir
pour s'imposer 4-6 6-2 6-3. En
quarts de finale, elle affrontera
Amélie Mauresmo.
Monte-Carlo. Tournoi Masters
Séries (2,95 millions de dollars).
8es de finale: Roger Federer (S/15)
bat Arnaud di Pasquale (Fr) 6-1 6- 2.
Gustavo Kuerten (Bré/2) bat Tommy
Haas (Ail) 6-7 (6/8) 6-3 6-3. Tim Hen-
man (GB/8) bat Albert Costa (Esp) 2-6
7-6 (8/6) 6-1. Sébastien Grosjean (Fr/
9) bat Magnus Gustafsson (Su) 6-4
6-3. Hicham Arazi (Mar) bat Cédric

Pioline (Fr/14) 7-6 (7/4) 6-1. Guillermo
Coria (Arg) bat Galo Bianco (Esp) 7-5
6-1. Alberto Martin (Esp) bat Mikhaïl
Youzhny (Rus) 6-3 6-4. Sjeng Schalken
(Ho) bat Jérôme Golmard (Fr) 4-6 6-0
6-1. Ordre des quarts de finale:
Federer - Grosjean, Arazi - Henman;
Coria - Martin, Schalken - Kuerten.
Charleston. Tournoi WTA (1,2
million de dollars). Simple
dames, 8es de finale: Martina Hin-
gis (S/1) bat Iva Majoli (Cro) 4-6 6-2
6-3. Jennifer Capriati (EU/2) bat Hen-
rieta Nagyova (Slq) 6-4 6-2. Conchita
Martinez (Esp/3) bat Nicole Pratt
(Aus) 6-2 6-3. Amanda Coetzer (AfS/
4) bat Gala Léon Garcia (Esp) 7-6 (7/
1) 6-1. Amélie Mauresmo (Fr/7) bat
Lisa Raymond (EU) 7-5 7-5. Marlene
Weingartner (Ail) bat Ruxandra Dra-
gomir (Rou) 6-3 6-0. Sl

riviuK wucui

Demain 1 Eros-de-Touvois

à Enghien 2 Fangelus-Du-Marais
Prix de la ~Z~~Z—.  ̂ „ :—
Porte d'Auteuil 3 Elesis-De-Saussoie

(trot attelé, 4 Fabulous-Boy
Réunion 1, c _ . ~ ~.

- 5 Geltyss-Speedcourse 2, î. L 
2150 m, 6 Forli 
14 h 42) y Galion-D'Argent

3̂ .<=» es SP, 8 Hirosaka

~£~l *̂ f<k /l '-̂ S  ̂ 9 Hamster-Doré

t̂ P(_, m 10 Grimaud

11 Golden-Lee

1 12 Faribole-Jet

^ 
13 Fine-De-Claire

"J0/ il0j Ljj jX  ' 1 4  Fiduciaire

15 Franciscaine
Cliquez aussi sur TTTTT _
www.longuesoreilles.ch 16 Feline-Du-Val

Seule la liste officielle 17 Gattion-Léman
duPMUfart foi 18 Gerfaut-De-Jannais

2150 L. Peschet S. Guelpa 14/ 1 6m9a5a

2150 A. Laurent A. Laurent 20/1 0a0a7a

2150 Y. Dreux Y. Dreux 10/ 1 Da3a8a

2150 A. Angéliaume M. Triguel 4/1 3a7a4a

2150 J.-M. Bazire F.-R. Le Vexier 10/ 1 9a0a0a

2150 P. Békaert D. Deve 11/1 9a4a0a

2150 A. Roussel A. Roussel 3/1 3a2a3a

2150 J.-C. Sorel S. Guelpa 7/1 5aDa1a

2150 P. Levesque P. Levesque 6/1 3a2a8a

2150 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 11/1 Da0a5a

2150 L. Marie L. Marie 12/1 5a7a0a

2150 P. Ferré P. Ferré 20/ 1 9a5a5a

2150 R.-A. D'Haène R.-A. D'Haène 15/1 Da4aDa

2150 B. Piton A. Laurent 26/1 Da0a2a

2150 M. Lenoir E. Martin 32/1 DaDa6m

2150 J. Lepennetier J. Lepennetier 19/1 7a7a8a

2150 J. Verbeeck J. Van Eeckhaute 45/ 1 OaOaOa

La Suisse
en demi-

deux derniers matches contre nale des championnats du mon-
la Norvège et les Etats-Unis. A de des «moins de 18 ans» en
commencer par un jeu de Finlande, la Suisse s'est hissée
puissance défaillant hier soir à dans le dernier carré et ce pour
quatre reprises. Sl la troisième fois de suite. Les

¦ En écrasant l'Allemagne sut
le score de 7-1 en quarts de fi-

u\j\i/ _ u_ _ =  _̂7U uu\ju\iyu _ ___ l___c_J LJ\__/-\_._r LT A /̂ LPo. u <__;

8 - Elle a les moyens de a* Hi er à Longchamp Dans un ordre différent: 131,60 fr.

planer. 5* Prix de la Reine Marguerite iHo/Bonus (sans ordre): 32,90 fr.

5 -Un  sérieux client. 1°* Tiercé: 15 -11 - 18. Rapports pour 2 francs
10-La régularité paie. 2 Quarté+: 15-11 -18 - 16. Quinté+ dans l'ordre: 97.618,20 fr.
6 - Un caractériel pour Ba- _* Quinté+: 15 -11 - 18-16-7. Dans un ordre différent: 1101,60 fr.
zire. g Rapports pour 1 franc Bonus 4: 54-

12 - Meilleure qu 'il n 'y pa- '
^^ 

Tiercé dans 
l'ordre: 749,40 fr. B°DUS 3: 18_

r< "t- g Dans un ordre différent: 140,50 fr. Rapports pour 5 francs
I - A reprendre immédia- 

 ̂
Quarté+ dans l'ordre: 2.720,30 fr. 2sur4: 27.-

tement. 8 _ g
II - Pour son environne- Au tiercé _.. _ 
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LES REMPLAÇANTS: 5 mWmXf̂ .. -' X V *^
16 - Le coup de fou du 13 £>

iT S'améliorer hors sai- } MÈ̂ j f  , ^iS ^ÏWÎ^

finale
Helvètes affronteront , aujour-
d'hui à 19 heures, la Finlande,
tenante du titre, en demi-fina-
les. Les Suisses ont déjà affronté
les Finnois mardi et se sont in-
clinés 3-0 lors du dernier match
du tour préliminaire. Sl

¦ FOOTBALL
Reprise le 7 juillet
La reprise du prochain cham-
pionnat de Suisse de LNA a
été fixée au 7 juillet et la pha-
se qualificative s'achèvera le 8
décembre. En LNB, cette pre-
mière phase débutera le 10
juillet pour se terminer le 24
novembre. En coupe de Suis-
se, les clubs de LNB feront
leur entrée en lice en 32es de
finale, qui se disputeront le 7
octobre, ceux de LNA seront
engagés dès les 16es de fina-
le, les 10 et 11 novembre.

¦ VOILE
Partenariat
Le Défi suisse pour la coupe
de l'America, qui se déroulera
en février 2003, et Audemars
Piguet ont signé un contrat de
partenariat, faisant de la ma-
nufacture d'horlogerie du
Brassus l'un des trois cospon-
sors du bateau helvétique.

¦ FOOTBALL
Terim à l'AC Milan
Le Turc Fatih Terim (48 ans),
ancien entraîneur de Galatasa
ray et entraîneur démission-
naire de la Fiorentina, prendra
les commandes de l'AC Milan,
la saison prochaine.

¦ FOOTBALL
Luis Figo opéré
Le Portugais Luis Figo, atta-
quant vedette du Real Madrid,
a eu le nez cassé après avoir
reçu un coup de coude contre
Galatasaray en ligue des
champions (3-0) et sera opéré
vendredi afin de réduire la
fracture.

¦ CYCLISME
Rùtimann devant
Le Suisse Stefan Rùtimann
(Caldirola) a pris le comman-
dement de la semaine lombar
de à l'issue de la deuxième
étape disputée en circuit à Al-
zate Brianza et remportée par
l'Italien Alessandro Petacchi
(Fassa Bortolo).

¦ FOOTBALL
Elber et Jeremies
blessés
Le Bayern Munich, encore tout
à sa joie d'avoir éliminé Man-
chester United en quarts de fi-
nale de la ligue des cham-
pions, a subi une douche froi-
de avec l'annonce du passage
sur la table d'opération de
deux de ses joueurs clés:
l'avant-centre international
brésilien Giovane Elber et le
milieu de terrain international
allemand Jens Jeremies. Sl

http://www.longuesoreilles.ch


Wi IWI Banclue Cantonale
m L 1 ml du Valais

miP m̂mmne
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object
ifs ambitieux , nous en avons. Du dynamisme, vous

en possédez ! Nous nous y intéressons ! Nous recherchons
~k pour notre succursale de Montana un(e)

f^ caissier(ère)
à temps complet ou partiel

qui sera chargé(e) d'accueillir la clientèle au guichet, de
la servir et la conseiller pour les produits et prestations
bancaires de base.

Profil de la fonction:
• diplôme de l'école supérieure de commerce ou CFC

d'employé(e) de commerce

• expérience dans le domaine bancaire vivement souhaitée

• entregent, capacité à véhiculer une image positive
• aptitude à la vente, orientation naturelle vers la

communication, maîtrise de soi
• • précision, rapidité d'exécution

• maîtrise d'une 2e langue serait un avantage

Cette fonction offre des possibilités de développement
personnel intéressantes.

u p̂ ûSpêlmm A
/ m

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors
faites-nous parvenir votre offre qui sera traitée en toute
confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
Madame Carine Knubel
Gestionnaire de personnel
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027/324 63 56 Compétente
E-mail: carine.knubel@bcvs.ch nar natlirP

Nous cherchons plusieurs

serruriers
Renseignements

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
® (024) 473 70 50.

036-453339

^—^LE GINTZET
752 VILLARS-SUR-GLÂNE

FRIBOURG

cherche de suite ou à convenir

garçon ou fille de service
Horaire : du lundi au vendredi

d e 8 h à 1 6 h 3 0

 ̂
Veuillez téléphoner au >

^̂ 079/378 20 56 ̂ /

Petite industrie
région Martigny

engage
pour le 6 août 2001

une apprentie employée
de commerce

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

1951 Sl0n - 036-4527S3

Cherchons
à Martigny une

éducatrice
de là

petite enfance
ou équivalent

pour s'occuper de nos
deux enfants (3 et 5 ans),
à notre domicile, l'après-

midi, dès juillet.
Ecrire sous chiffre S 036-
454345 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,
1951 Sion.

036-4S4345

Société sur la Riviera active dans le domaine
de l'architecture et le développement de projets cherche
(évent. à temps partiel)

secrétaire-assistante de direction
Si vous êtes bilingue (fr.-all.) et disposez d'une bonne maî-
trise des outils informatiques, nous vous offrons une activi-
té diversifiée dans une ambiance sympathique avec un
salaire très intéressant.

Faire offre avec CV à ARCO Architecture et Conseils S.A.,
avenue Traménaz 29, 1814 La Tour-de-Peilz.

022-157821

Un nouveau départ !
Saisissez votre chance !
Nous sommes une entreprise innovatrice, de
longue tradition et "leader" sur le marché suisse!
Pour notre département vente suisse interne
(lieu de travail Triengen, près de Lucerne),
nous cherchons un/une

employé(e) de commerce
(ou formation équivalente)
de langue maternelle française
Tâches :

Email : maya.groebli@trisa.ch
Visitez notre homepage: www.trisa.cri

» service clientèle
» collaboration étroite avec les services

internes et externes
» établissement d'offres, prise de

commandes, organisation de tournées
de vente, correspondance française etc.

Chances :
» possibilités de carrière
» formation activement soutenue
» rénumération à la hauteur des capacités

Envoyez-nous vos offres de service avec
curriculum-vitae et cerficats à l'adresse suivante :

TRISA fabrique de brosses SA, Service du personnel,
Maya Crobli, Kantonsstrasse 31, 6234 Triengen,
Tél. 041/935 35 35, Fax 041/935 33 00

JAQUET S.A.ch
Jardin Forêt

Notre entreprise de vente et réparation de machines
de jardin et forêt établie à Sion, recherche

UN MÉCANICIEN
pour son atelier avec le profil suivant:

• CFC de mécanicien
• intéressé à la vente
• permis de conduire
• Suisse ou permis C.

Nous offrons un cadre de travail agréable dans une
PME dynamique.

Intéressé? Dans ce cas, transmettez-nous votre offre
manuscrite avec CV détaillé, photo et références pro-
fessionnelles à: JAQUET S.A.ch, M. Miguel Héritier,
route des Fournaises, 1950 Sion.

022-1585S4

Devenez
donneur!

__

Camping-
Restaurant
Valais central
cherche
un commis
de cuisine
ou personne ayant de
bonnes connaissances
dans la cuisine,
du 10 juin au 31 août,
une étudiante
dès 17 ans, du 1er juillet
au 16 août, pour net-
toyages et vaisselle,
un(e) étudiant(e)
avec brevet de sauvetage
pour piscine, du 1er
juillet au 31 juillet.
Nourri-logé, bon salaire.
© (027) 203 10 34,

(079) 301 37 34.
036-454397

Aufgabengebiete:
Sie verwalten einen Teil unseres Kundenportefeuilles in einem jun-
gen Team. Sie bearbeiten die staatlichen Prâmienverbilligungen,
nehmen Telefonanrufe entgegen und erledigen die ûblichen Arbeiten
des Teams. Sie fùhren allgemeine kaufmànnische Arbeiten aus
sowie die Korrespondenz in deutscher und italienischer Sprache.

Anforderungsprofil:
Sie verfugen ûber einen KV-Abschluss oder eine gleichwertige
Ausbildung. Deutsch ist Ihre Muttersprache und Sie haben gute
mùndliche und schriftliche Italienischkenntnisse. Erfahrungen im
Personen- und Sozialversicherungsbereich sind von Vorteil.
Selbstândige Arbeitsweise, Pràzision, Kommunikationssinn und
Teamfâhigkeit gehôren zu Ihren Eigenschaften

Idéales Alter: 25 bis 35 Jahre

Wir bieten Ihnen fur diesen Posten folgendes an:
Ausgezeichnete Sozialleistungen, ein Gehalt entsprechend Ihrer
Ausbildung, Erfahrung und Verantwortung, Arbeit in einem jungen
motivierten Team.

Eintrittsdatum: per sofort oder nach Vereinbarung

Arbeitsort: Sion VS

Wenn dièse abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe
Ihren Ansprùchen und Ihren Fàhigkeiten entspricht , wùrde es uns
freuen, Sie kennenzulernen. Gerne erwarten wir Ihre
Bewerbungsunterlagen und bitten Sie, dièse an folgende Adresse
zu senden:

FELDSCHLÔSSCHEN
BOISSONS

Le groupe Feldschlôsschen-Boissons,
une entreprise du Groupe Carlsberg,
est le plus grand producteur de bois-
sons et également la plus grande en-
treprise commerciale en boissons sur
le marché suisse. Avec ses 27 centres
de distribution, répartis en dix secteurs
de vente, le groupe Feldschlôsschen-
Boissons dispose d'un réseau de
points de livraison et d'approvisionne-
ment couvrant l'ensemble du territoire
national.
Pour notre succursale de Sion res-
ponsable pour la commercialisation et
le suivi de nos boissons de marque,
telles que bières, eaux minérales, soft-
et energy drinks, vins, champagnes et
spiritueux, nous recherchons

Donnez
+

de votre sang

Marti Matériaux S.A.
Martigny

cherche

un apprenti gestionnaire
de logistique (magasinier)

pour sa centrale de Martigny.

un apprenti gestionnaire
de logistique (magasinier)

pour son dépôt de Monthey.

Début de l'activité: 6 août 2001.

Les offres sont à adresser à:
Marti Matériaux S.A.,

case postale 720, 1920 Martigny.
036-452153

Chef d'expédition
Tâches principales :
- gestion du centre de distribution de
Sion avec la responsabilité de me-
ner une équipe de 25 collaborateurs

- garantir un déroulement efficace
des livraisons à notre clientèle

- responsabilité de la gestion du
ravitaillement et du stockage

Exigences :
- formation commerciale ou logistique
- bonnes connaissances de
l'informatique, SAP-Excel-Word

- expérience de la gestion
informatisée des stocks

- expérience dans la conduite du
personnel

- sens de l'organisation et des
responsabilités

- billingue, français-allemand
Date d'entrée: de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre manu-
scrite, avec curriculum vitae et photo
à Feldschlôsschen Boissons SA,
M. Jean-Pierre Antille,
chef du personnel, case postale
4048, 1950 Sion 4

site romand de l'emploi S
annonces & dépôt de CV 5

Groupe Mutuel
Ressources humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny
E-Mail: cpapilloud@groupen.irtuel.ch
www.groupemutuel.ch

mailto:carine.knubel@bcvs.ch
mailto:maya.groebli@trisa.ch
http://www.jumbo-apprentis.ch
mailto:cpapilloud@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
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Votre mission comprendra la gestion et le suivi d'un porte- Nous 0ffrons:
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COURSE A PIED

Main dans la main
à Saint-Maurice. Alexis Gex-Fabry et Tarcis Ançay ont terminé l'étape ensembleLe 15e Tour du Chablais a débuté, mercredi

Le  

Collombeyroud
Alexis Gex-Fabry a ter-
miné le Tour du Cha-
blais 2000 en jaune. La
couleur lui sied si bien

qu'il n'a pas attendu pour s'en
revêtir cette année encore. Le
spécialiste de la montagne a en
effet remporté la première des
six étapes du Tour 2001, mercre-
di soir à Saint-Maurice. Mais il
ne l'a pas fait tout seul puisqu'il
a partagé sa victoire avec Tarcis
Ançay, d'Ayer. Chez les dames,
la victoire a souri à Isabelle Flo-
rey, de Loc-Sierre. Au total, six
cent trente-sept concurrentes et
concurrents ont pris le départ.

Pour une première étape, le
parcours préparé par la FSG
Saint-Maurice était particulière-
ment sélectif. La longue montée
vers les Cases, suivie de celle
d'Epinassey, ne comptait que 90
mètres de dénivellation mais elle
exigeait un effort soutenu. C'est
du reste là que la décision s'est
faite. Trois hommes ont pris le
large. A l'arrivée, deux d'entre
eux ont partagé la victoire, Gex-
Fabry, le favori, et Ançay, la très
bonne surprise du jour. Selon
ses propres dires il retrouve «la
forme d'il y a quinze ans».
Quand il gagnait le Tour du

Chablais chez les juniors . Troi-
sième, César Costa a cédé un
minimum de temps.

Chez les dames, la victoire
est revenue à la Valaisanne Isa-
belle Florey qui a creusé un
écart considérable sur ses pour-
suivantes.

Prochaine étape: Roche
Mercredi 25 avril prochain, la
deuxième étape se courra à Ro-
che. Le parcours sera long de
8 km 500. Les écoliers (10 à
16 ans) s'y retrouveront pour la
première des trois étapes qui
leurs "sont réservées. Leur par-
cours sera réduit à 3500 mè-
tres. Les nouvelles inscriptions
sont prises par Radio Chablais
au (024) 473 31 11.

Claude Défago

Seniors: 1. ex aequo Gex-Fabry
Alexis, Collombey-le-Grand, et Ançay
Tarcis, Ayer, 28'35"6; 3. Costa César,
Martigny, 28'44"2; 4. Clément Pa-
trick, Basse-Nendaz, 29'25"2; 5. Alva-
ro Melo, Mollens, 29'32"5; 6. Seara
Ricardo, Monthey, 29'45"3; 7. Rithner
Xavier, Massongex, 30'18"8; 8. Cret-
tenand Dominique, Riddes, 30'24"3;
9. Morand Louis, Troistorrents,
30'26"9; 10. Branco Luis, Villars,
30'36"5; 11. Ecceur Yannick, Morgins,

Tarcis Ançay (à gauche) et Alexis Gex-Fabry terminent côte à côte
et avec le sourire la première étape du Tour du Chablais. bussien

30'51"3; 12. Fort Pierre-Alain, Lau-
sanne, 31'23"3; 13. Lauber Pascal,
Bulle, 31'39"9; 14. Gex-Collet Pierre-
Joseph, Val-d'llliez, 31 '46**9; 15.
Ackermann Matthias, Monthey,
31'47"5.
Vétérans 1:1, Abrantes José, Sierre,
29*19"4; 2. Carruzzo Jean-Pierre, Bas-
se-Nendaz, 29'56"3; 3. Délèze Michel,
Ardon, 30'02"8; 4. Delaloye Vincent,
Riddes, 30'33"3; 5. Luisier Jean-Pier-
re, Chesières, 30'38"6; 6. Savioz Jean-
Marc, Vouvry, 31'27"3; 7. Schwitzgû-
bel Yves, Monthey, 31'52"7; 8. Hey-
nen Raymond, Zermatt, 31'59"3; 9.
Susset Rémy, Grandvaux, 32'00"6;
10. Chollet André, Tolochenaz,
32'13"7.
Vétérans 2: 1. Luyet Rémy, Savièse,
33'02"6; 2. Clivaz Nicolas, Chermi-
gnon, 33'40"8; 3. Bagnoud Jean-Vic-
tor, Chermignon, 33'52"0; 4. Braillard
Gabriel, Siviriez, 33'59"0; 5. Croset
Didier, Lucens, 34'21"8; 6. Ritrovato
Angelo, Monthey, 34'22"8; 7. Crette-
nand André, Isérables, 35'05"8; 8.
Delacrétaz Michel, Roche, 36'10"5; 9.
Bruchez Guy, Saint-Maurice, 36'19"9;
10, Gillioz Edouard, Sion, 36'26"5.
Vétérans 3: 1. Voeffray Bernard,
Saint-Maurice, 34'33"8; 2. Pollmann
Erwin, Monthey, 37'57"5; 3. Kùndig
Hermo, La Tour-de-Peilz, 39'54"5; 4.
Reichenbach Jean, Granges, 40'09"7;
5. Gaillard Paul, Corsier-sur-Vevey,
40'20"1; 6. Pitarelli Pascal , Sion,
40'27"9; 7. Chaignat Louis, Sion,
40'34"4; 8. Sierro Marcel, Massongex,
42'00"9; 9. Imholz Germain, Sierre,
42'09"4; 10. Ulrich Franz, Blonay,
42'12"9.
Dames 1:1, Florey Isabelle, Loc-sur-

Sierre, 32'49"3; 2. Annen-Lamard
Sandra, Ecublens, 35'03"0; 3. Zim-
merli Sandra, Antagnes, 35'45"9; 4.
Perrault Jocelyn, Villars, 36'36"7; 5.
Dal Molin Sévrine, Collombey,
36'50"8; 6. Bochatay Anne, Martigny,
37'20"4; 7. Carron-Bender Anne, Ful-
ly, 38'36"3; 8. Moraz Jane, La Tour-
de-Peilz, 38'48"6; 9. Volet Lise, Cully,
39'35"7; 10. Reitzel Joséphine, Mon-
they, 40'08"6,
Dames 2: 1. Moos Yolande, Chippis,
35'12"3; 2. Schweickhardt Léa,
Saxon, 37'10"9; 3. Bellon Nicole,
Troistorrents, 37'13"6; 4: Frei Roxane,
Val-d'llliez, 38'37"9; 5. Coquoz Hilk-
ka, Saint-Maurice, 38'59"1; 6. Edder
Nicole, Morges, 39'10"1; 7. Barbey
Pierrette, Morlon, 39'48"8; 8. Ravus-
sin Isabelle, Aigle, 40'13"5; 9. Vetter
Odette, Uvrier, 40'53"3; 10. Bertholet
Claire, Moudon, 4T10"8.
Juniors: 1. Maytain Jérôme, Basse-
Nendaz, 30'35"4; 2. Liard Matthias,
Lausanne, 31'49"7; 3. Carrupt Tho-
mas, Monthey, 35'14"5; 4. Horta
Francisco, Sierre, 36'09"6; 5. Boissard
Arnaud, Monthey, 36'37"5; 6. Ga-
bioud Thomas, Martigny, 36'57"3; 7.
Dos . Santos Grégory, Monthey,
37'54"3; 8. Reymond Jonathan, Vau-
lion, 38'00"7; 9. Quendoz Vincent,
Monthey, 38'49"3; 10. Dupraz
Alexandre, Vouvry, 41 '03"0.
Marcheurs: 1. Perrier Nicolas, Mon-
they, 43'57"3; 2. Bianchi Olivier, Mar-
tigny, 47'16"7; 3. Grandjean Bruno,
Monthey, 47'17"7; 4. Berner Claude,
La Tour-de-Peilz, 47'40"5; 5. Greber
Claude, La Tour-de-Peilz, 53'06"1.
Marcheuse: 1. Girard Colette, Cor-
celles-Chavoz, 54'00"3.

BASKETBALL

TOURNOI INTERNATIONAL DE VIENNE

Les sélections valaisannes
échouent
en huitièmes de finale

Eliminées en huitièmes de finale, les sélections des cadettes et des benjamines se sont consolées en
visitant le château de Schônbrunn. msb

P

our la première fois de
l'histoire de l'AVsBA, qua-
tre sélections cantonales

ont participé cette année au fa-
meux tournoi international de
Vienne. Dix-sept nations, deux
cent huitante-sept équipes et
vingt-sept sites de compétition
pour accueillir toute la panoplie
du basketball européen. Un ex-
cellent exercice dans lequel les
sélections valaisannes se sont
distinguées et ont été prises très
au sérieux.

«Nous avions joué face aux
benjamines la saison dernière et
nous connaissions la valeur de
cette équipe.»

Italiens, Belges, Allemands
et Polonais étaient unamines
sur les prestations de leur ad-
versaire. D'ailleurs, tant les
benjamines que les cadettes ont
réalisé des exploits notamment
dans le tour qualificatif pour les
benjamines qui ont fait étalage
de leur supériorité dans l'orga-
nisation pour être accrochée
mais qui, en fin de partie, ont
toujours dominé leurs adversai-
res. Malheureusement le sort a
voulu qu'elles tombent face aux
Italiennes de Malgratte, finalis-
tes l'an dernier. Il n'aura man-
qué que sept points à nos re-
présentantes pour accéder aux

quarts de finale. Néanmoins
l'attitude de toute l'équipe fut
épatante. «Je n'ai rien à dire,
mon équipe a été remarquable.
Devant de telles défenses, il était
difficile de faire plus. Personne
n'a triché et il nous a manqué
un rien», déclarait l'entraîneur
José Seco.

En fin de compte, l'expé-
rience aura été magnifique pour
les sélections valaisannes qui
progressent aussi bien au ni-
veau de l'attitude qu'au niveau
des résultats. Reste à exploiter
ces éléments et surtout à res-
ponsabiliser ce bon mouvement
dans les équipes fanions. MSB

Deuxième ligue masculine Juniors masculins
Pour le titre Coupe + championnat
Résultats Classement
Sion - Monthey 76-53 1. Monthey 3 3 0 213 6
Monthey - Martigny 2 45-77 2. Martigny 2 1 1  97 2
Brigue - Sion 55-43 3' Sierre 3 0 3 -310 0
Sierre 1 - Martigny 1 59-73
Coll.-Muraz - Hélios 91-97
Classement
1. Martigny 2 6 6 0 156 12
2. Martigny 1 6 5 1 94 10
3. Monthey 6 3 3 - 25 6
4. Brigue 5 2 3 - 21 4
5. Hélios 6 2 4 - 75 4
6. Coll.-Muraz 6 2 4 - 39 4
7. Sion 6 2 4 - 34 4
8. Sierre 1 5 1 4 - 56 2

Deuxième ligue masculine
Classement
Résultats
Hérens - KTV Glis-Gamsen 63-83
Sierre 2 - Leytron 2 66-84
Classement
1. Leytron 1 5 4 1 30 8
2. KTV Glis-G. 3 2 1 17 4
3. Sierre 2 4 2 2 8 4
4. Martigny 3 4 3 1 11 4
5. Hérens 4 1 3 -31 2
6. Troistorrents 1 0 1 - 5 0
7. Levron 2 3 0 3 -30 0

Coupe deuxième ligue
masculine
Résultat
Martigny 1 - Sierre 1 92-74

Promotion féminine
Résultats
Coll.-Muraz - Saillon 96-36
Leytron - Brigue 52-31
Classement
1. Coll.-Muraz 14 13 1 571 26
2. Martigny 14 12 2 349 24
3. Hélios 14 9 5 196 18
4. Saillon 14 7 7 7 14
5. Brigue 13 5 8 - 89 10
6. Hérens 14 4 10 -197 8
7. Leytron 14 4 10 -382 8
8. Chamoson 13 1 12 -455 0

Coupe promotion
féminine
Résultats
Hélios - Saillon 65-59
Brigue - Coll.-Muraz 39-86

Juniors féminines
Coupe + championnat
Classement
1. Troistorrents 4 4 0 138 8
2. Hélios 4 2 2 - 8 4
3. Martigny 4 0 4 -130 -2

Cadettes
Résultat
MJ Haut-Lac - Hélios 40-69
Classement
1. Martigny 18 16 2 881 32
2. Hélios 18 14 4 552 28
3. Sion 18 12 6 190 24
4. Agaune 18 9 9 - 53 18
5. MJ H.-Lac 18 3 15 - 321 6
6. Brigue 18 0 18 -1249 0

Coupe cadettes
Résultat
Brigue - Agaune 34-41

Coupe cadets
Résultat
Sion - Martigny 56-60
Classement
1. Martigny 1 1 0  4 2
2. MJ H.-Lac 0 0 0 0 0
3. Sion 1 0 1 - 4 0

Benjamins
Pour le titre
Classement
1. Sion 3 3 0 42 6
2. Martigny 3 2 1 100 4
3. MJ H.-Lac 2 4 2 2 9 4
4. MJ H.-Lac 1 4 0 4 -151 0

Benjamins
Pour le classement
Résultat
Hérens - Hélios 82-28
Classement
1. Hérens 4 4 0 159 8
2. Sierre 3 2 1 94 4
3. Hélios 4 1 3 -196 2
4. Brigue 3 0 3 - 57 0

Coupe benjamins
Résultat
Martigny - Hérens 108-43

Benjamines pour le titre
Résultat
MJ Haut-Lac - Agaune 45-60
Classement
1. Hélios 2 2 0 13 4
2. Martigny 3 2 1 18 4
3. Agaune 2 1 1  5 2
4. MJ H.-Lac 3 0 3 -36 0

Benjamines
Pour le classement
Résultat
Sierre - Hérens 50-71
Classement
1. Hérens 2 2 0 29 4
2. Sierre 2 1 1 - 4 2
3. Sion 2 0 2 -25 0

Coupe benjamines
Résultat
Martigny - Sierre 96-61
Classement
1. Hélios 6 6 0 165 12
2. Agaune 6 5 1 59 10
3. Martigny 6 4 2 75 8
4. Sion 6 3 3 35 6
5. Hérens 6 2 4 - 78 4
6. Sierre 6 1 5 -152 2
7. MJ H.-Lac 6 0 6 -104 0

Minimes 3
Résultats
Martigny 2 - MJ Haut-Lac 1 62-49
Leytron - Martigny 2 12-72
MJ haut-Lac 1 - Sierre 64-32

Minimes 4
Résultat
MJ Haut-Lac 4 - Sion 80-27

Tournoi écoliers,
Collombey-Muraz,
le 1er avril
Résultats
Coll.-Muraz 1 - Coll.-Muraz 2 4-10
Coll.-Muraz 2 - Arbaz 1 4-10
Coll.-Muraz 1 - Arbaz 1 8-20

Tournoi écoliers,
Bagnes le 8 avril
Résultats
Bagnes 1 - Bagnes 2 20-20
Hélios 1 - Hélios 2 36-9
Bagnes 2 - Hélios 1 6-21
Bagnes 1 - Hélios 2 36-2
Bagnes 2 - Hélios 2 31-2
Hélios 1 - Bagnes 1 12-8
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7. Terre Sainte 3 1 1 1  4-8 4
8. Saint-Barthélémy 4 1 1 2  7-9 4
9. Martigny 4 1 1 2  6-12 4

10.Renens 1 1 0  0 5-0 3
11. Meyrin 3 0 3 0 4-4 3
12. Brig 3 0 1 2  1-8 1
13.Etoile-Champel 3 0 0 3 4-16 0

Juniors B, 1er degré, gr. 1
1. Naters 2 2 2 0 0 6-3 6
2. Sierre région 2 1 1 0  4-3 4
3. Lalden 2 1 0  1 5-3 3
4. Visp 2 1 0  1 3-5 3
5. St. Niklaus 2 0 1 1  3-4 1
6. Varen 2 0 0 2 3-6 0

Juniors A - 1or degré, gr. 1
1. Naters 2 3 3 0 0 9-5 9
2.Termen/R.-Brig 3 2 0 1 6-4 6
3. Steg 3 1 1 1  7-7 4
4. Raron 3 1 0  2 6-8 3
5. St. Niklaus 3 1 0  2 5-7 3
6. Brig 3 0 1 2  4-6 1

Juniors A, 1" degré, gr. 2
1. Savièse 3 3 0 0 14-3 9
2. Sierre région 3 2 0 1 6-4 6
3.Châteauneuf 2 1 0  1 5-3 3
4. Fully 2 1 0  1 4-4 3
5. Sion 2 3 1 0  2 6-7 3
6. Leuk-Susten 3 0 0 3 2-16 0

Juniors A, 1er degré, gr. 3
1. Vernayaz 3 3 0 0 8-3 9
2. La Combe 2 2 0 0 8-2 6
3. Troistorrents 3 0 2 1 7-10 2
4. Vionnaz 2 0 1 1  4-5 1
5.Bagnes 2 0 1 1  2-3 1
6. Conthey 2 0 0 2 0-6 0

Juniors B, 1er degré, gr. 2
I.Sion 3 3 0 0 29-3 9
2. Conthey 2 2 0 0 9-3 6
3. Savièse 3 2 0 1 9-10 6
4. Sierre 2 région 3 1 0  2 4-7 3
5. US Ayent-A. 2 0 0 2 2-14 0
6. Chalais 3 0 0 3 6-22 0

6. Conthey 2 0 0 2 0-6 0 Juniors B, 1" degré, gr. 3
1. Leytron les 2R. 1 1 0  0

Juniors A. 2e degré, gr. 1 . . .  - ,  . 2. Vétroz-V. 1 1 0 0

les juniors

mmmmmWÊK8B&âiï£ZÙi ^& 1. Leytron les 2R. 1 1 0  0 10-0 3 1. Brig 2 2 0 0 9-2 6 6. Lalden 2 0 0 2 5-9 0 9. Port-Valais
uniors A, 2e degré, gr. 1 , '"¦"

• * t ¦ 2.Vétroz-V. 1 1 0  0 2-1 3 2.Visp 2 2 2 0 0 10-4 6 10.Monthey 2
1 Montana-Cr 3 2 0 1 8-9 6 Les juniors savent eux aussi tai- 3,Martigny 2 2 1 0  1 4-2 3 3. Naters 2 3 1 1 1  9-6 4 Juniors C, 2e degré, gr. 2
2. Vollèges 3 1 2  0 7-6 5 re preuve d engagement, bussien 4 Bramois 2 1 0  1 4-5 3 4. Leuk-Susten 2 1 0  1 7-7 3 i. st. Niklaus 2 2 2 0 0 11-1 6 Juniors C, 3
3. Port-Valais 2 1 1 0  7 - 1 4 .  _ .  . , 5. Erde 2 1 0  1 4-12 3 5. Sierre région 3 0 1 2  8-15 1 2. Termen/R.-Brig 2 1 1 0  5-2 4 1. Fully 2
4. Nendaz - Printze 2 1 1 0  6-4 4 Juniors B inter, gr. b _ .S axon 2 0 0 2 1-5 0 6. Turtmann 2 0 0 2 4-13 0 3 Vj Sp 4 2 1 1 0  4-2 4 2. Châteauneuf 2
5. Grône 1 1 0  0 4-2 3 1. Stade Nyonnais 4 2 2 0 14-8 8 4. Steg 1 1 0  0 10-1 3 3. Erde
6. Orsières 2 0 2 0 4-4 2 2. Chênois 3 2 0 1 11-4 6 Juniors B, 1er degré, gr. 4 Juniors C, V degré, gr. 2 5. Montana-Cr. 2 1 1 0  0 9-1 3 4. Liddes
7.St-Léonard 3 0 2 1 4-8 2 3.Monthey 3 2 0 1 12-6 6 1.Fully 3 2 1 0  15-6 7 LUS Hérens 3 2 1 0  17-2 7 6.Leuk-Susten 2 2 1 0  1 9-7 3 5.Brig 3
8. US Hérens 2 0 0 2 5-8 0 4. Naters 3 2 0 1 6-7 6 2. St-Maurice 3 2 1 0  12-5 7 2. Montana-Cr. 2 2 0 0 9-5 6 7. Saas-Fee 2 1 0  1 9-11 3 6. St-Léonard 2
9. Turtmann 2 0 0 2 3-6 0 5. Etoile-Carouge 4 1 2  1 6-3 5 3. Monthey 2 2 1 0  1 7-4 3 3. Sierre 2 région 3 1 0  2 7-8 3 8. Miège 1 0  0 1 2-8 0 7. St-Maurice 2

6. Montreux-Sp. 2 1 1 0  8-3 4 4. Massongex Ch. 2 1 0  1 1-4 3 4. Conthey 2 ' 3 1 0 2  7-19 3 9. Lens 1 0 0 1  0-6 0 8. St. Niklaus 3

Horaire des matches du week-end
Deuxième ligue interrégionale Sa 19.00 chippis 3 - Ardon Juniors C - inter, gr. 6
Sa 16.00 Sion 2 - Bûmpliz 78 DM5.00 US ASV 2 - Conthey 3 Sa 14.15 Sion - Servette FC
Sa 19.15 USCM - Montreux Di 15.00 Evolèrie - US Hérens Di 13.00 Monthey - Meyrin

Di 13.00 Naters - U.G.S.
Deuxième ligue Juniors A - inter, gr. 6 Di 13.30 Martigny - CS Chênois
Sa 17.30 Monthey - St. Niklaus Di 14.30 US Coll.-Muraz - Sion Di 14-00 Visp - Etoile-Carouge
Sa 18.00 Brig - Raron Di 15.00 Martigny - CS Italien .
Di 15.00 Bramois - Riddes Di 16.45 Monthey - Meyrin Juniors C - 1er degré, gr. 1
Di 16.00 Salgesch - Bagnes Di 17.00 Naters - Visp Sa 10.00 Leuk-Susten - Naters 2
Di 16.00 Conthey - St-Gingolph Sa 13.00 Brig - Sierre région 

<
Di 16.00 Fully - Sierre Juniors A - 1er degré, gr. 1 Sa 17-00 Turtmann - Visp 2

Di 14.00 Steg - Naters 2 . . ' _ « . . -
Troisième ligue gr. 1 Di 14.00 Brig-st. Niklaus . 'U™°J? c " ,

r • ¦ gre
V 

g,
Sa 18.00 Naters 2-Turtmann Di 14.30 Termen/R.-Brig - Raron a ™0 S.em 2 r̂ .on - 

Smn 
2

Sa 20.00 Châteauneuf - Agarn ^a 6.00 Conthey 2 - Montana-Cr
n- innn ru--- -, T „«_ _ -;- . ¦ « « J • ¦» Sa 16.30 US Hérens - Chamoson-V.Di 10.00 Chippis - Termen/R.-Brig Juniors A - 1er degré, gr. 2 à EuseianeDi 15.00 Lalden - Sion 3 Di 14.30 Sion 2 - Leuk-Susten
Di 16.00 Steg - Granges aux Peupliers Juniors C - 1er dearé ar 3Di 16.30 Leuk-Susten - Grimisuat Di 14.00 Fully-Savièse SaT/o Sion 3 Bramofs' 

9

Di 14.00 Châteauneuf - Sierre région parc des sports
Troisième ligue gr. 2 Sa 14.00 Châteauneuf - Martigny 2
Sa 18.00 Fully 2 - L a  Combe Juniors A-1er degré, gr. 3 Sa 14.30 Vétroz-V. - Saxon
Sa 19.00 Massongex - Aproz Di 14.00 Conthey - Troistorrents
Sa 19.30 Saillon - Vernayaz DM4.30 La Combe - Vernayaz Juniors C - 1er degré, gr. 4
Di 00.00 Saxon - US ASV à Martigny, municipal Sa 13.30 Massongex Chablais - Troistor-
Di 15.00 Vionnaz - Orsières Di 17.00 Vionnaz - Bagnes rents '
Di 16.00 Nendaz - Vetroz Sa y 6 00 Marti

_
ny 3 _ Vouvry

_ _ .. .. _ Juniors A - 2e degré, gr. 1 Sa 17.00 Vollèges - La Combe
Quatrième ligue gr. 1 Sa 1700 Montana-Cr. - Nendaz - PVintze
a • Salgesch 2-Saas-Fee Sa 1830 us Hérens - Port-Valais Juniors C - 2e degré, gr. 1

Di 10.00 Bramois 3-Br ig 2 à Euseigne Sa 10.00 Raron - Naters 3

ï.! \ l™ c.
ar0

J-w 
" St? »? i Di 14.30 Vollèges - Turtmann Sa 13.30 Lalden - Visp 3

Di 5.00 St. Niklaus 2 - Visp 2 . u
. é d Sa 16.30 Brig 2 . st Nik|aus

Di 16.00 Varen - Lalden 2
Di 17.00 Termen/R,Brig 2 - Sion 4 

juniors B - inter, gr. 6 Juniors C - 2e degré, gr. 2
, Di 14 45 Monthev - Mevrin Sa 10.00 Montana-Cr. 2 - Leuk-Susten 2

Quatrième ligue gr. 2 D «•« 
M
^^- Sabt-BTrthélémv Sa R45 St. Niklaus 2 - Visp 4

Di 10.00 Granges 2 - Leytron 2 „ r:" . ..  
saint bartneiemy 

5a 153o Termen/R-Bria - Stea
Di 10.00 Grimisuat 2-Montana-Cr. Dl 15- 15 Martigny - Terre Sainte 

£
15.30 

jg^̂ teg
Di 10.00 US Ayent-A. - Miège ,.._:«« ¦> .«_.. J_,„ .A „, _ Sa 16.00 Lens - Sierre 3 région
Di 10.30 Sierre 2 Grône Juniors B - 1er degré, gr. 1
Di 15.30 Chermignon - Lens Sa 14.00 Visp - Naters 2 Juniors C - 2e degré gr 3
Di 16.00 Chalais - Noble-Contrée Sa 16.45 St. Niklaus - Varen Sa 10 00 US ASV - Printze - Savièse

Sa 17.00 Sierre région - Lalden Sa la30 Granges . SRéonard
Quatrième ligue gr. 3 . . Sa 14.00 Bramois 2 - Evolène
Sa 16.00 Erde - Nendaz 2 Juniors B - 1er degré, gr. 2 Sa 15.30 Aproz - Printze - Sion 4
Sa 16.30 Leytron - Savièse 2 Sa 16.00 Sion - Sierre 2 région à Nendaz
Sa 19.00 Riddes 2 - St-Léonard aux Glareys Sa 17.00 US Ayent-A. - Chalais
Di 10.00 La Combe 2 - Bramois 2 Sa 17.15 Savièse - Conthey

à Martigny, municipal Sa 19.00 US Ayent-A. - Chalais Juniors C - 2e degré, gr. 4
Di 10.00 Martigny 2 - Châteauneuf 2 Sa 14.15 Bagnes - Monthey 2
Di 10.30 Chamoson - Conthey 2 Juniors B - 1er degré, gr. 3 Sa 15.15 Vernayaz - Fully

Sa 14.00 Martigny 2 - Erde Sa 15.30 Port-Valais - St-Maurice
Quatrième ligue gr. 4 Sa 14.00 Bramois - Leytron les 2R. Sa 16.00 Saillon les 2R. - US Coll.-Mu
Sa 19.00 Troistorrents - Vionnaz 2 Sa 16.00 Saxon - Vétroz-V. raz

à Monthey, Verneys
Sa 19.00 Vollèges - Vouvry Juniors B - 1er degré, gr. 4 Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 19.30 Evionnaz-Coll. - Port-Valais Sa 15.30 US Coll.-Muraz - Monthey 2 Sa 10.15 Liddes - Fully 2
Sa 19.30 St-Maurice - Liddes Sa 16.00 Fully - La Combe Sa 11.00 Brig 3 - St-Léonard 2
Di 10.30 Bagnes 2 - Monthey 2 Sa 17.30 St-Maurice - Massongex Cha- Sa 15.30 St-Maurice 2 - Erde
Di 10.00 US Coll.-Muraz 2 - Vérossaz biais Sa 16.00 Châteauneuf 2 - St. Niklaus 3

Cinquième ligue gr. 1 Juniors B - 2e degré, gr. 1 Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 19.00 Steg 2-Varen 2 Sa 10.00 Sierre 3 région - Brig 2 Sa 10.30 Lalden - Brig
Di 10.00 Agarn 2 - Leukerbad à Chippis Sa 15.00 Steg - Raron
Di 10.00 Brig 3 - Naters 3 Sa 16.00 Agarn - Termen/R.-Brig Sa 15.30 Turtmann - Naters
Di 16.00 Saas-Fee 2 - Visp 3 Sa 16.00 Steg - Raron

Juniors D à 9-1er degré, gr. 2
Cinquième ligue gr. 2 Juniors B - 2e degré gr. 2 Ve 18 30 Martigny - Monthey
Sa 18.00 Lens 2 - US Ayent-A. 2 Sa 00.0o Martigny 3 - Troistorrents Sa 14-30 sion " M°nthey
Di 10.00 Aproz 2 - Anniviers Sa 14.30 Nendaz - Printze - Châteauneuf r ,„„„ au

r
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Di 10.30 Chalais 2 - Chippis 2 à Aproz Sa 10.00 US Coll.-Muraz - Savièse
DM0.30 St-Léonard 2-Sion 5 Sa 15.00 Riddes les 2R. - Granges Sa 15-30 Martigny - Conthey

Sa 15.30 Chermignon - St-Gingolph . . „ _ . n ,„_ J„_.A _.» ï
Cinquième ligue gr. 3 Sa , 630 Bagnes Grimisuat 'u"'°r

n
s D

rlf ,9 " \
er de9re' V- 3

Ve 20.00 Vétroz 2 - Erde 2 Sa 1 °-30 chalals " Slon 2

5. La Combe 2 0 0 2 1-4 0 5. Sion 2 1 0  1 0  1-1 1 10. Stalden 2 0 0 2 3-12 0
6. US Coll.-Muraz 2 0 0 2 . 1-14 0 6. Chamoson-V. 2 0 0 2  5-11 0 11. Sierre 3 région 2 0 0 2  3-14 0

Juniors B, 2' degré, gr. 1 Juniors C, 1" degré, gr. 3 Juniors C, 2' degré, gr. 3
1. Agarn 2 2 0 0 12-3 6 1. Martigny 2 3 2 1 0  12-9 7 1. St-Léonard 3 3 0 0 19-1 9
2. Termen/R.-Brig 2 1 1 0  6-3 4 2. Bramois 2 1 1 0  12-1 4 2. Sion 4 2 2 0 0 28-2 6
3. Raron 2 1 0  1 5-7 3 3. Châteauneuf 1 1 0  0 6-0 3 3. US Ayent-A. 2 1 0  1 10-5 3
4. Steg 2 1 0  1 6-10 3 4. Saxon 3 1 0  2 9-21 3 4. Conthey 2 1 0  1 7-3 3
5. Brig 2 2 0 1 1  2-6 1 5. Vétroz-V. 1 0  0 1 4-5 0 5. Savièse 2 1 0  1 4-2 3
6. Sierre 3 région 2 0 0 2 5-7 0 6. Sion 3 2 0 0 2 4-11 0 6. Chalais 2 1 0  1 5-5 3

7. Evolène 2 1 0  1 4-6 3
Juniors B, 2e degré, gr. 2 Juniors C, 1er degré, gr. 4 8.Granges 2 1 0  1 4-8 3
I. Nendaz-Printze 2 2 0 0 8-4 6 1. Vouvry 3 3 0 0 22-0 9 9. Bramois 2 2 1 0  1 1-6 3
2.Granges 2 2 0 0 7-5 6 2. Massongex Ch. 3 2 0 1 14-12 6 lO.Aproz-Printze 2 0 0 2 1-11 0
3. Orsières 2 1 1 0  14-5 4 3. Vollèges 3 2 0 1 11-10 6 11. US ASV-Printze 3 0 0 3 0-34 0
4. Châteauneuf 2 1 1 0  9-3 4 4. La Combe 2 1 0  1 5-4 3
5. Grimisuat 3 1 1 1  14-8 4 5. Troistorrents 2 0 0 2 1-12 0 Juniors C, 2e degré, gr. 4
6. Riddes les 2R. 3 1 0  2 7-18 3 6. Martigny 3 3 0 0 3 4-19 0 i.Vernayaz 3 3 0 0 23-4 9
7. Martigny 3 2 0 1 1  2-3 1 2. Fully 3 2 0 1 17-9 6
8. Bagnes 0 0 0 0 0-0 0 Juniors C, 2e degré, gr. 1 3.Orsières 2 1 1 0  10-5 4
9. St-Gingolph 1 0  0 1 1-3 0 1. st. Niklaus 2 2 0 0 9-3 6 4. US Coll.-Muraz 2 1 1 0  8-4 4

10. Chermignon 1 0  0 1 2-5 0 2. Brig 2 2 1 1 0  7-5 4 5. St-Maurice 2 1 0  1 7-6 3
II. Troistorrents 2 0 0 2 8-18 0 3 Raron 2 1 0  1 6-5 3 6. Saillon les 2R. 2 1 0  1 6-9 3

4.Visp 3 2 1 0  1 3-7 3 7.Vouvry2 3 1 0  2 4-12 3
Juniors C, 1er degré, gr. 1 5. Naters 3 2 0 1 1  5-6 1 8. Bagnes 1 0  0 1 0-9 0

1. Brig 2 2 0 0 9-2 6 6. Lalden 2 0 0 2 5-9 0 9. Port-Valais 2 0 0 2 5-12 0
2.Visp 2 2 2 0 0 10-4 6 10.Monthey 2 2 0 0 2 6-16 0
3. Naters 2 3 1 1 1  9-6 4 Juniors C, 2e degré, gr. 2
4. Leuk-Susten 2 1 0  1 7-7 3 1» Niklaus. 2 2 0 0  11-1 6 Juniors C, 3' degré, gr. 1 ,

1 1 0  0 8-2 3
1 1 0  0 4-0 3
1 1 0  0 4-3 3
1 1 0  0 4-3 3
1 0  0 1 3-4 C
1 0  0 1 3-4 C
1 0  0 1 0-4 C
1 0  0 1 2-8 C

Sa 10.30 Chippis - Vétroz 2 Sa 13.30 Visp - Brig Sa 10.30 Saxon - Martigny 3
Sa 13.30 Nendaz 2 - St-Léonard Sa 15.30 Turtmann - Naters Sa 13.45 Vernayaz 2 - Isérables

Juniors Dà  9 -  1er degré, gr. 4 Juniors E-1er degré, gr. 2 Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 14.00 Bramois - Nendaz Sa 13.30 Agarn - Va ren Sa 14.00 Martigny 4 - US Coll.-Muraz 2
Sa 14.30 Saxon - Fully Sa 14.00 Chermignon - Sierre Sa ,430 Troistorrents - Vernayaz
Sa 16.00 Vétroz - Châteauneuf Sa 15.00 Montana-Cr. - Brig 2 Sg , ̂  Mas5ongex ch_ b]ajs . Ev|onnaz.

Juniors Dà 9-1er degré, gr. 5 Juniors E-1er degré, gr. 3 Coli

Sa 10.00 St-Gingolph - Vernayaz Sa 10.30 Sion 2 - Bramois _ .
Sa 14.30 Bagnes - Vionnaz parc des sports Juniors E - 2e degré, gr.11

Sa 10.30 St-Léonard - Savièse 2 Sa 10.00 Vionnaz - St-Maurice 2

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 6 Sa 14.30 Chippis - Châteauneuf Sa 13.30 St-Gingolph - Port-Valais
Sa 09.30 Fully 2 - US Coll.-Muraz 2 

' Sa 14.00 US Coll.-Muraz 3 - Troistorrents
Sa 14.00 Martigny 2 - La Combe 2 Juniors E - 1er degré, gr. 4 2

Sa 10.00 Grimisuat - Conthey
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1 Sa 10 30 Nendaz Erde . Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 11.00 Brig 2 - Stalden Sa 14-00 Saviese " Bramols 2 Sa 10.30 Visp 5 - Naters 3
Sa 13.00 St. Niklaus F - Naters 2 . _ ." '.. Sa 13.30 Steg 3 - Brig 5
Sa 14.00 Raron 2 - Saas-Fee c T m  n ¦¦ 

M
9!?' 9 Sa 13.30 Termen/R.-Brig 2 - Saas-Fee 2Sa 10.00 Orsières - Martigny 3

Juniors D à 9 - 2 e degré, gr. 2 Sa 1030 fa?~% Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Salgesch 

$a  ̂g . £ Comb_ Sa ,3 00 Brig 6 . visp 4
Sa 10.30 Visp - Steg 2 Sa 1300 St. Niklaus 2 - Leukerbad
Sa 16.00 Brig 3 - Naters 4 Juniors E - 1er degré, gr. 6 Sa 14.00 Turtmann 2 - St. Niklaus 3
¦.._ :_.._. 1» 4 n ïa ,__-..,_. _._ 5 Sa 10.30 Bramois 3 - Orsières 2

SaToO Sie
a
rr̂ N
'efsT ' "' ' 5a 10-3° Mon  ̂2 "

La Combe 2 ^"iors E - 3e degré, gr. 3

Sa 15.00 Leuk-Susten - Leukerbad Juniors E . 1er degré, g, 7 *™ *££?££*
r. ¦ « -. J • A Sa 10.00 St-Maurice - Monthey 3 _, Mi„innJuniors D a 9 - 2e degré, gr. 4 Sa 1330 Vouvrv . us Coi| _ Muraz 

a Mlsslon

Sa 13.30 Noble-Contrée - Montana-Cr. \\ \\™ M̂ainv 2 Sa 1300 Leuk-Susten 3 - Montana-Cr. 3
Sa 15.30 Chalais 3 - Chermignon '

juni0rs E . 2e degré, gr. 1 J""'ors E ¦3e de9ré' 9r- 4
Juniors D a 9 - 2e degré, gr. 5 Sa 10 00 Raron - Lalden Sa 14.00 Evolène 3 - Nendaz 4
Sa 10.30 Grône - Evolène Sa 14 30 Brig 3 - Visp 3 Sa 14.00 Sierre 5 - Chippis 3
Sa 10.30 St-Léonard 2 - Chalais 2 Sa 1430 cha|ais 2 - US Hérens 2
Sa 14.30 US Hérens - Granges Juniors E - 2e degré, gr. 2

à Euse|9ne Sa 13.30 Raron 2-Br i g 4 Juniors E - 3e degré, gr. 5
¦ ¦ , i_ A o  <__ . ___._ ...__ ... c Sa 14.00 Stalden - Naters 2 Sa 10.00 Grimisuat 3 - St-Léonard 2

?Z lt .inn 3 
" 
lit f ' 9 Sa 14-°° ViSP 2 ¦ St NiWaUS Sa 10.30 Bramois 5 - US ASV5a 10.30 Sion 3 - Vetroz 3 ,„,.,,. _¦ _ r- ,,,- « . « -.

«m Poimliorc . ¦ r- ¦_ J •» Sa 10.30 Nendaz 5 - US Ayent-A. 3aux peupliers Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 13.00 Sierre 2-Conthey 2 Sa 10.00 Salgesch - Chalais ,.„:„«_: ,_. J_.„,A „, c
Sa 14.00 US ASV - Ardon Sa 10.30 Granges - Chippis 2 Juniors E-3e degré, gr.6.

Sa 14.00 Steg 2 - Leuk-Susten 2 Sa 12.30 Sion 6 - Aproz
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7 parc des sports
Sa 10.00 Aproz - Bramois 2 Juniors E - 2e degré, gr. 4 Sa 10.30 Chamoson 2 - Leytron 2
Sa 14.00 Conthey 3 - US Ayent-A. Sa 13.15 Lens - Grône ' Sa 13.30 Erde 2 - Riddes 2
Sa 14.00 Chamoson-V. - Grimisuat Sa 13.30 Montana-Cr. 2 - Miège

Sa 15.00 Noble-Contrée - Sierre 3 Juniors E - 3e degré, gr. 7
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8 Sa 00 00 0rsières 3 . La Combe 4
Sa 11.00 Fully 3 - Orsières Juniors E - 2e degré, gr. 5 Sa 14 00 Vollèges - Bagnes 3
_ a 
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n Ve 18-15 US HérenS " Ev0lène Sa 14.30 Saillon - Saxon 2
Sa 15.00 Vollèges 2 - Saillon à Vex

Sa 10.00 Vétroz 2 - Bramois 4 I.„_I___ c T>„ J„„,A _., o
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9 sa 10.00 Sierre 2 sion 4 
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Sa 00.00 Martianv3-Baanes 2 Sa 10.30 Evionnaz-Coll. 2 - Port-Valais 2

Sa 00.00 Orsières 2 - Troistorrents 2 Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 14.00 Fully 4 - Vollèges Sa 12.30 Sion 5 - Evolène 2 Seniors, gr. 2

parc des sports Ve 19.30 Leuk-Susten - Steg
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10 Sa 11.00 Conthey 3 - Savièse 3 Ve 20.00 Agarn - Turtmann
Sa 13.30 Port-Valais - Evionnaz-Coll. Sa 17.00 US Ayent-A. 2 - Nendaz 2 Ve 20.30 Raron - Leukerbad
Sa 13.30 St-Maurice - Monthey 3 Sa 16.30 Noble-Contrée - Salgesch
Sa 13.30 Vernayaz 2 - Troistorrents Juniors E - 2e degré, gr. 7

Sa 10.00 Vétroz - Nendaz 3 Féminine 1re ligue gr. 3
Juniors D a 7-3e  degré, gr. 1 Sa 15.00 US Ayent-A - Grimisuat 2 Di 11.00 Salgesch - Ostermundigen
Sa 15.00 Isérables - Varen Sa 17.00 Châteauneuf 2 - Savièse 4 Martigny - Etoile-Sporting
Sa 15.30 Savièse 2 - Bramois 3 3 '
Sa 15.30 Chippis 2 - US Coll.-Muraz 3 Juniors E - 2e degré, gr. 8 • _
Sa 16.00 Anniviers - St. Niklaus 2 Sa 10.00 Ardon - Chamoson Féminine ^e ligue gr. 11

à Mission Sa 13.30 Riddes - Fully 3 Sa 19.30 Grône - St. Niklaus
Sa 14.00 Savièse 5 - Conthey 2 Di 14.00 St-Léonard - Vevey Sports

Juniors E-1er degré, gr. 1 Di 15.00 Naters - Nendaz
Sa 10.30 Steg - Saas-Fee Juniors E - 2e degré, gr. 9 Di 16.00 Visp - Visp 2

Sa 10.30 Leytron - Bagnes 2



FOOTBALL
MONT-BLANC CUP

Vétrozains héroïques

Arolla: 70-160 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Quatre installations sur
cinq fonctionnent. Pistes de fond 10
km skating. Chemins pédestres.
Bellwald: 30-130 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Sept installations fonctionnent. Che-
mins pédestres, raquettes à neige.
Bettmeralp: 120-140 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Quatorze installations fonctionnent.
Pistes de fond 4 km. Piscine, centre
sportif, tennis, chemins pédestres,
halfpipe, badminton, funpark.
Blatten - Belalp: 80-330 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Huit instal-
lations sur dix fonctionnent. Pistes de
fond 3 km classique. Chemins pédes-
tres, snowpark, halfpipe.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: 60-110 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Dix installa-
tions sur trente-cinq fonctionnent. Su-
perpark, centre sportif.
Chandolin - Saint-Luc: 15-140 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quinze installa-
tions sur seize fonctionnent. Luge,
snowpark, boardercross.
Crans-Montana - Aminona:
10-350 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Vingt-trois installations sur
trente-cinq fonctionnent. Pistes de
fond 7 km 500 skating + 7 km 500
classique. Promenades pédestres, ma-
nège, tennis, squash, piscines, pati-
noires, curling, funpark.
Fiescheralp: 120-180 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Dix installations fonctionnent.
Chemins pédestres.
Grâchen: 30-120 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Douze installations
sur treize fonctionnent. Pistes de fond
3 km classique. Piscine, centre sportif,
tennis, chemins pédestres.
Grimentz: 15-200 cm neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Pistes de fond 3 km classique.
Piscine, chemins pédestres, raquettes
à neige, snowpark, halfpipe, snowtu-
ging, boardercross, luge.
Loèche-les-Bains - Albinen: 5-200
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Dix installations sur seize fonction-
nent. Pistes de fond 15 km skating +

Les amateurs de glisse pourront encore profiter des bonnes
conditions, ce week-end. guiiiermin

classique. Luge, patinoire, curling, ra-
quettes à neige, piscine, centre spor-
tif, tennis, squash, chemins pédestres.
Lauchernalp - Lôtschental:
15-300 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 5-110 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes à
praticables. Sept installations sur
treize fonctionnent.
Nendaz - 4-Vallées: 5-360 cm.
Trente-trois installations sur quarante
fonctionnent. Pistes de fond 8 km + 7
km.
Portes-du-Soleil: 60-110 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Cinquante
installations sur deux cent six fonc-
tionnent.
Riederalp: 90-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Neuf installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 1
km skating + classique. Raquettes à
neige, luge, chemins pédestres.
Rosswald: 40-80 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Cinq installations
sur six fonctionnent.
Saas-Fee: 45-489 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Vingt-deux installations fonctionnent.
Saas-Grund: 20-100 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Huit installations fonction-
nent. Patinoire, chemins pédestres,
curling.
Simplon-Pass: 30-90 cm, neige pou-

dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Une installation fonctionne. Pistes de
fond 3 km skating + classique. Ra-
quettes à neige.
Saint-Luc - Chandolin: 15-140 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quinze installa-
tions sur -seize fonctionnent. Chemins
pédestres, snowpark, boardercross.
Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
40-80 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Dix installations sur onze
fonctionnent. Pistes de fond 2 km.
Verbier - 4-Vallées: 5-360 cm, nei-
ge poudreuse à neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes à pratica-
bles. Vingt-sept installations sur tren-
te-sept fonctionnent. Boardercross,
snowpark.
Veysonnaz - 4-Vallées: 10-50 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren
te installations sur quarante fonction-
nent. Pistes de fond 10 km classique
Chemins pédestres, piscine.
Zermatt: 10-220 cm, neige poudreu-
se à neige mouillée à neige dure, pis-
tes bonnes. Soixante et une installa-
tions sur septante et une fonction-
nent. Snow et funparks, halfpipe, pis-
cine, tennis, squash, chemins
pédestres, luge.
Zinal: 50-200 cm, neige poudreuse à
neige de printemps, pistes bonnes,
Neuf installations fonctionnent. Pistes
de fond 4 km skating + 4 km classi-
que + 1 km éclairé. Raquettes à nei-
ge, luge, piscine, chemins pédestres.

PUBLICITÉ

¦ Le week-end pascal a vu se
dérouler sur les magnifiques in-
frastructures sportives d'Annecy
la réputée Mont-Blanc Cup.

Ce traditionnel et réputé
tournoi de football réunit cha-
que année plus de huit cents
jeunes de toute l'Europe.

Pour la première fois dans
l'histoire du tournoi, une équipe
de Suisse s'est imposée.

En effet l'équipe des juniors
D (-13 ans) de Vignoble-Vétroz a
réussi l'exploit de remporter le
trophée.

C'est après de hautes luttes
qu'elle s'est finalement imposée,

Les juniors D de Vignoble-Vétroz, heureux de leur performance, idd

battant en finale une redoutable pleins de tempérament et bravo
équipe italienne. à leur entraîneur qui a si bien su

Félicitations à ces jeunes les motiver.
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LUTTE

TOURNOI INTERNATIONAL JEUNESSE A SENSE

Bien les jeunes Valaisans !
La  

délégation valaisanne au
Tournoi international jeu-
nesse de lutte libre est ren-

trée au Vieux-Pays avec quatre
victoires, trois deuxièmes et une
troisième places.

Avec dix-neuf jeunes lut-
teurs, en provenance d'Illarsaz
et Martigny, les Valaisans étaient
bien représentés. Leur perfor-
mance globale est à prendre
avec satisfaction, comme un en-
couragement. En catégorie jeu-
nesse A, victoire en 46 kg pour
Florian Vieux d'Illarsaz, alors
que les Octoduriens François
Parvex Laurent Martinetti rem-
portaient respectivement les 76

et 85 kg. Gaëtan Borgeaud éga-
lement du Sporting se classait
deuxième en 69 kg.

En jeunesse B, Roland Sar-
rasin s'est imposé en 38 kg et ses
deux camarades du Sporting,
Nicolas Vouilloz et Sacha Pel-
laud ont pris les deuxième et
troisième places en 59 kg.

Relevons encore la seconde
place de David Jollien d'Illarsaz
en 42 kg.

Parfaitement organisé par le
club de Sensée ce tournoi a réu-
ni cent vingt-cinq jeunes lut-
teurs qui se sont opposés au
cours de deux cent soixante-huit
combats. Le Sporting de Marti-

gny termine cinquième au clas-
sement général sur 12 équipes
présentes, un bilan favorable
aux yeux de l'entraîneur Michel
Dély et du chef technique Wil-
liam Martinetti. Pas de vacances
pour les jeunes lutteurs au mois
de mai prochain. Les 4 et 5 mai,
camp d'entraînement romand à
Domdidier, suivi le 6 mai par les
championnats romands qui dé-
boucheront sur une qualifica-
tion pour les championnats na-
tionaux de Conthey les 19 et
20 mai, une semaine après les
championnats valaisans qui au-
ront lieu à lllarsaz le 12 mai.

Pierre-Alain Roh

http://www.jamba.ch
http://www.mobilezone.ch
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L'Altiplano bolivien

Magro City
au centre commercial

_______k. _______¦ ______________ ____ ___

A travers cette exposition, Groupe Magro S.A. soutient aussi
l'école Juan-Carlos Flores Bedregal

S
ION Voir et «enten-
dre» le monde à tra-

vers le regard et la parole
de Patrick Vernez - ce pè-
lerin de la nouvelle ère -
s'identifie à une véritable
exploration des sens. Ce
Valaisan de Conthey, res-
ponsable du département
publicité au sein de Grou-
pe Magro SA., nous fait
revivre ses exploits et ses
découvertes d'un bout à
l'autre de la planète. Par-
mi ses expositions - elles
sont soutenues par Grou-
pe Magro SA. - qui ma-
rient beauté et passion , ci-
tons: l'exploitation du
soufre au Kawah Idjen, le
mystère des Papous
d'Irian Jaya et le Bisse de
Savièse. Aujourd'hui, Pa-
trick Vernez revisite un
continent qui lui est fami-
lier: l'Amérique du Sud. Il
nous dévoile , l'Altiplano
bolivien dans toute sa
splendeur. Soucieux de
promouvoir la culture,
Groupe Magro SA. pré-
sentera l'exposition La Bo-

Jusqu'au 5 mai, le centre commercial Magro City, avec la complicité de Patrick
Vernez et de Groupe Magro S.A., présente, à la rue de l'Envol à Sion, la remarquable
exposition «Bolivie, l'Altiplano bolivien». eric dessimoz

livie dans tous ses hyper- sédunois - d'alentour
marchés. Et c'est au cen- aussi! - auront tout loisir
tre commercial Magro Ci- d'admirer des documents
ty, à Sion, qu'il incombera inédits. Groupe Magro
d'ouvrir les feux, dès de- SA. profitera également
main samedi 21 avril. Et de cette circonstance pour
jusqu 'au 5 mai, les visi- faire un clin d'ceil à l'asso-
teurs et consommateurs dation de soutien à l'école

Juan-Carlos Flores Bedre-
gal qui a vu le jour en
1985. Sise dans les fau-
bourgs pauvres de la Paz,
sur les hauts plateaux bo-
liviens, elle reçoit quelque
deux mille élèves, de 4 à 8
ans.

Les 192 ch

S
ION C'est au nouveau 
coupé sport Celica _________ ^___-__, _____u___^_ti _2_£_t_

que revient 1 honneur
d'inaugurer la nouvelle li-
gne TS (Toyota Sport) de
l'illustre marque automo-
bile de l'Empire du Soleil
levant.

A travers TS, Toyota
entend rappeler sa grande
tradition sportive, ses vic-
toires au Championnat du
monde des rallyes, ainsi
que ses performances aux
Vingt-Quatre Heures du
Mans. Cependant , la créa-
tion d'une ligne TS est
bien davantage qu'un
simple retour nostalgique
sur des succès passés.

Elle s'appuie sur le
savoir-faire acquis par
Toyota et annonce ses dé-
buts en Fl , l'an prochain.
En outre, TS est l'emblè-
me des modèles de voitu-

_P_nl_î_a«

umfmj

RrMpllw * Aidirr #

P.-A. Arnet, chef de vente au Centre automobile Emil
Frey Sion, vous invite à découvrir la nouvelle Celica TS
- le premier modèle d'une nouvelle ligne Toyota - avec
ses 192 ch. r. boiii

res dynamiques, au com- res. A savourer au Centre
portement sportif et aux automobile Emil Frey
excellentes qualités routiè- Sion.

Mme Edith Wyder,
de Glis, a eu tout
loisir, cette année,
de «poser ses
lapins» à vélo - un
mountain bike de
marque
Arrow Villiger en
l'occurrence.

En effet, la
lauréate
du concours
Pam (promotions
valables du 27 au
31 mars) «mis en
selle» par les
marchés de
Martigny, Sion et
Eyholz, a reçu son
«prix roulant» à la
veille des fêtes

Unique en Suisse! A l'étage
de Fémina Mode

la maison
Carron-Lugon,

F
ULLY Une nouvelle étincelle a jailli de dle

f 
compose d un ciment d excellente

la maison de l'architecte du feu: Car- <iua[lte' de sables secs sélectionnes par
ron-Lugon , à Fully. Et ce sous la forme granulometrie, arides, légers, ainsi que
d'un nouveau concept en matière de d'autres éléments structuraux. Quant à la
construction et de décoration. couleur, elle a été créée à partir d'oxydes

ECOPIEDRA - c'est son nom - de fer. Concrètement , ECOPIEDRA se si-
s'identifie à un produit s'adaptant à tout tue entre la frontière du naturel et du
plan de construction , grand ou petit, in- préfabriqué. Créations, conseils et réali-
térieur ou extérieur, résidentiel ou com- sations: Carron-Lugon , Fully. Tél. (027)
mercial. ECOPIEDRA est un préfabriqué 746 12 32.

En grande
oremière suisse

l'architecte du
feu, à Fully,
présente
ECOPIEDRA, un
nouveau
concept en
matière de
construction et
de décoration.

Idd «mannequins» de Fran-
kenwâlder incarnent cette
mode qui favorise le bien-

S
ION Aux Galeries sé-
dunoises - version

avenue de la Gare - vous
tombez sous le coup de
leur charme. Derrière de
grandes baies vitrées - à la
nuit tombante, le specta-
cle s'avère grandiose! - se
profilent des top-modèles
tout de bleu, de rouge vê-
tus. Sur leur piédestal, les

être. Les stylistes maison
vous offrent l'élégance
dont vous rêvez, des cou- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂
pes actuelles, des coloris ie soir venu, les «mannequins» de Frankenwâlder
«tendance» et la perfection défilent derrière les grandes baies vitrées de Fémina
associée à la qualité. Mais Mode, à l'avenue de la Gare 15, à Sion. r. boni
où peuvent-elles donc
s'exhiber et s'épanouir ces 2001? Chez Fémina Mode, excelle dans la confection
dignes représentantes de à Sion, cette boutique qui d'un style personnalisé. Le
la mode printemps-été prend de la hauteur et qui vôtre!

Lapin à vélo

pascales. Elle a, en outre, profité de maison, si «TU PAM, TU GAGNES!» A
cette heureuse circonstance pour l'instar de Christophe Gay-Balmaz de
prendre «Act» que l'eau dentaire Sion et Daniel Roduit-Crittin d'Ovronnaz,
cinnamon (ou fresh mint) s 'écoulait, lesquels ont remporté un poste de
alors, au meilleur prix. repassage à vapeur Ultravap Jura (2e et
D'autant plus que, selon le slogan de la 3e prix). \n

Chassex le naturel
Le bois revient au galop à L'Atelier

A la rue du Scex 28, à Sion, L'Atelier du papier peint
cher à Marc Savioz vous propose un vaste choix de
revêtements de sols. ,. _.iii

S
ION «Chassez le natu-
rel, il revient au ga-

lop.» En effet , le bois fait
une (r) entrée remarquée
sur la scène du revête-
ment de sols. S'il s'agit
d'une mode, saluons donc
ce grand retour qui marie
avec bonheur l'esthétique,
la tolérance, la résistance
et la longévité. L'aspect du
bois réchauffe et réjouit le
cœur. L'œil et le corps
aussi! A l'évidence, l'ap-
port de cette chaleur am-
biante favorise le bien-
être. Rêvez-vous d'un sol
en harmonie avec votre
maison, votre environne-
ment, votre caractère, vo-
tre intérieur? Rêvez-vous
d'un sol résistant n'engen-
drant que très peu d'en-
tretien et qui vous laisse le

temps d'en profiter? Rê-
vez-vous d'un sol qui
s'inscrit dans le cadre
d'une philosophie? A tou-
tes ces questions, à tous
ces désirs, à tous ces rê-
ves, L'Atelier suggère des
réponses, des solutions et
des réalisations. Dans
cette perspective, le par-
quet, le Pergo, le mélami-
né, le plancher brossé, ci-
ré, huilé... y pourvoient
avec efficacité. Si vous
ambitionnez de construi-
re, de transformer ou de
rénover votre «nid», votre
immeuble, votre résiden-
ce, vos locaux, et ce au(x)
meilleur(s) prix, prenez
donc langue avec L'Ate-
lier, Sion, tél. (027)
323 1627; Ayent (027;
398 10 06, natel (079]
323 25 40.



CINÉMACHANSON
Savièse au sirop d'érable
Les Québécois ont la cote. Claude Léveillée
sera sur la scène du Baladin la semaine
prochaine. L'occasion de le rencontrer 34
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I Sans doute arrivées de Rome avec les
I cloches, plusieurs nouveautés débarquent
1 sur les écrans des salles valaisannes....39

l'actu culturelle
RENCONTRE VALAISANNE

«Je préfère parler
I amateurs de théâtre...
... plutôt que du théâtre amateur», dit Gérard Constantin, président de l'ASTAV.

A 

la fois tendre et en-
thousiaste lorsqu 'il
parle de scène et de
comédiens, Gérard
Constantin est une

figure de proue du théâtre ama-
teur valaisan. C'est que l'homme
y consacre une énorme partie de
son temps, en parallèle de sa
profession d'électricien. De quoi
nourrir un amour déjà fort de
plusieurs décennies d'expérien-
ce.

Né en 1948 à Granges, Gé-
rard Constantin monte en effet
sur les planches pour la premiè-
re fois à l'âge de 16 ans, dans la
troupe de son village. Installé à
Monthey quelques années plus
tard, le virus ne le quitte pas.
Membre fondateur de la troupe
de la ville Les Tréteaux du
Bourg, créée en 1980, Gérard
Constantin se consacre bien vite
aux règles et au jeu de la mise
en scène. Un savoir qu 'il exerce
grâce aux conseils de profes-
sionnels, mais surtout en prati-
quant convaincu et infatigable.
Tant et si bien qu'il n'est plus
étonnant aujourd'hui de le voir
à l'affiche de spectacles présen-
tés de part et d'autre du Valais
romand. Président de l'ASTAV
(Association des sociétés du
théâtre amateur valaisan) depuis
quatre ans, Gérard Constantin
pose aujourd'hui un regard fier
sur l'évolution, tant sociale
qu'artistique, des nombreuses
troupes du canton.

Longtemps adeptes du
théâtre de boulevard, les trou-

pes d'amateurs don
nent aujourd'hui dans
différents registres.
Quels sont selon vous
les facteurs de ce
changement?

La création de
l'ASTAV (n.d.l.r.: 25
troupes affiliées sur les
40 présentes dans le
Valais romand) a joué
un rôle important
dans ce phénomène.
Avant, les représenta-
tions se déroulaient en
vase clos, devant un
public acquis. Grâce
aux liens établis par
l' association, les
membres des différen-
tes troupes ont com-
mencé à se déplacer
pour aller regarder ce
que les autres fai-
saient. Au départ de
l'ASTAV, on n'imagi-
nait pas encore qu 'un
Fulliérain vienne jouer
à Monthey. Avec son
accent, il aurait déton-
né. Avec les années,
les accents se sont di-
lués et aujourd'hui , de
nombreux spectacles
amateurs bénéficient
de la participation de
comédiens issus de
différentes troupes.
Cette ouverture et ces
échanges ont contri-
bué à élargir le public
et le niveau des trou-
pes est monté d'un
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cran.
Peut-on parler alors

d'«éducation» du public, com-
me des comédiens?

Personnellement, je n 'ai ja-
mais eu la prétention d'éduquer
le public. Mais peu à peu, je
crois que le comédien amateur
a pris conscience qu 'il pouvait
faire mieux, grâce à l'ouverture
d'esprit dont il a fait preuve en
partageant son expérience avec
d'autres. Du coup, le spectateur
habitué du théâtre et qui se se-
rait vite lassé de l'éternelle his-
toire de l'amant dans le placard
a suivi le mouvement.

Que dire également des
grands spectacles en plein air
qui ont été montés en plu-
sieurs endroits du Valais l'été
dernier, notamment à Vérossaz
et à Nendaz?

Il s'agit de l'évolution logi-
que de ce qui a été fait en Valais
depuis une vingtaine d'années.
C'est-à-dire, oser! Oser monter
un spectacle qui sort de l'ordi-
naire. Les comédies musicales,
qui ont vraiment la cote actuel-
lement, y sont sûrement aussi
pour quelque chose, mais seu-
lement dans la mesure où les
troupes n 'ont pas peur de se je-
ter à l'eau. Anciennement, cela
ne se faisait pas. Vers 1965 par
exemple, la mode était au dra-
me villageois. Alors toutes les
troupes montaient des drames

«Peu à peu, le comédien ama-
teur a pris conscience qu'il pou-
vait faire mieux.» maillard

villageois, souvent en seconde
partie des soirées annuelles de
chœurs. Puis, sous l'impulsion
de l'émission télévisée Au théâ-
tre ce soir, c'est le vaudeville qui
a remporté tous les suffrages.
Les rares metteurs en scène qui
donnaient leur préférence à
d'autres genres passaient pour
des fous. L'apparition . de ces
grands spectacles est donc logi-
que pour moi. Je pense qu'épi-
sodiquement , c'est une bonne
chose. Trop tirer sur la corde
risquerait en effet de lasser le
public.

Une troupe plus profes-
sionnelle, telle que la Malacu-
ria à Sion, a-t-èlîe joué un rôle
dans cette dynamique?

Malacuria est là pour inté-
resser le public au théâtre, car
ses spectacles sont de qualité.
Malheureusement, cette troupe
n'a pas de rôle formateur, bien
qu 'elle recrute les meilleurs élé-
ments des petites troupes. Ce
qui va en ce sens à rencontre
du théâtre amateur. Dans ce
contexte, je préfère d'ailleurs
parler des «amateurs de théâ-
tre» plutôt que du «théâtre
amateur». C'est plus juste. Mê-
me s'ils ne sont pas pros, les
amateurs sont avant tout des
amoureux du théâtre!
Entretien Emmanuelle Es-Borrat

A
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En avant la musique !
Jazz en vedette pour la soirée de gala de l'Amicale des fanfares d.c. du district de Conthey

T

rois, deux, un... Partez!
Les musiciens de la fanfa-
re L'Edelweiss des Diable-

rets des Hauts-de-Conthey a
commencé le compte à re-
bours. La semaine prochaine,
le 27 avril exactement, elle
donnera le coup d'envoi à la
36e Amicale des Fanfares d.c.
du district de Conthey. La fête
se déroulera sur deux jours , les
27 et 28 avril, avec la grande
soirée de gala prévue le ven-
dredi 27 avril. «Nous avons
voulu organiser une soirée de
variétés, afin de toucher le p lus
grand nombre de personnes
possi ble», explique Régis Des-
simoz , l'un des membres du
comité d'organisation. Au pro-
gramme de cette grande soirée
figurent donc le Sunset Jazz
Band - un groupe de jazzmen
suisses romands - ainsi que le
Sion Swing Big Band et un duo
d'humour avec les Décalés du
Show-Biz.

Le Sunset Jazz Band se Le Sunset Jazz Band jouera des airs connus à Conthey le 27 avril, i__

compose de sept musiciens.
«Leur sty le s'insp ire de l 'évolu-
tion du jazz de la Nouvelle-Or-
léans à Chicago, en passant
par New York, Kansas-City et
Paris.» Leur répertoire est basé
en grande partie sur des arran-
gements tirés d'enregistre-
ments d'orchestres ayant fait
la gloire des années vingt-
trente... Ainsi le public devrait
apprécier des morceaux aussi
divers que ceux de King Oliver,
Louis Amstrong ou encore Sid-
ney Beckett. «C'est un genre de
musique qui correspond bien
au style de soirée p lacée sous le
signe du café-concert», ajoute
encore Régis Dessimoz.

Place ensuite a Sion Swing
Big Band, composé de dix-huit
musiciens. Son répertoire tou-
che tous les domaines de la
variété. «On peut jouer des
standards du jazz, des rythmes
latino, des airs de Sinatra ou
de Marilyn Monroe...», souli-
gnent-ils. A noter qu 'à Con-

they, les musiciens donneront
un vrai spectacle, grâce à la
participation de vingt jeunes
filles de Permadance de Sion
dansant sur leur rythme...

Enfin , les Décalés du
Show-Biz ajouteront une tou-
che d'humour à cette soirée.
Le duo de comiques, composé
de Sylvia Pellegrini et Domini-
que Saint-Clair, proposera
sketches, imitations et chan-
sons. Les deux artistes imite-
ront notamment Bécaud, Az-
navour, Joe Dassin, Fugain,
Madonna , etc.

Christine Savioz

Soirée du 27 avril à la halle polyvalente
de Châteauneuf-Conthey: début à
20 h 30; ouverture des caisses à
19 heures; après les productions du
Sunset Jazz Band, de Sion, Swing Big
Band et des Décalés du Show-Biz , place
à un grand bal avec le Paule David Or-
chestra (8 musiciens) à partir de
23 heures.
Réservations à la BCV de Conthey et Er-
de, à la Banque Raiffeisen d'Erde et de
Conthey.
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Valaisans en scène
¦ Tout l'été passé, ils ont lu
de la poésie... Résultat, ils en
ont fait eux-mêmes. Et ont
créé un spectacle 100% perso.
Youkaïdi, youkaïda... Hip hip
hip hourra ! Los Dos, le duo de
comiques valaisans, est reve-
nu!
Il promène depuis plusieurs
mois son nouveau spectacle
«Un peu de poésie, m...» dans
toute la Romandie.
Du 4 au 13 mai, le duo, com-
posé de Frédéric Recrosio et
Frédéric Mudry, jouera au
camping de Vidy de Lausanne,
en deuxième partie de Sarclo-
ret.
L'occasion de redécouvrir leur
humour plutôt noir, et qualifié
de «méchant» (selon leurs
propres dires). Los Dos sur
scène, c'est deux heures de ri-
res garantis. Impossible de
.'pnnuvpr

Quant à Sarcloret, on ne pré-
sente plus l'as de la chanson à
textes. Qui d'autre que lui
pourrait dire: «L'amour est un
commerce, mais la décharge
est municipale»?
A voir du 4 au 13 mai sous
chapiteau au camping de Vidy
à Lausanne. Spectacles à par-
tir de 20 heures en semaine,
et à partir de 18 heures le di-
mancne.
Réservations au téléphone
/mi . 311 1C ->/,
l""M" lu- . -..



CHANSON

Savièse à l'heure du Québec

OPÉRA

Don Juan à Viège

Jan Wolters expose ses tableaux à la Tour lombarde du Bourg, Conthey

Claude Léveillée sera sur la scène du Baladin la semaine
»

Les  
Québécois ont la co-

te. Depuis quelques
mois, ils envahissent
les ondes des radios et
télévisions européen-

nes. Les Lynda Lemay, Isabelle
Boulay, et autres Garou ont un
succès croissant. Pourtant, ils ne
sont pas les premiers artistes ca-
nadiens à avoir du talent. D'au-
tres auteurs-compositeurs-inter-
prètes ont prouvé leur originali-
té bien avant la nouvelle généra-
tion.

Ainsi les amateurs de belle
chanson francophone se sou-
viennent-ils avec bonheur de
Claude Léveillée ou Maro Bras-
sard. Les deux musiciens se pro-
duiront sur la scène du Baladin
de Savièse le 26 avril prochain
(cf. encadré). L'occasion d'un
entretien téléphonique avec le
grand et sympathique Claude
Léveillée, musicien-chanteur et
comédien.

Que représente la scène
pour vous?

C'est le plus grand échi-
quier des émotions. En ce qui
me concerne, je n'ai jamais
considéré la scène comme une
profession. C'est un endroit où
on peut exprimer ce qu'on res-
sent et où l'on essaie de rejoin-
dre les gens. Et l'on se rejoint
tous plus ou moins au niveau
des émotions, car l'homme ai-
me, l'homme souffre , l'homme
se débat, etc. La scène est une
espèce d'agora où quelqu'un, à
travers ce qu 'il vit, essaie de
communiquer ses sentiments;
c'est l'endroit où l'on se ren-
contre. Je ne dis jamais que je
«monte» sur scène, je dis que je
«suis» sur scène. Le chemin des
coulisses à la scène, j' appelle

EXPOSITION

«J'adore peindre»
J e  

fais beaucoup de p hotos et
ensuite, je sélectionne une
partie du cliché pour le

peindre.» Le peintre Jan Wol-
ters, un Hollandais vivant en
Valais depuis trente-cinq ans,
explique ainsi son art. L'artiste
aime à représenter les paysages
d'ici et d'ailleurs. Il présente ac-
tuellement à la Tour lombarde
des aquarelles représentant des
régions aussi diverses que tous
les villages de Conthey, le lac de
Mont d'Orge ou encore les
Pouilles (en Italie) et, évidem-
ment , le Plat-Pays. Sans oublier
les natures mortes. «J 'aime
beaucoup peindre ce genre de
tableau», explique-t-il.

A 4 ans déjà, Jan Wolters
appréciait déjà le dessin. Par la
suite pourtant , il se lance dans
des études de langue. ((Artiste
pour mon père, ça ne faisait pas
très sérieux!» Après avoir passé
quel ques années en Hollande -
et suivi les cours de l'Académie
des beaux-arts d'Arnhem, Jan
Wolters se rend en Valais. Pour
les vacances. Il ne quittera
pourtant plus ce canton. Et, de-
puis 1985, il vit de sa peinture.
«Je me donne une grande disci-
p line. Je peins tous les jours,
matin et après-midi. Sauf si
l 'inspiration me manque vrai-

Le grand, l'unique Claude Léveillée

cela le «tremplin de la vie»: le
temps commence déjà à ne
plus exister. On se retrouve
alors tous ensemble sur une au-
tre planète, qui s'appelle «la
planète des sentiments», «la
planète de la vie», etc. On est
donc bien loin du show-busi-
ness.

Pour vous, la scène, c'est
toujours comme la première
fois?

Oui, j' ai toujours la sensa-
tion que c'est la première et
dernière fois. Que c'est la der-
nière fois que j' ai à dire ces

Jan Wolters devant l'un de ses tableaux.

ment.» Jan Wolters aime par-
dessus tout représenter les
fleurs . «J 'ai un jardin extraordi-
naire chez moi. Toutes les cou-
leurs sont si hp lles . »

reinuic csi un vicu uuu-
heur pour Jan Wolters. «Ça me
fait du bien. D 'ailleurs, ça me
manque si je ne prends pas le

sera à Savièse jeudi 26 avril prochain. Réservez votre soirée!

choses-là, que j' ai à prouver
aux gens que j' ai besoin, com-
me eux, de les connaître, besoin
qu'on s'apprivoise, qu'on se re-
connaisse, qu 'on tombe en
amour... Si ça arrive, c'est fabu-
leux. C'est ce qu'on appelle un
grand spectacle, un grand
amour. Chaque fois que je don-
ne un concert , je dis que j' ai
rendez-vous...

Et les gens sont toujours fi-
dèles au rendez-vous. Quel est
votre style de public?

L'homme qui sait s'émou-
voir sur la terre, c'est quelqu'un

pinceau pendant trois-quatre enfance... Et je peins des scènes phal.
jours. C'est un réel besoin.» L'ar- de la Hollande!» Jan Wolters ne L'histoire avait déjà été uti-
tiste n 'utilise pas toujours le fait pas non plus que du figura- lisée par Molière, qui en a fait
support de la photographie, tif. «J 'aime aussi bien la peintu- une pièce de théâtre. Don Juan ,
Parfois aussi, les paysages re- re abstraite. Ça p laît d'ailleurs libertin et séducteur inlassable,
présentés sortent de son imagi- beaucoup aux jeunes.» finira en enfer pour ses aventu-
nation. Ou presque. «Quand Christine Savioz res immorales. Mozart en a fait
j 'en ai marre des montagnes, A voir actuelletnent à ,a Tour ,ombarde un opéra profondément hu-
j 'imagine le pays p lat de mon de Conthey, du mardi au dimanche. main, populaire et comique.

qui n'a pas d'âge. Il n'est donc
pas étonnant que le public soit
de tous les âges, de 12 à 90 ans.
Plus on avance dans la vie, plus
on a vécu différentes tranches
de vie; il faut bien assumer ces
âges-là. J'ai eu 15, 30, 50 ans,
etc. Les propos qui me sont
inspirés dans mes chansons
m'ont été inspirés par les tran-
ches de ma vie. On a plus de
chance d'avoir un large éventail
de public, quand on est plus
âgé. On arrive sur scène avec un
bagage. L'important sur scène
est d'y être, et non d'y apparaî-
tre.

Idd

Vous avez notamment dé-
marré votre carrière d'inter-
prète avec Edith Piaf; vous avez
tourne avec Chabrol au tout
début... Quand vous regardez
les rencontres que vous avez
faites dans ce métier, qu'est-ce
que vous vous dites?

Je m'en rends compte oui...
Mais je vis comme dans un rê-
ve. La vie est un rêve pour moi.
Le réveil, c'est ce qui nous tue.
J'ai l'impression de ne pas habi-
ter cette planète terre, de venir
d'une autre planète... Quand je
quitterai cette terre, je me dirai
que c'était un rêve, mais Dieu

Une scène du Don Juan de Mozart, par l'Opéra de chambre de Mos
cou. Id

¦ C'est un grand moment
d'opéra que vivra le Théâtre La
Poste de Viège, jeudi 26 avril , à
20 heures. L'Opéra de chambre
de Moscou y représentera en ef-
fet lf Dnn lunn dp Mozart. Ta

que c était grand!
Vous avez toujours l'im

pression de vivre un rêve?
Oui, vraiment. J'ai rencon-

tré les plus grands de ce mon-
de; j'ai toujours fui comme la
peste la vie de star; j 'ai toujours
eu le choix de choisir. On ne
m'impose rien. C'est moi qui
choisis mes tournées. Et je me
réjouis de venir en Suisse; les
concerts n 'étaient pas prévus.
Je suis toujours étonné que les
gens soient nombreux dans la
salle... Depuis que je suis tout
petit, tout m'étonne. C'est pour
ça que j 'ai l'impression de rê-
ver. Je ne me fais pas d'illu-
sions. S'il y a une personne
dans la salle, c'est déjà bien!
J'essaierai de l'aimer le mieux
que je peux, de lui apporter i
tout ce que je peux. Et s'il n 'y a
personne, je m'inventerai quel-
qu'un! Entretien

Christine Savioz

Il sera interprété par une
troupe, l'Opéra de chambre de
Moscou qui, sous la direction
de Boris A. Pokrowski, a atteint
un niveau de qualité difficile-
ment égalable. Boris Pokrowski
avait, dans les années septante,
introduit un style neuf sur les
scènes russes, lorsqu 'il y avait
créé son ensemble. Avant lui,
l'opéra était statique et distant.
S'inspirant de modèles occi-y inspirant ae moaeies occi-
dentaux, le metteur en scène
moscovite avait insufflé à ses
chanteurs un style de comé-
diens. A Viège jeudi prochain, la
mise en scène sera de Pokrows-
ki, la direction musicale de
Wladimir Agronskij, les décors
de Wiktor et Rafail Wolskij et la
chorégraphie de Lilia Talankina.

Pascal Claivaz

prochaine. Entretien



FORUM

Briser les barrières
Les fondations Musique pour Tous et Action Jeunesse organisent à la Sacoche la 2e étape

de Music Tour Valais. Au programme, concerts, soirée DJ, débat et séminaire musical sur la guitare

L a  

musique est l un des
moyens d'expression
privilégiés dans le quo-
tidien des adolescents.
A travers notre concept

de Music Tour Valais, nous vou-
lons vraiment permettre à diffé-
rentes générations de se rencon-
trer», explique Frédéric Rudaz,
l'un des organisateurs. Pour sa
deuxième étape de l'année, le
Music Tour Valais a décidé de
faire halte à la salle de la Saco-
che à Sierre aujourd'hui et de-
main soir.

«L'expression, la communi-
cation, la prévention, l'aide à
l'insertion ou la lutte contre la
marginalisation constituent les
buts premiers de nos étapes»,
note Frédéric Rudaz.

La drogue: une réalité?
Le week-end débutera donc le
vendredi soir, dès 19 heures,
par un échange d'idées autour
du thème «Les jeunes et la dro-
gue: une réalité?». Des spécia-
listes du sujet ainsi qu'un an-
cien toxicomane viendront
partager leur expérience avec
les jeunes présents.

«A Sion, lors de notre pre-
mière soirée, il y avait une
vingtaine de personnes. Il est
toujours plus facile d'attirer
des jeunes pour un concert que
pour parler de tels sujets. Mais
nous tenons à intégrer ce genre
de rencontre dans notre pro-
gramme», explique Frédéric
Rudaz.

Le vendredi soir se termi-
nera avec une soirée DJ et des
démonstrations de break par

Les Nendards de Paradoxe (photo)
deux côtés du Rhône.

des jeunes de l'ASLEC. A noter
que toutes les personnes qui
auront participé au débat ne
devront pas payer l'entrée de
5 francs pour la soirée.

Le samedi 21 avril se veut
être un parfait échange inter-
générations. Dans un premier
temps, les parents et les en-
fants de 5 à 10 ans seront à la
fête avec un bal des enfants de
14 à 16 heures.

La journée se poursuivra
avec un séminaire musical
consacré à la guitare. Trois
professionnels dispenseront
leurs différentes expériences

et les Saviésans de Prototypes seront en concert ce samedi à la Sacoche

de cet instrument incontour-
nable. Avec Cham (blues) ,
Alain Wirther (professeur à
l'école M.A.C.) et Jérôme Ber-
thod (professeur latino et fla-
menco à l'EJMA) , la guitare va
prouver à tous les jeunes inté-
ressés qu'elle peut assurer une
grande variété de styles.

Paradoxe et Prototype
en concert
Enfin, la deuxième étape du
Music Tour Valais se terminera
par deux concerts donnés par
des groupes valaisans apparte-
nant à la fondation Musique

pour Tous. Dès 22 heures, les
Saviésans de Prototype ouvri-
ront les feux. Créé en 1991 dé-
jà, ce groupe s'inspire du rock
hexagonal tout comme le
deuxième, Paradoxe.

Les cinq Nendards du
groupe interprètent leurs pro-
pres morceaux, mais proposent
aussi des reprises de groupes
comme Tri Yanne, Louise Atta-
que et Miossec. Quand la mu-
sique sert à réunir les généra-
tions... Vincent Fragnière

Quand la musique relie les
Idd

¦ Vendredi 20 avril 2001
19 h-20 h 30:échange d'idées sur
le thème «Les jeunes et la dro-
gue: une réalité» (entrée libre).
20 h 45 - 24 heures:soirée DJ +
démonstration break dance (en-
trée: 5 francs).
Samedi 21 avril 2001
14-16 heures: bal des enfants
(entrée libre).
17-19 heures: séminaire musical
sur le thème «La guitare dans
tous ses états» (entrée libre).
22 heures: concert de Prototype
(rock français).
23 heures: concert de Paradoxe
(rock français).
(Entrée 5 francs pour les moins de
16 ans sinon 10 francs.)

CLASSIQUE

Violon et piano

Itzhak Perlman et Bruno Canino.

¦ Deux très grands musiciens
se produiront dimanche à la
Fondation Pierre Gianadda: Itz-
hak Perlman (violon) et Bruno
Canino (piano) donneront un
concert de haute tenue. Vio-
loniste de renommée mondiale,
Itzhak Perlman, né en Israël en
1945, a commencé une carrière
internationale à l'âge de 19 ans,
après s'être installé à New York.
D a notamment été récompensé
quatre fois par un Emmy
Awards. En 1995, la maison EMI
en fait l'artiste de l'année et sort
l'édition Perlman, un ensemble
de vingt et un disques. Perlman
a en outre collaboré, avec le

Idd

compositeur John Williams, à la
musique du film de Steven
Spielberg La liste de Schindler,
dont il joue les parties solistes.

Bruno Canino est né à Na-
ples en 1936. Diplômé de piano
et de composition au Conserva-
toire de Milan, fl joue comme
soliste ou en musique de cham-
bre dans le monde entier. U for-
me depuis quarante ans un duo
de piano avec Antonio Ballista
et, après avoir enseigné à Milan,
il donne aujourd'hui des cours
de piano et musique de cham-
bre dans toute l'Europe. JJ/C
Fondation Gianadda à Martigny, diman-
che 22 avril à 20 heures. Renseigne-
ments et réservations au télé phone
(027) 722 39 78.

CONCERTS

Du rock au Totem
RADIO

Nouveau Prototype

Christian de Nihil etc.: «Notre musique se résume finalement à un Les cinq de Prototype: «Nous faisons du rock en français.» En live
tissu harmonieux, sobre sinon rien.» m. martinez ce dimanche sur Rhône FM. \n

¦ Forts de leur dernier CD, Ni- Formation
hil etc. sont sur la scène du To- Organisé par Bidon Prod, ce
tem ce samedi en compagnie de deuxième concert _ après celui
White Widow Les quatre mem- des Zj on,

s et Heuve c _ sebres de NAJ etc. sont influences yeut une ibilité lespar Neil Young, REM, le Velvet 
 ̂ £ jouerUnderground ou Noir Désir, A A ,.- . • ec ¦ . ° , - A i • dans des conditions protes-Soiree placée donc sous le signe „ „, r.

de «frissons produits par kurs S10nnellef- C est aussi un
décibels (qui) font l'effet d'un m°yen de former ,?es 

f
r
f£

acaricide permettant de recou- "f intéressées à 1 art du light
vrer un état de jouvence ravalé», show ou du mixage sur scene-
comme le dit leur bio... ^C

En début de soirée, White white widow et Nihil etc- en concert au
,A7-J u ce i n J Totem, Centre RLC à Sion, le samediWidow chauffera la salle de son 21 avri, à 21 heures. ouverture des por-
rock alternatif. tes à 19 heures.

PUBLICITÉ

¦ ((Au départ, notre local était
un carnotzet pour faire la fête. Il
y avait un groupe qui y rép était.
Quand celui-ci s'est dissous on a
décidé de faire de la musique.
En partant de rien», explique
Olivier, l'un de guitaristes de
Prototype. C'était en 1991. Au-
jourd 'hui le groupe de Savièse a
renforcé sa section d'un bassis-
te, Matieu, et a été dénicher
une chanteuse Laurence. «Ces
jeunes nous motivent», raconte
Olivier, «et nous donnen t envie
d'aller de l'avant.» Prototype a
sorti un CD en 1997, Sirène,

«que nous avons réalisé entière-
ment chez nous.

Nous ne nous sentions pas
assez bons pour dépenser de
l'argent dans un gros studio. Ce
CD c'est p lus l 'histoire de s'amu-
ser et d'avoir un souvenir.» Jolie
modestie. Un autre souvenir
que Prototype pourra compter,
c'est son passage sur les ondes
de Rhône FM ce dimanche 22
mars dans l'émission Micro-
Casque de 18 h 15 à 20 heures.

DC
Une émission en collaboration avec
Musique pour Tous.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.bcvs.ch
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THÉÂTRE
Dario Fo à Yverdon
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CHANSON intitulé Pardon Judas. Sans Elie, il sait aussi

Au naw ri'Fro * ^'
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'
es f°u'

es - ^n humour tout en finesse
paya a CiOS et en subtilité. Un spectacle sans tabou, pour

Une fois n'est pas coutume, parlons un peu faire fi des idées reçues,
chanson. Départ en fanfare avec le bel Eros . . , . , .
Ramazotti, plus beau que jamais. Le bel 
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Italien viendra enchanter ses fans le vendredi  ̂'' °
04 

9' 
16-

11 mai à l'Arena de Genève. L'occasion de
découvrir son nouvel album sur scène.

Ramazotti, un talent qui n'est plus à prouver.
E la verità !

Le 11 mai, à 20 heures. Réservations auprès
de tous les points de vente Ticket Corner.

Maxime, oh oui
On ne naît pas tous égaux. C'est vrai. On ne
choisit pas sa famille. C'est vrai. Mais on peut
choisir ses chanteurs préférés. C'est vrai. Ainsi
ne vous privez pas de voir ou revoir le
talentueux Maxime Leforestier sur la scène du
théâtre de Beausobre à Morges. Il y
présentera son nouveau spectacle avant le
Grand Casino de Paris en mai prochain.

Les spectateurs suisses sont donc des petits
veinards. Quel bonheur de chanter les airs de
Leforestier, en chœur avec lui. Il serait fort
dommage de ne pas en profiter. Un bonheur
comme cela ne revient pas deux fois.

A voir le jeudi 26 avril à 20 h 30 au Théâtre
de Beausobre de Morges. Réservations au tél.
(021) 804 97 16 ou au (021) 802 10 44.

HUMOUR
Dieu lui a tout donné
Dieudonné sera sur la scène du Théâtre
Beausobre de Morges le 2 mai. Le comique
français donnera son tout nouveau spectacle

Q-&E21 MM MB
6.45 Teletubbies 57496440 7.15 Nul- 10.05 Jinny de mes rêves 89588371
le part ailleurs 70889310 8.30 Flores 10.30 Sud 98953812 11.50 Lance et
de Otro Mundo 64579643 10.15 compte 68213204 12.40 Récré Kids
Cœur allumé 82769662 12.40 Nulle 18868440 14.10 Boléro 34097952
part ailleurs 66365662 13.45 Love me 15.10 Lance et compte 21815846

WE3Ë
8.00 Journal canadien 14085049 8.30
Fête des bébés 88102020 9.05 Zig
Zag café 24329914 10.00 Journal
18180469 10.15 Georges Dandin
68704117 12.05 100% Questions
89659894 12.30 Journal FR3 31037933
13.05 Fax Culture 85131914 14.15
L'ombre de Zorro 24851407 16.00
Journal 39579556 16.30 Les carnets
du bourlingueur 17325846 17.05 Py-
ramide 79614049 17.30 Questions
pour un champion 17329662 18.15
Anne Le Guen, Madame la conseillè-
re 72950020 20.00 Journal belge
89601391 21.05 Au nom du père
97657759 22.15 Divertissement
82044391 0.30 Journal suisse
33729082 1.30 Des racines et des ai-
les 23622911

70141372 15.30 Du sexe et des ani- 15.55 Hill Street Blues 99897681
maux 50412223 15.55 Accords et
désaccords 46520865 17.30 Mickro
Ciné 81683643 18.00 Downtown
51105223 18.25 Nulle part ailleurs
71649198 20.30 Paris à tout pris
dans les coulisses d'une élection
12949448 21.40 Scènes de crimes
36975730 23.20 Himalaya l'enfance
d'un chef 59680136 1.05 Le making
of 16431150 1.40 La coupe 56040583
3.15 Le Journal du hard 67925792
3.25 Elixir édition spéciale. Film ero-
tique

LA PREMIÈRE °.ue 10.05 Nouveautés du disque pieds dans le plat avec Joëlle
5.00 Le journal du matin 8.35 On 11.30 Méridienne 12.04 Nota Be- 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les ne 13-30 A vue d'esprit 13.45 Mu- 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous sique d'abord 16.00 Concert. Or- val avec Sébastien 18.15 Les men-
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 chestre de la Radio télévision irlan- teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
Le journal 13.00 Café des arts daise 17.30 Info culture 17.36 _ ._ ._ rijAp| A ic
13.30 Tombouctou 14.04 Ouvert Feuilleton musical 18.05 JazzZ KMLIIU LtlABLAla
pour cause d'inventaire 15.04 19-00 Empreintes musicales 20.04 5-30 Les Matinales 5.30, 6.30,
C'est curieux... 17.10 Presque rien Da caméra. Prélude 20.30 Orches- 7-30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
sur presque tout 18.00 Forums tre de Chambre de Lausanne; Journal du matin 8.30 Magazine
19.05 17 g de bonheur 20.04 20 h Chœurs de Chambre Romand et du matin 9.00 Contact. Services,
au conteur 21.04 Azimut 22.04 Pro Arte de Lausanne 22.30 Do- événements culturels et musique
Autour de minuit 22.30 Journal de maine parlé 23.00 Les mémoires 11-00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
nuit 0.04 Rediffusion de la musique 0.05 Notturno 13-00 L'air de rien 17.00 Infos.

- Trajectoire: Indochine 18.00 Le
ESPACE 2 RHONE FM journal du soir. Le 18-19 19.00
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- Focsapulse 21.00 Pulsion
lé 9.06 Les mémoires de la musi- sus-dessous avec Florian 9.00 Les

Il était une fois des anarchistes. Il était une
fois des attentats fascistes. Il était une fois
des suspects trucidés. Le tout dans les
commissariats de la Péninsule. Tout un
programme développé par Dario Fo, dans la
comédie Mort accidentelle d'un anarchiste. A
mourir de rire.

La comédie est pleine de vivacité, de férocité
et de loufoquerie. Bref, de quoi passer de
bons moments.

A voir au Théâtre du Crochetan de Monthey le
2 mai à 20 h 30; au Théâtre de Vevey le
3 mai à 20 h 30 et au Théâtre Benno Besson
d'Yverdon le 4 mai à 20 h 30.

Christine Savioz

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

17.00 Le National Géographie
92058339 17.30 L'Okavango
92028198 18.00 Jinny de mes rêves
66766914 18.25 Une maman formi-
dable 99726643 18.50 La panthère
rose 49402469 19.00 Infos 78115575
19.20 Hill Street Blues 37696914
20.35 Pendant la pub 27269407
20.55 Hercule Poirot 62788914 22.50
H20 22969488 23.10 OM Magazine
75159488 23.25 Les contes d'Avonlea
72027198 0.35 Les derniers mahara-
jahs 70684599

Pas d'émission le matin 12.05 Les
nouvelles d'à côté 34134372 12.30
Les vacances de l'amour 67073914
13.20 Les anges de la crime. Télé-
film 80601662 14.55 Un cas pour
deux 84786643 15.55 Derrick
67242865 17.00 La saga des McGre-
gor 49651310 17.50 Des jours et des
vies 64938440 18.15 Top models
68625049 18.40 L'équipée du Poney
Express 22731407 19.30 Dingue de
toi 69741594 19.55 La vie de famille
74425198 20.15 Friends 70475952
20.45 Vengeance d'une femme. Té-
léfilm avec Jack Scalia, Melissa Gil-
bert. 52832049 22.20 Stars Boulevard
90576407 22.30 Tendres cousines.
Film erotique 44165407 0.00 Un cas
pour deux 68521315

6.45 Les Papous 24748240 7.45 Le 7.00 Sport matin 4253681 8.30 Ten- 12.00 et 18.00 «Spectacle», avec le
rideau électronique 56319894 8.35 Le nis: tournoi féminin de Charleston groupe Skirt, en nouvelle découverte
travail des enfants au Pakistan 470049 9.30 Auto magazine 352778 de l'émission du 19 novembre 2000
70326594 9.10 L'arche 68798933 10.00 Auto 353407 10.30 Football: 20.00 à 24.00 Le bulletin des nei-
10.10 Sam Giancana 57559488 Coupe UEFA, demi-finale 450285 9es- «Mieux vaut tard que jamais»,
11.40 Diên Bien Phù 26608448 12.50 11.30 Golf 795469 12.30 Moto: GP em,ssi0n hebdomadaire d actuaIrtes
Noa 39283515 13.45 Monsieur Prieb-
ke 78086943 15.05 Le fond de l'air
est rouge 24294681 16.35 La cocotte
solaire 82648049 17.15 Grands voya-
ges 47889285 18.15 Cinq colonnes à
la une 99616846 19.05 Fêla Kuti
13021759 20.05 7 jours sur Planète
66919372 20.30 Blacks USA 66099681
22.00 Femmes assises... 55924056
22.30 L'homme qui parle aux che-
vaux 56374597 23.00 Murielle
55367846 0.10 Pilotes 42772711 1.00
L'homme technologique 63444063

d'Afrique du sud, essais 13911285
16.30 VTT 942092 17.00 Football:
Coupe UEFA, demi-finale 885117
17.45 Eurosportnews flash 486730
18.00 Tennis: tournoi féminin de
Charleston 855556 19.30 Handball:
Dunkerque-PSG 651952 21.30 Ten-
nis: tournoi féminin de Charleston,
quarts de finale 965038 23.00 Score
express 661759 23.15 Football: cou-
pe de France: Strasbourg-Nantes
3683643 0.45 Moto 4468605 1.45
Score express 45984247

en deux parties. Reportages: «Mo-
saïque», «Un acteur, une adu» et
«Agenda». Partie débat sur les 20
ans du Foyer des Rives du Rhône
présentée par Romaine Mudry Dis-
cour. Programme détaillé, entre cha-
que rediffusion, toutes les trois mi-
nutes sur notre cablotexte et même
durant les émissions, en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte. Ban-
des annonces des programmes du
jour toutes les heures entre les émis-
sions

7.00 Les Zap 6702198
7.55 Teletubbies 6515372
8.20 Quel temps fait-il?

3055875
8.35 Top Models 2039730
9.00 L'Instit: Le réveil. Film

321925
10.30 Euronews 8370681
10.40 Les feux de l'amour

7986551
11.25 Les anges du bonheur

6287643
12.15 Les craquantes 58165223
12.45 TJ Flash 280285
13.10 Zig Zag café 412372
14.05 Questions pour

un champion 6871778
14.30 Un cas pour deux

3611575
15.35 Walker Texas Ranger

1188391 Teletubbies; The Tribe; 66769391
16.25 C'est mon choix 855469 Toromiro; Les contes Téléfilm de Jonathan
17.25 Pacific Blue 5162759 de Pierre Lapin; Les Sanger avec Shannen
18.10 Top Models 424407 101 Dalmatiens; Doherty.
18.40 La petite histoire du Pokémon- 16,4° Les dessous de Palm

jour 847730 Renada; Titeuf 
^

a.ch 4709873°
Histoires drôles du 18.30 Teletubbies 92022914 De'a vu

18.55 Sen
r°
rSon 651469 «-OO Videomachine 212,575 17.35 Sunset Beach

19.15 Tout Sport 7159594 19-30 L anglais avec Victor 6672439,
19.30 TJ Soir-Météo 433001 „•„ „ , 31938285 18.25 Exclusif 77510484
20.05 C'est la vie 3120933 20.05 Les trottinators 38451117 19.00 Le Bigdil 55375933

Transsexuels: d'une 19-50 Vivre Com ça
vie à l'autre 4494102c

20.00 Journal-Météo
96693198

7.00 Euronews 98140049 6.40 Info 52404285
8.00 Questions pour un 6.50 Jeunesse. Salut les

champion 26266204 toons 12121001
8.25 Quel temps fait-il? 8.28 Météo 374312730

86662407 9.03 Météo 386128952

9.00 Euronews 63996204 9.05 Jeunesse 94719681
11.00 Duel. Haschisch, en H-00 L.a vengeance aux

attendant la
dépénalisation; Lionel
Tate, 14 ans,
condamné à
perpétuité 41497778

11.45 Racines en Papouasie
14615198

12.00 L'anglais avec Victor
70900594

12.15 Euronews 65350285
12.45 Xéna: Ulysse 80951488
13.30 Les Zap 15945914

deux visages
Feuilleton 49711117

11.50 Tac O Tac TV
54540827

12.00 Le juste prix 86588448
12.50 A vrai dire 4999319s

Déménager

13.00 Le journal 56249310
13.50 MétéO 13175914
13.55 Les feux de l'amour

96807223
14.50 Passion dangereuse

66769391

6.30 Télématin 92599391
8.35 Des jours et des vies

10156662
9.05 Amour, gloire et

beauté 49971391
9.30 Belphégor 65482827
9.55 Dktv.cool 27912317
11.00 Flash info 32283643
11.05 MotUS 51747730
11.40 Les Z'Amours 51767594
12.15 CD'aujourd'hui 19592830
12.20 Pyramide 60922310
12.55 Météo-Journal 94774049
13.50 Inspecteur Derrick

Mort du colibri
Folie 20845198

15.55 Planque et caméra
37916407

16.05 Rex 17532049
Hypnose

17.00 Des chiffres et
des lettres 8157952

17.30 Viper 13899020
18.20 Tutti frutti 4597903s
19.15 Qui est qui 98812117
19.50 Un gars, une fille

44949662
20.00 Journal 96684440
20.35 Talents de vie 50432469
20.40 Météo 89121933

21.25
Ma vie en rose

20.30
Planète Nature

8887001
Film d'Alain Berliner, avec
Jean-Philippe Ecoffey, Michèle
Laroque.
A 7 ans, Ludo n'a qu'une
idée: être une fille et, plus
tard, épouser Jérôme, le fils
du patron de son père. Au
début, les parents sourient.
Ensuite, coincés entre les con-
venances et leur fils, tout se 222Q Les ds entretiens
complique. 31ig9643
22.55 Demain à la Une Jacques Chessex par

2785846 Florence Heiniger
23.00 Une nuit en enfer 23.00 TJ Soir-Météo 45898681

Film avec George 23.35 Tout Sport 80959223
Clooney, Harvey 23.40 Mauvais genre
Keitel, Quentin Film de Laurent
Tarantino. 23441020 Bénégui, avec Jacques

0.45 C'est mon choix 4322020 Gamblin, Monica
1.35 TJ Soir : 1363136 Belluci. 23423420
2.05 Tout en région 3885876 1.05 Zig Zag café 29540889
2.25 C'est la vie (R) 28033117 1.50 Textvision 54386686

31947933
Les loutres du Yellowstone
Film de Bob Landis.
Au fil des saisons, la vie
d'une femelle loutre et de ses
petits dans le parc de Yel-
lowstone au Wyoming.

21.25 Confidentiel 17449391
Les derniers jours de
Zeugma

B«M:..*M,'B num EZSH
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45

10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada- Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
lupe 12.00 Una bionda per papa 9.30 TG 1 - Flash 10.00 Tuttobenes-
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 sere 10.40 La signora del West
Verso l'una in compagnia 13.15 lr30 Telegiornale 11.40 La prova

9n« rhTT™™^H no Rnhort Renzo e Lucia 14.05 Due passate in de| cuoco 1230 che temp0 fa

Sft M2 Z .  Z LÀ M2 
Compagnia 14.15 La signora ,n gial- 12 35 La si ,„ ,a||o „£, Te.Ellis Miller, avec Jane Fonda. 22.40 0 15.05 Tre passi in compagnia ,_,„¦,„.„,,_, ï. „n cL™, m ne

Une femme d'affaires. D'Alan J. Pa- 15.10 Un detertive in corsia 16 00 L
69
,̂ L»  ̂« n TH 

J! 
^kula, avec Jane Fonda. 0.40 Palmet- Telegiornale 16.05 Quatro passi in ^ominciare 4.35 

Ci 
vediamo su

to. De Volker Schlondorff, avec Woo- compagnia 16.10 II commissario Ra'u"°16;l 5, „'!,an"l*
re
,
tta 

,
dv Harrelsnn. 2.40 Le dernier train Kress 17.15 100% in compaania ta 17-00 TG ' 17-10 Che tempo ta

du Katanga De Jack Cardiff avec 18.00 Telegiornale 18.10 100% in 18.55 Quiz show 20.00 Telegiornale re che fatica 18.30 TG 2 flash - Me-
Rod Taylor. 4.20 Commando. De lan compagnia 18.50 Oggi sport 19.00 20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.55 ,eo 2 - Sportsera 19.05 Squadra
Sharp avec Lewis Collins Richard " Régionale 19.30 II Quotidiano Casa Famiglia 23.00 Tgl 23.05 spéciale Cobra 11 20.00 I misten di
u„„_ ' 20.00 Teleqiornale/Meteo 20.40 Mi Frontière 0.15 TG 1 notte/Stampa Silvestro e Titti 20.10 Popeye 20.50

ritorna in mente 22.05 L'omicidio oggi - Che tempo fa 0.50 Attualità
Morrison. Film 1.10 Textvision 1.15 1.55 Film. Homicide 3.35 Superman
Fine

7.00 Go Cart Mattina 9.30 E vissero
infelici per sempre. Telefilm 9.55 Un
mondo a colori 10.10 In viaggio con
Sereno variabile 10.35 Medicina 33
11.05 Costume e société 11.15 TG
2 11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.50 Salute 14.00 Affari di
cuore 14.35 Al posto tuo/Batticuore
16.00 In viaggio con Sereno variabi-
le 16.20 WWW.Raidueboysandgir-
l.com 18.00 TG 2 net 18.10 Cresce-

II raggio verde 23.00 Variété 23.45
TG 2 notte 0.25 Zandalee. Film 1.55

20.35
Football
Coupe de France

78347952
Strasbourg - Nantes
Demi-finale, en direct du sta-
de de la Meinau, présentée
par Thierry Roland et Jean-
Michel Larqué.

22.45 Sans aucun doute
Présenté par Julien
Courbet. 22425001

0.30 Les coups d'humour
72701678

1.05 Exclusif 87103976
1.35 TF1 nuit - Météo

76442228
1.50 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
21756865

2.35 Reportages 94142846
3.05 Histoires naturelles

55297049
4.30 Musique 74820407
5.00 Les sauveteurs de

l'impOSSible 42676914

20.50
Une soirée,
deux polars 48485681
Série: P.J.
Fausse qualité
Rivalité entre rappeurs.
Série: Les enquêtes d'Eloïse
Rome
Illégitime défense
Un policier profite d'un bra-
quage pour abattre son co-
équipier.
22.40 Bouche à oreille

60272643
22.45 Bouillon de culture

17466204
Edmonde et Gaston

0.05 Journal-Météo 78483074
0.30 Histoires courtes

40563285
1.00 MeZZO l'Info 71747643
1.10 Envoyé spécial 78454933
3.10 leoh Ming Pei. Doc

98282914
4.00 Pyramide 93849827
4.35 Programmes Urti

24491339
5.15 Amis pour la vie

82274198



i Dès lundi à 13 h 10 sur • TSR1 et Canal 9 •

ffZig Zag Café» mm
sur le plateau de Canal 9
Du lundi 23 au jeudi 26 avril, «Zig Zag Café» et Canal 9 unissent leur
savoir-fa ire pour raconter l'histoire d'une télévision locale. Témoignages.

20.50 20.45
Graines de star Un suspect idéal

5.00 Euronews 36904H7
5,40 MNK 59309543
10.45 L'île fantastique

76684198

11,40 Bon appétit, bien sûr
27450407
79774391Le 12-14

Keno
C'est mon choix

Kaléidoscope
Téléfilm
MNK

13193310 12.05

12.35
11866488

13.35
50078778

24411310

13,55 C est mon choix
1186648!

15.00 Kaléidoscope
Téléfilm 5007877!

16.30 MNK 244iuu
Jerry et ses copains;
Angela Anaconda; La
double vie d'Eddy
McDowd

17.35 A toi l'Actu®
99664914

17,50 C'est pas sorcier
Paris lumière...

69661136

18.15 Un livre un jour
34799223

18.20 Questions pour un
champion 10870469

18.50 Le 19/20 39846136

20.10 TOUt le Sport 44966339
20.20 Mezrahi et

ses amis 47819407

20.40
thalassa 41586391
Magazine présenté par Geor-
ges Pernoud.
Thalassa en Guyane
Dans ces îles où cliquettent
encore des bruits de chaînes,
des scientifiques enfoncés
dans la boue étudient la man-
grove tandis que les Amé-
rindiens continuent d'habiter
traditionnellement la forêt.
22.00 Faut pas rêver

Mali: l'esprit du
, fleuve; France:

dessine-moi une
«Tempête»; Nouvelle-
Calédonie: Les
rouleurs sur mines

66253914
23.00 Soir 3 30606407
23.20 On ne peut pas plaire

à tout le monde
75369865

1.10 Toute la musique
qu'ils aiment... 14937518

7.00
9.05
9.35

10.35
11.54

Morning Live 71987353
M6 boutique 37556372
M comme musique

6250328S

KidipâqueS 66987759
Six minutes Midi
MétéO 477799488
Cosby Show 28137201
Dr Quinn, femme
médecin 27347594
Un cceur en sursis
Téléfilm de Rick
Wallace. 28056223
Les routes 82972117
du paradis

Wally

17.10 M comme Musique
27208204

17.25 Rintintin junior 66231662
17.55 Highlander 46028285
18.55 Buffy contre les

vampires 43251662
19.50 i-Minute 14992846
19.54 Six minutes-Météo

465657391
20.05 Une nounou d'enfer

56379204
20.40 CinéSJX 87984136

96965894
Présenté par Laurent Boyer.
Pour devenir artiste, il faut
apprendre à maîtriser le trac!
Pour parrainer les futures
stars, Laurent Boyer s'est en-
touré de Liane Foly, Janet
Jackson et Henri Salvador. Les
nouveaux talents de ce soir
devront se surpasser...

23.05 Sliders: 11247914
Les mondes parallèles
Un monde de
nécrophages
Un monde d'exode
The practice: Donnel & 23.45
Associés
Un métier honorable

26067179
MétéO 476131001

M comme Musique 1.15
83256907

E=M6 64125020
Turbo 53973556

7.10 Debout les zouzous
85079372

8.15 Le journal de l'histoire
82938681

9.00 Les écrans du savoir
62161556

9.55 RipOSteS 33662038
10.50 Les dessous de la

Terre 59146484
11.20 L'intrus 68691399
11.50 L'art et la manière

27415594
12.20 Cellulo 41872117
12.50 Demain... L'espace

12801730
13.45 Le journal de la santé

79239117
14.05 L'Atlantide 97168846
14.35 Questions d'enfants

98363372
15.30 Jangal 81414933
16.00 Consommateurs, si

VOUS Saviez... 45495827
16.35 Les écrans du savoir

69590681
17.35 100% Questions

49553223
18.05 Le monde des

animaux 15098092
18.35 Le journal de la santé

98482169
19.00 Tracks 533575
19.45 Météo 1008469
19.50 ARTE info 369556
20.15 Reportage 977533

Le tigre du Rajasthan

247681
Téléfilm de Craig Monahan,
avec Hugo Weaving.
Interpellé chez lui par deux
inspecteurs de la police crimi-
nelle de Melbourne aux mé-
thodes plutôt musclées, Eddie
est victime d'une interminable
garde à vue. Claustrophobes
s'abstenir!

Grand format 7567198
Les enfants de «Refus
global», manifeste de
1948 revendiquant
une liberté totale
Nos années sauvages

3050812

Film de Wong Kar-
wai, avec Leslie
Cheung.
Les anges déchus (R)

75828044
Film de Wong Kar-
wai.

u milieu des années sep-
tante, une poignée de
jeunes animateurs du
centre d'animation de
Sierre caressaient le rêve

de créer une télévision locale. Pre-
mier passage à l'acte: une opération
de piratage pour mettre un signal
dans le téléréseau... Année 1984, le
projet est concrétisé. Canal 9 dispose
d'une concession et diffuse ses pre-
mières émissions depuis Sierre. Après
les localités environnantes de cette
ville, ce sera au tour de Sion d'être
arrosée. Une extension à Martigny est
en outre prévue pour l'automne pro-
chain. Association à but non lucratif,
Canal 9 tourne principalement grâce
à la taxe de 3 francs perçue chez les
abonnés du téléréseau. Pas de pub,
pas de contrainte d'audimat! L'équi-
pe de Canal 9 gère le temps qui n'est
pas de l'argent avec aisance et beau-
coup d'enthousiasme.

L'enthousiasme de quelques per-
manents rémunérés, des stagiaires et
d'une pléthore de bénévoles. Parmi
les protagonistes de cette aventure
qui dure depuis plus de quinze ans,
nous rencontrerons durant ces qua-
tre jours Franco Cibrario, cofonda-
teur et directeur de Canal 9.

Le menu précis
Lundi 23 avril - Genèse et évolu-
tion de Canal 9

Des premiers rêves aux actes
de piratage, de l'obtention d'une
concession à l'extension de Canal
9, regards croisés sur les aventures
d'une télévision locale au top de sa
forme.

Invités: Franco Cibrario, direc-

Jean-Philippe Rapp et Zig Zag Café à
la découverte de la plus vieille des
télévisions locales. tsr

teur de Canal 9; Richard Robyr,
animateur; Stéphane Vicky, réalisa-
teur; Marc Biderbost , formateur et
cofondateur de Canal 9.

Mardi 24 avril - Les bénévoles
de Canal 9

Que ce soit pendant des an-
nées, pour quelques mois ou quel-
ques heures, quotidiennement ou
sporadiquement, ils sont une flo-
pée à mettre leur enthousiasme au
service de Canal 9. Rencontre avec
Maxime Siggen, 18 ans, animateur
de la 9e dimension, une émission
destinée aux jeunes. Nous le ver-
rons notamment réaliser sa pre-
mière interview avec la chanteuse
Lââm. A ses côtés: Frédéric Ger-
mann. Celui-ci tient une librairie à
Sierre et anime une chronique lit-

téraire à Canal 9. La partie musicale
qui conclut l'émission revient au
percussionniste Raphaël Pitteloud.

Mercredi 25 avril - Canal 9 et
les futurs pros de la télévision

Ils sont nombreux à faire leurs
premières armes cathodiques à Ca-
nal 9. Coachés par des formateurs
de choc, comme Franco Cibrario et
Joël Cerutti , rédacteur en chef de
Canal 9. Ceux-ci témoigneront aux
côtés de Steve Gillioz, réalisateur,
Brice Zufferey, stagiaire journaliste
et Lionel Charlet, réalisateur à la
TSR qui s'est formé à Canal 9.
Christophe Fellay, batteur, se char-
ge des respirations musicales de
cette édition.

Jeudi 26 avril - Les découver-
tes de Canal 9

Franco Cibrario et Joël Cerutti
nous invitent à découvrir Interface,
un lieu pdlyvalent qui est à la fois
un espace de danse et de théâtre
mais aussi un studio où des artistes
peuvent, pour une somme modes-
te, enregistrer des CD et des clips.
Zédane, qui a enregistré un specta-
cle en octobre 2000, sera également
présente sur le plateau commun de
Zig Zag Café et Canal 9. Dans cette
émission, nous ferons également
connaissance avec Marcel Bétrisey.
Cet homme aux talents multiples
répare tout ce qui a trait à l'électro-
nique mais il est surtout un pas-
sionné d'horloges qu'il crée avec
du matériel de récupération et fait
fonctionner avec des billes en mé-
tal. Pour parler de la place de Canal
9 dans le canton du Valais, Joël Ce-
rutti et Franco Cibrario recevront
deux sociologues, MM. Jean-Char-
les Rey et Gabriel Bender. TSR/C9

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.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Tend und Puis 13.40
Netz Natur 14.45 Die F allers 15.15
lm Namen des Gesetzes 16.05 Aus
heiterem Himmel 16.55 Teletubbies
17.15 Chibi Maruko Chan 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Tierazt Dr. Engel 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/ Meteo 20.00
Fetig lustig 20.30 Quer 21.50 10
w 10 22.20 Arena 23.55 Koja. Kri-
miserie 0.50 Sport aktuell 1.10 8il-
H 3.10 Arena 4.35 Quer

__RTT_____

MO Gente 7.30 Canal 24 Horas
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
jwntura del sab er 11.00 Asi son
» cosas 12.45 Espana de cerca
13.00 Telediario intemacional 13.30
c*ira con 14.00 Saber y ganar
J*.30 Corazôn de primavera 15.00
Telediario 1 15.50 El tiempo 15.55
'«a nostra 18.00 Telediario inter-
"«ional 18.30 Barrio sesamo 19.00
*ed J. Kwack 19.30 Enredate
iO.00 Gente 21.00 Telediario 21.50
J*> en familia 0.30 Dias de cine
'•30 Polideportivo 2.00 Telediario
"taiacional 2.30 Futbol 2e
division

9.55 Wetterschau/Heute 10.03 Bil-
derbuch Deutschland 10.50 Buga
2001 12.00 Heute mittag/Bôrse
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Hôchstpersôn-
lich 16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Herzblatt
19.49 Das Wetter 19.56 Borse
20.00 Tagesschau 20.15 Liebe unter
weissen Segeln. Melodrama 21.40
Ein Leben fur die Krone. Feature
23.10 Bericht aus Berlin 23.40 Ta-
tort 1.10 Nachtmagazin 1.30 Wie-
genlied des Schreckens. Thriller 3.05
Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15 100 Mil
Porquês 8.45 Guia dia a dia 9.45
Nao Exibido 10.45 Noticias 11.00
Praça de Alegria 13.30 Regioes
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Em 1a
Mao 16.30 Junior 17.30 Pontos de
Fugas 18.00 Reporter RTP 18.30
Noticias 19.00 Quebra cabeças
19.30 Entrada Livre 20.15 Ajuste da
Contas 20.45 Contra informacao
21.00 TeleJornal 22.00 Reportagem
C/Pauleta 21.30 Prémios Bordalo
0.15 Economia 0.30 Waldemar B
1.00 Futebol: Braga vs Campo
Maiorense 3.45 Ajuste de Contas

EH-B
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Die Wicherts von ne-
benan 10.50 Wir vier 11.35 Genies-
sen auf gut Deutsch 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Reise-
lust 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 17.54 Tagesmillion 18.00
Schlosshotel Orth. Série 19.00
Heute/Wetter 19.25 Tierarzt Dr. En-
gel 20.15 Siska. Krimiserie 21.15
Falle fur Autoknacker 21.45 Heute-
Journal 22.15 Aspekte 22.45
T.E.A.M. Berlin. Krimi 0.25 Ist ja irre.
Parodie 1.50 Wiederholungen

8.30 Hôr mal, wer da hâmmert 9.15
Chaos City 9.35 Baywatch 10.20
Alarm fur Cobra 11. Pilotfilm 11.45
Kinderprogramm 14.55 Eine himmli-
sche Familie 15.40 Fluke. Fantasy-
komôdie 17.10 Der Prinz von Bel-Air
17.35 Hôr mal, wer da hammert!
18.30 Schauplatz Taxi 19.00 Chaos
City 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Taxi Orange. Doku. 22.25 Co-
pykill. Film 0.20 91/2 Wochen. Ero-
tikdrama 2.10 Gefàhrliches Dreieck.
Thriller 3.45 Wiederholungen

Rapp invité
Zig Zag Café invite Canal 9? Mieux vaut
tard que jamais de ce vendredi rend la
pareille. En préface à cette semaine
spéciale, Jean-Philippe Rapp sera le fil
rouge de la première partie du 20 avril.
Comme le veut la formule, le journaliste
réagira à trois reportages. Ce sera
l'occasion, pour cet homme de télé, de
parler En toute intimité, du petit écran
romand. Une trentaine de minute plus
tard, Mieux vaut tard que jamais ouvre
son plateau à Romaine Mudry Discours.

Cette animatrice bénévole a décidé
d'évoquer les vingt ans d'existence du
Foyer des Rives-du-Rhône. Aux côtés de
Pierre-Yves Albrecht, vous retrouverez
Alain Gillioz, Sophie Largo, Jocelyne
Udry, Gaby Grand et François Ruegg.
Trois séquences émaillent cette
rencontre.

LE MOT MYSTÈREA _ H Prêté
Accuser Hématome Prouver
Arrêt Herbe
Arrivé Horrifié B 
Assise Rabot
Atout | Raturer

Ibidem Remédier
Ç Reposoir
Cartel L Rhume
Cent Larme Rien
Close Lire Rivage
Consul Louche
Coude S 
Craie jyj Saler
Cuir Mauve Sérail

Megohm Sirop
B Mouche Slalom
Dard Slave
Décanter N Solide
Dégoût Navet St0P
Diesel Neutre Sucette

Neuve

Echine O Taverne
Ecueil oasis Toast
Epilé Ourdi Toucher
Epuisé

Définition: cordeau de charpentier, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Permis
Potins

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: fabliau

Sports mécaniques
Ce dimanche 22 avril, à 14 heures, ne
manquez pas la rediffusion de l'émission
sports. Animée par Brice Zufferey, le
sommaire s'articule autour des sports
mécaniques. Jean-René Fournier y est
questionné, en dehors de tout contexte
politique, sur sa passion des motos. Qui
plus est ce magazine comprend une
séquence riche et copieuse sur le rallye.
Ce reportage, coproduit par Canal 9, se
retrouve sur toutes les télévisions locales
romandes.



¦ CHANDOLIN
SALLE BOURGEOISIALE
Tous les jours de 17 à 19 h
Léonard Bender, pastels, aquarel-
les et techniques mixtes sur le thème
des images du Vieux-Pays. ¦ SION

¦ MARTIGNY

¦ CHARRAT

¦ MONTHEY

¦ MASSONGEX

¦ SIERRE

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 17 juin, tous les jours de
10 à 18 h.
Les saints russes, voyage au cœur
des îcones.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements
au © 41 (027) 722 23 47.
Du 29 avril au 3 juin, tous lés jours
de 14 à 18 h, sauf lundi.
Charles de Montaigu, sculptures,
dessins.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © (027) 722 53 00.
Du 21 avril au 5 mai. Mercredi au
samedi de 14 h 30 ¦
à 18 h 30, dimanche 22 et 29 avril,
de 15 h à 18 h 30.
Léo Fercher «Noélis» expose avec
Augustin Bruhin.
¦ MONTANA-CRANS

CLINIQUE GENEVOISE
Jusqu'au 30 avril
Aquarelles de Maïte Pignat

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements
au © +41 (027) 485 81 81.
Jusqu'au 15 juin. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Béatrice Bùrgi, peintures.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.̂
Exposition d'artistes internatio-
naux

Michel Gautier expose ses huiles à la Galerie Plaisir des Yeux à Sierre jusqu'au 19 mai. Vernissage ce samedi de 16 à 19 heures. m. gautier

Créations de Jean-Georges Leh-
ner, intitulées «Des feuilles mor-
tes».

ESPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais.
Renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

HÔPITAL
Jusqu'au 22 avril, tous les jours de
10 à 20 h
Alfredo Fetingis peintures.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au samedi 19 mai, ouvert lu
au ve de 14 à 18 h, sa de 14 à
17 h, di fermé.
Peintures de Laurent Pury.

LA SACOCHE
Rensegnements
au © +41 (027) 455 90 43.
Jusqu'au 25 mai. Heures d'ouvertu-
re: 9-11 h, 15-18 h, du lundi au
vendredi. Entrée libre.
Le Centre suisse de la BD met sur
pied son exposition printanière
«Affiches du festival: exquises
esquisses»

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Renseignements au © (027) 455 08 80.
Du 21 avril jusqu 'au 19 mai. Ouver-
ture: me à ve de 14 h 30 à 18 h 30;
sa de 14 h 30 à 17 h 30; di de 11 h
à 12 h.
Michel Gauthier, huiles.
Salle JR Laurent Veyretout, huiles.

GALERIE JACQUES-ISOZ
Renseignements au © (027) 455 77 81.
Du 28 avril au 27 mai. Ouvert tous
les de 15 à 19 h, sauf le mardi.

GALERIE DE LA GRENETTE ® (027> 606
 ̂
7°, , , 1VDu ma au di de 13 a 17 h

Jusqu'au 22 avril, tous les jours sauf Collections permanentes
le lundi, de 15 h à 18 h 30 «La faune du Valais».
Hommage à André Gigon. ¦ VERBIER
CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au (027) 322 10 35.
Jusqu'au 19 mai.
Ysabel Pedreddi, huile sur toiles.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60.
Du ma au ve de 10 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h,
sa et di de 13 h 30 à 18 h
Reconstitution et exposition de
plus de 3000 objets sur 1300
m2 retraçant la vie alpine d'au-
trefois.

ÉGLISE
Samedi 21 avril , à 17 h.
Récital Hiroko Kawamichi-Luyet
soprano; Dario Maldonado, trom
pette et Edmond Voeffray, orgue.

16 h: bal des enfants (entrée libre);
entre 17 et 19 h, séminaire musical
sur le thème «La guitare dans
tous ses états» (entrée libre). Dès
22 h, concert de Prototype (roc»
français); 23 h: conercet de Para-
doxe (rock français).

CATHÉDRALE
Samedi 21 avril, à 20 h 15
Concert spirituel du chœur Pro Art;
du conservatoire et l'organiste Véro-
nique Dubuis, intitulé Jubilate Deo,

FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Vendredi 20 avril, à 21 h 30.
Mob Job, jazz.
Matthias von Imhoff batterie, Diego
Marion saxophone, Popol Lavanch)
contrebasse, Clause Schneider, gui-
tare .

TOTEM R.L.C.
Renseignements au © (027) 322 60 60.
Samedi 21 avril à 21 h, ouverte
des portes dès 19 h.
Nihil ETC... en concert.
En première partie, le groupe White
Widow.

SALLE POLYVALENTE
Renseignements au © (027) 456 47 26
Vendredi 20 et samedi 21 avril,
à 20 h.
«La ballade des planches», c
Jean-Paul Allègre. Cette pièce est ii
terprétée par douze Charratains, (
12 à M ans.

SALLE DE LA GARE
Renseignements au © (024) 471 18 30.
Samedi 28 avril à 20 h.
«Match de coupe de Suisse»
des ligues d'improvisation théâtral:
Vaud-Valais.

¦ CONTHEY

¦ DORÉNAZ

GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32
Jusqu'au 27 mai, du me au di
de 11 h à 12 h 30 et de 15 à 21 h
Jan Wolters

MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 764 16 47.
«Brin de conte», de Véronique
Cretton.

¦ MONTHEY
GALERIE DE VENISE
Jusqu'au 29 avril, ouvert du lu au
ve.de 14 à 17 h, sa de 9 h 30
à 17 h.
Peintures et sculptures de Fran-
co Frascaroli et Mario Tapia.
¦ MONTREUX

MUSÉE DU VIEUX MONTREUX
Renseignements au © (021) 963 13 53.
Jusqu'au 29 juillet, tous les jours de
10 à 12 h et de 14 à 17 h
Le quotidien féminin, autrefois.
¦ SAINT-MAURICE

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente. Histoire
des fortifications de Saint-Mau-
rice de 1480 à 1895. Visite com-
mentée sur demande
au © (027) 606 46 70.

MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
(fêtes générales y c. lundi de Pente-
côte et lundi du Jeune fédéral).
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visteurs peuvent voir pour la pre-
mière fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.
¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 30 juin, ouvert je-ve-di de
14 à 18 h; sa, 10 à 18 h.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au di de 10 à 17 h, di seule-
ment 14 à 17 h. Visites guidées à
10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, 14 h 15,
15 h 15 et 16 h 15. Di: seulement
l'après-midi.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvre d'Anic Cardi, exposition de
sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Du ma au di, de 10 à 18 h
Entrée gratuite.

¦ VIÈGE

¦ VOUVRY

¦ CONTHEY

Présentation des collections Zone Industrielle,
«Le Valais, de la Préhistoire © (027) 948 30 30.
à la domination romaine». Du lu au ve, de 9 à 12 h et de

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 13 h 30 à 17 h, dernière visite à
Place de la Majorie 15, 16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70. site à 15 h 15. Entrée libre.
Jusqu' à fin 2001 Expo donnant une vue
Fin de siècles XIX'-XX' d'ensemble sur l'évolution
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers je du mois ou sur
demande.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70. ¦ CHERMIGNON
Trésors en questions 0 : ¦_ .; _ . „ ..
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée SALLE DE LA

f
ÉCIL|A

gratuite le premier dimanche de cha- Samedi 21 ayril' a 20 "¦

qUe moj s Concert annuel du Chœur des
Visite commentée à 14 h tous les jeunes.
premiers samedis du mois. Yann Lambiel, imitateur ventriloque,
Parcours découverte pour les enfants animera la deuxième partie de la
les deux premiers mercredis du mois soirée.
à 14 h ou sur demande
au © (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande

PRINTORAMA

dans l'industrie graphique

CHÂTEAU DE LA PORTE-
DU-SCEX
Jusqu'au 22 avril.
Visarte
Reflet de l'art valaisan contempo
rain, avec des artistes reconnus.

Z.l. DES ROTTES
(ancien Café des Rottes)
Renseignementss au © (078) 624 51 50
Vendredi 20 avril.
Electrk night.
Samedi 21 avril.
Dusty blue latin funk.
Ouvert de 21 h à 3 h. Entrée libre.

¦ VEVEY
MUSÉE JENISCH
Renseignements ® (021) 921 34 01.
Jusqu'au 29 avril, tous les jours de
11 h à 17 h 30, sauf le lundi.
Ludwig Kirchner, gravures et pein-
tures.

¦ MONTHEY
FOYER DU THÉÂTRE
DU CROCHETAN
Renseignements au © (024) 475.79 11.
Jeudi 26 avril à 20 h 30.
Yannick Barman Septet et Steve
Swallow, jazz.

VEAUDOUX
Vendredi 20 avril. Ouverture des
portes dès 21 h 30.
Holy Goal
Samedi 21 avril. Ouverture des por-
tes dès 21 h 30.
Pop Rock.
¦ MONTREUX

AUDITORIUM STRAVINSKI
Renseignements au © (021) 962 21 19.
Dimanche 22 avril, à 17 h 15.
Montreux Choral Festival, con
cert de gala.

¦ NOËS
Ve 20, sa 21 et di 22 avril
Amicale des fanfares du Centre

¦ RIDDES
VIDONDÉE
Renseignements au © 307 13 07.
Vendredi 20 et samedi 27 avril,
à 20 h 30.
Concert national d'exécution
musicale.
Première partie concert des lau-
réats; deuxième partie Drum-
mings, percussion.

¦ SAILLON
COLLINE ARDENTE
Renseignements au © (079) 644 04 59
Dimanche 22 avril, dès 14 h.
La Guinguette en goguette.
¦ SIERRE

LA SACOCHE
Ce week-end, les fondations Musi-
que pour tous et Action Jeunesse or-
ganisent la deuxième étape du
Music Tour Valais.
Vendredi: entre 19 h et 20 h 30,
échange d'idées sur le thème «Les
jeunes et la drogue: une réali-
té» (entrée libre); entre 20 h 45 et
24 h, soirée DJ et démonstration de
break dance. Samedi entre 14 et

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
mémento.culturel@nouvelliste.di

¦ SARREYER
SALLE DE LA JEUNESSE
Renseignements au © (027) 77814.
(sauf le lundi). Réservations obligatoire
Vendredi 27 avril, à 20 h 30.
«Un coup de vieux».
¦ VILLENEUVE

THÉÂTRE DE L'ODÉON
Renseignements au © (021) 960 22 86.
Vendredi 20 et samedi 21 avril,
à 20 h 30.
Le Théâtre du Rovra de Collombej
Muraz interprétera «Le pastag:
des loufs», d'Arrabal.

¦ VOUVRY
SALLE ARTHUR-PARCHET
Ve 20, sa 21, ve 27, sa 28 avril,
20 h 15, le di 22 avril, à 17 h.
«Lorsque l'enfant paraît», d'A
dré Roussin, interprété par la trou
Nos Loisirs de Vouvry.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lur
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 764 22 OO
Sur demande visites et anim
tions pour groupes (dès 10 perso
nes) ou à discuter.

¦ SION
HALLE DE LA MÉDIATHÈQUE
Renseignements au © (027) 606 45 50.
Mardi 24 avril, à 19 h.
Lectures de et par les écrivain!
romands: Yves Mugny, Jacques
Neirynck, Germain Clavien.
Cette présentation sera suivie dV
débat public et d'un apéro.

mailto:memento.culturel@nouvelliste.di


LES TOILES DU WEEK-END

Quoi de neuf, doc?
Sans doute arrivées de Rome avec les cloches, plusieurs nouveautés

débarquent sur les écrans des salles valaisannes de plaine.

«A la rencontre
de Forrester»
Jamal, jeune black de 16 ans
vivant dans le Bronx, est écar-
telé entre sa passion secrète de
l'écriture et un avenir promet-
teur en basket. Quarante ans
plus tôt, Forrester a écrit un
seul et unique livre couronné
du Prix Pulitzer; depuis, plus
personne n'a entendu parler de
lui. Ces deux hommes que tout
oppose se rencontrent dans la
colère et le défi , avant de se re-
joindre sur un terrain com-
mun, l'amour des mots...

Gus Van Sant considère ce
film comme une suite logique
de son acclamé Will Hunting.
Il réunit une palette d'acteurs
oscarisés (Sean Connery, F.
Murray Abraham et Anna Pa-
quin) histoire de soutenir le
jeune Rob Brown dans sa pre-
mière apparition à l'écran.

«Barnie
et ses petites
contrariétés»
Entre femme, maîtresse et
amant, Barnie a une vie senti-
mentale compliquée...

Luchini s'en donne à cœur
joie en type déboussolé, tandis
que Nathalie Baye confirme ses
dispositions pour la comédie.

«Le plus beau
des combats»
Virginie, 1971. Le football amé-
ricain est, plus qu'un sport,
une institution. Lorsque la
commission scolaire locale doit
intégrer la population noire au
collège, jusque-là réservé aux

Rob Brown ne pouvait rêver meilleur mentor que Sean Connery pour débuter sa carrière. buena vista

Blancs, les oppositions sont
violentes. Un entraîneur black
est nommé à la tête de l'équi-
pe...

Denzel Washington domi-
ne de la tête et des épaules ce
film montrant les tensions ra-
ciales dans la belle et blanche
et pure Amérique des années
septante.

«In the mood for love»
Un homme, une femme, mais
pas de chabadabada, se frô-
lent, se croisent et s'aiment
dans le Hong-Kong du début
des années soixante, en l'ab-
sence de leurs conjoints res-

pectifs... Des acteurs à la mu-
sique en passant par l'image et
les costumes, tout est magnifi-
quement élégant dans ce film
de Wong Kar-wai.

«La saison des hommes»
Tolérance et respect mutuel
sont au cœur de ce très beau
film de Moufida Tladi (déjà
réalisatrice du superbe Les si-
lences du palais), dont le pro-
pos dépasse largement le ca-
dre tunisien.

«Les visiteurs
en Amérique»
Reno, Clavier and Poiré are

prêts à tout pour séduire the
american public. This film is
destiné au marché américain.
Plaira-t-il in Europe? That's the
question.

Et encore...
Billy Elliot, 2375e semaine de
présence en Valais; Le choco-
lat, fable trop sucrée avec Ju-
liette Binoche; Heidi, mythe
réactualisé; Kuzco, empereur-
lama animé; Miss Détective , le
FBI chez les miss; Solas, his-
toire de famille; Un crime au
Paradis, petites vacheries entre
conjoints. MG

BOURG (027) 455 01 18
Miss Détective
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans
De Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Benjamin Bratt et Michael Caine.

Crime au Paradis
Ce soir vendredi à 20 h 30 Mans
Un film de Jean Becker, avec Jacques Villeret et Josiane Balasko.

CASINO (027) 455 14 60
Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui vendredi à 15 h 7 ans
Le nouveau Disney. Musique de Sting.

In the mood for love
Ce soir vendredi à 19 h Ciné-Evolution
Version originale sous-titrée français.
Un film de Wong Kar-wai, avec Maggie Cheung, Tony Leung (Hong-Kong
2000).

Le chocolat
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Un film de Lasse Hallstrôm, avec Juliette Binoche et Johnny Depp.

SION

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Le temps d'une crosse. 2. Allure pei-
narde. 3. Jamais vieux - Brides. 4. Rivière française - Ban-
delette. 5. Grande boucle italienne - Jour de congé. 6. Peti-
tes remarques dans le texte. 7. On ne le compte plus... -
Article contracté. 8. Equerre spéciale - Aux anges. 9. Pièce
de monnaie - Premiers de série. 10. Prénom féminin - No-
te. 11. Une manière de passer l'arme à gauche.
Verticalement: 1. Avec ça, on prend ses distances. 2. On
y est nourri et logé - Conjonction. 3. Une situation à se fai-
re du mauvais sang. 4. Abréviation religieuse - Futée -
Tranches de chips. 5. Gardé secret - Feuilles de palme - Un
bouquin qui se veut marrant. 6. Consentement - Spectacles
merveilleux. 7. On les appelle aussi queues-de-cheval -
Ronde de temps. 8. Coup au ping-pong - Certifié. 9. Grande
masse - Utiliser jusqu'au fin bout.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Parfumeur. 2. Or. Inepte. 3. Utile. 4. Ri. Lisa. 5
Psoriasis. 6. Ath. Nie. 7. Remise. Le. 8. Sie. Bar. 9. Et. Echo. 10. Rue
Taule. 11. Sentences.
Verticalement: 1. Pourparlers. 2. Artiste. Tué. 3. Ohms. En. 4. Filer
Ite. 5. Une. Insecte. 6. Me. Laie. Han. 7. Eprise. Bouc. 8. Ut. Si. La. Lé
9. Rêvasseries.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS ™ 51 si.
MAI AniEC Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

DéTRESSE ' 144 Membres TCS: 14°
POUCE 17 TAXIS
rpii 118 Sierre: Association des taxis sierrois , gare de Sier-rcu " ~* re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
AMRMI ANTEC 1 ____ ____ 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
MIVIBULMIMLti ¦ "TT 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Centrale cantonale des appels. Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-

MÉDECINS DE GARDE %™ 34 65 et 481 14 "• Samt-Léonard: (079)

0900 558 144 Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
, __ , la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
Centrale cantonale des appels. 671 2fJ 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

671 20 15.
MÉDECINS-DENTISTES vétroz: Taxis. m>n'bus 7 P|aces. *> (079>
pu A DR/1 Af icç 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
wéTéi_»7,,nr. station 9are CFF' na,el 079/658 8 658. Appel gra-
VETERIN Al RES tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
AOAO 44fl Ifll bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71. fax
V^WV 990 ¦"•* 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Centrale cantonale des appels. Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-

they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
PUARMACIEC phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
Wr r™VWM? 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
DE SERVICE roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33. 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, 864 949.
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92. DIVERS
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00. . . . ...
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, _ II "31" ,U ,,„ „ n_ u,
(024) 485 12 17 S0S Jeunesse: 147 (24 h /24 h'-
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31. *?l. 

utu
n
r*s, 7*™!. 

24 
*£& 

Sio?' 322 12 °2 et

Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024) S'a's',024_ 485 30 3,°- S0S raC,ST„ _ . .„
466 23 51 0800 55  ̂43é Sa9«-fernmes: garde de 8 a 20
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters, ieu'ei'jél „1",5,544_ t*™? de. «^pannage
923 41 44 du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33. 322 73„58; h.arti9ny' 785,22 3.3' F"lly' 746 36 

l
6:ADS (Appel-Détresse-Service): assistance a

AiiToccrniiDC personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
AU I U.ibC.UUKb 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- 455 04 56. Alcooliques anonymes:
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1 er étage. Sierre:
458 37 15 (Rive-Gauche). hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958 Saint-Léo- Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
nard, jour, 203 25 31, natel (079) 628 53 53. Auto- fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
Secours sédunois, 323 19 19. 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des ciation des personnes concernées par les problè-
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ 7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
764 1616. de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan- gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 203 63 20 - (027) 322 40 71.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.cri

__¦__¦_____¦ SIERRE ________________

ARLEQUIN (027) 322 32 42
A la rencontre de Forrester
Ce soir vendredi à 16 h 30 et 21 h 30 12 ans
Version française.
De Gus Van Sant, avec Sean Connery, Rob Brown.

Le plus beau des combats
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
Version française.
De Boaz Yakin, avec Denzel Washington, Will Patton.

CAPITULE (027) 322 32 42
Heidi
Aujourd'hui vendredi à 16 h 7 ans
Version française.
De Markus Imboden, avec Paolo Villaggio, Marianne Denicourt.

Solas
Ce soir vendredi à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Benito Zambrano, avec Ana Fernandez, Carlos Alvarez Novoa.

Miss Détective
Ce soir vendredi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Michael Caine.

LUX (027) 32215 45
Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30 7 ans
Version française.
Dessin animé de Mark Dindal.

Les visiteurs en Amérique
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 10 ans
Version française.
De Jean-Marie Gaubert, avec Christian Clavier, Jean Reno.

LES CÈDRES (027) 32215 45
La saison des hommes
Ce soir vendredi à 18 h 30 Mans
Version originale sous-titrée français.
De Moufida Tlatli, avec Rabiaa Ben Abdallah, Sabeh Bouzouita.

Un crime au Paradis
Ce soir vendredi à 20 h 45 10 ans
Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, Josiane Balasko.

_______________________¦____¦ MARTIGNY ______________¦_____-_-_-_------¦

CASINO (027) 72217 74
Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui vendredi à 14 h Pour tous
Le nouveau Disney. Musique de Sting.

Miss Détective
Ce soir vendredi à 18 h 10 ans
Avec Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt.

Le chocolat
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Lasse Hallstrôm, avec Juliette Binoche et Johnny Depp.

CORSO (027) 722 26 22
Barnie et ses petites contrariétés
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Bruno Chiche, avec Fabrice Luchini, Nathalie Baye et Marie Gillain.

_________________________________ MONTHEY l̂ ^ t̂___________________H

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Miss Détective
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Benjamin Bratt et Michael Caine.

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

A la rencontre de Forrester
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
De Gus Van Sant, avec Sean Connery.

http://www.lenouvelliste.ch


T
La société de musique

La Collongienne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose POCHON

belle-mère de Pierrot Cham-
bovey, membre, et grand-
mère de Frédéric Cham-
bovey, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Frédéric LATTION
Il faut un moment à la
souffrance pour comprendre;
puis nous étreindre et nous
mordre au cœur.

2000 - 22 avril - 2001

A notre Frédéric bien-aimé.
Dans son cœur
Tant d'espérance
tant de souffrance.
Soudain dans la nuit claire
un violent coup de tonnerre.
L'effroyable nouvelle
l'insoutenable réel.
La cruelle absence
l'effrayant silence.
Avec toi Freddo,
tant de bonheur insouciant,
de moments complices,
d'amour partagé, de projets
inachevés!
Si, depuis cette atroce nuit

on pleure,
c'est qu'il fait noir

dans nos cœurs.
Sache Freddô, que la mort
a beau faire avec son air

malsain,
toujours nous te tiendrons

par la main. )
Bernard, papa, maman.

Une messe sera célébrée à
l'église de Liddes, le samedi
21 avril 2001, à 18 heures.

t
En souvenir de

Rémy PREMAND

jjTJIs
1981 - Avril - 2001

Avec les larmes au bord des
yeux, nous avons continué la
route sur les couleurs de
l'arc-en-ciel. Ta présence
invisible nous en donne la
force.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Troistorrents, le
samedi 21 avril 2001, à
19 heures.

T
Le groupe scouts

Saint-Hippolyte à Vouvry
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul PIGNAT

papa de Paul, membre du
groupe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-454799

t
Le Centre culturel

portugais
à Martigny

a le grand chagrin de faire
part du décès de

Monica
SARAIVA

membre du groupe de dan-
se, fille de Deolinda et Moi-
sés, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-454155

t
Le Hockey-Club à Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André REY

père de Jacqueline, ancienne
secrétaire, Bernard Rey, an-
cien membre du comité et
ancien joueur, et son petit-
fils Frédéric Rey, joueur actif.

036-454850

t
La section valaisanne

USPC

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André REY

père de M. Christian Rey,
membre du comité.

036-454903

t
La direction

et le personnel
de la maison

Guy Rubellin à Saxon
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria JACQUET

maman de Michel Jacquet ,
leur fidèle employé et collè-
gue de travail.

036-453841

t
En souvenir de

Marcel CALDELARI

BL
1996 - 20 avril - 2001

Cinq ans déjà!
Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est la
présence des absents dans la
mémoire des vivants.

Ta famille.

Madame Madeleine Muller-Nicollier, à Yvorne;
Mademoiselle Rose-Marie Mùller, à Aigle;
Madame et Monsieur Danièle et Pierre Jaquerod-Muller, à
Aigle;
Monsieur Claude Jaquerod et son amie Christelle Détraz, à
Aigle;
Monsieur Laurent Jaquerod et son amie Sandrine
Chammartin, à Aigle;
Monsieur Etienne Jaquerod, à Aigle;
Mademoiselle Marguerite Mùller, à Yvorne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe MULLER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère ,
cousin, parent et ami qui s'est endormi paisiblement au soir
du 18 avril 2001, dans sa 90e année.

L'inhumation aura lieu à Yvorne le lundi 23 avril 2001.
La cérémonie funèbre sera célébrée au temple à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 sur la place du Torrent.
Domicile mortuaire: Hôpital du Chablais, site d'Aigle.
Domicile de la famille: Le Moulin, 1853 Yvorne.

Aimez-vous les uns les autres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres de la famille de

Madame

Julie GILLIOZ-NOIR
née MORAND

profondément touchés par les marques de sympathie et
d'amitié reçues à l'occasion de son décès, expriment leur
vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont ainsi
partagé leur peine et leur espérance.

Leur gratitude particulière va:
- Au révérend curé de Riddes, l'abbé Ch. H. Salamolard;
- Au docteur Patrick Haenni;
- A la direction et au personnel du centre médico-social de

Saxon;
- A la direction, à l'aumônier et au personnel du Foyer-

Pierre-Olivier à Chamoson

qui ont assisté la chère défunte et lui ont prodigué leurs
soins attentionnés tout au long de ses dernières années de
vie.

Avril 2001. 03_ -»_4sn

t
A vous qui, par une présence, une parole, un message, un
geste, une prière, avez témoigné votre sympathie, votre
affection ou votre amitié lors du décès de

Monsieur

Marcellin ROBYR
nous adressons, notre profonde reconnaissance.
A vous tous et à chacun en particulier, nous disons tout
simplement merci.

Hunningue, Mulhouse, Montana-Village, avril 2001.

t "
La classe 1936 de Savièse Le Café-Restaurant

de L'Union
a le regret de faire part du et ses collaborateurs
décès de à Savièse

Monsieur ^H
™8"* de  ̂̂  dU

décès de
Jean-Pierre
REYNARD ¥ 

Mb°*sur
Jean-Pierre

contemporain et ami. REYNARD
Les hommes de la classe se .
retrouvent aujourd'hui ven- chent « 

 ̂
°ncle

t 
de nos

t
dredi 20 avril 2001, à 18 heu- dévouées collaboratnces et
res, devant la salle coUègues Josiane Mattuzzi et
paroissiale. Micheline Benoit-Varone.
r 036-454784

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Madame Michèle Rappaz et son compagnon Monsieur
François Durussel, à Denezy;
Monsieur et Madame Stéphane et Katia Blanc-Folly, à
Renens;
Les descendants de feu Pierre et Marie Maret-Lulsier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Julia RAPPAZ
née MARET

leur très chère maman, grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le mercredi 18 avril 2001, dans
sa 85e année.

Les obsèques seront célébrées à Prilly, le mardi 24 avril 2001.
Messe à l'église catholique du Bon-Pasteur, à 14 h 30.
Honneurs à l'intérieur de l'église à l'issue de la cérémonie.
Adresse de la famille: Mme Michèle Rappaz, 1516 Denezy.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société suisse des troupes sanitaires

section Sierre et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame

Emmy SALAMIN-
BERCLAZ

épouse de Fernand, membre fondateur.
036-454855

T"
Ignorant le pouvoir et l'argent,
Par-delà les espaces et l'éternité,
L 'amour d'une mère
Est le p lus beau des cadeaux.

Marie LAMON- 
NANCHEN M ? "UM

Que toutes les personnes qui
ont entouré Marie trouvent
ici le témoignage de notre _^ 1reconnaissance et de notre
amitié. Nous pensons au
docteur Bettler, à la direction a
et au personnel du foyer |& ^d'accueû du Christ-Roi , à ^L
Lens, au révérend prieur ^^_Kaelin, ainsi qu'au Chœur iJ
d'hommes de Lens. f /f  • • f̂fl

La famille.

Flanthey, avril 2001.

t
En souvenir de

Lina « Gaston
PERRIER

_%¦ i&â
1961 - 2001 1956 - 2001

Le temps s'écoule, mais n'efface pas le souvenir.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 21 avril 2001, à 18 heures.



t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

S'est endormi à l'hôpital Saint-Amé, le lundi 18 avril 2001

COTTURE- f| " ffl
GAILLARD M : I

Font part de leur peine: H /""

Son épouse:
Anna Cotture-Gaillard, à Fully;
Ses enfants:
Jean-Jacques et Jacqueline Cotture-Abbet et leurs enfants, à
Fully;
Jacqueline et Jôrgen Schmidt-Cotture et leurs enfants, à
Lausanne;
Michel et Anna Cotture-Reduce et leurs enfants, à Fully et
Renens;
Famille de feu Joseph Cotture-Amos;
Famille de feu Joseph Gaillard-Taccoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe a eu lieu dans l'intimité au centre funéraire à
Sion.
Messe de septième le dimanche 22 avril 2001 à 19 heures à
l'église paroissiale de Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

et du Centre d'impression des Ronquoz CIR S JL

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs COTTURE
père de M. Jean-Jacques Cotture, leur cher collaborateur et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société mycologique de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs COTTURE
membre fondateur de la société, ancien président, membre
d'honneur, papa de Michel, beau-frère d'Anna, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est éteint au home Beaulieu, à Sierre, le mercredi 18 avril
2001

Monsieur

Werner BUCHER
1930

Font part de leur peine:
Christian Joos-Bucher, à Landquart;
Gustav Hûrlimann-Bucher, à Baar, et famille;
Vreni Bucher-Dosenbach, a Mânnedorf , et famille;
Edwige et Eric Robyr-Probst, à Chermignon, et famille;
Marc Probst, à Berne;
André Nydegger, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veyras, le
samedi 21 avril 2001, à 10 h 30.
Werner repose à la chapelle Saint-François où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 20 avril 2001, de 18 h 30
à 19 h 30.
Adresse de la famille: Eric Robyr, route Cantonale 57

3971 Chermignon

t
Je quitte ceux que j 'aime
pour retrouver ceux que j 'ai aimés.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le jeudi
19 avril 2001, dans sa
89e année, muni des
sacrements de l'Eglise ^k

|V ****** s m
Monsieur H M

Joseph W, ^Tî-
LAGGER \*f f

I
1912

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Amanda Lagger-Walpen, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Kurt et Maria Lagger-Perdomo, Daniel, Mathias et Andrea,
à Sierre;
Armin et Patricia Lagger-Wagner, Simon et Anna, à Balt-
schieder;
Peter Lagger, à Zuchwil;
Sa sœur:
Marie Werlen-Lagger, à Munster;
Son beau-frère:
Heinrich Walpen, ses enfants et petits-enfants, à Reckingen;
Les familles Fredy Imoberdorf-Werlen et leurs enfants, à
Munster;
Famille Guillermo Perdomo-Garces, en Uruguay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en allemand à
l'église Sainte-Catherine, à Sierre, le samedi 21 avril 2001, à
10 h 30.
Notre époux, papa et grand-papa repose au centre
funéraire du cimetière de Sierre où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 20 avril 2001, de 18 h 30 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, vos dons seront versés au Père
Arnold Florian, en Colombie, et au Père Wirth, en Equateur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs du service

de l'Action sociale du canton du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph LAGGER
père de M. Kurt Lagger, responsable de l'office de coordi-
nateur pour personnes âgées et handicapées.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-454862"t

Au-delà des nuages, ton cœur s'est envolé
-pour un dernier voyage qui nous a fait p leurer.

Nous avons la douleur d'annoncer le décès de
Monsieur ¦éMS*"*"- '" ¦̂j

Paul W ^GILLIOZ L „ i
survenu à l'hôpital de ________ %Gravelone, à Sion, après une
cruelle maladie, le jeudi

Son épouse Lydie;
Son fils André;
Sa petite-fille Myriam;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Guérin,
à Sion, le samedi 21 avril 2001, à 10 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Paul repose au centre funéraire de Platta.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le travail et le silence
sont les p lus belles expressions de l'amour.
Par le travail, on se met au service des autres,
dans le silence, au service de Dieu.

Les familles parentes et alliées
ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre B M
REYNARD P\[JM

1936 II Ĵ  
j l

survenu paisiblement à son __________________ ¦__,—___ ¦¦
domicile, dans sa 65e année.

Sont dans la peine:
Ses sœurs, ses frères , ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Thérèse Gaudin-Reynard et famille;
Marie-Stéphanie Duc-Reynard et famille;
Henri Reynard-Debons et famille;
Fernand et Emma Reynard-Varone et famille;
Ida et Marcel Zuchuat-Reynard et famille;
Joseph et Lina Reynard-Jacquier et famille;
Odile Reynard-Reynard et famille;
Norbert et Anita Reynard-Dubuis et famille;
Antoinette et Martin Varone-Reynard et famille;
Sa tante: Lydie Dubuis-Luyet;
Sa marraine: Blanche Perroud-Gamgoum;
Son filleul: Régis Gaudin;
Sa filleule: Véronique Dubuis-Duc;
Ses cousins et cousines, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le samedi 21 avril 2001, à 10 h 30.
Jean-Pierre repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse,
dès aujourd'hui vendredi 20 avril 2001, à 17 heures.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Pierre REYNARD
fidèle employé des ateliers de Martigny

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-454851

La société L'Espérance de Chandolin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Pierre REYNARD
membre et ami.
Les membres de la société se retrouveront devant la crypte à
10 heures. 036JiSAn3

La section des samaritains de Vionnaz-Torgon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise BRESSOUD
membre de la société et tante de Mme Monique Bender, aide
monitrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-454652

j  POMPES FUNEBRES
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t
Le conseil de communauté

d'outre-Rhône et d'Evionnaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose POCHON-
GRANGES

belle-mère de Dominique Pochon et grand-mère de Marie
Claude Chambovey, membre du conseil.

036-454708

L'Echo d'Arbignon à Collonges
a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose POCHON-
GRANGES

mère de Marc, beau-père de Pierrot et grand-mère de Anne,
membres de la chorale.

036-454804

t
Le recteur, les professeurs et les élèves
du collège de l'abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose POCHON
mère de Marc Pochon, concierge remplaçant du collège.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

" t
Les Jeunesses culturelles du Chablais -

Saint-Maurice
font part du décès de

Monsieur

Raoul PIGNAT
papa de Dominique, dévoué vice-président.

V
L'Association S.O.S. futures mères

Chablais VD-VS
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raoul PIGNAT
fondateur, ancien président et époux de sa fidèle collabora-
trice Mme Odile Pignat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-454779

" t "
Le Conseil communal

et l'Administration communale de Vouvry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul PIGNAT
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-454802

t
Le Groupe de Parade 14/18 Lens

a le profond regret de faire peut du décès de son membre
fondateur

Monsieur

André REY
président d'honneur.r 036-454847

t
Le bureau d'architecture Claude Bétrisey,

à Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André REY
papa de Bernard, collaborateur et ami.

t
L'agence immobilière du Golf S A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André REY
père de notre administrateur, M. Bernard Rey. 036-454646

t
L'orchestre du Collège et des JM

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul PIGNAT
père, beau-père et grand-père de Dominique, Marianne,
Aude, Xavier et Vincent Pignat, membres dévoués de l'or-
chestre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-454908

t
Le recteur, les professeurs et les élèves
du collège de l'abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raoul PIGNAT

Donnl DmiMAT

père de Dominique Pignat, professeur et maître de la classe
de lra G Moderne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La paroisse catholique de Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

époux d'Odile, présidente du conseil de communauté et
ancien membre du conseil de gestion.

Dans la lumière du Christ ressuscité, nous partageons la
peine et l'espérance de la famille et l'assurons de notre
amitié et de nos prières.

t
// a souffert dans le silence
pour ne pas inquiéter les siens.

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de

Monsieur

André REY
endormi paisiblement à son ^^_rfcdomicile à Lens, suite à une m? '«* ¦< , m^.
longue maladie supportée
avec beaucoup de courage, |i '. '̂ m v
muni des sacrements de ¦ \

^m. JE* 1
Son épouse:
Augustine Rey-Briguet, à Lens;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Jacqueline et Michel Rey-Rey, leurs
enfants Rachèle, Denis et Florence, à Lens;
Monsieur et Madame Bernard et Erica Rey-Emery, leurs
enfants Frédéric, Mélanie et Didier, à Lens;
Monsieur et Madame Christian et Fabienne Rey-Lovey, à
Lens;
Sa famille:
La famille de feu Joseph-Marie Rey-Bagnoud;
La famille de feu Henri Briguet-Morard.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
le samedi 21 avril 2001, à 17 heures. Les honneurs seront
rendus à 16 h 45.
André repose à la crypte de Lens où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 20 avril 2001, de 19 à 20 heures.
La veillée de prière débutera à l'église de Lens, à 19 heures.
Un immense remerciement au docteur Patrick Vouilloz, à
Montana, qui a été omniprésent au chevet de notre cher
défunt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Municipalité et la Bourgeoisie de Lens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André REY
ancien banneret et papa de Christian, chef du service
financier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-454702

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

André REY
beau-père de M. Michel Rey, mandataire commercial auprès
du service valorisation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-454797

Freddy et Rose-Marie Reichen-Rouiller et leurs enfants, à
Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Willy REICHEN-
ETTLIN

survenu le mardi 17 avril 2001, à Adelboden, à l'âge de
79 ans.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière d'Adelboden, le
lundi 23 avril 2001, à 14 heures.



t
Le jeudi 19 avril 2001, dans sa
85e année, s'est endormi dans
la paix du Seigneur

Monsieur

Tu es mon berger ô Seigneur
Rien ne saurait me manquer
Dans Tes verts pâturages
Où Tu me fais reposer.

Donat
CHATRIAND
Font part de leur peine: M

Ses enfants et petits-enfants:
Marine Vouillamoz-Chatriand;
Rosette et Albert Dessimoz-Chatriand ,

Philippe et Anne-Marie;
Augustin Chatriand;
Sylvain Chatriand;
Ses frères et belles-sœurs:
Marin Chatriand et famille;
François Chatriand et familles;
Famille de feu Hermann Chatriand;
Agnès Dorsaz et famille;
Famille de feu François Cheseaux;
Famille de feu Jean-Louis Dorsaz;
Famille de feu Conrad Blanchet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 21 avril 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 20 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t Monica MENDES
SARAIVAMonsieur et Madame Bernard Montangero et leurs enfants, (

à Comby; i
Madame Suzanne Montangero et ses enfants, à Montreux;
Monsieur Jacques Montangero et ses enfants, à Genève; élève de 3e primaire
Monsieur et Madame Henri Duboule et leurs enfants, à
Onex;
Monsieur et Madame René Duboule et leurs enfants, à
Caromb;
Madame Danièle Montangero, à Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Claude Montangero et leurs enfants,
à Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Eric Fumeaux et leurs enfants, à Sion;
ainsi que les familles Montangero, Gianadda, Courtois,
Chevalier, Cobo, Yungo, Tappy, Mayencourt et Garance,
en Suisse, France et Italie, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Hélène MERILLAT
née MONTANGERO

leur très chère tante, grand-tante, cousine et parente,
survenu le jeudi 19 avril 2001.

La messe de sépulture aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges où la défunte repose, le mardi
24 avril 2001, à 15 h 15.
L'incinération suivra.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à Senti-
nelles, c.c.p. 10-4497-9.
Domicile: M. et Mme Henri Duboule,

chemin Paul-Rose 6, 1213 Onex.
Un grand merci au personnel d'encadrement de la maison
de retraite du Petit-Saconnex pour sa gentillesse et son
dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La classe 1937 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André BÉTRISEY
son contemporain et ami.
André est décédé le 14 avril 2001, à Bali en Indonésie, où il
sera également enseveli.

Une messe de souvenir, en compagnie de sa famille, sera
célébrée à la chapelle d'Uvrier, le samedi 21 avril 2001, à
U heures.
___ 

La Communauté catholique portugaise
de Martigny

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monica MENDES
SARAIVA

membre de la société et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

de la société Brasilona S JL, à Martigny
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monica MENDES
SARAIVA

fille de Moisés, son fidèle collaborateur et ami de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La commission scolaire de Martigny

a la tristesse de faire part du décès de

t
La direction des écoles

et le personnel enseignant de Martigny
ont la tristesse de faire part du décès de

Monica MENDES
SARAIVA

élève de 3e primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de

Gerbert « Emma
EMERY EMERY

2000 - 20 avril - 2001

La vie a suivi son cours sans vous, mais dans nos cœurs vous
êtes toujours là et vous nous manquez beaucoup. Mais nous
savons qu'au firmament, deux étoiles nous guident.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Chippis,
le samedi 21 avril 2001, à 19 heures.

1976 - 2001

t
Qu'il est dur de te laisser partir,
Il nous restera le souvenir,
Du haut du ciel aide-nous
à mieux comprendre ton brusque départ

Repose en paix.

Nous avons le très grand chagrin de faire part du décès de

Monica P̂^̂ VMENDES W-? J
SARAIVA C "m

suite à l'accident de la route ln^fe>w j fflWk
survenu à Riddes, le lundi ^  ̂f j l if i i  Vïi

I f i l l l"/ A ifilL
Font part de leur très grand chagrin:
Son papa et sa maman:
Moisés et Deolinda Mendes Saraiva, à Martigny;
Son frère:
Vitor Sergio Mendes Saraiva, à Martigny;
Ses grands-parents:
Antonio et Ilda Saraiva, au Portugal;
Firmino et Emilia Martins, au Portugal;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, parrain et marraine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
au Portugal.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville , le samedi 21 avril 2001, à 10 heures.
Monica repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Moisés et Deolinda Mendes Saraiva,
avenue du Grand-Saint-Bernard 25, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Hôpital régional de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monica
MENDES SARAIVA

fille de Deolinda Saraiva, leur fidèle et estimée employée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-454119

t
La CERT - compagnie d'études

et de réalisations techniques S.A.
Sion - Martigny - Monthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monica MENDES
SARAIVA

sœur de Vitor Mendes Saraiva, son estimé et dévoué apprenti
et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel d'UBS SA,

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Claire
REMONDEULAZ-

LUISIER
maman de M. Olivier Remondeulaz, fondé de pouvoir auprès
de UBS SA Sion.

Les obsèques ont eu lieu le mercredi 18 avril 2001.
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Ce temps changeant et froid se maintiendra ce
week-end. Il y aura même davantage d'averses
samedi, alors qu'elles régresseront à nouveau
dimanche. Le temps restera variable au début de la
semaine prochaine, mais un net redoux se
manifestera.

Athènes 23 Le Caire 31
Barcelone 15 Hong Kong :'" 29
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