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FOLKLORE EN ROUGE

Dettes
jusqu'au cou

nouveaux
Ils veulent être considérés comme des secouristes à part entière

1HI Suite à des opérations poux le
moins hasardeuses, la Fédération valai-
sanne des costumes est dans les dettes
jusqu'au cou. De nombreux créanciers
sont impayés. Les sociétés membres
priées de passer à la caisse.
Notre reportage. PAGE 13

PARIS-ROUBAIX

Les pavés
de l'enfer

Les samaritains du Valais dent s impliquer davantage ^m^m^îSsr* . <«¦¦
romand font leur (r)évo- dans les organisations de se- _______ us terminent caparaçonnés de
lution. Les hommes - et cours. A tous les échelons. S-T^SS; t^t

femmes - en rouge enten- PAGES 2 ET 3 sport cycliste. PAGES 26 ET 27
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Naissance d'une
grande puissance

même plus une grande puissance sur

Par Vincent Pellegrini

¦¦ La délégation des Etats-Unis ve-
nue en Chine pour négocier le retour
de l'avion espion américain EP-3 est
repartie hier bredouille. De fortes dis-
sensions subsistent entre les deux
pays. Un expert chinois a même pré-
dit que «l'attitude arrogante» des
Etats-Unis dans cette affaire, si elle ne
change pas, empêchera tout règle-
ment du conflit. Pékin continue en ef-
fet à exiger des Etats-Unis qu'ils ces-
sent leurs vols de surveillance au large
des côtes chinoises, ce que les Améri-
cains refusent totalement. En fait , la
Chine est le premier pays à oser enga-
ger un bras de fer avec Washington
sur un sujet stratégique. Les Etats-
Unis se retrouvent tout surpris d'être
confrontés à une nation qui n'accepte
pas leur propension à jouer les maî-
tres du monde et à surveiller tous les
pays par des moyens électroniques.
Les Chinois affirment ainsi leur ambi-
tion de devenir une grande puissance
capable de tutoyer l'aigle US. Sur le
plan militaire, Pékin est déjà une
puissance atomique. La Chine figure
même parmi les cinq pays qui ont dé-
jà envoyé des satellites sur orbite avec
les Etats-Unis, la France, l'Inde et la
Russie. Ce dernier pays a vu son in-
fluence grandement diminuée et n'est

le plan militaire. Les Chinois, avec
leur énorme potentiel économique,
veulent prendre le leadership de
l'Asie. Pour l'instant, les Américains
restent la seule superpuissance de la
planète, mais la Chine sera un jour
capable de jouer quasi à égalité avec
l'Oncle Sam. C'est en soi une bonne
chose, car il est mauvais que le mon-
de soit unipolaire, mais il est inquié-
tant de constater que la Chine ne fait
pas de progrès sur le plan des droits
de l'homme. Elle continue à persécu-
ter les catholiques non-officiels et les
minorités religieuses. Elle veut bien
d'une version réadaptée de l'écono-
mie de marché, mais reste communis-
te et réprime toute action politique
indépendante. Bref, la Chine n'est pas
une démocratie. Son passage progres-
sif et contrôlé à un certain libéralisme
économique amènera-t-il un assou-
plissement politique et religieux? Sans
doute, mais à long terme. D'ici là, il
s'agira de bien surveiller l'évolution de
la Chine. ¦

Les samaritains ve
Une intégration plus soutenue dans le domaine des secout

tel est le nouveau credo des samaritains du Valais roman

C'est au niveau des
cprtinrK nnp r\ (*<L

m 'entreprise découle d'une

L

reronte ae l association aes
différentes sections de la
partie francophone du
canton (ASSVR), présidée

par Vincent Favre. Responsable de
la commission ad hoc créée pour
l'occasion, Philippe Bender expli-
que: «La première étape a été de ré-
viser en 1999 les statuts de l'associa-
tion. Le but était que toutes les sec-
tions de samaritains du Valais ro-
mand soient membres de l 'ASSVR.»

réformes sont
entreprises

Toujours d'un point de vue structu- j  m '
^
A 

^rei, un bureau au nom de l'associa- V m M̂mW ^Sw
^

tion a été mis sur pied à Sion. Cette M Ë W&
année, c'est donc au niveau des 

^^^  ̂ Wnsections elles-mêmes que des réfor- f t _M
mes sont entreprises. Avec, à la clé 

^de ces diverses transformations, la ___\\\ (|P
possibilité de considérer le samari-
tain en tant que secouriste à part Vincent Favre présidé aux destinées de l'Association des sections samaritai-
entière. nes du Valais romand. iéon maiiiard
Tout un potentiel !
«Nous avons envisagé p lusieurs p is- Un exemnle d'intéaration ____________________¦ .?__________________________¦ .̂Mtes, le but étant de donner une ima-
ge de qualité des samaritains à l'or-
ganisation faîtière des secours
(OCVS) et, ainsi, de trouver des sy-
nergies», commente Vincent Favre.
Ce qui nous permettra en outre de
définir de manière p lus claire le po-
tentiel des samaritains.» Dans cette
perspective, l'une des priorités
pour les différentes sections est
d'entretenir de plus amples rela-
tions avec les autorités communa-
les. «Dans certaines sections, des
contacts ont eu lieu, mais de ma-
nière éparse», précise le président
Favre. C'est pourquoi nous sommes
en train d'organiser un séminaire
qui réunira prochainemen t les dif-
férentes sections, les autorités com-
munales concernées ainsi que les
présidents des concepts régionaux
de secours.»

Nouveaux créneaux
Du côté de la formation, diverses
démarches ont également été en-
treprises. «La formation du samari-

tain doit être modernisée et adaptét
au Valais en tant que région à
montagne», explique Philippe Ben-
der. «Nous cherchons en outre dt
nouveaux créneaux quant à la vo-
cation de tourisme d'hiver du can-
ton. Cela pourrait notamment si
concrétiser par des cours dans k
centres thermaux ou des cours ava-
lanches.» L'ASSVR compte égale-
ment porter son effort sur la dif-
fusion des connaissances du sama-
ritain. Un site internet actuelle-
ment en cours d'élaboration er
sera notamment le relais. «Même s
certaines techniques du samaritaii
relèvent d'une conception ancienne
nous ne voulons pas passer à côti
des moyens modernes pour les dif-
fuser.»
Enfin, pour optimiser les connais-
sances du samaritain, l'associaticr
cantonale prendra le pas de la for-
mation continue. Et tous les sama-
ritains et moniteurs seront désor-
mais évalués tous les deux ans.

Dans leur ensemble, toutes ce
ttansformations visent à rendr.
l'institution plus attrayante «tout &
conservant l'aspect convivial tradi
tionnel caractéristique de l'actif))
samaritaine», conclut Philippi
Bender. Emmanuelle Es-Borra

25r l&m\

IWlicc n+ariûc
¦ La ,politique vient parfois se ni- balles. Comme si, lors du concours
cher dans les endroits les plus inat- Miss Palestine allait défiler en kef
tendus. Jusque par exemple dans les fieh , brandissant une kalachnikov.,,
coulisses des concours de beauté.
Transformant certaines des concur- Le ridicule heureusement m
rentes en actrices malgré elles de tue pas. Même si ces dérapages prê
l'actualité la plus brûlante. tent plutôt à sourire, ils trahisse»

. . . hélas! des états d'esprit banalisait
Miss Croatie avait ainsi perdu i'ethnocentrisme dans le premiei

sa couronne sur intervention directe
de la présidence à Zagreb. Le natio-
naliste Fanjo Tudjman n'avait pas
supporté que la lauréate soit une
jeune fille d'origine musulmane.
Dans un Etat qui développait alors
les forts relents d'un fascisme carac-
térisé, la pauvrette avait dû aban-
donner son titre, déchue au profit
d'une candidate présentant un pro-
fil plus conforme-

Cette semaine encore, un cou-
turier célèbre a annoncé que la robe
de Miss Israël serait... blindée. Le
vêtement se composant d'une pièce
de tissu cousue sur un gilet pare-

des cas, le bellicisme dans l'auti
Car au-delà de la bêtise croate et <
la provocation israélienne, il y
l'expression sous-jacente de mai
réels. Ces futilités traduisent, en e
fet miroir, des courants agitant 1
nations concernées. Pendant Ion;
temps la Croatie céda aux sirèn
des extrémismes les plus déliran
Comme Israël justifie sa violem
par un sens aigu du droit à l' auti
défense. Denière les apparences il
a donc bel et bien des miss prises f
otages, devenues le révélateur invi
lontaire des préoccupations de leu
gouvernements... Antoine Gessli

http://www.samaritains.ch


Pompiers à la rescousse
Un exercice d'envergure permet de tester l'utilité des samaritains.

Les samaritains, ici à l'exercice à Saint-Maurice, seront appelés à intervenir sur les lieux de catastrophes, au même titre que les pompiers,
les médecins et les ambulanciers. léon maillard

Les 
catastrophes qui ont

touché notre canton ces
dernières années ont per-

mis de tirer pas mal d'enseigne-
ments. Après la protection civile
et ses détachements catastro-
phe, ce sont les samaritains du
Valais romand qui font leur ré-
volution et mettent sur pied des
groupes capables d'épauler les
secours de première urgence.
Récemment, l'ancienne cimen-
terie de Saint-Maurice a servi de
cadre à un vaste exercice faisant
appel aux samaritains, mais
aussi aux pompiers et à un con-
ducteur de chien.

Grandeur nature
Ancienne cimenterie de Saint-
Maurice, un samedi pluvieux
de ce mois d'avril. Des samari-
tains des sections de Masson-

gex, Saint-Maurice et Vernayaz
participent à un exercice au
scénario d'envergure: plusieurs
personnes sont prises dans les
décombres d'un immeuble
écroulé. D'autres habitants
sous le choc errent dans les
rues jonchées de gravats. Le si-
te choisi par Vincent Favre,
président des samaritains du
Valais romand, et son comité
se prête parfaitement à cet
exercice grandeur nature. Le
travail des samaritains consiste
à collaborer avec les pompiers
et prendre en charge les per-
sonnes dégagées par les sa-
peurs. Le médecin fera un pre-
mier tri des blessés et deman-
dera ensuite aux samaritains de
les acheminer vers les trois
centres de traitement prévus
pour l'occasion.

Exercice nouveau
«Le point de départ de cet exer-
cice correspond à la volonté de
repositionner les samaritains et
de les faire collaborer avec les
sauveteurs professionnels», in-
dique M. Favre.

Il fallait aussi recentrer les
activités des samaritains. «Car
à Olten, qui abrite le siège de
l'Alliance suisse des samari-
tains, on trouve aussi que nous
avons tendance à trop nous
disperser. L 'association valai-
sanne a défini des axes précis.
A savoir que le samaritain doit
pouvoir intervenir de manière
spontanée sur les accidents,
qu 'il peut toujours être engagé
dans le cadre d'activités sporti-
ves, mais aussi en cas de cata-
strophe.»

PUBLICITÉ

Par la centrale 144
Mais qui va demander l'inter-
vention des samaritains dans
un cas réel? «Un certain nom-
bre de samaritains pourraient
être intégrés dans les concepts
régionaux d'organisation des
secours. Dans le Chablais, ça
fonctionne déjà fort bien. Il
faut recentrer tout cela et pou-
voir être alarmés par la centra-
le d'engagement 144, le 117 ou
le 118. Par le biais de la centra-
le 144, nous allons aussi mettre
sur p ied des relèves. Car par
exemple dans le cadre d'une
grande catastrophe, le travail
sur p lace peut durer douze
heures, voir un jour ou p lus. Il
faut pouvoir relayer les gens
qui se trouvent au front.»

Gilles Berreau

Janine Richard
¦ Samaritaine à Saint-Maurice
depuis 1954, Janine Richard
était à pied d'ceuvre lors de
l'exercice organisé à l'ancienne
cimenterie agaunoise. Et elle
entend bien participer en 2003
au cinquantième anniversaire de
la section agaunoise. «Depuis
toujours, le samaritain apprend
à porter secours aux autres. Et ,_ ' W— - ,
c'est bien utile, croyez-moi. J'en
ai fait l'expérience, que ce soit
en famille ou, malheureuse-
ment, lors d'accidents de la rou-
te.» Aujourd'hui, Janine accep-
te-t-elle de voir le rôle des bons de la cellule catastrophe. Mais
samaritains changer de pareille pas moi. Car à mon âge, je lais-
façon? «C'est très bien ces se ça à des plus jeunes. Et en
changements, surtout pour les plus, il ne faut pas avoir le trac
jeunes. Dans notre section de et être sûr de soi pour intervenir
Saint-Maurice, il y a déjà quel- sur le terrain!»
ques membres qui font partie

Stéphane Witschard, _*_«=»»>
Ĵ -' 'ik-¦ A 25 ans seulement, Stépha-

ne Witschard, ambulancier à &,
Martigny, est très actif chez les m/m**.
samaritains du Valais romand. É"i^^Moniteur, puis instructeur et en-
fin responsable technique can- __
tonal, il est issu d'une famille
Ho camaritainc awor un nranrl-W*- JUH IUIIIUIIIJ, «V.-.- UI1 \ . | l t l l l _l

père et un père l'un et l'autre ¦'. _
moniteurs!

Comment Stéphane voit-il les
nouveaux samaritains? «Ils soi- fl
gneront toujours leurs proches,
les blessés lorsqu'ils sont té- ^mmmMmmmmmmmmmmWMËmm
moins d'un accident, ils seront bon élément capable d'assister
toujours bénévoles lors de ma- des professionnels et connaît le
nifestations. Mais le Valais a matériel (civières, minerves, ma-
aussi besoin d'eux comme se- telas vacuum), sans pour autant
couristes lors d'accidents ma- toucher au domaine médical.
jeurs, d'avalanches. Lors de ca- Vous voyez, on est bien loin de
tastrophes, comme à Gondo, les l'image passéiste du samaritain
samamains aotvem pouvoir or- qui onre au me ou qui rait le pi-
frir un soutien moral aux per- quet aux abords d'une salle de
sonnes, par exemple lors des gym. Il faut suivre et accepter
dernières intempéries. A ce su- l'évolution. Dans notre canton,
jet, nous commençons à mettre nous sommes sur la bonne voie,
en place une formation adaptée Et nos adhérents acceptent en
d'assistance psychologique. Le général sans problème le virage
samaritain moderne comprend que nous prenons.»
aussi le «Sarna 144». Le samari- Propos recueillis par
tain qui en fait partie est un GB

comme



¦ Les Ge-
nevois, sur-
tout ceux
dont les fa-
milles ont
fait de Ge-
nève une
ville hors duPar Guy Ducrey .„ ,ville hors du

commun, sont, à juste titre, fiers
de leur ville, une agglomération
relativement modeste, connue
aujourd'hui dans le monde en- ,
tier. Qu'en disaient les encyclo-
pédistes, Diderot et d'Alembert?
Voilà comment ils introduisent
leur texte: «Nous ne donnerons
peut-être pas d'aussi grands ar-
ticles aux p lus vastes monar-
chies mais, aux yeux du p hiloso-
p he, la République des abeilles
n'est pas moins intéressante que
l'histoire des grands empires et
ce n'est peut-être que dans les
petits Etats qu 'on peut trouver le
modèle d'une parfaite adminis-
tration politique.» Voilà qui, au-
jourd 'hui, apportera de l'eau au
moulin de ceux qui, chez nous,
jettent un regard méfiant envers
la vaste construction européen-
ne qui s'élabore à Bruxelles!

Abordant l'Histoire , les au-
teurs de l'article sur cette ville
évoquent, évidemment, l'esca-
lade tentée par le duc de Savoie
en 1602: «Les Genevois f irent
pendre treize généraux ennemis;
ils crurent pouvoir traiter com-
me des voleurs de grand chemin
des hommes qui avaient attaqué
leur ville sans déclaration de
guerre», car cette politique sin-
gulière et nouvelle, qui consiste

De Renoir a Picasso
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-in

¦ A deux pas de chez nous, le
Palais Bricherasio propose une
importante revue de la collec-
tion du Petit Palais de Genève.
Cette dernière, créée par Oscar
Ghez, compétent collectionneur
suisse, représente un original et
intéressant exemple de sélection
et de pénétration de l'art figura-
tif de notre siècle. Elle avait déjà
été en partie présentée à la Ga-
lerie d'Art Moderne de Turin il y
a environ quarante ans. Les
œuvres exposées au Palais Bri-
cherasio documentent de façon
particulière un parcours artisti-
que allant de 1868 à 1930. Il dé-
hnt-p nar lpc îmnrpccinnnicl-pc pt

néo-impressionnistes, suivis de
Nabis et Fauve, peintres de
Montmartre et de Montparnas-
se, puis des Naïfs du XXe siècle,
pour s'achever avec certaines
incursions entre artistes et
œuvres - de Picasso par exem-
ple - se terminant vers 1965.
L'exposition veut avant tout être
la sélection d'une collection
construite non seulement sur les
grands maîtres de l'école fran-
çaise, mais aussi sur les petits
maîtres qui ont longtemps été
oubliés et dont l'habileté artisti-
que est confirmée chaque jour.
Les protagonistes de l'exposi-
tion de Renoir à Picasso, un siè-

Une sélection importante de l'art figuratif du XXe siècle

cle d'art provenant du Petit Pa- leur appartenance
lais de Genève ont fait partie de
ce grand bouillonnement cultu-
rel et artistique qui a vu, à Paris,
la naissance d'innombrables
mouvements picturaux, ainsi
que les conditions pour aller
plus loin dans la création pictu-
rale. L'agencement de cette ex-
position n'a tenu compte ni de
la chronologie des œuvres ni de

aux mouve
ments individuels, puisque ces de ceux d'indiscutable renom-
deux références semblaient ar- mée. Adresse de l'exposition:
bitraires, vu leurs limites diffici- Palazzo Bricherasio Via La-
lement définissables. Par con- grange 20 10123 Turin; jus-
tre, un critère alphabétique a qu'au 10 juin ,
été utilisé afin de permettre aux
visiteurs une orientation simple 0̂01 'annee
soulignant la caractéristique transf rontalière
dominante de la collection, de Picasso
c'est-à-dire la présentation côte Décidiment, les admirateurs

.eouDiiaue aes anemes
à faire la guerre sans l'avoir dé-
clarée, n'était pas encore con-
nue en Europe. Eût-elle été
pratiquée dès lors par les
grands Etats, elle est trop préju-
diciable aux petits pour qu'elle
puisse jamais être de leur goût.
Cet exemple servit de leçon et,
«depuis ce temps, cette ville n'a
cessé de se peup ler, de s'enrichir
et de s'embellir dans la paix...
C'est une chose très singulière
qu 'une ville, qui compte à peine
24 000 âmes et dont le territoire
morcelé ne contient pas trente
villages, ne laisse pas d'être un
Etat souverain et une des villes
les p lus f lorissantes de l 'Europe.
Riche par sa liberté et son com-
merce, elle voit souvent autour
d'elle tout en feu, sans jamais
s'en ressentir. Les événements
qui agitent l 'Europe ne sont
pour elle qu 'un spectacle... Elle
juge tous les souverains d'Euro-
pe sans les f latter, sans les bles-
ser et sans les craindre.» De nos
jours, l'UDC accueillerait avec
empressement cette vision des
choses. On croirait lire une va-
riante de la description qu'An-
dré Siegfried a faite dans son
ouvrage sur La Suisse, démocra-
tie témoin.

Les réflexions et les analy-
ses que développent , par la sui-
te, les auteurs de l 'Encyclopédie
à propos de Genève sont plus
intéressantes encore, car elles
expliquent cette sorte de félicité
qu'ils citent en exemple et
qu'ils admirent à propos de Ge-
nève et de sa sage gestion:

«Quoique la ville soit riche, le Petit Conseil (une sorte de
l 'Etat est pauvre par la repu- Conseil d'Etat avant la lettre)
gnance que témoigne le peup le désigné par le Grand Conseil.
pour les nouveaux impôts, mê- Pouvaient accéder à ces charges
me les moins onéreux». Les re- le corps entier des citoyens (pas
venus de l'Etat sont administrés encore les femmes) «excepté
«avec une économie admirable», ceux qui n'ont pas 25 ans, les
et, même s'ils sont modestes, ils banqueroutiers et ceux qui ont
suffisent à tout et «produisent eu quelques f létrissures». Ce mot
même des sommes en réserve a> de nos Jours- quelque chose
pour les besoins extraordinai- de surrané, mais il nous laisse
reS)K ¦ deviner assez bien ce qu'il ne

dit pas. Cette assemblée avait, à
Hélas, on n'en est plus là, l'époque, des droits importants

aujourd'hui dans nos sociétés dont ceux de guerre, de paix et
modernes, à Genève surtout! d'alliance qui font pâlir les min-

ces prérogatives dont disposent
Qui était à l'origine de cette aujourd 'hui nos autorités can-

sagesse, qui la gérait? C'était, ce tonales! Les encyclopédistes
qu'on appelait déjà à l'époque , s'attardent ensuite avec admi-
le Grand Conseil, mais surtout ' ration sur les vertus exemplaires

de cette petite république: «On
ne connaît point à Genève de di-
gnité héréditaire.» Pour avoir
reçu , au XVIIIe siècle, un titre ,
héréditaire lui aussi, de comte
d'une cour étrangère, un patri-
cien genevois a suscité, à l'épo-
que, autour de lui de la répro-
bation et de la méfiance plus
que de l'admiration; une autre
famille avait reçu un titre de
marquis, resté lui aussi négli-
gemment dans un fond de ti-
roir. Une troisième, venue
d'Italie au XVIIe siècle, a sage-
ment oublié, une fois reçue à
Genève, qu'elle avait été naguè-
re assez puissante pour avoir eu
le pouvoir de battre monnaie.
C'était le sort de plusieurs fa-
milles de réfugiés, accueillies à
Genève essentiellement pour
des raisons religieuses. Elles
n'arrivaient généralement pas
les mains vides, mais elles
abandonnaient parfois bien des
prérogatives pour se conformer
à la sobriété des mœurs calvi-
nistes.

L 'Encyclopédie ajoute que
«les emplois publics sont si peu
lucratifs qu 'ils n'ont pas de quoi
exciter la cupidité; ils ne peu-
vent tenter que des âmes nobles
par la considération qui y est at-
tachée.» Aujourd 'hui encore ,
cette remarque garde toute sa
pertinence; d'ailleurs, contrai-
rement à certains pays qui nous
entourent , chez nous, l'homme
reste aujourd'hui encore en gé-
néral à l'ombre de la fonction
qu 'il occupe.

Autre observation des en-

cyclopédistes dont on pourrait
s'inspirer aujourd'hui plus que
jamais: «Des lois... obligent tous
les citoyens à aller à pied dans
les rues; on n'a de voinire que
pour la campagne.» De nos
jours , les Verts n'en demandent
pas tant!

Comme on le constate,
l'appréciation que les encyclo-
pédistes portaient à Genève, il y
a deux cent cinquante ans, rele-
vait presque d'un long dythi-
rambe, mais avec un bémol
tout de même, à propos de la li-
turgie: «Le service divin renfer-
me deux choses: les prédications
et le chant. Les prédications se
bornent presque uniquement à
la morale et n'en valent que
mieux. Le chant est d'assez
mauvais goût et les vers français
qu 'on chante plus mauvais en-
core!... Mais la vérité nous oblige
à dire que l'Etre suprême est ho-
noré à Genève avec une décence
et un recueillement qu 'on ne re-
marque point dans nos églises.»

On peut rester étonné par
l'intérêt considérable que les
encyclopédistes ont porté à Ge-
nève à l'époque, mais il y avait
déjà, dans cette démarche, une
façon de prendre quelques dis-
tances envers un royaume de
France encore autoritaire et dé-
jà passablement jacobin. Au-
jourd 'hui, cet immense travail
en trente et un volumes, ac-
compli voici deux cent cinqante
ans, peut nous réserver encore
bien des surprises et il vaudra
peut-être la peine d'y revenir.

Guy Ducrey

Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch
français , italiens et suisses du
grand peintre de Malaga au-
ront spécialement de quoi se
réjouir puisque, à proximité, la
Fondation Pierre Gianadda de
Martigny (Valais - Suisse) con-
sacrera sa grande exposition
d'été à Picasso, Sous le soleil de
Mithra.

En collaboration avec le
musée Picasso à Paris, elle ou-
vrira ses portes du 29 juin au 4
novembre 2001. Aux mêmes
dates, l'Hôtel du Parc à Marti-
gny, dans sa nouvelle voca-
tion , avec un volet artistique,
présentera de la céramique de
Picasso, un festival de films
dédiés à ce grand artiste et les
lithographies du Cercle d'Art
de Paris consacrées au grand
peintre espagnol. De quoi se
régaler!

Nous reviendrons sur ces
colonnes pour de plus amples
informations au sujet de ces
dernières expositions, qui
d'ores et déjà peuvent être
agendées par tous les ama-
teurs d'art. Marco Patruno

Politique
Aoste: L'Association des popu-
lations de montagne du monde
est née.

avril, une nouvelle organisa-
tion regroupant toutes les per-
sonnes qui vivent à la monta-
gne dans le monde existe et a
été baptisée à Paris.
Société
Aoste: Les mesures contre la
f ièvre ap hteuse prorogées jus-
qu 'au 18 mai, les alpages à ris-
que.

La continuation du bloca-
ge national qui empêche les
regroupements d'animaux, en
plus de retarder le début de la
saison des combats de reines,
est aussi en train d'empêcher
la montée des troupeaux dans
les alpages. L'Assessorat régio-
nal à l' agriculture reste opti-
miste: «En Vallée, encore au-
cun cas de maladie.»
Aoste: Tournée verte pour les
déchets.

A la recherche d'une nou-
velle forme de ramassage dif-
férencié et de moyens pour
sensibiliser les citoyens à ce
problème, la commune d'Aos-
te a mis en route un service
expérimental de récolte des
déchets verts à domicile.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'Intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch


EXPO DE PRINTEMPS
AU GARAGE DES ALPES À CONTHEY

de 9h à 19h samedi 21 avril 2001

Prix d'ami: navigation Map et audio 1'888.— .Au lieu de 3'535.-i
Luxe, puissance et classe: Pajero Sport V6 Edition 177 ch,
sièges en cuir, toit ouvrant électrique, climatisation, vitres
teintées, tamponnât, jantes alu. Easy Select 4x4, boîte A
automatique. Option GLS 5 vitesses 45'990- seulement. Vf

Concessionnaire
officiel

GARAGE ^DES ALPES DE CONTHEY SA
CONTHEY

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

Concessionnaires locaux:
SION:

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

ARBAZ:
Garage de la Poste, Constantin & Cie

027/398 18 92
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE:

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

Garage des Combes, A
J.-M. Gillioz,027/306 48 78 1

____ LEYTRON: A À
^̂ ^_ Garage St-Martin , .___________,___¦

^W 027/306 36 03 ^AW A. SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI M'™S'SS
H1

Offres d'emploi

Coordinateur de projets

Ingénieur de projets

FMN Ingénieurs est constituée de deux départements d'ingénieurs actifs dans
les domaines du génie civil et de l'électromécanique et emploie 35
collaborateurs. Afin de répondre aux besoins de nos clients dans le cadre du
développement des activités électromécaniques, venez rejoindre notre équipe
en qualité de

Dans cette fonction, vous avez pour mission de rechercher et développer de
nouveaux concepts dans les domaines transports, énergie et équipements.
Vous assumez la direction d'une équipe d'ingénieurs de projets dans les
domaines susmentionnés. En collaboration avec la direction, vous avez
également la responsabilité des relations avec notre clientèle.

En qualité d'ingénieur EPF ou ETS, vous pouvez justifier d'une expérience
réussie de plusieurs années dans la gestion de projets et le conseil à la
clientèle. Vous êtes de nature extravertie, dynamique, orienté résultats,
possédez des talents de communicateur et d'organisateur. Vous avez un esprit
d'analyse, avez de la facilité pour rédiger des rapports ou notes techniques et
êtes à l'aise en allemand ainsi qu'avec les outils modernes de bureautique.

et d' . . . . _

Dans cette fonction, vous avez pour mission d'élaborer des projets dans le
domaine des équipements de sécurité, des télécommunications et des
transmissions de l'information. La programmation d'automates industriels fait
également partie de ce poste.
En qualité d'ingénieur ETS / HES en électrotechnique / électronique, vous êtes
de langue maternelle française ou allemande avec maîtrise technique de l'autre
langue. Vous êtes de nature dynamique, et nous apporterez vos idées
novatrices. Vous avez un esprit d'analyse, de la facilité pour rédiger des
rapports ou notes techniques et êtes à l'aise avec les outils modernes de
bureautique et de programmation.

Date d'entrée : au plus vite

Intéressé ? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appel ou
votre dossier.

FMN Ingénieurs, Ressources Humaines, Les Vernets, 2035 Corcelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Georges Prébandier (032/732 42 46)

—ii'jM.-M-nAiÉïiâ—
Nous recherchons pour le service «Constructions et technique»

à Martigny

1 employée de commerce à 80%
qui sera chargée d'effectuer l'ensemble des tâches administratives du
service, ainsi que l'établissement d'offres auprès de nos fournisseurs.

Pour répondre à nos critères, vous :
• possédez un CFC d'employée de commerce ou formation équivalente;
• maîtrisez parfaitement l'allemand;
• avez si possible quelques années d'expérience dans un bureau

d'architecte ou technique;
• êtes à l'aise avec les chiffres;
• travaillez de manière indépendante et précise;
• êtes flexible avec un état d'esprit d'équipe élevé;
• êtes âgée entre 25 et 40 ans.

Nous offrons:
• un poste stable dans une entreprise dynamique;
• une formation continue performante;
• les avantages sociaux dune grande entreprise.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

-m>_̂  ̂^̂ m*̂  Intéressée ? 
alors faites parvenir

fl Itfl votre dossier complet à:

Une place 
^̂  

une situation

•̂Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines

. Rte du Simplon, 1920 Martigny

Auberge de la Couronne
La Theurre

2350 Saignelégier, Tél. (032) 951 11 15
cherche tout de suite
ou date à convenir

sommelière
pour saisons été/ automne ou fixe.

014-059112

L'Administration communale de Saillon
met au concours pour le home
«Les Collombeyres» le poste d'un(e)

aide-soignant(e)
certifié(e) à 40%

+ remplacement
Entrée en fonctions: à convenir

Les offres de service, avec curriculum
vitae, sont à adresser sous pli fermé et
recommandé, à l'Administration com-
munale, 1913 Saillon avec la mention
«Les Collombeyres», pour le 2 mai
2001 à 18 heures.

036-4_>4823

Centre de beauté
à Crans-Montana

cherche

esthéticienne
Expérience en soins et vente
de produits.
Anglais et Italien indispensables.

Fonctions:
- accueil de la clientèle et caisse
- prise de rendez-vous, gestion

planning
- bonnes connaissances de

l'informatique

Excellente présentation.
De sérieuse références sont exigées
(de préférence d'un poste similaire).

S & B International S.A.
Case postale 344

3963 Crans-sur-Sierre
© (027) 480 34 81, Fax (027) 480 34 86
- E-mail: dabliu.crans@bluewin.ch

036-4S2901

Personal Assistant
The World Fédération

of the Sporting Goods Industry,
based in Verbier, is looking to hire à
full-time, bilingual (Englisn/French)

Personal assistant
to report directly to the

Secretary General.
Good organizational skills, some

accounting skills and the ability to
work with a minimum of supervision
désirable in the successful candidate.

Position to be filled immediately.
Send résumé to WFSGI, Maison du

Sport, Box 480, 1936 Verbier.
Call Suzanne at © (027) 775 35 70 for

additional détails.
036-453894

La Clinique genevoise de Montana
cherche

un(e) physiothérapeute
Taux d'activité 100%.
Réadaptation orthopédique,
neurologique et cardiaque.

Conditions d'engagement selon
le barème du canton de Genève.

Renseignements auprès de
M. D. Catteau, chef du service,
© (027) 485 61 11.

Les offres de services avec les
documents d'usage sont à adresser à:

Monsieur Yves BAGNOUD, directeur
Clinique Genevoise de Montana
3962 Montana

036-454750

ESHESgSEHJHHH
Section AlpTransit
Vous traiterez des informations financières
liées à la NLFA et collaborerez à l'élabora-
tion des rapports et à la gestion des projets,
Vous vous occuperez de la comptabilité du
fonds pour les grands projets ferroviaires et
contribuerez à améliorer et à mettre sur
pied le contrôle financier de la NLFA. Vous
collaborerez aussi étroitement avec les
autres secteurs de la section, notamment
pour prêter votre soutien au secteur de la
gestion et de la surveillance des projets et
au contrôle des coûts. Enfin, vous effectue-
rez des examens extraordinaires et com-
plémentaires de la gestion financière et des
coûts auprès des constructeurs de la NLFA.
Au bénéfice d'une formation supérieure
(Université, HEG, ESGC/CSPF), de préféren-
ce dans le domaine concerné. Vous savez
convaincre par votre approche dynamique.
Bonnes connaissances en informatique. Si
vous êtes intéressé/e à exercer une activité
variée en contribuant à la construction de
cet ouvrage d'importance historique, nous
serions heureux de faire votre connaissance.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports.
Section Ressources, Bollwerk 27/29,
3003 Berne, S 031/322 58 28

Section de l'informatique
des Grandes Unités
Cette section qui appartient au Groupe de
l'aide au commandement de l'Etat-major
général est notamment compétente pour le
domaine des systèmes d'information et de
conduite (FIS) des Grandes Unités. Vous
analysez et prouvez les besoins dans le
domaine des systèmes FIS en relation avec
d'autres divisions et sections. Vous êtes
responsable des préparatifs conceptuels
d'engagement et de la sûreté des postes de
travail et des serveurs dans le domaine des
systèmes FIS. Vous soutenez et conseillez
les exploitants (militaires) dans les do-
maines de l'exploitation, de l'utilisation et
de l'instruction des postes de travail/ser-
veurs (FIS, 2nd levé! Support). Vous avez
terminé vos études (EPF, UNI, ETS) dans les
disciplines de l'informatique ou de l'infor-
matique de gestion, de l'électronique ou
dans un domaine équivalent. Vous disposez
d'une expérience dans le domaine des
systèmes d'exploitation Windows NT. Vous
êtes une personnalité responsable et douée
du sens de la communication et vous
travaillez volontiers au sein'd'une équipe
organisée. Cette activité variée requiert de
la disponibilité à se perfectionner «on the
job» et à assumer de nouveaux défis.
La durée de l'emploi est limitée provisoire-
ment jusqu'au 31.12.2002.
Lieu de service: Berne
Etat-major gênerai, section du service
du personnel, Papiermiihlestr. 20,
3003 Berne, réf. 6/10.32, E-Mail:
marc.bangerter@gst.admin.ch

tenants et les aboutissants des systèmes
Windows-NT et de l'application technique
des logiciels. Vous êtes aimable, disponible
et pouvez vous intégrer facilement dans
l'équipe du Helpdesk, dont vous façonnez
l'image. Votre fonction est très diversifiée et
exigeante. Elle requiert l'aptitude à s'imposer
de la flexibilité, de bonnes connaissances
linguistiques et une disposition à voyager de
temps en temps à l'étranger.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général.
Ressources, Affectation et gestion
du personnel, Freiburgstr. 130,
3003 Berne, S 031/323 01 59

Formateur/trice dans le domaine
des systèmes télématiques auprès des
écoles de mécaniciens-électroniciens
de Lyss
Vous formez les militaires des écoles de
recrues, des cours techniques et de recon-
version dans le domaine de la maintenance
des systèmes télématiques. Vous avez
accompli une formation professionnelle
complète d'électronicien/ne ou de techni-
cien/ne en télécommunication avec forma-
tion complémentaire de technicien/ne ET;
vous disposez aussi d'une expérience
pratique de plusieurs années. Vous faites
preuve de compétences spécifiques dans le
domaine de la formation des adultes. Vos
connaissances de la langue française vous
permettent d'enseigner dans cette langue.
La préférence est donnée à un sous-officier
des troupes du matériel.
Lieu de service: Lyss
Forces terrestres, groupe du personnel
enseignant, Papiermilhlestrasse 14,
3003 Berne, S 032/387 77 77

Groupe spécialisé «Tâches spéciales»
Au service de la Division principale de
l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des
droits de timbre, vous avez essentiellement
pour tâche de contrôler les déclarations
d'impôt et de vérifier les indications de ces
déclarations. Vous vous occupez également
des rappels et vous appréciez les conditions
d'assujettissement dans le domaine des
obligations et des avoirs des clients. Vous
avez des contacts suivis par téléphone et par
écrit avec les contribuables ou leurs repré-
sentants principalement en allemand et en
français. Vous avez terminé votre apprentis-
sage commercial ou possédez une formation
équivalente, vous aimez travailler avec des
chiffres et vous connaissez bien le domaine
des titres et de la comptabilité.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
S 031/322 73 31, réf. BVE/KONTR

Développement d'applications,
télématique, DFAE
Nous sommes à la recherche d'une person-
ne pour renforcer notre équipe, aussi bien
pour le développement d'applications
modernes clients/serveur que pour l'entre-
tien d'applications existantes. En collabora-
tion avec les spécialistes des services
spécialisés, vous développerez des solu-
tions spécifiques d'après les besoins de vos
clients. Vous disposerez des outils de
développement Visual Basic, SQL-Server et
Oracle. Vous êtes informaticien/ne titulaire
du diplôme fédéral (orientation développe-
ment d'application/informatique des af-
faires) ou vous disposez d'une formation
équivalente. Vous avez de solides connais-
sances et une bonne expérience dans les
domaines de l'analyse et de la conception
ainsi que de la programmation. Vos points
forts comprennent une méthode de travail
structurée et méthodique. De bonnes con-
naissances d'une deuxième langue nationa-
le facilitent vos rapports avec la clientèle.
La collaboration dans des organisations de
projets en constante évolution exige endu-
rance, esprit d'équipe, souplesse et disponi-
bilité à assumer des responsabilités.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général.
Ressources, Affectation et gestion
du personnel, Freiburgstrasse 130,
3003 Berne, S 031/322 32 17

Helpdesk, Division de la télématique,
DFAE
Dans le domaine de la télématique, le Dé-
partement fédéral des affaires étrangères
(DFAE) désire mettre à la disposition des
utilisateurs, en Suisse et à l'étranger, un
service au client, complet et efficace, pour
toutes les questions, problèmes et dérange-
ments inhérents au système informatique du
DFAE. Grâce à vos connaissances profession-
nels, vous traitez les demandes des utilisa-
teurs et leur prodiguez vos conseils dans la
recherche de solutions adéquates et efficaces
à leurs problèmes. Vous participez à la
recherche des produits MS-Office, vous
contribuez à la mise en place d'applications
propres au DFAE et vous effectuez les testes
spécifiques y relatifs. Vous disposez d'une
formation commerciale ou équivalente (év.
PC-Supporter SIZ) et vous avez une grande
expérience et connaissez parfaitement les

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8
www.emploi.admin.ch

Service juridique de l'Administration
fédérale des finances
Nous cherchons une personne motivée,
dotée d'un esprit d'initiative et aimant tra-
vailler en équipe, assistant une équipe
dynamique de juristes. Vous retouchez des
documents (actes juridiques et législatifs,
décisions, etc.) dans les trois langues offi-
cielles, traitez la correspondance d'une
manière autonome, traitez le courrier sortant,
fa ites exécuter les traductions et, en cas de
besoin, assumez d'autres tâches administra-
tives. En outre, vous assurez la suppléance
de la secrétaire de la cheffe en son absence.
Cet emploi vous offre la possibilité d'acquérir
une vue d'ensemble des domaines de
l'administration fédérale. Vous disposez
d'une formation commerciale ou équivalente,
complétée si possible par quelques années
d'expérience de préférence dans une étude
d'avocat. Le sens de l'organisation, la capa-
cité de travail, l'aisance rédactionnelle, des
connaissances en informatique (Office 2000),
ainsi que ('.aptitude pour le travail en équipe
sont d'autres qualités requises pour ce poste.
Langue allemande, très bonnes connais-
sances du français et, si possible, de l'italien.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, S 031/322 60 59

Section droits de l'homme et droit
international humanitaire
Collaboratrice ou collaborateur motivé, vous
menez de manière autonome le secrétariat
d'une petite équipe et vous lui apportez votre
soutien pour toutes les affaires administra-
tives. De plus, vous organisez des réunions
et des voyages de service, traitez la corres-
pondance entrante, desservez le téléphone et
gérez les archives tout en assumant des
tâches nombreuses et variées. Vous disposez
d'une formation commerciale ou équivalente
et possédez de bonnes connaissances
d'allemand, de français et d'anglais (petite
correspondance) ainsi que d'excellentes
connaissances sur PC. Vous avez une person-
nalité ouverte, savez faire preuve d'initiative
et vous ne craignez pas la pression ni le
volume de votre travail.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général ,
Ressources, Affectation et gestion
du personnel, Freiburgstr. 130,
3003 Berne, S 031/322 30 76

mailto:dabliu.crans@bluewin.ch
mailto:marc.bangerter@gst.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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Il y avait eu 16 morts dans

La  

quatrième journée
d'audience du procès
de l'Ordre du Temple
solaire (OTS) devant le
Tribunal correctionnel

de Grenoble a été consacrée
hier aux circonstances du dra-
me de Saint-Pierre-de-Ché-
rennes, dans le Vercors (16
morts le 15 décembre 1995).

Témoins à la barre
Toute une série de témoins ci-
tés par Me Alain Leclerc, l'avo-
cat de la famille Vuarnet qui
soutient la thèse d'une inter-
vention de tueurs extérieurs
pour ce drame, ont confirmé à
la barre leurs dépositions faites
aux gendarmes lors de l'enquê-
te. Chasseurs, spéléologues ou
simples promeneurs qui ont
fréquenté les abords de Saint-
Pierre-de-Chérennes à la mi-
décembre 1995 ont tous indi-
qué qu 'ils n avaient pas relevé
d'autres traces dans la neige Michel Tabachnik a passé au second plan dans le procès de
que celles laissées par les 16 Grenoble. keyston.

un arame noirioie
la clairière de l'abomination
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pris leurs enfants dans les rets
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victimes près de leurs voitures.
Gilbert Lavoué, l'expert en cré-
mation et incendie cité par Me
Leclerc, n 'a pas été davantage
convaincant: «Non, il n'y a pas
de traces de napalm ni de lan-
ce-flammes» , a-t-il expliqué.
«Ou alors, ce serait avec un ap-
pareil de la première généra-
tion fonctionnant à l'essence et
qui n'est p lus utilisé que dans
certains pays de l'Est.»

Expert abstrait
Quant à la présence de phos-
phore et de dérivés phosphores
dans le sol de la clairière de
Saint-Pierre-de-Chérennes et
surtout sur des échantillons de
terre prélevés il y a trois mois
par l'avocat, l'expert est resté
très abstrait et très scientifique.
«Le p hosphore est un produit
qui s'enflamme spontanément
au contact de l'air. Il n 'est pas
manipulable comme ça, sauf
peut-être par des experts», a-t-
il ajouté. C'en était trop pour

Alain Vuarnet, dont le frère
Patrick et la mère Edith ont
péri dans le Vercors, qui devait
quitter la salle d'audience au
bord de la crise de nerfs.

«Je cherche et je suis le
seul, aujourd 'hui , à chercher la
vérité. Peu importe qui est res-
ponsable. Pew importe que les
miens se soient suicidés collec-
tivement ou qu'ils aient été
tués en vase clos... Moi, je me
bats pour la vérité», a-t-il ex-
pliqué, très excité lors d'une
suspension d'audience.

«Je ne crois pas en ce pro-
cès parce que l 'instruction a été
incomplète, et donc vous avez
un mauvais procès», a ajouté le
fils de l'ancien champion de
ski. Pour lui, «à la f in il n'y en
a qu 'un seul qui s'en sortira
bien, c'est l'Unadefi» (Union
nationale des associations de
défense des familles et de l'in-
dividu), l'association de Jeani-
ne Tavernier qui lutte contre
les sectes. AP

en exergue depuis quatre
jours la nébuleuse qui entoure
tous ces événements dramati-
ques. Michel Tabachnik ne
semble pas le gourou qu'on
voulait voir en lui et Di Mam-
bro apparaît lui comme le bras
droit de Luc Jouret, qui avait
l'art de «déléguer», surtout
lorsqu'il s'agissait de beso-
nnpc nhic Hpliratpc pt mm.

promenantes, rour ce qui est
des parents des victimes on y

compréhension, leur hargne,
vis-à-vis de cette secte qui a

d'une pseudo-spiritualité dé-
vastatrice. Notre société
compte de plus en plus de
personnes errantes ou seules,
en quête de valeurs, de repè-
res, de jalons, de certitudes et
de croyances: l'OTS a drainé
dans ses rangs toutes ces
âmes en quête d'un certain
absolu, les aveuglant par un
rprpnrmnial nnmnenv pt nnp.- .- I >- I I I \J. I II-, i wuiiiwvun V. k L l l l \ _

emprise psychologique catas-
trophique et cruelle: les plus
vulnérables ont cédé et ont
r\n\in r\n mur \i\rt
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¦ BERNE
Cheminots italiens
en grève
Une grève des cheminots ita-
liens va perturber ce week-
end le trafic ferroviaire à des-
tination de la Péninsule. Elle
commencera samedi à 21 heu
res et se terminera dimanche
à 14 h 30, ont annoncé hier
les CFF. Une dizaine de trains
de nuit internationaux seront
supprimés.

CONFÉDÉRATION

Les 108 milliards de dette atteints
une bonne année 2000Le trou

La  

dette brute de la Confédéra-
tion a atteint 108,1 milliards de
francs à fin décembre. Le trou
a ainsi progressé de 6 milliards
par rapport à l'année précé-

dente, malgré l'excellent résultat enre-
gistré par le compte d'Etat 2000.

Avec un excédent des recettes de
4,552 milliards de francs , au lieu du 1,8
milliard de déficit prévu au budget, le
compte financier 2000 a atteint le meil-
leur résultat des trente dernières an-
nées, selon le message du Conseil fédé-
ral publié vendredi . Les chiffres impor-
tants sont connus depuis février.

Lé message précise que l'excédent

progresse malgré
du compte de résultats, comparable à
celui des cantons, est plus modeste que
celui du compte financier, avec 1,545
milliard. Le budget prévoyait néan-
moins dans ce cas aussi un déficit de
2,951 milliards.

Un quart du PIB
Le trou dans les caisses fédérales a ainsi
passé de 102,254 milliards à fin 1999 à
108,109 milliards au 31 décembre 2000.
Cette somme correspond à 26,5% du
produit intérieur brut. «La nouvelle
augmentation de la dette - avec le bon
résultat du compte en toile de fond -

exige des explications», écrit le gouver-
nement.

Normalement, un excédent entraî-
ne automatiquement une réduction de
l'endettement. Mais certaines opéra-
tions comptables ont «perturbé ce pro-
cessus». La progression est due princi-
palement à l'inscription au bilan de la
part fédérale au découvert technique
de la Caisse fédérale de pensions (6,8
milliards). Celui-ci figurait jusqu'à pré-
sent dans les comptes d'ordre.

Découvert du bilan réduit
En outre, le solde de l'engagement pro-

venant de la reprise du découvert tech-
nique de la Caisse de pension et de se-
cours des CFF a été porté au bilan en
tant que dette (3,5 milliards). L'aug-
mentation de la dette résulte aussi des
prêts et avances de trésorerie accordés
au fonds pour les grands projets ferro-
viaires, qui est séparé du compte finan-
cier (0,8 milliards).

Grâce au bon résultat du compte, le
découvert du bilan a en revanche pu
être réduit. De 72 milliaids à fin 1999, il
a passé à 70,4 milliards en décembre
dernier. Ce montant équivaut à une fois
et demie les dépenses d'une année.

ATS

BERNE
Plein emploi
maintenu cette année
Les perspectives économiques
pour l'année en cours sont po-
sitives. La croissance devrait
être suffisante au maintien du
plein emploi. La demande in-
térieure restera l'un des points
forts de la croissance.

SAirGROUP

Eric Honegger dément
¦ Le président sortant du con-
seil d'administration de SAir-
Group, Eric Honegger, dément
avoir réclamé le paiement d'un
montant de 5 millions de francs
suite à sa démission. Par ail-
leurs, l'Association de protection
des actionnaires de la compa-
gnie a réussi à mobiliser 25 000
voix.

Dans une lettre diffusée hier
en fin d'après-midi, Eric Honeg-
ger précise que sa démission in-
tervenue dans le cadre du retrait
du conseil d'administration était
placée sous la condition que son
contrat de travail courait jus-
qu'en 2005. «La résiliation de
mes rapports de travail par
SAirGroup me donne droit aux
prétentions dûment inscrites
dans le contrat», écrit-il.

Eric Honegger précise que
ces prétentions sont bien infé-
rieures au montant de 5 mil-
lions de francs avancé ces der-
niers jours par plusieurs jour-
naux alémaniques. «En outre, il
n 'a jamais été question d'une
indemnité de départ et de la
possibilité de toucher un
bonus», ajoute-t-il.

L'ex-président de SAir-
Group indique qu 'il n 'a jamais
écrit à M. Corti, son successeur,

à ce propos ou réclamé le droit
de voyager gratuitement en lre
classe. Il reconnaît cependant
qu 'il existe entre lui et la com-
pagnie des différences d'inter-
prétation sur le contenu de son
contrat. «C'est pour cette raison
que j 'ai mandaté un avocat», si-
gnale-t-il encore.

De son côté, l'Association
de protection des actionnaires
de SAirGroup (APAS) a réussi à
mobiliser 25 000 voix. Son fon-
dateur et président , l'avocat
Hans-Jakob Heitz, a expliqué,
vendredi devant la presse à Zu-
rich, qu 'il a obtenu la procura-
tion de 8000 actionnaires et le
soutien de 17 000 voix supplé-
mentaires. D'ici à l'assemblée
générale des actionnaires de
SAirGroup mercredi prochain ,
l'association tente de réunir la
majorité des voix pour exiger la
revue des comptes. Toutefois,
Hans-Jakob Heitz doute que ce-
la soit possible. L'APAS pourra
toujours utiliser la voie légale.
Pour aller en justice, l'associa-
tion aura besoin de 10% des
voix ou 2 millions du capital
nominal. «Ce n'est pas un pro-
blème», a assuré M. Heitz. Mais
ce qu'il vise c'est que des «me-
sures capables de redonner con-

f iance à l 'APAS» soient prises
lors de l'assemblée générale.

Plainte contre Sabena
Filiale de SAirGroup, la compa-
gnie belge Sabena est égale-
ment menacée par une action
en justice. Trois pilotes de Sa-
bena l'ont en effet assigné jeu-
di en justice. Ils veulent que les
chiffres de la comptabilité
soient vérifiés par un expert ju-
diciaire. Ces pilotes estiment
que les pertes ne s'expliquent
pas seulement par la hausse du
prix du kérosène ou les frais de
restructuration. Ils soupçon-
nent SAirGroup d'avoir transfé-
ré des actifs de Sabena à son
profit , a expliqué vendredi à
l'ats Pierre Ghyoot, secrétaire
de l'Association belge des pilo-
tes, confirmant une informa-
tion du journal Le Soir. Le tri-
bunal de commerce de Bruxel-
les, saisi en référé , rendra son
jugement mercredi prochain ,
la veille de l'assemblée généra-
le de Sabena. Pour la compa-
gnie, une telle action est une
perte de temps car plusieurs
études indépendantes ont déjà
été présentées. ATS

BERNE
Le cheval à l'honneur

CCT DE LA POSTE

Les négociations
ont a uuJ ¦

¦ Les négociations entre La
Poste, le Syndicat de la commu-
nication et Transfair en vue
d'une première convention col-
lective de travail (CCT) ont
abouti. Les textes ont été
transmis pour approbation aux
organes de décision des trois
partenaires.

La CCT Poste, fondée sur la
nouvelle loi sur le personnel de
la Confédération , et la CCT per-
sonnel auxiliaire, basée sur le
Code des obligations (CO), for-
ment un tout. Il s'agit des pre-
mières conventions collectives
de La Poste, indiquaient hier les
trois partenaires dans un com-
muniqué.

Droit
de codécision
Les deux CCT confèrent à La
Poste une plus grande souples-
se sur le marché du travail. El-
les contribuent à assurer l'ave-
nir du géant jaune, tout en sa-
tisfaisant à l'exigence d'une
politique du travail progressis-
te. Elles devraient rentrer en vi-
gueur le 1er janvier 2002 pour
une durée illimitée.

La CCT Poste fixe un nou-
veau système salarial, une ga-
rantie salariale jusqu'à fin 2004,
un minimum de cinq semaines
de vacances par an, une pro-
tection contre les licencie-
ments et des dispositions rela-
tives à la sécurité de l'emploi.
En outre, les syndicats ont
pour la première fois un droit
de codécision, a indiqué à l'ats
André Mudry, porte-parole de
La Poste.

La CCT personnel auxiliai-
re prévoit une réglementation
spécifique des salaires et des
allocations et une procédure de
résiliation fondée sur le CO.
Pour le reste, les dispositions
de la CCT Poste s'appliquent,
précisent les partenaires.

Consultations
en vue
Le syndicat Transfair a prévu
une consultation générale de
ses membres entre mi-mai et
mi-juin, alors que le Syndicat
de la communication va s'en
remettre à sa conférence de
branche. ATS

La 50e BEA/Cheval, une des
plus importantes foires de
Suisse, a ouvert ses portes
hier à Berne, en présence du
conseiller fédéra l Samuel
Schmid. En raison de l'épizoo-
tie de la fièvre aphteuse, cette
édition se déroule sans bovins
ni ovins.

Dans son allocution, Samuel
Schmid a souligné que l'agri-
culture suisse traversait une
période difficile avec la mala-
die de la vache folle et la fiè-
vre aphteuse.

¦

S

¦ SUISSE

Retour de la neige
La limite des chutes de neige
est descendue à environ 400
mètres hier en Suisse. Il est
tombé entre cinq et dix centi-
mètres de neige par mètre
carré au Nord des Alpes, en
Suisse centrale et orientale.
Seuls le Jura, le Valais et le
Tessin sont restés secs, a indi-
qué hier à l'ats MeteoSuisse.
Jusqu'à un mètre de neige de-
vrait tomber d'ici à dimanche
soir au Nord des Alpes, en
Suisse centrale et orientale.

Les dérives sectaires



¦̂ — M.̂^ , ¦_*

____ 

^
M 

^̂ ^̂  ^̂  ^̂  
11 cartes : Fr. 10.- - Fromages, bons d'achats
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Samedi 21 avril 2001 -- MALUnodès 17 heures des samaritains des Deux Collines VmAHOn

(VA f DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES^̂  DU CORPS ET DE SÉCURITÉ
Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

¦ enquêtes, filatures, recherches et constitutions de preuves
¦ surveillances contre les vols dans les grandes surfaces,

les hôtels et restaurants
¦ contrôle du respect du cahier des charges du personnel

dans les entreprises et sociétés
¦ lutte contre les fraudes aux assurances
¦ concepts de sécurité pour les sociétés et particuliers
¦ protection et escortes de personnes
¦ Nous disposons de matériel de surveillance discret et

de haute technologie
DIRECTION Jo Georges, ancien policier

Rue du Scex 36, CP 466,1951 Sion
Tél. 027/323 13 15 Fax 027/283 22 25

Tout pour votre jardin, de BOSCH !
avantageuse:

Tondeuse ARM 320
950 Watt. Largeur de coupe
32 cm. Maniement simple
et sûr. .
Simple réglage de la /
hauteur de coupe sur /
4 positions (24-70 mm)
ACTION i

Coupe-bordu
res

Fr. 199
au lieu de
Fr. 249.-

détails: - L̂̂ -M̂

Taille-herbes accu

Taille-haies

AGS 50
Largeur de coupe 8 cm. Capa
cité de coupe 600 m (50 Min.)

ACTION

Fr. 79
au lieu de Fr. 99

Plus simple.

NOUVEAU pr 21 g

AKE 35-17S
Tronçonneuse à chaîne

1700 Watt de puissance. -, .. .
changement et tension Nettoyeur haute pression
de chaîne sans outil. Petit, maniable et compact. AHR 1000
NOUVEAU 1700 Watt et 110 bar. r 9EQ
C» 0"îQ Avec accessoirs. ACTION iT. ZDtJ."
Il, «J. " au lieu de Fr. 299.-

La complète qamme jardin Bosch avec plus de 30 nouveautés de produits maintenant chez nous!

Missiliez SA, Auto-Electricité
Veuthey + Cie SA
Clivaz Agence Agricole
Michaud Louis, Quincaillerie
Pfefferlé + Cie SA, Quincaillerie
Aux Art Ménagers,
Quincaillerie M. Maillard

ivec dévidoir gratuit (33 M) d'une
aleur de Fr. 59.-! 

^̂^

» -~-^P̂
^̂ Ŝm** Pour un

^^__^^̂ ^^ enaaaement flexible:

1870 Monthey 1
1920 Martigny 1
1926 Fully
1936 Verbier
1950 Sion

3962 Montana

© 024 471 29 39
© 027 722 21 25
© 027 746 16 38
© 027 771 32 39
© 027 329 00 00

© 027 481 81 01

ART 30 GSD
Système de réajust
entièrement autom
des 2 fils. Puissant
moteur de 450 Wa
Diamètre de coupe
cm. Manche télesct
pique, patin d'appu

NOUVEAU

Action Fr. 159
au lieu de Fr. 179

AHS 55-24S
puissance. Nouveau

^Mj^̂  concept de poignée pour
un travail sans fatigue. Nouvel affûta
ge des dents du contre-couteau,
retient bien les branches. Volumineux
paquet de sécurité.

Machines
professionnelles
à mettre sous vide,

dès Fr. 1000.-
Tél. (021) 948 85 66

185-005239

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Tourisme et vacances

 ̂ Des vacances avantageuses ^
Misano Adriatico

Hôtel LINA
3 étoiles, nouvelle construction éloi-
gnée du bruit de la circulation, à 20 m
de la mer. Cuisine soignée. Chambre
avec douche, WC, coffre gratuit, TV,
téléphone, ascenseur.
Parking gardé gratuit.
On parle français.
Pension complète: hors saison
Fr. 44-, demi-saison Fr. 48.-.
Réduction pour enfants dans la
chambre des parents.

Renseignements et réservations:
® (0039) 0541 615 437 ou 613 263

plus simplement au (027) 322 76 49,
Sion, aux heures de bureau.

Consultez notre site internet:
www.hotellina.com

E-mail: info@hotellina.com
036-449142

RESPECTEZ la nature!

Jff^WBffliP ; ^̂ é̂ ^^̂ ^̂ zfe ê̂ d®Toi nmo.n^ir3_ifiT37 CAY QKRK  ̂ infnr. î I mmVmrVmt.ti mr

Susanne

| Tel. 0039-0541/346337 FAX 346564. Infor- 1 J *̂
| mation et Réservation: Tel+Fax 027/4581327. |
! Bord de mer, Parking, Garage , chambres avec |
! salle de bains, tél., TV et balcon avec vue sur I J
! la mer. Air conditionné,' petit-déjeuner but- ! j
I fet/menu au choix/buffet de légumes. De Lit. j JE
| 70.000 à Lit. 100.000. Rabais pour les en- 1
| fants. Plan pour famille: 2+2=3. Plage privée J ! , im
| avec parasol et chaise longue, vélos, excur- 1 [
! slon en bateau avec ski nautique gratuits. >

du 13.4 au 19.4

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour:
// n'est pas nécessaire

de positionner le volant d' une vanne
thermostatique sur S pour qu 'elle soit

complètement ouverte. Avec
le volant on règle la consigne

pas l'ouverture!

Service de l'énergie
W 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Si vous voulez être mince cet été. il
est temps de commencer votre

régime. Et il n'y a pas de meilleur
régime que Minceur à Point pour
vous aidera perdre du poids.

• Pas d'aliments interdits,vous

pouvez manger tout ce que
vous aimez

• Départ en Flèche permet de
prendre un départ fulgurant

• C'est facile : il suffit de compter
les Points

.de ifiécùiiùite de& p t i x  iouvettùii

Montage et finitions de qualité suisse
Prix très compétitifs

M w
o Coupes sportives o Fanions
o Trophées ¦=> Pin's
o Plaquettes gravées o Channes
o Médailles -• Plateaux
o Prix souvenirs o Gobelets

AEBI dép. sports
1907 Saxon

Tél. (027) 744 20 16 - Fax (027) 744 32 54
E-mail: aebi.sarl.saxon@bluewin.ch

www.aebi-saxon.ch
036-454591

Jeudi, le 26 avril 2001 à 20.00b

Don Giovanni
L'opéra de W.-A. Mozart

avec le soutien d'ELVIA assurance

Offrez-vous le plaisir d'un diner italien
avant ou après le spectacle

au restaurant La Poste

Dîner et opéra Fr. 120.--
(réservation obligatoire)

Le bar au 1er étage est ouvert à partir de 19.00h

"Je. i\G-

http://www.majo.ch
http://www.hotellina.com
mailto:info@hotellina.com
http://www.aebi-saxon.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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£̂rd Moins de chômage

de consommation pour le bâtiment et l'hôtel lerie
Gil SUISSe II ail demier Des baisses respectives de 18,1% et 10,9% en mars.

TOKYO (Yen)

¦ La consommation d'électrici-
té a atteint un nouveau record
l'an dernier en Suisse. Elle s'est
montée à 52,4 milliards de kWh,
en augmentation de 2,3% par
rapport à 1999. Cette quantité
représente une consommation
d'environ 7300 kWh par habi-
tant par an ou encore 20 kWh
par habitant et par jour. La pro-
duction , en revanche, a légère-
ment baissé (-2%). Les centrales
hydroélectriques ont fourni 58%
du courant et les centrales nu-
cléaires 38%, le reste (environ
4%) revenant aux centrales ther-
miques et autres sources. La
croissance de la consommation
est principalement due à la con-
joncture économique favorable,
a annoncé vendredi le Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'éner-
gie et de la communication (DE-
TEC).

La production des centrales
indigènes a diminué de 2,0%, à
65,3 milliards de kWh. Le record
de production , qui date de 1999,
n'a donc pas été battu. L'excé-
dent des exportations sur les im-
portations a reculé ainsi à 7,1
(10,2) milliards de kWh, soit
13,5% de la consommation fina-
le.

Bonne conjoncture
et embellie favorable
Selon le DETEC, c'est la con-
joncture économique et la
croissance démographique qui

LA fi

expliquent la hausse de la con-
sommation. La croissance éco- e recul du chômage en
nomique a été de 3,4% et celle mars, qui a passé de
de la population de 0,6% 1,9% à 1,8% en moyen-
(+40 000 personnes). Le fait ne nationale, a profité
que l' année 2000 ait été bis- ¦¦¦ en premier lieu aux
sextile explique environ 0,3% secteurs du bâtiment et de l'hé-
de la hausse enregistrée. bergement-restauration. Ils ont

Le nombre des degrés- enregistré les baisses les plus
jours de chauffage a diminué importantes en chiffres absolus,
de 7% en 2000 par rapport à a précisé hier le Secrétariat
l'armée précédente, notam- d'Etat à l'économie (seco).
ment en raison des efforts
d'économie d'énergie, selon le A fin mars, 65 625 person-
DETEC nes etaierlt insentes au choma-

. . .  , , j  _,. ge, soit 4141 de moins qu'en fé-La baisse de la production ° . _ T . . „ , „L AI_„„„„ „ A -,, . , . , ,. vner. Le taux de chômage a di-des centrales hydrauliques a . . , n i n ?  , ?. ,,. .... } 
n 2m , mmue de 0,1% pour s établir aete sensible avec 6,8% de , am , , . r , ,

- mnr, c- 1 • * i l$%, les baisses les plus mar-moins qu en 1999. Si les mstal- , .:. . . . Y „
, .. ? . . . ,„„ , quees étant enregistrées au Tes-ations a accumulation (31% de z ,„„.!/ . ,. „ ,  . , nrm ^, . .. . . , , V sin (-0,8% et en Valais (-0,6% .la production totale) ont pro- T > u _ J J j. .,,, ,„ . • i • Y. , L ensemble des demandeursduit 15,4% de moins, les instal- ,, . . .  .. ..„ ,
lations au fil de l'eau (27% du f-^

01 
mscnts se .̂ /

total) ont en revanche produit 110 115 P,erso
f
nnes' s01t 4460 de

, fi„. . , moins qu en fevner.5,6% de plus.
La disponibilité élevée des

cinq centrales nucléaires a per-
mis de produire 24,9 milliards
de kWh (+6,1%), ce qui indique
une puissance moyenne dispo-
nible d'environ 2,8 GW.

La production indigène a
dépassé la demande pendant
onze mois et le surplus a été
exporté. Durant le premier tri-
mestre, il a fallu importer
0,2 milliard de kWh mais, pour
les autres trimestres, les expor-
tations se sont élevées à 7,3
milliards de kWh. AP

Certaines activités écono-
miques ont cependant connu
une décrue plus importante que
la moyenne nationale. Aux côtés
du bâtiment (-972/-18,l%) et du
secteur de l'hébergement-res-
tauration (-1006/-10,9%), on
découvre également les agen-
ces conseil et l'informatique
(-450/-6,l%), le commerce
(-278/-2,8%) et l'agriculture-
sylviculture (-227/-25%).

Le double en Suisse latine
La Suisse romande et le Tessin

L'hôtellerie a connu une bonne saison grâce un tourisme hivernal qui a vécu de bonnes conditions
météorologiques. idd

restent les régions les plus tou-
chées par le chômage avec un
taux double de celui de la
moyenne nationale. Le taux a
baissé de 0,1 point, à 1,4% en
Suisse alémanique, et de
0,2 point à 2,8% en Suisse lati-
ne. Cette dernière comptait à
fin mars 28 018 chômeurs, soit
2297 de moins que le mois pré-

cédent, alors que la Suisse aie
manique en dénombrait Tous deux ont reculé de 0,1%
37 607, soit 1844 de moins.

Le nombre de femmes au
chômage était de 30 543, celui
des hommes 35 082. Les pre-
mières ont diminué de 1275,
les seconds de 2866. Le taux de
chômage féminin est de 2,2%,

19.4

56.6
130.2
17.4

54

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

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

855
1307
1750
1112
4970

540
1682

1230000
2155
1782
2715
772

1693
9250
8500
810

contre 1,6% pour les hommes

en un mois.
Le nombre des chômeurs

étrangers s'élevait à 30 603 à fin
mars. Il a baissé de 2400 en un
mois pour atteindre 3,8%
(-0,3 point) . Parallèlement, il
s'est établi à 1,2% pour les
Suisses (-0,1 point) . AP
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56.1 Hewl.-Packard 32.5 31.7
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1662 King Pharma 39.99 40.56
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2190 Ully (Eli) 79.79 80.1
1809 Limited 15.84 15.9
2660 Litton Industries 79.8 79.77
760 McGraw-Hill 63.96 64.5

1633 Merck 78.27 73.61
9170 Merrill Lynch 64.3 63.7
7580 Microsoft Corp 68.04 69
804 MMM 116.5 112.5

Motorola 16.04 16.01
PepsiCo 42.47 41.26

\ Pfizer 39.8 40.76

 ̂m. Pharmacia Corp 49.7 48.55
«Hl Philip Morris 46.5 47.16
"¦§° Phillips Petr. 57.35 57.27
w-îi Sara Lee 20.63 19.86.,'1 SBC Comm. 41.35 40
,on? Schlumberger 59.2 60.77
M I Sears Roebuck 36.59 35.65
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55 Q, United Tech. 77.3 76.73
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BLUE 19.4 20.4
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ABB Ltd n 121 119.5
Adecco n 989 975
Bâloise n 1688 1680
BB Biotech p 1290 1217
BK Vision p 413 410
Ciba SCn 104.75 105
Clariant n 476.5 475
CS Group n 323 322.5
EMS-Chemie p 7350 7300
Forbo n 825 825
Givaudan n 451.5 452
Hilti bp 1350 1350
Holderbank p 1877 1910
JuliusBaerHId. p 7600 7900
Kudelski p .1620 1590
Lonza Group n 1015 1010
Nestlé n 3496 3493
Novartis n 2751 2709
Pharma Vision p 1065 1050
Rentenanstalt n 1180 1190
Richement 4175 4115
Roche bp 12400 12500
Roche p 13575 13800
SAirGroup n 109.5 109
Schindler bp 2375 2305
Serono p-B- 1450 1455
Spez. Vision p 910 900
Stillhalter p 274 273
Sulzer n 1006 935
Surveillance p 1905 1855
Surveillance n 390 403.5
Swatch Group p 1920 1938
Swatch Group n 397.5 399.5
Swiss Ré n 3426 3361
Swisscom n 435.5 434.5
Syngenta n 89.3 88.3
UBS SA n 265 264.5
Unaxis Hold. n 300 300
Valora Hold. n 327 321.5
Zurich F.S. n 597 581

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 190 190
Alusuisse n 1131 1170
Ascom n 100.25 102
Barry Callebaut n 225 230
BCV p 275 275o
Belimo Hold. n 760 750
Bobst p 2600 2600
Bondpartners p 910 910d
Bossard Hold. p 700 698
Bûcher Holding p 1420 1445
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Cicorel Holding n 109.5 110
Crelnvest p 405 400
Crossair n 439 439
Disetronic Hld n 1261 1270
Distefora Hld p 180 179.75
Elma n 312 308
Feldschl.-Hrli n 530 530
Fischer G. n i 435 444
Galenica n 1390 1400
Geberit n 442.5 440
Hero p 200.5 203
Jelmoli p 2450 2450
Kaba Holding n 424 420
Kuoni n 722 748
Lindt Sprungli n 9500 9500
Logitech n 431 465
Michelin 599 595
Môvenpick p 782 790
4M Tech, n 30.5 28
OZ Holding p 1890 1880
Pargesa Holding 3850 3909
Phonak Hold n 5900 5600
PubliGroupe n 680 660
Rieter n 442.5 441
Saurer n 739 745
Schindler n 2698 2575
Selecta Group n 535 535
SIG n 197.5 197
Sika p 488.5 485
Sulzer Medica n 347 301.5
Synthes-Stratec 999 1010
Unigestion p 102 100
Von Roll p 11.5 11.1
WMH n 1870 1835
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Divers
Japac Fund 352.5
Seapac Fund 225.75
Chinac Fund 45.3
LatinacFund 161.S
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.71
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 413.01
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 362.36
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 129.88
UBS(CH) Eq Fd-USAUSD 833.75
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PARIS (Euro)
AGF 67.25
Alcatel 36.57
BNP-Paribas 100.3
Lafarge 107
LVMH 62
Suez-Lyon.Eaux 165.7
Téléverbier SA 24.9
Total Fina 160
Vivendi 74.7
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120.1
144.5

171.08
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1658
229

505
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Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6865
Angleterre 2.434
Allemagne 77.282
France 23.043
Belgique 3.747
HolTande 68.589
Italie 0.078
Autriche 10.984
Portugal 0.754
Espagne 0.908
Canada 1.0885
Japon 1.381
Euro 1.5115

Billets
USA 1.66
Angleterre 2.385
Allemagne 76.75
France 22.65
Belgique 3.68
HolTande 67.65
Italie 0.075

Vente

1.7255
2.494

79.122
23.591
3.836

70.222
0.08

11.246
0.772
0.93

1.1155
1.417

1.5475

1.75
2.545
79.65
23.95

3.9
Hollande 67.65 71.15
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Autriche 10.8 11.4
Portugal 0.71 0.82
Espagne 0.87 0.97
Canada 1.05 1.15
Japon 1.35 1.45
Grèce 0.41 0.49

Taux d'intérêt
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dès Fr. 100 000.-

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

Obligations 3 ans Sans Sans
dé caisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.45 3.51

Taux Lombard 3.00 5.12

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

mois
3.08
4.29
0.00
5.18
0.00
0.04
4.33
4.62

CHF/SFr
USD/US$
DEM/DM
GBP/£
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/C$
EUR/EUR

mois 12 mois
3.07 3.07
4.26 4.33
0.00 0.00
5.12 5.08
0.00 0.00
0.05 0.07
4.23 4.28
4.54 4.47

NEW YORK ($US)
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81.65
42.96
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INTERVIEW

La mémoire révisée
Pierre Daix revoit sa vie de communiste avec un courage d'une rare lucidité

D

éporté politique à
Mauthausen, ami
de Picasso, d'Eisa
Triolet et d'Aragon,
responsable des

«Lettres françaises» et de «Ce
soir» qui furent les fleurons de la
presse communiste, Pierre Daix
fait lucidement le point. Dans
un ouvrage confondant de luci-
dité, «Tout mon temps» paru
aux Editions Fayard, il dresse un
portrait sans équivoque de ce
que fut son époque, son engage-
ment , ses responsabilités. Les
deux dernières phrases de
l'avant-propos donnent le ton.
«L'âge ne m'a pas seulement
«dépolitiqué », comme disait
Baudelaire, il m'a aussi appris à
regarder ma survie au-delà de ce
que j 'ai cherché. Tout bien con-
sidéré, l'art y a compté p lus que
le reste.»

Pierre Daix côtoya dans le
camp de concentration des
communistes tchèques dont Ar-
tur London, par la suite vice-
ministre des Affaires étrangères
de son pays, arrêté en 1951 en
compagnie du ministre dé-
mentis, jugé pour complot ,
condamné aux travaux forcés
puis réhabilité en 1956. Un
homme qui condensa son his-
toire dans un livre devenu em-
blématique, «L'Aveu». Un hom-
me dont Pierre Daix deviendra
le gendre.

Ayant rompu avec le Parti
communiste français en 1972,
Pierre Daix pose aujourd'hui
sur cette gauche un regard sans
aménité ni complaisance.

Pourquoi être devenu
communiste?

Vous me renvoyez à mon
adolescence... Il y a trois causes
à mon engagement. Une pre-
mière familiale: un de mes on-
cles participa au Congrès de
Tours et fut un des fondateurs
du Parti communiste, un autre
de mes oncles et mon père so-
cialistes, j' avais un fonds politi-
que. Ensuite le hasard m'a fait
naître à Ivry et j'ai suivi les

cours de 1 école primaire à Vi-
try, en pleine «banlieue rouge».
Il y avait beaucoup d'enfants
d'immigrés italiens qui avaient
fui le fascisme. Enfin ce qui a le
plus compté, c'est la guerre
d'Espagne. En 1936 j 'avais 14
ans. Petit à petit nous avons
pris conscience que la guerre
allait éclater en Europe. J'ai ad-
héré au Parti communiste clan-
destin parce que pour moi
c'était le meilleur moyen de fai-
re la guerre à Hitler.

La génération précédente
avait connu les horreurs de
14-18. Elle était devenue pro-
fondément pacifiste. En soute-
nant ouvertement les combats
des républicains espagnols,
nous rompions avec nos famil-
les... La guerre d'Espagne fut le
romantisme de ma génération.

Pourquoi l'être resté dans
les années cinquante?

J'étais un survivant des
camps. Beaucoup de mes amis
avaient étaient fusillés ou
étaient morts en captivité. La
France avait beaucoup de peine
à se remettre de la guerre, il y
avait encore des restrictions. Le
parti m'a mis comme chef de
secrétariat à côté de Charles
Tillon, communisme et minis-
tre. Six mois après ma sortie de
Mathausen, j'étais plongé dans
ce qui allait devenir la guerre
d'Indochine puis la guerre d'Al-
gérie. Face à ces conflits colo-
niaux naissants, je me suis radi-
calisé. Je suis devenu stalinien.

Et puis à 27 ans je me suis
trouvé à la tête des «Lettres
françaises» une publication qui
a compté et à 28 ans à la direc-
tion du quotidien «Ce soir»...

Cogné à la réalité
Il y a quand même eu une
lente réflexion...

Je me suis trouvé brus-
quement cogné à la réalité de On ne peut manquer
la guerre de Corée en 1950. d'être frapp é par la sincérité
Puis surtout à la répression de vos pages...
stalinienne. En 1951 le Parti J'ai une responsabilité
communiste a organisé un comme écrivain et comme

Pierre Daix ou le regard lucide d un

procès à Prague. Mais il y avait
sur le banc des accusés Artur
London. Un homme que
j 'avais connu à Mauthausen et
qui pour moi était une person-
nalité insoupçonnable. Tout
s'est déchiré après le procès
des «Blouses blanches» à Mos-
cou. Là c'étaient les Soviéti-
ques eux-mêmes qui avaient
corrigé en démentant l'exis-
tence d'un complot. Ces affai-
res guidèrent ma vie durant les
dix ou douze années qui suivi-
rent.

Si j 'avais été membre du
Parti communiste italien, je
me serais trouvé exclu en
1956. Mais le secrétaire géné-
ral du PCF d'alors, Maurice
Thorez, me connaissait bien.
C'était un homme qui avait
plusieurs politiques en même
temps. Il m'a protégé en esti-
mant bien que des intellec-
tuels du parti critiquent Stali-
ne

homme sur sa vie.

journaliste. En 1954-55 j 'ai
contribué à ancrer les men-
songes chez les miens. Au dé-
but des années soixante, je
suis bien dans ma peau, Ara-
gon me soutient. Je suis donc
resté et je ne le regrette pas car
ça m'a fait rencontrer les dissi-
dents. Au moment du prin-
temps de Prague, en 1968, je
me suis trouvé des deux côtés.
Ensuite Georges Marchais est
arrivé et trois ans plus tard , il
supprimait le journal.

Aragon et Eisa Triolet
Comment était Aragon?

Je dirai presque comme
un jésuite. Il estimait que
quelles que soient les erreurs
du parti, on devait être avec
lui. Ca a provoqué des drames
pour ses amis. Aragon se
croyait au-dessus. Ainsi il ne
s'attendait pas à ce que le parti
lui enlève son journal. Dans
un dernier éditorial déchirant
il a notamment écrit que plus
jamais il ne se rendrait à l'am-
bassade soviétique. Or trois
jours après fl s'y trouvait pour
recevoir une décoration. Les

foley/ldd

journalistes de sa rédaction en
sont devenus fous. Mais U était
comme ça. A ce moment, il ne
pense plus rien... Lors de mon
procès à la Fête de l'Huma en
1973, il n 'a rien dit contre moi
mais il a siégé dans l'accusa-
tion. Comme si de rien n'était
peu de temps après il m'a en-
voyé son dernier livre en dédi-
caçant «affectueusement»...

Et Eisa Triolet?
Elle a cru que l'Union so-

viétique était victorieuse à la
sortie de la Seconde Guerre
mondiale, que l'URSS dirige-
rait le monde. Elle est allée
très loin, même si elle a com-
pris très . vite qu'elle s'était
fourvoyée. Il était trop tard...

Pas de relève ,
Comment voyez-vous le Parti
communiste français d'au-
jourd'hui?

Comme une survivance...
Le Parti communiste à ses dé-
buts s'était trouvé rassembler
divers groupes irrédentistes. Il
y avait côte à côte des héritiers
de la Commune de Paris, des
paysans du Centre, des ou-

vriers du Nord... Avec la Résis-
tance, fl a créé des bastions
électoraux. Lors des dernières
municipales, U a pour la pre-
mière fois perdu des mairies
qui étaient de véritables fiefs.
En fait le Parti communiste
français a procédé à la destali-
nisation quarante ans trop
tard.

La génération de mai 68 a
été exclue alors qu 'elle aurait
pu assurer la relève. Actuelle-
ment il y a bien de nouveaux
adhérents mais sans culture
communiste, sans formation.
Ils sont là pour des motifs pro-
testataires. Et de l'autre côté, il
y a les vieux militants qui ne
peuvent plus rien proposer. Le
Parti communiste français ne
peut pas avoir de programme
car il n'a jamais réfléchi à ce
que peut être le communisme
dans un monde nouveau. Il ne
peut pas y réfléchir car son
unité est à ce prix.

Mais en Italie le PCI a
parfaitement réussi sa recon-
version...

Le parti italien historique-
ment était plus proche de
Moscou, fl en connaissait les
réalités. Il a donc pu s'adapter.
De plus l'Italie n 'a pas été
confrontée à la difficile ques-
tion de la décolonisation.

Quel avenir voyez-vous à
l'idée communiste?

Il y a une place en Europe
à tenir pour que la gauche soit
partie prenante aux transfor-
mations. Le Parti communiste
actuel est bloqué par cette
idée doctrinale qui veut que
s'il participe de trop près au
gouvernement, les communis-
tes ne sont plus eux-mêmes,
qu'ils ne sont plus des contes-
tataires. Or U faut une gauche
capable de faire un program-
me de transformation adapté à
une économie dont les travail-
leurs tireraient plus de bénéfi-
ces et moins d'inconvé-

nients...«Propos recueillis
par Antoine Gessler

Les malades attendront
Après l'accord avec les laboratoires pharmaceutiques

l'Afrique du Sud part de zéro pour le traitement des séropositifs.

L

'Afrique du Sud a remporté
jeudi une victoire juridique
sur les groupes pharma-

ceutiques. Les quelque 4,7 mil-
lions de séropositifs que compte
le pays devront toutefois encore
être patients avant de pouvoir
bénéficier de traitements antire-
trovirus à bon marché.

Le Ministère de la santé
sud-africain a réaffirmé hier sa
volonté de lutter contre la pan-
démie. Il se fixe trois axes: l'édu-
cation, la prévention et le traite-
ment médical des maladies op-
portunistes associées au sida
comme la pneumonie ou les
maladies sexuellement transmis-
sibles.

Affaire de gros sous
«L'utilisation des antiretrovirus
nécessiterait une décision poli-
tique à cause de ses implica -
tions budgétaires. Il est évident
qu 'aux prix actuels, elle n 'est
pas du domaine du possible», a
déclaré la porte-parole du mi-
nistère, Jo-Anne Collinge.

«Nous essayons de trouver
la solution la moins chère pour
obtenir les médicaments (...)
mais je ne m'avancerai pas à
fixer un calendrier», a-t-elle
ajouté. Une rencontre entre le
Gouvernement sud-africain et
les groupes phamaceutiques
qui étaient parties prenantes
dans le procès est prévue dé-
but mai.

Plusieurs groupes phar-
maceutiques ont proposé à
Pretoria des antiretrovirus à
prix réduit. Mais le Gouverne-
ment sud-africain a refusé ces
offres parce que leur coût
était, selon lui, encore trop
élevé et par manque d'infras-
tructure pour contrôler la dis-
tribution des médicaments.
Dans une série d'interviews
données après la victoire judi-
ciaire sur l'industrie phama-
ceutique, la ministre sud-afri-
caine de la Santé, Manto Tsha-
sabala-Msimang, a réaffirmé
que ces problèmes de coût et

d'infrastructures restaient des
obstacles à l'achat massif
d'antiretrovirus. Rien n'est en
outre venu indiquer que le
président sud-africain Thabo
Mbeki pourrait revenir sur son
refus d'autoriser la médecine
publique à utiliser les antire-
trovirus. Le chef de l'Etat a mis
en cause leur efficacité.

10 dollars par personne
L'administrateur du Program-
me de l'ONU pour le dévelop-
pement (PNUD), Mark Malloch
Brown, a déclaré que le traite-
ment médical ne suffirait pas à
vaincre le sida. La lutte contre
la pandémie doit aussi être
menée sur le front de la pré-
vention, a-t-il affirmé.

«Pour tout professionnel
confronté à cette pandémie, la
réalité est qu 'il faut utiliser les
deux moyens de lutte», a-t-il
ajouté. Et le responsable de
rappeler que les dépenses an-
nuelles de santé sont de 10$
par personne en Afrique du

Sud.
Bien que sa mission pre-

mière soit le développement,
le PNUD joue un rôle prépon-
dérant de coordination dans la
lutte contre le sida dans les
pays du tiers monde ravagés
par la pandémie. Interrogé sur
l'issue du procès de Pretoria ,
Mark Malloch Brown a refusé
de s'engager. A Berlin, le mi-
nistre allemand des Affaires
étrangères a déclaré que son
gouvernement allait tout faire
pour pousser les pays riches à
aider le tiers monde contre le
sida. Joschka Fischer entend
notamment œuvrer au niveau
du G8.

L industrie pharmaceuti-
que a abandonné jeudi ses
poursuites contre le Gouver-
nement sud-africain concer-
nant les médicaments anti-si-
da génériques bon marché. Au
total, trente-neuf entreprises,
dont trois suisses, avaient en-
gagé une bataille contre Préto-

UN TRAFIC RÉPUGNANT

L'Europe bordel
¦ Des milliers d'enfants alba-
nais et de jeunes femmes sont
vendus en Europe pour être li-
vrés à la prostitution. C'est ce
qu'affirme un rapport de l'orga-
nisation Save the Children pu-
blié hier.

Selon ce rapport , au moins
60% des trafics d'Albanais por-
tent sur des enfants et, rien
qu'en Italie, il y a 15 000 prosti-
tués albanais, dont beaucoup ne
sont pas payés.

Save the Children souligne
qu'il est urgent de combattre la
pauvreté et l'absence de
perspectives et d'améliorer
l'éducation afin que les trafics
d'êtres humains cessent d'être
une option tentante en Albanie.

Selon Save the Children,
dans certaines régions rurales
d'Albanie, le problème est si
grave que 90% des filles de plus
de 14 ans ne vont pas à l'école
de crainte d'être enlevées.

ATS/AFP

POUR UNE FACTURE D'UN CENTIME

On se met en frais...
¦ Un habitant de Fos-sur-Mer
(près de Marseille) vient de se
voir réclamer une facture de té-
léphone impayée du montant
significatif de... un centime!

. Christophe Doumenc avait
résilié son abonnement à l'opé-
rateur 9 Télécom l'an dernier se-
lon la procédure normale. Après
avoir reçu deux factures d'abon-
nement, début 2001, finalement
annulées, une nouvelle facture
lui demandant, cette fois, de

centime lui est parvenue début
mars.

Christophe Doumenc, s'es-
timant libre de toute dette en-
vers cette société, négligea de
répondre et reçut début • avril
une nouvelle relance d'une so-
ciété de recouvrement avec me-
nace de poursuites judiciaires.

L'affaire devrait finalement
se régler «à l'amiable», sans les
tribunaux, mais avec tout de
même déjà 80 FF de frais pos-
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Jamais voiture n'aura suscité tant de con-

voitises. Une ligne incomparable couplée à

une puissance féline... La nouvelle JAGUAR

S-TYPE n'a pas sa pareille pour vous sou-

mettre à la tentation du plaisir automobile.

Faites l'expérience unique de monter à
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Devis gratuit
© (027) 395 22 61,
® (079) 713 23 51.

036-452437

Peintre
indépendant
entreprend
travaux de peinture
Travail soigné,
prix modéré.
<D (027) 455 55 86.

036-450325

du canton
de Vaud
et du Valais
Je ne vous appelle pas,
car j'ai rencontré mon
prince charmant et j'ai
juste assez de temps!...

Mais sachez que je vous
aime toujours autantl

Paulette Carron

Hôtel du Parc
à Martigny.

036-454820

Prêts pour salariés
Immobilier - achats/ventes

© (079) 628 19 38, M. Barman.
036-431796

C'est [ Q sur blanc,
clair et net, sous vos yeux
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JAG UAR Advantage-Pack

Durant 3 ans/100000 km "
-Garantie de l'usine
-Entretien gratuit
-European Assistance

Entreprise agricole bien
équipée située dans la
région de Martigny vous
offre ses services pour
semis et
traitement
de maïs
(Fr. 200.-/pour le travail
par ha)
Disponible également
pour la récolte en
automne avec ensileuse,
matériel de transport et
soufflerie.
© (079)416 57 92.

036-454885
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Consultations
Sion, Institut vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
« (079) 412 29 39.

036-454791

A Sion

cours
de massages
12 et 13 mai 2001.
Renseignements:
© (079) 283 03 87.

036-45467 1
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¦

¦ VIMY
Blocus levé
Les habitants des cinq com-
munes de la région de Vimy
(Pas-de-Calais) ont été autori-
sés hier à rentrer chez eux. Ils
avaient été évacués la semai-
ne dernière de crainte d'une
explosion dans un dépôt de
munitions de la Première
Guerre mondiale. Le 13 avril,
12 500 personnes vivant dans
un rayon de trois kilomètres
autour du dépôt de munitions
ont dû quitter leur domicile
sur décision gouvernementale

I MONT-BLANC

Inculpation
Une sixième personne a été
mise en examen dans le dos-
sier de l'incendie du tunnel du
Mont-Blanc le 24 mars 1999.
Le régulateur italien du tunnel
est accusé d'«homicides invo-
lontaires». L'arrivée massive
d'air frais du côté italien avait
eu pour effet de déstratifier
les fumées et d'attiser le bra-
sier, selon les experts. L'incen-
die avait fait 39 morts.

¦ NOUVELLE-ZELANDE
Pause café
L'aviation civile néo-zélandai-
se va ouvrir une enquête sur
un incident qui a de quoi faire
dresser les cheveux: dix avions
qui attendaient l'autorisation
d'atterrissage de la tour de
contrôle du principal aéroport
du pays ont dû tourner dans
le ciel d'Auckland pour atten-
dre que l'unique contrôleur de
service ait fini... sa pause. Les
autorités aéroportuaires ont
expliqué à propos de cet inci-
dent survenu mercredi qu'un
contrôleur doit s'arrêter toutes
les trois heures. Dix appareils
avec à leur bord des centaines
de passagers ont dû attendre,
soit au sol soit dans le ciel,
que le contrôleur prenne ses
25 minutes de pause prévues
par le règlement.

SYDNEY
Tragique méprise
Une femme a été hospitalisée
en état de choc après avoir vu
sa photo dans les journaux la
présentant comme la meur-
trière de ses quatre enfants.
La photo de Kerry Ruddle a
été utilisée pour illustrer les
articles sur Kathleen Megan
Folbigg, une femme de 33 ans
inculpée jeudi d'infanticide sur
ses quatre bébés.

ÉTATS-UNIS
Amusez-vous... bien
Presque tous les Américains
vous le diront: à Provo, dans
l'Utah, fief mormon et ber-
ceau de l'Université Brigham
Young qui compte 30 000 étu-
diants, il est difficile d'organi-
ser une soirée un peu ani-
mée... Une ordonnance muni-
cipale va encore ternir ces fê-
tes: dès le mois de mai
l'association des étudiants,
aura l'obligation d'installer
des caméras, des détecteurs
de métaux et des gardiens à
l'entrée de l'unique salle de
ba l de l'université, où tabac et
alcool sont déjà prohibés.
Toute personne surprise à fu-
mer ou à boire encourt jus-
qu'à six mois d'emprisonne-
ment et une amende de 1000
dollars (1700 francs).

Euroland oasis économique
L'UE croit toujours à la croissance. Mais elle veut un dialogue «clair» sur les taux.

Les 
ministres euro-

péens des finances
ont assuré vendredi à
Malmô que la crois-
sance tiendrait bon

dans la zone euro, malgré le
ralentissement américain. Ce
dernier les incite à réviser leurs
prévisions à la baisse et à sou-
haiter un geste de la BCE sur
les taux d'intérêt.

Ils ont souhaité un «dialo-
gue clair» avec Wim Duisen-
berg, président de la Banque
centrale européenne (BCE) , sur
sa politique monétaire après la
baisse surprise des taux améri-
cains." Cette mesure alimente
néanmoins le pessimisme sur
la conjoncture mondiale et
augmente la pression pour une
baisse du même type en Euro-
pe.

Plusieurs ministres de la
zone euro dont le Français
Laurent Fabius ont récemment
plaidé pour une diminution
des taux en Europe. Mais en
des termes voilés puisqu'il
s'agit d'un sujet sensible qui
touche à la sacro-sainte indé-
pendance de la BCE.

Ralentissement modéré
La zone euro, qui regroupe les
douze pays ayant choisi la
monnaie unique, peut toujours
tabler sur une croissance éle-
vée en 2001 et 2002, comprise
entre 2,5 et 3%, a affirmé Di-
dier Reynders, ministre belge
des Finances et président de
l'Eurogroupe, à son arrivée à la
réunion informelle des minis-
tres de l'Economie et des Fi-
nances des Quinze.

Selon M. Reynders, les
prochaines prévisions officiel-
les de croissance de la Com-
mission européenne, qui sont

Wim Duisenberg, président de
la Banque centrale européenne,
doit batailler ferme contre les
ministres des finances pour
maintenir sa politique de taux
élevés. keystone

attendues mercredi , vont «aller
dans le même sens». Dans ses
dernières prévisions, en no-
vembre, la Commission avait
avancé le chiffre de 3,2% pour
la croissance de la zone euro
en 2001 et elle s'apprête donc à
prendre acte d'un ralentisse-
ment modéré.

Pour Didier Reynders, «il
appartient à la BCE d'en tirer
les conclusions qu 'elle souhaite
sur le p lan monétaire». Une
déclaration en retrait par rap-
port à ses propos récents, lors-
qu 'il avait demandé à la BCE
«de prendre ses responsabili-
tés» en matière de taux d'inté-
rêt.

Diktat politique?
Le président de l'Eurogroupe -
instance informelle qui regrou-
pe les ministres des Finances
des pays de la zone euro - a
d'ailleurs souhaité que la réu-
nion de Malmô soit l'occasion
d'un «dialogue clair», à la fois
sur la politique de la BCE et sur
l'avenir de M. Duisenberg à la
tête de l'institution.

Le ministre autrichien des
Finances, Karl-Heinz Grasser,
s'est pour sa part clairement
prononcé pour une baisse im-
médiate des taux de la BCE.
C'est selon lui «l'impératif du
moment».

Wim Duisenberg
poussé dehors
Répondant aux propos du se-
crétaire américain au Trésor
Paul O'Neill, «intrigué» que ses
homologues européens puis-
sent croire qu'ils échapperont
au ralentissement de l'écono-
mie américaine, le Suédois
Bosse Ringholm a jugé que «la
situation de l'économie euro-
p éenne est excellente».

Le ministre allemand
Hans Eichel est apparu plus
circonspect: «Nous sommes
tous dépendants les uns des
autres. S'il y a un atterrissage
brutal aux Etats-Unis, nous
aurons des problèmes.»

Quant à 1 avenir de Wim
Duisenberg en tant que prési-
dent de la BCE, les ministres
allemand et luxembourgeois,
Hans Eichel et Jean-Claude
Juncker , ont souhaité que l'on
mette fin au débat, alors que
jeudi , Didier Reynders avait
souhaité que le Néerlandais
clarifie la date de son départ
de la banque. ATS/AFP

La lutte continue
Sharon annonce une longue guerre au terrorisme

al-Sharif

A

riel Sharon a appelé hier
les Israéliens à se prépa-
rer à une lutte prolongée

contre les Palestiniens. Sur le
terrain, la situation restait ten-
due. Plusieurs affrontements ont
eu lieu en Cisjordanie et à Gaza.

Le premier ministre israé-
lien a déclaré que l'Etat hébreu
mènerait une «lutte de longue
haleine et sans merci contre le
terrorisme». Il s'exprimait lors
d'une cérémonie militaire dans
la base de Latroun, à l'est de
Tel-Aviv, à l'entrée de la Cisjor-
danie occupée.

Le ministre de la défense
s'est exprimé sur le même re-
gistre. Binyamin Ben Eliezer a
promis qu'Israël «combattrait
jusqu 'à ce que le calme revien-
ne» soulignant que dans ce
«genre de conflit c'est celui qui
baisse le premier les bras qui
perd ».

Spirale
Face à la spirale de la violence,
le président palestinien Yasser
Arafat a donné l'ordre jeudi
soir à ses services de sécurité
«d'empêcher les tirs d'obus de
mortier sur le territoire israé-
lien et les colonies juives» de-
puis la bande de Gaza. Cet or-
dre a été suivi de l'allégement
par l'armée israélienne des res-
trictions de circulation dans la
bande de Gaza. Ces mesures
avait été imposées en début de
semaine lors d'une opération
de grande envergure.

Echanges de pierres et de balles en caoutchouc. Une journée calme,
en Somme. keystone

La situation restait néan-
moins tendue sur le terrain
vendredi. Quatorze Palestiniens
ont été blessés par des tirs de
soldats israéliens à balles
caoutchoutées ou réelles lors
de plusieurs affrontements en
Cisjordanie et à Gaza, selon des
sources médicales palestinien-
nes.

Des policiers israéliens ar-
més de fusils d'assaut se sont

par ailleurs livrés à une dé-
monstration de force au Mont
du Temple, lieu saint de Jéru-
salem aussi appelé al-Haram

Ripostant à des jets de
pierres de Palestiniens, à la
sortie de la grande prière du
vendredi à la mosquée al-Aqsa,
des policiers en tenue de com-
bat ont investi le site. Il n'y a
eu aucun tir et on ne signalait
aucun blessé. ATS/AFP/Reuters

ERICSSON

12 OOO emplois
supprimés
¦ Victime comme ses concur-
rents de la saturation du mar-
ché, le géant suédois Ericsson a
annoncé à son tour hier une for-
te baisse de ses résultats et un
plan de restructuration qui va se
traduire par la suppression de
12 000 emplois supplémentaires,
dont plus de la moitié hors de
Suède.

Motorola, Philips, Alcatel et
Nortel Networks ont également
annoncé des coupes claires dans
leurs effectifs. Seul le finlandais
Nokia, leader du marché, affiche
sa bonne santé avec des ventes
en progression de 22% au cours
du premier trimestre 2001 et un
chiffre d'affaires de huit mil-
liards d'euros (12 milliards de
francs) .

Pour Ericsson, les premiers
mois de l'année se sont traduits
par un recul de 5% des com-
mandes et des ventes, selon les
résultats annoncés hier à Stock-

holm. Les ventes sont tombées à
55,9 milliards de couronnes sué-
doises (9,66 milliards de francs)
entre janvier et mars 2001 con-
tre 59 milliards de couronnes
pour la même période de l'an-
née 2000.

La division téléphonie mo-
bile du groupe a enregistré une
perte de 5,7 milliards de cou-
ronnes (958,65 millions de
francs) depuis le début de l'an-
née. «La plus haute priorité sera
donnée à l'accroissement des li-
quidités», a expliqué le PDG
d'Ericsson, Kurt Helîstroem.

En conséquence, l'entrepri-
se qui avait déjà annoncé le
mois dernier le licenciement de
3300 de ses salariés, a procédé à
un nouvel élagage, beaucoup
plus lourd. Cette fois 12 000 em-
ployés sont concernés, dont plus
de la moitié à l'étranger. Erics-
son emploie au total 107 000
personnes dans 140 pays. AP

ELIZABETH II FÊTE SES 75 ANS

God save the Queen
¦ Contrairement à la plupart
des personnes de son âge, la rei-
ne Elizabeth II, qui aura 75 ans
aujourd'hui, a un travail à plein
temps et pas de plan de retraite
en vue... Elle devrait fêter son
anniversaire essentiellement en
privé. Les seules cérémonies pu-
bliques prévues pour la circons-
tance se limiteront à des coups
de canon tirés en son honneur:

41 à Hyde Park et 21 depuis la
Tour de Londres.

L'année prochaine en re-
vanche, des festivités plus im-
portantes sont prévues pour
marquer le 50e anniversaire de
son règne, une performance at-
teinte par seulement trois autres
souverains en 1200 ans de mo-
narchie britannique. AP
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tolklore dans les chiffres rouges
Suite à des opérations pour le moins hasardeuses, la Fédération valaisanne des costumes

est dans les dettes jusqu'au cou. Les sociétés membres priées de passer à la caisse.

C

omplètement a sec,
la caisse de la Fédé-
ration valaisanne des
costumes! Pire en-
core, le fait que ladi-

t fédération , qui regroupe une
joixantaine de sociétés folklori-
ques et quelque 1870 membres,
itimule depuis des mois les fac-
tures impayées.

Au bilan du 31 décembre
2000 figurent pas moins de
100 000 francs de créances!
(Juant au compte pertes et pro-
jts, il se solde par un déficit de
51000 francs.

Au bord de la faillite, la Fé-
dération cantonale a dû em-
prunter 50 000 francs à la Fédé-
ration nationale, et demande
aujourd'hui à toutes les sociétés
qui en font partie de lui verser,
en plus de la cotisation annuel-
le, un montant extraordinaire de
10 francs par membre, durant
trois ans au moins, pour redres-
ser la situation. Le prêt de la Fé-
dération nationale ne sera d'ail-
leurs accordé qu'à cette dernière
.ondition.

Sponsors absents
Mais comment a-t-on pu

en arriver là? Pour le président
ad intérim, M. Henri-Jules Mé-
trailler d'Evolène, «c'est surtout
la faute à un projet de livre sur
les costumes, pour lequel l'an-
àen président de la fédération
Eddy Steiner, récemment forcé
de démissionner, avait promis
l'aide de sponsors, qui n'est ja-
mais venue. Notre ancien pré-
siden t nous affirmait qu 'il ob-
tiendrait cette aide, il ne nous
donnait aucune situation ou
facture, et nous ne connais-
sions pas la situation f inanciè-

re réelle de la fédération. Nous
sommes tombés des nues en
apprenant que de nombreuses
créances étaient impayées.»

L'incompétence
au pouvoir
Selon nos renseignements, la
fortune de la Fédération valai-
sanne des costumes, s'élevait
encore à plus de 30 000 francs
l'an dernier. En 2001, plus un
sou dans le tiroir-caisse, et des
factures à payer pour 100 000
francs.

Situation à peine croyable,
qui serait due à ce projet de li-
vre sur les costumes qui sem-
ble faire long feu , quand bien
même plusieurs dizaines de
milliers de francs ont déjà été
dépensés dans ce sens, dont
10 000 francs versés à une col-
laboratrice pour une partie des
textes à paraître dans le livre, et
quelque 45 000 autres francs à
la personne chargée de réaliser
les dessins des costumes desti-
nés à l'imager. Mais toujours
pas le moindre livre à l'hori-
zon...

Comité montré du doigt
«Une op ération d'amateurs,
sans budget et sans étude de
marché», comme l'estiment
aujourd'hui certains membres
des sociétés de la fédération ,
qui ne comprennent pas que
les autres personnes du comité
ne se soient pas inquiétées
plus vite de la situation. «On a
l 'impression que ces élus fai-
saient de la f iguration, que leur
incompétence et leur négligen-
ce est donc aussi la cause de
cette déconfiture. C'est à eux
d'assumer leurs responsabilités,

Chantez, dansez ... et maintenant payez! Endettée jusqu'au cou, la Fédération cantonale demande
aujourd'hui aux sociétés membres (ici un groupe de Nendaz) de payer les erreurs de son président et
de son comité. Dur à admettre... m

Délégués
très dociles
¦ Malgré ces protestations,
la majorité des délégués des
sociétés membres ont admis,
lors d'une assemblée de délé-
gués tenue à Chermignon, de
passer à la caisse, pour «sau-
ver l'honneur de la Fédération
valaisanne» vis-à-vis des
créanciers et de la Fédération
suisse. Des voix se font toute-
fois entendre pour contester
cette décision. Entre autres
celle de Jean-Charles Bornet
de Nendaz, au nom du groupe
Chanson de la Montagne, qui
n'accepte pas de passer aussi
facilement l'éponge. «Sans
précisions et explications sup-
plémentaires et détaillées,
nous n'accepterons pas cette
surtaxe sur nos cotisations.
A/n/rc nnnrrinnc même pnuisa-

ger quitter les rangs de la fé-
dération. Et avec l'argent ainsi
économisé, effectuer des
voyages au moins aussi enri-
chissants qu'une participation
à la fête cantonale...»

et non aux sociétés de la fédé-
ration qui n'y peuvent rien.
Après quoi ils pourront laisser
la p lace à des personnes p lus
sérieuses et p lus compétentes»,
nous a déclaré fâché un diri-
geant d'un groupe folklorique.

Affaire à suivre, avec le
souhait qu'une solution soit
rapidement trouvée pour que
la fédération retrouve son cal-
me... Norbert Wicky

Importante percée pour I
de Gamsen «voient le jour» de part en part
TOUT A le vient ___ ««_a_«M«« | ¦¦ |HE/j

Les tunneliers
U n e  

étape importante dans
la réalisation de l'auto-
route A9 dans le Haut-

Valais a été franchie hier.

On a inauguré le percement
du tunnel de Gamsen, qui por-
tera le doux prénom d'Àsja , en
présence du chef du Départe- rement sur cette fête qui a mar-
inent des transports, de l'équi- que un grand pas dans l'avancée
pement et de l'environnement, des travaux. PF

Jean-Jacques Rey-Bellet.

Pour se rendre compte de
l'importance du chantier, il suf-
fit de se rappeler que les travaux
avaient commencé en novembre
1999.

Nous reviendrons ultérieu-

d'être percé. CI-CONTRE: Jean-
Jacques Rey-Bellet trinque avec
Asja Schmid, «marraine» de
l'ouvrage qui lui a donné son
prénom. CI-DESSOUS: le conseil-
ler d'Etat et la «marraine» en
compagnie de M. Bernhard Fan-
toni (tout à droite) entrepre-
neur-pilote de l'oeuvre.

andrée-noelle pot/keystone

-LUiciuuii ue vvv. iinjunea
L'hygiène modulable pour vos

manifestations sportives, culturelles,
chantiers, etc.
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Qui Vifra verra ! Hache de guerre
La foire-exposition de printemps a ouvert ses portes IfâOICâ l© ©tttdflf© ©en fanfare. Avec le charme de Sierre! i W%  ̂ %-_Miw wl ^wl wv.

Cilette Cretton réaffirme son attachement au parti
qui mettra tout en œuvre pour promouvoir

la présence des femmes en politique.
La  

22e foire-exposition
des arts et des métiers
s'est ouverte hier soir
au son de la fanfare la
Vispe. Les discours of-

ficiels en dialecte haut-valaisan
étaient colorés de mots en fran-
çais. La raison était la présence
de la ville de Sierre, hôte d'hon-
neur de la Vifra. «C'est la pre-
mière fois que nous invitons une
ville du bas du canton. Pour,
noL c'est un gLrThmneuTde 1 il t 1 solution à* la sagessf  ̂\*
vous recevoir» a relevé Ernest ^^^^^™™  ̂ _^________ ^__«^̂  i ira emporte. Mais, assurément, le
Grand président du comité La Vifra est ouverte! De douche à droite Ernest Grand, René Imo- combat dissident mené par Ci-
d'organisation Il a félicité les berdorf > une dame d'honneur, Jean-René Fournier, Manf red Stucky, lette Cretton n'aura pas été inu-
Sierrois pour 'leur travail, no- une dame ^'honneur. nf tile puisque le Parti radical, par
tamment le président du CO, souligné que: «Plus le monde se dent du Gouvernement, a relevé ,-, n t '
Jacques Melly ainsi que le délé- globalise, p lus les hommes dé- que ce mariage entre Sierre et ^ . , ,
gué communal Christian An- comrmt fe charme de la •. viège marquait le symbole de 5°\^T?L leSanvdenmatten et toute son équipe. m n ,¦ { rf

,
b d 

, • i'unité cantonale et dans le dif- , Iemmes a tous ies m.yeaux
«Ih mit mnimp nt mis 1P <; rhnw ] uuuuru s ouvrir aux u„.„«*„n«„ ;i „ >„ ,_ - t publiques. Dans ces conditions,<dl ont vraiment pris les choses 

 ̂
wm de ^  ̂m ferend hospttal e il n y avait 

^^ Qetton réaffirme son 
at-a CœUrj monde!» A propos de la saga i™ trop de souci a se faire! tachement au Parti radicaL

René Imoberdorf , président hospitalière qui embrase l'ac- Avant de se rendre en cor-
de la ville de Viège, a relevé les tualité, Manfred Stucky a rom- tège à la Litterna-Halle, les invi- Comment en sont-ils arri-
similitudes économiques, tou- pu une lance envers les politi- tés ont dégusté un Johannisberg vés à cet accord? Cilette Cretton
ristiques et sportives qui unis- ciens: «Il est grand temps que le AOC de Visperterminen d'une
sent les deux villes. Manfred Gouvernement agisse!» Rassu- saveur exceptionnelle. 

^^ 
____ . 

—
'Stucky, président de Sierre , a rant , Jean-René Fournier , prési- Charl y Arbellay _̂__P^̂ | Wm^ WàmmMM^

Carron attaque la BCVs Rouler à 130 km/h
Le Fulliérain assigne Banque cantonale et Conseil d'Etat en justice. I mpiiqué dans un accident,

¦ 
un policier n échappera pas
à une condamnation pour

de poursuivre civile- Genèse du litise Deouis des Pendant fulliérain davantage homicide par négligence.
ment la BCVs et le . • _. ,_ »• aue 100 000 francs destinés à Dans un arrêt diffusé hier,rneni ia m__ v! _ ei ie lustres - trois exactement - Ml- 4uf IUU UUU îrancs uesuneb a 

T ., ]ri Q, «H ,„, r™ ¦ '
Gouvernement cantonal, son c_^e_ Qarron réclame à la BCVs indemniser ses avocats. Notre ie mounai ieaerai iii-j rejette
actionnaire majoritaire. L'indé- dédommagement nour ce homme saute au plafond. «Ce son recours. Il rappelle l'impor-
pendant de Fully et ses avocats ,.. nomme (( tes malversa- Vroc^dé est inqualifiable» , lan- tance de la règle de prudence
entendent s'adresser directe- A h] " . . ce-t-il amer. «Il équivaut ni W oblige les conducteurs à
ment au Tribunal fédéral. Pour tl°m comV̂ mes opérées u ses 

 ̂n - moim à mg tentadve rouler à une vitesse adaptée à
ce faire, les plaignants doivent aepe™ par }ea " Vor™z»' mTf de corruption de mes défen- leur visibilité, même sur les au-
obtenir l'accord de l'institution y,eP[es

f7
ntant- de la banclue a seurs. Mais surtout, la BCVs toroutes.

bancaire. Fully. Voici deux ans Carron a .. , , , ,  . L'accident s'était produit
accepté, sur proposition de la

Mais il y a peu de chance BVCs, une médiation, celle du
que «ça marche». Contacté hier médiateur des banques suis-
après-midi, son porte-parole se ses, Hans-Peter Hâni. Ce der-
refuse à tout commentaire: «Par nier a établi le préjudice subi
principe et par obligation légale, par Carron à 1 050 000 francs.principe et par obligation légale, par Carron à 1050 000 francs, méro. Et sans doute pas du pris par une voiture accidentée
nous ne commentons ni l'absen- Le problème? La banque côté de Mont Repos, mais plu- immobilisée près de la berme
ce, ni l'existence de relations n'épouse pas les thèses de l'ar- tôt des tribunaux ordinaires de centrale. Comme il était sur la
d'affaires avec des tiers.» bitre. EUe dit niet et refuse au- ce canton. Michel Gratzl voie de dépassement, il tenta de

_^ *i ilette Cretton, candidate

fait la preuve qu 'elle est inca- L accident s était produit
pable d'assumer ses responsa- peu après la tombée de la nuit,
bilités; elle ne peut donc que le 5 décembre 1998 à la hauteur
disparaître.» de Saxon. Le conducteur - un

fonctionnaire de police - roulait
La suite? Au prochain nu- normalement avant d'être sur-

et Léonard Bender l'expliquent mettre en œuvre rapidement de
dans un communiqué commun, mesures concrètes, en vue de fa
dont voici la teneur: «Conformé- voriser une meilleure représen
ment aux engagements p ris pu- tation des femmes à tous les ni
bliquement lors de la proclama- veaux de responsabilités,
tion des résultats du second tour Cilette Cretton a pris act
de l 'élection au Conseil d'Etat, avec satisfaction de ces inten
une rencontre commune a eu tions qui devraient po uvoir s
lieu à Martigny entre Cilette réaliser dans des délais rappn
Cretton et Léonard Bender. A chés. Elle a confirmé son atta
cette occasion, ils ont analysé le chement au PRDV. Les deux or,
scrutin et dressé un bilan de la -estimé que l 'heure était maintt
situation. nant au rassemblement et

La discussion a été franche l'unité des radicales et radicau
et constructive. Lors de cet entre- valaisans, dans le respect de l
tien, Cilette Cretton a dit s'incli- diversité de toutes les sensibilitt
ner démocratiquement devant qui peuven t s'y exprimer.»
l 'élection du radical au Conseil Ce document a été signé
d'Etat, Claude Roch. Pour sa Martigny par Cilette Cretton i
part, Léonard Bender a fait part Léonard Bender en date d
de l'engagement du PRDV à vendredi 20 avril. R

SIERRE
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'"
meture, les pistes sont gratui-
tes à Saint-Luc et à Chandolin.

lorsque la passion vous dévore ou comment fabriquer une montre rare. Au programme:  ̂à la is.-~ " > giere de la Coha avec specta-
cle humoristiaue et musical

B NOËS

a GRIMENTZ

La montre-bracelet, sertie de La montre de poche dont il
diamants, dix exemplaires! nf n'existe que trois exemplaires, m

de n'était pas dupe: «Je n'au- bout de sa fabrication.» Cette
rais jamais pu réaliser ces p iè- réalisation ne fut pas une min-
ces sans le concours actif de la ce affaire. Il a fallu faire fabri-
Maison Dubois Dépraz de la quer les boîtiers, les cadrans et
vallée de Joux. La fabrique des les aiguilles. La plupart des
mouvements compliqués a ac- grandes complications ne peu-
cepté pour la première fois de vent être consultées dans le
réaliser une montre jusqu 'au noir. Du coup, des aiguilles en

cle humoristique et musical
par Gérard-Pierre Genêt, sla-
lom géant sur la piste du col

Routes fermées
Dimanche 22 avril, à l'occa-
sion de l'Amicale des fanfares
du Centre, les routes suivantes
seront fermées de 12 heures à
14 h 30 environ: la rue de la
Fraternité, la route de Plan-
tassage, la route de Pont-
Chalais depuis le pont du Rhô-
ne, le village de Noës. Parcage
selon signalisation.

Fête sur les pistes
Dimanche 22 avril, fête de la
fin de saison. Ambiance mus
cale à Bendolla.cale à Bendolla.

tritium ont été posées. Ces _ GRANGES
treize montres expriment toute r--.*...-* k__, _,_ ~ __„
la maîtrise et le génie de notre Concours hipp ique
temps! Ce sont de véritables Le dimanche 22 avril se de-
raretés, des pièces de collée- roulera au manège de Gran-
tion qui s'arrachent. L'une ges un concours hi ppiqu e de
d'elles restera en Valais! (Voir 8 a 17 heures.
encadré). Charl y-G. Arbellay ¦¦B-__H____________B

L'art
Christian Claude:

C

hristian Claude est
antiquaire, collec-
tionneur et grand
connaisseur du
monde horloger. Ce

passionné organise régulière-
ment, sous le nom de First Art,
une exposition-vente au Crans-
Ambassador. Il a fait du Valais
son port d'attache, de ressour-
cement et de détente. Si Chris-
tian Claude est à l'honneur au-
jourd 'hui c'est parce qu'il vient
d'apporter sa contribution à
l'histoire de l'horlogerie helvé-
tique. En effet , cet amoureux
des tocantes a fait construire
trois montres de poche et dix
montres-bracelets exclusives
qui rivalisent avec les plus bel- Christian Claude a réalisé son
les réalisations des grandes rêve: une minuscule série de
manufactures suisses. Le montres. nf
Chaux-de-Fonnier les a bapti-
sées Exception, car elles sont ne, le jour , la date et le mois,
uniques. En effet , ce sont des Cinq ans de travail ont été né-
grandes complications dotées cessaires pour achever cette
de quantièmes perpétuels, de prouesse. Mais le rêve est de-
répétitions des heures, quarts venu réalité!
et minutes, chronographe
compteur 30 minutes, calen- Montres-bijoux
drier perpétuel, phases de lu- Dès les débuts, Christian Clau-

débouté au TF
peut justifier un verdict d'homicide
serrer à droite mais ne parvint Visibilité réduite
pas à empêcher l'accident. Avec Dans  ̂^^ diffusé hier, le
l'avant-gauche de son véhicule, xp répond que ce qui lui est
il percuta la voiture immobilisée reproché c'est d'avoir roulé à
et le conducteur qui se tenait à Une vitesse inadaptée, qui ne
proximité. jm permettait plus de s'arrêtei

Le 6 septembre 1999, un ju- à temps. Sa visibilité portait su;
ge de Martigny a reconnu le po- 50 mètres seulement. Compte
Meier coupable d'homicide par tenu de sa vitesse, 0 lui fallait
négligence. Il l'a condamné à 45 au moins 130 mètres pour s'ar-
jours d'emprisonnement avec rêter.
sursis, un jugement confirmé un Pour que l'infraction d'ho-
an plus tard par le Tribunal can- micide par négligence soit rete-
tonal. nue, il faut «un rapport de eau-

Pas d'accord d'être si Iour- salité entre la violation d'un
dément sanctionné, le policier a devoir de prudence et le décès
recouru au TF. Il estimait qu'au- d'une personne ». Dans le cas
cune faute ne peut lui être re- particulier, le TF estime, tout
prochée car 0 roulait à une dis- comme la justice valaisanne,
tance raisonnable du véhicule que cette condition est rem-
qui le précédait. Plie dès lors que la vitesse

n'était pas adaptée. ATS



MARTIGNY

Un parc en couleurs Couple bien en vue
Les enfants décorent le parc de jeu Sculpture d'André Raboud à la rue du Simplon.
du Centre de loisirs et culture.

Une grande fête a marqué la fin de la rénovation du parc de jeu du Centre de loisirs et culture.

aigre le temps
peu clément de
ces vacances de
Pâques, nom-
breux sont les
répondu à l'invi-enfants qui ont repondu a 1 invi-

tation du Centre de loisirs et
culture de Martigny. Durant
quatre jours, ils se sont appli-
qués à décorer le parc de jeu si-
tué aux alentours de la maison
des Vorziers , après que les jardi-
niers communaux et des mem-
bres des SMJ (Semestre Motiva-
tion Jeunes) eurent remis en état
le terrain.

«Les enfants sont âgés de 7 à
14 ans, précise Carine Décaillet,
responsable des animations
pour enfants. Ils viennent de
toutes les classes sociales, de
Martigny, mais aussi du foyer
pour requérants d'asile Berna-
dette Carmen.»

Pour marquer la fin des
quatre jours de décoration du

parc, une fête a été organisée
au centre. Pour cette occasion,
les gens du foyer Bernadette
Carmen ont préparé un goûter.

Ouvert à tous
Les animations au Centre de
loisirs et culture de Martigny
ne s'arrêtent pas à la rénova-
tion de la surface du jeu. Les
jeunes sont conviés à de nom-
breuses activités comme des
ateliers de céramique, des
spectacles montés en collabo-
ration avec Giminis (une asso-
ciation de parents qui s'occupe
d'enfants de 4 à 7 ans) , ou en-
core des sorties de grimpe ou
de skate. Par ailleurs, du 2 au 6
juillet se déroulera aux Vorziers
une étape du Passeport Vacan-
ces sur le thème de l'énergie.

Le centre et son aire de jeu
sont ouverts à tous les jeunes.
L'accueil se fait de 16 à 18 heu-

res le lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi, et de 14 à 18 heures le
mercredi, samedi et diman-
che. Joël Jenzer

Les personnes intéressées par les
animations pour enfants au Centre
de loisirs et culture peuvent contac-
ter Carine Décaillet au (027)
722 79 78.

La  
ville de Martigny compte

une œuvre d'art de plus au
grand air: au giratoire du

Grand-Quai, sur l'axe Martigny -
Sion, trône depuis hier, Le
Grand Couple, sculpture en gra-
nit noir d'Afri que signée André
Raboud. Cette pièce, qui fait
partie de la collection de la
Fondation Pierre Gianadda,
complète l'impressionnante sé-
rie de sculptures - il y en a déjà
huit autres - qui ornent les
ronds-points de la ville.

«André Raboud est le pre-
mier artiste valaisan à f igurer
sur un rond-point de Martigny,
note Léonard Gianadda. Nous
choisissons toujours des artistes
suisses contemporains, en es-
sayant de changer de style à
chaque fois. La sculpture est
toujours adaptée au lieu.»

L'œuvre d'André Raboud
est aussi la première de la série
des giratoires à se dresser en
deux pièces. Le couple, situé
dans le prolongement de l'égli-
se, ne passera pour sûr pas ina-
perçu. Prochainement, deux
nouveaux giratoires devraient
naître à Martigny: l'un au carre-
four de Plaisance, l'autre vers
l'entrée du Bourg. Auront-ils
aussi droit à leurs sculptures?
Pas sûr, à en croire certains
bruits qui courent... JJ

André Raboud et Léonard Gianadda. g. -a. cretton

André Raboud soigne son œuvre avant de l'installer définitivement.
g.-a. cretton

CHERMIGNON

Vive Saint-Georges !
¦ La fête paroissiale de la
Saint-Georges aura lieu lundi 23
avril à Chermignon. Au cours de
cette journée, Micheline Calmy-
Rey, conseillère d'Etat genevoi-
se, sera reçue, ainsi que le prési-
dent du Grand Conseil, le prési-
dent du Conseil d'Etat et de
nombreuses personnalités régio-
nales et cantonales. Voici le pro-
gramme: dès 9 h 45 cortège mai-
son bourgeoisiale-église, grand-
messe à 10 heures, 11 h 30
apéritif servi devant l'église, wm
12 h 30 repas, 15 heures dé- më
part du cortège pour les Gi-
rettes . Allocutions , bénédic- «
tion et distribution du pain ,
16 h 30 concert des fanfares Micheline Calmy-Rey sera l'invi-
et bal dès 18 heures. PV/C tée de Chermignon, ce lundi, asi
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¦ LIDDES
Patois
Li Peka Fâve de Lède
propose deux soirées de
théâtre en patois, samedi 21
et dimanche 22 avril
à la salle polyvalente de
Liddes.

SIERRE
CRANS-MONTANA

Coop: apprentis
en stage
¦ Durant quatre jours, une
centaine d'apprentis venant de
tous les centres Coop de Suisse
romande se sont retrouvés en
stage, dans le cadre du centre de
sports de la Moubra. Ces ap-
prentis sont réunis pour la pre-
mière fois, afin de tester leurs
aptitudes, avant les examens fi-
naux. «Ils peuven t ainsi prendre
conscience de leurs avantages et
difficultés; apprendre aussi à gé-
rer leur stress», explique l'une
des responsables de ce cours,
Hildegarde Abbet. Ils ont aussi
tâté des examens terminaux, en
simulation. Jeudi soir, ils étaient

PUBLICITÉ

tous réunis en compagnie de
leurs maîtres d'apprentissage,
pour une partie récréative, ani-
mée par un groupe du Sénégal.
Le directeur de vente de la ré-
gion suisse romande, Raymond
Léchaire était de la partie, ac-
compagné de Françoise von
Moos, responsable des relations
humaines pour cette même ré-
gion. Mge

Le directeur pour la Suisse ro-
mande, Raymond Léchaire, en
discussion animée avec une ap-
prentie, nf

¦ ORSIÈRES
Collecte de sang
Le centre de transfusion, en
collaboration avec les samari-
tains, organise une collecte de
sang le lundi 23 avril à Orsiè-
res, de 17 heures à 20 h 30 à
la salle de l'Echo d'Orny.

http://www.bcvs.ch
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Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 3241412. dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren-
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide, ces .
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
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289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
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ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS 30 et de 13 à 17 h.
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MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: Hospice Saint-Jac-
ques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés.
MONTHEY (024): Centre médico-so-
cial: France 6, 475 78 11.
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AYER: di 9 30 GRIMENTZ: di 10.00. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, 18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du français + sainte cène. Loèche-les-

VISSOIE: sa 19 15 SAINT-LUC: di 11.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil: ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30, Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00 Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte

CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30. (prière), sa 16.45. Choëx: me 19.30 (vê- français.

Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare
3, op. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 721 2601. MONTHEY:
av. de France 6, (024) 475 7813.
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin, (076) 506 69 06.
Centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1,

Sion (1er ét.), 3231216. Accueil, info.,
cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14
h 30; ve 19 h 30. Permanence, info.: lu,
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
Ass. Cartons du cceur. - SIERRE:
455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu et
me 9-11 h, les cartons sont à retirer au lo-
cal r. du Manège 26. MARTIGNY: (079)
310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88. Tutelle officielle et cham-
bre pupillaire: 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de
14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de
7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-
hors de ces heures le secret, répond. Ser-
vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar-
tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre servi-
ce? Repas à domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous les matins
de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi.
BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73.

à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
MONTHEY: (024) 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
saut sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur
rendez-vous (024) 475 78 14.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 10 11,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
lais: (024) 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
473 34 33.
Le fil d'Ariane: groupe de proches de
personnes concernées par la maladie psy-
chique, (024) 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre d'information
pour la prévention du tabagisme (027)
323 31 00.

Centre préparation mariage: Sierre,
4551210.
Centre consultation conjugale. SIER-
RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
re 38. Rendez-vous 722 87 17.
Centre planning familial, consult. en
matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
trale 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.
455 5818. SION: Remparts 6. Consult.
après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
et rendez-vous, 323 46 48. Médiation fa-
miliale et générale: couple, famille,
323 14 87. MARTIGNY: Gare 38,
722 66 80. Perman. et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit.

MèRE -E NFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
ou 322 14 48.
Sage-femme service: (079) 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 722 53 77, D.-Pellissier 778 14 64.
MONTHEY et environs: (024)
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59,471 61 46,47213 57 .
SOS futures mères SION: 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-

res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
(024) 485 30 30.
SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse,
avort, sévices ds enfance. Entretiens in-
div., groupes thérapeutiques. Lu de 14 à
16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024)
472 76 32. Ligue La Lèche: questions s/
allaitement, info., soutien, rencontre mens.
Rens.: 455 04 56.
MARTIGNY: Consultations mère-en-
fant 721 26 80, heures bureau.

Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25.
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18,
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37,
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34,
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, (027) 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat, 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Perman.,
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi,
203 2017,19-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. tél.
(078) 685 00 50, lu de 19 h 30 à 22 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, (027) 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Sion: baby-sitting
+ cours puériculture (027) 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00,18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Valais cent, 323 15 14.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS
346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit);
M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/
628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
et env. 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier:
721 26 79; permanences du lu au ve de
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, toeek-
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
de ces heures le secrétariat répond. Infir-
mières scolaires: 721 26 80, pdt heures
bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin,
72316 46, M. Berguerand, 722 38 80,
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme
Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do-
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et
471 42 91.

SANTé
Santé au travail: ligne d'info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,
(021)314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de iour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
cret, lu à ve 8 h - 12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-  18 h 30, me 13 h 30 - 18 h 30,
je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h 30 -18 h 30,
20 h - 2 2  h, sa 14 h-18 h 30, 20 h - 22 h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 324 12 65.
Natation: 1 er ve 1 er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr,,
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: SIERRE:
café Le Président, lu dès 18.30. SION:
Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 à
19 h. MONTHEY: Café du Valais, le ma
dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la Treille).
AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14
h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre im-
mob. VS. SIERRE: 455 43 33. SION:
323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
MONTHEY: (024) 475 70 00.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
cène, garderie et école du di pour enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Apostoli-
que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
(027) 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en semaine groupe de maison,
sa: groupe jeunes. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,
av. du Crochetan 3, (027) 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gpe jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
de la Dranse 6, 746 36 55, 746 27 40. Di
10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: centre Agora, r. de la Gare 20, 1er
étage, 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
ble, 10.30 culte.
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VIE DES COMMUNAUTÉS

s chanoines réguliers
de Saint-Auaustin

Le  

Valais connaît deux
communautés de cha-
noines réguliers de
Saint-Augustin: les
chanoines de Saint-

Maurice et les chanoines du
Grand-Saint-Bernard. D'autres
communautés canoniales exis-
tent dans les pays environnants
et sont réunies dans la Confédé-
ration des chanoines réguliers.

Saint Augustin, devenu évê-
que d'Hippone en Afrique du
Nord au Ve siècle a voulu réunir
autour de lui ses clercs. Il écrivit
une «Règle de vie» encore en vi-
gueur aujourd'hui. Il y donne les
grands principes de la vie frater-
nelle: «Tout d'abord, puisque
mis vous êtes réunis en com-
munauté, habitez d'un parfait
accord en la maison, n'ayez
cju 'un cceur et qu 'une âme ten-
due vers Dieu.» Sa Règle parle
surtout de la prière commune,
de la garde du cceur, de la cor-
rection fraternelle et de la mise
en commun des biens .

Cette forme de vie religieu-
se se répandit en Europe au
temps de Charlemagne et con-
nut un bel essor au Xlle siècle.
C'est à cette époque que nos
deux communautés savoyardes
- elles seront valaisannes et val-

dôtaine plus tard - optèrent dé-
finitivement pour la forme ca-
noniale plutôt que monastique.
Cela veut dire que la vie com-
mune devient le principe d'une
activité pastorale extérieure
dans les paroisses, les hospices,
l'enseignement et, bien plus ré-
cemment, dans les pays de mis-
sion.

Chaque ordre religieux a
une spiritualité propre , une ma-
nière particulière de vivre les
valeurs évangéliques. Cela re-
monte souvent au charisme du
fondateur. Les chanoines régu-
liers ont surtout le souci d'une
pastorale proche de l'évêque du
diocèse où ils sont implantés.

Actuellement les chanoines
du Grand-Saint-Bernard des-
servent les hospices du Sim-
plon, du Saint-Bernard et de
Saint-Oyen, les paroisses de
l'Entremont, de la région de
Lens et quelques paroisses du
Val d'Aoste, sans oublier la mis-
sion à Taïwan. Les chanoines de
Saint-Maurice, par contre, des-
servent cinq paroisses du terri-
toire abbatial situé à Saint-
Maurice et sur la rive gauche de
la vallée du Trient, treize pa-
roisses situées dans le val de
Bagnes et dans le Chablais va-

laisan et vaudois. Ceci sans ou-
blier le collège.

Actuellement le nombre
des vocations a bien diminué et
ces communautés connaissent

un vieillissement certain. Mais
cette année verra heureusement
trois ordinations sacerdotales
de chanoines. Yannick-Marie
Escher, à Saint-Maurice; Jean-

Pierre Voutaz et Joseph Voutaz
pour la communauté du
Grand-Saint-Bernard. Puissent
ces ordinations encourager
d'autres jeunes à se poser des

questions de vocations pour
que continue le témoignage de
prêtres vivant en communauté
canoniale.

Information diocésaine

Prier avec sainte Thérèse d'Avi la
et le saint curé d'Ars
¦ Les Editions Nouvelle Cité
proposent deux nouveaux ou-
vrages destinés à aider à prier
avec des modèles incontourna-
bles.

Prier quinze jours avec
sainte Thérèse d'Avila, écrit par
Jean Abiven. L'auteur est prêtre
du diocèse de Quimper. Né à
Brest en 1922, Jean Abiven entre
en 1977 dans l'Ordre des Car-
mes des Chaux. Il enseigne la
philosophie au grand séminaire
de Quimper, puis à l'Institut ca-
tholique de Toulouse. Il a été
chargé d'instruire les jeunes
frères de son ordre à sainte
Thérèse d'Avila. Son livre per-
mettra à un nouveau public de
découvrir la vie de Thérèse
d'Avila, le type même du guide
pour la vie intérieure. Canoni-

sée en 1622, elle est la première
femme proclamée docteur de
l'Eglise, avec Catherine de Sien-
ne, par Paul VI en 1970. Thérèse
d'Avila a su communiquer tout
le travail de Dieu en elle, no-
tamment dans son livre Le Châ-
teau intérieur ou Livre des De-
meures. L'auteur, lui-même dis-
ciple de Thérèse d'Avila et de
Jean de la Croix nous conduit à
travers les étapes de grande la
spiritualité du carmel, pour être
uni à Dieu.

Prier quinze jours avec le
curé d'Ars, écrit par Pierre
Blanc. Né en 1957 dans l'Ain,
l'auteur est ordonné prêtre en
1984 à Ars, pour le diocèse de
Belley-Ars. Après quelques an-
nées, il est responsable diocé-
sain de l'aumônerie scolaire de
l'enseignement public, puis res-

ponsable des vocations. Depuis
1996, il est curé de Vonnas, un
groupement paroissial de sept
villages entre Bresse et Dombes,
cette dernière petite ville est
toute proche d'Ars et saint Vin-
cent de Paul y fut curé en 1617.

Pierre Blanc nous accom-
pagne sur les pas de saint Jean-
Marie Vianney. Canonisé en
1925, le curé d'Ars fut déclaré
patron de tous les curés de
l'univers en 1929. Marqué dès
son enfance, en pleine période
révolutionnaire par la grande-
urs de sacrements de l'Eucha-
ristie et de la réconciliation, il
passera quarante et un ans de
sa vie à Ars, priant, confessant,
enseignant. Il était convaincu
de l'indispensable obligation où
nous sommes de devenir des
saints. PAR

DEMAIN CEST DIMANCHE

Lorsque je suis faible,
c'est alors que je suis fort
¦ Le Christ est ressuscité! Tout
à la joie de la fête de Pâques
dont ce dimanche est comme
l'épilogue, l'Eglise fait mémoire,
aujourd'hui , de deux soirées:
celle de Pâques, alors que les
disciples, encore tout craintifs
du mal que les ennemis de Jésus
pourraient leur faire, se sont en-
fermés à double tour dans une
maison, et celle du dimanche
après Pâques, durant laquelle le
Seigneur se révèle à saint Tho-
mas l'incrédule. Les disciples
ont eu peur, saint Thomas n'a
Pas cru. Manque de confiance ,
manque de foi.

C'est pourtant à ces disci
P'es que le Christ ressuscité ap

paraît; c'est à ces disciples, in-
crédules et craintifs, qu'il confie
la mission, ainsi que le pouvoir
de lier et de délier. «De même
que le Père m'a envoyé, moi
aussi je vous envoie ... Recevez
l 'Esprit-Saint. Tout homme à
qui vous remettrez ses p échés, ils
lui seront remis; tout homme à
qui vous maintiendrez ses p é-
chés, ils lui seront maintenus»
On 20, 21-23). Comme si Jésus
avait choisi le moment où les
disciples étaient le plus faibles
pour leur confier la mission que
lui-même avait reçue de son
Père. C'est à travers la faiblesse
des apôtres que le message du
Ressuscité s'est répandu par

toute la terre et dans tous les
temps, jusqu 'à nous qui en
sommes les dépositaires pour le
monde d'aujourd'hui.

Quel encouragement pour
nous! Comme pour les apôtres,
Dieu veut travailler aujourd'hui
avec notre faiblesse. C'est elle
qui portera des fruits , et non
pas une force que nous puise-
rions en nous-même. Dieu veut
faire par nous de grandes cho-
ses. Ne nous laissons pas dé-
courager pas nos propres inca-
pacités, nos propres manques,
acceptons le don de l'Esprit-
Saint qui nous a été fait et tra-
vaillons à l'oeuvre de Dieu.

Chanoine Roland Jaquenoud

VIE DES PAROISSES

Planification
du personnel pastoral
¦ C'est au cours de l'année ju-
bilaire 2000 que Mgr Norbert
Brunner a décidé d'engager une
démarche de planification du
personnel pastoral (PPP 2001)
dans le diocèse de Sion en 2001.
Cette démarche actuellement en
cours dans les deux parties lin-
guistiques du diocèse de Sion
est placée sous la responsabilité
respective des vicaires généraux
Bernard Broccard et Josef Zim-
mermann.

But
Le but de cette démarche est
d'établir pour chaque secteur
une fiche du personnel pasto-
ral et des besoins pastoraux, de

déterminer les postes pasto-
raux nécessaires, de prévoir
une répartition toujours meil-
leure du travail en secteur et
enfin d'établir un projet de
gestion des salaires en secteur
et d'harmonisation des salaires.
Cette démarche permettra éga-
lement de disposer des bases
nécessaires à une planification
du personnel pastoral au ni-
veau diocésain.

Etapes
La PPP 2001 est prévue en plu-
sieurs étapes. Après une ren-
contre des responsables de
secteurs à l'évêché, chaque vi-
caire général est appelé à ren-

contrer les équipes pastorales
des dix-huit secteurs de la par-
tie francophone et des quinze
secteurs du Haut Valais. Une
rencontre d'information et de
débat est également prévue en-
suite avec les conseils de com-
munauté de chaque secteur.

Enfin , dès que cela sera
terminé, il reviendra au direc-
teur administratif, M. Stéphane
Vergère, de prendre les con-
tacts nécessaires avec les con-
seils de gestion pour régler les
affaires matérielles. Commen-
cée en janvier-février 2001,
cette démarche, devrait, pour
ce qui concerne le domaine
pastoral, se terminer à la fin de
cette année civile. SDI

¦ SAVIÈSE
Après-midi spirituel
Le 25 avril, à la salle parois-
siale de 13 h 45 à 17 heures,
exposé d'Isabelle Dirren, psy-
chologue formatrice d'adultes
(027) 395 20 63
¦ MONTHEY

Concert
Le 28 avril, à la cafétéria de la
Castalie à 15 heures, l'orches-
tre des Amis-Croches, direc-
tion François Deléglise, jouera
en collaboration avec l'asso-
ciation Musique Espérance.

I BEX
Les objets du culte
Le 28 avril, à La Pelouse dès
9 h 30, journée de découverte
des objets utilisés dans la li-
turgie, tél. (024) 463 34 70.



TAPIS D'ORIENT
Nouvel arrivage chez GAMGOUM!

ACTION
DE PRINTEMPS

30%
Exemples:
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380x280 cm £250  ̂ à i V l U,"

HERIZ -

200x290 cm ^750  ̂ 1900-" j

—— HAMADAN 
162x108 cm J570  ̂ 390a"

GABBEH 
Iran beige «- IAA
238x177 cm JL8S8̂  13UU--

Grand choix de - 0—
PASSAGES dès 4515.-

» 

Choix à domicile sans engagement

6ftM60Uy
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama

ATTENTION
Soyez vigilants, car des vendeurs faisant

du porte-à-pprte, utilisent de manière illicite
notre raison sociale pour vendre des tapis

qui sont, en général, des faux!

GEMEINDE SITTEN

STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Stadtgemeinde SITTEN sucht, fur das Schuljahr

2001/2002, fur die deutschsprachigen Klassen der Stadt

1 Primarlehrer(in)
fiir die Unterstufe

(grôsseres Teilpensum in einer einstufigen Abteilung)

Anstellungsbedingugen und Gehalt: gemâss rechtmâssi-
gen Bestimmungen.

Schulbeginn: 23. August 2001.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Studien- und
Arbeitszeugnissen, sind bis zum 5. Mai 2001 an die
Schuldirektion, rue St-Guérin 3, 1950 Sitten.

Sitten, den 17. April 2001.
DIE GEMEINDEVERWALTUNG

036-454046

________^____ i ____r________ r^______ r̂ ______r^______

____________________________ _____________

Pour notre division des achats, nous cherchons un

apprenti gestionnaire en logistique
(magasinier)

• Votre êtes en fin de cycle d'orientation, avec un bon
niveau scolaire.

• Vous avez tout particulièrement de l'intérêt dans les
domaines de l'électricité, de l'eau, du gaz et du télé-
réseau.

• Vous avez le sens de la précision et des responsabilités; un
esprit ordonné et et de bonnes aptitudes manuelles.

• Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une bonne
formation durant 3 ans.

Les offres, avec les documents usuels, CV, photo et copies du
carnet scolaire du cycle, sont à adresser jusqu'au 10 mai
2001 à Sierre-Energie S.A., ressources humaines, case posta-
le 842, 3960 Sierre.

036-454798

Revaz Cuisines

Offres d'emploi

Revaz Cuisines
AIRÉLECi

Agencement de cuisines
l— Non-stop i . . . i  u 

de 10 h à 20 h
y compris dimanche

j ĵ> j Amenez les dimensions de
"H voire cuisine ou votre plun

avec l'aide de nos fournisseurs nous organisons

5 journées «PRIVILÈGE»
les

VENDREDI ! I SAMEDI | I DIMANCHEI I LUNDI I I MARDI
20 21 22 23 24

AVRIL | | AVRIL | j AVRIL | | AVRIL | | AVRIL

Pendant ces 5 jours seulement venez profiter de conditions
exceptionnelles à l'achat de votre cuisine.
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2 9 W^TSSSSl.h kud16"

' ^^^^ \̂ v\ )) ^a comPétence
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— 
Nos décorateurs seront là pour vous présenter en 3D
le projet de vos envies.

Commerce de meubles et décoration
du Valais central

cherche

un(e) responsable
administratif

(comptabilité-vente)
A temps partiel ou à définir.

- Age 25-40 ans
- entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre H 036-454294 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-454294

MISE AU CONCOURS
La commune de Grimisuat met au concours pour la scolarité
2001/2002 :

2 postes de maîtres(esses)

un(e) éducateur(trice)

de classe primaire, à plein temps.
Entrée en fonctions: le jeudi 23 août 2001.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser jusqu'au vendredi 4 mai
2001 à la Commission scolaire, à l'att. de M. Eric Roux
Président, 1971 Grimisuat.

Grimisuat, le 21 avril 2001
Administration communale

036-454410

L'ETAPE, association privée sans but lucratif, reconnue d'uti-
lité publique au service des enfants, des adolescents, des
jeunes en difficulté et de leurs familles, dans le cadre du
développement de ses activités et pour compléter ses
équipes éducatives
engage, pour son foyer LA ROCHETTE, maison d'accueil
pour enfants et adolescents en difficulté à Monthey

spécialisé(e)
Formation: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e)
ou formation jugée équivalente.
Entrée en fonctions: à convenir.
Temps de travail: 80% (minimum).
Compétences requises:
- aptitudes à travailler d'une manière autonome à

l'intérieur d'une petite équipe pluridisciplinaire;
- capacité à collaborer avec les familles et à animer un

groupe d'une dizaine d'adolescents;
- sens de l'humour et persévérence dans rengagement-

Remarques:
- la préférence sera accordées à une personne sensibilisée à

l'analyse systémique;
- une expérience professionnelle de quelques années

constituerait un atout supplémentaire, de même qu'un
certificat de praticien-formateur;

- seules les candidatures de personnes au bénéfice
d'une formation achevée et certifiées seront prises en
considération. Une formation en cours d'emploi n'est pas
envisageable.

un(e) éducateur(trice)
c rt As-_____« El Sc_ â_f_a\

pour un remplacement de 4 mois
Formation: diplôme d'éducateur(trice) spécial isé(e) ou
fomation jugée équivalente.
Entrée en fonctions: à convenir.
Temps de travail: 50%.
Tout renseignements peut être obtenu auprès de
M. Norbert Perren, coordinateur, tél. (027) 472 44 11.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie des
diplômes et certificats, références et photo, doivent être
adressées à M. Philippe Bonvin, directeur, case postale 1362,
1870 Monthey 2 Ville, d'ici au 5 mai 2001.

036-454806

Tous nos vœux pour vos

40 ans
de mariage

Votre famille
036-453570

BIHI'llil 'l IWJW.I l-MHJH-'.l Ijiw, i 1 1 u l'i 'MI HUN MU l|i

Si vous croisez Gilles
(pas dans son bain)
offrez-lui un verre,
il fête ses 20 ans.

«#É£.
M

Maman
036-454724

Kouski eaux minérales à Sierre
cherche

chauffeur poids lourds
© (027) 455 44 17.

036-454694

Martigny, étudiant 2e année de collège
cherche tout de suite un

professeur d'allemand
év. étudiant avancé pour cours à domicile.

Tél. (027) 722 82 72. 
^.̂

Engageons tout de suite
ou à convenir

boulangers-pâtissiers
Semaine de 5 jours, conditions
de travail agréable.

Christian Schmid, 1880 Bex.
(024) 463 13 07, le matin.

011-705197

Restaurant pizzeria à Monthey
cherche

pizzaiolo
ou

bon aide de cuisine
pour formation

de suite ou à convenir.
© (024) 471 22 32.

036-454509

MISE AU CONCOURS
Pour assurer le déroulement harmonieux du travail de ses
édiles et de son administration communale, au service de ses
quelque 15000 habitants, la ville de Martigny, carrefour de
passage, de rencontres, d'histoire et de culture, cherche une
personnalité - femme ou homme - à l'esprit d'initiative et
au talent d'organisateur , en qualité de

secrétaire municipal(e)
Premier collaborateur du conseil municipal, rapportant à son
président, vous préparez les séances et en tenez le procès-
verbal. Authentiifiant, au fond et à la forme, les décisions du
conseil vous en contrôlez le respect de l'exécution. Vous diri-
gez le greffe, dont vous organisez le travail, tenez à jour les
dossiers du conseil, des commissions et de la présidence.
Ordonnateur des activités politiques, vous êtes aussi le gar-
dien de la mémoire officielle.
Le sens de la priorité, la rigueur dans l'exécution, vous per-
mettent le soin du détail en gardant la vue d'ensemble.
Disponible, vous avez l'entregent requis pour les relations
avec le public et ses autorités. Par l'aisance et la sûreté d'ex-
pression, orale et écrite, vous communiquez efficacement.
Une formation supérieure, des connaissances étendues en
administration publique ou une expérience équivalente et la
maîtrise de l'informatique courante sont requises. La connais-
sance d'autres langues est un atout.
Si vous êtes cette personne, demandez le formulaire de
candidature auprès du service du personnel de la com-
mune de Martigny, © (027) 721 23 10.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous
renseignements peuvent être demandés auprès du chef du
personnel, avenue du Grand-Saint-Bernard 4, 1920 Martigny.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagnés de résultats scolaires, de diplômes et/ou de cer-
tificats sont à adresser pour le 4 mai 2001 à l'administration
municipale, service du personnel, case postale 176, 1920
Martigny.

L'Administration municipale.
036-454697

Bon anniversaire
pour tes 30 ans

Ta famille qui t'aime
036-454189

Pour tes 2 ans
Bon anniversaire

KYLIAN
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Grand-papa et Monique
036-453061

Transportfachmann
mit Praxis als Disponent in Spedition/
Transportbetrieb und Sprachkenntnissen
môchte seine beruflichen Zukunftschan-
cen in unsere Filiale in Aadorf (Nâhe
Autobahn) in der LKW-Abteilung Europa
realisieren? lm kleinen Team mit moderns-
tem Arbeitsplatz ist der Erfolg sicher!

Détails erfragen Sie bei:
Wirz Transport AG, (052) 365 00 30
Hr. Klees.

010-721917

Restaurant à Sierre
cherche

un cuisinier
un auxiliaire de cuisine

Entrée tout de suite ou à convenir.

© (078) 709 58 40.
036-454522

Kiosque à fruits à Bovernier
cherche

1 dame disponible
à 100%, de mai à octobre 2001

(samedis et dimanches y compris)

3 dames
pour faire un tournus pendant un mois

et demi, en juillet et août 2001.

© (027) 783 28 82,
© (079) 517 43 88.

036-454819

Nous cherchons
pour notre restaurant
une aide
de maison
polyvalente
(entretien, aide en
cuisine et au sen/ice)
un commis
de cuisine
Café-restaurant
Le Suisse
1907 Saxon
© {027) 74413 10-
www.lesuisse.ch.

036-453788

Le Rouge & Blanc
Sion
cherche

serveuse
ou
serveur
© (027) 323 80 82.

036-454690

Boulangerie
à Monthey
cherche

vendeuse
avec CFC.
l (079) 210 69 31.

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

http://www.lesuisse.ch


CORRECTION DU RHÔNE

S'unir pour lutter
contre les crues

Rupture de la digue du Rhône à

¦ Les crues exceptionnelles
survenues en Suisse durant la
dernière décennie ont plus
d'une fois mis en évidence les li-
mites des endiguements cons-
truits au siècle passé (photo). Ce
constat a incité un groupe de
chercheurs du Laboratoire de
construction d'hydraulique de
l'EPFL et des Ecoles d'ingénieurs
d'Yverdon, Genève et Fribourg à
collaborer au développement de
nouveaux concepts de protec-
tion.

L'originalité du projet con-
siste à gérer des inondations lo-
cales sur des zones peu endom-
mageables dans le but de dé-
charger le cours d'eau et, ainsi,
protéger les territoires situés à
l'aval. Afin que cette opération
puisse être parfaitement contrô-
lée, le projet «Diffuse» s'est fixé
comme objectif la mise au point
de digues fusibles et submersi-
bles capables de s'autodétruire
lorsque cela s'avère nécessaire.

Chamoson, le 15 octobre 2000. epfi

Ce type de solution, qui
était déjà pratiqué par les Egyp-
tiens, est sérieusement envisagé
dans le cadre du projet de la
troisième correction du Rhône,
qui pourrait constituer un cas
d'école dans l'application des
résultats de la recherche. Une
attention particulière sera accor-
dée à l'intégration paysagère et
environnementale des éléments
fusibles.

Le projet «Diffuse» se dé-
roulera sur trois ans, avec des
phases expérimentales sur mo-
dèles réduits et de développe-
ment de modèles numériques. Il
est soutenu financièrement par
la Commission pour la techno-
logie et l'innovation et accom-
pagné par le Service des routes
et cours d'eau du canton du Va-
lais, l'Office fédéral des eaux et
de la géologie, la société Hydro-
nat à Vétroz et l'Etablissement
d'assurances des bâtiments du
canton de Fribourg. C

¦ VEYSONNAZ
Concert
La chorale Sainte-Cécile de
Veysonnaz convie le public à
son concert annuel, ce soir 21
avril à 20 h 30 à l'église du
village.

environs organise un séjour de
vacances balnéaires au Lido di
Jesolo, du 18 au 29 juin pro-
chain, à l'intention de ses
membres et sympathisants.
Renseignements et inscrip-
tions jusqu'au 30 avril auprès
du bureau Theytaz excursions,
tél. (027) 322 71 72.

¦ SION

¦ HÉRÉMENCE
Théâtre
Le Cercle théâtral d'Hérémen-
ce présente Apprends-moi, Ce
line, comédie de Maria Pacô-
me, ce soir samedi 21 avril, à
20 h 30 à la salle Saint-Nico-
las.

¦ SION
Vacances balnéaires
Le Club des aînés de Sion et

us ŷjlom JL
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)

Arts martiaux
Un cours de Tae Box, où l'on
travaille la condition physique
et les mouvements de frappe
des arts martiaux, a lieu cha-
que mardi soir, à 19 h 30 au
club de Ju-Jitsu et Krav Maga
de Sion. Inscriptions et rensei-
gnements au (079) 230 62 69,

PUBLICITÉ

SION

Nouveau comité à l'ARS
Objectif prioritaire 2001:

le développement d'une promotion économique efficace.

R

éunis hier en fin
d'après-midi à Vex
sous la présidence
du préfet du district
de Sion Jean-Daniel

Antille, les membres de l'Asso-
ciation pour le développement
de la région de Sion (ARS) ont
élu leur nouveau comité. Etaient
démissionnaires MM. Roger Pit-
teloud, ancien préfet de Con-
they, Albert Fournier, ancien
président de Nendaz, et Jean-
Louis Rudaz, président de Vex,
ce dernier cédant sa place pour
des raisons de tournus entre
communes. Ont été confirmés
dans leurs fonctions M. Claude
Rapillard, ancien président de
Conthey et nouveau préfet du
district, MM, François Mudry,
président de Sion, André Rey-
nard, président de Savièse, le
préfet Jean-Daniel Antille, le
préfet d'Hérens Léo Fardel et le
président d'Evolène Pierre-Hen-
ri Pralong.

Ont été nouvellement élus
MM. Gérard Delaloye et Francis
Dumas, respectivement prési-
dents des communes d'Ardon et
de Nendaz, ainsi que M. Martial
Aymon, président d'Ayent.

Politique économique
La nouvelle loi cantonale sur la Ces travaux devraient
politique économique, entrée aboutir en 2001 par la mise à
en vigueur le 1er janvier de disposition des acteurs de la
cette année, laisse une place promotion économique de fi-
importante au rôle des régions ches d'information concernant
socio-économiques, notam

Le nouveau comité de l'ARS pour la période législative en cours et son secrétaire général, réuni devant
la nouvelle maison communale de Vex (manque M. Martial Aymon). nf

ment dans le cadre de la pro-
motion endogène. En collabo-
ration avec les autres régions
du Valais romand, l'ARS s'est
donc préparée à ce rôle en vue
de disposer, au moment voulu,
des outils de travail nécessai-
res.

les zones industrielles et attisa

nales, les surfaces disponibles,
les prix des terrains, etc.

Convention entre régions
Les membres de l'ARS ont éga-
lement approuvé hier un projet
de convention d'une antenne
régionale entre les régions so-
cio-économiques de Monthey,
Saint-Maurice, Martigny, Sion
et Sierre, en vue de la création
d'un réseau commun de co-
opération et de promotion
économique du Valais romand.

L'ARS sera représentée

dans ce projet par MM. Jean-
Daniel Antille, Claude Rapillard
et le secrétaire François Ma-
thys. Objectif de cette conven-
tion, une volonté commune de
mettre en place une promotion
économique efficace , d'assurer
les services de proximité, et du
même coup renforcer la cohé-
sion entre les régions, dans le
but d'agir avec un maximum
d'efficacité aussi bien sur les
plans régional, interrégional,
intercantonal et transfronta-
lier. Norbert Wicky

Sculptures
r

Le parking du Scex a permis l'aménagement d'un parc urbain; dernière
touche avec la mise en place de trois sculptures créées à Sion en 1998.

Les 
dalles de marbre de Tiku

Rajendar , Inde, la colonne
de Josef Briechle, Allema-

gne et l'assemblage en acier
peint de Lou Schmidt ont trouvé
un emplacement peut-être défi-
nitif sur la place urbaine du
Scex. Sur cette place dessinée au
cordeau, ponctuée de plans de
végétation alignés dans des bas-
sins carrés, les sculptures ont
pris une dimension discrète,
malgré leur relative monumen-
talité.

Un été ressuscité
Ces trois œuvres avaient été
achetées aux artistes de l'Eté
des Iles 1998 par le comité de
candidature olympique, la ville
de Sion et l'Etat du Valais. Pen-
dant l'été 1998, un symposium
international de sculptures ras-
semblait une dizaine de plas-
ticiens dans le domaine des
Iles. Quatre Valaisans, Raphaël
Moulin, André Raboud, Peter
Wenger et André-Paul Zeller,
exposaient des œuvres monu-

PUBLICITÉ 
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«Eclosion», acier peint, Lou Schmidt.

mentales. Six autres sculpteurs c
à la renommée bien assise hors "'¦
de nos frontières avaient deux (

semaines pour réaliser une 1
œuvre, en plein air, sous le re- ¦
gard du public. Autour de Lou (
Schmidt, l'Indien Rajendar, les ,
Allemands Marie-Luise Weber _
(œuvre toujours en place aux \
Iles) et Josef Briechle et les j
Suisses Jo Fontaine (œuvre ra- <

^

chetée par l'ESR) et Rudolf
Tschudin étaient invités à réflé-
chir sur des thèmes liés aux
parcs et jardins.

Une idée qui a fait
du chemin
Cette idée originale lancée par
Lou Schmidt, plasticienne éta-
blie à Grimisuat, membre de la
Société des peintres, sculpteurs
et architectes (SPSAS) section

«Colonna», béton teinté, Josef
Briechle. nf

Valais, devait servir de germe à
un chemin des sculptures al-
lant du domaine de la bour-
geoisie de Sion jusqu'au cours
Roger-Bonvin. Ce projet mort-
né a finalement resurgi sous
une forme plus modeste en
2000 sous l'impulsion de
Charles-André Meyer, archi-
tecte de la ville, et de Pascal
Varone, architecte et con-
cepteur de la place.

L'idée de Lou Schmidt a
trouvé pourtant une postérité
hors de nos contrées. Josef
Briechle, invité par l'artiste va-
laisanne en 1998, a créé depuis
lors plusieurs chemins de
sculptures au Tessin et en Al-
lemagne, où, pour la petite
histoire, dix sculpteurs ont po-
sé leurs jalons le long du Rhin,
une réalisation qui a pu voir le
jour là-bas grâce à la mobilisa-
tion de mécènes qui y
croyaient. Véronique Ribordy

fivià uc iiaïaaaiibc
Sandrine Bonnet née Zblnden

et John Bonnet sont ravis
d'accueillir leur petit

Aurélien
né le 18 avril 2001 à 4 h 3 5

Clinique des Grangettes
Genève

enfin casées



CHABLAIS

Yannick Barman au Crochetan
Jazz en compagnie du bassiste Steve Swallow .

ompositeur et musi
cien de Massongex,

JU Yannick Barman sera
^L ^ 

au programme cle la
^^^ 

scène valaisanne du
Théâtre du Crochetan le jeudi
26 avril. Pour l'occasion, le jeune
trompettiste de 27 ans, dont la
carrière musicale a déjà été •
marquée de nombreuses dis-
tinctions, sera accompagné de
cinq compères new-yorkais.
Guest star, le bassiste américain
Steve Swallow sera également de
la partie. Musicien de renom, ce
dernier a enregistré avec les plus
grands représentants du jazz. De
Benny Goodman à Dizzy Gillep-
sie. Yannick Barman explique les
heureuses rencontres à l'origine
de son septet.

Comment cette formation
s'inscrit-elle dans votre par-
cours musical?

Cela s'est fait par hasard.
Après mes études, je suis parti
en vacances à New York. Je
connaissais déjà l'un des musi-
ciens. Lorsque je suis allé lui
rendre visite, nous avons fait un
après-midi de répétition. De-
puis, ils voyagent entre les
Etats-Unis et la Suisse.

Comment s'est produite
votre rencontre avec Steve
Swallow?

Je suis allé le voir après l'un
de ses concerts et lui ai donné
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Yannick Barman sera accompagné jeudi prochain du bassiste Steve Swallow.

un morceau que j' avais enregis-
tré. Sur scène, nous jouons
p_ .___ n.-.pc___cii_.e_ .u nica ouiupuoi-
tions, mais aussi quelques-unes

des siennes. ans, lorsque je me suis entière-
Avez-vous toujours com- ment consacré à la musique.

posé? Ma technique d'écriture est
Je le fais depuis l'âge de 16 plutôt classique. Je m'inspire

Idd/W.Patrick Hinely

spécialement de musique très
ancienne, comme celle de la
Renaissance, ou de musique
moderne. Quant au style, c'est

du jazz.
Est-ce si facile de jouer

avec des musiciens renommés?
Assez, oui. Le milieu du

jazz est passablement ouvert.
Quelques stars sont inaborda-
bles. Mais en ce qui concerne la
plupart des musiciens, on peut
leur téléphoner sans problème
pour leur proposer des projets ,
ou simplement les rencontrer. Il
n 'y a pas vraiment de hiérarchie
à respecter. Avec le niveau
qu'ils ont atteint , les choses se
passent toutes seules.

En Suisse, est-ce simple de
vivre en tant que musicien de
jazz?

Je pense que la Suisse est
l'un des endroits où il est le
plus commode de vivre de la
musique, dans la mesure où
différentes possibilités s'offrent
en dehors des concerts. L'ensei-
gnement notamment. En ce
sens, c'est beaucoup plus facile
d'être musicien ici qu 'à Ne-
wYork par exemple.

Propos recueillis par
Emmanuelle Es-Borrat

Yannick Barman Septet. Au Théâtre du
Crochetan de Monthey le 26 avril à
20 h 30, réservations au (024)
471 62 67 et par Billetel. Le 28 avril à
21 heures au Chorus de Lausanne et le
29 avril à 22 heures au Chat Noir de
Genève.

Le Curling-Club de Champéry célèbre ce week-end
le 50e anniversaire de sa fondation.

 ̂igure de proue du curling WÊÊÊ
r a u  niveau valaisan, avec

cinq titres cantonaux dé-
crochés entre 1992 et 2000, le
club de Champéry fête son de-
mi-siècle. Malgré le titre olympi-
que décroché en février 1998 à
Nagano par une équipe lausan-
noise, le curling demeure un
sport confidentiel en Valais et en
Suisse. A Champéry toutefois, 0
fait partie de l'histoire locale. Si
le club a été fondé en 1951, le
curling y était pratiqué, selon un
document d'époque, depuis
1912 déjà. Et lorsque l'on sait
que Champéry accueillait en ce
temps-là d'innombrables touris-
tes britanniques, on peut sans
autre attribuer à ces derniers
l'honorable responsabilité
d'avoir initié les Champérolains.

En janvier 1951, le curling-
club est donc fondé. Son demi-
siècle d'existence est jalonné de
hauts et de bas. On relèvera l'or-
ganisation des championnats
suisses en 1962 et en 1977, ainsi
que l'édification du centre spor-
tif comprenant une halle de cur-
ling en 1974. Cette même année,
Champéry dévient vice-cham-
pion suisse de curling open-air.
Présidé depuis 1991 par Hubert
Grenon, le club compte aujour-
d'hui plus de 150 membres ac-
tifs. Il est aussi formateur puis-
qu 'une vingtaine de juniors

Port-Valais

Depuis 50 ans, le curling est très populaire à Champéry. Photo Bussien

s'entraînent chaque semaine.
On soulignera que la halle per-
manente de Champéry, la seule
du genre en Valais, est pour
beaucoup dans la popularité du
curling dans la région.

48 équipes
Afin de marquer d'une belle
pierre ce jubilé, le Curling-Club
de Champéry a mis sur pied un
tournoi avec 48 équipes qui
s'affrontent depuis hier au cen-

tre sportif. Au terme de cette
compétition, les deux meilleu-
res équipes joueront la finale
dimanche après-midi, la pro-
clamation des résultats étant
prévue à 17 heures. Enfin , ce
samedi 21 avril, le comité d'or-
ganisation du 50e anniversaire
a préparé une soirée originale
sur le thème du cabaret.

Olivier Rausis

Changements au PDC
¦ Réuni en assemblée générale,
le PDC de Port-Valais a pris note
de la démission de son prési-
dent David Bressoud, actif au
sein du comité depuis huit ans.
Pour le remplacer, une co-prési-
dence a été mise en place avec

Margrit Picon-Furrer , pour les
affaires extérieures, et Jean-Paul
Dupertuis, pour les affaires inté-
rieures.

L'assemblée a également
nommé trois nouveaux mem-
bres du comité, à savoir Chris-

tiane Clerc-Richon, Georges Mi-
chel et Jean-Pierre Melly. On
rappellera que le PDC ne pré-
sentera aucun candidat à l'élec-
tion complémentaire à la prési-
dence de Port-Valais, le 6 mai
prochain. C

_JWUWII--I_ I.IIWJIIUUJJA ¦ OLLON
Vente-échange
Une vente-échange d'habits
d'été et articles pour enfants
aura lieu le 24 avril de 18 à
20 heures et le 25 avril de 15
à 16 heures à la grande salle
d'Ollon. Réception le 24 avril
de 9 à 11 heures et de 14 à
16 heures. Renseignements au
024/499 19 78.

monda de Verossaz et le chœur
mixte de Collombey se réuniront
le temps de deux concerts qui
auront lieu ce dimanche 22 avril
à 17 heures à l'église de Collom-
bey et le samedi 28 avril à
20 h 30 à la salle de spectacles
de Verossaz. Sous la baguette de
leur directeur Stéphane Bianchi,
chacun des chœurs aura le plai-
sir d'interpréter un programme
varié. Vous pourrez entendre des

rcocK au veauaoux
Le club chablaisien accueille samedi soir

Water Lily et Venus Coma.

D

eux concerts auront lieu
ce soir sur la scène du
Veaudoux. Dès 22 heu-

res, le club montheysan accueil-
lera en effet deux groupes aux
tendances rock: la formation sé-
dunoise Water Lily et les trois
musiciens français de Venus Co-
ma. E___u__. __¦£_*

Voyage mystique
Amateurs d'ambiance et d'ima-
ges, le groupe Water Lily (en
anglais, nénuphar) dit amener
ses meubles en fonction de la
place disponible. De quoi fane
varier le décor selon l'humeur.
Malgré leur jeune âge (23 ans
en moyenne), les six musiciens
sédunois ont déjà eu l'occa-
sion de faire leurs preuves, no-
tamment lors des Francofolies
de Nendaz et de l'Open Air de
Gampel l'année dernière. Ils
joueront en outre au prochain
Balélec. Traqueur de faiblesses
humaines, le groupe donne à
ses concerts des allures d'ode
à l'humanité durant lesquels
les spectateurs sont invités à
s'évader. Un voyage mystique
tantôt paisible, parfois agité,
mais toujours empreint des

chablaisien ce soir.
Trio officiant entre Paris et

Nevers, Venus Coma a sorti

d'une tristesse infinie , tantôt
d'une sourde violence. C/EE
Water Lily et Venus Coma ce soir au
Veaudoux Club de Monthey. Ouverture

d'autres inspirées de mélodies
populaires finlandaises ou rus-
ses, sans oublier une fable de La
Fontaine, «Le corbeau et le re-
nard», mise en musique de fa-
çon espiègle par Jacques Fro-
chot.

Plus près de notre époque,

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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derer à la trappe
issi vite il avait battu di Pasquale,
ssi vite le Bâlois a-t-il été éliminé
r Grosjean à Monte-Carlo 25

inalun vniaae e
A Troistorrents, on ne parle que de ça! Martigny est attendu au coin du bois

Rencontre avec Patricia et Pierre-André Michel, le couple vice-présidentiel.

pour la cinquième fois
de son histoire, bussien

O n  

va allumer le
chaudron!»
L'homme qui bout
est Jurassien de
passeport , mais

Valaisan de cœur. Non, pas
Valaisan; plutôt Chorgue. Et
vice-président du club de
Troistorrents qu'il tient à bout
de bras et de passion avec Pa-
tricia , l'épouse faite charme.
«Et dire qu 'avant, je n'aimais
vas le basket. Puis un jour de
mauvais temps, nous sommes
allés au match. On s'est pris au
jeu. C'était il y a sept ou huit

ans.» De supporter , ce couple
a glissé vers l'investissement
humain pour la cause orange
qui mobilise les conversations
de ce village de 3200 habitants.
Venu de Courtedoux en 1988,
il tient désormais les rênes
d'un club sans tête. Sans pré-
sident, quoi. Mais avec «PAM»
et Patricia , c'est comme s'il y
en avait... deux.

Alors, évidemment, au-
jourd 'hui est un grand jour.
Jour de finale. Jour de derby.
Avec une salle pleine. «Pour les
joueuses, c'est le p lus beau des

cadeaux. Pour tous les bénévo-
les qui travaillent au sein du
club, le p lus beau des salaires.»
Dans leurs yeux, on dirait qu'il
pleut. «Ce que nous avons déjà
réussi, c'est magnifique. Le titre
serait la cerise que l'on pose sur
le gâteau.» Titre. Le mot est lâ-
ché, obsédant malgré toutes
les paroles déstressantes.
Troistorrents connaît ce senti-
ment d'attente qui débouche
sur l'explosion de joie ou de
déception: depuis son ascen-
sion en LNA en 1992, il a déjà
disputé quatre finales de

championnat, équitablement
partagées entre victoires (1997,
1999) et défaites (1996, 1998).
L'équipe chorgue part donc à
la conquête de son troisième
trophée. «Les supporters en
veulent toujours p lus. Dans le
village, les gens ne parlen t que
de ça.» Votre femme aussi?
«Oui, sauf lorsqu'on ferme la
lumière!» Dans leurs yeux, on
dirait qu 'il fait nuit.

La saison prochaine, on
retrouvera donc Patricia et
Pierre-André aux commandes
du BBC Troistorrents. Parce

que leur motivation reste in-
tacte. «Lorsqu'on fait appel à
quelqu 'un, il répond présent.
C'est très motivant de sentir ce
soutien. Nous formons une
bonne équipe. Nous ne fermons
la porte à personne pour le
poste de président. Mais il n'y a
pas beaucoup de candidats.»
Aujourd'hui d'ailleurs, tout ce
petit monde pense à autre
chose. «L'ambiance et la ten-
sion montent gentiment.» Du
côté de Martigny aussi.
Promesses.

Christian Michellod

FIDÈLE, NESTOR CET APRÈS-MIDI, ACTE I

«Le Boncourt féminin» Mieux tôt que tard!

Patricia et Pierre-André Michel, secrétaire et vice-président du club
•fe Troistorrents, devant l'entrée du chaudron. Ou quand des
hrassiens deviennent Chorgues. bussien

bussien

¦ Lundi de Pâques dernier, il a
fêté ses 75 ans! Cet après-midi, il
sera sur les gradins de la salle
polyvalente. Depuis 1990 qu'il
suit le BBC Troistorrents, il n'a
pas dû rater beaucoup de mat-
ches. Y compris à l'extérieur.
«C'esf un joli passe -temps. L 'am-
biance est bonne. D 'ailleurs, en-
tre-saison, c'est un peu long. Au-

paravant, je suivais le basket
dans les journaux; Monthey...
quand ils avaient la bonne équi-
pe. Maintenant, je vais au
match. Et parfois je crie. Trois-
torrents, c'est le Boncourt fémi-
nin.» Nestor est un passionné.
Qui reste objectif: «Les chances?
51-49 pour Martigny qui joue
trois fois chez lui.» Bonne chan-
ce... Nestor ! MiC
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¦ Cette attendue finale valai-
sanne, une première dans l'his-
toire cantonale, suscite un bel
engouement. Un des principaux
problèmes à résoudre: l'exiguïté
des salles. A Troistorrents com-
me à Martigny, les locaux auront
de la peine à satisfaire la de-
mande populaire. «Nous allons
ouvrir partiellement la scène et
monter des palettes dans les an-

PUBLICITÉ 

gles. Le public est averti. Il vau-
dra mieux arriver tôt que tard.
Nous ouvrirons les caisses à
13 h 30. Soit une heure et demie
avant le premier engagement.
S 'il y a un quatrième match,
nous envisageons même de p la-
cer des téléviseurs au bar et de
f ilmer en circuit fermé.» Bref.
On fait ce qu'on peut... pour
que la fête soit belle!

Sion accueille Zurich
Le public sera présent à Tourbillon
pour soutenir les Sédunois et Henri

FOOTBALL

Stambouli 23

BASKETBALL - LNAF

c
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TROISTORRENTS
¦ Contingent: sans Valérie Dayer
(opérée)
¦ Pierre Vanay (entraîneur):
«Malgré un peu de fébrilité, nous
avons éliminé Lausanne en deux
matches; ce fut un soulagement. No-
tre objectif est atteint: retrouver
Martigny en finale après notre élimi-
nation en coupe. Il faudrait que les
filles prennent du plaisir pour cet
événement rare qui est assuré d'un
gros succès populaire. C'est ma
théorie. Mais que sera la pratique?
Ce premier match n'est pas décisif,
mais important: le perdant aura la
pression sur lui dès la seconde ren-
contre; et le vainqueur de bons ar-
guments dans sa poche. Mon sou-
hait: que cette finale se joue sur le
terrain et pas ailleurs; je n'aimerais
pas ressentir un sentiment de frus-
tration à cause de l'arbitrage.»
¦ Tendance: «Pour moi, Martigny
est favori, parce que ses joueuses
ont une grande expérience des évé-
nements décisifs.»

MARTIGNY
¦ Contingent: sans Régine Bellon
(opérée).
¦ Michel Roduit (entraîneur):
«Nous avons réussi un super-cham-
pionnat et déjà gagné la coupe. Tous
les matches sont désormais des plus.
Nerveusement et physiquement, les
filles sont bien. L 'interrogation, ce
sont les éventuelles séquelles de no-
tre dernière défaite à Troistorrents;
mais ce jour-là, on n'avait pas vu le
vrai Manigny. Ce premier match à
l'extérieur est moins important pour
nous que pour notre adversaire.
Mais au début de la seconde rencon-
tre, il pèsera de tout son poids. Il
s 'agit de bien entrer dans la partie
dont la clé sera la défense et le de-
gré de nervosité.»
¦ Tendance: «C'est du 50-50.
Chaque équipe peut gagner en trois
comme en cinq. Notre seul avanta-
ge: trois matches éventuels à domi-
cile.»

LNAF
Finales des play-offs
(au meilleur des cinq)
Aujourd'hui
15.00 Troistorrents - Martigny

mailto:elevateurs@neuwerth-cie.ch


Fin du temps mort !
Monthey entame aujourd'hui sa lutte contre la relégation en LNB.

Contre les

Reuss méfiant

J ULLl 11W 1..L . .' _ . / au un u ptwo Lj iu

Fi n  
du temps mort.

Qui a duré quatre se-
maines. Un mois
après sa défaite mor-
tifiante à Nyon, Mon-

they doit rechausser les baskets
afin d'essayer de sauver sa tris-
te saison sur le parquet. Il ren-
contre Reuss au meilleur des
trois matches, avec avantage
du terrain à cette équipe lucer-
noise qui termina deuxième du
championnat de LNB. Premier
acte de ce play-out: cet après-
midi à 17 h 30 à la salle du
Wartegg à Lucerne.

Comment les Valaisans
ont-ils passé leur mois sans
compétition? Réponse d'Alain
Porchet, leur entraîneur: «Les
deux premières semaines ont
été assez p énibles sur le p lan
du mental et de la motivation.
Mais depuis une dizaine de
jours, l 'intensité est revenue. Je
vous dirai une chose: je ne suis
jamais sorti aussi heureux d'un
entraînement que mardi soir.
Pour moi, c'est un signe.» Un
signe de confiance en partie
retrouvée, un signe que Mon-
they veut refuser le point
mort, celui qui le ferait chu-
ter... à moins d'un repêchage
administratif dû à des fusions
ou des refus de licence. «Nous
en avons très peu parlé. Nous
voulons gagner le droit de res-
ter en LNA sur le terrain, pas
dans les bureaux.» Or, sur ledit Jenkins, au premier plan, et Mùller. Tout faire pour ne pas chuter.

HIPPISME

GRANGES

des trois matches. Incertitude(s).
¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ ¦¦ B terrain , la formation chablai

bussien Christian Michellod tion!» Rêve et réalité

FOOTBALL

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

sienne a souvent explosé cette
saison. Dans le mauvais sens
de ce terme pétaradant. «C'est
vrai. D 'ailleurs, ce qui me fait
peur, c'est la fragilité de notre
mental. Si l'on doit courir der-
rière le score, on n'arrive pas à
le faire durant quarante minu-
tes. L 'énergie et la volonté de
batailler existent, mais l'accu-
mulation des défaites émous-
sent cette envie.» Monthey a
donc intérêt à bien faire dé-
marrer son moteur sur le cir-
cuit du Wartegg...

Alain Porchet a profité de
la pause pour visionner Reuss
Rebels lors de son match à Ca-
rouge. «C'est une équipe solide,
p hysique, qui défend bien.
Lorsqu'elle est devant, elle joue
sur un nuage. Sinon, elle attra-
pe le petit bras. Mais attention:
ce sont des Suisses alémaniques
et des Yougoslaves; ils ne lâ-
chent rien. S 'ils partent bien, ce
sera difficile pour nous.» Mon-
they, qui vient de battre le
BUL amicalement, a les était  ̂

comt pour mm n.
moyens de s en sortir. Mais ils tourner. Et nous avons pex
ne sont peut-être pas aussi d -a t Ie seul étr m
larges que certains veulent le dmc Zomn Popovic Mfl/gr,
croire... _.QU ^ nom vouions montei
¦ Contingent: sans Middleton Nous cherchons déjà des par
(fracture de l'astragale et dou- rains pour la prochaine saison
ble déchirure de ligaments) ; Notre budget passera à
Milosevic incertain (déchirure 140 000 à 250 000 francs. Aloi
du muscle acrotale) . jouer pour perdre, pas ques

Christian Michellod tion!» Rêve et réalité... Mil

SANS AMÉRICAIN...

¦ Du côté de Lucerne, les illu-
sions ne fleurissent pas. Au
sein de Reuss Rebels, l'espoir
d'une promotion sur le terrain
s'est en grande partie envolé
lors du dernier match du tour
final et d'une défaite encaissée
à la dernière seconde face à
Carouge. «C'est là qu 'on a rati
notre chance. On était ton
près. Objectivement, aujour-
d 'hui, je ne nous donne pa s
beaucoup de chance de battu
Monthey.» Info ou intox? Info.
En provenance d'Oliver Kuhn,
membre actif de la formation
I nr» ______ i"r-»_r\i _?_____ _._. T\ /ii/t/int t ^l i i e -  s i i i ,

nous évoluerons suris nmen-
cain. En effet , Jones, qui aval,
joué à Carouge, a dû partir et
camp aux Etats-Unis. Le temy.

CONCOURS AMICAL DE GRANGES

Laurent Fasel à l'interview
Ce  

dimanche, le club hip-
pique du manège de
Granges et son nouveau

gérant Laurent Fasel proposent
leur premier concours de la sai-
son - dont le calendrier sera
identique aux années précéden-
tes. Les cavaliers valaisans se ré-
jouissent donc de retrouver ce
lieu de concours et de faire ainsi
mieux connaissance avec Lau-
rent Fasel, de sa compagne et
collaboratrice Aurore Locher -
également cavalière - ainsi que
de la nouvelle écuyère poney
Emmanuelle Cassini.

Qui est Laurent Fasel?
J'ai 26 ans et suis né dans le

canton de Fribourg à Vuissens;
mes parents étaient agriculteurs
et nous avions également des
chevaux que mes parents mon-
taient, j' ai suivi leur passion, en
juniors j'ai eu la chance de
monter et de participer aux
championnat d'Europe, et au
CSIO; j' ai aussi gagné le cham-
pionnat suisse des jeunes cava-
liers, en même temps, j' ai pour-
suivi mes études secondaires
jusqu 'à la maturité fédérale.

Comment êtes-vous arrivé
à Granges?

J 'ai toujours été motivé par
une carrière sportive. Après le
bac, j' ai travaillé avec Philippe
Guerdat puis j 'ai eu l'opportu-
nité de partir en Allemagne et
de me perfectionner avec l'en-
traîneur des meilleurs cavaliers
de ce pays dont Ludger Beer-
baum. De retour en Suisse, la
difficulté de trouver des spon-
sors m'a poussé à continuer
mes études en gestion et infor-
matique, avec l'espoir de pou-
voir un jour trouver le manège
de mes rêves, ce qui s'est pro-
duit à Granges.

Nouveau gérant du manège de Granges, Laurent Fasel sera lui
aussi engagé dans ce concours. \ AA

Vous êtes connu par les ca-
valiers et les entraîneurs de
nombreux manèges, continue-
rez-vous la compétition?

Je l'espère mais pour le
moment, je dois me consacrer
entièrement au manège, aux
cavaliers de tous les niveaux et
faire travailler les chevaux qui
me sont confiés; d'autre part,
de nombreux jeunes cavaliers
doivent être préparés pour les
concours de saut valaisans et
peut-être extérieurs.

Etant sur place, je ne résis-
te pas au plaisir de faire un par-
cours le 22 avril et je me réjouis
d'accueillir les jeunes cavaliers
dont j'ai suivi les concours
d'ouverture de la saison, à Mar-
tigny et à Sion.

Que voudriez-vous dire en
particulier?

Reprendre ce manège est
aussi possible grâce à la colla-
boration active d'Aurore, ma
compagne qui partage ma pas-
sion. Je fais petit à petit con-

naissance avec les familles des
cavaliers, notamment des cours
poneys qui sont confiés à ma
nouvelle écuyère. J'aime que les
choses et les relations soient
claires et nettes.

D'autre part , j' ai apprécié
la confiance et le soutien té-
moigné par notre voisin Michel
Darioly; son équipe comme la
mienne se réjouissent d'une
collaboration qui permettra
d'agir efficacement pour la
réussite de tous les jeunes cava-
liers valaisans.

Rendez-vous donc à Gran-
ges dimanche dès 8 h 45 pour
suivre les six épreuves. Le pu-
blic pourra voir à l'œuvre Lau-
rent Fasel, Michel Darioly,
Jean-Yves Serra, Hervé Favre et
Stéphanie Imhof , mais aussi les
jeunes licenciés R de l'automne
dernier dont Delphine Skrzat
qui partira en août au haras na-
tional d'Avenches, et Julie Kess-
ler, classée sixième lors du con-
cours national Iveco. FR

BASKETBALL

L'appel aux seconds couteaux

(ENTRAÎNEUR)

¦ Les trois représentants valai-
sans, décimés par les absences,
disputent cet après-midi et ce
soir leur rencontre du week-
end. L'heure de voir à l'œuvre
les seconds couteaux a sonné.
Samedi 16 heures:
Sion 2 - Bumpliz
BOUBOU RICHARD
(ENTRAÎNEUR)
«Priorité à la première»
«Avec les suspensions de Deumi
(face à Servette et Zurich) et Si-
rufo (Servette) chez les pros,
Henri Stambouli a dû puiser
dans notre réservoir pour com-
p léter son équipe. Par consé-
quent, comme les Mil bénéfi-
cient d'un week-end de repos

quatre des leurs (Jakob Prats,
Inoi, Alain Luyet et Benjamin
Zeiter) ont intégré notre groupe.
De p lus, David Vernaz f inira le
championnat avec nous.

Quels que soient les résul-
tats de la première équipe cette
semaine, la présence d'un jeune
dans un match de LNA sera tou-
jours privilégiée au détriment de
la deuxième garniture. Surtout
si nous n'avons p lus de réelles
ambitions en LNA, Stambouli
fera d'autant p lus appel aux es-
poirs afin de préparer la saison
prochaine. Toutefois, notre f in
de championnat, qui se termine
au moment même où le Sion
2001-2002 sera en camp d'en-
traînement, s'annonce difficile. »

Absents: Kennedy, Loch-
matter (blessés).

Incertain: Christen (blessé).

Samedi 17 heures:
Châtel-Saint-Denis - Savièse
ROGER VERGÈRE

«Equipe remaniée»
«En raison des nombreuses ab-
sences, je suis obligé de remanier
mon équipe. En défense, aux cô-
tés de notre libéra Rodolp he Du-
buis, joueront le jeune Fabien
Reynard et Biaise Roux. A mi-
terrain, je compterai beaucoup
sur le retour de Cuesta qui est
capable de conserver la balle. En
attaque, j'associerai Clôt à Oe-
zer.

Face à une des meilleures
formations de second tour, Châ-
tel-Saint-Denis invaincu ce
printemps, nos chances sont à
première vue restreintes. Cepen-
dant, l'automne dernier dans
des conditions similaires, nous
avions ramené les trois points de
Bump liz (1-0) .

Contre Malley (0-3), nous
nous sommes aperçus que nous
n'avons pas les moyens d'atten-
dre une formation dans nota
camp. Par conséquent, désor-
mais, nous devrons presser notrt
adversaire.»

Absents: Roduit (fracturé la
cheville) , Luyet, Héritier (sus-
pendus), Vergère (examens) .

19 h 15: USCM - Montreux
MICHEL YERLY

«Démontrer
notre vraie image»
«Le match amical perdu 1-3 fac e
à Sion nous a permis de nous
prouver, ainsi qu 'à nos suppor -
ters, que nous étions capables de
nous battre et travailler nonante
minutes durant. Ce soir dans le
derby face à Montreux (tous les
joueurs se connaissent), mes
gars devront afficher pareil état
d'esprit. En démontrant notre
véritable image, notre cuisant
revers enregistré à Châtel-Saint-
Denis (1-6) pourrait être effacé.
J 'attends une prise de conscience
de mes joueurs.

De p lus, il risque de nous
manquer certains titulaires
(Curdy, Michel). Par conséquent,
j 'ai fait appel à p lusieurs de nos
juniors A inter (Justinho, Mabil-
lard, Schmid) qui ont pr ouvé
leur envie et leur valeur fac e à
Sion.

Ce printemps, notre objectif
consiste à terminer tout d'abod
sur le podium, et deuxièmement
le plus haut possible.»

Absents: Roduit , Wif
(blessés).

Incertains: Curdy, Mich
Fernandez, Fellay (blessés).'

Jean-Marcel F



LNA - TOUR FINAL

Passage
à l'intermedia ire

Le FC Sion et Henri Stambouli attendent Zurich demain à Tourbillon (16 h 15)
La première moitié du tour final s'est achevée jeudi contre Servette.

Le  

tour final aborde sa
dernière ligne droite.
Sion - Zurich marque-
ra le début des mat-
ches retour dans une

compétition où tout demeure
ouvert. Six points seulement sé-
parent le chef de classe Saint-
Gall des mousses sédunois poin-
tés au huitième rang. Henri
Stambouli, l'entraîneur valaisan,
dresse un bilan intermédiaire de
sept journées printanières con-
trastées pour sa formation. Qua-
tre déplacements et un petit
point pris à Lugano contre trois
rencontres et sept points à
Tourbillon.

Quel est le bilan d'Henri
Stambouli au terme des mat-
ches aller du tour final?

Le bilan chiffré est vite tiré.
Huit points sur sept matches
sont un total mitigé. Deux de
plus avec quatre rencontres à
l'extérieur auraient été parfaits.
N'oublions pas cependant l'ob-
jectif premier de la saison qui
était de construire une base so-
lide. Les jeunes joueurs lancés
sont une belle réussite. Des élé-
ments pour le futur de nationa-
lité suisse. La manière demande
plus de solidité à l'extérieur.
Quand nous nous sommes rap-
prochés du haut du tableau ,
l'environnement a demandé
davantage à ce groupe qui ne
possède pas encore les moyens
d'être plus serein aujourd'hui.

Existe-t-il deux FC Sion,
celui de Tourbillon et celui qui
se déplace?

Oui puisque nous ne par-
venons pas à retranscrire loin
de Sion ce que nous produisons

Henri Stambouli, l'entraîneur sédunois, et son équipe éprouvent un
grand sentiment de frustration après sept matches. Mais ils sont
toujours dans le COUp. lafargue

chez nous. L'appui du public
nous manque-t-il ? Nous
n'avons pourtant pas été si
mauvais à l'exception de Bâle
où nous avons passé au travers.
La plus grande déception reste
Zurich où nous avons maîtrisé
le match sans prendre les
points à notre portée.

Sion semble fatigué depuis
deux journées...

Le phénomène est connu.

Il se marque chez des joueurs
comme Poueys qui revient
après une saison sans compéti-
tion régulière, comme M'Futi
dont la jeunesse exploite la vi-
vacité et la vitesse. Nos solu-
tions de rechange en attaque ne
permettent pas de tournus.
Nous tirons sur la corde de
Baubonne qui a effectué des
cours de protection civile avec
des réveils aux aurores. J'aurais
souhaité utiliser la fraîcheur de

Sirufo contre Servette et offrir
une pause à Piffaretti. Notre ef-
fectif comprend les éléments
correspondant à notre budget.
Celui-ci interdit de rêver à une
qualification européenne en
comparaison avec nos adversai-
re, mais sur le terrain tout reste
possible en sept matches. A
condition que tous les facteurs
s'enchaînent favorablement
sans exception.

Quelle influence exerce le
flou entourant l'avenir de la
majorité du ' contingent?
(N.d.l.r.: Plus de quinze joueurs
dont Hottiger, Baubonne, Bri-
dy, Grichting, Duruz ou Renou
sont en fin de contrat au mois
de juin)

J'ai tiré la sonnette d'alar-
me en interne depuis un mo-
ment. Notre président-délégué
Jean-Michel Ripa cherche au-
jourd 'hui à rassurer tout le
monde. Il se bat tous les jours
pour construire l'avenir proche
du club. Sans étaler tous nos
problèmes dans la presse, cette
situation perturbe nos joueurs .
Je dois la gérer au quotidien
sans pouvoir l'influencer.

Quel avenir attend ce
groupe?

Mon souhait est de conti-
nuer avec lui en le renforçant
par doses homéopathiques. Je
l'ai déjà signalé à mes diri-
geants. S'engager par des con-
trats noir sur blanc est beau-
coup plus difficile. Nous ne
pouvons pas promettre du vent.

L'avenir de Stambouli est-
il lié à celui du FC Sion?

Si le futur du club est clair
et net, celui d'Henri Stambouli
le sera. Stéphane Fournier

PREMIERE LIGUE

Martigny doit vaincre
Demain, à 14 h 30, Bex reçoit le Martigny-Sports au stade du Relais. Match à hauts risques

Au  
cours de cette rencon-

tre, les trois points se-
ront impératifs pour les

hommes d'Alvaro Lopez qui se
trouvent en bien mauvaise
posture au classement. Amis,
anciens coéquipiers mais ad-
versaires depuis cet hiver, le
portier du MS Marc Giovanola
et le stoppeur bellerin Sébas-
tien Baudat présentent ce der-
by à hauts risques.

Question?
1. Dans quel état d'esprit,
vous et vos coéquipiers
aborderez-vous ce derby?
2. Pourquoi Martigny se trou-
ve-t-il en aussi mauvaise pos-
ture?
3. Pourquoi votre équipe va-
t-elle gagner?
4. Cependant , pourquoi votre
adversaire peut-il également
s'imposer?
5. Que pensez-vous de Marc
(pour Sébastien) et vice-versa?
6. Sébastien, pourriez-vous
rejouer un jour à Martigny?
1. Bex - Martigny, votre pro-

SÉBASTIEN BAUDAT
«Rage de vaincre
déterminante»
1. Pour contredire les propos
de certains supporters belle-
rins à l'issue du match face à
Serrières (1-1), même si je suis
un ancien Octodurien, je vais
leur prouver que désormais je
porte les couleurs de Bex et
désire me battre pour ce club
même face à mon ancienne
formation.

2. A mon avis, Martigny
possède un contingent insuffi-
samment étoffé. Certes, de
nombreux joueurs sont talen-
tueux; cependant, il manque
onze titulaires en puissance
auxquels peuvent s'ajouter des
jeunes.

3. Nous sommes plusieurs
anciens du MS (Décaillet, Cé-
dric Moret , Baudat + Giroud
incertain, Christophe Moret
blessé, Blazquez aux Etats-
Unis) à évoluer à Bex. Nous
désirons tous nous imposer
demain pour prouver que no-

reur. Notre rage de vaincre se-
ra déterminante. En cas de
victoire, notre maintien est
quasi assuré. Par contre, en
cas de défaite, nous relançons
Martigny.

4. Cette saison, aucune
formation n'est réellement su-
périeure ou inférieure à une
autre. Seuls des petits détails
font la différence. Il faudra
éviter à tout prix les erreurs in-
dividuelles. Souvent cette an-
née, l'équipe victorieuse a pu
compter sur la verve de ses at-
taquants qui ont flairé l'oppor-
tunisme lors d'erreurs adver-
ses.

5. Lorsque nous jouions
ensemble, Marc aimait me
charrier sur mes shoots. Pour
lui répondre, demain, mon rê-
ve serait de lui marquer un
but. Cependant, Marc est le
meilleur gardien de la ligue.
Difficile de lui trouver un dé-
faut. Cette nuit, je vais me
pencher sur la question.

6. Tout à fait. En automne
dernier, je' suis parti de Marti-

gny pour diverses raisons per-
sonnelles. Je ne tiens pas y re-
venir. Mais j'ai quitté mes an-
ciens coéquipiers et dirigeants
en bons termes.

7. 2-1.
MARC GIOVANOLA
«Victoire impérative»
1. Un derby reste un derby,
surtout que nous devrons im-
pérativement nous imposer. U
y aura du monde, de la pres-
sion. Je suis sûr qu'on va pas-
ser. Nous serons tous très mo-
tivés pour parvenir à nos fins.
Pour ma part, l'effet derby me
transcende. J'espère qu'il en
sera de même pour mes co-
équipiers.

2. Souvent la malchance
est évoquée cette saison, mais
on ne peut pas se cacher tou-
jours derrière cette excuse.
Même si nous avons parfois
manqué parfois de réussite,
notre problème majeur pro-
vient surtout de notre manque
de régularité dans nos perfor-

3. Tout simplement parce
qu'on n'encaissera pas de goal
(rires) . Aujourd'hui , nous
n 'avons pas le droit de perdre .
Nous sommes obligés de rem-
porter les trois points. Il n'y a
pas d'autre issue possible.

4. Je répète qu'à Bex,
pour nous, la défaite est inter-
dite. Nous devons engranger
les trois points. Il n'en peut
être autrement. Certes, Bex
possède de nombreux élé-
ments chevronnés. Mais cela
ne leur suffira pas.

5. En tant que stoppeur,
Sébastien possède de solides
qualités. Son principal atout
est un sens inné de l'anticipa-
tion. Dans le jeu aérien, il sur-
vole souvent son adversaire. A
mon avis, à son poste, c'est un
des meilleurs de la ligue. Ce-
pendant, il a un immense dé-
faut , il ne sait pas shooter.

6. Mon futur n'est pas en-
core tracé. Il est encore trop
tôt pour prendre une décision.
Pour l'heure, je ne songe qu'à
cette fin de saison.

7. 0-2. Jean-Marcel Foli

3. Servette II 23 12 6 5 40-22 42
4. Laus. Ouchy 24 11 7 6 39-24 40
5. Chênois 24 9 10 5 46-36 37
6. Meyrin 25 9 8 8 30-28 35
7. Vevey 23 8 10 5 38-28 34
8. Bex 24 8 7 9 41-41 31
9. Naters 24 8 7 9 35-38 31

10. Lausanne II 25 9 4 12 37-38 31
11. Ch.-de-Fonds 24 7 7 10 32-47 28
12. Grand-Lancy 24 6 9 9 29-39 27
13. St. Nyonnais 24 6 6 12 37-49 24
14. Echallens 22 6 5 11 26-32 23
15. Martigny 23 5 6 12 34-42 21
16. Terre Sainte 24 5 6 13 29-48 21

VITE DIT
¦ Deumi et Sirufo de retour
Sion récupère les suspendus Sirufo et
Deumi pour accueillir Zurich. Touché à
la capsule de la cheville droite, Dar-
bellay a recommencé à travailler avec
le ballon hier. Un blocage de la chevil-
le a privé Marazzi d'entraînement.
Ojong est toujours indisponible. Henri
Stambouli apportera «des change-
ments pour retrouver l'animation qui
a manqué dans les couloirs notam-
ment.» Formation probable: Borer;
Deumi, Hottiger, Furo ou Djurisic, Du-
ruz; Bridy, Piffaretti, Sirufo, Perdichizzi
ou Malgioglio; Poueys, Renou. La ren-
contre sera dirigée par M. Busacca,
assisté de MM. Bachmann et Lucca.
Coup d'envoi 16 h 15.
¦ Paroles d'entraîneur
«Sion - Zurich arrive très bien. Nous
avons l'occasion de nous relancer
après trois matches à l'extérieur. Des
points se perdront devant nous. Il faut
en profiter.»
¦ Première de Malgioglio
Marco Malgioglio a vécu un baptême
du feu étrange en LNA devant des tri-
bunes vides lors de Sion - Servette.
«J'aurais préféré d'autres circonstan-
ces pour un début, mais Servette n'est
pas n'importe quelle équipe.» Ce gau-
cher originaire de Sicile est né le 9 no-
vembre 1982 à Orbe. Il avait rejoint le
centre de formation du FC Sion en
1997 sous la direction de Charly
Roessli qui l'avait repéré au sein des
juniors d'Yverdon. Son camarade de
promotion Perdichizzi, qui partage la
même origine insulaire, a fêté hier ses
19 printemps. Après être entré à la
dernière minute contre Lugano, il a
participé durant plus d'une demi-heu-
re à l'étrange Sion - Servette.
¦ Saint-Gall - Sion reporté
Programmée le samedi 5 mai, la ren-
contre Saint-Gall - Sion a été reportée
au dimanche 6 mai à 16 h 15 en rai-
son de la demi-finale de coupe de
Suisse Servette - Saint-Gall du jeudi 3
mai.
¦ Les points du tour final
A l'issue des sept premières journées
du tour final, Zurich et Grasshopper
ont été les plus performants avec on-
ze points gagnés. Saint-Gall, Bâle et
Servette suivent avec dix points, Sion,
Lugano et Lausanne huit points.
Grasshopper, Sion, Lugano, et Saint-
Gall ont évolué à quatre reprises sur

terrain adverse, Bâle, Servette, Lau-
sanne et Zurich à trois reprises.
¦ Ramuz à Sion - Servette?
«Au coup de sifflet final, les monta-
gnards ont regagné paisiblement leurs
pénates.» Charles Ferdinand Ramuz a-
t-il assisté à Sion - Servette jeudi? La
première page de la Tribune de Genè-
ve d'où est tiré cet extrait autorise le
doute. La page trois apporte la lumiè-
re puisque l'on y apprend que le pla-
giaire s'appelle Pierre-Antoine Preti.
Heureusement que la rencontre s'est
disputée au troisième millénaire.
Quelques mois plus tôt, le très érudit
rédacteur aurait certainement décou-
vert des «hommes des cavernes des-
cendus des glaciers » pour entraperce-
voir les footballeurs calvinistes. SF

5. Aarau 7 2 1 4  5-10 7
6. Bellinzone 6 1 3  2 5-6 6
7. Yverdon 7 0 5 2 8-10 5
8. Wil 7 0 4 3 5-10 4

LNA-LNB

LNA
Tour final
Aujourd'hui
19.30 Lugano - Lausanne

Demain
16.15 Grasshopper - Servette

Sion - Zurich
Saint-Gall - Bâle

Classement
1. St-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

Promotion-relégation
Aujourd'hui
17.30 Aarau - NE Xamax

Winterthour - Wil
19.30 Young Boys - Lucerne

Yverdon - Bellinzone

Classement
1. Lucerne ' 7 4 2 1  11- 5 14
2. NEXamax 6 3 3 0 11- 7 12
3. Winterthour 7 3 2 2 9-7 11
4. Young Boys 7 3 2 2 8- 7 11

LNB
Tour de relégation
Aujourd'hui
17.30 Carouge - Baden

Kriens - Delémont
Soleure - Wangen

19.30 Locarno - Thoune

1e LIGUE
Hier soir
Ch.-de-Fonds - Colombier 2-3

Aujourd'hui
16.00 Stade Lsne - Servette II
17.00 Grand-Lancy - Vevey

Serrières - Meyrin
17.30 Terre Sainte - Nyon
20.00 Chênois - Naters

Dimanche
14.30 Bex - Martigny
15.00 Lausanne II - Echallens

Classement
1. Colombier 24 13 6 5 37-29 45
2. Serrières 23 12 8 3 35-24 44



toujours aussi fort
Le ski valaisan se porte très bien. Les nombreuses médailles ramenées

des différents championnats de Suisse et du monde le prouvent.

Liste FIS hommes: avril 2000-2001

Le  

ski valaisan est en ex-
cellente santé. Les
skieurs et skieuses de
Ski-Valais l'ont dé-
montré cet hiver en

remportant de nombreuses mé-
dailles lors des différents cham-
pionnats de Suisse et du monde.
Médaillés d'or lors des cham-
pionnats de Suisse de leur caté-
gorie d'âge, Javine Métrailler et
Frédéric Aebi sont sans aucun
doute les locomotives de notre
équipe OJ. Frànzi Aufdenblatten
est rentrée des championnats du
monde juniors de Verbier avec
deux médailles dont le titre de
championne du monde de
géant. Chez les hommes, Silvan
Zurbriggen, médaillé d'argent de
la descente aux «mondiaux» ju-
niors, et Robi Perren, quatrième
du slalom, se situent dans les
meilleurs au monde de leur âge.
Grégoire Farquet et Daniel Al-
brecht se retrouvent, eux, dans
les dix meilleurs. De tels résul-
tats nous laissent rêver pour les
années à venir en coupe du
monde.

Des jeunes
très prometteurs
En règle générale, chez les
hommes, la classe 1983 se dis-
tingue avec Métry, Kreuzer,
Théoduloz, excellent techni-
cien, Pardon, Borloz et Seiler
qui se retrouvent dans les
quinze meilleurs Suisses de
leur âge.

Demian Franzen, de 1984,
a progressé dans toutes les dis-
ciplines et se retrouve deuxiè-
me meilleur Suisse de sa classe.
Il termine également deuxième
de la Swiss Cup Juniors 1.

Malheureusement, des
blessures ont perturbé la saison
de Genolet, Stig Kummer, Pas-
che, Rudaz, Alain Amacker et
Pascal Amacker. On peut éga-
lement noter le retrait de la
compétition de Rossier et de
Zumtaugwald.

Chez les 1985, qui ont dé-
buté les courses FIS cette an-
née, Dischinger et Voumard se
sont distingués par leurs excel-
lents résultats et leur motiva-
tion.

Chez les dames, de nom-
breuses blessures ont malheu-
reusement marqué cette sai-
son. Sabine Briand qui a fait un
bon début d'hiver, ainsi que
Mélanie Roux qui s'est distin-
guée en descente, ont été acci-
dentées à la mi-mars à Verbier.
Erpen et Follonier ont subi le
même sort à la fin janvier. Fa-
bienne Walch a rencontré des
problèmes de dos tout au long
de la saison. Quant à Sandrine
Dubosson, qui revenait de
blessure, elle n'a pu courir que
quelques courses FIS.

Monika Wenger, qui a réa-
lisé une très bonne saison, et
Rabea Grand, qui a très bien fi-
ni l'hiver, sont, sans aucun
doute les fleurons de la classe
1984.

Manque de densité
chez les dames
Chez les dames, si Ski-Valais
peut compter sur d'excellents
éléments, il peut malheureuse-
ment également déplorer le
manque de densité de cette
équipe. Dominique Fivaz, chef
technique de Ski-Valais, se dit
déçu des résultats obtenus aux
championnats de Suisse élites.
Il attendait plus de ses jeunes.
Exceptés la médaille de Défago
en combiné et les médailles de
Rey-Bellet, Berthod et Kum-

trés discrets lors de ces cham-
pionnats nationaux. En règle
générale, la saison a été bonne
et la majorité des athlètes ont
amélioré leurs points. Ski-Va-
lais peut entreprendre sereine-
ment l'entraînement estival en
prévision de la saison
2001-2002 . La préparation sera
axée sur le perfectionnement
de la technique et de la condi-
tion physique qui restent les
points faibles chez nos jeunes.
Signalons pour terminer que
les points FIS qui suivent sont
ceux de la dernière liste parue.
Une nouvelle liste paraîtra au wj
mois de mai sur laquelle figu-
reront les résultats des demie- — ' M .itf wi-W "'** '*"'¦"¦ ¦ > \ ¦ini'.wïiiM
res courses FIS de ce mois
d'avril. De nombreux jeunes
ont encore amélioré considéra-
blement leurs points. CWB Mélanie Roux a réalisé une excellente saison avant de se blesser.

Nom Prénom Année Géant Slalom Super-G Descente
Points avril 2000/ Points avril 2001/ Points avril 200/ Points avril 2001/ Points avril 2000/ Points avril 2001/ Points avril 2000/ | Point avril 2001/

rang mondial rang mondial rang mondial rang mondial rang mondial rang mondial rang mondial rang mondial

Défago Daniel
Vernay Patrice
Perren Robi
Perren Sarni
Lovey Ludovic
Zurbriggen Silvan
Albrecht Daniel
Farquet Grégoire
Rudaz Jaïro
Ruppen Michel
Zumtaugwald Thomas
Boll Bertrand
Borloz Louis-N.
Francey Ferdinand
Kreuzer Ralph
Kummer Stig
Métry Sébastien
Pardon Gaspard
Roux Christophe
Seiler Jan
Taugwalder Alex
Théoduloz Nicolas
Vuignier Julien
Amacker Alain
Franzen Damian
Genolet Ludovic
Luisier Yannick
Nellen Dominik
Neurohr Baptiste
Vuissoz Grégoire
Wilson Patrick
Amacker Pascal
Bruchez Jonathan
Brugger Mickael
Dischinger Fabien
Droz ¦ Julien
Dubois Arnaud
Kummer Lars
Rapillard Mickael
Rey Steve
Rossier Arnaud
Voumard Mickael
Hefti Biaise
Pasche Guillaume

Nom Prénom

Aufdenblatten Frànzi
Kummer Lilian
Zenhausern Inès
Mattig Michaela
Fournier Xavière
Fragnière Mélanie
Lochmatter Sandra
Bétrisey Virginie
Dubosson Sandrine
Fragnière Katja
Genolet Julie
Lauber Tamara
Logean Katja
Walch Fabienne
Bagnoud Christelle
Briand Sabine
Bumann Stéphanie
Erpen Natascha
Follonier Audrey
Grand Rabea
Hug Andréa
Roux Mélanie
Wenger Monika
Aufdenblatten Steffi
Darbellay Christelle
Darbellay Sarah
Fournier Christelle
Francey Amandine
Pellet Nelly

1980 23,34/100
1979 30,82/222
1982 38,69/363
1980 31,29/231
1981 42,97/441
1981 37,22/335
1983 51,11/619
1983 54,72/710
1982 94,61/2078
1982 58,08/799
1982 67,31/1098
1983 102,53/2352
1983 60,05/869
1983 93,96/2049
1983 70,89/1223
1983 81,32/1598
1983 65,24/1027
1983 74,70/1354
1983 73,62/1315
1983 69,40/1166
1983 75,11/1365
1983 68,45/1137
1983 99,11/2231
1984 111,48/2668
1984 81,08/1591
1984 88,40/1845
1984 111,72/2677
1984 93,83/2041
1984 138,11/3355
1984 205,54/4346
1984 101,17/2314
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1984
1985
1981
1982

19,85/70 22,64/82
34,67/252 47,45/389
40,84/396 29,06/134
33,35/226 40,94/292
42,22/431 48,50/407
37,14/303 37,07/241
43,09/449 57,68/596
44,65/481 55,61/550

92,95/2097 94,27/1555
54,92/726 84,08/1247

69,49/1206 82,32/1 194
89,92/1973 120,76/2345
62,10/939 96,43/1610

76,21/1449 127,27/2546
67,18/1114 79,50/1122
80,08/1604 74,81/991
61,32/903 89,06/1395

68,47/1156 95,93/1594
82,44/1683 102,89/1790
55,34/739 102,72/1783

77,16/1488 104,32/1846
64,23/1010 71,80/932
101,41/2424 125,59/2497
106,02/2591 154,05/3234
77,96/1518 68,58/848
90,45/2005 83,61/1228
100,48/2397 120,57/2337
91,47/2045 140,10/2887
125,09/3237 157,32/3310
292,94/5795 189,59/3888
92,75/2087 110,94/2064
138,39/3614
154,33/4070
154,17/1064
98,53/2322
120,65/3106
142,67/3738
167,81/4398
150,68/3966
164,53/4323
139,20/3638
112,47/2835
71,51/1281
68,61/1168

26,88/80
40,50/195
57,76/369
42,60/209
44,77/227
57,21/356
65,32/465
66,07/481

170,98/2374
73,84/580
75,26/603

203,65/2776
90,13/890

87,81/838
268,34/3256
69,30/516
86,84/825

17,08/68
53,46/630
27,86/166
44,76/422
47,52/483
31,57/228
42,45/371
42,99/380

95,85/1885
70,01/1076
102,30/2120
116,85/2610
86,33/1571
81,63/1412
71,00/1103
78,97/1332
84,48/1516
72,41/1146
102,20/2117 97,02/1031
59,05/783 129,42/1715

82,16/1433 93,05/961
61,08/844 99,40/1080

87,86/1618 169,98/2365
145,42/3502 150,53/2056
51,72/575 84,21/766

86,69/1582 107,33/1260
111,80/2435 132,85/1779
88,71/1655 149,02/2030
129,47/3020
214,65/5020
91,83/1748 117,27/1458
133,28/3163
132,82/3151
139,47/3357
129,14/3005
138,67/3327
133,06/3158
143,48/3449
148,92/3603
151,54/3684
142,37/3422
119,15/2684
44,30/414

105,27/2225

30.08/129 93,89/551 123,111/958
45,45/262 49,46/197 54,55/247
57,42/378 100,25/623 144,45/1220
36,23/188 40,60/156 36,00/146
44,42/253 39,76/150 44,85/196
40,21/214 35,88/135 31,79/114
61,63/420 145,40/1157 93,25/600
59,86/398 82,19/436 68,77/357

120,59/1531 120,54/850 118,82/913
82,46/735 98,25/594 115,48/880
74,91/615 108,40/703 149,14/1289

112,03/1341 189,30/1701
84,60/782 66,02/309 70,28/378

128,74/1711 235,94/2118
72,74/571 119,49/837 105,77/765

218,03/3208 137,97/1056 136,18/1128
67,32/498 112,92/763 100,40/685
77,97/662 180,91/1521 112,69/845

96,67/1004 115,60/794 106,32/769
128,31/1705
91,46/908 138,58/1069 117,50/902
99,05/1059 124,56/910 133,27/1090
113,82/1384 144,73/1153 198,30/1785
144,45/2021 259,87/2125 313,44/2519
82,66/742 146,20/1667 140,74/1184

105,26/1196 118,63/826 139,88/1170
120,98/1541 192,85/1635 196,71/1767
107,64/1247 159,43/1301 157,39/1393
156,01/2257 241,31/2016 279/2373

112,87/1363 168,27/1387 212,21/1912
119,46/1501
123,08/1593 206,60/1856

115,42/1423 202,81/1825
169,44/2519 209,90/1893

164,54/2411 262,48/2299
162,98/2373 244,18/2187
178,27/2660
115,85/1429 186,00/1673
85,45/796 167,33/1491
92,13/921 110,58/815

Ski-Valais

Liste FIS clames: avril 2000-2001
Année Géant Slalom Super-G Descente

Points avril 2000/
rang mondial

1981 20,03/71
1975 11,22/35
1978 27,50/117
1979 33,22/164
1980 55,83/479
1980 55,94/481
1980 58,59/517
1982 58,08/508
1981 93,74/1192
1981 58,20/513
1983 53,13/428
1981 53,63/432
1982 80,55/916
1983 82,77/958
1983 113,41/1509
1984 79,81/966
1984 105,39/1401
1984 85,33/1020
1983 106,03/1409
1984 68,06/653
1984 105,97/14084
1984 90,78/1139
1984 63,09/581
1985
1985
1985
1985
1985
1985

Points avril 2001/ Points avril 2000/
rang mondial rang mondial

19,74/58 31,10/122
8,66/15 39,96/196

25,72/93 28,24/95
32,51/136 37,86/178
45,08/308 41,68/215
49,91/384 72,14/620
52,60/425 38,67/184
63,76/590 95,95/1016

96,44/1266 68,59/561
60,80/546 83,44/801
55,45/454 125,26/1525
57,45/487 60,51/439
81,03/919 108,79/1219

85,03/1022 76,44/689
110,64/1564 ,119,01/1397
72,58/734 87,17/864

109,25/1538 138,63/1717
80,66/909 84,81/819
97,70/1300 99,27/1064
73,08/747 63,69/480

102,85/1410 142,08/1768
85,96/1048 129,45/1582
55,19/451 97,58/1042

100,68/1364
141,59/2058
183,52/2555
143,14/2084
119,31/1716
115,25/1645

Points avril 2001/ Points avril 2000/
rang mondial rang mondial

37,94/185 23,87/61
47,36/276 35,59/106
30,71/120 42,16/132
41,38/180 49,67/180
46,94/273 58,11/253
72,57/661 41,31/128
37,12/170 89,46/562

108,42/1292 89,60/565
71,15/633 97,18/643
90,58/982 64,88/324

121,93/1561 56,25/231
66,97/560 67,30/346

118,74/1500 95,85/629
76,86/723 109,45/772

100,39/1136 102,46/695
69,12/605 111,59/798

117,81/1483 121,84/924
90,14/976 114,63/841
91,90/1006 105,85/742
61,05/460 87,02/543

138,59/1855 127,74/981
116,90/1473 106,45/748
62,21/477 79,34/454

106,94/1261
164,14/2280
167,05/2327
148,56/2029
118,52/1498
132,43/1743

Points avril 2001/ Points avril 2000/ Point avril 2001/
rang mondial rang mondial rang mondial

19,69/53 30,35/63 36,64/92
29,43/109 67,20/168 109,99/433
42,01/179 44,30/93 40,53/105
47,65/224 162,39/659 162,22/750
47,30/222 83,54/254 71,91/218
38,26/155 63,06/157 47,85/132
95,39/674 169,12/694 166,34/764
77,75/499 120,38/448 107,21/414
100,07/744
62,82/348 88,80/285 83,91/281
52,27/260 78,47/219 78,03/244
45,89/209 80,46/233 46,65/126
107,41/836 138,39/532 139,26/607
106,41/816 251,48/1040 251,31/1162
99,41/740 207,21/863 283,70/1256
85,98/572 186,13/761 220,49/1030
117,59/956 226,29/949 227,03/1061
97,13/699 180,12/734 193,19/903
101,73/760 144,07/561 131,83/557
73,38/457 127,14/486 125,80/515
118,19/964 202,08/843 256,56/1178
103,40/783 182,14/745 148,89/677
70,66/429 140,23/541 131,83/557

151,53/1309
240,35/1931 302.53/1285

169,96/1468 241,56/1121
185,11/1590 243,15/1126
170,65/1475 169,59/776



HOCKEY SUR GLACE

eormance en nausse
Une nouvelle victoire face à la Norvège augure bien des championnats du monde

«MONDIAUX» JUNIORS

La Suisse peut viser le titre

La  

Suisse a battu pour
la deuxième fois en
deux jours la Norvège
en match amical. A
Kreuzlingen devant

5000 spectateurs, les joueurs de
Ralph Kriiger se sont imposés à
nouveau 3-1 grâce à des buts
de Riesen, Jenni et Ruthemann.
Les Suisses sont enfin parvenus
à marquer en supériorité nu-
mérique. Ils affronteront en-
core les Etats-Unis mercredi en
match amical à Bienne trois
jours avant le début des «mon-
diaux» à Cologne contre l'Alle-
magne.

Si Flavien Corme avait
connu un brin de réussite, la
Suisse aurait assis son succès
dès le deuxième tiers. Le Gene-
vois de Lugano a échoué à trois
reprises sur le gardien Josefsen.
Heureusement, ses coéquipiers
se sont chargés de tromper le
portier norvégien. A commen-
cer par Michel Riesen (14e),
qui pourrait bien être le buteur
que la Suisse attend depuis
longtemps.

Ce but est tombé au bon
moment pour la sélection hel-
vétique qui a dû faire face à un
pressing très étouffant des
Scandinaves, mais ils étaient
rassurés par la bonne perfor-
mance du troisième gardien
Lars Weibel. Les Suisses étaient
toutef ois pris à froid au début
de la deuxième période lorsque
Nygard marquait sans être in-
quiété. Ce but tempérait un
peu les ardeurs des Suisses,
obligés de se montrer plus pru-
dents face à cet adversaire, qui
procédait par contres.

Patrick Sutter, à droite, s'imposera face à Lars Andersen et à la

La délivrance est venue
d'un but de Jenni servi par
Crameri sur une période de su-
périorité numérique. La victoi-
re suisse était confirmée par
Ruthemann (53e) après une
belle triangulation avec Plûss et
Conne.

A l'issue du match, Ralph
Kriiger a écarté quatre joueurs
de sa sélection pour les «mon-
diaux», les défenseurs Jobin et
Ziegler, ainsi que les attaquants
Ruthemann et Paterlini. SI

¦ A Lahti, la Suisse a signé un
exploit. Pour la première fois de
son histoire, elle s'est qualifiée
pour la finale d'un championnat
du monde juniors.

En demi-finale de ce tour-
noi des «moins de 18 ans», la
Suisse a en effet battu la Finlan-
de, tenante du titre, par 4-2 (0-2
4-0 0-0) et elle affrontera di-

ra manche à 16 heures pour le titre
de la Russie, finaliste l'an dernier,
ée Menée 0-2 au terme de la
at première période, les jeunes

joueurs helvétiques sont parve-
nus à retourner la situation à

r- leur avantage en inscrivant qua-
la tre buts lors du deuxième tiers-
n- temps, le meilleur qu'Os aient
-2 disputé jusqu 'ici. Schnyder (CPZ
i- Lions), Buhler (Kloten) à deux

reprises et Blindenbacher (Klo-
ten) enfin devaient traduire dans
les chiffres cette supériorité ma-
nifeste. Avec ce succès remar-
quable, les juniors helvétiques se
sont définitivement installés au
sein de l'élite mondiale. Quatriè-
mes en 1999 et 2000, médaillés
de bronze en 1997, ils ont désor-
mais la possibilité de viser le ti-
tre. SI

TENNIS

TOURNOIS DE CHARLESTON ET DE MONTE-CARLO

L'une oui, l'autre pas
R

oger Fédérer (ATP 22) de-
vra encore attendre avant
de disputer sa première

demi-finale dans un Masters Sé-
ries. Le Bâlois, No 15, a été éli-
miné en quarts de finale du
tournoi de Monte-Carlo par le
Français Sébastien Grosjean
(ATP 15), No 9. Le Marseillais,
demi-finaliste du dernier open
d'Australie, s'est imposé 6-4 6-3.

Hingis stoppe Mauresmo
Amélie Mauresmo a été stop-
pée dans sa progression par

Martina Hingis. En quarts de
finale du tournoi WTA de Char-
leston, en Caroline du Sud, la
Suissesse l'a en effet battue en
deux manches, 7-5 6-2.

Bastl
en quarts de finale
George Bastl (ATP 114) s'est
qualifié pour les quarts de fina-
le du challenger des Bermudes.
Il s'est imposé 6-3 6-4 devant
le Hollandais Peter Wessels.
Son prochain adversaire sera le
Péruvien Luis Horna (ATP 134) .

Charleston (Caroline du Sud).
Tournoi WTA (1,2 million de dol-
lars). Quarts de finale: Martina
Hingis (S, 1) bat Amélie Mauresmo
(Fr, 7) 7-5 6-2. Jennifer Capriati (EU,
2) bat Likohvtseva 7-5 6-4.

Monte-Carlo. Tournoi Masters
Séries (2,95 mio de dollars).
Quarts de finale: Sébastien Gros-
jean (Fr, 19) bat Roger Fédérer (S, 15)
6-4 6-3. Gustavo Kuerten (Bré, 2) bat
Sjeng Schalken (Ho) 6-7 (1-7) 6-2 6-4.
Hicham Arazi (Mar) bat Tim Henman
(GB, 8) 7-6 (7-3) 2-6 7-6 (7-2). Guil-
lermo Coria (Arg) bat Alberto Martin
(Esp) 6-3 4-6 6-3. SI
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70 D. Desoutter J.-P. Totain 6/1 5oTo1o

70 C. Pieux E. Leenders 10/1 1o7o2o

69 J.-Y. Beaurain B. Sécly 15/1 Oo9o5o

68,5 D. Vincent G. Chaignon 9/1 2o4o2o

68 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 17/ 1 0o2oTo

66 S. Jésus B. Sécly 20/1 O080O0

65 C. Gombeau B. Barbier 15/1 5oAo6o

65 F. Benech Y.-M. Porzier 19/1 60O060.

65 F. Barrao F. Nicolle 20/1 3o4o1o

65 L. Métais J.-P. Gallorini 15/1 SoOoOo

64,5 P. Chevalier M. Rolland 7/1 4o5o1o

64 Y. Rougegrez T. Civel 40/1 0oTo4o

63,5 M.Julien J.-P. Plaine 30/1 2o3o0o

63 S. Beaumard F. Danloux 22/1 To3o4o

63 T. Doumen F. Doumen 12/ 1 7o2o3o

61 Y. Gourraud J.-P. Gallorini 19/1 4o6o8o

61 J.-B. Eyquem J.-P. Daireaux 30/1 2oTo3o

61 S.Juteau I. Pacault 25/ 1 4o3o7o

61 L. Anfrye J.-P. Gallorini 35/1 1o3o0o
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MOTOCYCLISME

GRAND PRIX D'AFRIQUE DU SUD

«Capi» domine Rossi
¦ L'Italien Loris Capirossi
(Honda) a dominé vendredi , à
Welkom, la première séance
d'essais qualificatifs des 500 cm3
du GP d'Afrique du Sud, deuxiè-
me des seize épreuves du cham-
pionnat du monde qui se courra
dimanche. Tout comme il s'était
montré le plus rapide à Suzuka,
lors de la première manche, où
il avait obtenu la position de
pointe, Capirossi s'est affirmé
comme le maître es qualifica-
tions. Le second, son jeune
compatriote Valentino Rossi

(Honda) , vainqueur au Japon il
y a quinze jours, est relégué à
plus d'une demi-seconde. Garry
McCoy (Yamaha), lauréat à Wel-
kom l'an dernier, est pointé à la
troisième place, mais déjà à près
d'une seconde de Capirossi.

Welkom (AfS). GP d'Afrique du
Sud. premiers entraînements.
125 cm3: 1. Youichi Ui (Jap), Derbi,
T43"087 (148,138 km/h). 2. Noboru
Ueda (Jap), TSR-Honda, 0"228. 3. Ma-
nuel Poggiali (San Marin), Gilera,
0"324. 4. Arnaud Vincent (Fr), Honda,
0"738. 5. Lucio Cecchinello (It), Apri-

lia, 0"878. 6. Max Sabbatani (It),
Aprilia , 0"923. 250 cm3: 1. Marco
Melandri (It), Aprilia, 1'37"936
(155,93 km/h). 2. Tetsuya Harada
((Jap), Aprilia, 0"193. 3. Daij iro Katoh
(Jap), Honda, 0"413. 4. Fonsi Nieto
(Sp), Aprilia, 0"443. 5. Sébastian Por-
to (Arg), Yamaha, 0"688. 6. Roberto
LocatelH (It), Aprilia, 0"945. 500 cm3:
1. Loris Capirossi (It), Honda,
V35"618 (159,71 km/h). 2. Valentino
Rossi (It), Honda, 0"565. 3. Garry
McCoy (Au), Yamaha, 0"943. 4. Ken-
ny Roberts (USA), Suzuki, 0"944. 5.
Norifumi Abe (Jap), Yamaha, 0"951.
6. Tohru Ukawa (Jap), Honda, 1"005.

SI

¦ DIVERS
Mérites sportifs
Ce matin à 10 h 30 à Ried-Bri
gue, remise des mérites spor-
tifs 2000 des journalistes va-
laisans du sport. Sophie La-
mon, le BBC Martigny féminin
et Jimmy Martinetti seront ho-
norés. Prix spécial AVJS aux
organisateurs du Grand Raid.

¦ FOOTBALL
Lothar Matthâus
négocie
avec Graz AK
L'ex-intemational allemand
Lothar Matthâus (40 ans) est
en négociations pour devenir
entraîneur de Graz AK la sai-
son prochaine.

¦ FOOTBALL
Changement
d'horaire
Initialement prévu samedi
28 avril à 20 heures, le match
Naters - Meyrin, a été avancé
à 17 h 30.

¦ LUTTE
Sarrasin éliminé
Budapest (Hon). Champion-
nats d'Europe de lutte libre.
Messieurs. 63 kg. 1er tour:
Grégory Sarrasin (S) bat Vladi
mir Chamula (Slq) 6-2. 2e
tour: Arshak Hayrapetyan
(Arm) bat Sarrasin 4-0. Sarra-
sin est éliminé.

¦ FOOTBALL
Pas de doublé
pour Nantes
Nantes ne réussira pas le dou-
blé coupe-championnat de
France. En demi-finales de la
coupe, les Nantais ont en effet
été nettement battus 4-1 par
Strasbourg. SI

http://www.longuesoreilles.ch


ix écrit sa légende sur les paves. Or, ils ont tendance a dis
u nom du propriétaire, on refait Paris-Roubaix, les yeux cernés de souvenirs et de fati- un petit vélo qui péda
inte encore dans ce bistrot posé à quelques mètres du vélodrome. Un client se pointe, les Amis de Paris-Roi

de pierre sur lesquels
nis des billets d'entrée. Il m'en faudrait un. pas de course!» Entrez
nirse. c'était hier dimanche! Pavés perdus de

.L'i

noiale, il est en partie encore composaien
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1er à contre-courant. KJKÀ ICIUÀ
\ Paris-Roubaix part évidemment de la Ville Lumière.

oirs oublies, sortie d'un livre de Jean-Marie _ Lors de sa création, la reine des classiques com- :

don des Amis de Paris-Roubaix en 1989. Entrez clans la bataille... H le lieu de départ varia. Et depuis 1977, c'est le châ- ;
'ément teau de Compiègne, à 80 km au nord de la capitale •
. «Aujourd'hui, je crois que les gens ont compris. Compris l'aspect • française, qui en est le théâtre.

_____________________________________ ŵ m.̂ m, m̂î ^^—. _ : Aucun Suisse n'a gagné Paris-Roubaix.
m . • , Il n 'y en a qu 'un et c'est Henri Suter en 1923! Il fut

_ '¦ Jt WP^H D 'il \ _* !• 1 m* m •

rait a peut, i idée a tait son ru
'.es pavés font partie de notre patrimoine , du patrimoine. Compris aussi
routes à Napoléon et à ses troupes. D 'autres que cette course a besoin d'au
B de charbon d'Arenbere.» Arenbere et sa moins 50 kilomètres de navés



«On est tous des
«Saboteur», premier roman publié de Christophe Schriber, se lit comme une fable

Un e  
femme aimante,

deux enfants, un
boulot intéressant ,
Lucien Nardpin a
tout pour être heu-

reux. Et il l'est. Il voit tellement
de gens tristes autour de lui qu 'il
se dit qu'il doit y avoir du plaisir
à être malheureux. Il va saboter
sa vie dans le but d'expérimen-
ter cet état. Tel est l'argument
du premier roman de Christo-
phe Schriber, un Genevois de
34 ans qui a de solides attaches
en Valais (voir encadré). Ren-
contre.

Lucien, c'est vous?
Non , par contre, je connais

le sentiment de sabotage. Lu-
cien devient accro au malheur,
il se ménage des plages dans la
semaine pour retourner dans le
passé, il repense à des choses
dont il sait qu 'elles vont lui faire
mal, mais il y repense quand
même; c'est quelque chose que
j'ai vécu. Comme j'étais cons-
cient de ce processus, j' ai eu
l'idée du sabotage et j' ai cons-
truit une histoire autour , une
histoire qui devait être plus for-
te, une exagération. Je pense
qu'on est tous des saboteurs ,
plus ou moins consciemment.

Profiter de ce qu'on vit est
le «message» du roman?

Oui, profiter de ce qui est
beau autour de soi et ne pas re-
venir sans cesse dans le passé.
Si l'on y revient pour compren-
dre des choses, bien, mais si
c'est pour en régler, c'est inuti -
le. Le passé, on ne le règle plus.

Vous présentez Saboteur
comme une fable. Il a une mo-
rale?

Il y en a plusieurs, mais je

Christophe Schriber: «J'essaie d'avoir un style et des idées simples.»

ne les donne pas. Je préfère que Ce livre se lit facilement, en que un roman interactif
les gens me disent ce qu'ils partie parce que les personna- C'est un roman
pensent que j' ai voulu dire. Je
n 'ai pas envie de leur donner
des réponses qui sont les mien-
nes et pas forcément les leurs...

ges existent assez peu, concrè-
tement. Je les décris à peine,
donc on peut très vite se substi-
tuer au personnage. C'est près-

aussi...
Parce que je

force, comme un
que la force de ce

m. Jackson

actif.
man court,

voulais une
jet. Je crois
livre, c'est la

simplicité. Une journaliste l'a
qualifié de «littérairement pau-
vre». Ça veut dire quoi? Que ce
ne sont pas des phrases pom-
peuses? Pour moi, un livre litté-
rairement fort est un livre qui
suscite des réflexions et des dé-
bats. C'est le cas de Saboteur,
pas mal de lecteurs disent qu'ils
sont dérangés par le livre, ce
qui me fait plaisir, finalement.

Sa simplicité est un atout?
Oui, la simplicité de l'idée

et la façon dont je l'ai traitée.
J'ai envie d'écrire pour commu-
niquer aux gens ce que j' aime
et ce que je pense. Aujourd'hui ,
les gens ne lisent pas beaucoup.
Quand on communique, on
pense à l'autre, on pense à ce
que le message soit reçu, sinon
ça ne sert à rien...

Ecrire est votre métier?
Je le considère comme tel,

même s'il faut que je gagne ma
croûte autrement. J' ai commen-
cé à écrire vers 21 ans. Au dé-
part, je voulais faire des sket-
ches et les jouer. J'ai écrit trois
romans qui ne tenaient pas la
route, et une pièce de théâtre.

Au début , écrire était plus un
besoin qu'un plaisir; mainte-
nant, j' ai de plus en plus de
plaisir... Depuis deux ou trois
ans, j' essaie de le faire à fond. Si
ça ne marche pas, j'arrête, en
sachant que j' aurais de la peine
à arrêter. Il faut organiser sa vie
pour avoir du temps pour écri-
re, c'est ça le plus dur.

Vous songez déjà à votre
prochain roman?

Oui, je suis en train de le
reprendre. Il est très différent , il
porte sur l'importance des dé-
tails par rapport aux théories
économiques... Je l'ai écrit pen-
dant que Saboteur reposait.
J'essaie toujours d'en avoir
deux en route. Il faut laisser re-
poser le texte pour pouvoir le
reprendre ensuite et oublier
qu 'on a sué sur cette page pour
pouvoir la couper, si besoin. On
le laisse reposer, on le ressort ,
comme un bon vin-

Entretien
Manuela Giroud

Saboteur, SEA Editeurs, Genève, 2001;
l'auteur et son éditeur Boris Vetch sont
les invités de Daniel Fazan, dimanche
22 avril à 19 heures, à l'enseigne de
Ami-amis, sur ta Première.

LOGITHEQUE

POUR «FLIGHT SIMULATOR»

Quelques add-ons

FRC

ou du divorce.
Croire que l'on peut divor- ¦ Alors que Microsoft annonce

cer sans souffrir est un leurre, déjà la mouture 2002 de son
On peut en revanche affronter Flight Simulator, plusieurs add-
plus sereinement cette dure ons, tous figurant au catalogue
étape de la vie en étant bien d'Ubi Soft , méritent l' attention
informé. des amateurs du programme de

Rédigé par des avocats, ce vo1 aérien le Plus Populaire du
nouveau guide du consomma- monde,
teur édité par la FRC fait le Q porteurspoint sur le nouveau droit du n»« «:«¦.»
divorce entré en vigueur l'an Les Passionnes de gros por-
dernier. Il en relève les innova- teurs trouveront leur bonheur
tions principales, faisant une
large part à la nouvelle procé-
dure simplifiée de divorce et au
droit des enfants.

Simple, accessible pour le
profane, cet ouvrage aide à
franchir ce pas difficile dans la
dignité sans querelles inutiles,
stériles et chères. Il aborde
dans des termes clairs et précis
les différents aspects liés au di-
vorce ou à la séparation. Re-
quête, procédure, régimes ma-
trimoniaux, contribution d'en-
tretien, sort des enfants, ce li-
vre examine et détaille les
différentes étapes du divorce
jusqu 'au jugement. Le tout
complété de conseils pratiques
et d'une abondante liste
d'adresses utiles.

En vente dans les librairies ou auprès
du bureau FRC-Conseil à Sion, avenue
de la gare 21, 1950 Sion, tél : (027)
323 21 25 le mardi de 9 heures à
11 heures et le jeudi de 14 heures à
17 heures.

avec 767 Pilot in command, la
représentation époustouflante
d'un cockpit à ne pas man-
quer.

Avions légers
Les pilotes virtuels plus tentés
par de petits monomoteurs ou
même par le vol à voile et
pourquoi pas l'ULM se glisse-
ront dans le ciel de France
pour découvrir des merveilles
de l'histoire avec FS châteaux
de la Loire.

Aéroports
En complément de la longue
liste d'aéroports proposée par
FS 2000, Airport vous entraîne
dans des scènes modélisées
avec un rare talent. Les deux
premiers volets de la série
étaient convainquants. Le troi-
sième tout autant.

Jet Set
Enfin ceux qui entendent dé

couvrir les jets d'affaires se
précipiteront sur FS Execair. Il
s'agit d'une flotille d'avions
très particuliers mais des plus
agréables à piloter.

S Q 1. F 1 | T 1 = W § A |  P j § E Sa
il îi U î \J ti

A tous bon vol...
Antoine Gessler

Le nouveau
droit du
divorce
¦ Un ouvrage de référence qui
aborde simplement les nom-
breux aspects de la séparation

ca eurs»

COMPUTER-EXPO 2001

Place aux pros
¦ Computer-Expo , au palais de
Beaulieu à Lausanne, du 23 au
27 avril, se recentre sur les pro-
fessionnels de l'informatique et
de l'Internet. Quelque 40 000 vi-
siteurs sont attendus à Beaulieu
dès mardi par les 370 exposants.
Ce salon est le seul destiné à la
clientèle professionnelle en
Suisse romande.

Les exposants ont souhaité
que le public soit mieux ciblé.
Le prix d'entrée a ainsi été aug-
menté, passant de 18 à
30 francs , ont indiqué les orga-
nisateurs. Les services fournis
aux exposants ont été dévelop-
pés. Ceux-ci disposent par
exemple de salons pour recevoir
leurs clients. Comme l'an passé,
diverses conférences pourront
être suivies sur internet en direct
ou en différé.

Par rapport à la précédente
édition, le nombre de stands est
en net recul. En 2000, il y avait
520 exposants. Cette baisse s'ex-
plique par la diminution du
nombre de start-up et par le fait
que davantage d'exposants pré-
sentent aussi les produits d'au-
tres sociétés.

Computer-Expo 2001 cher-
che à accroître son marché en
débordant en France voisine.
Des exposants français ont été
invités et des actions de pros-
pection des visiteurs ont été me-
nées en Haute-Savoie. Ce salon
est organisé conjointement par
le Groupement romand de l'in-
formatique (GRI) et le Palais de
Beaulieu. ATS

Computer-Expo 2001 du 23 au 27 avril
Ouvert de 9 neures à 18 heures.
www.computer-expo.ch

RECHERCHE

Miss Suisse 2001
¦ L'élection de Miss Suisse
2001 se déroulera samedi
15 septembre dans le studio de
la SF DRS à Zurich et sera diffu-
sée en direct par la Télévision
suisse romande.

Les Suissesses intéressées,
de 17 à 24 ans et de 1 m 68 au
minimum, peuvent dès mainte-
nant annoncer leur participa-
tion. Succédant à Mahara
McKay, Miss Suisse 2000, l'heu-
reuse élue recevra en grand prix
une Alfa Romeo 147 2.0 TS va-

lant 39 000 francs , ainsi que des
cadeaux et contrats de représen-
tation pour plus de 200 000
francs. Elle participera de sur-
croît aux élections de Miss Mon-
de et Miss Univers.

Les formulaires d'inscrip-
tion sont disponibles auprès de
Miss Suisse Organisation SA.,
case postale, 8044 Zurich, tél
(01) 392 03 35, ou Internet
www.Misssuisse.ch.

Christophe ..thrlhcr

saboteu r

«ci éditeurs

http://www.computer-expQ.ch
http://www.Misssuisse.ch
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fast-food
Les hamburgers ont le tort d'être bons... Mais l'industrie de la restauration
rapide soulève de nombreux problèmes éthiques, sociaux, et diététiques.

Un e  
visite clandesti-

ne de nuit dans un
abattoir l'a con-
vaincu. Le journa-
liste d'investigation

Eric Schlosser ne mange plus
de hamburgers. Du sang jus-
qu'à la cheville, il a vu des ou-
vriers dépecer, éviscérer et ha-
cher 300 carcasses à l'heure.

Dans un ouvrage intitulé
Fast Food Nation, ce journalis-
te américain de 41 ans décrit
les dessous de l'industrie de la
restauration rapide. Il en retra-
ce également l'histoire.

«Des centaines de millions
de gens consomment du fast-
food chaque jour sans vrai-
ment y réfléchir. Ils ne se de-
mandent que rarement d'où
vient cette nourriture, com-
ment elle a été fabriquée, quel-
les sont ses conséquences pour
la communauté», souligne Eric
Schlosser.

Contexte favorable
D'une petite buvette de hot-
dogs du sud de la Californie de
l'après-guerre à la méga indus-
trie mondiale qu'elle est deve-
nue, l'essor de la restauration
rapide a bénéficié d'une con-
jonction remarquable. Le tra-
vail des femmes, la consomma-
tion de masse, le mode de vie
des banlieues et le culte de
l'automobile y ont contribué.

Tout a démarré en 1948
avec le génie de deux frères du
sud de la Californie, Richard et
Maurice McDonald, qui feront
des émules et connaîtront le
succès que l'on sait. D'un mil-
lier de restaurants en 1968, la
firme en compte aujourd'hui
28 000 et ouvre 2000 nouvelles
franchises chaque année.

110 milliards
Un Américain consomme en
moyenne trois hamburgers et
quatre portions de frites par
semaine. L'an dernier, la popu-
lation en a engouffré pour

Le hamburger est devenu le repas favori de nombreux enfants et
adolescents. keystone

110 milliards de dollars, soit
plus qu'en dépenses d'éduca-
tion, d'ordinateurs ou d'auto-
mobiles neuves.

Des usines à viande aux ai-
res de jeux pour enfants des
«McDo», l'auteur décrit cette
«MacDonaldisation de l'Améri-
que». A coups d'anecdotes et
de témoignages, 0 décrit les
conditions de travail parfois ef-
froyables des abattoirs et usi-

nes d'emballage, où s'échinent
des «armées d'immigrés», sous-
payés et soumis à d'intenses
pressions pour ne pas signaler
les accidents du travail.

Influent lobby
Il met à nu au passage les pra-
tiques contestables des indus-
triels sur le plan sanitaire et
l'influence du puissant lobby
du fast-food au Congrès. Et fl

montre à l'autre bout de la
chaîne les 3,5 millions de petits
boulots des points de vente:
salaire minimum, précarité,
absence de couverture sociale
ou de droits syndicaux.

Sans parler des aspects pas
toujours ragoûtants. Comme
cette vidéo tournée clandesti-
nement par une télévision lo-
cale californienne. L'on y voit
des employés de cuisine éter-
nuer, se lécher les doigts, se
curer le nez ou encore fumer
en préparant la nourriture.

Très bon
«Durant mon enquête, j 'ai
mangé énormément de fast-
food. La p lupart du temps, c'est
très bon», avoue pourtant Eric
Schlosser. «C'est justement
pour cela que les gens en achè-
tent. Parce que c'est conçu pour
avoir bon goût, que c'est prati-
que et pas cher» .

Mais, souligne-t-il, le vrai
prix d'une société dopée au
hamburger ne figure jamais au
menu: homogénéisation socia-
le, bouleversement du paysage
urbain, creusement du fossé
entre pauvres et riches, propa-
gation de l'épidémie d'obésité
et exportation du modèle cul-
turel américain.

Ebranlé
L'auteur s'est aussi rendu en
Grande-Bretagne et en Allema-
gne pour voir à quelle rythme
ces pays devenaient eux aussi
des «nations fast-food». Au fi-
nal, Eric Schlosser se dit telle-
ment ébranlé par ses deux ans
d'enquête qu'il a interdit à ses
deux rejetons de huit et dix ans
de manger de la viande hachée
et des hamburgers à la cantine
de l'école.

«Ils n'étaient pas du tout
contents», confiait-il récem-
ment au Washington Post.
«Mais en tant que paren t, j 'es-
time que l'on doit savoir ce que
l'on donne à manger à ses en-
fants ». Francis Temman/afp

Cabédita
Les Potées, le retour des plats uniques,
de Christiane Guarch, chez Cabédita.

¦ Ou le grand retour des plats
uniques. Une cuisine simple,
pas besoin de maîtriser les
«trucs» des grands chefs, bon
marché, et rapide. Rapide, mê-
me si le temps de cuisson est
généralement long, parce que
nécessitant peu de manipula-
tions: la cuisinière ou le cuisi-
nier peut tranquillement pren-
dre l'apéro avec ses convives.

Les plat uniques, c'est
aussi le type de cuisine idéale
pour gens pressés. D'accord, U
ne faut pas commencer à cuisi-
ner à 11 h 45 pour manger à
midi. Mais la plupart des plats
uniques se réchauffent mer-
veilleusement bien.

Avec Les Potées, Christiane
Guarch, auteure du désormais
célèbre Confiturier , nous invite
à découvrir, en cent quinze re-
cettes, de riches pans de la
cuisine du terroir français ,
avec un petit crochet en Suisse
romande. CB

HISTOIRE

L'absinthe,
mythes et réalité

UAbsinthe
Une f é e  franco-suisse

¦ Plante bienfaisante, élixir ré-
générateur puis apéritif sulfu-
reux, l'absinthe subjugue. Ar-
moise réputée douce au toucher
et amère en bouche, l'absinthe
est le symbole des illusions per-
dues. Née en 1797 dans le Jura
franco-suisse , la liqueur d'ab-
sinthe de la mère Henriod a sé-
duit le monde entier avant
d'être interdite en 1915.

De nos jours, les rumeurs
les plus contradictoires circulent
encore à son endroit. La Fée
verte rendait-elle fou ou génial?

L 'Absinthe, une fée franco-
suisse, un ouvrage de Benoît
Noël paru chez Cabédita , tran-
che le débat et rappelle fort op-
portunément que la grande
areuse du Val-de-Travers fut
aussi bien surnommée Madame
Espérance que Notre-Dame-de
l'Oubli. On y retrouve l'histoire
des distilleries, les grands cafés
parisiens à «l'heure du persil»,
la sagj de «l'herbe sainte» de
Madagascar à La Nouvelle-Or-

liciioît Noël

léans et les débats passionnés
qui aboutirent à sa prohibition
en pleine boucherie de la Gran-
de Guerre. Quoi qu 'il en soit,
Blanche Lavette est à jamais un
mythe.

CB

L'asbsinthe, une fée franco-suisse, de
Benoît Noël, paru chez Cabédita, dans
la Collection Archives vivantes.

La culture

Eloge de la rondeur
¦ L ultramince est à la mode. A
tel point que les victimes d'ano-
rexie passent inaperçues. Pour-
tant les troubles alimentaires
n'ont jamais été si répandus. Et
l'industrie de l'amaigrissement
ne s'est jamais si bien portée.

Des marchands de la min-
ceur sans scrupules et un envi-
ronnement culturel qui martèle
sans cesse aux femmes qu'il faut
être maigre pour être heureuse
menacent l'équilibre psycholo-
gique et physique d'une partie
de la population.

Dans son numéro d'avril
Femmes en Suisse se penche sur
le problème, et démonte quel-
ques tabous au passage... Car
les dommages émotionnels et
physiques causés aux femmes
(princi palement) par l'obses-
sion de la minceur dans la so-
ciété sont loin d'être négligea-
bles. Cet idéal de minceur est
un outil de torture psychologi-
que dont se servent les femmes
qui ont une faible estime d'elle-
mêmes (et elles sont plutôt

bam&

de la minceur ¦!&$_», .*»
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se dévaloriser, et il représente
un modèle pour les anorexiques
qui s'en inspirent pour tenir
bon dans leur combat autodes-
tructeur....

Mais les femmes ont beau
être financièrement indépen-
dantes, éduquées et politisées,
un peu rondelettes , au yeux de
la société, elles ne sont plus
rien... CB

Femmes en Suisse, numéro d'avril
2001. Disponible en kiosoue.

CUISINE

Potées et Cie
Chnsf itnw (iiunr/i

Les Potées
Le retour des plats uniques

La cuisine
de la mer

La cuisine de la mer, Editions Atlas.

¦ Vous aimez poissons et
fruits de mer, mais ne les con-
naissez pas bien, et ne savez
pas trop comment les prépa-
rer? La cuisine de la mer,
Editions Atlas, vient à votre se-
cours.

Riches en protéines, en
sels minéraux et en oligo-élé-
ments, les produits de la mer
ont d'indéniables qualités dié-
tétiques et gastronomiques.

Avec plus de 150 recettes à
réaliser à partir des produits
de la pêche, La cuisine de la
mer comblera tous les fins
gourmands, amateurs de pois-
sons et de fruits de mer: cet
ouvrage propose un éventail
impressionant de recettes, des
plus simples aux plus sophisti-
quées.

Une section à la fin de
l'ouvrage présente une cin-
quantaine de poissons et de
fruits de mer en vous indi-
quant leurs qualités nutrition-
nelles, les meilleures saisons,
et les méthodes de conserva-
tion. Très utile quant on ne
connaît pas trop ces bestioles!



COURT MÉTRAGE

La réalité se re
Le Festival du film documentaire de Nyon fait ouvrir

La  

réalité dépasse sou-
vent la fiction. Cette
maxime sô vérifiera à
nouveau aux Visions
du Réel de Nyon. Dès

lundi, et pour une semaine, ce
festival du documentaire témoi-
gnera de la diversité du monde
et de la richesse des aventures
humaines.

Il va proposer de «belles le-
çons de regard», a dit le direc-
teur du festival Jean Perret , qui
ne cache pas sa fierté de la ve-
nue d'Emir Kusturica. Il présen-
tera lors de la soiré d'ouverture
Super 8 Stories, portrait baroque
et frénétique du groupe de rock
No Smoking dont le cinéaste
yougoslave est un des musi-
ciens.

Atelier Depardon
Autre événement: la première
mondiale de Profils paysans:
l'approche, de Raymond De-
pardon , soit le premier volet
d'une trilogie sur l'agonie de la
paysannerie tournée sur six
ans. Le cinéaste français sera à
Nyon pour animer un atelier.
«Le fait que l'on prenne le
temps de débattre l'a décidé»,
souligne Jean Perret.

Le festival accueillera
aussi une icône du cinéma ex-
périmental: Jonas Mekas. Eta-
bli à New York depuis 1949, ce
Lituanien de 79 ans proposera
jeudi un film-fleuve et poéti-
que de quatre heures quaran-
te-huit sur la fugacité du bon-
heur. L'auteur admet que ses
films sont «rudes, mal faits
peut-être, mais vivants!»

Boxe thaïlandaise
Deux compétitions vivifient les
Visions du Réel. La principale
rassemble vingt-sept courts ou
longs métrages dont une seule
contribution helvétique: Bash-
kim, de Vadim Jendreyko.

Emir Kusturica présentera Super 8 Stories, portrait baroque et frénétique du groupe de rock No
Smoking dont il est l'un des musiciens. idd

Ce cinéaste de télévision
est établi à Zurich. Il signe
l'âpre portrait d'un Albanais
professionnel de boxe thaïlan-
daise marqué par la violence
de sa délinquance et celle de
la guerre du Kosovo.

Retour d'exil
L'autre compétition réunit
vingt et une premières œuvres,
dont trois défendent les chan-
ces suisses. Dans Si c'est elle,
d'Ingrid Wildi, trois hommes
parlent d'une femme aimée.

Juntos, de Raphaële Aellig
et Norbert Wiedmer, suit le re-
tour d'une chorégraphe en Ar-
gentine après vingt-cinq ans
d'exil à Genève. Quant à Ra-
phaël Sibilla, il montre le quo-
tidien de la police lausannoise
dans 117 police secours.

aarde
les yeux sur le monde

Romanciers du réel
Le programme comprend un
second atelier dirigé par le
Russe Victor Kossakovski, dont
le festival montrera sept docu-
mentaires. Il se complète no-
tamment d'une série de por-
traits d'écrivains et de docu-
mentaires suisses réputés da-
tant des années soixante et
septante.

«Nous cherchons ici à met-
tre en évidence des démarches
singulières de cinéastes indé-
pendants», explique Jean Per-
ret. Aux yeux du directeur, les
documentaristes sont des ro-
manciers du réel. «Ils ont une
vraie démarche d'exploration
et d'enquête sur le terrain. En-
suite, ils racontent une histoi-
re...»

Budget en hausse
Le directeur compare volon-
tiers son festival à une «ép icerie
f ine» vu sa diversité: cent deux
films. Mais cela représente en-
viron mille minutes de projec-
tion de moins que l'an dernier.
«Nous allons en prof iter pour
montrer p lus de f ilms deux
fois », promet-il.

Le budget de la manifesta-
tion atteint 1,1 million de
francs , en hausse de 10% en
un an. Le directeur le justifie
entre autres choses par le coût
plus élevé des services et l'ac-
cueil d'un nombre toujours
plus grand de cinéastes: hui-¦ tante pour cette édition. ATS
Entrée 9 ou 12 francs la séance. Carte
journalière et hebdomadaire. Catalo-
gue: 20 francs. Informations: téléphone
(022) 361 60 60.
Site: www.visionsdureel.ch

¦ BOURG (027) 455 01 18
Miss Détective
Samedi à 18 h, dimanche à 16 h 12 ans

Le nouveau Disney. Musique de Sting.

In the mood for love
Samedi à 18 h, dimanche à 19 h Ciné-Evolution
Version originale sous-titrée français.
Un film de Wong Kar-wai, avec Maggie Cheung, Tony Leung.

Le chocolat
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 45 et 20 h 45 12 ans
Un film de Lasse Hallstrôm, avec Juliette Binoche et Johnny Depp.

¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦ H SION HI^M_____________________________ HB-_H

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
A la rencontre de Forrester
Samedi à 16 h 30 et 21 h 30; dimanche à 15 h 15 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Gus Van Sant, avec Sean Connery, Rob Brown.

Le plus beau des combats
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 12 ans
Version française.
De Boaz Yakin, avec Denzel Washington, Will Patton.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Heidi
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 7 ans
Version française.
De Markus Imboden, avec Paolo Villaggio, Marianne Denicourt.

Solas
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 30 Mans
Version originale sous-titrée français.

Miss Détective
Samedi à 20 h 15, dimanche à 20 h 10 ans
Version française.
De Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Michael Caine.

¦ LUX (027) 32215 45
Kuzco , l'empereur mégalo
Samedi à 15 h 30, dimanche à 14 h 7 ans
Version française.
Dessin animé de Mark Dindal.

Les visiteurs en Amérique
Samedi à 18 h et 20 h 30; dimanche à 16 h, 18 h 15 et 20 h 30

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

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
La saison des hommes
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 30 14 ans

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

lé. Taire. 14. Egara. Né. Sentir. 15. Sénescence
Sens.
Verticalement: 1. Léda. Arabesques. 2. Osiris. Lot
Urge. 3. Ustensile. Renan. 4. Ré. Neuvaine. Ere. 5
Espère. Snobs. AS. 6. Astre . Gruau. 7. Con. Eure. Is
mène. 8. Olas. Sépia. Olen. 9. Médit. Sel. Fée. 10
Etre. Iléon. Se. 11. Râ. Eanes. Liste. 12. Qum. Caf
teur. Ans. 13. Utile. Féodalité. 14. Erne. Me. NE

Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, Josiane Balasko.

__________________________________¦_¦__________¦ MARTIGNY __________________________________________________________________

CASINO (027) 72217 74
Kuzco, l'empereur mégalo
Samedi et dimanche à 14 h et 16 h Pour tous
Le nouveau Disney. Musique de Sting.

Miss Détective
Samedi et dimanche à 18 h 10 ans
Avec Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt.

Le chocolat
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
De Lasse Hallstrôm, avec Juliette Binoche et Johnny Depp.

CORSO (027) 722 26 22
Billy Elliot
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans
Le merveilleux film de Stephen Daldry.

Barnie et ses petites contrariétés
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
De Bruno Chiche, avec Fabrice Luchini, Nathalie Baye et Marie Gillain.

¦___________________________________________¦ _¦ MONTHEY ________________________________________¦__ -___¦__¦

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Miss Détective
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 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
Samedi et dimanche à 14 h 30 7_ans
Le nouveau Disney. Musique de Sting.

A la rencontre de Forrester
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12_ans
Version française. Son numérique.
Film de Gus Van Sant, avec Sean Connery.

2
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14
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Tenir le coup - Morceau de chester. 15. Se vi
dent à la pelle - Auto-stoppeuse.

Solutions du 14 avril. Horizontalement: 1
Lourenço. Marques. 2. Esses. Ole. Autre. 3. Dit. Pa
nade. Ming. 4. Arènes. Site. LEM. 5. Inerte. Trace. 6
Assuérus. E.N.A. MN. 7. IV. Eres. Effet. 8. Allias
Epéiste. 9. Boeing. III. Eon. 10. Et. Noria. Eluder. 11
Rébus. Foira. 12. Que. Samoëns. Lev. 13. Urne. Ué

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

______________________________ SIERRE ______________________________

De Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Benjamin Bratt et Michael Caine.

Crime au Paradis
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h 30 et 20 h 30 14 ans
Un film de Jean Becker, avec Jacques Villeret et Josiane Balasko.

CASINO (027) 455 14 60
Kuzco, l'empereur mégalo
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans

Version originale sous-titrée français.
De Moufida Tlatli, avec Rabiaa Ben Abdallah, Sabeh Bouzouita.

Un crime au Paradis
Samedi à 18 h 30 et 20 h 45; dimanche à 17 h, 19 h et 21 h 10 ans

Horizontalement: 1. Jeu d'enfants - Cou-
ronnait doublement les pharaons. 2. Soufflée
- Est en train de fondre. 3. Pronom personnel
- Belle plante aux fleurs décoratives - Donne
le maximum. 4. Cordon sanitaire - Le meilleur
du monde - Rivière de Roumanie. 5. Ne figure
pas dans les écritures - En amont du lit. 6.
Belle Egyptienne en représentation au Louvre
- Lait non entier. 7. Gourous à la russe - Pas-
se fréquemment à table. 8. Passé de mode -
Etre songeur. 9. Que n'a-t-on pas crié pour
qu'elle revienne! Entre en contact - Pique au
jeu. 10. Sous-sol - Au diable - Va au docteur
- Plaqué chez nous. 11. Nettement suffisant -
Hommes des bois - N'est pas indispensable
pour une académie. 12. Héroïne de Mme de
Staël - Il présente des notes assez élevées à
ses clients. 13. Deutsch marque - Soucis dans
les pensées. 14. Oncle d'Amérique - Roi de
graisse - Impossible d'en tirer quelque chose.
15. Poire utilisée en médecine - Foyer in-
fectieux.

Verticalement: 1. Ville des Yvelines connue
des turfistes. 2. Filet de pêche carré - Petit
poème médiéval - Aventurier ou aventurière?
3. Fan de la musique reggae - Rafle tout ce
qui est intéressant. 4. Préposition savante -
Fait surface dans l'Atlantique - Emission hors
programme. 5. Adverbe de lieu - Détention il-
légale - Cap portugais. 6. Lumière romaine -
Prénom ou ingénieur allemand - La méthode
jaune. 7. Un des cinq grands - Os du bassin -
Court métrage. 8. Permet l'écoulement des
eaux dans la paroi d'un navire - Croît dans les
prés humides. 9. Trois quatorze, et des pous-
sières - On l'a à l'œil - Loir inférieur. 10. Cha-
pelle privée - Difficiles à supporter - Il a des
mots, mais c'est pour rire. 11. Vieux révolu-
tionnaires portugais - Langue morte. 12. Mar-
que le doute - Robe de lama - Plante dont les
fibres sont tissées. 13. Drames de la circula-
tion - Un siège pour César. 14. A la gomme -

http://www.visionsdureel.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Dérive alimentaire
¦ (...) Au pays où le fast-food
et le pré-mâché sont rois,
l'homme ne se soucie plus de
ce qu 'il avale mais plutôt du
temps que cela lui prend. Les
repas se limitent à leur plus
strict rôle physiologique. Dans
cette dérive alimentaire dictée
par le besoin incessant de limi-
ter les minutes d'inactivité, cer-
tains s'enrichissent à n'importe
quel prix. En effet , pour s'assu-
rer une marge de profit confor-
table, rien de plus logique que
de diminuer au maximum les
prix de revient. C'est dans cette
course à la rentabilité que le
monde de l'alimentation a
plongé depuis quelques années
et nombreux sont les exemples
de la cupidité humaine. La va-
che devient folle, l'homme le
devient aussi.

Dans cette croisade pour la
limitation des coûts, les pro-
ducteurs ont complètement
bouleversé les méthodes d'éle-
vage. D'un élevage extensif et
naturel, respectant la déontolo-
gie ainsi que les rythmes natu-
rels et les régimes alimentaires

des animaux, ils sont passés
aux techniques industrielles
dont le but n 'est plus de four-
nir un produit sain mais un ali-
ment comestible - quoique - et
ce le plus rapidement possible.
Cette contrainte des délais
n'est pas sans conséquences.
Ainsi, les farines animales, les
hormones de croissance et
d'autres compléments alimen-
taires se sont substitués aux
fourrages traditionnels. L'utili-
sation fort avantageuse de ces
nouvelles techniques d'élevage
et les méthodes qui en décou-
lent se révèlent aujourd'hui dé-
sastreuses. Economie d'argent
certes, mais à quel prix? (...)

Le consensus social est la
malheureuse victime du «syn-
drome» de la malbouffe. Les
politiques imposent des nor-
mes sanitaires aux producteurs
que ceux-ci ne peuvent appli-
quer, sous peine de disparaître.
(...) Les producteurs, limités fi-
nancièrement, ne peuvent plus
supporter les coûts engendrés
par les nouvelles normes sans
les répercuter sur les prix alors

que les consommateurs rechi-
gnent à payer plus. Malheureu-
sement, associer bonne qualité
et bas prix se révèle utopique,
la qualité est sacrifiée sur l'au-
tel du profit. Les économies
réalisées se révèlent en fait bien
négligeables par rapport aux
coûts globaux de la santé en-
gendrés par cette réalité éco-
nomique.

Cette «pollution» alimen-
taire offre de nouvelles oppor-
tunités au secteur de la santé
tant au niveau de la recherche
qu'au niveau des traitements
médicaux et pharmaceutiques.
A l'heure du débat sur l'explo-
sion des coûts de la santé, voilà
qui nous promet d'âpres ba-
tailles! Les nouvelles exigences
et contrôles sanitaires entraî-
nent de nombreux frais qui
profitent essentiellement aux
laboratoires et cabinets d'ex-
perts (p. ex. expertises, dépista-
ges). Elles donnent également
raison aux producteurs ayant
joué, récemment ou depuis
toujours, la carte de l'authenti-
que ou du bio et réorientent le

monde de l'alimentation sur
un chemin plus raisonnable.

Quelle aubaine pour les
médias! Après le poulet à la
dioxine et la crise de la vache
folle, pas un jour sans que l'on
nous parle de fièvre aphteuse.
Causes, conséquences, risques,
chacun y va de son petit laïus.
Ça fait vendre, et même très
bien. Dans un souci plus lucra-
tif qu'informatif, le ton se veut
alarmiste. Plutôt que de sensi-
biliser le grand public, il favori-
se la panique générale qui ali-
mente la perte de confiance
des consommateurs. Jouer les
apprentis sorciers n'aura, une
fois de plus, pas été sans con-
séquences, mais s'il fallait rete-
nir quelque chose de positif de
cette dérive alimentaire, il
pourrait bien s'agir de la prise
de conscience collective de
l'importance de la nourriture et
de l'intérêt retrouvé pour des
produits sains. Roxane Marcu,

Jean-Philippe Pignat
Claude Rouiller,

Sébastien Rouiller
Monthey

CANNABIS

Le monde à l'envers
¦ Je suis l'un parmi tant d'au-
tres jeunes qui ont gâché leur
existence avec de la drogue. Au
temps du cannabis, des cônes,
j 'avais gâché la vie aussi à ma
famille, puis mon entourage et
l'école aussi. Qui a dit que l'on
peut fumer un joint sans mal?
D'abord c'est un vide que l'on
veut remplir dans sa vie. On est
pas bien dans sa peau, ou bien
on se trouve dans le mauvais
milieu et on fait comme les au-
tres. Mais plus tard on se retrou-
ve enchaîné et on va plus loin.
D'ailleurs une grande partie de
mes amis sont aujourd'hui soit
morts soit dans l'héroïne jus-
qu'au cou. Ils se sont fait avoir.

Maintenant je n'en crois
pas mes oreilles ni mes yeux. Ce
qui a toujours été un fléau pour
notre société devient une ma-
nière de vivre des jeunes, com-
me une philosophie. Et le pire,
c'est que personne ne dit plus
que c'est mauvais. Ce qui est
bien, comme par exemple être
chrétien, avoir une femme et lui
être fidèle , ne pas divorcer est
considéré comme stupide et ce

qui est réellement mauvais est
bien vu par les gens. C'est le
monde à l'envers. Notre société
est malades parce que l'on ne
sait plus ce qui est bien et on ne
se bat plus pour de bonnes cau-
ses. Et à mes trois enfants, que
vais-je dire quand ils seront plus
grands? Je leur dirai une chose:
que le monde est pourri et qu'il
suit de mauvaises voies, mais
qu'il existe un chemin qu'il vaut
la peine de suivre. La foi dans
un Dieu vivant! Paolo Fabbiani

Villeneuve

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25. + Pharmacie de Villeneuve, Vil
leneuve, (021)96010 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Gun-
tern, Brigue, 923 15 15.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h sur
24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble:
Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Maurice:
taxiphone, 024/471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour
fauteuil roulant, (024) 471 11 11. Port-Va-
lais: (024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17. Chablais:
Taxi espace, 0800/864 949.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Al
pes, Montana, 481 24 20.
Sion: sa, Pharmacie Machoud, 322 12 34;
di, Pharmacie Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, (024)
473 74 30.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958
Saint-Léonard, jour, 203 25 31, natel (079)
628 53 53. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 722 89 89.
Groupement des dépanneurs de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance
pannes et accidents, 24 h/24, 024/
472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare
de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et
nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Taxi
Excellence, 456 50 60. Crans-Montana:
Taxis Poncic Montana, 24 h/24, 481 94 94.
Association des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard:
(079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station
centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédu-
nois, (078) 671 20 15,Taxiphone 322 44 55.

HOMMAGE

A Marc Wuilloud
¦ Encore un premier de cordée
qui s'en va. Le monde de la
montagne est en deuil. Nous ne
reverrons plus le clair regard de
Marc. Son sourire franc et cha-
leureux nous poussait à recher-
cher sa compagnie et à le suivre
avec une confiance totale.

Marc, c'était la sécurité, la
volonté, la conviction d'arriver
au but, mais ausi la prudence, la
patience, la sagesse'd'y renoncer
si les conditions ne s'y prêtaient
pas. Humilité de l'homme face à
des éléments plus forts, plus re-
doutables. Marc était un sage. Il
pesait ses mots et ses gestes. S'il
était un sentiment profond qui
l'animait constamment, c'était
bien cette conscience de l'inani-
té des personnes et des choses
lorsqu'elles sont coupées de leur
finalité. Il ne concevait les évé-
nements que dans une perspec-
tive d'éternité. Cela l'amenait à
poser des actes familiaux, pro-
fessionnels et sociaux avec un
grand souci de cohérence.

Il mit sur pied avec d'autres
amis guides le groupe des Amis
de la montagne. Permettre à des

non-initiés de prendre de la
hauteur, d'élever leur regard
vers les beautés de notre pays et
plus noblement vers les beautés
spirituelles, tel _ était l'un des
souhaits chers à son cœur. Il as-
pirait à donner à la jeunesse le
goût de l'effort et du dépasse-
ment que trop souvent notre so-
ciété étouffe. Une fois le som-
met atteint, Marc aimait inviter
ses compagnons de marche à
remercier le Créateur par une
belle prière commune. Aujour-
d'hui, Marc, le Seigneur t'a ap-
pelé pour admirer le plus écla-
tant des levers de soleil. Dans
ton ultime ascension, n'oublie
pas ceux qui restent dans la
«vallée de larmes». Pour tout ce
que nous avons vécu avec toi,
pour l'amitié et les joies parta-
gées lors de nos sorties, pour
ton abnégation et ton exemple,
nous te garderons une recon-
naissance sans fin. Nous entou-
rerons ta belle et grande famille
et nous soutiendrons ta merveil-
leuse épouse Francine. Merci,
Marc! Pour les Amis de la montagne

Gérard Abbet

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage du
0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sior
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16.

¦ ELTON JOHN
Ventes de voitures
Plus de vingt voitures de la
collection de Sir Elton John
vont être vendues aux enchè-
res chez Christie's à Londres,
le 5 juin. Les amateurs de bel-
les mécaniques rutilantes
pourront acquérir des Aston
Martin, des Ferrari ou encore
des Bentley. Les véhicules
sont estimés entre 250 000 et
400 000 francs!

I ELVIS PRESLEY
Vente de voiture bis
Une voiture d'Elvis Presley,
une Cadillac Biarritz de 1976
sera vendue aux enchères à
Las Vegas. Le véhicule est

Pourquoi faut-il
la rejeter?
¦ Je m'engage avec conviction
contre le projet de révision par-
tielle de la loi militaire, d'autant
plus que j 'ai été quarante-cinq
ans soldat et quinze ans durant
j 'ai occupé une position diri-
geante dans le service sanitaire
de l'armée.

De quoi s'agit-il dans cette
révision de la loi militaire? Pri-
mo, de la coopération en matiè-
re d'instruction (article 48a de la
loi militaire) et, secundo, des
engagements armés de soldats
suisses à l'étranger (article 66 de
la loi militaire).

Concrètement cela sienifie
que:
- des soldats étrangers appren-
draient leur métier d'arme éga-
lement en Suisse;
- des soldats suisses seraient
engagés dans des régions en
conflit à l'étranger; ils seraient
armés pour leur protection per-
sonnelle. Une majorité du Parle-
ment fédéral a soutenu le 6 oc-
tobre 2000 la révision partielle
de la loi militaire, approuvant
du même coup une politique
gouvernementale de sécurité
contraire à la neutralité suisse.
Le but évident du Conseil fédé-
ral est de préparer l'armée suisse
à son entrée dans l'OTAN. C'est
précisément pour atteindre cet
objectif que la loi militaire doit
être modifiée. (...)

L'obligation générale de
servir que nous connaissons en
Suisse est conçue pour une dé-
fense nationale purement dé-
fensive. En s'adaptant à l'OTAN,
l'armée suisse ne serait plus un
instrument de défense et de ré-
sistance, mais un instrument de
pouvoir au service du Gouver-
nement. Les engagements à
l'étranger encouragent la créa-
tion d'une armée professionnel-
le et affaiblissent donc l'armée
de milice. Ils conduisent dans
tous les cas vers une armée de
deux classes et menacent ainsi
la cohésion de l'armée. Tôt ou
tard, l'armée perdrait son ancra-
ge dans le peuple.

Au début de la guerre des
Balkans, l'ONU et l'OTAN fon-
daient leurs espoirs sur l'enga-
gement de «soldats pour la paix»
dans les zones en crise. Dans le
jargon des spécialistes, ces enga-
gements s'appellent peace-kee-
ping ou peace-enforcement. Il

n'existe pas d'interventions mili-
taires caritatives. Le divisionnai-
re Bachofher a utilisé à ce pro-
pos le terme de «travailleurs so-
ciaux armés», une image qui, se-
lon lui, correspond à une
conception plutôt romantique
du problème. Le bilan des inter-
ventions de l'OTAN au Kosovo
n'est pas positif. Beaucoup d'in-
frastructures , d'usines électri-
ques, d'écoles et d'hôpitaux ont
été détruits, mais très peu de
chars blindés ont été mis hors
combat. L'OTAN n'avait pas les
moyens ou pas la volonté de
mener une attaque au sol. Elle y
a perdu beaucoup de son presti-
ge et probablement aussi de sa
force de frappe militaire.

Les données stratégiques
sur lesquelles se base la loi mili-
taire sont surannées. Ainsi, cette
révision de la loi militaire
s'inscrit dans une politique exté-
rieure et de sécurité erronée et
qui, de surcroît , viole gravement
l'indépendance et la neutralité
suisses. Il ne s'agit pas d'armer
ou de ne pas armer les soldats
suisses envoyés à l'étranger,
mais bien d'empêcher d'une
manière générale l'engagement
de soldats suisses à l'étranger.
L'envoi de troupes suisses à
l'étranger ne permettra pas d'at-
teindre les objectifs promis
comme la stabilité aux confins
de l'Europe, la fin de l'afflux de
demandeurs d'asile et la paix
dans les régions en crise. (...)

Rappelons une fois de plus
que seule une armée de milice
est une armée complètement in-
tégrée dans le peuple. La sup-
pression de l'armée de milice
n'aurait aucune chance dans
une votation, car le peuple se
méfie à juste titre de l'armée
professionnelle. Il ne faut en au-
cun cas que notre armée conçue
exclusivement pour la défense
devienne un instrument de
puissance dont le Conseil fédé-
ral peut user dans le monde en-
tier.

En résumé, il faut bien ad-
mettre que cette révision de la
loi militaire constitue le passage
de l'armée de milice à l'armée
professionnelle. Elle détruit le
concept d'une armée indépen-
dante et défensive.

Jean-Henri Dunant
conseiller national, Bâle

¦ JULIA ROBERTS

équipé d'une télévision et
d'un téléphone. Selon le res-
ponsable de la vente, Don
Williams, cette pièce histori-
que aurait été utilisée par le
King lors de ses dernières va-
cances... avec de nombreuses
admiratrices.

Combat de dinosaures
La sortie de son dernier film
America's sweethears au mois
de juillet sera en concurrence
directe avec les tyrannosaures
de Jurassic Park 3. Dans sa
mission, «Pretty Woman» sera
épaulée de Catherine Zêta Jo-
nes et de John Cusack, alors
que l'équipe adverse sera
composée de Sam Neill, Wil-
liam H. Macy et Tea Leoni. Le
combat est prometteur, ren-
dez-vous à la fin de l'été pour
les résultats !

tin va bientôt se parer de la
cape et du masque noir de
Zorro. Il va en effet interpréter
le héros-justicier à l'épée dans
une comédie musicale à Lon-
dres.

Ricky Martin a non seulement
déjà fait ses preuves de comé-
dien dans une série télévisée
General hospital, mais en plus
c'est un chanteur à succès et
il a l'apparence idéale pour le
rôle.

¦ RICKY MARTIN
Sous le masque
de Zorro
Le chanteur latino Ricky Mar

JANET JACKSON
Furieuse et jalouse
Janet Jackson ne décolère plus
depuis que Mariah Carey a si-
gné un contrat historique avec
la maison de disques Virgin.
Mariah touche quelque
40 millions de francs par al-
bum, alors que la petite sœur
de Michael ne reçoit, elle, que
14,5 millions pour le même
travail.

Et la reine détrônée s'inquiète
déjà de la sortie du prochain
disque de sa rivale, prévue cet
été... ATS-People-Wenn
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A louer à ARDON subv.

•VA pièces
grande terrasse.

Fr. 1060-+ ch. rab.

Tél. (027) 306 45 94
120-719969

RESPECTEZ la nature !

Ovronnaz
joli 3 pièces

meublés, 60 m2, cuisine agencée,
pelouse. A l'année Fr. 800- + Fr. 100-
charges.
Tél. (021) 903 24 87 dès 19 h.

011-705325

mal de dos
Cette documentation peut changer votre vie en vous indi-
quant comment vous devez procéder pour éliminer

ces
tensions musculaires qui

empoisonnent votre
existence !

Demandez notre documentation à l'adresse ci-dessous ,
enjoignant à votre demande, une enveloppe C5 (env. 23
x 16 cm) dûment timbrée pour le retour, adressée à votre
nom et votre adresse, et vous recevrez gratuitement

"La Palestre,
le Petit Magazine du dos
et du bien-être postural"

Bientôt en Valais !
3e journée conviviale d'information

POSTURE TOP-NIVEAU

A envoyer à: Association des Amis de "La Palestre"
CH - 1430 Orges/VD

V site internet: www.maldedos.ch v

A louer à Sion, Amandiers 7, dès 1.5.2001,
très joli 37- pièces
en attique aved cheminée, terrasse, cave.
garage. Fr. 1220.-ce.

Tél. (024) 425 84 27. mQ_mw

URGENT!
Cherche à louer pour 3 à 4 mois

local, garage ou dépôt
pour entreposer des meubles.
Région Martigny, Fully, Saillon ou Saxon.

Tél. (026) 411 18 78 ou
Natel (079) 511 71 39.V 017-503874

COLLOMBEY

MAGNIFIQUE 2P
Résidentiel
Balcon, Parc

680.- + 70.- ch
079 356 22 33

Savièse
A louer

studio meublé
Fr. 400- charges
comprises.
Libre tout de suite.
© (027) 395 26 46.

036-454450

VENTES IMMOBILIERES
L'office des poursuites et faillites de Conthey vendra aux
enchères publiques au plus offrant le lundi 30 avril 2001 à
9 h 30 au Café des Vergers à Vétroz, les biens immobiliers sui-
vants:

Commune de Nendaz:
• 1 grand chalet de 3 étages au lieu dit «Tsamandon» à

Haute-Nendaz comprenant 5 chambres à coucher,
1 piscine, 1 salle de jeux, 1 grand living avec cheminée, etc.
Bon ensoleillement. Estimation officielle: Fr. 1000000.-.
Visite des lieux: jeudi 26.04.01 à 14 heures.

• 1 discothèque en plein centre de la station de Nendaz
y compris les accessoires. Estimation officielle: Fr. 600000.-.
Visite des lieux: jeudi 26.04.01 à 15 heures.

Commune de Vétroz:
• 2 terrains (1768 m2 et 3040) + 1 terrain avec dépôt-étable

(3563 m2) dans la zone industrielle du Botza en bordure de
l'autoroute A9.

Pour toutes informations complémentaires, s'adresser à l'offi-
ce des poursuites et faillites de Conthey, F. Rapalli,
© (027) 346 60 30.

036-454539

Région
Saxon
et environs
particulier cherche
à louer
maison
<b (079) 679 44 67.

036-454852

COLLOMBEY
Superbe 1 VS

RESIDENTIEL
BALCON, PARC

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

Annonces
diverses

Fondation pour
enfants de la rue

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

Immobilières
vente

A vendre Ardon
maison
partiellement
rénovée
avec logement,
grange-écurie et cave.
Fr. 90000-
<b (079) 628 02 49.

036-454307

Saxon
A vendre ou à louer
appartement
de Y h pièces
dans bâtiment
Bellerive.
Libre tout de suite.
Pour tous
renseignements:
© (027) 744 21 47.

036-454371

villa contiguë¦» '/. niètec

A vendre à Sierre

140 m', cheminée,
3 salles d'eau, carnotzet,
garage, place de parc,
balcon, terrasse gazon
30 m!, vue.
Fr. 495000.-.
® (027) 455 47 40.

036-454607

Saint-Léonard
A vendre pour fin 2001

magnifique 414 pièces
112 m', cuisine ouverte,
salon, salle à manger,
3 chambres, 2 salles
d'eau, balcons, cave,
réduit, garage individuel.
Prix: Fr. 270 000.-.
Tél. (079) 658 56 72.

036-454295

Corin
A vendre vigne de 1315 m2, place

171 m2 avec maisonnette de 5 m x 5 m
sur deux niveaux. Très belle situation.

Téléphone (027) 455 33 35.
011-705316

572 pièces

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

vue exceptionnelle

poutres apparentes, cheminée, 158 m2
(sans balcons et terrasse), terrasse au

nord, 3 balcons au sud, 2 salles de bain
+ toilettes séparées, cuisine agencée,
lave-vaisselle, vitrocéramique, etc.,

lave et sèche-linge,
parking souterrain.

Libre tout de suite ou à convenir.
© (027) 322 30 06.

036-452917

A vendre
(accessible à personne handicapée)

Saxon
quartier calme et ensoleillé,

dans petit bâtiment résidentiel:
surface disponible

pour appartement 145 m2
à aménager au gré du preneur,

tout de plain-pied + place de parc.
Fr. 180000.-.

© (027) 744 38 38.
036-453094
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Directement du propriétaire
nous vendons

magnifique chalet neuf
en mélèze massif

se situant dans un endroit calme
et très ensoleillé.

A proximité directe des pistes de ski
et des centres thermaux.

Tél. (079) 658 38 52
Tél. (027) 346 69 35

036-453200

A vendre à Vétroz-Magnot
dans villa

superbe duplex
en attique 5 pièces
160 m2, mezzanine, cheminée,

garage, pelouse.

Fr. 585000.- cédé Fr. 460000.-.

© (027) 346 00 80.
www.mypage.bluewin.ch/appart/

036-454617

Vous qui envisagez de construire

Vernayaz
à vendre

dans un endroit calme et ensoleillé

villas sur plans
selon votre choix

de 140 m2 à 240 m2

dès Fr. 430000 -, terrain compris.

© (079) 408 52 39.
036-454876

NARBONNE, quartier résidentiel, 14 km
Gruissan plages/ ports. Belle villa T5 +
studio parfait'état. Piscine sur 2000 m2
terrain clos arboré. Prix FF 2 700 000 -
crédit possible. JSI Narbonne (0033) 468
90 62 33.

046-752089

a
GOHNER
MERKUR

ZERMATT
MATTERHORN

A vendre cause départ, situation centrale exceptionnelle,
calme, ensoleillée,

appartements
entièrement rénovés et meublés

2'A pièces, combles, cheminée, vue Cervin
2'A pièces, vue Cervin
3% pièces, cheminée
3'A pièces (non rénové)
2 studios (non rénovés).

Prix: Fr. 1 550 000.-.
Superbe affaire pour personne sérieuse.

Offres sous chiffre 036-453978 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-453978

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.maldedos.ch
http://www.mypage.bluewin.ch/appart/
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Mm) SALA.

ÎSMiEKE
Coup de maître pour le jeune Français qui, en s'associant au légendaire scénariste argentin
établi en Espagne Jorge Zentner, témoigne d'un avenir prometteur.
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BIOGRAPHIE EXPRESS
¦ Né le 18 juillet 1973 à
Décines, dans la ban-
lieue lyonnaise.
¦ Après être passé par
la fameuse école Emile
Cohl de Lyon, David
Sala se lance dans l'illus-
tration et obtient ses
premiers mandats pour
des couvertures de
romans.
¦ Alternant polars,
SF et héroic-fantasy,
il travaille également
pour l'édition jeunesse,
en illustrant divers
textes, fictions et
autres documentaires
historiques.
¦ Janvier 2000, sur un
scénario de Jorge
Zentner, Sala réalise son
premier album: Replay -
le début et la fin.
¦ Cette même année, il
reçoit le Prix de la Ville
de Sérignan, qui récom-
pense un jeune dessina-
teur pour le meilleur
premier album de l'année.

m n seulement deux albums,
David Sala a fait la preuve de
¦ son talent et d'une maturité

graphique impressionnante.
¦ Alternant aux découpages clas-
des plans horizontaux ainsi que

des pleines pages, tout en utilisant la
couleur de fort belle manière, Sala fait
voyager le lecteur dans une mosaïque
d'ombres et de lumières.

Tu as commencé à être publié,
i« crois, assez tôt?

C'est vrai que rapidement j 'ai
commencé à faire des couvertures de
'«es et des illustrations diverses. La
tonde dessinée *
attendre parce q

un peu
icontres

ont pas suivi tout de suite et que
Rendais un bon scénario.

Comment rencontre-t-on un scé-
tiste de la trempe de Zentner?

Bizarrement je n'ai pas vraiment
culture BD. J'aime la faire mais je
suis pas ce que l'on appelle un

¦ Mars 2001, les
Editions Casterman
publient ie plein... et le
vide, deuxième volet du
triptyque Replay, qui
est aussi le deuxième
album de David Sala.

ohotos sacha bitte

bédéphile. Je ne connaissais donc pas Vous arrive-t-il de vous rencontrer? qui me permet de calibrer mes bulles. A quel format?
Zentner et c'est par l'intermédiaire Lui est sur Barcelone et moi sur Ensuite il y a la traduction en français. Un format A3. C'est une question
d'un ami en commun que l'on s'est Nîmes, ce qui fait que l'on ne se voit Donc ta première lecture de de délais en fait. Ce serait mieux de
rencontré. Au début, les scénarios quasiment pas. Moi je le laisse faire et l'histoire se fait en espagnol? pouvoir dessiner sur un format plus
qu'il avait en stock ne correspon- lui me laisse fa ire. On n'a pas vrai- Uniquement le texte, parce qu'en grand, mais comme je dois réaliser
daient pas forcément à ce que je ment besoin de s!appeler ou de se voir réalité Zentner enregistre son histoire l'album en dix mois, il a fallu trouver
voulais faire. On en a parlé et on était tout le temps. Il fait du super boulot, sur une cassette. Il me la raconte en une astuce!
chez moi quand il a fait le scénario en donc j'ai rien à dire ! C'est vraiment un fait! Je travaille d'après son récit. Tu disais ne pas être un bédé-
trois quarts d'heure montre en main! travail de confiance. C'est assez inhabituel, non? phile. Tu as plutôt des influences
C'était hallucinant de le voir travailler! Donc Zentner est content? Je crois que c'est même le seul à cinématographiques ou picturales?

A partir de là, comment se pas- Je crois, ouf Au début il ne savait travailler de cette façon. Mais ça Le cinéma, oui. Surtout Stanley
se votre collaboration? pas vraiment ce: que je pouvais faire, marche vraiment bien! Kubrick, qui est le réalisateur qui me

Très bien! On se fait plaisir! vu que je n'avais jamais réalisé de Tu réalises les couleurs directe- fascine le plus et auquel il m'arrive de
bande dessinéelMais dès que les pre- ment sur les planches? penseutërc ae rtles découpages. En
mière planchesàont arrivées, il a été Oui, tout est en couleurs directes. peinture je dirais Klimt , Hooper,
rassuré... J'utilise de l'encre, de l'acrylique, du Schiele et plein d'autres! C'est très

Est-ce qu'il t'envoie le scénario pastel... varié.
en espagnol? Jr: Va-t-il y avoir d'autres collabo-

Oui, je le reçois en espagnol, ce rations entre toi et Zentner?
C'est prévu, oui! Il y a des choses

_____ qui sont déjà en place...
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Sacrifice aveugle
Ecrit et réalisé par Lars Von Trier,
«Dancer in the Dark», une comédie musicale tragique

Selma (Bjôrk) émigrée tchèque et
mère célibataire, travaille dans une
usine de l'Amérique profonde. Elle
travaille jour et nuit pour économiser
de l'argent, afin de sauver son fils
Gène d'une terrible maladie des yeux
dont elle souffre elle-même. Mais si
Selma devient irrémédiablement
aveugle, elle a un secret qui fait sa
force: elle rêve. Selma n'a pas besoin
de ses yeux. Dans sa tête, tout est
comédie musicale. Le fracas des
machines devient une musique
éclatante, le bruit du marteau donne
le rythme, et Selma chante et danse,
avec les gens qu'elle aime. Après
s'être fait licencier pour avoir brisé
une machine, Selma se confie à Bill,
un policier et son voisin. Celui-ci lui
avoue également un secret : il est
financièrement aux abois. Et tout
bascule. Bill dérobe les économies de
Selma, les événements s'enchaînent
de façon tragique pour finir dans le
sang.
Bjôrk joue de façon remarquable le
rôle de cette femme-enfant , aveugle
et un peu autiste. Pour son premier
grand rôle, la chanteuse finlandaise
s est d ailleurs vu décerner une Palme Dancer in the Dark. wame. home video. 2001
d'or. Hors du temps, ne vivant que pour son
fils, elle fuit la réalité par la comédie musicale,
car explique-t-elle, «rien ne peut y arriver nég0ciateur) dans celui de Bill et Peter
datroce». Cette immigrée est aussi en marge 

St 
* 

{A dd The mm Do„ar
de la société par son handicap, mais aussi sa „ , Bj ŷ en un touchant Jeff. La
provenance. Le film se derou e en 964 et musiq Ue l'autre actrice du film, est
Se ma est Tchèque. On aura tôt fait de lui entièrement signée Bjôrk. Les amateurs
coller I étiquette de communiste... Bjork ap préciero nt, fes au t r

J
es risquent de la trouver

incarne de façon si totale son personnage, „„,,t a(.„ ,, ' „,, „,_,„,£ +!+____,,, , . . ;, „ . /  _ . a ' peut-être un peu répétitive,
que I on devient mal a I aise devant les r r r

émotions et le tragique de la vie de cette Lars Von Trier nous offre plus qu'une simple
aveugle. légende contemporaine. Le film est également

Du conte à la eritïaue une criticlue acerDe de notre soci été. Usine .i_/u wine a ICI uiuifue pr j son gt mor t; |e rêve américa j n tourne au
Dancer in the Dark est tourné comme un cauchemar. La justice n'est que parodie,
documentaire ou un film de famille lorsque prenant les purs et les sans-défense au piège
nous est conté la vie de Selma. Caméra sur des apparences, sans moyen de rémission. Il
l'épaule, zooms très rapides, plans continus ne reste comme solution que le sacrifice,
d'une caméra qui bouge beaucoup, un voile Même si très dur, Dancer in the Dark est un
gris omniprésent. La façon de filmer change fj| m à voir. Yann Gessler
du tout au tout lorsque nous plongeons dans
les rêve de Selma: les couleurs sont vives, les
plans successifs, la caméra devient plus
conventionnelle.

Lars Von Trier a rendu ses personnages
attachants en faisant se développer des liens
très forts entre eux. Entre Selma et son fils
bien sûr, avec sa collègue et amie Kathy, qui
l'aidera jusqu'au bout. Cette complicité se
retrouve avec Jeff, amoureux de Selma, mais
aussi avec Bill, celui qui détruira sa vie. Le
réalisateur danois a aussi réussi à s'entourer
d'acteurs chevronnés: Catherine Deneuve dans
le rôle de Kathy, David Morse (The Rock, Le

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

EflEa BEMW Bffl l
8.00 Journal canadien 14045421
9.05 Archimède 99480792 10.15 Un
clic pour un clip 59933228 10.30 Zo-
ne X 88166228 11.05 Découverte
57084605 11.30 «d» 88160044 12.05
Images de pub 89512334 12.45
Journal France 3 44156421 13.05 Re-
flets Sud 85108686 14.15 Bouillon
de culture 28890792 15.30 Arte Re-
portage 31095957 16.30 Sport Africa

17392518 17.30 Questions pour un
champion 17396334 18.15 Argent
Publi c, Argent Privé 66480808 20.00
Journal belge 89678063 20.30 Jour-
nal France 2 89677334 21.05 Thalas-
sa 97617131 22.15 Envoyé spécial
72159204 0.00 Journal suisse
17373483 0.30 Soir 3 33796754 1.05
Tout le monde en parle 63094087

7.05 Les superstars du catch
78735711 8.00 La légende des ani-
maux. Doc 86496518 8.30 Johnny
Hallyday Olympia 2000 64555063
10.25 Le monte-charge. Film policier

59398624 11.55 Mickro ciné
13938957 12.25 Nulle part ailleurs
week-end 13775266 13.00 Un mon-
de de brutes 42418315 13.55 Trek-
king pour un traître 59464353 17.50
Balle perdue dans les neiges. Film
88423860 19.20 Le journal 37802179
19.30 Les Simpson 21376131 19.55
+ de Zapping 54438179 20.40 La ca-
pe et l'épée 11705605 21.00 H. Co-
médie 97357063 21.35 Mes pires
potes. Comédie 39725421 22.00 Sa-
medi sport 57960437 0.00 Compor-
tements troublants. Film 99586087

8.20 Récré Kids 24686228 11.00 OM
magazine 85956976 11.15 Les der-
niers maharajahs 58813808 12.00
H20 77893570 12.35 Fronz
69741402 13.45 Pendant la pub
85256112 15.20 Les souvenirs de
Sherlock Holmes: L'illustre client
30730792 16.15 Au nom du père et
du fils. Téléfilm 42899044 17.05 Le
mari de l'ambassadeur 32186841
17.55 Football mondial 94474315
18.35 L'homme à la Rolls 84294421
19.25 Flash infos 38920421 19.35
Les contes d'Avonlea 63327632
20.25 La panthère rose 76753334
20.35 Planète animal: Un singe haut
en couleurs 25057711 21.30 Planète
terre 45125247 22.25 Les nouvelles
aventures de Delphine 48591082

LA PREMIERE Courant d'air 17.04 Micromégas
18.06 Entre les lignes 20.04 A
l'opéra: Anacréon ou l'amour fugi-
tif. Musique de Luigi Chérubin!.
Chœur et orchestre de la Fenice
22.15 Musiques de scène

6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04 Plans
séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première 22.30 Le
journal de nuit 23.04 Tribus 0.04
Rediffusions

RHÔNE FM
7.00 Expresso avec Isabelle 11.00
Caprice gourmand avec Joëlle
13.00 Débrayages 15.00 Le Hit
avec Steeve 17.00 Multisports
20.00 Musique Boulevard 22.00
BPM avec Alexandre

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 La philoso-
phie dans le miroir 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vagabon-
de 12.04 L'horloge de sable 13.30

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
8.30 Agenda des Sports 9.00 Con-
tact 10.25 Agenda 12.00 Les Tar-
rots 13.00 Le meilleur de la musi-
que 15.00 Le classement (Top 40)
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
agenda culturel + cinéma, rappel
des titres 19.00 La fièvre 22.00 Li-
ve DJ

14.10

7.00 Les Zap 35759179
11.35 C'est pas sorcier: Les

parfums 8795957
12.05 Vive le cinéma! 3237518
12.20 Zoom avant 5813S179
12.45 TJ Flash/Météo 778063
13.10 La croisière 1661402
13.55 Questions pour

un champion 177860
14.20 Nés parmi les animaux

sauvages
Danse avec les
meerkats 621860

14.50 Alerte cobra 1233841
15.35 Rosamunde 7003624

Pilcher
La maison sur la côte

17.10 De si de la 523315
Yverdon: au pied du
Jura

17.40 Chronique de la jungle
perdue
Les premières eaux

7393315
18.40 Un gars, une fille

3736402
18.50 Tout sport 3750082
19.00 Le fond de

la corbeille 350709
19.20 Loterie à numéros

236808
19.30 TJ Soir/Météo 690570
20.05 Le fond de la corbeille

2e partie 1517402

7.00
8.00

8.25

9.00
11.35

Euronews 98100421
Questions pour un
champion 26233976
Quel temps fait-il?

86639179
Euronews 26287421
Cadences: L'orchestre
philharmonique de
Berlin à Cracovie

29658529

L'anglais avec Victor:
Susan in her new flat

70977266

Svizra Rumantscha

12.00

12.15

12.40
13.25
13.55

16424044 13.55
72857711

29987995 14.50
Xena
Verso
Vive le cinéma!

92154976
Zoom avant 1 762628 E

J.A.G. 50426402
L'immortelle 15527537
Les trottinators 38670537
Benben Show
Brian ne fait pas
le poids 66031372
Les trottinators 64898889
Les Zap 45920315
Videomachine 21238247
L'anglais ?ai 87792
avec Victor

14.25
15.10
16.00
16.05

16.25
18.00
19.00
19.30

19.50 Hits Videomachine
66874082 20.38

6.20 Emb arquem ent por te
NO 1 70181995

6.45 TF1 info 48708421
8.58 Météo 35908022s
9.00 Jeunesse 44695711
12.00 MétéO 45172247
12.10 Attent ion à

la marche!
12.48 A vr a i dire

17839518

349961599
Météo/Journal

260981063

Reportages 95549150
Insomniaques et gros
dormeurs
Mac Gyver 96874995
Le casse du casino
Alerte à Malibu
Tout nu et tout bronzé

91402624

39828112 16.50

51482044 17.20

16442228

15.40
16.35

17.10

18.00

19.00

Flipper
Will & Grâce

Dawson
Mon meilleur ennemi
Sous le soleil

88024179

Qui veut gagner des
millions?

56843334
Bloc modes 50425179
Le Journal/Au nom du
Sport 96663957
Les courses
MétéO 378877204

6.10 Petitsmatms.cool
33325624

7.00 Thé ou café 7843495;
7.50 Diddy.cool 72533286
9.05 DktV.COOl 94783266
11.40 Les Z'Amours 27423353
12.15 Pyramide 17329131
12.55 Loto/Météo 99331524
13.00 Journal 5521399s
13.45 Savoir plus santé

Antibiotiques:
attention danger

12786624
14.40 Tiercé en direct

d'Enghien 8941M21
14.55 Rugby 16415353

Coupe d'Europe
Stade Français -
Munster
La fête à la maison

21667605
L'affaire 46871131
Angel Harwell
Téléfilm
Union libre 81135599
Tirage du loto 5041H21
Journal/Météo 95551112
Talents de vie 50492841
MétéO 89198605
Tirage du loto

18.55
19.55
20.00
20.35
20.40

20.25
Les coups
de cœur
d'Alain Morisod

8697228
Avec Sweet People et son
grand orchestre, Julien Clerc,
Zouk Machine, Herbert Léo-
nard...

22.20 C'est mon choix
62225709

0.40 Comme un chien
enragé 79232735
Film de James Foley,
avec Sean Penn,
Christopher Walken

2.30 Le fond de la corbeille
7394315

3.00 TJ Soir 56394537

Pas d'émission le matin 12.10 Les
nouvelles filles d'à côté 34126353
12.35 Ciné-Files 80176334 12.45
Friends 50875889 14.05 Cobra
28992678 14.55 Mon fils, ma haine
65746976 16.30 Deux flics à Miami
93030773 17.25 Lady Oscar 58745228
17.50 Passion criminelle. Téléfilm
69890266 19.25 Dingue de toi
62561889 19.50 La vie de famille
62574353 20.15 Roseanne: Le tor-
chon brûle 70442624 20.45 Un cas
pour deux. Série avec Claus Théo
Gartner, Rainer Hunold 52647334
21.50 Le Renard: A deux doigts du
bonheur 62108179 22.55 Derrick
10514711 0.00 Aphrodisia. 3 épiso-
des 68598087

Hiliii îLM EDO
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Tuskegee Airmen. De Robert
Markowitz, avec Laurence Fishburne
22.30 Big wednesday. De John Mi-
liu s, avec Jean-Michael Vincent 0.30
L'odyssée de Charles Lindbergh. De
Billy Wilder, avec James Stewart
2.45 Alfr ed, le grand vainqueur des
Vikings. De Clive Donner, avec Mi-
chael York 4.45 La dixième femme
de Barbe-Bleue. De W. Lee Wilder

7.00 Euronews 7.40 Textvision 7.45
Lingua Channel 8.25 Aprite le porte
10.00 Eldorado 11.30 Crocevia
12.30 Telegiornale 12.40 Meteo
12.45 Tutti insieme contre il cancro
12.50 Cybernet 13.20 Awenture ci-
bernetiche 14.00 Falo 15.35 TSX
16.05 Tutti insime contre il cancro
16.10 Daffy Du ck Quackbuster
17.30 Antartide, termometro del
pianeta. Doc. 17.55 Tutti insieme
contro il cancro 18.00 Telegiornale
18.10 Natura arnica 18.50 Oggi
Sport 19.00 II régionale 19.25 Lotto
19.30 Eclettica 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Tutti insieme contro il
cancro 20.45 Fitness Club 21.15
Tutti insieme contro il cancro 23.30
Telegiornale 23.50 La trappola

20.15
NYPD Blue
La mort d'Abner
37782112
Série avec James McDaniel,
Rick Schrôder.
Un suicide provoque l'émo-
tion de l'équipe du NYPD.

21.00 A la Maison-Blanche
35038889

Minimum oblig ato ir e
22.35 Fans de sport 87826773
23.05 TJ Soir / Météo 63404841
23.35 Festivité 12588808

Britney Spears in Hawaii
0.20 Verso 54i387ie
0.50 TextVision 76929613

6.05 Murielle ou vivre debout
87961957 6.40 Les rues des autres
villes 92235060 8.45 Piero Gobetti...
73725599 9.45 Chasseurs d'images
chez les Papous 68745841 10.45 Le
rideau électronique 12128889 12.10
L'arche 22036599 13.15 Sam Gianca-
na 98795773 14.15 Une rivière au
bout du monde 39979155 14.45 La
république est morte à Diên Bien
Phû 50268334 16.00 Noa 22059957
16.50 Monsieur Priebke 47865605
17.50 L'Artsenal 64921150 18.15 Le
fond de l'air est rouge 28909889
19.45 La cocotte solaire 72118266
20.30 Grands voyages du passé.
Doc. 48343421 22.20 L'héritage des
masques 87820976 23.20 Blacks,
USA, qui sommes-nous? 72013353

7.00 Sport matin 4220353 8.30 Yoz
822150 9.00 Yoz spécial 830179 9.30
VTT 833266 10.00 Superbike 930044
11.00 Tennis: tournoi dames à Char-
leston 990266 12.30 Motocyclisme:
GP d'Afrique du Sud 125624 13.00
Motocyclisme: 125 cc 288792 14.00
Motocyclisme: 500 cc 4451137
15.15 Motocyclisme: 250 cc
8914247 17.00 Tant de paroles
640518 18.00 Tennis: Charleston, 1rs
1/2 finale 2640841 19.15 Eurosport-
news flash 1295266 19.30 Olympic
Magazine 923452 19.45 Football:
Amiens-Troyes 4364781 22.00 Moto-
cyclisme: GP d'Afrique du Sud
308614 23.15 Tennis: tournoi de
Charleston, 2e 1/2 finale 2434315
0.45 Motocyclisme 9492629

12.00 et 18.00 Le bulletin des nei-
ges. «Mieux vaut tard que jamaisi,
émission d'actualités en deux par-
ties. Reportages: «Mosaïque», «Un
acteur, une actu» et «Agenda». Par-
tie débat sur les 20 ans du Foyer des
Rives du Rhône 20.00 à 24.00
«Empreintes», avec le magazine
«Real Artishow», portrait du peintre
Pierre-Yves Gabioud par Bruno Joly.
Programme détaillé, entre chaque
rediffu s ion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et durant les
émissions, en pages 105,106 et 107
de notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures

20.50
Qui veut gagner
des millions?
21.50 L'émission

des records 11117247
Divertissement
présenté par Vincent
Perrot, Armelle Gysen
Invités: Eric et Ramzy
Des performances en
tout genre seront
tentées sur le plateau,
en France et ailleurs
dans le but d'être
homologuées dans le
Livre des records.

0.10 Engrenage
40304990criminel

Téléfilm de Byron
Thompson

2.00 TF1 Nuit-Météo
25091792

2.15 Très chasse 77330334
3.10 Reportages 23578624
3.35 Histoires naturelles

55244957
4.55 Musique 99274266

7.30 La Banda dello Zecchino 10.00
L'albero azzurro 10.30 Tuttobenes-
sere 11.25 La vecchia fattoria 12.30
Check-up 13.30 Telegiornale 14.00
Easy Driver 14.30 Linea Blu 15.20
Spéciale Europa 15.55 Raiuno Spot
16.15 Made in Italy 17.00 TG1
17.15 Attualità. A sua immagine
17.30 Passaggio a Nord-Ouest
18.10 A sua imm agin e 18.30 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 20.35 Rai
Sport Notizie 20.40 Scommettiamo
che...? 23.15 Tgl 23.25 Ed Wood.
Film 0.15 Tg Notte

20.50
Le plus grand
cabaret
du monde 91404518
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien.
Parrainée par Jean-Pierre Cof-
fe, cette émission propose un
florilège des plus beaux nu-
méros visuels internationaux.

23.05 Tout le monde
en parle 43525150

1.40 Journal/Météo 75051280
1.55 Rugby 20304261

Coupe d'Europe
Leicester/Gloucester

3.30 Bouillon de culture
35443911

4.45 Thé ou café 40137112
5.20 Les Z'Amours 11895334
5.50 Azimuts 42554792

1233
7.00 Mattina 7.05 Matina in fami-
glia 9.30 Tg2 - Mattina 10.05 Spé-
ciale Europa Nord Sud 10.35 Terzo
millennio 11.20 Mezzogiorno in fa-

miglia 13.00 Tg2 giorno 13.25
Sport-Dribbling 14.00 Tops of the
Pops 14.55 Attualità. Shout 15.25
Tesoro mi si sono ristretti i ragazfl
16.00 Sabato Disney 18.15 Sereno
variabile 19.05 Squadra spéciale Co-

bra 11 20.00 Popeye 20.20 Lotto

20.30 Tg2 20.50 Intrigo a Berlino.
Film 22.40 Attualità 23.25 Tg2 not-

te 0.05 Opéra lirica. I due Foscari. di
Verdi 2.00 Italia interroga
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6.00 Euronews 36971889 7.05
6.40 MNK 48400624 9.05
9.45 Outremers 543508O8 10.45
10.40 Destination pêche: 12.05

Martinique, l'héritage 12.35
des esclaves 98712179

11.15 Bon appétit, bien sûr
66266995 13.30

11.40 Le 12/14 27427179
13.25 Le journal

de la RFO 99816315 14.25
13.30 C'est mon choix pour

le week-end
39444131 15.15

14.50 Côté jardins 65520605
15.20 Keno 44698266
15.25 Côté maison 8607315 16.10
15.55 La vie d'ici 61194112
18.10 Expression direct

34769082 17.10
18.15 Un livre, un jour

34766995 18.10
18.20 Questions

pour un champion
10830841 19.10

18.50 Le 19/20 39803421 19.50
20.05 Météo 44994112 19.54
20.15 TOUt le Sport 44923624
20.25 Mezrahi 50654315 20.05

et ses amis
20.38
20.40

M6 Kid 89690228
M6 boutique 24049549
Hit machine 82970339
Fan de... 28104976
Demain à la Une
Dilemme explosif

75677860

Players: 33072841
les maîtres du jeu
Du grand sport .
Les aventures
de Sinbad 62460605
Une étrange épidémie
Total Security
Stars et escrocs

41598976
Los Angeles Heat
Le hasard était au 15 05
rendez-vous 81092792
Bugs 66592150 -]6 00
Crise d'identité
Amicalement vôtre
L'héritage Ozarov

50572315

Turbo 57028686
Warning 14969518
Six minutes/Météo

465624063

Plus vite que
la musique 56346976
L'Euro 314977537
Politiquement rock

87951808

Debout les zouzous
23157995

L'œil et la main
98318841

Budapest 56, défaite
et victoire 35513599
Pi=3, 14... 40717711
Passion pour le passé

79174773
T.A.F. 94582592
Fête des bébés 70570555
Silence, ça pousse!

40292266
Expertise 19977570
Parachute! 8i46i84i
Laponie, le pays du
soleil de minuit

88691131
Civilisations en danger

19821334
Les splendeurs
naturelles d'Europe

7.25

8.30

9.10

10.00
10.30

11.25
11.55
12.10

12.30
13.30
14.00

81482334
16.30 Découverte: Australie

80601082
17.30 Gaïa 57235976
18.05 Le magazine de la

Santé 52919063
19.00 Histoire Parallèle

797957
20.00 Le dessous 391 oea

des cartes
20.15 Architectures

Les thermes
de pierre 472421

20.50
La trilogie
du samedi
20.51

21.45

22.35

23.30

22.25 Soir 3 45894605
22.40 Paroles d'amour

Solo d'amour - 3.15
amour ou amour
propre? 40640260 4.45

23.35 Les envahisseurs
Le rideau de lierre 5.35

16451976
0.25 Saga-Cités

La ville est à nous
69685716

0.50 Sorties de nuit
45190938

Charmed 196965808
Au service du mal
The sentinel 99991605
La chambre sacrée
Roswell 67596605
Le message
Mylène Farmer: live à
Bercy
Concert enregistré en
1996 15213334
F comme Farmer
L'intégrale
des Clips 47179648
M comme musique

98366860

Fréquenstar: Sylvie
Vartan 15025745
M comme musique

15266808

20.40
Madame
Dubois,
hôtel Bellevue

82292063
Téléfilm de Jean-Pierre Amé-
ris, avec Micheline Presle,
Frédéric Gorny.
Née d'un contrat saugrenu,
une amitié drôle et émouvan-
te unit une alerte septuagé-
naire et un jeune écrivain
sans le sou en âge d'être son
petit-fils.

wmm
7.00 Wetterkanal 9.20 Menschen 9.00 Tagesschau 9.30 Robin Hood
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung 2000. Krimikomôdie 11.00 Tages-
12.00 Svizra Rumantscha: Cuntrasts schau 12.35 Tigerenten Club 14.00
12.30 Lipstick 13.00 Tagesschau Tagesschau 14.03 Pferdestârken und
13.05 Fertig lustig 13.35 Kassen- Premieren 14.30 Kinderquatsch mit
sturz 14.05 Rundschau 14.50 Arena Michael Schanze 15.00 Tagesschau
16.15 Schweiz-SûdWest 17.20 Voilà 15.05 Die Lùmmel von der ersten
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Bank. Komôdie 16.30 Europamaga-
Tagesschau 17.50 Raumschiff Erde zin 17.00 Tagesschau 17.03 Ratge-
18.10 Lùthi und Blanc 18.45 ber: Bauen & Wohnen 17.30 Sport-
Samschtig-Jass 19.20 Zahlenlottos schau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 sant 18.47 Dr. Sommerfeld 19.42
Wort zum Sonntag 20.05 Grand Prix das Wetter 19.51 Lotto 20.00 Ta-
des volkstùmlichen Schlagers 21.45 gesschau 20.15 Das Frûhlingsfest
Tagesschau 22.05 Sport aktuell der Volksmusik 22.15 Tagesthemen
23.00 Romeo Is Bleeding. Film 0.40 22.35 Das Wort zum Sonntag 22.40
Nachtbulletin/Meteo 0.50 Wiederho- Boxen 0.45 Tagesschau 0.55 Rocky.
lungen Actionfilm 2.50 Tagesschau 2.55

Opfer seiner Wut. TV-Melodram

¦ESS
7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-
mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Prémios Bordalo 10.00 Grande
Informaçao 11.00 Ajuste da contas
12.30 Futebol: Braga vs Campo-
Maiorense 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Parlamento 16.00 Andamen-
tos 16.30 Horizontes da memôria
17.00 Atlântida 18.15 A febre do
Ouro negro 19.15 Futebol: Boavista
vs Sporting 22.00 Telejornal 23.00
Café da Esquina 0.00 Sabado à Noi-
te 1.00 Horizontes da Memôria
1.30 A Roda to tacho 2.00 Atlânti-
da 3.00 24 Horas

ca
'.30 U.N.E.D. 7.50 Tiempo de créer
8.00 Ultimas preguntas 8.30 Pueblo
de dios 9.00 En otras palabras 9.30
Parlamento 10.30 Redes 11.30 A
dencia cierta 12.00 TPH Club 13.00
Telediario Internacional 13.30 Jara y
sedal 14.00 Bricomania 14.30 Cora-
rôn, corazôn 15.00 Telediariol
15.35 Musica si 17.00 El secreto
18.00 Cine de barrio 21.00 Teledia-
rio 2 21.30 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 2.30 Conecta

20.45
L'aventure
humaine
Les porte-avions

1055570
Documentaire
de Peter Bardehle.
Véritables îles flottantes, ils
abritent plusieurs centaines
d'habitants et vivent en au-
tarcie complète. Pour les su-
perpuissances, ces aéroports
mobiles sont devenus une
composante militaire incon-
tournable.

21.40 Metropolis eossiso
22.40 L'envol 9159889
23.50 Music Planet

Nick Cave • 1830247
0.55 Lola Montés

Film de Max Ophuls
(R) 83321532

2.40 Les 100 photos
du siècle 51195513

________

_¦-_-¦¦¦
__________

9.00 Die Biene Maja 9.25 Anja &
Anton 9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nel-
ly Net 11.25 Minty. Comedyserie
11.50 Nelly Nett 11.55 PUR 12.20
Wickie 12.45 Nelly Net 13.00 Heute
13.05 Top 7 14.00 Der Mann fur ei-
ne Woche. TV-Romanze 15.30 Kaf-
feeklatsch 16.15 Wunderbare Welt
17.00 Heute 17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit 18.00 Girl Friends
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Unser Charly 20.15 Batman & Ro-
bin. Fantasyfilm 22.15 Heute-
Journal/Wetter 22.30 Sportstudio
23.45 Quiet Earth - Das letzte Expe-
riment. Science-Fiction-Film 1.10
Heute 1.15 Batman & Robin 3.15
Heute 3.20 Pop-Galerie 4.15 Wie-
derholungen¦a
6.20 Kinderprogramm 12.20 Das
Leben und ich 12.45 Die Simpsons
13.10 Der Prinz von Bel-Air 13.30
Clueless 13.55 03 Austria Top 40
14.40 Beverly Hills, 90210 15.25
Herzblatt 16.15 FuBball 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Die Mil-
lionenshow 21.10 Wanted. Tragiko-
môdie 22.40 Pulp Fiction. Thriller
1.05 Copykill. Psychothriller 3.00 9
1/2 Wochen. Erotikdrama 4.50
Herzblatt 5.35 Wiederholungen

TSR2 • Dimanche 22 avril à 20 h 30 • CADENCES

Un mariage d'amour
Dans l'intimité du chef Ricca rdo Chailly et de son orchestre
le Concertgebouw d'Amsterdam.

Ce t  
orchestre, a ma con-

naissance, explique Ric-
cardo Chailly, réputé chef
milanais, est le p lus criti-
que du monde musical.»

Il est vrai que le magnifique film de
Frank Scheffer, Attrazlone d'amore,
diffusé dimanche 22 avril à 20 h 30, à
l'enseigne de l'émission Cadences,
traduit bien la rigueur, pour ne pas
dire la froideur , de ces musiciens du
Concertgebouw d'Amsterman, l'une
des plus prestigieuses formations
européennes. Traduction tellement
bien rendue qu'elle vous surprend ,
parfois , à frissonner. Bien que con-
naissant le résultat surprenant et
plus que positif de la collaboration
du chef latin , avec les musiciens
nordiques , vous ne pouvez que res-
sentir la distance imposée au cha-
leureux Chailly à son arrivée.

«J'aime ça!»
Certains mots prononcés par des
musiciens, aujourd'hui après toutes
ces années de travail commun, sont
heureusement lettre morte. Il n'en
demeure pas moins que la vision
d'un être - le chef - qualifié de su-
perficiel , a été ressentie au début.
Elle a cédé le pas, après un mariage
réussi de près de treize ans, à une
admiration réciproque. «Il est par-
venu, explique un musicien de l'or-
chestre d'Amsterdam, a révéler en
nous une énergie insoupçonnée.»
Alors que pour Riccardo Chailly, le
compliment fuse aussi: «Ils (les mu-
siciens) détestent la moindre erreur
de direction de la part du chef. Ils
peuven t aller jusqu 'à boycotter le
concert! Ils ont une foi inébranlable
en leur idéal et en leur identité en
tant que musiciens. J 'aime ça!»

Le respect de la partition
Au-delà de ces rapports humains,
au demeurant fort intéressants, et
qui offrent le mérite de ressentir la
réalité de cette entreprise mam-
mouth qu'est l'orchestre, ce film
nous permet de découvrir la super-
be personnalité de Riccardo Chailly.
Un artiste de grande envergure qui
se montre créatif, ouvert, mais pro-
fondément attaché à la partition, au
respect du compositeur. «Il faut ab-
solument faire confiance à la parti-

Riccardo Chailly et l'Orchestre d Amsterdam. tsr

tion, à son écriture. Je pense que les l'écoute de Bussotti, Berio, Petrassi
compositeurs se méfiaient des chefs et surtout Varese, le chouchou de
d'orchestre. Personnellement, je ne Riccardo: «Le nouveau génie du
suis pas d'accord avec ceux qui veu- millénaire.»
lent moderniser l'œuvre.» Cette f i- Cette parenthèse futuriste po-délité n empêche pas le chef ttalien sée> le chef dont on devine rémo.
de donner dans la créativité. Bien tion > la sensibilité, l'équilibre à tra-
au contraire, tout en évoquant le vers des images magnifiques, re-
grand Mengelberg, interprète in- ^ent aux œuvres qu'il considère
contoumable de Mahler et vérita- COmme maîtresse. «Personnelle-
ble fondateur de la réputation in- mmtt je ne peux qu 'en citer deux:
ternationale du Concertgebouw, Le don Juan de Mozart et la Passion
Riccardo Chailly glisse sur son en- selon saint Mathieu de Bach. Je
thousiasme face à la musique con- crains que tout ait été écrit là. Le
temporaine. Avec passion, on ap- reste n'est que développement.»
prend qu 'Amsterdam s'est mis à Ariane Manfrino

LE MOT MYSTÈRE
Abrogé Emeute Page
Allumé Empire Paon
Amère Enervé Patron
Anguille Entrer Plant
Animé Epaule Poisson
Aplat Epave Porter
Argonite Esparcet
Argousin Etalon R 
Armoriai Eternel Radoter
Artésien Ramoné
Atelier G Régent
Attirer Garant Remède
Auprès Garder Renier
Aveline Gélule Ring
Avoué
Avril L S

Définition: pour piétons, 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.

Lente Sens
B_ Sourdine
Butin M

Mardi I_
£ Marron Tapotant
Corne Teinte

N Transit
3 Nivelage Troué
Débiter Nuit
Douille
Drainé

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: simbleau
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359069938 8.30

20.40
Inspecteur
Barnaby 82175342

7.00 Les Zap 28OB6735 7.00 Euronews S6400193
10.40 Destinations. Le Maroc 7.45 Fans de sport 27482071

1204342 8.15 Faxculture. Le Grand
11.35 Droit de cité: Cherche Théâtre de Genève à

logement Mexico 67654071
désespérément! 9-15 si9nes . 4<» 7984

75344822 -0.00 D|6U Sait qUOI 98168445

12.45 TJ Midi-Météo 259551 110° oracle au Kansas'
13.10 Daddio 2959613 „, *lm 

t 
72848209

*¦> » r,,, . r. ,,, .„, . 12.30 Zoom avant 19257532
lAl rl A 12.45 Bistrot Dumas autour4.25 Charmed 3735700 du monde
15.05 Sabrina 7099822 Le couple de
15.35 Fantomas contre restaurateurs genevois

Scotland Yard à hirvclette sur l'Asie
Film d'A. Hunebelle, 36668613 27946006
avec Louis de Funès, 13.45 Cyclisme 87641209 15.10 Traques sur Internet
Jean Marais. 9489280 Liège - Bastogne - 79509648

17.20 Stargate 352342 Liège 16.05 7 à la maison
La lumière 13.55 Motocyclisme 17551551

18.10 Racines 2417934 Grand prix d'Afrique 17.00 Providence 99093071
Aide spirituelle.net du Sud 61325754 17.50 30 millions d'amis

18.30 Tout sport dimanche 14.45 Cyclisme (suite) 94564764
139938 80970551 18.25 Vidéo Gag 351108O8

19.30 TJ Soir-Météo 252613 16.10 Football 86301648 19.00 Sept à huit 45801396
20.00 Mise au point Championnat de 20.00 Journal 96631358

Les cambriolages de c '5^- n usi 20.43 Tiercé 350547071
Pâques; En Afrique du «„,„ , ?, ,  j" ". Ba!e 20.52 Météo 266413464
Sud le Sida a le 18.30 L école du bonheur 

^. ,, . , 52744358visage d un enfant; 1915 , suisses 20840261
Nucléaire: les curieux 1930 L.an

u 
,ais avec Victor

silences de I OMS 31972629
409280 20.05 Hits Videomachine

38488261

20.55 20.30 20.55
Tel père, telle flic Cadences 31981377 Le Président

9529342 Attrazione d'amore et MÎSS Wade
mm ae cric vvorexn, La relation intense d'un chef
avec Jacques Weber. surdoué, Riccardo Chailly et
La fille qui croyait au Père du mythique Orchestre du
N°él Concertgebouw.
Elle débarque dans sa vie _ .  „ ... .
comme une décharge électri- 21 25 Mémoire vivante

que. Cécile se fait muter au nt H il dont le veuva9e Précoce a eu
commissariat dirigé par son utages du UDan pour incidence d'accroître la
père qui, jusque-là, ignorait ,. „_ ,-> . ..... 

17483735 popularité, envisage de bri-
tout de son existence 22.20 TJ Soir-Météo 97669795 guer un second mandat.

22.45 Droit de cité 25581006 „ ,„ . „ :,„.?;,:„ j„ .,„.,
22.30 100% 2000 45882445 23.45 Tout sport dimanche 231° [f lUStl<:ier de New

23.20 Homicide: la mariée 32165358 „ „ .\ork , 75594377
était an nnir mie _» ,- .,• . , ,„, 0.45 VOUS n 3Ur6Z p3S

nn* °"35 Mise au point (R) l'Alsace et la Lorraine0.05 TJ Soir 495878 72817507 
¦

0.25 100% 2000 (R) 3757033 1.25 TextVision 70553575 2 30 TF1 nuit-Météo
1.10 Tout sport dimanche 23555532

93963675 3.35 Histoires naturelles

5.00 Les sauveteurs de
l'impossible 4251035s .

miM UN I} ** E. j MM
8.00 Journal canadien 14012193 8.30
A toi l'actu© 88146464 9.05 Mission
Pirattak 17662464 9.30 Faut que ça
saute 88140280 10.30 Génies en her-
be 88053700 11.05 Va savoir
57051377 12.05 Vivement dimanche
prochain 47259218 12.30 Journal de
FR3 31071377 13.05 Lorsque le mon-
de parlait arabe 30212358 14.15
Grand format 24888551 16.00 Le
journal 39433700 16.30 Télécinéma
17352990 17.05 Kiosque 71108445
18.00 Le journal 38330648 18.15 Vi-
vement dimanche 72994464 20.00
Journal belge 89645735 21.05 Faut
pas rêver 97684803 22.15 L'évanouie
28502445 0.00 Journal suisse
17277255 1.05 L'évanouie 51838472
2.30 Télécinéma 33670762

HLLUa
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Sternstunde Kunst 13.00 Tages-
schau 13.10 Sport aktuell 13.55 Der
kleine Rebell. Film 15.10 Alpenland
Sepp & Co 15.45 Fascht e Familie
16.10 Entdecken + Erleben 17.00
Svizra Rumantscha Cuntrasts 17.30
Istorgina da buna noTG 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.20 Mitenand
19.30 Tagesschau/ Meteo 20.00
Luthi und Blanc 20.30 Babylon
21.50 Tagesschau 22.05 C'est la vie
22.35 Klanghotel 23.35 Sternstunde
Philosophie 0.35 Nachtbulletin-Me-
teo

6.40
6.45
8.05
9.53
9.55
11.00
12.15

12.50
13.00
13.25

TF1 info
Jeunesse
Disneyl
Météo
Auto Moto
Téléfoot

38008209 7.00
71207754 8.00
18425551

83712759
51014377

Attention à la marche!
75392272

A vrai dire 49357342
Le journal 33049700
Walker Texas Ranger

96820174
14.20 Invisible man

Un agent pathogène

58744445
Film de Rob Reiner, avec Mi-
chael Douglas, Annette Be-
ning.
Le séduisant président des
Etats-Unis, Andrew Sheperd,

55211629

6.35 Midi a sonné pour le shérif 8.05 Récré Kids 63327025 12.15
39556984 8.05 Boxe: Lennox Lewis- Voyages gourmets au travers des
Hasim Rahman 46949754 8.35 Là- pays d'Europe 73208990 12.50 OM
bas, mon pays 21562377 10.30 Big magazine 38984629 13.30 Un privé
Daddy 50206377 12.00 L'apparte- sous les tropiques 58607241 14.25
ment 28848193 12.40 Le vrai journal Planète animal 61311551 15.15 Pla-
27444342 13.30 La semaine des gui- nète terre 15599754 16.05 L'homme
gnols 16128532 14.05 Les nettoyeurs à la Rolls 42875464 16.55 Les nou-
de la Savane 73190483 15.05 Rugby velles aventures de Delphine
53116990 17.00 Jour de rubgy 12266759 17.00 Sud 10384261 18.30
84119803 18.00 Himalaya, l'enfance Les souvenirs de Sherlock Holmes
d'un chef 27487532 19.55 Ça Car- 85425483 19.25 Flash infos 38997193
toon 32401261 20.20 L'équipe du dl- 19.35 Les contes d'Avonlea
manche 46457483 20.30 Football: 97622844 20.35 Krull avec Ken
Football: Parme-Juventus 26298006 Marshall, Lysette Anthony, Freddie
0.15 Merci pour le geste 59315526 ' Jones 37364358 22.35 Tour de chauf-
1.45 La fausse suivante 86639138 fe 81526754 23.40 Football mondial
3.15 + de zapping 41002526 4.00 La 20721464 0.10 Les enquêtes du Na-
fidélité 19961781 tional Géographie 66242033

EEHB KESH EUH
10.25 Kopfball 11.00 Tagesschau 9.15 Zur Zeit 9.30 Kathol. Gottes- 6.00 Kinderprogramm 9.10 Disney-
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau dienst 10.15 Rudis Rabenteuer Festival 10.05 Wanted. Tragikomd-
13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch 11.05 Lôwenzahn 11.30 Halb 12 die 11.30 Handball live 13.00 Mar-
Deutschland 14.30 (Alb)Traum Ei- 12.00 Das Sonntagskonzert 12.47 tial Law 13.45 Familie Feuerstein.
genheim. Doku 15.05 Deutsche Tou- Blickpunkt 13.15 ZDF.umwelt 13.40 Komôdie 15.10 Ein Fall fur die Bor-
renwagen Masters 2001 17.00 Ta- Ludwig II. Filmbiografie 15.30 Ver- ger. Komôdie 16.30 Die Reise ins
gesschau 17.03 Ratgeber: Technik wirrung des Herzes 17.10 Sportre- Ich. Komôdie 18.30 Sport am Sonn-
17.30 Freizeit im Slum 18.00 Tages- portage 1815 Mona Lisa 1900 tag 19.30 ZIB/Kultur/Wetter/Sport
schau 18.05 Aufgepasst - Gefahrl Heute 1910 Ber|in dir ekt 1930 20.15 Métro - Verhandeln ist reine
18.08 Sportschau 18.39 Ein gutes Tauchfahrt in die Vergangenheit. Do- Nervensache. Actionfilm 22.10 Col-
«,«.!._ i. • ,7o en e 1 I! k" 20.15 Wilder Kaiser: Der Wolf. umbo: Niemand stirbt zweimal. Kri-

M nn SE Il i l  S ntr TV-Heimatfilm 21.40 Heute 21.55 mi 23.40 Tatort: Der Pràsident. Kri-

M'SH.15
9 

w k-Li » ïlU twZ Lukas. Comedy-Reihe 22.55 Die Le- mi 1.10 Métro - Verhandeln ist reine

Oir iansen 22 45 Ylreoort S-nde Winnetou 23.25 Hôtel Pro- Nervensache 3.00 Target Witness.

23 15 Tagesthemen 23 35i Am Fo «M " Aufstie9 und Fa" der Rivie" Actionfilm 420 Wiederholungen

ster - lm Meer der Gefiihle 1.35 Sto- ra' Doku 0.50 Eine franzôsische Frau
ner. Agententhriller 3.15 Tagesschau 230 Quiet Earth 3-55 Wiederholun-
3.20 Wiederholungen 9en

Thé OU Café 79308483
Rencontre A 15

45880803
Voix bouddhistes

94684667
Islam 10189990
A Bible ouverte

651392 61

Source de vie 90116938
Présence protestante

90117667
Le jour du Seigneur

8.45
9.15

9.30
10.00

10.30

11.00
12.05

90192358

11.00 Messe 51001803
12.05 DMA 53792498
13.00 Journal 38047342
13.25 Météo-LotO 99889261
13.30 Vivement dimanche

17564700
15.35 La guerre 39827483

des mouches
Documentaire

16.30 Amy 43701803
Présumée innocente

17.20 Le fugitif 30976464
Loin de chez soi

18.05 Stade 2 33458006
19.25 Vivement dimanche

prochain 93345445
20.00 Journal 95553071
20.40 Talents de vie

MétéO 89165377

20.50
Assassins 91472919
Film de Richard Donner, avec
Sylvester Stallone, Antonio
Banderas.
Un tueur professionnel, Ro-
bert Rath, se heurte à un
émule qui veut prendre sa
place. Un duel sans merci
s'engage entre les deux hom-
mes.
23.10 Les documents du

dimanche 75595006
Vies clandestines, nos
années afghanes

0.50 Journal-Météo 73060149
1.10 Les documents de

guerre 16294551
2.05 Vivement dimanche

prochain (R) 94195557
2.35 Savoir plus santé

55809648
3.25 Thé ou café 55300377
4.15 Azimut 72784667
4.30 Stade 2 (R) 89242087

6.00 Euronews 35931251
6.40 Les Ptikeums 23686700
7.25 La bande à Dexter

87706648
10.10 C'est pas sorcier

98768358
10.45 Echappées sauvages

76548342
11.40 Le 12/14 27437551
12.55 Le Mag du dimanche

9652002 5
13.25 Keno 99883087
13.30 MotO 43687342

Grand prix d'Afrique
du Sud

15.10 Tiercé 45271957
15.30 Cyclisme 14754735

Liège - Bastogne -
Liège

17.55 Va savoir 53333025
Manche: la huitième
merveille du monde, le
Mont-Saint-Michel

18.50 Le 19/20 39370193
20.05 MétéO 44898984
20.15 Tout le sport

44990396

20.25 Mezrahi et
ses amis 50521037

Film de Jeremy Silberston,
avec John Nettles, Daniel Ca-
sey.
Le jour du jugement
Alors que règne une atmo-
sphère empreinte d'excitation
et de fébrilité pour la remise
du prix «Village Parfait», plu-
sieurs crimes sont commis
dans la petite bourgade de
Midsomer Mallow.

22.35 Soir 3 42631613
22.45 France Europe Express

38253254
23.55 Les nuits moscovites

44220174
Film d'Alexis
Granowsky, avec
Annabella.

6.00 M comme musique 7.25 Debout les zouzous
38292822 23124667

8.05 L'étalon noir: péché 8.30 ' La saga des Nobel
mignon 94907532 15641367

8.30 Indaba: on tourne 8.55 L'art du 7e jour
33475377 38556700

8.55 Studio sud 54352754 9.00 Harmoniques 40780667
9.25 M6 kid 61865613 9-30 Journal de la création
11.05 Grand écran 50248782 40783754
11.35 Turbo 69399209 1°-00 Théo Tobiasse ou le
12.10 Warning 28160532 Peintre Poète 85888764

12.20 Demain à la Une H-00 Droit d'auteurs 19972025
Association de 1200 Carte P05]316

bienfaiteurs 12190433 ,, , 90U.rmande 407719'9
13.15 La croisée 30397445 1230 Arret sur Ima9es

des destins 19871342

Téléfilm de David 1330 Absolu™nt ™éma

S'FS?  ̂ 14-00 Sous ,e signe du^
3

r L 19963377hawcett 1500 Demain L'espace
16.45 Graines de star 77490358 71310280
18.55 Largo Winch 4329500e 16 05 Le sens de rhistoire: ,e

^
u,fre secrete combattant suprême

19.50 Belle et zen 14929990 12714543
19.54 6 minutes-Météo 17i35 La cinquième

465691735 dimension 49597557
20.05 E=M6 56313648 18.05 Ripostes 52935735
20.40 Sport 6 87911280 19.00 Maestro 60670648

José Cura chante et
dirige Verdi

19.50 Arte Info 32755551
20.15 Cartoon Factory

49019551

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Train bleu 10.06 Le zapping 10.20
La soupe est pleine 12.30 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Azimut
14.04 Rue des artistes 17.04 Par-
lez-moi d'amour 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Odys-
sée 19.04 Amis amis 20.04 Hautes
fréquences 21.04 Le savoir-faire
du coeur 22.04 Tribune de Premiè-
re 22.30 Journal 22.41 Zapping
23.04 Train bleu 0.04 Rediffusions

FCPACF 7
6.04 Initiales 9.06 Messe de l'égli-
se Saint-Pierre, Yverdon/VD 10.03

Culte 11.04 Le meilleur des mon- 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
des 12.06 Chant libre 13.30 Dis- Air pur avec Patrick 11.00 Subso-
ques en lice 16.00 D'ici, d'ailleurs nique avec Cynthia 13.00 Débraya-
17.04 La tribune des jeunes musi- ges 18.15 Micro-casque avec Alain
ciens. Ariane Haerlng, piano; Dimi- 20.00 Big-Bang avec Raphaël
tri Ashkenazy, clarinette; Daria _ .  _.-. *.ii«___. i A 10
Zappa, violon. D. Milhaud; C De- RADIO CHABLAIS
bussy; A. Berg; C Debussy; B. Bar- 7.00 Les matinales 7.00, 8.00
tok 19.00 Ethnomusique. Népal: Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
l'état des traditions musicales 9-00 Music hall 10.00 Florilège
20.04 Au fil de l'araignée 22.30 11.30 Les dédicaces 13.00 Concert
Musique aujourd'hui. Musique classique 14,00 Le meilleur de la
nouvelle et discographie 2.00 Not- musique 16.00 Bon dimanche
turno 18.00 Le 18-19. Journal du soir,
. sports, agenda culturel 19.00 Bon

RHONE FM dimanche - le retour 21.00 Le
7.00 Planète cuivre avec Fabrice meilleur de Trajectoire

Pas d'émission le matin 12.10 Les
nouvelles filles d'à côté 34193025
12.35 Friends. 2 épisodes 61046209
13.20 Sabata. Western de Frank
Kramer avec Lee Van Cleef. Film
80649822 15.05 Au cœur du men-
songe. Film 50899938 16.30 Dingue
de toi 70128483 16.55 Deux flics à
Miami 46486193 17.45 Passions
d'adolescence. Téléfilm 15685629
19.20 Voilà 58348990 19.50 Rien à
cacher 69600957 20.45 Impitoyable.
Film 89326990 22.55 Ciné-Files
52044667 23.10 Le souffle du démon.
Film 63053551

7.10 Femmes assises... 99432241
7.40 L'homme qui parle aux che-
vaux 38392483 8.45 Les rues des au-
tres villes 42584272 9.15 Histoires de
pilotes 84502551 10.50 Piero Gobetti
57598377 11.50 Les Papous 19029532
13.10 Le rideau électronique
69715984 14.00 Les enfants au Pa-
kistan 81710464 14.35 L'arche
84726261 15.35 Sam Giancana
84596209 17.05 Diên Bien Phû
69533006 18.15 Noa 99643990 19.05
Monsieur Priebke 13058803 20.30 Le
fond de l'air est rouge 68697803
21.45 Au fil du fleuve Mékong
21106483 22.45 Grands voyages du
passé 59349938 23.40 Cinq colonnes
à la une 73992241 0.35 L'héritage
des masques 25269643

7.30 Superbike 355777 8.30 Side-car
755713 9.30 Auto: Super Racing
Week-end 398716 10.00 Moto: GP
d'Afrique du Sud 399445 11.00 Mo-
to: les 125 eme 1848280 12.15 Moto:
les 250 eme 7511716 13.30 Moto: les
500 eme 218483 15.00 Cyclisme: Liè-
ge-Bastogne-Liège 800648 17.00
Football: championnat d'Europe des
moins de 16 ans, Angleterre-Italie
2050984 18.45 Eurosportnews Flash
802990 19.00 Tennis: tournoi féminin
de Charleston, finale 534613 20.30
American News 709434 20.45 Auto
377629 22.00 Marathon de Londres
494984 23.00 Score express 832667
23.15 Watts 6549551 23.45 Superbi-
ke 1972532 0.45 Basketball 5815878
1.15 Score express 10810323

12.00 «Echanges» avec le magazine
«Nous chez vous» 14.00 Sports,
présentés par Brice Zufferey, spécial
sports mécaniques, avec Jean-René
Fournier comme invité fil rouge
16.00 «Spectacles» avec Skirt 18.00
«La 9e dimension» 20.00 à 24.00
Le bulletin des neiges. «Mieux vaut
tard que jamais», émission hebdo-
madaire d'actualités en deux parties.
Rencontre à propos des 20 ans du
Foyer des Rives du Rhône.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte.

___r«iuM.__'i EH

B32B

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Gentleman Jim. De Raoul
Walsh, avec Jack Carson. 22.40 The
man I love. Comédie musicale de
Raoul Walsh, avec Robert Aida. 0.30
La grande évasion. De Raoul Walsh,
avec Humphrey Bogart. 2.10 La
femme du prêtre. De Dino Risi, avec
Marcello Mastroianni. 4.10 Pas de
lauriers pour les tueurs. De Mark
Robson, avec Paul Newman.

7.00 U.N.E.D. 7.30 Agrosfera 8.30
Codigo alfa 9.00 Desde galicia para
el mundo 10.30 Canarias a la vista
11.00 Escuela del déport!vo 12.00
TPH Club 13.00 Telediario interna-
tional 13.30 Espana en communidad
14.00 El escarabajo verde 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Telediario 1
15.35 Los intocables con Al Catone
17.00 El secreto 18.00 Telediario In-
ternacional 18.30 Dias de vino
19.00 Esta es mi tierra 20.00 El bo-
tones sacarino 21.00 Telediario
21.50 Cruz y raya 22.10 De 0 à
8000 0.10 Cine. Accion mutante
2.00 Telediario international 2.30
Rosalinda

E2I
7.00 Euronews 7.55 Peo 8.45 L'iso-
la di Noé 9.15 Svizra rumantscha
9.45 La Parola nei mondo 10.00
Culto evangelico di Pasqua 11.00
Santa Messa di Pasqua 12.00 Mes-
saggio Pasquale e benedizione Urbi
et Orbi 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Compagnia bella 15.15 Teso-
ro mi si sono ristretti i ragazzi 16.00
Telegiornale 16.10 Quando bionda
aurora 16.50 II lungo viaggio del
pianeta terra 17.50 Compagnia bel-
la 18.00 Telegiornale 18.10 Compa-
gnia bella 19.15 Protestanti a Po-
schiavo, dalla riforma a oggi 20.00
Telegiornale/ Meteo 20.40 Vôia da
viv 22.00 Anteprima straordinaria
22.45 Telegiornale notte 23.05 Peri-
colosamente insieme, Film

20.50
Capital 44861822
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Touche pas à mon business!
Si beaucoup de secteurs se
sont ouverts récemment à la
guerre des prix, il existe en-
core des chasses gardées du
commerce. Comment les con-
trôle-t-on? Qui sont les nou- Film de Bertrand Blier,
veaux concurrents qui bous- avec Anouck Grinberg.
culent les monopoles? Dans les banlieues, les

22.50 Culture Pub 39950377 enfants ont besoin de

23.20 Club très privé 70895483 „ „c 
c
D
han9er de maman"

0.55 Sport 6 57099174 22.25 Bana et 92707594

1.05 Turbo 63954957 „ „„ e grand mariage

1.35 M comme musique 00° Marseille tous les

84998984 ParfumS du m0nde

4.05 Fréquenstar: „ _. , „ , 29984415

Christophe Lambert °-45 Cours Be su,nc
v
e 34997328

17251629 1*15 MetropollS (R) 39885811
4.50 Jay Jay Johanson. 2-15 Cartoon Factory (R)

Concert 55353303 22 733355

8.00 La Banda Dello Zecchino 10.00
Linea verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Recita
del l'Angélus 12.20 Linea verde
13.30 Telegiornale 13.55 Motocicli-
smo: gran premio del sud africa
16.55 Che tempo fa 17.00 TG1
17.05 Domenica In 18.10 Rai Sport
19.00 Domenica in 20.00 Telegior-
nale 20.35 Rai Sport 20.45 Angelo
il custode. Film TV 22.45 TG1 22.50
TV7 0.10 Tgl notte 0.20 Stampa
oggi 0.30 Spéciale Sottovoce 1.05
Rainotte 1.07 Segreti 1.35 Mi man-
da picone

_____F-_7*________

7.30 Contra informaçao 7.45 Agora
é que sao eles 9.00 Maquinas 9.30
Futebol: Boavista vs Sporting 11.00
Ajuste da contas 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Made in Por-
tugal 16.00 Palacio Cristal 17.00
Festa do Ramo Grande 17.30 RTP 4
Décadas 18.30 A Roda do Tacho
19.00 Fados 20.00 Alves dos Reis
20.45 Contra informaçao 21.00 Te-
lejornal 22.00 Cromos de Portugal
22.30 A outra face da Lua 0.00 Do-
mingo desportivo 2.00 Sinais 3.00
24 Horas

20.45
Marseille, d'ici
et d'ailleurs 83967984
Les Marseillais conjuguent
('ici et Tailleurs dans une ville
mosaïque, excessive et géné-
reuse.

20.46 Un, deux, trois, soleil
197484378

lilU
7.05 Mattina in famiglia 9.30
Tg2-Mattina 10.05 Disney Club
11.05 Motociclismo 12.20 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg2 - Gior-
no 13.25 TG2 motori 13.45 Quellio
che la domenica 14.55 Quelli che il
calcio 17.10 Rai Sport stadio sprint
18.00 Tg2 dossier 18.45 Meteo 2
18.50 Sentinel 19.35 Disney Club
20.30 TG2 20.50 II cardinale. Il
prezzo délia verita 22.30 Rai Sport
23.55 TG2 notte 0.10 Sorgente di
vita 0.40 Meteo 2 0.45 Corte d'assi-
se 2.15 Rainotte 2.20 Italia interro-
ge

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View Introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TVS 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6' 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



Marignan sur Kosovo
| Elle est affolante de cohéren-
ce, l'argumentation de certains
journalistes dits «ouverts», dans
la presse de ces derniers jours.
Selon eux, les vilains petits ca-
nards de l'UDC, de l'ASIN et au-
tres cafards blochériens ne se-
laient qu'un ramassis «d'extré-
mistes de droite», parce qu 'ils
s'opposent véhémentement à
l'envoi de soldats suisses armés
à l'étranger.

Là, je me dis que la dialecti-
que de la pensée unique, à force
de solitude, commence à se
confondre elle-même. Donc, le
refus de porter des armes en ter-
rito ire étranger, ce qui inclut le
risque de donner la mort, puis-
que ces fameuses armes ne sont
pas en massepain, ce refus
donc, serait une' preuve fla-
grante d'extrémisme.

Bien. J'en conclus donc que
tous ceux qui, dans l'histoire, se
sont opposés à l'interventionnis-
me armé en terre étrangère,
étaient des extrémistes man-
quant singulièrement d'ouvertu-
re et de solidarité. Et que leurs
héritiers spirituels actuels de-
vraient savoir que, des croisades
à la guerre du Vietnam, la plu-
part de ces remarquables inter-
ventions n'étaient mues que par
de «nobles et louables» motifs,
en premier lieu par ce qui s'ap-
pelle désormais le peace enforce-
ment, anglicisme destiné à
compenser le manque de clarté

HOMMAGE

endémique du schwizerdùtsch.
Heureusement, la Suisse a

connu une période de grande
ouverture, culminant en 1515,
période à caractère particulière-
ment humanitaire, où les bons
mercenaires suisses s'expor-
taient comme l'ovomaltine de
Nestlé.

On vit alors des fleuves de
solidarité dans la souffrance et
un sens de l'ouverture remar-
quable, pratiqué de préférence
à coups de hallebardes sur les
têtes prisonnières de leurs cas-
ques.

Quel acte libérateur, ces
grands coups de balai effectués
devant la porte des autres. Ex-
primé en langage «balkanique»,
ça justifie tous les «dommages
collatéraux» et «saupoudrages
au plutonium». De surcroît, ça
permet de se sentir intégré dans
la grande famille des nations,
réunies dans l'amour du pro-
chain le plus désintéressé.

Dès lors, nul doute que le
club très sélect des internatio-
nalistes de tout poil va s'em-
presser d'exiger du pape la béa-
tification de l'OTAN. Saint Fran-
çois d'Assise y a bien eu droit,
après avoir guerroyé à l'étran-
ger, alors pourquoi pas ces
«guerriers de la paix» qui ont le
cœur en forme de Pentagone?

Oskar Freysinger
président UDC Valais

A Guy Dorsaz
¦ Dernièrement a été enseveli
notre collègue et ami Guy Dor-
saz. Homme d'un abord agréa-
ble il a exploité le Café-Restau-
rant de la Place pendant une dé-
cennie. Il a su, par ses compé-
tences, conduire son
exploitation commerciale avec
amour et intelligence secondé
par son aimable et charmante
épouse Madeleine. D'un grand
cœur et de caractère agréable, il
ne comptait que des amis.

Il fonctionna pendant plu-
sieurs années comme agent de
la police locale, avec beaucoup
de fair-play et de compétence. Il
a rempli cette délicate fonction

à la satisfaction générale de la
population.

Il s'est occupé également
des pompes funèbres avec un
dévouement remarquable.

Amoureux du bétail , et des
combats de reines en particulier,
il exploita sa ferme modèle avec
amour et passion.

Nous garderons de toi un
souvenir lumineux et inoublia-
ble.

A ton aimable et charmante
épouse ainsi qu'à toute ton ho-
norable famille, nous présentons
par ces modestes lignes toute
notre sympathie et nos condo-
léances émues. Aug. Arlettaz

La grappe
Il a la langue bien pendue

Mât arrière d'un voilier

Belle maison de campagne

Naturel en Nouvelle-Zélande

Jeu de cartes

Un parmi douze

Possessif

musez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouerl
5 grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
«res ni des accents. So|ution du jeu écédent:ous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
uit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les TRAGIQUE - GUITARE - TIRAGE - AIGRE - GARE
irmes verbales. REG - GE

L'euthanasie administrative,
du cauchemar à la réalité
¦ Sans transgresser le secret
médical, je vais vous relater en
quelques lignes le cauchemar
qu'a récemment fait un de mes
confrères.

Un matin, alors qu'il en-
trait dans son cabinet, il jeta un
coup d'œil sur le courrier que
sa secrétaire avait placé sur son
bureau. Une lettre provenant
de l'administration cantonale
attira particulièrement son at-
tention. Il l'ouvrit et la lut. Le
style ressemblait à un ordre de
marche. Il apprit qu'il était
convoqué en tant que consul-
tant à une assemblée extraordi-
naire en vue de réduire les
coûts de la santé. Il se rendit
donc à cette assemblée. Lors-
qu'il entra dans la salle où se
tenait la réunion, il vit plu-
sieurs personnes autour d'une
table ronde. Après une brève
présentation, il apprit qu'il y
avait des représentants des
pouvoirs publics, des assuran-
ces maladie et des services mé-
dico-sociaux réunis dans le but

de publier un décret afin de
freiner les coûts toujours plus
importants occasionnés par la
santé. Ce confrère se souvient
de quelques propositions qui
furent avancées: centraliser les
soins aigus, augmenter le nom-
bre de lits dans certains homes,
augmenter les effectifs dans les
centres médicaux afin de favo-
riser les soins à domicile. Mais
toutes ces propositions furent
rejetées pour des raisons finan-
cières ou politiques. C'est alors
qu'un représentant des assu-
rances prit la parole et déclara
qu'il tenait la solution. Il pro-
posa d'instaurer l'euthanasie
administrative. Cette mesure
consistait à limiter à deux se-
maines le remboursement des
frais médicaux par les assuran-
ces lors des hospitalisations.
Cela signifiait qu'à partir de
deux semaines, les frais reve-
naient à la charge du patient. A
partir de là, le patient est guéri
et donc il ne coûte plus rien,
soit il est encore malade mais a

suffisamment de biens pour
prendre à sa charge la suite des
frais médicaux, soit il est en-
core malade et sans grande
fortune et doit alors quitter
l'hôpital. C'est lorsque cette
proposition était sur le point
d'être acceptée qu'une angois-
se intense s'empara de mon
confrère et qu'il émergea en
sueur de son cauchemar.

Mais ce réveil ne lui permit
pas de retrouver sa sérénité. En
réfléchissant sur l'évolution ac-
tuelle de la politique médicale,
il se rendit compte que ce dé-
cret était déjà en train de se
mettre en place sournoise-
ment. Travaillant dans un hô-
pital gériatrique, il se souvint
de plusieurs situations où des
patients, très affaiblis par la
maladie, n 'étant plus assez au-
tonomes pour retourner à do-
micile, se voyaient contraints
de quitter l'hôpital car leur as-
surance refusait d'assumer la
suite des frais médicaux. Quel-

les solutions s offrent à ces per-
sonnes? Certaines réussissent à
renoncer à leur domicile et ac-
ceptent de s'inscrire dans un
home. Après de longs mois
d'attente et d'incertitude, elles
finissent par obtenir une
chambre dans un home qu'el-
les vont désormais partager
avec une inconnue. Pour celles
qui n'ont pas pu accepter ce
placement, elles n'ont plus
qu'à disparaître. C'est alors
qu'apparaît une maladie bien
décrite dans la littérature mé-
dicale sous le terme de syndro-
me de régression psychomotri-
ce, La personne qui en est vic-
time est progressivement écra-
sée par le fardeau que
représente l'absence de projet
d'avenir. Elle n'a bientôt plus la
force de quitter son lit. L'appé-
tit disparaît, la nourriture la
dégoûte. Elle s'affaiblit rapide-
ment et finit pas s'éteindre.

Dr Pascal Daniel Zufferey
Hôpital de Gravelone

La chasse ISO 9001 en Valais

Raphaël Arlettaz

¦ Désireux de redorer quelque
peu son blason sans cesse ter-
ni, entre autres par le long cor-
tège des «affaires grands préda-
teurs», le Service de la chasse
du canton du Valais vise une
certification ISO 9001, nous ap-
prend son chef, M. Narcisse
Seppey (Le Temps du 7 mars
2001.) Fort bien, mais il est
bon de rappeler qu'une telle
labellisation jauge essentielle-
ment le fonctionnement admi-
nistratif d'une instance publi-
que ou d'une société. En ce
cas d'espèce, un label ISO
9001 ne sera donc jamais une
garantie de gestion adéquate
de la faune sauvage, mais un
moyen de mesurer l'adéqua-
tion entre objectifs et résultats,
à l'échelon purement adminis-
tratif. Or, c'est bien les objec-
tifs de la gestion de la faune
sauvage qui doivent être redé-
finis en Valais, car ils ne tien-
nent tout simplement pas
compte des nouvelles orienta-
tions voulues par la loi fédéra-
le sur la chasse, la protection

des mammifères et des oiseaux
sauvages (1986) . Dans son es-
prit, la nouvelle loi reven-
dique:
1. que la chasse soit planifiée
sur des bases factuelles (effec-
tif et démographie du gibier,
tableau de chasse, etc.) et non
plus purement empiriques;
2. que la gestion de la faune
sauvage soit intégrée dans un
concept global de protection
et de renaturation des habitats
(les «biotopes» chers aux chas-
seurs);
3. enfin , que les espèces d'oi-
seaux et mammifères protégés,
non exploitables cynégétique-
ment, reçoivent les mêmes
égards que le gibier.

A divers points de vue, le
Service de la chasse du Valais,
qui a fait du bon travail en son
temps, est actuellement en
porte-à-faux avec les exigen-
ces du législateur. Contraire-
ment à une idée répandue
(voir Le Temps du 7 mars), mê-
me la gestion du gibier laisse
en fait à désirer en Valais.

Dans son bulletin No 1, les
biologistes de Fauna.vs ont par
exemple démontré une gestion
incongrue de la principale es-
pèce de gibier du canton , le
chamois (surprotection des
jeunes individus, pression de
chasse excessive sur les adul-
tes reproducteurs, etc.). Quant
aux concepts de gestion des
espèces d'oiseaux et de mam-
mifères protégés et de leurs
habitats, ils sont quasiment
inexistants, si l'on fait abstrac-
tion du loup et du lynx à qui
l'on voue par ailleurs une har-
gne à peine dissimulée.

11 est donc temps que l'on
se penche sur un concept de
gestion moderne de la faune
valaisanne. Et pour cela, il fau-
dra consulter des experts au-
tres que les chasseurs et spé-
cialistes en gestion publique,
comme cela a été fait jusqu 'ici.
Espérons que le début du XXIe
siècle voie la création d'un vrai
Service de conservation de la
faune en Valais, comme c'est
déjà le cas dans d'autres can-

tons. Ce serait excellent pour
l'image du Valais, si souvent
montré du doigt en la matière.
La faune sauvage fait partie de
notre patrimoine collectif;
consciencieusement gérée, elle
représente un atout non négli-
geable dans un canton qui vit
essentiellement du tourisme.

président de Fauna.vs

JENNIFER LOPEZ
Quel contrôle !
Est-ce ses derniers déboires
sentimentaux qui rendent Jen-
nifer Lopez philosophe? Tou-
jours est-il que la diva latino,
discourant sur l'amour, a ré-
cemment déclaré ne pas croire
au coup de foudre. «Je ne
tombe pas facilement amou-
reuse. Moi, je  prends mon
temps avant le premier bai-

ser», a-t-elle déclaré. L'actri
ce-chanteuse a surenchéri:
«Ça ne doit pas aussitôt se
transformer en sexe.»

truction ne sont pas connus,
mais l'esthétisme est aussi im-
portant que le spirituel pour
Robbie, Selon un ami, il sem-
blerait que le temple soit plus
une oasis de calme qu'un lieu
de recueillement.

ATS-People-Wenn

¦ DEMI MOORE
Exhibitionniste !
Certaines actrices, dont Demi
Moore, Sharon Stone ou en-
core Pamela Anderson, ado-
rent se déshabiller devant la
caméra . Parfois, alors que le
scénario ne l'exige pas, elles
en font la demande expresse.
Et l'ex-femme de Bruce Willis
serait l'une des plus enclines à
se dénuder. C'est le critique
Ed Holliday qui l'affirme.

¦ ROBBIE WILLIAMS

Un temple bouddhiste
personnel
Robbie Williams a décidé de
faire construire un minitemple
bouddhiste dans son jardin.
Initié à cette religion par l'ex-
Spice Girl, Geri Halliwell, le
chanteur britannique adore
méditer. Les plans de la cons-

¦ Saint Anselme
(1033-1109), noble né dans la
Vallée d'Aoste, fut attiré à
l'abbaye bénédictine de Bec-
Helloin, en Normandie, re-
nommée pour son école diri-
gée par Lanfrane. Moine, puis
abbé, il se mit en recherche
d'une meilleure intelligence de
la foi, grâce à une méthode
scholastique décisive pour
l'avenir de la théologie. Elu
plus tard archevêque de Can-
terbury, il dut, malgré son
amitié personnelle pour le roi
d'Angleterre, lutter en faveur
de la liberté religieuse de
l'Eglise.



Sous haute surveillance, on

Le  

Sommet des Améri-
ques débutait hier soir
à Québec sous haute
surveillance. Principal
point à l'ordre du jour

des chefs d'Etat et de gouverne-
ment: la mise en place d'une zo-
ne de libre-échange. Plusieurs
milliers de manifestants se sont
rétinis pour exprimer leur oppo-
sition.

En préambule du Sommet,
les responsables ont tenu en fin
d'après-midi une série de ren-
contres bilatérales. Le président
brésilien Henrique Cardoso s'est
notamment entretenu avec ses
homologues argentin Fernando
de la Rua, vénézuélien Hugo
Chavez et chilien Ricardo Lagos.

Le premier ministre cana-
dien Jean Chrétien a rencontré
pour sa part son homologue co-
lombien Andres Pastrana et M.
de la Rua. Il devait aussi discuter

LÉGISLATIVES ITALIENNES

La gauche
veut y croire

¦ k W M V V I
/

Francesco Rutelli retrouve un
peu de confiance. keystone

¦ Francesco Rutelli, chef de file
de la coalition de centre:gauche
L'Olivier, s'est montré optimiste
en présentant hier soir à Rome
son programme pour les élec-
tions législatives. Le scrutin est
agendé pour le 13 mai.

«Nous sommes revenus
dans le cœur des Italiens», s'est
félicité M. Rutelli. Il s'exprimait
devant les membres du gouver-
nement de Giuliano Amato, les
chefs des huit partis politiques
qui le soutiennent et les candi-
dats de L'Olivier à la Chambre
des députés et au Sénat.

«Quelque chose est en train
de changer. Tous les sondages
nous montrent en progrès», a
assuré M. Rutelli. Et ce dernier
d'évoquer une «dynamique» en
faveur de L'Olivier. Apparais-
sant souriant et détendu, ac-
cueilli par des ovations et la
musique de Lou Reed, M. Ru-
telli s'en est pris au chef de
l'opposition de centre-droit ,
Silvio Berlusconi. Il a accusé
l'homme d'affaires d'avoir «une
frousse bleue» en refusant un
débat télévisé.

127 pages
Le programme de L'Olivier, in-
titulé «Rénovons l'Italie», tient
en 127 pages. Ce livre rouge a
été distribué à tous les candi-
dats avec un kit de campagne
comprenant une vidéo et un
CD-Rom.

M. Rutelli prévoit notam-
ment une réduction générale
de la pression fiscale. Elle de-

'..<% \\_____________ -_-itmt.-

Silvio Berlusconi se dit menacé
par des terroristes. keystone

vrait passer sous la barre des
40% du PIB d'ici à la fin de la
prochaine législature. Le candi-
dat entend également soutenir
les petites entreprises grâce à
des crédits d'impôts. Le leader
de L'Olivier veut également ai-
der les familles et les personnes
âgées. Il a ainsi annoncé qu'il
relèverait «sans démagogie» les
retraites minimums. L'Italie
compte plus de 10 millions
d'habitants âgés de plus de 65
ans. Un long chapitre de son
programme est consacré à la
sécurité qui est «un droit sur-
tout pour les plus faibles».
M. Rutelli a prévu d'augmenter
les effectifs des forces de l'or-
dre. Il a annoncé des mesures
sévères à l'encontre de l'immi-
gration clandestine.

Une politique de grands
travaux est également prévue.
Avec notamment la construc-
tion de nouvelles routes et au-
toroutes, de lignes de chemins
de fer et d'un pont reliant la
Calabre et la SicÛe.

Menaces
contre Berlusconi
Alors que s'ouvrait la Conven-
tion de L'Olivier, M. Berlusconi
convoquait de son côté une
conférence de presse. Il a dé-
noncé «la haine» de la gauche à
son encontre. Le magnat des
médias a affirmé que les mem-
bres de son parti avaient reçu
des menaces de mort.

ATS/AFP/Reuters

SOMMET DES AMERIQUES

Fo ur eme
prépare à Québec le libre échange made in America .

Les manifestants anti-mondialisation ont démoli vendredi une
section de la barricade de béton et de grillage leur fermant l'accès
au Sommet des Amériques, avant de lancer des pierres, des
bouteilles et des canettes sur les forces de l'ordre, qui ont riposté à
coups de gaz lacrymogènes. La police anti-émeutes a ensuite formé
un cordon et marché sur les manifestants pour les forcer à reculer.
L'affrontement s'est déclenché à deux rues du centre de
conventions de Québec où se tient le sommet. keystone

avec le président George W.
Bush qui participait à la premiè-
re réunion de ce type.

Le début du Sommet devait
débuter peu après minuit (heure
suisse). Ce grand rendez-vous
auquel participe toute l'Améri-
que, sauf Cuba, a pour objet
principal de faire le point sur les
négociations de la mise en place
d'une Zone de libre-échange
des Amériques (ZLEA) à l'hori-
zon 2005.

Divergences
Ses participants divergent sur
l'intérêt de la création d'une
telle zone. Le Brésil, deuxième
économie de la région, loin ce-
pendant derrière les Etats-
Unis, est le moins enthousias-
te. Les plus petits pays crai-
gnent quant à eux une main-
mise des Etats-Unis sur toute
la région.

A son départ de Washing-

ton, le président Bush a affirmé
sa volonté de faire des Améri-
ques un hémisphère de liberté,
de démocratie et de prospérité
grâce à la libération du com-
merce. «Tous ensemble nous
allons définir un programme
pour renforcer nos démocraties,
relever nos défis communs et
nous chercherons à élargir no-
tre prospérité en augmentant
nos échanges commerciaux»,
a-t-il déclaré.

Haute surveillance
Parallèlement, le Sommet des
Peuples, une réunion de 2000
représentants de la société civi-
le organisée en préambule du
rassemblement officiel , a de-
mandé jeudi en clôture de ses
travaux que tout accord éven-
tuel sur la ZLEA soit soumis à
référendum dans les 34 pays
concernés.

Cette grande réunion s'ou-

vrait sous haute surveillance
policière. Les rues de Québec,
désertes, étaient survolées ven-
dredi par des hélicoptères. Plu-
sieurs miliers de personnes ont
afflué vers la ville pour expri-
mer leur opposition à la zone
de libre- échange.

Une foule nombreuse avait
déjà défilé jeudi soir, en tapant
sur des tam-tams et des casse-
roles, lors d'une «marche aux
flambeaux». Aucun incident
n'a été signalé. La zone où se
déroule le sommet est isolée du
reste de la ville par un grillage
de 3 m de haut' et près de 4 ton
de long, délimitant un périmè-
tre protégé de 10 km2. Interro-
gé sur cette clôture, les autori-
tés ont indiqué que les mani-
festants avaient le droit de s'ex-
primer, mais pas de
s'approcher du lieu officiel des
rencontres entre dirigeants des
pays. ATS/AFP
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André REY

t
Les jeunes seniors

du FC Lens

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

père de Bernard, joueur et
ami estimé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Quand tu regarderas le ciel la
nuit, puisque j 'habiterai
l'une d'elles, puisque je rirai
dans l'une d'elles, alors ce
sera pour toi comme si
riaient toutes les étoiles.

A. de Saint-Exupéry.

En souvenir de
Raphaël ABBET

1999 - 24 avril - 2001

Le souvenir de ta joie de vi-
vre éclaire notre existence et
nous aide à supporter
l'épreuve de la séparation.
Veille sur nous!

Papa, maman, tes frères
et sœurs, et famille.

Deux messes anniversaire
seront célébrées à l'église
d'Orsières, une le dimanche
22 avril 2001, à 9 h 30, une le
mardi 24 avril 2001, à
8 h 30.

AVIS MORTUAIRES

t
En souvenir de

Mathilde VOGEL

àjj
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1998 - 22 avril - 2001

Les jours passent et ton sou-
venir reste vivant dans nos
cœurs.

Ta chère famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierra* au-
jourd 'hui samedi 21 avril
2001, à 17 h 30.

t
A la douce mémoire de ma chère maman

Madame

Yvonne VOUILLOZ
née VOUILLOZ

2000 - 21 avril - 2001

Le vendredi 21 avril de
Ce fut le Vendredi-Saint, jour où le Seigneur est venu chercher maman pour
l'amener au paradis près de la Sainte-Vierge Marie qu'elle a toujours priée
avec grande confiance. Elle a rejoint son époux, sa fille et toute sa famille.
Voir partir maman a été pour moi le plus grand chagrin de ma vie.
Maintenant, je suis sûre qu'elle est heureuse. Elle veille sur moi et m'aide à
continuer le chemin qui, un jour, va nous réunir pour toujours.

Ta fille Andrée.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de la Bâtiaz, à
Martigny, le mardi 24 avril 2001, à 19 h 30.

année 2000 n a pas été un jour comme les autres

t
L'office communal

et l'état-major
de la protection civile

de Lens
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André REY

papa de Christian notre dé-
voué chef de service. 0XJlS5 m

La classe 1926

Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressées lors
de son deuil, la famille de

de Lens et Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André REY

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-455135

Paul ROHRER
vous exprime sa gratitude émue et ses sincères remer-
ciements. Il suffit d'une parole, d'un geste pour éclairer
l'horizon.

Moutier , avril 2001

1
Une maman ne s'oublie pas,
elle ne se remplace jamais.



Elle est partie sans faire de bruit
Que son repos soit doux
Comme son cceur fut bon.

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sion, le jeudi
19 avril 2001, dans sa
84* année

Madame

Suzanne
FUMEAUX

MARET
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Sylvain Fumeaux et son amie Paulette, à Sion;
Sylviane et Jean-Pierre Masel-Fumeaux, à Morat;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Carole et Robert Horwath-Fumeaux, et leurs enfants
Damian et Sarah, au Muids (VD);
Mathieu Monnard, aux Neyres;
Raoul Masel et son amie Nadia, à Bulle;
Géraldine et Steven Curty-Masel, à Morat;
Emanuel Masel, à Morat;
Sa sœur:
Anny Seylaz-Maret, à Sion;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.
Une messe de souvenir sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 26 avril 2001, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Sylviane Masel-Fumeaux

place de la Gare, 3280 Morat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cette nuit-là je ne le vis pas se mettre en route.
Il s'était évadé sans bruit... ¦

Saint-Exupéry

Marc PELLICIOLI
nous a quittés le lundi 16 avril 2001.

Une messe d'adieu sera célébrée à la chapelle de Crans,
aujourd'hui samedi 21 avril 2001, à 10 h 30.

Sa fille:
Malika Pellicioli et sa maman France Massy, à Crans-
Montana.

Les amis des cafetiers-restaurateurs
de Crans-Montana

ont le regret et la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Marc PELLICIOLI
nous garderons de Marc le souvenir de son charme et de sa
gentillesse qui resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

036-454892

t
La famille de

Monsieur

Henri JAQUENOUD
très touchée par les marques d'affection et de sympathie
reçues lors de son deuil, remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leur message ou leur don, l'ont entourée
durant ces jours de pénible séparation.

Un merci tout particulier:
- au docteur Battaglia;
- au père Noël;
- aux membres du chœur L'Echo de nos 20 ans;
- aux amis de l'Artisane et de la classe 14.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Monthey, avril 2001. 036-454357

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Le vendredi 20 avril 2001, est
décédée, paisiblement au
home Saint-Jacques à Saint-
Maurice, à l'âge de 85 ans

PUIPPE- H| f
COCHARD ¦*—H

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Emile et Anne-Marie Puippe-Bochatay, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants à Prilly et Morgins;
Bernard et Jeanine Puippe-Morend, à Vernayaz, leurs
enfants et petits-enfants à Vernayaz et Evionnaz;
Lucienne et Charly Jacquier-Puippe, à Vernayaz, leurs .
enfants et petits-enfants à Vernayaz;
Simone et Michel Pache-Puippe, à Vernayaz et leurs enfants
à Vernayaz et Monthey;
Ses neveux et nièces à Monthey, Orsières et Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées en Valais et dans le
canton de Fribourg.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Vernayaz, le
lundi 23 avril 2001, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Vernayaz, où les visites
peuvent se faire en tout temps.
Adresse de la famille: Simone Pache-Puippe, Miéville

1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Gym-Hommes de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne PUIPPE
maman de Bernard, belle-mère de Charly, membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Erval
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne PUIPPE
maman de M. Bernard Puippe, leur collaborateur et ami.

036-455087

t
Avec une symphonie de couleurs,
Ton regard s'est posé sur moi, Seigneur.
J 'ai senti l'éclosion du printemps
Et ainsi je goûte à la Vraie Vie.

La famille, les amis et les connaissances de

Monsieur

Léonce GAUDIN
artiste peintre

ont le chagrin de vous annoncer son décès, survenu à Sion le
jeudi 19 avril 2001, dans sa 98e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le lundi 23 avril 2001, à 10 h 30.

Notre cher défunt repose au centre funéraire de Platta, où la
famille sera présente le dimanche 22 avril 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Tu es parti sans nous quitter
Tu es seulement de l'autre côté
Là où l'on voit les yeux fermés
L'espoir, l'amour et la beauté.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph GERMANIER

enlevé à notre affection, le vendredi 20 avril 2001, au foyer
Haut-de-Cry, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Paul et Danièle Germanier Marazzini , à Sion;
Ses petites-filles:
Laure et son ami Manuel;
Aline;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls
et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin, le lundi 23 avril 2001, à 17 heures.
Joseph repose à la chapelle de Sensine, où la famille sera
présente le dimanche 22 avril 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de tir de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GILLIOZ
ancien caissier et membre d'honneur de la société.

Les membres de la société se retrouveront au parking de
Pam, samedi 21 avril 2001, à 9 h 45.

036-455081

La guggenmusik Eksapette de Sion,
son comité et ses membres

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise BELLWALD
HOTZ

chère au cœur de notre membre et amie, M"* Bettina Steiger.
036455136

Le chœur mixte
La Cécilia

nJÏSLn Donat CHATRIANDGERMANIER

La direction
et le personnel

de Saint-Séverin du Grand-Brûlé
a le regret de faire part du ont le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur _ ,
Monsieur

papa de Sylvain, collègue de
papa de Jean-Paul, membre travail et ami.
dévoué de la société. ___________ ________________________________.......................M-_____a_i

Pour les obsèques, prière de _-. rr~ /~c o rii c if o-ext
consulter l'avis de la famille. ¦"• tVJ<J D Ot NLa Kgffi

SIERRE POMPES FUNÈBRES SION

^̂^ ¦M_______________________________i ™- 
027/455 20 60 UI. 027/322 32 12



5"

meteo
—fil Prévisions personnalisées

Températures maximales absolues mesurées P̂ r teiepOOne
à Sion (depuis 1961). Source: Météo Suisse 0900 575 775 Fr.2.13/min(MétéoNews;

EN EUROPE DANS LE MONDE

TTT'

s_â
9É i

6
18
13

m- 16
11
15

# 9
«- 14 Sydney

^

Quel beau métier
MMm quand je serai grand, je sera i
riche, pas forcément célèbre, mais ri-
che et entouré de sculpturales créa-
tures à mon corps dévolues. Je serai
le chef, je serai gourou. C'est un beau
métier, gourou: pas d'apprentissage,
oas d'études universitaires, non. il
suffit de fonder une secte et de dire
aux adeptes: «Je suis votre gourou.»
Et après ça, plus besoin de bosser
pour amasser les dollars, plus de dra-
gue foireuse en boîte avec des: «Vous
marinez chez vos harengs?» Il n'y a
qu a dire: «Vous, la blonde aux gros...
euh, vous restez deux minutes, je dois
t /nt ic r\r^nrhar cnr i'intamnnral MVUUJ U t U t t m . l t m . 1 mJUI I II I L m, t t IfJ'UI L- I . "

Non, gourou, c'est cool comme
job. Et il y en a plus qu'on ne pense.
Tenez, par exemple, Raël (tenez-le
bien), eh bien, tout le monde croit
que c'est un mec qui voyage dans
l'espace avec les extraterrestres. Eh
bien, non, c'est un gourou. Surpris,
hein? C'est un gourou qui fait du ral-
lye, mais c est un gourou, tt Bernard
Tapie, tout le monde croit que c'est
un escroc qui a une dette de 200 mil-
lions. Eh bien, non, Bernie, c'est le
gourou de la secte de l'OM.

Mais attention, être gourou re-
quiert de nombreuses qualités: il faut
être charismatique, bien porter la to-
qe, et savoir recevoir, par exemple en _____________ Lieu propice aux grands rassemblements populaires, la pla-

ce de la Planta est aussi, pendant longtemps, le site de foires très
fréquentées. Sous les fenêtres du Palais du Gouvernement, l'ani-
mation est grande. Des petits groupes se forment autour des va-
ches attachées aux pierres qui quadrillent l'espace. Il serait diffici-

organisant une grillade au chalet. De
toute façon, je ne me vois pas faire
autre chose: à l'instar des marsu-
piaux, je ne me vois qu'en gourou.

Joël Jenzer

/C
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le de savoir d'où vient tout ce beau monde si un détail vestimen-
taire ne révélait ici une Evolénarde, là une Saviésanne.

André Kern (1874-1930) a beaucoup photographié le Vieux-
Pays. Une partie importante de son œuvre est conservée à la Mé-
diathèque Valais-Image et Son à Martigny. JHP

-__ — ¦ — _._¦ . _ .  — ¦_.. — ¦ _ _ ¦ ___- _. — ¦ - _ _ ¦ _ ¦  _

Encore un week-end où l'expression «en avril, ne te découvre pas d'un
fil,...» prendra tout son sens. Le Valais restera sous l'influence d'une
dépression, laquelle nous apportera un cocktail fait d'éclaircies, de passages

Faute d'anticyclone puissant, le temps restera
variable en début de semaine prochaine. La «seule»
bonne nouvelle nous vient des températures. Un
afflux d'air chaud ramènera la limite des chutes de
neige au-delà de 1500 à 2000 mètres, tandis qu'il
fera entre 15 et 20 degrés dans la plaine du Rhône.
_** ̂ .̂ œ -̂j m>3mmSêsïa5aïtt-.-^œ<ï.sm*iraL rt.g-,«rea_g

temps et températures aujourd'hui
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