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MISS UNIVERS
Méchantes rumeurs
Miss France qui
concourra à Porto-Rico
pour le titre de Miss
Univers affronte de
vilaines rumeurs. Elle
serait un travesti ou
un transsexuel.
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¦ CONSEIL D'ÉTAT
Répartition
en bonne voie
On saura aujourd'hui
comment les
conseillers d'Etat
entendent se distribuer
les tâches. Inventaire
des dernières
spéculations.

PAGE 14

¦ VIFRA
Doutes existentiels
Après la foire
viégeoise, des voix se
font entendre, mettant

' en doute l'opportunité
de la participation
sierroise. PAGE 14

I FOOTBALL
Raphaël Wicky
titulaire
Enzo Trossero accorde
sa confiance au
Valaisan de l'Atletico
Madrid contre la
Suède, ce soir.
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¦ TELEVISION
Vers de nouveaux
horizons
De l'infiniment grand
à l'incroyablement
petit, l'ultime émission
de Télescope offre un
saisissant voyage.
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¦ PAPIVORE
Souvenirs d enfance
Le chanoine Marcel
Michellod se souvient
de ses premières
années dans Ma mère
et mes bêtises.
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L'A9 respectera un site unique en Suisse. Première

OVRONNAZ

Attouchements
à la colo
WÊÊk Une nuit du mois de mars dernier, un in-
connu a pénétré dans le dortoir d'une maison
de vacances à Ovronnaz. Il s'est livré à des at-
touchements de caractère sexuel sur une petite
Vaudoise de 10 ans. Les enseignants accompa-
gnants ont heureusement pu mettre en fuite le
sordide individu avant qu'il n'aille plus loin.

La justice valaisanne enquête bien entendu
sur cette inquiétante affaire. PAGE 13

FESTIVAL

Le Paléo se dévoile
___¦ Texas, Pulp, Pascal
Obispo, Ben Harper, Pla-
cebo, Manu Chao, Henri
Salvador... Voici quel-
ques-uns des artistes qui
se produiront au Paléo
Festival de Nyon du 24
au 29 juillet. Les organi-
sateurs dévoilent leur af-
fiche.
paleo - eddy mottaz rMvJt JJ

PUBLICITÉ

La  
traversée

autoroutière
du bois de

Finges, qui court
sur 1000 hectares,
constitue un défi
majeur.
Il s'agit en effet
de concilier
construction et
protection de
l'environnement
dans un espace
qui figure parmi
les cent domaines
naturels les plus
importants
d'Europe.
Hier le canton a
inauguré un stand
d'information aux
portes de Finges.
Son
emplacement?
Le bâtiment
de l'Ermitage
entièrement
rénové
pour l'occasion.

PAGES 2-3

inauguration hier...

thomas andenmatten
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TCHÉTCHÉNIE

Rompre le silence

courent les reDrésâilles des moudiahi-

Par Antoine Gessler

________ Le coup de force des combat-
tants tchétchènes qui ont pris en otage
un hôtel d'Istanbul rappelle que Mos-
cou mène une sale guerre dans le
Caucase. Dans l'indifférence lâche de
la communauté internationale, tous
les jours, en Tchétchénie, la Russie se
rend coupable des pires crimes. Aucu-
ne exagération dans cette affirmation.
Les soldats aux ordres du Kremlin
voient dans chaque habitant de la pro-
vince indépendantiste un terroriste en
puissance. Les hommes entre 16 et
40 ans peuvent à tout instant subir le
pire. Comme l'ensemble de la popula-
tion civile paie un prix démesuré à la
volonté de Vladimir Poutine de briser
la sécession.

Sur place, la situation a viré au
cauchemar. Grozny n'est plus qu'un
champ de ruines, aucune reconstruc-
tion n'ayant lieu. Les services les plus
élémentaires comme le pain, l'eau et
l'électricité manquent. Survivre même
relève parfois du hasard. Impossible
de trouver du travail car seule l'admi-
nistration installée par les Russes a
droit de cité. Les rares candidats qui
oseraient postuler pour une place en-

dins luttant pour un Etat libre.
En imputant à ces «bandes de bri-

gands» les attentats qui avaient ensan-
glanté des banlieues populaires en
Russie, M. Poutine a désigné un bouc
émissaire commode. Même si de
nombreuses voix ont mis en doute
l'origine de ces explosions meurtrières.
Le successeur de Boris Eltsine s'est
servi des Tchétchènes pour rassembler
sur son nom les électeurs. Leur pro-
mettant imprudemment une guerre
rapide et victorieuse. Aujourd'hui les
commissions d'enquête internationa-
les et les organisations humanitaires
demeurent indésirables sur le terrain.
Tant qu'à tuer, l'ancienne armée rouge
préfère la discrétion.

Alors qu'à l'ONU les portes se fer-
ment sous la pression russe, les Tchét-
chènes n'ont pour se faire entendre
que des opérations spectaculaires
comme celle qui a mis la Turquie en
émoi. Rompre le silence afin que cesse
le calvaire des innocents... Les indé-
pendantistes pour avoir tout perdu
n'ont plus rien à sacrifier sinon leur
vie. ¦

A gros boulets
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Ce journal a ouvert
les feux le 31 mars. Il
faisait écho aux pro-
pos du Conseil fédé-
ral qui présentait la
votation du 10 juin

prochain: faut-il envoyer des «soldats
suisses armés pour des missions de
paix à l'étranger et (collaborer) avec
des partenaires étrangers pour
l'instruction militaire»? Il nous donnait
de surcroît un commentaire de Ray-
mond Gremaud.

Il semblerait que sur de tels sujets
on puisse suivre l'opinion officielle ou
la combattre, sans que le choix du oui
ou du non vaille au citoyen engagé
d'être honni.

Or, que s'est-il passé à fin mars?
M. Gremaud, organisant une sorte de
«Kriegsspiel», place au centre «ration- ses, disent ensemble non au même
nel» les arguments du Conseil fédéral objet est en politique fort courant. Et
et il les flanque de deux adversaires l'art de conduire un peuple consiste
qu'il situe symétriquement l'un à l'ex- aussi à ne pas multiplier les opposi-

trême-gauche et l'autre à l'extrême- tions. Mais accuser d'alliance contre
droite. Cela détermine d'entrée les zo- nature des gens qui n'ont point conclu
nés à bombarder. Car que trouve-t-on d'alliance et écrire de surcroît que cel-
à l'extrême, sinon des extrémistes! le-ci véhicule intégrisme, mensonges

n i oc A i . i .  et outrance laisse pantois.
mnnP;ipo"r e

p
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liberté avec ta vérité. Et Gremaud en f û ^e' Js se &*"** de mstes
. _ T • i _ _ déconvenues,rajoute. Les gens qui s upposent à . .,..-.. , „ .

l'envoi de soldats suisses à^étranger Je Pens
t
e avec l ASIJ ^la Smss*

ne s'expriment pas normalement; a une vocation propre dans le concert
dans ce milieu, n'est-ce pas, «on hurle international; qu elle n a pas à modéli-
•L i _ . u _ uu ser son armée pour la placer sousà la menace» et si Ion veut publier J _ xi _. ~ , , \. commandement etraneer et oue sonune affiche de propagande , elle ne
saurait être que «malhonnête».

Que des gens, d'ordinaire oppo-

statut de neutralité doit être respecté ,
d'abord et avant tout par le Conseil fé-
déral. Ceux qui ne parlent que de paix
au point que ça leur devient une rage,
l'imposent quand ils le peuvent par les
armes sans souci de justice. Point de
partenariat avec eux! René Berthod

Quand l'A9 fait k
La future autoroute de Finges a désormais son stand d'informatio

Vincent Pellegrini

L

'autoroute est dé-
sormais arrivée aux
portes de Finges. La
traversée autorou-
tière de ce site très

sensible sur le plan des va-
leurs naturelles constitue un
véritable défi pour les autori-
tés, les ingénieurs et les en-
treprises. Fait intéressant: un
centre d'information sur le
passage de l'autoroute à tra-
vers le site de Finges a été
inauguré hier dans les locaux
rénovés de l'Ermitage, an-
cien dancing qui avait à
l'époque une réputation sul-
fureuse. Depuis lors, le bâti-
ment a été racheté et rénové
par l'Etat du Valais, qui a dé-
pensé 2,2 millions de francs
dans l'aventure. Le résultat,
c'est une superbe présenta-
tion des défis techniques et
écologiques de la traversée
du bois de Finges. Les visi-
teurs pourront se rendre
chaque jour dans les locaux
d'exposition qui présentent
non seulement les aspects
techniques du passage de
l'autoroute, mais surtout les
richesses naturelles du bois
de Finges. Le bâtiment abrite
par ailleurs un restaurant et
les bureaux de la direction
des travaux autoroutiers.
Lorsque l'autoroute de Fin-
ges sera terminée (en 2009),
ce centre d'exposition de
l'Ermitage sera entièrement
consacré aux valeurs natu-
relles de la région.

Le centre a été inauguré
hier par le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet et
par le chef de la section des
routes nationales du Valais
romand Bernard Schwery
notamment.

Parc naturel
Il faut savoir qu'il est prévu
de faire de Finges un parc
régional naturel (le Grand
Conseil sera consulté sur ce
sujet) et que d'ici à la fin de
l'année sera mis à l'enquête
un plan directeur prévoyant
notamment des chemine-
ments pour les piétons, les
VTT et les chevaux. Ce pro-

jet de développement dura-
ble est mené par l'associa-
tion Pfynn-Finges Espace
de vie et de découverte qui
est soutenue par les com-
munes de Sierre, Salque-
nen, Varone et Loèche (les
trois quarts du site qui
compte mille hectares en
tout sont sur le territoire de
cette dernière commune).

«Petit miracle»
Le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet a no-
tamment expliqué hier: «Je
crois que je n'exagérerai pas
si je vous dis que nous som-
mes près de réaliser ici à
Finges un petit miracle. En
effet , nous allons faire pas-
ser une autoroute à deux
voies et quatre p istes à tra-
vers le site sans détruire
quoi que ce soit.» De fait ,
rien ne sera détruit et le
concept de traversée auto-
routière souterraine s'ac-
compagne même de com-
pensations écologiques et
de mesures de réhabilita-
tion du site (Rhône, étang,
forêts, etc.) qui coûteront
25 millions de francs. A no-
ter que ces mesures de ré- .
habilitation et de protec-
tion de la nature sont tota-
lement intégrées dans le
projet autoroutier et qu'el-
les couvrent une , zone de
300 hectares sur le tracé du
Rhône, les étangs de Finges
et la zone agricole (des
contrats ont été ou seront
passés avec les paysans
pour garantir une exploita-
tion traditionnelle). L'espa-
ce dévolu aux routes dans
le site de Finges sera même
réduit par rapport à la si-
tuation actuelle! Notons
que le concept de traversée
autoroutière et de protec-
tion de l'environnement a
été récompensé par le Prix
de l'ASPAN (Association
suisse pour l'aménagement
du territoire) et par le Prix
de la Fondation suisse pour
le paysage.

Le centre de l'Ermitage qui a été entièrement rénové par l'Etat du Valais et qui se
pavillon d'exposition sur l'autoroute et les valeurs naturelles de Finges.
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Le fossé Nord-Sud
¦ Le procès à propos des médica-
ments génériques pour le sida en
Afrique du Sud a mis en exergue les
grands enjeux de l'industrie phar-
maceutique internationale et des
multinationales en général.

Ceux-ci se chiffrent en effet par
milliards de dollars et, lorsqu'il s'agit
de telles sommes, même les Etats se
retrouvent tout à coup faibles juridi-
quement parlant pour faire valoir
leurs droits et leurs arguments.

Le sida représente une véritable
calamité pour les pays d'Afrique qui
sont fortement touchés par cette
pandémie; les pays les plus pauvres
ne bénéficient en effet que de peu
de moyens de prévention, d'infor-
mation, de sensibilisation pour en-
rayer de manière concluante cette
maladie dévastatrice, et les trithéra-
pies demeurent le seul moyen effi-
cace de sauver les patients du sida.

Or, le coût de ces traitements se
révèle très élevé sauf lorsqu 'ils sont

administrés avec des médicame
génériques. Et dans des situatii
d'extrême urgence de ce type, aui
ne loi ne devrait empêcher le
cours à des génériques, et pourfc
les firmes internationales défend
becs et ongles leurs médicame
brevetés: certes la recherche ex
de grands investissements mais
derniers sont largements couvf
par les bénéfices des multinatioi
les qui affichent chaque année
juteux bénéfices.

Avec ce genre d'attitude, le _
se Nord-Sud risque encore de
creuser fortement ces prochaii
années, l'économie des pays en v
de développement se trouvant d
à la traîne avec les aléas de la me
dialisation et de la globalisation. I
solutions de conciliation et de co
cession sont seules à même
freiner ce mouvement inquiétant.

Jean-Marc They
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La facture !
¦ Combien va coûter
la traversée de Finges,
autoroute, route et
rail confondus?
915 millions de francs
dont 805 millions à la
charge des Routes na-
tionales. Ce montant
prend en compte la
construction de l'A9
entre Sierre-Est et La
Soute-Est (563 mil-
lions), ainsi que le
doublement de la voie
CFF entre Salquenen
et Loèche (270 mil-
lions) et la réalisation
de la nouvelle T9 can-
tonale entre Sierre et
Loèche (82 millions).

Qui va payer? La Con-
fédération à hauteur
de 96%, le solde
- quelque 32 mil-
lions - étant à la
charge du canton du
Valais. MG

Jonction
Sierre-Est

Original et audacieux ! Petit calendrier
¦ 1999: mise en chantier de la nouvelle li-
gne CFF; rénovation du viaduc de Sierre; cor-
rection de la jonction La Souste-Loèche.
¦ 2000: amélioration du tronçon Sierre-Sal-
quenen; premières mesures de compensation à
Finges.
¦ 2001: démarrage du chantier sous la col-
line de Hubil à Salquenen; ouverture du stand

itage à Finges; achève-
le viaduc de Sierre.
éparatoires pour l'auto-
acement du gazoduc et
ligne à haute tension,
des chantiers en cours:
maie T9 et autoroute A9.
irvice de la nouvelle ligne
a nnnvpllp nsrp

¦ 2005: achèvement du tunnel de Hubil à
Salquenen; mise en service de la nouvelle rou-
te cantonale T9; achèvement des mesures de
compensation à Finges.
¦ 2006: engagement des grands travaux
de.l'A9.
¦ 2009: mise en service de la A9 jusqu'à La
Souste-Loèche. MG

D'abord la ligne ferroviaire, puis la route cantonale,
enfin l'autoroute. Le tout pour 2009 !

La  
future traversée de Fin-

ges par l'autoroute cons-
titue une chance pour le

train, aussi étonnant que cela
puisse paraître. Pourquoi?
Parce qu'elle permet une mo-
dernisation de la ligne du
Simplon qui, rappelons-le, ne
comprend qu 'une seule voie
entre Salquenen et Loèche,
aménagée qui plus est selon
des standards dépassés. Cette
situation, bien sûr, affaiblit
cette même ligne du Simplon,
suscitant lenteurs, difficultés
d'horaires et de correspon-
dances.

Préambule à la traversée
de Finges par l'A9, il a été dé-
cidé de construire une nouvel-
le ligne à double voie, mais en
la conduisant en tunnel sur les
4200 mètres qui séparent les

deux communes précitées. La
longueur totale du tracé modi-
fié approchera les sept kilo-
mètres. Ces améliorations of-
friront aux trains la possibilité
de circuler à haute vitesse,
passant de 80 km/h à
160 km/h. La nouvelle ligne
CFF sera mise en service en
2004, après cinq ans de tra-
vaux. Le canton du Valais es-
père beaucoup de cette réali-
sation qui s'inscrit dans un
projet plus vaste de revitalisa-
tion de la ligne du Simplon.

Une route à deux pistes
La plate-forme abandonnée
par le train va faire le bon-
heur de la route. Elle sera im-
médiatement, réutilisée pour
servir de point d'appui à la
nouvelle route cantonale. Le
gabarit de cette plate-forme

correspond aux besoins
d'une route à deux pistes.
Parfait donc pour la T9. Con-
séquence, il n'y aura pas
d'intervention majeure à réa-
liser après la suppression des
voies.

Pour améliorer encore
«la cantonale», qui va se
substituer à l'ancienne, la fu-
ture liaison va bénéficier
d'aménagements divers pour
passer notamment en tunnel,
au sud de Salquenen. Ouver-
ture en 2004 (en 2006 pour le
tronçon Salquenen-La Sous-
te).

63 millions le km
Dernier chantier, l'autoroute.
La route cantonale déplacée
sur la ligne ferroviaire, l'A9
suivra exactement le tracé de

PUBLICITÉ

l'actuelle T9, à l'exception de
quelques passages en tunnels
aux endroits où la montagne
présente des proéminences
rocheuses.

Cependant, différence
essentielle, l'autoroute du
Rhône cheminera en souter-
rain entre Sierre et La Souste.

L'ancienne route canto-
nale sera rendue à la nature.
On ne conservera en surface
qu'un accès enherbé pour les
véhicules de service et la des-
serte des activités riveraines.
De Sierre-Est à Loèche-
Ouest, l'A9 mesurera 7900
mètres. Les quatre cinquiè-
mes de son parcours seront
couverts.

Le couper de ruban est
prévu pour la fin 2009.

Michel Gratzl

Les moments forts
les idées claires.
www.illustre.ch
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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

• êtes flexible avec un état d esprit d'équipe élevé;

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 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 ^̂ ^~̂  Intéressée ? 

alors 
faites 

parvenir
 ̂ Itfl votre dossier complet à:

Une place 
^̂  

une 
situation

•̂Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines

. Rte du Simplon, 1920 Martigny

Début de l'activité: 16 juillet 2001.
Faire offre écrite à:

_^ _̂ PROZ MATERIAUX
___W] _̂__ . PROZ FRERES SA

l i I i ! i I i I Case postale 1081 - 1951 Sion

f f l f IRCHC
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Montana
cherche

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

Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats, photo
et prétentions de salaire à Centrale PAM,

rue de l'Industrie 17, 1950 Sion
036-452792

Nous cherchons pour nos dépôts de Sion et Riddes
deux apprentis gestionnaires
de logistique (magasiniers)

Début de l'activité: 16 juillet 2001.
Faire offre écrite à:

_^ _̂ PROZ MATERIAUX
_^F|^^ 

PROZ 
FRERES SA

l i I i ! i I i I Case postale 1081 - 1951 Sion

GROUPE MAGRO SA
GROUPE MAGRO SA, entreprise romande de
distribution, cherche pour sa Centrale Administrative de
Préjeux à Sion:

une téléphoniste-réceptionniste
à plein temps

une collaboratrice administrative
à temps partiel (80%)

*/ vous êtes en possession d'un CFC d'employée de
commerce ou d'une formation jugée équivalente;

*/ vous connaissez l'utilisation du traitement de texte
Word et du tableur Excel;

*/ vous êtes de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances orales de la langue
allemande (exigence requise pour le poste de
téléphoniste-réceptionniste);

*/ vous appréciez de travailler de manière autonome et
vous avez le sens des responsabilités;

*/ vous êtes dynamique, à l'aise dans les relations
humaines et motivée.

Nous vous offrons:
*f un poste attrayant au sein d'une équipe dynamique

et motivée;
*f un salaire et les prestations sociales d'une entreprise

moderne.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Si vous pensez correspondre à l'un de ces profils, nous
vous invitons à nous envoyer votre offre manuscrite
accompagnée d'une photographie, d'un curriculum vitae
et des documents usuels à GROUPE MAGRO SA,
Département Administration, case postale, 1951 Sion.

3&elatë bu ^ ^alaté ga
Dans le cadre de la création du «Restaurant de
l'Abbaye», le Relais du Valais recrute pour tout de
suite ou entrée à convenir:

un(e) serveur(euse)
qualifié(e)

Vous êtes Suisse ou détenteur d'un permis C et possé-
dez un CFC de service ou êtes expérimenté dans la
branche.

Si vous êtes intéressé par ce poste n'hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier complet .
Relais du Valais S.A., à l'att. de Mme Lambrigger
Rte de l'Abbaye 35, 1963 Vétroz.

036-455393

Importante compagnie
d'assurances

engage
une employée de commerce

à temps partiel
pour sa succursale de Verbier

Ce poste requiert de cette personne du dynamisme,
de l'initiative et un esprit coopératif.

Entrée en fonctions: à convenir.

Nous offrons un revenu intéressant et des prestations
sociales de premier ordre.

N'hésitez pas à faire parvenir votre offre, avec
les documents usuels, sous chiffre P 36-455171 à Publicitas,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-455171

Electroplastie
Usinage chimique
Electroformage

Société biennoise active dans le secteur haut de gamme de
l'horlogerie cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

UN/E PASSEUR/EUSE AUX BAINS
Rattachée au département galvanoplastie, vous réalisez les
revêtements techniques et décoratifs, tels que dorage, argentage,
nickelage et rhodiage.
Nous demandons:

- expérience de quelques années dans le domaine
des revêtements destinés à l'horlogerie souhaitée

- conscience professionnelle pour un travail soigné
- esprit de collaboration, indépendance.

Nous offrons:
- une place stable
- des prestations sociales modernes
- un cadre de travail agréable
- travail dans une équipe jeune et dynamique
- moyens de production modernes.

Ce poste vous intéresse? N'hésitez pas à envoyer votre dossier de
candidature à:

DONIAR SA
Rue de Zurich 19, C.P. 8562

2504 Bienne
0-6- _-5045/_OC

http://www.mobi.ch


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

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.48 3.50

Taux Lombard 3.00 5.12

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.11 3.09 3.09
USD/U5S 4.22 4.18 4.25
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/£ 5.10 5.03 5.06
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.04 0.05 0.07
CAD/CS 4.33 4.23 4.28
EUR/EUR 4.68 4.64 4.53

VOTATION SUR LES ÉVÊCHÉS

Protestants fâchés

TOKYO (Yen)

¦ «Le message du Conseil fédé-
ral concernant la votation sur
les évêchés du 10 juin prochain
nous apparaît unilatéral, pour
le moins équivoque dans ses dé-
clarations et juridiquement par-
tiellement réfuté.» Cette décla-
ration du pasteur Thomas Wipf,
président de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse
ouvrait la conférence de presse
donnée hier à Berne. Thomas
Wipf faisait écho au message
que le conseil de la FEPS avait
envoyé il y a dix jours aux Egli-
ses regroupant 2 millions et de-
mi de protestants suisses dans
lequel les délégués s'étonnaient
de la manière «unilatérale»
qu'avait le Conseil fédéral de
soumettre au vote populaire un
objet discutable. Le président
Wipf s'est étonné hier que la
motion concoctée par des juris-
tes du Département de justice
et police ait passé la rampe si
facilement au Conseil des Etats
et que le Conseil national ait
suivi sans difficulté , lui quisuivi sans difficulté , lui qui
l'avait acceptée lors de la révi-
sion de la Constitution il y a
deux ans.

La FEPS n'entend pas don-
ner de mot d'ordre sur l'abro-
gation ou le maintien de l'art
72, alinéa 3 de «l'article sur les
évêchés», mais souhaite avec vi-
gueur qu 'un large débat na-
tional s'instaure sur le rôle des
Eglises dans la vie du pays.
«Nous voulons un scrutin tour-
né vers l'avenir et non le passé»,
soulignèrent plusieurs orateurs
en demandant que la Constitu-
tion inclue des lignes directrices

23.4

56.98
125
17.5
54.2

Casio Computer 853
DaiwaSec. 1313
Fujitsu Ltd 1751
Hitachi 1130
Honda 4780
Kamigumi 531
Marui 1588
Mitsub. Tokyo 1210000
NEC 2180
Olympus 1810
Sankyo 2690
Sanyo 758
Sharp 1633
Sony 8990
TDK 7200
Thoshiba 804

sur le rôle social, éducatif , éthi-
que des institutions religieuses.
Des textes ont déjà été propo-
sés; mais aucun parlementaire
ne s'est encore porté volontaire
pour déposer une motion de-
vant les Chambres afin de com-
bler le vide juridique que crée-
rait une suppression pure et
simple.

La FEPS déplore qu'elle
n'ait aucun interlocuteur sur le
plan fédéral, alors qu'elle joue
un rôle important dans l'accueil
des réfugiés, l'éthique, les droits
de l'homme, la coopération au
développement, les concessions
de radio et de télévision, etc.
Les méthodistes, Eglise minori-
taire, qui entretiennent des
contacts étroits depuis des an-
nées avec les Eglises sœurs dans
les Balkans, en Europe centrale
et en _\frique du Nord sont
ignorés par le Département des
affaires étrangères. A l'excep-
tion de l'Eglise catholique ro-
maine, qui jouit de tous les
droits d'un Etat, aucune com-
munauté religieuse ne peut
participer aux débats étatiques.

La question des relations
entre Eglises et Etat se pose
maintenant avec un degré d'ur-
gence. Comment traiter l'islam
qui progresse chez nous, appor-
tant un cortège de questions
sociales qui ne font pas partie
de notre culture? Une commis-
sion fédérale de plus saura-t-el-
le appréhender pareil problè-
me? Difficile , certes, mais il le
faut. Paul-Emile Dentan

24.4

55.95
125.7

17.6
55.4

23.4 24.4

Hewl.-Packard 30.96 29.42
Home Depot 46.19 45.53
Homestake 6 6.2
Honeywell 46.43 45.39
Humana Inc. 8.71 8.95
IBM 112 112.67
Intel 30.32 29.14
Inter. Paper 38.04 37.38
ITT Indus. 43.69 44.45
lohns. & Johns. 91.9 92.51
IP Morgan Chase 47.3 47.5
Kellog 25.8 25.18
Kimberly-Clark 62.78 56.61
King Pharma 39.98 39.21
K'mart 9.21 8.98
Lilly (Eli) 80.39 79.06
Limited 16.01 15.98
Litton Industries 79.7 79.61
McGraw-Hill 64.2 64.73
Merck 74.25 73.46
Merrill Lynch 62.48 61.1
Microsoft Corp 68.25 67.55
MMM 116.3 116.11
Motorola 15.39 14.85
PepsiCo 42.27 43.15
Pfizer 41 40.52

850
1310
1745
1149
4910

526
1662

1200000
2120
1782
2675
741

1604
8930
7320

800

Johns. & Johns. 91.9 92.51
JP Morgan Chase 47.3 47.5
Kellog 25.8 25.18
Kimberly-Clark 62.78 56.61
King Pharma 39.98 39.21
K'mart 9.21 8.98
Lilly (Eli) 80.39 79.06
Limited 16.01 15.98
Litton Industries 79.7 79.61
McGraw-Hill 64.2 64.73
Merck 74.25 73.46
Merrill Lynch 62.48 61.1
Microsoft Corp 68.25 67.55
MMM 116.3 116.11
Motorola 15.39 14.85
PepsiCo 42.27 43.15
Pfizer 41 40.52
Pharmacia Corp 48.5 48.01
Philip Morris 47.95 47.95
Phillips Petr. 58.68 59.2
Sara Lee 19.98 19.86
SBC Comm. 39.25 39.7
Schlumberger 62.24 61.63
Sears Roebuck 35.65 34.75
SPX Corp 98.05 100.4
Texaco 71.2 71.06
Texas Instr. 35.68 34.45
UAL 36.9 36.5
Unisys 11.3 11.3
United Tech. 76.66 76.5
Venator Group 13.39 13.3
Verizon Comm. 52.91 52.81
Viacom -B- 53 51.2
Walt Disney 30.03 28.58
Waste Manag. 24.22 24.25
Weyerhaeuser 52.51 52.39
Xerox 7.6 8.09

GROUPE COOP

Perte de 198 millions

Hansueli Loosli présente le bilan

¦ La réorganisation de Coop a
pesé sur son résultat l'an passé.
Le groupe bâlois a essuyé une
perte de 198 millions de francs.
La création d'une provision ex-
ceptionnelle de 364 millions
destinée à la création de la nou-
velle Coop explique notamment
ces chiffres rouges. Sur un mar-
ché en croissance de 2%, le
groupe a vu ses ventes augmen-
ter de 4,3% à 12,2 milliards. Les
quatre labels écologiques du
groupe ont largement contribué
à cette progression, souligne le
numéro deux .du commerce de
détail en Suisse. Coop estime
avoir gagné des parts de marché
face à ses concurrents en 2000.
La progression générale est de
0,3 point à 14%. Dans le secteur
alimentaire, la part de marché
de Coop s'établit à 20,4% (+ 0,1)
et à 8,6% (+ 0,4) dans le secteur
non food.

de Coop à la presse. keystone

Grosse provision
Le cash-flow est resté stable à
1,085 milliard de francs. Le ré-
sultat opérationnel s'est, lui,
élevé à 570 millions. Les inves-
tissements bruts ont atteint 915
millions et les investissements
nets 613 millions. Les comptes
2000 sont marqués par une
provision exceptionnelle de 364
millions de francs. Elle a per-
mis de réaliser la nouvelle
Coop née de la fusion des qua-
torze coopératives régionales et
de Coop Suisse. De plus, une
provision de 200 millions a
permis de combler le trou du
secteur immobilier de la Ban-
que Coop reprise par la Ban-
que Cantonale de Bâle-Ville.

A fin 2000, Coop employait
45 103 collaborateurs (+ 656).
Le groupe dispose de 1610
points de vente. ATS

ALLEGEMENTS FISCAUX

Au tour
des entreprises?
| Les entreprises doivent, elles
aussi, bénéficier de réductions
d'impôts supplémentaires. Plus
généreuse que le gouvernement,
la commission compétente du
Conseil national propose de sa-
crifier encore 330 millions de
francs de recettes fiscales. Enta-
mant l'examen du paquet d'allé-
gements prévu par le Conseil fé-
déral, la commission de l'écono-
mie et des redevances du Na-
tional a décidé de l'étendre aux
entreprises.

Par 16 voix contre 9, elle re-
commande au plénum de rame-
ner de 8,5% à 8% le taux d'im-
position de leurs bénéfices.
Cette réduction d'impôt repré-
senterait un manque à gagner
de 300 millions pour la Confé-
dération. La commission sou-
haite également que le seuil au-
dessus duquel les droits de par-
ticipation sont soumis au droit
d'émission passe de 250 000
francs à 1 million (pertes fisca-
les: 30 millions). Ces deux mesu-
res se fonderaient dans un seul
projet «allégements fiscaux» re-
groupant les deux volets du pa-
quet du Conseil fédéral «imposi-
tion du couple et de la famille»
et «droit de timbre». Ce dernier
dossier vise à inscrire dans le
droit ordinaire les allégements
pour les transactions boursières
acceptés à titre de mesures ur-
gentes en décembre (pertes fis-
cales: 310 millions). La commis-
sion a refusé par 12 voix contre
11 et 2 abstentions d'exonérer

du droit de négociation les cais-
ses de pensions et les assureurs
vie.

Imposition
des familles
La discussion sur la réforme de
l'imposition des familles, qui
représente un manque à ga-
gner de 900 millions pour la
Confédération et de 400 mil-
lions pour les cantons, s'an-
nonce tendue. Le recours au
splitting partiel (revenus des
conjoints divisés par 1,9) divise
les esprits. Le PS est monté la
semaine dernière au créneau
pour défendre l'imposition in-
dividuelle. Le PDC et l'UDC
auraient préféré le modèle hy-
bride du splitting familial.
Avant de se pencher sur le dos-
sier dès la mi-juin, la commis-
sion du National attend encore
de plus amples informations
sur les différents modèles. En-
fin , elle a chargé une sous-
commission d'examiner le pro-
jet de réforme de l'imposition
des propriétaires, qui représen-
te une perte fiscale de quelque
100 millions. Le Conseil fédéral
propose de ne plus imposer
dès 2008 la valeur locative et de
supprimer les déductions des
dettes privées servant à finan-
cer l'achat d'un logement. La
commission pourrait se con-
tenter d'apporter quelques re-
touches au système actuel.

ATS

LA

23.4
SPI 4966.92
DAX 6051.48
SMI 7170.70
DJ Industrial 10532.23
S & P 500 1224.36
Hong Kong 13311.50
Toronto 7929.80
Sydney-Gesamt 3241.50
Nikkei 13715.60
MIB 30 39559.00
Financ. Times 5871.30
CAC 40 5396.85

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6865
Angleterre 2.425
Allemagne 77.307
France 23.05
Belg ique 3.748
Hollande 68.612
Italie 0.078
Autriche 10.988
Portugal 0.754
Espagne 0.909
Canada 1.0885
Japon 1.388
Euro 1.512

Billets
USA 1.66
Angleterre 2.375
Allemagne 76.75
France 22.65
Belgique 3.68
Hollande 67.65
Italie 0.075
Autriche 10.8
Portugal 0.71
Espagne 0.87
Canada 1.05
Japon 1.355
Grèce 0.41

24.4
5022.58
6124.57
7269.60
10454.34
1209.46
13274.61
7891.70
3241.50
13743.18
40025.00

5840.30
5424.43

Vente

1.7255
2.485

79.148
23.599

3.837
70.245

0.08
11.25
0.772
0.93

1.1155
1.424
1.548

1.75
2.535
79.65
23.95

3.9
71.15
0.083
11.4
0.82
0.97
1.15

1.455
0.49

24.4

Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 297.45
?Swissca Portf. Fd Income 120.08
*Swissca Portf. Fd Yield 143.75
•Swissca Portf. Fd Balanced 169.42
•Swissca Portf. Fd Growth 207.31
•Swissca Portf. Fd Equity 261.84
•Swissca Portf. Fd Mixed 105.24
•Swissca MM Fund CHF 1364.47
•Swissca MM Fund USD 1593.19
•Swissca MM Fund GBP 1887.35
•Swissca MM Fund EUR 1706.06
•Swissca MM Fund JPY 108066
•Swissca MM Fund CAD 1514.06
•Swissca MM Fund AUD 1417.1
•Swissca Bd SFr. 96.7
•Swissca Bd International 104.55
•Swissca Bd Invest CHF 1041.12
•Swissca Bd Invest USD 1033.23
•Swissca Bd Invest GBP 1240.19
•Swissca Bd Invest EUR 1221.37
•Swissca Bd Invest JPY 116578
•Swissca Bd Invest CAD 1137.68
•Swissca Bd Invest AUD 1162.72
•Swissca Bd Invest Int'l 104.17
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 98.72
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 105.2
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.41
•Swissca Asia 95.2
•Swissca Europe 245.1
•Swissca North America 212.1
•Swissca Austria EUR 77.05
•Swissca Emerg.Markets Fd 102.63
•Swissca France EUR 41.65
•Swissca Germany EUR 153.7
•Swissca Gold CHF 445
•Swissca Great Britain GBP 214.95
•Swissca Green Invest CHF 130.9
•Swissca Italy EUR 122.7
•Swissca Japan CHF 97.3
•Swissca Netherlands EUR 63.2
•Swissca Tiger CHF 68.3
•Swissca Switzerland 290.75
•Swissca Small&Mid Caps 253.7
•Swissca Ifca 280
•Swissca Lux Fd Communi. 315.09
•Swissca Lux Fd Energy 577.51
•Swissca Lux Fd Finance 536.25
•Swissca Lux Fd Health 578.05
•Swissca Lux Fd Leisure 454.65
•Swissca Lux Fd Technology 305.55
•Swissca MM Fd Floor CH 944.58
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 80.55

* = plus commission d'émission

Divers
JapacFund 348.15
Seapac Fund 221.35
Chinac Fund 44.35
LatinacFund 153.4
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.72
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 408.76
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 355.83
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 127.49
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 813.84
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1118.82
UBSSimaCHF 241.75

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

66.1
34.8
97.3
105

60.5
169.5

25
159

74.4

67.55
33.3

97
106.9
61.5
171

24.95
162.9
76.4

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

LONDRES (£STG)
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable Si Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

620
587

479.5
714.5

409
147

394,75
260

1384
1633
221

615
595
490
716
409

145.75
397.25

270
1384
1642

214.75

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

21.43 22.14
49.2 48.96

13 13.3
14.99 14.97
27.99 28.88
74.38 75.14
32.1 32.35
63.9 65.35
60.2 60.55

(Euro)
571 573d
84 82.7
42 41.1

48.5 49.8
60.3 60.9
48.6 49.25
37.1 37.5

31.15 31.55
54.9 56.
33.4 34
87.3 88.45

49 49.8
56.65 57
72.55 71.5
50.1 50.38
30.4 30.9

115.5 118
50.6 50

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

44.54
26.51
40.42
77.99
40.51
38.93
40.46
47.6

24.25
34.61
21.98
38.27
54.93
51.67
37.81
89.22
39.76
60.14
56.95
28.4

48.25
94.71
17.33
48.49
47.45
53.04
20.65

23.1
33.16
49.02
34.17
55.79
44.13
43.29
39.95

88
42.37
45.55
30.06

50
71.9
47.2

37.98
55.98
25.9

92.96
24.58
38.05
37.8

44.43
26.83
39.96

77.2
40.75
37.66
39.77
47.25
24.03
34.03
22.12

38
54.5

50.05
37.87
87.9

39.98
60.8
54.9

28.67
48.24
94.3

16.26
48.7

47.39
52.4
17.5
22.2

33.38
49.91
33.79
55.57
44.8

42.56
38.85
87.82
41.81
48.2

29.67
49

74.11
45.99
37.54
55.51
25.62
91.4

25
37.56
38.17

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

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

BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

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

23.4

116
954

1674
1176
405

104.5
475

319.5
7400
839
451

1380
1881
7770
1510
1020
3510
2677
1055
1190
4200

12400
13500
104.5
2290
1400
875
272
929

1914
400

1940
402

3355
436
87.8
257

292.5
314
581

190
1200
101
225
276
710

2520
910
700

1445

24.4

119
942

1700
1214
411
105
483

321.5
7410
819
453

1350
1889
7890
1530
1025
3525
2724
1050
1199
4315

12550
13500
109.5
2315
1405
875
274
934

1909
402.5
1920

403.5
3489

435.5
88.65
260.5

295
316
600

187
1289
100

229.75
275d
742

2595
91°d Valais central Prix par 100 I

1430 3001 à 4500 I 52.90

23.4 24.4

Cicorel Holding n 105 110
Crelnvest p 400 405
Crossair n 445 440
Disetronic Hld n 1310 1251
Distefora Hld p 174 178
Elma n 294 290
Feldschl.-Hrli n 530 530
Fischer G. n 438 436
Galenica n 1400 1410
Geberit n 429.5 426
Hero p 206 205
Jelmoli p 2450 2445
Kaba Holding n 419 418
Kuoni n 731 739
Lindt Sprungli n 9550 9500
Logitech n 462 486
Michelin 620 615
Movenpick p 782 789
4M Tech, n 27 24
OZ Holding p 1890 1908
Pargesa Holding 3900 3824
Phonak Hold n 5500 5465
PubliGroupe n 670 700
Rieter n 451 452
Saurern 737 721
Schindler n 2485 2430
Selecta Group n 535 536
SIG n 196 190
Sika p 494 496
Sulzer Medica n 304 307
Synthes-Stratec 1010 1028
Unigestlon p 100 103
Von Roll p 11.3 11
WMH n 1800 1849

Marché Annexe

Astra 28 26

• = Prix indic.

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

Achat

14436
238.1
33016

80
80

445

Vente

14686
253.1
34316

91
91

467
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LES PROMOTIONS DE LA SEMAIN
du mardi 24.4 au samedi 28.4.Ol

Lard paysan Malbuner
les 100 g AM

LE MEILLEUR DU LAIT!
Toutes les crèmes-desserts C OOD KnourA.

400 g JMIf *iy
Orlémann ' s Café de Paris AEQ X
8x i o g AM o*J

AU RESTAURANT COOP FRUITS
Pommes Golden du pays «49 \
le kg fc ŷ

p.ex, chocolat , 6x  125 g 2- _^ y

Toutes les margarines Bonjour m f.nen barquette de 250 g ¦TU
p.ex. margarine Bonjour to maM/
10% de beurre , 250 g ÏM 1.15 ^̂

Mozzarella Galbani /_ 7n\

Appenzell préemballe , certaines
sunes a env. LLM g, ie Kg,
n ûV rlnnv nrûûmhal.û

le kg J*  ̂ 13.50

Toutes les viandes mannees
à griller , poissons marines
à griller et la viande ¦
rio nnnlot marinoo à nrrilloruc puuiGi  inciuii . .  a guiici

(sauf les saucisses et bio)
en libre-service
p.ex. darnes de saumon sauvage
marines «MSC» , le kg JK 24.80
p.ex. cuisses de poulet assaisonnées ,
le kg UM 11.60

PRODUITS DE BOULANGERIE
Pain tessinois |3Q \
300 g Mo \*y
Tarte de Linz oin\
450 g MU &y
Pain au kamut Coop Naturaplan , o \
350 g %m crj

BOUCHERIE/CHARCUTERIE •
*r i i - _ • _ _ _tsuaiupes ne amne

France/Hongrie icgo\
le kg ZIM My

Jambon de campagne Malbuner i,m\
les 100 g 5M **>y

arm u. IU
I %M 3.90

PRODUITS TRAITEUR
Cordons-bleus de poulet
Piatti Pronti , 280 g WM
Pizzas au jambon
duo , 2x320 g MÎT
Sandwich spécial
Mozzarella/Pesto , 190 g AM

POUR LE PETIT-DÉJEUNER

PRODUITS SURGELÉS

Toutes les céréales Nestlé en
duopack , p.ex. Céréales
Nes q uik , 2 x 375 g %M 1-

Bâtonnets Pralinato Frisco
multipack , 8 pièces , 680 ml \QM

LK. gldUK6 r i làUU Li

Cailler Noisettes. 1000 m
Vanille/Framboise , 1000 !



EN PROVISION!

e Coop

cuisine :

04 e _K

Arni m 7^
oco Wernli

Cfli.

m 6Î5)

Tropical «on\
47g IM o?y

m 5
de 2
Balisto

Dr in r r loc  f l r i r r ina l  DonriI I l l I glUO UlIglIlUI, I U(JI I

Sourcream & Onion ou
Dorhoono * onn ~
UûI U C U U C , _.uu g >KUU XTTŷ

LES VINS DE LA SEMAINE
Rosé d'Anjou AC 2000 930 \
75 ci w Çy
Rosé Corbières AC
«Gris de Gris » 2000 ,75 cl _4^tT

s, 7 pièces icoft
es de 30 , 5 cl) IJJ Ĵ

SOUS-VÊTEMENTS
blips îille ou slips garçon n \
trio , 3 pièces Oi"J

Slips femme ou slips homme inj
trio , 3 pièces x /̂
Cale çons gar çon 10-]
trio , 3 pièces !™/

Caleçons homme 1QJ
trio , 3 pièces Î V

Rosé Côtes de Provence ogo \
AC 2000 «Val d'Azur » , 75 cl AM *r j

Rosé Bordeaux AC 2000 990)
«Terres d'Aquitaine », 75 cl $M zLs
Rosé Montepulciano d'Abruzzo
2000 «Fior di Settembre» 990)
75 cl jwtr ŷ

*Rosé Portugal «Mateus » K90 )
75 cl $M TV
Rosé Whîte Zinfandel California
1999/2000 «Round Hill» R90 )
75 cl AM zLs

BIÈRE ET BOISSONS
Bière Heineken 095 \
12 x 25 cl JMtf Wy
Contrex cw\
6 x 1 ,5 litre MIT OT^

Isostar Citro ou Orange en nniirlre __
à partir de 2 boîtes, l'une
p.ex. Isostar Orange , 425 g MOT 7.80

ide _ j *  RSO ")Isostar Ci
? x75 cl

ro li

Isostar Orange liquide gonx Papier h
s ci jrstr wy

VERRES
Service à jus de fruil
(1 cruche de 2 litres , 6 ver

JOUETS
*_ »_ . : J :.. _.: : ioaisse ue prix sur ueiuiiiis juuei

D.ex. train à oiles
«K iddiTown » J*< 14.50 

 ̂
«""M PI*»

POUR AVOIR DE BELLES DENTS FLEURS ET PLANTES
reiunias aumina ,
_ 1 » . UVI  - I  I _ U U -11 -1,1,
_,, „„. J- Ul Cm IA

Dentifrice Signal White System
ou Intégral
3x75  ml Wdnf 7.90 _̂7 au pot de 10 , 5 cm , le lot l*y

Signal Fluor A A\ Terreau pour plantes de balcon f c \
3x75  ml juour/ le sac de 40 litres 5M **' )

AM 3.70 " y  ^

le lot de 4

1£)Hiw rnlnrk _ n rhniv

Tout l'assortiment Mentadent pour onn/\ P0UR N0S AM,S LES CHATS
l'achat de 2 produits, chacun LU70 Aliment pour chats Sheba ,
p.ex. dentifrice Mentadent C activ de moins!/ le lot de 4 barquettes de 100g
75 ml ZM 3.15 -̂̂  p.ex. Sheba au veau, 4x100g AM 3.70

+ +¦1! - _.-_. - _ > _ .-_ . -

TOUT BEAU , TOUT PROPRE!
Papier hygiénique Ronda «nn

Persil Megaperls ou Megaperls ^ggx
Color , duo , 2x1 ,35 kg ifcfftf "«y1

Persil standard iog(h
(+10% gratuit), 3,4 kg JWtf ¦"/

Persil Color Gel icgo^
duo , 2 x 1 ,5 litre JiHtf (̂ y
loutes les lessives uoimort
nn ln * ri n O - _„ f „ „ . . _ . .
Cll IUI UC _., p..A. L/UHIIUI l  VI
Concentrât , 2 x 1  litre X^- 9.90 demoinŝ

Carrés mikrofibres Scotch Brite inonx
duo , 2 pièces _2&fflf ISj^



ceystone

keystone

QUINZE ANS APRÈS TCHERNOBYL

Un sacré cri d'alarme
L'association Sortir du nucléaire pense qu'il faut _____B_______________^^

liquider les centrales avant qu'elles ne nous suppriment. fc év ter l effet

E n  

Suisse, les coûts
d'un accident nu-
cléaire s'élèveraient,
selon l'association , à
plusieurs milliers de

milliards de francs.

Une catastrophe nucléaire,
comme l'explosion du réacteur
N° 4 de la centrale de Tcherno-
byl le 26 avril 1986, est possible
en Suisse, contrairement à ce
qu'affirment les optimistes pro-
fessionnels, a souligné Eva
Kuhn, présidente de la Fonda-
tion suisse pour l'énergie, hier
lors d'une conférence de presse
à Berne.

Essai nucléaire
en plein air
Plus les centrales vieillissent,
plus le risque d'accident aug-
mente. Et avec les centrales
nucléaires de Mûhleberg et de
Beznau I et II, la Suisse possè-
de les plus anciennes centrales
de cette taille au monde, a-t-
elle rappelé. «Laisser exploiter
ces centrales sans en limiter la
durée, comme le veulent le
Conseil fédéral et le lobby nu-
cléaire, équivaut à un essai nu-
cléaire en p lein air», a ajouté
Mme Kuhn. L'argumentation l'TJNSCEAR (comité scientifi-
du Conseil fédéral comporte que des Nations Unies pour
une grave lacune, puisqu'elle l'étude des effets des rayonne-
omet les coûts externes d'un ments ionisants) , les consé-
éventuel accident. quences médicales de Tcher-

Garder en mémoire
Les conséquences médicales
catastrophiques de Tchernobyl
ne doivent pas tomber aux ou-
bliettes, a déclaré lors de la
conférence de presse Natalia
Preobrajenskaia , biologiste
ukrainienne et fondatrice d'un
fonds d'aide pour les enfants.
Quelque 3,5 millions de per-
sonnes, dont plus du tiers sont
des enfants, ont été affectées
par le désastre. Plus de 100 000
personnes seraient mortes des
suites de l'accident.

Quelque 1900 cas de can-
cer de la typhoïde ont été enre-
gistrés entre 1986 et 2000. Et
plus de 20 000 enfants souf-
frent de malformations à la
naissance. Dans les régions ir-
radiées seuls 10% des enfants
peuvent encore être considérés
commes sains.

Le lobby nucléaire
minimise
Ces chiffres sont systématique-
ment minimisés par le lobby
atomique, a déploré Solange
Fernex, présidente de la Ligue
internationale des femmes
pour la paix et la liberté. Selon
le rapport annuel 2000 de

idérables de C02. Avec l'énergie
ydraulique, rieri de mieux, on en
onviendra dans notre pays, pour

LAUSANNE

«L'illustré»
nouvelle
formule

¦ Le magazine romand L'il-
lustré inaugure une nouvelle
maquette aujourd'hui. La for-
mule devrait s'avérer plus ri-
che, plus complète et plus
claire.

L'objectif est de rafraîchir
l'aspect visuel, de renforcer
l'offre rédactionnelle , l'impact
des reportages et la pertinence
des rubriques, indique hier
l'hebdomadaire édité par Rin-
gier.

Selon lui, cette nouvelle
formule s'apparente davantage
à une évolution qu 'à une révo-
lution. L'illustré est vendu
chaque semaine à 98 210
exemplaires et compte 379 000
lecteurs.

Durant les cinq dernières
années, il a progressé de
15 000 exemplaires.

Son site internet inaugure
également un nouvel habillage
dès vendredi. ATS

PROCÈS OTS ACCORDS BILATÉRAUX

Joseph Deiss reçoit son
homologue néerlandais

Le juge Fontaine
rejette la thèse du
complot
¦ Le juge qui a enquêté sur le
drame du Vercors en décembre
1995 a rejeté hier la thèse d'un
«complot» pour expliquer la
mort de seize adeptes de l'OTS.
Selon lui, les deux auteurs du
massacre se sont suicidés sur
place après leur crime.

Sur le plan pénal, «il y a
deux exécuteurs et 14 victimes»,
a déclaré le juge Luc Fontaine
au sixième jour du procès de
l'Ordre du temple solaire de-
vant le tribunal correctionnel
de Grenoble. «Il n'y a pas besoin
d'intervention extérieure» pour
expliquer le drame, estime le
magistrat qui a enquêté durant
quatre ans et demi sur les agis-
sements de la secte.

Certaines familles estiment
que des «intervenants exté-
rieurs» auraient maquillé la scè-
ne du crime, avant de prendre
la fuite.

Victimes droguées
Le massacre des adeptes a été
mené par un policier français
et un architecte suisse, avec
deux carabines de calibre 22
long rifle retrouvées près du
charnier.

Les autopsies ont démon-
tré que «les personnes ont été
tuées alors qu 'elles étaient cou-
chées», la tête couverte d'un
sac en plastique, et qu 'elles
étaient droguées.

Deux femmes semblent
avoir résisté, car eUes présen-
tent des traces de coups au vi-

extérieur
sage. Les quatorze corps sont ràUx entre la Suisse et l'Union
alors recouverts de bois mort, européenne d'ici à la fin de l'an-
arrosés de quelque 20 litres née> Le ministre des Affaires
d'essence, que les deux tireurs étrangères néerlandais Joziasallumeront avant de se tirer van Aartsen 1> a assurélhier àune balle dans la tête. L en- Beme à SQn homologue suissequête a montre que le massa- h Dej ss  ̂

fe 
^cre avait ete prépare par une ¦ . X . ¦ i J ¦ • _ _• •

Suissesse, déçue de n'être pas ^latl( ^landais n est parfois
partie dans les premiers «tran- P™ f65 mPxde< J f  bon esP0U
sits vers Sirius» lors des massa- (?Me les sePl accords sment raft "
cres de Cheiry et Salvan en oc- f ies amnt f in 2001>>' a déclaré
tobre 1994, a indiqué le juge. M - van Aartsen à l'issue d'un
Selon lui, «neuf ou dix person- entretien avec le chef de la di-
nes» ont participé à la prépa- plomatie suisse à la maison de
ration de leur mort, à quelque Wattewille.
titre que ce soit.

Jusqu 'ici, neuf pays ont ra-
Culte du secret tifié les bilatérales. Les deux mi-
Luc Fontaine a souligné que le nistres ont insisté sur les liens
plus dur dans l'enquête avait d' amitié et les bonnes relations
été de surmonter le secret ob- qu'entretiennent leurs pays. La
serve par les adeptes, soit parce
qu 'ils ne savaient presque rien,
soit parce qu'ils avaient peur.
«Aucun adepte ne dira claire-
ment devant un juge, ou de-
vant un tribunal, que Michel
Tabachnik a eu une quelcon-
que responsabilité dans ce dos-
sier», affirme-t-il. Unique pré-
venu du procès, le chef d'or-
chestre franco-suisse , considé-
ré comme l'idéologue de
l'OTS, «a construit autour de
lui un noyau dur, l'Alliance
Rose-Croix, en délivrant un
message qui fait froid dans le
dos, le retour vers le Père», a
affirmé le juge. Selon lui, la
plupart des victimes apparte-
naient plus à ce groupe qu'à
l'OTS proprement dite. ATS

¦ Les Pays-Bas comptent biei
avoir ratifié les accords bilaté

Suisse soutient les Pays-Bas au
sein de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en
Europe (OSCE),, dont La Haye
prendra la tête en 2003. MM.
Deiss et van Aartsen sont tom-
bés d'accord pour que les
moyens de l'organisation soient
renforcés. Dans le domaine de
l'intégration européenne, M.
van Aartsen a informé son ho-
mologue des activités de
l'Union , alors que M. Deiss lui a
détaillé l'action de la Suisse
dans les Balkans et en Europe
de l'Est. M. van Aartsen devait
ensuite être reçu par le prési-
dent de la Confédération , Mo-
ritz Leuenberger , pour une visi-
te de courtoisie. ATS

Joseph Deiss en compagnie de Jozias van Aartsen

CÉLÉBRITÉS

Phil Collins, papa
¦ Phil Collins est devenu papa
pour la quatrième fois, avec la
naissance d'un petit garçon, Ni-
cholas Grev Austin, samedi à
Genève, selon un communiqué
publié hier à Londres. Le bébé,
fils de la troisième femme du
chanteur, Orianne, une Suisses-
se de 29 ans, pesait 3,3 kg à la
naissance. «Il est difficile d'ex-
primer l'ampleur de notre bon-
heur, à Orianne et à moi, depuis
l'arrivée du petit Nicholas», a
souligné la rock star britanni-
que. AP Une famille heureuse
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A LOUER
ERDE, Le Centenaire *
5 pièces en duplex, tout de suite
Loyer: dès Fr. 1148.- + ch.

SAXON, Nouvelle-Avenue 30 *
3 pièces, dès 1.7.2001, évent. avec conciergerie
Loyer: dès Fr. 863.- + ch.

ARDON, rue des Retsons *
3 pièces, dès 1.10.2001
Loyer: dès Fr. 598.- + ch.

CHATEAUNEUF, rue des Fougères *
4 pièces, dès 1.7.2001
Loyer: dès Fr. 728.- + ch.

SAINT-MAURICE, Midi 15 *
3 pièces, dès 1.8.2001, évent. avec conciergerie
Loyer: dès Fr. 747.- + ch.

SAINT-LÉONARD, Lac B *
2 pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 552.- + ch.

3 pièces, dès 1.7.2001, évent. avec conciergerie
Loyer: dès Fr. 697.- + ch.

MONTHEY, Industrie 84
31. pièces, tout de suite
Loyer: Fr. 775.- + ch.

UVRIER, rue du Chemin-de-Fer *
3 pièces avec terrasse, dès 1.7.2001
Loyer: dès Fr. 801.- + ch.
* équipé d'un lave-vaisselle
Prix plus attractifs pour AVS et grande famille
Rens.: (079) 470 42 45

017-504993

MARC JORDAN
k a 026/470 42 30 A

uni mec

Xp/ocrédrt
a

A LOUER A SION, rue de la Dixence 49

grand studio
39 m', au 3' étage, agencé et moderne.
Fr. 495 - + charges Fr. 100.-. 03--4496I8

IjIBËBÉI
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIQNV

COLLOMBEY
A louer

rue Pré-Raye 21

grand studio
en attique
Fr. 450-acompte
s/charges compris.
Cuisine séparée.

Terrasse.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-451830

J A louer à ARDON subv.

4% pièces
grande terrasse.

Fr. 1060 - + ch. rab.

Tél. (027) 306 45 94
120-719969

SION
près de La Poste et de la gare Messageries

du Rhône

DUC-SARRASIN &CIE S.A,
1920 MART1QNY
MARTIGNY

A louer
centre-ville

av. de la Gare 13bis

surface

appartement TA pièces
cachet particulier. Fr. 700.-/ mois

036-440481

-

de bureau
d'environ 160 m1

Fr. 130.-/m2.
Libre de suite
ou à convenir.

036-452675

li f___L ______ W^̂ ^
' \__ î ^̂ ^̂ŵ n̂ voyez

\_ > _ - _ - _ _ _ _ _ _ - .

'WP immédiatement ! «
ou appelez K

le numéro GRATUIT |

0800 814 800 1
lundi - vendredi, 8 h à 20 h a

2H passez tout vsimplement nous voir X>
pour parler en personne avec nous. »,
Nous ne sommes Jamais loin de chez vous. ^

Bienvenue à: Aarau, Baden, Bâle, Berne , Bienne, Brugg, Coire, Del

_l_MJ;.l.,._ nl i I . >lTKiTn » (i-rHB' - 'lll _|l| iM>_ ifT' 1 .»*[' -- ifi

HTAI* Avec plus de 140 succursales,
¦____ _» _______ ____ um Âm Ie Pl"s 9rai,d discount
DISGO UnV en Suisse!

- I l  . _ W • L T \

ortame u -6mm\

tzr GRATUIT*

NOKIA
Avec kit mains libres, étui et carte SIM (valeur (r. 118.-)!
Nokia 3310 ID-Bundle
• Art. 803145 + 803424

'Vous recevrez ce portable gratuit en souscrivant à l'un des
abonnements Orange pour min. 12 mols

Abonnement Prix/mois
Ornai Plus 100 CH. 20.-
Oranit Pinmal CHF 20.-
Orinn Priliiilanil (Hf 45.-

Toutes bonnes choses vont par 3: ¦ iig_a__i_ %11im___
• TOI , MOI et notre JOURNAL! *̂  IWUVeUISI *9

Prénom Date de naissance

Rue/N NPA/Localité depuis N de tél. E-mall 

Adressa précédente Etat civil Ueu d'origine Nationalité Profession 

Employeur (ne sera pas consulté) depuis Salaire brut mensuel Fr. 13 ème salaire (gratification) I—I oui I—I non

Gains accessoires (conjoint etc.) Fr. /mois Autres engagements de crédit Je souhaite rembourser env. Fr. par mois

Date Signature 

J'autorise GE Capital Bank à utiliser les Indications susmentionnées à des fins de marketing
(notamment pour l'envol d'informations sur ses produits à mon adresse e-mall) et pour la ZEK
(à envover dès maintenant à: GE Canltal Bank. Avenue Das Ma
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Asperges
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¦ •
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•Raisin bleu Toni Pierrot-Lusso ïï ™-*^ Heineken Corn " 

$ 
S^"" rBl&

percm •A «Barlinka» fë  ̂̂ RS| Vitactiva M__BB, Stracclatella PPM \"**l 
W*% Bière pnL r. , M_»¦. ES.

1" PaqUC,i 
MÉ ¦~',U" TZH-I

doux,  ̂
FE vogourt 1999 Fl Flakes CT 

J Saucej 
""¦,¦_____¦ 

œ~»« •# ,A..ique du sud 
kg uj| «.an  ̂

c%c iH ^oc,yfl -s.Cflis^.ffl ssTEa*V V w 9 9 9 V9 9 v 0 9 0 90 9 9 0 90 9 0  Valable le 9 9 9 % % % % % %_ . ^ ^ ^ ^

•Coca-Cola •
•Coca-Cola light Q
•Coca-Cola light

sans caféine •

1 7/01 (0 %

1,5 litre #

visavis
•Lait

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Fondation pourl Rencontres
enfants de la rue

CCP 19 - 720-6 I ^—— 1
Rens. 027/722 06 06 

¦ ¦¦.»_.

www.moipourtoit.ch de votre sang

Dame seule
62 ans, sincère, physique
agréable, affectueuse,
désire rencontrer

monsieur libre
57-65 ans, sérieux, élé-
gant, tendre pour bâtir à
deux une oasis d'harmo-
nie et de tendresse.
Ecrire sous chiffre M 036-
455321 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-455321

Dame, veuve
59 ans, libre, sérieuse,
allure jeune, sentimenta-
le, non fumeuse, rencon-
trerait Monsieur suisse
57-63 ans, libre, sincère,
honnête, physique
agréable, soigne, situa-
tion stable, pour une
relation durable si enten-
te. Hobbies: danse, resto,
bricolage, vacances, vie à
deux. Région entre
Martigny et Sierre.
Photo souhaitée.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre D 036-
455218 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 

036.455218

3310
carte easy avec 

^
CHF 25.-de c
de communication

248.-
au lieu de CHF 413

Dame
63 ans, aimerait partager
sorties, randonnées
à pied ou à skis, etc.

® (079) 323 22 57.

036-455121

NOKIA
6210

Consultations

cfc

y PUBLICITAS

Travail - Famille - Vie privée
Conseillère à votre écoute

Marie-Danielle EBENER
Grands-Vergers 17, 1964 Conthey

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

036-455566

Cabinet de
réflexologie
MASSAGES:
dos, nuque, rééquilibra-
ge émotionnel,
anticellulite, antistress,
pour enfants
et adultes.
Anne Rittener
Réflexologue
diplômée
Saint-Maurice
< (079) 289 33 62.

036-432258

Pour votre mise
en forme

massage sportif
détente
réflexologie
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
© (027) 722 43 33.

036-453451

Enseignement

A Sion

cours
de massages
12 et 13 mai 2001.

Renseignements:
B (079) 283 03 87.

036-454671

C'est [ Q sur blanc,
clair et net, sous vos yeux

€m%\ ̂ m__wmm

, val 'wJw f̂fiaeme. 

TS^sf vos annonces ¦

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.

036-45504.

Sierre
sauna
massages
relaxants
sportifs
Masseuse dipl.
C. Veliz
Ch. des Cygnes 6

036-455231

Annonces
diverses

Crédit privé
compétent, rapide,
discret

Tél. (078) 621 90 00
Patricia Bonvin,
conseillère en crédit.

036-455440

http://www.molpourtolt.ch


| COUCHE D'OZONE
Bonne nouvelle
La diminution de la couche
d'ozone au-dessus de l'hémis-
phère nord semble être moins
importante cette année, après
des années inquiétantes, mais
cette amélioration pourrait
n'être que temporaire, ont es-
timé hier les chercheurs de
l'Organisation météorologique
mondiale de l'ONU. Selon eux,
cette amélioration serait due à
un hiver plus doux qu'à l'ac-
coutumée, ainsi qu'au pic ac-
tuel dans le cycle solaire de
onze ans, et n'est pas l'effet
d'une quelconque réduction
des émissions de gaz à effet
de serre.

¦ TCHERNOBYL
Comme à Kiev
La moitié est de la France, de
l'île de Corse jusqu'à l'Alsace,
est encore fortement contami-
née en césium 137, quinze
ans après le passage du nua-
ge radioactif de Tchernobyl.
C'est ce qu'a indiqué hier la
CRII-RAD, laboratoire indépen-
dant sur la radioactivité. Le
césium 137 n'a diminué que
de 30% en quinze ans, avec
des taux de 5000 à 45 000
becquerels par mètre carré.
Les endroits les plus pollués se
situent dans des zones monta-
gneuses peu peuplées et dans
les parcs naturels régionaux
du Vercors (centre-est) ou du
Mercantour (sud-est). Selon
un géologue travaillant à 10
km au nord de Sisteron (sud-
est), «on est sur des sols au-
tant contaminés qu'à Kiev», à
5 km de la centrale de Tcher-
nobyl.

FARINES ANIMALES
Un sursis
Les ministres de l'Agriculture
de l'Union européenne se sont
mis d'accord hier sur une pro CRIMES COMMIS AU KOSOVO
longation de l'interdiction des
farines de viande et d'os dans
l'alimentation animale. La me-
sure expirait théoriquement
fin juin. Les Quinze sont ce-
pendant divisés sur la durée
de la prolongation. Certains
Etats souhaitent une interdic-
tion illimitée alors que d'au-
tres, comme le souhaite la
Commission, préfèrent que
l'interdiction ne soit en vi-
gueur que jusqu 'à l'adoption
d'une directive sur les sous-
produits d'origine animale
prévue au début 2002.

Belgrade accuse
¦ Pas moins de 183 soldats de Dans un communiqué,
l'armée yougoslave sont pour- l'armée a précisé que le procu-
suivis ou vont l'être pour des reur militaire avait ordonné
atrocités commises au Kosovo, l'ouverture d'informations con-
ont révélé hier les autorités mili-
taires. Jusqu 'ici, l'armée n'avait
reconnu l'existence de procédu-
res que contre 24 hommes.

Eviter une
culpabilité collective
Ce chiffre en hausse reflète
l'acceptation croissante par
l'armée yougoslave des atroci-
tés commises par ses membres
pendant la campagne de ré-
pression des séparatistes koso-
vars, qui a pris fin en 1999
après les bombardements aé-
riens de l'OTAN.

tre «des soldats, des sous-offi-
ciers et des officiers. » Les
accusations concernent des
affaires d'assassinat, mauvais
traitements, harcèlement, ar-
restations illégales, passages à
tabac, vols, a précisé ensuite
un haut responsable du secteur
judiciaire de l'armée, s'expri-
mant sous le couvert de l'ano-
nymat. «Nous voulons mettre
en lumière les individus au-
teurs de crimes et éviter à l'en-
semble de la nation toute cul-
pabilité collective.» AP

FLORENCE
Un péage?
Les millions de touristes qui se
rendent chaque année à Flo-
rence vont peut-être devoir
acquitter un droit d'entrée
pour admirer les beautés de la
ville. Dans une lettre ouverte
publiée hier dans le Carrière
délia Sera, le maire de
Florence Leonardo Do-
menici a qualifié la ville
de «musée à ciel ouvert»
et propose que les touris-
tes contribuent à son en-
tretien.

SRI LANKA
Alerte rouge
L'armée et la police sri-lankai-
ses ont été placées en état
d'alerte rouge hier, à l'expira-
tion du cessez-le-fe u unilatéral
des Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE). Ceux-ci
ont annoncé lundi qu'ils ne
prolongeraient pas leur trêve
de quatre mois. Les forces de
sécurité ont reçu l'ordre de se
préparer à des attaques des
rebelles dans leurs fiefs du
nord et de l'est de l'île et dans
la capitale Colombo.

Entreprises a l'amende
Le Gouvernement français rend plus difficiles les licenciements.

Le  

Gouvernement fran-
çais a annoncé hier
des mesures rendant
plus difficiles les li-
cenciements, surtout

dans les entreprises faisant des
profits , en mettant à contribu-
tion les grands groupes. Ce
plan est critiqué par l'opposi-
tion, mais aussi par une partie
de la gauche plurielle.

Le gouvernement du pre-
mier ministre socialiste Lionel
Jospin a été contraint d'agir en
urgence face à l'émotion pro-
voquée par une avalanche de
conflits sociaux, culminant par
des plans sociaux chez le géant
français de l'agro-alimentaire
Danone et le distributeur bri-
tannique Marks and Spencer.
Ces deux grands groupes pré-
voient en effet des centaines de
licenciements en France.

Le gouvernement est éga-
lement pressé par une partie
de sa majorité de gauche, les
Verts et les communistes. Ces
derniers demandent un «coup
de barre à gauche» depuis le
revers subi par leur camp aux
élections municipales de mars.

Plus contraignants
En tête des mesures visant à
rendre les licenciements plus
contraignants pour l'entreprise,
la ministre de l'Emploi Elisa-
beth Guigou a déclaré hier aux
députés que le gouvernement
souhaitait un «doublement» de
l'indemnité de licenciement.
Actuellement, celle-ci est d'un
dixième du salaire mensuel par
année d'ancienneté.

Mme Guigou a aussi an-

Hier Marks & Spencer et Danone, aujourd'hui AOM Air-Liberté et
Air-Littoral dont les employés manifestaient hier à Orly, le climat
social est mauvais en France où le gouvernement a pris des
mesures dans l'urgence. keystone

nonce la création d'un «droit l'Assemblée nationale le 22
effectif au reclassement» des mai.
salariés licenciés par les entre- Sur le plan des réactions,
prises. A partir de 1000 em-
ployés, celles-ci devront pro-
poser un congé de reclasse-
ment de six mois.

Insatisfaction
et critique
Le gouvernement veut ' aussi
donner davantage de poids aux
syndicats, obligeant les conseils
d'administration à discuter de
«l'impact social et territorial»
de la restructuration envisagée,
et aux comités d'entreprises,
invités à émettre des «contre-
propositions».

Cette série de mesures
d'urgence doit être examinée
par le Sénat, chambre haute du
Parlement, pour passer devant

les mesures n'ont pas satisfait
les composantes de la gauche
plurielle à l'Assemblée. De son
côté, l'opposition RPR-UDF-
DL s'est montrée très critique.

Le premier secrétaire du
PS, François Hollande, a estimé
que les mesures représentaient
«déjà beaucoup». Mais il a ad-
mis que l'essentiel était de
poursuivre une «politi que
créant de l'emploi».

De son côté, Robert Hue a
écrit aux principaux partis de
gauche et syndicats pour leur
proposer d'organiser un grand
rassemblement à Paris contre
les licenciements qui seraient
dictés par les marchés finan-
ciers. ATS/AFP/Reuters

«Réprimandé»
pour neuf morts
¦ Les familles des neuf Japo-
nais ayant disparu en mer après
la collision le 9 février dernier
entre un sous-marin nucléaire
américain et un chalutier-école
au large de Hawaï, ont vivement
déploré hier les sanctions clé-
mentes visant le commandant
du submersible.

Le commandant de l'USS
Greeneville, Scott Waddle, n'a en
effet reçu qu'une lettre de répri-
mande de la part de l'amiral
Thomas Fargo, patron de la
Flotte du Pacifique, et partira en
retraite anticipée le 1er octobre,
échappant à la cour martiale.

Le Gouvernement japonais
a fait savoir hier qu 'il ne deman-
derait pas de sanctions supplé-
mentaires contre Waddle, consi-
dérant que les autorités améri-

caines ont «reconnu toutes les
responsabilités concernant cet
incident», a déclaré un porte-
parole du premier ministre Yos-
hiro Mori, Kazhuiko Koshikawa.

Mais du côté des familles,
on ne l'entend pas de cette
oreille. «Il est impardonnable
que cette affaire soit réglée avec
ce type de sanction, alors que
tant de questions n 'ont pas obte-
nu de réponses» , a critiqué Ryo-
suke Terata, dont le fils de 17
ans, Yusuke, a disparu après le
naufrage de YEhime Maru.

Waddle «ayant été jugé par
ses pairs, je n'attendais pas
grand-chose de la procédure», a
déploré de son côté Kazuhiko
Segawa, dont le père Hirotaka
fait partie des neuf disparus.

AP

VENTES D'ARMES AMÉRICAINES A TAIWAN

Pékin voit rouge
¦ Le projet du président Geor-
ge W. Bush de vendre des armes
à Taiwan provoque la colère de
Pékin. L'ambassadeur de Chine
aux Etats-Unis a officiellement
protesté hier contre les inten-
tions de la Maison Blanche.

L'administration Bush a dé-
cidé de livrer cette année une
longue liste d'armements so-
phistiqués à Taiwan. Washington
a toutefois différé pour l'instant
la vente de destroyers de classe
Arleigh Burke équipés du systè-
me antimissiles ultrasophistiqué
Aegis.

Pékin avait prévenu que la
vente du système Aegis, dont le
radar à balayage électronique

couvre 360 degrés et peut pren-
dre en compte simultanément
plus de 100 cibles potentielles,
serait un véritable «casus belli».

Province rebelle
Ces ventes d'armes qui de-
vaient être officialisées hier par
les responsables américains
ont provoqué la colère de Pé-
kin. La Chine considère Taiwan
comme une province rebelle.

Les relations entre Wash-
ington et Pékin n'ont cessé de
se dégrader depuis l'arrivée de
George W. Bush à la Maison
Blanche. Elles se sont particu-
lièrement tendues à la suite de
la collision du 1er avril en mer
de Chine entre un avion-es-

pion américain, toujours rete-
nu par les Chinois, et un avion
de chasse chinois.

Profil bas
Adoptant un profil bas, Taipei
s'est félicité discrètement de ce
projet de vente d'armes. Selon
le Washington Post, ces ventes
- dont le chiffre n'a pas été of-
ficiellement précisé - de-
vraient dépasser 4 milliards de
dollars. Si le Congrès les ap-
prouve, ces contrats militaires
à Taiwan seraient les plus gros
depuis la vente de 150 avions
de combat F-16 par le prési-
dent George Bush père en
1992. ATS/AFP/Reuters

PRESSIONS SUR LE MONTÉNÉGRO CONTRE L'INDÉPENDANCE

Peur de la «contagion»
¦ Les Occidentaux font pres-
sion sur le président monténé-
grin Milo Djukanovic afin qu'il
revoie ses projets d'indépendan-
ce. Une mission de l'Union eu-
ropéenne (UE) l'a appelé hier,
deux jours après un scrutin cru-
cial, a ouvrir un dialogue sérieux
avec Belgrade.

Les visées sécessionnistes
du Monténégro embarrassent
les chancelleries occidentales.
Celles-ci craignent que la for-
mation d'un nouvel Etat balka-
nique n'encourage les velléités
indépendantistes, notamment
au Kosovo.

Le message de Bruxelles est
clair. «L'Union européenne sou-
tient complètement un Monté-
négro démocratique à l 'intérieur
d'une Yougoslavie démocratique.
L 'UE est opposée à toute démar-

che unilatérale», a déclaré le
haut-représentant pour la poli- pendants, dotés chacun d'une
tique étrangère de l'UE, Javier
Solana.

La coalition indépendantis-
te du président Djukanovic n'a
remporté qu'une courte victoire
aux législatives de dimanche.
Pour gouverner et convoquer le
référendum d'indépendance
qu'il a promis, il devra s'allier,
dans le nouveau parlement,
avec les libéraux, des indépen-
dantistes radicaux.

Officiellement , Milo Djuka-
novic n 'a pas modifié ses plans.
Il entend toujours engager sa
petite république yougoslave
(650 000 habitants) sur la voie
d'un référendum d'indépen-
dance. Auparavant, il souhaite
conduire des discussions avec
la Serbie sur la base de son pro-

jet d'union de deux Etats indé

voix à l'ONU.

M. Djukanovic plaide, de-
puis plusieurs mois, pour la
constitution de cette union de
deux Etats. Les deux entités
conserveraient plusieurs do-
maines de coopération, comme
la monnaie, la défense ou la di-
plomatie, et établiraient une to-
tale libre-circulation. Les liens
culturels et humains sont très
forts entre le Monténégro et la
Serbie, qui forment depuis 1992
la République fédérale de You-
goslavie (RFY). Ce dialogue avec
Belgrade ne pourra commencer
qu'après la formation du Gou-
vernement monténégrin, a-t-on
précisé hier dans l'entourage de
M. Djukanovic. ATS/AFP
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Murmures de paix et cris de haine
Israël prêt à desserrer son étau. A Téhéran appel à la lutte contre l'Etat hébreu

I

sraël renforce ses mesures
de sécurité en prévision
de la fête de l'Indépen-
dance de l'Etat hébreu.
L'armée israélienne a im-

posé hier soir un bouclage total
de la Cisjordanie et de la bande
de Gaza.

Un porte-parole de Tsahal a
indiqué que cette mesure, sera
en vigueur jusqu'à vendredi 01 h
00. Le bouclage, imposé peu
après le début de l'Intifada le 28
septembre, avait été quelque
peu allégé ces dernières semai-
nes. Mais, il sera hermétique à
l'occasion des festivités, a préci-
sé le porte-parole de l'armée.

La Journée du souvenir, de
mardi soir à mercredi soir, est
dédiée aux soldats morts au
combat. Elle est suivie de la
Journée d'Indépendance qui
commémore cette année le 53e
anniversaire de l'Etat hébreu.

En dépit de cette mesure
ponctuelle, Israël s'est dit prêt
hier à desserrer son étau sur les

Hassan Nazrallah, leader du hezbollah libanais a été très applaudi,
à Téhéran, lorsqu'il a réclamé une radicalisation de la lutte contre
Israël. keystone

territoires palestiniens et à pren-
dre un plan de paix jordano-
égyptien comme base de négo-
ciations.

Pour tenter d'illustrer la vo-
lonté d'apaisement de Tel Aviv,
le ministre israélien des affaires
étrangères Shimon Pères a an-
noncé la levée des sanctions sur
la ville palestinienne autonome
de Jéricho (Cisjordanie).

Selon la radio militaire is-
raélienne, en cas d'accalmie
dans les prochains jours, Israël
allégera la semaine prochaine le
blocus imposé sur les villes pa-
lestiniennes de Cisjordanie et
permettra à un nouveau contin-
gent de Palestiniens de revenir
travailler en Israël.

Diplomatie
Sur le front diplomatique, M.
Pères a affirmé que le nouveau
plan de paix égypto-jordanien
pourrait permettre l'ouverture
«de discussions de fond».
L'Egypte et la Jordanie sont les

seuls Etats arabes à avoir signé
la paix avec l'Etat hébreu. Tel
Aviv a refusé trois premières
moutures de leur texte.

M. Pères n'a pas précisé la
nature des modifications ap-
portées par Le Caire et Am-
man. Selon le quotidien israé-
lien Haaretz, les premières
versions du texte stipulaient
notamment un «gel total et
immédiat de toutes les activités
de colonisation, y compris à Jé-
rusalem-est».

Appel à la lutte
Alors que le Gouvernement is-
raélien annonce vouloir trouver
une solution, 34 pays islami-
ques étaient réunis hier à Té-
héran pour exprimer leur sou-
tien à la nouvelle Intifada. Les
responsables ont appelé à ren-
forcer la lutte armée contre Is-
raël. Le numéro un iranien, Ali
Khamenei, a tenu de son côté
un discours aux relents de révi-
sionnisme. Le Guide de la ré-
publique islamique a jugé

«exagérés» les chiffres sur le
massacre des juifs durant la
Deuxième Guerre mondiale.

«La présentation de ces
statistiques n'a été qu 'un
moyen d'attirer la compassion
de l'opinion publique et de fa-
ciliter l'occupation de la Pales-
tine», a affirmé l'ayatollah. Se-
lon lui, «le régime israélien est
pourri de l 'intérieur et la nou-
velle génération d'Israéliens
n'est p lus motivée pour défen -
dre ce régime».

Palestiniens tués
Sur le terrain, la situation res-
tait tendue, deux jours après
l'attentat de Tel Aviv. Un Pales-
tinien a été tué hier par des
soldats israéliens dans la bande
de Gaza, nn autre a été abattu
par Tsahal dans le nord de la
Cisjordanie. Des Palestiniens
ont par ailleurs tiré trois obus
de mortiers en direction de la
colonie de Gadid (sud de la
bande de Gaza) . Personne n'a
été blessé. ATS/AFP/Reuters

Nouveau Soleil levant
Junichiro Koizumi triomphalement élu à la tête du Japon

promet de réformer fondamentalement son pays.pays

Le  
réformiste Junichiro Koi-

zumi est assuré de devenir
le nouveau premier minis-

tre du Japon après avoir été
triomphalement élu hier à la
présidence du principal parti en
battant le favori. Son ambition:
sortir l'archipel de la crise en le
gouvernant autrement. C'est
grâce à cette promesse que M.
Koizumi, 59 ans, a gagné la
course à la tête du Parti libéral
démocrate (PLD), créant ainsi
une véritable surprise. Le nouvel
homme fort du Japon a été plé-
biscité par 298 des 487 membres
du collège électoral appelé à dé-
signer un successeur à Yoshiro
Mori, impopulaire premier mi-
nistre depuis avril 2000.

Il a ainsi lamine Ryutaro
Hashimoto, qui aurait dû l'em-
porter sans problème si la logi-
que interne du parti avait été
respectée. Mais l'ancien premier
ministre (entre 1996 et 1998) n 'a
recueilli que 155 voix en dépit
du soutien de la principale fac-
tion du PLD.

Première étape demain
«J 'ai réussi à obtenir le soutien
d'un grand nombre de mem-
bres du parti avec comme mot
d'ordre: changer le PLD pour
changer le Japon», s'est félicité
M. Koizumi, vivement applau-
di après sa victoire.

Le vainqueur doit mainte-
nant concrétiser ses paroles en
actes pour ne pas décevoir les
fortes attentes populaires, à
trois mois seulement d'élec-
tions sénatoriales qui s'annon-
cent délicates pour son parti.
La première étape, jugée cru-
ciale par les experts, sera celle
de la formation du gouverne-
ment, qui interviendra demain
après son élection par la Diète.

M. Koizumi a annoncé
qu'il tournerait le dos à la tra-
dition de répartition des por-
tefeuilles selon l'équilibre en-
tre les factions du PLD et l'an-
cienneté des parlementaires.
«Je veux nommer la bonne per-
sonne au poste adéquat, en
ignorant le système des fac -
tions», a-t-il prévenu.

Mais la tâche s avère ex-
trêmement délicate. Car il lui
faut satisfaire ceux qui l'ont
élu, comme l'influent Shizuka
Kamei, qui s'est désisté en sa
faveur mais dont les idées éco-
nomiques sont diamétrale-
ment opposées aux siennes.
M. Koizumi prône une réduc-
tion forte de l'endettement
public quand M. Kamei préco-
nise une hausse des dépenses
publiques pour relancer l'éco-
nomie.

De plus, il ne peut se pas-
ser du soutien de la faction
Hashimoto qui , bien que per-
dante, reste puissante. M. Koi-
zumi «ferait mieux de ne pas
faire preuve de trop d'originali-
té», a averti Taro Aso, arrivé
dernier à la course à la prési-
dence.

Les médias également
n'ont pas manqué de saluer la
prise de pouvoir de M. Koizu-
mi, qualifiée de premier pas
vers la réforme d'un parti poli-
tique miné par la corruption et
les querelles claniques.

ATS/AFP/Reuters
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confirmé la porte-parole de
l'organisation, Mary Hilliard
McMillan. «Elle a un certif icat
de naissance qui dit que c'est
une f emme, et c'est l'une des
femmes les p lus belles que j 'aie
jamais vues. Elle est très fémini-
ne.»

Les organisateurs du con-
cours Miss Univers, qui souli-
gnent que c'est la première fois
qu 'un tel doute éclabousse leur
manifestation, s'interrogent sur
l'opportunité de soumettre Elo-
die Gossuin à un examen médi-
cal. Mais pour Mme Hilliard
McMillan , tout cela ne se réduit
qu'à «une rumeur méchante
lancée par des harp ies». AP

le prochain premiè
i _ i. _ _ _i_ _ _ _ i

RUMEUR AU CONCOURS DE MISS UNIVERS

Miss France, un homme
¦ Les organisateurs du con-
cours Miss Univers ont démenti
hier à Porto Rico la rumeur qui
circulait aux Etats-Unis, selon
laquelle Miss France 2001 serait
un travesti ou un transsexuel.

La blonde Elodie Gossuin,
20 ans, 1 m 78, auparavant Miss
Picardie, a été élue le 9 décem-
bre dernier par le public et un
jury présidé par l'acteur Alain
Delon, lors du concours diffusé
à la télévision.

Mais depuis une semaine,
une rumeur jetant le doute sur
son identité sexuelle circulait sur
internet, trouvant même un
écho dans la colonne des potins

du journal populaire New York
Daily News et excitant la curio-
sité avec l'arrivée lundi d'Elodie
Gossuin à Porto Rico, pour le
concours Miss Univers qui s'y
déroulera le 11 mai. Le journal
populaire portoricain Primera
Hora avait pour sa part trouvé
bien «grandes» les mains de la
Miss, jugeant suspect son silen-
ce face à la presse qui la bom-
bardait de questions sur son
identité sexuelle...

Le règlement du concours
Miss Univers stipule que les
concurrentes doivent être nées
femmes et avoir entre 18 et 26
ans. «Jusqu'ici, tout semble
montrer que c'est une femme", a

FIEVRE APHTEUSE

Des hommes touchés

bna (nord-ouest de l Angle-

¦ Le ministère britannique de
la Santé a annoncé hier que
trois cas suspects de fièvre aph-
teuse touchant des humains
étaient en cours d'évaluation ,
dont l'un concernant un em-
ployé dans un abattoir du Cum-

terre) .
Jusqu 'à présent , un seul cas

humain de fièvre aphteuse a été
recensé en Grande-Bretagne.
C'était en 1966, lors de la précé-
dente épizootie de fièvre aph-
teuse en Grande-Bretagne.

Concernant le cas dans la
région du Cumbria, le ministère
n'a pas donné l'identité du ma-
lade, mais précisé qu'il avait ac-
cidentellement ingéré des flui-
des corporels d'un animal abat-
tu pour fièvre aphteuse. Par ail-

leurs, deux autres personnes
subissaient également des tests,
a-t-on ajouté sans plus de dé-
tails.

Le Dr Angus Nichol, chargé
de la surveillance de l'épizootie
au ministère de la Santé, a re-
connu que plusieurs personnes
avaient été testées au cours des
derniers mois, mais qu'aucune
d'entre elle n 'avait été contami-
née. Selon le ministère, on a en
effet recensés six cas suspects,
jusqu 'ici tous négatifs.

Depuis le début de l'épizoo-
tie le 20 février, plus de 1450 cas
d'animaux souffrant de fièvre
aphteuse ont été recensés dans
le pays. Près de 1,3 million de
têtes de bétail ont été abattues
et 500 000 autres vont l'être en-
core

L'ANNIVERSAIRE DE LA DOYENNE DU MONDE

115 ans aujourd'hui
¦ Un gâteau aux fraises et un
verre de Monbazillac à déguster
avec sa famille et ses proches
dans la maison de retraite de
Candé, dans le Maine-et-Loire:
voilà tout ce qu'a souhaité la
doyenne présumée de l'humani-
té, Marie Brémont, pour fêter
ses 115 ans aujourd'hui , avec
toute la simplicité et la volonté
qui ont guidé sa vie.

Marie Brémont vit à Candé
depuis 1992, racontant sa vie et
suivant avec intérêt l'actualité,
notamment la politique, «bien
entourée» par le personnel et les
autres pensionnaires. «J 'ai eu
deux bons maris. J 'ai toujours
été heureuse», déclare-t-elle.

Le «titre» de Marie Brémont
est contesté par une femme des
Antilles, Elizabeth Israël, qui af-
firme avoir fêté le 27 janvier
dernier son 126e anniversaire
mais dont la date présumée de
la naissance, en 1875, n'est pas
homologuée.

Le plus vieil homme de
France s'appelle Raymond
Abescat. Né le 10 septembre
1891, il habite à Puteaux
(Hauts-de-Seine) et va sur ses
110 ans. Le doyen de l'humani-
té, lui, est âgé de 111 ans et est
Américain, selon le livre Guin-
ness des records, il s'appelle
Benjamin Holcomb et vit au
Texas. AP

AFFAIRE GOUSSINSKI RELANCÉE

Moscou ne lâche pas
¦ La justice russe a déposé une
nouvelle demande pour l'arres-
tation et l'extradition de Vladi-
mir Goussinski. Moscou a ajouté
un nouveau chef d'inculpation
contre le magnat de la presse: le
blanchiment d'argent à grande
échelle.

La justice espagnole avait
refusé jeudi d'honorer une pre-
mière demande d'extradition de
Vladimir Goussinski. Pour les

défenseurs de M. Goussinski,
cette procédure est une ma-
nœuvre destinée à obtenir la dé-
tention de Vladimir Goussinski
pendant un certain temps, a es-
timé la défense. Moscou «po ur-
rait ainsi achever la spolia tion
totale des médias indépendants
qui ont maintenu la liberté d'ex-
pression en Russie», a-t-elle ex-
pliqué. ATS/AFP
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pas œ salaires DI latéraux
La libre circulation des personnes va-t-elle diminuer le fossé franco-suisse

Q

uel avenir pour le
commerce de détail
dans le cadre des
échanges transfron-
taliers?» Les cinq
chambres de com-

j erce et d'industrie de la ré-
pon lémanique, Ain, Haute-Sa-
,.ie, Genève, Vaud et Valais ont
nené une réflexion sur ce thè-
je pendant une année. Il
'agissait notamment de savoir
ombien les Suisses dépen-
dent en France voisine et de
revoir l'influence de l'arrivée
e l'euro (voir NF du samedi 7
ml). Mais cette étude, soute-
ue par l'Union européenne et
i Conseil du Léman dans le ca-
re d'une opération Interreg II
rance-Suisse va plus loin. En
ïet, elle s'est penchée sur les
ïets des accords bilatéraux sur
commerce transfrontalier.

Or, des sept accords bilaté-
raux entre la Suisse et l'Europe,
un seul devrait avoir un impact
plus ou moins direct sur le
marché du commerce de détail;
il s'agit de celui de la libre cir-
culation des personnes. Quelles
seront les conséquences de cet
accord sur le marché de l'em-
ploi, sur l'évolution démogra-
phique et sur la répartition géo-
graphique de la population
dans la région lémanique?

L'exemple d'une caissière
En France, les professionnels
de la distribution et également
ceux des autres corporations
(bâtiment, secteur médical...)
s'inquiètent sérieusement des
conséquences de cet accord en
termes d'emploi. Aujourd'hui,

En Suisse, comme ici à Collombey, les caissières suisses touchent le double

malgré la nécessité d'obtenir
un permis, de nombreuses en-
treprises genevoises recrutent
en zone frontalière. En raison
d'un taux de change avanta-
geux, le salarié haut-savoyard

ou gessien se laisse facilement En Suisse, cette même caissière
séduire. gagnerait 3200 francs suisses.

Par exemple, dans un hy- Un rapport du simple au dou-
permarché ou supermarché ble. Et dans d'autres secteurs,
français, une caissière gagne en ce rapport peut être d'un à
moyenne 1600 francs suisses, trois, relève l'étude!

au'en France voisine

Flambée de I immobilier cent, depuis 1997, le prix des
_ _ , ., terrains a progressé de 20%,¦ De nouveaux résidents cela œ|uj de$ JJ|gs de |us de 30%,

signifie de nouveaux clients
pour le commerce. Le marché Conséquence: l'installation de
de consommation augmenterait nouveaux résidents dépendra de
de 50 à 70 millions de francs l'état de l'offre en matière im-
suisses par an. Or, les équipe- mobilière mais également de la
ments commerciaux actuels capacité des communes à inves-
sont insuffisants. Or, le marché tir dans de nouvelles infrastruc-
immobilier en France voisine est tures pour fa ire face à l'aug-
d'ores et déjà tendu. A de nom- mentation de population: éco-
breux endroits, le prix du mètre les, voiries... Les politiques ne
carre a douole en l espace de pourront pas dire qu ils n ont
dix ans. Dans un passé plus ré- pas été prévenus.

Tout en restant largement
positif, ce rapport - et c'est im-
portant - pourrait diminuer lé-
gèrement dans la mesure où,
selon un principe européen, le
travailleur frontalier devrait co-
tiser en Suisse pour sa couver-
ture sociale et celle des mem-
bres de sa famille sans emploi.
Par contre, cette ouverture du
marché du travail s'avère posi-
tive pour les distributeurs suis-
ses qui peuvent ainsi mieux ré-
pondre à la demande des con-
sommateurs.

Boom démographique
D'une manière générale, les
professionnels de la distribu-
tion franco-suisse , tout comme
les pouvoirs publics, recon-
naissent que la mise en appli-
cation de cet accord sur la libre
circulation des personnes de-
vrait favoriser une expansion
démographique, synonyme
d'augmentation du volume du
marché théorique.

Reste à savoir combien ils
seront à venir chercher du tra-
vail en Suisse. Une estimation
difficile à faire. Différentes
sources donnent une fourchet-
te comprise entre 4000 et
14 000 ressortissants commu-
nautaires en Suisse chaque an-
née. Une partie de ces arrivants
s'installera en Suisse. Mais la
grande majorité devrait résider
en France voisine. Un exemple:
le Conseil général de la Haute-
Savoie s'attend ainsi à accueil-
lir entre 7000 et 10 000 habi-
tants chaque année. Ces chif-
fres comprennent aussi bien
les Européens exerçant une
profession en Suisse et qui ha-
bitent en France voisine, que
les nouveaux travailleurs fron-
taliers.

Sans oublier les résidents
suisses qui cherchent à accéder
à la propriété en s'installant
dans l'Hexagone.

Gilles Berreau

Attouchements a la colo
Une Vaudoise de 10 ans victime d'un pervers dans une maison de vacances d'Ovronnaz

U n  
inconnu a pu s'intro-

duire nuitamment dans
un dortoir d'Ovronnaz

pour se livrer à des attouche-
ments à caractère sexuel sur une
enfant âgée de 10 ans. Révélés
hier par Le Temps, les faits re-
montent au début du mois de
mars. La victime avait rallié la
station du pied des Muverans
en compagnie de ses camarades
de classe - des élèves de Roma-
nel-sur-Lausanne - pour y pas-
ser une semaine de vacances de
neige.

Une nuit , peu avant 1 heu-
re du matin , la malheureuse en-

UBLIC

fant a été importunée par un
individu indélicat qui s'est livré
à des attouchements, sans tou-
tefois aller jusqu 'au viol. .Alertés
par des bruits suspects, des en-
seignants accompagnateurs ont
pu mettre en fuite le pervers qui
s'est ensuite évanoui dans la
nuit.

Pas de dissimulation
Selon les témoignages recueil-
lis, il semble que ce sinistre
personnage ait visité d'autres
chambres avant de se livrer à
ces vils attouchements sur une
jeune élève âgée de 10 ans. Au-

jourd 'hui,
malgré les
investiga-
tions de la

police, il
court tou-

jours. Cho-
quée, sa vic-
time a, elle,

bénéficié , en
compagnie
de ses pa-

rents, d'un
soutien psy-

chologique
destiné à

l'aider à sur-
monter cette

terrible

Un inconnu a pu s'introduire dans
livrer à des attouchements sur une

épreuve. Retournée depuis à
l'école, son comportement ne
susciterait pour le moment au-
cune inquiétude, selon les dé-
clarations faites au Temps par
le directeur des écoles de Ro-
manel. Suite à cette sordide
affaire , une enquête a bien sûr
été ouverte et confiée au juge
d'instruction Jean-Pascal
Jacquemet. Si ce dernier a cru
bon ne pas devoir alerter l'opi-
nion publique - histoire sans
doute d'éviter de créer une

les locaux de La Cordée pour se
enfant de 10 ans. ni

psychose à l'approche des va-
cances pascales - l'informa-
tion a tout de même circulé
parmi les personnes concer-
nées. C'est ainsi que les res-
ponsables des colonies qui ont
occupé ces mêmes locaux de
La Cordée les semaines sui-
vant cette triste affaire ont été
mis au courant des faits et in-
vités à prendre les mesures
nécessaires, notamment la fer-
meture systématique des por-
tes. Pascal Guex

C\\ irAnn _%i
\J VI \JI II IÇMc. bourgeois qui a repris la gestion

COI IC Ip f h/V ê ^a d̂ée a su d'emblée té-
dl_f lO IC VA -\J\_ moigner d'un dynamisme et

.. . d'un professionnalisme remar-¦ La révélation de cette affaire „,,_,uu- „,„¦ u,,r „„* -,_,--_ ,,-_. ,._,„ , qua bles qui leur ont permis de
d attouchements est venue trou- 

 ̂ j oser /fi nmbre de nuj _
, hier la quiétude d Ovronnaz qui 

 ̂̂  ?J m
,_
 ̂

du_
vit actuellement au rythme pai-  ̂̂  igg9_2m La Cor.
sible d une saison un peu plus 

 ̂gJf ^̂  ̂ /a .̂_
creuse' d'Ovronnaz la plus fréquentée,
Choqué, le directeur de l'office avec queiqUes dizaines d'unités
du tourisme local Jean-Marc d'avance sur le centre sportif.»
Jacquod veut avant tout penser
à la victime et à sa famille, aux Jean-Marc Jacquod veut croire
moments difficiles ainsi vécus. aujourd'hui que cette affaire ne
Il veut aussi espérer que le cou- viendra Pas ruiner tous les ef'
pable sera bien vite arrêté et forts des ^rants de La Cordée,
que le grand public ne fera pas une maison de vacances de 105
l'amalgame entre ce fait divers lits Pouvant accueillir aussi bien

malheureux et une station dy- des camPs de nei9e d'enfants
namique qui n'a jamais caché que des Petits 9™?" d'adul-
sa vocation familiale. te5,

«Surtout que cela aurait pu se Des fidèles qui apprécient la
passer n'importe où ailleurs. qua|ité des infrastructures -
Dans une colonie d'une autre dortoirs spacieux, cuisine équi-
station, comme chez des pri- pée, salle de jeux et terrain de
vés- » sport compris - autant que sa
Jean-Marc Jacquod regrette situation privilégiée, au cœur
d'autant plus cette sordide af- d'Ovronnaz, à quelques mètres
fa ire qu'elle a eu pour cadre de la chapelle et du centre ther-
l'un des établissements phare mal. PG

d'Ovronnaz. «Le couple de Fri-
hnumpnii; nui a mnri<; la npçtinn
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vionnaz: bocninaz vendue
Le groupe bâlois Bachem reprend l'entreprise pharmaceutique. Les 70 emplois sont garantis.

Le  

bâlois Bachem re-
prend la fabrique valai-
sanne de produits
pharmaceutiques So-
chinaz établie à Vion-

naz depuis 1973. Le montant de
la transaction n'a pas été divul-
gué. Le groupe bâlois spécialisé
dans la chimie fine a simple-
ment précisé qu'il finançait
l'opération avec ses fonds pro-
pres. Cette acquisition va per-
mettre au groupe bâlois de s'ou-
vrir de nouveaux débouchés et
d'améliorer son efficacité. Direc-
teur de Sochinaz, Christian Bor-
geaud estime de son côté que sa
société a trouvé en Bachem «un
acheteur suisse pour assurer la
pérennité de notre entreprise
qui, en presque trente ans
d'existence, a toujours été béné-
f iciaire. La retraite des fon-
dateurs a permis cette acquisi-
tion.» Selon M. Borgeaud , So-
chinaz a trouvé là une solution
idéale, aussi bien pour la socié-
té que ses collaboratrices et col-
laborateurs . «Elle ouvre ainsi de
nouvelles perspectives d'avenir
qui promettent d'être passion-
nantes.» Quant à savoir si le
personnel en place a du souci à
se faire , M. Borgeaud se veut
rassurant et parle de garanties
obtenues auprès de Bachem.
Cette société jouit d'une très
bonne réputation en matière de
politi que de l'emploi, selon So-
chinaz.

Créée en 1973 à Vionnaz, Sochinaz occupe 70 collaborateurs et a
réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions de francs l'an passé, maiiiar.

Positif
Pour Alphonse-Marie Veuthey,
président de la commune de
Vionnaz, «du moment que
l 'identité de Sochinaz et le
maintien des emplois semblent
avoir été au centre des préoccu-
pations des administrateurs et
actionnaires de Sochinaz, je
pense que cette nouvelle est
une bonne chose pour la com-
mune. Quand on a des admi-
nistrateurs ou des actionnaires
qui assurent leur succession

dans la sérénité, c'est positif
pour tout le monde.»

De son côté, Peter Grogg,
président du conseil d'admi-
nistration de Bachem, a décla-
ré: «Sochinaz est une entreprise
dont le prof il et les possibilités
de développement correspon-
dent exactement à nos p lans
stratégiques.» Pour Bachem,
Sochinaz est une entreprise
suisse indépendante et d'en-
vergure européenne qui vient
compléter l'offre pharmaceuti-
que de Bachem. Les capacités

de production à Vionnaz re-
présentent un changement
d'échelle avec une efficience
accrue dans la production de
peptides.

Savoir-faire valaisan
Selon M. Grogg, «la bonne san-
té f inancière de cette société, les
perspectives de développemen t
des produits qu 'elle fournit à
l 'industrie p harmaceutique, le
savoir-faire de son personnel et
les remarquables unités de pro-
duction dont elle dispose, sont
un complément idéal dans des
domaines où nous avons nous-
mêmes nos points forts. Des sy-
nergies devraient en résulter
pour nos activités présentes et à
venir.»

En outre, Sochinaz a con-
clu de nombreux accords à
long terme avec différents
clients, ce qui lui donne une
bonne assise financière. Il y a
d'une part les nouveaux pro-
duits pour l'industrie pharma-
ceutique qui bénéficieront des
capacités de marketing et de la
force de vente de Bachem
pour gagner de nouveaux
marchés, et d'autre part la fa-
brication de principes actifs
pharmaceutiques sur la base
d'acides aminés, un potentiel
intéressant pour les deux so-
ciétés en vue d'augmenter leur
efficience. Gilles Berreau

De l'opportunité de la Vifra
Plusieurs grandes sociétés sierroises ont boudé la foire haut-valaisanne . Manque d'intérêt?

J e  
ne vois pas ce que ça peut

amener à Sierre de partici-
per à la Vifra. Il aurait fallu

dépenser peut-être un peu p lus
pour mettre en valeur nos atouts
dans une grande ville suisse
comme Zurich.» Ce genre de
commentaire revient régulière-
ment dans la bouche des diffé-
rents responsables de sociétés
sierroises qui n 'ont pas partici-
pé à la Vifra. Si 33 sociétés ont
défilé dans les rues haut-valai-
sannes dimanche, ni l'office du
tourisme, ni le HC Sierre, ni Vi-
nea, ni l'Ecole du tourisme, ni
la grande majorité des proprié-
taires-encaveurs sierrois - pour
ne citer qu'eux - n'ont fait le
déplacement à Viège.

«Avec les vacances scolaires,
l'amicale des fanfares à Noës, les
nombreuses manifestations du
printemps, la date de la Vifra
n'est pas très judicieuse», concè-
de Jacques Melly, représentant
du Conseil communal sierrois
au sein du comité d'organisa-
tion sierrois.

Manque d'intérêt
Pourtant , le problème d'agenda
ne semble pas être la seule rai-
son qui ait empêché certaines
sociétés de participer à la fête.
A en croire l'architecte Bruno
Vecchio qui est l'un des mem-
bres du comité d'organisation
sierrois, le manque de motiva-
tion général était parfois diffici-
le à vivre. «C'est la première
fois que je participe à ce genre
d'organisation, mais on ne
peut pas dire qu 'il y avait un
enthousiasme débordant dans
la préparation.»

Parmi les sociétés non

Toutes les sociétés sierroises n'ont pas participé à la Vifra. Manque de

présentes, les raisons invo-
quées sont multiples. Du côté
du HC Sierre, le président Sil-
vio Caldelari ne laisse planer
aucune ambiguïté. «Notre pré-
sence à Viège aurait été de la
provocation pour ses habitants.
Nous sommes adversaires dans
le même championnat avec des
derbys p lutôt virulents, nous
n'avions donc rien à faire à
Viège. De la même manière,
j 'ai refusé que la première
équipe participe à une séance
de dédicace à la Foire de Mar-
tigny.» A Vinéa, on évoque
surtout un manque de temps,
mais aussi le peu d'intérêt des

propriétaires-encaveurs de la
région. «J 'ai pris mes fonctions
de directeur dernièrement et je
n 'avais vraiment pas le temps
de monter quelque chose pour
la Vifra. De p lus, seul un pro-
priétaire-encaveur nous a ré-
pondu positivement pour être
présent à Viège. Toutefois, Vi-
néa reste vraiment ouvert à ce
genre de représentation. Cette
fois-ci , c'est simplement mal
tombé», explique le nouveau
directeur Richard Pélissier. En
fait , seules les caves Rouvinez
sont présentes actuellement à
Viège. «Je ne peux pas parler
pour les autres, mais pour ma

temps ou d'intérêt? nf

part, je n'ai pas besoin de ce
genre de foire pour écouler ma
production. D 'ailleurs, je ne
participe ni à Sion-Expo, ni à
la Foire de Martigny, ni au
Comptoir suisse», argumente
Denis Mercier, l'un des pro-
priétaires-encaveurs de la cité
du soleil.

Expérience réussie
Ces différentes absences ne
semblent toutefois pas avoir eu
une incidence négative sur la
prestation sierroise à Viège. «Le
président du comité d'organi-
sation a avoué n'avoir jamais
vu une telle qualité en treize

ans. Trente-trois sociétés ont
défilé dans les mes et de nom-
breux Sierrois ont fait le dép la-
cement», explique Christian
_\ndenmatten, responsable de
la promotion économique de
la commune de Sierre. Quant
à l'opportunité de la présence
sierroise, le conseiller commu-
nal Jacques Melly ne com-
prend pas ceux qui évoquent
une trop grande proximité en-
tre les deux villes. «Hormis le
point de vue purement touristi-
que, où se trouve le marché

pour nos industries, nos com-
merces? De p lus, au moment
où notre ville veut devenir k
capitale du bilinguisme, où k
HEVs recrute des étudiants
aussi bien de langue française
qu 'allemande et où il existe
certaines polémiques notam-
ment au niveau des hôpitaux,
je trouve que notre présence à
Viège est très judicieuse.»

Il reste simplement à es-
pérer que ces beaux discours
auront des effets plus concrets
que ceux tenus il y a deux ans
à Sion-Expo. Vincent Fragnière
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une cnienne anatcue
Bien connue et appréciée à Verbier-Village, «Toska» est tombée sous la balle d'un inconnu
m^ ous cette neige fine

du mois d'avril, le

^  ̂
chemin 

qui 
mène

¦ chez Anne de Buren
^F paraît bien vide aux
bitants de Verbier-Village.
sta, berger de Toscane âgée
7 ans, ne règle plus la circu-
ion, ne joue plus avec les en-
its du quartier. La chienne a

abattue par un inconnu,
me balle en plein cœur dans
mit du 17 au 18 avril dernier.
maîtresse a déposé une

inte «contre inconnu, mais
ur» et une enquête a été ou-
te pour démasquer l'auteur
méfait.
«Toska était partie dormir

ez des amis, comme souvent,
ns la région de Chevillard, à
rbier», se souvient Anne de
ren. «Vers 18 h 30, elle jouait
:ore avec les enfants. Pendant
nuit, vers 4 heures du matin,
•s amis l'ont entendue aboyer

rtir en courant, apparem- Toska a grandi à Verbier-Village, où elle était particulièrement appréciée des enfants

4
Anne de Buren devant la niche
désormais vide de sa chienne, ni

ment après une bête.» Puis plus
rien jusqu 'au lendemain matin
lorsque Toska a été retrouvée
morte à dix mètres du chalet,
couchée sur le flanc. Tuée
d'une balle de petit calibre se-
lon le garde-chasse, qui a con-
firmé les faits. «Quelqu 'un de-
vait attendre la bête chassée par
Toska», soupçonne Anne de
Buren.

Révoltée
et compatissante
«C'est vrai qu 'il y a des choses
pires que cela. Mais si on laisse
passer ce genre de chose, on
laisse tout faire», s'indigne An-
ne de Buren. «Beaucoup de
gens se promènent et p lus
d'une famille vit dans le sec-
teur où Toska a été tuée.»

Dans sa plainte adressée
au juge d'instruction du Bas-
Valais, à Saint-Maurice, Anne
de Buren s'étonne notamment
que des personnages se pro-
mènent nuitamment et armés
dans la forêt «au printemps, la
période des amours».

Au-delà de la tristesse et
de la révolte, Anne de Buren
dit éprouver de la «compas -
sion, de la p itié» pour l'auteur
de cet acte. «Le type qui a fait
ça doit encore avoir un p lus
gros trou dans le cœur que ma
chienne.» Joakim Faiss

Un tremplin idéal Agrovina, 4e du nom
Riddes accueille dès jeudi Rendez-vous prévu du 23 au 26 janvier 2002 à Martigny

le 23e Concours national d'éducation musicale. ____„_ • " _

HOTEL DU PARC
C E N T R E  DE C O N G R È S

¦ a commune de Riddes
M s'apprête à vivre au rythme
•m du Concours national

d'exécution musicale (CNEM),
ouvert cette année aux flûtes,
clarinettes, hautbois et bassons.
A partir de jeudi, pas moins de
vingt-cinq candidats en prove-
nance de Suisse, d'Italie, de Chi-
ne et du Japon notamment, se-
ront en lice dans le cadre du
Centre culturel de la Vidondée,
lieu d'accueil de cette 23e
édition du CNEM. Cette mani-
festation bénéficie du soutien de
la commune de Riddes, du Ser-
vice culturel de l'Etat du Valais,
de la Loterie romande, de la
Fondation Langart et de la Radio
suisse romande Espace 2 qui at-
tribuera un prix à un candidat
sous la forme d'un enregistre-
ment diffusé ultérieurement sur
les ondes.

Administrateur du CNEM,
Renaud Albasini explique que le

PUBLICITÉ
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www.hotelduparc.ch

rendez-vous nddan est un con-
cours unique en Suisse selon
cette formule: «Le programme,
imposé, est d'un très haut ni-
veau. D 'ailleurs, ne vient pas à
Riddes qui veut. Les candidats
ont l'obligation d'étudier en
Suisse et f igurent tous en derniè-
re année de classes profession-
nelle ou de virtuosité. Plusieurs
anciens lauréats du CNEM
jouissent aujourd 'hui d'une ré-
putation internationale. Je pen -
se en particulier au tromboniste
Dany Bonvin qui joue mainte-
nant au sein de l'Orchestre p hil-
harmonique de Munich.»

Les éliminatoires débu-
teront jeudi à 9 h 30 à la Vidon-
dée. «Les enfants des écoles au-
ront la possibilité d'assister à ces
épreuves, les personnes intéres-
sées aussi», note Renaud Alba-
sini. Quant aux finales , ouvertes
au public, elles auront lieu ven-
dredi à partir de 14 heures. Une

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

ucisses
3 pains,

de moi

nouveauté cette année, une
épreuve finale , celle des flûtes
en l'occurrence, se disputera
durant la soirée de vendredi.

Concert de gala
La traditionnelle prestation
des lauréats se déroulera sa-
medi 28 avril à 20 h 30. Elle
sera suivie d'un concert de ga-
la offert par Drumming, quar-
tet franco-suisse fondé en
1997. Cet ensemble se compo-
se de quatre batteurs-percus-
sionnistes professionnels issus
du Conservatoire supérieur de
Genève. Ils se produisent tous
au sein de l'Orchestre de la
Suisse romande en tant que
supplémentaires et enseignent
dans diverses écoles de musi-
que. Les membres de Drum-
ming ont pour noms Sébas-
tien Cordier, Thierry Debons,
Didier Métrailler et Stéphane
Péchoux. Charles Méroz

Agrovina, lieu de rendez-vous des professionnels de la viticulture et de l'œnologie. g_org.s-a_dré 'cretto.

La  
4e édition d'Agrovina,

foire suisse de l'œnologie,
de la viticulture, de l'arbo-

riculture et des cultures spécia-
les, se déroulera du 23 au 26
janvier 2002 au CERM de Marti-
gny. Conduit par Jean-Claude
Constantin, le comité d'organi-
sation planche depuis plusieurs
mois déjà ,sur la préparation de
ce rendez-vous.

En ce qui concerne les ex-
posants, selon un communiqué

diffusé hier, «les demandes
d'inscription entrent à un ryth-
me soutenu, ce qui laisse présa-
ger une occupation maximale
des surfaces d'exposition». Le
délai d'inscription échoit à la
fin du mois d'avril.

Sur le plan de l'animation,
les organisateurs projettent la
mise sur pied de trois journées
professionnelles. Le programme
est en cours d'élaboration.
D'éminents conférenciers se-

PUBLICITÉ 

ront présents, qui animeront
des forums de discussion du
plus haut intérêt. Agrovina se
profile comme le rendez-vous
incontournable des profession-
nels de la viticulture, de l'œno-
logie et de l'arboriculture, en
passant par le secteur du ma-
chinisme agricole pour l'agri-
culture de montagne et les cul-
tures spéciales. CM

, À LA DISCOTHÈQUE . .  .

CA UNO PE >/\xcN I5E35EI
Fermé les dimanches et lundis - (027) 743 20 00 I

M \K  I KA >i -J

T

http://www.hotelduparc.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


CHABLAIS

Cheminer avec la Bible
Le projet reliant dix communes du district de Saint-Maurice se concrétise.

L a  
philosop hie de notre pro-

jet repose sur quatre prin-
cipes qui sont autant d'ob-

jectifs, la revitalisation du lien
entre l'homme et le divin, la dé-
couverte du passé de notre ré-
gion, le développement des liens
entre les dix communes du dis-
trict de Saint-Maurice et la pro-
motion de la diversification 'de
l'offre touristique existante.»
Président de l'Association des
chemins bibliques, basée à la
maison des Paluds à Masson-
gex, Vital Darbellay a présenté
hier ce projet de chemins qui
seront ouverts au public dès le
1" juin prochain.

C'est le chanoine Michel-
Ambroise Rey qui a eu l'idée de
baliser des chemins, afin de fa-
voriser le cheminement inté-
rieur des individus et d'établir
un lien entre l'histoire religieu-
se et l'église actuelle: «Nous
n 'avons pas l'intention de dis-
penser un enseignement moral
au travers de ces chemins bibli-
ques, qui sont non confession-
nels, mais simplement de pré-
senter des thèmes pouvant don- Aurore à Salvan, partenaire ac-
ner des sujets de réflexion aux tif du projet. Dans chaque éta-
promeneurs.» pe, un thème en relation avec

la Bible - la création et Noé,
Dix chemins Abraham, père de croyants, le
Le parcours, d'une longueur jardin des prophètes, etc. - est
totale de 88 kilomètres, est di- développé et illustré. Les itiné-
visé en dix étapes utilisant les raires Massongex-Vérossaz et
chemins pédestres et les infras- Vernayaz-Salvan seront équi-
tructures existantes. Un point pés en priorité, mais à partir du
de chute est prévu dans cha- 15 juin prochain tout le par-
que commune, les deux points cours sera parsemé de 40 ta-
forts étant la maison des Pa- bleaux évoquant des scènes bi-
luds à Massongex et le centre bliques. Ces chemins seront

PUBLICITE 

Ô Escapade gourmande l
• à Crans-Montana •• •
* i -v HÔTEL-RESTAURANT J. I )PI\/l \\ /FP\ •
• t I XI I V Lr-A\/ L-,1 y - \  »
• Eliant - Christian Bétrisey, propriétaires •
• CH-3962 CRANS-MONTANA •

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

• 
info@hotelprimavera.ch

Au lieu de départ des chemins bibliques, vous pourrez découvrir un rouleau de la loi (torah) de 35
mètres de long, présenté par Vital Darbellay, Jérôme Cettou, Emmanuelle Métrailler et Michel-
Ambroise Rey. nf

aussi archéologiques et présen- munes, ce projet représente commune avait récemment ac-
teront les différentes étapes de l'occasion de mettre en valeur cePté le. crédit de 60 00° francs
l'évolution de l'habitat en Va- les sentiers p édestres balisés nécessaire-
lais, depuis 3000 ans avant no- existants. Il contribue, en ou- En attendant le commercetre ère jusqu'au Moyen Age. m> à étoffer Voffre m matière de Daj sy Coutaz ^ ^^ hospi.On précisera encore que le f c  tourisme. doux, et sera un talité dans un local de la salleprojet est soutenu par diverses contrepoids bienvenu au tou- communale. Momentanément,institutions Utegio-Hus, Lotene risme iuciique et merCantile qui car les travaux ne devraient pasromande, Œuvre de carême, foisonne dam le chablais.» durer longtemps,etc.), de même que par les dix 0|jvier Rausj scommunes du district de Dès la mi-juin, les habitants
Saint-Maurice, comme le sou- a^héo.o'T ue" dï

6
Jstrirt 

ib_eqU
sainV de Vérossaz devraient retrouver

ligne Jérôme Cettou, président Ma -rice?p._ce Gabrie 'l-Donnet^ , 1869 le chemin d'un magasin accueil-
de Massongex: «Pour les com- Massongex , tél. 024/471 36 53. lant et plus espacé.

CommUnlOUé N° 5 dU 24 dVrl l 200 1 Hoplocampe des pommes pour les cultures de plein champ. Le traitement est à répéter selon la durée de
Dans les parcelles où le seuil de 20 à 30 hoplocampes capturés par plaque ifloraison et lors de périodes pluvieuses.

_ n_B_r_ DÊfË ËË TË mr engluée blanche est dépassé, intervenir tout de suite après fleur avec l'un des Produits: • délai d'attente 2 semaines: Switch, Scala, Frupica, Serinai,
ARBORICULTURE produits utilisés pour l'hoplocampe des poires (cf. ci-dessus). Euparène, Sumico

• délai d'attente 1 semaine: Teldor
POIRIERS CERISIERS Oïdium
La floraison passée, la protection contre certains ravageurs devient nécessaire. Sur cerisier, il n'y a en général à cette époque que le problème des pucerons à La protection contre l'oïdium est aussi à prévoir dès maintenant. Ce sont surtout
Le choix du produit est fait en fonction de leur présence et de leur importance redouter. La protection contre ces ravageurs peut être effectuée, après fleur les fraises récoltées à partir de la fin mai qui sont susceptibles d'être atteintes,
qui peuvent varier d'une parcelle et d'une année à l'autre. à l'aide de produits spécifiques: Pirimor, Pirimicarb, Cronétone qui sont peu Dans le choix des fongicides utilisés, il faut alterner les matières actives pour
Produits: toxiques pour les insectes utiles. Si en plus des pucerons quelques chenilles sont éviter d'une part l'accumulation de résidus sur les premières fraises récoltées et
• capua seul (traitement destiné à remplacer celui d'été): Insegar* (attendre détectées, utilisez alors du Zolone. pouvoir, d'autre part, protéger aussi au mieux les derniers fruits formés. Pour

la fin de floraison des pommiers (réf. Golden); voir prochain communiqué) cela il est impératif de tenir compte des délais d'attente.
• chenilles de printemps seules (noctuelles, cheimatobie): Dimilin, Difuse, DCTiTC FRUITS Produits: • 3 semaines: Systhane viti, Systhane C, Topas Vino, Slick, Rondo,

Nomolt, Mimic, Match, Zolone, Phosalone rCMIJ mi/I U Afugan
• capua et chenilles de printemps: Mimic et Match (dès la fin de la floraison FRAISIERS • 2 semaines: Amistar, Flint, Stroby DF, Soufre

des poiriers) Araignée jaune • 1 semaine: Nimrod
• pucerons (cendrés, verts, etc.): Confidor*, Alanto, Gazelle, Pirimor, A 3 semaines du début de la récolte, le seuil de tolérance est d'au maximum

Pirimicarb , Cronétone, Aztec (PI: tous ces produits sont limités au max. 10% de feuilles occupées (prélevées dans le tiers inférieur des plants). Pour une CULTURES MARAÎCHÈRES
1 application/saison contre pucerons de la même espèce) bonne efficacité, la technique de pulvérisation utilisée doit pouvoir amener la

• pucerons, noctuelles, cheimatobie: Zolone, Phosalone bouillie sur la face inférieure des feuilles. Mouche du CHOU
• Toxiques pour les abeilles I Produits: délai d'attente 3 semaines A l'heure actuelle (25 avril), seuls quelques rares œufs de la mouche du chou

D_ .imn._ - .- .„„„, .._ • Zenar, Kiron, Magister, Vermitec* (* pas autorisé en P.l.) sont dénombrés. La pression exercée par ce ravageur varie très fortement d'une
POIRIERS ET PRUNIERS # Apollo, Trevi, Matacar parcelle à l'autre selon les rotations pratiquées, les cultures voisines (colza).
Hoplocampe des poires, Hoplocampe des prunes Pucerons anthononie punaise Selon l'importance du piégeage dans les jours à venir ou l'expérience des années
En 2000, des dégâts d'hoplocampes se sont manifestés dans quelques vergers 

lm d(j c
'
ontrô| „ es{ nécessaire d'observer les fleurs afin de détecter la précédentes, un traitement au pied peut s'avérer nécessaire sur les jeunes

isolés. Les fruits atteints sont rongés a l'intérieur par un petit ver, avant de chuter 
présence éventuelle d'insectes nuisibles- plantes ayant un système radiculaire encore faible. Les cultures bien dévelop-

prématurément. Ouverts, ils dégagent une odeur nauséabonde. Là où des _ ns. dangereux lors u.Hs co|0nisent les hampes florales (risque P^. dont la récolte est prévue vers la fin mai - début juin, ne sont pas
dégâts ont ete remarques l'année passée (proximité du village de Vétroz, |je mie||at sur fruits) menacées.
Bramois, Réchy). une protection contre ce ravageur est possible tout de suite _ anthonomes. péta|.; perforés et pédoncu|es des boutons f,oraux coupés. ________: Birlane, Deltanet, Marshal

_,P . ._. U 'r, , . . , _ ._ . . , _ . _ _. . * .- - - punaises vertes: les larves ressemblent à de gros pucerons verts à la Mouche de l'ASPERGE

A^n^5uas_an 
(SeU'ement SUf *"'* à PéP'nS)' ̂ ""  ̂' Dlazinon ' Evisect' différence qu'ils se déplacent très rapidement ; leurs piqûres déforment Le vol de la mouche débute vers fin avril et dure généralement jusqu'à mi-juin.

» T i ¦ h m x i  • | les jeunes fruits. Les œufs sont déposés dans les pointes d'asperges au moment de leur sortie de
Toxiques pour les aoemes et les poissons) Produits: délai d'attente 3 semaines terre. Les cultures les plus sensibles sont les nouvelles plantations ainsi que les

POMMIERS • pucerons: Pirimor, Pirimicarb cultures en 2e année. Celles de 3e année (= récolte partielle) et les cultures for-
Pas d'insecticide pendant la floraison. Actuellement seule une protection contre • anthonome: Evisect, Pyrinex cées sous plastique sont à protéger depuis la fin de la récolte jusqu'à début / mi-
la tavelure est donc nécessaire. • • punaises: Karaté, Cyperméthrine, Cypex, Ripcord, Fastac, juin, soit jusqu'à la fin du vol de la mouche de l'asperge.
Dans les vergers où la lutte contre Capua est prévue à l'aide de l'Insegar, il faut Fenom, Perméthrine Produits: Diazinon, Basudine, Novo-Tak, Alaxon D, Diacide
attendre la fin de la floraison. Tout de suite après fleur (réf.: Golden), il faut ATTENTION: Traiter en dehors du vol des abeilles!
intervenir sans délai pour garantir l'efficacité du produit. Avant cette applica- Pourriture grise SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
tion, il faut retirer les ruches et faucher l'interligne pour éliminer les fleurs. La protection contre le Botrytis sur fruits est à prévoir durant la floraison, surtout Office de la protection des plantes - A. Schmid

THÉÂTRE DU CROCHETAN

Mort accidentelle d'un anarchiste

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS

— PUBLICITÉ

¦ Mort accidentelle, suicide ou vocatrice et farceuse de la co
bavure policière? Vous le saurez
en allant voir la comédie déli-
rante de Dario Fo mercredi pro-
chain au Théâtre du Crochetan.
Mis en scène par Jacques
Echantillon, produit par le
Théâtre La Bruyère avec un for-
midable Jean-Jacques Moreau
en vedette, la pièce a déjà ren-
contré un énorme succès auprès
du public. Le metteur en scène
renoue ici avec la tradition pro-

media dell'arte.
Un fou se faisant passer

pour un magistrat se charge de
découvrir les circonstances
exactes de la mort d'un anar-
chiste constitue l'intrigue. S'en

(024) 473 70 90
Fax 473 70 99

suit une enquête menée a tra
vers le rire et la bouffonnerie
parsemée de rebondissement!
cocasses et de gags en cascade
C'est guignol chez les flics. Et li
vérité apparaîtra finalement
toute nue. Tout simplement hi-
larant. LF/C
Mercredi 2 mai à 20 h 30 au Théâtre di
Crochetan. Renseignements et réserva
tion au 024/471 62 67 et Billetel.

VÉROSSAZ

Magasin en exil

¦ C'en est fini de la vétusté du
magasin Vis-à-Vis de Vérossaz.
Les travaux de rénovation vont
commencer dès demain et per-
mettre à la surface commerciale
de se conformer aux normes
d'hygiène exigées et imposées
par le grossiste Pam/Valrhône.

Propriétaire du bâtiment, la

En attendant
le nouveau complexe
La surface commerciale est-ell(
vouée à redéménager dans ui
proche avenir? Pas si sûr. Ui
projet de complexe immobilie
prévoyant l'intégration di
commerce a en effet été lanci
il y a quatre ans. U s'agit d'iu
bâtiment de trois étages, com
prenant des locaux commet
ciaux au rez et des apparte
ments au-dessus. Le projet es
en phase avancée, les oppo
sants venant d'être débouté
devant le Tribunal cantona
Mais sa réalisation prendra ai
moins deux ans, d'autant plu
qu'un recours devant l'instanc
fédérale n'est pas à exclur
D'ici là donc, les habitants c
\/. rncc_7 aii.nn. .mit li.ïcî. r

profiter de la rénovation
cours.

http://www.hotelprimavera.ch
mailto:info@hotelprimavera.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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ilable jusqu 'au samedi 28 avril 2001 Semaine 1 7
ions sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes
revendeurs.

i __M_ œ____ m____ m_. 

Aspirateur AEG R
Efficace dans toutes les sil
¦ Puissance d'aspiration é
¦ Long câble pour un gra
¦ Importante filtration de
¦ Tube télescopique pour
¦ Accessoires intégrés
4014891046371 (66)

Café Chicco d'oro
En grains ou moulu
500 g
7610899110501/120500/130509 (80!

50
m JACf

Machine à
café automatique
Krups Palatino
¦ Pour 1 ou 2 tasses de café fraîchement .
moulu sur simple pression d'un bouton
¦ Buse vapeur pour un café toujours
mousseux et un arôme délicat
¦ Moulin silencieux
¦ Réservoir amovible pour un
nettoyage simplifié
0010942118831 (66)

399.- ** x̂- 11
Tirage au sort de 10 voitures Ford Ka
10 Ford Ka d'une valeur totale de 139'000 - à gagner!



SOLIDARITÉ

Un chèque
de Sid'Afrique Le château Mercier organise demain une soirée de contes à croquer

*̂ Martin, Christine Mé-
trailler et Marie-Hélène De-

Albina du Boisrouvray, présidente de l'AFXB, reçoit le chèque de
Sid'Afri que des mains de Jean-Paul Forclaz. ni

¦ L'action de solidarité tions, d'ici dix ans, plusieurs di-
Sid'Afrique s'est terminée par la zaines de millions d'enfants afri-
remise d'un chèque d'une va- cains seront des orphelins du si-
leur de 71023 francs à Albina du da. «Leur venir en aide, c'est un
Boisrouvray, présidente de l'as- peu f aire du sauvetage à grande "f ançie' ] lnae' ! AI1?en(lue
sociation François-Xavier Ba- échelk œmme Franç0is.Xavier ^ v  

Pour nn
J 

ctiez les
gnoud. Organisé au mois de no- ,. f nhnh mip r „_ ùurnntèro» Eskimos. «Pendant une
vembre 2000 par le Club Fifty- ÏJ^ZnTZ nlrZZ, tS heure et 

demie' nom allons ** conteuse Anne Martin tentera d>
One de Sierre Sid'Afrioue avait rsoisrouvray, ires évoquer ce thème de manié- demain soir au château Mercier.
comme but de venir en aide aux ém"e l™ de k cérémonie offi-
orphelins du sida en Afrique. En "e11

^ 
p
;
eside par Jean-Paul

effet , selon de sérieuses estima- Forclaz, le comité d organisa- A MirAI P r_FÇ VÉTÉRANStion de Sid'Afrique avait mis sur AMILALt Utb Vb I tKAIMb
¦̂ m«B _̂____________ l P'ed un wee^-end entier aux \/t ¥%***•&• ___ W%C. _fl'____l _KV*ï^l___iHalles à Sierre pour récolter ses Vll lljl Ctrl_> Q ClSIIILIt l

fonds. Repas gastronomique,
¦ FINGES j ournées pour les enfants con- * L'amicale des vétérans de de retrouver ses collègues à la

Sentier nature cens avec des groupes venus S-WJ-i,̂  ̂ retraite-

Jeudi 26 avril nartez à la dé- des quatre coins de la planète... 4 Jum 
t 

ore aes Pre™ere? p marniipr HW niprrpj euai .. avril , panez a ia oe ¦* r rencontre solaires organisées a "°ur marquer d une pierre
couverte du sentier nature du tous ont oeuvré pour obtenir ces répoque par les Services ^^ blanche cette 20e assemblée an-
bois de Finges. Rendez-vous à 70 000 francs. Cet argent sera ^^ 

viem 
de tenir _ es assises njy ersaire, le patron de la caisse

14 heures sur le parking en utilisé pour 50% dans le cadre amènes aux Caves Provins. de pension des centrales suisses
face du Camping Bois-de-Fin- de l'action d'AFXB en Afrique Cette associatjon compte d'électricité, Hermann Gerber a
ges avec la présence du spé- et, pour 50%, versé à une asso- aujourd'hui 56 membres dont livré quelques secrets sur les
cialiste de la faune du bois de dation en Côte d'Ivoire. «Merci 28 actifs et 28 retraités dont un coulisses de la caisse de pen-
Finges. Renseignements à l'OT mille fois à tout le monde», con- nouveau membre Florent Zuffe- sion. La soirée s'est terminée
au 455 85 35. clut Albina du Boisrouvray.... rey. Le président Guy Loye, avec autour d'une succulente chou-

gB_____________________H__-__-_H_-__-__-i Vincent Fragnière/C sa verve habituelle , a dit la joie croûte royale. C
au 455 85 35. clut Albina du Boisrouvray.... rey. Le président Guy Loye, avec autour d'une succulente chou-

gB_____________________H__-__-_H_-__-__-i Vincent Fragnière/C sa verve habituelle , a dit la joie croûte royale. C

HAUT-VALAIS

Emigrantes pour émigrantes
23% des jeunes étrangères en Suisse se retrouvent sans formation

professionnelle. Un projet veut modifier la donne pour le Haut-Valais.

w— lies s'appellent Yachari, ¦¦

C
Shala, Alimi, Suzanna, Iva-
na, Shala, Gjilden. Elles

ont entre 13 et 16 ans, viennent
de Macédoine, du Kosovo, d'Al-
banie ou de Serbie. Avant-hier
elles étaient présentes à une
journée d'information d'un type
spécial, organisée au cycle
d'orientation de Loèche: l'inté-
gration professionnelle des jeu-
nes émigrantes. Le Centre de
formation professionnelle de
Brigue et le Bureau valaisan de
l'égalité entre hommes et fem-
mes organisent un peu partout
dans le Haut-Valais des après-
midi du même style. Elles sont
dirigées par Mme Madeleine
Kuonen, qui s'appuie sur quatre
aides qui elles-mêmes ont vécu
une situation semblable aux jeu-
nes filles en fin de scolarité obli-
gatoire. Parmi les huit étudian-
tes présentes à la journée d'in-
formation de Loèche, beaucoup
se trouvaient en Suisse depuis
plus de dix ans. La maîtrise de
l'allemand et du dialecte haut-

Au cycle d'orientation de Loèche, des émigrantes expérimentées
ont conseillé professionnellement de jeunes émigrantes bientôt en
fin de scolarité obligatoire. nf

valaisan ne représentait aucun
problème, sauf pour l'une d'en- l'initiative prise au CO de Loè-
tre elles, qui devait encore par- che. Elles n'avaient, cependant,
faire ses connaissances de la pas beaucoup de questions à
langue de Goethe. En règle gé- poser. L'une d'entre elles a
nérale les huit jeunes émigran- quand même exposé son prê-
tes, qui appartiennent à un pu- blême à trouver une place d'ap-
blic cible âgé de 13 à 20 ans, se prentissage en pharmacie. Un
sont montrées satisfaites de des problèmes rencontrés est la

r e  jeudi à 20 h 30; trois
conteuses - Anne

loffre - vont tenter de réunir
gourmandes et gourmands
autour d'un festin de mots.
Pour la troisième fois, le
groupe Raconte va investir
le château Mercier. «Nous
aimerions que ce lieu de-
vienne un rendez-vous régu-
lier du conte. Après les con-
tes d'amours, les contes co-
quins, nous avons choisi un
sujet très symbolique et af-
fectif, la nourriture», précise
_\nne Martin. A travers dix
textes, les trois conteuses
feront un tour du monde
gastronomique qui passera
par le Valais - avec Corinna
Bille - la Provence, la Rou-
manie, l'Inde , l'Amérique
du Sud pour finir chez les
Eskimos. «Pendant une
heure et demie, nous allons La conteuse Anne Martin tentera de faire saliver les spectateurs présents

demain soir au château Mercier. i__

nen et les bureaux de l'égalité
des cantons suisses ont constaté
que près d'un quart des émi-
grantes se retrouvaient sans for-
mation professionnelle. De son
côté, la Confédération met 100
millions de francs à disposition
pour la promotion profession-
nelle et l'organisation de projets ,
tels que celui qui se déroule ac-
tuellement dans le Haut-Valais.

Pascal Claivaz

fixation de la majorité des can-
didates sur deux ou trois profes-
sions à la mode: assistante en
pharmacie ou coiffeuse , par
exemple. Tout l'enjeu est de di-
riger les jeunes filles vers d'au-
tres métiers qui, eux, sont en
manque d'employés. Mme Kuo-

re symbolique à travers a.
œuvres contemporaine
mais aussi traditionnelles
explique Anne Martin.

Du cœur au palais
Après la représentatioi
une dégustation est prévu
avec la présence du vign<
ron de Venthône Jear
Bernard Berclaz qui vier
dra présenter trois de si
vins. «A la base, nous voi
lions lier ces contes à en
quer avec un menu, ma
cela revenait trop ch
pour le spectateur. Ak
nous avons envisagé
possibilité de découvrir i
vigneron de Vendra
Dans le futur, nous aim
rions bien renouveler
genre d'association.» Poi
allier le plaisir du goût
des mots...

Vincent Fraqni

Le comité de l'amicale Guy Loye, Jean-Marc Salamin, Jean-Piem
Carroz, Fernand Perruchoud, Jacky Gaillard, entourant les hôte
d'honneur, Hermann Gerber, Béatrice Fluri et Nicolas Antille, direc-
teur de Sierre-Energie S.A.

PUBLICITé 

Tous les encaveurs valaisans désireux de présenter leurs vins
à la sélection peuvent déposer jusqu'au
• vendredi 4 mai 2001
• 2 bouteilles de chaque vin (vins blancs, rouges

et rosés, y compris les vins d'assemblage,
les vins surmaturés, élevés en barrique, etc.)

• avec mention sur carton Guide Hachette
au dépôt OPAV, rte de la Lienne, à Saint-Léonard

NE PAS LIVRER DE FENDANT

SIERRE

Festins de mots

PISCINE DE VIÈGE

Bons chiffres
¦ En 2000, la coopérative de la
piscine de Viège a enregistré
14% d'entrées de plus que l'an-
née précédente. Les recettes
ont augmenté de 15% à 104 000
francs. Le camping attenant a
vu le nombre de ses nuitées
passer de 14 000 à 17 500. Si
l'on y ajoute les ventes du kios-
que, le total des recettes de la
coopérative a dépassé le mil-
lion de francs. Actuellement,
les travaux pour le changement
d'emplacement du camping
sont en cours. L'assainissement
de la piscine, qui a quarante
ans (dans l'attente du feu vert
de l'assemblée primaire), est
devisé à quelque 4 millions de
francs. Pascal Claivaz

Remarques:
Les Fendants sélectionnés pour la demi-finale de la Coupe
Chasselas paraîtront automatiquement dans le «Guide
Hachette».
Afin de faciliter la dégustation, les vins blancs ayant plus de
4 g/1 de sucre résiduel doivent être signalés expressément
par les lettres VD (vins doux) apposées à la main sur les éti-
quettes des bouteilles correspondantes.
Un montant de Fr. 20- par vin présenté sera facturé à l'en-
caveur.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser
à

l'OPAV, CP 1020, 1951 Sion
Tél. 027/322 22 47 - Fax 027/322 87 89

E-Mail: info@opav.ch

> #3 5e Parut|on
< °<* du cahier «Vins
Q suisses» dans le

Guide Hachette
Ce guide, tiré à 150 000 exemplaires, sert de références à de
nombreux acheteurs et est distribué en Suisse, en France et
en Allemagne.

Pour la cinquième fois, un cahier de 32 pages est mis à la dis-
position des encaveurs suisses intéressés à la promotion de
leurs produits.

mailto:info@opav.ch


CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Veyras: AutovalS.A., Tel: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tel: 024/481 19 20. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux
leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOI 15.3-05.2

A VENDRE A SION
rue Vieux-Moulin, dans immeuble

récent
très bel app. 41/_ pces
144 m!, rez avec terrasse privative
Fr. 385 000.- (fr. 2675.-/m2)

Etat de neuf.
Tél. (027) 323 14 00, heures de bureau

036-455650

SAUVEZ DES VIES

A VENDRE A SION
av. de France

dans Immeuble
résidentiel en
construction
très bel

et spacieux
app. 41_t p.
2' étage. 143 m1.
Fr. 2790.-/m'.
Finitions au gré

du preneur.
Disponible été 2001.

Pour tous
renseignements:

Tél. (027) 323 14 00
(heures bureau)

036-455651

Petite restauration.
60 places,
terrasse.

Prix: Fr. 42 000.-.
riviera.chablaisecofinim.ch
Tél. (076) 328 64 28

022-162278

Cherche

terrain à bâtir (heures bureau)

600-800 m' l_^̂ J
région Sion
et environs Cherche à acheter à
max. Fr. 150.-/m' Crans-Centre
Ecrire sous chiffre „n ctilriin
E 036-455635 à Publicitas Un »™>_IO
S.A., case postale 1118, ' avec place de parc
1951 Sion. ou box.

036-455635 Faire offre sous chiffre V
TMIT 1 E ununc 036-454282 à PublicitasI0_ï..i ,.___ . S.A., case postale 1118,

PEUT AIDER! 1951 sion
036-454282

A vendre entre
Sion et Martigny

maison familiale
endroit calme.
Renseignements
et visites
« (078) 710 58 27.

036-454381

DONNEZ
DE VOTRE SANG

_X__2___3BSI9
La Cible
App. 140 ml , VA pièces neuf,
Fr. 495 000- + parking ,
loué Fr. 1950- par mois.

Petit immeuble à Gravelone
App. S'A pièces, 3e étage, entièrement
rénové, Fr. 510 000.- + garage.

Villa
U Romaine, S'A pièces avec pelouse et
parking, Fr. 575 000.-.

Villa
ta Romaine, VA pièces avec grande
terrasse et parking, Fr. 575 000.-.

Rue de l'Avenir
App. VA pièces + garage et parking,
Fr. 335 000.-. 036-455663

SSiJPffSl ¦___!!
______L_________________É___MP^T_^___E

Combat de reines
«Orsières 2001»

29 avril 2001 ** 28 avril 2002
Les syndicats d'élevage d'Orsières et de Liddes apportent les
informations suivantes:
• La tombola est maintenue et le tirage aura lieu comme

prévu le 28 avril 2001 et les numéros gagnants seront
publiés dans le Bulletin officiel du vendredi 11 mai 2001.

• Le carnet de fête est bloqué à fin mars 2001 et
la publication est reportée à 2002. Toutes les annonces,
dons d'honneurs et autres dons seront encaissés, facturés
ou retirés prochainement.

Remerciements
Les organisateurs du combat «Orsières 2001» remercient sin-
cèrement tous les donateurs pour leur soutien, leur générosi-
té et pour leur compréhension à l'occasion de ce report.

Le Comité d'organisation
036-455421

_ m m  mm0 _ -m Ldiiiiuiiiieu»le Nouvelliste un cadeau »-s,„
• i -i « Termos.qui dure long... temps ow»**¦*¦ «__-» X 036-454675

climatisation , jantes en alliage léger , verrouillage

centralisé avec télécommande , radio/CD -

la HYUNDAI Coupe pour
rt .  26 590.— tout compris.
Avec sièges en cuir pour Fr. 27'890-
Avec sièges en cuir et boîte automatique pour Fr. 29'390.-

Leasing HYUNDAI-EFL à partir de Fr. 465 - par mois.
48 mois, ÎO'OOO km/an, caution selon accord, casco complète obligatoite.

| D J'aimerais essayer la nouvelle Coupe |
: D J'aimerais le prospectus
I
I Nom/Prénom I

| Adresse *x |
! NPA/ Localité œ !

Véhicules p|gS-_S____Ml
automobiles J'achète

CASH
Opel Ma ÎSBftRtf'î
1.4 16 V autres marques,
gris métallisé, 42000 km, ft"*£*'JÏ_ SÎM5.1999,4 airbags, dimati- Importance véhi-
sation, ABS, vitres élec- cules récents, fort
triques, Fr. 14900 - à dis- km et aççkientés.
cuter. Urgent! B7Z?l_!?!?TKïc¥îTÏ
<t> (027) 723 39 48. i ir_rri-_rr__ i

236^55345 
fo ^

A vendre
Opel Vectra 2.0 voitures, bus
année 1993, et camionnettes
83000 km.
VW Passât VR6 même accidentés,
année 1994, Appelez-moi
90000 km. avant de vendre.
Alfa Romeo 155
_ c Tél. (079) 449 37 37 ou

. ,„„, (021 965 37 37 Ali.
année 1992,
140000 km. 036^358(_> (027) 398 37 47.

036̂ 55389 Achète toutes
voitures, bus,

, I camionnettes

1SI0N IMB

_4-_ÉLS_LLBé̂ _ M "A,RJl.lf- ,Y PH. -00t¦'¦EN
--

f
-
ran.s._f t__-

__m_0\ Wuy
¦*_____________________ B _^ 7______\\\

-NYAU-Ll 1&Œ@@

La nouvelle SEAT Arosa.
Couleurs douces pour horn

...et pour les femmes qui ont le goût des belles choses
de la vie: les nouveaux tons pastel aux accents toniques
qui stimulent au dedans et au dehors. Les phares
doubles exclusifs, avec leurs optiques hautement
réfléchissantes. La puissance, sous la forme de
quatre fringants moteurs jusqu'à îoo chevaux. Avec
la sensation tellement sécurisante que tout cela va
durer longtemps, grâce à la carrosserie entièrement
galvanisée. SEAT Arosa: si tendre, si forte.

http://www.hyundal.ch
http://www.renault.ch
http://www.seat.ch


APPRENTISSAGE

Résultats
des tests SIAnsoir

Elèves et professeurs de l'Ecole de commerce ont monté un spectacle à déguster en famille

Sportifs et animateurs culturels honorés par la Municipalité.

I SION

A vos chantiers !
diplôme de conducteur de travaux-technicien ETSION

Flashé i
à 133 km/h L

I l  

n'y aura pas de grande
intrigue, pas de rebon-
dissements.» Le prologue
de Jean-Bernard Gillioz
s'achève, le rideau du

théâtre se lève. A entendre les
rires gênés et l'excitation dans
la salle hier après-midi, l'aver-
tissement du professeur d'art
dramatique de l'école de com-
merce n'est pas superflu. Le
spectacle est difficile, ambi-
tieux même. Il présente dans
une forme théâtrale épurée
des poèmes de Prévert, sur les
musiques de Kosma, l'inou-
bliable auteur des chansons
rendues célèbres par Mon-
tand, Barbara ou Reggiani.
Pour la génération des 15-20
tand, Barbara ou Reggiani. position , à lire Prévert aux
Pour la génération des 15-20 cours de français, à mémoriser
ans présente dans la salle, la ^^^^^^^^^^^""^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ____--__-____-___-______-__-____-_____-_--___-___- jes pertes maximes du maître
Chanson de l'oiseleur ou celle La Chanson de l'oiseleur, ouverture de ce spectacle donné deux soirs au Théâtre de Valère. nf placardées partout dans l'éco-
des escargots qui vont à l'en- le, pas si innocentes que ça. donné de renseignements pe
terrement, sont une complète fance, la plupart des grands un public composé de leurs corps, sur la voix, un chemin Entrer en poésie avec le grand téléphone, excepté aux maître
découverte, voire une premiè- thèmes de Jacques Prévert. A propres élèves. qui devrait leur permettre de Jacques, c'est un cadeau, pas d'apprentissage qui ont envoy
re incursion dans la poésie, leurs côtés se pressent dis- L'aventure a soudé les élè- trouver leur petite musique in- vrai? VR leurs candidats à cette journé
Sur scène, une quinzaine crètement une petite dizaine ves du cours d'art dramatique, térieure». Prévert, spectacle de l'Ecole supérieure test.
d'élèves habillés en bleu de de professeurs, courageux vo- Jean-Bernard Gillioz espère Une mise en scène profes- de commerce de la ville de sion , Théâ-
mécanicien disent l'amour, la lontaires dans cet exercice pé- même qu'«elle a touché leur sionnelle, due à Jean-Bernard à^M^'enué^K _____________ r_______________ m__»___________
mort , le travail , la révolte , l'en- rilleux de confrontation avec âme. C'est un travail sur le Gillioz , un soutien vidéo peau à la 'sortie . M_-_WvH_MrgîT!TironiH JE-BI IIIé

~— Mérites à Nendaz
Cinéphiles
Cinémir présente ce soir à
20 h 30, au Studio Théâtre In-
terface, route de Riddes 87,
Ressources humaines, un
film de Laurent Cantet,
France, 1999, primé dans
de nombreux festivals
(Paris, Thessalonique,
Belfort , San Sébastian) .

¦ EUSEIGNE
Portes ouvertes
L'Université populaire du val
d'Hérens organise ses jour-
nées portes ouvertes, avec
une présentation des objets
réalisés dans les cours, le sa-
medi 28 avril de 17 à 20 heu-
res et le dimanche 29, de 14 à
18 heures au CO du val d'Hé-
rens a Euseigne

Peinture
La galerie de la Grande Fon-
taine, rue de Savièse 4, ac-
cueille dès vendredi 27 et jus-
qu'au 19 mai, le travail d'An-
na Comellas, Barcelone
(acryls, techniques mixtes), du
mercredi au vendredi de
14 h 30 à 18 h 30 et le samedi
de 10 à 12 heures et de
14 h 30 à 17 heures.

¦ Un radar a enregistré une
voiture circulant à 133 km/h en
ville de Sion vendredi soir der-
nier. La vitesse sur cette route
est cependant limitée à
50 km/h, a communiqué la po-
lice cantonale valaisanne mar-
di. Le conducteur trop pressé
devra se présenter devant le ju-
ge d'instruction pénale et se
verra vraisemblablement con-
fisquer son permis de condui-
re. La police rappelle en outre
qu'à cette vitesse, les limites
d'efficacité d'une ceinture de
sécurité sont vite dépassées.

C

D

ans l'une ou l'autre dis-
cipline sportive, ils ont
eu l'honneur d'un po-

dium. Us ont souvent aussi ob-
tenu un succès mérité dans la
pratique d'une activité artisti-
que ou culturelle. Ces «cham-
pions» ont donc fait honneur à
leur commune de Nendaz, et
les autorités ont tenu à les en
remercier. Sous la présidence
de Mme Gisèle Bourban, prési-
dente de la commission sports,
animation et culture, mérites
sportifs et culturels leur ont été
remis en fin de semaine pas-
sée. Une soirée de fête, animée
par Jacques Métrailler et Daniel
Darioly, avec comme invités
d'honneur Sophie Lamon, mé-
daillée olympique en escrime,
et Stéphane Lambiel, cham-
pion suisse de patinage artisti-
que.

Les lauréats sportifs
Ont obtenu une distinction
dans la discipline «athlétisme»,
Christina Carruzzo pour plu-
sieurs podiums valaisans et na-

Onze Valaisans ont reçu leur
e 11 avril dernier , onze HH| ~ r -,-:. f g g e m
Valaisans avant frénnenté

La l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Fribourg ont obtenu
leur diplôme de conducteur de
travaux, connu également sous
l'appellation de chef de chan-
tier. Leur CFC de maçon ou de
dessinateur en poche, suivi
d'une année pratique sur un
chantier ou d'un deuxième ap-
prentissage, ces jeunes diplô-
més ont, dans le cadre de leur
formation professsionnelle à
Fribourg, suivi la première et la
troisième année sous forme
théorique, la deuxième année
étant consacrée à un stage pra-
tique au sein d'une entreprise
de construction. Avec ce diplô-
me, ces jeunes gens pourront

d'Emmanuelle Fiorina et des
élèves des cours d'art visuel,
un accompagnement musical
de qualité, avec Richard Mé-
trailler en chef de chœur, Co-
rinne Valloton au piano et Lio-
nel Delaloye à l'accordéon
(prof et élève à nouveau réu-
nis), avec Alexandre à l'éclaira-
ge et Roger Monnard à la ré-
gie, font de ce spectacle an-
nuel de l'école de commerce
plus qu'un divertissement des-
tiné aux parents. Entraînée par
la dynamique de ce spectacle,
toute l'école de commerce
s'est mise à dessiner Prévert , à
travers un concours et une ex-

Stéphane Lambiel et Sophie Lamon entourent Jessica Venetz, Pierre Délèze et Yvan Fournier (de gau-
che à droite). guillermin

tionaux, Stéphanie Carruzzo se junior de course à pied, laisan slalom et super-G.
pour ses succès dans les épreu- Dans les disciplines du ski, ont Pierre Métrailler a été féli-
ves de 400 et 800 mètres, et été honorés Javine Métrailler cité pour ses résultats en ski
Jean-Philippe Nanchen pour pour ses résultats aux cham- nordique, ainsi que pour sa 2e
une 2e place sur la distance pionnats suisses, dont un titre place à la Patrouillle des gla-
1500 mètres. Jérôme Maytain a national en Super-G, ainsi ciers, tout comme ses collègues
été distingué pour sa médaille qu'_\nnick Crettenand pour ses Jean-Philippe et Raphaël Nan-
d'argent au Championnat suis- victoires au championnat va- chen. Hommage encore à trois

Ces onze nouveaux chefs de chantier s 'apprêtent à entamer une carrière professionnelle

¦ Le 21 mars dernier ont eu
lieu à Sion des tests organisés
par la SIA, destinés à discerner
les aptitudes des jeunes gens
qui envisagent d'entreprendre
cette année un apprentissage
de dessinateur .trice). Cinquan-
te-neuf candidats ont effectué
les épreuves et les résultats
complets sont connus à ce
jour.

Lors de ces tests, plus de
80% des candidats n'avaient
pas encore trouvé de maître
d'apprentissage. La liste de
ceux qui ont obtenu des résul-
tats qualifiés de bons ou de
suffisants est à la disposition
des bureaux techniques, auprès
de Pascal Gillioz à la Commis-
sion pour la formation profes-
sionnelle, chemin Saint-Hubert
5, 1950 Sion, (027) 327 43 20.

Il ne sera toutefois p

autres patrouilleurs de la PDG,
Joël Mariéthoz, Eddy Michelet
et Yvan Vouillamoz. Enfin en
cyclisme, ont été honorés Alain
Glassey et Sébastien Mariéthoz.
En équipe, c'est le FC Aproz et
le HC Nendaz Mont-Fort II qui
ont obtenu une distinction
sportive.

Distinctions culturelles
Dans cette catégorie, les musi-
ciens du Brass Band 13 Etoiles,
Nicolas et Mathieu Devènes,
Enc Fournier et Damien Dano-
li ont été honorés, avec double
distinction pour Nicolas Devè-
nes, champion suisse junior de
bugle et cornet, et Vincent De
Amicis, champion valaisan ju-
nior trombone. Plusieurs prix
spéciaux ont encore été décer-
nés à Jessica Venetz pour ses
succès en concours de coiffure,
à Yvan Fournier pour son en-
gagement à caractère culturel,
et à Pierre Délèze pour sa re-
marquable carrière en athlétis-
me. Norbert Wicky

entreprendre, soit la gestion et
la direction de différents chan-
tiers pour des entreprises de
construction (bâtiment, génie
civil, travaux spéciaux) ou alors
s'occuper de la surveillance des
travaux pour des bureaux d'in-
génieurs et d'architectes.

Voici les diplômés, de gau-
che à droite: Charbonnet
Christophe d'Uvrier, Fernandez
Santiago de Sion, Farquet Ni-
colas du Levron, Quennoz Yves
de Conthey, Vuistiner Florian
de Grône, Torrent Didier d'Ar-
baz, Schmidly Stéphane de
Chamoson, Luyet Patrick de
Savièse.Tridondane Philippe de
Savièse, Fernandes Paulo de
Monthey, Fiorilli Raffaele An-

ldd gelo de Chippis. C

SION

http://www.lenouvelliste.ch
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Lorsqu 'il s'agit d'occasions, vous voulez jouer la carte de la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion de moins de 5 ans - également _~Wk _̂ \W__W
les véhicules d'autres marques - tait l'objet d'un contrôle minutieux. Seuls les véhicules pouvant attester d'un état irréprochable sont acceptés %__#__F^_ 

^^^
E__I __E_T ___ C

~
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à la revente. Pour en savoir plus, contactez-nous: nous n 'avons rien à cacher. Les prestations du programme OK: * certificat de contrôle OCCASIONS ^^" 
¦¦¦¦¦¦¦¦ 

\_S

• 14 jours de droit d'échange * contrôle gratuit après 1500 km * 12 mois de garantie • 12 mois d'Assistance OK. www.opel.ch DE QUALITé En avant les id&BS.

W_\_ *_ _ _ _ _ <__ -m Garaae ______FP=S GARAGE PU SIMPLON
trouiez Z!LrM 0„ ®RAGE DE LOUEST MARxicNYsA/oEEke 

 ̂Ĉ P
de cette offre chez vos Ar!f_s t>,erre SA , âsa» Route du simpion 112 [wj  r̂ à̂mzc,•— Al 1920 Martigny

Concessionnaires Georges Mariéthoz *•* Stéphane Revaz Téi 027,/721 60 80 . Fax 027/721 6fJ gg

fIDEl Route du Simplon 75 Rue de Lausanne 86 www.simpion.opei.ch «̂ 7 CHEVROLET.
UrliL Tél. 027/451 70 70 SION - Tél. 027/322 81 41 gsm@urbanet.ch

GRANDE EXPOSITION FâSn / ^s_ WW< ̂ oS*
ramidé

SUBARU concours / p/ à cette occasion!
27 - 28 - 29 avril 2001 JJS Wr IB /• ^J BIFFIGERAU FORUM DES VIGNES à £ ^'G igT ^027) 4̂ 21 30Mazembroz - Fully I—— 1 *SS*m-_____ÂJ^ ' ' OA VHUVenez essayer nos nouveaux modèles ! Profitez de nos offres de leasing et de reprise «spécial expo» VF%Jt %IÊm
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:̂ _ ! GARAGE CITE DU SOLEIL
I PAUL FELLAY & FILS S.A.

| 66, ROUTE DE SION

¦|M||̂ ! 1950 SION 4
!» EMIL FREY SA
: CENTRE AUTOMOBILE

-̂ ' __ -\jfci I 83, RUE DE LA DIXENCE
MH «s*-.. ] TEL. 027/203 50 50
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V\ T^. INTER -AUTO S .A .
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V \W^V | 1, RTE D'OLLON
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TEL 
024/468 04 54

J^^ Ŵ l!^^t̂t- / i l  _____________=¦ \ \ \  \ îj Ĵ 1804 CORSIER SUR VEVEY
{A' - r- t ' ÏÏÊÊJSfS^SW Î RS Sf̂ -C iJ_ ,̂_M \\ \\ ï EMIL  FREY SA GENEVE
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PI EMIL FREY SA

- CENTRE
¦ B̂ B _J_̂ S ___^̂ 1̂ AUTOMOBILE ROMAND

..¦Mi ^^ ^̂WB̂ I _ é_ U CH. DE CLOSALET19

f^̂ ^J _K___S_______________________ """ï^i_________t TEL. 021/631 24 11
^Hi ^ T ,  BjX 1266 DUILLIER

PiO| GARAGE DES MARAIS
BjB»i  ̂ RP* W^m M ' C0RTHESY

¦* 0 ;lyjM Wt ZONE INDUSTRIELLE
F» PfiflM F ' Bl TEL. 022/361 27 41
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W: Um H L |  1004 LAUSANNE
K  ̂

m_ 
M I >m |̂ y GARAGE SPORT AUTO 

JF SA
i\ **M 11 M RUE PRE DU MARCHE 50

^̂ ^̂  
TEL. 

021/647 
31 84

1032 ROMANEL S/LAUSANNE
CILO AUTOS S.A.
I CENTRE DE DISTRIBUTION

Hj f^̂ TC  ̂ 1 CHRYSLER/JEEP

^̂ ĵjj Ljd^
M I 2, CH. DES MESANGES

I TEL. 021/643 09 69

| 1131 TOLOCHENAZ/MORGES
AUTO - BOLLE SA

JEEP GRAND CHEROKEE Pour fêter les 60 ans de la marque Jeep, l'étalon de la gamme se harnache luxueusement. Résul- ROUTE DE GENEVE 14
TEL. 021/802 22 22

tat: la Jeep Grand Cherokee "Freedom " avec jonc de calandre chromé et roues en alliage léger inédites de 17". Et, bien sûr, ' 
YVERDON

une traction intégrale avec réduction, comme le veut la tradition Jeep. Votre concessionnaire Chrysler Jeep vous attend. ALTERNATIVE CARS S.A.
c. IEVOLO

Jeep Grand Cherokee: à partir de Fr. 70'050.- (7,6% de TVA inclus). 72' AV- DE GRANDSON
TEL. 024/445 53 63

http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.opel.ch
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Sion à louer

studios
R. Blancherie 29
1er et 6e étage
à 2 min. gare et poste.
Fr. 600.-/meublé, charges
comprises.
1er étage, libre dès le
16.10.2001
6e étage, libre dès le
15.07.2001
tel (027) 203 41 71-72
ou «(079) 628 39 71.

036-455022

SION
Plein centre, rue des Remparts, à un
prix exceptionnellement avantageux
surface de bureaux 4 pièces

Fr. 680.-. Disponible 01.04.01
036-455015

TOUT LE MONDE immnkiliW !„„«„„
PEUT AIDER! Immobilières location

petit studio
meublé

Sion centre ville
à louer
pour 1 personne

O.?

nniiup . Fn 490 ~ P3r m0IS
DONNEZ + charges

DE VOTRE SANG © (027) 322 os 10.
SAUVEZ DES VIES 036^54906

A louer à Saxon
Immeuble La Mayorie i

271 pièces
Fr. 630- charges non
comprises.
Libre tout de suite.
<_> (027) 722 40 22,
«(021) 943 3911.

036-454767
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Fax (027) 329 76 10
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Appartement à disposition.
Aucun fond de commerce nécessaire.

Pour renseignements et visites écrire
sous chiffre C 036-455288 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-455288
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Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 55 le millimètre
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289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
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appartement
5'/. pièces
en duplex
Fr. 1200.-, libre
tout de suite
® (027) 395 23 14 ou
S. (0.71 ..S 13 17

en duplex
Fr. 1200.-, libre
tout de suite

036-453512

372 pièces

A louer à Sion
vieille ville

appartement

loyer Fr. 1150.-.
Libre tout de suite.
Ecrire à Case postale 153
GES, 1211 Genève 8.

' 036-455637

f̂flHl
Le

Market, Monthey

ai_________l________ffl_____®_
Plein centre, dans imm. Centre COOP

tout service

BUREAU 3 PIÈCES
Places de parc intérieures,

ascenseur.
036-454927

très beau local 105 m3
A louer à Sion-Centre

Fr. 1550.-, charges comprises.

Tél. (027) 203 39 11, midi ou soir.
011-705445

DUC-SARRASIN 4 CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SAXON
Offre à ne pas

manquer
studio

non meublé
Fr. 410.-. Acompte
s/charges compris.

places
de parc

Fr. 30.-
Libres de suite ou

à convenir.
036-452281

A louer à Sion
Av. Grand-Champsec

studio
Fr. 660 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
® 0878 800 724.

036-452529

A louer
à Saint-Germain
Savièse

DUC-SARRASIN & CIE SA.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer

av. de France 25
appartement

3 pièces
Fr. 850 - acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-452263

Uvrier
A louer

47z pièces
dans petit immeuble,
calme.
Fr. 1300- charges
comprises.
Libre dès 15 mai.
«(027) 203 30 51.

036-455053

MARTIGNY
Maladière 8

Pour traiter: tél. 021/318 77 10
022-147093

A louer i Sion
rue de Lausanne 67

studio
avec balcon

cuisine, salle d'eau.
Fr. 460.- + ch.

Immo-Conseil S.A.
<B (027) 323 53 54.

036-4491

37: pièces

Saint-Germain
Savièse
A louer

appartement

cave + garage,
Fr. 1000-charges
comprises.
Libre tout de suite.
© (027) 395 13 12.

036-45051

DUC-SARRASIN-CIE SA
1920 MARTIGNY

A louer à SIERRE
à proximité de la

Placette

appartements
de 2 pièces
cuisine agencée

ouverte sur séjour,
balcon.

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

ou à convenir.
036-452544

A louer à

Sion
appartements de

Vh pièce
Loyer: Fr. 300 - + charges.

bureaux
Loyer: Fr. 290- + charges.

Pour visiter: (027) 322 60 82.
022-129220

Nous louons à

Sion
rue de Pratifori 29, libre
tout de suite ou à
convenir
172 pièce
- de 20 m! à 28 m .
- cuisine séparée;
- WC-douche;
- certains avec balcon.
Loyer: dès Fr. 390 - +
charges.
Pour visiter:
(027) 322 83 65.

022-129227

DUC-SARRASI N 1 CIE S.A
1920 MARTIGNY

RIDDES
A louer
local

commercial
au rez avec vitrine
Fr. 600.- charges

comprises.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-4170:

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


MNIS
rton plein pour les Suisses
rc Rosset et Michel Kratochvil
isent le premier tour au tournoi
J de Barcelone 24

BASKETBALL - LNAF

Le bras de fer est engagé
Le deuxième acte de la finale est programmé ce soir au Bourg (20 h 30).

Martigny, invaincu chez lui, doit prendre sa revanche sur Troistorrents. Sinon...

B

ras de fer entre
sœurs. Disons plutôt
entre voisines. Dont
les relations sportives
se tendent au fil des

lerbies. Après la première man-
te habilement tricotée par
roistonents (86-72), Martigny
st apparu décousu. Au point
ne le champion entrera sur le
arquet, ce soir, avec la pointe
e l'aiguille à ras la gorge. Parce
u'une seconde défaite , non dé-
sire certes, mettrait à mal son
[gueil et ses chances de décro-
îer son second titre consécu-
[. Attention la tension!

«Ne croyez pas que
m soit abattu ou cha-
iné par cette défaite!
ù toujours dit que les
<ux premières rencon-
>j étaient cap itales.
i a raté la première,
! peut réussir la se-
nde.» Michel Roduit
retrouvé son calme

leidu dans la salle chorgue. Et
son humour aussi: «Dimanche,
'ernesuis entraîné] ]'ai revu la
idéo du match et j' ai travaillé
?. détails. Au début de la
euxième mi-temps, on a pér-
il trois ou quatre ballons; et
mme Troistorrents a bien
ttaqué notre défense spéciale,
n a baissé l'aile et on fut  in-
îpable de revenir. Le collectif
flanché. Mais cette défaite
'_ rien à voir avec celle que
on avait encaissée quelques
maines p lus tôt dans la mê-
le salle.» D'où une certaine
onfiance avant l'épisode nu-
îéro deux de ce feuilleton
'avril. «Si on gagne ce soir, on
sf à nouveau dans la course.»

pieds sur le parquet. «Mal
gré notre succès, Martigny
reste le favori. Mais nous
avons montré que l'on
n'était pas indigne du ti-
tre national. Au-delà du
résultat, je pense que ce
fut un match de très
grande qualité. Les sta-
tistiques le prouvent:
notre adversaire f in très
bon et l'on a été encore
meilleur. Il n'est

Duel dans le duel.
Entre Feriabnikova et

Filipovic, point de
cadeau. Entre
Troistorrents et

Martigny non plus.
bussiei

pas certain que les deux équipes
puissent rééditer une telle per-
formance.» Dans sa voix, on
sent toute la sérénité qu'une
victoire peut apporter. «Aujour-
d'hui, on ne peut pas dire que
l'on n'a pas de pression. On a
celle que l'on veut bien se met-
tre. Pour devenir champion,
nous devons gagner un match à
l'extérieur. Soit ce soir, soit sa-
medi. Et il n'y a pas de choix à

faire: l 'histoire de la ren-
contre décidera le mo-
ment opportun.» Ce
soir? Samedi? Jamais?
Suspense. «Avec l'avan-
tage du terrain, Marti-
gny garde la main. Jus-

qu 'à ce jour, chacun fut
maître chez lui. Si on perd
aujourd 'hui , c'est une nou-
velle f inale qui recommen-
cera.» Disputée alors en
trois matches. Fou, non?

Bref. Les données sont
claires. Le résultat du pre-
mier acte augmente la
pression octodurienne.
Mais une victoire du cham-
pion de Suisse, ce soir,
renverserait la vapeur. Res-
te que tout pronostic est
aléatoire. Deux récents
événements nous l'ont
prouvé: la finale Lugano-
Zurich en hockey et Suis-
se-France en coupe Davis.
Dans le Bas-Valais, on est

peut-être bien parti pour
une série à frissons. Selon la
formule, les cardiaques sont
priés de rester à la maison...

Christian Michellod

APRÈS LE PREMIER ACTE

Arbitres sous influence?

Côté chorgue, Pierre Va-
y savoure encore. Les

''oistorrents-Martigny. Musard et Miccoli. Ou la messe basse de
faux arbitres critiqués. Connue, la rengaine. bussien

W

¦ Pauvres siffleurs souvent sif-
fles! L'arbitrage, c'est une voca-
tion pour «maso». Samedi, à
Troistorrents, Pierre Vanay mit la
pression d'emblée. Et le recon-
naît: «On a perdu la demi-finale
de la coupe à Martigny avec
Miccoli. Lorsque j 'ai vu que
c'était lui, j'ai pris ça pour une
provocation. Et je l'ai dit au
commissaire, à la présidente de
la ligue et à lui-même.» Remar-
que: «je n'ai pas été content de
votre arbitrage à Martigny.» Ré-
ponse de l'intéressé: «Ce sera
inscrit dans mon rapport!» La
suite, on la connaît. Surtout vue
depuis le banc octodurien. «Je
n'ai pas accepté l'attitude de Va-
nay, lâche Michel Roduit. Il Ta
fait pour son équipe, mais ja-
mais je ne me le permettrais.
N 'empêche qu 'on fut  fortement
p énalisé par des fautes imagi-
naires. Et que cela Influença la
rencontre. Troistorrents bénéfi-
cia de 24 lancers francs; et nous,
12. Faites la différence!» Stats en
bref: 57,1% à 2 points, 30% à 3,
87,5% aux lancers francs pour
Troistorrents; 56,1% à 2, 33,3%

à 3 et 91,7% aux lancers francs
pour Martigny. Une quasi-éga-
lité que le score final ne reflète
pas. Les hommes en gris sont
donc montrés du doigt. Par Va-
nay aussi: «Martigny n'est pas
content. Moi non p lus. Trois
fautes sifflées à Feriabnikova
sont inexistantes.» Côté octodu-
rien, «Pamala Hudson est sortie
du terrain toute griffée et pres-
que avec un œil au beurre noir.»

?
La bataille est engagée et la
guéguerre continue. D'ailleurs,
il n'est plus question de connaî-
tre à l'avance le nom des arbi-
tres désignés. Histoire d'éviter
les contestations, refus et autres
influences directes ou indirec-
tes. Ce soir, dans l'étroite salle
du Bourg, chaque camp espère
que la paire fera l'affaire.

La responsabilité en in-
combe aussi aux dirigeants du
basket helvétique. MiC

PUBLICITÉ

LNAM
Demi-finales
des play-offs
(au meilleur des cinq)
Ce soir
19.00 Lugano - Fribourg
Série 1-0.
20.30 Lausanne - Riviera
Série 0-1.

LNAF
Finale
(au meilleur des cinq)
Ce soir
20.30 Martigny - Troistorrents
Série 0-1.

FOOTBALL
Wicky jouera contre la Suède
Grand retour en équipe nationale du
Valaisan de l'Atletico Madrid ce soir à
Genève, en match amical 25
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FOOTBALL

remoli
L'équipe des moins de 21 ans tient la Suède en échec à la satisfaction de Kôbi Kuhn

Les 
«espoirs» neiveti-

ques ont répondu à
l'attente de leur coach
Kobi Kuhn à Carouge.
En match amical,

malgré les absences de Muff et
de Friedli, ils ont tenu en échec
la Suède, sur la marque de, 2-2
(mi-temps 2-2) au terme d'une
plaisante rencontre.

Les Suisses nourrissent ce-
pendant quelque regret. Dans
la dernière demi-heure, ils ne
parvinrent pas à concrétiser
leur réelle supériorité. Mal-
chanceux sur un premier essai
à la 67e (tir sur la transversale),
Greco ratait un second par im-
précision au terme d'un super-
be mouvement offensif mené
par Cabanas et Zanni. Les deux
Grasshoppers se révélèrent les
meilleurs joueurs de champ de
leur sélection.

Beney excellent
Le gardien sédunois Beney tint
également un rôle prépondé-
rant. En début de partie, ses
interventions décidées évitè-
rent le pire à une défense trop
souvent en difficulté sur les
mouvements de rupture des
Suédois. Ceux-ci ouvraient la
marque à la 20e minute par
Prica à la suite d'une mauvaise
relance de Grichting. Deux mi-
nutes plus tard, sur une ouver-
ture de Zanni, Gygax jaillissait Stéphane Grichting, à droite, et Ricardo Cabanas, essaient
entre un défenseur et le gar- Farnerud.

la balle au Suédois Pontus
keystone

dien pour égaliser avec beau-
coup d'opportunisme. A la 33e
minute, Gygax, bien lancé par
Zanni, adressait un centre que
Melunovic transformait. Les
Suédois égalisaient juste avant
la pause par Prica encore, alors
que Beney avait été abandonné
par sa défense.«/e suis très sa-
tisfait du comportement de
mon équipe. Certes, elle a con-
nu des problèmes de position-
nement defensif en première
période. Sa seconde mi-temps
fut excellente! Les changements
opérés n'avaient pas valeur de
sanction. Gygax et Keller ne fu-
rent-ils pas parmi les meil-
leurs?» confiait Kobi Kuhn. SI

¦ HOCKEY

¦ AUTOMOBILISME

¦ HOCKEY

168 kg

Gustafsson confirmé
Bengt-Ake Gustafsson sera
toujours la saison prochaine
l'assistant du sélectionneur
national Ralph Kruger. Gus-
tafsson a signé un contrat en
faveur de Farjestad. Ce retour
en Suède n'a pas été jugé in-
compatible avec son engage-
ment avec l'équipe de Suisse.

Prévoyant
La FIA a confirmé le rachat
des droits commerciaux du
championnat du monde de
formule 1 pour une durée de
cent ans par la SLEC (Slavia
Ecclestone Corporation).

Bienne engage
Le HC Bienne (LNB) annonce
l'engagement du gardien du
HC Davos Marco Wegmùller ,
Agé de 19 ans.

¦ H nrtfFV et 'es ti01s Premiers du troisiè-¦ HOCKEY me ,En passant j 'épaule à cet
Pavoni blessé instant crucial de la partie, il a
Le gardien Reto Pavoni s'est évité me nouvelle désillusion,
blessé au genou lors de l'en- Le Genevois affrontera mercredi
traînement de mard i matin à le vainqueur de la rencontre en-
Bienne. Il n 'est pas certain tte l'Espagnol Galo Bianco (ATP
qu 'il pourra prendre part aux 69) et le Biélorusse Vladimir
«mondiaux» VoltchJcov(ATP 26) .

La tâche proposée à Michel
¦ HALTÉROPHILIE Kratochvil s'annonce plus rude.

, , . Le Bernois rencontrera l'Argen-
Record du monde tin Guillermo Coria (ATP 30), qui
Le double champ ion olympi- sort d'une demi-finale à Monte-
que turc Halil Mutlu a battu le Carlo. Mais s'il est animé par le
record du monde de l'épaulé même état de grâce contre Gau-
jeté en moins de 56 kg à l'oc- dio, Kratrochvil sera peut-être
casion des championnats en mesure d'exploiter la lassitu-
d'Europe. Mutlu a enlevé

TENNIS

TOURNOI DE BARCELONE

Rosset et Kratochvil
passent
^* arton plein pour les Suis- __________

WK9
________

M

L
ses au premier tour du
tournoi ATP de Barcelone.

Michel Kratochvil (ATP 77) et
Marc Rosset (ATP 62) ont signé
deux succès qui ne peut que re-
hausser un moral bien chan-
celant ces dernières semaines.
Le Bernois a signé sa plus belle
«perf» de sa carrière sur terre
battue en donnant la leçon à
l'Argentin Gaston Gaudio (ATP
36) . Kratochvil s'est imposé 6-0
6-3 en seulement cinquante-
deux minutes. Pour sa part,
Marc Rosset a dû aller au-delà
des deux heures pour battre 5-7
7-6 6-3 le Croate Ivan Ljubicic
(ATP 71).

Rosset a forcé la décision en
gagnant cinq jeux d'affilée , les
deux derniers du deuxième set

de de Coria qui ne s'est, en effet ,
SI qualifié que par miracle face au

214e mondial l'Espagnol Felicia-
no Lopez.

Marc Rosset espère se relancer
sur terre battue. keystone

Barcelone. ATP-Tour. 1 million de
dollars. 1er tour du simple mes-
sieurs: Michel Kratochvil (S) bat Gas-
ton Gaudio (Arg/12) 6-0 6-3. Marc
Rosset (S) bat Ivan Ljubicic (Cro) 5-7
7-6 (7/4) 6-3. Carlos Moya (Esp/11)
bat Mariano Zabaleta (Arg) 6-4 6-7
(5/7) 6-3. Galo Bianco (Esp) bat Vladi-
mir Voltchkov (Bié/13) 6-1 6-2. Albert
Costa (Esp/16) bat Slava Dosedei (Tch)
6-4 5-7 6-4. Federico Luzzi (It) bat Jo-
sé Acasuso (Arg) 6-0 6-3. Guillermo
Coria (Arg) bat Feliciano Lopez (Esp)
6-7 (4/7) 6-4 7-5. Tommy Robredo
(Esp) bat Max Mirnyi (Bié) 6-2 7-6
(7/4). Albert Portas (Esp) bat Hicham
Arazi (Mar) 3-6 6-4 7-5. Juan Balcells
(Esp) bat Arnaud di Pasquale (Fr) 6-2
6-2. German Puentes (Esp) bat Fer-
nando Vicente (Esp) 7-5 6-3. Davide
Sanguinetti (It) bat Fernando Gonza-
lez (Chili) 3-6 6-3 6-0. Albert Portas
(Esp) bat Hicham Arazi (Mar) 3-6 6-4
7-5

montra

CHAMPIONNATS D'EUROPE DES -16 ANS

La Suisse battue
¦ La Suisse s'est inclinée 2-0
face à l'_\ngleterre à Hud-
dersfield lors du deuxième
match du tour préliminaire des
championnats d'Europe des
«moins de 16 ans». Les joueurs
d'Yves Débonnaire ont certes
élevé le niveau de leur jeu par
rapport à leur victoire initiale
sur la Hongrie, mais cela s'est
révélé insuffisant. Dans l'autre
match de ce groupe C, la Hon-
grie a créé la surprise en prenant
le meilleur sur l'Italie (4-3). Au
classement, toutes les équipes
ont trois points. La dernière

journée sera donc décisive. Pour
espérer se qualifier, les Suisses
devront absolument battre l'Ita-
lie, jeudi à 19 h 30.

Défensivement, les protégés
de Débonnaire ont bien tenu
leur rôle en évoluant de manière
disciplinée. Mais, à la 57e minu-
te, Steven Schumacher ouvrait le
score. Débonnaire introduisait
alors deux attaquants supplé-
mentaires, Piccand et Righetti.
Mais, les hôtes continuaient leur
domination et doublaient logi-
quement la mise par Edward
Johnsen à la 80e minute. SI

B 
Angleterre (I
Suisse ((

Huddersfield, Alfred McAlpine St
dium. 2651 spectateurs. Arbitre: Dim
trov (Bul). Buts: 57e Schumacher 1.
80e Johnson 2-0.
Suisse: Léoni (Sion); Lichtstein.
(GC), Senderos (Servette), Kohli
(GC), Gétaz (Lausanne); Rinaldi (Sion
Preisig (Lausanne), 70e Hohl (Zurich
Fallet (Sion), 59e Piccand (Lausanne
Gasche (GC), 64e Righetti (Xamax
Margairaz (Lausanne); Tsimba (Serai
te).
Notes: Suisse sans Haid (Saint-Gai
Pascariello (Aarau), Schwegler (ù.
cerne) et Marazzi (Lausanne, toc
blessés). S
Groupe C. Angleterre - Suissi
2-0 (0-0). Italie - Hongrie 3-
(1-3). Classement: 1. Italie 3 (6-5!
2. Hongrie 3 (5-5). 3. Angleterre ;
(3-3). 4. Suisse 3 (2-3). Les deux pre
miers classés qualifiés.

HOCKEY SUR GLACE

SUISSE - ÉTATS-UNIS

Dernier réglage
¦ Le compte à rebours est lan-
cé. Trois jours avant d'avoir
l'honneur d'ouvrir le champion-
nat du monde contre l'Allema-
gne, la Suisse reçoit ce mercredi
à Bienne les Etats-Unis pour un
dernier match amical. D s'agira
pour les Suisses de poursuivre la
série victorieuse entamée contre
la Norvège. Mais l'adversaire est
d'un tout autre calibre.

Dans la glacière de la pati-
noire de Bienne, les Suisses
n'ont pas ménagé leurs efforts
lors de l'entraînement se prépa-
rant à prendre des coups et à ré-
sister aux charges.

L'incontestable attraction
de l'équipe américaine sera le
gardien Rick Di Pietro des New
York Islanders. Il avait été repê-
ché en No 1 de la dernière draft
de la NHL, un honneur qui n'est
arrivé que quatre fois à un

joueur américain et plus depuis
des lustres pour un gardien.

De son côté, Ralph Kruger
ne décidera que ce matin qui
jouera au but, mais Gerber tient
la corde, avec la blessure de Pa-
voni. Il a dessiné ses blocs: Se-
ger, Steinegger, Riesen, Crameri,
Jenni; Keller, Streit; Reichert,
Plùss, Conne; Bezina, Julien
Vauclair; Demuth, Aeschlimann,
Thomas Ziegler; Sutter, Salis;
Délia Rossa, Zeiter, Jeannin.

Krueger n'a pas encore dé-
signé ses blocs appelés à dispu-
ter les power-play. «Contre les
Etats-Unis, tout le monde aura
sa chance. Mais c'est sûr qu 'en
Allemagne, les équipes spéciales
seront réduites.» Le massif dé-
fenseur de Gottéron Goran Be-
zina au tir à la ligne bleue dé-
vastateur a toutes ses chances
de s'imposer. SI

GROUPE 1

Match
au sommet
¦ Pendant que la formation
helvétique se soumettra à un
test à Genève face à la Suède,
la Yougoslavie et la Russie, les
deux favoris du groupe élimi-
natoire 1 de la coupe du mon-
de auquel appartient égale-
ment la Suisse, seront directe-
ment opposés, ce soir dès
17 heures à Belgrade. Pour la
circonstance, Milovan Djoric a
rappelé l'attaquant de la Fio-
rentina Predrag Mijatovic (3j
ans). Placé dans l'obligation de
gagner s'il entend conserver de
bonnes chances de terminera
la première place, Djoric a re-
mis à plus tard le projet de ta-
jeunir son cadre. La Russie, qui
mène ce groupe 1 avec u
points en quatre matches, se
retrouverait dans une position
très confortable en cas de vi.
toire à Belgrade. Tout comt
Djoric, le coach russe Oleg E
mantsev mise sur ses men
naires pour atteindre au but
il n'a apporté qu'un seul cha
gement dans sa sélection
faisant appel au défenseur
Torpédo, Viatchelsav Dajev.

Groupe 1
Ce soir
17.00 Yougoslavie - Russie

Classement
1. Russie 4 3 1 0  6 -1
2. Suisse 5 2 2 1 13- 5
3. Slovénie 5 1 4  0 8- 7 ;
4. Yougoslavie 3 1 2  0 4- 2 i
5. Iles Féroé 4 1 1 2  5-8 1
6. Luxembourg 5 0 0 5 1-14 '



Le caaeau ae wicicy
Avant de fêter ses 24 ans jeudi, Raphaël Wicky sera titularisé par Trossero ce soir

contre la Suède à Genève (18 h 15).

R a p
haël Wicky dira

trente-trois ce soir
aux Charmilles.
Comme le nombre
de sélections hono-

rées par le nouveau sociétaire
de l'Atletico Madrid. Le Valai-
san effectuera face à la Suède
son retour en équipe nationale
et sur un terrain. Son ultime
apparition remonte au 24 mars
face à Cordoba en champion-
nat espagnol de deuxième divi-
sion. La cheville, puis le mollet
de sa jambe droite l'ont taqui-
né de longues semaines. «Je
m'entraîne depuis dix jours ré-
gulièrement sans douleurs», lâ-
che-t-il soulagé par ses retrou-
vailles avec le banc dimanche.
«J 'étais vraiment content de
m'y asseoir. La patience appar-
tient à la vie du footballeur,
mais elle ne suffit pas tou-
jours.» Wicky épaulera Vogel
dans l' axe médian. Un poste
dont Fournier le dernier titu-
laire face à la Yougoslavie et
au Luxembourg sera suspendu
le 2 juin lors du voyage aux
îles Féroé. «Je ne pense pas à
une chance à saisir. Le p lus
important est d'avoir recouvré
l'intégralité de mes moyens. J 'ai
app ris à vivre au jour le jour.
Les Féroé nous attendent dans
cinq semaines, c'est long. Mon
attention se f ixe sur la Suède
aujourd 'hui. Rejouer en sélec-
tion avant de le faire en club
après une blessure surprend un
peu. Le calendrier Ta voulu
ainsi.» Sa dernière expérience
dans l'axe remonte au mois

Raphaël Wicky. Sous le maillot national pour la trente-troisième fois ce soir, lafargue

L'équipe
¦ Pascolo; Zellweger,
Zwyssig, Mazzarelli, Quen-
tin; Lonfat, Vogel, Wicky,
Lombarde; Frei, Thurre. La
Suède a demandé et obtenu
la possibilité d'effectuer
sept changements. «Ils le
pourront, pas nous» , repre-
nait Trossero. Coup d'en-
voi: 18 h 15 aux Charmilles.
5000 billets avaient été ven-
dus hier dans un stade
dont la capacité sera limi-
tée à 7500 spectateurs. Une
caisse sera ouverte dès
16 heures.

d'août contre la Grèce à Saint- YVAN QUENTIN ET JOHANN LONFAT

Les Valaisans dans le coupGall. C'était aussi la première
de Trossero avec l'équipe de
Suisse.

Le rêve espagnol
Décidé à quitter Werder Brè-
me, Wicky a rebondi de sur-
prenante manière à l'Atletico
Madrid en deuxième division
espagnole cet hiver. «Mon rêve
a toujours été l'Espagne ou
l'Italie. Je souhaitais une nou-
velle expérience.» La presse al-
lemande l'annonce à Dort-
mund. «Les négociations
étaient pratiquement conclues
avec le Borussia quand l'offre
de l'Atletico est arrivée. J 'ai
parlé avec ma famille et ma
copine. Ma tête disait «n'y va
pas», mon cœur disait «vas-y».
Regretter de ne pas avoir tenté
ma chance était un risque trop
grand.» Paolo Futre, le direc-
teur sportif, et Miguel _\ngel
Gil, le fils du fantasque prési-

Yvan Quentin. Ténacité et
Volonté. lafargue

¦ Yvan Quentin poursuit
l'aventure. Il occupera le flanc
gauche d'une défense «saint-
galloise» ce soir. «Un Yvan
Quentin revitalisé? A moitié
vrai. J 'ai une bonne période

dont je prof ite. Vous avez peut-
être l 'impression que je joue p lus
posé parce que j 'ai perdu un peu
d'agressivité. Un peu de jeunesse
aussi.» Une vidéo a découvert
aux sélectionnés l'adversaire
suédois entre deux entraîne-
ments sous la pluie. «Le climat
ne dérange pas. Nous avons eu
la neige à Zurich.» Johann Lon-
fat sera sur le côté droit. Com-
me en Yougoslavie et face au
Luxembourg. «La fatigue com-
mence à se faire sentir. Nous
jouons tous les trois jours en
club. J 'ai déjà ressenti un petit
manque à Sion jeudi. Cela s'est
répété contre Grasshopper. Je
m'app lique à gérer le mieux
possible ma récupération en gé-
rant les efforts lors de l'entraîne-

Johann Lonfat. Expérience et
sens du placement. lafargue

ment par exemple. J 'y pense ac-
Uiellement.» Le calendrier ne lui
accordera aucun répit. Servette
se déplacera à Lugano samedi
avant de recevoir Saint-Gall en
demi-finale de coupe jeudi. SF

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Savièse à l'affût
R

envoyée samedi dernier
en raison des mauvaises
conditions météorologi-

ques, la rencontre Chàtel-Saint-ques, la rencontre Chàtel-Saint- me Cuesta. Malgré l'absence de
Denis - Savièse se disputera ce deux titulaires en défense, je
soir à 20 h 15. pense que nous avons les
ROG ER VERGÈRE moyens de contrer un adversaire
«Bloauer ^Ul" se trouve en P^

ne bourre ce
leurs meilleurs atOUtS» Printemps. Après ce match, je

devrais récupérer tous mes
«f ace à Châtel-Saint-Denis, joueurs sauf Roduit (fracture à
l'important sera de bloquer leurs \a cheville) qui sera absent en-
meilleurs joueurs. Il faudra sur- core un moiS ))
veiller de très près leurs atta-
quants Maire et Pustivuk ainsi Absents: Luyet, Héritier
que leur meneur de jeu le Brési- (suspendus), Roduit (blessé),
'l'en Dos Santos. Comme samedi
<* match a été renvoyé, ce soir,
je récupérerai mon f ils qui évo-

luera en attaque au côte de Clôt,
qui, malgré une légère blessure,
devrait tenir sa p lace, tout com-

Incertains: Clôt, Cuesta
(blessés).

2e ligue inter
Ce soir
20.15 Châtel-St-Denis - Savièse

Classement
1. Sion II 14 13 0 1 58-11 39
2. Malley 14 10 3 1 40-15 33
3. Coll.-Muraz 14 9 2 3 27-20 29
4. Epalinges 15 8 2 5 22-25 26
5. Montreux 15 7 1 7  22-29 22
6. La Tour ' 13 5 4 4 18-13 19
7. Bûmpliz 14 5 2 7 17-24 17
8. Châtel 14 4 3 7 26-2 5 15
9. Savièse 14 3 4 7 18-29 13

10. Visp 14 3 4 7 18-34 13
11. E. Lausanne 15 3 2 10 21-43 11
12. Lut.. 14 1 1 12 11-30 412. Lutry 14 1 1 12 11-30 4

PREMIÈRE LIGUE

Martigny veut y croire !
Ce  

soir à 20 h 30, Martigny
disputera, face à Terre-
Sainte, une rencontre ca-

pitale quant à son avenir dans
cette ligue. Les hommes d'Alva-
ro Lopez doivent impérative-
ment s'imposer afin de refaire
surface et pouvoir défendre
leurs chances de maintien.

Alvaro Lopez se montre
confiant. «N'oublions pas que
les deux équipes qui nous précè-
dent, comptent deux matches de
p lus que nous. Ce soir, pour la
première fois depuis notre pre-
mier match (seule victoire 2-1
face à Colombier), je pourrai
compter sur tous mes titulaires.
Je suis à 200% derrière eux. Je
suis sûr qu 'on va s'en sortir.

Pour cette f in de championnat,
la clé du succès est simple à
trouver: transformer nos occa-
sions. J 'espère que la réussite,
qui nous a boudés jusqu 'à pré-
sent, nous sourira. Désormais, ce
n'est p lus la manière qui compte
mais les trois points.»

Absents: Choren, Terrettaz
(blessés), Delasoie (armée).

A noter que les dirigeants
octoduriens ont fait savoir à qui
de droit que le renvoi de la ren-
contre Bex-Martigny, dimanche
dernier , ne semblait pas avoir
été décidé dans la conformité
du règlement. Et que la pelouse ,
d'après eux, était praticable.
Dont acte. Jean-Marcel Foli

Résultats groupe 1
Vevey - Bex 1 -2
Stade Nyon. - Stade Laus.-Ouchy 1-3

Classement
1. Serrières 24 13 8 3 38-24 47
2. Servette II 24 13 6 5 43-23 45

3. Colombier 24 13 6 5 37-29 45
4. St. Laus.-Ouchy 26 12 7 7 43-28 43
5. Chênois 25 10 10 5 50-36 40
6. Vevey 25 9 10 6 45-31 37
7. Meyrin 26 9 8 9 30-31 35
8. Bex 25 9 7 9 43-42 34
9. Naters 25 8 710 35-42 31

10. Lausanne II 26 9 4 13 38-41 31
11. Ch.-de-Fonds 24 7 710 32-47 28
12. Grand-Lancy 25 6 910 30-45 27
13. Echallens 23 7 511 29-33 26
14. St. Nyonnais 26 6 713 39-53 25

15. Terre Sainte 25 5 7 13 30-49 22
16. Martigny 23 5 612 34-42 21

dent de l'Atletico Jésus Gil Y
Gil, le convainquent. «Cin-
quante mille spectateurs rem-
p lissent le stade à domicile
malgré la deuxième division.
Chaque adversaire dispute
contre nous le match de Tan-
née. Nous affrontons souvent
un marquage homme à hom-
me face à des formations qui
veulent détruire notre jeu.» A
huit journées du dénouement,
l'Atletico occupe le cinquième
rang. A quatre points du Betis
Séville locataire du troisième
rang synonyme de promotion.
Un contrat de trois ans lie en-
core Wicky à l'Atletico quelle
que soit l'issue de la saison.

De Prangins
Stéphane Fournier

L ombre du puissant voi-
sin de Bernabeu ne le dérange
pas. «La rivalité entre l'Atletico
et le Real est grande, mais je ne
la vis pas encore intensément.
Les supporters jalousen t peut-
être les succès actuels du Real.
J 'apprécie de vivre dans une
ville où Ton peut voir le meil-
leur football actuel comme lors
de ReaTLazio en Ligue des
Champions. Un moment magi-
que.»

La capitale espagnole lui
offrira un cadre extraordinaire
pour son anniversaire. Raphaël
Wicky fêtera ses 24 ans de-
main. Il aura juste le temps de
retrouver ses coéquipiers ma-
drilènes pour l'entraînement
du soir. Les bougies atten-
dront. SF

TROSSERO FATALISTE

Défections en cascade
¦ Enzo Trossero alignera une
formation largement remodelée
par rapport à celle qui avait af-
fronté le Luxembourg à Zurich
le 28 mars. Les défections ne
manquent pas. «L'unique forfait
vendredi s'appelait Fournier, ex-
plique l'Argentin. Les discus-
sions avec Mouiller pour préser-
ver Henchoz ont suivi. Muller
est arrivé avec une cheville bles-
sée. Cantaluppi, Hakan Yakin et
Chapuisat se sont ajoutés à la
liste. Un contrat a été signé. Il
faut jouer le match.» Le sélec-
tionneur masque difficilement
sa déception. «Cela me permet-
tra de voir quelques joueurs en
action dont Wicky qui est très
important pour l 'équipe par sa
manière de travailler et son ap-
proche du groupe.» Fournier

suspendu le 2 juin contre les
Féroé , une place est disponible
en ligne médiane. «Nous sui-
vrons tout le monde. Sforza, Ce-
lestini, Esposito ou Cabanas qui
a le potentiel pour la sélection.
J 'ai trouvé Cantaluppi très fort
avec Bâle dans Taxe.» Une autre
préoccupation concerne les
mercenaires (Henchoz, Muller,
Celestini) dont les champion-
nats se terminent le 19 mai. La
Suisse jouera contre les Féroé
avant d'accueillir la Slovénie le
6 juin. «Nous devrons leur trou-
ver une équipe pour l'entraîne-
ment. Ils préféreront intégrer un
groupe p lutôt que de courir
comme des fous sous la direc-
tion de mon assistant Romeo et
moi.» SF

La dimension
«Madrid»
¦ Wicky a changé de ville. Et
de planète. Madrid vit football.
Une dimension inconnue à
Brème la petite provinciale du
nord de l'Allemagne.

Une réputation sulfureuse
précède l'Atletico. «Quatre ou
cinq chaînes de télévision, une
dizaine de radios et les repré-
sentants d'une vingtaine de
journaux assistent à tous les
entraînements. Ils cherchent les
histoires. L 'Atletico occupe trois
à quatre pages quotidienne-
ment dans les médias.» L'ap-
prentissage de la vie espagnole
a été accéléré. «Le décalage des
repas avec le dîner à 15 heures
ou le souper à 22 heures a de-
mandé un temps d'adaptation.
Je me débrouille en espagnol
après avoir p longé dans une
méthode avant de rejoindre
Madrid. J 'occupe un grand ap-
partement depuis deux mois.
Tout est O.K.»



Ça s'est passé près de chez vous
La  

semaine a été péni-
ble pour les joueurs
de troisième ligue, la
plupart des équipes
ont dû rattraper les

matches du week-end des 7-8
avril. Dans la majorité des ren-
contres de cette fin de semai-
ne, la fatigue s'est fait sentir. Ce
qui explique aussi un nombre
assez élevé de buts lors de cette
quatrième journée.

avait avant battu mercredi Vé-
troz (3-2). Mercredi, face à la
troupe de Hubert Luyet, Vion-
naz a montré plusieurs visages.
En début de match la rencon-
tre fut bien équilibrée et le sco-
re à la mi-temps (1-1) était tout
à fait logique. Mais les Bas-Va-
laisans allaient connaître un
terrible passage à vide durant
la première demi-heure de la
seconde période laissant Vétroz
monopoliser le ballon. Mais
Vionnaz réagissait et passait
l'épaule en fin de match contre
un FC Vétroz qui court tou-
jours après son premier point
en quatre rencontres.

En fin de classement, Fully
2 et Saillon sont distancés et
pointent respectivement à 10 et
11 points de la barre mais le
maintien n'est pas une priorité
pour ces deux équipes.

D Rien n'est joué !
Ce groupe est particulièrement
serré. En effet , aucune place ne
peut déjà être annoncée avec
certitude tant du côté de la
promotion que celui de la relé-
gation. Chippis, Steg et Grimi-
suat sont dans un mouchoir en
tête de ce groupe, puisqu'il n'y
a que deux petits points d'écart
entre le premier et le troisième.

Le «fond» du classement
est tout aussi indécis. En effet ,
le FC Agarn, dernier, ne comp-
te que cinq longueurs de retard
sur Termen/Ried-Brig qui oc-
cupe la huitième place.

¦ Du changement
en tête
de classement

Orsières a perdu le fauteuil de
leader qu'il occupait depuis la
fin du premier tour aux dépens
de Vernayaz et de Vionnaz qui
se partagent désormais la tête
du groupe 2. Ces deux équipes
ont connu une bonne semaine
puisqu'elles ont toutes deux
remporté leurs deux rencon-
tres. Pour Vernayaz, le pro-
gramme était peut-être un peu
plus favorable (Fully 2 et Sail-
lon) mais au football rien n'est
joué d'avance.

Vionnaz a battu Orsières
samedi sur le score de 2-1 et

y

Antonio Prastaro, l'entraîneur de La Combe: «La promotion n est
pas prioritaire.» gibus
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¦ La Combe
se reprend
aux dépens
de Fully 2

Le match qui opposait La
Combe à Fully 2 devait être sy-
nonyme de réaction pour An-
tonio Prastaro. Son équipe
s'était en effet inclinée pour la
première fois en 9 matches
mercredi face à Massongex
(3-0). Bien qu'ayant lutté en
première mi-temps, Fully 2 se
faisait piéger en tout début de
seconde période. Les hommes
de Roland Gay ne s'en remet-
tront pas et s'inclineront sur le
score de 2-1. Cette rencontre
ne fut pas placée sous le signe
des exploits techniques, la fau-
te aux matches de mercredi.
Fully 2 a commis beaucoup
d'erreurs défensives qui au-
raient pu lui valoir de s'incliner
sur un score bien plus sévère.

Sanchez (à droite) et Fully 2 foncent vers la quatrième ligue.
Rodriguez (à gauche) et La Combe veulent prendre place dans le
trio de tête. Destins croisés. gibus

fait du comportement et de la
réaction de son équipe même
s'il déplore un grand nombre
de blessés. «Samedi, nous
avons connu un match diffici-
le. Je suis très satisfait du résul-
tat. Mercredi, nous avons per-
du contre Massongex pour la
première fois en neuf rencon-
tres et nous nous devions de
réagir. Les joueurs ont com-
mencé à douter un peu après le
match de mercredi, mais je
pense qu 'ils se sont bien repris.
On n'a pas fait un grand
match mais ce résultat va nous
redonner de la confiance. Con-
tre Fully 2, j 'ai dû me passer de
huit joueurs blessés (le gardien
et sept défenseurs). Ça n'a pas
été évident car j 'ai dû faire re-
culer des joueurs et en dép lacer
quelques-uns sur les côtés. J 'ai
aussi fait jouer un junior en
défense, Steve Crettenand, qui
a fait un grand match et que
nous allons intégrer sous peu
dans la première équipe. Dans
ce groupe, tout le monde peut
battre tout le monde, d'ailleurs
Fully nous a passablement po-
sé de problèmes. Notre objectif
est de terminer la saison dans

les trois premiers. La promo
tion n'est pas un objectif pria
ritaire cette année, nous vou
Ions continuer de progresser.»

¦ Beaucoup
de blessures

Du côté de La Combe, Antonio
Prastaro se montrait très salis-
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59,5 W. Messina F. Chappet 15/2 4p5p8p

59 O. Peslier R. Gibson 11/1 0p1p8p

58 A. Clément Y. Nicolay 12/1 0p1p0p

56,5 T. Jarnet E. Danel 13/1 1p3p1p

55,5 A. Junk P. Demercastel 9/2 1p3p3p

55 D. Bonilla B. Sécly 19/2 0p0p7p

55 C. Soumillon H.-A. Pantall 17/2 9p7p0p
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¦ Des joueurs
fatigués

Du côté de Fully, Roland Gay
ne se fait plus beaucoup d'illu-
sions sur le futur de son équipe
et il ne cache pas sa déception.

«Je crois que maintenant
tout est déjà pratiquement joué
pour nous, il faut se faire à
l 'idée que la saison prochaine
nous évoluerons certainement
en quatrième ligue. Samedi, on
perd le match sur une erreur
du milieu de terrain et des dé-
fenseurs en début de deuxième
mi-temps. Les joueurs étaient
très fatigués du match de mer-
credi. On a connu un match
difficile contre Vernayaz, tout
comme contre La Combe.
Maintenant notre objectif est
clair, il ne s 'agit pas de se
maintenir absolument, mais de
prouver que Ton est capable de
jouer au football.»

Fabrice Udry

CURLING

GOLF

Tournoi du 50e anniversaire
du Curling-Club Champéry,
des 20 et 21 avril
Classement général: 1. Challenge
André Berthoud, Neuchâtel Family
(Nathalie Vuille, Muriel Vuille, Gille
Guille, Patrick Vuille), 12-26-53; 2.
Champéry Chivas, 8-28-45; 3. Thun
Kiburg, 10-30-51; 4. Champéry EK,
10-25-46; 5. Granges Les Copains,
10-25-48; 6. Zermatt Toyota, 9-27-47;
7. Genève Quinqua, 8-29-60; 8. ex ae-
quo Zermatt Café Fùrri, et Sion Hurle-
vent, 8-28-50; 10. Genève Vandœu-
vres, 8-26-54; 11. Neuchâtel Samola,
8-26-40; 12. Lausanne Olympique,
7-26-46; 13. Chorgues-City, 7-23-42;
14. Champéry Bord d'eau, 7-22-24;
15. Morges Château, 6-27-45; 16.
Champéry Pedzes, 6-23-42; 17. Chal-
lenge Agence immobilière René Avan-
thay, Bern Inter Dent-Jaune (Beat
Stampfli, Max Baumgartner, Rolf
Stutz, Roland Tiischer), 6-21-28; 18.
Champéry Suze, 6-19-37; 19. Nendaz,
6-18-39; 20. Genève Sibérie, 5-22-37;
21. Neuchâtel La Tournée, 5-21-31;
22. Champéry Age d'Or, 5-20-33; 23.
Champéry Bourlez, 5-20-30; 24.
Champéry Tyroliens, 5-19-34; 25. Viè-
ge, 5-17-26; 26. Champéry Justpaz
une, 5-15-34; 27. Bern Inter Mai-Tai,
4-18-34; 28. Sierre Caves de Valen-
çon, 4-18-31; 29. Dames de Sion,
4-16-21; 30. Sierre Cornalin, 4-13-27;

31. Bern Inter Allmend, 2-18-30; 31.
Meynier Dames, 2-18-30; 33. Challen-
ge Amitié, Neuchâtel Mikado (Jean-
Daniel Pittet, Franz Zermatten, Michel
Werro, Heinz Rindusbacher), 4-13-27;
34. Sion Frialp, 4-16-21; 35. Genève
Lancy, 4-15-23; 36. Sion Baba-Cool,
4-10-21; 37. Champéry Fifty-Two,
3-16-19; 38. Champéry Pervenches,
3-15-26; 39. Neuchâtel Corcelles,
3-14-21; 40. Sion E.T., 2-14-21; 41.
Fribourg, 2-14-20; 42. Champéry Big-
Boss, 2-13-20; 43. Champéry Plaine,
2-12-20; 44. Anzère Roc, 2-11-20; 45.
Epiney Sports Grimentz, 2-10-14; 46.
Champéry Pedzouilles, 0-12-17; 47.
Bern Inter Coiffure, 0-9-16; 48. Col-
lombey Just Une, 0-9-14.

Compétition Betris'Cup
du 14 avril
Plusieurs joueurs de golf du Valais
central se sont rencontrés sur les fa ir-
ways sédunois pour tester leurs quali-
tés sportives lors de la Betris'Cup.
La formule de jeu «chapmann» a don-
né les résultats suivants:
Classement brut: 1. Délétroz Nico-
las - Emery Eddy, 66 points; 2. Rey
Claude - Duroux Pascal, 67 points.
Classement net: 1. Michelet Marie-
Rose - Marie Mabillard, 55,6 points;
2. Jean-Claude Sarbach - Papilloud
Jean-Daniel, 55,6 points; 3. Daniel Rey
- Bernard Doit, 56,8 points. .

http://www.longuesoreilles.ch


TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT

Valais 1 vice-champion de Suisse
Le  

week-end dernier se
sont déroulés à Swiss
Tennis à Bienne les
15es championnats de
Suisse interclubs de

Tennis en fauteuil roulant. Le
Valais avait inscrit deux équipes
-Valais 1 en ligue nationale A et
Valais 2 en ligue nationale B.

En LNA, Valais 1 s'est ma-
gnifiquement comportée en ob-
tenant le titre de vice-champion
de Suisse. L'équipe fanion était
composée de Serge Barman de
Saint-Maurice et du président
du Tennis-Club Handicap Valais
Christophe Jordan de Dorénaz.
Les Valaisans ont d'abord pris la
mesure de Kaltbrunn et de Bulle
avant de s'incliner en finale
contre l'équipe argovienne
RICA tenante du titre composée
des Nos 1 et 2 suisses. Il est à
noter que Serge Barman blessé
au dos dès le premier jour a dû
serrer les dents pour pouvoir at-
teindre la finale. Quant à Chris-
tophe Jordan il n'a perdu en fi-
nale contre le No 2 Suisse Tho-
mas Suter que 7-6, 6-3 après un
combat de plus de deux heures

ou dans la première manche il
avait une balle de 5-2 dans sa
raquette avant de s'incliner
dans le tie-break.

En LNB, Valais II composée
de Patrick Hanskens de Marti-
gny et André Luyet de Sion a
confirmé sa quatrième place de
l'année dernière, n 'échouant
pour la médaile de bronze que
dans le dernier double face à
Genève II.

Il est à noter encore la bon-
ne performance du junior de
Charrat Christophe Vouillamoz
intégré dans une équipe bien-
noise: sa progression depuis
une année lui permet d'envisa-
ger d'être dans l'élite suisse ra-
pidement. Enfin également ju-
nior la jeune Maya Pellissier de
Réchy a fait ses premiers pas en
compétition.

• Valais 1 - Kaltbrun . WL m  ̂ £Simple 1: S. Barman - D. Pellegrina A VP 1 #
6-1 6-0; Simple 2 C. Jordan - A. Grob WÊÊÊIÊÊÊÊ ^̂ ^̂ l!_ _̂mWÊ_W-_ _̂ _̂_____m______m. mV Iff ......M
6-3 6-4. Double: Barman-Jordan - _, . . . .,  . . . . . ... . , . . . . -  .
Pellegrina - Grob 6-3 4-6 6-1. Vain- Christophe Jordan (en compagnie de Manuela Maleeva): tout près de l expoit face au numéro 2
queur: Valais 12-1 helvétique. mamin

• Bulle 1 - Valaisl
Simple 1: K. Schmaeh - S. Barman
3-1 aband. Simple 2: L. Jaquet - C.
Jordan 6-3 6-2. Double: Schmaeh -
Decorvet - Barman - Jordan 6-3 6-4.
Vainqueur: Valais 1 2-1.
RTCA - Valais 1
Simple 1: T. Suter - C. Jordan 7-6
6-3. Simple 2: M. Erni - S. Barman
6-1 6-0. Vainqueur: RTCA 2-0.
Valais 2 - Genève 1
Simple 1: P. Hanskens - A. Kabirlaleh
6-3 6-3. Simple 2: A. Luyet - P. Hor-
ner 6-2 5-7 6-2. Double: Luyet-
Hanskens - Horner - Kabirlaleh 6-1 .
Vainqueur: Genève 1 3-0.
Yung Boys Biel - Valais 2
Simple 1: T. Soder - A. Luyet 6-1
6-2. Simple : S. Brunner - P.
Hanskens 6-2 6-0. Double: Siegrist -
Brunner - Hanskens - Luyet 6-1. Vain-
queur: Valais 23-0.
CFR Bienne - Valais 2
Simple 1: A. Chiari - A. Luyet 6-4
6-2. Simple 2: C. Vouillamoz - P.
Hanskens 7-6 6-1. Vainqueur: Valais
22-0.
Genève 2 - Valais 2
Simple 1: R. Burger - A. Luyet 6-4
6-1. Simple 2: F. Chevallier - P.
Hanskens 6-2 6-2. Double: Che-
vallier-Pham - Luyet-Hanskens 6-2
6-2. Vainqueur: Genève 22-1.

TENNIS DE TABLE

Bilan du championnat 2000-2001
C

ertains clubs valaisans
ont connu de nombreu-
ses joies mais d'autres

n'ont eu que des désillusions.

La saison régulière étant
maintenant terminée, il est
temps de tirer un bilan. Col-
lombey-Muraz, Martigny et
Stalden ont assuré leur main-
tien dans l'élite du tennis de
table suisse. Dans le premier
groupe de LNC, Collombey a
dominé son rival cantonal lors
de leurs deux confrontations
directes, soit 8-2 et 7-3. Les
Chablaisiens terminent ainsi à
un excellent quatrième rang
soit 2 places de mieux qu'en
2000. Au cinquième rang, Mar-
tigny a pour sa part sauvé l'es-
sentiel en conservant sa place
après la chute de LNB la saison
précédente et le départ de
nombreux joueurs. Enfin , le
meilleur résultat cantonal est à
nouveau réalisé par Stalden qui
grimpe à la troisième place du
groupe 2 de LNC, tout comme
l'année passée, à un petit point
du second.

Ligues régionales
La dégringolade de Martigny a
continué après celle de la pre-
mière équipe. En effet , la deux
chute de la première hgue pour
un point et s'en ira remplacer
en deuxième ligue Martigny 3,
bon dernier avec 5 malheureux
points. Le club de la Bâtiaz se
retrouve vraiment dans une
très mauvaise situation et une
sérieuse reprise en main sera
nécessaire pour parer l'exode
de ses membres. En deuxième
ligue, groupe 1, les trois autres
équipes valaisannes figurent à
d'honorables places. Stalden 2
termine deuxième et pourra vi-
ser une promotion l'année
prochaine. Collombey-Muraz 2
grimpe d'un rang et Sion 1 me-
né par Pierre Misson, se main-
tient d'une très belle manière
en milieu de classement. Dans
le groupe 2, Monthey 1, notre
seul représentant , est sixième.
En troisième ligue, Orsière de-
meure le dauphin mais cette

année, c'est la jeune équipe de
Collombey-Muraz 3 avec Be-
noît Luisier et Pascal Meyer,
qui lui pique la promotion.
Quant à Grône, l'apprentissage
a été difficile et malgré l'arrivée
de Nathalie Lauener, le main-
tien n'a pas été possible.
L'équipe effectue donc une ro-
cade avec Sierre tout comme
en 2000. Les Sierrois, Benoît
Zufferey, Antoine Millius et
Jacques Caquereau n'ont con-
nu pour leur part aucune peine
pour retrouver leur place en
troisième ligue en dominant
outrageusement leur groupe en
quatrième ligue. Dans le grou-
pe 2, Dorénaz a enfin obtenu

Pierre Misson (C9): un coup de poignet que Sion, son club, a beaucoup apprécié. i.c

son ticket pour la troisième li-
gue après avoir échoué de peu
l'année passée. Pascal Nigro,
Raphaël Déletroz, Stéphane
Granger et Filippo Gullotta ont
réalisé un parcours presque
parfait avec 64 points sur 72
possibles. Dorénaz fêtera une
deuxième montée avec la cin-
quième équipe qui a également
terminé à la première place
mais en cinquième ligue.

Olivier Favre

LNC messieurs, groupe 1: 1. Man-
dement (GE) 53 points, 2. Espérance
Genève (GE) 19 points, 3. UGS-Chê-
nois (GE) 36 points, 4. Collombey-Mu-

raz (VS) 25 points, 5. Martigny (VS)
22 points, 6. Lausanne (VD) 19 points,
7. Carouge II (GE) 18 points, 9. Ver-
soix (GE) 7 points.
LNC messieurs, groupe 2: 1. Bulle
(FR) 48 points, 2. Cortaillod (NE) 33
points, 3. Stalden (VS) 32 points, 4.
Belp (BE) 26 points, 5. Thun (BE) 23
points, 6. Ittigen (BE) 21 points, 7.
Eclair La Chaux-de-Fonds (NE) 21
points, 8. Mùnchenbuchsee (BE) 20
points.
Première ligue, groupe 1: 1. Fri-
bourg 1 (59 points), 2. Forward-Mor-
ges 1 (55 points), 3. Ependes-Le-Mou-
ret 1 (51 points), 4. Bulle 2 (49
points), 5. Vevey 1 (42 points), 6. Ve-
vey 2 (26 points), 7. Villars/Glâne 1
(25 points), 8. Forward-Morges 2 (21
points), 9. Martigny 2 (20 points), 10.
Forward-Morges 3 (12 points).
Deuxième ligue, groupe 1: 1. Re-
nens 1 (64 points), 2. Stalden 2 (58

points), 3. Vevey 3 (45 points), 4. Col-
lombey-Muraz 2 (45 points), 5. Mon-
triond 2 (38 points), 6. Sion 1 (31
points), 7. Fribourg 3 (30 points), 8.
Gland 1 (26 points), 9. Romanel 2 (18
points), 10 Martigny 3 (5 points).
Deuxième ligue, groupe 2: 1.
Montriond 1 (59 points), 2. Fribourg 2
(51 points), 3. Ependes-Le-Mouret 2
(47 points), 4. Villas/Glâne 2 (42
points), 5. Montreux-Riviera 1 (39
points), 6. Monthey 1 (36 points), 7.
Bulle 3 (32 points), 8. Romanel 1 (27
points), 9. Aigle 1 (16 points), 10. For-
ward-Morges 4 (11 points).
Troisième ligue, groupe 1: 1. Col-
lombey-Muraz 3 (55 points), 2. Orsiè-
res 1 (50 points), 3. Sion 2 (46
points), 4. Zermatt 1 (40 points), 5.
Nestlé 1 (38 points), 6. Viège 1 (36
points), 7. Monthey 2 (34 points), 8.
Blonay 1 (33 points), 9. Grône 1 (20
points), 10. Yvorne 1 (7 points).
Quatrième ligue, groupe 1: 1.
Sierre 1 (59 points), 2. Stalden 3 (45
points), 3. Brig-Glis 1 (41 points), 4.
Zermatt 2 (38 points), 5. Sion 4 (36
points), 6. Sierre 2 (35 points), 7. Col-
lombey-Muraz 4 (32 points), 8. Doré-
naz 3 (29 points), 9. Dorénaz 2 (25
points), 10. Grône 2 (20 points).
Quatrième ligue, groupe 2: 1. Do-
rénaz 1 (64 points), 2. Dorénaz 4 (49
points), 3. Nestlé 2 (46 points), 4.
Sion 3 (41 points), 5. Sporting-78 1
(39 points), 6. Montreux-Riviera 5 (33
points), 7. Aigle 2 (30 points), 8.
Monthey 3 (28 points), 9. Collombey-
Muraz 5 (21 points), 10. Chexbres 2
(9 points).
Cinquième ligue, groupe 1: 1. Do-
rénaz 5 (56 points), 2. Collomey-Mu-
raz 7 (51 points), 3. Sion 5 (48
points), 4. Brig-Glis 2 (34 points), 5.
Yvorne 2 (34 points), 6. Zermatt 3 (29
points), 7. Martigny 4 (17 points), 8.
Grône 3 (9 points), 9. Viège 2 (9
points).
Cinquième ligue, groupe 2: 1.
Lausanne 5 (57 points), 2. Vevey 6 (55
points), 3. Montriond 7 (54 points), 4.
Pully 5 (52 points), 5. Collombey-Mu-
raz 6 (40 points), 6. Nestlé 3 (37
points), 7. Epalinges 1 (27 points), 8.
Montreux-Riviera 7 (23 points), 9.
Mézières 3 (12 points), 10. Chexbres 4
(3 points).

Assemblée générale AVTT
Le comité de l'Association va-
laisanne de tennis de table a
décidé de réitérer la formule de
l'an passé et se propose d'ou-
vrir sa séance annuelle à tous
les membres des clubs de
l'AVTT pour une discussion
plus ouverte et plus proche de
ses joueurs, lundi 14 mai, dès
18 h 30 à l'Hôtel Europa à Sion.

ATHLETISME

La saison
débute
à Martigny
¦ Le stade d'Octodure de
Martigny ouvre la saison athlé-
tique 2001 par un champion-
nat de Suisse interclubs «con-
cours multiples» pour les caté-
gories cadets A à écoliers B
(garçons et filles). Plus de deux
cents concurrents sont inscrits.

Les cadres cantonaux et le
Team Valais-Jeunesse ont effec-
tué un travail remarquable du-
rant toute la période hivernale.
Les performances devraient
suivre.

Rendez-vous donc au sta-
de d'Octodure de Martigny, le
samedi 28 avril, dès 13 h 30 et
jusqu 'à 18 heures.

Ecolier le plus rapide:
Martigny invite
Le CABV Martigny, moteur lo-
cal de l'éliminatoire de l'écolier
le plus rapide, invite tous les
jeunes à participer à cette ma-
nifestation du mercredi 2 mai,
dès 16 h 15, au stade d'Octodu-
re de Martigny.

Cette reunion est ouverte
aux garçons et aux filles nés en
1986 et plus jeunes de toute la
grande région de Martigny sur
une distance de 60 m pour les
garçons et les filles nés en 1988
et plus jeunes et sur 80 m pour
les jeunes nés en 1986 et 1987.
L'inscription est gratuite et
chaque participant reçoit un
prix souvenir.

Que tu habites Martigny,
Fully, Saxon, Orsières, Sem-
brancher, liddes, Leytron, Do-
rénaz, Saillon, Charrat, Riddes,
etc., cet appel te concerne.

Les trois premiers de cha-
que catégorie et de chaque vil-
lage seront qualifiés pour la
demi-finale qui aura également
lieu à Martigny, le mercredi 9
mai; cette manifestation sera
doublée de la demi-finale du
kilomètre Nouvelliste.

Renseignements et ins-
criptions auprès de Mme Ar-
lette Delay, avenue d'Oche 8,
1920 Martigny, tél. (027)
722 6134 ou sur place, au sta-
de d'Octodure, dès 16 h 15.
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ZERMATT
MATTERHOR N

A vendre cause départ, situation centrale exceptionnelle,
calme, ensoleillée,

appartements
entièrement rénovés et meublés

2!_ pièces, combles, cheminée, vue Cervin
2V_ pièces, vue Cervin
3'A 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

CJVI_ _  nidynn i_ |ut_ vue _ ui icJ vint. - ¦
SUPERBE APPARTEMENT I I

6 PIECES EN DUPLEX _ \___ \ 

SION/GRAVELONE
à vendre dans résidence de luxe
avec magnifique vue sur la ville

de 310 m2, belle terrasse plein sud,  ̂••
spacieux séjour, cheminée, garages. GOHNER

Renseignements: MFRK' I IR
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00 ivitnrxun

036-453796

Nendaz-Station
Liquidation

luxueux chalet 210 m2 ;;
+ piscine, Fr. 1 000 000.- i
au lieu de Fr. 1 900 000.- 1

Tél. 078/623 56 04 \

Centre industriel
et multiactivités

SION
Rte de Chandoline

Halles AGORA
(de 400 à 4000 m2)

(«j^ f̂t^
s

A vendre ou à remettre
RESTAURANT-PIZZERIA
Superbe agencement.

Idéal pour couple.
Chiffre d'affaires

important.
Excellent rendement.

Financement à discuter.
riviera.chablaise.ofinim.ch

Tél. (076) 328 64 28
022-159904

j^^sf Bl-i
A saisir

KIOSQUE
Tabacs - Journaux

Loto.
Agencement
de qualité.

Prix: Fr. 39 000-
+ stock à discuter.

riviera.chablaisOcofinim.ch
Tél. (076) 328 64 28

022-159916

A vendre sur la route du Grand-Saint-Bernard

station-service
kiosque - restaurant

chambres
7500 m2 terrain, suite faillite, du liquidateur, excellente

affaire, valeur plus d'un million de francs

bradé Fr. 320 000.-
Financement à disposition

i Tél. (079) 214 23 15 036-455560y

Affaire à saisir
A vendre ou à louer
à Roumaz-Saviése
â 5 min du centre-ville
dans petit immeuble
superbe duplex
en attique 5'/. pièces
185 m', terrasse, chemi-
née, garage privé, place
de parc. Fr.460 000-
cédé Fr. 400 000.-.

036-452389

Tél. (079) ff*\\
220 21 22 V^O/
vrow-immostreetch/sovalco

4'/: pièces

A vendre à Chippis
Imm. Navizance
1er étage

appartement

avec cave, galetas
et place de parc.
Fr. 199000.-.
Pour tout
renseignement:
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz &
Salamin S.A.,
Av. Général-Guisan 11,
3960 Sierre.
Tél. (027) 455 82 77.

036-455364

A vendre
aux Agettes
à 5 min. des
pistes de ski

appartement
*Vh pièces
en duplex
refait à neuf, séjour,
cuisine,
3 chambres, 2 salles
d'eau, place de parc.
Fr. 240 000-

036-441821

Tél. (£^\)
(079) 22021 22 ^O V
www.immostr-et.ch/sovalco

*Bffî

A vendre

SUPERBE CHALET
RESTAURNT

Très bien équipé.
A développer.

100 places, terrasse.
Parking.

riviera,chablais8cofinim,ch
Tél. (076) 328 64 28

022-1S9918

__S_riS ________

A vendre
HÔTEL-RESTAURNT-

DISC0THÈQUE
Vue panoramique.

Restaurant 100 places.
Dancing 60 places.

9 chambres.
Appartement 4 pièces.

Parking.
Gros chiffre d'affaires.
Fonds propres néces-
saires Fr. 390 000.-.

riviera.chabiaisecofinim.ch
Tél. (076) 328 64 28

022-159912

à vendre à Sion et environs
villa neuve 5 pièces 1/2
dès fr 1'200.- par mois + charges
Renseignements : 079 / 435 29 76

cnaiei _>72 pièces

A vendre à BASSE-NENDAZ
idéal comme résidence principale,

proche de l'école et des pistes de ski_¦_ _ I _ _ *̂ a .\

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

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

036-453666

Sion magnifique
appartement
de 3 pièces
dans vieille ville, situé au
2e étage, d'un immeuble
de 3 étages, entièrement
rénové, env. 70 m!.
A vendre:
Fr. 190000.-.
(079) 214 15 49.

011-705439

Sierre, Géronde
rue de Plantzette
avec vue sur petit lac
villa familiale
Rez: cuisine ouverte,
salle à manger + séjour
sur pelouse.
1": 3 chambres, salle de
bains, balcon.
Fr. 465000.-
terrain compris.
® (079) 447 42 00

036-454112

|- •— — ^xyxs) 
-¦ 

— 
^Aigle, Rue du Molage 36

* surface
¦commerciale ¦
I Conviendrait à l'usage de bureau,

¦ 
cabinet, magasin ou autres.
Surface d'un seul tenant de 110 m'. I

¦ 
Surface divisible au gré du preneur ¦
de 270 m!. Fr. 150.-le m2.

m Places de parc à disposition. ¦

' Pour visiter:
022-116446 I

HEGIEII  ̂ „ _ . . - !

I

P̂ iSH Rue Centrale D ¦
yi'lînJlillII : Case postale 2280 |
Kl 1 ' IJ 1003 Lausanne -
pjrrr iéi. 021/320.041 1

A vendre à Sierre
Rossfeld
Imm. Sapins-Bleus
appartement
47: pièces
grands balcons, 2 salles
d'eau, cheminée, piscine,
place de parc.
Fr. 280000.-
«(027)455 10 02
® (079) 603 10 65.

036-455224

P1R_ IN«A Tél. 021/320 30 41 I
jn-j-ut. ..A. Fi

_ 02 J/320 89 80
www.regl-tiraan.ch I

rsat

Vétroz-Magnot-Ardon
Devenez propriétaire

de votre villa!

Parcelles au choix.
Etude de financement gratuite.

Dès Fr. 415 000.-.

BFR IMMOBILIER, (027) 456 12 01
036-440824

A vendre à Val-d'llliez

terrain à bâtir de 800 m2

(079) 374 45 78.
017-503798

A vendre à SION-OUEST
dans complexe moderne et récent

attique 37_ pièces
belle cuisine agencée, 2 salles d'eau,

séjour et 2 chambres mansardées,
Fr. 255000.-

y c. place de parc et parking.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-448826

A vendre à SIERRE
sur parcelle de 2500 m2, superbe
vue sur la ville et les châteaux
magnifique villa de 77> p.

+ studio indépendant
construction moderne avec 300 m! de

surface habitables, garage double.
Renseignements et visites:

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

http://www.immo-conseil.ch
http://www.immostreet.ch/s0valco
mailto:riviera.chablais@cofinim.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.regiebraun.cij
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Off r es d'emploi

Société d'assurance sur la vie cherche,
pour compléter son équipe interne
du centre de conseils de Sion, une

collaboratrice
à 50%

administration, domaine clientèle
privée, petites et moyennes
entreprises.

Au bénéfice d'une formation
commerciale ou jugée équivalente,
de préférence dans l'assurance.
De langue maternelle allemande
avec maîtrise du français.
Age idéal 40 à 45 ans.

Offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à adresser
sous chiffre D 022-155156 à Publicitas
S.A., case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

022-155156

Le Centre Romand d'Enseignement ^
y ¦%

à Distance (www.cred.vsnet.ch) F
recherche un K.ncD̂ ^

ADMINISTRATEUR H/F à 100%

Mission : Gérer l'offre de formation d'un centre novateur
en pleine expansion sur les plans :
- Organisationnel - Scientifique
- Pédagogique - Financier

Profil requis : Formation commerciale, avec expérience dans
la gestion de formations, ou universitaire avec
expérience et goût pour la gestion . Maîtrise
de la bureautique, des systèmes comptables
et des langues souhaitée.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser auprès de :
Monsieur Boris KOHLER, directeur, tél. (027) 451 26 26.

Les offres de services sont à adresser jusqu'au 15 mai 2001 au
CRED, Rubrique Administrateur, Case Postale 218, 3960 SIERRE

Société spécialisée dans la diffusion
d'un produit financier

cherche personnes
(H+F) sérieuses, motivées, disposant de
15 à 20 heures hebdo. et autonomes
pour compléter son équipe. Aucune
expérience préalable requise, nous
assurons votre formation. Statut agent
libre, commis, élevée. Possibilité d'évo-
lution.

Tél. (079) 560 94 05.
029-283769

Restaurant «Les Premiers Pas»
Place du Village 9, 1972 Anzère

cherche pour la saison d'été

serveur(se)s
(étudiant(e)s + débutant(e)s accepté(e)s)

fille de buffet
aides de cuisine (H-F)

Faire offre écrite avec curriculum vitae
et photo.

036-455531

o_ua\ est moins cher
heries

oissonneriesutenes

(™ ̂ ) Essence à prix Pam • |[jjj gratuit • Cartes de crédit acceptées

Marchés Pam et Superdiscounts Pam.
'Promotions valables du 25 au 28 avril 2001 jusqu'à épuisement du stock

Cherchons tout de suiteSuite à la démission honorable
du titulaire

la fanfare La Concordia de Nendaz
met au concours le poste de

directeur
Les offres écrites doivent être adres-

sées à la commission musicale par
M. Michelet Jean-Jacques,

1994 Baar-Nendaz, © (078) 789 16 20,
avant le 15 mai 2001.

Entrée en fonctions: octobre 2001.
036-455568

Carrosserie Pierroz à Martigny
cherche

tôlier en carrosserie
Expérience souhaitée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

apprenti
tôlier en carrosserie

© (027) 722 93 33,
© (079) 606 23 33.

036-455381

IIK22tJ__£ <\Il Usinage chimique
INk V/X/1 Jfm Electroformage

Société biennoise active dans le secteur haut de gamme de l'horlogerie
therche pour entrée immédiate ou date à convenir:

UN/E ÉLECTROPLASTE
Rattachée au département galvanoplastie, vous réalisez les revêtements
techniques el décoratifs, tels que dorage, argentage, nickelage et
rhodiage, vous veillerez à l'entretien des bains, vous participerez aux
développements de nouveaux procédés.

Nous demandons:
- CFC d'électroplaste
- expérience de quelques années dans le domaine

des revêtements destinés à l'horlogerie souhaitée
- conscience professionnelle pour un travail soigné
- esprit de collaboration, indépendance.

Nous offrons:
- une place stable
- des prestations sociales modernes
- un cadre de travail agréable
- travail dans une équipe jeune et dynamique
- moyens de production modernes.

Ce poste vous intéresse? N'hésitez pas à envoyer votre dossier de
candidature à:

DONIAR SA
Rue de Zurich 19, C.P. 8562

2504 Bienne
006-33-047/ROC

Entreprise de plâtrerie-peinture
du val d'Anniviers

cherche

un plâtrier-peintre
sachant travailler seul.

Salaire intéressant pour personne capable.
Engagement dès juillet 2001 ou

à convenir.
© (027) 475 21 81 - (079) 358 37 33.

036-455501

Bureau d'ingénieurs en génie civil,
Valais central, cherche

dessinatrice ou dessinateur
Activités: • bâtiments

• ponts
• routes.

Emploi: à temps partiel (à convenir),
travail à domicile possible.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre, avec références et docu-
ments habituels, sous chiffre 036-
445330 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-455330

un ouvrier maçon
pour entreprise de rénpvation.

© (027) 458 20 13.
036-455563

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

_̂H Ht f //. __ • •-_r\l M__________ .. ;••:• •!/-__*——^H ___\X." . J _M

RUE DES CONDÉMINES 14%

HITfTI
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

http://www.cred.vsnet.ch


A vendre
A vendre tente remorque pliante pour 4 à
6 personnes, avec auvent spacieux. Très bon
état. Prix Fr. 2000.-. © (027) 455 33 85.

Cherche effeuilleurs ou effeuilleuses,
région Sierre. Sans permis s'abstenir.
B (027) 458 25 63, © (079) 220 33 54.
Fille au pair ou dame pour la garde de deux
enfants a Sion. Possibilité permis de travail.
© (079) 628 46 64.

Charmeuse à pneus MICHIGAN 45B, avec
4 chaînes à neige. En très bon état de marche,
expertisée. Fr. 28 000.-. © (079) 220 38 19.

Chrysler Voyager 3.3 LE 44, août 91, 142 000
km, toutes options, cuir, beige métal, experti-
sée, parfait état, Fr. 9500.-. © (021)616 11 42,
dès 17 h.

Cyclomoteur Cilo VA2, 3000 km, bon état,
avec plaque 2001, Fr. 600.-. © (024) 470 34 45,
© (079) 250 78 24.
Honda CBRXX 1100, 30 000 km, 1997, pots
Yoohimura + origine. Fr. 11000.-.
© (027) 346 90 31.

Fully, Saxe, villa individuelle 4'A pièces,
bureau, garage, couvert, terrain 500 m', très
bien entretenu: Fr. 360 000.-. Pro-Habitat 84
S.A. © (027) 746 48 49.
Fully, spacieux appartement 47i pièces,
ascenseur, garage, grand balcon, libre'
Fr. 220 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.
© (027) 746 48 49.

Abonnement fitness «Tropical's» 6 moisi
Prix intéressant, à discuter. © (079) 385 27 83.
Occasion à saisir: caravane pliante toile
Raclet, année 97, état de neuf, prix à discuter.
© (027) 744 19 67 jour, © (027) 744 29 16 soir.

Prix intéressant, à discuter. © (079) 385 27 83. Jeune femme portugaise sans permis, avec
— : - — n—-—__ ., expérience, cherche travail comme fille ou aideOccasion à saisir: caravane pliante toile de

M
cuj 5jne. En p|aine. © (027) 744 37 28.

Raclet, année 97, état de neuf, prix à discuter. L 
© (027) 744 19 67 jour, © (027) 744 29 16 soir. ieune homme 17 ans, actuellement à l'école

; ; T-— Montani, section commerciale, cherche place
*. a,̂ Xf _*_% -,, £?ur emplacement fixe. d'apprenti5sage d'employé de commerce.© (027) 481 33 76. », ,&-,_ ,„ 41

s
fi7

Jeune homme 17 ans, actuellement à l'école
Montani, section commerciale, cherche place
d'apprentissage d'employé de commerce.
© (027) 323 41 67.

Chambre à coucher complète neuve en hêtre
avec armoire 4 portes, armoire 1 porte miroir et
lit avec sommier 160x200 cm et bloc de buffets.
Valeur Fr. 2000 - cédé Fr. 1300.- pour cause de
départ. © (079) 643 64 85.

Restaurant-Pizzeria cherche comme extra
jeune sommelier(ère), 3 jours par semaine.
© (079) 240 34 01. Ford Escort 1.6, 16 V, 1994, 145 000 km, exper

tisée. Fr. 4800.-. © (079) 353 80 54. Kawasaki KMX 125, rouge, année 98, seule-
ment 2000 km, état de neuf, cédée Fr. 5500.-.
© (079) 258 21 92.

Martigny, Prés-Aubert, belle villa 57> pièces,
sous-sol , garage, terrasses, pelouse, parfait état,
Fr. 550 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.,
© (027) 746 48 49.Cheminée Von-Roll, parfait état, Fr. 1500.-.

© (024) 477 41 15.
Collection d'étains: channes et assiettes.
Valeur Fr. 15 000 -, au plus offrant.
© (078) 625 30 78.
Deux pianos droits, marques Rosier,
Rameau en parfait état, belle sonorité.
Martigny. © (027) 722 83 93. Demandes d'emploi
Grue de chantier, 25 km/h + silo 9 m1.
© (079) 225 85 13.
Liquidation de poêles d'exposition neuf et
occasion. Rossier Granit, route de la Drague 41,
1950 Sion.
Magnifique macramé encadré de 2 m x 75 cm.
© (027) 455 57 57.

Dame de compagnie et de confiance, bonne
cuisinière, pour personnes âgées, à la journée,
demi-journée ou semaine, motorisée. A votre
disposition. Sur rendez-vous: © (079) 583 02 35.
Femme indépendante, sérieuse et équipée en
matériel informatique et internet, cherche tra-
vail à domicile. © (079) 325 09 12.

Golf lll GTi 16V, 1994, 61 000 km, expertisée,
5 portes, bleu métallisé, CD, pneus été + hiver
sur jantes, Fr. 12 500.-. © (027) 398 40 40.

VW Golf 2900 VR6 Syncro, 02.1995, 82 000
km, violet métal, 5 portes, 190 CV, expertisée
10.04.01, toit ouvrant électrique, radio K7,
porte-ski/vélo, 8 pneus neufs, Fr. 17 500.-.
© (027) 783 15 91 ou (079) 565 82 06.

Scooter Cillera Runner 50, Fr. 2200.-.
© (079) 221 87 56.
Scooter Peugeot Vivacity 50 cm', 1 année,
seulement 850 km, Fr. 2000.-. © (027) 785 26 00
le soir.
Suzuki GSX-F 750, 47 000 km, expertisée,
Fr. 2500.-. © (079) 623 30 93.
Yamaha Super Ténéré 750, 20 000 km, année
1990. © (027) 281 31 30.

Monthey, Gros-Bellet , chalet individuel
4Vi pièces, vue dégagée, sous-sol, garage, ter-
rain 380 m2, parfait état: Fr. 330 000.-. Pro-
Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49.
Monthey (Outre-Vièze) terrain à bâtir, de
Fr. 85 à Fr. 105- le m1, équipé, zone villas, accès
facile. © (024) 473 73 50 heures de bureau ou
© (079) 250 14 06.
Orsières, appartement 4V. pièces, galetas ,
cave, buanderie, garage. OHP à disposition.
Renseignements © (079) 637 19 03.

Martigny, Capio, joli mobilhome, refait à
neuf, 2 chambres, salon, cuisine, douche + lave-
linge, places parc, pelouse. © (079) 611 26 68.

Dame, cherche 15 à 20 h, par semaine, dans
boutique à Sion, dès le 6 juin 2001.
© (079) 307 69 81.
Dame, cherche heures de ménage: lave et
repasse, Sion et environs. © (027) 323 70 35.

La Pépinière Viticolè Martin à Chamoson
dispose des barbus suivants: garanoir, ancellot-
ta, gamay, aligoté, gewarztraminer.
Tél./fax (027) 306 49 44, © (079)310 59 51.
Playstation avec memory card, puce U.S. jeux:
Soûl Reaver, Colinmacrae, Bugslife, Deathtrap,
Crash 2 et 3, Medievil. La totale Fr. 350.-.
© (027) 306 12 66, © (079) 485 09 85.

Etudiant, cherche place d'apprentissage
comme carreleur, (réparateur + tôlier) avec
test réussi. © (027) 323 35 49.

Mercedes-Benz 280 CE, 1974, 183 000 km, vert
métal, parfait état, expertisée. Fr. 10 000.-.
© (027) 455 16 10, © (027) 455 01 03.

Remorque, toit et bâche, largeur 1 m , Ion
gueur environ 1.20 m. © (027) 783 50 20. Garçon 15 ans cherche travail juillet-août,

4 à 6 semaines. © (079) 670 48 60.
Reproductions peintures du Louvre, 2 vol.
de 50 planches couleurs reliés 37x28 cm.
Reproduction sur feuilles séparées de
16 planches Picasso, 10 planches Durer, Rubens,
Murillo, Velasquez, dim. 24x43 cm. Encyclopédie
Larousse en 2 vol. 1 dictionnaire médical illustré
Larousse. Bas prix. © (027) 458 35 39.
Ski Atomic Rando , tour guid Cap, 190 cm,
avec fixation. © (024) 463 22 44.

Jeune fille de 16 ans, cherche job d'été, de
préférence garde d'enfants pour le mois de
juillet. Région Bas-Valais. © (024) 477 10 77
(heures des repas) .

Ski Atomic Rando , tour guid Cap, 190 cm, préférence garde d'enfants pour le mois de Nissan break 2000 Primera, Type Tronic, 8700
avec fixation. © (024) 463 22 44. juillet. Région Bas-Valais. © (024) 477 10 77 km (raison âge). © (021) 635 64 39. .
Thuyas Occidentalis et Plicata, hauteur 80 (heures des repas) . Opel Frontera Sport 2.0i 1995, 130 000 km,
cm à 1,40 m. Dès Fr. 7.-/pièce. © (027) 746 12 35. jeune fj||e cherche emploi d'été, pour le
Pépinières Nicollier. mois de juillet. © (027) 398 16 91.

Opel Frontera Sport 2.0i 1995, 130 000 km,
Fr. 9600.-. © (078) 601 70 60.

2 lots de tables pour café-restaurant.
© (079) 446 14 76.

Jeune nurse cherche emploi dans famille ou
crèche, dès 80%, date à convenir.
© (027) 323 48 50 le soir.

On cherche
Bandes dessinées d'occasion, même en gran-
de quantité, prix raisonnable. © (079) 475 24 05.

JF cherche emploi pour la saison d'été sur
Crans-Montana (vendeuse, caissière , etc.).
© (078) 629 65 70.

Opel Oméga Break 2.1 16V, 08.1995, climat!
sation, full extra, expertisée, Fr. 9800-
© (079) 292 04 55.

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

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

Véhicules
A + A + A achète véhicules au meilleur prix,

J'achète cartes postales, poupées, bijoux or
ou argent, anciens. Rue de Savièse 24, Sion.
© (027) 322 96 35

même accidentés. © (079) 638 27 19.

Porsche 928S, 310 CV, anthracite, bon état,
nombreuses options, 170 000 km. Fr. 9500.-.
© (079) 435 13 00.

Aven-Conthey, chalet de 5 pièces, pouvant
servir de résidence secondaire ou résidence prin-
cipale. Grand séjour, cheminée, combles aména-
geables. Très bonne situation, vue et ensoleille-
ment. Fr. 260 000.- à discuter.
© (079) 637 98 33.

Immo cherche à acheter
Cherche à acheter petit terrain agricole,
env. 1000 à 1500 m', région Branson.
© (027) 746 27 59, heures repas.
Cherche à bas prix, terrain industriel envi-
ron 1500 m', Saint-Maurice - Sion.
© (079) 279 87 10.

Hôtel-Restaurant val d'Anniviers cherche
pour début juin cuisinier/cuisinière sachant
travailler seul. © (079) 259 58 14. Achète des véhicules, tout-terrains, breaks,

4x4, etc. Pascal Demierre © (078) 609 09 95.
Joseph Bertolami © (079) 628 55 61.

Seat Ibiza 1.5 GLX, bleu, kitée, 1991, 150 000
km, Fr. 1500 - non expertisée. Prix à discuter.
© (079) 614 36 72.

Fully-Saillon, personnel pour travaux de la
vigne, de mai à juillet. Permis de travail indis-
pensable. © (079) 601 57 23. Achète tous véhicules récents paiement

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

Skoda break 1300, 1994, 51 000 km. Fr. 3600
© (078) 601 70 60.

Bagnes-Montagnier, grange-madrier, 435
m3, 720x820, à transformer ou à démonter faire
offre. © (079) 607 60 40.

vigne, de ma'i à juillet. Permis de travail indis- A_ h_._«- tn_i_ véhicule, r_ ._t.nt_ naiement skoda break 1300' 1994' 51 00° km- Fr- 3600 _- m3. 720x820, à transformer ou à démonter faire Urgent! Famille à Conthey cherche de suite
pensable. © (079) 601 57 23. comptant Garage Derta, Sion ® (°78) 601 70 60. offre. © (079) 607 60 40. un appartement 4 pièces. © (027) 346 51 44.

A acheter vieux fourneaux en pierre ollai- © (027) 322 34 69. Subaru Impreza 2.0 GL break, 12.1999, Bramois, ravissant 3 pièces, avec pelouse pri- Martigny centre, nous recherchons à ache-

^n4>_ .d ,̂
êrc

e.
inCOmpletS' priX raisonnables' Achat-vente occasions toutes marques, argent, 125 CV, 21 000 km 4 AWD airbags, ABS, vative, place parc, cave. Dans petit immeuble 2e 0u Be'étaq-. Sfcen_e!Tetqaraqe

P|rnme_ble© (079) 204 21 67. r,_i_ .m_„.+ . __ h m\i.r __»,_ n. r_cir,n. \7_ i_ i_ climatisation , radio-CD, béquet, tbe, résidentiel récent, calme. Fr. 180 000.-. rf°-_ 3_L XSS'JïS JX ,!. 9 9 lmmeuD leAchat-vente occasions toutes marques,
paiement cash, COV-centre occasions Valais,
© (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.

Subaru Impreza 2.0 GL break, 12.1999,
argent, 125 CV, 21 000 km, 4 AWD, airbags, ABS,
climatisation , radio-CD, béquet, tbe,
Fr. 20 500.-. © (079) 449 96 73.

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

A acheter vieux fourneaux en pierre ollai- © (027) 322 34 69. Subaru Impreza 2.0 GL break, 12.1999, Bramois, ravissant 3 pièces, avec pelouse pri- M? '̂fn* "r*?™" *̂  ̂? ?-i°n?i
à aC

_?._^
d,̂ m

«'nC0mpletS' priX raisonnables' Achat-vente occasions toutes marques, argent, 125 CV, 21 000 km 4 AWD airbags, ABS, vative, place parc, cave. Dans petit immeuble 2e 0u Be'étaq-. Sfcen_e!Tetqaraqe
P|rnme_ble© (079) 204 21 67. paiement cash, COV-centre occasions Valais, <h™tis at ion ra<^o-ÇD béquet tbe' S.lc 't??' calme ' Fr 180 00°- - .écent © (079^607 80 23 
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A acheter très très vieux meubles, inutiles, © (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04. Fr. 20 500- © (079) 449 96 73. © (027) 322 06 26, heures repas. rëcent. © (079) 607 80 23

 ̂
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P°ussiéreux' Peint5' etc- Audi 80 Quattro 1800, 1987, 188 000 km, toit Subaru Legacy 2.2, 4WD break, aut, 16 sou- Chamoson 950 mètres/mer parcelle équi- ™™£"&a _l"_ Lpartemênt"' ter aï n™ Prol© (079) 204 21 67. nuurant rmrh. t H. rpm_rnu. _ rnnp. ri', t. . t oaoes. 1990. 165 000 km. Fr. 6800.-. pée 1250 m1, vue imprenable, calme, enso- uîtlii* _À plîr *T D'.,..™ ..__ .
Audi 80 Quattro 1800, 1987, 188 000 km, toit
ouvrant, crochet de remorque, 4 roues d'été et
d'hiver, Fr. 4500.-. © (027) 281 27 09 dès 17 h.
Audi 80, 1986, expertisée en 2000, 105 000 km
+ 4 pneus d'hiver, F r. 4500.-. © (027) 322 57 32.

Subaru Legacy 2.2, 4WD break, aut., 16 sou-
papes, 1990, 165 000 km, Fr. 6800.-.
© (079) 220 72 31.

Toyota Liteace 2.2, 1993, 8 places, 130 000 km,
expertisée, Fr. 9000.-. © (076) 438 15 15.

Chamoson 950 mètres/mer, parcelle équi-
pée 1250 m1, vue imprenable, calme, enso-
leillée, accès à l'année, projet chalet de maître
autorisé. © (079) 61145 17.
Chamoson, grand 4V> pièces, en attique,
centre village, calme, ensoleillé, 3 chambres,
ascenseur. © (079) 611 45 17.

Martigny, Fully et région, villa , maison,
mazot, chalet, appartement, terrain... Pro-
Habitat 84 S.A., Branson, Full y.
© (027) 746 48 49.A Martigny, serveur(se), et remplaçante pour

1 ou 2 mois. © (027) 722 14 44.
Café Merkur, Sierre, cherche serveuse pour
vendredi et samedi et cuisinier(ère) pour le
samedi et remplacements, fermé le soir.
© (027) 455 15 75. Immo location offre
Le Château de Brignon cherche dame aide
de cuisine entre 30 et 40 ans.
© (027) 288 21 09.

BMW 323i, grise, 1983, 150 000 km, non exper-
tisée ou expertisée. Prix à discuter. Porsche
944, grise, 1984, 160 000 km, expertisée.
© (078)767 45 15.

VW Golf lll 1.8, 1995, 100 000 km, verte, jantes
alu, soignée, Fr. 10 500.- à discuter.
© (078) 610 78 58.

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

Chippis appartement 2 pièces meublé dans
villa, parc, jardin, pelouse. Fr. 700.—/mois,
charges comprises. Tél. (079) 219 20 68.

Cherche personnes pour les travaux de la
vigne, région Sion, du 15 mai au 15 juillet envi-
ron. Sans permis s'abstenir. © (027) 346 60 37.

BMW 324 Turbo Diesel Touring, 1990, exper-
tisée du jour, verrouillage central , direction
assistée, CD, Fr. 4900.-. © (079) 292 04 55.

VW Golf lll, 5 portes, 1993, 115 000 km
Fr. 7800.-. © (079) 475 24 05.

Crans-Montana appartement 27> pièces
(57 m!). Fr. 198 000.-, garage Fr. 35 000.-. (possi-
bilité location saison). © (078) 625 30 78.

Cherche personnes pour les travaux de la pimi iM n.-î  ni„._i T_nrin_ ioqn Turin/Salins appartement 2 pièces, au rez,
vigne, région Sion, du 15 mai au 15 juillet envi- S'y"?,, :ÔM. „»rrn,.iilar,o «nt.al _ lirpri.nr. VW Golf '•'. 5 Portes' 1993' 115 000 km, Crans-Montana appartement 27a pièces jardin, y compris place de parc, pelouse. Loyer
ron. Sans permis s'abstenir. © (027) 346 60 37. !'_???., „ . ¦.? £ S Sonft 

direction (07g) fe Q5 (57 m!) Fr 198 000 _ garage Fr 35 000 _ (possi. _e|on entente c (027) 207 53 43, à partir du
j — r- T- assistée , CD, Fr. 4900.-. © (079) 292 04 55. _̂_| bilité location saison). © (078) 625 30 78. 01.05.01 © (061) 301 53 24.
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eLf ISR. ̂ S T̂TS. Camion Saurer D 330 B 6 ïlJ ^^̂ WÎ^dfeg 'Sïï: Eison. va. d;Hérens. chalet résidence princi- Vétroz. appartement 3V, pièces, place de
Horaire à convenir. » »*,r d,, bur F 2 000 -' été et hiver sur jantes. Fr. 13 200.- (à discuter). P.a e, studio garage. Fr. 325 000.-. parc cave. Fr 890-chargescomprises. A conve-

Camion Saurer D 330 B, 6x4, avec 1 pont bas
culant 3 côtés + 1 benne à rocher, 350 000 km,
expertisé du jour. Fr. 23 000.-
© (079) 220 38 19.

VW LUPO 1.0, 07.1999, 19 000 km, direction
assistée, toit pliant électrique, radio-CD, pneus
été et hiver sur jantes. Fr. 13 200.- (à discuter).
© 027) 323 53 06.

Eison, val d'Hérens, chalet, résidence princi
pale, studio, garage. Fr. 325 000-
© (079) 241 82 60.

Vétroz, appartement 3'A pièces, place de
parc, cave. Fr. 890- charges comprises. A conve-
nir. © (027) 458 14 94, soir dès 20 h.A acheter container à poubelles galvanisé

en bon état. © (027) 458 16 79.
Bramois-Sion, effeuilleuse pour juin-juillet,
le matin. © (027) 203 25 51.

Camping Car avec capucine, Ford Transit
diesel, 8 places, Fr. 23 000-à discuter. Très bon
état. © (027) 455 69 93 (repas).

VW Polo 1.1, 1984, break, 2 portes, 75 000 km,
expertisée le 6.9.99, Fr. 2000.- à discuter.
© (079) 442 49 74.

Fully centre, terrain à construire, 700 m2, côté
canal, emplacement idéal, entièrement équipé.
© (024) 471 38 19.

Ardon, Simplon 78, 2V> pièces au rez, cuisine
agencée, Fr. 490- + Fr. 80- de charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (027) 306 61 31.

_ m m _W_W0 m Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m _#___ È_ W_ f_ k _ W_ W W A V_ f _ l_ W_ W_ W_ t ï_W_0_k annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
f fH _W _ WÈ_ W_m_w ___ __ _WM_ W_W-_ .  _W ___ "* correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
-*****^*  ̂¦ ™lr W ¦ W»_f-Mr¦ w 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d' une facturation.
r " ¦ ¦ ¦ » « "* ¦ ¦ ¦ !¦¦¦¦ • ¦¦ ¦'¦ ¦¦ •¦ ¦ ¦ ¦>,".  ̂

¦.¦ ""'¦ --.»-'-7i
__T_t^ t̂^*I-mr _ l̂^^J_i 7^^̂ __^̂ -̂ .̂' - î^̂ à̂- r̂^^̂ _ m̂ ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^^^^E^Ê^̂ Z^̂ ^̂ ^̂^ Ë^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations , offres
H ¦ Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent gratuite>

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

Cliai^UC lUriUlf nGrCrGCII CX VcnUlCUl J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case postale I
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i \k/
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i Texte de l'annonce: ép

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

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

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse I ^
om . Prénom: •

Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l l
No de téléphone ou de fax = 1 mot | 

*HS NPA' Localité: 
|

. Tél.: Date: Signature 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste k _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. __,__ . _-, _ _ _ _ _. . .___. . j

Offre de travail à domicile: vous désirez tra-
vailler de manière indépendante et gagner des
revenus complémentaires, voire plus. Alors pour
plus d'informations, consultez maintenant
notre site internet de présentation:
http://www.oser-reussir.com/9000 ou par télé-
phone au © (01) 560 43 43.

Accessoires auto

Dame cherche travail: nettoyage, fille de buf-
fet, serveuse. Rég ion Martigny
© (024) 485 41 64.

Jeep Suzuki Vitara, avec crochet, 5 portes
1994, 89 000 km, expertisée, Fr. 15 000.-
© (027) 744 19 44.

Porte-vélos x2, auto-élévateur, BMW. Cédé à
'h prix. © (024) 472 45 05 et © (024) 471 32 52.
Pour Opel Vectra B, porte-vélos Opel, utilisé
4 fois, Fr. 380.-. © (027) 455 77 21 le soir.

Saxon, terrain zone mixte: artisanal et habita-
tion, «Quiess» 2000 m2, liquidation: Fr. 75 000.-,
Pro-Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49.
Sion, 37i pièces en attique, avec beaucoup
de cachet, agencement luxueux, terrassé 25 m',
dans toiture, situation calme. Fr. 330 000.- y
compris place de parc. © (027) 323 32 21.

Femme cherche heures de ménage ou
autre. © (078) 818 37 34.
Jeune homme, cinquantaine, cherche place
chauffeur de taxi ou livreur. Région Sierre-
Sion. © (027) 455 33 53.

Mitsubishi Space Star 1.8 GDi, 122 CV, toutes
options, 10.2000, 6000 km, sous garantie, neuf
Fr. 29 200.-, cédée Fr. 23 200.-. © (027) 306 10 91.

Bus camping Ford Transit, moteur refait,
5 places, prix à discuter. © (079) 216 96 30.

Toyota Picnic, 2000, 17 000 km, gris métal, cro-
chet, jantes alu, vitres teintées.
© (024) 472 74 30.

Citroën Xantia SX 1.8 16 V, 1997, 57 000 km,
toutes options; Jeep Willys, 1943, entièrement
restaurée; MOTO Harfey-Davidson FXST
1340, 4000 km, toute équipée; Karting
Compétition + accessoires. © (079) 220 27 26 .

Fiat Panda, 1990, blanche, 130 000 km, bon
état, expertisée. Fr. 1900.-. © (079) 213 35 39.

Ford Fiesta, année 87. Prix à discuter pour bri-
coleur. © (078) 745 30 92.

Golf Champion, blanc, 1800, automatique,
parfait état, roues hiver + été, 1989, 107 000 km,
Fr. 5200 - à discuter. © (027) 455 98 77 heures
des repas.

Honda Civic VTI type S, 160 CV, mai 2000,
12 000 km, garantie 24 mois, non accidentée, 8
jantes alu OZ, pneus été Michelin Pilot sport,
pneus hiver Brigestone neufs, radio CD
Pionneer, alarme laser, gris métal, climatisation.
© (078) 604 04 94.

Yamaha XT 600, rouge-blanc, 35 200 km, 1991
non expertisée Fr. 2800.-, expertisée Fr. 3300.-
© (079) 401 74 68.

Ovronnaz-Produit, 57i pièces, rénové,
120 m', maison 2 appartements, parc, jardin.
Cause partage. Fr. 155 000.-. © (027) 473 13 18,
© (079) 305 27 14.

Minibus Peugeot J5, cylindrée 1969, année
1991, 30 000 km, 12 places, jeux de pneus d'hi-
ver sur jantes, en parfait état de marche,
Fr. 7000.- à discuter. Pour tous renseignements
et visite: Home les Crêtes, 1971 Grimisuat,
© (027) 399 14 11.

Opel Frontera 2.2i 5 portes, climatisation
1999, Fr. 21 000.-. © (079) 449 15 06.

Opel Oméga 2.4i Caravan, 1993, 110 000 km,
climatisation, ABS, sièges chauffants, vitres élec-
triques, radio, etc. Fr. 7500.-. © (078) 662 93 71.

Aven sur Conthey, terrain à bâtir 790 m'
Calme, splendide vue, Fr. 80.-/m2
© (079) 541 04 81.

Honda XL 600, 1986, expertisée, excellent état
Fr. 2300.-. © (079) 505 30 76.

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

Kawasaki SAKI KMX 125, 1999, 6000 km
Fr. 3900.-. © (079) 449 33 49.
Kawasaki KLR 650, 1988, 46 500 km, Fr. 1900.-
© (027) 764 18 89.

Piaggio Typhoon NRG, année 2000, très bon
état, 720 km, avec pièces, Fr. 3500 - prix à discu-
ter. © (079) 658 09 41 dès 20 h.

Immo vente
Chippis villa 2 appartements 2 et 5 pièces,
3 garages, terrain 1230 m'. Tél. (079) 219 20 68.

Sion, 4Vi pièces, rénové à neuf, cheminée,
garage. Fr. 285 000.-. © (027) 203 32 52, jour-
née, © (027) 203 23 50, soir.
Sierre, Longs-Prés, grand appartement
37: pièces, pelouse privative, garage, dans petit
immeuble de qualité, Fr. 310 000.-.
© (027) 456 12 01.Adorable chalet. Les Marécottes station

familiale, 10 min sortie autoroute Martigny,
soleil, tranquillité, état neuf, comprenant sur
2 niveaux: salon avec cheminée, cuisine, salle de
bain, 3 chambres, réduit extérieur. Terrain
850 m2. Se vend meublé Fr. 230 000 -, pour trai-
ter Fr. 75 000.-. © (079) 206 44 66.
Affaire: station-service - kiosque - restau-
rant - chambres - Route du Grand-Saint-
Bernard, 7500 m' terrain, suite faillite, du liqui-
dateur, excellente affaire, valeur plus d'un mil-
lion de francs, bradé Fr. 320 000.-. Financement
à disposition. © (079) 214 23 15.

Martigny-Combe, La Fontaine, terrain 2749
m' dont 1000 m' à construire: Fr. 75 000.-.
Ravoire, «école» terrain 1197 m2 dont 937 m' à
construire: Fr. 75 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.
© (027) 746 48 49.

Uvrier, terrain a construire 2000 m1, divi-
sible. Fr. 200.- le m2. © (027) 203 58 82.
Uvrier, 2 appartements de 3 et 4 pièces,
2 caves + grange, écurie et terrain de 350 m'.
Bas prix. © (027) 203 28 26, © (079) 696 63 17.
Venthône, magnifique terrain villa, environ
800 m2 (équipé), à Fr. 150.-/m2.
© (079) 342 49 49.
Vercorin, centre de la station, à vendre, prix
très raisonnable , un studio entièrement
meublé, «un vrais petit nid d'amour». Libre de
suite. © (027) 458 10 17, le soir.

http://www.oser-reussir.com/9000
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Ayent à louer à l'année, 27i pièces.
C (027) 398 14 79.
Ayent à louer i l'année, 27. pièces. Iichla (Italie) à louer appartement. Fr. 400
C (027) 398 14 79. © (079) 565 05 77. 

Sierra, boutique à remettre, dames-enfants. Lac Majeur-Stresa, joli appartement tout confc
_> (079) 307 64 47. vue panoramique, calme, libre 19-28.5, 30.6-14

Lac Majeur-Stresa, joli appartement tout confort,
vue panoramique, calme, libre 19-28.5, 30.6-14.7,
28.7-4.8, 11-19.8.2001. ©(027) 48191 09, e-mail:
lesommetrare@inwind.it.Bramois joli 27i pièces, dans maison familia-

le, entrée indépendante. Fr. 650.-/mois, charges
comprises. © (027) 203 16 35.
Bramois, local, bordure de route, Fr. 350.- par
mois charges comprises, dès 1.6.2001.
C (027) 203 11 48.

Lac Majeur, location ravissant apparte-
ment directement sur gazon. Site attrayant,
© (021)646 66 68.

Bramois, studio meublé mansardé avec bal-
con plein sud, parking. Fr. 600.—/mois (charges
comprises). © (027) 203 34 57.
Cherche à louer spacieux appartement 37i
pièces dans immeuble calme avec ascenseur, à
proximité des commerces, région Sierre.
© (027) 346 00 94.

Tessin-Sessa (Malcantone), i louer appar-
tement 3 chambres, salon, cuisine, WC,
douche, Fr. 600.- la semaine, libre juin, juillet,
septembre. © (027) 475 17 40.

Animaux
Chalais, appartement VI, pièce neuf, grande
salle de bains, baignoire, cheminée, Fr. 565.-.
© (079) 448 99 78.

A vendre brebis avec agneaux
© (024) 463 10 32.

Chalais, joli 27i pièces, totalement rénové
Fr. 590.-. © (079) 278 98 17.

Chamoson, à louer 47> pièce (2 salles d'eau)
avec place de parc, Fr. 1400.-/mois charges com
prises. Libre à partir du 1.6.2001
8 (027) 744 35 03.

Nouveau à Fully commerce de chevaux et
poneys. Sport loisir attelage. Pension Fr. 650-
par mois. Se recommandent M.B. et G.L.
© (079) 221 17 38.Chippis, rue des Ecoles 2, appartements de

37> pièces à divers étages, Fr. 650- + Fr. 100.-.
Disponibilité: de suite ou à convenir.
Renseignements: Régie Antille FiduSierre SA,
© (027)452 23 23. Divers
Chippis, garage-box, Fr. 100.-/mois
B (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

Animation karaoké et dance. Banquets, bals,
anniversaires, mariages, soirées... pour chaque
occasion. Animation Fred. © (079) 424 98 01.

Chippis, studio meublé, Fr. 390.-/mois.
<t> (027) 455 72 28.
Drône-Savièse appartement 2VÏ pièces,
Fr. 650.- charges comprises, dans immeuble,
5 appartements avec entrée indépendan-
te, libre de suite. Rodex SA © (027) 323 34 94.
Grône, appartement 27i pièces au rez, cave,
place de parc, Fr. 700 - charges comprises
© (027) 458 49 63.

Soirée karaoké-disco avec Philémon, socié-
tés, colonies, classes, mariages, privés. Semaine
ou week-end. © (079) 449 11 41.

Haute-Nendaz, studio meublé, près du
centre. Fr. 600.- c.c. © (079) 213 35 39.
Leytron, grand 27> pièces neuf, cave, place
de parc, Fr. 740 - charges comprises.
© (078) 804 96 04 dès 17 h.

A donner
Martigny, studio meublé, libre fin avril,
Fr. 570- charges comprises. © (027) 722 67 13,
repas.

Voiture de tourisme Ford Escort 1.61,180 000 km,
année 1986, pour bricoleur ou éventuellement
pièces (double emploi). © (027) 746 17 73.

Martigny, studio meublé aux Champs-du-
Bourg, place de parc extérieure, libre dès le
1.05.2001. Fr. 450 - charges comprises.
© (079) 446 13 60.

Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure.
Excellent pour jardins, vergers, vignes et cul-
tures. Allège le terrain. Petites et grandes
quantités. A prendre sur place.
© (027) 346 35 58.

Grand 37_ pièces, balcon véranda, cuisine
habitable, calme, Fr. 1150-, plus parking. De
suite.® (021) 943 43 47.

Grand 37_ pièces, balcon véranda, cuisine £luA'?"J_?_ „ ''Yf" Mondo et Silva
habitable, calme, Fr. 1150.-, plus parking. De © (027) 722 91 22. 
suite.© (021) 943 43 47. vieux furr,jer de vache, sans sciure, pou
Martigny, immeuble récent proche centre, f|furs. iardins. pépinières, vignes. A venir cher
spacieux 3 pièces, 85 m1 , Fr. 1150.- + 4V. cher sans autres, accès camion. Favre Marie
pièces, 132 m2, Fr. 1550.-. Grand balcon-log- Jeane, Vex. 
gia, cheminée française. © (027) 722 96 33.

Vieux fumier de vache, sans sciure, pour
fleurs, jardins, pépinières, vignes. A venir cher-
cher sans autres, accès camion. Favre Marie-
Jeane, Vex.

Amitiés, Rencontres

Saint-Maurice, 37i pièces, avec grande pelou-
se, Fr. 800 - + Fr. 80- charges.
© (027) 746 62 14.

Affinity-Gays-sapphos depuis 1997: Lui +
Lui, Elle + Elle. Nos valeurs: humanité, discré-
tion, confiance. Osez © (021) 801 38 11.
Romandie, France 617].

Monthey, rue des Bourguignons 2, jolis
studios, coin cuisine, Fr. 400 - + Fr. 50.- de
charges. DHR Gérance Immobilière S.A.
© (021)721 01 16.

Sierre-Centre, appartement 47> pièces,
110 m2 balcons, jardin. Fr. 1150- c.c. Libre
juillet. © (027) 456 51 29 (soir).

__ Christine 56 ans, mince, brune aux yeux verts,
Sierre-Centre, appartement 47i pièces, indépendante financièrement, chaleureuse,
110 m2 balcons, jardin. Fr. 1150 - c.c. Libre vous rencontrerait 55-68 ans, pour une relation
juillet. © (027) 456 51 29 (soir). stable. Contact gratuit. Ensemble
T- _-m—Tï ï—^ _ ... © (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67.Sion, grand 47i pièces, fenêtre aux 4 côtés, ' ' ' ensoleillé, lave-sèche linge, cuisine séparée, Jacques 56 ans, physique agréable, détermi-
pfancher fougère, garage. Fr. 1300 - charges né, généreux de cœur, situation stable, vous
comprises. Juillet ou à convenir, rencontrerait: 45-55 ans, féminine, sportive,
© (027) 321 21 78, © (076) 558 16 23. aimant la montagne, goûts simples. Contact

Jacques 56 ans, physique agréable, détermi-
né, généreux de cœur, situation stable, vous
rencontrerait: 45-55 ans, féminine, sportive,
aimant la montagne, goûts simples. Contact
gratuit. Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.Sion, route de Vissigen 2, place de parc

dans parking fermé, Fr. 75.- par mois.
© (027) 322 90 02.
Sion-Ouest, studio meublé. Libre de suite.
Fr. 500 - charges comprises. © (027) 346 41 83.
Sion, près gare, grand studio meublé,
Fr. 650- ce. Libre 1.5.2001. © (207) 455 05 81.
Sion, 5 minutes centre à pied, grand
27i pièces, entièrement rénové, balcon + cave,
tout confort, armoires murales. Libre 14 mai
2001. © (078) 658 88 64.
Sion, studio meublé, Platta 6. Fr. 450 -
charges comprises. Libre 1er mai.
© (079) 299 53 11.
Sion, Champsec, appartement 47. pièces,
avec pelouse, cave, parc, tranquille. Fr. 1076.-
acomptes charges comprises. © (027) 203 31 93.

Rencontres: 350 propositions sans intermé-
diaires (coordonnées privées). © (021) 683 80 71
(tarif local), www.oiseaurare.ch.

Sion, 27_ pièces neuf, très joli, lave-vaisselle,
parquet, 3e, Tourbillon 36. Libre 1er juillet. Fr.
810.- charges comprises. © (076) 603 10 60.

Spacieux studio, mezzanine, dans vieille ville
de Sion, Fr. 650.- ce, dès 1.7.01.
© (027) 321 38 57.

Hi-Fi TV Informatique
Sion, 37i pièces. Fr. 900 - charges comprises
Libre de suite. © (078) 707 55 01.

20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.- à
Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.Sion, rue de l'Avenir, bel appartement 37_

pièces, entièrement rénové, construction
récente. Cuisine agencée, Se étage, 2 balcons, 2
WC, place de parc. Fr. 1050.- + charges + possi-
bilité box. © (027) 323 25 89.

Urgent! Fully, appartement 272 pièces dans
maison non meublé, petite cuisine agencée,
galetas, cave, calme, possibilité parc. Fr. 770.-
+ charges. Libre 01.06.01. © (027) 746 43 48,
(079) 664 51 38.
Vétroz, 37i pièces. Fr. 900.- charges comprise,
libre de suite. © (027) 346 26 16.
Veyras, studio meublé, possibilité 2 per-
sonnes, place parc, éventuellement pour
vacances. © (027) 455 36 79 © (079) 204 24 57.
Leytron, magnifique local commercial avec
vitrines. Equipé, spacieux. GECO Aigle,
© (024) 468 15 20 (www.geco.ch).

Immo location demande
Cherche à louer Martigny, halle 300 à
400 m2, © (079) 628 20 56.
Bouveret: couple AVS, cherche à louer à l'an-
née, appartement 3'A pièces, éventuellement
2'/J pièces. © (027) 323 25 89.
Cherche à louer à l'année chalet district de
Sierre. © (079) 370 20 40.
Couple cherche à louer appartement,
calme, préférence vieille ville de Sion.
t> (027) 207 22 92.
Couple retraité cherche à louer résidence
principale, maison-chalet 4 pièces avec jardin
pour le 1.7.2001, région Martigny-Savièse, mi-
coteau. © (021) 881 44 62 ou © (079) 448 45 23.

Vacances
Valais central, petite famille avec chien
cherche à louer mayen isolé, 2 semaines dès
le 15.7. © (079) 221 12 92.
Chemin-Dessus, grand chalet 4 chambres ,
lout confort, terrasse, juin, juillet
» (027) 722 62 82 repas.
Espagne, Costa Dorada, villa, appartement
bord mer, 20 km, Port Aventura
«(022) 700 26 53.

Saint-Tropez, plus belle plage de sable Côte
d'Azur. Mobilhomes fonctionnels.
© (079) 301 24 79.

Chiots labrador, beige et noir, pure race
parents pedigree. Fr. 750.-. © (027) 306 54 21.

AB déménagement locations utilitaires,
avec ou sans chauffeur. Travail soigné. Prix
avantageux. © (079) 435 13 00.
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. © (079) 637 53 38.

L'institut Ensemble, c'est 21 ans de ren-
contres réussies, compétence et sérieux. Vous
êtes décidé(e) à changer votre vie, appelez-
nous au © (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67,
pour un entretien gratuit. Nous nous réjouis-
sons de vous rencontrez.
Michel 61 ans, physique agréable (1.78 m),
athlétique, excellente situation, vous espère:
50-60 ans, bonne condition physique pour l'ac-
compagner dans ses marches en montagne,
motivée pour une relation stable. Contact gra-
tuit. Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.

L'OSPEDALE SAN DONATO, 6655 INTRAGNA
(vicinanze Locarno) assume per data da convenire

UN/A FISIOTERAPISTA
DIPLOMATO/A
a tempo pieno
Condizioni di lovoro seconde contratto collettivo délie
Cliniche Private.
Orario flessibile e buono prestazioni sociali.
Offerte con copie certificat!, curriculum vitae et foto sono
da inoltrare alla Direzione.
Eventuali informazioni tel. 091/796 24 44 (int. 511) durante
le ore d'ufficio. 155-0175.4

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 einstuf igen Abteilung)

Anstellungsbedingugen und Gehalt: gemâss
rechtmâssigen 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 zu richten.

Sitten, den 17. April 2001.
DIE GEMEINDEVERWALTUNG

036-455352

Sion - Bar-Pizzeria
cherche

sommelières
âge maximum 40 ans.

Une de11 T. à 16het une d e 1 6 h à 1  h.
- (079) 220 43 89 dès 11 h.

036-455283

personne bilingue
allemand/français

Pour travaux de bureau.
20 heures par semaine.

Prendre contact au © (021) 960 14 84
JA MILLIQUET SA - Noville

036-454222
- ¦ -» ¦ ¦  " ¦-¦ - ¦¦ ¦ ¦ ., . . , ..
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dessinatrice
en bâtiment

Nous sommes proches de nos clients. Dès qu 'ils ont besoin deA plein temps ou temps
partiel
Pour exécution de pro-
jets 1:100 et plans 1:50.
Faire offre détaillée avec
curriculum vitae sous
chiffre T 036-451804 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-451804

nous, nous intervenons."

Papillon-Club
F + WSolliard
Ch. de Pradzeré
1965 Savièse
cherche

éducatrice de
la petite enfance
bilingue français-
allemand,
activité à temps partiel.

036-455328

Jeune fille
motivée, terminant
le CO. en juin,
cherche place
comme

apprentie
employée
de commerce
© (027) 306 24 65,
© (079) 338 32 73.

036-455332

Cafe-restaurant
à Sierre
cherche

sommelier ou
sommelière
Bon salaire.
© (027) 45512 92.

036-45537

Cherchons

apprenti(e)
employé(e)
de commerce
dynamique et motivé(e)
et résultats scolaires de
niveau I.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre
P 36-455386, Publicitas
S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-455386

Café-restaurant
à Montreux
cherche

serveuse
tout de suite ou
à convenir.
© (079) 436 82 91.

036-455409

Offres d'emploi
G.V.D. Diffusion Suisse-Portugal
Produit ISO 9901, cherche pour
secteur Sion

jeunes personnes
dynamiques et motivées pour
poste commercial (débutantes
acceptées).

Formation assurée.
R.D.V. fournis.
Fixe + commission.

Tél. pour R.D.V. (027) 323 84 17.
Véhicule indispensable.

018-731193

Collaboratrice/Collaborateur
Sinistres RCVV
Nous sommes une des trois grandes sociétés d'assurances en
Suisse, réputée pour la qualité de son service en cas de sinistre

Le traitement de dossiers responsabilité civile et véhicules auto-
mobiles et le soutien technique à nos agences générales vous
intéresse? Nous vous offrons une activité indépendante et intéres-
sante à notre siège principal à Berne. Vous serez journellement en
contact avec nos clients. Après votre mise au courant , vous aurez la
possibilité de commencer la formation d'une inspectrice ou d'un
inspecteur de sinistres.

Vous avez fait un apprentissage de commerce dans les assurances,
de préférence avec un diplôme fédéral. Votre langue maternelle est
le français avec des connaissances d'allemand.

Ce poste exigeant et varié vous tente-t-il? Dans ce cas, nous
serions heureux de faire votre connaissance. Veuillez envoyer votre
dossier de candidature à la Mobilière Suisse Société d'assurances,
Bundesgasse 35, 3001 Berne ou nous appeler. Madame Monica
Wùrz , téléphone 031 389 70 76, vous donnera volontiers d'autres
renseignements.

La Mobilière
Assurances & prévoyance

CREDIT
SUISSE

m ***mSf. / ¦  . _\_ Vx_S_ &' ¦'
¦t\ < A S*ïPr i

CONSEILLER/-ÈRE
CLIENTÈLE PRIVÉE. '
Notre Team de Verbier n'attend plus que vous.

Actif(ve) sur le marché de la clientèle privée , à l'aise avec les produits

financiers , vous tenez à offrir un conseil de tout premier ordre , notam-

ment en matière de placements . Domicilié(e) à Verbier ou aux environs,

vous disposez d' un solide réseau de relations vous permettant de saisir

les opportunités de créer de nouveaux contacts et développer votre porte-

feuille.

De langue maternelle française , avec de bonnes connaissances

d'anglais, vous êtes au bénéfice d'une formation bancaire et d' une ex-

périence reconnue en matière de gestion d' un portefeuille clientèle

privée. Habile négociateur/-frice , orienté(e) clients et objectifs , vous

êfes à même de travailler de manière indépendante .

Nous vous offrons l' opportunité de valoriser et développer vos compé-

tences avec l'appui d' une équipe de spécialistes. Intéressé(e) par ce

nouveau défi? N'hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet à

l'adresse suivante:

CREDIT SUISSE BANKING, Anne Ray, Ressources Humaines, BUHC 212,

Rue de Lausanne 17, CP 100, 1211 Genève 70,

anne.ray@credit-suisse.ch

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

Madame, Mademoiselle
De nature dynamique et positive

- Vous aimez le contact
téléphonique

- Vous parlez parfaitement le français
- Vous êtes à la recherche d'une
activité professionnelle motivante

et bien rémunérée.

Alors rejoignez notre sympathique
team de télémarketino.

Horaire: 9 h - 14 h et/ou 18 h à 20 h 30.
Lieu d'activité: SION.

(027) 323 05 32
036-454049

mailto:lesommetrare@inwind.it
http://www.geco.ch
http://www.oiseaurare.ch
mailto:anne.ray@credit-suisse.ch


Un
Il s'appelle Stream, en réfé-
rence au Gulf Stream
qu'évoque la vague enjouée de
sa ligne de toit. Et aussi peut-
être parce qu'il a tout pour sur-
fer sur l'actuelle déferlante des
monospaces de tout acabit.
Avec ses 457 cm de longueur, il a
quelque peine à jouer les mono-
spaces compacts, le plus long de
ceux-ci - l'Opel Zafira - lui rendant
35,5 cm. Il est certes de 13 cm plus
court que son grand frère Shuttle,
mais de 5,5 cm plus long que le Re-
nault Espace, archétype du grand
monospace. Pas étonnant, dès lofs,
qu 'il puisse accueillir sept adultes.
Mais est-ce bien utile? Oui , répond le
marché suisse, où le Zafira, à sept
places lui aussi, est le plus vendu des
compacts.
Avec son compartiment-moteur ré-
duit au minimum tout comme ses
porte-à-faux , cette traction-avant
offre un habitacle particulièrement
spacieux. Il faut dire que le Stream
reprend, avec un empattement légè-
rement allongé, la plate-forme de la
nouvelle Civic 5-portes, ce qui lui
vaut aussi un plancher plat, sans tun-
nel central. La modularité de l'agen-
cement ne vise pas au spectaculaire,
aucun siège n'étant démontable. En
revanche, la troisième banquette se
replie pour former un plan de charge
bien plat, faisant passer alors le vo-
lume du coffre de 158 à 435 litres. En
rabattant les sièges intermédiaires, on
peut même obtenir jusqu 'à 1280 litres
de volume utile.
Monospace atypique, le Stream l'est
aussi par sa hauteur: 159 cm, c'est
9 cm de moins que le Renault Scenic.
Cette modestie dans l'altitude a été
délibérément voulue par Honda, qui
a déjà appliqué ce principe au
Shuttle. Le but consiste à maintenir le
centre de gravité aussi bas que pos-
sible, afin d'obtenir un comporte-
ment dynamique proche de celui
d'une berline. Or les lois de la phy-
sique ne sont pas des ingrates: le
Stream manifeste une tenue de route
sidérante. Le sérieux des suspensions
parachevant ses bonnes dispositions

Nanties du sigle TS, les Yaris et Celica se musclent
La Toyota
Celica TS

gagne
49 chevaux

sur sa
devancière

grâce à
des arbres

à cames
à calage
variable.

(ldd)

Forte des succès de la Corolla
en rallyes et des bonnes expé-
riences de sa GTI aux 24
Heures du Mans, l'usine
Toyota a annoncé sa venue en
Fl pour 2002. La société TMS
(Toyota Motor Sport) établie à
Cologne occupe plusieurs cen-
taines de personnes. Pour
l'heure, cet héritage sportif se
dévoile sur la route. A l'em-
blème TS (Toyota Sport), les
Yaris et Celica ont été piquées
de l'aiguillon de nouvelles per-
formances.

I La Yaris TS
P|̂  ̂ hérite du

^^^̂  ̂
moteur

Ï
106 ch de

la Verso et

L'emblème TS ne se veut pas la nos-
talgie des succès passés, mais identifie
des voitures dynamiques, perfor-
mantes et d'un comportement sportif
alliant aussi des qualités routières. On
a pu juger les deux modèles TS sur
l'Anneau du Rhin, en même temps
que la MR2 à boîte séquentielle.
La Celica a connu un succès d'estime
l'an passé avec plus de mille immatri-
culations. La version TS entend le
conforter parmi les voitures sportives.
Extérieurement, la Celica TS ne se
différencie guère de sa devancière.
Outre le sigle TS, deux nouvelles
teintes gris métallisé et bleu-noir na-

d'un look
plus sportif.

(ldd)

cré font leur apparition. A l'intérieur
règne le même climat sportif que dans
la petite sœur de 143 ch. Seuls de nou-
veaux instruments mettent en valeur
les 192 ch de la TS avec notamment
un compte-tours qui culmine à 8200
t/mn. Le prix est annoncé à 41 900 fr.
C'est sous la carrosserie que la Ce-
lica TS fait toute la différence. Le
train de roulement a été modifié.
Tout est plus ferme et notamment les
suspensions. Pour faire face aux
49 ch supplémentaires, la TS est
équipée de disques ventilés à l'avant,
d'un antiblocage et d'un répartiteur
électronique de freinage. Le déve-

CLAME

loppement le plus spectaculaire in-
tervient sans conteste au niveau du
moteur ultramoderne. La technique
VVTL-i (Variable Valve Timing
Lift-intelligent) recourt à une came
supplémentaire permettant d'aug-
menter l'ouverture des soupapes
d'admission au-delà de 6200 t/mn.
C'est un véritable effet turbo qui se
fait jour à partir de ce régime et un
bruit mécanique respirant la compé-
tition.
L'autre modèle estampillé TS n'est
autre que la voiture de l'année 2000.
La Yaris TS est dotée du moteur 1,5 1
de 106 ch qui équipe également la

La Toyota
MR2 peut

être
équipée

d'une boîte
séquentielle

type F1 à
enclenche-

ment au
plancher ou

au volant.
(ldd)

Verso. Livrable en 3 ou 5 portes, elle
coûte 24600 et 25 300 francs. Côté
coup d'oeil, elle dispose de pare-
chocs surdimensionnés, de phares
antibrouillard intégrés. Une calandre
sportive à l'emblème TS et des jupes
latérales complètent la silhouette dy-
namique. De plus deux nouvelles
teintes exclusives pour la TS (gris
métallisé ou bleu) font leur appari-
tion. La Yaris TS est équipée d'un
train de roulement surbaissé de 20
mm. Les jantes de 15 pouces équi-
pées de pneus à section basse mon-
trent qu'elle aime coller à la route.
Avec une suspension raffermie et un

bruit de moteur bien présent, cette
petite TS procure de véritables sen-
sations et dé bonnes performances
(9 secondes de 0 à 100 km/h et
190 km/h de vitesse de pointe).
La Toyota MR2, quant à elle, ne
change pas de look, mais préfigure la
Fl avec une boîte séquentielle en op-
tion. Celle-ci s'actionne soit par le le-
vier au plancher soit les par touches
au volant. Adieu la pédale d'em-
brayage, ce roadster pure souche
reste un régal de conduite. Nanti du
suffixe SMT, cette version MR2 est
affiché à 39 400 francs.

J. GiUer/ROC

n_:v_/ --nivi^ _̂__

Concessionnaires autos,
cet emplacement publicitaire WPUBUQTAS

J V J 1 • • __ • » Av. de la Gare 25est a votre disposition. ™ 954 m

H O N D A  S T R E A M
vmonospace a part

naturelles, 1 engin vire a plat, le mor-
dant de son train avant se révèle
digne d'une sportive et la fermeté de
l'amortissement n'empêche pas son
châssis de filtrer remarquablement
les inégalités du revêtement. C'est
dire que le plaisir de conduite atteint
un niveau que l'on croyait hors d'at-
teinte avec ce genre de véhicule, béa-
titude que renforcent encore l'excel-
lente position au volant et le joystick
de vitesses très futé, emprunté lui
aussi à la Civic.
Un bonheur ne venant jamais seul, le
Stream est animé par un 2-litres à
16 soupapes et 2 ACT qui étrenne
une nouvelle génération de distribu-
tion variable, nommée i-VTEC (le
«i» signifiant «intelligente»), la-
quelle sera appliquée d'ici à 2005 à
tous les 4-cy_indres de la marque.

Aux vertus bien connues du système
VTEC, le nouveau dispositif ajoute
un ajustage en continu du calage de
l'arbre à cames d'admission. Résul-
tat: 20% de puissance et 10% de
couple en plus, 10 à 20% de consom-
mation en moins. En l'occurrence, le
2.0 déploie une belle puissance de
156 ch, et ce sans préjudice du couple
qui décrit une courbe très plate: si le
maximum de 192 Nm est atteint à
4000/mn, 90% de cette valeur, soit
183 Nm, se bousculent déjà 1000
tours plus bas. Modèle de souplesse,
ce 4-cylindres déploie son énergie de
façon très linéaire, et sa rondeur s'as-
sortit d'une discrétion sonore méri-
toire, confort pouvant estomper un
peu la perception des performances.
Pourtant, ses 1500 kg restant ce
qu'ils sont, les 9,3 secondes que

Ses gros yeux valent au Honda
Stream un indéniable air de famille

avec la nouvelle Civic. L'arrondi
Sĵ  de sa troisième glace a été

]!Ŝ dessiné pour lui donner
^  ̂ l'aspect sportif d'un

coupé, (ldd)

prend le Stream pour grimper de 0 à
100 km/h n'ont vraiment rien de ridi-
cule. A noter qu'une version plus mo-
deste, que nous n 'avons pas essayée,
est mue par un 1.7 à 16 soupapes et
simple arbre de 125 ch.
Enfin , pour couronner le tout, Honda
propose en grande première pour son
Stream 2.0 (option à 2100 fr.), une
boîte automatique à 5 rapports, dotée
d'une commande manuelle par im-
pulsion absolument sans égale à ce
jour. Les passages de rapports, à la
fois très doux et très rapides, ont de
quoi inquiéter très sérieusement les
actuelles boîtes robotisées et interlo-
quer les meilleurs automates hydrau-
liques. Jamais nous n'avions passé
les vitesses comme ça... Son fonc-
tionnement en mode automatique
s'avérant tout aussi brillant, il est
clair que cette transmission va créer
l'événement et qu'on la reverra bien-
tôt sur d'autres Honda.
Ce Stream qui fait voir le monospace
sous un jour nouveau reçoit en sus un
équipement total. Il existe en trois
versions vendues 29900 francs. (1.7i
LS), 31500 fr. (1.7i ES) et 34500 fr.
(2.0i ES). Le Shuttle ne doit pas se
sentir très bien...

Jean-Paul Riondel/ROC
Le Nouvelliste

T O Y O T A

M A Z D A  M X - 5
La passion des virages

Lancée en mai 1989, la Mazda
MX-5 reprenait avec bonheur
la philosophie des cabriolets
sportifs des années soixante en
y ajoutant la technologie des
années nonante. Une formule
qui a séduit plus de 580000
acheteurs à travers le monde,
dont quelque 5500 en Suisse.
Avec ses légères retouches es-
thétiques et ses quelques amé-
liorations techniques, le millé-
sime 2001 de la Mazda MX-5
est bien armé pour maintenir
sa position de roadster le plus
vendu au monde.
Que les puristes et ses amoureux se
rassurent, la nouvelle MX-5 n'a pas
perdu une once des spécificités qui
ont fait le charme de la version précé-
dente. Au contraire, la dotation de la
version la plus riche, la nouvelle 1.8
GT, accentue encore le caractère en-
joué de cette sportive. Comme les
modernes sièges baquet à appuie-tête
intégré qui assurent un meilleur
maintien latéral tandis que les nou-
veaux amortisseurs à gaz contrôlent
toutes velléités de rebonds intempes-
tifs. Le nouveau moteur 1,8 litre dé-

La MX-5
procure un

plaisir de
conduire

que peu de
voitures
offrent
encore

aujourd'hui
à un prix

abordable.
(ldd)

veloppe 146 chevaux et bénéficie
d' un système de distribution variable
S-VT qui favorise efficacement les
reprises à bas régimes. Reste à évo-
quer, toujours sur la 1.8 GT, une aug-
mentation du diamètre des disques de
freins et la disponibilité d'une boîte
de vitesses à 6 rapports. Plongée dans
son élément, en l'occurrence les si-
nueuses et vallonnées routes de
Corse, la Mazda MX-5 1.8 GT ne
peut qu 'enthousiasmer les amateurs
de conduite sportive. Grâce à un train
avant aussi précis qu 'incisif et à un
train arrière très indulgent, qui se
contente occasionnellement de se si-
gnaler aux optimistes par un petit
écart et aux trop optimistes par une
amorce de glissade ne réclamant, sur
route sèche, qu'une détente de la
contrainte au volant. Grâce aussi à
des freins efficaces et résistants, à un
moteur bien présent à bas régimes et
hargneux entre 4000 et 7000 t/min
ainsi qu 'à une boîte bien étagée, mais
dont l'enclenchement de la cin-
quième est souvent problématique.
Cette stricte deux places est commer-
cialisée à 36000 fr. en version 1.8
GT, mais une MX-5 1,6 litre et 110
ch. est déjà disponible à 26 900 fr.

Henri Jeanneret / ROC

ROIVI._k_MDIE
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Plus de 350 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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Dès ce soir, partout en Valais

West Finanz, Bosch 43 A, 6331 Hiinenberg: Avis au public:

Une importante et superbe collection de

TAPIS PERSANS ET D'ORIENT
Afin de régler des dettes pressantes, la collection ROTAX et de la Teppichhaus Sternen AG,

constituée au fil des années et consistant en tapis anciens et traditionnels , qui se font de plus
en plus rares, provenant du Caucase et de Perse, ainsi qu 'en tapis de grande valeur, en laine et

en soie, provenant de tous les endroits réputées, doit être vendu.
Vaste quantité de tapis d'Orient de toute i première qualité

comprenant des tapis pour salles à manger, des passages, des
tapis Nain, Isphahan, Kachan, Tabriz, Machad, Moud, etc.

heures d'ouverture: vendredi 27 avril 2001 de 13h30 à 19h00
samedi 28 avril 2001 de lOhOO à 17h00

Hôtel des Vignes, Uvrier-Sion
La vente aura lieu contre paiement au comptant, par chèque, carte de crédit ou

par virement dans les 7 jours .
Chaque tapis est vendu avec garantie d'authenticité et d'origine. Quelques exemples:

Tibet royal Népal Meymeh Perse Kaschmar Perse Isphahan Pçrse ^160/100, Ft-MÇ^- 180 x no.JèzggT'-- 300 x 2OQ_Efc3§0Ô.- 165 xx 110̂ 1̂ 000. -
Fr. 190.-- Fr. 490.- Fr. 1,800>- Fr. 1,900.-

GARAGE^DE L'ETOILE SA
Rte de Cossonay 101, 1020 Lausanne-Renens, tél. 021/633 02 02

u 17.04 au 23.04 .01

GIETTES -0

cataires

BRE
MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

5.6
TT

5.6

Le conseil du jour
Pourquoi ne pas recourir à l'énergie

solaire abondante en Valais?
Vous gagnez sur quatre fronts:

satisfaction, subventions,
impôts et charges.

027/455 43 33
027/323 21 56 Qw/ef
027/322 00 77 memb
027/722 28 67 i„sclif
024/475 70 02 * mns
027/776 26 32 (non-r

Service de l'énergie
~f 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
RÉNOVATION DE IJJ-lÎ j ,"!

BAIGNOIRE HE• Dans toutes les teintes sanitaires ^̂ ^̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
• Garantie 5 ans • Système vitrification
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: http/www.renobad.ch 079/220 23 90

le Nouvelliste
Fr©ch# d€

V»fcî*C Sf ©rt>Maschad Perses Shahreza Perse Beludsch Perse Schanhai soie Chine
200 x 300, Fr£6etf\ 165 x 110, È^2QŜ __ 210 x 105̂ >~2-_ob.-- 60/30, PrP^SOr--̂

Fr. 1,800.- Fr. 500.- Fr. 450.- Fr. 90.-
Tibeter Royal Népal Cachemire en soie Sarough Perse Nain très fin Perse

^250 x 350,_ FE^S6C[-C 310/ 220, Er22^00.- 250 x 350, &Xtt$Qo,. 300 x 20CLÏ?>4820o7--

Fr. 2,400.- Fr. 7,500.- Fr. 4,600.- Fr. 9,500.-
Afghan Andkhoy Peking Chine Ghom soie pure Tuiserkan Perse
300/200 FÏXérîQÇ^ 310/210 .Tt*̂  ̂

160 
x 100, F^kÇStlO.-- ' 90 x 130, Fr. 2,450.-

Fr. 1,400 -̂ Fr. 3,600.- Fr. 6,2007- Fr. 400.-
Goltuk extra Perse GABBEH ART Perse Nahevand Perse Ghoum Perse
160 x 100, Fr>tÇ0.-- 300 x 200 Fr^60ô^- 300 x 200^^800.- 200/20a *£>««£;

LFr. 800>- Fr. l'400> Fr. r800... Fr. 1,700.-
^ h deman(

SsCTgagement .

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.renobad.ch


iime le printempsDes

au Heu de 5.10 /* é\ F" au Heu de 8.85 IA AA au IIeu de 32,9°

ssortis 3 x 125 g Wernli Choco petit beurre 8,1 kg Omo poudre
au lait

Stimorol 5+1

au lieu de 10.20 4 FA

7.50
2 x 500 gTrinca Tortellin
épinards

2x11 Sais Dorina huile de tournesol 12 x 85 g Gourmet Gold
Poulet et cœur, saumon et poulet
bœuf et poulet, volaille

prix gais

PUBLICITAS 027/329 51 51

3A P  
au lieu de 5.40 A AP au lieu de 3.50 T PA.95 2.95 7.50

6x180 g Hirz Joghurt fruits 2x200 g Hirz Cottage cheese 3x75cl Gatc
2x mocca-choco , 2x fraises, avec sac fraîc
2x birchermuesli

Offres valables jusqu'au 1" mal 2001 (dans la limite des stocks disponibles).

nor.ch

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps :(IH7:)

\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /
' ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»

Valais

répond au 147

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

Sacrifier
pour des conflits

à l'étranger ?

nos fils

2 MlIQ 10 Juin prochain
Comité hors-partis
¦«Suisse - oasis depab.»
Riné Sthiidaggai, ..lovays. If-lot > ¦ ; ¦¦ ¦ 

i . .¦

à la loi militaire
www.loimilitaire-non.ch

VW Caddy.
Votre atelier mobile, déjà pour Fr. 16 920.-.

• Une fois ici , une fois là-bas, une fois comme ci , une fois comme ça: le
nouveau VW Caddy est le plus mobile et le plus économique des ateliers sur
roues. Son équipement de série comprend une direction assistée, un vitrage
athermique, un troisième feu stop et un airbag conducteur. Sa motorisation
économique, sa capacité de 2,9 m3 et sa charge utile de 550 kg font de lui un
petit géant. VW Caddy Fourgonnette ou Combi, à partir de Fr. 16 920.-.

LEASING AMAG: VW Caddy à partir de Fr. 16 920.- / Leasing Fr. 7.70 par jour
Fr. 233.50 par mois / 48 mois /10 000 km par an / Tous les prix TVA incluse.

Utilitaires VW. (&M_\
Premier choix dans toutes les tailles. VV_W_/

AGENT PRINCIPAL

GARAGE OLYMPIC
A. A N T I L L E

www.garageolympic.ch

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

S I E R R E  S A

SION - A louer
place de la Poste et de la Gare

surface commerciale de 55 m3
en rez-de-chaussée, avec vitrines.

Dépôts en sous-sol.
Disposition au 1.4.2001

036-455408

HSJEêHËHS

à Noës
chemin des Abeilles 14

appartement
de 41/_ pièces
au rez.
Loyer Fr. 850 - + ch.
Libre dès le 1" juillet

036-155268 .PffSj SÇ

à Chàteauneuf-Conthey
ch. de la Chapelle 32

studio
au 2' étage.
Loyer Fr. 500 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
03S-J55265

à Sion,
av. du Petit-Chasseur 57

chambre
non meublée
Loyer Fr. 195 -,
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir. ____—-]
036-455267 Çfffi_B+

_-*•H«V

-̂^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Une seule facture et 25% de réduction
sur les conversations et les SMS

Orange Fun Pack ¦¦ >¦¦
Nokia 3310
avec 1 écouteur Nokia et des "T. à
Orange Goggles (lunettes de soleil) __^̂ *_ W_ U
. Dualband ï^^_*___t_ W_ ^_ \
• Pré-reconnaissance de texte _^\  ̂ F=̂  ___p_flH~
• SMS chat Lv9^BPir___fj^rMH• Message image \\________ ^Ë^Ẑ_\_ _̂_-_ _̂_____ W-
• Vibreur
• Reconnaissance vocale .Dans ,a |imite des stocks disponibies
• Poids 133 g Abonnement 12 mois et carte SIM (Fr. 40.-) non compris

mi»À---___________MkmilÊÊ-______ -M

Immeuble Cap-de-Ville
Rue Pré-Fleuri

250 m2 de bureaux divisibles
et climatisés.

036-455669

A LOUER A SION
centre-ville, place de la Planta

très beau restaurant-brasserie
90 places, situation de premier ordre,

avec terrasse, entièrement équipé.
Loyer: Fr. 6500.-/mois.

Pour tous renseignements:
tél. (027) 323 14 00, heures de bureau

036-455652

http://www.manor.ch
http://www.loimilitaire-non.ch
http://www.garageolympic.ch
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ers de nouveaux horizons
'ultime émission de TéléScope of-
e un voyage de ('infiniment
rand à l'incroyablement petit...37

m rr_ i I\ / Î _ -_ K_+ _-J#-_ me r\rarr- \c_ rc_ c __nnoûCOC JUUVICIII UC JCJ |J. ClIIICItJ C11IIICCJ

dans Ma mère et mes bêtises. 38

FESTIVAL
AV __ . mL année au métissage

Plus humain, plus éclectique et plus découvreur, l'affiche du Paléo a été dévoilée hier

O

ublié le concert mi-
nute d'Oasis ver-
sion 2000. Le Paléo
2001 vivra sa 26e
édition sur le site

l'Asse et ceci du mardi 24 au
nanche 30 juillet. «Une ajf i-
. explosive et multicolore», a
nonce hier Daniel Rossellat
s de la conférence de presse
festival. Pour la couleur ce

a une volonté de favoriser
> soirées à thèmes telles l'In-
in and Asian Vibes du mer-
idi, la soirée reggae du jeudi
les voix africaines du ven-

;di. Pour l'explosion, Manu
ao, Ben Harper, Placebo,
iceo Parker ou Kool and the
ng. Le Paléo ratisse large, très
ge même. Mais quand la pro-
mmation est bien conduite,
parle d'éclectisme. Ce qui

tst le cas pour cette édition.
Près de 100 spectacles se-

ront proposés sur les cinq scè-
nes contre 135 en 2000. «Ceci
pree que Tan passé des décou-
«rtes sont passées inaperçues»,
explique Jacques Monnier, res-
ponsable de la programmation.
«Il s'agit de privilégier la dimen-
sion humaine du festival.»
D'autres mesures ont été prises,
la capacité d'accueil a été ré-
duite à 30 000 spectateurs
payants, écrans géants, mixage
des scènes découvertes et élec-
tronique en Club Tent, urbanis-
me modifié dans la région du
quartier latin et du Dôme pour
me meilleure circulation, le
[estival voudrait retrouver un
esprit convivial - «déstresser les
spectateurs», ont dit les organi-
sateurs - et surtout remettre en
valeur la musique.

Ben la voilà la musique!
Un artiste sera le symbole
d'une volonté de métissage de
cette édition: Manu Chao, parti
sur les routes du monde après
la Mano sera de retour à Nyon
le dimanche en compagnie
d'artistes qui comme lui jet-
tent des passerelles entre les
musi ques d'ici et d'ailleurs,
(Rachid Taha, Geofrey Oryema
et Tonino Carotone).

Le samedi, après Trenet et
Aznavour , une légende de la

Ben Harper

Henri Salvador.

Manu Chao

PAPIVORE
Souvenirs d'enfance
A 80 ans oassés. Marcel Michellod

idd Sharleen Spiteri de Texas

a.soares Saint-Germain

idd Rachid Taha

b.benam

Le terrain de l'Asse, ici la grande scène, a acueilli l'an passé plus de en passant par Ticket Corner.
37 000 personnes par jour. Le Paléo veut cette année limiter le YG
nombre de billets vendus quotidiennement à 30 000. paléo

¦ Hier à Nyon, le directeur

«events» d'Expo.02. Mais je
peux faire confiance en une
équipe rodée de 35 personnes
travaillant à l'année. Je crois
que cette édition 2001 consa-

i - i i »

chanson viendra dévoiler ses
jardins secrets alors que
Daniela Mercury ouvrira les
sons des voix portugaises.
Grand moment de ce festival ,
le Temps des gitans fera se
rencontrer cinq formations gi-
tanes en provenance de l'Inde,
d'Europe de l'Est, des Balkans
et d'Espagne: Maharaja , Taraf
de Haïdouks, Esma Redzepo-
va , la Fanfare Ciocarlia et Los
Gitanos de Jerez. «L'idée était
défaire un voyage gitan depuis
l'Inde jusqu 'en Europe», com-
mente Jacques Monnier.

Une fois n'est pas coutu-
me, le rendez-vous classique
du Paléo aura lieu le samedi.
jAndré Charlet, chef d'orches-

tre et créateur des Schubertia-
des, dirigera Le Roi David
d'Arthur Honegger, interprété
par un ensemble instrumental
et le Chœur Pro Arte de Lau-

sanne. Jean-Luc Bideau
0 sera le récitant.

Pour les amoureux
de la chanson française ,

 ̂
le vendredi verra se suc-
céder Claude Nougaro ,

JL  ̂
Vanessa Paradis, De Pal-
mas. Autre bonne sur-
prise du festival, John
Hammond sera l'épiso-

™ de blues 2001 en com-
pagnie de Natalia M.

King et North Mississipi _\11
Stars.

Amateurs de rock et de
reggae, le jeudi vous sera con-
sacré avec le retour du roi de
l'Asse, Ben Harper et ses Inno-
cent Criminals, Placebo et les
mythiques Young Gods. Pour
le retour au roots , Black Uhuru
accompagné de La section
raggae Sly Dunbar et Robbie
Shakespeare.

Mercredi, chanson fran-
çaise avec Lynda Lemay et un
certain Pascal Obispo. Le meil-
leur de cette soirée sera sans
conteste le rendez-vous Hip
hop & groove, avec Fonky Fa-
mily, Disiz la Peste et surtout
le seigneur du rythme, le maî-
tre de cérémonie Maceo Par-
ker, le vassal de James Brown
devenu roi de la scène.

Et pour finir ce tour d'ho-
rizon inversé, mardi Paléo dé-
butera avec Texas, Pulp, Ash,
My Vitriol et Saint-Germain, la
coqueluche de l'electronic
groove mâtinée de jazz.

Et les p'tits Suisses?
On les a gardés pour la fin et
en vrac avec Rosebud, Sinner
de, Chewy, Demilliac, Dada
(ante portas), Zorg et Mobile in
Motion. Sans oublier les musi-
ques électroniques avec Red
Snapper, Snooze ou Trou-
blemaker entre autres. Les
quinze troupes des arts du cir-
que et de la Rue seront aussi de
la fête, aux quatre coins du Pa-
léo Festival. Eclectique? Eclec-
tique. Didier Chammartin

I 
Spectateurs
en nombre limité

! ¦ Victime de son succès, le
Paléo festival limite cette an-
née le nombre de billets et
abonnements vendus. Pour
cette édition 2001, seuls
30 000 festivaliers par jour
pourront pénétrer dans l'en-
ceinte du Paléo. Rappelons
que la cuvée anniversaire du
festival, l'année passée, s'était
jouée au coude à coude. Le
Paléo a vu six soirées complè-

\ tes, avec plus de 37 000 per-
ï sonnes par jour. Plus que n'en

pouvaient supporter le terrain
I de l'Asse et les amateurs de
f musique... Une mesure bien

venue et qui s'imposait.
I

Les tickets sont disponibles en
ï prélocation on line, sur le site
' du Paléo (www.paleo.ch) ou

utes les routes
_nent au festival
Pour vous rendre à cette
md-messe d'été qu'est le
éo, de multiples solutions
firent à vous. Des parkings
ituits sont mis à la disposi-
n des festivaliers, à proxi-
té du site de l'Asse. Des
ins navettes, gratuits, per-
ttent aux porteurs de bil-
i et abonnements de rallier
site de l'Asse depuis la gare
Nyon. Les CFF participent
ssi à l'effort: 10% de rabais
it accordés sur les billets de

I [J-LI I IC_ 3pC-lQLCUI_ UU

o. Des transports de bus
: en outre organisés de
ianne et Genève dès la fin
concerts. Les porteurs de
ts CFF pourront en bénéfi-
pour leur retour. Les au-
s'accommoderont d'une
leste taxe. YG/C

Restrictions au camping
¦ La visite du camping en tou-
riste, c'est fini. Plus question d'y
venir seulement boire un verre
sans se soucier des artistes.
Cette année, et pour la premiè-
re fois, le camping ne sera plus
ouvert à tout un chacun. Pour
des raisons de sécurité, les or-
ganisateurs du Paléo ont en ef-
fet décrété que seuls les festi-
valiers y auraient désormais ac-
cès. Il vous faudra donc un bil-
let ou un abonnement au
festival pour pouvoir y entrer.
Toujours de façon gratuite, bien
entendu.
Avec cette restriction, le Paléo
voit une habitude jusque-là soli-
dement établie s'écrouler. Une
atmosphère tout à fait particu-
lière y régnait, en partie due au
nombre important de curieux
qui s'y rendaient pour en humer
l'air ou pour y consommer une
dernière bière. «Une mesure dif-

ficile à prendre, soulignaient
hier les organisateurs du festi-
val, mais nécessaires pour des
impératifs sanitaires et de sécu-
rité. En outre, l'année passée,
seuls 12% des campeurs que
nous avons interrogés se di-
saient sans intérêt pour le festi-
val.» La police vaudoise voit là
de longues années de récrimina-
tions prises en compte. A cha-
que édition du Paléo, les forces
de l'ordre fustigeaient les orga-
nisateurs pour les incidents qui
avaient lieu au camping. Rap-
pelons que l'année passée, une
adolescente de 17 ans avait été
violée par un groupe de quatre
hommes, à proximité des ten-
tes. Le Paléo fera cette année
appel à des Sécuritas et à la po-
lice afin d'éviter de nouveaux
drames.

Le camping sera ouvert du lundi
23 juillet, à midi, au lundi 30
juillet midi. Yann Gessler

ILE MAG
Le Nouvelliste
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RAPIDO
TSR1 • 21 heures • CINÉMA TF1 • 22 h 45 • LE DROIT
«Volte-face» °E s™0lR

Fn tentant d'evéruter l'in̂ erteur « .Pan 83111161165 611 QU6ITe

DE L'HISTOIRE

Un bouffon
pour président

ÇA SE DISCUTE
Rire, le propre
de l'homme

En tentant d'exécuter l'inspecteur Sean
Archer, Castor Troy, un redoutable criminel ,
tire sur le fils du policier et le tue. Six ans plus
tard, Archer retrouve la trace de son ennemi
juré et le met hors d'état de nuire. Castor Troy
se retrouve dans le coma. Mais la police
apprend bien vite que le dangereux criminel a
placé une bombe toxique à retardement dans
les rues de Los Angeles. Le flic va alors
endosser la tenue du criminel pour tenter de
déjouer son plan.

John Travolta en flic d'élite et Nicolas Cage en
criminel hargneux et complètement dérangé:
une performance d'acteur pour un duo de
choc, où tantôt l'un fait le bon et l'autre le
méchant. Un John Woo de bonne cuvée.

Le face-à-face Travolta-Cage. Un duo de
choc efficace. t_ r

France 3 • 20 h 55 • CE QUI FAIT
DÉBAT
Les rois du monde
Michel Field a choisi ce soir la confrontation
des pouvoirs et le choc des cultures. Celle du
capitalisme conquérant représentée par Jean-
Marie Messier , président de Vivendi Universal,
contre celle critique et alternative de José
Bové, leader de la Confédération paysanne.
Entourés d'invités qu'ils ont eux-mêmes
choisis, ils confrontent pour la première fois
leur point de vue sur notre société et notre
avenir. Cette émission s'ouvrira par un
reportage de Denis Pingaud qui, de Porto
Allègre à l'Inde, en passant par le Mexique, a
suivi José Bové durant plusieurs mois et se fait
l'écho de ses partisans et de ses détracteurs.

France 2 • 22 h 30 •

Jean-Luc Delarue sera entouré ce soir
d'humoristes, de comédiens , d'animateurs, de
comiques... Leur point commun: ils ont tous
choisi l'humour comme métier. Pourquoi ces
professionnels du rire ont-ils embrassé cette
profession? Est-il facile d'être drôle sur
commande? Qu'est-ce qui les fait rire eux-
mêmes? Rigolent-ils de leurs propres blagues?
Peut-on rire de tout? Autant de questions
auxquelles Ça se discute essaiera de trouver
une réponse.

Deux cités rivales, celle des Tarterêts, à
Corbeil-Essone, et celle des Pyramides à Evry
s'affrontent régulièrement pour les motifs les
plus futiles. Un adolescent l'a payé de sa vie
en 1998. Depuis, la guerre est déclarée entre
les bandes de jeunes des deux quartiers. Des
moyens importants sont mobilisés chaque nuit
et en permanence pour prévenir la
catastrophe. CRS, brigade anticriminalité et ¦
îlotiers ont pour mission d'éviter le pire. Deux
journalistes, immergés durant plusieurs
semaines dans ces banlieues de la haine, ont
filmé les interventions des policiers.

Arte • 20 h 45 • LES MERCREDIS

Au terme d'un premier mandat feutré, voire
soporifique, Valéry Giscard d'Estaing est
donné vainqueur dans la course à la
présidence qui l'oppose au socialiste François
Mitterrand. Alors que la campagne
s'annonçait classique et ennuyeuse, un grain
de sable s'introduit dans la machine
électorale. Coluche, le trouble-fête des grand-
messes politiques, se lance dans la campagne.
Ce qui d'abord est apparu comme un canular
de plus de l'humoriste renverse les règles
établies et finit par franchement inquiéter la
classe politique traditionnelle. Le candidat
bouffon ridiculise ses adversaires , défend les
marginaux et dérange les caciques. Retour sur
les coulisses d'une campagne électorale pas
comme les autres qui s'est tenue entre
novembre 1980 et mars 1981.

Coluche, le trublion de la campagne
présidentielle française de 1980.

uùa KlîUUE BZ-EI

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2 RHÔNE FM

8.00 Journal canadien 14950309
9.05 Zig Zag café 24294274 10.15
Argent Public, Argent Privé
29434651 11.30 Silence ça pousse
88068632 12.30 Journal France 3
31902293 13.05 Temps présent
85006274 14.15 Envoyé spécial
24726767 16.30 Itinéraire d'un gour-
met 17290106 17.05 Pyramide
79589309 17.30 Questions pour un
champion 17294922 18.15 Union li-
bre 16961125 19.15 «d» 98256309
20.00 Journal suisse 89576651
20.30 Journal France 2 89575922
21.05 L'Hebdo 97522019 22.15
Chasseurs d'écume 47808552 0.00
Journal belge 17108171 0.30 Soir 3
33521442 1.05 Chasseurs d'écume
86683751

6.45 Teletubbies 44511361 7.15
Nulle part ailleurs 37282496 8.30 Le
monte-charge 19909090 10.20 Un
été en Suède 68275583 11.55 La se-
maine des guignols 49993895 12.25 Voyages gourmets 26975941 14.25
Les titres du journal 86959545 12.40 L'homme à la Rolls 61259767 15.15
Nulle part ailleurs 80904922 13.45 Au nom du père et du fils 80894187
H. 79564564 14.45 Ned et Stacey 16.25 Sport Sud 71836859 16.55
69472583 15.05 2267 ultime croisade Les nouvelles aventures de Delphine
26179106 15.50 Harry Decker avocat 53610895 17.00 Brigadoon 70938816

déchu 29228318 17.15 Chris Colora- 19.00 Flash infos 78081564 19.25
do 46438274 18.00 Dieu, le diable et Hill Street Blues 66700583 20.25 La
Bob 31057835 18.30 Nulle part ail- panthère rose 76651922 20.35 Pen-
léurs 22362496 20.35 Le journal du dant la pub 27134767 20.55 Inspec-
cinéma 39996632 21.00 Les fu- teur Frost. Série avec David Jason
gueurs 20042019 22.40 Suspicion 62652545 22.45 Les souvenirs de
62438293 0.20 Love me 60293423 Sherlock Holmes 98164458 23.40
2.05 Basket américain 10923152 Pendant la pub 11136458 0.00 Le

Club 25470189

que 10.05 Nouveautés du disque plat avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be- avec Steeve 13.00 Débrayages
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- 16.00 Le Festival avec Sébastien
sique d'abord 16.00 Concert. 18.15 Les menteurs 19.00 Voix off
Choeur Monteverdi. English Baro- avec Cynthia 20.00 Best of avec
que Soloists. Œuvres de Bach Patrick

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou-
vert pour cause d'inventaire 15.04
C'est curieux... 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Plans séquences
22.04 Ligne de cœur 22.30 Jour-
nal 0.04 Rediffusions

17.30 Info culture 17.36 Feuilleton
musical 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04 Sympho-
nie. R. Schumann: «Le Paradis et la
Péri». Chœur et Orchestre de la
Suisse Romande 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous 9.00 Les pieds dans le

6.06 Matinales 8.30 Domaine par
lé 9.06 Les mémoires de la musi

10.00 Récré Kids 95369309 11.50
Jinny de mes rêves 91157354 12.15
Une maman formidable 98605767
12.40 Récré Kids 52593011 13.35

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire:
André Marty, comédien 18.00
Journal du soir. Le 18-19 19.00
Ciao 21.00 Meilleur de la musique

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

18.10
Football
Suisse - Suède

7.00 Les Zap 6677458
7.55 Teletubbies 6480632
8.20 Quel temps fait-il?

9585485
8.35 Top Models 2904090
9.00 Pensacola 1421599
10.25 Euronews 3077583
10.40 Les feux de l'amour

6930011
11.25 Les anges du bonheur

6152903
12.15 Les craquantes ssoaosea
12.45 TJ Midi-Météo 629125
13.10 Zig Zag café 851212
14.05 Questions pour un

champion 6746038
14.30 Un cas pour deux

Corruption 3586835
15.35 Entrez sans sonner

9137187
15.50 C'est mon choix 75971s?
16.50 Entrez sans sonner

703690
17.05 Pacific Blue 276767
17.55 Entrez sans sonner

810651
18.10 Top Models 773245s
18.35 Météo 7591551
18.40 La poule aux œufs

d'or 286670
18.55 Tout en région 292869
19.15 Tout sport 7024354
19.30 TJ Soir-Météo 872941

TéléScope 659816
XXIe siècle: les nouveaux ter-
ritoires.

21.00 Volte-face 6684767
Film de John Woo,
avec John Travolta,
Nicolas Cage
En tentant d'exécuter
l'inspecteur Sean
Archer, un redoutable
criminel tire sur le fils
du policier et le tue...

23.23 Loterie à numéros
308916800

23.25 Angel 100551
0.10 Demain à la Une

7582959

0.15 Paroles d'enfants
9476065

1.10 Aphrodisia 4176133
1.20 Vive le cinéma! 1214336
1.35 C'est mon choix 9489201
2.25 TJ Soir 1135355
2.55 Tout en région 5752687
3.15 TéléScope (R) 66239997

7.00 Euronews 98015309
8.00 Questions pour un

champion 26131564
8.25 Quel temps fait-il ?

86537767
9.00 Euronews 85764944
10.30 A bon entendeur

Tomates d'Espagne: le
bagne sous cellophane

46764496
11.00 Vive le cinéma!

85849632
11.15 NZZ Format: fitness et

Santé 52545854
11.45 Cadences: aujourd'hui

Flavia Matea reçoit
Jean-Claude Fall,
metteur en scène de
«Luisa Miller» à
l'Opéra de Lausanne

14580458
12.00 L'anglais avec Victor

Making an Enquiry in
a Travel Agency

70875854
12.15 Entrez sans sonner

16322632
12.45 Hartley, cœur à vif

72747380
13.30 Les Zap 15319545

The Tribe; Toromiro;
Les contes de Pierre
Lapin; Pokémon; Les
101 Dalmatiens;
Renada

18823748
Commentaire: Pierre-Alain
Dupuis et Michel Pont.
En direct de Genève.

20.10 Hockey sur glace
68377632

Commentaire:
Philippe Ducarroz
Suisse - Etats-Unis,
en direct de Bienne

22.30 Bancojass 33239090
22.35 TJ Soir

Demain à la Une
MétéO 67027670

23.10 Loterie à numéros
80311019

23.15 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 42210354

23.40 Zig Zag café 12435757
0.25 Tout en région 62059404
0.45 Textvision 76333317

6.15 Pim: les potins du
potager 70080212

6.40 Info 52379545
6.50 Jeunesse 41067293
11.00 La vengeance aux

deux visages 49686477
11.50 Tac O Tac TV 54415137
12.00 Le juste prix 45070335
12.50 A vrai dire 49868458
13.00 Le journal 56H467o
13.50 MétéO 13040274
13.55 Les feux de l'amour

27886670
14.45 Tequila et Bonetti

22892477
15.40 Cœurs rebelles 39553300
16.35 Alerte Cobra 47933309
17.30 Sunset Beach 13773033
18.20 Exclusif 51907922
19.00 Le Bigdil 55740293
19.50 Vivre Com ça 448i63so
20.00 Le journal

Du côté de chez vous
41089767

20.23 Les courses 350303903
20.25 Demain s'imagine

aujourd'hui SOBOOSIE

20.30 MétéO 61352496

6.30 Télématin 92S64651
8.35 Un livre 699999.2
8.40 Des jours et des vies

84196670
9.00 Amour, gloire et

beauté 86071090
9.25 Belphégor 65648903
9.55 DktV.COOl 26966877
11.00 Flash info 32153903
11.05 MotUS 51612090
11.40 Les Z'Amours 32032532
12.20 Pyramide 12145354
12.55 Météo-Journal 90125212
13.40 Inspecteur Derrick

Mouchard;
Seconde mortelle

33196743
15.50 Tiercé 37332495
16.00 Rex 61651767
16.50 Un livre 39177212
16.55 Des chiffres et des

lettres 2156210e
17.25 Premier rendez-vous

43442I06
17.55 Friends 39543351
18.25 Un agent très secret

90240293
19.10 Qui est qui 65229859
19.50 Un gars, une fille

50322038
19.55 LOtO 5O321309
20.00 Journal 96569m
20.40 Météo 66353033
20.45 LOtO 66352309

Pas d'émission le matin 12.00 Les
nouvelles filles d'à côté 55997651
12.30 Les vacances de l'amour
67948274 13.20 Derrick 44106941
14.25 Le Renard 38934748 15.30
Un cas pour deux 79330941 16.30
Woof 16377670 17.00 La saga des
McGregor 49526670 17.50 Des jours
et des vies 64730800 18.15 Top mo-
dels 68590309 18.40 L'Equipée du
Poney Express 22606767 19.30 Din-
gue de toi 69616854 19.55 La vie de
famille 66892651 20.20 Friends
66889187 20.45 Les barreaux de l'en-
fer 52707309 22.20 Stars Boulevard
90441767 22.30 Un silence coupable
99958816 0.05 Emotions 26412688
0.30 Les nouvelles filles d'à côté
46195779

HP___W9fY^VI

6.00-22.00 Dessins animés

_ W P - _~V__ \

20.45 Frontière chinoise. De John
Ford, avec Anne Bancroft, Eddie Al-
bert 22.15 Le roi des rois. De Nicho-
las Ray, avec Hurd Hatfield, Jeffrey
Hunter 1.10 Les girls. Comédie mu-
sicale de Georges Cukor, avec Mitzi
Gaynor, Gène Kelly 3.00 La femme
du prêtre. De Dino Risi, avec Mar-
cello Mastroianni 5.00 Commando.
De lan Sharp, avec Lewis Collins

6.25 Une rivière au bout du monde
53309090 8.20 Le Caire raconté par
Youssef Chahine 71135318 10.10 Le
fond de l'air est rouge 67930699
12.20 Grands voyages du passé
53087372 14.10 L'héritage des mas-
ques 84673125 16.40 Femmes assi-
ses sous le couteau 12066106 17.40
Murielle... 83485106 18.20 Les rues
des autres villes 39755458 18.50
Histoires de pilotes 22688361 19.40
L'homme technologique 91918903
20.30 L'extrémiste 68536748 21.50
Les Açores de Madredeus 28185336
22.35 Une école sur le toit du mon-
de 65627835 23.25 Les châtaigniers
du Bergell 12058187 23.55 Le mon-
de secret des nasiques 40047570
0.50 Vietnam 11570317

7.00 Sport Matin 4128941 8.30 Hal-
térophilie 1724816 10.30 Golf
873187 11.30 Football: Roumanie
-Allemagne 833309 13.00 Haltéro-
philie. Championnats d'Europe
812816 14.30 Haltérophilie. 56 kg
messieurs 728354 15.00 Tennis. En
direct. Tournoi messieurs de Barcelo-
ne 287106 16.30 Haltérophilie
199813 18.30 Flash 322458 18.45
Haltérophilie 2874187 19.30 Auto
Mag 865632 20.00 Moteurs en
France 862545 20.30 NBA Action
861816 21.00 Dojo. Magazine
948564 22.00 Tennis: Tournoi mes-
sieurs de Barcelone 944748 23.00
Score express 490629 23.15 Foot-
ball: France - Portugal 8483212 1.45
Score express 45786607

13.10 «Zig Zag Café», semaine spé-
ciale Canal 9 en direct depuis les
studios de Sierre. Jusqu'au 26 avril,
découverte de la plus vieille des télé-
visions locales de Suisse. Rencontres
avec ses instigateurs, ses con-
cepteurs, ses bénévoles 20.00 à
24.00 Rediffusion en boucle de
l'émission de 13 h 10.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et, même du-
rant les émissions, en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte. Ban-
des annonces des programmes du
jour toutes les heures entre les émis- .
sions

____f9!_MPl___l

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Una bionda per papa
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.25
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.05 3 passi in compagnia
15.10 Un détective in corsia 16.00
Telegiornale 16.05 4 passi in com-
pagnia 16.10 II commissario Kress
17.15 100% in compagnia 18.00
Telegiornale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Sei giorni,
sette notti 22.25 Mr. Bean 22.55
TG 23.15 Lotto 23.20 Altre storie

20.35
Football
France • Portugal

78212212
Match amical.
Commentaire: Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué.

22.45 Le droit de savoir
Flics de banlieues:

¦ la guerre des bandes.
Présenté par Charles
Villeneuve 59307593

0.05 Exclusif 21828336
0.35 TF1 Nuit - Météo

99940997

0.50 Très chasse 52235075
1.45 Reportages

Mamies miss: la
France aussi 68015743

2.10 Histoires naturelles
Los Aveyrones 77239551

3.05 La pirogue 98150361
3.55 Histoires naturelles

Au pied de l'archange
98168380

4.45 Musique , 72605106
5.00 Sept à huit 42541274

20.50
L'InStit 6992465'i
Série de Pierre Grimblat et Di-
dier Cohen, avec Gérard
Klein, Guillaume Chaize.
L'ange des vignes.
L'instit se consacre aux pro-
blèmes d'un écolier gra-
vement malade. Il tente, avec
les parents du gamin et les
autres enfants, de l'aider à
surmonter cette dure épreu-
ve...

22.35 Ça se discute 88O89729
0.40 Journal de la nuit

MétéO 81364477

1.05 Des mots de minuit
83877767

2.30 Mezzo l'info 23495090
2.45 Emissions religieuses

27952212
3.45 24 heures d'info

MétéO 29600390Meteo 29600390
4.05 Pyramide 12332335
4.35 Azimuts 52076090
4.45 Outremers ssgsnzs

H_rr_m_i___i
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6.00 Euronews 6.30, 7.00 TG 1
6.45 Raiuno Mattina 7.30, 9.30 TG
1 - Flash 10.30 Linea verde 10.40
La signora del West 11.25 Che tem-
po fa. Tg1 11.35 La prova del cuoco
12.35 La signora in giallo. Telefilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ricominciare 14.35 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 II cow-boy con
il vélo da sposa. Film 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 18.55 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 20.35 II
fatto di Enzo Biagi 20.40 Calcio. Ita-
lia - Sudafrica 23.00 Tg1 23.05 Por-
ta a Porta 0.30 Tgl 0.50 Stampa
oggi

wmm
7.00 Go Cart Mattina 9.30 Casa e
chiesa 9.55 Un mondo a colori
10.10 In viaggio con Sereno Variabi-
le 10.35 Medicina 33 10.55 Nonso-
losoldi 11.05 Néon Cinéma 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e Société 13.50 Salute
14.00 Affari di cuore 14.35 Al posto
tuo 15.30 Batticuore 16.00 In viag-
gio con sereno variabile 16.20
WWW.Raidueboysandg irIs.com
18.00 Tg2 18.10 Crescere che fatica
18.30 Sportsera 19.05 Squadra spé-
ciale Cobra 19.25 Sylvester and
tweety mistery 20.00 Popeye 20.30
TG 2 20.50 Orrore 22.35 libéro
23.40 Lotto - TG 2 notte 0.15 Néon
Cinéma 0.30 Terra e liberté

http://WWW.Raidueboysandgirls.com


Euronews 35379477
MNK 39526203
L'île fantastique

33429318
11,30 Les jours Euros 79657670
11,40 Bon appétit, bien sûr

27325767

12,00 Le 12/14 79549551
3.50 Keno 13068670
3,55 C'est mon choix

11731743
5,00 Questions au

gouvernement 33375729
6.05 Saga-Cités 96783699
6,30 MNK 24386670
7,35 A toi l'Actu® 99539274
7.50 C'est pas sorcier

69536496

8.15 Un livre un jour
34664583

8.20 Questions pour un
champion 10745729

8,50 19/20 39718309
0.O5 MétéO 50315748
0.10 TOUt le Sport 44831699
0.20 TOUS égaux 98783651

7.00 Morning Live 70931813
9.05 M6 boutique 37421632
9.35 M comme musique

62478545

10.35 Disney Kid 66852019
11.54 Six minutes Midi

MétéO 477664748
12.05 Cosby Show - Météo

28002564

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 75532743

13.30 M6 Kid 90947748
17.00 Fan de... 13666545
17.25 Rintintin junior

Cascades mortelles
66106922

17.55 Highlander 45993545
Marqué par le destin

18.55 Buffy contre les
vampires 43126922
Sans défense

19.50 i-Minute i4867ioe
19.54 6 minutes

MétéO 465522651
20.05 Une nounou d'enfer

56244564
20.40 Jour J 87859496

7.10 Debout les zouzous
85944632

8.15 Le journal de l'histoire
21407767

9.05 Les écrans du savoir
35412816

9.55 Expertise 32616598
10.50 Absolument cinéma

58190944
11.20 L'usurpateur 67645859
11.50 Carte postale

gourmande 27734293
12.55 Lonely Planet 82635699
14.05 Les aventuriers de

l'Egypte ancienne
97033106

14.35 Derniers paradis sur
Terre 93238632

15.30 Eléments déchaînés
81389293

16.30 En juin, ça sera bien
69860941

17.35 100% Questions
49428583

18.05 Les modèles réduits
14042552

18.35 Le journal de la santé
97436629

19.00 Connaissance 949187
Si les bêtes pouvaient
parler (4)

19.45 Météo 1973729
19.50 ARTE Info 782458
20.15 Reportage 453125

Rwanda: opération
sourire

20.55
Ce qui fait débat

92696125
Magazine présenté par Mi-
chel Field.
Les nouveaux rois du monde?
Chacun représente un symbo-
le: Jean-Marie Messier, celui
d'un capitalisme conquérant à
l'échelle du monde. José Bo-
vé, celui d'une alternative cri-
tique à la mondialisation libé-
rale.
22.50 Météo

Les jours Euro
Soir 3 67826019

23.20 Les dossiers de
l'histoire 2231231e
La grande aventure de
la presse filmée: le
temps des pionniers

0.1O La loi de Los Angeles
15029201

Le troisième sexe; Le
dernier hoquet

1.45 Toute la musique
qu'ils aiment 20153539

20.50
Combats
de femme 73226309
Le choix d'Elodie.
Téléfilm d'Emmanuelle Ber-
cot, avec Isild Le Besco, Julie-
Marie Parmentier.
Lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle
est enceinte, Elodie est plon-
gée dans un grand désarroi.
La jeune fille envisage un
avortement...

22.35 Sensations 54845895
0.30 Sex & the City

Psy, amour et
confusion 91234591

0.50 Wolff: police
criminelle: Thérapie

40563309
1.39 MétéO 492877106
1.40 M comme musique

41132835
2.40 Jazz 6 19716854
3.40 Grand écran 52658583
4.05 Fan de... 14529903
4.25 John Otis 59231651
5.25 E=M6 85460854
5.45 M comme musique

64361496

_\______âà
0 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
1 10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
rina 11.35 Die neue Addams
lilie 12.00 doppelmoppel.ch
30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
su 13.15 Trend Lifestyle 13.40
nd Prix des volkstiimlichen Schla-
> 15.35 Auf schlimmer und ewig
05 Aus heiterem Himmel 16.55
ormoon 17.15 Chibi Maruko
in 17.35 Gutenacht-Geschichte
45 Tagesschau 17.55 Tierarzt Dr.
, l 18.45 Telesguard 19.00
weiz aktuell 19.30 Tagesschau-
teo 20.00 Dr Stefan Frank 20.50
•Jschau 21.40 Zahlenlottos
50 10 vor 10 22.20 Viktors Spat-
gramm 23.15 ch: filmszene Sty-
0.10 Nachtbulletin-Meteo
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Gente 7.30 Teledario matinal
Los desayunos de TVE 9.45 TV
itiva; la aventura del saber
I Asi son las cosas 11.15 Saber
12.45 Espana da cerca 13.00
iario internacional 13.30 Al ha-
4.00 Saber y ganar 14.30 Co-
de primavera 15.00 Telediario

55 Terra nostra 17.00 El precio
18.00 Telediario internacional
I Barrio sesamo 19.00 Alfred J.
k 19.30 Enredate 20.00 Gente
) Telediario 21.50 Fûtbol ami-
: Espana - Japon 23.20 Espe-
ortugal en portada 0.00 Los li-
1.00 El tercer grado 1.30 Poli-
itivo 2.00 Telediario internacio-

I3II3I
9.00 Tagesschau 9.05 Ein Haus in
der Toskana 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.20 Julia 11.10 Happy Birthday
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Bronski & Bernstein
19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Herzrasen
21.45 Globus 22.30 Tagesthemen
23.00 Friedman 23.30 Deutschland
e.V 0.15 Nachtmagazin 0.35 In der
Hitze der Nacht 1.20 Gefâhrliche
Flitterwochen 2.50 Tagesschau

MpfWWW

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Horizontes de la
memôria 8.45 Noticias Portugal
9.15 Pontos de Fuga 9.45 Patilhas e
Ventoinha 10.15 Noticias 10.45
Praça da Alegria 12.00 Sessao Sole-
ne - 25 de Abril 13.30 Regioes
14.00 Jornal da tarde 15.00 Sohno
da democracia 16.00 Futebol: Portu-
gal vs Noruega 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias 19.00 Entrada libre
19.45 Ajuste de Contas 20.30 Capi-
taes de Abril 22.30 Telejornal 23.30
Bar da liga 23.45 Reverso 0.30 Ma-
quinas 1.00 Remate 1.30 Acontece
1.45 Cristina Branco 2.15 Ajuste de

20.45
ColUChe 1960458
La farce tranquille.
29 octobre 1980: Coluche an-
nonce sa candidature à l'élec-
tion présidentielle. En quel-
ques semaines, le canular
bouleverse le Landerneau po-
litique...

21.40 Musica 53157125
Le Freischùtz: Opéra
en trois actes de Cari
Maria von Weber.
Livret: Johann
Friedrich Kind

0.25 Profil 4856268
La danse des chevaux
de feu. Doc. d'Andrzej
Klamt

1.20 La nuit de la veille
de la St-Jean (R)

5204404
2.30 Niveau 9 (R) 51013055

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Die Wichterts von nebenan 10.50
Zwei Mûnchner in Hamburg 11.35
Praxis tâglich 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 18.00 Soko 5113 18.50 Lotto
19.00 Heute-Wetter 19.25 Kùsten-
wache 20.15 Hitlers Frauen 21.00
Reporter 21.45 Heute-Journal 22.13
Wetter 22.15 Abenteuer Forschung
22.45 Der Alte 23.45 Heute nacht
0.00 Zeugen des Jahrhunderts

¦mnp______¦TtljJJI
8.20 Der Prinz von Bel-Air 8.45 Hôr
mal, wer da hammert! 9.30 Bay-
watch 10.15 Columbo 11.45 Kin-
derprogramm 14.55 Eine himmlische
Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel-Air 17.35 Hôr mal, wer da
hammert! 18.30 Taxi Orange 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Fuss-
ball: Ûsterreich - Liechtenstein 22.50
Wyatt Earp - Das Leben einer Légen-
de. Western 1.50 Heisskalter Mord.
Erotikthriller 3.10 Nordwest-Passa-
ge. Abenteuerfilm 5.15 Wilde Brùder
mit Charme!

TSR1 • 20 h 05 • TÉLÉSCOPE

A l'assaut
de nouveaux territoires
L'ultime émission de «TéléScope» nous offre un voyage de l'infiniment
grand à l'incroyablement petit.

Quatre géants de métal scrutent en
astronomie.

D

epuis vingt ans, TéléSco-
pe nous a fait vivre les
avancées qui ont mar-
qué le dernier quart du
vingtième siècle. Durant

cette période, de nouvelles théories
ont fait leur apparition, de nouvelles
technologies sont apparues, révolu-
tionnant le monde scientifique. Cet
univers des connaissances ne cesse
de s'élargir. Ce que l'on pensait im-
possible à atteindre a été cortquis ou
est à portée de main. Dans l'infini-
ment grand, comme dans l'infini-
ment petit, la science est en révolu-
tion. Pour cette dernière émission,
TéléScope nous emmène à la décou-
verte de ces nouveaux territoires de
la science et des possibilités prodi-
gieuses que nous pouvons en retirer.

Dans l'un des endroits les plus
arides de la planète, à Paranal au
Chili, un projet pharaonique a vu le
jour: le VLT, pour very large télesco-
pes. Quatre géants de métal scrutent
les cieux, concentrant dans un gi-
gantesque miroir de 8 mètres de dia-
mètre la lumière des étoiles et des
planètes. En combinant ces quatre
yeux, on obtient un supertélescope,
d'une puissance jamais égalée. Avec
lui, l'astronomie est entrée dans une
nouvelle ère. L'univers profond peut
désormais être observé avec une in-
finie précision et nous pouvons en
obtenir une image des plus fines. Le
but de ces recherches: connaître
l'organisation et la formation des ga-

permanance l'univers lointain... Le projet VLT ouvre une nouvelle ère en
tsr/vltweb

laxies, étudier les trous noirs. Pour
nous présenter et nous expliquer ce
projet , TéléScope est allé trouver au
Chili Michel Mayor.

L'astrophysicien suisse est un
poids lourd de l'astronomie. Sa dé-
couverte, en octobre 1995, d'une
nouvelle planète, dans la constella-
tion de Pégase, a fait l'effet d'une
bombe dans le monde scientifique.
Nous apprenions que notre système
solaire n 'était forcément pas une ex-
clusivité...

La galaxie ADN
Un gigantesque nouveau territoire
existe également dans l'infiniment
petit: l'ADN. Le décryptage de l'en-
semble du génome humain a été
annoncé en février dernier. Ce dé-
codage constitue une avancée ma-
jeure dans le domaine de la généti-
que: nous connaissons désormais le
grand livre de la vie. Ou plutôt sa
carte, afin de se repérer dans ce
nouveau monde, microscopique.
Avec une surprise à la clé: l'humain
ne dispose que de 30 000 gènes, soit
à peine le double de ceux d'une
mouche... Cette découverte va per-
mettre d'accélérer le travail de mil-
liers de chercheurs dans le monde
et de soulager bien des souffrances.
A l'exemple de Wilco, un enfant-
bulle. Wilco, né sans défenses im-
munitaires, ne pouvait survivre
qu'en milieu parfaitement stérile.
L'enfant était donc condamné à

brève échéance. Mais, grâce à une
thérapie génétique, son ADN a pu
être modifié. Les cellules corrigées
se sont multipliées et Wilco a pu
sortir de sa bulle. Un miracle qui
n'aurait pu avoir lieu sans l'infor-
matique, le dernier volet abordée
par cette ultime TéléScope.

Les ordinateurs ont fondamen-
talement contribué aux grandes dé-
couvertes du XXe siècle, dont la gé-
nétique. Et si Wilco a pu sortir de
sa bulle, c'est en partie grâce à la
révolution informatique. Biologie et
cybermonde ont d'ailleurs un lan-
gage semblable: celui de la vie est
un ensemble de quatre lettres (A, C,
G et T), celui virtuel de 0 et de 1.
Une langue qui s'appuie des fon-
dements équivalents: la théorie des
codes. Le but de l'informatique:
modéliser le vivant et créer une si-
mulation de la vie pour en com-
prendre son fonctionnement et son
origine. Lorsque les puces rejoi-
gnent les étoiles... Yann Gessler

LE MOT MYSTEREA G Précoce
Alios Gaie Psoas
Ardent Gerbe B 
Arrêter Grèbe Raglan
Atre Ratissé
Avide L Raviner

Laies Recaler
B Lapins Recaler
Bâbord Régent
Banane M Réseau

Médian Rincé
Ç Moine

Définition: annoncer, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous (es mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Cadran ^ 
Caser N Saborder
Cédant Narine Sa.Pin
Charmant Neige Sciure
Cirer Noire Serre
Coprin Notre Slogan
Corsage Spontané
Crise g sPot

Ordo
B Origan *—_—
Dégagé Tanière

p Terne
i Picoré Tonne
Ecraser Plagiat Troène
Empan p|jé
Ennemi Poésies
Etendu

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: certain

Plus près
de l'actualité
Dès le mois de janvier 2002, une
nouvelle émission scientifique verra
le jour sur TSR1. Conçue par Roland
Goerg et Gérard Louvain, elle
prendra la forme d'un magazine
bimensuel, d'un trentaine de
minutes. Une volonté de la TSR de
coller davantage à l'actualité. YG



PAPIVORE

Souvenirs d'enfance
Le chanoine Marcel Michellod se souvient de ses premières années

dans Ma mère et mes bêtises.

laisanne de l'après-guerre, «ra-

_____ 80 ans nasses, le
chanoine de Saint-

i Maunce se souvient
_____ A a coc nromiorocj
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M m années vécues à
Lourtier et à Versegères; et 0 les
met en littérature ajoutant des
pages personnelles à celles, déjà
nombreuses, qui retracent des
«cheminements» d'enfance dans
la vie paysanne valaisanne.

La civilisation
du grand-père
Le chanoine Michellod passe
ses premières années au village
de Lourtier, le pays des orties
du grand-père maternel Pierre
Luy, de cet «infatigable arpen-
teur de toutes les routes», cor-
donnier d'occasion, maître in-
contesté des lieux...

C'est l'époque du sucre
candi et des cigares de Mon-
they, des chars à bancs et de la
teinture d'iode, de la contre-
bande des «ottans», de la bra-
conne et des distillations se-
crètes... L'époque où les en-
fants reçoivent des «leçons de
politesse», prenant les paroles
des parents comme paroles
d'évangile; où «une foi vive»
nourrit le cœur et l'esprit , où
le pain est «le symbole sacré de
la vie paysanne».

A Lourtier d'abord puis à
Versegères, le petit Marcel est
partie prenante de la vie quo-
tidienne vivant les activités du
monde rural avec la sponta-
néité heureuse des gosses, «un
bonheur aux mille visages»,
surtout à Bonatchiesse, qui est
un véritable royaume d'enfan-
ce, et à l'alpage de Chermota-
ne, le lieu de gloire de la reine
Fera.

Marcel Michellod écrit un livre de mémoire et de reconnaissance. H_

Un mysticisme terrien
Les difficultés sont certes quo-
tidiennes, et le malheur écrit
également quelques pages
sombres; mais le versant heu-

reux des jours domine, la joie
enfantine inscrite au cadran
des heures ensoleillées, avec
une sorte de mysticisme de la
terre paysanne; où l'homme,

de manière immanente, ressent
la grandeur de la création,
Dieu offrant et cueillant à la
fois les fleurs de l'existence. Et
«cette demeure de naissance et
des premières années de la vie
vous revêt pour toujours com-
me d'un manteau d'éternité».

Un hymne à la mère
Elle est l'âme profonde de la
maison; elle accomplit d'une
inflexible volonté son devoir «à
la perfection». Elle guide les
premiers pas et apprend au pe-
tit Marcel à regarder la vie du
côté du soleil levant; elle ac-
compagne l'enfant «relié à de
multip les cordons ombilicaux
gorgés d'un même sang dans
une même âme». Par son sou-
rire, elle offre «un paradis
triomphant»; et quand Marcel
fermera les yeux, elle ouvrira
la porte des cieux...

Le relais des conteurs
Marcel Michellod raconte ses
petites «bêtises» de gosse, les
fredaines, les facéties, le côté
farceur des gamins et leur
cœur de soleil. D'une plume
mêlée de langage oral et de
métaphores littéraires, il émane
ce cheminement personnel de
quelques histoires drôles, don-
nées pour vraies, comme celles
qu'on devait se dire aux veil-
lées des mayens. Il inscrit ainsi
son livre dans la littérature va-

cinée» aux lieux inspirateurs du
Vieux-Pays; avec une sorte
d'allégresse et une bonne part
de nostalgie pour «ce pays
dressé comme une croix dans
le ciel». Henri Maître
En vente chez l'auteur.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

LO

Horizontalement: 1. Communauté pieuse, ou pas du tout!
2. Un qui produit peu, mais à sa mesure - Indicateur de lieu -
Dévoilé. 3. Pour le réussir, il ne faut pas perdre le fil... 4. Cer-
tificat authentique - Colmaté pour aller au feu. 5. Refuge en
mer - Egalement. 6. Message - Pièces de forge. 7. Possédée.
8. Coup de pied - Chatoyante. 9. On les découpe près du jar-
ret. 10. Passage d'urgence - Pour désigner certaines enzymes.
11. Derniers soubresauts de marée - C'est miracle, s'il parle!
Verticalement: 1. Un tour de fripon. 2. Message de prophè-
te - Portion bien comptée. 3. Parfaite visibilité - Traditions
anciennes. 4. Règle - On s'en sort, si elle n'est pas maligne,
5. Roue à gorge - Zone très pigmentée. 6. Pris au piège -
Pronom personnel. 7. Possédés - Lieu de récréation. 8. Signe
d'absence - La radio des pionniers - Crochet. 9. Une Valai-
sanne proche des pyramides - Moyen de liaison.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Strabisme. 2. Urane. Ain. 3. Rags. Ct. 4. Gile
tière. 5. Eta. Orgon. 6. Lénine. BD. 7. Au. On. CEE. 8. Trône. 9. Larme
10. Uni. Lupin. 11. Ronde. Est.
Verticalement: 1. Surgélateur. 2. Traiteur. Nô. 3. Raglan. Ovin. 4
Anse. Ion. 5. BE. Tonnelle. 6. Mire. Au. 7. SA. Eg. Carpe. 8. Microbe
Mis. 9. Entendement.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144

I m  wm Membres TCS: 140.17
FEU I IS TAX,S
• *•" * ™ Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
Ar/iDiii Aurcc 1 ________ re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
AIYl-S U_ .A_ .Lt_> I -f** 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
McncriMC ne r non: 481 94 94- Association des taxis de Crans-Monta-IVItUtUI._> UE UAKUt n3i 481 34 55 et 481 14 77, Saint-Léonard: (079)
0900 558 144 220 35 45w yww •# «#«# IT-_r Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. |a gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan'
nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20. natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

¦ CASINO (027) 72217 74
Le Mexicain
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts, Brad Pitt.
Aventure, comédie et romance avec le plus beau couple du monde.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le chocolat
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Lasse Hallstrôm, avec Juliette Binoche et Johnny Depp.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Buchs, 322 10 30.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, (024)
473 7430.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 463 22 25
+ Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve, (021)
96010 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-
gue, 923 15 15.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958 Saint-Léo-
nard, 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 agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

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%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20 - (027) 322 40 71.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Traffic
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Un film se Steven Soderbergh {Erin Brockovich), avec Michael Douglas,
Catherine Zeta-Jones, Benicio Del Toro, Denis Quald.
Un thriller spectaculaires avec comme toile de fond le combat à la fois
politique, juridique et privé contre le fléau de la drogue.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Kuzco, l'empereur mégalo
Auiourd'hui mercredi à 15 h 7 a
Le nouveau Disney. Une comédie ahurissante, avec des aventures fran-
chement cool sur une musique de Sting.

Le Mexicain
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Brad Pitt, les deux stars les plus charismatiques
d'Hollywood qui se donnent la réplique dans le film le plus romantique d
l'année.
Un mélange d'aventure, de comédie et de romance.

mÊmÊÊm________________u SION _____________________________¦_¦___¦
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 4

Le Mexicain
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Gore Verbinski, avec Julia Roberts, Brad Pitt, James Gandolfini.
Une comédie déboussolée à voir pour trois raisons: Julia, Brad et James.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Les films du Sud
Uttara
Ce soir mercredi à 18 h Inde
Version originale sous-titrée français.
De Buddhadeb Dasgupta.

Dôle
Ce soir mercredi à 20 h 15 Gabon
Version originale sous-titrée français.
De Imunga Ivanga.De Imunga Ivanga.

¦ LUX (027) 32215 45
Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
Version française.
Dessin animé de Mark Dindal.
Mené tambour battant, le dernier Disney marque un amusant retour aux
sources. Kuzco, casse-cou cocasse.

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

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Un crime au Paradis
Ce soir mercredi à 18 h 15 10 ans
Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, Josiane Balasko.
Sur des dialogues de Sébastien Japrisot, Jacques Villeret reprend le rôle
créé par Michel Simon pour Sacha Guitry dans le film La poison et affron-
te une Josiane Balasko, mégère non apprivoisée.
Du cinéma comme on en fait plus.

Les visiteurs en Amérique
Ce soir mercredi à 20 h 10 ans
Version française.
De Jean-Marie Gaubert, avec Christian Clavier, Jean Reno.
Ils débarquent au pays de l'Oncle Sam.
Surprises, hilarité et aventures sont les maîtres mots de cette nouvelle co-
médie à travers le temps.

mim—iËÊÊB—mÊÊm MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

WÊÊmÊKÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊmm MONTHEY -_______-¦-___-- ¦¦¦
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Le Mexicain
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique. Dolby-digital.
L'événement du mois! Difficile d'imaginer un casting plus sexy !
Brad Pitt rencontre Julia Roberts dans une supercomédie d'aventures plei-
nes de rebondissements, signée Gore Verbinski.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Kuzco, l'empereur mégalo
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française.
Dessin animé de Mark Dindal.
Mené tambour battant, le dernier Disney marque un amusant retour aux
sources. Kuzco, casse-cou cocasse.

A la rencontre de Forrester
Ce soir mercredi à 20 h 30 ]2_ans
Version française. Son numérique.
Film sur l'amitié aussi beau, aussi émouvant que Le cercle des poètes dis-
parus.
Sean Connery dans le dernier film de Gus Van Sant (le célèbre réalisateur
de Will Hunting).

http://www.lenouvelliste.ch
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Vitrine informatique et technologique, le salon romand

abandonne l'informatique domestique pour le secteur des affaires

L e  

grand rendez-vous
printanier de l'infor-
matique romande,
Computer-expo 2001,
ouvre ses portes à Lau-

nne du 24 au 27 avril. Cette
e édition, tout en poursuivant
vocation de vitrine de l'infor-
atique et de la nouveauté en
isse romande, change de con-
pt. Abandonnant l'informati-
_ grand public, l'exposition,
janisée par le Groupement
mand de l'informatique (CRI),
dresse aux hommes d'affaires
s'oriente vers le B2B (Business
Business), soit le commence
tre les entreprises.

Ce changement s'est fait
j s l'impulsion du nouveau se-
itaire général du GRI, Patrick
iner, devenu par la même oc-
:ion directeur de Computer-
jo. Nous lui avons posé quel-
es questions.

La 21e édition de Compu-
ler-expo se professionnalise et
s'oriente vers le B2B, qu'est-ce
qui a motivé ce choix?

Nous avons plusieurs fac-
leurs concomitants. D'abord, le
passage de l'an 2000 qui est
bien terminé (!) et qui n 'est plus
porteur de croissance; ensuite,
!e taux d'équipement des entre-
irises , accessoirement des par-
ticuliers, qui est proche d'un
certain degré de saturation; en-
fin, une meilleure compréhen-
sion et formation sur ce qu'est
internet et les technologies de
l'information , notamment aussi
grâce à l'explosion des télépho-
nes portables. Le passage d'un
marché de croissance à deux ou
trois chiffres à une phase de ra-
lentissement à un chiffre a des
effets importants sur les socié-
tés technologiques: profit, war-
nings, licenciements, etc. Bref,
une tendance à la réduction des
coûts et à la poussée sur les
ventes. Les exposants sont donc
plus enclins à voir sur leurs
stands une clientèle au pouvoir
d'achat certain, donc plutôt des
cadres et des chefs d'entreprise.
D faut que les investissements
consentis aient un retour le
plus rapide possible.

Patrick Lehner, directeur de Computer-expo

Vous abandonnez donc la
seule vitrine romande de l'in-
formatique domestique, un
secteur en pleine croissance.
Ne pensez-vous pas que ce soit
regrettable pour le public ro-
mand?

Nous en avons parfaite-
ment conscience et l'idée d'axer
le salon sur du B2B devrait
nous laisser suffisamment de
marge de manœuvre pour créer
un autre type d'événement: un
lieu grand public où tout le
monde pourrait entrer à un prix

_

abordable (par exemple
10 francs), jouer sur des ordina-
teurs ou des consoles de jeu ,
accéder à internet , poser des
questions de béotiens, voir des
films sur l'informatique ou aux
effets créés par ordinateur, etc.
Cet espace ludique serait créé
une fois tous les deux ans en
Suisse romande. Cela nécessite
toutefois une approche totale-
ment différente d'un salon pro-
fessionnel avec d'autres types
de partenaires, le GRI n 'étant
pas forcément le plus compé-
tent dans le domaine du B2C

(n.d.l.r.: Business to Consumer) .
Pensez-vous que des expo-

sitions informatiques telles que
Computer-expo, coûteuses
pour les organisateurs comme
pour les exposants, ont de
l'avenir, ne risquent-elles pas
d'être supplantées un jour par
des expositions, disons, virtuel-
les?

Notre vision est claire: le
domaine de l'informatique est
désormais largement désacrali-
sé et tout salon «généraliste» se
verra contraint à une cure
d'amaigrissement volontaire ou
forcée. Nous n'y échapperons
pas non plus, raison pour la- informatique. On l'a vu ailleurs,
quelle nous avons déjà travaillé
cette année sur les «visiteurs
virtuels» autour du WEB TV et
d'un site internet complète-

ment revu, lié lui-même à trois
autres sites qui vont rester actifs
toute l'année. Nous allons donc
mesurer concrètement combien
de visiteurs sont venus regarder
les émissions de WEB TV et les
conférences, avant, pendant et
après le salon. Ce type de pu-
blic deviendra, dans les années
à venir, le véritable public de vi-
siteurs d'expositions. Parallèle-
ment, il nous reste essentielle-
ment à travailler sur le côté hu-
main, les relations entre per-
sonnes du secteur ou
intéressées par l'informatique ,
et là, seul un salon, zone neutre
et concurrentielle par excellen-
ce, peut jouer ce rôle, même si
les surfaces louées sont plus fai-
bles. D'où également la création
cette année d'une zone de bu-
reaux au calme où les exposants
peuvent rencontrer leurs
clients.

Quels seront les points
forts de la manifestation? Que
diriez-vous aux chefs d'entre-
prises pour les inciter à se dé-
placer à Lausanne?

Le passage post-an 2000 est
un cap difficile pour l'industrie

le seul élément technologique-
ment intéressant réside désor-
mais dans... le téléphone. Com-
puter-expo 2001, c'est le début

PUBLICITÉ 

INNOVATION

Révolution dans l'affichage
et projection en pleine lumi
I Dans le domaine de la pro-
jection d'information sur écran
Uanc ou sur écran de télévision,
m support innovant permet de
sortir des sentiers battus. Il s'ap-
pelle: HoloPro. Il s'agit d'une vi-
te qui permet de projeter des
images en pleine lumière tout
en joua nt sur la transparence du
verre. En d'autres termes, il est
possible de regarder alternative-
ment l'image projetée sur la vi-
te et ce qui se passe derrière
celle-ci.

Eléments
biographiques
h vitre HoloPro , distribuée en
uisse par la société lausannoi-
e Framevision Multimédia, est
»tmée d'un film collé entre
¦eux verres feuilletés. Le film
st composé d'une multitude
'e petits éléments canes, ap-
tëlés holographiques d'où le
lom du produit. Un projecteur
tandard est placé derrière la
ltre. sur la hauteur, dans un

angle de 36,4 degrés. C'est là
que réside l'astuce de l'Holo-
Pro. En effet, les éléments ho-
lographiques ne reflètent que
la lumière provenant sous cet
angle. Le reste de la lumière
passe à travers la vitre et n'est
donc pas reflétée. Ainsi, l'Holo-
Pro peut jouer de la transpa-
rence et être utilisé en pleine
lumière. Relevons que la quali-
té de l'image n'équivaut pas à
celle d'un système traditionnel.
L'image, du fait de la présence
des éléments holographiques,
est légèrement pixelisée.

Projection
en plein lumière
et transparence
«Sur un stand d'exposition, la
luminosité de l'écran, l'effet de
transparence, et l'originalité de
THoloPro ne laissent pas le vi-
siteur indifférent , relève Daniel
Volet, directeur de Framevi-
sion Multimedia. On peut réa-

luu iitri tr
User des animations en trois
dimensions, tout en jouant
avec ce qu 'il y a derrière la vi-
tre. C'est un bon moyen d'atti-
rer le client potentiel. Dans une
vitrine de magasin, le système
HoloPro est aussi intéressant.
De l'extérieur, le client voit les
images ou les animations qui
sont affichées sur l'écran, et de
l 'intérieur du magasin, on voit
à travers la vitre, ce qui se pas-
se dehors. De p lus, THoloPro
est le seul système qui permet
une projection en p leine lumiè-
re, sans reflet.»

Daniel Volet lance un ap-
pel aux architectes et aux
agences de publicité pour
qu'ils trouvent des applica-
tions originales de THoloPro
tirant partie des atouts d'un tel
système. «Comme il s'agit d'un
produit récent, la majorité des
gens l'utilisent comme un
écran standard au lieu déjouer
avec la transparence que per-
met un tel système.»

Yves Schouwey

Nouveauté!
Profitez de notre nouvelle rotative 5 couleurs pour vos:

pli ? Prospectus publicitaires
? Sets de table - Flyers
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d'une nouvelle tendance, le
mariage de l'image et de l'infor-
matique, comme ce fut le cas il
y a dix ans entre le téléphone et
l'informatique, soit internet. Ce
mariage passe, bien sûr, par
l'internet.

Au-delà de cette vision qui
sera sans doute courante dans
les dix prochaines années
(écrans uniques où l'on dispo-
sera de la télévision classique,
du DVD et des consoles de jeux
mais aussi d'internet) , tout dé-
sormais se passe à distance, rai-
son pour laquelle les sites inter-
net évoluent de pages statiques
à des bases de données en li-
gne, en intranet, etc. Actuelle-
ment, disposer d'un site ne suf-
fit plus, c'est déjà le passé. Il
faut pouvoir y «poster» des in-
formations réellement utiles
aux utilisateurs (personnel in-
terne, clients) et aux fournis-
seurs. C'est le début de l'osmo-
se entre le logiciel «classique» et
le logiciel «internetisé» qui sera
la voie obligée de demain. On le
comprend facilement par le
biais des transactions bancaires
que de plus en plus de gens uti-
lisent. C'est maintenant la
mouvance de fond avec tous les
autres applicatifs. Et il faut ve-
nir le voir pour le comprendre...

Propos recueillis par
Yves Schouwey
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aren un
Une association valaisanne tend la main aux familles monoparentales

Deux
R

emplir quotidienne-
ment le rôle des
deux parents, c'est
une situation qui
correspond de plus

en plus à l'évolution de notre
société. Face au nombre crois-
sant de divorces, les femmes
dans une grande mesure et
plus rarement les hommes se
retrouvent dans ce que l'on
nomme prosaïquement au-
jourd 'hui, les familles monopa-
rentales. Une situation qui vé-
hicule un lot important de pro-
blèmes pratiques à gérer, mais
pas seulement hélas! Souvent,
trop, malheureusement, les fa-
milles monoparentales doivent
faire face à la précarité. On
considère ainsi qu'en Europe,
un quart de ces familles sont
pauvres. Ce qui engendre, for-
cément, pour le parent chargé
de la garde des enfants, une
obligation impérative de travail
lucratif. Ajouter à cela, la né-
cessité de réorganiser complè-
tement sa vie, la solitude qui
découle de ce nouvel état, il
n'en faut pas plus pour com-
prendre qu'à ces situations
nouvelles correspondent sou-
vent de grandes difficultés exis-
tentielles.

Un écho positif
Loin de prétendre pallier l'en-
tier de ces problèmes, une as-
sociation, créée en 1997 à
Monthey, tend la main aux fa-
milles monoparentales et re-

L 'isolement guette souvent les familles monoparentales.

composées. «Nous avons tous
vécu cette situation, indiquent
des membres du comité de
l'AFMR. C'est vrai que la rup-
ture, par deuil ou divorce,
constitue une p ériode critique
où Ton se retrouve seul. Sou-
vent, à cette étape difficile de la
vie, correspond encore une mé-
sentente de la part des proches
trop impliqués dans une his-
toire de vie.»

Une raison suffisante pour

que les propositions de
l'AFMR trouvent un écho posi-
tif chez ceux ou celles qui tra-
versent des moments pénibles.
Dans les grandes lignes, l'asso-
ciation qui n'entend pas se
substituer aux services sociaux
offre la possibilité d'une écou-
te de la part de personnes
concernées. «Nous pouvons
renseigner nos membres sur les
problèmes liés à la réorganisa-
tion de leur vie.» Des rensei-

en

ldd

gnements qui passent aussi
par une approche concrète
dans la résolution des problè-
mes juridiques, pédagogiques
et sociaux.

Sans préjugés
Mais ce n'est pas tout! Au-delà
de l'aspect directement admi-
nistratif découlant de cette
nouvelle situation, l'AFMR pro-
pose, aussi et surtout, une al-
ternative immédiate à la solitu-

de des familles. «Nous sommes
prêts à entrer en relation avec
des personnes traversant des
périodes pénibles. Notre désir
tend à offrir l'occasion de re-
créer un réseau de connaissan-
ces, d'éviter de sombrer dans
l'isolement.» A ce geste sponta-
né, le comité évoque encore
les activités organisées dans le
cadre de son association.
«Tous les mois, nous avons une
rencontre récréative à la Fer-
me-Asile. Nous organisons des
sorties en p lein air, des activi-
tés culturelles, des détentes bis-
trots, cinéma, etc.» Une possi-
bilité est ainsi proposée aux
parents et aux enfants de se
retrouver entre personnes
concernées, sans préjugés
d'aucune sorte. «C'est lourd ,
nous le savons bien, de gérer
tout cela. A travers nos rencon-
tres, des contacts s établissent,
des discussions s'instauren t,
des solutions se dessinent.»

¦ Souvent considérée à tor
Une manière positive de comme une faiblesse de carac

renouer des relations, de re- tère ou une tare, la dépressioi
prendre confiance en soi et de est en réalité une maladie
partager, dans un environne- part entière qui, bien traité ,
ment propice, des expériences peut guérir,
souvent difficiles à extérioriser.
Un premier pas qui coûte par- En dépit de son extrem
fois, mais ne peut qu'aider à fréquence, la dépression es
reprendre en main le sens de sous-diagnostiquée et le re
sa vie, d'un autre chemine- cours aux soins est tardif - u
ment. Ariane Manfrino raisons de cette situation soi

multip les: les gens confonder
Les personnes intéressées par l'AFMR souvent l'angoisse, la tristessi
VS, route des Bailles 6 à Conthey, peu- ies difficultés existentielles, qivent, sans autre, s adresser a Michèle , „, ^
Clavien (027) 456 47 62) ou à François sont propres a I homme, 3VC
Imhof (024) 472 93 53).

Vraie dépression ou petite d
prime, pas toujours facile à di
tinguer. Mais ne jamais trait
par le mépris!

la dépression vraie.

Or, la dépression est une
tristesse pathologique qui pèse
en continu comme une chape
de plomb. Les personnes dé-
primées souffrent de perte
d'intérêt, de manque d'élan vi-
tal. Par définition découragées,
ne croyant pas en la prise en
charge, elles consultent trop
tard. D'où l'importance de
l'entourage, tant familial que
professionnel.

Il arrive aussi que la dé-
pression soit difficile à diag-
nostiquer, camouflée derrière
des plaintes touchant le corps:
malaise, douleurs, manque
d'appétit, troubles du som-
meil... Dans ce cas, le généra-
liste doit d'abord s'assurer que
ces signes ne cachent pas une
maladie sérieuse.

La dépression représente 9
à 14% des consultations de mé-
decine générale, et 17 à 19% de
la population souffre ou a
souffert de dépression majeure,
nécessitant une prise en charge
médicale au cours de sa vie.

Une fois diagnostiquée, la
dépression peut être traitée ef-
ficacement. Et pourtant, les pa-
tients suivent mal leur traite-
ment. Dans 75% des cas, les
doses sont insuffisantes, et 70%
des déprimés qui arrêtent pré-
maturément leur traitement re-
chutent.

Il faut souligner que la pri-
se en charge d'un déprimé est
médicamenteuse, mais aussi
sociale et psychothérapique. Or
les besoins des patients sont
rarement entendus. Pourtant,
pour obtenir un résultat satis-
faisant, il est indispensable de
respecter l'avis du patient, qui
a un rôle important à j ouer
dans sa prise en charge.

Enfin , il faut lutter énergi-
quement contre les idées re-
çues, en rappelant que la dé-
pression est une maladie.

Florence Sebaoun/AP

SUICIDE

La mort appelle sur internet
s sites proposant des conseils pour se donner la mort

et des rencontres avec d'autres candidats au suicide prolifèrent. Inquiétudes

La  
fascination des sites in-

ternet qui offrent des con-
seils pour se donner la

mort et des rencontres avec
d'autres candidats au suicide
commence à inquiéter. Des
craintes renforcées depuis un
double suicide ce mois-ci dans
une forêt autrichienne.

Un Autrichien de 19 ans et
un Allemand de 53 ans ont été
découverts morts le 8 avril près
d'Innsbruck. Ils s'étaient con-
nus sur un site dédié au suici-
de. Le quinquagénaire était ve-
nu en voiture pour retrouver le
jeune homme qui avait acheté
les fusils de chasse avec les-
quels ils se sont entretués.

Au Japon en octobre der-
nier, un dentiste qui souffrait
de problèmes de santé et une
femme de 25 ans ont été re-
trouvés morts d'une dose fatale
de médicaments après leur
rencontre sur un site consacré
au suicide.

«Cherche partenaire»
En février 2000, une jeune Au-
trichienne et un Norvégien se
sont jetés du haut d'une falaise
du sud de la Norvège. La ly-
céenne de 17 ans avait répon-
du à une petite annonce sur la
toile: cherche partenaire pour
le suicide.

Ces sites prolifèrent. Il en
existe une trentaine en langue

Le suicide, une décision gravissime, qui est souvent prise sur un
COUp de tête. keystone

allemande, ils se comptent
sans doute par milliers à tra-
vers le monde. Avec des noms
comme Suicide Forum ou Le
site de Thisbé, une amante de
légende qui se poignarda, ils
comparent l'efficacité des dif-
férentes méthodes de suicide.

Danger pour
personnes influençables
Même aux Pays-Bas, où l'eu-
thanasie vient d'être légalisée,
l'existence d'un site en néer-
landais où les candidats au sui-
cide cherchent des compa-

gnons pousse des hommes po-
litiques à réclamer une régle-
mentation du web.

«C'est un p hénomène in-
quiétant. Bien qu 'il soit prati-
quement impossible de savoir
dans quelle mesure les suicides
sont liés à ces sites, ils représen-
tent certainement un danger,
surtout pour les personnes in-
f luençables», estime David
Kerr, directeur de la Internet
Watch Foundation, qui prône
une réglementation du web.

Au niveau national, les au-

torités tentent de lutter contre
ce phénomène. En Corée du
Sud, le Centre pour les crimes
par internet, gouvernemental,
a commencé à enquêter sur
ces sites.

Différentes législations
La législation touchant à l'In-
ternet varie d'un pays à l'autre.
Mais un prestateur de services
peut se voir ordonner de retirer
un site qu'il héberge, une
sanction que les gouverne-
ments hésitent à utiliser, puis-
que le site peut réapparaître
aussitôt ailleurs sous un autre
nom.

En Autriche, après cinq
suicides ou morts suspectes
liés aux sites suicide, les autori-
tés n'hésitent plus de se glisser
dans les chatrooms, ou lieux
virtuels de discussion, pour es-
sayer de localiser les désespé-
rés.

«Nous essayons de les trou-
ver quand nous sommes pré-
venus ou quand nous décou-
vrons nous-mêmes des indi-
ces», dit Bernhard Otupal, l'ex-
pert du Ministère autrichien
de l'intérieur pour l'internet.

Les prestateurs de service
sont apparemment prêts à
donner le nom complet d'un
utilisateur si la police assure
qu 'il est sur le point de se sui-
cider. En Autriche, comme

dans beaucoup d autres pays,
aider quelqu 'un à se suicider
est un crime. «Il serait difficile
de poursuivre ces sites en justi-
ce sur la base de cette loi mais
pas impossible», estime 'M.
Otupal.

«Eclairer un choix»
Mais ces interventions policiè-
res ont des implications pour le
droit à la vie privée, la liberté
d'expression et la liberté d'ac-
cès à l'information, soulignent
les associations anticensure.

«Un suicide est évidem-
ment tragique. Mais il en dit
beaucoup p lus sur la société
que sur l 'internet», dit Hélène
Guldberg de sp iked-online, un
site qui défend la liberté d'ex-
pression sur la toile. «Se don-
ner la mort est une décision
gravissime. Il est peu probable
qu'on la prenne sur un cha-
troom. C'est une idée simplis-
te», affirme-t-elle.

Quant aux sites suicide
eux-mêmes, ils affirment n'of-
frir que de l'information pour
éclairer un choix. «Il n 'y a pas
de preuve qu 'une discussion
franche sur le suicide augmen-
te les risques de suicide. Mais il
est souvent difficile d'en parler
ouvertement dans une société
qui a fait du suicide un tabou»,
écrit un des sites sur sa page
d'accueil. «Nous défendons
simplement le droit de choisir
le suicide.» ATS
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DÉPRESSION
D'abord,
changer les
mentalités...



A Raoul Pignat
| Mercredi , nous apprenions le
décès de M. Raoul Pignat de
Vouvry. Il fut membre fondateur
de l'association Oui à la vie
Suisse. Au sein de ce mouve-
ment suscité par le pasteur We-
ber, M. Pignat n'a cessé de jeter ,
depuis sa création voici près de
trente ans, toutes ses forces dans
le difficile et tortueux combat en
faveur du respect de la vie. D n'a
jamais ménagé ni ses forces ni
son temps, puisant dans une foi
solide, profonde en l'auteur de
la vie, sa motivation, son en-
ihousiasme. Habité par une vo-
lonté inébranlable, il a su, mieux
que quiconque, communiquer,
insufler ses convictions à son

tourage, à son comité; rap-
:ons ici qu'il a présidé ce der-
:r à partir de 1986, succédant
i _me Edmée Buclin qui, elle-
ime, avait assuré l'intérim à la
irt du regretté Dr Jean-Jac-
es Pitteloud. Déjà atteint dans
santé, M. Pignat s'est retiré en
obre 1999.

M. Pignat a toujours eu le
souci de donner un rayonne-
ment positif à son action. Aussi,
est-ce tout naturellement qu'il a
suscité, créé, présidé lui-même
des antennes S.O.S. Futures mè-
res, réponses concrètes au res-
pect de la vie. Cet aspect de son
intense activité a toujours occu-
pé une place privilégiée dans sa
vie de militant et de chrétien.
C'est à lui encore que nous de-
vons la fondation , en Suisse, de
l'association Agapa, qui vient en
aide aux personnes victimes de
l'avortement.

Au nom du comité et des
membres de nos associations,
nous voulons témoigner, à son
admirable épouse Odile et à ses
enfants, notre sympathie très
émue. Que notre mémoire garde
Raoul comme un modèle de
courage et de dévouement à la
cause du respect de la vie. Il le
fut jusqu'au cœur de la maladie
et des souffrances.

Oui à la vie Valais

A Alexandre Juilland
| Malgré une lutte et un coura-
ge incessants, la maladie a eu
raison de ta forte constitution.
En sentant tes forces diminuer,
lu t 'es préparé pour ton par-
cours éternel. Des parcours, tu
en connaissais puisque, durant
ta vie active de facteur , tu ar-
pentais chaque jour rues et ruel-
les pour apporter de bonnes et
moins bonnes nouvelles. Tu as
été facteur à Genève puis à Ai-
gle, pour te rapprocher plus en-
core de ta région et exercer, du-
rant de nombreuses années, à
fully. Tu as été très apprécié par
(es collègues et toute la popula-
tion que tu devais desservir, car
ta profession t'a permis d'expri-
mer en plein ton sens du devoir,
du travail bien fait, de ton exac-
titude. De la réserve de tes pre-
miers contacts, tu te faisais dé-
couvrir jour après jour, laissant
ainsi transparaître tes grandes
qualités. Un salut agréable et re-
cherché.

Alors que tout semblait aller
pour le mieux, après avoir fondé
un foyer avec ton admirable
épouse Dorothée, alors que vos
deux enfants grandissaient et
que tu leur avais construit une
belle bâtisse, voilà que la mala-
die vient te surprendre. Que cela

a dû être dur pour toi et ton en-
tourage, alors que tu étais dans
la cinquantaine et en pleine ac-
tivité, de devoir faire face à cette
nouvelle vie. Et pourtant, tu l'as
fait, ne perdant même pas ton
sourire et en remontant souvent
le moral à ceux qui en avaient
besoin. Tes souffrances furent
longues et pénibles, mais ton
courage et ta volonté t'ont aidé
à garder espoir jusqu 'au bout.
Ta foi et le soutien de ton entou-
rage furent certainement un
grand réconfort pour toi,
Alexandre, et cela t'aura permis
d'effectuer le grand voyage
l'âme en paix.

Dans ta famille, dans le
quartier de La Sarvaz, auprès de
tes nombreux amis, tu laisseras
un grand vide, mais nous garde-
rons un lumineux souvenir de
ton trop court passage sur cette
terre. Que ton épouse, tes en-
fants et toute ta famille reçoi-
vent nos sincères condoléances
et, qu'à travers ces quelques li-
gnes ils trouvent réconfort et
courage pour continuer leur
route, aidés par ton soutien du
haut du Ciel.

Jean-Jacques Ribordy
Saillon

A Marcelline
Thurre-Dayer
¦ Foi, dévouement, humilité, conversation était intéressan-
tels sont les maîtres mots qui té- te.même pour la jeune généra-
moignent le mieux du parcours tion. Elle a su rester «dans le
tenestre de Marcelline, épouse, vent» et l'âge n'avait point en-
maman et grand-maman exem- tammé sa fraîcheur d'esprit,
plaire. Comme l'a relevé son petit-fils

„ _, ,,„, , ., Cédric dans son bel hommage,
Native d Hérémence, elle eM était au courant des exploits

descendit du coté de Saillon du FC Sion aussi bien tous
pour y faire une saison comme les événements sportifs de la ré-
1 on disait à 1 époque. Elle y ren- 

^
on et elle en remontrait à ses

contra un jeune homme de 1 en- petits-enfants
droit. Ils se marièrent, s'établi- ' 

Quelques
' 
mois après le dé-rent dans le Vieux-Bourg et cès de son mari) Maicelline vit

Marcelline ne repartit jamais. ses forces diminûer et) après
Durant soixante ans de vie avoit tant donné- elle dut en"

commune , Marcelline seconda core lutter contre la maladie.
son mari Hermann avec efficaci- Elle s'est éteinte à l'â8e de 84
té, tout en restant très humble, ans>
même effacée. Elle a élevé ses Comment ne pas penser,
six enfants et remplacé son en accompagnant cette maman
époux derrière le comptoir de à sa dernière demeure, à La
leur magasin. Ses gestes, ses dé- journée de maman que nous
placements, son écoute atten- apprenions à l'école: «Elle ne
tive, ses sourires très naturels et Pense Jamals à elle> ne mt <7"e
simples ont fait que cette dame Pour les siens- [ave> balme> net~
était appréciée de tous. toie> brosse' Peine> elle est f ati~

guée, mais elle sourit.»
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Malgré ses nombreuses oc- Telle est l'image que les

cupations , Marcelline se tenait Saillonnains garderont de Mar-
au courant des événements celline Thurre. A sa famille,
aussi bien locaux que ceux plus nous réitérons nos sincères
lointains et c'est ainsi que sa condoléances. JJRy

Marcel GASPOZ

Fais-moi 'savoir la route à suivre car vers Toi j  élève mon âme
Psaume 143,8

La famille de

Monsieur

vous dit merci du fond du
cœur à vous tous parents,
amis et connaissances qui
l'avez connu et aimé et qui
étiez là.
Une présence, un don, un re-
gard, un mot, une poignée de
main...

Tous ces gestes d'amitié si précieux en ces moments difficiles
ont été pour nous source de réconfort et d'espérance.
Veuillez trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

Saint-Martin, avril 2001.

t
Madame

Marie-Claire REMONDEULAZ
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'amitié reçues lors de son décès exprime sa vive reconnais-
sance pour vos dons, vos fleurs , vos nombreux messages et
votre présence.

Un merci particulier:
- au révérend curé de Riddes, l'abbé Ch. H. Salamolard;
- au révérend curé d'Isérables, l'abbé Bruno Sartoretti;
- au docteur Patrick Délia Bianca de Saxon;
- au personnel médical de l'hôpital de Martigny;
- au chœur mixte de Riddes;
- à M. Michel Bornet, pompes funèbres

qui lui ont permis de mieux supporter le déchirement de
cette séparation.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Riddes, le
vendredi 27 avril 2001 à 19 heures.

Riddes, avril 2001. 036-4.57si

La direction et le personnel
de la Coopérative fruitière

de Riddes et Environs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MONNET
frère de Jean-Pierre Monnet, sociétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
__6-45577S

t
A vous tous qui avez partagé notre peine par votre présence,
vos dons et messages lors de la difficile étape de la
séparation, la famille de

Damien QUINODOZ
vous exprime sa très profonde reconnaissance

Conthey, avril 2001.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail
ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

En souvenir de

Dionis
GENOLET

1991 - 28 avril - 2001

Dix ans déjà que tu nous as quittés pour un monde meilleur
Mais ta présence, pour toujours , est ancrée dans nos cœurs.
Merci, continue de nous guider sur tes pas et, de là-haut,
Montre-nous la voie à suivre pour un avenir plus beau.

Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants,
tes sœurs et tes frères,

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Héré
mence le samedi 28 avril 2001, à 19 h 30.

A vous qui, par une présence, une parole, un message, un
geste, une prière, avez témoigné votre sympathie, votre
affection lors du décès de

Monica MENDES SARAIVA
Nous adressons notre profonde reconnaissance

- à Brasilona SA;
à La CERT S.A.

Martigny;

au centre portugais de Martigny et Aigle;
à la direction et au personnel de l'hôpital de Martigny et
Sion;
à la communauté catholique portugaise;
à la commission scolaire de Martigny;
à la direction des écoles et au personnel enseignant de

à tous les amis

A vous tous et à chacun en particulier, nous disons tout
simplement Merci.

La messe de septième aura lieu le dimanche 6 mai 2001 à
l'église de Martigny-Ville, à 9 h 30.
Deolinda, Vitor, Moisés 036-455686

t
La fanfare

L'Indépendante
de Riddes

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
André MONNET

membre d'honneur.
Le drapeau de la société
accompagnera notre ami
André.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Luigi GARATTI-
MASSON

K *̂» _______m i _ m
1999 - 26 avril - 2001

Aussi dur a été ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.
Pourquoi si tôt.

Simone et familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix, à Sierre, le jeu-
di 26 avril 2001, à 19 h 30.

t
Le recteur,

les professeurs
et les élèves

du collège de l'abbaye
de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Daniel FLOREY

père de Stéphane Fleutry,
élève de la classe de 5e socio-
économique B.

*
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de
René LANGE

*P .Mf&^L

2000 - 29 avril - 2001

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cham-
péry, le samedi 28 avril 2001,
à 17 h 30.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Offrir à ses enfants des cadeaux parfumés de tendresse
N 'est-ce pas ce à quoi rêve une maman sans cesse,
L 'encourager d'une étreinte de main ou d'un geste d'amour
C'est lui dire qu 'elle sera dans nos cœurs pour toujours.

A. R.

Le mardi 24 avril 2001, est W \__t_M
décédée subitement au home
Riond-Vert à Vouvry, entourée
de l'affection des siens et des
bons soins du personnel du
home 1 T_ «1Madame

née DIAQUE
1921

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
René-Pierre et Jeanne-Andrée Quentin-Barmaz, et leurs
filles Sybile et Sandra, à Sion;
Michel Quentin, son amie Micheline, ses enfants Yvan et
Sandrine, et leurs enfants Yohan et Marine, et Hervé, à
Collombey et Zurich;
Yvanne et Jean-Pierre Sallin-Quentin, leurs enfants Didier
et son amie Fabienne, Stéphanie et son ami Nicolas, à
Monthey;
Joëlle et Alexandre Vesin-Quentin, et leurs enfants Gaëlle et
Jiliane, à Choëx;
Claudine Quentin-Roh, à Monthey;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces, filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Collombey, le jeudi 26 avril 2001, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Collombey, les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Yvanne Sallin-Quentin
chemin d'Arche 10 B
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés

de l'agence générale Général! Assurances à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne QUENTIN
maman de M. René-Pierre Quentin, leur agent général et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-455896

t
Le Conservatoire cantonal de musique

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOLLONIER
père de M. Jean-Luc Follonier, professeur de chant.
____B_____________________^BMI^^ni_______^__-_-_------------------_^^^^^^n_-----l

t
éméra

Association pour la personne
en situation de handicap

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FOLLONIER
chauffeur bénévole du service transport-handicap.

t
Tu n'es plus là où tu étais,
mais tu es partout où je suis.

Entouré de l'affection des BP-H
siens, suite à une longue ma- ''Ç^ladie supportée avec courage JÊÊT
et sérénité, s'est endormi le JM
mardi 24 avril 2001

Monsieur
T B__?ï*  ̂ l

^
'

ROSSIER v
1921

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Hélène Rossier-Degli, à Chippis;
Sa fille:
Yolande Rossier, à Chippis;
Ses frères et sœur, beau-frère et belles-sœurs, neveux et
nièces:
André et Irène Rossier-Vôgel, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants, au Cambodge;
Odette et Marcel Gillioz-Rossier, à Saint-Léonard;
Bernard Rossier, à Uvrier, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Léonard et Zurich;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges-Henri Rossier,
à Lausanne, Genève et Sion;
-\ntoinette Rossier-Torella, veuve de Michel, et ses enfants,
à Genève;
Yolande Bossel-Degli, ses enfants et petits-enfants, à
Genève;
Georgette Tschopp-Degli, ses enfants et petits-enfants, à
Genève, Noës et Granges;
Alain et Argia Degli-Chérubin, leurs enfants et petit-enfant,
à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chippis, le
jeudi 26 avril 2001, à 16 h 30.
Jean repose à la crypte de Chippis, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 25 avril 2001, de 19 à 20
heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Au-delà des nuages, ton cœur s'est envolé
pour un dernier voyage qui nous fait p leurer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les pompes funèbres
Moeri & Voeffray

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean ROSSIER

ami et ancien collaborateur
des PF Jean Amoos.

036-455962

En souvenir de
Jules VOIDE

1991 - Avril - 2001

Le temps qui passe ne nous
éloigne pas, mais, dans la foi
et l'espérance, nous rappro-
che de toi.
Et, quand l'heure sonnera,
dans la joie, on te rejoindra.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le vendredi
27 avril 2001, à 19 h 30.

t
Le comité

et les membres
de la classe 1921

de Sierre

ont la peine de faire part du
décès de

Monsieur
Jean ROSSIER

leur cher ami et contempo-
rain. 036-455854

t
En souvenir de

Amédée GRANGE

BÎ ^B

1991 - 2001

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.

Mais le temps n'efface pas
ton souvenir.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Fully, le vendredi
27 avril 2001, à 19 h 30.

t
Le dernier chemin de sa vie fu t  long et difficile ,
Elle Ta parcouru avec courage et dignité.

Après une longue maladie

Madame

Madeleine LOCHMATTER-
MÉTRAILLER

!

___¦ *_"___ _ '

s'est endormie paisiblement le mardi 24 avril 2001, à l'âge de
79 ans, dans la paix du Seigneur, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie Lochmatter, à La Forclaz;
Antoine Lochmatter et son amie Isabelle, à Sion;
Jean et Maryline Lochmatter-Follonier, à La Forclaz;
René et Paola Lochmatter-Taborda, au Portugal;
Ses petits-enfants:
Gérald et Sandra Lochmatter et leur maman, à Sion;
Jean-Noël, Nathalie et Stéphanie Lochmatter, à La Forclaz;
Son frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Famille feu Catherine Gaspoz-Métrailler;
Famille feu Marie Crettaz-Métrailler;
Antoine et Marie Métrailler-Gaspoz, leurs enfants et petits-
enfants;
Famille feu Marie Gaspoz-Lochmatter;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse d'Evolène, le
jeudi 26 avril 2001, à 10 h 30.

Notre maman repose à la chapeUe de La Forclaz, où la
famUle sera présente aujourd'hui mercredi 25 avril 2001, de
19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

FamiUe Gaspard et Myriam Amiet Delayen, Coralie, Laurine
et Maëlle, à Cugy (VD);
Monsieur et Madame Christian, Juliette Delayen, à
Courgevaux (FR) ;
Madame Maria Delayen, Christelle et Nathalie, à Ecublens
(VD);
Monsieur et Madame Jean-Bernard et Luisa Delayen, à
Chabrey (VD);
Monsieur Serge-_\lain Delayen, à Collonges-sous-Salève,
France;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Jacques ^^^DELAYEN t̂Êk
enlevé à leur tendre affection ^_MB___r ^ 

mle 19 avril 2001, suite à une
longue maladie supportée /

—-C
Une célébration du souvenir
aura lieu à l'égUse d'Evion-
naz, le samedi 28 avril 2001, à I 
14 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
En mémoire du défunt, vous pouvez penser à l'association
du diabète, c.c.p. 19-3979-4.

4

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Dans l'impossibiUté de remercier individueUement toutes les
personnes qui l'ont si chaleureusement entourée lors de son
deuU, la famUle de

Jean BARMAN
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Genève, avril 2001.



t
Soyons toujours prêt, car nous ne savons ni le jour, ni l'heure.

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de

Fernand MJ""*
LAMBIEL Ji f

___________

endormi paisiblement le £|mardi 24 avril 2001, entouré Jfc' m
de l' affection des siens, à \W_Àl'hôpital de Sion. _________________ ]

Font part de leur peine:
Son épouse:
Florence Lambiel, à Riddes;
Ses enfants:
Gilbert et Céline Lambiel;
Magali et Ulysse Biollaz;
Ses petits-enfants:
Sandra et Régis Millius;
Karine et Olivier Frily;
Lionel Biollaz;
Martine Lambiel et son ami Gonzalo;
Son oncle, ses neveux, cousins, cousines, fiUeuls;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le jeudi 26 avril 2001, à 16 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.

Fernand repose à la crypte de Riddes, où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
.alaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de la Coopérative fruitière

de Riddes & Environs
Dnt le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand LAMBIEL
sociétaire, papa de GUbert et beau-père de CéUne, sociétaires
et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-455773

Le Parti radical de Riddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand LAMBIEL
père de GUbert ancien conseiUer communal, beau-père de
Céline conseUlère bourgeoisiale, grand-père de Sandra
Millius conseUlère communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Le Conseil municipal

et le personnel de la commune de Riddes
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand LAMBIEL
papa de Gilbert Lambiel, ancien conseiUer, et grand-papa de
Sandra MiUius-BioUaz , conseiUère.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

La Municipalité de Montana,
le Conseil communal, les employés de la

Municipalité
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Florence BONVIN-
EBENEGGER

institutrice à Montana-ViUage, épouse d'Olivier, coUabo-
rateur au service technique communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-455906

Le chœur mixte Echo de la Montagne
de Montana

le regret de faire part du décès de

Madame

Florence BONVIN
EBENEGGER

membre de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-455952

L'Association des parents
de Chermignon, Montana et Loc

s'associe avec sympathie à la profonde tristesse de la famUle
de

Madame

Florence BONVIN
EBENEGGER

membre du comité.

Nous garderons de Florence le souvenir d'une amie
dynamique et pleine de gaieté.

t
La confrérie

de la classe 1925
de Riddes et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand LAMBIEL

son cher contemporain et
am1, 036-455963

t
En souvenir de

Rosette MARET

A - -M*tF SE

______ %
*̂ fcW. ^̂ ^B____________fl

2000 - 25 avril - 2001
Un an déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours vi-
vant et restera à jamais gravé
dans nos cœurs.
Ton courage et ta générosité
sont toujours présents et
guident nos pas.

Ta famiUe.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'égUse Saint-
Guérin à Sion, le vendredi
27 avril 2001, à 18 h 10.

La classe 1961
de Chermignon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Florence BONVIN

épouse d'OUvier, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Le Club
Sierre Modélisme

L'Aéro-Club du Valais
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Florence BONVIN

épouse d'Olivier, membre
des clubs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

036-455923

Une messe
en souvenir de

Germaine
CLAUSEN-PROUST

décédée le 8 octobre 2000
et

André CLAUSEN
décédé le 1er avril 2001

aura lieu à la chapeUe du
home Saint-François à Sion,
le vendredi 27 avril 2001, à
18 heures.

La famiUe.

Une maman, c'est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un bouquet de roses
C'est le bonheur.

Monsieur OUvier Bonvin et son bébé d'amour Nathan, à
Montana-Village;
Madame Rita Ebenegger, à Noës;
Monsieur Lionel Bonvin et famille, à Saint-Pierre-de-
Clages;
MademoiseUe Claudine Ebenegger et son ami Biaise, à
Muraz;
Madame Irmi Muller et son ami Cyrille, à Icogne;
Monsieur Roland Bonvin et famiUe, à Chermignon;
Madame Sylvia Wicky-Bonvin et famille, à Uvrier;
La famiUe de feu Otto Ebenegger;
La famiUe de feu René Ebenegger;
Les familles Dalla Gasperina, Tonet, Giacometti, en Suisse
et en ItaUe;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Florence BONVIN-
EBENEGGER

ir"~ 's _̂_Wt__W ________ r ^^______ ^

Ê̂

1964 - 2001

survenu après une courte maladie supportée avec un
courage exemplaire.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana-
VUlage, le jeudi 26 avril 2001, à 17 heures. Les honneurs
seront rendus dès 16 h 45.
La veiUée de prière aura Ueu à la chapeUe ardente de
Montana-ViUage aujourd'hui mercredi 25 avril 2001, de 19 à
20 heures.
Vos dons seront versés à la Fondation suisse de cardiologie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les administrations communales,
le personnel enseignant

et la commission scolaire
de Montana et Chermignon

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Florence BONVIN-
EBENEGGER

maîtresse enfantine, coUègue et amie.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famUle.
036-455887

La direction et le personnel de la maison
Cher-Mignon S.A., à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Florence BONVIN-
EBENEGGER

beUe-sœur de Lionel, fidèle employé et coUègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Le Moto-Club des Dragons de Chermignon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Florence BONVIN
épouse de M. Olivier Bonvin, membre et ami du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-455851



redescendant, la transfor-
mant en champ de bataU-
le!

Horizons Grand Air a
souffert sang et eau pour
gagner la cabane et vous
souhaite des conditions
favorables pour cette
course relativement lon-
gue. Après une courte
pause, nous poursuivons
en direction du sommet.
La neige poudreuse rend
l'avance plus aisée mais le
mal est fait et les muscles
rechignent.

Une descente magni-
fique sur le glacier de
Vouasson plongeant sur
Evolène, de la poudre jus-
qu'aux genoux récompen-
se nos efforts. Arrivés sur
les rives de la Merdesson,
nous la traversons pour
rejoindre les pistes d'Evo-
lène. L'absence de neige
nous obUge dès Barati à
gagner la station à pied.
Devant la longueur d'une
teUe course (huit-neuf
heures), U est préférable
de dormir à la cabane des
AiguiUes-Rouges. Rensei-
gnements au bureau des
guides d'AroUa, téléphone

* -sa* *tm

ï
yvan schaffnerSur le glacier des Aiguillés-Rouges.

____ ¦ Pour sa dernière vi-
rée, Horizons Grand Air a
misé sur le val d'Hérens
où la randonnée à peaux
de phoque connaît un
beau succès avec la Hau-
te-Route Chamonix-Zer-
matt empruntant le fond
de la vaUée.

Bénéficiant d'une fe-
nêtre météo d'un jour ,
nous optons pour la poin-
te de Vouasson, petite voi-
sine des AiguiUes-Rouges.
Sa face nord nous ayant
nargué depuis la cabane
des Becs-de-Bosson, nous
nous sommes promis de
lui faire une visite de
courtoisie.

Abandonnant notre
véhicule à La Gouille,
quelques kUomètres avant
AroUa, nous chaussons
nos peaux et attaquons la
montée à la cabane des
AiguiUes-Rouges, en pas-
sant par le lac Bleu.

Le froid est vif et la
neige dure comme du bé-
ton, l'ascension s'effectue
au rythme d'un pas en ar-
rière, deux en avant; im-
possible de progresser ré-
gulièrement. De plus, la
trace de montée a été mi-
se à mal par des skieurs

m*np_v!___P-*_w

c

Moi

Ce matin, la perturbation qui devait être retardée encore quelques heures Jeudi, vendredi et samedi, le soleil devrait
par le foehn est probablement déjà à pied d'oeuvre, du moins dans le Bas- globalement dominer, avec toutefois une tendance
Valais et le Valais central. Le ciel va donc rester très nuageux durant toute à la détérioration en fin de journée, surtout
la journée, avec des précipitations intermittentes, et ce n'est qu'en fin vendredi et samedi. Dimanche, une nouvelle
d'après-midi que l'on pourrait apercevoir le soleil dans la région de perturbation ramènera nuages et pluie, et sera
Martigny. La limite de la neige s'abaissera jusque vers 1300 mètres. accompagnée d'une baisse des températures.

(027) 283 14 54
Frédérique Cordonier

Yvan Schaffner
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