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La  
chute du titre en bourse, conséquence d'une gestion aventureuse qui a conduit à la situation que l'on

sait, n'a pas empêché les actionnaires du SAirGroup de témoigner leur confiance - à sept contre un - dans
leur commandant de bord Mario Corti. Notre compagnie nationale a retrouvé à la fois son nom d'origine

et les liquidités qui lui faisaient défaut. Trois banques lui ont prêté un milliard. Ce n'est pas pour autant que
Swissair ne se désengagera pas de ses participations françaises. PAGES 2-3-4

Notre CONSEIL D'éTAT SUISSE-SUèDE
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 ̂ Départements répartis Encore perdu!
____¦ Le nouveau Conseil d'Etat s'est réuni hier pour répartir les dif-
férents départements entre les cinq élus du gouvernement. Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a gardé le Département des transports, de l'équipe-
ment et de l'environnement, tandis que Thomas Burgener a conser-
vé le Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie.
Quant au radical Claude Roch, le successeur de Serge Sierro, 0 a hé-
rité du Département de l'éducation , de la culture et du sport. Wil-
helm Schnyder est désormais le patron du Département des finan-
ces, de l'agriculture et des affaires extérieures, tandis que Jean-René
Fournier dirigera le nouveau Département de l'économie, des insti-
tutions et de la sécurité. Le Conseil d'Etat s'est par ailleurs donné
hier un président en la personne de Wilhelm Schnyder et un vice-
président en la personne du socialiste Thomas Burgener. PAGE 13
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_¦¦ Décidément, les mat-
ches amicaux ne convien-
nent pas à Enzo Trossero.
Face à la Suède aux Char-
milles, Vogel (photo Lafar-
gue) et l'équipe de Suisse
ont été battus 2 à 0 par
Ljungberg et la Suède.

Cette défaite ne laisse
pas d'inquiéter avant les im-
portantes échéances de juin
face aux îles Féroé et à la
Slovénie. PAGE 25
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Swissair: tous
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liard de francs auprès d'un Demande de contrôle
consortium de banques. Le nouveau patron de SAir-
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Applaudissements pour Mario C
du SAirGroup: les actionnaires partagés entre c

Les 
actionnaires de de huitante-neuf pages à

SAirGroup ont ma- cent trente questions po-
nifesté hier à l'aé- sées en avance par six aé-
roport de Zurich/ tionnaires.
Kloten leur con-

fiance à Mario Corti. Le Mauvaise humeur 
^É__i____É______

nouveau patron a été ap- Mario Corti a aussi été ap-
plaudi à plusieurs reprises, plaudi quand il a annoncé
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sur un examen spécial des être renforcés dans le grou-
comptes et la décharge pe. Le nouveau patron du
n'étaient pas encore tom- SAirGroup a avancé que les
bés. structures devaient être

Les quelque 5300 ac-
tionnaires présents ont par
ailleurs accepté le rapport
annuel, les comptes du
groupe et les comptes an-
nuels. Un total de 3 045 918
voix sont allées au oui, alors
que 503 228 manifestaient
leur opposition, soit 14%
seulement.

Swissair redevient
Swissair
Dans la foulée de ce vote,
SAirGroup, qui retrouve im-
médiatement son nom
d'origine de Swissair, a an-
noncé avoir décidé de se
désengager de manière pla-
nifiée des participations
françaises dans AOM et Air
Liberté. Le groupe a par ail-
leurs obtenu un nouveau
plafond de crédit d'un mil

Group a également rappelé
Exercice fastidieux ie contexte d'isolement de
L'initiateur d'un mouve- la Suisse dans lequel la stra-
ment de défense des petits tégie du «chasseur», qui ai-
actionnaires Hans-lacob lait conduire SAirGroup
Heitz a souhaité bonne dans les chiffres rouges, a
chance à Mario Corti. Il a été conçue,
toutefois critiqué le peu de Par ailleurs, les action-
réponses apportées par le naires du SAirGroup ont ac-
groupe à ses questions et à cepté à une large majorité
celles d'autres d'actionnai- une demande de contrôle
res. Il a reproché au conseil spécial formulé par le can-
d'administration de ne pas ton de Zurich et la Confé-

pne. J_.es réponses aux. i_e conseil u auniuiis-
questions des actionnaires tration a renoncé à deman-
ont duré deux heures, der la décharge. Le vote ne
L'exercice s'est avéré fasti- doit survenir qu'après l'exa-
dieux, voire ennuyeux, mais men spécial. Les actionnai-
a pu être quelque peu abré- res ont toutefois accordé
,ge, dans la mesure ou SAir-
Group avait déjà répondu
par écrit dans un document
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simplifiées pour pouvoir
identifier les risques à
temps. La mauvaise hu-

ecnauoes par la lourde per-
te de 2000 (près de 2,9 mil-
liards de francs) et la chute
du titre à la bourse, s'est
notamment dirigée contre
le responsable des finances,
Georges Schorderet. Celui-
ci a notamment été hué
quand il a dit que les ris-
ques dans le cadre des par-
ticipations à l'étranger
étaient maîtrisés.

En début d'assemblée,
Mario Corti a loué le travail
de son prédécesseur Philip-
pe Bruggisser. Il a traité

après le crash du MD-11 au
large d'Halifax.

cette décharge au président
du conseil, Mario Corti.
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Le nouveau patron de Swissair Mario Corti a été entendu hier à Kloten. Il a mêmt
applaudi à plusieurs reprises.

2 Le Nouvelliste _ ._

Le temps
des actionnaires

Par François Dayer

¦H Le paradoxe saute aux yeux. On
ne s'y habitue pas, même s'il est répé-
titif. Au moment où six mille action-
naires se pressent au portillon, expri-
mant par leur nombre et la nature de
leurs questions les plus vives inquié-
tudes, au moment où les grandes cen-
trales syndicales européennes poin-
tent un doigt vengeur' sur SAir Group,
voilà que lés actions montent. Comme
si la perspective des coupes claires et
des têtes qui tombent dopait les mar-
chés. Ainsi va le monde de la finance
et ce n'est pas son moindre défaut:
plus on assainit, plus on dégraisse,
avec le corollaire des problèmes so-
ciaux qui en découlent, et mieux se
portent... les actionnaires. Jusqu'où
cette noria pourra-t-elle fonctionner?
La question se pose quand on s'aper-
çoit que cet actionnariat n'est pas
composé d'anonymes dévoreurs
d'emplois mais de collectivités, de
caisses de pension, de particuliers qui
ont au contraire intérêt à préserver
l'ensemble de l'édifice.

La débâcle de SAir Group est une
illustration de plus de ce mécanisme
autodestructeur. Mais elle est hélas
beaucoup plus grave. En jouant à la
roulette russe avec ce symbole majeur
de la qualité suisse qu'est notre com-
pagnie nationale, en allant risquer une
image prestigieuse au hasard des en-
jeux internationaux qui dépassent à
l'évidence leur maîtrise du marché, les
responsables de SAir Group ont scié la
branche. Celle de la crédibilité suisse.
Les dommages «collatéraux» que
constitue l'agitation syndicale autour
de Sabena, d'AOM et d'Air Liberté et
la facture à payer pour sortir du rêve
fumeux de vouloir jouer dans la cour
des grands, tout cela ne fait qu'ajouter
au constat d'incompétence qui domi-
ne le dossier. Mettons par-dessus l'in-
cohérence de la gestion du hub de
Kloten, avec la capitulation de la Suis-
se face à l'Allemagne, et nous aurons
une démonstration saisissante de la
«Grundlichkeit» du management alé-
manique qui nous a conduit au désas-
tre. Les orientations prises hier, le re-
tour de Swissair, montrent que l'on a
enfin tiré la leçon. Mais à ce prix-là,
souhaitons que le temps des action-
naires soit aussi celui de la responsa-
bilité.
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i m1ère le commandant

Certains collaborateurs de Swissair ont pu suivre l'assemblée des actionnaires bien moins fréquentée que prévu

Sur la sellette ces derniers temps, le Fribourgeois Georges Hans-Jacob Heitz, initiateur du mouvement de défense des petits
Schorderet a été hué hier à Kloten. Il garde néanmoins sa place à actionnaires, a notamment reproché au conseil d'administration de
la direction des finances de Swissair. key n'avoir pas vu venir la catastrophe. key
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L'homme providentiel
¦ L'atmosphère pataude des premières heures de l'assemblée ne
laissait pas entrevoir une telle issue. Mais outre le trou de près de 3
milliards de francs enregistrés l'an dernier, d'autres arguments,
quelquefois émotionnels ont fait pencher la balance. La faible assis-
tance, un peu plus de 5000 actionnaires ne représentant que 39%
du capital, doit également être prise en compte. Ce sont les premiè-
res attaques de front contre la gestion du SairGroup qui ont fait
bouger le bateau. Avant cela, les réponses pas toujours satisfaisan-
tes du directoire n'avaient pas convaincu grand monde. «Ily a des
administrateurs qui ont fait disparaître 3 milliards de francs en une
année et qui reçoivent une indemnité de départ» ou encore « On
achète des canards boiteux qui boitent plus bas que nous». Les in-
terventions se sont succédé: oui, le ressort est cassé, oui, il faut fai-
re le ménage.

Révision spéciale
¦ «Nous devons avoir le courage de nous remettre en question.»
Mario Corti ne croyait pas si bien dire. Menée par la Confédération,
la rantnn r\a Rorno ût loc nûtite artirMinaii-ûc la rlûmanrJo r\n rôwîcinn¦ *- V.UIILUII ^_ . V_ U' V . i l IV .  V- l. |l_J ^S_ t l L J  UV _ IIUIIIIUII\_ J, IU ULIIIUIIUL UL ILVIJIUII

spéciale (audit en protonaeur mené par un juge) aura îinaiement
abouti. La justice doit désormais se prononcer sur une violation
éventuelle de la loi ou des statuts dans la gestion du SairGroup.
Une démarche lourde que Mario Corti avait proposé de rejeter.

Larmes aux yeux
¦ Exit SairGroup, (re)vive Swissair. Les larmes aux yeux, Mario
Corti a pu mesurer le soutien que lui accordaient les actionnaires.
C'est une véritable «standing ovation» qui a salué le changement
de nom. Ainsi qu'une stratégie fondée sur les atouts fondamentaux
de la compagnie. Finies, les envolées mégalomaniaques, l'heure est
aux valeurs historiques et surtout au réalisme. Un réalisme qu'impo-
se l'adaptation de la structure du capital par le biais d'une restruc-
turation, notamment. L'argent ayant toujours raison, la liquidité se-
ra assurée par un plafond de crédit d'un milliard de francs suisses,
accordé par un consortium bancaire composé de Citibank, Crédit
Suisse First Boston et Deutsche Bank.

Il faut nettoyer les écuries d'Augias
¦ Les actionnaires du SairGroup n'ont pas pris l'option de fermer
lue vanv rlowant lu fiacrr. finanrior mi'a rnnnn la rnmnanniû __rion.les yeux aevant le nasco financier qu a connu la compagnie aérien-
ne l'an dernier. En acceptant à deux contre un la mise sur pied
d'une révision spéciale, l'assemblée générale réunie hier à Zurich est
allée plus loin: elle souhaite d'une part, que la compagnie reparte
sur des bases plus saines quitte à nettoyer les écuries d'Augias; et
d'autre part, que les responsables du fiasco financier ne sortent pas
indemnes de l'aventure.

Et l'avenir?
¦ Swissair conserve sa stratégie duale révisée, a souligné Mario
Corti. «A côté des services aériens, les activités connexes présentent
un fort potentiel de croissance. Dans les secteurs de la restauration
aérienne, de la vente de détail en aéroport, des services au sol et de
la technique, les filiales de Swissair sont numéro un ou deux mon-
dial.» Dans la foulée, le président du groupe a annoncé un organi-
gramme nettement simplifié, comprenant huit secteurs. Très critiqué
ces derniers temps, le Fribourgeois Georges Schorderet garde sa
place à la direction des finances. ChC / ViC / Roc
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¦ Pagaille en Suisse, coup de
tonnerre en Belgique: le Tribu-
nal de commerce de Bruxelles a
donné hier après-midi pour
mission à un expert judiciaire de
fouiner dans les comptes de la
Sabena, du SAirGroup et de
l'AMP, la société de droit britan-
nique qui gère les activités com-
merciales communes des deux
compagnies aériennes, afin d'y
débusquer d'éventuelles irrégu-
larités.

Dénonçant d'étranges mou-
vements financiers qui seraient
à l'origine du gros déficit de la
Sabena (plus de 500 millions de
francs suisses en l'an 2000), ttois
pilotes belges - Paul Kaisin, An-
dré Bastin et Eric Vervoort -
ainsi que la Belgian Cockpit As-
sociation, avaient introduit le 3
avril une action en justice.

Ils réclamaient la désigna-
tion d'un expert judiciaire afin
que soient analysés les comptes
de la Sabena, de l'AMP (Airlines
Management Partnership) et/ou
du SAirGroup.

Un mandat
de six mois
Le vice-président du Tribunal
de commerce de Bruxelles,
Jean-Marie Lahaye, a déclaré

1*^
%M

La justice belge décide de fouiner dans les affaires

terminer l'attitude qu 'il adoD'

cette action fondée. Partant, il
a donné six mois à un réviseur
d'entreprise belge, Jean-Fran-
çois Cats, pour établir un rap-
port sur les mouvements finan-
ciers incriminés.

Jean-François Cats, relève
l'ordonnance rendue hier, de-
vra «examiner en profondeur»
tous les documents des trois
sociétés relatifs au cinq derniè-
res années afin de déterminer
s'ils contiennent «des in-
exactitudes, des manquements
ou des lacunes» conformément
aux normes de comptabilité in-
ternationales, suisses et belges.

L'expert devra également
apporter des réponses à plu-
sieurs questions formulées par
les demandeurs: de quelle ma-
nière les recettes ont-elles été
réparties entre la Sabena,
l'AMP et les autres sociétés du
SAirGroup? Comment le SAir-
Group a-t-il pu imposer à la
Sabena des contrats d'achat de
34 Airbus contre l'avis du se-
crétaire général de la compa-
gnie belge, qui estimait que 17
appareils suffiraient? Pourquoi
le coût des services et biens
fournis par des tiers à la Sabe-
na a-t-il doublé depuis que le

L'expert mandaté par les autorités belges va analyser en profondeur
Sabena et SAirGroupe.

SAirGroup est entré dans son L'Etat belge se tâte
capital? Etc., etc. La décision du Tribunal de

A la lumière de ses investi- commerce de Bruxelles pour-
gations, le réviseur pourra pro- rait ouvrir la porte à des ac-
poser des mesures conservatoi- tions en responsabilité contre
res afin de réduire «autant que les dirigeants de la Sabena ou à
possible» le dommage qui au- des plaintes pour abus de biens
rait été constaté. sociaux. Surtout, elle est tom-

La folle idée d'Aéris
Un petit opérateur toulousain a déjà déposé

sa candidature pour le rachat du pôle charter d'AOM-Air Liberté

N

ous sommes candidats à M JÊW W le métier d'opérateurs de vols
la reprise du p ôle charter ^F f l '  A 2^M~-^ de charters . Son grand atout
d'AOM-Air Liberté.» k̂ g ĵJBJk réside surtout clans sa rapidité

Charles-Henri Rossignol , p.-d.g. V ¦ HA H _^|̂  à répondre 
aux 

besoins de sa
de la compagnie aérienne tou-
lousaine de vols charters, Aéris,
est fier comme un pape. Il a de
quoi. En deux ans d'existence
PO t__»i i »-____ , PAoîûfû r. on fir*!* nhipOCl J^LUIC OUUCLC 11 Cil 11111L L/1U3

d'afficher une croissance d'une
insolence redoutable. Et le «pe-
tit» veut devenir très vite très
grand.

Ascension fulgurante
Créée en juillet 1999 par un
groupement d'actionnaires qui
avaient repris les actifs de la
compagnie Air-Toulouse, con-
trainte à un dépôt de bilan fau-
te de capitaux, Aéris a réalisé
une ascension fulgurante dans
le petit monde des opérateurs
aériens français.

Son capital de 43 millions
de francs français est détenu à
51% par son p.-d.g. Charles-
Henri Rossignol, et à 49% par
le fonds d'investissements
amérirait. F...P Partnprç "Pin
décembre dernier, Aéris a en-
core rentorce ses tonds en y in-
jectant 10 millions de francs
français supplémentaires. Et
prévoit d'y remettre une louche
de 7 millions avant fin 2001.

Son effectif a, en moins de
deux ans, progressé de 40%
pour atteindre aujourd'hui les
165 salariés, dont cinquante pi-
lotes et copilotes. Son chiffre
d'affaires s'est établi, quant à
lui, à 380 millions de francs
français, fin 2000 et devrait at-
teindre les 460 millions en
2001. Seule ombre au tableau:
une perte de 8 millions de FF
de ses résultats nets a été cons-
tatée lors du précédent exerci-
ce.

La stratégie de la compa-
gnie est en priorité centrée sur

Ce matin, le conseil dei
ministres belges se réunira et
fnt-matinn n£r.iii.p afin HP Hé,

tera lors de cette assemblée ¦
l'Etat belge détient encore prè
de 50,5% du capital de la corn
nacmip rnntrp _W._5% an SAir.

Ê t C Cf i î t h  W iO"*̂  Group et 0,06% à d'autres ac
PI |33** KÊJ tionnaires, privés ou publics.

_g*» _<mm^A 
Grande purge

®

Jm\ imiàÊÊ 6n PerSPect 'Ve
Jjk Plusieurs partis gouvememen

taux - les libéraux et les écolo
gistes - veulent effectuer ui
«grand nettoyage» au sein du
conseil d'administration de la
Sabena dont , à l'origine, seuls
trois membres belges, parmi
lesquels le président Valère
Croes, devaient être remplacés.
L'Etat belge, par ailleurs, pour-
rait refuser d'accorder la dé-

l'osmose financière établie entre
key

charge aux six administrateurs
bée la veille d'une assemblée qui étaient sensés protéger ses
générale des actionnaires de la intérêts d'actionnaire, ce qui, là
vieille dame du ciel, qui s'an- aussi, pourrait déboucher sur
nonce aussi tendue que celle le lancement d'une procédure
du SAirGroup, hier. Expertise judiciaire. Reste à savoir ce que
judiciaire, nouveau «business fera de son côté le SAirGroup.
plan», tensions sociales: la cou- De Bruxelles
pe est pleine. Tanguy Verhoosel / ROC

clientèle. Capable d'affréter un
avion en moins de quarante-
cinq minutes, Aéris a rapide-
ment fait l'unanimité auprès
des tours-opérateurs. En l'oc-
.currence, Nouvelles Frontières,
Look Voyages, Fram, Club
Med...

Doubler de taille
d'ici à 2003

Début avril, la compagnie
nraw& toulousaine a fait l' acquisition

mîma^m,^— d'un nouveau Boeing 737-300
de 148 sièges élargissant ainsi

Tandis qu'Aéris s'intéresse aux appareils des compagnies françaises délaissées par sa flotte % c n̂ appareils. Avant
Swissair, les employés de celles-ci se demandent de quoi demain sera fait. key ja  ̂  ̂ l'année l'achat d'un
______ ma •BF" ' ______ ______r ___.______________________ PI_____£3_V- -"̂ - * sixième avion est au program-

ÊH -C s m ¦__ra me- Rapidement la compagnie
devrait présenter un parc de
dix appareils. La maintenance
et l'entretien de sa flotte ont
été confié à Air France Indus-
tries et ses moteurs à Général
Electrics.

Avec son dernier Boeing,
Aéris va pouvoir étendre sa toi-
le de vols moyens courriers en
direction du Kenya, du Sénégal
et de l'Egypte. Jusqu 'à présent
80% de son activité était réali-
sée grâce à ce type de vols,
mais exclusivement en direc-
tion de l'Europe. C'est clair,
avec cette nouvelle étape, Aéris
cherche à s'étendre à l'interna-
tional. D'où la folle idée de ra-
cheter le pôle charter d'AOM-
Air Liberté pour enfin se posi-
tionner sur le marché des longs
courriers .

Grâce à cette opération,
l'opérateur du sud de la France
pourrait atteindre plus rapide-
ment que prévu son objectif
stratégique. C'est-à-dire dou-
bler de taille d'ici à 2003.

Eric Dourel / Roc

FILIALES FRANÇAISES

sa révérence...
Swissair tire

_r _r

¦ La décision de SairGroup d'en finir avec ses
participations à AOM AIR Liberté était inélucta-
ble, inscrite dans le déficit consolidé du groupe
pour 2000: plus de 3 milliards de francs. Mais
l'opération est conduite avec prudence et rete-
nue: Swissair ne coupe pas les vivres aux deux
compagnies régionales françaises, comme il l'a
fait avec Air Littoral, ce qui les condamnait à la
faillite: il leur accorde, avec son associé français ,
Ernest-Antoine Seillière, deux mois de survie.

Après avoir injecté 250 millions de francs en
2000 pour combler le déficit des trois compagnies
AOM Air Liberté et Air Littoral, Swissair remet la
main à la poche pour 115 millions de francs , le
déficit mensuel d'AOM Air Liberté étant de l'ordre
de 60 millions par mois. C'est le sens du compro-
mis adopté à Zurich, lundi soir, par les deux ac-
tionnaires: Seillière qui entendait ne plus appor-
ter un sou aux deux compagnies a dû accepter dç,
contribuer aux 115 millions pour décider Mario
Corti à renoncer à son projet de retrait unilatéral
et immédiat.

Le scénario apparaît dès lors bref, mais clair:
Marc Rochet, investi des pleins pouvoirs, a deux
mois pour réduire la voilure d'AOM Air Liberté,
c'est-à-dire abandonner des lignes, vendre des
avions qui n'ont aucune valeur et, sans doute, li-
cencier 2700 agents, soit près de la moitié du per-
sonnel. C'est la condition de l'assainissement
d'AOM Air Liberté et de leur remise sur le marché
pour permettre l'entrée de nouveaux actionnai-
res. Mais à ce stade qui correspond à une hypo-
thèse optimiste, tout n'est pas réglé pour Swissair,
patron des deux compagnies, et qui va devoir as-
sumer un plan social à géométrie variable. Dans
l'hypothèse la plus sombre, Swissair devrait inclu-
re les 1700 salariés d'Air Littoral si aucun repre-
neur ne se présente d'ici à juin. Dans la meilleure
des hypothèses, Swissair assumera avec son asso-
cié français un plan social pour 2700 agents, soit
environ 500 millions de francs; si l'on ajoute les
1700 d'Air Littoral, l'ardoise passe à 800 millions
et, dans le cas d'une liquidation globale, on dé-
passe le milliard. Et chaque fois, Air France, par
ses embauches, tient la clé d'une réduction de
l'ardoise.

Swissair se désengage techniquement à
l'échéance de deux mois, mais financièrement et
politiquement, dans une France agitée par les li-
cenciements collectifs, face à un gouvernement
sur la défensive et un procès en règle contre la
mondialisation, rien n'est terminé.

Pierre Schâffer



A louer à FULLY
rue Maison-de-Comn

tud
460.-. Acompte s/charges

compris,
uisine très bien agencée.

Terrasse.
Libre dès le 1er juillet 2001.

036-452596

UC-SARRASIN & CIE S.A.

SION - A louer
rue des Aubépines 20

appartement ae M pièces
Fr. 1130.-

Acompte s/charges compris.

Cuisine en chêne très bien équipée,
habitable. Balcon au séjour.

Libre dès le 1er juin 2001.
036-452660

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY - A louer
dans le centre commercial Migros

ouer à Sierre

diverses surfaces
commerciales

sises au rez-ae-cnaussee, avec vitrine
Fr. 120.- m7annuel.

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite.

KUNZLE S.A

A louer à MONTHEY
à la rue du Closillon 1

avec cuisine séparée
non agencée,
seulement Fr. 350 - + charges.
Quartier calme et bien ensoleillé.
I_ > I"I I I-_ I p- n A 036-455085

W. DE LA GARE 24
1870 MONTHEY 1
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Valais central
Cherche à louer pour la saison d'été

ou mieux à l'année

petit chalet
ensoleillé, vue, mi-confort,

en dehors de village ou station.
Accès voiture souhaité.

Tél. (021)728 28 30,
fin matinée ou soir.

Livit SA, av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, 021 613 28 42

on, rue des Aubépines 24
louer tout de suite ou à convenir
l'usage de bureau ou dépôt
on loin du centre-ville

Surface d'env. 51 m3

au rez-de-chaussée inférieur
avec WC/lavabo
Loyer mensuel net 430 CHF

022-139452

SION, à louer
Près parking du Scex

MAGASIN
120 m2
Vitrine 10 ml sur rue du Scex, dépôt
Fr. 180 - m2. Libre tout de suite.
Tél. (027) 327 65 50

036-454446

Livit SA, av. de Montchoisi 35
Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, 021 613 28 42

Sion, avenue de Tourbillon 37/39
A louer tout de suite ou à convenir
à la périphérie du centre

Surface d'env. 60 m2

au sous-sol
(2 p. avec fenêtres)
Loyer mensuel net 500 CHF

Dépôt d'env. 40 m2

au sous-sol
Loyer mensuel net 125 CHF

022-139456

Uniquement pour un couple
du métier et sérieux.

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

1920 Martigny.

Livit SA, av. de Montchoisi 35
Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch. 021 613 28 42

Sion, rue du Scex 28
A louer tout de suite ou à conveni
à proximité du centre ville dans un
immeuble entièrement rénové.

Surface commerciale
d'env. 30 m2 avec vitrine
au rez-de-chaussée
Loyer mensuel net 444 CH

022-139445

L\*sitïwww.livit.ch Ré |e immobile wwwliviUh Régie Immobilière

A louer à Champlan
dans immeuble commercial ,

en bordure de route Cantonale
llvltch Régie Immobilière www.livit.ch Régie Immobilière

elier-depo
env. 350 m2

ris bureaux et sanitaires
accès facile.

036-454867

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer rte de Fully 3

spacieux 4% pièces
d'environ 125 m2

Fr. 1470.-. Acompte s/charges
compris. Cuisine très bien agencée.
Trois salles d'eau. Grandes armoires
dans hall, un réduit. Séjour avec bal-
lon. Libre tout de suite ou à convenir.

036-452597

Livit SA, av. de Montchoisi 35
Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, 021 613 28 42

Sion, rue du Scex

un immeuble commercial.
Conditions de location et le
à discuter.
Places de parc à disposition

Bureaux d'env.
au 3e étage.

magnifiques locaux
300 m' divisibles

Conviendraient pour fitness, bureaux
banque, etc. Conditions avantageuses

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

Tél. (027) 398 23 44. (BMS

Cherche à louer

SION a louer
Près parking du Scex

BUREAUX
95 et 120 m2
En rez-de-chaussée. Places de parc
Fr. 150 - m2. Libres tout de suite.
Tél. (027) 327 65 50.

036-454448appartement
•VA pièces et pli
à Crans ou à Montar

rénové si possible,
il. (027) 481 29 75 - (079) 321 05 49

036-454677

StlldiOS Route d'Aproz^

meublés et 2 pièCOS
non meublés ...

Libres tout de suite,
tout de suite A LOUER A SION

place de parc couverte
Rue Proz-
Fontana 6. Libre tout

de suite
Libre

1 -5.2001. 036-455737
' ¦

id. Dini & Chappot, rue du Simplon
I920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 3(

au sous-sol du parking collectif
de l'immeuble.

Prix de location: Fr. 75.-/mois.
Renseignements:

Etablissement en rapport

beaux bureaux
210 m2 avec climatisation
places de parc en suffisance
prix favorable.

A LOUER

très important
café-restaurant
situé sur axe

Martigny-Verbîer
_ ros cnirrre a affaires

ARTIGNY
Maladière 8

près de la place de Rome et de la gare,
spacieux 414 pièces

cuisine agencée neuve, balcon,
dès Fr. 1400- + charges.

Pour visiter: (079) 627 55 11.
Pour traiter: tél. 021/318 77 10

vlaupas 2 ^fx|xg) Lausanne

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 -fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 Ir. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 55 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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Un statut pour les animaux =p«
. — . i r ,  i > j , /v ,  x i . ¦ Le Conseil fédéral rejette
Le Conseil fédéral est prêt a accorder aux animaux ïin_tiative Avant_ mais u Pr0.

un statut juridique d'êtres vivants et non plus de choses. Î^TSSe 2
tre-projet devra tenir compte

I e s  
deux textes Les ani- J^. ___Rï^TC?ïï7TH ___i de toutes 

les 
données en ma-

maux ne sont pas des ^éÉ| &: 
J t '^

re de politique des
choses! et Pour un JÊk transports et de développe-
meilieur statut juridi- M . . ,. ae et i a aarde _ en cas de divor- ment durable -
que des des animaux UflG CtUGStlOn ce des «parents» humains. Quel- Lorsque le contre-projet

n 'ont pas trouvé grâce aux
yeux du gouvernement qui a
rejeté les deux initiatives popu-
laires en ce sens. Mais seule-
ment pour des questions de
forme et non de contenu, a as-
suré hier la conseillère fédérale
Ruth Metzler devant la presse.
Il est bien clair qu'on ne peut
pas assimilier un chien, à une
chaise, d'après la ministre de la
Justice. Mais, pour elle, c'est la
loi qui doit accorder la qualité
d'être vivants «doués de sensi-
bilité» aux bêtes et non la
Constitution fédérale. Cette
voie serait d'ailleurs plus rapi-
de qu'une révision constitu-
tionnelle. Le Conseil fédéral a
pourtant renoncé à élaborer
lui-même un contre-projet in-
direct. Il se contentera de sou-
tenir le projet de modifications
législatives en préparation à la
commission des affaires juridi- modifications du droit civil en

décembre 1999. Le texte Pour
un meJJlew statut juridique des

Les deux textes entendent pré-
ciser dans la Constitution que
les animaux ne sont pas des

ques du Conseil des Etats. décembre 1999. Le texte Pour ciser dans la Constitution que société vis-à-vis de ce genre de fendre leurs intérêts. Concrètement, il s'agh de sup-
_ .. ... un meilleur statut juridique des les animaux ne sont pas des comportement s'est profondé- r.. . . . .  primer les goulets d étrangle-
Retrait possible animaux - soutenu par une choses et invitent le législateur ment modifiée. ?etai1 piquant: 5I le legisla" ment P31 l'extension à six pis-
Issu de l'initiative parlementai- septantaine d'organisations à modifier le droit en consé- n , teur devait concretlser ce 9enre tes de l'autoroute Al entre Gè-
re de Dick Marty, le projet défi- comme la Protection suisse des quence. L'initiative de Franz , meme' vu ,place qu oc" de demande' nous vlvnons en nève et Lausanne, entre Berne
nissant le nouveau statut des animaux ou la Société des vé- Weber exige encore l'institu- cup

^

le com
Pa9r,on a °luatre P

at
" Suisse dans une bien curieuse so- et Zurich ainsi que par la cons-

animaux devra par exemple térinaires suisses - a été déposé tion d'avocats chargés de re- tes dans ce!jams ioïe!s! notam" Cleté' Une societe ou des ani " truction d'un second tunnel
être indu dans le droit du di- le 17 août dernier avec 140 708 présenter les animaux et de ment son role quasi *eraPeuti- maux se verraient attribuer des autoroutier sur l'A2 au Go-
vorce ou de la succession. Les signatures valables. défendre leurs intérêts. Or, ce que Pour contJrer la s1olltude' " . avocats- tandls qu 'un bon non> thard. Elle stipule également
promoteurs des deux initiatives genre de disposition n'a pas sa importe sans doute de mieux re- bre de familles n'ont toujours pas que les travaux de construction
populaires ont fait savoir qu'ils Avocats pour les animaux place dans la Constitution fé- 9ler les choses " en dair le Parta" de au01 nourrir un Petlt chat! ¦ devront être entrepris sur ces
attendaient de voir si le projet «Les animaux ne sont pas des dérale, a relevé Ruth Metzler. ___ _ _ _ _  tronçons au plus tard dix ans
passait la rampe du Parlement choses!», lancé par l'écologiste ATS mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊ après son acceptation. AP
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Le Conseil fédéral tient Réforme administrative Tabachnik face à lui-même
pk  CP| Cie de reDartitiOn " Le Pariement jurassien a Les élus francs-montagnards ¦ Michel Tabachnik a longue- tembre 1994, deux semaines

franchi hier une étape dans la ont encore tenté, en vain, ment déposé hier devant le tri- avant les premiers drames, où il
¦ Le Conseil fédéral tient à sa à 100 000 francs au lieu de réforme de l'administration can- d'obtenir la localisation du re- bunal correctionnel de Grenoble était intervenu. Même attitude
clé de répartition des avoirs 500 000 somme jugée trop éle- tonale- Les élus ont reerouPe et gistre foncier et du commerce ou il comparaissait pour la sep- lorsqu on 1 a appelé a commen-

_- , i , ;, '• ¦.' , '"' __. - TT -.. relocalisé plusieurs services per- à Saipnplpcn'pr Par 39 voix tième journée d'audience du ter des extraits de ses textes ouconfisques lors de procédures vee par certains. Une enquête _ ;„. , TV ty a aaigneiegier. rar as voix ^ J _
pénales même si beaucoup iu- de l'administration a en outre mettant l économie de huit pos- contre 4) ies députés ont fina- Proces de 1 0rdre du TemPle so" son comportement. «A Avignon,
v „ ' , „ t 'A- *• AA h.£ _ ., .__ ¦._, tmt J„ tes. Us encouragent aussi les re- ipm Pnt H PHH P H'imnlant pr re laire. Poursuivi pour association vous étiez habillé en noir.gent que la Confédération se demontte que le morttan des 
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projet de loi sur le sharmg, e but particulier comme la pre- du commerce ont par contre ùelle de 72 postes est possible. rentes structures qui ont abouti marquer que les magistrats
gouvernement .a charge hier le vention de la toxicomanie ou donné Ueu à deg disaissiQIIS En lançant a reforme, 1 execu- à Ja création de r0TS ((/fl/ tm_ étaient aussi habmés d^ noir
Département fédéral de justice 13ide au développement, a parfois enflammées, Le débat a tif a donne la garantie qu il n y jmrs cm à ïexistence des mai- Cette interprétation n'a pas été
et police d élaborer un message pour sa part soulevé moins surtout porté sur ia localisation aura pas de licenciement. fre5 fmto-WeSf aux conîacîs de l'avis de certaines parties ci-
a l' intention du Parlement. Il n 'a d opposition. de œs services Dans les ttois qu'avait Di Mambro avec eux, viles qui, textes de philosophes
pas touché à la clé de partage Presque tous les cantons cas> les propositions du gouver- Encouragement aux app aritions», a expliqué le célèbres à l'appui , ont lié cette
des valeurs confisquées , malgré s>y son{ r^és > tout comme je nement l'ont emporté. Par 38 Les députés ont également ac- musicien. «Durant quinze ans, couleur à la carbonisation, la
les nombreuses oppositions. pRD) leg mjjjeux économiques voix contre 16, les députés ont cepté d'encourager les ensei- j 'y ai cru. Je ne pouvais faire au- mort.
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La gauche et le PDC les laboratoires du canton à De- prendre une retraite anticipée lorsqu'il évoquait un ordre des «Vous écrivez: il faut passer
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mn fisniipp s pt ^ . / in à la Tnnfp- W - *-,¦ ^ i * , ' ?_, - J; t" î1 ,, d une telle retraite anticipée, lui faire tenir. Cette révélation „. . *,K . . . . . „confisquées et 3/10 à la Conte ton a utùlseï sa part p0Ur lut- décidé d'y implanter l'ensem- p , . . . , f . » , . . é f . ,, , , , ,. tions du deces des victimes.
deration. ter contre la criminalité. ATS ble du service des forêts ac- ^our les mefier a le taire le de lui a cte taite d abord par le li (,cest vrai que parfois, j'ai peut-

t , t , tellement dispersé dans trois cret adopté par le Parlement vre d tin ancien adepte puis être dit, écrit nLiorte quoi», z-Le gouvernement tient à communes.Une minorité pro- Prevmt ,le versement d une m- lorsqu .la ete entendu par le ju - t.fl reconnu en ayouant ges
cette repartition. Elle permet, EN BREF posait d'installer le service des demmte mensuelle supple- ge d instruction suisse a la suite textes pouvaient être .incompré-d après lui, de compenser les . 

déciSIOIIS fo^ts à Saignelégier dans les dentaire de 1500 francs. Le Ju- des drames de Salyan et Che.ry hensjblescharges supplémentaires «consi- «S» «W-I_>IWI ld 
de ^^ éfectu. ra a lancé son projet de réfor- (48 morts en octobre 1994). Le

derables» que doit assumer la Hli COnSeil re restés vides après le regrou- me administrative en 1996. chef d orchestre affirme que si Michel Tabachnik plaide •
Confédération du fait de ses T^ -T^ k ^ pement des tribunaux de dis- L'objectif est de rétablir l'équi- Jo Di Mambro était devant lui, il aujourd'hui sa naïveté par ra-
nouvelles compétences dans la fédéral trict (première instance) à Por- libre des finances cantonales passerait «un sale quart d heure port à Jo Di Mambro et à l'OTS,luiivciu.» tumpcicui*» uana m |̂ U _?rdl trict (première instance) à Por- libre des finances cantonales F<«^_c___ «„„ m„ ,,„„, , , „CHIE port a J0 Ul MamDro et a i un,
lutte contre le crime organise , le rentruy. La majorité l'a em- tout en redynamisant l'Etat. parce qu il a entraîné à la mort lorsque le président Dubois
blanchiment d argent, la cor- ¦ Dans sa séance d hier, il a porté par 31 Voix contre 10. ATS ma première femme et failli em- s'est étonné qu 'il n 'ait pas réagi
ruption et la criminalité écono- réglé les dernières questions en * mener mes enfants, parce que pjus tQt «j amais je n'aurai pu

m , j'ai été utilisé, trahi», a-t-il lan- entrer dans une logique de
D/*| rf-|_Or ninrfî cé - Avec beaucouP de détails et mort», a-t-il assuré.¦ _\_r _J _il l̂ MII IW de précisions, le musicien s'est

attaché à répondre à toutes les Dès le début de sa déposi-
¦ Un routier allemand a été incorrect au volant de son poids questions sur cette époque. En tion , il avait expliqué qu 'à sa
contrôlé avec un taux d'alcoolé- lourd a retenu l'attention d'une revanche, il est resté beaucoup première rencontre avec Di
mie de 2,7 pour mille mardi soir patrouille de police. L'homme a plus, philosophe lorsque le tri- Mambro en 1977, il avait été
sur l'autoroute A2, près de Ca- été dénoncé au ministère public bunal a abordé la réunion fasciné et admiratif devant cet
polago (Tl). Un comportement cantonal. ATS d'adeptes à Avignon le 24 sep- homme. AP

suspens concernant Armée XXI
et la protection de la popula-
tion. Les deux avant-projets
partiront en consultation la se-
maine prochaine. En les pré-
sentant, le gouvernement an-
noncera s'il entend réduire le
budget militaire de 4,3 à 4 mil-

mique.

Seuil minimal abaissé
Le Conseil fédéral a par contre
tenu compte de l'avis des mi-
lieux consultés en abaissant le
seuil minimal nécessaire à l'ap-
plication de la clé de réparti-

tenu compte de l'avis des mi- maine prochaine. En les pré- ¦ Un routier allemand a été
lieux consultés en abaissant le sentant, le gouvernement an- contrôlé avec un taux d'alcoolé-
seuil minimal nécessaire à l'ap- noncera s'il entend réduire le mie de 2,7 pour mille mardi soir
plication de la clé de réparti- budget militaire de 4,3 à 4 mil- sur l'autoroute A2, près de Ca-
tion. Ce montant sera ramené liards de francs. polago (Tl). Un comportement

sera assez avancé, le gouverne-
ment décidera s'il doit avoir un
caractère constitutionnel ou s'il
restera à l'échelon de la loi.

T. 'initiative Avanti nrnnnsp
notamment l'extension à six
pistes de l'autoroute Al entre
Genève et Lausanne, entre Ber-
ne et Zurich, ainsi que sur la
construction d'un second tun-
nel autoroutier au Gothard.
L'initiative Avanti-pour des au-
toroutes sûres et perf ormantes
a formellement abouti en jan-
vier dernier avec 105 024 signa-
tures valables.

Lancée par les clubs d'au-
tomobilistes TCS et ACS, l'ini-
tiative demande que la Confé-
dération encourage le dévelop-
pement et l'entretien des in-
frastructures de la circulation
routière et du transport ferro -
viaire et contribue à résoudre
les problèmes de capacité.
Concrètement, il s'agit de sup-
primer les goulets d'étranglé-
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CROISSANCE EUROPÉENNE

Net ralentissementplan

Le gouvernement de Berlin

Un géant fragile

PU u mt

Taux d intérêt
de l'Euromarché

PROCHE-ORIENT

Chacun son ¦ La croissance européenne
devait être au-dessous des 3%

devrait réviser à la baisse ses
prévisions de croissance pro-
chainement. Les estimations de
divers instituts prévoient en
2001 une croissance plus pro-
che de 2% que des 3% de l'an
dernier. Le gouvernement avait

cette année, selon les prévisions
de la Commission de Bruxelles,
qui concordent avec celles an-
noncées en Allemagne, norma-
lement le poids lourd de l'UnionAriel Sharon veut amender les propositions jordano

Les Palestiniens s'v ooDosent vivement.
égyptiennes

européenne. prévu un chiffre de 2,6% pour
L'UE a révisé à moins de 3% cette année et celui-ci devrait

hier ses prévisions de croissance ne pas excéder les 2,2%, soit le
pour les Quinze pour 2001 et plus faible de la zone euro.
2002 en raison du ralentisse- La croissance de la France
ment américain. La Banque a aussi été révisée à la baisse à
centrale européenne, qui est 2,9% alors que les prévisions at-
sous pression pour abaisser ses teignaient les 3,1% en novem-
taux, se réunit aujourd'hui. bre, avec une estimation de

Quant à la croissance éco- 2,8% pour 2002. L'Italie devrait
nomique allemande, le ministè- connaître une croissance de
re des Finances a constaté que 2,5% en 2001 (contre une pré-
«sous l'influence du refroidisse- vision de 2,8%) et de 2,7% en
ment économique mondial, le 2002.
taux de croissance de l'économie Mercredi , la Confédération
avait notablement ralenti de- de l'industrie britannique (CBI)
puis le milieu de l'an dernier». Il a fait un état des lieux relative-
note néanmoins dans son rap- ment sombre: la production , la
port mensuel que des secteurs confiance . des investisseurs et
importants demeurent «remar- les carnets de commandes sont
quablement vigoureux, (...) sur- en chute libre depuis le début
tout dans les domaines de Vin- de l'année et à un rythme qui
dustrie et des exportations». ne s'était pas vu depuis l'été 99.

ment l'arrêt des attaques israé-
liennes contre les Palestiniens,

faites étrangères Farouk al
Chareh a appelé l'Union euro

I himon Pères devrait
se rendre au Caire et a
Amman pour donner une série de mesures oui oer- péenne à jouer un rôle plus ac-

tif au Proche-Orient. Il a expri-
mé ce vœu à Damas durant un
entretien avec son homologue
belge Louis Michel, dont le
pays doit prendre début juillet
la présidence de l'Union.

Sur le terrain, Israël a im-
posé depuis mardi soir un
bouclage total de la Cisjordanie
et Ho la HariHc» HD fZc.7.1 încnn'à

mettent de reprendre les né-
gociations ainsi que l'arrêt de
la colonisation.

Palestiniens fermes
Côté palestinien, le ministre de
la Coopération internationale
Nabil Chaath et le président du
rnncoïl lpcric.atîf nnlpctinion

¦ la réponse de son
fcm  ̂ gouvernement au

plan de paix jordano-égyptien.
Israël veut y apporter des modi-
fications, alors que les Palesti-
niens refusent tout amendement
de fond.

Ce plan est destiné à mettre
fin aux violences qui ont fait 489

f  mr\ _ "_ »-l _-_»-VX rtH + 1 A l*_ W\ _-_ _ "! i \r\*mm-\m n vt 4-morts depuis la fin septembre. Il
pet lp nrpmipr à ptrp mie enr la

ipaue_-_c_uj niiiiicu i^uiei uiu <_ uc m .ouuc uc ua_a JUOIJU a
prévenu que l'Autorité palesti- vendredi 02 h 00 locales. CetteV _! L J.V l . U V . l l l l l. 1 II _ >!_ ._. _• U U J  O U I  in

table depuis l'élection de Ariel
Sharon au poste de premier mi-
nistre début février.

M. Sharon avait rejeté cette
initiative dans un premier
temps. Il a ensuite affirmé qu'il
était prêt à en discuter tout en
demandant des modifications
dont doit discuter le chef de la
diplomatie Shimon Pères dans
les prochains jours.

nienne refuserait tout «amen- mesure a été prise a 1 occasion
dément de fond» au plan de de la Journée du souvenir et de
paix. la fête d'Indépendance de

Pour Ariel Sharon, les dis- l'Etat hébreu._______________________ am ___________ eussions de M. Pères ne sont
Shimon Pères va tenter de dis- qu'une tentative pour mettre Quatre

Palestiniens tués
Les incidents se sont poursuivis

cuter avec l'Egypte, la Jordanie fin aux violences actuelles,
et les Palestiniens des modif ica- dont les tirs de mortier à partiret les Palestiniens des modif ica- dont les tirs de mortier a partir Les incidents se sont poursuivis 5 _____ n
tions de leur plan de paix, de de la bande de Gaza vers Israël dans les territoires. Le plus gra-
f açon à ce qu'il soit agréé par ainsi que vers des colonies ou ve a vu quatre activistes du Fa- ly% f m  4_kS_P__" __ P
Ariel Sharon... Autant dire qu'il des positions militaires israé- tah, le mouvement de Yasser W il QCCll lX I
y a du pain sur la planche, keystone liennes. Le premier ministre is- Arafat, tués dans l'explosion

raélien a affirmé que le prési- d'une charge actionnée à dis- ¦ Le géant automobile germa-
dent palestinien Yasser Arafat tance par des soldats israéliens no-américain Daimlerchrysler a«il n'y a qu 'une seule version avait «pris des mesures» pour dans la bande de Gaza, selon annoncé hier une perte de 2,3de l'initiative jordano-égyp- faire cesser ces tirs après avoir des sources de sécurité palesti- milliards d'euros (3,45 milliardstienne», a précisé le ministre téléphoné à son fils Omri Sha- niennes. de francs) pour le premier tri-jordanien de l'Information Ta- ron. Cinq autres Palestiniens mestre de l'année. Ce résultat,leb Rifaï. «Il n 'y a pas eu de ont été blessés. L'explosion est lié en grande partie aux difficul-modificatio n à cette initiative», Appel syrien à l'UE survenue dans la région de Ra- tés de Chrysler, est toutefois lé-a-t-il ajouté. Toujours sur le plan diplomati- fah, à la frontière avec l'Egyp- gèrement meilleur que prévu.

Le texte propose notam- que, le ministre syrien des Af- te. ATS/AFP/Reuters L'an dernier pour la même pé-

Une seule version
Selon le quotidien Haaretz, M.
Pères quitterait Israël dès ce
soir pour se rendre dans la ca-
pitale égyptienne. Il irait en-
suite à Amman, avant d'effec-
tuer sa visite aux Etats-Unis
les 4 et 5 mai. La Jordanie a af-
firmé ne pas être informée de
la visite de M. Pères. Jusqu 'ici,

riode, Daimlerchrysler, cinquiè-
me constructeur mondial, avait
enregistré un gain de 1,7 mil-
liard d'euros.

C'est sa branche américai-
ne, Chrysler, qui a le plus plom-
bé les résultats du groupe, avec
une perte de 1,4 milliard d'eu-
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74.86
6273
69.69

117.03
15

79.06
15.98
79.61
64.73
73.46Pharma Vision p 1050

Rentenanstalt n 1199
Richemont 4315
Roche bp 12550
Roche p 13500
SAirGroup n 109.5

61.1
67.55

116.11
14.85
43.15
40.52
48.01
47.95

59.2
19.86
397

61.63
34.75
100.4
71.06
34.45
36.5
11.3
76.5
13.3

44.07
40.91
49.1
507

59.85
20.26
40.79
63.01
35.08

102.05
71.56
35.05

36
11.5

76.45
13.12
55.18
52.51
30.81
24.43
52.11
8.18

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

2315
1405
875
274
934

1909
402.5
1920

403.5
3489

435.5
88.65
260.5

295
316
600

Verizon Comm
Viacom -B-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

52.81
51.2

28.58
24.25
52.39
8.09

Agie Charmille n 187
Alusuisse n 1289
Ascom n 100
Barry Callebaut n 229.75
BCV p 276
Belimo Hold. n 742
Bobst p 2595
Bondpartners p 910
Bossard Hold. p 700
Bûcher Holding p 1430

SUISSGS «Swissca MM Fd Floor CH 944.58

dès Fr. 100 000.- 
«Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 79.89

* = plus commission d'émission
Comptes à terme 3 6 12 DiVSTS
de Fr. 100 000.- mois mois mois lanar Funrl 346 75
à Fr. 500 000, 3.00 3.00 2.87 

^  ̂ .̂
Obligations 3 a n_ S a n s  8ans ÇhinacFund 44.1
décaisse 3.00 3.12 3.37 Latinac Fund 155.8

• UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.57
Banque Nationale Suisse UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 406.59
Rendement moyen UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 360.16
des obligations UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 126.45
de la Confédération 3.50 3.51 UBS (CH) Eq Fd-USA USD 803.15
r... „,_ ._w..J ,nn _ nn UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1118.59

suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3
de Fr. 100 000.- mois

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.

55.57
44.8

42.56
38.85
87.49
41.81
48.2

29.67
49

74.11
45.99
37.54
55.51
25.62

91.4
25

37.56
38.17

54.92
44.56
43.49
38.24
89.09
41.04
51.7

28.35
51

72.73
47.81
37.65
55.49
26.6

92.82
24.64
38.62
38.34

dès Fr. 100 000

mois
3.09
4.24
0.00
5.22
0.00
0.04
4.28
4.71

6 mois
3.09
4.15
0.00

mois
3.09
4.19
0.00
5.13
0.00
0.05
4.24
4.51

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

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

à Fr. 500 000

Obligations
de caisse

E
mail

3.00 3.00

3 ans 5 ans
3.00 3.12

http://www.Swissca.ch
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Durant le »

-loisirs Lundi-jeudi 8h30-18h30
ant 94 Vendredi 8h30 - 20h00
flGNY Samedi 8h00-17h00
ute «Martigny EXPO» Sierre: LUNDI MATIN FERMÉ

Venez a Sierre f aire le f ête  et laissez
vous surprendre par les animations

clownesques du sroupe ART!

SAMY

Verre de l'amitié offert à tous
Cordiale invitation !



27 avril au 3 mai 2001
_

Ibis du

@

iÉ_ \̂ Action interconfessionnelle
7̂ Solidarité ï ï _ ©rs  = M®iîD__ - r__rïïS3_^ _)t if tg  timj vçllç %%fr$8.8i©é

i

32 m_-9H
moins lia TH..

Les aofolèmJ-HH
leux... *FoltUglobf-Ovm
façon ta plut agréable '.,
trouvé tout au long de ma
pour découvrir de noi
payt ~-, affirme l'un des no
voyageurs monté* k boit
ovvc balcon privé. DoauJÉ
dans les douze éHuftiw
ment de 278 mÈtcfll

La mofldv Ĥ
Les cn.ls.erra, t Ĥ

leux... -f- . -fjt/ofwBM
/..fou /a p/lu agréWM
dram<é tout au (ong^H
¦pur découvrir <n Ĥ
»%_ >, afflime l'un t Ĥ
Bagours monté» A f̂lADITR li mondgKV^Ê
iBiam Urmotiulm ja

Nom Prénom 

Adresse 

NPA/Localité 

Date de naissance 

ai il pu— ^¦___________Kfï t P oaiu"
£* _ O .COT .A<*~» 

W^KdoS vlvrel
\ ___.— aNi»»* »»*5"- cotti écrit Mpii- 0

. ¦ B.Une S'tssi à Clinton »- _

ieMtfiff^
copie carte d'identité

nuit, du 27/28 avril au 2/3 mai 2001, dans l'un des ses 10 hôtelsmis vous propose ae passer une
en Suisse et d'y fixer vous-même le «prix juste» de votre chambre.
Vérifiez par vous-même le bon rapport qualité-prix de nos hôtels ibis !
Cette offre est valable pour une nuit hors petit déjeuner contre payement direct à l'hôtel.*

ibishotel.com m
AccoRhotels.com 1||

¦Mon, vous

*Les groupes ainsi que les personnes ayant réservé et payé leur nuitée à un intermédiaire ne peuvent pas participer à cette offre. _̂~WêêSL

Réservez directement l'hôtel de votre choix :
CHUR 081 252 60 60, GENEVE 022 338 20 20, LAUSANNE-CRISSIER 021 637 28 28,
LUZERN-KRIENS 041 349 49 49, ROTHRIST 062 794 06 66, SION 027 203 81 91,
ZUG-BAAR 041 766 76 00, ZURICH ADLISWIL 01 711 85 85,
ZURICH MESSE-AIRPORT 01 307 47 00, ZURICH TECHNOPARK® 01 276 21 00

ne rêvez pas!

venicuies amomopiies

le Houvelliste
Prêche à€ V©vs

„,¦!. i.. ...__ _ -_._i__â_4B__MÈ'

No de tel 

Signature 

VW Golf Variant, automatique
Mondeo 2.0 Style
Focus 2.0 16V
Focus 1.8 Trend 16V
Focus 1.8 Trend 16V
Mondeo 2.0 Ambiente break
Mondeo 2.0 Ambiente break
Mondeo 2.0 Ambiente break
Mercedes C200 Classic aut.

Monospace
Galaxy 2.3
Opel Zafira
Explorer 4.0 4x4

60 000 97 16 900
45 700 00 19 900
18 500 00 21 900
14 000 00 21 900
15 000 00 24900
14 000 00 25 500
12 500 00 25 900
23 000 99 39900

80000 97 24900
8500 00 28900
9 000 00 51 900

036-4559

HMIWH:Mi..ll

Limousine
Daihatsu Charade 1.3
Resta 1.4 automatique
KAVita 1.3
KAVrta l.3
KA Vita 1.3
KA Vita 1.3
KA 1.3 Collection
Escort 1.8 Style
Opel Calibra A25 V6
Mondeo 2.0 Style
Mondeo 2.0 Style
Focus 1.8 16V
Focus 1.8 16V
Focus 1.6 Trend
Focus 1.6 Trend
Fiesta 1.6 Sport
Focus 2.0 Trend
Mondeo 2.0 Ambiente
Mondeo 2.0 Ambiente
Mondeo Style 2.0
Mondeo 2.0, grise
Mondeo 2.5 V6 Ghia
VW Golf GTi 1.8 turbo
Cougar 2.51
Escort 2.0 Cosworth
Mondeo ST200
BMW 735i bleue, automatique

68 000 93 6 900
61 000 92 7 901
13 500 00 11900
17 500 00 11900
13 000 00 11900
15 000 00 11900
7 500 00 13 500
39 000 98 13 900
92 000 94 13 900
87 000 98 16 900
56 000 97 16 900
39 100 00 19 900
37 600 99 19 900
16 500 00 19 900
20 000 00 19 900
10 800 00 19 900
33 000 99 21 900
31 000 00 22 900
28 000 00 22 900
22 500 00 23 900
14 000 00 25 500
71 000 99 26 900
28 000 00 29 900
27 000 00 32 900
30 000 95 35 900
14 000 00 39 900
80000 97 44900

roRGOiV exet/RSfONS 1
Bernadette BAILLY - 1895 VIONNAZ - Tél. 024/481 29 53

12 au 20 mai LA CORSE
Fr. 1590.-
13 mai COURSE SURPRISE FÊTE DES MÈRES
Fr. 105.-
24 au 27 mai LES DOLOMITES et les Klostertaler
Fr.425.-
31 mai au 4 juin PRAGUE
Fr. 880.-
16 au 23 juin LA BRETAGNE et l'île d'Ouessant
Fr. 1250.-
30 juin au 4 juillet LA HAUTE-PROVENCE

14 juillet RIGOLETTO 'Êk M| ^̂^1 aux Arènes d'Avenches J______3»̂ ?̂P k
8 E I on " " ' ~ v̂ ¦ '""• •¦ 

^

L'homme au centre
de nos préoccupations

http://www.durretauto.ch


CHINE
¦ SRI LANKA

Offensive meurtrière
Les forces sri-lankaises ont
lancé une vaste offensive con-
tre les séparatistes tamouls
hier dans la péninsule de Jaff-
na. Une centaine d'hommes
ont été tués, dont 75 rebelles.
Près d'un demi-millier de com-
battants des deux bords ont
été blessés lors de cette opé-
ration lancée à l'aube contre
les LTTE (Tigres de libération
de l'Eelam Tamoul) retranchés
à Pallai depuis l'an dernier.

Bush montre les crocs
Le président des Etats-Unis se dit prêt à recourir à la force pour défendre

Le  

président George W. Bush, qui
vient d'approuver un important
contrat d'armement avec Taiwan,
a déclaré hier dans un entretien
accordé à l'Associated Press qu'il

n'hésiterait pas à recourir à la force pour
défendre l'île contre une éventuelle atta-
que chinoise.

Dans un avertissement inhabituel lan-
cé à Pékin, M. Bush affirme que les Etats-
Unis entendent faire respecter la loi améri-
caine de 1979 sur les relations avec Tai-
wan, en vertu de laquelle Washington
s'engage à fournir aux autorités de Taipeh
l'aide militaire «qui pourrait se révéler né-
cessaire pour permettre à l'île de maintenir
une capacité d'autodéfense suffisante» .

Intervention militaire
envisagée
A la question de savoir si les Etats-Unis fe-
raient appel à la force militaire pour dé-
fendre Taiwan en cas d'agression chinoise,
le chef de la Maison-Blanche a répondu:

Un touriste «pestiféré»
La NASA tient à distance le premier touriste de l'espace.

ien que la NASA n'ait ac- P!14Bk_ __________ !__# _________ T II tiales américaines ont décidé Mir, mais ce voyage a été an
cordé qu à contre-cœur
son feu vert au séjour de

Dennis Tito à bord de la Sta-
tion spatiale internationale
(ISS), l'homme d'affaires cali-
fornien s'est dit convaincu hier
que l'agence américaine ne re-
gretterait pas sa décision.

Le futur premier «touriste»
spatial de l'histoire a acheté
son «billet» 20 millions de dol-
lars à l'agence spatiale russe
(RKA). Il doit décoller samedi
de Baïkonour, au Kazakhstan,
avec deux cosmonautes à bord
d'un vaisseau Soyouz, et passer
six jours dans l'ISS.

Un gêneur
A la NASA qui estimait que Tito
gênerait le travail de l'équipa-
ge, les Russes ont répondu que robot, actuellement en cours,
leur «client» avait reçu une for- Et ce ^n de «limiter les ris-
maùon suffisante à la Cite des ques» pour ce passager inhabi-
étoiles, près de Moscou. Un touriste plus tout jeune que les Américains reçoivent f roide- ĵ  jjt0 devait à l'origine se

Reste que les autorités spa- nient. keystone rendre sur la défunte station

«Il s'agit certainement d'une possibilité.» tamment pour cause le fait que 300 missi-
Selon lui, «les Chinois doivent comprendre les chinois soient pointés sur l'île de l'autre
que c'est une op tion». côté du détroit de Formose.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
Pas l'indépendance Ari Fleischer, a précisé mardi que le prési-
George W. Bush s'est montré moins expli- dent Bush a approuvé la vente de quatre
cite quant à sa position si les Taïwanais ve- destroyers Kidd, huit sous-marins diesel,
naient à proclamer leur indépendance. 12 avions chasseurs de sous-marins P-3,
«J 'espère vraiment que Taiwan ne le fera plusieurs hélicoptères, véhicules d'assaut
pas. Notre politique ne tient compte que et armes diverses, en se basant sur «la me-
d'une Chine et part du principe que les nace posée à Taiwan» par ces missiles.
deux nations peuvent résoudre leurs diffé-
rends pacifiquemen t, a-t-il fait valoir. Mise en garde de Pékin
Nous devons travailler avec les Taïwanais A Pékin, le vice-ministre des Affaires étran-
pour que cela ne se produise pas.» gères, Li Zhaoxing, a adressé hier une mise

en garde à l'ambassadeur américain Jo-
Comme en 1996? seph Prueher, estimant que ces ventes de-
Le dernier recours américain à l'armée vraient être annulées pour ne pas détério-
pour assurer la défense de l'île nationaliste rer les relations bilatérales, déjà affectées
remonte à 1996. Le président Bill Clinton par l'affaire de l'avion-espion, et la coopé-
avait alors décidé d'envoyer plusieurs na- ration sino-américaine en matière de con-
vires de guerre dans la région à la suite de trôle des armements,
tirs chinois dans la direction de Taiwan. La Chine a déposé mardi une protes-

Pour l'actuel président américain, les talion officielle auprès du département
nouvelles ventes d'armes à Taiwan ont no- d'Etat à Washington. Ron Foumier/AP

que Tito ne pourrait se rendre
dans la partie américaine de la
station qu'accompagné d'une
escorte et averti que la respon-
sabilité de la Russie serait en-
gagée s'il cassait quoi que ce
soit. Elles ont demandé qu'il
dorme dans ou près du vais-
seau Soyouz en cas de nécessi-
té d'évacuation d'urgence pen-
dant son sommeil. Ses activités
seront en outre limitées aux
modules russes, sur lesquels il
a reçu une formation.

Selon la NASA, sa présence
à bord modifiera considérable-
ment le travail des astronautes:
un certain nombre d'expérien-
ces seront interrompues ou re-
mises à plus tard, ainsi que le
travail d'installation du bras-
robot, actuellement en cours.

mdre Taiwan

Avantage à Taiwan
¦ Sur le plan stratégique,
Taiwan conserve un net avan-
tage sur Pékin, même si la
Chine continentale s'est effor-
cée ces dernières années de
combler son retard en poin-
tant des missiles face à l'île.
Sur le papier, Pékin semble un
géant avec ses 2,5 millions
d'hommes, face aux 380 000
soldats des forces taiwanaises.
Mais les experts estiment que
le régime chinois n'est pas en
mesure pour l'instant de me-
ner à bien une invasion de
l'île, dont l'armée est mieux
équipée et entraînée que sa ri-
vale. - ATS

nulé et son «billet» transféré
sur l'ISS.

Il est le premier individu à
s'acheter une place dans un vol
spatial.

Pour Mike Hawes, un res-
ponsable de l'a NASA, «les tou-
ristes de l'espace sont inévita-
bles», mais le vol de Tito inter-
vient «plus tôt que nous
l'avions prévu». Et de rappeler
que des règles administratives
interdisent à la NASA de faire
voler des touristes.

Les experts de l'agence
américaine sont préoccupés
par le manque d'entraînement
de Tito et s'interrogent sur sa
capacité à répondre à une si-
tuation d'urgence. Selon eux, il
a suivi une formation plus li-
mitée que les deux autres non-
professionnels, un journaliste
et nutritionniste, qui ont déjà
volé à bord de vaisseaux rus-
ses. Anna Dolqov / AP

AFRIQUE DU SUD

TCHÉTCHÉNIE

Les félons
La police sud-africaine a ou-
vert une enquête politique-
ment explosive contre trois di-
gnitaires du Congrès national
africain (ANC - au pouvoir). Ils
sont soupçonnés de complot
pour chasser le président Tha-
bo Mbeki du pouvoir. Le mi-
nistre sud-africain de la sécuri-
té a livré les noms des trois
personnes. Parmi elles, Cyril
Ramaphosa, ancien secrétaire
général du parti: il a long-
temps été en concurrence
avec M. Mbeki pour la succes-
sion à Nelson Mandela. Deux
anciens premiers ministres
provinciaux sont également
dans la ligne de mire de la
justice. Un porte-parole du mi
nistère de la Sécurité a indi-
qué pour sa part hier que les
mesures de sécurité avaient
été consolidées autour de la
personne du chef de l'Etat.

Attentat sanglant
Six policiers ont été tués lors
d'une violente explosion hier à B__^
Goudermès , en Tchétchénie. I__r
Cinq personnes ont été blés- mtJ
sées, ont indiqué les autorités.
Les causes de la déflagration,
qui a endommagé un bâti-
ment de la police, n'ont pas
été divulguées. Par ailleurs, le
commandement des forces ar-
mées fédérales a annoncé la
mort de 12 combattants tchét-
chènes lors d'une opération
dans le nord-est de la républi-
que indépendantiste.

¦

¦ GRANDE-BRETAGNE
Expulsions massives
Le Gouvernement britannique
a annoncé hier une nouvelle
offensive contre l'immigration
clandestine, qui prévoit
30 000 expulsions en 2001.
Cette initiative intervient à six
semaines d'élections générales
anticipées attendues pour le 7
juin. Outre les 30 000 expul-
sions prévues, «beaucoup
d'autres quitteront le pays vo-
lontairement après avoir épui-
sé leur droit d'appel», a assu-
ré le ministre de l'Intérieur
Jack Straw. Celui-ci vise ainsi
24 000 demandeurs d'asile et
6000 de leurs épouses.

¦ TURQUIE
Déjà 19 morts
Le bilan de la grève de la faim
des prisonniers turcs s'alour-
dit. Deux personnes sont mor-
tes hier, un détenu ainsi qu'un
proche d'un prisonnier, por-
tant à 19 le total des décès.
Le détenu mort mercredi était
âgé de 25 ans. Emprisonné
pour appartenance à une or-
ganisation d'extrême gauche,
il est décédé à l'hôpital à Edir-
ne après un jeûne de cent
septante-sept jours. Peu
avant, un proche d'un prison-
nier qui s'était joint par soli-
darité à la grève est décédé à
Izmir. L'homme, âgé de 29
ans, est mort des suites d'un
jeûne de cent cinquante jours .

[ô ]  
Une alternative à la vache folle?
Mettez votre argent au bio!
www.banquealternative.ch

Notre éthique: la transparence
Vos activités m'intéressent. Merci de m'envoyer:

D Documents d'Information
D Demande d'ouverture de compte
G Formulaire de souscription d'obligations de caisse
? Formulaire de souscription d'action

Nom

[*]—
Nom «ont io int. Et i
nom tonniliiei toujo
«rww.binqueiltfrnill

La fin d'Estrada
ex-président philippin sous les verrous

Il est accusé de corruption à grande échelle

L 'ancien président philippin
Joseph Estrada a été arrêté
hier pour corruption. Il est

le premier chef d'Etat déchu des
Philippines à connaître la pri-
son, trois mois après avoir dû
quitter le pouvoir sous la pres-
sion de la rue et de l'armée.

Joseph Estrada, 64 ans, a été
emprisonné dans une cellule
spéciale au quartier-général de
la police à Manille, trois ans
après avoir été porté triompha-
lement par le peuple à la tête du
pays. Son arrestation pour pilla-
ge économique ou corrup tion à
grande échelle, avait été deman-
dée plus tôt dans la journée par
un tribunal spécial anti-corrup-
tion. L'ex-président est accusé

Joseph Estrada. keystone

d'avoir détourné à son profit au
moins 80 millions de dollars
(environ 136 millions de FS) de
ressources économiques du
pays. Le pillage économique est,
selon la loi philippine, passible
de la peine de mort. Ce chef
d'inculpation ne prévoit en ou-
tre pas de libération sous cau-

tion si les éléments de preuve
sont solides. Quelque 2000 poli-
ciers ont été mobilisés pour
cette arrestation. Celle-ci a été
qualifiée de «moment histori-
que» par un porte-parole de la
présidence philippine.

M. Estrada a toujours nié
les accusations de corruption
qui ont provoqué sa chute. Il a
accusé son successeur Gloria Ar-
royo d'avoir fait pression sur la
justice pour obtenir son arresta-
tion. Ancien acteur populaire
pour ses rôles de justicier au
grand cœur, Joseph Estrada, ac-
cuse aussi l'actuelle présidente
d'avoir pris la tête d'un complot
des élites du pays visant à le dis-
créditer auprès du peuple.

ATS/AFP/Reuters

¦
i

T L

Adresse

NPA/Ueu j
A retourner à: Banque alternative BAS. rue du Petit-Chêne 39, 1
1003 Lausanne, téi. 021319 9100; ou Bureau genevois -g |
d'Information, Nathalie Ruegger, tél. 022 8001715.
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Investir autrement
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Actions du 24.4 au 30.4

93

Gruyère râpé
le sachet de 120 g

1.80 au lieu de 2.30

^̂ 4̂Gruyère ,̂ *̂ _<-;
surchoix j ^ ^L ^  \
les 100 g  ̂ ^w

__« eelLPCH -̂-

au lieu de 1.95

mbon de campagne
«cuisse»

aboré en Suisse avec
de la viande suisse
tranché, en barquette

les 100 g

O40
au lieu de 3

Fromage suisse
à raclette

le kg 
^Pommes Golden j m  ̂M^̂ m

m\f\ k̂1er choix _ÉB I "I |wUi
du Valais I «" m

le kg ¦ %^

2J%
\̂ j MmmmmmmL au lieu de 19.-

_«_______ ^__^___k. Ê

I 1

£S9U

Asperges blanches
importées

la botte de 1 kg

W

le kg

Suprême de cabillau
du Danemark

,rm\ 27 50
U. T Wl mmmmm\~Z. ___ ¦

Steaks de bœuf
1er choix

le kg

¦ '
au lieu de 39.-

Société coopérative Migros Valais

'E W È̂ÊÊtmmm\\ " m (l&lr "I Au
\ W^m au lieu de 36.- ff Jç%iïL8AAUTtj  j
5 M-CUMULUS: È̂È^̂ y^W
m des points, N̂g^.̂ Ĵ̂  ^^^^̂ ^^^ ĵ
® des économies. ^^  ̂ N

"̂ H

http://www.migros.ch


Chablais
Meurtre élucidé dix-neuf ans après?
Un Français arrêté en Angleterre.
Suspecté de meurtre,
il se dit innocenté par un test d'ADN 

La vaise aes aicasieres

ye_oe. mais lanaa-ii |j(ju_oei le

sonnelles sur l'expérience, voire
les appétits, des magistrats?ment), momas burgener (bante, attaires sociales et énergie), wiin

Fournier (Economie, institutions et sécurité) et Claude Roch (Educati

dépendante des subventions fé-
ri or 3 Iar at nôroccitant An ri ir_

du décor

iiirtifio un +_.! mnr 'inna C+ Ar,nc

dans la orochaine léaislature. ¦

Le Conseil d'Etat face à la presse. De gauche à droite: Jean-Jacqu

che et de la faune. «Notre vo- res qui est en main de Wilhelm
lonté est claire de prendre de Schnyder.
p lus en p lus en compte la pro -
tection de la faune», a expliqué Jean-René Fournier a ex-
hier Jean-René Fournier. Pour pliqué hier sa satisfaction
que son département ne soit d'hériter du Département de
pas «mammouth», les services l'économie en raison de sa
des mensurations cadastrales formation professionnelle ,
(11 collaborateurs) et du régis- tandis que Wilhelm Schnyder
tre foncier (51 personnes) a déclaré: «Je n 'ai jamais caché
quittent le Département de la que j 'avais de l'intérêt pour le
sécurité et des institutions Département de l 'éducation,
pour aller au nouveau Dépar- mais ce n'était pas possible car
tement des finances , de l'agri- je n'ai p lus que quatre ans à
culture et des affaires extérieu- passer au gouvernement. Je

parlement aura également été
un élément important. Le radi-
cal a montré là une force de ca-
ractère que la campagne n 'avait
pas laissé entrevoir.

Les manœuvres ambitieuses
du PDC pour récupérer l'Educa-
tion, l'Economie et la HES ont
donc échoué. Etonnant lorsque
l'on sait qu 'ils sont trois au Con-
seil d'Etat. Mais ces discussions
de marchand de tapis, ces trac-
tations de coulisses, ont toutes
pour toile de fond le visage du
Conseil d'Etat dans quatre ans.

Aujourd'hui , le PDC souhai-
te passer de 5 à 7 conseillers
d'Etat. Surtout les jaunes du
Haut-Valais qui savent très bien
que leur siège sera en très grand
danger en 2005.

La nouvelle répartition à
peine terminée, les prochaines
tractations sont en route.

Dans quatre ans, le PDC es-
saiera alors certainement de ré-
cupérer l'Education qui lui
échappe depuis plus de vingt
ans. Pascal Vuistiner

¦ Eddy Duc, PDC nard Bender a affiché sa satis-
Le président du PDC du faction: «Je constate la volonté

Valais romand Eddy Duc a pré- du parti majoritaire de respecter
cisé d'emblée que les discus- la collégialité. Cette attitude
sions sur la répartition des dé- prolonge celle qui avait marqué
parlements se sont déroulées toute la campagne électorale.
sans pression politique: «La dé- Cela va dans le sens d'une bon-
cision finale revient aux conseil- ne gouvernance. L'époque où le
lers d'Etat. Pour notre part nous Conseil d'Etat cristallisait les
avons annoncé nos désirs. Le conflits politiques des différentes
premier a été que Jean-René formations est bel et bien révo-
Fournier conserve les institu- lue.»
tions pour continuer son œuvre
au niveau des restructurations " JeannyMorard.PS
en cours. Nous sommes très con- Le président ad intérim du
tents de la constitution de son Parti socialiste du Valais ro-
nouveau département, renforcé
de l 'économie. Pour Jean-Jac- 
ques Rey-Bellet, il était égale-
ment vital qu 'il reste à la tête
d'un Département des trans-
ports, de l 'équipemen t et de l'en-
vironnement qu 'il a mené de
main de maître, en particulier
avec la p lanification autoroutiè-
re dans le Haut-Valais. Quant à
Wilhelm Schny der, il a affirmé
son intention de conserver les fi-
nances, étant donné ses ambi-
tions au niveau fédéral.»
¦ Léonard Bender, PRD

Prenant connaissance des
résultats , le président du Parti
radical du Valais romand Léo-

s Rey-Bellet (Département des transports, équipement et environne-
\m Schnyder (Finances, agriculture et affaires extérieures), Jean-René
n, Culture et Sport). mamin

veux par ailleurs continuer à trouvées sont p lus similaires au
m'occuper du dossier très im- costume de chacun, le but res-
portant pour le Valais de la p é-
réquation intercantonale. Je
veux aussi donner une impor-
tance toute particulière à
l'agriculture.»

Nouveau président
Comment s'est passée la ré-
partition des départements?
Jean-René Fournier répond:
«Cela s'est passé de manière
naturelle, sans problème. Les
nouvelles synergies qui ont été

tant d'avoir la meilleure con-
duite possible de l'Etat.»

Le Conseil d'Etat s'est éga-
lement donné hier matin un
nouveau président du gouver-
nement en la personne de Wil-
helm Schnyder. Quant à Tho-
mas Burgener, il sera vice-pré-
sident dès le ler mai et il sera
l'année prochaine le premier
socialiste à accéder à la prési-
dence du gouvernement.

Vincent Pellegrini

mand Jeanny Morard s'est
montré satisfait que le Conseil
d'Etat ait maintenu les départe-
ments de Thomas Burgener.
«Cela signifie donc que M. Bur-
gener n'a pas si mal travaillé,
ces deux dernières années, puis-
que ses collègues lui ont renou-
velé leur confiance. Concernant
les autres départements, ils con-
cernent surtout les autres partis.
J 'espère seulement que l'écono-
mie continuera d'être gérée com-
me elle l'a été ces quatre derniè-
res années et non à l 'image du
Service cantonal des étrangers.»
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Ere nouvelle!
Par Roland Puippe

I ¦_¦ Tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes

: puisque tout le monde se décla-
re content, aussi bien les con-
seillers d'Etat que les dirigeants
des partis. Même Claude Roch
qui espérait les Finances se
plaît à expérimenter sa polyva-
lence à l'Education, en atten-
dant le départ annoncé de Wil-
helm Schnyder.

Dans leur quête légitime
de départements à leur mesure,

. les conseillers d'Etat ont corrigé
1 un paradoxe né de la réforme

entrée en vigueur en 1997 qui
avait réuni les Finances et l'Eco-
nomie, deux domaines dont les
intérêts sont parfois divergents,
voire contradictoires. Les sépa-
rer à nouveau relève de la sa-
„,,,,.. i.*,:, {-M-M. ;i .....„,.,... i-

ooucnon jusqu a Ta ire éclater
l'Economie en la privant de
l'agriculture, pour ne citer que
le changement le plus visible?
Cette opération est-elle liée à
une analyse objective des réali-
tés économiques et des impéra-
tits de gestion ou releve-t-elle
plutôt de considérations oer-

L agriculture étant fortement

uciaicj ci iic\.c_i-ti-aiiL uc jui

croît un traitement privilégié,
on veut bien croire que son rat-
tachement aux Finances répon-
de à ce double impératif.

Ainsi donc aurait commen-
cé l'ère où ce ne sont plus les
élus qui s'adaptent aux dépar-
tements mais les départements ¦

qui sont adaptés aux élus. Il
n'est pas exclu que cette politi-
que soit porteuse de fruits mais
encore faudrait-il ne pas en
abuser - ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui mais la pompe est
amorcée - au risque de pertur-
ber une administration peu ha-
bituée à ce qui pourrait ressem-
bler au jeu des chaises musica-
les. C'est assurément pour cette
même raison d'efficacité que
l'énergie demeure rivée à la
santé car rien, pas même l'om-
bre de Peter Bodenmann, ne
J U _I U I I C  un ICI uicn i -iyc L.I, uail-i

la mesure où les compétences
et l'esprit consensuel l'ont em-
porté sur les seules considéra-
tions politiques partisanes, le
Valais peut s'engager sans ar-
rière-pensée et sereinement

erbier

n centre de remise en forme devisé
5,5 millions de francs ouvrira ses

Dites en décembre à Verbier 14

e Hameau de la santé

Le Conseil d'Etat a décidé hier de scinder le Département de l'économie
et des finances et de remodeler le Département de la sécurité

L'envers

et des institutions. Les autres départements ne sont pas touchés.
deux ¦¦ {¦̂ ¦{{{ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ KIB '̂ - '~ ';:9M|HMHH^HMBBHHHBBi ^HHBprès deux séances

de travail, le nou-
veau Conseil d'Etat
a procédé hier ma-
tin à la répartition

des départements. Le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
garde , ainsi qu 'il le voulait, le
Département des transports, de
[équipement et de l'environne-
ment. Thomas Burgener s'est dit
.très content» de conserver le
Département de la santé, des
iffaires sociales et de l'énergie.
]uant au «nouveau» Claude
loch, 0 hérite du département
le Serge Sierro, soit le Départe-
nent de l'éducation , de la cul-
ure et du sport. Claude Roch a
xpliqué hier: «Nous avons eu
me discussion nourrie mais très
tllégiale qui a montré que les
\mnces et l 'économie n'étaient
as libres. J 'ai respecté cela et
si accepté avec un très grand
iaisir le Département de rédu-
ction qui est très important. Il
ïf en effet très important que
os jeunes soient bien formés,
ir cela donne ensuite une éco-

nomie p lus forte.» .

les changements
les changements concernent
les départements de Wilhelm
Schnyder et de Jean-René
Fournier. Ce dernier dirigera
un département recomposé de
l'économie, des institutions et
de la sécurité. Jean-René Four-
nier dirigera ainsi également le
service de l'industrie, du com-
merce et du travail (36 collabo-
rateurs) ainsi que celui de la
promotion touristique et éco-
nomique (17 personnes). Ces
services étaient auparavant
dans le département de Wil-
helm Schnyder. Notons au
passage que le service de la
chasse et de la pêche devient le
service de la chasse, de la pê-

I Wilhelm Schnyder est la clef
pour mieux comprendre la ré-
partition des départements au
sein du Conseil d'Etat. Si, com-
me le souhaitait le PDC du Va-
lais romand et son président en
particulier, il avait accepté de
reprendre l'Education, les chan-
gements auraient été tout au-
tres.

Avec Wilhelm Schnyder à
l'Education , à la culture et au
sport , Claude Roch prenait les
Finances et le tour était joué.
Avec le refus de ce dernier, la
machine s'est grippée et le statu
luo s'est imposé.

Les appétits de PDC VR
concernant l'Education ont été
réduits à néant. Wilhelm Schny-
der a refusé de quitter les Finan-
ces et en particulier la péréqua-
tion financière qui devrait, selon
'« conseiller d'Etat, rapporter
tes millions au canton. Sans
Parler des ambitions fédérales
dujaune de Steg.

La détermination de Claude
i à ne pas vouloir laisser
r la HES dans un autre dé-
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atigue chronique,
«burn out», stress...
Autant de maux de la
société actuelle que le
centre Health and Per-

sonnal Dynamics, qui ouvrira
ses portes en décembre pro-
chain au Hameau de Verbier ,
entend combattre. Un investis-
sement de l'ordre de 5,5 mil-
lions de francs pour un centre
de santé destiné à accueillir sta-
ges d'entreprises et particuliers .
Rien à voir cependant avec un
centre thermal ou un fitness
traditionnel . A l'image d'un
club de golf , l'accès restera ré-
servé aux membres (lire l'enca-
dré).

Sport et relaxation
Le centre de bien-être du Ha-
meau disposera notamment
d'une petite piscine, de jacuz-
zis et saunas, d'appareils d'en-
traînement, de salles de massa-
ge, de stretching et de relaxa-
tion. Une équipe médicale per-
mettra d'effectuer un check-up
complet. Diverses méthodes de
relaxation, de yoga et de réduc-
tion du stress seront proposées.
Des activités de plein air seront
également mises sur pied, en
collaboration avec des sportifs
comme William Besse. «VTT,
marche, escalade en été, ski en
hiver, Verbier convient très
bien à notre conception du

I —-T —^ J I Dès maintenant: nombreux I
ssJL m îHm ï̂ l T jÊ r wi  IêH UiM grils et climatiseurs
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Laver & sécher
Miele élimine la lessive à la main!

IVIiele
W 300-76
• Consommation d'eau

très économique
• Programme de

lavage à la main pour
la laine et la soie

• Économisez de
l'énergie grâce à la
présélection du
démarrage

No. art. 218155

Réfrigérer & congeler

Adora SLX - le tout dernier
lave-linge de Zug!

m:mmmqmm 
 ̂

Adora SU
s*~~*>* • Humidité résiduelle

/ \ . minime grâce aux
1800t./min.

j^/ • Gain en énergie grâce
K__PTV  ̂

au démarrage différé
jusqu'à 15 heures

-l____fWfl^RL__.; No art. 390636

Vous avez peu de place?
Pas de problème avec ce
lave-linge top!

NOVAMATIG
~
tmm\ WA 8512A
^S5&!>. • Largeur 45 cm

seulement
• Très économique
• Sécurité assurée

grâce à l'Aqua-Stop
• Programmable
No art. 100950

Economique, doux pour votre
linge, silencieux!

,;3_ AEG
Eco Lavatherm WP
• Avec pompe à cha-

leur, 50% plus éco-
nomique

• Programme spécial
pour la laine

• Démarrage différé
jusqu'à 19 h, faites

I

des économies grâce
au tarif nocturne

No art. 112170

Réfrigérateur 2 portes de très Congélateur très performant! Des économies d'électricité en Cuisson vapeur pour une Plan de cuisson robuste en
bonne qualité! toute facilité! alimentation plus saine! vitrocéramique pour montage

BOSCH KSV 3321 figS E0 Electrolux NOVAMATIG tejjJ gj Electrolux ¦¦¦¦¦¦ S Electrolux
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ê» 

Congélateur**** • Économies d'énergie: • Contenance 312 litres KHSHEkl. • Four encastrable i • 4 zones de cuisson
• Dégivrage classeA • Consommation Je  ̂ *ljlL_ avec fonction vapeur J (018/14.21/14cm)

automatique du « Consommation de courant: seul. "f̂ jÊÊT • Cuisson intégrale l| • Affichage individuel
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No an. 133542 
MKÉffl '' • Contenance 230 1 f̂iÉ____H_' 
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Frais et rafraîchissant
Aquabar! Plus de harasses Passez l'été au frais! Climatiseur à prix refroidi! Devenez un pro des grillades! Un classique pour toutes Un arôme des plus savoureux!
à porter! les fêtes!
*> Aquabar 
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bien-être», explique Chris
Christiansson, promoteur et
patron du futur centre.

Pour ceux désirant joindre
l'utile à l'agréable, des cours
pratiques liés au matériel in-
formatique actuel permettront
de se mettre à la page. «Une

meilleure performance passi
aussi par la maîtrise d'outils,
comme les ordinateurs, te
agendas électroniques, les télé-
p hones portables ou internet.»

Joakim Fais

Cuisiner & rôtirbuismer a ruiir

Pour les vrais gourmets

Vaissel e propre

• Utilisation facilitée
grâce au programme
automatique .

• Programme doux
pour vos verres

• Sondes pour résidus
de calcaire et
d'aliments

No art. 391127/128

Lave-vaisselle de pointe en
provenance du pays de Claris!
__¦ __¦___> ̂  Electrolux
mmmmÊÊUBm GA OU SU

• Programmes avec
capteur pour une
consommation
minimale

• Démarrage différé
jusqu'à 9 heures

• Très silencieux,
¦IjJi U' seulement 43 dB

WÊf No art. 159929/930

Cuisinière avec vitrocéramique!

±*Êmmmmm*r BOSCH HSN 152 A
:̂ m^m^mmm. • Chaleur supérieure

et Inférieure, gril
• Émail 2000 pour un

^^̂  ̂
nettoyage aisé

¦ • Compartiment
jp-- j spacieux pour ranger

M F  vos ustensiles de
vfclSfflB/ cuisine

No art. 132310/311
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IMeurtre à Mo
élucide dix-neuf ans aptes ?

Un Français arrêté en Angleterre. Suspecté, il se dit innocenté par un test d'ADN.
m uspecté d'être impli-

qué dans un meurtre

) 

commis à Monthey il
y a dix-neuf ans, un
homme de 40 ans a

arrêté en Angleterre et extra-
;n Suisse. A l'époque , un re-
é âgé de 75 ans avait été rê-
vé mort le 28 janvier 1982
s son appartement valaisan.
Selon un de nos confrères
ais, l'arrestation a eu lieu au
licile de M. H. le 21 février
des policiers anglais, accom-
iés d'agents helvétiques.
L'homme, marié et père de

>ux enfants, serait un Français
origine marocaine et était do-
icilié dans le Middlesbrough. Il
irait été extradé le 23 février en
lisse le jour suivant son arres-
tion, mais s'affirme innocent.
a porte-parole de Scotland
ird a confirmé l'arrestation de
t homme à la demande des
itorités suisses. En Valais, le
ge d'instruction Médico s'est
fusé à tout commentaire. On
i sait pas comment la police a
.n pu retrouver la trace du
spect dix-neuf ans plus tard...

la victime
avait 75 ans
lors des faits, le cadavre de
î. P. avait été découvert à la
ue de la Piscine No 5 par le
acteur préposé au quartier. Le
léfunt , retraité de l'usine Sé-
:heron à Genève, a été attaqué
lors qu'il se trouvait en che-
nise de nuit. Avait-il été agres-
é pendant son sommeil ou
:onnaissait-il son agresseur?

Au premier plan, l'immeuble montheysan où a eu lieu le meurtre.

Dans un article du Nouvelliste mobile n'avait pas été détermiDans un article du Nouvelliste mobile n'avait pas été détermi- très discret ayant peu de rela-
paru le 29 janvier 1982 et rela- né avec exactitude, mais tions dans la région,
tant ce «crime crapuleux», no- Le Nouvelliste tirait à l'époque Les enquêteurs avaient
tre confrère Pierre Chevalley un parallèle avec une autre af- lancé un appel à témoin, visi-
indique que le corps a été re- faire survenue à Brigue. Dans blement en vain,
trouvé emballé dans une cou- un communiqué du juge ins-
verture, le cou serré par une tracteur de Monthey daté de Trois meurtres?
ceinture de cuir. La tête était 1982, on apprenait encore que Selon un confrère anglais de
recouverte d'un coussin. le cadavre gisait dans un ht. Et l'Evening Gazette, M. H.,

là, on ne parle plus d'étranglé- l'homme arrêté, serait bel et
Appartement ment, mais de gorge tranchée, bien accusé de meurtre et ho-
chamboulé La victime vivait seule dans cet micide. Selon ce média, la
L'appartement de la victime appartement depuis 1976. Le femme de M. H. croit savoir
avait été fouillé de manière juge évoquait encore le désor- que son époux serait sous en-
systématique vraisemblable- dre qui régnait sur place. Des quête pour non pas une, mais
ment pour chercher des va- tiroirs étaient restés ouverts. G. trois affaires de meurtres ayant
leurs ou brouiller les pistes. Le est décrit comme un homme eu lieu en Suisse au début des

Le 29 janvier 1982, Le Nouvelliste relatait le crime dans ses
colonnes. nf

années huitante. La femme de «Mon mari se tuera»
M. H., qu 'il a épousée U y a Un dé té aB̂ & est interve-
treize ans, soit bien après le nu déterminer les cir-meurtre de Monthey croit son constances de extradition etman innocent. M. H. qui vi- . . . , „,. , . A J ,„„c apporter son soutien a 1 epou-vrait en Angleterre depuis 1985 „ ̂  

_, .- ...
où il travaille comme pizzaio- se" ,Cf

e der
f
mere .** son man

lo, aurait écrit à sa femme ma\de et f ^ \  
 ̂

un

pour affirmer son innocence, cauchemar. «C est de la torture
Selon lui, un test d'ADN aurait mentale. Combien de temps
été effectué et prouverait ses vont-ils le tenir là sans un pro-
dires. «Mon mari n'est pas ca- ces?» L'épouse affirme que son
pable de cela. Je l'ai connu mari aurait déjà fait une tenta-
pendant p lus de dix ans et il tive de suicide et une grève de
n'est pas violent. Ce n 'est pas la faim. «SI cela continue en-
possible », a déclaré l'épouse au core longtemps, mon mari se
quotidien anglais. tuera.» Gilles Berreau

Vers un Chablais High-tech ?
Patrons d'entreprises en forum en ouverture du Comptoir d'Aigle.

L e  
Chablais? Dans un pre-

mier temps on semble y
venir bon gré, mal gré. Le

tablais souffre en effet d'une
nage peu attrayante. Actuelle-
lent on se contente de le pro-
louvoir à travers des arguments
raves, allant de la proximité de
région montreusienne au la-

A suisse, en passant par la
ualité des infrastructures exis-
mtes. Voilà l'un des constats
ressés lors d'un forum organisé
1er, jour d'ouverture du Comp-
iir d'Aigle et du Chablais. Un
irum qui avait pour thème Les
'cbnologies avancées dans le
hablais. La région chablaisien-
e a certainement des difficultés
véhiculer une image cohérente
t attrayante. «Le Chablais, cela
'existe pas», argumente le

Une partie des chefs d'entreprise invités hier à Aigle: Bruno Engelric, Urs Stalder (SE Entreprise suisse
d'électronique S.A.) et Gérard Plumettaz. nf

PUBLICITÉ

Français Bruno Engelric, dont
l'entreprise Del West Europe
S.A. (Aigle) fournit des pièces
aux principales écuries de Fl et
la Indycar notamment, se réfé-
rant entre autres à la disparité
du Chablais entre le Valais,
Vaud et la France voisine. Après
avoir précisé que la qualité de
vie de la région était un des fac-
teurs décisifs ayant poussé son
entreprise à venir s'installer à
Aigle.

Mais, au-delà de ce déficit
d'image, le Chablais dispose
d'un atout important: celui de
savoir garder ceux qui «osent s'y
risquer». A tel point que ces
derniers s'y plaisent si bien
qu'ils n'ont plus envie de partir.
Les quatre chefs d'entreprises
issues de la haute technologie

de la région chablaisienne invi-
tés au forum en conviennent.

Aussi des startups
Nul besoin d'être dans un
grand pôle de développement
économique. Steve Monnet l'a
prouvé en lançant sa startup
SMAPI2 s. à r.l. à Aigle U y a
tout juste une année. Actif
dans la chimie, la pharmacie et
la biotechnologie, il pensait
pouvoir profiter des industries
de la région montheysanne. Or,
les circonstances ont fait
qu'aujourd'hui son entreprise a
pu prendre son envol avec une
autre clientèle. Il a donc su fai-
re preuve- d'initiative, qualité
essentielle selon Gérard Plu-
mettaz, de Plumettaz SA. à
Bex, pour mener à bien un tel
projet. Laurent Favre
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empêcheur d'entre-
prendre, c'est sans au-
cun doute aux Syndi-

cats chrétiens valaisans que re-
viendrait la palme. Car à peine
les entreprises sortent-elles la tê-
te de l'eau que ceux-ci réclament
une augmentation linéaire de
200 francs par mois pour tous
les employés, une augmentation
de 33% du salaire des apprentis,
une augmentation de 66% des
allocations familiales. Dans la
démagogie, on ne pourrait faire
mieux.»

Une flèche pointue décro-
chée par Jacques-Roland Cou-
dray, responsable du secteur in-
dustrie et artisanat des Arts et
Métiers et commerçants de Sion
et environs, lors de l'assemblée
générale de la société tenue
mardi soir à Sion, sous la prési-
dence de Bernard Bidal. Dans la
foulée, invitation a été lancée
aux membres présents de signer
le référendum contre la révision
du régime des allocations fami-
liales.

«De nouveaux prélèvements
sur les salaires sont inaccepta-
bles, au moment où le Valais
pratique déjà les allocations fa-
miliales les p lus élevées en Suis-
se. L 'augmentation des charges

PltlS de 10OO VOix Quatre députés, un lobby
Crans-Montana accueille ce week-end le 54' festival Les parlementaires du Haut ont expliqué comment
du groupement des chanteurs du Valais central. lls défendent les intérêts du Valais a Berne.

La dernière pour Grand
bal avec Gilbert Praz

Le 54e festival des chanteurs du Valais central est prêt à donner de la voix.

Les 
rues de Crans-Montana

et particulièrement les sal-
les du Régent vont réson-

ner vendredi, samedi et diman-
che des chants des 22 groupes
invités et des 10 chorales d'en-
fants. La manifestation démarre
vendredi 27 avril avec une répé-
tition des chœurs d'ensemble à
19 heures à la halle de fête. A
19 h 30, répétition générale de
tous les chœurs pour la messe. A
20 h 15, tirage au sort et produc-
tion de la chorale choisie. Apéri-
tif à 20 h 30. Puis, à 21 heures,
concert par l'octuor vocal Con-
tretemps et dès 22 h 15, bal avec
Kenny Brown et son orchestre.

Le samedi 28 avril sera mar-
qué par deux moments forts. Le
premier, les concerts des
chœurs d'enfants dès 13 h 30 à
la chapelle de Crans avec un dé-
filé à 16 h 20, suivi d'un concert
avec Jacky Lagger à la halle de

sans parler de la journée offi- 17 h 45, puis dès 18 heures, ré
cielle de dimanche, à 20 h 15, le ception chez les commissaires,
concours show de quatre fanfa- P'
res (voir encadré) . Dès 22 h 30,

Traditionnellement, le di-
manche, journée officielle est
consacrée au chant et aux diffé-
rentes productions des sociétés.
A 8 h 15, remise de la bannière à
la patinoire, puis messe à 9 heu-
res à la chapelle de Montana. A
10 h 15, grand défilé de la route
de Vermala en passant par le
Miedzor jusqu'au Régent.

Dès 11 h 15, début des pro-
ductions devant le jury dans la
grande salle du Régent. A
15 heures, productions libres de
14 chorales, dans la salle de
concert du centre de congrès. A
15 h 30, danse folklorique avec
Le mayintson dé la Nobloyia
Contra. La journée se termine à

nf

T

rois des quatre parlemen-
taires fédéraux haut-valai-
sans ont été élus en 1999.

Il s'agit du conseiller aux Etats
Rolf Escher et des conseillers
nationaux Peter Jossen et Jean-
Michel Cina. Avec le conseiller
national Odilo Schmid, ils ont
expliqué, dans le cadre des jour-
nées économiques du comptoir
de Viège (VIFRA), comment ils
s'y prennent pour constituer un
lobby des cantons de montagne.

Peter Jossen a souligné l'im-
portance du travail en commis-
sion, une prestation qui n'est ja-
mais prise en compte dans les
«rating» des journalistes aléma-
niques, lorsqu'ils établissent un
classement des parlementaires
fédéraux.

Lui-même participe à la
commission du trafic et à celle
de la gestion. A ce niveau-là, il
peut influencer grandement les
décisions qui concernent direc-

¦ Ernest Grand est l'âme des
manifestations commerciales de
la ville de Viège. Il en préside le
comptoir (Vifra) et le salon de
l'automobile printanier, depuis
une quinzaine d'années. Les
deux manifestations maintien-
nent un bon taux d'affiuence.
Cette année, la Vifra a de nou-
veau trouvé un thème central,
intéressant largement le public:
la santé. De manière générale,
les exposants trouvent la foire
commerciale des bords de la
Vispa intéressante et agréable.

Pour Ernest Grand, ce sera
la dernière Vifra, ainsi que la
dernière journée économique
qui accompagne traditionnelle-
ment cette manifestation. D'ici à
la fin de l'année, la foire aura
trouvé un nouveau président.

tement les cantons alpins. Sur-
tout, il se trouve en contact di-
rect avec le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger, chef d'un
département clé pour le Valais:
celui des Transports, des Postes
et des Communications. C'est
de lui que sont venues les déci-
sions de vendre la station des
satellites Swisscom de Loèche à
la compagnie américaine Veres-
tar et d'installer le centre d'ap-
pels des CFF à Brigue.

«Les choses changent très vi-
te en ce moment. Nous nous de-
mandons, par exemple, où affec-
ter les 4,5 milliards des ventes de
licences UMTS.»

Avec Rolf Escher, Peter Jos-
sen s'accordait à penser que le
meilleur lobbying c'est le re-
groupement des cantons alpins.
Défendre les intérêts du seul
Valais ne le ferait pas prendre
au sérieux. C'est pourquoi les
deux parlementaires attendent

Dernière année de présidence de la Vifra pour Ernest Grand.

que la demande de terminer le
tunnel de base du Lôtschberg
avec son axe en direction de
Sierre vienne de la Suisse alé-
manique. «Cela va sûrement ar-
river, étant donné les problèmes
des poids lourds et le retard pris
par le tunnel ferroviaire de base
du Gothard», a estimé M. Jos-
sen.

Enfin , le jaune Odilo
Schmid et le noir Jean-Michel
Cina se sont retrouvés d'accord
sur un autre niveau d'influence.
M. Cina n'ayant pas été élu à la
présidence du PDC suisse, il

.pourrait très bien, selon
M. Schmid, prendre la tête de
son groupe au Conseil national,
et cela en cours de législature.
Alors le PDC valaisan, ses deux
ailes et ses deux régions con-
fondues, retrouverait toute son
influence sous la coupole fédé-
rale. Pascal Claivaz

Le comité actuel de la Société
Gessler, Bernard Bidal (présider
François Jost et Michel Favre.

sociales des entreprises diminue
leur capacité concurrentielle,
met en péril les p laces de travail
pour nos jeunes », lit-on entre
autres dans le texte du référen-
dum.

et Métiers. De g. à dr. Jacques-Roland Coudray, François
Pfefferlé, Anne-Marie Minder, Bernard Bruttin, Eddy Peter,

Apprentis mal logés

Une autre critique tout aussi
épicée viendra du président
des Arts et Métiers, Bernard Bi-
dal: «Notre Centre profession-

nel sédunois a été mis en servi-
ce il y a p lus de quarante ans,
et je me permets de dédier au
Service de la formation profes-
sionnelle un cactus géant, car il
n'a pas encore constaté l'état

dép lorable du site destiné à nos
apprentis manuels.»

Et M. Bidal d'estimer que
les locaux en question ne cor-
respondent plus aux besoins
actuels, sur le plan de la salu-
brité, de la superficie, des
équipements. «Il y a lieu sans
délai de procéder à une réhabi-
litation de ces locaux, permet-
tant de dispenser des cours de
qualité avec des équipements
performants, dignes d'un éta-
blissement cantonal fréquenté
cette année par 709 apprentis
manuels.»

Faire front commun
«Trop d'associations tuent les

associations, leur efficacité ,
leur crédibilité», a encore rap-
pelé le président en charge, en
critiquant l'intention de l'As-
sociation des commerçants du
centre-ville de Sion de «réin-
venter les Arts et Métiers» au
niveau communal, en élargis-
sant son secteur d'activité à
toutes les entreprises, alors
que la sectibn commerçants
est bien représentée au sein
des Arts et Métiers.

«C'est une aberration tota-
le qui ne peut qu 'apporter la
confusion et la division», a
conclu le président Bernard
Bidal.

Norbert Wicky
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Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme,
vous en possédez ! Nous nous y intéressons ! Nous recherchons
pour notre service de l'administration des crédits à Sion un(e)

Vos principales activités seront les suivantes:
• gestion administrative des dossiers crédits

• contrôle de l'application des directives internes, du respect
des compétences et de la validité des garanties constituées

• soutien technique à l'ensemble des succursales du canton

Vous répondez au profil ci-après :
• diplôme de commerce, CFC de commerce ou formation

supérieure
• expérience de 3 à 5 ans dans le domaine des crédits

• bonnes connaissances d'allemand souhaitées

• faculté d'analyse
• bonne capacité d'organisation
• aptitude à travailler en équipe

Une équipe jeune
Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée,
alors nous vous invitons à faire parvenir votre offre
qui sera traitée en toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
Madame Carine Knubel
Gestionnaire de personnel
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027/324 63 56
E-mail: carine.knubel@bcvs.ch

un infirmier

La Fondation de Nant, responsable
des Services de pyschiatrie publique
du secteur Est vaudois, cherche

four une unité hospitalière
souhaité:

• motivation pour les soins en santé
mentale et psychiatrique

• capacité de s'engager dans un
processus relationnel

• affinités pour le travail en équipe
Nous offrons:
• un cadre de travail dynamique dans

un projet institutionnel défini
• une formation interne
• un accès facile et régulier

à la supervision
Afin de maintenir la mixité des
équipes, la priorité sera donnée à une
candidature masculine.
Entrée en fonctions: 1er juin 2001 ou
date à convenir.
Conditions d'engagement: selon le
barème de la FHV (Fédération des
hôpitaux vaudois).
Les demandes de renseignements
ainsi que les offres manuscrites
accompagnées d'un dossier de candi-
dature doivent être adressées à M. A.
Daetwyler, ICA, Fondation de Nant,
1804 Corsier Wevey, (021) 925 27 27.

022-162055

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

Restaurant La Marmotte
à Verbier

cherche

chef de cuisine
¦ ¦ ¦

Nous recherchons ï CUISIttier

conseillères de vente serveuse / serveur
Entrée en service: juin 2001.

Faire offre à: Restaurant La Marmotte,
Martial Oreiller, CP 202, 1936 Verbier,

Fax (027) 771 26 80.
036-455715

Vous êtes engagées par une société de
plus de 10 ans, pour le conseil et la
vente de nos compléments alimentaires
naturels et/ou pour nos produits
de cosmétique.
Vos avantages:
• une solide formation par des

spécialistes
' bon salaire + primes + frais
• prestations sociales de haut niveau
¦ télémarketing à votre disposition.
Nos souhaits:
• contact facile avec la clientèle
• être dans la vente = un avantage
• même les débutantes enthousiastes
sont les bienvenues

• bonne présentation et véhicule
indispensable.

Appelez sans hésiter Mme J. Burkhalter
au No (079) 637 31 94 pour tous
renseignements.

022-162531

Boulangerie
André Golay,
Bâtiaz-Martigny
cherche
aide
de laboratoire
avec permis de conduire
dame
de nettoyage
© (027) 722 71 51.

036-455792

Clinique romande
de réadaptation
La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) assume un rôle important dans les secteurs prévention et réadaptation.
En 1999, la Suva a ouvert une clinique de réadaptation pour la Suisse romande, à proximité immédiate de l'Hôpital régional de Sion (VS).
Suite à la démission de la titulaire au poste de planification et à une augmentation d'effectif au secrétariat médical , nous recherchons:

un(e) collaborateur(trice) un(e) secrétaire médical(e)
en planification à 100% entre 50% et 100%

participant aux activités suivantes: participant aux activités suivantes:
>¦ accueil et planification des patients ambulatoires >¦ saisie des rapports d'entrée, de sortie, de diagnostic et d'expertise;

(consultations médicales et thérapies); >- gestion de l'agenda des médecins.
>- participation à la planification du secteur hospitalier.

Priorité sera donnée à des candidat(e)s ayant les compétences
Priorité sera donnée à des candidat(e)s ayant les compétences suivantes:
suivantes: > excellente maîtrise sur Word;
>¦ bonne maîtrise du système OPALE; >• habitude de la saisie avec dictaphone;
s- expérience de quelques années en planification hospitalière; >¦ expérience de quelques années en tant que secrétaire médicale;
>- sociabilité et polyvalence; >¦ rapidité et précision.
»¦ aptitude à gérer le stress.

L'entrée en fonction est prévue dès que possible, selon les disponibilités des candidats. Les dossiers de candidature, accompagnés des documents
usuels et d'une photo, sont à adresser à:
Mme Isabelle Gessler, chef du service du personnel, Clinique romande de réadaptation, case postale 352, 1951 Sion.

suvaCare
Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

Jeune fille

des bébés

de 16 ans
cherche du travail
pour 4 semaines en été

pour qarder

® (027) 923 68 94
le soir.

115-732723

Les clients contents forment
votre capital
si nos clients contents. Un rayon de vente libre vous
attend si vous décidez de rejoindre notre équipe

représentant/e
(activité précédente peu importante).

Nous demandons: assiduité et engagement total.

Nous offrons: position de vie assurée, assistance
* vente continuelle, fixe, frais et commissions.
Les candidats (étranger seul, avec permis C)
sont priés de retourner le coupon sous chiffre
0 122-721023, code RC, à Publicitas AG, case
Postale 149, 5312 Dôttlngen.

Concierge
à temps partiel.

Pour 2 petits immeuble!
à Venthône, quartier

des Bondes.
La préférence sera

donnée à une personne
sachant bricoler.

Offre par écrit avec
photo, avant

le 3 mai 2001.
Agence immobilière

Nicole Schôni
Case postale 1216

1951 Sion.

Pharmacie-parfumerie
de grande station valaisanne

cherche

préparateur(trice)
assistant(e)

en pharmacie
avec notions de parfumerie

vendeur(euse)
en parfumerie

Entrée tout de suite ou à convenir.
Temps partiel envisageable.

Ecrire sous chiffre F 036-455703 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-455703

Montana, Valais
on cherche

maman de jour
ou

fille au pair
pour «petit Antoine» (15 mois)

chambre avec salle de bains privée
à disposition.
V. et N. Lutin

Pharmacie Internationale
3962 Montana

© (027) 481 24 18.
036-455712

Fiduciaire à Crans-Montana
cherche pour entrée immédiate

secrétaire-comptable
Faire offre avec documents usuels

à case postale 93, 3963 Crans.
036-455907

LE :/ \ /̂
TRANSALPIN
HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA
RESTAURANT CHINOIS

MARTÏGNY-CROIX
Tél. (027) 722 16 68

cherche pour son restaurant-pizzeria

un cuisinier
Entrée à convenir.

Profil: connaissance cuisine italienne
Place stable à l'année

avec bonne rémunération
Renseignements:

René Borloz, propriétaire
036-455103

JAQUET S.A.ch
Jardin Forêt

Notre entreprise de vente et réparation de machines
de jardin et forêt établie à Sion, recherche

UN MÉCANICIEN
pour son atelier avec le profil suivant:

• CFC de mécanicien
• intéressé à la vente
• permis de conduire
• Suisse ou permis C.

Nous offrons un cadre de travail agréable dans une
PME dynamique.

Intéressé? Dans ce cas, transmettez-nous votre offre
manuscrite avec CV détaillé, photo et références pro-
fessionnelles à: JAQUET S.A.ch, M. Miguel Héritier,
route des Fournaises, 1950 Sion.

022-158554

ISITI'

info@nouvelemploi.ch ¦ www.nouvelemploi.ch—^ H—
j  J • Maçons
£ J 

¦ Mécaniciens de précision
Mm\ M • Mécaniciens MG

MW M • Mécaniciens électriciens
ML j Ë  ¦ Serruriers tuyauteurs

j 
¦ Dessinateurs en bâtiment

I ¦ Charpentiers
VH \ ¦ Menuisiers-Ebénistes

W ^Ê \ ¦ Plâtriers-Peintres
W ^^ _̂__*_. ¦ Monteurs électriciens
¦ ¦ Ferblantiers-Appareilleurs
I ¦ Monteurs en chauffage

mailto:carine.knubel@bcvs.ch
mailto:sion@manpower.ch
mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch


MARTIGNY

Les fanfares font la fête
Le Châble accueillera les 4 et 5 mai le Festival radical-socialiste de l'Entremont

1 appartient cette année
à la société de musique
L'Avenir de Bagnes de
mettre sur pied le Festi-
val des fanfares radicales

et socialistes de l'Entremont.
Le rendez-vous, 53 e du nom,
déroulera ses fastes vendredi 4
et samedi 5 mai. Placé sous la
présidence du député , sup-
pléant Alexandre Luy, le comité
d'organisation a multiplié les
séances de travail ces dernières
semaines afin de permettre à la
manifestation de déboucher
sur la réussite escomptée.

Les festivités commence-
ront le 4 mai sur le coup des
19 heures sur la place commu-
nale du Châble. Le message de
bienvenue, l'exécution du mor-
ceau d'ensemble et le cortège
jusqu'au cycle d'orientation
précéderont une soirée entière-
ment dédiée à la culture locale
avec la participation du Vieux- La fanfare L'Avenir de Bagnes, organisatrice du 53' Festival de la FFRSE

Pays de Bagnes, des Fifres et
Tambours de Bagnes, de la
Fleur des Neiges de Bagnes, de
l'Union instrumentale de Lid-
des, de la Liberté de Fully et de
la Concordia de Bagnes. Le
lendemain, les sociétés invitées
se rendront en cortège, dès
17 h 15, de la place de la Gare à
la place communale où un vin
d'honneur sera servi. Le défilé
sera suivi des traditionnelles
productions à la salle du CO,
productions offertes en alter-
nance avec les interventions
des personnalités politiques in-
vitées, Claude Roch , conseiller
d'Etat; Stéphane Rossini, con-
seiller national, et Jean-Fran-
çois Copt, député. En cours de
soirée, il sera en outre procédé
à la remise des distinctions de
la Fédération des fanfares radi-
cales et socialistes de l'Entre-
mont (FFRSE) . CM

BOÎTE À MUSIQUE

Michel Runtz

Michel RuntZ. Jean mùlhauser

chel Runtz s'est formé auprès
de maîtres tels que Xénakis, Ta-
kemitsu ou Murail. Sa musique
privilégie l'expressivité, la fan-
taisie et cherche à toucher le
cœur de l'homme par son hu-
manisme et ses mélodies sur-
réalistes. C
Réservations au (027) 722 29 34.

se dévoile
¦ Les Jeunesses musicales de
Martigny organisent un entre-
tien-concert avec le composi-
teur et pianiste Michel Runtz di-
manche 29 avril à 17 heures à la
Boîte à Musique (rue du Grand-
Verger 3), dans le jardin de la
villa Fessier.

Il s'agit d'une nouvelle for-
mule de concert lancée par les
Jeunesses musicales. Lors d'un
entretien, Michel Runtz évoque-
ra son parcours artistique, son
travail de compositeur et ses di-
verses sources d'inspiration. Il
parlera plus en détail de son
œuvre pour piano qu'il interpré-
tera personnellement en direct.
Le programme comprend «Cinq
tableaux», inspirés par la repré-
sentation de la femme dans
l'œuvre d'artistes peintres (Mo-
digliani, Matisse, Picasso, Cas-
satt et Delvaux); Emergences,
évoquant le mystère de l'allian-
ce de la terre et du feu; Clair-
obscur, sur le thème des con-
trastes; Valse intime, d'après
une œuvre inédite de Delvaux,
et Regard sur W.A., dédié à
Woody Allen.

D'origine parisienne, Mi-

Port-Valais

L'isle Crusoé
¦ «Tout se passe bien, aucun
problème majeur», commente
l'initiateur du projet «Isle Cru-
soé», Alain Bougard, suite à la
promesse de droit de superfi-
cie accordée mardi soir par
l'assemblée primaire de Port-
Valais.

Cette confiance réitérée
des citoyens de Port-Valais au
projet permet aux promoteurs
de faire progresser le dossier
dans les meilleures conditions.
Les citoyens ont par ailleurs
décidé l'octroi de divers cré-
dits à la société de sauvetage
pour l'achat d'une vedette, à
des questions d'irrigation et à
l'aménagement du territoire .

Cette assemblée a égale-
ment été l'occasion pour Clau-
de Roch de faire ses adieux à

CHABLAIS

Petites gens au Yukon
Le 

Yukon-Café de Collom-
bey-le-Grand accueille ce
samedi 28 avril dès 22 heu-

res le groupe suisse Small Fry
(petites gens en anglais) pour un
concert composé de rock éner-
gique et moderne.

Depuis deux ans, cette for-
mation de sept musiciens relève
le pari avec des instruments ne
se prêtant pas forcément à ce
genre musical (guitare acousti-
que, basse, batterie, accordéon ,
violoncelle, flûte, violon) . A l'ar-
rivée, on obtient un univers
pop-rock-punk teinte de folklo- f̂eMres celtique cl slave. Eh oui! RkS

mmmmmmmmm̂m
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ces musicales, et si l'on en croit Sept musiciens âgés en moyenne de 22 ans

le public qui les suit fidèlement
en concert, leurs compositions
et leur jeu scénique ne vont pas
sans rappeler des groupes tels
que The Pogues, Louise Attaque,
New Model Army ou encore
Glen of Guinness.

Un concert de Small Fry
transporte, paraît-il, le public de
l'intensité d'une tempête en mer
d'Irlande à l'atmosphère sucrée
des champs de foire de votre
enfance.

A noter que Small Fry vient
de sortir un nouveau disque.

C/GB

Aux sources du blues
Deux groupes samedi aux Caves du Manoir de Martigny

Le 
blues tiendra la vedette

samedi 28 avril sur la scène
des Caves du Manoir, à

Martigny. Bo Weavil proposera
un voyage le long du Mississippi
aux sources du blues. Boogie
Matt, Stacker Lou et Vince Tal-
paert distillent un son rural
électrifié des années quarante à
faire craqueler le vernis de n'im-
porte quelle guitare. Un blues
fiévreux, des solos courts et effi-
caces, des boogies hypnotiques
et envoûtants figurent au réper-
toire de Bo Weavil qui, en 1999,
s'est vu remettre les Trophées
France Blues du meilleur disque
et du meilleur nouvel artiste.

L'espace culturel octodu-
rien recevra ensuite Napoléon
Washington, de son vrai nom
Ralph Bettex. Cet artiste natif de
La Chaux-de-Fonds propose un
blues du delta du Mississippi re-
posant principalement sur l'em-
ploi d'une guitare acoustique en
métal dite «à résonateur». Le
blues de Washington doit beau-
coup à la musique de Son Hou-
se, Charley Patton, John Jack-
son, John Mooney et Doug
McLeod pour n'en citer que
quelques-uns. CM/C Napoléon Washington, alias Ralph Bettex. j_ëi von aiimen

Small Fry et son rock énergique

NONAGÉNAIRE

Marguerite
Crettex

¦..

_HB. JL.

Marguerite Crettex.

¦ Figure connue sur la place
de Martigny, Marguerite Cret-
tex a récemment fêté son SC
anniversaire à la Grand-Mai-
son, entourée du président de
la commune Pierre Crittin, du
secrétaire communal René
Pierroz, de Sœur Claire du Cas-
tel Notre-Dame, ainsi que de
nombreux parents et amis.

Marguerite Crettex est res-
tée attentive au message de cir-
constance que lui a adressé le
président Crittin. La nonagé-
naire, qui a souhaité partager
son cadeau entre l'AMIE et le
foyer de jour Chantovent, a en
outre particulièrement appré-
cié les propos tenus à son en-
droit par Gabrielle Sola. «C'est
une fleur au cœur ensoleillé
qui s'épanouit toute l'année au
contact de la société», a notam-
ment relevé l'ancienne res-
ponsable de l'association
Chantovent. CM

¦ LEYTRON
Dépression en question
L'Université populaire de Ley-
tron organise aujourd'hui jeu-
di 26 avril à 20 h 15 à l'an-
cienne église une conférence-
débat avec la participation du
Dr Raphaël Carron, de l'hôpi-
tal psychiatrique de Malévoz.
Il s'exprimera sur le thème gé-
néral de la dépression.

¦ MARTIGNY
Tirs obligatoires
La société de tir de Martigny
organise une séance de tirs
obligatoires samedi 28 avril de
13 h 30 à 17 h 30. Les tireurs
sont priés de prendre la feuille
d'adresse autocollante d'incor-
poration, le livret de tir ou
performance, ainsi que les
protections d'ouïe.

¦ ÉVIONNAZ
Chœur mixte La Lyre
Soirée annuelle du chœur mix-
te La Lyre dirigé par Stéphane
Abbet, samedi 28 avril à
20 h 30 à la grande salle
d'Evionnaz. Avec Josiane
Thiessoz au piano, de Raphaël
Crittin à la batterie et du
chœur des enfants de 5e pri-
maire. Soirée suivie d'un bal
avec Serge Jourdan.

¦ VAL-D'ILLIEZ
Soirée de la chorale
Soirée de la chorale samedi 28
avril avec l'Harmonie des cam-
pagnes de Goumoens-la-Ville
et de Sainte-Cécile, suivi d'un
bal. A 20 h 30 à la grande sal-
le de Val-d'Illiez. Renseigne-
ments au (024) 477 22 42.

http://www.lenouvelliste.ch


COMMUNE DE SIERRE

50 000 francs pour SAT

président Manfred Stucky et le Conseil communal sierrois à fond
trière le projet de Sierre Anniviers Tourisme. nf

| La création de Sierre Anni-
tiers Tourisme (SAT) est en très
bonne voie. Dans sa dernière
séance, le Conseil communal
sierrois a décidé de participer au
financement de la SAT à hauteur
de 50 000 francs. «Notre partici-
patio n à la société de développe-
ment va passer de 318 000 à
M 000 francs. Cette augmenta-
tion, prévue pour quatre ans dès
cette année, servira directement
i concrétiser le projet SAT», ex-
plique le président Manfred
Stucky.

Jouer
en ligue des champions
Avec l'appui d'AIDA, cette dé-
cision de la commune de Sierre

'¦'

"ï

Li

devrait permettre au projet
Sierre Anniviers Tourisme de
passer la rampe devant les as-
semblées générales des deux
régions prévues à fin mai.

«Les exp lications fourn ies
par les spécialistes du projet,
les réponses données à nos
questions ont grandement faci-
lité notre décision. Pour nous,
il ne fait aucun doute que SAT
est un grand p lus pour le tou-
risme de la région. Comme je
l'ai déjà dit, il nous permet
d'évoluer en ligue des cham-
p ions p lutôt que dans les
championnats inférieurs»,
conclut Manfred Stucky.

Vincent Fragnière

CHIPPIS

Les Berges: précision
I Le président de la commune
de Chippis, Roland Caloz, sou-
haite apporter quelques préci-
sions concernant la vente des
Berges à un groupe de Tessinois.
«Nous n'avons pas lâché le droit
de superficie», indique-t-il pour
rassurer ses citoyens. «Par con-
tre, nous n'avons pas fait usage

de notre droit de préemption. La
vente a donc pu se réaliser»,
poursuit-il. Le groupe d'ache-
teurs n'a toujours pas donné si-
gne de vie à la commune. Il
semble donc difficile d'ouvrir
les Berges avant l'été, tenant
compte des trente jours de mise
à l'enquête publique. PV

FUSION DANS LE TOURISME

De Fiesch
à Conches-Aletsch

tiques. PC

I Mardi soir dernier, l'organi-
sation faîtière touristique de la
vallée de Conches, Goms Touris-
mus, a franchi une étape impor-
tante dans le processus d'unifi-
cation des offices de tourisme
de la région.

Les délégués de Conches
Tourisme, sous la présidence de
Toni Nanzer, ont accepté à la
quasi-unanimité de réaliser un
bureau commun avec l'Office
du tourisme de Fiesch et de
Reschertal. La fusion se réalise-

d'Aletsch. Celles-ci sont déjà re-
groupées en une communauté
de marketing, qui comprend
Bettmeralp, Riederalp, Blatten-
Belalp sur Naters et de Brigue-
Rosswald-Rotwald.

ra le premier novembre pro-
chain.

La deuxième étape , à l'hori-
zon d'octobre 2002, c'est l'inté-
gration des treize offices du tou-
risme de la vallée de Conches.
Jusqu 'ici , Conches Tourisme
s'occupait du marketing com-
mun. Maintenant , il est question
d'un seul directeur pour l'en-
semble des OT, qui deviennent
des bureaux locaux.

Enfin dans le même laps de
'emps, les responsables des
deux organisations faîtières pré-
vient un modèle de coopéra-
don avec les stations du glacier

La situation évolue rapide-
ment dans la région, si on la
compare à l'accouchement dou-
loureux de Conches Tourisme. Il
avait fallu, en effet, un lustre
pour imposer l'organisation faî-
tière du marketing commun
avec un directeur à sa tête. A
l'époque, cela avait provoqué la
sécession des trois communes
du haut de la vallée qui s'étaient
constituées en office du touris-
me indépendant du Haut-Con-
ches.

De son côté, le projet de
collaboration avec Aletsch per-
mettra à la vallée de Conches
d'élargir et de rajeunir sa clien-
tèle, en ajoutant à celui du ski
de fond un vaste domaine de ski
alpin. Ensemble, Conches et
Aletsch enregistrent plus de
deux millions de nuitées touris-

SIERRE

Sierrois au Salon du livre
Les Editions à la Carte présenteront deux nouveaux

romans à Genève du 27 avril au 1er mai.

C

omme chaque an-
née, le Salon du livre
va envahir Palexpo
pendant quelques
jours au début du

printemps. Les Editions à la Car-
te de Sierre y seront présentes à
travers différents ouvrages. Bien
entendu, on retrouvera leurs
collections habituelles comme
les Contes et légendes, la Vie du
passé ou les rééditions des ou-
vrages anciens.

Premiers romans
Dans le cadre de cette impor-
tante manifestation culturelle,
une dizaine d'auteurs publiés
par les Editions à la Carte dédi-
caceront leur ouvrage. On
trouvera notamment le samedi
28 avril deux néophytes dans le
monde du roman: Pierre Brats-
chi avec Le défi à Dieu, une
fiction qui met en scène Jac-
ques Brel et Dieu avec une
question philosophique trou-
blante et Raphy Buttet avec
Plymouth 1977, un roman qui
traite de l'amour éternel entre
les humains. Parmi les autres
auteurs présents au salon, on
retrouvera Jacqueline Thévoz

EXPOSITION

Les Editions à la Carte seront présentes ce week-end au Salon du li-
vre à Palexpo. idd

avec Vieillesse en petits mor- lou. Tout ça à la rue Ibsen 34
ceaux (dimanche), Louis Ga- où les amateurs de lecture et
villet avec ses recueil de de livres sont attendus,
chants et de poèmes ou en- Vincent Fragnière/C
core les professeurs valaisans
Klotz et Rothen qui présente-
ront leur cahier de révision ^^^_^^^^__^__.d'été Klorophile et Klorophi- fcBWWWIHTCTroïïH^Hi^

quarel
¦ Brigitte Jaggi-Berclaz expose
ses aquarelles du 28 avril au
12 mai dans les salles du deuxiè-
me étage du château de Villa.
L'artiste qui peint chez elle de-
puis trois ans seulement, dans
son atelier à Glarey, sera présen-
te tous les jours de 17 à 20 heu-
res. Ses tableaux aux couleurs
pastel présentent des paysages
ou bâtiments connus de la ré-
gion. Le vernissage aura lieu le
samedi 28 avril 2001 dès 17 heu-
res.

Brigitte Jaggi-Berclaz. idd

455 96 31

HAUT-VALAIS

Vice-préfet et vice-président
Dans l'affa ire du Centre hospitalier du Rhône, le vice-président de l'Hôpital de Viège

Paul Inderkummen a oublié qu'il était également vice-préfet de Loèche.

D

ans l'affaire du Centre
hospitalier du Rhône, qui
défavorise l'hôpital de

Sierre, le vice-président de l'Hô-
pital de Viège Paul Inderkum-
men a oublié qu'il était égale-
ment vice-préfet de Loèche, un
district qui fait partie de la ré-
gion hospitalière sierroise.

Le vice-président de l'Hôpi-
tal de Viège Paul Inderkummen
(également président du Parti
chrétien-social du Haut-Valais
CSPO) est également vice-préfet
du district de Loèche. Il y a une
douzaine de jours (voir Le Nou-
velliste du 13 avril dernier), il
cosignait l' accord pour la créa-
tion du Centre hospitaliser du
Rhône, censé regrouper les hô-
pitaux de Sion, de Viège et de
Martigny en un pool des soins
aigus valaisans. Les hôpitaux de
Brigue et de Sierre étaient, eux,
laissés sur la touche.

L'Hôpital de Brigue est un
hôpital presque neuf et celui de
Sierre est neuf. Inauguré en
1993, ce dernier a coûté 120

Paul Inderkummen est notammwent vice-préfet de Loèche. nf

millions de francs. C'est un vé- Comment dans ces condi-
ritable vaisseau de luxe, dont le tions, M. Inderkummen peut-il
site, l'ambiance et le niveau des soutenir une initiative qui défa-
soins en font certainement la vorise à ce point une région
meilleure maison du Valais. De dont il est le vice-préfet, com-
plus, il est cofinancé par les me aussi le représentant du
deux districts de Sierre et de Gouvernement valaisan?» En
Loèche, à raison d'environ deux tant que vice-président du con-

tai de Viège, je me dois de défen-
dre ses intérêts», a répondu M.
Inderkummen. Au détriment
des hôpitaux de Sierre et de Bri-
gue? «Pas du tout. L'accord que
nous avons signé prévoit des sy-
nergies au niveau du service du
personnel, de l 'informatique, de
la politique des investissements,
de la centrale d'achats et du
pool de facturations. Si les hôp i-
taux de Sierre et dé Brigue veu-
lent en faire partie, ils sont les
bienvenus.»

Cependant pour entrer
dans la nouvelle société hospi-
talière, Sierre et Brigue doivent
en partager les objectifs. Or la
«Bande des trois» leur attribue
la gériatrie, la psychogériatrie et
ou la pédopsychiatrie sans leur
avoir demandé leur avis.

Il s'agit d'un coup de force.
Car cela fait deux ans que les
responsables de Brigue répètent
qu'ils veulent demeurer un hô-
pital de soins aigus lourds à
part entière , doté d'un service

SAINT-JEAN

Les 90 ans de
Célina Caloz

Célina Caloz. \ AA

¦ Native de Saint-Jean, Célina
Caloz, née Massy, a fêté ses
90 ans samedi en compagnie du
Conseil communal. Née le
19 mars 1911, elle est la cadette
d'une famille de six enfants et a
dû très tôt épauler ses parents
aux travaux de la campagne. Cé-
lina épousa Joseph Caloz en
1936. Quatre enfants sont nés de
cette union, suivis par huit pe-
tits-enfants et sept arrière-pe-
tits-enfants. La nonagénaire a eu
la douleur de perdre son époux
en 1974 et son fils aîné en 1991.
Son excellente santé lui permet
de couler des jours heureux
chez sa fille Rosa à Montana-
Village. C

¦ SIERRE
Promenade
botanique
Aujourd'hui, à 14 h 15, l'Espa
ce interculturel propose une
promenade botanique avec
Marlène Galleti, accompagna-
trice de montagne. Renseigne
ments au 455 32 76 ou

http://www.lenouvelliste.ch


Achète

Mowaw.
K Zip-

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65

Super-Leasing. Offres spéciales pour
tous les scooters de PIAGGIO, VESPA et
GILERA. Par exemple Zip 50 (cat. F),
prix de base Fr. 2960 -, Super-Leasing
24 x Fr. 120.50/mois plus Fr. 120.50
à la livraison. 1 an d'assurance mobilité
gratuit. Maintenant, chez votre conces-
sionnaire PIAGGIO.

^) PIAGGIO ^a*****" @

FULLY COTTURE-TARAMARCAZ , ROUTE DE
LA GARE, 027/746 13 39 MARTIGNY DEL-
CAR, PLACE DE ROME 1, 076/320 25 89
SION J. TSCHOPP. PIAGGIO CENTER, AVENUE
DE FRANCE 82, 027/322 45 55 VERNAYAZ
C. COUCET. RUE PRINCIPALE, 027/764 Ï5 62

v.____r ____________________.y^___M A\ X.
_fiï_M_M>̂ !_ mw " T8 Ŝ5SSS _̂___pâîH______ll_ N̂''^ _̂_________________________ i
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Sa puissance, son endurance,
son élégance... D'où vient
sa réussite? Audi A4.
Nous serons heureux de vous la faire essayer, pour
que vous puissiez vous persuader par vous-même
que l'Audi A4 Avant comble tous les vœux.

PARAFE /
^

)̂oLYMPIC
A . A R T I L L E V-/ S I E R R E  S A.

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149
Tél. 452 36 99 Tél. 203 20 51 Tél. 721 70 40 nrxirs

ucja
Une voiture vous a-t-elle

m _T m « M tourner

Véhicules automobiles

Achète I kauit-. 'UJ
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-435890

le Nouvelliste
PrechC d«
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CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

A vendre

Mercedes

oooo
Audi

annonces

V 027
329 51 51

600 SEL
1992,125000 km, gris
métal., cuir bleu, toutes
options, expertisée.
Fr. 38000.-.
® (027) 481 51 52.

036-455804

la tête?

•¦LU

Alfa 147, voiture de l'année 2001,
maintenant aussi en version cinq por-
tes. Un confort supplémentaire qui
n'enlève rien à sa ligne fascinante et
à sa technologie de pointe: 3 moteurs

Citroën
A vendre TA 15/6au plus offrant in um

Ferrari 308 GTB année 1954, version luxe,
1986
Porsche 911
Carrera
1986.
Excellents états.
Renseignements:
R. Borloz
© (027) 722 16 68.

036-455039

km d origine /13UU,
expertisée août 1999,
véhicule en très bel état
int. et ext. d'origine.
Accessoires Robri +
volant Quillery. 4 pneus
neufs.
© (022) 367 16 38 de
18 h à 20 h.

036-455693

- ĵ mr ^̂ ^Mii*T r *̂ws r*T

VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

Fondation pour
enfants de la rue

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

à essence de 105 à 150 CV, un tur- système infotélématique Connect.
bodiesel de 115 CV et l'exclusive Alfa 147 cinq portes vous est pro-
boîte Selespeed disponible sur la ver- posée à partir de Fr. 26 350.- et vous
sion 2.0. En plus du riche équipement attend pour un essai sur route plein
de série, vous pourrez disposer du d'émotions.

ionnalre Alfa Romeo

GRANDE EXPOSITION A MARTIGNY
Découvrez les gammes MERCEDES et SMART

Au Brico-Bâti-Loisirs COOP à Martigny

Vendredi 27 avril de 9 h à 20 h
Samedi 28 avril de 9 h à 17 h

Essais sur route, verre de l'amitié,
Frédéric Pont se réjouit de votre visite!

Mercedes-Benz
036-455304

JL I Messageries
JJW^J; du Rhône

j£gÊ . C.p. 941-1951 Sion
I r Tél. 027/329 75 85
I I Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-matl: messageries@nouve_liste.ch

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

économique

Vente de matériel de garage
L'office des faillites du district d'Hérens, à Vex, vendra en
enchères publiques, au plus offrant, le samedi 28 avril 2001,
dès 9 h 30, au lieu dit La Station, à la bifurcation de la route
de Vex-Hérémence et de la route de Thyon-Les Collons, les
biens ci-après désignés, soit:
1 machine à polish, 1 machine à purger les freins, 1 girafe,
1 cric amortisseur, 1 démonte-pneus, 1 tester antipollution,
1 équilibreuse, 1 récupérateur d'huile, 1 machine à lavage
pour pièces, 1 karcher haute pression, 1 chargeur de batte-
rie, 1 poste à souder, 1 presse hydraulique, 1 perceuse, 1
étau, 1 établi, 2 armoires à clés, chaînes à neige, filtres à
huile, filtres à air, brides, bougies, courroies, câbles d'allu-
mage, essuie-glace, plaquettes de frein, rouleaux de papier
essuie-mains, 1 grand cric, diverses visseries, diverses auto-
radios + support, diverses clés à fourches, clés coudées, clés
imbus, clés à bougies, tournevis, divers sprays, divers esta-
gnons, 1 petit bureau, 1 photocopieuse, etc.
1 Jeep NISSAN PRATROL4 WD, modèle 1987, pour bricoleur.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Paiement au comptant, exclusivement en espèces, chèques
non admis.
Vente sans garantie. Enlèvement immédiat.

L'office des faillites d'Hérens recevrait également des
offres pour les biens suivants:
1 LANCIA DELTA Intégrale pour pièces
1 lift électrique OMER Concord 35 (3500 kg)

Renseignements au tél. (027) 207 23 89

Le prépose: Ph. Rapalli
036-455763

iV _¦ D/-_ _ _ _ "»_-_ _-»<__ ?¦«?¦/¦NMlIrt
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En cas d'urgence ou si vous faites

des observations inhabituelles,
appelez I? police-urgence

0)117
La police avec vous,

pour votre sécurité

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.moipourtoit.ch


PUBLICITÉ

interrace sur interne
Grand moment d'émotion à venir avec le spectacle Histoire d'Elle.

JK partir de la semai-
M% ne prochaine, la
§ % compagnie Interfa-
¦¦A ce livrera au public
' M le résultat d'un
ng travail. Vrai événement
ins le calendrier culturel va-
isan, Histoire d'Elle, spectacle
usé, dit et chanté, met en
ène trois danseuses, Gé-
Idine Lonfat, Sarah Kùnstle
Stéphanie Boll, et le comé-

en Bernard Théier, dans
inivers musical d'André Pi-
Bt, auquel ont collaboré
issi bien des chanteuses, Ja-
i Pfefferlé , Laurence Revey,
1e des musiciens classiques,
ko Noda, Silveria Aller,
Iriana Guargueva et Ralii To-

dorova.
Le spectacle s'inspire d'un

texte de Jean-Daniel Coudray,
histoire d'El. La chorégraphie
et la musique ont constitué
une mise en image du livre,
iiistoire forte d'une relation
contrariée entre une femme et

un homme. Explications d An-
dré Pignat: «Ce spectacle est
basé sur l'expression d'émo-
tions. La trame cherche à met-
tre en évidence les contradic-
tions qui cohabitent dans une
même personne, ses pulsions

j 4uuu"' v"-° """ô"-" «K"> IMae peau. premiers auront (pour com-____________ ^______ ^____________________ ^__________^^^^^^ Claude Journu bien de temps 
encore?) 

un

entravées par son éducation et Et à l'image ava"ta8e certain sur les s*"
l'image sociale. La vie n'y est Depuis trois ans, Interface dé- conds-
pas blanche ou noire, mais veloppe également un concept «Histoire d'Elle», théâtre interface, rou-
„ . mA~ *„; *„ j>„„ ,. j„ j  m i  J - • te de Riddes a côté d Emmaus), z.i. decontrastée, faite d amour et de de spectacle en direct sur m- chandoline , lès 4,5,6,8,11 ,12,13 et 15
haine. C'est un spectacle qui ternet. Le coup d'envoi sera mai à 20 h 15 en semaine et à 19 heu-
parle au corps avant de parler donné avec Histoire d'Elle, fil- 2^5 ™̂

™ %"̂  ̂fntemet.
à la tête.» mé en public. André Pignat y www.theatreinterface.ch

voit une manière «de casser
l'aspect périphérique du Valais.
Pour nous développer, nous
avions le choix entre quitter le
Valais ou travailler Ici avec des
outils qui nous mettent à égali-
té avec d'autres lieux. C'est le
moment de le faire, pour ne
pas être en retard le jour où in-
ternet sera complètement au
point.»

Dès la semaine prochaine,
JJI'JJH 

e Ie public découvrira ce specta-
h A c*e au 'e meâtre Interface. Lesbeauté autres, les internautes du
tl f  monde entier, le suivront de-et émotion vant leur écran Au m de ]a

ci l lcUl nn*_i1ît_ a Aac imnctae i.roli lac

SION
Conseiller d'Etat
en public
Jean-Jacques Rey-Bellet est in
vite par Midi-Rencontres, bi-
bliothèque cantonale, rue des
Vergers, à s'exprimer sur
L'agenda 21 du Valais, de-
main à 12 h 15.

INENDAZ
Théâtre amateur
Le Cercle théâtral d'Hérémen-
ce présente Apprends-moi,
Céline, mise en scène de Caro
line Genolet-Gauye, à la salle
de la Biolette à Nendaz, ven-
dredi 27 à 20 h 30 et le lende
main à la même heure, same-
di 28, à la salle polyvalente
d'Arbaz.

I BRAMOIS
Tirs obligatoires
Les Tireurs de la Borgne orga-
nisent des tirs obligatoires
vendredi de 17 h 30 à 19 h 30
et dimanche de 9 heures à
11 h 30 au stand de Bramois.

6,80/m~
p\ S~\ -é~ O "Kl "I (~* Face au centre commercial Magro - route d'Italie - 1958 Uvrier/Sion - Tél.: (027) 203 60 30. Ouvert le lundi de
.Y>J \J L/ CL JL -L L v_>* 13H30 à 18h30, du mardi au vendredi de 8h à 18h30 sans interruption et le samedi de 8h à 17h sans interruption

Sac de 20 litres

Drôles d'oiseaux
de nuit à Sion

Casseurs, avec (

P

ots de fleurs renversés et 9Bt -M
cassés, plantes arrachées
et jetées sur le trottoir, 

^^
M J±s_i- '

c'est l'œuvre peu glorieuse de
quelques personnages trop sou-
vent en mal de casse dans les
rues sédunoises. Dernière dé-
monstration en date, la mise à
sac dans la nuit de lundi à mardi
de décorations placées par l'un
ou l'autre commerçants de la
rue des Vergers qui s'efforcent
de rendre la ville conviviale et
accueillante.

«C'est à nous décourager de
poursuivre tout effort de décora-
tion», explique la responsable
d'une boutique de la rue, «Ce
n'est hélas pas la première fois
que nous sommes les victimes de
tels actes de vandalisme gra-
tuits, aussi bêtes que méchants,
d'autant plus que les auteurs
n'en retirent aucun bénéfice , les

fleurs arrachées étant abandon-
nées sur le trottoir.»

Plainte a été déposée, avec
l'espoir d'identifier ces casseurs
peu désirables en ville. Du côté
de la police municipale, on se
sent un peu impuissant face à
de tels actes. «Il faudrait pou-
voir prendre les coupables sur le
fait. Or nous ne disposons pas
de l'effectif suffisant , surtout du-
rant la nuit, pour surveiller en
permanence chaque coin de
rue», commentaient sur place
deux agents effectuant leur ron-
de. NW

Une image trop souvent vue à
Sion, au lendemain d'une soirée
peut-être trop arrosée par quel-
ques oiseaux de nuit De quoi
décourager les commerçants de
décorer les environs de leur
boutique. nf

e crétinisme.

1er MAI
Fais ce
qu'il te plaît
¦ Lointain avatar de la fête
celte censée annoncer le retour
de l'été, le 1" mai sera marqué
à Sion par des manifestations
organisées par l'Union syndi-
cale valaisanne, héritiers de la
tradition des socialistes suisses
fort remuants à la fin du XIXe
siècle. Mais le 1" mai n'est plus
l'apanage de la gauche, preuve
en est la «traditionnelle» mani-
festation organisée par I1JDI
(Union des indépendants),
présidée par Gérard GodeL

Le point sur ces festivités:
L'Union syndicale valai-

sanne place ce jour sous le si-
gne des méfaits de la privatisa-
tion du secteur public, avec le
point sur les activités de
Swisscom, la Poste et les CFF.
Le tout se déroulera le matin
entre 7 heures et 8 h 30 à la
gare, avec distribution de café
et de croissants, puis dès 17
heures devant la maison du
peuple, angle rue de Conthey
et Grand-Pont, en présence
des conseillers d'Etat et de
Germain Varone, président de
l'Union syndicale.

Autre chanson avec l'UDI:
c'est aux Caves Gilliard que se-
ra fêté ce 1" mai patronal, avec
un repas sur invitation, suivi
d'interventions de Simon Epi-
ney, Alfred Rey ou Léonard
Perraudin (de 12 h 30 à
14 h 30). Les allocutions au-
ront pour thème les problèmes
économiques des PME. Ce
jour sera donc l'occasion d'af-
firmer ses convictions person-
nelles ou de naviguer d'une
manifestation à l'autre dans
un esprit d'ouverture éclecti-
que. VR/c

SAINTE-URSULE

Nominations
¦ Réunies en chapitre à Sion
la semaine dernière, les sœurs
de la congrégation Sainte-Ur-
sule ont approfondi leur mis-
sion éducative en Suisse et en
Côte d'Ivoire, avant d'élire un
nouveau gouvernement pour
les six années à venir.

Sœur Marie-Gabrielle Bé-
rard, directrice de l'Ecole de la
foi à Fribourg jusqu'à la fin de
la présente année scolaire, a
été désignée comme supérieu-
re générale. Ont également été
élues Sœur Ursula Staffelbach
comme assistante, et les Sœurs
Josiane Borgeat, Marie-Pascale
Genolet et Gabrielle Millier
comme conseillères. C

http://www.theatreinterface.ch
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Fondation pour
enfants de la rue

J'ai les meilleures recettes pour mettre vos clients en appétit.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

A quelques minutes de Martigny,
dans charmant village, à vendre murs
et fonds, superbe opportunité

magnifique restaurant
style vieille ferme, C. A. important,
très bel appartement dans les combles.
Un million le tout, hypothèque
à disposition.

Crédit-vendeur ou location-gérance
à professionnels de haut niveau avec
sérieuses garanties et références.

Bureau www.revirest.ch. LM. Revillard.
(022) 784 25 65. Fax (022) 784 46 23.

018-730194

«SOS
Jeunesse»

#/||J"7#\ Valais
\ m M f répond au 147
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS M r

» ET AUX JEUNES *

dans'le Valais romand

et le Chablais vaudois

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

Messageries
du Rhône
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jpî APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST \
(027) 203 37 07 ]i
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

^gj^̂ ^
René MABILLARD 49 H

http://brasilia.pagesjaunes.ch -^rXrr^Sf I

f \
BOUTIQUE Ung.rle dammm
ELCINE et meoeleure

Tous Les vendredis:
10% sur tous nos articles

et toujours nos
fins de série à 40%

Ouvert le lundi après-midi

1926 FULLY - Tél. 027/746 16 28
 ̂ ê

Aujourd'hui à 20.00h

Don Giovanni
L'opéra de W.-A. Mozart

avec le soutien d'ELVIA assurance

Consultations
Perdre du poids sans le reprendre.

Ne pas grossir même si on arrête
de fumer, c'est possible!

(j'ai déjà perdu plus de 30 kilos).
Réussir Ensemble

Marie-Danielle EBENER
Grands-Vergers 17, 1964 Conthey

© (027) 346 63 53.
Première entrevue gratuite.

http://www.
isuisse.com/marie-danielle/

036-454476

massages

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. dipl.

relaxants

Massages
relaxation
réflexologie

sportifs
réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Rte des Falaises 1
SIERRE
«(027) 455 70 01.

036-454976

par masseuse
diplômée.
« (027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-450996

Stressé, mal de dos?
Pour votre bien-être

Massages massages
antistress, relaxantssportif, ,-
réflexologie, OU SpOltlfS
par masseuse par jeune masseusedlP,omée ' diplômée.
«(079)389 74 92, ^079) 380 77 48K. Bruchez, ., .. - ..
1920 Martigny. Nadine C Sierre

H 
036-455975 036^54993

I

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

^_H ##/_, _.• • m\ I M
*——^̂ M ^KV\V* • •/_¦

RUE DES CONDÉMINES 14%

http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www
http://www.revirest.ch
http://www.molpourtolt.ch


chel Kratochvil gagne encore
terre battue de Barcelone convient à
rveille au Bernois qui a sorti son
ixième Argentin en deux jours 26

NIS OOTBALL  ̂ \̂ g  ̂*% 
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^iquiétante défaite V EJ | 1 !_/ V
'équipe nationale a subi la loi de la Suède J \ \Jf 11\ J
ux Charmilles (2-0). Pas de très bon augu- Le Nouvelliste
î avant les échéances de juin 25 Jeudi 26 avril 2001 - Page 23 .*

Sous le siane d
n point, c'est parfois tout (71-70). Martigny égalise et la finale est relancée. Incroyable mais fou

3n  

vous avertit. Vous
les cardiaques. Si
votre palpitant bat
la chamade, vaut
mieux rester calés

is vos pantoufles, oreilles
dues vers vos radios locales
pectives. Car autour des par-
:ts, sans «pacemaker, vous
piez votre vie. Enfin , votre
rt. Belle, d'accord, mais tout
même. Pas ce soir. Parce qu'il
encore des matches. Au mi-
îum deux, un pour chaque
isier. Samedi à Martigny
ic, et mercredi prochain à
istorrents. Sans être encore
:ain que la série folle affiche
not fin. Bref. Hier soir, pour
petit point qui fait tout, qui
nce tout , qui tend tout, les
s de la ville ont battu la cam-
ne. Pardon , la montagne. Un
t point , mais un grand ouf.
ité. Au vu du duel serré
une un «ristrette».
C'est vrai. La bande à Ro-

: calme n'a rien volé. Rien.
Sien sûr, elle aurait pu se re-
iïouver marrie sur le coup des
i. h 15. Lorsque l'on gagne
.une longueur, on peut aussi
perdre. Il n'empêche que les
Octoduriennes ont fait la course
m tête. Depuis la cinquième
minute (8-7 après avoir été me-
nées 0-7). Or, face à ces Chor-
gues opiniâtres comme des
Suisses allemandes, il n'est pas
évident de tenir le haut du pa-
nier sans baisser le ton. Le score.
L'avantage. Ce dernier ne fut ja-
mais décisif puisque son maxi-
mum se chiffra à huit unités.
36e minute: 59-51. Et ces filles
d'Dliez qui se persuadent que

Pierrot Vannay. «Martigny garde la main.» mamin

c'est le bon soir. Le soir d'enfin
une victoire en Octodure, histoi-
re de laisser Martigny pomme
avec le Bourg. Mais non. A ce
moment-là comme aux autres,
et autour de l'omniprésente
Hudson, Joëlle Pittier et Inès Fi-
lipovic marquèrent des points
décisifs. Ceux qui leur permet-
taient de rester devant, Kur-
mann derrière avec son ultime
panier à trois points décrochés à
la dernière seconde d'un derby
indécis jusqu'au bout du bout.
Bien essayé, juste raté, mais rien
à dire, si ce n'est quatre égalités
(23-23, 33-33, 35-35, 39-39) sans
jamais passer l'épaule large de
Schellenberg. Finalement, méri-
tée, la défaite. Façon de parler,
on se comprend.

En égalisant à une manche
partout, Martigny «garde la
main» comme dirait Vanay.
Avec, peut-être, un avantage
physique pour le champion en
titre. En effet , le coach chorgue
tourna à cinq joueuses durant
toute la partie indécise. Jusqu 'à
quel point de fatigue vont-elles
tenir le choc? Question sans ré-
ponse, aujourd'hui. Mais qui
pourrait donner raison à Michel
Roduit affirmant que la profon-
deur de son banc pourrait faire
la différence. Sur la longueur, le
pronostic n'est pas utopique.
Mais Troistorrents et son mental
ont les moyens de prouver le
contraire. Cette finale helvétique
se jouera sur des petits riens.
Qui feront tout. Hier soir par
exemple, un point a suffi pour
que le rêve bascule. Ce derby est
placé sous le signe de la ba-
lance. Christian Michellod

Ana Cudina de Troistorrents et Mélanie Cleusix. Une lutte à couteaux tirés. mamin

ARBITRAGE ACTE II

La tension redescend
¦ Hier. 15 h 43. Les présidents
des clubs de Martigny et Trois-
torrents reçoivent un fax signé
de Françoise Perrin, présidente
de la Ligue féminine. Extrait:
«Nous ne po uvons tolérer ce
genre d'attaques gratuites et in-
admissibles, pas p lus d'ailleurs
que les termes utilisés pour qua-
lifier les arbitres de nos cham-

p ionnats.» Les différents articles
du Nouvelliste, consacrés aux
coups de gueule du duo Vanay-
Roduit , ont trouvé écho. Jean
Gaumann, directeur des équi-
pes nationales féminines, était
d'accord , lui, avec les remar-
ques des entraîneurs valaisans.
L'air de dire que l'on avait de la
peine à respecter le travail fait

sur le terrain par ces joueuses la
plupart bénévoles. Bref. La ten-
sion montait. Hier soir, elle est
redescendue. La paire Ruffieux-
Fluckiger fit l'affaire. Bonne.
Pas un mot, pas une réclama-
tion au-delà de la limite per-
mise. Du bon boulot, à l'image à l'issue de la saison régulière
de cette deuxième manche de ch *z |es ™ss] eurs et du tour final
qualité. Pourvu que ça dure... êz les dames. 
en cinq sets! MiC

PUBLICITÉ 

ffl Martigny (35)
Ë_J troistorrents (33)
Martigny: Dayer, De Dea (8),
Hudson (27), Goupillot (6), Cleusix
(2), Pittier (12), Filioovic (16).
Coach: Michel Roduit.
Troistorrents: Kurmann (14),
Schellenberg (18), Feriabnikova
(20), Vanay (9), Hauser (9).
Coach: Pierre Vanay.
Notes: salle du Bourg. 700 specta-
teurs. Arbitres: Ruffieux-Flûckiqer.
Martigny sans Bellon (blessée);
Troistorrents sans Dayer (blessée).
Fautes: 17 contre Martigny dont 5
à Goupillot (39'44); 18 contre
Troistorrents.
Par quarts: 1er 18-13; 2e 17-20;
3e 15-12; 4e 21-25.
Au tableau: 5e 8-7; 10e 18-13;
15e 23-23; 20e 35-33; 25e 39-37;
30e 50-45; 35e 59-53; 40e 71-70.
Série: 1-1.

___ WmmW
Michel Roduit. Content de l'ar-
bitrage. Mais toujours passion-
ne, mamin

LNAM
Demi-finales
des play-offs
(au meilleur des cinq)
2e match
Lugano (1) - Fribourg Olympic (4)
92-86 (53-38). 2-0 dans la série.
Olympique Lausanne (2) - Riviera
(3) 83-77 (43-33). 1-1 dans la sé-
rie.

LNAF
Finale
des play-offs
/ l l l  »¦»¦» l-l ¦ 11 _-_ ¦ ¦ »• r l m-lm- m~î r *r.\tau meilleur aes cinq;•»__. _•____ !__

ILS ONT DIT

I Michel Roduit, entraîneur
de Martigny: «Troistorrents était
$>nflé à bloc. Nous, on doutait
"n p eu. On a beaucoup travaillé
à l 'entraînement. On égalise.
Maintenant, on repart de zéro.
Aujour d 'hui, j'avais demandé à
mes filles davantage de solidari-
!? et d'engagement. Elles ont pris
fc de risques. La pression est
maintenant sur les deux équi-
té' Si nous gagnons samedi,

notre tâche sera un peu p lus fa-
cile.»
¦ Pierre Vanay, entraîneur de
Troistorrents: «Pour gagner ici,
il faut marquer p lus de septante
points. Notre pourcent age de
réussite a été trop bas. En atta-
que, on s'est montré trop mala-
droit. Je suis fier de mon équipe,
d'autant p lus que Joana est en
période d'examens universitaires
et que Karin était un peu mala-
de. Je constate qu 'il ne nous a

BASKETBALL -LNAF

pas manqué grand chose. La
prochaine fois sera peut-être la
bonne.»
¦ Pamela Hudson, joueuse de
Martigny: «Troistorrents est une
bonne équipe. Aujourd 'hui,
nous l'avons aussi été. Ce match
a été très diff icile. Nous devions
le gagner et nous l'avons gagné.
Samedi, nous jouerons à nou-
veau dans notre salle. Si nous le
remportons, nous aurons fait un
bon bout de chemin.»

¦ Joana Vanay, joueuse de
Troistorrents: «Nous avons cou-
ru tout le match après le score et
nous finissons à un point de
Martigny. Je suis forcément un
peu déçue. J 'ai le sentiment
d'être passée un peu à côté de
quelque chose. On se rapproche
toujours un peu p lus. Les chan-
ces sont désormais à nouvea u de
50-50.» Propos recueillis par

Gérard Joris

ia ancee



Succès de prestige

disputaient une véritable sara-
bande devant les buts de Robert
Esche. Ce dernier ne se montrait
guère rassurant pour ses cou-
leurs. Il relâchait un puck ex-
ploité immédiatement par Cra-
meri. Riesen le surprenait au
premier poteau et Jeannin lui
donnait le coup de grâce. SI

Même le pied à la tôle
les années te rattrapent,

te souhaite encore bien de la
route. Et si vous le croisez. Messageries

du Rhônearrosez-le de bière pour sa
24* année

Le team WazhaaaLe ream waznaaa
036-455937
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m^0 début du 
champion-

nat du monde same-
di, la Suisse s'est of-

fert un succès de prestige face
aux Etats-Unis. A Bienne devant
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CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

ï CONTRÔLE DE GESTION
I MODULE 1 25 et 27 septembre & 2,4,9 et 11 octobre 2001

SYSTÈME D'INFORMATION, STRATÉGIE ET CONTRÔLE
iTmE MODULE 2 6, 8,13,15,20 et 22 novembre 2001
¦3 GESTION FISCALE ET «REPORTING» FINANCIER
jj  MODULE 3 10,15,17,22,24 et 29 [anvier 2002

ESTIMATION DES COÛTS ET PRIX DE REVIENT
I MODULE 4 7,9,21 et 23 février 2002

AUDIT ET OPTIMISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES:
¦J DE LA GESTION PUBLIQUE À LA GESTION PRIVÉE
jjjjd MODULE 5 5,7,12,14,19 et 21 mors 2002

CONTRÔLE DE GESTION ET GESTION DES ACTIVITÉS
S MODULE 6 9,11,16,18,23 et 25 avril 2002
r__j CONTRÔLE, MOTIVATION l GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Çl MODULE ? 7,21,23,28 el 30 mai & 4 juin 2002
2J ANALYSE BUDGÉTAIRE ET GESTION DES ACTIFS
I MODULE S 14,15,18,20 et22juin 2002

FISCAUTt COMPTABILITÉ ET ANALYSE FINANaÈRE DANS UN
T̂ M ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

51 HORAIRES: les mordis et jeudis de 16h00â20h0O , les vendredis de 16h00
)mM à 20h00 et les samedis de OBhOO à 17h00
l|H PUBUC: Toute personne ayant des responsabilités de gestionnaire ou de décideur
MJè dons les secteurs de l'économie publique ou privée

mmt DIRECTION: Prof. B. MORARD - HEC Genève
S| COûT: CHF 8'000.- pour les 8 modules / CHF V400.- por module
¦W RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION: jj
tm HEC - Université de Genève
JJ 1211 Genève 4 - Tél.: 022 / 705 81 09 - Fox: 022 / 705 81 04

E-mail: controle@hec.unig9.ch - http://conlrole.unige.ch

Vente spéciale
Sets de casseroles 12 pces Fr. 250.00
Couverts 72 pces Fr. 290.00
Couteaux de cuisine 14 pces Fr. 55.00
avec bloc support

Livraison à domicile, franco de port.
Jusqu'à épuisement du stock.
Tél. (027) 480 14 30 - Tél. (078) 804 OO 39
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329 51 51
café DU REPOS

R. de Choëx 27 - 1871 CHOEX
Tel: 024/ 471 21 95

VENDREDI 27 AVRIL
La nouvelle Direction

Micheline et Jean-Pierre MOTTIER

vous invite cordialement à venir

padager le

VERRE DE L'AMITIE
Ie 27 avril de 18hà19h

Bienvenue à tous. ••***••
...avec le soutien sympa « 4  ̂ •

du CAFE LA SEMEUSE % 
"" V

? ao *
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Pour tes 16 ans

bon anniversaire

Coralie
mmmW __Ht_fc

Maman et le petit frère Sébastien
036-455813

Le Nouvelliste
Prêche d$ Yotort r£gi©_tf

Choisissez
s métiers \
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JOURNÉES D'INFORMATION www.ecoletunon.com

mercredis 2 et 9 mai à 14h30
| Nom PrériMï

S § Niveau d'étudei 
g S Mr.». 
| I Ville Code pottal, 
§ g Retournez cette demande de documentation a r_dre__ e «idiqutt o-deiwv

Code poital Téléphone
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¦ TENNIS

Rumeurs de rupture
Mélanie Molitor a affirmé
ignorer si elle continuera à t
traîner sa fille Martina. Une
décision devrait être prise la
semaine prochaine. Mario
Widmer , le compagnon de
Mélanie, tient à préciser qu'
n'est plus l'agent de Martia
Hingis. «Je tiens désormais,
rôle de conseiller auprès d'i
le», dit-il.

¦ BOXE
Revanche
L'Américain Hasim Rahman
nouveau champion du mon
des poids lourds (WBC, IBF
devrait selon toute probabi
accorder une revanche le 1
août prochain au Britanniq
Lennox Lewis, qu'il a dépo:
dé du titre dimanche dernii
Johannesbourg.

¦ ÉCHECS
Terreaux en quarts
En huitièmes de finale de la
coupe de Suisse le Sédunois
Gilles Terreaux a battu Rude
Frauenfelder de Spiez. En
quarts de finale, il affronter!
le Bâlois Hanspeter Bauman

¦ FOOTBALL

Sforza peut rejouer
Le Suisse Ciriaco Sforza
(31 ans), blessé depuis plu-
sieurs semaines, peut à nou
veau défendre les couleurs i
Bayern Munich, champion
d'Allemagne en titre.

http://www.edlausanne.ch
mailto:controle@hec.unige.ch
http://controle.unige.ch
http://www.swissalpina.com
mailto:info@swissalpinn.com


Une mauvaise
Largement remaniée, la Suisse s'incline à Genève contre la Suède (0-2)

Les matches amicaux ressemblent toujours à un pensum.

La  

Suisse et la Suède
ont effectué leur de-
voir. Une jolie sortie
de famille en forme de
revue d'effectif pour

les Scandinaves et dans une
moindre mesure pour les Hel-
vètes au contingent largement
diminué. Les Nordiques ont
terminé la course en tête. Leur
homogénéité a fait la différen-
ce. Le talent individuel et la
motivation aussi. Anders
Svensson a signé le doublé
d'une victoire aisée. La Suisse
attend une victoire en match
amical depuis janvier 2000. Un
succès acquis dans le désert fa-
ce à Oman lors d'un camp
printanier sous la direction in-
térimaire de Hans-Peter Zaugg
(4-1). Six rencontres ont suivi
pour quatre nuls et deux défai-
tes. Le revers suédois relance le
débat sur l'utilité de ces ren-
contres programmées dans une
période charnière des compéti-
tions de club. «Un contrat a été
signé, il faut l 'honorer», avait
lâché laconiquement Enzo
Trossero le sélectionneur na-
tional la veille de la rencontre.
Une déclaration sans flamme
malgré toute la passion qui
anime l'Argentin. La confron-
tation des Charmilles a dégagé
ce goût de séance supplémen-
taire. Le feutré salon genevois
aurait difficilement toléré plus.
De bruit, d'engagement et de
jeu. «Si nous nous qualifions
pour la coupe du monde, on
peut faire tous les matches
amicaux que l'on veut», ba-
layait Johann Vogel promu ca-
pitaine en l'absence d'Hen-
choz et Sforza. «Une victoire
nous donnerait aussi p lus de
sérénité, c'est vrai. Mais ce qui
compte est la compétition.»

Des blessés à récupérer
Après une période initiale mar-
quée par l'équilibre, la Suède
prit nettement l'ascendant. Le
visiteur domina en ligne mé-
diane et imposa le retrait aux
Helvètes. La fraîcheur fut aussi
l'apanage des Nordiques. «La
Suède a mérité sa victoire»,
avouait Enzo Trossero. L'Ar-
gentin refusait de pointer un
index accusateur sur des indi-
vidualités. «Toute l'équipe a re-
culé.» Ses pensées se proje-

ÉLIMINATOIRES POUR L

Léonard Thurre, malgré un bon match, a dû céder face à Karl Corneliusson et à la Suède

talent immédiatement vers les
échéances qualificatives de
juin. La Suisse se déplacera
aux îles Féroé le 2 et recevra la
Slovénie le 6. «J 'ai appris la
victoire de la Russie à Belgrade
avant la fin du match. On me
l'a dit sur le banc. Cela établit
clairement deux choses. Nous
avons absolument besoin de ré-
cupérer tous nos blessés, Four-
nier, Sforza, Muller, Henchoz
et Chapuisat.» La question
d'un journaliste entraîna la ré-
pétition du nom Sforza. «La
première p lace semble inacces-
sible aujourd'hui , mais la
deuxième est là et donne droit
à un barrage.» Toujours dans
les projections vers le futur , le
chef soulignait la performance

du revenant Thurre. Un hom- ___PTTTTTTïï_
me qui avait partici pé au HJ_________________l_______É_U___i
camp d'entraînement victo-
rieux à Oman. «Un attaquant ¦ Yvan Quentin: «Le terrain deux dernières sorties. Après
intéressant pour l'avenir.» Le n'était pas terrible pour pro- une bonne f in de première mi-
présent lui offre un constat duire un bon jeu. Une remar- temps, tout a été p lus p énible.
connu. Le potentiel suisse ne nue aui s'app lique pour les ie succès de la Russie est un
tolère pas des défections aussi deux équipes. N oublions pas oon résultat pour nous. Les
nombreuses que celles enre- aue 'a ¦Suéde est en tête de son Russes sont loin, mais la
gistrées hier. Elle l'a payé. Sans 8™"̂  ,L" victoire de, la Russie deilxième pïace est ouvem»
conséquences directes pour le accr°f la '»"* P°ur la deime' 

H Johann Vogel. (<Evoluer mavnvapp rie la rnnnp r... mnnrip me Place- Nous savons ce aue " ^f"1 V08el- «Evoluer aux
vuyagc u. m uuupc uu iiiunuc. devons f aire nrrnr v nar- cotes de nouveaux coéquipiers
«Nous n'avons pas su marquer nous a* îaire P °f l  ?ar Ap mnnAP u„ tp mm d'ndLtn, 1 e v i -  venir. Nous recevons la Yougo- aemanae un temps a aaapta-
au bon moment» confiait Léo- 

 ̂  ̂m  ̂
* ,_ ûm Nms n >aviom lm 

¦ .
nard Thurrre «La fatigue a mentaire>) dans l'axe avec Wicky depuisjoue un rote, le terrain difficile p lusieurs années. La Suisse n'aaussi.» Le Servettien a honoré
sa troisième sélection. Il a
conforté Trossero dans son
choix. De Genève

Stéphane Fournier

M JLf l lUlI l l  UUlUUli «l» L/WO dl* _ 

vions que ce ne serait pas faci- p as passé à côté du match,
le avec toutes les modifications Nous aurions dû sortir davan-
enregistrées par rapport à nos tage sur l'adversaire.» SF

keystone

ÉLIMINATOIRES POUR LA COUPE DU MONDE 2002

Sérieuse option pour la Russie
La  

Russie maîtrise à la per-
fection l'art du contre.
Comme à Zurich face à la

Suisse l'automne dernier, les
Russes ont signé un succès
sans prix à l'extérieur dans le
groupe 1 du tour préliminaire
du Mondial 2002 en s'imposant
1-0 à Belgrade face à la Yougo-
slavie. A la faveur de cette vic-
toire, ils ont pris une option
peut-être décisive sur la pre-
mière place de ce groupe. A
mi-parcours dans ce tour préli-
minaire, ils possèdent cinq
points d'avance sur la Suisse,
deuxième.

La décision dans cette ren-
contre est tombée à la 72e mi-
nute. Alors que la Yougoslavie
.venait de se créer la plus belle
occasion de la partie par Dru-
lie, la Russie trouvait l'ouvertu-
re grâce à une tête plongeante

Le Russe Kovtun à gauche a créé la surprise face à Lazetic et à la
Yougoslavie, à Belgrade. keystone

de Beschastnykh. Servi par Gu- gardien Ilic, qui endosse une
sev, l'attaquant du Racing San- certaine part de responsabilité
tander devançait la sortie du dans ce but En revanche, le

portier russe Nigmatullin a
réussi un beau sans-faute. Le
joueur de Lokomotiv Moscou,
préféré à Filimonov (Spartak), a
affiché une très grande sûreté
sur sa ligne. A la 72e minute, il
a, surtout, eu le bon réflexe sur
la reprise de Drulic. Ce dernier
payait très vite le prix de cette
occasion ratée en cédant sa
place à la 74e à Stankovic.
Comme son compère de l'atta-
que Kezman, Drulic n'a pas
justifié la confiance du sélec-
tionneur Djoric. Si les Yougo-
slaves s'inclinent à nouveau
contre les Russes lors du match
«retour» le 2 juin à Moscou, le
Suisse - Slovénie de Bâle du 6
juin sera décisif pour la deuxiè-
me place du groupe. On le rap-
pelle, l'équipe classée deuxiè-
me disputera un barrage con-
tre un autre deuxième de grou-
pe. SI

3. Slovénie 5 1 4  0 8-7  7
4. Yougoslavie 4 1 2  1 4 -3  5
5. Iles Féroé 4 1 1 2  5-8 4
6. Luxembourg 5 0 0 5 1-14 0

abitude

FC SION
Un match

H 

Yougoslavie (0)
Russie (0)

Belgrade. Maracana. 52 000 spec-
tateurs.
Arbitre: Plaupz (Aut).
But: 72e Beschastnykh 0-1.

Yougoslavie: Ilic; Dudic, Mihaj-
lovic, Krstajic (84e Stepanovic);
Jokanovic, Djukic, Bunjevcevic, La-
zetic, Tomic; Drulic (74e Stanko-
vic), Kezman (62e Djordjevic).

Russie: Nigmatullin; Kovtun, Gu-
sev (88e Semak), Alenichev, Dros-
dov (48e Tetradse); Chugainov,
Onopko, Khokhlov, Mostovoi; Ti-
tov, Beschastnykh. SI

Groupe 1
Hier soir
Yougoslavie - Russie 0-1 (0-0)

Classement
1. Russie 5 4 1 0  7- 1 13
2. Suisse 5 2 2 1 13- 5 8

pour Hottiger

Marc
Hottiger
risque de
manquer
dans
la déf ense
sédunoise.

mamir

¦ Marc Hottiger sera suspendu
samedi face à Bâle. Suite à son
expulsion contre Zurich pour
faute de dernier recours, le Sé-
dunois a été puni d'une rencon-
tre. Les Bâlois se présenteront
avec un handicap plus impor-
tant. Cravero, Savic, Varela et
Kreuzer seront suspendus same-
di. Les deux premiers suite à
leur expulsion face à Saint-Gall,
les deux suivants en raison d'un
huitième avertissement synony-
me de deux rencontres de sus-
pension. Kreuzer a déjà purgé la
moitié de sa peine. Ces absences
forcées s'ajoutent à la défection
de Cantaluppi , indisponible
pour deux à trois semaines.
Avant la rencontre Sion - Bâle,
les groupes de supporters Ultras
et Red Side organiseront une
collecte devant le stade. L'action
est destinée à payer l'amende de
20'000 francs infligée au FC Sion
par la commission de discipline
de la Ligue Nationale suite au jet
de pétard lors de Sion - Servette
le 18 mars.

D'autre part, la LN a fixé le
coup d'envoi des deux dernières
rondes de championnat des sa-
medi 19 et 26 mai à 20hl5. Cet
horaire concerne les rencontres
Grasshopper - Sion et Sion - Lu-
gano. SF

Suisse

Suisse: Pascolo (46e Stiel); Zell-

Mild (//e Usmanovski), Ljungberg

Zellweger (faute sur Ljungberg),
86e M. Svensson (faute sur Maz-
zarelli). Coups de coin: 2-2 (0-2).
Buts: 62e A. Svensson 0-1, 78e A.
Svensson 0-2.

weger, Mazzarelli, Zwyssig (4be
Vega), Quentin (46e Magninj;
Lonfat (77e Rota), Vogel, Wicky
(46e Bùhlmann), Lombarde; Frei
(68e Rey), Thurre. Entraîneur: En-
zo Trossero.
Suède: Hedman; Alexandersson
(46e Corneliusson), P. Andersson
(46e Saarenpaa), Mellberg, Lucie;
A. Svensson (88e C. Andersson),
D. Andersson (46e Linderoth),

\/ue IVI. ivenssonj; mranimovic
(46e Allbâck), Larsson. Entraî-
neurs: Lats Lagerback et Tommy
Soderberg.
La Suisse sans Fournier, Cantalup-
pi, Chapuisat, H. Yakin, Muller et
Sforza (blessés).

Le doublé
d'Anders
Svensson
62e 0-1. A. Svensson. Ljunberg
et ses cheveux rouges font voir
de toutes les couleurs à Zell-
weger et Mazzarelli sur le côté
gauche. Le lutin d'Arsenal éli-
mine les deux défenseurs suis-
ses. Il centre parfaitement en
retrait aux onze mètres sur
Anders Svensson* dont le plat
du pied trompe Stiel dans le
coin droit des buts suisses. Un
superbe mouvement.
78e 0-2. A. Svensson. Mazza-
relli en duel avec Larsson
manque un ballon aérien.
Svensson le récupère et s'offre
une balade au cœur de la dé-
fense suisse figée. Il bat Stiel
de l'entrée de la surface de ré-
paration d'un tir à mi-hauteur.



FOOTBALL

Martigny rsiste et gagne
Face à Terre-Sainte, les Octoduriens ont signé une victoire importante

Jean-Marcel Foli

(D
(2)

j . v_uii.-iv.uid_:

1̂  ̂

ans 
ce match op-

^^^ 
posant les deux
¦ derniers du classe-

M ment, les Octodu-
________  ̂ riens ont su atten-

dre leur heure pour parvenir à
enregistrer une victoire ô com-
bien importante. S'appuyant
sur une défense de fer, les
hommes de Lopez ont déployé
une jouerie bien affûtée dès le
coup d'envoi. Mais, hélas, une
nouvelle fois, le geste salvateur
du buteur a fait défaut. Ainsi à
force de dominer sans mar-
quer, Schuler et consorts ont
ouvert des brèches à leurs ad-
versaires qui ont inquiété Gio-
vanola sans trouver la faille.

Alors que les Martignerains
dominaient outrageusement,
mais échouaient en phase of-
fensive, il fallut un missile des
20 mètres de David Coccolo
(71e) pour illuminer la grisaille
qui semblait à nouveau recou-
vrir le stade d'Octodure. La sui-
te ne fut qu une simple forma-
lité pour Payot et ses coéqui-
piers qui ont su saler l'addi-
tion.

Grâce à cette victoire, le
Martigny-Sports s'est replacé
dans cette lutte contre la relé-
gation. Désormais, il leur reste
six rencontres à disputer pour
tenter de sauver leur place à ce
niveau. Après une telle perfor-
mance, tous les espoirs sont
permis, et si la ligue leur don-
nait les trois points du match
de Bex (refixé au mercredi 9
mai), qui avait été renvoyé di-
manche dernier d'une manière
non réglementaire comme le
stipulent les statuts de la pre-
mière ligue. Affaire à suivre.

DEUXIÈME UGUE INTER

Savièse frôle l'exploit à
¦ Réduit à dix à la suite de l'ex- ce coup du sort, sut remarqua- Q Châtel-St-Denis
pulsion de Samuel Favre après blement manœuvrer. Les consi- Q Savièse 
un peu plus d'une demi-heure
de jeu, Savièse a bien failli s'im-
poser sur le terrain de Châtel.
Les Saviésans doivent une fière
chandelle à Alexandre Clôt qui
non seulement ouvrit le score
suite à un superbe travail prépa-
ratoire sur le flanc gauche
d'Eggs mais encore qui inscrivit
le deuxième but sur coup-franc
magistral. En dépit de sa supé-
riorité numérique et de sa domi-
nation territoriale, Châtel trouva
difficilement la sérénité néces-
saire pour exploiter une situa-
tion en apparence très favorable.
Mais il faut dire aussi que Saviè-
se, loin de se décourager après

David Coccolo, un but qui relance l'espoir martignerain

gnes de Roger Vergère furent
parfaitement appliquées et grâce
à un déploiement judicieux sur
le terrain, l'équipe valaisanne fut
bien près de remporter les trois
points. Dans sa cage Remailler,
bien protégé par des coéquipiers
prêts à tous les sacrifices , effec-
tua des arrêts déterminants. En
fait, le match dura une minute
de trop pour les Saviésans qui
essuyèrent l'égalisation à la 94e
minute. «C'est tout de même un
bon point», concluait Roger Ver-
gère, conscient que ce match
aurait pu tourner au vinaigre.

WA

Stade du Lussy. 100 spectateurs. Arbi-
tre: M. Martin Schneider.

Châtel-Saint-Denis: Grand; David
Giller; Stéphane Favre, Julien Giller;
Henny (46e Nicolet), Chaperon,
Schnorf (46e De Nicola), Andric (72e
Henry), Santos; Maire, Pustivuk.

Savièse: Romailler; Dubuis; Reynard
(67e Jacquier), Roux; Corvaglia, Melly,
Samuel Favre, Cuesta, Eggs; Vergère
(74e Ozer), Clôt.
Notes: Châtel sans Vina ni Defferard
(absents). Savièse sans Roduit (bles-
sé), Luyet ni Héritier (suspendus).
Avertissements à D. Giller (32e), Eggs
(44e), Maire (91e), Dubuis (94e) et ex-
pulsion de Samuel Favre (33e).
Buts: 19e Clôt 0-1, 27e Andric 1-1,
35e Clôt 1-2, 94e De Nicola 2-2.

2. Malley
3 /Vil »!,.—

3 1 40-15 33
2 3 27-20 29
2 5 22-25 26
1 7 22-29 22
4 4 18-13 19
2 7 17-24 17
4 7 28-27 16
5 7 20-31 14

i. tpalinges
5. Montreux
6. La Tour
7. Bûmpliz
8. Châtel
9. Savièse

10. Visp 14 3 4 7 18-34 13

B 

Martigny (0)
terre Sainte (0)

Martigny: Giovanola; Szostakiewicz,
Vuissoz, Schuler, Coquoz; Cavada
(84e Lugon), Coccolo, Payot, Cotter;
Wiedmer, Favez (87e Rappaz). Entraî-
neur: Alvaro Lopez.
Terre Sainte: Ruiz; Tournier (55e
Papaleo), Elmira, Thummel; Sauer, Es-
cofet, Bekombo, Yohannes, Gauch;
Gauthier, Crespillo. Entraîneur: Piero
Bobbio.
Buts: 71e Coccolo 1-0; 79e Favez 2-0;
91e Payot 3-0
Notes: stade d'Octodure: 100 specta-
teurs. Arbitre: M. José Da Fonseca.
Expulsion: Crespillo (60e deuxième
avertissement) .

¦ AUTOMOBILISME
Mort d'Alboreto
L'ancien pilote italien de F1
Michèle Alboreto s'est tué
dans un accident alors qu 'il
effectuait des tests au volan t
d'une Audi, près de Berlin . Il
était âgé de 44 ans .

ADIEUX DE HAGI AMICALEMENT

Emotion à Bucarest %£*££*
¦ La vedette du football rou- Butragueno, Prosinecki et Koe- n France (3)
main Gheorghe Hagi a mis fin à man. Dans les tribunes , la lé- n por j .uqa j /n"\
sa carrière au sein de l'équipe gende du football camerounais
nationale de Roumanie, à Buca- Roger Milla, le meilleur buteur Jf™- s™jj * F

K
™ce;A

8
|5 ̂ ^e

"
rest, lors d'un match chargé de l'histoire du football français wiltord V'o^e

^Silvestre 2
U
-0.' 34e

d'émotion contre une sélection Michel Platini, ou encore les Henry 3-0. 79e Djorkaeff 4-0.
des «étoiles du monde». Le mi- gloires du sport roumain Nadia
lieu de terrain de Galatasaray Is-
tanbul, 36 ans, a électrisé les
70 000 spectateurs qui ont pleu-
ré et chanté pour leur «roi».
«C'est le p lus beau jour de ma
vie», a déclaré Hagi, visiblement
ému et tenant par la main ses
deux enfants de 5 et 2 ans. Hagi
a honoré sa réputation , l'une de
ses passes permettant à Moldo-
van d'ouvrir la marque de ce
match conclu 2-2. Parmi les
«étoiles» présentes figuraient

Comaneci, Ilie Nastase et Ion
Tiriac ont été rejoints par le
chef de l'Etat Ion Iliescu et le
premier ministre Adrian Nasta-
se. Valentin, le fils de l'ex-dicta-
teur Ceausescu, assistait aussi
au match. Les bénéfices de la
rencontre ont été versés à la Di-
rection pour la protection des
enfants de Constanza, région où
Hagi et né et où il finance de-
puis plusieurs années des foyers
pour orphelins. SI

Matches
internationaux amicaux
Moldavie - Estonie 0-0
Croatie - Grèce 2-2
Roumanie - Slovaquie 0-0
Pologne - Ecosse 1-1
Danemark - Slovénie 3-0
Turquie - Albanie 0-2
Norvège - Bulgarie 2-1
République tchèque - Belgique 1 -1
Hongrie - Finlande 0-0
France - Portugal 4-0
Italie - Afrique du Sud 1-0
Espagne - Japon

¦ HOCKEY
Kôlzig blessé
Premier adversaire de la Suis-
se aux championna ts du mon -
de, l'Allemagne sera privée de
son gardien vedette, Olaf Kôl-
zig. Le portier des Washington
Capitals a en effet dû renon-
cer au tournoi en raison d'une
blessure. SI

TENNIS

TOURNOI DE BARCELONE

Un deuxième tango
pour Kratoch vil

11. E. Lausanne 15 3 2 10 21-43 11
12. Lutry 14 1 1 12 11-30 4

¦ Michel Kratochvil (ATP 77)
est bien la «bête noire» des Ar-
gentins à Barcelone. Vingt-qua-
tre heures après son succès ex-
péditif sur Gaston Gaudio (ATP
36), le Bernois est sorti victo-
rieux d'un long marathon contre
le demi-finaliste de Monte-Carlo
Guillermo Coria (ATP 30). Il s'est
imposé 7-3 dans le jeu décisif
du troisième set après deux heu-
res et cinquante-trois minutes
de match. Marc Rosset (ATP 62)
a, en revanche, été éliminé, bat-
tu 7-6 6-4 par l'Espagnol Galo
Blanco (ATP 69).

Michel Kratochvil n'a pas
tremblé dans les moments déci-
sifs de ce long combat. Le No 3
suisse a tout d'abord dû écarter
deux balles de premier set à 5-3
sur le service de l'Argentin. Dans
la dernière manche, il a été me-
né 0-40 à 4-4 sur son engage-
ment. Il pouvait malgré tout te-
nir son service avant de forcer la
décision au jeu décisif.

Aujourd'hui en huitièmes
de finale, Michel Kratochvil sera
opposé à un Espagnol cette fois,
Tommy Robredo (ATP 84). L'es-
poir catalan, qui est âgé de 19
ans, a provoqué l'une des sur-
prises de la journée en battant
sèchement 6-2 6-2 le Français
Sébastien Grosjean, No 8.

Marc Rosset devra encore
patienter avant de gagner deux
matches de suite cette année.
Face à Galo Blanco, auteur

d'une belle «perf» la semaine
dernière à Monte-Carlo devant
Juan-Carlos Ferrero, le Genevois
a raté le coche dans la première
manche. Il signait, en effet, le
premier break du match pour
mener 4-2. Mais Blanco recollait
tout au score avant de s'imposer
9-7 au jeu décisif. Dans ce jeu,
Rosset a bénéficié d'une balle de
set à 7-6 en sa faveur.

Comme bien trop souvent,
Marc Rosset ne digérait l'issue
malheureuse de ce premier set.
Il cédait son service d'entrée de
jeu dans la seconde manche. Il
essuyait un nouveau break à 3-1
pour finalement s'incliner.
Barcelone. Tournoi ATP. 1 million
de dollars. 2e tour du simple
messieurs: Michel Kratochvil (S) bat
Guillermo Coria (Arg) 7-6 (7/5) 5-7 7-
6 (7/3). Galo Blanco (Esp) bat Marc
Rosset (S) 7-6 (9/7) 6-4. Albert Portas
(Esp) bat Magnus Norman (Su/2) 1-1
abandon. Juan-Carlos Ferrero (Esp/3)
bat Adrian Voinea (Rou) 7-6 (8/6) 6-7
(5/7) 7-5. Arnaud Clément (Fr/5) bat
Juan Balcells (Esp) 7-6 (7/5) 7-6 (10/
8). Segi Bruguera (Esp) bat Dominik
Hrbaty (Slq/6) 6-0 6-2. Thomas Enq-
vist (Su/7) bat Davide Sanguinetti (It)
6-3 6-0. Tommy Robredo (Esp) bat Sé-
bastien Grosjean (Fr/8) 6-2 6-2. Carlos
Moya (Esp/11) bat Karol Kucera (Slq)
7-5 6-0. Alex Calatrava (Esp) bat Ni-
colas Escudé (Fr/14) 6-3 7-6 (7/4). Al-
bert Costa (Esp/16) bat Albert Monta-
nes (Esp) 6-4 4-6 7-6 (7/5). Andreï
Medvedev (Ukr) bat German Puentes
(Esp) 6-4 6-3. Federico Luzzi (It) bat
Christian Vinck (Ail) 6-4 7-6 (7/4). Fe:
lix Mantilla (Esp) bat Agustin Calleri
(Arg) 6-1 1-6 6-4. SI

âtel
Hier soir
Châtel-St-Denis - Savièse 2-2 (1-2)

Classement
1. Sion II 14 13 0 1 58-11 39

1e LIGUE
Groupe 1
Echallens - La Chx-de-Fds 0-2
Martigny - Terre-Sainte 3-0
Naters - Serrières 1-1
Colombier - Grand-Lancy renvoyé

Classement
1. Serrières 25 13 9 3 39-25 48
2. Servette II 24 13 6 5 43-23 45

3. Colombier 24 13 6 5 37-29 45
4. St. Laus.-O. 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 26 8 8 10 36-43 32

10. Ch.-de-Fonds 25 8 7 10 34-47 31
11. Lausanne II 26 9 4 13 38-41 31
12. Grand-Lancy 25 6 9 10 30-45 27
13. Echallens 24 7 5 12 29-35 26
14. St. Nyonnais 26 6 7 13 39-53 25

15. Martigny 24 6 6 12 37-42 24
16. Terre-Sainte 26 5 7 14 30-52 22



AUTOMOBILISME

ristian Studer malchanceux
Le pilote de Salins s'est classé au quatrième rang du Critérium jurassien,

un rallye qui lui a causé bien des misères, aussi bien avant le départ qu'après l'arrivée

VOLLEYBALL

Comme dessert la coupe !

A

près avoir abandon-
né, il y a un peu
plus de trois semai-
nes, lors de la pre-
mière course de la

saison au Rallye de Lyon-Char-
bonnières, Christian Studer
(Peugeot 306 Maxi) a terminé au
quatrième rang du classement
général du Critérium jurassien,
théâtre le week-end dernier de
la deuxième épreuve du cham-
pionnat de Suisse des rallyes.
Etant donné les exécrables con-
ditions atmosphériques qui ont
piégé de nombreux concurrents
lors de la deuxième journée de
course, le fait de rallier l'arrivée,
qui plus est dans le peloton de
tête , constituait déjà un motif de
satisfaction pour Christian Stu-
der.

Malheureusement pour lui,
ce rallye ne lui a pas laissé que
de bons souvenirs. La malchan-
ce devait ainsi frapper le pilote
de Salins avant même le départ
de la course: «La veille du rallye,
en poussant ma Peugeot 306
Maxi sur la remorque, je me suis
coincé l'annulaire de la main
droite entre la jante et les p inces
de freins et c'est avec un doigt
sectionné que j 'ai été transporté
d'urgence à l 'hôpital de Delé-
mont», raconte Christian Stu-
der.

Deuxième
avec une seule main!
D'après le médecin qui l'a soi-
gné à l'hôpital, le vice-cham-
pion de Suisse des rallyes de
1999 était bon pour suivre la
course en tant que spectateur.
Christian Studer ne l'entendait
cependant pas de cette oreille
et prenait malgré tout le dé-
part. «J 'ai souffert le martyr
avec mon doigt sectionné mais,
grâce à la boîte séquentielle,
nettement p lus facile à manier
qu 'une boîte traditionnelle,
j 'estimais que le coup était

Le  
Haut-Valais accueille

pour la deuxième année
d'affilée les finales de la

coupe valaisanne de volleyball.
Après Viège en l'an 2000, c'est
au tour de Fiesch de mettre sur
pied cette manifestation qui clô-
ture traditionnellement la sai-
son. Une journée qui se dérou-
lera le 28 avril au Feriendorf de
Fiesch et qui débutera à 9 h 30.
Ce sont les jeunes qui donne-
ront le coup d'envoi de cette
journée marathon. La finale ju-
niors masculins opposera Ayent
à Martigny, respectivement
tombeurs de Sierre et de Sion.
La finale juniors féminines (dès
11 h 30) mettra aux prises Viège,
dominatrice de la saison, régu-
lière en catégorie FJA1, à la sur-
prenante formation de Monthey
qui est difficilement venue à
bout de Chamoson-Leytron en
demi-finale.

Sion en route
pour le doublé
Les choses dites sérieuses com-
menceront en début d'après-
midi. A 14 heures tapantes, les

Christian Studer: un mal de doigt qui ne lui ôte pas le sourire

jouable. Cela s 'est ainsi p lutôt
bien passé lors des premières
épreuves chronométrées, mais,
dans la superspéciale, j' avais
tellement mal en passant de
première en deuxième que c'est
mon navigateur qui montait
les rapports», relevait Christian
Studer.

Malgré cet important han-
dicap, il parvenait tout de mê-
me à terminer la première
journée de course à la deuxiè-
me place, derrière le futur
vainqueur Christian Jaquiliard
(Subaru Impreza WRC), un vé-
ritable exploit! Lors de la se-
conde et dernière journée de
course, il se faisait certes rapi-
dement déloger de la deuxiè-
me place par le double cham-
pion de Suisse en titre Grégoi-
re Hotz (Citroën Saxo), qui
avait été initialement ralenti
par des problèmes d injection

I*

mais la troisième place sem-
blait lui revenir de plein droit!

Une pénalité injuste
La malchance, une fois de plus,
allait cependant en décider au-
trement: «En raison des impor-
tantes chutes de neige, les orga-
nisateurs ont arrêté le rallye
p lus tôt que prévu et, depuis le
regroupement de Bassecourt, ils
nous ont dit de rejoindre le
parc fermé de Saignelégier»,
expliquait Christian Studer.

Contraints d'improviser,
les organisateurs, selon diffé-
rentes sources, n 'auraient pas
été suffisamment clairs au su-
jet de l'itinéraire à emprunter
pour rallier Saignelégier. L'iti-
néraire choisi par Christian
Studer devait s'avérer particu-
lièrement enneigé et, comme
si cela ne suffisait pas, le pilote
de Salins allait perdre encore

berthoud

passablement de temps derriè-
re les fourgons d'assistance au
fur et à mesure qu 'il s'appro-
chait de Saignelégier. Bilan des
opérations, il rejoignait le parc
fermé avec trois minutes de
retard , ce qui lui a valu trente
secondes de pénalité. Du
coup, au lieu de terminer au
troisième rang, Christian Stu-
der et Simon Métrailler étaient
relégués en quatrième posi-
tion.

Brice Zufferey: la poisse
Mal commencé, le Critérium
jurassien se terminait donc
tout aussi mal pour le vice-
champion de Suisse de 1999
qui a longtemps espéré que la
pénalité infligée lui serait fina-
lement retirée. Hélas en vain.
C'est également en vain que
Brice Zufferey et Christian
Monnet ont essayé de rallier

l'arrivée. Un instant pointés à
une très honorable troisième
place au sein de la Coupe Peu-
geot 106, ils ont dû finalement
abandonner en vue de l'arrivée
en raison de problèmes électri-
ques.

Du coup, derrière Chris-
tian Studer et Simon Métrailler,
les meilleurs Valaisans allaient
être Florian Gonon et Fabien
Décaillet (Honda Integra-R)
qui se classaient au quatorziè-
me rang du classement général
et à la cinquième place du
groupe N tout en s'imposant
dans la classe jusqu'à deux li-
tres de cylindrée. Studer et Go-
non mis à part, aucun autre
équipage valaisan n'allait ter-
miner dans les quinze pre-
miers. Respectivement ralentis
par un temps forfaitaire et par
de sérieux problèmes de boîte,
Patrick Luisier-Venance Bonvin
(Peugeot 106) et Pierre Tissiè-
res-Raphy Gabioud (Peugeot
306) ont dû en effet se conten-
ter d'une 26e et d'une 69e pla-
ces qui ne reflétaient guère leur
véritable valeur.

Laurent Missbauer

Malgré ses ennuis physiques, Christian Studer et sa Peugeot 306
Maxi ont terminé au quatrième rang. berthoud

cette visionnaire affirmation.
Premièrement, les Bas-Valai-
sans n'ont pas été en mesure
de vaincre les Sédunois au
cours du championnat
2000-2001. Deuxièmement,
Martigny est concentré sur
d'autres échéances: les finales
de promotion en première li-
gue. Après le premier match à
Epalinges (voir encadré), Mar-
tigny accueille vendredi soir,
soit la veille de la finale de la
coupe, Etoile Genève dans une
partie décisive.

Malgré la différence de li-
gue, la finale féminine (16 heu-
res) sera indécise. Fiesch, pen-
sionnaire de deuxième ligue,
part toutefois avec les faveurs
des pronostics. La ferveur des
supporters haut-valaisans n'est
plus à démontrer. Massongex,
fraîchement promu en deuxiè-
me ligue et invaincu, ne se pré-
sentera pas en victime expia-
toire. Une bonne dose de con-
fiance habite les Bas-Valaisan-
nes. De celle qui renverse les
montagnes. Alors Massongex
ou Fiesch? Faites vos jeux1

Bertrand Crittin

S&HtÊl
. w

Massongex est en pleine confiance. Sera-ce suffisant pour vaincre Fiesch? Réponse samedi. idd

deux meilleures formations le doublé. Vainqueur l'an pas- Martigny pourra-t-il vraiment
masculines du canton s'affron- sé, l'équipe de la capitale ten- l'en empêcher? On peut en
teront. Sion est en route pour tera de remettre le couvert, douter. Deux raisons étayent

p--."
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HIPPISME

Main dans la main AVF: communiqué officiel N° 31
Consultez notre site internet à l'adres- Thierry, Bramois; Geiger Thomas, Bra- ne, Bagnes; Batista Joao Paulo, Bra- Juniors C
se: www.avf-wfv.ch mois; Valiquer Sandy, Bramois; Varo- mois; Grassi Mauro, Granges; Biselx Asani Besmir, Vétroz-Vignoble.

1. Résultats des matches des 20, ne Xa
D
vier' Bramo's; F^chè

n
re Domini" ^udovic' ^7' 

Tor
t
nay

c. ,
Philipp

^ 
iuniors B intercantonauxn»u_»» u» ¦« «.«, Bramois 3; Fauchere Dominique, Orsières; Gilhoz Laurent, St-Leonard; .. c . „.. „„ rc ruan„if21 et 22 avnl 2001 g  ̂ Gasanin ^JJ j  ^̂  ^̂   ̂^  ̂
chiesa Sebastiano, CS Chênois.

Les résultats des matches cites en ré- Lorenz Silvan, Brig; Del Buono Luigi,
férence, parus dans le NF du lundi 23 Brig 2; Pfammatter Roland, Brig 2;
avril 2001 sont exacts à l'exception Salzmann Bernhard, Brig 2; Zeiter
de: Rolf, Brig 2; Anderegg Fabian, Brig 3;
Cinquième ligue groupe 1 Bayard Sascha Brig 3; Aider Cédric,
D.;„ a M-..,,.. 3 3 3 Châteauneuf; Levrand Frédéric, Cha-Brig 3 - Naters 3 2-3 teauneuf. Richard pasca|_ ch-teau.
Juniors C 1er degré groupe 3 neuf; Voide Christian, Châteauneuf 2;
Vétroz-Vignoble - Saxon 3-0 D'Alessio Alain, Chermignon; Vianin
i.,_.:__« r a__ _____ .rà _.».._._> 1 Christophe, Chermignon; Bonvin Da-Jun.ors C 3e degré groupe ! 

 ̂^  ̂2; R*y Be||et Miche|_
Liddes - Fully 2 3-0 forfait Conthey 2; Magalhaes Antonio, Con-
2. Résultats complémentaires they 3; Lopes Paulo Jorge, Erde; Car-
r_..-_*..:_______ ii_...__ _.,__..____ A ropt Xavier, Erde 2; Vernaz Christo-Quatneme ligue groupe 4 

 ̂Evionnaz.Co|longes; Fane||i Sty.
Troistorrents - Vionnaz 2 5-3 ve_ Fu||y; Ribordy Raphaël, Fu||y; Dor.
Cinquième ligue groupe 2 saz Christophe, Fully 2; Sanchez
Chalais 2 - Chippis 2 0-2 Mi9uel An9e|. Ful|V 2; Arr°y° Tomas'Granges; Di Salvo Antonio, Granges;
Juniors A 2e degré groupe 1 Rina|di Frédérjc < GrangeS; cappelli
Grône - St-Léonard 3-1 Ephrem, Granges 2; Costa Nuno, Grô-

¦̂_B______HT^________F ' _ ~^_____^_______^____M Juniors B 1er degré groupe 1 ne; Ittig Pascal , Lalden; Wenger Pa-
VI .n Naters ? 1 4 tric' Lalder|; Briguet Patrick, Lens 2;

Poignée de main entre voisins. Michel Darioly (1er, à gauche) et vlb(J ™di e,b ù Costa Nuno Miguel, Leytron 2; Pereira
Laurent Fasel (2e, à droite). fr Juniors B 1er degré groupe 2 Pedro, Leytron 2; Tavares Joao Ma-

Sion - US Ayent-Arbaz 7-0 nuel, Martigny 2; Bosco Alain, Mon-
, . , , . i,_.i..Di _.__..i_._il___  they; Isidro Nuno Miguel, Monthey;

Le 
soleil était de la partie ces graves sur les membres des Juniors B 1er degré groupe 4 

Strahm ^  ̂
Momhey. Mancuso

pour ce moment attendu, chevaux! FR St-Maurice - Massongex-Cnablais 1-9 Rosarj0, Monthey 2; Ammann Peter,
le concours de Granges Juniors C 1er degré groupe 4 Naters 2; Frutiger Marco, Naters 2;

s'est doublement passé sous le Martigny 3 - Vouvry 1-11 Stoffel Beat, Naters 2; Bornet Frédé-
„. „„, .,,.... „„ ,„__ritf A 0 . - _- ._ J • , ne, Nendaz; Lathion Patrick, Nendaz;signe amical: un apentf

^ 
de Juniors C 2e degré groupe 2 Vouillamoz Joseph, Nendaz; Duay Di-

bienvenue était offert par Lau- Epreuve No 1, libre débutant (25 steg - Miège 9-0 dier Orsières- Duay Fabrice Orsières-
rent Fasel, nouveau gérant du départs 8 classés): 1. Julie Kessler, 

va|aisanne des seniors - Lattion Frédéric, Orsières; Arnold
manège à la fin de l'épreuve No Sl0n; f™ ?u?var

?\ ,
0/47 °9' ?¦ B5," Quarts de finale Adrian, Raron; Elsig Mathias, Raron;

3; 4é II , réservée aux licen- f̂ ^^=2 
St-Niklaus - Noble-Contrée 

2-1 
^oberha, 

^gj fl gciés dans laquelle Michel Dano- F ky Boy m-, l Christopher Leytron - Visp 5-3 g* *™
J Ĵ ^bS,ly pnt la tête du classement de- Puglia, Montana, Hayley, 0/51 "82; 5. Salgesch - La Combe 5-2 Sy|vain st-Léonard- Delalay Aldo St-

vant Laurent Fasel et Pierre- Sam Bruchez, Verbier, Bpnnie Fleuri, Martigny . Brig 6-2 Léonard 2; Mayor Bernard, St-Léonard
Alain Lorenz; l'après-midi, 0/52"41 ; 6. Sarah Bumann, Baltschie- 

va|aisanne des iuniors A - 2; Fux Franco, St-Niklaus; Fux Karl-
l'épreuve No 6 avec barrage der Ma//̂  0/53"68; 7 Josiane Itt.g, 

^
deSes ' heinz, St-Niklaus; Imboden Stefan, St-

nermettait à Eric Pralong de Nieder9es
V
eln' W BId- ^ 52- *; ÎJ l™l " , K Niklaus 2; Lauber Ivan, St-Niklaus 2;

C de dasser memier 
^ine Castella, S,erre, ^a, 0/ Steg - Monthey 2-6 

Gai||ard Olivier, Saillon; Luisier Sébas-Martigny de classer premier 61 12. Savièse - La Combe 0-3 ti Sai||on; B Dario_ Sa|gesch;
Gengiskhan- seule paire à bou- Epreuve No 2 degré 1 (90-100 c valaisanne des juniors B - Clavien Thomas, Salgesch 2; Oggier
cler le barrage sans faute - de- cm, 50 partants, 15 classés): 1. Demi_fina|es Thomas, Salgesch 2; Roten Diego, Sal-
vant Michel Darioly et Hussard 

S^T^rald KoS* Sierre' Saxon - Martigny 2 5-6 gesch 2; Reynard Gilles, Savièse 2;

^T̂ ccTp tS^ol «oU .?La^eS Conthey - 
US 

Ayent-Arbaz 5-0 
8^*38 » fflvie et Lyscor prenaient la troi sion_ Gaby W/ 0/5r48; 4 Miche, Da. Coupe valaisanne des juniors c . E , ' Lucie' sierre; Carbone Dona.sieme place. rioly, Martigny, Ile de la Chaise, 0/ Demi-finales to, Sion 3; Spano Christel, Sion 3;

Dans les épreuves degré I S}'J£ 5- Ta™ra °ay' D_°renaz
c' 

F"da Visp 2 - Vétroz-Vignoble 2-4 Garrilhas Joao Carlos, Sion 4; Leitao
où s'affrontaient cavaliers licen- * £**£ *$ »™ 

££ Monthey - Vouvry 3-2 
/̂aï^Wftcies et non licencies, on retrou- MMeT i La Souste, Cœur Saint-Geor- 3. Matches refixés, décisions de d^Roiand Stea Berrut Olivier Trois-

ve en tête des deux classements ges, 0/55"62; 8. Marylou In-Albon, La la commission de jeu de l'AVF
Céline Amman le matin et Bas- Souste, Krisby, 0/58"73; 9. Jennifer Quatrième ligue groupe 1
tien Lapaire l'après-midi. Ce- Pinte, Montana, Europe de l'Oir 0/ _ , d
rendant 1P« trnis ravalier.e.s 58 95; 10- Snadra Tacchlnl' Miège, ™i Ynn.pendant, les trois cavalières 

^̂  
0/59,93;l1 stéphanie Posse_ mai 2001.

les plus réguliers ûes deux Sierre_ n Tania Mathieu-Montana, Quatrième ligue groupe 2
épreuves ont été Harold Kohn Harmonie du Ruffosses, 0/59"98; 13. Noble-Contrée - Montana-Crans: le
et Khamsin - de retour sur les Willi Kalbermatten, Savièse, 0/60"99; mercredi 9 mai 2001.
terrains et classés deux fois 14. Aurore Locher, Granges, Tlaloca us Ayent-Arbaz - Grône: le mercredi 9
deuxième - suivis de Laurence d'AI> °f 

"38> Mathias Dirren, La mai 2001.
Prette (troisième et cinquième) Epreuve NT 3 degré 2 (22 dé- Cnermignon " Cnalais: le mercredi 25
et Tamara Gay (cinquième et 

 ̂ 6 dassés): .] Miche, Dario|y; avril 2001.
troisième) . Aurore Locher faisait Martigny, Ermine de la Planche, 0/ Quatrième ligue groupe 4
également deux très beaux par- 47"80; 2. Laurent Fasell, Granges, St-Maurice - US Port-Valais: le mer-
cours avec sa jeune jument Tla- Galathé du Cluzeau, 0/48"38; 3. Pier- credi 2 mai 2001.
loca d'Al. Ces épreuves étant re/Alain lorenz, Chamoson Ganatou- vollèges - Vouvry: le mardi 15 mai
ouvertes à tous les cavaliers che' 0/48 98;_ 4' Carole Rl/.noz' Bulle' 2001 à 20 heures,ouvenes a tous les cavaliers Nobody's Perfect CH, 0I50"98; 5. Her- . .. ,.
avec des chevaux sans gains, vé Favrej Villeneuve, Arpège CH, 0/ Cinquième ligue groupe 1
Laurent Fasel, Michel Darioly et 59"04; 6. Mélany Pannatier, Monta- Saas-Fee 2 - Visp 3: le mercredi 23
Jean-Yves Serra ont ainsi pu na, Babylone, 4/51 "88. mai 2001.

torrents; Berthoud David, Troistor-
rents; Boulnoix Thierry, Vétroz; Dubuis
Nicolas, Vétroz; Meyer Emmanuel, Vé-
troz; Neuenschwander Marc, Vétroz;
Fauchere Vincent, Vétroz 2; Pellico Fa-
bio, Vétroz 2; Lattion Stéphane, Vion-
naz; Menini Patrick, Vionnaz; Parvex
Fabien, Vionnaz 2; Stojilkovic David,
Vionnaz 2; Bellwald Erich, Visp 2; Bru-
chez Nicolas, Vollèges; Dorsaz Willy,
Vollèges; Huseni Nedzat, Vouvry; Cita-
ku Arben, Massongex; Facchinetti Di-
dier, Massongex; Maumary Christo-
phe, Massongex; Zimmerraan Jean-
Luc, Turtmann; Chioccola Dominique,
Vérossaz; Cusini David, Vérossaz;
Wyssen Kilian, Agarn; Jonneret Yvan,
La Combe; Rodriguez Javier, La Com-
be; Saudan Jérôme, La Combe; Chab-
bey Stéphane, La Combe 2; Neuwerth
Richard, Aproz; Rossi Mauro, Aproz;
Fournier Ludovic, US ASV 2; Eyer
Manfred, Termen/Ried-Brig; Roten
Thomas, Termen/Ried-Brig; Gemmet
Michael, Termen/Ried-Brig 2; Imhof
Florian, Termen/Ried-Brig 2; Kuonen
Andréas, Termen/Ried-Brig 2; Luggen
Herbert, Termen/Ried-Brig 2; Muller
Michael, Anniviers; Theytaz Didier,
Anniviers; Stillhart Serge, Saas-Fee;
Borgeat Didier, Chalais; Morard Da-
vid, Chalais; Locher Helmuth, Agarn 2;
Aleksic Zoran, Noble-Contrée; Beuchat
Philippe, Noble-Contrée; Vuissoz Va-
lentin, Noble-Contrée; Dzemal Asan,
Leukerbad; Langegger Achim, Leuker-
bad; Mateski Marjanco, Leukerbad;
Fellay Fabien, Bagnes; Troillet Stépha-
ne, Bagnes; Batista Joao Paulo, Bra-
mois; Grassi Mauro, Granges; Biselx
Ludovic, Monthey; Tornay Philippe,
Orsières; Gillioz Laurent, St-Léonard;
Berclaz Hermann, Salgesch 2; Roten
Diego, Salgesch 2; Varonier Yvan,
Sierre; Gorrilhas Marco, Sion 4; Clavel
Julien, Troistorrents; Pignat Jean-Phi-
lippe, Vouvry; Citaku Arben, Masson-
gex; Ramaj Mentor, Vérossaz; Wyssen
Horst, Agarn; Saudan Julien, La Com-
be; Rouiller Bruno, La Combe 2.
Seniors

présenter et initier des jeunes Epreuve No 4 libre débutants jun iors A 2e degré groupe 1
chevaux à une nouvelle place £

ar<rme
<..

A +
Du?V

a9e\nJ?}
er
\
e Montana-Crans - Nendaz-Printze: le, , -n . • • Kess er, Sion, P tit Louis, 0/32 47 2. ma,„aA\ in m=i -.nn.de concours, les travaillant ainsi Ju|ie K'ess,er; sion| che Guevar3i 0/ 

mercredi 30 mai 2001.
pour de futures carrières. 33"94; 3. Bernard Moret, Saint-Légier, Juniors B 1er degré groupe 1

Enfin dans les deux épreu- Swin9 Kid 0/37"31; 4- Sonia Di Stasi> St-Niklaus - Naters 2: le mercredi 23
„- _ . ^AV .„.O„.C i„Uo ï-OCCL <.t Montana, Josyance, 0/37"32; 5. Diane mai 2001.ves débutants, Julie Kessler et b ^ fy 0/ 

^Che Guevara se classaient pre- 3r74; 6. Josiane |ttig, Niedergesteln, "mors C
r

2e de
,
gi* gi;oc

upe 2 
, .

mier et deuxième, talonnés par Lazy Bird, 0/40"06; 7. Céline Dubuis, Montana-Crans 2 - Leuk-Susten L le

Bernard Moret qui Swing tout Savièse, Grand Vent, 0/46"04; 8. Yvan mercredi 23 mai 2001.

bord en deuxième et troisième May, Martigny, Future, 4/37"89. 4. Coupes valaisannes des ac-
?lace suivi de Diane Robvr de EPreuve No 5 de9re 1 + barrage: tifs, seniors et juniors A, Bpiace, suivi ue uiane nouyi ue 

Bastien Montana, Vertueux etCfc/lnntnnn tmioiomû or PinnillD. _ . ' _ -. . _ _ i.iun .cu.u ^uio^iiiy  ̂ v.,_iM
 ̂

du pi uet 0/33"4b; 2. Harold Kobn, _. . .oe _, .,.. . mor„oAi .-me). Hélène Kessler se classait s\em. Khamsin, 0/34"54; 3. Tamara F,n?'e
0J1

es act,fSl le mercredl 16

première au barrage avec le ce- Gay, Dorénaz, Frida de l'Etang, 0/ mai . . .
lèbre P'Tit Louis. A noter un 36"04; 4. Alexia Spiess, Sion, Henry II, Chippis - Sierre a Chippis a 20 heures,

parcours sans étrier - pas le °/36 » 79;..5-lfurenœ Prette, Sion, Ga- Demi-finales des seniors - le
temns de les renrendre - nour by '"' 0/37 <<56; 6' ,Na hahe He,r,mann' mardi 8 mai 2001temps de les reprendre - pour Montanai Europe de l'Oir, 0/46"76; 7. c a|aesch . ct.NikiausBonnie Fleuri monte par Sam Kriste| Morand, Morgins, Du Thot, 0/ , 'f ., I-
Bruchez... 47"13; 8. Laurent Fasell, Granges, Leytron - Martigny

A rr>r.r,c Ho lifonf-c loo CutJes Grange, 4/34"53; 9. Mathias Finale des juniors A, B et C - le
A propos ae licence, ies> Di|Ten_ Lg Souste_ farm v> 4B8-3A; jeudi 24 mai 2001, lieu à dési-

paires devant passer cet exa- 10_ Sophie Dorsa2i Fu||yi Beethoven gner
men devront patienter car les IV, 4/46"80; 11. Michel Darioly, Marti- junj0rs A
intempéries rendent certaines gny, Isis, 4/ 47"66; 12. Mélissa Daro- h,„ntua„
pistes impraticables: pour la fc Martigny, Quite Right, 8/43"14; 13 ^a Combe - Monthey

première fois dans l'histoire de t t^iy ^l^TIZhï n*ï i™'!?" B„f „„___ , , ,. ly, 8/45 61 14. Aurore Locher, Gran- Conthev - Mart onv 2la FFSSE, les examens de licen- g'eS| Tlaloca m 8/64..30. 
^om^ lviani9ny

ce viennent d'être à deux repri- Epreuve No 6 degré 2 + barrage: Juniors C
ses reportés. Quant au concours 1. Eric Pralong, Martigny, Gengiskhan, Monthey - Vétroz-Vignoble

Mathier Alain, Salgesch; Montani Besse Cédric, Bagnes; Mascarenhas
Klaus-Peter , Salgesch; Frutiger Pierre- Hidio, Vernayaz; Campaiola Gaetano,
Alain, Noble-Contrée; Zen Ruffinen Montana-Crans; Thommen Steve,
Bernhard, Leuk-Susten. Turtmann; Krasniqi Afir, Naters 2;
6. Joueurs suspendus pour qua- Gmber Damian, Steg.

tre avertissements (un di- Juniors B
manche) Schnyder Christophe, Monthey 2; Be-

Actifs nizio Danilo, Martigny 2; Weissen Sa-
Fellay Fabien, Bagnes; Jroillet Stépha- muel, Raron.

de Rennaz, qui devait accueillir "'« W ,f Jean-Yves berra, bion, 5i Avertissements
plus de mille départs, il fut de- lnes- 

 ̂
10; 
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hTn J±" Actifsv , . . v . , .. neuve, Lyscor, 4/4; 4. Michel Darioly, ««us
serte par la plupart des cavaliers Martignyi hussard, 8/48"88; 5. Na- Altamura Vito, Ardon; Délitroz Fabri-
tant le terrain était détrempé - thalie Hermann, Montana, Hindi de ce, Bagnes; Délitroz Fabrice, Bagnes

Diego, Salgesch 2; Varonier Yvan,
Sierre; Gorrilhas Marco, Sion 4; Clavel
Julien, Troistorrents; Pignat Jean-Phi-
lippe, Vouvry; Citaku Arben, Masson-
gex; Ramaj Mentor, Vérossaz; Wyssen
Horst, Agarn; Saudan Julien, La Com-
be; Rouiller Bruno, La Combe 2.

7. Suspensions
Un match officiel
Caudroit Jérémie, Ardon; Morand Di-
dier, Bramois 3; Tenisch Rinaldo, Brig
2; Demir Serdar, Chamoson-Vignoble
jun C; Bonvin John, Chippis 3; Peillex
Franck, Evionnaz-Collonges; Beytrison
Christophe, Evolène; Wyer Martin,
Lalden; Valente Octavio, Martigny 2;
Roth Léo, St-Niklaus; Hiroz Lucien,
Chalais 2; Jerjen Damian, Termen/
Ried-Brig 2; Krasniqi Afir, Naters 2
jun. A; Roduit Pierre, Bagnes; Vaudan
Stéphane, Bagnes 2; Maret Joachim,
Liddes, Skolovski Jovan, Leukerbad
sen.
Deux matches officiels
Pochon Vincent, Evionnaz-Collonges;
Alibegovic Almir, Salgesch; Gruber
Damian, Steg jun A; Moulin Tristan,
Conthey 2; Fusay Jérémie, Liddes.
Trois matches officiels
Cina Patrick, Salgesch sen.; Rey Sé-
bastien, Lens 2; Weissen Samuel, Ra-
ron jun. B; Cajic Damien, La Combe;
Allet Rudolf, Leukerbad sen.
Quatre matches officiels
Morand Didier, Bramois 3; Antunes
Hugo, Sion 4.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
8. Joueurs suspendus pour les

26, 27, 28 et 29 avril 2001
Actifs
Tarditi Jean-Claude, Montana-Crans;
Monnet Jean-Philippe, Riddes; Casto
Johann, Grimisuat 2; Melhano José
Paulo, Monthey 2; Praz Dominique,
Nendaz 2; Scarciglia Albano, Ardon;
Monteiro Ramiro, Conthey 3; Sanchez
Angelo, Fully; Scholz Philippe, Gran-
ges; Elsig Claude-Alain, Leytron; Reis
Jorge, Martigny 2; Udry Fabrice, Vé-
troz 2; Bououkaz Moez, Chalais; Eme-
ry Christian, Lens; Héritier Jean-Nico-
las, Savièse 2; Amacker Marco, Agarn;
Zenhausern Nando, Agarn; Caudroit
Jérémie, Ardon; Fellay Fabien, Bagnes;
Troillet Stéphane, Bagnes; Batista
Joao Paulo, Bramois; Morand Didier,
Bramois 3; Tenisch Rinaldo, Brig 2;
Favre Patrick, Chamoson 2; Bonvin
John, Chippis 3; Pochon Vincent,
Evionnaz-Collonges; Grassi Mauro,
Granges; Wyer Martin, Lalden; Valen-
te Octavio, Martigny 2; Biselx Ludovic,
Monthey; Tornay Philippe, Orsières;
Gillioz Laurent, St-Léonard; Duroux
Alain, St-Maurice 2; Roth Léo, St-Nik-
laus; Alibegovic Almir, Salgesch; Ro-
ten Diego, Salgesch 2; Dos Santos
Carlos Alexandre, Saxon 2; Varonier
Yvan, Sierre; Gorrilhas Marco, Sion 4;
Pignat Jean-Philippe, Vouvry; Hiroz
Lucien, Chalais 2; Citaku Arben, Mas-
songex; Gollut Jacques, Massongex 2;
Ramaj Mentor, Vérossaz; Wyssen
Horst, Agarn; Vouillamoz Eddy, Iséra-
bles; Rouiller Bruno, La Combe 2; Sau-
dan Julien, La Combe; Roduit Pierre,
Bagnes; Moulin Tristan, Conthey 2;
Fusay Jérémie, Liddes; Rey Sébastien,
Lens 2; Cajic Damien, La Combe; Mo-
rand Didier, Bramois 3; Antunes Hugo,
Sion 4.
Seniors
Lutz Beat, Steg; Garcia Miguel Angel
St-Maurice; Cina Patrick, Salgesch
Skolovski Jovan, Leukerbad; Allet Ru
dolf, Leukerbad.
Juniors A

9. Groupements juniors saison
2001-2002

Les clubs avec des groupements de ju-
niors sont en possession du formulaire
d'inscription, transmis par le service
du football de base de l'ASF.
Les clubs qui désirent former un nou-
veau groupement peuvent demander
les formulaires au secrétariat de
l'AVF.
Ces formulaires doivent être retournés
au secrétariat de l'AVF avant le 31
mai 2001.
Junioren-Gruppierungen der
Meisterschaft 2001/2002
Die Vereine mit Juniorengruppierun-
gen sind im Besitze des Einschreihe-
formulars, ausgehandigt durch die Ab-
teilung Basisfussball des SFV.
Die Vereine, welche eine neue Grup-
pierung bilden môchten, kbnnen die
benbtigten Formulare beim Sekretariat
des WFV bestellen.
Dièse Formulare mùssen vor dern 31.
Mai 2001 an das Sekretariat des WFV
retourniert werden.
10. Euro-Sportring - Le spécialis-

te des tournois
Exemples: Nice Azur Cup, Nice, Fran-
ce, juniors A/B/C/D, les 14 et 15 avril
2001.
Copa Maresme, Arenys de Mar, Bar-
celone, Espagne, juniors A/B/C/D, les
2 et 3 juin 2001
Euro-Sportring
FIFA Licence
Euro-Sportring France
George Oudt
11, Rue des Prêches
77580 Guérard - France
Tél.: 0033 164047711
Fax : 0033 164047719
E-mail:
Euro.Sportring.France@wanadoo.fr
www.euro-sportring.org
11. Tournois autorisés
US Hérens: le 10 juin 2001, football
des enfants.
FC Raron: les 20, 21 et 22 juillet
2001, première, deuxième ligue inter-
régionale et régionale et troisième li-
gue
FC Chermignon: les 25 et 26 août
2001, juniors D et E
12. Modifications du livret

d'adresses saison 2000-2001
Aenderungen der Adresslis-
te Saison 2000-2001

Arbitres-Schiedsrichter
Page, Seite 17: Lattion Roméo, natel
(079) 679 32 35, tél. privé (027)
783 11 40.
Club-Verein
Page, Seite 45: FC Raron. Comité:
Vice-président: Troger Markus, privé
(027) 934 50 81, prof. (027)
948 67 34.
Caissier: Weissen Mario, privé (027)
93411 31, natel (079) 219 03 76.
Président juniors: Henzen Stefan, na-
tel (079) 449 06 58, prof. (027)
934 20 42.
13. Permanence
Elle sera assurée par M. Christian Jac-
quod, Sion, samedi 28 avril 2001 de 8
à 10 heures et dimanche 29 avril
2001 de 8 à 10 heures au numéro de
téléphone (027) 322 52 51.
Die Permanenz fur den 28. und 29.
April 2001 wird durch Herrn Christian
Jacquod, Sion, Tel. (027) 322 52 51
gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

PUBLICITÉ 

FOOTBALL

http://www.avf-wfv.ch
mailto:Euro.Sportring.France@wanadoo.fr
http://www.euro-sportring.org


OBJET PÉDAGOGIQUE NON IDENTIFIÉ

Le knowledge management
A l'Ecole des Buissonnets à Sierre, nouvelles technologies, nouvelles procédures, nouveaux horizons.

Les  
tribulations boursiè-

res de la bulle spécula-
tive qui ont occupé la
plus grande partie des
présentations de la ré-

volution internet dans les mé-
dias a masqué la véritable am-
pleur de la transformation qui
touchera bientôt tous les domai-
nes de la vie quotidienne et car-
rément occulté l'évolution de
l'éducation qui en résultera.

On a beaucoup vu le net
économique et entendu parler
de la nouvelle économie sans
que soit vraiment présenté la
«vie point com», comme a choisi
de l'appeler une grande entre-
prise de télécommunication
française.

Une vraie formation
Demain, l'éducation ne sera
plus simplement la partie de la
vie pendant laquelle la plupart
d'entre nous se sont ennuyés à
mourir: elle conditionnera tou-
jours le passage vers la vie réel-
le, professionnelle ou académi-
que et, par conséquent, lui res-
semblera toujours plus, ensei-
gnant en particulier aux élèves
comment ne pas se perdre
dans le dédale d'opportunités
qui s'offriront à eux II s'agira
alors de connaître de manière
particulièrement précise les sa-
voirs et les compétences sur
lesquels ont peut compter et de
situer • de manière tout aussi
précise les objectifs pertinents.

Tout en douceur
Structurées dès l'origine en
fonction de la nouvelle donne
sociale et responsable en gran-
de partie du développement de
celle-ci, les nouvelles technolo-
gies apportent à l'éducation les
moyens d'inventer les structu-
res nécessaires à une entrée en

L 'informatique, une révolution en profondeur.

douceur dans l'avenir. D'une
manière générale, les nouvelles
technologies apporteront plus
de souplesse dans l'apprentis-
sage, plus de profondeur dans
les contenus, plus de variété
dans les points de vue, plus de
possibilités dans les apprentis-
sages ccomplémentaires, un
suivi plus précis et plus réactif
des élèves, une meilleure coor-
dination entre les différents cy-
cles d'étude (la liste est ouver-
te, naturellement) .

Reste qu'il ne suffit pas de
mettre un ordinateur dans une
salle de classe ou de relier
l'école à l'internet pour que
toutes les possibilités offertes
par les nouvelles technologies
soient immédiatement accessi-
bles. Il y a de nombreuses pro-
cédures nouvelles à inventer
pour intégrer les possibilités

des outils informatiques à la
vie quotidienne.

Le knowledge
management
Incontestablement, le cœur du
système doit être une approche
valable de ce que les grandes
entreprises appellent le know-
ledge management, c'est-à-di-
re la gestion de l'ensemble du
savoir-faire de façon à ce que
chacun puisse à tout moment
disposer de l'information perti-
nente pour faire son travail. A
l'Ecole des Buissonnets, ce tra-
vail est traité par l'intermédiai-
re de la base de données e-
evaluation.

Développé à l'origine pour
servir de livret scolaire infor-
matique, le système permet dé-
jà le «suivi longitudinal» des
parcours scolaires: au lieu que

Idd

les résultats soient simplement
réduits aux moyennes, il est
possible désormais de garder
une mémoire précise de l'en-
semble du travail d'un élève et
d'avoir une possibilité de re-
tour sur un parcours scolaire. A
terme, sela signifie la dispari-
tion des trop fameuses «lacu-
nes», ces insuffisances faciles à
identifier globalement, mais
difficiles à pallier précisément.
Actuellement, la base e-evalua-
tion continue de grandir et ser-
vira dès l'année prochaine à
mettre à disposition des élèves
la totalité des objectifs et des
moyens pédagogiques qui peu-
vent leur être utiles. Elle sera
au cœur de la stratégie d'arti-
culation des moyens de l'Ecole
des Buissonnets à Sierre.

Suivi sans faille
Un bon knowledge manage-
ment est en effet nécessaire
pour coordonner les puissants
systèmes de formation multi-
média qui commencent à ap-
paraître et dont dispose déjà
l'Ecole des Buissonnets: ceux-
ci offrent déjà des solutions
très performantes dans les do-
maines clés de l'apprentissage
des langues et de la formation
informatique. Il faut voir sur-
tout que ces systèmes ne sont
pas fermés, c'est-à-dire qu'ils
doivent être envisagés comme
des compléments et non com-
me des substituts aux modes
de formation classiques. Le
bon usage de ces systèmes ne
se résume donc pas à laisser
l'élève seul face à une machine:
il importe donc de répertorier
et de caractériser de façon pré-
cise les possibilités offertes et
de définir la stratégie optimale
pour les inscrire dans le cursus
des élèves. Il importe en parti-
culier de bien utiliser ce qui
fait la caractéristique la plus
importante des systèmes de
formation basés sur l'informa-
tique: la possibilité d'obtenir
des rapports détaillés tant sur
les résultats que sur le temps
passé à la formation. L'impor-
tance d'une gestion optimale
du savoir-faire et d'un suivi
très pointu de l'élève devient
tout à fait cruciale.

Les langues aussi
Les informations intégrées par
le knowledge , management
peuvent servir également à la
planification de la formation
sur le long terme. Le meilleur
exemple en la matière est four-
ni dans le domaine de l'ap-
prentissage des langues par le

programme Portfolio européen
des langues mis en œuvre par
le Conseil de l'Europe. Celui-ci
a en effet mis en place un ca-
dre général des compétences
linguistiques permettant à cha-
que élève de se situer précisé-
ment, de définir sa stratégie
d'apprentissage et de faire va-
loir ses compétences dans un
dossier personnel. La version
suisse du Portfolio européen
des langues (que l'Ecole des
Buissonnets proposera à tous
ses élèves dès la rentrée pro-
chaine) fait d'ailleurs figure
d'exemple.

Même les petits...
Ce n'est pas la moindre carac-
téristique de la révolution tech-
nologique actuelle que d'offrir
des moyens technologiques
suffisamment performants et
suffisamment bon marché
pour permettre à une structure
aussi petite que l'Ecole des
Buissonnets de créer des outils
dont les performances sont tel-
les que seuls les professionnels
de haut niveau auraient pu en
disposer il y a seulement cinq
ans. Désormais, la masse criti-
que ne sera plus le seul garant
de l'efficacité d'un système pé-
dagogique: la cohérence inter-
ne du système, sa capacité à
maîtriser et partager son sa-
voir-faire, sa capacité d'inno-
vation deviendront les facteurs
essentiels. A ce jeu-là, une éco-
le aussi petite que les Buisson-
nets de Sierre peut aussi faire
valoir des atouts. L'avenir de-
vrait le démontrer.

David Claivaz
directeur de l'Ecole des Buissonnets

Sierre

Tous les renseignements peuvent être
obtenus au secrétariat de l'école, au
numéro (027) 455 15 04.

ECOLE®
SCHMID

Internat et externat pour jeunes filles et jeunes gens

Schulzentrum Alpha • 3900 Brigue
Tél. 027 / 923 44 43 • Fax 027 / 923 36 47

E-mail: ecole.schmid@rhone.ch
Internet: www.ecole-schmid.ch

Pregymnase,
collège et école de commerce

avec section tennis
2 années de pregymnase
Entrée après la 6e année primaire.
Pour germanophones et francophones.

4 années de collège / Maturité bilingue
Entrée après la 2e année du cycle d'orientation.
Selon la formation, possibilité d'entrer plus tard.

Commerce et économie
En 3 ans diplôme „Mehrsprachiger Betriebswirf .

Une année de langues
allemand, anglais, mathématiques, infor
matique, sports, etc.
Préparation pour le collège ou l'école de com
merce.
Diplôme de fin d'année: Goethe-Zertifikat.

Ton COUrS d'été: allemand, anglais ou
français le matin, mathématiques,
informatique ou tennis l'après-midi.

3 semaines en juillet. Différents niveaux: après
la 6e primaire jusqu'à la maturité.

Appelez-nous ou demandez un rendez-vous.
Nous vous informerons sans engagement.

n 

Formation complète d'

ESTHÉTICIENNE
Tél. (021) 963 70 64
6 mois: 2 jours par semaine
8 mois: VA jour par semaine
1 année: 1 jour par semaine

- Possibilité de suivre la formation
en cours du soir

- Possibilité de se mettre à son propre
compte ou de travailler dans des instituts
de beauté

- Autres formations: onglerie: gel, soie,
résine.

ÉCOLE DE MASSAGE
Massage de base - Réflexologie - Drainage
- Vertébrothéraphie
Cours du jour ou du soir.
Renseignements: EPE, Grand-Rue 60,
1820 Montreux - Tél. (021) 963 70 64

03M3328I

T ECOLE EUROPEENNE de "

T( 7\\7 TH1 PREPARATION aux
L-milli j MéTIERS d'ART
DIPLOME PROFESSIONNEL

Cours du |our el cours du soir
rue Haldimand 12, 1003 Lausanne

ECOLE DE TRM
TECHNICIEN EN RADIOLOGIE MÉDICALELIBERTÉ

ET
PATRIE

Profession au carrefour de la santé,
des relations humaines et de l'informatique

Séances d'informations

Session d'admission

Renseignements
et inscriptions:

31 j anvier, 14 et 18 février
14 et 21 mars sur inscription

mercredi 2 mai 2001

rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne
tél. (021)314 46 80

AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Sous-Bols 3 Tél. 0219434268
1807 Blr-ay Fax : 021 943 29 50

www.ajs-consuILch

\Aj /  BACCALAUREAT
^y  ̂

FRANÇAIS
^Ljjg  ̂ ES, L et Arts

ECOLE |
TÔPFFER S

• Externat et Internat mixte dès 9 ans
• Section PRIMAIRE ouvert de 7h45 à 18h
• CYCLE D'ORIENTATION section S, Let M
• Section non-francophone:

ALLIANCE FRANÇAISE
• COURS D'ETE en juillet: rattrapages

et langues intensives

avenue Eugène-Pillard 21 - CH-1206 GENÈVE
(£> 022 703 51 20

ETATS-UNIS - A" 
nBet adolt.s

__A.„..rs \inqu'>stic^

es 
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Cours intensifs - Cour, ~ - ̂   ̂,
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î -rgaa
I 

¦ -w^axh M

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS

ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia

mailto:ecole.schmid@rhone.ch
http://www.ecole-schmid.ch
http://www.ajs-consultch
mailto:sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch


crouoiers
Les casinos suisses partent à la chasse aux croupiers.

Les écoles fleurissent mais les candidats ne se pressent pas au portillon

^

Les écol

Q

uelque cinq mois
avant l'octroi des
concessions d'ex-
ploitation pour les
casinos, les écoles
de formation pour

croupiers fleurissent un peu '
partout en Suisse. Mais les
candidats ne se bousculent pas
au portillon. Il faudra recourir
à du personnel étranger.

«Les Suisses sont très con-
servateurs par nature», ils at-
tendent de voir, observe Leon-
tine Thorrington, responsable
de la formation des croupiers
au casino de Montreux. Elle
recherche très rapidement une
quinzaine de candidats pour
suivre ses cours dispensés en
anglais. Mais les papables,
pour l'instant, se comptent sur
les doigts d'une main.

La Britannique compte sur
le bouche à oreille et sur les
«merveilleuses opportunités »
offertes par le job , notamment
les voyages à l'étranger dans
les casinos partenaires, pour
trouver le personnel néces-
saire.

Le label officiel
La recherche de candidats
croupiers «n'est pas si facile»,
constate également Kristina
Rippstein Marthaler, responsa-
ble du personnel chez Swiss
Casino, groupe qui souhaite
s'implanter notamment à l'aé-
roport de Zurich et à la Foire
de Bâle.

Pour donner du poids à
son école de formation SC
Academy qui doit s'ouvrir en
septembre, le groupe a mis au
point un programme exigeant:
examen d'entrée et cours
complets théoriques et prati-
ques avec apprentissage des
langues et notions de psycho-
logie, le tout sur deux ans.

Croupier, un métier assez lucratif, mais qui

années. Les maisons de jeux
seront obligées de recourir en
masse à du personnel étranger,
raison pour laquelle elles s'ap-
puient le plus souvent sur des
partenaires au-delà des fron-

Si tout se passe comme
prévu, la formation devrait dé-
boucher sur un certificat re-
connu par la Confédération ,
qui suivra de près l'opération.
Ceci est un gage de sérieux,
estime Mme Rippstein Mar-
thaler, espérant ainsi dissiper
les réticences notamment
d'ordre moral rencontrées çà
et là parmi les intéressés po-
tentiels. Une trentaine de per-
sonnes devraient participer à
la première volée en septem-
bre.

2000 croupiers à trouver
On estime que les casinos suis-
ses auront besoin de quelque

tières
Tant que les concessions

n'auront pas été octroyées et
que les gens seront méfiants
face aux grands jeux, il sera dif-
ficile de trouver des candidats
en Suisse, relève Alvaro Mellini,
responsable de l'école de crou-
piers Accento des casinos de
Locamo et Lugano, elle aussi
encore en mal de vocations.

Les établissements auront
surtout besoin d'un personnel
expérimenté, sous peine d'atti-2000 croupiers ces prochaines

Réflexologie
Prochaine formation professionnelle au
cœur de Lausanne: de septembre 2001 à
juin 2002.
Rythme: un week-end par mois, comprenant
l'étude théorique et pratique de la réflexo-
logie, de l'anatomie et de la physiologie.
Niveau 1 ouvert à tous: 16-17 juin 2001.
Ecole de réflexologie
Bayly Switzerland.
Tél. (021) 646 90 12.

036-446640

n'a pas encore bonne presse en Suisse. m

rer les «tricheurs patentés» de
toute l'Europe.

Qualités multiples
Avec des salaires pouvant at-
teindre 8000 à 10 000 francs
par mois si l'on tient compte
des pourboires, le métier de
croupier est attrayant, estiment
les casinos. Il exige non seule-
ment une grande habileté ma-
nuelle, mais aussi de l'entre-
gent, des qualités physiono-
mistes et le sens des chiffres.

Pionnière du genre en
Suisse avec ses écoles ouvertes
il y a un an à Zurich et Eger-
kingen (SO), la société Grand
Casino recrute dans toutes les
professions. «Du banquier au

boulanger en passant par l 'étu-
diant et le technicien, on trou-
ve toute la palette des profes-
sions parmi nos candidats»,
dont environ un tiers de fem-
mes, relève Fernando Mutti ,
responsable des projets pour
Grand Casino.

Argument important
Même s'il a fallu parfois se bat-
tre pour convaincre les intéres-
sés pas toujours enclins à re-
noncer à la sécurité de leur
profession, le groupe ne se
plaint pas d'un manque de
candidats pour l'instant.

La formation du personnel
représente un argument im-
portant dans le choix des dos-
siers, relève Yves Rossier, res-
ponsable du secrétariat de la
Commission fédérale des mai-
sons de jeux. Mais davantage
que les croupiers, ce sont les
postes à responsabilités, com-
me ceux liés à la surveillance,
qui importent aux yeux de la
commission.

L'attribution définitive des
concessions devrait être déci-
dée cet automne par le Conseil
fédéral. Une soixantaine de
maisons de jeux sont sur les
rangs pour se disputer 20 à
25 concessions, soit 4 à 8 de ty-
pe A (grands casinos) et 15 à 20
de type B (kursaals).

Olivier Petitjean/ATS
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COLLEÇIAL SA
COURS DE LANGUES A L'ÉTRANGER

Rue de l'Avenir 1, 1951 SION (VS)
Tél. (027) 322 28 10 / Fax (027) 323 47 55

Case postale 301 - E.mail: collegial@vtx.ch
036-431485
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?Réadaptation JÊÊ
en secrétariat médical 9̂k- en 15 semaines avec CFC d'emp loyée de commerce \ ~~~\ ^̂ m\

ou expérience professionnelle. \ ^H
Mardi et jeudi toute la journée. fr \ kw\\
3 rentrées par année jfc,̂ ^  ̂̂
Petits effectifs , professeurs qualifiés, bonnes chances de placement. |£>' -.J3Bfc^
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FORMATION

VOTRE AVENIR EN BEAUTÉ
devenez esthéticienne en 1 ou 2 ans

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ATHÉNÉE

Véronique Mémeteau, maîtrise fédérale
Montreux, rue de la Paix 9 - Tél. (079) 438 92 09

036-454570

ECOLE DE
DÉCORS DE
THÉÂTRE

Formation complète de peinture de théâtre
trompe-l'œil, décoration d'intérieur

Ouverture des inscriptions .aux examens
d'admission pour 2001-2003

STAGE D'ÉTÉ Faux marbre et faux bois |
12, rue de Montchoisy - CH-1207 Genève 1
Tél. 022/735 88 05 / Fax 022/735 88 65 jj

MAYA-JOIE LA FOULY
/S -̂% ANNÉE SCOLAIRE

k. / N. * Réussir à l'école pour retrouver la confiance en soi.
Vw% A «.A inir * Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.
VH MAfA-'Olll i-v if Une petite école vous propose sa grande expérience auprès des jeunes gens et
' ̂ V , (L ,, jeunes filles de 12 à 17 ans.

/cV-v A\ ^̂ C^  ̂
Education 

basée 

sur l'effort et le sens des responsabilités.
X//V ^  ̂ y 1 * Importance accordée à la formation du caractère et de la volonté.

£^~~y \ S 2 heures de sport Quotidien.
''""̂ -"¦' i 1944 IA FOULY """N, ' * Rencontre avec le directeur pour discussion et conseils.

Maya-Joie COURS DE VACANCES
Etude et sport - Elol Rossier • En juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans.

Ch-1944 La Fouly (VS) * Cours de langues (anglais-allemand) - Rattrapage scolaire.
Tél. (027) 783 11 30 ¦ Fax (027) 783 37 30 * Après-midi: alpinisme, sport jeux.

036-438183

ASPECT

Tél. 022 - 900 1700

• 30 destinations/4 continents
• Examens, études et stages professionnels
• Programmes à la carte pour tous âges

17, rue du Cendrier - 1201 Genève

propose
• sa structure d'Internat (pour garçons),
• son Gymnase (préparation de la maturité,

dès la 9e année de scolarité),
• ses classes préparatoires (8e et 9e),
dans un cadre studieux et équilibré
(études, sports, vie culturelle).
Demandez
notre documentation!
Rectorat
du Collège de l'Abbaye
1890 Saint-Maurice,
024/486 04 86

Notre site internet:
www.stmaurlce.ch

<>ïv*m*UsJm7tm3r.;ï
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ANNÉE 2002-2003

Séances
d'informatio n
¦ Des informations sur la
fonction, la formation et la sé-
lection des:
- animateur (trice)s sociocul-
turel (le)s/HES; assistant (e)s
sociaux(ales)/HES; éducateur
(trice)s spécialisé (e)s/HES;
éducateur (trice)s de la petite
enfance; maître (esse)s socio-
professionnel (le)s seront don-
nées au Centre de formation
pédagogique et sociale, Grave-
lone 5, les mercredis 9 mai, 23
mai et 6 juin de 17 h 30 à
19 h 30.

Ces séances sont ouvertes
à toutes les personnes intéres-
sées. Les càndidat(e)s à l'exa-
men d'aptitude doivent avoir
préalablement participé à l'une
de ces séances.

Les examens d'aptitude
pour les formations d'éduca-
teur(trice)s de la petite enfance
et de maître(esse)s socioprofes-
sionnel(le)s sont prévus deux
fois par année (printemps et
automne). Les dates exactes et
les délais d'inscription seront
communiqués aux candidat(e)s
lors des séances d'information.

Examens d'aptitude pour
les formations HES: plusieurs
sessions seront organisées sur
les divers lieux de formation.
(L'horaire sera communiqué
aux candidat(e)s en temps op-
portun).

Le Centre de formation pé-
dagogique et sociale Gravelone
5, c.p. 2133, 1950 Sion 2 Nord
se tient à votre disposition
pour des renseignements sup-
plémentaires au (027) 606 42 42
(le lundi et le jeudi de 10 à
12 heures).

mailto:aspect@worldconn.ch
http://www.aspect-langues.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.slmaurlce.ch


La Suisse manque d'enseignants
Les autorités scolaires se démènent pour recruter avant la rentrée.

nnonces dans la
presse, internet,
engagement
d'étrangers, les Dé-
partements de

l'instruction publique se démè-
nent pour recruter des ensei-
gnants avant la rentrée. Le
manque d'instituteurs et de
professeurs commence à se fai-
re sentir sérieusement en Suis-
se.

Pour l'instant, les statisti-
ques nationales font défaut
pour disposer d'une vue globa-
le, explique Martin Stauffer,
chargé d'affaires de la Confé-
rence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique (CDIP). La CDIP recon-
naît que la question du man-
que d'enseignants doit être dis-
cutée. Une réunion est prévue
le 4 mai. Les responsables in-
terrogés ne parlent pas encore
de pénurie, mais plutôt de
manques à certains niveaux et
dans certaines branches.

enseignement une belle profession un peu dédaignée actuellement.

Branches scientifiques
Genève veut engager environ
trois cents maîtres du primaire
et du secondaire pour la ren-
trée prochaine. Il manque es-
sentiellement des professeurs
de mathématique et de physi-
que au niveau secondaire et
une quarantaine d'enseignants
à l'école primaire. Le canton de
Vaud a aussi des difficultés à
trouver des professeurs de
science, langues et de musique.

A Zurich, cinq cents postes
doivent être repourvus. Il y a
un manque d'enseignants de-
puis trois ans. «Chaque année,
septante nouvelles classes sont
ouvertes», explique Martin
Wendelspiess, directeur de
l'école obligatoire. En Argovie,
220 postes sont vacants, soit
100 de plus que l'an passé.»

Quand I économie va
Du côté des instances dirigean-
tes de l'enseignement, on invo-
que la situation économique et
la démographie pour expliquer

INFORMATICIEN
ÉLECTRONICIEN

INGÉNIEUR

DYSLEXIE

La langue
innocentée

le manque de professeurs .
«Dans les moments de reprise,
on constate toujours des dé-
parts dans le monde de l'ensei-
gnement», explique Jean-Marie
Boillat, secrétaire général de la
Conférence romande et tessi-
noise des directeurs de
l'instruction publique (CIIP) .

Les nombreux départs à la
retraite et l'augmentation des
effectifs d'élèves sont aussi à la
base des difficultés actuelles.
«On se trouve dans une situa-
tion où l'on doit recruter des
enseignants parmi les généra-
tions en décroissance pour s'oc-
cuper des effectifs en p leine
croissance», précise M. Boillat.

Pas assez reconnu
Les syndicats d'enseignants
avancent d'autres raisons.
«Pendant les années de réces-
sion, on a économisé et encore
économisé sur le dos des ensei-
gnants», estime le secrétaire de
l'Association faîtière des ensei-
gnantes et des enseignants
suisses (ECH) Urs Schildk-
necht.

«Le métier n 'est pas assez
valorisé», constate Marie-Clai-
re Tabin , présidente du Syndi-
cat romand des enseignants.
Selon elle, l'école est soumise
à de fortes pressions. Les auto-
rités devraient davantage sou-
tenir les enseignants et lutter
contre l'image négative qui se

dégage de cette profession.
Mme Tabin dénonce par ail-
leurs le manque de planifica-
tion. «Les départements se di-
sent toujours surpris, c'est donc
que quelque chose ne va pas »,
précise-t-elle. Les syndicats
regrettent aussi l'absence de
statistiques au niveau suisse.

Des formations
complémentaires
Face à cette situation, la direc-
tion genevoise du cycle
d'orientation a réagi. Elle a pu-
blié pour la première fois des
offres d'emplois dans la presse
pour l'engagement de profes-
seurs. «Nous avons voulu don-
ner un signe», explique Frédé-

ric Wittwer, secrétaire-adjoint
du Département de l'instruc-
tion publique. De nombreux
étudiants sont encore con-
vaincus que le secteur est bou-
ché. Pour tenter de combler
les vides causés par de nom-
breux départs à la retraite et
l'ouverture de nouvelles clas-
ses, l'Université genevoise va
former à l'avenir 100 institu-
teurs au lieu de 80 actuelle-
ment. Le Département de
l'instruction publique prévoit
en outre des formations com-
plémentaires en science pour
les porteurs d'autres licences.

Zurich a aussi recours à
une nouvelle méthode pour
recruter des enseignants. Pour
la première fois, une bourse de
l'emploi est disppnible sur in-
ternet (www.bildungsdirek-
tion.ch). Le canton veut aussi
mettre sur pied une formation
destinée aux 30-50 ans qui dé-
sireraient se lancer dans l'en-
seignement.

Jean-Yves Clémenzo/ATS

¦ Une équipe internationale
de chercheurs a étudié 72 étu-
diants dyslexiques de langue
maternelle anglaise, française
et italienne, pour déterminer si
la plus grande difficulté à écrire
et à lire certaines langues ag-
gravait effectivement les trou-
bles cérébraux des dyslexiques.
Les sujets étudiés ont tous ob-
tenu des résultats similaires
aux tests impliquant la mémoi-
re phonétique à court terme,
mais des performances diffé-
rentes au test de lecture, selon
leur nationalité. Des examens
complémentaires, qui permet-
taient de visualiser l'activité cé-
rébrale pendant la lecture
d'une suite de mots, ont établi
pour leur part que «tous les su-
jets atteints de dyslexie, quelle
que soit leur nationalité, pré-
sentent, quand ils lisent, une
activité cérébrale réduite au
sein d'une même région du cer-
veau, située dans la partie infé-
rieure du lobe temporal gau-
che». Ces travaux démontrent
«l existence dune base univer-
selle et commune pour la dys-
lexie», un trouble à l'origine
encore inconnue, jugé pure-
ment psychologique pour les
uns et exclusivement généti-
que pour les autres. Un autre
enseignement de cette étude
comparative réside dans «l'im-
pact de la complexité de l'or-
thographe sur la faculté des
dyslexiques à lire, donc sur la
gravité du trouble et les diffi-
cultés à le diagnostiquer». La
dyslexie est un trouble de l'ap-
prentissage du langage écrit.
Les personnes concernées pré-
sentent des difficultés à ap-
prendre à lire et à écrire, in-
versant et confondant les let-
tres ou les syllabes des mots,
voire s'exprimant difficile-
ment. Ces dysfonctionne-
ments, qui se manifestent chez
des personnes à l'intelligence
moyenne ou supérieure à la
moyenne, ne résultent ni d'un
retard mental, ni d'un trouble
psychologique ou neurologi-
que, ni d'une carence socio-
éducative majeure. AP

INSTITUT LA ROSERAIE j Pour un séjour linguistique réussiFondé en 1986 partez renseigné et confiant
WflT?\ [/// Nous vous aidons à choisir l'école qui vous convient
yM^-JMf 

et 
garantissons 

un 
suivi 

de 
votre séjour.

^P'̂ ^^r En tout temps, durée à choix, pour tous âges,

Ecole Professionnelle tous niveaux' dans plusieurs pays. '
#4» DÂfl_.VnUnla a4- M,c_inoc Bureau indépendant créé en 1987, sans but lucratif ,06 KeiiexoiOgie et nassages agréé par ,e Département de l'éducation et de la culture

COURS DU JOUR ET DU SOIR Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

• Massages • Réflexologie VISA-CENTRE SION
• Drainage lymphatique ™. <^™"££«<g%™"«

Rte de Taillepied 5 - 1095 Lutry *'Tél.02l.79l 32 14- Fax 021.791 56 78 >

EC0LE MONNŒK
Cours de Français Intensif pour étrangers

Bâtiment Institut Ste-Famllle
Place Beaulieu, 2 - Slerre(VS)

Une école pas comme les autres !
Plus riche humainement I

Moins chère financièrement !

- 28 heures de cours par semaine
- Possibilité de dîner au foyer de l'école
- Diplôme ou certificat à la fin de l'année
scolaire délivré par l'Alliance Française

- Début des cours septembre 2001

Renseignements : Mme Santoro-Motmier
Tel 027/455.86.62. - 079/521.09.79

E- mail: monnierch@yahoo.com
Tél. 024 482 88 88 ou 482 82 82. Fax 024

E-mail: admissionsSritz.edu; www.ri

ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇAIS <
ESPAGNOL - ITALIEN - RUSSE et autres «

Préparation aux examens officiels *
(First, Proficiency, Goethe, etc.) i

COURS COMMERCIAUX <
(une ou plusieurs branches) '

Comptabilité - Correspondance <
Droit - Dactylographie i
Mathématiques comm. <

INFORMATIQUE <
Windows - Word - Excel - Access, etc. i

Préparation aux examens i

COURS D'APPUI <

Tél. 024 / 471 64 44

Tél. 027 / 723 20 23

Scolaire tous niveaux *
Un certificat ou un diplôme est remis à chaque fin de cours i

ÉCOLE

MULTICOURS *
St-Gervais - 1868 COLLOMBEY

multicours2@omedia.ch
R. de la Gare 45 - 1920 MARTIGNY

www.multicours.ch

http://www.athenaeum.ch
http://www.epre.ch
mailto:monnierch@yahoo.com
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.ritz.edu
mailto:multicours2@omedia.ch
http://www.multicours.ch


====©=== lî Vendredi 27 avril 2001
Tél. (027) 345 38 50 Grande soirée variétés

36e Amicale des fanfares DC du district
de Conthey - 27-28 avril 2001
RAIPFFI.QFMI Programme

Rue Centrale 57
1964 Conthey

Suce. Erde:
Rte de Scex-Rion 56

1976 Erde

A la Halle polyvalente de Châteauneuf-Conthey

Dès 19 heures, accueil
Sunset Jazz Band, formation de vieux jazz New
Orléans

20 h 30 1 re partie de soirée: Sion Swing Big
Band + Ecole Permadance Sion

Entracte Sunset Jazz Band

22 h 2e partie de soirée: Les Décalés
du Show-Biz

23 h Grand bal conduit par l'Orchestre
Paule David, orchestre de danse:
8 musiciens

Samedi 28 avril 2001
17 h Réception des fanfares et concerts-

apéritifs dans les différents villages
contheysans:

Erde L'Echo du Trient de Vernayaz
Daillon La Persévérante de Plan-Conthey

Photo: J.-C. RohPhoto: J.-C. F

Aven La Concordia de Vétroz
Premploz L'Avenir de Chamoson
Sensine La Rosablanche de Nendaz
Plan-Conthey La Cécilia d'Ardon

19 h Productions des fanfares à la Halle
polyvalente de Châteauneuf

22 h 45 Bal conduit par l'orchestre
Interférence: groupe de variétés
composé de 4 musiciens.

Réservations - Billeterie
- Banque Cantonale du Valais, Erde
- Banque Cantonale du Valais,

Conthey
- Banque Raiffeisen, Erde
- Banque Raiffeisen, Conthey
- Tea-Room et Kiosque du Scex-Rion,

Erde
- Café Central, Conthey
- Café du Rubis, Châteauneuf
Renseignements: (079) 418 73 29

5F
L

loh Boutique «Blue Willis»
Av. de la Gare 16

1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. (079) 447 50 34

Ouvert tous les après-midi
Mercredi fermé

Ardon

11

&M.T
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Galeries 2000 - Rue du Collège
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Tél. (027) 346 90 10

Les spécialités du chef:
• les 4 pâtes
• pizzas et grillades au feu de bois
• assiette du jour

ERDE

ï>*  ̂ Famille Nicollier Daniel
et Anna

i_ter_it_àt- Téi- (°27>3461697
*WmyfB ( Ouvert tous les jours

dès 9 heures
Restauration traditionnelle

L

F00TLIUE
www.lenouvelliste.Gh
Samedi 28 avril 2001 à 19 h 30

Suivez le match en direct
sur le Web

le match minute par minute

• les statistiques

• les interviews après la rencontre

Avec le soutien de

RENé DEBONS S.A. Garage des Alpes
* fédérale 1964 Conthey (Jg COIltliey S.A.

._ ..«._._,_.., _ -_..._..__..._ -__... _..-__ ......_. Véhicules utilitairesSERRUMRIE

^

CONSTRUQION MÉTALLIQUE 
 ̂̂ ^3^

Tél. 027/346 12 10-Fax 027/346 16 39 A^J^ËW^
Internet: www.renedebons.ch MÊ^M _̂_____L Dépannage
E-mail: info@renedebons.ch MITSUBISHI jour et nuit

___a____-_______________-___-»_____-_an___________________«J >-____-¦¦__—_-—-¦«__. i in i __—_»_»¦

¦QUE PHILDAR

JE
Vous y trouverez
Toutes les qualités de laine
et coton Phildar
Des conseils personnalisés pour
la réalisation de vos ouvrages

• Une équipe de vendeuses qualifiées
A VOTRE SERVICE

Rue Porte-Neuve 14, Sion (027) 323 17 14

028-303641

U Nouvelliste
Pr©clic d# V©vs

armacies
Turci

¦fMto'
Venez tester vos jambes

les vendredi et samedi 27 et 28 avril 2001 à la pharmacie de
la Poste, rue de la Poste 3, centre commercial à Martigny.
La déléguée de Viso médical S.A. sera présente pour vous
parler de la gamme de bas et collants

Feel'ln
l'élégance qui favorise la circulation et soulage les jambes
lourdes.

028-305608

m

icib - Avenue des Baumettes 13-1020 Renens
. 021/632 50 60 - Internet: www.cavin.ch

RTES OUVERTES

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Un temps ensoleillé et doux peut être

source de gaspillage ou d'économie

d'énergie importante selon la façon

d'exploiter l'installation de chauffage,

Une seule facture et 25% de réduction
sur les conversations et les SMS

Orange Fun Pack B̂ K̂ VNokia 3310 mit
avec 1 écouteur Nokia et des IVJ
Orange Goggles dunette, de soleil) À̂ K̂p^B

U__P"̂  ___Vs___É_P - ___¦
• Dualband lkS#! ¦ V  P_____?*» '_____!
• Pré-reconnaissance de texte B^9\ *••££ !__p _̂__• SMS chat Lv9*lB Î_rT9^^MH• Message image ¦̂ 5_____^____________^___________JH
• Vibreur
• Reconnaissance vocale .Dans |, limite des stocks disponibles
• Poids 133 g Abonnement 12 mois et carte SIM (Fr. 40.-) non compris

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

/Vo^^yVl CONTHEY
/- , l̂ d UJLA l Tél. 027/346 

12 
72

_^S_^"
 ̂ Fax 027/346 61 18

'%ËF SIERRE
Tél.+fax 027/455 83 83

*+^*<P
Les pneumatiques
c'est notre spécialité!
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise

http://www.renedebons.ch
mailto:info@renedebons.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.cavin.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


es pubs à scandale

jblicités controversées d'Ôliviero Tos-
?mps présent jette un regard sur les

ni pour Benetton 37

AUTO

La folie des customs
L'International Airbrush Show de Milan met à l'honneur des véhicules valaisans

d'un genre bien particulier.

C

omme chaque prin-
temps, saison oblige,
les expositions con-
sacrées à l'automo-
bile ou à ses dérivés

prissent. Parmi elles, l'Inter-
•tional Airbrush Show de Mi-

jn qui se déroulait les 24 et
3mars, fut l'occasion pour des
alaisans aux véhicules hors du
.•ommun de s'illustrer parmi les
jeilleurs Européens.

Artistes
n tous genres
.International Airbrush Show
le Milan est la plus grande
janifestation européenne
consacrée à la peinture à l'aé-
sgraphe et à ses applications
dérivées. Depuis peu les jeunes
>aggers ont rejoint les artistes
j lus conventionnels habitués à
.exprimer sur toile, sur fres-
ques ou sur des carrosseries
iutomobiles. L'exposition de
Milan , c'est 6000 visiteurs qui
t donnent rendez-vous sur
Jeux jours pour admirer les
travaux de 43 artistes expo-
sants en provenance du mon-
te entier. Cette année, les or-
ganisateurs avaient décidé
d'initier les spectateurs à une
forme d'art populaire encore
méconnue chez nous, la cus-
tom culture américaine, com-
prenez la tradition de person-
nalisation à outrance des véhi-
cules aux Etats-Unis, tradition
débutée à la fin des années
quarante déjà. Au fil des dé-
cennies, toute une série d'ar-
tistes se sont profilés comme
les chefs de file d'un mouve-
ment qui n'a jamais été aussi
actif qu 'aujourd'hui.

Valaisans à l'honneur
Pour illustrer cette exposition ,
les organisateurs avaient invité
trois représentants valaisans du

mouvement, connus déjà hors
de nos frontières pour leurs
réalisations. Tout d'abord, no-
tre Henri Casai quotidien, qui
présentait son Ford roadster de
1932, hot rod couvert de flam-
mes, dans le plus pur style des
années cinquante, et le seul du
genre à circuler en Europe. Jo-
sé Estève et son frère Gaétan,
exposaient une majestueuse et
immaculée Chevrolet Bel-Air
de 1957 traitée dans le style
mild custom (comprenez per-
sonnalisation douce) de la mê-
me époque. Enfin , Bernard

Moix donnait l'occasion aux
Italiens d'admirer sa moto sur
base Harley-Davidson et la
guitare correspondante dé-
diées à l'art de Chris Cooper,
alias Coop, lui-même invité
d'honneur de la manifestation.
Les trois véhicules, exposés
parmi d'autres, remportèrent
un énorme succès auprès des
spectateurs. A noter que Coop,
qui avait suivi l'évolution du
projet moto-guitare-ampli de-
puis son domicile d'Holly-
wood, a été tellement séduit
par le résultat final , qu'il sou-

haite déplacer l'ensemble pour
une future exposition à Los
Angeles en 2002! C

Grande photo, des filles déco-
rées à l'aérographe devant la
Ford 1932. Petite photo, en
haut: Blaster Pinstriper de Veni-
se. Au milieu, Gaétan Estève,
Bernard Moix et Coop avec la
Harley et la télécaster customi-
sées. En bas, décoration sur une
Chevrolet Bel-Air de 1957. idd

TUNING

Des chevaux et des décibels
L

ors du dernier week-end
pascal, environ 60 000 af-
ficionados de cette nou-

velle tendance appelée tuning
s'étaient donné rendez-vous
sur une surface de 35 000 m2
au Salon international de Pa-
lis-Bourget. Là, c'est le maga-
zine français Super VW qui
avait demandé à José Estève
(encore lui) d'amener son in-
croyable cabriolet entièrement
créé par la Carrosserie 88 sur
base de Coccinelle de 1969.

En effet , la voiture avait
'lé plébiscitée par, les lecteurs
du magazine, suite à un article
Présentant le top ten de l'an
2000 (les dix plus belles VW
européennes).

Là encore, et malgré une
compétition extrêmement _^^ŒPointue, le succès fut au ren- filj fgj^m^^gâ
fe-vous , puisque les 300 car-
tes de visite laissées près du
véhic ule exposé disparurent
en un peu plus d'une heure! •

BM Le cabriolet de José Estève sur la base d'Une Cox de 1969

Un thème connu, les rapports de François
Mitterrand avec la droite, rëvisité avec brio
oar Georaes-Marc Benamou 40

HISTOIRE PASSION
Le vieil homme et Vichy

Benamou 

LE MAG
Le Nouvelliste
Jeudi 26 avril 2001 Page 35 y»

Un peu d'histoire
¦ Henri Ford, passionné
d'automobiles, s'est installé à
Détroit, où il a fondé la Ford
Motor Company en 1903. Sa
passion de l'automobile, il
veut la faire partager au plus
grand nombre. Il entreprend
alors de construire un modèle
à la fois simple, fiable et peu
onéreux. En 1908, la Ford T
est prête, on l'achète 825 dol-
lars. C'est la révolution dans
une industrie automobile nais-
sante. Les Ford T s'arrachent
comme des petits pains et
pour honorer les commandes,
leur constructeur s'inspire des
théories de l'Américain Taylor
sur le travail à la chaîne, accé-
lérant les cadences pour aug-
menter la production. Les
Etats-Unis viennent d'entrer
dans l'ère de l'automobile, le
reste du monde suivra.

Tiré de Les 1000 immanquables du
XXe siècle publié chez Larousse.

http://www.lenouvelliste.ch


RAPIDO
d'honneur du Salon du livre et de la presse,
Faxculture nous propose ce soir une incursion
à Lisbonne pour découvrir des auteurs du cru.
L'émission de Florence Heiniger se penchera
également sur les films présentés dans le
cadre de Visions du réel.

Super 8 Stories, un documentaire d'Emir
Kusturica, en ouvre les feux. Interview avec le
cinéaste balkanique. Visions du ree/ peut aussi
s'enorgueillir de diffuser en avant-première le
premier volet d'une trilogie de Raymond
Depardon, Profil paysan: l'approche. Son
auteur évoquera, sur le plateau de Faxculture,
l'histoire de ce projet.

20.50
Envoyé spécial

tuera les voyous. Arrive alors Bill Munny (Clint 18.55 Tout en région 408997
Eastwood), un ancien tueur à gages, qui, par 19.15 Tout sPort 792862e
amour d'une femme aujourd'hui décédée, a 19-30 TJ Soir/Météo 4i65io
_u ' __ .______,_ . _J _ _  L __ ____ . -_ -i_ r 

Clint Eastwood ne sourit que deux fois en
deux heures. Pas facile, la vie de cow
boy... wamer bras

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

TTKM E3EI
Pas d'émission le matin 12.40 Récré
Kids 18637572 14.10 Joseph Balsa-
mo 34866084 15.10 Lance et compte

15394201 16.00 Hill Street Blues
45740171 17.00 Les enquêtes du Na-
tional Géographie 92810171 17.30
Singes intrépides 92880930 18.00
Jinny de mes rêves 66535046 18.25
Une maman formidable 99595775
19.00 Flash infos 78984607 19.20
Hill Street blues 37465046 20.35
Pendant la pub 27038539 20.55 Un
coeur pour deux. Comédie dramati-
que de Rolf von Sydow, avec Sté-
phanie Philipp, Ulrike Kriener
26103133 22.30 Un Grau de sable et
d'eau 26783220 23.50 Joseph Balsa-
mo. Téléfilm d'André Hunebelle avec
Jean Marais 15575733

7.00
7.55
8.20

8.30
8.50

10.40

11.25

12.15
12.45

13.10
14.05

14.35

15.35

15.50
16.50

17.05

17.55

18.10
18.35
18.40

combien coûtent vos enfants?
Benetton, les pubs
scandaleuses.
Si la marque Benetton est cé-
lèbre dans le monde entier,
elle le doit aux affiches du
photographe Oliviero Tosca-
ni...

21.15

22.45
0.00
0.05

1.45
2.35
3.05
3.25

Les Zap 6564930 7.00
Teletubbies 6384404 8.00
Quel temps fait-il?

3004125 8.25
Top Models 7001268
Chuka le redoutable. 9.00
Film 7622084 10.25
Les feux de l'amour

5289323 .
Les anges du bonheur 11.05

6056775
Les craquantes 584336
TJ .Midi 12.00
Meteo 91381065
Zig Zag café 235572 12 15
Questions pour un
champion 448539 «245
Un cas pour deux

7125220
Entrez sans sonner ]„,„

9031959 "JC'est mon choix 7491959 190°
Entrez sans sonner 19.30

403978
Pacific Blue 684355
Double vue
Entrez sans sonner

235539 20.05
Top Models 7629930 20.30
MétéO 7595423
La poule aux œufs
d'or 661930

Docteur Sylvestre
8667249

Faxculture 788046
Demain à la Une 545244
Peur blanche
Film d'Olivier
Chavarot 62085355
C'est mon choix 9403881
TJ Soir 6736317
Tout en région 1893607
Temps présent (R)

86613046

Euronews 98902881 6.40 Info 52273317
Questions pour un 6.50 Jeunesse. Salut les
champion 26035336 toons 12990133
Quel temps fait-il? 8.28 Météo 377298171

86431539 9.00 Info/Météo 86968572
Euronews 34669238 9.15 Le docteur mène
C'est la vie: l'enquête: Le secret
Transsexuels: d'une 88864268

Vie à l'autre 26335978 10.10 Balko 88474959
Santé: L'asthme; La 11 00 La vengeance aux
maladie d'Alzheimer; deux visages 49580249
Le tinnitus 62135268 "--JO Tac O Tac TV 97284256
L'anglais avec Victor "-°? Le juste prix 68386620

-,..-.™_.c 12.50 A vrai dire 49755930
/U//ybzb ._ - mm , • ¦

Entrez sans sonner! ]̂ °° 
^

J°
Umal 560

'8442

16226404 "̂  
MeteO 13944046

Hartley. cœur à vif 13 55 
fj^

de 
,„_,' I amour 27780442«641152 ! 4.45 Les ga|ons du

Les Zap 15714046 sj|en
y
ce 7

_
933355

Tetetubbies 9289,046 Té|éfHm de Jeff A
Videomachine 21030607 Bleckne
L'anglais avec 16 35 Les deSs0US de Pa|m
Victor 31707317 Beacn 47875881
Conversation in a Le fin mot de
Restaurant; l'énigme
At the Doctor's 17.30 Sunset Beach
Les trottinators 38220249 13660510
Côté court 21028862 18.20 Exclusif 51801794

France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ
SPÉCIAL
Génocides
sans coupable
Rwanda. D'avril à juillet 1994, près de
800 000 Tutsis et opposants hutus au régime
sont exterminés. Sept ans après le génocide
rwandais, la justice n'est toujours pas passée.
Les architectes du massacre ont pris la fuite
lorsque le pouvoir a basculé. Aujourd'hui, ils
ont refait leur vie en Afrique, mais aussi en
France, en Suisse, au Canada ou en Belgique.
Envoyé spécial a suivi la traque menée par les
enquêteurs du Tribunal pénal international
pour le Rwanda (TPIR). Caria Del Ponte,
procureur du TPIR, doit lutter contre sa propre
bureaucratie, mais aussi contre les amitiés
coupables qui, jusque-là, ont permis aux gros
poissons d'échapper aux coups de filet. Car le
bilan s'avère des plus maigres: douze
personnes seulement ont été condamnées.
Pourquoi? Enquête du Rwanda aux Pays-Bas ,
en passant par la France et les Etats-Unis.

Quelques-uns des accusés du procès de
Bruxelles sur le génocide rwandais. key

M6 • 20 h 50 • LOFT STORY
Le monde Bïg Brother
Cinq filles, six garçons, tous âgés de 18 à
35 ans, enfermés durant dix semaines dans un
loft de 225 m2 truffé de caméras. Avec piscine
en prime. Bienvenue à Loft Story, le nouveau
reality soap de M6. Calquée sur le concept de
Big Brother, l'émission présentée par
Benjamin Castaldi vous proposera de suivre
durant des semaines la vie - certainement
trépidante - de ces onze candidats. Vous ne
perdrez pas une miette de leur quotidien et
des rapports qui s'installeront et évolueront
entre garçons et filles. Il faut bien rendre le
jeu croustillant... Les candidats élimineront
eux-mêmes les perdants, qui devront quitter
leur demeure-prison, avec, en toile de fond, le
vote du public. Il ne devra pas en rester
qu'un, mais deux. Un coup le, qui se verra
offrir six semaines de vie commune dans une
maison de style hollywoodien. Six mois de
prison de plus?

France 3 • 20 h 55 • CINÉMA
Impitoyable
f lïtvt F_ac-hiwrw-__rl

Kansas, 1880. Dans une des chambres du
saloon de la petite bourgade de Big Whiskey,
un cow-boy sadique agresse et défigure à
coups de couteau une prostituée. Le shérif
local, Little Bill Daggett, se contente d'infliger
à l'agresseur et à son comparse une amende
symbolique. Les autres prostituées décident de
se venger. Elles rassemblent leurs sous et
promettent une prime de 1000 dollars à qui

TSR1 • 22 h 45 • FAXCULTURE
Des hommes
et des livres
Le Portugal étant cette année l'hôte | La un

WEEÊÊ EB
8.00 Journal canadien 14847881
8.30 A bon entendeur 88971152
9.05 Zig Zag café 24198046 10.15
Chasseurs d'écume. Film 68573249
12.05 100% Questions 57952666
12.30 Journal France 3 31806065
13.05 L'Hebdo 85900046 14.15
Chasseurs d'écume 24620539 16.30
Télétourisme 17194978 17.05 Pyra-
mide 79476881 17.30 Questions
pour un champion 17198794 18.15
Fiction société: Chasseurs d'écume
(3/3) 72729152 20.00 Journal suisse
89470423 20.30 Journal France 2
29824751 21.05 Chambord sauvage
97419591 22.15 Fiction: Anne Le
Guen, Madame la conseillère
16157864 0.00 Journal belge
17175843 0.30 Soir 3 33598114

6.45 Teletubbies 44415133 7.15
Nulle part ailleurs 37186268 8.30 La
fidélité 86569336 11.10 Paris à tout
prix dans les coulisses d'une élection
67824713 12.40 Nulle part ailleurs

80808794 13.45 Le Journal du ciné-
ma 78732572 14.05 Big Daddy
28806220 15.40 Un monde de bru-
tes? 79027510 16.30 La coupe
85451602 18.00 Dieu, le diable et
Bob 31951607 18.30 Nulle part ail-
leurs 41606930 20.30 Le cinéma de
Jean-Claude Brialy 28147249 20.35
Les acteurs 48534862 22.15 Fait son
cinéma 92010572 23.10 Le beau Ser-
ge. Comédie dramatique 73756268
0.45 Le genou de Claire. Comédie
dramatique 92690973 2.30 Hoceky
sur glace 85745992

¦330

Pas d'émission le matin 12.00 Les 6.15 Les nasiques 41158046 7.10
nouvelles filles d'à côté 55891423 Vietnam... 57546775 8.35 L'exécu-
12.30 Les vacances de l'amour tion à l'américaine 48199881 10.00
67842046 13.20 Derrick 44000713 Le Caire raconté par Youssef Chahi-
14.25 Le Renard 38821220 15.30 ne 35720510 11.50 Le fond de l'air
Un cas pour deux 79234713 16.30 est rouge (3/3) 40153510 13.00 Au
Woof 16271442 17.00 La saga des fil du fleuve Mékong 67237631
McGregor 49420442 17.50 Des jours 14.00 Grands voyages du passé
et des vies 64707572 18.15 Top mo- 54211442 15.50 L'héritage des mas-
dels 68487881 18.40 L'équipée du ques 79485591 16.50 Blacks, USA...?
Poney Express 53500152 19.20 Din- 27766161 18.50 L'home qui parle
gue de toi 66617794 19.55 La vie de aux chevaux 39663423 20.00 «Mwe
famille 74287930 20.15 Friends bana bandi» 47627684 20.30 Histoi-
70244084 20.45 Miller's Crossing res de pilotes 48145881 21.25 Ques-
63922317 22.40 Puissance catch tions d'enfants 34483268 22.20 L'ex-
59166607 23.35 Rien à cacher trémiste 62977201 23.40 Les Açores
35313084 0.30 Les nouvelles filles d'à de Madredeus 94429713 0.25 Une
côté 64878398 1.55 Derrick école 44748805 1.15 Les châtai-
84921114 2.55 Le renard 23305447 nniers du Beraell 3477464084921114 2.55 Le renard 23305447 gniers du Bergell 34774640

WÊÊÊmfmmJmWmmWmM mmTWSFÊFmW¦«f '1 :ll«l»ik_j__i _____ K_m
Hn_3_H__M_H_M_l________B -___¦________¦______-___________

6.00-22.00 Dessins animés 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

20.45 Embrasse moi, chérie. Corné- compagnia 14.15 La signora in gial-
die musicale de George Sidney, avec lo 15.05 3 passi in compagnia
Kathryn Grayson 22.40 L'entraîneu- 15.10 Un détective in Corsia 16.00
se fatale De Raoul Walsh, avec Mar- Telegiornale 16.05 4 passi in com-
lene Dietrich, Edward Robinson 0.30 pagna 16.10 II commissario Kress

The man I love De Raoul Walsh, ":15 10°% ln compagnia 18.00
c Robert AÎda2.15 L'enlèvement. Ï^^SUÏÏ- 'SOTR̂

De Peter Duffell avec J Mason 4.00 
ffi f^Cto?iïi

Alfred, le grand vainqueur de Vi- Te|egiorna|e/ Meteo 20 40 FAL0
kings. De Clive Donner 22 10 , magnifici sette 23.00 Tele-

giornale 23.20 Colombo 0.50 Te-
xtviiion 0.55 Fine

7.00 Sport Matin 4022713 8.30 Hal-
térophilie 1628688 10.30 Auto Mag
169688 11.00 Football: Coupe du
monde 002 4239442 13.00 Haltéro-
philie, Championnats d'Europe
220404 14.30 Auto Mag 455862
15.00 Tennis: tournoi messieurs de
Barcelone 695794 16.30 Haltérophi-
lie 407591 18.30 Eurosportnews
Flash 730046 18.45 Haltérophilie
2778959 19.30 Football, Champion-
nat d'Europe des moins de 16 ans,
Espagne - Allemagne 2425539 21.15
Football: Coupe du monde 2002
8908305 23.00 Score express 485959
23.15 Football: Trinidad/Mexique
8696201 1.15 Score express 10718911

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.00 Tuttobenes-
sere 10.40 La signora del West
11.30 TG 1 11.35 La prova del cuo-
co. Téléfilm 12.35 La signora in gial-
lo. Téléfilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ricominciare
14.35 Ci vediamo su Raiuno 16.15
La vita in diretta 16.50 Parlamento
17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa
18.55 Quiz show 20.00 Telegiornale
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.55
Adriano Celentano show 23.45 TG 1
23.50 Giorni d'Europa 0.10 TG 1
notte 0.35 Attualità 0.50 Storia del
capitalisme italiano

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

ELUE
7.00 Go Cart Mattina 9.30 Casa
chiesa 9.55 Un mondo a colon
10.10 In viaggio con Sereno Variabi-
le 10.35 Medicina 33 10.55 Nonso-
losoldi 11.05 Néon Libri 11.15 TG 2
- Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e Societ-
13.50 Salute 14.00 Affari di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30 Batticuore
16.00 In viaggio con Sereno Variabi-
le 16.20 www.Raidueboyandg.ir-
ls.com 18.10 Crescere che fatica
18.30 Tg2 flash 18.40 Sportsera
19.05 Squadra spéciale Cobra 11
19.50 I misteri di Silvestro e Titti
20.00 Popeye 20.30 Tg2 20.50
GoldenEye. Spionaggio 23.15 Attua-
lità 23.45 Tg Notte-Neon libri

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Le journal de midi tren-
te 13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Ouvert
pour cause d'inventaire 15.04
C'est curieux... 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Chemin de vie
22.04 Ligne de cœur 22.30 Jour-
nal de nuit

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 15.50 Concert
17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.04 Passé composé 20.30 Con-
cert. Musique française à la cour
de François 1er et airs de carnavals
florentins 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la musique

13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off 20.00 Best of
avec Patrick

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
12.00 Infos -13.00 L'air de rien
17.00 Infos. Trajectoire, en direct
du Comptoir du Chablais à Aigle:
Philippe Gex, président du Guillon
18.00 Journal. Le 18-19 19.00 Flo-
rilège 21.00 Le meilleur de la mu-
sique

Le message; 19.00 Le Bigdil 56644065
Lettre à mon père; 19.50 Vivre Com ça
La Leçon du jour 44710152

20.00 Le journalv 96466046
20.42 Tiercé 289992423
20.47 Météo 239991794

21.00 20.55
Emporte moi Navarro 92554572

35830249 Film de José Pinheiro, avec
Film de Léa Pool, avec Karine Roger Hanin.
Vanasse, Pascale Bussinières. Une fille en flammes
Pour Hanna, une jeune fille Deux jeunes filles, qui démar-
de treize ans, l'année 1963 rent dans le show-biz, bra-
sera celle où tout se décide... quent le chauffeur d'une voi-

22.35 TJ Soir /Demain à la f,ure de lux,e P0
^,

56 faire
M
de

Une/Météo 67921442 I argent L une d entre elles

23.10 Tout sport 80708591 est tuee accidentellement.

23.15 Tout en région 11038862 Navarro enquête...

23.35 Zig Zag café 12380268 22.45 Made in America
0.20 Dieu sait quoi Choc mortel 17237794

Sectes ou pas 1.20 Exclusif 48388336
sectes? 38123398 1.50 TF1 nuit - Météo

1.20 TextVision S1860824 75884510
2.05 Très pêche 55646171
2.55 Reportages: Bateau,

boulot, dodo 16979133
3.20 Histoires naturelles

71814688
4.40 Musique 72393539
5.00 Les sauveteurs de

l'impOSSible 42445046

6.30 Télématin 821332
8.30 Talents de vie u*wu.au laients ae vie 94415539
8.35 Un livre 69393794
8.40 Des jours et des vies

65984713
8.55 Amour, gloire et

beauté 92177404
9.20 Les jours Euros 59371775
9.25 C'est au programme

20978607
10.55 Flash info 24521447
11.05 MotUS 51516867
11.40 Les Z'Amours 51535675
12.15 CD'aujourd'hui 74678046
12.20 Pyramide 31495566
12.55 LotO/MétéO 99633084
13.00 Journal 66015355
13.45 Inspecteur Derrick

26358046
15.55 Tiercé 44433335
16.00 Les jours Euros 53517507
16.10 Rex 82647794

Un ange à quatre pattes (2/2)
17.00 Un livre 75797507
17.05 Des chiffres et des

lettres 4.881210
17.30 CD'aujourd'hui 97015713
17.35 Viper 79303751
18.20 Un agent très

secret 20232247
19.10 Qui est qui 43073571
19.50 Un gars, une fille

44718794
20.00 Journal 96464688
20.45 Talents de vie/

MétéO 66249881

91206978
Présenté par Guilaine Shenu
et Françoise Joly.
Reportages:
Danse avec les dauphins; Gé-
nocide sans coupable.

23.05 Le temps d'aimer
De Richard
Attenborough 43335539

1.20 Journal de la nuit.
MétéO 61297065

1.40 CD'aujourd'hui 54902510
1.45 Nikita 26346274
2.25 MeZZO l'info 75879688 ,.
2.40 Les gens du fleuve

Sénégal-Mali-
Mauritanie. Doc.

32594794

3.35 Un avion sous la mer.
DOC. 82654210

3.55, 24 heures d'info.
MétéO 92559666

4.15 Pyramide (R) 12225591
4.45 Amis pour la vie

85885997



| I TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Le scandale par la pub
«Temps présent» retrace l'histoire du couple Oliviero Toscani-
Luciano Benetton et de leur campagne de pub controversée.

55 20.50 20.45 Quatorze
pitoyable 53594442 Loft Story 50374775 jours à perpétuité

Euronews 35773249
MNK 70149152
Un jour en France

79049423

Le renard 80226210
L'île fantastique

76446930
Bon appétit, bien sûr

27229539

Le 12/14 79542794
Keno 69707201
C'est mon choix

11628220

Christine
Cromwell in vino

5.45

7.00
9.05
9.35

10.35
11.54

12.05

12.35

13.35

veritas 50830510 15.15
Film de Harry Falk,
avec Jaclin Smith

30 MNK 24280442 16.10
35 A toi l'Actu®

99433046 17.25
50 C'est pas sorcier

Viva Mexico! 69430268
15 Un livre, un jour 17.55

34568355

20 Questions pour un 18.55
champion 31804688

45 Les jours Euros
34558978 19.50

50 19/20/Météo 39616997 19.54
15 Tout le Sport 44725084
25 Tous égaux 77107881 20.05

20.40

rm de et avec Clint East-
ood, Gène Hackman.
snsas, 1880. Un homme
est retiré pour fonder une
mille après une carrière de
icur bien remplie. Deux ans
irès la mort de sa femme, il
çoit la visite d'un môme de
x-sept ans qui lui propose
î reprendre son arme pour
snger une prostituée...

3.05 Météo/Soir 3
67737171

3,35 Passé sous
silence 10559423
Souha, survivre en
enfer

.35 EurOpéOS 48364756

.05 Espace
francophone 87957176

35 Toute la musique
qu'ils aiment
Philippe Meyer

76239756

M comme musique
44592220

Morning Live 49280125
M6 boutique 37325404
M comme musique

62372317
Kidipâques 66749591
Six minutes Midi
MétéO 477551220
Cosby Show / Météo

28906336

Dr Quinn, femm e
médecin 27116626
Photo sans
identité 28824626
Les routes du
paradis 41390336
Des gens normaux
M comme musique

95129171
Rintintin junior
L'arme du crime

66000794
Highlander 46897317
Methos
Buffy contre les
vampires 43020794
Le zéro pointé
i-Minute 1475197a
6 minutes/Météo

465426423
Une nounou
d'enfer 56148336
Passé simple 37753268

Emission présentée par Benja-
min Castaldi.
Ça y est, «Big Brother» ver-
sion française est arrivé chez
nous! Benjamin Castaldi nous
fait découvrir les coulisses de
cette fiction réelle interactive,
et orchestre le début de ce
jeu, véritable aventure humai-
ne qui va se dérouler pendant
70 jours...

23.15 Au-delà du miroir
Téléfilm de Rainer "56379
Matsutani 70608959 1-20 Nos années.
Ça me révolte! 25287713
MétéO 432219775

M comme Musique
28293171

Turbo, Warning
79938133

M comme Musique
20911404

7.10 Debout les zouzous
85848404

8.15 Le journal de l'histoire
82707713

9.00 Les écrans du savoir
62930688

9.55 Arrêt sur images
15460210

10.50 Pi = 3, 14... 27449256
11.20 Le monde des

animaux: L'éclosion
27667572

11.55 Parachutes! 67789626
12.20 Cellulû 41641249
12.50 Découverte: Les

Maldives 12570862
13.45 Le journal de la santé

79008249
14.05 Architectures de

l'habitat 9793797s
14.35 SOS puces 93132404
15.30 Les intrus si 283065
16.00 Fait main 45264959
16.35 Les écrans du savoir

69369713
17.35 100% Questions

49322355
18.05 Le monde des

animaux 83391864
18.35 Le journal de la santé

70280341
19.00 Voyages, voyages

La Loire 597959
20.15 Reportage 265133
20.45 Thema

Taules et taulards

100431626
Film de Roland
Suso Richter

22.30 Trop tôt pour
pardonner 7054572
Doc. de Katharin
Weingartner

23.50 Entretien avec Loïc
Wacquant

4440607

0.00 L'île des oubliés
Doc. de Thomas Keller

sauvages (R) yseasoec

Au-delà de la simple provocation, les photos d'Oliviero Toscani veulent inciter à la réflexion et provoquer le débat, tsr

L

'image de Benetton reste
aujourd'hui marquée de fa-
çon indélébile par une cam-
pagne de pub à l'odeur de
soufre: celle du photogra-

phe italien Oliviero Toscani. Lui-mê-
me fils d'un photographe de presse
devenu célèbre par ses clichés des
corps de Mussolini et de sa compa-
gne, Toscani a durant plus de dix-
huit ans connu la lune de miel avec
Benetton. Lorsque Luciano Benetton
rencontre en 1982 ce photographe de
mode plein de talent, l'amitié et la
complicité naissent immédiatement
entre les deux hommes. «Je connais
Luciano comme personne. Nous
étions frères», déclare le publiciste.
Toscani va devenir le responsable
exclusif de l'image de Benetton dans
le monde. «Ne laisse personne t'em-
pêcher de faire ce que tu veux. Pas
même moi», lui a dit un jour l'entre-
preneur italien. Et le photographe
d'appliquer fidèlement cette recom-
mandation. La reine d'Angleterre de-
venue noire, un prêtre qui embrasse
une none ou encore une superbe
femme portant les attributs de la vi-
rilité, des dizaines de sexes féminins
et masculins en gros plan... Les ima-
ges de Toscani font le tour du mon-
de et provoquent. On leur donne les
interprétations les plus folles. Ainsi
le maire de Nice voit dans un cliché,
où un étalon noir monte une jument
blanche, plus qu 'une histoire de
chevaux. Pour lui, l'image représente

l'incitation à la haine raciale et cons-
titue une remise en cause des va-
leurs républicaines...

Plus que seulement vendre une
marque, Toscani veut provoquer, in-
citer à la réflexion et casser les préju-
gés. Jusque-là, Luciano Benetton
partage la même vision que lui.

Voyage dans les couloirs
de la mort
Toscani commence à s'intéresser à
la guerre, pour en dénoncer les hor-
reurs. II reçoit un jour un paquet ,
envoyé par le père d'un soldat tué à
Mostar. Il contient les habits ensan-
glantés du défunt. Toscani en fera
une affiche célèbre, «pour la cause
de la paix». Son travail prend un
nouveau virage avec un reportage
sur les couloirs de la mort aux
Etats-Unis. Toscani va filmer et
photographier vingt-six condamnés
à mort. Il utilisera ensuite ce maté-
riel pour une nouvelle campagne
d'affichage aux Etats-Unis.

Oliviero Toscani ne veut pas
choquer pour seulement vendre
des pulls. Il veut crier au monde ses
interrogations, sa rage et s'engager
dans un combat moral. A la recher-
che de débouchés sur le marché
américain, Benetton, lui, voit l'ob-
jectif de la publicité comme étant
de faire connaître la marque. Le
styliste ne s'aperçoit pas que, pour
la première fois depuis dix-huit
ans, le photographe et lui ne parta-

gent pas le même but en lançant
une campagne. Donata et Emery
Nelson en ont également entamé
une, de campagne. De protesta-
tions celle-là. Leur fils a été violé et
tué par l'un des criminels présents
sur les affiches de Toscani. Lettres
par wagon, siège des magasins
Sears, distributeur américain de
Benetton... Sears finit par rompre
son contrat avec le styliste italien.
Conséquence de ce naufrage amé-
ricain, Benetton se sépare peu de
temps après de son photographe
fétiche. Et l'amitié qui liait l' entre-
preneur italien à Toscani est brisée.

Règlement de comptes
Ce reportage de la BBC a peut-être
parfois tendance à représenter Tos-
cani comme un diablotin, la mau-
vaise conscience de Luciano Benet-
ton qui l'aurait entraîné dans un
mauvais chemin. Le documentaire,
malgré ce petit défaut, retrace tou-
tefois de façon exemplaire le chemi-
nement suivi par le photographe
italien. Comment il en est arrivé à
projeter à la face du monde des
images-chocs et provocantes en dé-
fendant une éthique et comment
deux hommes, qui étaient les meil-
leurs amis du monde, sont devenus
des frères ennemis. Toscani et Be-
netton se livrent, par caméra inter-
posée, à un impitoyable règlement
de comptes. Yann Gessler

ESI
•MWetterkanal 10.00 Schweiz ak-
«I1 10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
ttia 11.35 Evelyn Hamann's Ge-
" :iiten 12.00 doppelmoppel.ch
130 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
fou 13.15 Trend Geld 13.40 Dr.
ïfan Frank 14.30 Ein Hauch von
"ntime! 15.15 Im Namen des Geset-
3 16.05 Aus heiterem Himmel
S.55 Sailormoon 17.15 Chibi Ma-
te Chan 17.30 Gutenacht-Ge-
*khte 17.45 Tagesschau 17.55
warzst Dr. Engel 18.45 Telesguard
M Schweiz aktuell 19.30
>S«schau.Meteo 20.00 Das grosse
wsen 21.00 Puis 21.50 10 vor 10
UO Aeschbacher 23.15 Teatro di
«rra. Film 1.10 Nachtbulletin-Me-

_F_M>1
9.05 Ein Haus in der Toskana. Fami-
lienserie 9.55 Wetterschau 10.00
Tagesschau 10.03 Brisant 10.30
Mac Millionar 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Die Kom-
missarin 19.49 Wetter 19.56 Bôrse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Hans Joachim Kulenkampff - Fast ein
Selbsportrët 21.00 Monitor 21.45
Deutscland e.V. 22.30 Tagesthemen
32.00 Hin und weg 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Die kleine Apokalypse
2.40 Tagesschau

osa
0 Canal 24 horas 7.30 Telediario
final 9.00 Los desayunos de TVE
1 Maria Emilia 11.30 Saber vivir
45 Asi son las cosas 14.00 Infor-
fivo territorial 14.30 Corazôn de
"avéra 15.00 Telediario 1 16.00
tiempo 16.05 El secreto 16.35
'a nostra 18.45 El precio justo
M Gente 21.00 Telediario 2
55 El tiempo 22.00 Academia de
'e Gloria. Interprètes: Lina Mor-
\ Marta Puig, Eugenia Roca, Car-
" Morales, Jésus Olmedo, José
> Mosquera, Charo Reina, Paco
fionero, Luisber Santiago, Natalai
te 23.15 Nuestro Cine 1.00 Te-
¦ario 3 1.25 Mentes peligrosas
'5 Corazôn de primavera 2.45

EBSF?3̂ ®

7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00 Acon-
tece 8.15 Café da Esquina 8.45
Guia Dia a Dia 9.45 Made in Portu-
gal 10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 13.30 Regioes 14.00 Journal
da tarde 15.00 Fados de Portugal
16.30 Junior 17.30 Café da Esquina
18.00 Reporter RTP 18.30 Noticias
Portugal 19.00 Quebra cabeças
19.30 Entrada Livre 20.15 Ajuste de
Contas 20.45 Contra informaçao
21.00 TeleJornal 22.00 Em primeira
mao 23.30 2010 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
Cabeças 2.15 Ajuste de Contas 3.00
24 Horas

WE3M
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Tagesschau 10.03 Die Wicherts 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 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 17.40 Leute heute
17.49 Tagesmillion 17.55 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute-Wetter 19.25
Aile meine Tôchter 20.15 Jede 5e-
kunde zâhlt 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.15 Berlin
Mitte 23.00 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 0.00 Heute nacht 0.15 Little
Odessa - Eiskalt wie der Tod

EHI
8.20 Der Prinz von Bel-Air 8.40 Hôr
mal, wer da hëmmert! 9.30 Bay-
watch 10.15 Ernest - Chaos unterm
Korb. Sportlerkomôdie 11.45 Kinder-
programm 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
hâmmert! 18.30 Taxi Orange 19.30
ZiB/Kultur/Wetter. Sport 20.15 Kom-
missar Rex 21.05 Alarm fur Cobra
11 21.55 Kaisermùhlen-Blues 22.45
De Luca 23.15 Kunststiicke 1.40
F.I.S.T. - Ein Mann geht seinen Weg.
Politfilm 3.45 Was nùtzt dern toten
Hund ein Beefsteak? Krimi 5.20 Wil-
de Brûder mit Charme!

LE MOT MYSTEREA H Psychose
Abêtir haillon Pyorrhée
Altier Hybride Pyridine
Amener Hygiène
Athée B 
Atrophié ! Ravir

Isoler Rayon
B Relever
Brunir t Rigole

Lente Rosier
C Limite
Carême Lire S— 
Charrue Saint
Cheptel M Schlitte
Cohorte Mulet Singer
Crêper Siroter
Crier - Sourd

Nièce
D Nuit I

Définition: enjouement, vivacité, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Dessin Terre
Dièse  ̂ Thénar

Ocelle Thèse
I Oeillet Thriller
Elytre Orchidée Thym
Enfouir Tinter
Epitaphe Tout

Patrie Trace
F Pépite
Fièvre Phylum U

Pièce Ululer
G Poterie

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: signaler
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mobile
la meilleure couverture

Un seul appareil par client

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région une
personnalité dynamique et conscien-
cieuse comme

chef de vente régional
dans le domaine des .vêtements pro-
fessionnels et de loisirs. Nous dispo-
sons depuis plus de 30 ans d'un réseau
de clientèle bien établi. Nous offrons:
commission et le remboursement des
frais selon le chiffre d'affaires! Une
voiture, combi ou un bus est indispen-
sable!
Etes-vous intéressé par un emploi
durable?
Tél. (032) 633 22 24.

102-726930

Votre j ournal Le Nouvelliste
Offres

d'emploi

Cuisinier
cherche place
de travail
région
Valais central
et Chablais
Libre tout de suite.
© (079) 540 51 19.

036 455949

CREDIT
SUBSE Achetés!

Avec un
Crédit Privé.

r^SSS\ 0800 800 100.
ITaUX .m. i \ Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget: §* 
"' ?l

www.credit-suisse.ch/credit-prive

14 "V * Ê̂tfmWÊ
X\  ̂1Cette annonce n'est pas une

offre. Exemple de tarif: Montant _ ;  \ ™*
net CHF 10'000.-, taux d'Intérêt W* *m '
annuel effectif de 9,9%. Frais JE \
totaux pour 12 mois: CHF 520.40. 

^̂ ^^^̂  Qf i l j
Remboursement du montant net B̂  ̂ Jft
et des frais en 12 mensualités
équivalentes. I M I I
Le crédit à la consommation ^̂ ALfl éÊÊm
est interdit lorsqu'il a pour effet
de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du canton
de Neuchâtel).

rivale
MARTIGNY Av. de la Gare 45 027 / 723 56 56

SION Rue du Scex 49 C 027 / 323 04 00

N.

ÉMJ 
CENTRE COMMERCIAL

OS PAM MARTIGNY
\}  Route de Fully

cherche

une caissière
Faire offre écrite avec curriculum vitae, certificats,

photo et prétentions de salaire au
Marché PAM, route de Fully 63,1920 Martigny,

M. Coudray, gérant.
. 036455523

^
PUBLICITAS

027/329 51 51

1

Café-Restaurant
PMU à Sierre
cherche

sommelière
Horaire régulier.
Entrée à convenir.
«(079) 602 45 51.

036-455955

Restaurant
Villa Eugénie
1898 Saint-Gingolph
cherche

1 jeune
cuisinier(ère)
1 aide
de cuisine
pour début mai ou
date à convenir.
Tél. (024) 481 21 76.

022-120-63060

^—I Messageries
J^AL du Rhône

iW? K "̂** c-p- 94! ¦1951 Sl0n
^Mfl t̂ l 

Tél. 027/329 75 85
(pVBh i Fax 027/329 75 99

e-mail:
' mes_agerles§nouvelll-te.ch

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.

JOB

Nous recherchons pour
des postes fixes et missions
temporaires des
• secrétaires
• employé(e)s de commerce
• aides-comptables
• comptables
Votre profil:
- de langue maternelle françai-

se, avec d'excellentes connais-
sances orales et/ou écrites de
l'allemand et/ou de l'anglais

- maîtrise des outils informa-
tiques (Word/Excel), d'autres
logiciels, un atout

- dynamique, flexible.

Ces postes font partie de votre
idéal. Alors n'hésitez pas et
contactez-nous sans plus
tarder. 036-455543

un nouveau monde '/
pour l'emploi

J RAPPORT AVEC
S COMPÉTENCES

Offres d'emploi

Pour renforcer le service externe de notre agence générale de Sion,
nous engageons un(e)

CONSEILLER(ère) EN ASSURANCES
Rayons d'activité : - District de Conthey

- Sion et environs

Les qualités suivantes sont vos points forts :
> une personnalité dynamique et enthousiaste
> de grandes facilités de contact
> un esprit d'entreprise et d'autonomie
> le sens des responsabilités
> de l'ambition et le désir d'apprendre.

Nous vous offrons :
> une formation de base complète avec salaire garanti
> un soutien technique et commercial performant
> un portefeuille de clients à fidéliser et à développer
> un environnement de travail moderne et efficace
> une rémunération attractive qui reflétera vos performances (fixe, frais,

garantie de commissions , primes de performance)

Contactez-nous sans tarder, en toute confidentialité,
ou transmettez votre dossier de candidature à :

M. Philippe Schneider, agent général,
Vaudoise assurances, Place du Midi 36

1950 Sion - 027/329 04 70
e-mail: pschneider@vaudoise.ch

Agence générale certifiée ISO 9002

TORffrffr ĵ
Téléphonez, c'est réglé !

Café-restaurant
à Sion
cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
© (027) 322 55 83.

036-455083

Bar à café
à Sion
cherche

serveuse
Horaire

selon entente.
<D (079) 448 99 78.

036-455539

MARTIGNY

Nous sommes une entreprise valaisanne active depuis
75 ans dans la fourniture d'articles de bureau et d'école en
Suisse romande et recherchons, pour renforcer notre team
de vente, une

vendeuse en papeterie
à mi-temps

Vous disposez d'une bonne formation dans la vente, êtes au
bénéfice d'un CFC de vendeuse en papeterie, aimez le
contact et avez le sens des responsabilités.

Votre activité consiste à promouvoir efficacement l'image
de la société, à développer les ventes internes, à gérer le
stock et à assurer les relations avec nos fournisseurs.

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candida-
ture complet à:
GAILLARD S.A., Roduit Yves, case postale 455
1920 Martigny.

036-455631

CARAÛE /^OX/ 70LYMPIC
A . A N T I L L E \_/S I E R R E S A

Nous engageons

POUR NOTRE DÉPARTEMENT VENTE

• une secrétaire-réceptionniste
bilingue (fr.-all.)

POUR NOTRE SERVICE COMMANDES VÉHICULES

• une secrétaire à temps partiel
bilingue (fr.-all.)

• une apprentie de commerce
bilingue (fr.-all.)

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature à l'adresse suivante:

Direction Garage Olympic S.A.
Avenue de France 52 - 3960 Sierre.

036-455902

H\ Lors
-* de vos achats

fntiAPicAT nAe"/iHNAN/«Aiii<£

mailto:pschneider@vaudoise.ch
mailto:messageries@nouvelIiste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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RÉCHY

appartement Wh pièces
appartement Wk pièces

A vendre

app. 416 pièces de 112 m2

VALAIS CENTRAL 
A vendre à sjon quartier vissigen

Construction de villas familiales
dès Fr. 350 000.-

Fully, Ardon, Vétroz,
Conthey, Aproz, Salins,

Saxon, Chamoson, Saint-
Léonard, Bramois, Leytron

ou sur votre terrain!
036-436498

\\% IMM0C0N$EIU£5̂

conviendrait comme rés. principale
avec aménagements extérieurs soignés

beau chalet 4% pièces , ,
162 m2 de surf, habitable, cheminée. Mayens-de-Sion162 m2 de surf, habitable, cheminée

Fr. 425 000.-.

-T^^TM ( ' 
V¥à ¦Eyjcgô FTi

SION-OUEST

cheminée, jardin d'hiver, 3 salles d'eau.
Fr. 360 000.- y c. parking.

www.immo-conseil.ch
036-45383E

A vendre à AYENT
à 10 min. d'Anzère, 15 min de Sion

sympathique
appartement rénove

dans maison villageoise.
2 pièces + mezzanine, cuisine équipée,

grandes caves, parking.
Tél. (027) 398 30 26

de 12 h à 13 h et de 19 h à 21 h

Vétroz
A vendre

app. 5M pièces en attique
140 m2, 4 chambres, séjour, coin à
manger, 2 salles d'eau, loggia,
1 garage fermé + place de parc.
Fr. 345 000.-. sur 2 niveaux,
Tél. (079) 220 21 22. /2__T\ cuisine équipée, 2 salles d'eau, garage
www.immostreet.ch/sovalco (/7\ \) individuel.

036-452764 \}fy Fr. 360 000.-.1 ' 036-442253

A vendre à Bramois/Sion B__fiMP$lN lî _MPMViPVVVW^H
Au Clos du Soleil H-l]Hilîl̂ ^&|£^Lkj32iÉ_______J
magnifique villa neuve SES
de 160 m* sur une parcelle de 700 m2.
4 chambres, séjour-cuisine, 2 salles
d'eau, sous-sol aménagé.
Fr. 620 000.-.
Tél. (079) 220 21 22. /"0~\
www.immostreet.ch/sovalco (>~f\ ]

036-452773 \Ô/

Magnifique chalet
Tout confort, habitable à l' année, grd salon , 036-454520
cheminée, parcelle 2600 m2, cédé _. bas prix L |

Sion - Vue panoramique ___^ 

4 f
y
TbîiqU? 3W PièCCS A ^ndre à Sierre4e étage, grd balcon, place de parc, garage

Châ eauneu^Conthey 16 3̂111 de 3250 IT|2App. résidentiel 4'A pièces
cheminée, garage individuel , parc. 350 000.-. dominant la ville

pour construction de 4 villas.
Rens. <b 027/322 16 07 ou 079/ 673 32 28 (M. Dey) pr. 250 - le m2.

t

Tél. (079) 275 64 34
JÊffÊÊjffMtMMM WmW\mJmm1mmWtfm\mmm '

___Sr_l8_Ë_ii IBXTOXBB Vous qui envisagez de construire

\\WTWÈIÊÊê£\\WÊÊI Vernayaz
à vendre

dans un endroit calme et ensoleillé

BtHUil villas sur plans
selon votre choix,

1 de 140 m2 à 240 m2.

dans immeuble récent
de 4 unités de logement

Sembrancher

Cave, galetas. En excellent état.
Totalement refait avec goût,
Place parc, prox. école, gare MO

Prix à discuter.

Visite (027) 722 95 05

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI

Internet: www.mici.fr

A vendre à Sierre
centre-ville, rue d'Orzival

avec cave, place de parc
Surface habitable 80 m2.

Fr. 195 000.-.

Tél. (027) 455 42 02 le soir
036-455630

414 pièces
au rez, avec pelouse, plein centre,

calme, exposé sud.
Matériaux de qualité.

Renseignements: tél. (079) 664 03 50.
036-455852

magnifique chalet
Très ensoleillé, vue sur les vallées du
Rhône et du Trient, 4 pièces, salles
d'eau, terrasses couvertes, jardin
aménagé, places de parc, route
d'accès privée éclairée. Parcelle env.
3000 m2, avec possibilité d'agrandir
le chalet ou construire 2 autres
chalets/ villas.
A10 km de la sortie d'autoroute
Martigny, train Mont-Blanc Express.
Prix Fr. 470 000 -, Jan Mol, (027)
761 16 67 - (079) 2386 10 23.

036-455865
I I

nouvelliste

tm

M_ _______r

spacieuse
et magnifique villa

A vendre D^s Fr. 430 000 -, terrain compris.
Arvillar-H SO'PHI Immobilier
Mrviiiara 

Té| (oyg) 4Q8  ̂3g Té| (07g) 664 03 50
(4 min de Sion) 

| 036-454910 036-455645

parcelles
illas H 30 Vnp imnrpr.;_hl_ > . . zone villas H 30. Vue imprenable.
De 600 à 6000 m2,

dès Fr. 40.-/m2.
Tél. (079) 292 79 42

036-455334

A vendre dans les vergers
de Granges (VS)

à 200 m des écoles et des commerces
et cependant située en pleine nature

A vendre
au cœur du village de Fully
sur une parcelle de 878 m2

spacieux chalet
Les Marécottes

habitable à l'année ou comme
résidence secondaire, en excellent
état, 5 pièces, salles d'eau, buanderie,
caves, grandes terrasses avec gril,
grange/atelier séparée dans le jardin,
terrain env. 2100 m2, route d'accès,
places de parc. Ensoleillé, tranquille,
à proximité des pistes de ski et
sentiers de promenades. A 10 km
de la sortie d'autoroute Martigny,
train Mont-Blanc Express.
Prix d'estimation Fr. 570 000 -
(meublé). Jan Mol, (027) 761 16 67 -
(079) 2386 10 23.

036-455861

une surface constructible
pour une ville de 750 m2.

Toutes les commodités vous sont
acquises: eau, électricité, gaz, égouts,

route d'accès privée. Fr. 130.-/m2.
Tél. (079) 216 93 83

I I

I

MARTIGNY - A vendre

très belle villa jumelle
sur parcelle de 670 m2.

200 m2 habitables, luxueusement
rénovée, quartier très calme (Fusion).
5 chambres, salle de bains, 2 douches.

Fr. 690 000.-. Tél. (079) 375 65 37
018-731251

24 04

A VENDRE A SIERRE

atelier-dépôt env. 350 m2

y compris bureaux et sanitaires,
accès facile,

évent. loc. avec long bail.
S'adr. (079) 206 53 66.

036-445592

Martigny
A vendre

rue de la FusionVEYRAS

apparcements y/i, M, n pièces

A vendre
immeuble en construction

habitable juin 2001

Dans petit immeuble de 5 apparte
ments à construire, reste à vendre

appartements 4M pièces
possibilité de 5 pièces,
habitable mi-juin 2002.

Renseignements:
tél. (027) 455 63 44 - (079) 434 91 39

Privé tél. (027) 455 22 57.
036-455520

Au Guercet, Martigny

magnifique villa
Matériaux de premier choix.

Aménagement extérieur de qualité
Vue imprenable, très belle situation,

SO'PHI Immobilier surface totale 7680 m2, divisibles.

Tél. (079) 664 03 50 Ecrire sous chiffre K 036-455359,
036-455648 Publicitas S.A., case postale 1118,

1 1951 Sion.

Chemin-DeSSOUS Salvan - Les Granges
A 5 min de Martigny A vendre

à vendre ravissant chalet

A vendre à Mayens-d'Arbaz (VS)
altitude de 1250 à 1350 m

6 parcelles de terrain
à bâtir équipées

6J. pièces, habitable à l'année, situa-
tion ensoleillée, vue splendide, salon

avec cheminée, 2 salles d'eau, grandes
terrasses, cave, 1100 m2 de terrain.

Fr. 440 000-, meublé et équipé.
Tél. (031) 951 80 51 - (027) 761 19 19

036-455427

villa jumelée
zone tranquille et ensoleillée.

SO'PHI Immobilier
Tél. (079) 664 03 50

036-455718

Salvan
A vendre ou à louer

magnifique chalet
de 2 appartements

Tél. (079) 220 78 40
Tél. (027) 722 21 51

036-455517

appartement 4% pièces
complètement rénové.

Tél. (079) 220 78 40,
Tél. (027) 722 21 51

036-455518

Champex
A vendre ou à louer

magnifique chalet
Tél. (079) 220 78 40
Tél. (027) 722 21 51

036-455516

A remettre
à Verbier

restaurant - tea-room
Ecrire sous chiffre P 036-455575,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-455575

http://www.immo-conseil.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.azif.ch
http://www.mici.fr
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.lenouvelliste.ch


PAPIVORE

Le vieil homme et Vichy
Un thème connu, les rapports de François Mitterrand avec la droite,

revisité avec brio par Georges-Marc Benamou.

C'
est l'histoire d'un hom-
me, François Mitterrand.
Non sa légende dorée, dé-

jà maintes fois chantée, mais ses
rapports avec Vichy. Près de
sept ans après le remarquable
ouvrage de Pierre Péan [Une
jeunesse française, Fayard,
1994), le journaliste et écrivain
Georges-Marc Benamou nous
offre , sur ce thème aussi sulfu-
reux que captivant, un livre qui
sort ces jours en librairie, et
dont on n'a pas fini de parler.

Rencontres informelles
Pendant les trois dernières an-
nées du second septennat
(1992-1995: les années diffici-
les, marquées par les affaires) ,
Benamou a rencontré très sou-
vent le monarque vieillissant,
de plus en plus atteint par la
maladie, et, de surcroît, par les
révélations toujours plus pres-
santes sur son passé: la poi-
gnée de main avec Pétain,
l'amitié et les rencontres, jus-
qu'en 1986, avec René Bous-
quet, l'appartenance pressen-
tie, dans sa jeunesse, à la Ca-
goule, la redoutable organisa-
tion clandestine d'extrême-
droite, dans les années trente.
Bref, pour un président deux
fois élu, au suffrage universel,
sous une étiquette de gauche, il
y avait de quoi étonner quel-
que peu. A commencer par les
foules, candidement sympathi-
ques, de ses idolâtres...

Les rôdeurs
Toutes ces affaires, tout ce pas-
sé qui remonte, irrépressible,
comme une lave, Benamou les
évoque, de front , au fil des ren-

Pari réussi pour François Mitterrand: cinq ans après sa mort, il
fascine toujours. asi

contres, avec le principal inté-
ressé, de plus en plus assiégé
par les «rôdeurs», comme les
appelle ce dernier (page 20),
ceux qui le traquent depuis
cinq décennies sur son passé à
Vichy. En terme de révélations,
le livre de Benamou ne va guè-
re plus loin que celui de Péan,
dont il confirme nombre de
découvertes. Mais Benamou a
un style: celui des dialogues,
évidemment recréés, avec le
prince cerné, le climat des con-
fessions, souvent au moment le
plus inattendu, dans de bana-

les promenades, sur ce passé
qui le rattrape. Ainsi (page
162), cette phrase qui claque,
boulevard Saint-Germain, au
soir de l'enterrement de Pierre
Bérégovoy (Mitterrrand parle
de la vieille droite française) :
«S'ils me haïssent tant, c'est...
parce-que-je-viens-de-chez-
eux... Et ça, ils n'aiment pas.»

Changement de camp
Oui, François Mitterrand , l'une
des figures les plus considéra-
bles de l'histoire de la gauche
française, était, dans toute la

première partie de sa vie, un
homme de droite. Culturel-
lement, viscéralement. Ça n'est
pas nouveau, loin s'en faut ,
mais Benamou confirme nette-
ment la tendance. Le jeune
Mitterrand, évadé des camps
de prisonniers et rejoignant Vi-
chy, éprouve (comme une im-
mense majorité de ses compa-
triotes) , une authentique fasci-
nation pour la figure du maré-
chal Pétain. Dans ses
conversations avec Benamou,
un demi-siècle plus tard, il ne
cherche pas à la renier, expli-
quant pourquoi il tient à fleu-
rir, tous les 11 novembre, la
tombe de l'île d'Yeu.

Paradoxes
Fascinant personnage, parce
que trouble et ambigu. Telle-
ment romanesque, aussi. Et
puis, cette immense culture, ce
catholicisme provincial si fon-
dateur, cette fascination pour
le XIXe siècle, pour Renan. On
n'a pas . fini , à coup sûr, de
creuser la vie et les paradoxes
de cet homme qui, à tant
d'égards, nous manque déjà,
cruellement. Pascal Décaillet
Jeune homme, vous ne savez pas de
quoi vous parlez. Par Georges-Marc Be-
namou. Pion, mars 2001. 293 pages.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

BOURG (027) 455 01 18
T'raffic
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Un film de Steven Soderbergh (Erin Brockovich), avec Michael Douglas,
Catherine Zeta-Jones, Benicio Del Toro, Denis Quaid.
Un thriller spectaculaire 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
Le Mexicain
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Brad Pitt,
les deux stars les plus charismati-
ques d'Hollywood qui se donnent
la réplique dans le film le plus ro-
mantique de l'année.
Un mélange d'aventure, de comé-
die et de romance.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Affichage de mots et de graphismes. 2.
Mêlés - Préposition. 3. Gardez-vous de lui offrir un rasoir... 4. Ta-
che à l'œil - Guide à aiguilles. 5. Page des gros titres - Son coup
fait bien avancer les choses. 6. Note - Parasite - Indice de caren-
ce. 7. Blanc italien - Note. 8. On fait silence, quand il passe - Si-
gne de surprise. 9. Les premiers rayons viennent de là - Bête de
somme. 10. Prénom féminin. 11. Pour en arriver là, elles ont bien
bossé...
Verticalement: 1. On ne peut pas dire qu'il travaille sans mélan-
ge,.. 2. Les aïeux qui vivent dans l'au-delà. 3. Une sorte de toqua-
de - Tarte renversée. 4. Un personnage adulé des femmes troyen-
nes - Résineux - Graines de star. 5. Pour le réussir, il faut un bon
pointage - Cours italien - Oiseau cajolant. 6. Coup de bluff pour
se donner de l'importance - Article. 7. Une grande ennemie du feu
- Elément vital. 8. Pronom personnel - On n'en trouve pas plus
proche - Une qui attendait sans rien voir venir.... 9. Mises en mar-
che.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Confrérie. 2. Are. En. Nu. 3. Nattage. 4. Acte
Luté. 5. Ile. Aussi. 6. Lettre. Fg. 7. Eue. 8. Ed. Moirée. 9. Rouelles. 10
Issue. Ase. 11. Ee. Muet.
Verticalement: 1. Canaillerie. 2. Oracle. Dose. 3. Netteté. Us. 4. Té
Tumeur. 5. Réa. Aréole. 6. Englué. II. 7. Eus. Préau. 8. In. TSF. Esse. 9

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nu A i AIMCC nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,MALADIES - - -  024/481 51 51.
DETRESSE I "t-» Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

1a  wm Membres TCS: 140.

,!I TAXIS
PEU 1 O Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

1 m m  mm re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
AA 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,

455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-Centrale cantonale des appels. Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-

MÉDECINS DE GARDE na. 481 34 65 et 481 14 77- Saint-Léonard: (079)

0900 558 144 Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. If,? '̂̂   ̂̂  J„ t̂?\

{°7-f «n».rr 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, év (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 17 17. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie 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 74 30.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 463 22 25
+ Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve, (021)
960 10 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%.: 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.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le Mexicain
Ce soir jeudi à 20 h 30 12j
Version française. .
De Gore Verbinski, avec Julia Roberts, Brad Pitt, James Gandolfini.
Une comédie déboussolée à voir pour trois raisons: Julia, Brad et James

¦ CAPITULE
Les films du Sud
Rencontres sur la Voie lactée
Ce soir jeudi à 18 h
Version originale sous-titrée français.
De Jûrg Neuenschwander et en sa présence

Djomeh
Ce soir jeudi à 20 h 15 
Version originale sous-titrée français.
De Hassan Yektapanah.
Caméra d'or au Festival de Cannes 2001

¦ LUX

¦ LES CEDRES
Un crime au Paradis
Ce soir ieudi à 18 h 15
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 jeudi 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.

___________________________________¦ MARTIGNY _____________________¦_¦_______¦

¦ CASINO
Le Mexicain
Ce soir ieudi à 20 h 30
Avec Julia Roberts, Brad Pitt.
Aventure, comédie et romance avec le plus beau couple du monde

¦ CORSO

_____-____________________________¦¦__¦ MONTHEY
¦ MONTHÉOLO

Le Mexicain
Ce soir ieudi à 20 h 30
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
nés de rebondissements, signée Gore Verbinski.

¦ PLAZA
A la rencontre de Forrester
Ce soir ieudi à 20 h 30
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).

(027) 322 32 42

Suisse

Iran

(027) 32215 45
A la rencontre
de Forrester
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Gus Van Sant, avec Sean Con-
nery, Rob Brown.
Sur un rythme de jazz-rock, Gus
Van Sant signe un film sur l'ami-
tié entre deux êtres que tout sé-
pare.
Une histoire passionnante...

(027) 32215 45

10 ans

(027) 72217 74

12 ans

(027) 722 26 22
Le chocolat
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Lasse Hallstrôm, avec Juliette
Binoche et Johnny Depp.

(024) 471 22 60

12 ans

(024) 471 22 61

12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


CHANSON

L'émotion comme moteur
Le musicien Edward Desyon sort son deuxième CD. Et commence à monter, monter, monter...

C

'est un garçon de
Haute-Savoie. Un
beau jour, ou peut-
être une nuit, i_ dé-
couvre Gainsbourg et

loti Rééd. Deux univers sinon
rien. Du coup, Edward Desyon
décide qu'il sera musicien. En
1996, ce sera la rencontre de sa
rie. Il se trouve nez à nez avec
David Richards, le producteur
de Queens, Bowie et autre Fran-
çoise Hardy. C'est le choc Ed-
ward avance. Rapidement. Et, à
31 ans, il sort son deuxième CD
intitulé Sans les mains. Inter-
view téléphonique avec l'artiste.

Vous écrivez paroles et
musiques de vos chansons.
Comment cela se passe-t-il
concrètement?

Il y a différentes manières
de procéder. Je peux commen-
cer par les mots ou par la musi-
que , ça dépend. Tout peut être
source d'inspiration. Souvent,
ce sont les mots qui amènent
des idées et non l'inverse. Les
périodes de création des chan-
sons sont des périodes assez
concentrées, avec des petites
idées, des petites bribes sur dic-
taphone et calepin avec un or-
dinateur et un chat comme
seuls compagnons. Avant, c'est
un peu comme faire ses gam-
mes. Je l'ai fait sincèrement en
tous les cas. Je ne l'ai pas fait
pour être un album à la mode.
C'était moi, c'était l'image de
noi au moment où je l'ai écrit...

Vous dites que vous avez «Seule l'émotion m'intéresse...»

eu un déclic grâce à Serge
Gainsbourg...

Oui, car jusque-là, je ne
connaissais que la musique
classique. J' ai découvert Serge
Gainsbourg au Festival de Ley-
sin. Voir ces 2500 jeunes chan-
ter la Javanaise avec lui, c'était
incroyable... Voir qu'une chan-
son pouvait toucher au-delà du
temps, c'était fou. Ça m'a éclaté
à la figure. Gainsbourg avait un
grand classicisme derrière ce
côté déjanté et fantaisiste. Il
avait un tel goût du jeu de
mots...

Vous avez aussi eu la chan-
ce de rencontrer David Ri-
chards. Une rencontre clé pour
vous?

Tout est fait de rencontres
entre personnes. Ce sont les
moments les plus importants.
Notre rencontre avec David Ri-
chards n'a pas commencé mu-
sicalement, mais ce fut d'abord
une rencontre humaine. Ensui-
te, on s'est dit: «Pourquoi ne
pas essayer dé faire un album?»
On a alors expérimenté de la
musique électronique. Il y a au-
jourd 'hui une telle amitié entre
nous que je lui fais confiance. Je
me fie à son avis par rapport à
ce que je fais.

Que représente la scène
pour vous?

A partir du moment où je
me mets en scène dans des
chansons françaises et que mon
but est de toucher et d'émou-

voir, il n'y a pas de médium
plus direct que la scène. En live,
c'est beaucoup plus cru... On
peut, sans artifice , aller au fond
des choses et voir si les chan-
sons provoquent l'effet es-
compté.

Avez-vous l'impression
que c'est difficile à percer dans
ce métier aujourd'hui?

Le domaine de la chanson
française ' est assez nouveau. Il
faut avoir la chance de passer
sur les ondes des radios françai-
ses. Je ne crache pas dessus,
mais j' ai un regard assez criti-
que et acerbe sur ces grandes
radios et les panels qui les gè-
rent. Je n'aime pas la «busines-
sification» de la chose. La seule
chose qui n'a pas changé est
que l'auditeur a toujours le der-
nier mot.

Vous imaginez-vous dans
dix ans?

Je laisse faire la route et le
hasard. Il y a des rencontres de
hasard qui m'ont fait avancer. Il
y en aura d'autres. Dans dix
ans, je ferai de la musique, je ne
sais pas quel genre, mais j' en
ferai. Je n 'ai pas de but de car-
rière précis , je n'ai pas de stade
de la Pontaise en vue. Mon pre-
mier objectif est de pouvoir
continuer à faire de la musi-
que... C'est un outil formidable
qui permet de communiquer
avec ses auditeurs. Entretien

Christine Savioz

Sans les mains, Disques Office, 2001.

GRAND-THÉÂTRE DE GENÈVE

Demandez le programme
Jean-Marie Blanchard, le nouveau directeur, dévoile les oeuvres que l'on pourra voir et entendre

H

uit opéras, dont cinq
nouvelles productions, et
quatre spectacles de bal-

let , avec trois créations mondia-
les, sont au programme de la
saison 2001-2002 du Grand-
Théâtre de Genève. Cette pro-
grammation est la première due
a lean-Marie Blanchard.

Avec Gôtterdàmmerung (Le
crépuscule des dieux), le nou-
veau directeur achève la tétra-
logie de Richard Wagner, con-
fiée à Patrice Caurier et Moshe
Leiser, et dirigée par Armin Jor-

II continue aussi la redé-
couverte des ouvrages baroques
initiée par Renée Auphan, avec
uido and Aeneas (Didon et
hêe) de Henry Purcell.

Une série
d'opéras russes
Mais Jean-Marie Blanchard a
également présenté de nouvel-
les orientations. Il a notam-
ment programmé Ievgueni
Onegidne (Eugène Onéguine)
de Piotr Ilitch Tchaïkovski,
d'après le poème d'Alexandre
Pouchkine, qui devrait inaugu-
rer une série d'opéras russes
pour les quatre prochaines an-
nées.

Le nouveau directeur , qui
succédera à Renée Auphan le
30 juin , invite les Genevois à
découvrir des œuvres moder-
nes, comme Lady Macbeth de
Mzensk, de Dmitri Chostako-
"itch , ou contemporaine com-
me Un Re in ascolto (Un roi à

Le bâtiment des forces motrices, devenu salle de spectacle. asi

l 'écoute) de Luciano Berio, Deux œuvres son 2001-2002. Il s'agit de Ma-
d'après La tempête de William peu jouées ria di Rohan, mélodrame tra-

'Shakespeare, créé à Salzbourg Deux œuvres du répertoire re- gique en trois actes de Gaeta-
en 1984. lativement peu jouées sont no Donizetti , sur un livret de

aussi au programme de la sai- Salvatore Cammarano, ainsi

que Manon Lescaut, drame ly-
rique en quatre actes de Gia-
como Puccini, d'après l'abbé
Prévost.

Comme spectacle de fin
d'année, Jean-Marie Blan-
chard a choisi au contraire un
opéra extrêmement connu. Le
public genevois pourra ainsi
assister à une nouvelle pro-
duction, en collaboration avec
le Théâtre de Caen, des Contes
d'Hoffmann , de Jacques Offen-
bach, avec notamment le célè-
bre baryton-basse José Van
Dam.

Une vraie saison
de danse
D'autre part, Jean-Marie Blan-
chard a manifesté le désir d'of-
frir au public du bout du lac
une véritable saison de danse.
La programmation 2001-2002
propose quatre spectacles de
ballet avec notamment Cen-
drillon de Sergueï Prokofiev
par le corps de ballet de l'Opé-
ra national de Lyon mis en
scène et chorégraphié par Ma-
guy Marin.

Le corps de ballet du
Grand-Théâtre dansera trois
créations, avec A Midsummer
Night's Dream de la chorégra-
phe Amanda Miller, sur des
musiques de Benjamin Britten
et Félix Mendelssohn-Barthol-
dy, ainsi que Words No Longer
Heard de Giorgio Mancini , sur
une musique de John Adams,
et une œuvre de Saburo Teshi-
gawara encore à définir. ATS

Ballets moins chers
¦ Lors de l'établissement du
budget, la future direction du
Grand-Théâtre de Genève a
décidé d'augmenter les prix
des places des œuvres lyri-
ques. Selon elle, ces prix sont
inférieurs à ceux pratiqués
dans d'autres opéras compa-
rables.
Cette augmentation a été dé-
cidée de manière tout à fait
indépendante de la récente
suppression du droit des pau-
vres, a assuré Guy Demole,
président de la Fondation du
Grand-Théâtre. A la suite du
vote populaire contre cette
taxe sur les spectacles, les prix
des places avaient été réduits
dès le 15 décembre 2000.
Il a aussi été décidé d'établir
un tarif unique pour toutes les
productions lyriques. Pour la
meilleure catégorie, les prix
des places augmentent par
exemple de 8 à 35%. «Mais
les prix n 'avaient pas été réa-
justés depuis plusieurs an-
nées», a justifié M. Demole.
En revanche, les prix des spec-
tacles de danse seront nette-
ment inférieurs à ceux qui
étaient en vigueur antérieure-
ment. Cette politique marque
la volonté de la nouvelle di-
rection du Grand-Théâtre de
Genève d'attirer un nouveau
public pour le ballet. ATS
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SANCTIONS CONTRE L'IRAK

Compagnie
suisse
vivement
critiquée
¦ Etats-Unis, France et Gran-
de-Bretagne ont conjointement

de dollars plus cher en Europe.
Cet argent n'a pas été reversé à
l'ONU.haussé le ton hier au sem du

Comité des sanctions de l'ONU
contre une compagnie suisse
importatrice de pétrole irakien.
Glencore International se serait
rendue coupable de détourne-
ment illégal de brut en prove-
nance de l'Irak.

Un million de barils
détournés
Glencore International AG, fir-
me de négoce spécialisée dans
les matières premières et
comptant parmi les principaux
acheteurs de pétrole irakien, a
acquis en février un million de
barils de brut irakien. Ils de-
vaient être livrés aux Etats-Unis
en vertu des accords «pétrole
contre nourriture» de l'ONU.

Ces accords autorisent
l'Irak à vendre du pétrole pour
acheter, entre autres, des four-
nitures humanitaires. Les reve-
nus de ces ventes sont ensuite
versés sur un compte contrôlé
par l'ONU et servent à payer
les fournisseurs de l'Etat ira-
kien.

Trois millions de dollars
plus cher en Europe
Mais la cargaison de pétrole a
été détournée vers la Croatie,
pour être vendue trois millions

Les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne, exigeant des ex-
plications sur le détournement
du pétrole, ont demandé au
Comité des sanctions de l'ONU
d'exiger de la Suisse l'ouverture
d'une enquête. La France, de
son côté, a prié le comité
d'adresser un sérieux avertisse-
ment à la compagnie en lui fai-
sant savoir qu'aucune autre ir-
régularité ne serait tolérée.

Unanimité inhabituelle
Fait rare au vu des désaccords
qui animent généralement les
trois capitales au sujet de la
question irakienne, ce recours
auprès du Comité des
sanctions du Conseil de sécuri-
té de l'ONU s'est fait à l'unis-
son entre Londres, Paris et
Washington. L'unanimité des
15 membres du Conseil est re-
quise pour toute décision du
comité, ce qui bloque souvent
son fonctionnement.

La France, la Russie et la
Chine, traditionnellement favo-
rables à l'Irak, neutralisent
ainsi régulièrement en son sein
les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, et vice versa.

ATS/AFP

Le ciel aussi
mm.Mmmm .mmm ________ _2: l_ ^s en meie

Guerre et sécheresse
le lot d'un peuple.

Des 
Afghans chassés de

leurs foyers par la guerre
ou la sécheresse en sont

réduits à creuser des trous dans
le sol en guise d'abris, en raison
du manque d'assistance de la
communauté internationale.
C'est ce qu'a affirmé mardi à Is-
lamabad un responsable de
l'ONU. Le responsable des Na-
tions Unies pour les personnes
déplacées, Dennis McNamara, a
affirmé que seule une infime
partie de l'aide réclamée par
l'ONU pour l'Afghanistan (envi-
ron 420 millions de francs suis-
ses) a été fournie par les pays
donateurs.

Quelque 100 000 personnes
sans abri dans les provinces du
nord du pays ne reçoivent rien
de cette aide. Elles sont réduites
à s'abriter dans des trous, a-t-il
expliqué.

L'Afghanistan, déjà ravagé
par plus de vingt ans de guerres,
doit faire face à une sécheresse
sans précédent depuis des dé-
cennies. Un millier de person-
nes déplacées, poussées par les
combats ou la sécheresse, arri-
vent chaque jour dans les camps
de réfugiés de l'ouest de l'Afgha-
nistan, faisant craindre de nou-
velles épidémies, d'après l'ONU.

Responsabilité
occidentale
«La communauté internatio-
nale, qui n'a pas respecté ses
engagements après le retrait
des troupes soviétiques (à la f in
des années huitante) porte une
part de responsabilité clans la

situation actuelle des Afghans»,
a déclaré Dennis McNamara
devant la presse. Il a insisté sur
le fait que l'aide d'urgence
était nécessaire dans tous les
secteurs. Sur le long terme,
une attention particulière de-
vait être portée à l'établisse-
ment d'un revenu pour la po-
pulation particulièrement dans
le secteur rural, a-t-il dit.

Crise humanitaire
Dans un rapport publié lundi,
Kofi Annan, le secrétaire géné-
ral des Nations Unies, a de-
mandé à la communauté inter-
nationale d'apporter une aide
d'urgence à ce pays, car la crise La
humanitaire va empirer au
cours des prochains mois.

Camps surpeuplés
Mardi, l'ONU a affirmé dans
un communiqué que «pendant
la première semaine d'avril,
l'afflux quotidien de familles
tournait autour de 225, main-
tenant il en arrive 300 quoti-
diennement». Ce communiqué
a précisé que cela fait une
moyenne journalière d'environ
1000 personnes fuyant la sé-
cheresse et les combats.

Il y a actuellement 121 000
personnes vivant dans les
camps de Hérat alors qu 'ils
étaient 80 000 en février.
L'ONU estime qu'un million
de personnes sont menacées
de famine cette année, alors
que 800 000 personnes ont
quitté leurs foyers depuis sep-
tembre dernier. ATS/AFP

Les copropriétaires
de l'immeuble Courvieux 17

à Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques DEIAYEN Jacques DEIAYEN

copropriétaire. membre. OSMSHO .

Les amis
de la Pressée douce

de Chermignon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Florence BONVIN

épouse d'Olivier, membre
sympathisant.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-456140

t
L'administration

et les copropriétaires
des immeubles
RoccaABCD

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel FLOREY

copropriétaire et ami.
036-456107

t
La direction

et le personnel
de l'entreprise Salaisons

d'AnnMers

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucia AMHERD

maman de Roman, notre fi-
dèle collaborateur et ami.

036-456215

t
Le Ski-Club Lavey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martine SUTER

mère de Dominique, belle-
mère d'Alex, grand-mère de
Sandy, Virginie, Kristel et
Anthony, tous membres du
ski-club.

t
La Bourgeoisie de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand LAMBIEL

beau-père de notre conseil-
lère, Céline Lambiel.

036-456029

t
La Gym-Dames

de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand LAMBIEL

beau-père de Céline, mem-
bre.

La section valaisanne
des aveugles

et malvoyants

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Madame

La classe 1946
de Collombey

a le pénible regret de faire
part du décès de

Suzanne Quentin
maman de son contempo-
rain, Michel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-456241

1

La classe 1943 de Sion

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Suzanne QUENTIN
maman de René-Pierre, con-
temporain et ami. 03M56263

Suzanne QUENTIN

t
La fanfare Les Colombes,

Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Michel, membre
d'honneur.

Le Syndicat d'élevage
bovin de La Sage

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine

LOCHMAÏTER
MÉTRAILLER

maman de leur estime et
dévoué président M. Jean
Lochmatter.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de
Monsieur

Henri DESPONT

2000 - 26 avril - 2001

Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est la pré-
sence des absents dans le
cœur des vivants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
27 avril 2001, à 19 heures.

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec
compétence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconforté par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un
dernier adieu en si grand nombre;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
son immense chagrin, la famille de

Monsieur

Jules CRETTENAND
vous remercie du fond du cœur, vous tous, qui, de près ou
de loin, avez pris part à son grand deuil.
L'affection et l'amitié dont vous nous avez entourés dans ces
durs moments a été pour nous source de réconfort et d'es-

vous remercie du fond du cœur, vous tous, qui, de près ou
de loin, avez pris part à son grand deuil.
L'affection et l'amitié dont vous nous avez entourés dans ces
durs moments a été pour nous source de réconfort et d'es-
pérance.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Délia Bianca, de Saxon;
- aux médecins et au personnel infirmier de l'hôpital de

Martigny;
- au révérend curé Charles-Henri Salamolard, de Riddes;
- au chœur mixte Saint-Laurent, de Riddes;
- à la commune de Riddes et à son personnel;
- à son grand ami Daniel Crettenand, de Riddes;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit & Patrick Quarroz, de

Riddes, Martigny et régions;
- ainsi qu'à tous ceux qui l'ont entouré et accompagné à sa

dernière demeure.

Riddes, avril 2001. oseras

t
A vous qui, par une présence, une parole, un geste, une
prière, avez témoigné votre sympathie, votre affection ou
votre amitié, lors du décès de

Monsieur

Bernhard VENETZ
nous adressons notre profonde reconnaissance.

A vous tous, nous disons tout simplement merci

Sion, avril 2001.

Albert SCHOR
26 avril 2000
26 avril 2001

Le chemin que nous avons
parcouru ensemble a été en
tout point merveilleux et ré-
confortant. Plein de bonté et
de bonheur irremplaçables.

t
En souvenir de

Monsieur
Pierre-Henri LOYE

26 avril 1986
26 avril 2001

Quinze ans déjà que tu nous
as quittés.
Ton souvenir demeure en
nous à jamais.
Tu vis chaque instant dans
nos cœurs.

Tes parents, tes sœurs
ton frère et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix, aujourd'hui
jeudi 26 avril 2001, à 19 h 30.

de l'ENF (1980-1985)
Les enseignants de la 5C

ont le profond regret de faire
part du décès de leur amie et
collègue

Madame
Florence BONVIN

EBENEGGER
Tu es la première à nous
quitter et nous ne pourrons
oublier tous les moments
partagés.

En souvenir de
Monsieur

Laurent LIAUTAUD

1986 - Avril - 2001

Nous étions quatre
nous sommes huit.
Pas un bouquet
mais une seule fleur
aux multiples couleurs.
Un pétale est tombé,
toute la fleur a tremblé
pt son cœur a saigné.

Ta famille.



t
La SFG Les Colombes de Collombey-Muraz
! regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne QUENTIN
man d'Yvanne Sallin, membre dame, belle-mère de Jean-
rre Sallin, membre du CO, et grand-maman de Gaèlle et
oie Vesin, membres agrès. 035.456244

1
soir de ta vie terrestre, dans l'univers infini, tu as rejoint
s que tu as aimés.
regard lumineux scintille sur fond d'étoiles,

là-haut veille sur nous. _________________ m______________________

Monsieur

Charles W
MARIÉTHOZ _ 

 ̂^>ence, pensée, prière, , ^K
isages, dons. *+&-.«- «fc
mt de témoignages 

^^^_ j t r t i i mnitié et de sympathie qui, ¦ f "_^^|ces heures douloureuses , m (ÊtW _ ¦
s ont profondément ___________________ /_BC________________
:hés, apporté soutien et
infort.
ous tous qui avez partagé notre peine, nous vous
rimons notre gratitude émue.

La famille reconnaissante,

daz, avril 2001.

La famille de
Madame

Anne-Marie BERCLAZ
ANTILLE

profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs envoirs de ' fleurs ou leurs
messages de condoléances, l'ont soutenue dans cette
épreuve.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire;
- au docteur Michel Bruchez et à son assistante;
- à la doctoresse Angèle Fornerod;
- aux révérends curés Bernard Dussex et Paul Bruchez;
- au diacre Fernand Tapparel;
- au chœur de l'église Sainte-Croix;
- au service médico-social de la ville de Sierre;
- à MmB Milena Plaschy, Brigitte Zuber et Bernadette Pont;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils.

Sierce, avril 2001

En souvenir de

Madame

Aimé « Adèle
MABILLARD

1999 - Février - 2001 2000 - Avril - 2001
Votre souvenir est comme le soleil qui ne se couche jamais et
qui nous accompagne sur le chemin parfois difficile de la vie.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Chalais,
le samedi 28 avril 2001, à 18 heures.

*

Nous avons la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur 1 

Nhu-Ho 
^QUAN .'-«rrç* .̂

1916

survenu le lundi 23 avril 2001,
après une longue maladie _____ É>k _____ .______ IIW.
supportée avec courage et ^B 

B^l 
P^ ^^Édignité. 

IfiLJ
Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Ly-Muoi Quan, à Sion;
Ses filles chéries:
Cam-Nhi Quan, Canh-Khoa Ngo et leurs enfants;
Karen, Wilson, Joyce, à Bramois;
Lan Quan-Tran et leurs enfants, aux Etats-Unis;
Janet Quan-Cheung et leurs enfants, aux Etats-Unis;
Michelle Quan-Koan et leur fille, aux Etats-Unis;
Lynn Quan-Wong et leurs enfants, aux Etats-Unis;
Debbie Quan-Giang et leurs enfants, aux Etats-Unis.

La cérémonie bouddhiste sera célébrée au centre funéraire
de Platta, à Sion, le vendredi 27 avril 2001, à 14 heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que dans notre épreuve le Seigneur demeure notre espérance.

Son époux:
Dante Venzi-Vinard, à Sion;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Blanche Vinard, à Crissier;
Odette Perrin-Vinard et son fils Jean-Paul, à Bussigny et
Lausanne;
Famille Simone Suter-Vinard, à Vevey;
Famille de feu Henri Vinard, à Chavannes, Renens et
Genève;
Famille Pierre Venzi-Balboni, à Lugano;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine VENZI-
VINARD

enlevée à leur tendre affection , le mercredi 25 avril 2001, à
l'âge de 73 ans, après une longue maladie courageusement
supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sion, le
vendredi 27 avril 2001, à 14 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, dès
aujourd'hui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
QUADRIMED, Association des médecins-chefs

des quatre cliniques du Haut-Plateau
présente ses sincères condoléances à la famille de

Monsieur

Edmond CRETTOL
beau-père de sa dévouée secrétaire Mme Elvire Crettol.

t
Réconfortée par tous les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle

Simone MICHLIG
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
soutien, leur présence, leurs messages et leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Pierre-Marie Dufour;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Champsec et de Gravelone;
- au Valais de Cœur Sion;
- aux personnes qui l'ont entourée pendant sa maladie;
- à la paroisse de Saint-Guérin;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, avril 2001. 036-155972

t
Elle vivait dans le songe de son f ils défunt
Une aiguille dans le cœur, un mal hors du commun
Dans La neige qui blanchit son alpage de Combe
La trace de ses pas nous conduit vers sa tombe.

A. R.

Dans la nuit du 24 au 25 avril 2001, a rejoint subitement
durant son sommeil son fils bien-aimé, décédé quatre mois
jour pour jour avant elle, à son domicile de Combe-sur-
Monthey, à l'âge de 71 ans ^^^^^-..-̂ ^^^^^^

Ĥ_r ^T ^̂ Ĥ

Madame

Martine |̂  ""SB
SUTER Hb *%

née REBORD
tenancière K fe».. _rf<W^^

de la buvette de Combe WF m^
m

*
m*

Font part de leur très grand chagrin:
Son époux:
Claude Suter, à Combe, Les Giettes-sur-Monthey;
Ses enfants:
Pascal Suter, à Monthey;
Dominique et Alex Ecuyer-Suter, à Lavey;
Ses petits-enfants:
Sandy, Antony, Virginie et Chrystel, à Lavey;
Sa belle-maman:
Elvire Suter, à Aigle;
Son frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Remy et Yvette Rebord, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève;
Evelyne Matzinger-Suter, ses enfants et petits-enfants, à
Aigle;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le vendredi 27 avril 2001, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose au home Les Tilleuls, à Monthey, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Claude Suter, buvette de Combe

case postale 1115, 1870 Monthey 2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Martine SUTER
maman de Pascal, conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Kart-Show de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Martine SUTER
maman de Pascal, dévoué vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la familie.

t
L'Institut central des hôpitaux valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Johannes
HUNGERBtiHLER

papa de son collaborateur et collègue André Hungerbuhler.
036456-09
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2000 / - ĵjj Zinal

NEIGE 1300 m NEIGE 1000 m «3 1500 / \. fT-B ¦ ''
MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE | 1000 : '°n :

10° 14° 70% 6° 11° 60% '¦¦ 500 —-.. _ . -...

rar

http://www.nouvelliste.ch/


wm DIV ERS

• Située à la route du Levant à Martigny, la nouvelle agence Audi attend votre visite. cretton
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Nous nous réjouissons de votre visite!
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Pli PETROLE DISTRIBUTION S.A.
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SE CHAUFFERAUMAZOUT.
L A  B O N N E  D É C I S I O N .

^  ̂
le rendez-vous

MJ_M, idéaV
A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq minutes
de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt minutes
d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par
les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:

chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) et
repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simple
Fr. 110.— chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80.— chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant
mérité!
— Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

I — Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

— Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus
du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
Tél. (027) 346 51 51 - Fax (027) 346 43 87

Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english

¦AM*
_______ dev Preux

RADIO-TV de PREUX
Rue des Cèdres 2-1950 SION
Téléphone + Fax (027) 322 80 77
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CYCLISME

Il faudra monter à cran !

CMA
REMONTEES MECANIQUES
CRANS - MONTANA - AMINONA

Le Tour de Suisse pourrait se jouer entre Sion et Crans-Montana
Lors du contre-la-montre du 26 juin. Rendez-vous clé.

E

ntre mai et juin, le Va-
lais vibrera à l'heure du
cyclisme. Au Tour de Ro-

mandie succédera celui de
Suisse. Qui pourrait égale-
ment se jouer dans notre can-
ton. Plus précisément entre
Sion et Crans-Montana, par-
cours choisi par Marc Biver et
IMG pour un contre-la-mon-
tre spectaculaire. 25 km 100
dont 14, en côte, depuis
Granges. Ces 1000 mètres de
dénivellation vont faire mal.
Très mal. A certains. Les «for-
tiches», eux, seront devant.

Les départs - le premier à
14 heures - se donneront sur
la place de la Planta à Sion.
Le premier coureur devrait
arriver au lac Grenon avant
15 heures. Détail important
aussi: une dizaine de chaînes
de télévision retransmettront

la course durant nonante mi- 200 000 francs. Les organisa-
ntes. Un plus énorme pour teurs ont notamment cherché
Crans-Montana. des sponsors qui mettront
Le budget de la manifesta- leur publicité sur les voitures
tion dépasse légèrement les suiveuses. En tout, une tren-

taine. Autre idée, plus popu-
laire celle-là: la vente des
3500 derniers mètres; dix
francs par tranche; vous vous
intéressez? L'Office du touris-
me de Crans-Montana peut
vous renseigner.
La caravane du Tour de Suisse
traversera donc le Valais. Le
lundi 25 juin, l'arrivée est
fixée à Naters; le lendemain,
le mardi 26, aura lieu ce con-
tre-la-montre très attendu; et
le 27, les coureurs repartiront
de Sion en direction de Lau-
sanne. Bref. Si vous aimez le
vélo, le bonheur vous tend
ses pédaliers. MiC

w w w . m y - C M A . c h

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N C
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Plus rapide que le puck
Avec SWISS TXT pendant les championnats du monde de Hockey, soyez autant
rapides que le puck. Suivez la compétition en direct sur Teletext, SMS, WAP et Internet:

¦ Teletext: TSR1 et TSR2, pages 230 ss Hockey Mondiaux A

¦ Internet: www.swisstxt.ch avec un grand concours de pronostics

¦ SMS: avec service Totomat en direct: composez le keyword correspondant
et envoyez le message au numéro de votre opérateur

S M S-Keyword:
Contenu Keyword Keyword Keyword 
Numéro Diax: 999 Orange: 400 Swisscom: 323 

^̂ ^̂ ^̂Résultats du jour «Totomat» TXT HOCKEY CM HQCKWM HOCKCM Cli/ICC ___!̂ ^n
Classement TXT HOCKWMR HQCKWMR HQCKWMR mW WV ËmVmW _̂_ Ĵ B̂
Hockey actualités | TXT HOCKEY NEWS | HQCKNEWS | HQCKNEWS | lisen t,-., -n vitesse

EDITO

Nom d'un pétard !

MESQUINERIE GENEVOISE

Il 
y aura tou-

jours de tristes
imbéciles pour

gâcher les fêtes et
ternir l'image du
sport. Récemment,
au Stade de Fran-
ce, supporters turcs
et français ont ré-
glé leurs comptes
dans un âpre pugi-
lat. Suite aux
sanctions de la puissante
UEFA, la facture, pour le
moins salée, a pris des pro-
portions record pour le PSG.
A cause d'une partie de leurs
supporters, casseurs et se-
meurs de trouble reconnus,
les Parisiens ont subi un dom-
mage inestimable. Après le
match Bâle-Sion, de nom-
breux incidents entre fans
avinés se sont produits tout
comme à Berne suite à la par-
tie de coupe entre YB et Ser-
vette. Tout le monde se sou-
vient également des actes de
violence survenus après la
rencontre déterminante de
hockey sur glace entre Luga-
no et Zurich. Après de tels
événements, la sonnette
d'alarme doit être actionnée
et les instances sportives se
doivent de réagir. Le conseil-
ler fédéral Samuel Schmid a
montré l'exemple en exi-
geant que des mesures ur-
gentes soient prises pour évi-
ter que de tels débordements
ne se reproduisent. Puisse-t-il
être entendu!

Le 18 mars dernier, un artifi-
cier débile et inconscient a lâ-
ché dans les gradins de Tour-
billon un pétard qui n'a sans
doute pas fini de faire du
bruit. Auteurs d'admirables
prestations ces dernières se-
maines à domicile, les foot-
balleurs sédunois ont été con-
damnés à rejouer cette partie

et taxés d'une
amende rondelet-
te. La vérité du
foot se décide sur
le rectangle vert et
ce n'est pas aux
joueurs de subir les
conséquences des
actes démentiels
d'un pauvre type.
A nos yeux, une
amende et une in-
de stade pour un,terdiction de stade pour un,

voire deux matches auraient
dû logiquement sanctionner
ce geste inconscient. Hélas, la
commission de discipline de
la ligue nationale en a décidé
autrement. Quant à la dé-
marche genevoise, n'hésitons
pas à la juger antisportive et
déplacée. Exemple de fair-
play, de simplicité et d'hon-
nêteté, Eric Pédat n'a pas
voulu quitter son poste, mal-
gré une douleur persistante à
l'oreille. Durant la pause,
quelques dirigeants servet-
tiens sont intervenus dans les
vestiaires de Tourbillon pour
imposer son remplacement,
contre le gré du cap itaine
«grenat». Le bon sens et
l'équité sportive ont donc été
bafoués en raison d'une ma-
nœuvre mesquine, orchestrée
notamment par M. Patrick
Trottignon. Ce dernier, au
même titre que MM. Bazzoti,
Burgy et Golay (membres de
la commission de discipline)
et MM. Blaser, Laffely et Ster-
chi, du comité de recours, de-
vront assumer leurs actes car
ce huis-clos unique en Suisse
a ressemblé, qu'on le veuille
ou non, à de la provocation.
On ne serait dès lors pas
étonné que cette injuste
sanction serve à l'avenir de...
détonateur à d'autres artifi-
ciers en manque de sensa-
tions fortes...

Jean-Jacques Rudaz
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^ f̂îiWSH 
est 

un supplément périodique du quotidien /g NoUVClUstû

Rédaction: Jean-Jacques Rudaz 329 75 60 Publicité: PUBLICITAS Sion 329 51 51

Impression: CIR Centre d'impression des Ronquoz 1950 Sion

SOMMAIRE

Pour la huitième année
d'affilée, l'ancien cham-
pion de Suisse de moto Ro-
bert Chesaux va mettre sur
pied des stages en circuit à
l'étranger sous l'égide de
l'association bien nommée
«Faites-vous plaisir» qu'il
dirige depuis 1994. Yves
Briguet, qui a passé des
moments pénibles ces der-
niers mois, a été engagé
comme moniteur. Le Len-
sard (37 ans) bénéficie
ainsi d'une opportunité in-
téressante pour se relan-
cer. Environ sept cents pi-
lotes sont attendus. Pro-
metteur! P. 4 à 9

Crée en 1998 pour déve-
lopper des synergies entre
les différents organisa-
teurs de courses VTT, le
Trophée du Coude du Rhô-
ne comptera une nouvelle
fois cinq courses à son pro-
gramme cette année. La
Mérida Bike à Salvan ou-
vrira les feux le 2 juin pro-
chain, suivie par le Crité-
rium d'Orsières le 9 juin, le
Grand Prix de Vichères à
Liddes le 15 juillet, la Tor-
gona Bike à Torgon le
21 juillet et le Grand Prix
du Mont-Fort à Verbier le
12 août. P. 10 à 17

Avec plus de soixante for-
mations annoncées, le suc-
cès du 8e Tournoi sierrois
de street-hockey semble
d'ores et déjà assuré mê-
me si les organisateurs ont
misé sur la carte régionale
ce printemps. Joueur de la
première garniture des
Lions, entraîneur et arbitre
officiel auprès de la SSHA,
Sébastien Pico nous parle
aujourd'hui de cet événe-
ment sportif qui aura lieu
les 5 et 6 mai prochain sur
le parking du centre com-
mercial Manor. Ambiance
garantie! P. 24 à 27

Photo couverture: Lohrer
Motard: Robert Cheseaux

http://www.swisstxt.ch
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R

egarder les grands prix
à la télé en sirotant une
bière, c'est sympa. Rou-

ler à 80 km/h sur route ouver-
te, c'est pas mal aussi. Mais
rouler à 200 km/h en toute
sécurité sur un vrai circuit, ça
c'est vraiment le pied! Depuis
huit ans, ils sont presque sept
cents à découvrir les joies de
la moto sur un circuit grâce à
Robert Chesaux, son épouse
Corinne et différents collabo-
rateurs. Lors de notre premiè-
re rencontre, ce dernier nous
glissa immédiatement: «La
moto, c'est dangereux et no-
tre but consiste d'ouvrir à
tout un chacun des circuits

afin que les jeunes motards
apprennent à maîtriser leurs
engins pour se comporter par
la suite de manière exemplai-
re sur les différents tronçons
empruntés. En donnant la
possibilité aux gens de goûter
aux joies du circuit, nous sou-
haitons également susciter
des vocations et créer ainsi un
nouveau réservoir de pilotes
pour la compétition.»
D'emblée, ces sorties placées
sous l'enseigne de Faites-vous
plaisir (FVP) ont connu le suc-
cès. Aidé par des partenaires
de première force (Suzuki,
Michelin, Motorex, Richard
Racing et la Banque Cantona-

le Vaudoise), Robert Chesaux
a tout de suite compris qu'il
avait visé juste. «Nos cours
s 'étalent sur trois degrés dif-
férents et vont de l'initiation
à la compétition. Ils sont ou-
verts à toutes et à tous. Seule
condition: être âgé de 15 ans
au minimum. Depuis peu,
nous proposons des cours
théoriques et pratiques de
base gratuits, question d'ac-
quérir le petit plus indispen-
sable à la sécurité de tous.»
Après sept ans d'expérience,
le ferblantier-couvreur de La-
vey s'est rendu compte que la
majorité des pilotes avaient
une moyenne d'âge de

Idd

35 ans. D'où la décision d'of-
frir aux jeunes, entre 15 et
22 ans, des conditions finan-
cières plus qu'acceptables. En
faisant un geste pour la relè-
ve, Robert espère en plus ras-
surer tous les parents réti-
cents à l'idée de voir leur pro-
ginéture faire de la moto en
donnant la possibilité à ces
motards qui débutent d'évi-
ter les gaffes traditionnelles,
souvent lourdes de consé-
quence. Chef d'une équipe
au nom prédestiné, notre in-
terlocuteur explique encore:
«Nous tentons, stage après
stage, d'apprendre à nos élè-
ves de rouler juste. Ils sont •Jean-Pierre Fournier vous montre où se tracera la ligne d'arrivée. «L'espace de la plaine des Ecluses est idéal.»

Sorties en circuit: station qui bouge
Depuis 1994, l'ancien champion de Suisse Robert Chesaux organise des stages

à l'étranger en dirigeant de main de maître l'association (bien) intitulée:
«Faites-vous plaisir». Yves Briguet a été engagé comme moniteur. Vroom...

Qu'est-ce qui a changé en onze
ans?
Le milieu du cyclisme s'est

professionnalisé. Et les exi-
gences sont plus élevées.
L'avantage, c'est que l'on sait
où l'on va. L'organisation de
DPO est rodée. Il est très inté-
ressant de travailler dans ces
conditions.
A propos de DPO, la boîte de
Daniel Perroud, que pensez-vous
de son possible éloignement du
Tour de Romandie et de l'attri-
bution de ce dernier à IMG ou
aux organisateurs du Giro?
Ce serait vraiment dommage.
Pourquoi changer une équipe
qui gagne? Il n'est pas nor-

mal que des intrigues person-
nelles viennent bouleverser
un contexte qui fonctionne.
Je souhaite vraiment que Per-
roud puisse continuer à faire
son excellent travail.
Est-ce qu'on pourrait imaginer
Nendaz comme lieu d'arrivée an-
nuel?
Non. Mais nous sommes prêts
à répéter l'opération dans
trois ou quatre ans. Une arri-
vée annuelle ne serait pas po-
sitive. Attention à la lassitu-
de!
Quelles sont vos tâches prioritai-
res?
Couvrir au maximum l'aspect
financier. Notre budget tour-

ne autour des 120 000 francs,
dont 85 000 à l'organisateur.
C'est le prix d'une arrivée en
montagne. L'éventuel déficit
fera partie du budget promo-
tionnel de la station. Sur un
aspect plus logistique, il y a le
logement assumé en grande
partie par le Tour lui-même,
et le niveau technique qui
n'est pas énorme; comme la
pose de cinq cents barrières
métalliques par exemple. Au
niveau du logement, il y a en-
viron huit cents personnes à
faire dormir. Cinq cents ou six
cents le seront à Nendaz mê-
me, dont environ dix équipes
cyclistes; les autres seront lo-

gées en plaine. Elles seront
plus proches du départ que
nous avons vendu au Casino
de Saxon...
Au travail depuis le début du
mois de janvier, Jean-Pierre
Fournier et les six autres
membres du comité d'organi-
sation ne veulent rien laisser
au hasard. Histoire d'offrir la
meilleure image possible de
la station de Nendaz. Histoi-
re, aussi, de passer une belle
journée sportive et convivia-
le. De celles qui marquent an-
nuellement ce coté Tour de
Romandie. Vous avez oublié
la date? Le samedi 12 mai. A
bientôt. Christian Michellod
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Romandie
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Nendaz, une Faites-vous plaisir!

A

près une infidélité vau-
doise du côté de Ley-
sin, le Tour de Roman-

die revient en Valais. Pour
l'étape reine... à défaut de
combat. Avec ses 2240 mètres
de dénivellation pour un par-
cours de 167 km 500, elle de-
vrait désigner le vainqueur de
la Boucle romande. Départ:
Saint-Aubin. Arrivée: Haute-
Nendaz. Jour: le samedi
12 mai. Heure: aux environs
du thé. 16 heures donc. Jean-
Pierre Fournier, président du
comité d'organisation, nous
dit le pourquoi du comment.
Ses attentes et son labeur. In-
terview.
On avait pris l'habitude de voir
le Tour de Romandie arriver à

• Haute-Nendaz: après le boum des Francofolies, la sueur du Tour de Romandie. Culture et sport.

Après les Francofolies, le Tour de Romandie. Le samedi 12 mai,
f ce sera la seule arrivée en côte de la Boucle romande.

Interview de Jean-Pierre Fournier, le président du comité d'organisation.

Veysonnaz. Et cette fois, Nendaz. tional. Une coupe du monde de l'écran géant amovible qui
Une explication? de ski, ça devient lourd. Une retransmettra la course en di-
Comme Veysonnaz ne pou- telle épreuve cycliste, c'est un rect, nous allons créer une
vait pas organiser cette arri- moyen de promotion formi- ambiance de kermesse avec
vée d'étape pour diverses rai- dable. Il y a la presse écrite bars et musique. Nous atten-
sons, Daniel Perroud nous a d'un côté - près d'une centai- dons entre deux à trois mille
contacté. On s'est dit que ne de journalistes - et la télé- personnes au minimum. Mais
c'était une opportunité à sai- vision de l'autre. Ce jour-là, le cela dépendra beaucoup de
sir. direct commencera au col des la météo...
Vraiment? Mosses. Et durera entre deux
J'en suis convaincu. Pour une heures et deux heures et de- «POURQUOI CHANGER
station, le sport et la culture mie. Pour la station, les re- UNE EQUIPE QUI GAGNE?»
sont encore porteurs. Nous tombées sont incalculables, ce n'est pas une première pour
venons d'avoir les Francofo- Mais bien réelles. Nendaz.
lies, maintenant le Tour de Comment allez-vous exploiter
Romandie. Nous voulons don- cette arrivée? Effectivement. Le Tour est ve-
ner l'image d'une station qui Nous la voulons festive. Notre nu chez nous en 1990. J'étais
bouge. Y compris entre-sai- grande chance, c'est la plaine déjà président du comité
son. Cette course est forte- des Ecluses. Un espace qui se d'organisation. Mais il n'y
ment médiatisée. Et elle est prête magnifiquement bien, avait pas la télévision en di-
très cotée sur le plan interna- En plus du village du Tour et rect.

MOTOCYCLISME

•Aux portes de la Bourgogne, le circuit de Pouilly-en-Auxois attend Yves Briguet les 4 mai et 2 juillet. zoom 21

issus pour la plupart de Suisse DEMANDEZ saux@vtx.ch). Il est aussi pos- de six heures (19 heures à
romande mais proviennent LE PROGRAMME! sible de surfer sur le net: 1 heure) à Magny-Cours sera
également de Suisse alémani- www.fvpmoto.ch mise sur pied les 10, 11 et
que et de France. FVP a établi son calendrier Programme des sorties 200T 12 août- Les équipages (trois

depuis longtemps. Le cours 4> 5 et 6 mai: Pouilly-en-Auxois pilotes) pourront rouler à
Nous aimerions bien organi- des 5 et 6 mai est ainsi com- (mjse en route), 2 et 3 juin: choix avec une, deux ou trois
ser ces cours sur sol helvéti- plet. Restent quelques places Lédenon (technique), 30 juin, rnotos.
que, mais vous connaissez la pour le cours du vendredi 4 1er et 2 juillet: Pouilly-en- Analysant le calendrier, Ro-
chanson. mai, placé sous la direction Auxois (découvertes), 7 et bert Chesaux ne peut s'empê-

d'Yves Briguet. Les responsa- 8 juillet: Anneau-du-Rhin cher d'ajouter: «Dans chaque
Deux projets de circuits sont blés de «Faites-vous plaisir» (plaisir), 10, 11 et 12 août: Ma- épreuve figure un thème,
toujours d'actualité (Moudon répondront à toutes les per- gny-Cours (endurance et pas- Mais que l'on se comprenne
et Rarogne) mais on ne se fait sonnes intéressées par ce sion), 15 et 16 septembre: bien, le dénominateur com-
guère d'illusions, hélas, cent genre de réunion au (021) Grand-Sambuc (liberté). En- mun reste identique partout:
fois hélas...» 729 14 76 (E-mail: fvpche- fin, une course d'endurance le plaisir!» Jean-Jacques Rudaz
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GREG
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Ride the winds of change
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• Yves Briguet dans ses œuvres

A

vouons-le sans détour:
revoir Yves Briguet
nous a procuré une joie

immense. Après sa terrible
traversée du désert, le Len-
sard (37 ans) remonte genti-
ment la pente. La terrible ca-
briole vécue le 27 juin 1999 a
laissé des séquelles. Graves,
puisque malgré plusieurs
opérations (greffes) qui se
sont d'ailleurs parfaitement
déroulées, le malheureux mo-
tard n'arrive plus à lever le
bras droit. «Je suis incapable
de soulever la moindre tasse
à café, c'est dur!», avoue-t-il
des trémolos dans la voix
avant de poursuivre: «Dieu
merci, je ne souffre absolu-
ment pas et cet état me per-
met d'ailleurs d'assouvir en-

lohrer

core ma passion puisque je
vais prendre part au cham-
pionnat de Suisse 2001. Ce
dernier se déroulera en tota-
lité sur sol helvétique du 28
avril à la fin septembre et je
n 'entends pas rater pareille
aubaine.» Après quinze ans
de bons et loyaux services,
«Big» a donc dû quitter l'élite
internationale, lui qui n'a
plus de deltoïde, ce muscle si-
tué dans la région supérieure
de l'épaule qui assure l'ab-
duction du bras. Meurti, no-
tre interlocuteur ne s'est pas
fait prier pour répondre favo-
rablement à l'offre de Robert
Chesaux: «C'est un ami et
nous avons couru ensemble
en endurance. A l'époque,
avec Gérard Melly, nous for-

mions d'ailleurs un fameux «J'avais besoin d'un nom de
trio! Je vais essayer mainte- la moto et Briguet en est un.
nant de donner aux autres ce Yves en a bavé ces derniers
que j'ai appris durant ces Ion- mois et j 'espère qu'il retrou-
gues années de bonheur. J'es- vera ces prochaines semaines
père que les personnes aux- toutes ses sensations en étant
quelles je vais devoir m'adres- au contact de jeunes motards
ser sauront faire preuve d'hu- doués qui ne demandent
milité car dans ce milieu qu 'à progresser. Sa mentalité,
chacun croit toujours détenir son savoir-vivre et son expé-
la vérité... Le 4 mai et le 2 rience devraient d'ailleurs fai-
juillet, je serai donc engagé re un tabac auprès de nos sta-
aux portes de la Bourgogne, glaires, j 'en suis convaincu. Il
à Pouilly-en-Auxois. Je me ré- importera pour eux de profi-
jouis de retrouver l'odeur eni- ter au maximum de cette pré-
vrante des circuits et j 'en- sence exceptionnelle.» Che-
tends bien donner le meilleur saux-Briguet: la paire a de
de moi-même afin de satisfai- l'allure et gageons qu'à leur
re la confiance témoignée contact, les motards engagés
par Robert.» Ce dernier se fé- sur les différents circuits se
licitait l'autre jour de son feront... vraiment plaisir!
choix et avouait simplement: Jean-Jacques Rudaz
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André Grange & Fils
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Ce n'est plus un secret:
la ville de Sierre a été re-
tenue pour mettre sur fl
pied les championnats -
du monde de street-hoc-
key de juin 2003. Pour la '
première fois de l'histoire,
ce gigantesque événe-
ment aura lieu sur une se-
maine et devrait voir la
participation de pays hup-
pés tels que l'Allemagne,
l'Italie, la Tchéquie, la Slova-
quie, la Lettonie, le Canada,
les Etats-Unis et la Suisse.
Mais pourquoi Sierre? «Notre
club est le plus grand d'Hel-
vétie avec ses cent vingt
membres!», explique avec
une fierté légitime Sébastien
Pico. C'est vrai que la cité du
soleil en matière de hockey
dispose d'un certain crédit.
Ainsi, sept formations de
street-hockey (une équipe en
LNB, une en première ligue,
une équipe féminine, de vé-
térans et trois équipes de ju-
niors A,B,C, qui dit mieux?)
composent les Lions, un club
parfaitement bien structuré
et qui dispose d'un site inter-
net performant: www.sierre-
lions.ch La relève sierroise est
d'autre part idéalement assu-
rée puisque Nicolas Crettaz,
Andréa Dellavia et Dennis
Lengacher portent aujour-
d'hui le tricot national des
moins de 17 ans alors que
Daniel Mathieu évolue dans
l'équipe de Suisse des moins
de 20 ans. Le budget total
des Lions sierrois s'élève à
80 000 francs. Puisque nous
sommes dans les chiffres, con-
cluons avec le budget prévu
pour les futurs championnats
du monde: 200 000 francs.
Gageons que cet important
défi sera parfaitement mené
à bien. Du côté de Sierre,
c'est bien connu, on aime et
on vit le hockey. Qu'il soit
glacé ou bétonné! JJR

MOTOCYCLISME

La cité du soleil  ̂ ^
à l'honneur

Fiduciaire et Agence Immobilière

Duc-Sarrasin & Cie S.A.

S I E R R E  ^à j5j
 ̂

M A R T I G N Y

A louer à Sierre

2V2 pièces «Florissant» 3'/2 pièces «Florissant»
entièrement rénové, cuisine agencée entièrement rénové

à proximité du centre à proximité du centre
Fr. 500.- + Fr. 80.- ac/charges Fr. 750.- + Fr. 100.- ac/charges

2V2 pièces «Glariers» 3Y. pièces «Glariers»
cuisine agencée attique en duplex

Fr. 520.- + Fr. 80.- ac/charges Fr. 900.- + Fr. 100.- ac/charges

Renseignements au (027) 722 63 21
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• Sept cents pilotes environ se font plaisir chaque année en
circuit grâce à l'ancien champion de Suisse, Robert Chesaux,
encore très habile sur son engin. zoom 21

Le nouveau K 500
en fibre de

Calotte profilée moderne
Visière anti-buée avec changement
ultra-rapide grâce au système
«PULL OUT» sans pièce intermédiaire
Intérieur changeable et lavable
En vente dans les boutiques
et magasins de motos spécialisés

,,^ carte régionale /£
^>t>e
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Profitez de nos

• Dans la cité sierroise, l'animation promet d'être haute en
Couleur. franziska
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EuroCargo. En tête de la classe moyenne.
Le véhicule idéal offrant descentes de voiture. Une
une place de travail confor- économie maximum est ga-
table et fonctionnelle si la rantie par des charges utiles _ _  m mmi m̂ m̂m
distribution des marchandi- optimisées et des moteurs H|p g J J
ses exige de fréquentes à faible consommation. B wtf ^Ù _̂__î __F

Garage SEDUNOIS SA
Route de Riddes 115 - SION

Tél. 027/203 33 45 - Fax 027/203 47 06

ACTIONS SPECIALES
25% de rabais sur les équipements

dc-lcSs pu|rôVlV_l-V_ *V_IO P U M A . C O M

20%
de rabais
sur les
ballons
(dès 10
pièces)KiUi

H E L M E T S

Prix:
Fr. 499 - couleur unie
Fr. 599 - avec déco

Renseignements:
KIWI-Sports S.A.
Tél. 021/803 40 40

PFECO SPORTS EQUI
PE LE FC SION

http://www.pfefferle.ch
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oixante a septante équi-
pes, plus de six cents
joueurs, le succès de la

huitième édition du tournoi
du Soleil de street-hockey, le
premier week-end du mois de
mai, semble d'ores et déjà as-
suré. Ceci même si la mention
«Internationale» ne figure
plus dans l'appellation de la
manifestation sportive se dé-
roulant sur le bitume sierrois.
Joueur de la première équipe
des Lions, entraîneur des ju-
niors A, entraîneur adjoint de
l'équipe nationale des moins
de 17 ans, arbitre officiel au-
près de la SSHA, Sébastien Ri-
co est encore le président du
comité d'organisation du
tournoi du Soleil et il nous
confiait l'autre jour: «Suite à
diverses expériences mitigées
vécues avec des formations
étrangères, notamment sur le
plan financier, nous avons dé-
cidé de jouer à fond la carte
régionale. Le potentiel de
joueurs valaisans intéressés à
participer à notre manifesta-
tion étant très important, nul
doute que ces derniers dé-
montreront que le street-hoc-
key est désormais entré dans
la tradition des sports prati-
qués dans le Vieux-Pays.» Il
est vrai que Martigny, Sierre
et Octodure, sans oublier les
clubs de première ligue, ont
permis à ce sport d'obtenir
ses lettres de noblesse de ma-
nière définitive dans tout le
canton. Le spectacle devrait
donc être garanti les 5 et 6
mai prochain sur le parking
du centre commercial Manor
à Noës.
Sur le plan technique, on pré-
cisera que le nombre de
joueurs de champ a été abais-
sé de quatre à trois. «Cette
nouvelle règle devrait rendre
le jeu encore plus fluide, plus
intense. Le public ne s'en
plaindra pas!», note avec en-
thousiasme le directeur-ad-
joint de Champéry Tourisme
qui ajoute aussitôt: «Sous le
thème du jeu, différentes ani-
mations permettront au pu-
blic de se divertir tout au
long du week-end. Le match

Sierre joue la
Le tournoi sierrois de street-hockey a repris son nom d'origine
et s 'adresse désormais aux équipes de la région. Avec la participation
d'une septantaine de formations, la fête promet d'être belle les 5 et 6 mai

«C'est dans ce cadre superbe que se disputera la huitième édition du tournoi du Soleil de street-
hockey. franziska

de gala aura lieu samedi vers
18 heures et verra la partici-
pation des Lions et de plu-
sieurs stars du hockey helvéti-
que et sera suivi d'un défilé
de mode, lequel avait connu
l'an dernier un succès in-
croyable.» Revenant sur le
tournoi, notre interlocuteur
précise encore: «Les matches
débuteront à 8 heures, same-
di comme dimanche. Les fina-
les sont prévues à partir de
13 h 30 et la remise des prix a
été fixée à 16 heures. Un parc
sera également installé dans
lequel chacun aura notam-
ment la possibilité de mesu-
rer la vitesse de son tir grâce
à un radar...»

ligue, sans oublier, bien évi-
demment, les trois forma-
tions locales où devraient fi-
gurer des membres chevron-
nés du HC Sierre. Du beau lin-
ge, quoi.
Les organisateurs, une bonne
vingtaine de personnes, em-
menés par l'ami Rico, pour-
ront compter sur l'aide pré-
cieuse d'une centaine de bé-
névoles qui devront notam-
ment aménager quatre
surfaces de jeu. Côté anima-
tion, signalons encore la mise
sur pied d'une gigantesque

tombola dotée de 4000 prix
(I), d'un concours de dessin et
d'une exposition de photos
qui animent d'ailleurs depuis
Pâques les galeries du centre
commercial Manor, lequel
fait office de partenaire
idéal. Force est de constater
qu'au fil des années, le tour-
noi de street de Sierre a pris
de la bouteille et qu'il fait au-
jourd'hui partie de ces grands
événements sportifs valaisans
agendés au printemps. Son
budget? 100 000 balles.

Jean-Jacques Rudaz

LE PALMARÈS D'YVES 600 cm3 (trophée mondial).
1992: participation au champion- «97: troisième rang en coupe du

nat du monde 250 cm3. ™"de (supersport).
-nn-. _. ¦ ¦> J _. 1"8: onzième rang en coupe du1993: troisième du championnat monde (supersportf.
d Europe (supersport 600 cm3). 1999: quinzième rang en coupe
1994: champion d'Europe (su- du monde (accidenté après trois
persport). épreuves).
1995: vice-champion Thunderbike 2000: vingt-troisième rang en cou-
600 cm3 (trophée mondial). pe du monde (épaule jamais remi-
1996: vice-champion Thunderbike se).

DU BEAU MONDE!
Afin de contenter le maxi-
mum d'adeptes du street-
hockey, les organisateurs ont
déterminé sept catégories
différentes: élites, populaires,
féminines, -18 ans, -16 ans,
-14 ans, -12 ans. Parmi l'élite,
on signalera la présence de
Martigny (vice-champion de
LNB), d'Octodure (demi-fina-
liste de LNB), de Dulliken
(quart de finaliste de LNB) et
de Sion, finaliste de première

Centre commercial
MANOR
à Sierre

MOTOCYCLISME

• La théorie passe avant la pratique

• Deux hommes, une moto et un coup fin

ELECTRONIQUE i I 22 3I1S
COURANT FAIBLE  ̂^l
P̂ OTOXW |bnl d'expérience dar
r inn t r ï  ««aST32 l'énergie solai
f i l  II III Tél. 027/ 322 75 21¦'"¦" »H— p Fax 027/ 322 1673

t 

Membre de:
Société suisse pour l'énergie solaire
Groupement valaisan pour l'énergie solaire
Union des Industriels valaisans

iÉ____M^!_____ti___PÊ-_P^___i(_______ _________̂ S/ Rapport qualité/prix imbattable
/ Nombreuses références FULJBlj^W

et surtout
* La garantie d' un service après-vente R i -

assuré par nos électroniciens

Pento Gravo
Toutes gravures

M. Ami Chesaux

Route du Jorat 5 - 1052 Le Mont/Lausanne

Tél. 021/652 89 76
Fax 021/652 89 66

Etain - plastique - aluminium
verre - cristal
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Trophée du Coude du Rhône: s'il vous plaît !
Créé en 1998, le Trop hée du Coude du Rhône réunit les courses de

Salvan, d'Orsières, de Liddes-Vichères, de Torgon et de Verbier. Objectif des initiateurs: réunir les forces
afin de développer des

«Vainqueur du classement général de l'édition 2000, Pascal Corti
sera une nouvelle fois présent, mais probablement pas au
départ de toutes les courses. mamin

synergies au niveau technique, promotionnel et f inancier

On 
est jamais aussi fort

que lorsqu'on travaille
ensemble. C'est vrai

dans la vie de tous les jours.
C'est aussi et peut-être da-
vantage vrai dans le domaine
sportif. Depuis quelques an-
nées, les courses de VTT proli-
fèrent un peu partout en Va-
lais et ailleurs. Les plus impor-
tantes se développent. Les
plus petites vivotent ou meu-
rent. C'est pour éviter que
leur épreuve disparaisse à
leur tour un jour que les or-
ganisateurs des courses de
Salvan et d'Orsières ont créé
en 1998 le Trophée du coude
du Rhône. Aujourd'hui, celui-
ci réunit cinq compétitions, la
Merida Bike à Salvan, le Crité-
rium d'Orsières. le Grand Prix

de Vichères, la Torgona Bike
à Torgon et le Grand-Prix du
Mont-Fort à Verbier. But
commun: améliorer l'attracti-
vité des courses, créer des
échanges et développer des
synergies. «L'idée de ce Tro-
phée du coude du Rhône est
venue de Lucien Loye, de Sal-
van-Les Marécottes, et de
Jean-Maurice Rausis d'Orsiè-
res», exp lique Jean-Luc Rahir,
responsable de la commnuni-
cation et de la promotion du
Trophée. «Ceux-ci se sont
rendu compte que beaucoup
de courses disparaissaient
après deux ou trois éditions
seulement et qu'il était diffi-
cile de survivre en oeuvrant
de manière isolée. Ils se sont
donc réunis et ont créé le

Sec^^>\co\e^er

• Située de manière idéale, la piste sédunoise est entièrement « Les moindres détails ont leur importance
recouverte de gazon. idd

atelier de maquettisme à la
rue Saint-Théodule. Il y réali-
se des modèles exclusifs et
procède à de nombreuses
modifications ou réparations
sans recourir à la vente. Ou-
vert tous les samedis de
9 h 30 à midi et de 14 à 17
heures, ce lieu de rendez-
vous des amis de la mécani-
que fait la part belle aux jeu-
nes qui ont la chance de pou-

• Le fameux Jet YF 22, dernier
avion furtif de l'armée
américaine, peut dépasser les
250 km/h. Selon toute
vraisemblance, cet engin sera
en démonstration les 5 et
6 mai dans le ciel sédunois.
Show devant! idd

voir utiliser gratuitement un
simulateur de circuit de F1.
«Les passionnés de sport auto
adorent ce genre de jeu et
j 'organise ainsi deux fois par
an un concours doté de prix
sympathiques. Agés de 7 à 77
ans, les participants s'en don-
nent à cœur joie et trouvent
par ce biais le moyen d'exer-
cer leur passion, l'absence
d'un circuit digne du nom se

faisant toujours plus ressentir
dans notre pays...»

Pour être membre du Mini-
Car-Club de Sion, il suffit de
contacter son président (079/
220 48 00), lequel répondra à
toutes vos demandes. Un es-
sai vous tente? Pas de problè-
me, les responsables du MCCS
se feront un plaisir de vous
montrer comment on télé-

commande un de ces petits
bolides qui peut atteindre la
vitesse respectable de 70-
80 km/h.
On précisera pour conclure
que ce sont des raisons de
fréquence et de bruit notam-
ment qui empêchent les voi-
tures de ronronner au même
endroit que les avions, héli-
coptères et autres planeurs.

Jean-Jacques Rudaz

WtàW  ̂v*
ijjj cy CVCIéS

Route du Simplon 30
1880 Bex Tél. + Fax 024/463 22 38

En 2001 aussi visitez gratuitement
les plus beaux musées
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Ouvrons la voie

«

Entrée gratuite dans plus de 250 musées

avec

• La carte EC Raiffeisen

• Eurocard et Mastercard Raiffeisen

• Visa card Raiffeisen

RAIFFEISEN
1950 SION
Tél. 027/322 03 76 
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Si 
l'avion, l'hélicoptère, le

planeur, voire le bateau
ont leur place dans les

modèles réduits, la voiture
reste indiscutablement la plus
prisée des acheteurs. Plus
abordable financièrement,
l'automobile est également
plus facile à manier. Tombé
très jeune dans la marmite du
sport automobile, Pierre-An-
toine Contât a créé, il y a
exactement quinze ans, le Mi-
ni-Car-Club Sion (MCCS) qui
regroupe tous les passionnés
des voitures télécomman-
dées. Aujourd'hui, une ving-
taine de personnes compo-
sent cette association unique
en Valais. En ville de Sion, ces
petits bolides qui ressemblent
énormément à leurs aînés ont
connu leurs heures de gloire
entre 1986 et 1991 à l'occa-
sion des Grands Prix

de Sion, organisés chaque
printemps dans les rues de la
vieille ville. «Hélas, cent fois
hélas, l'existence de cette
sympathique compétition a
été condamnée en raison des
travaux (rétrécissement de la
chaussée) ayant eu lieu à la
rue de Lausanne. Aujourd'hui
d'ailleurs, notre problème
majeur reste l'absence de ter-
rain propice à ce genre d'évé-
nement. La commune de Sion
nous a promis de nous aider,
mais on ne voit toujours rien
venir. Aussi, sommes-nous
prêts à louer un terrain gou-
dronné à Sion ou dans ses en-
virons afin que nous puissons
nous exercer dans de bonnes
conditions. La surface idéale
serait de 1500 m2 (50 x
30).» Avis aux ^mmmm\

En voiture.

.•̂ jSS-S
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intéressés... dant, sachez que le service
En Suisse romande, Aigle dis- des sports de la ville de Sion
pose d'un circuit très perfor- la considère comme un sport
mant, Genève d'une salle par- à part entière. C'est ainsi
ticulièrement appropriée, qu'en 1991, Claude-Alain Pra-
Pour le reste, il faut s'exiler, long a figuré parmi les spor-
Au Tessin, à Soleure ou à Bâ- tifs méritants sédunois pour
le. «Nous nous entraînons aVoir obtenu un titre de
tous les vendredis, sur mo- champion de Suisse dans sa
guette, dans la salle commu- catégorie (deux roues motri-
nale de Martigny. De 20 h 30 ces).»
jusqu'à... très tard. Cinq
membres font actuellement COMME TINTIN !
de la compétition et signent Habj le de ses mai pjerre.
des performances encoura- Antoine Contât a ou-
geantes a travers le pays. vert son
Pour moi, cette activité reste __ . -
avant tout une passion, un
hobby. Cepen- _

>
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union fait la force
Trophée du coude du Rhône.
Ce rapprochement nécessaire
permet de travailler ensem-
ble sans que les courses per-
dent leur identité. Sorte de
championnat avec classement
final, celui-ci crée une émula-
tion chez les coureurs qui
profite à tout le monde. La
coopération entre les organi-
sateurs des différentes cour-
ses s'opère aussi bien au ni-
veau technique, qu'au niveau
promotionnel et financier.»

• Cette année encore, les organisateurs du trophée comptent sur
la participation de nombreux adeptes du VTT. mamin

Le deuxième d'une course ne cinq possibles étant pris en
comptabilisera ainsi plus le compte. Chaque course enfin
même nombre de points mettra sur pied une compéti-
d'une course à l'autre. tion réservée aux enfants sur

Les catégories ont également des Parcours adaPtés" f
ette

été repensées dans le sens année, ces courses ne donne-

d'une adaptation aux normes ront Paf lieu a 
c

lassement
nationales Deux catégories gênerai», conclut Jean-Luc

seniors au lieu d'une sont dé- R3hir.

sormais proposées. La four- f
e sera peut-être différent

chette des âges de la catégo- ' annee Prochaine. Nous envi-

ne fun a été, quant à elle, sa?eons sérieusement de

resserrée. Pour figurer au «eer »n Trophee du 
,
coude

classement final, le coureur du Rhône auss, pour les en-

devra par ailleurs participer à fants en 200Z>> Gerard Jor,s
4... •„ '..„ , _,.. „,:„;„, . .„ i„. Vous trouverez toutes les informations surtrois courses au minimum, les le Trophée du coude du Rhône sur le site
quatre meilleurs résultats sur internet www.salvan.ch/vtt

DEUX INNOVATIONS
IMPORTANTES
Depuis sa création, un règle-
ment commun régit les cinq
courses inscrites au calendrier
du Trophée. Cette année,
plusieurs nouveautés ont été
introduites. Elles touchent
plus particulièrement le systè-
me de l'attribution des points
et les catégories.

Jusqu'ici, un nombre de
points fixes étaient attribués
aux premiers de chaque caté-
gorie. Ce ne sera plus le cas
désormais. Afin d'accroître
l'intérêt des courses, les
points seront distribués cette
année selon un barème qui
tient compte des écarts enre-
gistrés entre les concurrents.

Le programme
2 juin Mérida Bike, Salvan
9 juin Critérium d'Orsières
15 juillet GP de Vichères, Liddes
21 juillet Torgona Bike, Torgon
12 août GP Mont-Fort, Verbier

// Soutiennent le 4e Trophée du coude du Rhône et
%JfW'/n\ vous invitent à découvrir leurs expositions estivales
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Finhaut-Trient: l'histoire d'Espace 

Mont-Blanc
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4060 francs de prix cash!
Cadettes Cadets Juniors Dames Funs Masters Masters 2

1er 200 - 200 - 300. - 300 - 400 - 300.- 300 -
2e 100 - 100 - 200 - 200 - 300 - 200 - 200 -
3e 80.- 80.- 100 - 100 - 200.- 100- 100 -
Total 380 - 380 - 600 - 600 - 900- 600 - 600 -

Règlement du
Trophée populaire
Coude du Rhône
1. Inscription indivn

pour chaque course
2. Seuls les vélos de

mountain bike sont
rises.

3. Le port du casque est
obligatoire durant les
épreuves.

4. Se conformer aux directi-
ves des organisateurs et
aux règles de la circula-
tion routière pour les
tronçons ouverts au trafic
automobile sous peine de
disqualification.

5. Obligation de rendre la
plaque de cadre à l'arri-
vée ou lors d'un aban-
don.

6. Un classement aénéral
provisoire sera etaon
après chaque épreuve.

7. Participation obligatoire
à trois courses pour être
classé.

8. Les quatre meilleurs ré-
sultats sont pris en comp-
te pour le classement fi-
nal.

9. La remise du trophée au-
ra lieu lors de la dernière
épreuve le samedi 12
août à Verbier.

10. Price money aux trois
premiers de chaque caté-
gorie.

CATÉGORIES
Cadettes, de 13 ;
1985-1988; cadets,
16 ans, 1985-1988; j
17 à 18 ans,
dames, dès 17 a
funs, de 19 à
1972-1982; masters
39 ans, 1962-1971;
dès 40 ans, 1961 et

http://www.salvan.ch/vtt
http://www.salvan.ch
http://www.finhaut.ch
http://www.trient.ch
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MÉRIDA BIKE

Une course d'histoire...

Vallée du Trient

MERIDA BIKE
DONNEES TECHNIQUES

| i 1 1
3 S 2E

nayaz à Salvan en 26 km alors L'édition du Millenium mise
que le petit consiste en une sur la régularité et conserve
boucle de 17 km sur les hauts une formule unanimement
de Salvan. En début d'après- plébiscitée. Outre les enthou-
midi une course pour les en- siastes populaires, de multi-
fants, la Mérida Bike Junior, pies têtes d'affiche ont déjà
se déroule sur un circuit à tra- programmé leur participa-
vers le village. tion.

¦ £____£__ . fj f ]  I 1*1 f^ 111 *
Le premier week-end de mai, le Groupe d'aéromodélisme deim - m-*s ms mmM m^m. M. M. l̂ ll l, Sjon V£)US jnvjte g participer à ses journées portes ouvertes.
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Samedi 2 juin 2001 SnïS" magnifiques comme le Spitfire (à gauche) et ied

Départ: A=Vernayaz B=Salvan
Arrivée: Salvan
Longueur: A=26 km. B=I7 km.
Dénivellation: A=l 000 m. B=550m
Parcours écoliers: 2,4 et 6 km.

Organisation: Team VTT Vallée du Trient
Information: 027/ 76 1 31 01

www.salvan.ch/vtt

• Comme l'année dernière, la Merida Bike donnera le coup
d'envoi du Trophée Coude du Rhône. idd

accessible, la rendant du mê-
me coup plus populaire.
L'année suivante a vu la nais-
sance du Team Vallée du
Trient qui a repris logique-
ment le flambeau de l'organi-
sation, en collaboration étroi-
te avec les instances commu-
nales et touristiques concer-
nées. Parallèlement est né le
Trophée Coude du Rhône.
C'est en 1999 que l'épreuve,
rebaptisée La Mérida Bike de
la vallée du Trient, a trouvé
sa formule définitive. Le
grand parcours mène de Ver-

C'
est en 1996 qu'est née
la course cycliste de la
vallée du Trient. Cette

année-là, la société de déve-
loppement de Salvan-Les Ma-
récottes et la commune de
Vernayaz proposaient un par-
cours unique de 22 km entre
Vernayaz et La Creusaz aux
soixante-cinq concurrents
présents.
Dès 1997, deux nouveautés
sont apparues. Un petit par-
cours de 13 km reliant Salvan
à La Creusaz donnait à la ma-
nifestation un caractère plus
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Brillants,
les

Helvètes !

offifegfwm
• Il s'agit d'une maquette (Bell 412), on vous l'assure! idd

En août dernier ont eu lieu à
Interlaken les championnats
du monde maquettes (vols
réalistes). Et devinez qui a
trusté la majeure partie des
titres? Les Suisses. Lors des
vols de précision (acrobaties),
les Américains et les Japonais
ont été les meilleurs aux com-
mandes des hélicoptères alors
que Français et Allemands se
mirent en évidence dans la
catégorie avions. Ces engins
correspondent souvent à la
réalité et le moindre détail
est soigné. Ce sont ainsi par-
fois de véritables bijoux qui
virevoltent dans les airs. «La
technologie a beaucoup évo-
lué et certains modèles for-
cent l'admiration», explique
le président sédunois qui
ajoute de manière surprenan-
te: «Un avion comme le
Jet YF 22 peut dépasser les
250 km/h alors qu'un hélico
atteint facilement la vitesse
de 140- 150 km/h. Ces engins
sont alimentés par des mo-
teurs thermiques, à essence
ou électriques. La plupart de
nos membres sont passionnés
par l'aviation, mais égale-
ment par la mécanique et le
bricolage, ce qui bien souvent
arrange les choses. Il existe

des compétitions régionales,
nationales et internationales.
Mais chez nous, le plaisir pri-
me et la compétition ne de-
meure pas à l'ordre du jour.
Pour y arriver, il faudrait
d'ailleurs s'entraîner tous les
jours, sans répit. Ce que cer-
tains parviennent à faire dans
notre pays, en Suisse alémani-
que exclusivement. Peut-être
qu'un jour...»
Ultime précision, l'Aéro-Club
de Suisse a fêté au début du
mois son centième anniversai-
re. 22 000 membres compo-
sent cette association qui re-
groupe plusieurs disciplines
(vol à voile, modélisme, para-
chutisme, etc.). La section
d'aéromodélisme compte ac-
tuellement 6000 adeptes. JJR

sM TRADIPACK Sàrl
» 1̂ Av. Général-Guisan 25 - 3960 Sierre

Emballages plastique, papier, carton,
vaisselle jetable, bobines, sacs, cabas,

sachets, papier alimentaire...
Neutres et/ou imprimés, personnalisés

Tél. 027/455 455 7 - Fax 027/455 455 8

HQIBL
J/ lux Milleatones

Famille Berner J_I>^2__LL
1923 Les Marécottes <P__MpPI>

(027) 761 16 66 1̂ 1 TF'1
Kunis du bilence

WWW.mille-etoileS.Ch Silencchotd lors de la pratique de
Idd

• concentration et précision sont exigées
l'aéromodélisme. Surtout avec des hélicos

isâMJqfl JL
Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live

http://www.salvan
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CRITERIUM D'ORSIERES

Pour tous les goûts

Orsières
Samedi 9 juin 2001

CRITERIUM D'ORSIERES
DONNEES TECHNIQUES

L

La Garde, Soulalex, La Rosiè-
re, Commeire et Somlaproz.
Roi du jour, le vélo ne sera
pas seul. Diverses animations
et stands sont prévus pour
restaurer les coureurs et spec-
tateurs tout au long de la
journée. La course des en-
fants à travers le village réu-
nira environ septante concur-

Départ: Orsières
Arrivée: Orsières
Longueur: 38 km. Ou 14 km.
Dénivellation: 1000 m.
Parcours écoliers: 8,5 km.

Organisation: Société de Développement
Union des Commerçants

Information: 027/ 783 20 80
www. saint-bernard.ch

La traversée du hameau de La Duay ne manque pas de charme»Ld irdve.-it-t. uu ricmieci u ut_ i_d i_
pour les vététistes du Critérium d Orsières nf-joris

a 9e course VTT populai-
re d'Orsières est pro-
grammée le samedi 9
Tous les amateurs de vé-

cours de 14 km créé l'an pas-
sé à l'intention des cadets et
cadettes âgées de 13 à 16 ans
fait également le bonheur
des adultes moins bien prépa-
rés.

DenlvBk:

1500

lo de montagne de 7 à 77 ans
pourront trouver leur bon-
heur sur des parcours allant
de 4 km pour les plus jeunes,
à 14 km pour 400 m de déni-
vellation pour les populaires
et à 38 km pour les amateurs
de longues distances. Le par-

1000

Le public a la possibilité de
venir encourager les coureurs
à l'arrivée sur la place de
l'Echo d'Orny mais également
dans les villages de La Duay,

2 3 4 5 8

rents, des 13 heures. Ils seront
répartis en différentes caté-
gories d'après leur âge. A 15
heures, la proclamation des
résultats mettra fin à la mani-
festation.
L'organisation est mise sur
pied par l'Union des commer-
çants et la Société de déve-
loppement d'Orsières.

. 2
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1 Ravitaillement
2 Poste de secours
3 Poste de contrôle

-_ .__ Poussé de vélo
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Dixence 49 - Tél. 027/323 37 00
Natel 079/448 86 87 - Mail: ga36@bluewin.ch

LA SOLUTION INTÉGRALE POUR
L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE

-Entretien.de bureaux , vitrines
- Décapage, traitement de sols
- Micro-gommage de tous supports
- Rénovation partielle et totale des sols en marbre
¦— Shampoinage de moquettes

LATHION
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Ils nous font confiance et nous les représentons !

AU CARILLON J
1937 ORSIÈRES - (027) 783 20 80 (OT
Les spécialités de pain de votre boulanger é^D/\)
Mi-blanc \ Fermentation
Blanc / lente
Seigle - Campaillou - Céréales
Tous les jeudis au marché de Martigny

^ SHimnno^
Représentation exclusive

WW ÔWl CM C I C
Aigle

Site internet: www.domcycle.ch

ff^SrTrffîg^ f!!!
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MjMo eïfaort
LES SPÉCIALITÉS DU CASINO
LE GRAND BUFFET DU JEUDI

Buffet froid en entrée - Assiette chaude en principal
Buffet de dessert

Fr. 36.- par personne, à discrétion

1907 SAXON - Tél. (027) 743 20 00

mailto:ga36@bluewin.ch
http://WWW.oxygensnowboards.com
http://www.domcycle.ch
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souffle ses 35 bougies !

RELEVE ASSUREE

volants n'étant pas légion,
les passionnés d'aviation fu-
rent confrontés à une vérita-

ble traversée du désert, d'au-
tant plus qu'une telle surface
doit répondre à des exigences
bien précises: orientation
dans le sens du vent (pour fa-
ciliter décollage et atterrissa-
ge), longueur de piste d'une
centaine de mètres, dégage-
ment maximal des aires d'ap-
proche et de décollage, éloi-
gnement des zones ha-
bitées... bref, une véritable
gageure pour les responsa-
bles du club. En 1993, après
une période de doute et de
déception, le GMR réussit la
magnifique opération d'ache-
ter un terrain de 5314 m2, si-
tué en face de la Seba, soit en
bordure ouest de l'ancienne
piste. Aujourd'hui encore, cet
endroit suscite l'envie et l'ad-
miration des autres clubs hel-
vétiques. «C'est vrai que nous

disposons d'un magnifique si-
te de vol, l'un si ce n'est le
plus beau de Suisse!», confie
Philippe Roch, le président
fraîchement élu du GMR de
Sion qui poursuit immédiate-
ment: «En fait, notre terrain,
idéalement placé, bénéficie
de toute l'infrastructure mo-
derne, avec installation de
cuisine, buvette, sanitaires et
places de jeux pour enfants.
Cette réalisation attire d'ail-
leurs de nombreux prome-
neurs, lesquels, après avoir
emprunté les berges du Rhô-
ne, s'arrêtent volontiers pour
assister au spectacle ou pour
partager un verre. Chez nous,
tout se fait d'ailleurs dans la
joie et la bonne humeur et
chaque famille y trouve ainsi
son compte.»

Enseignant la technique au-
tomobile dans les locaux du

Centre professionnel à Sion,
Philippe Roch parle avec en-
thouisasme de la société qu'il
dirige. Pour s'en persuader, il
suffit de tendre l'oreille:
«Cent deux membres, dont
malheureusement seulement
deux femmes, composent no-
tre groupement qui préconise
le travail avec la jeunesse, la-
quelle peut s 'épanouir dans
des conditions idéales.
Avions, planeurs, hélicoptères
et même une montgolfière
sont utilisés par nos mem-
bres. Ces derniers
sont aussi bien mé- , ^C
decins, menui- O ro-
siers qu em-
ployés de 

^commerce **»
et force est /-\
de recon- ^
naître On.
qu'une (V)
grande soli-
darité les anime. \^_^^
L'ambiance est J^ m̂m.
donc au beau fixe iQ/ v̂»
et trouve son v-o
apogée lors de ren-
dez-vous tel que le mini Air-
Show prévu le premier week-
end de mai. Sont program-
més à cette occasion, des
cours d'initiation, des dé-
monstrations et des vols en
double-commande. Sur place,
chacun aura la possibilité de
se désaltérer et de se restau-
rer à des prix doux. Qu'on se
le dise!»
On précisera encore qu'une
saison d'aéromodélisme va
du mois d'avril à la fin octo-
bre et que les membres sédu-

nois se retrouvent sur leur
terrain essentiellement les
week-ends. Un projet indoor
existe et une salle devrait
ainsi être dénichée en ville de
Sion pour l'hiver 2001-2002.
Enfin, le GMR sédunois dispo-
se aussi d'un site internet:
http:/www.multimania.com/
gamsion) et d'une adresse
E-mail: gamsion@multima-
nia.com et répondra volon-
tiers à toutes vos questions
au (027) 323 75 89. Cette as-
sociation prône l'écolage et

lutte ainsi contre
*0/l 'e v°l sauvage.

Elle dispose
s, d'infrastruc-
L\ tures qui

^— ont fait
~Tj ^  leurs preu-
~» ves et qui
S* ont eu no-
W tamment la

visite de
nombreux élè-
ves à l'occasion
du traditionnel
passeport-vacan-

ces mis sur pied en
juillet. «L'aéromodélisme est
ouvert à tous, sans exception,
dès l'âge de 10 ans», affirme
notre interlocuteur qui ajou-
te aussitôt: «Avec de la con-
centration et une bonne dose
de précision, on peut réaliser
des merveilles dans le ciel sé-
dunois. Aussi, j 'encourage
toutes les personnes intéres-
sées à venir nous rendre visite
les 5 et 6 mai. Elles ne seront
pas déçues!»

Jean-Jacques Rudaz

Les beaux
jours sont
enfin là!

Venez
découvrir
notre
nouvelle
collection!

A ĵ ^M^^^S^
Rue du Rhône
Mme Amos-Romailler
SION

TROPICA L'S WELLNESS
| Centre de remise en forme agréé par des caisses-
I Cap-de-Ville - Rue Pré-Fleuri 4 - Sion - 027/323

BON D'ESSAI POUR

Nbre pers. Nom + prénoms

I Recommandé par:

D Splnnig D Aérobic D Body Combat D Pump D Fitness

¦*-_»« -

ROt>

http://www.nokia.ch
http://www.multimania.com/


Le GMR de Sion
Cette année, le Groupe Modèles Réduits sédunois fête ses 35 ans d'activité.

Cette société qui regroupe des membres de tous les bords jouit d'une santé éclatante
et s 'apprête à faire la fête les 5 et 6 mai. En p iste!

• Philipe Roch, nouveau président du GMR sédunois, au côté de son hélicoptère fétiche qui a fière allure. mamin

Un 
coup d'œil dans le ré- l'aviation. A cette époque, les déménagea dans la région de gie édictée par l'Etat du Va-

troviseur nous apprend membres pratiquaient leur Conthey avant de s'installer lais, contraignit les membres
que le GMR de Sion a activité sur un terrain sis non sur les terrains de la Seba à du GMR à se séparer de ce

vu le jour en 1966 grâce à loin de l'actuel hôpital régio- Aproz. Au mois d'avril 1991, terrain idéal. Les sites suscep-
d'authentiques «mordus» de nal de Champsec. Puis, le club une nouvelle loi sur l'hydrolo- tibles d'accueillir les modèles
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1 «Le conf ort en p lus» i
I PODOLOGIE - ORTHOPÉDIE f

fl fl Galerie «La Croisée» SION fl H
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MONTHEY Av. de la Gare 7 ™ 
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HOBSOTrajjTSiON
Place du Midi 48 cJ^55S_SSas I

1 LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES |

^gfefc^^^d^^
f I Voiture TAMIYA Avion prêt à voler 1 |
s complète avec télécommande ROBBE AIRDANCER I
s + accu + chargeur + moteur + FUTABA RC + chargeur + accu l|
| dès Fr. 289 - seulement Fr. 399 - net | ||

Pour les collectionneurs et les modélistes: |
8 le plus grand choix en trains et accessoires, voitures, camions, avions, J

véhicules militaires et engins de chantier, etc. |

GRAND PRIX DE VICHERES

Deux parcours à choix
O

rganisé par la Société
de développement de
Liddes avec l'aide

d'une soixantaine de bénévo-
les, le Grand Prix de Vichères
est né en 1993.

Le tracé, d'une longueur to-
tale de 32 km pour le grand
parcours et de 15 km 800
pour le petit parcours, em-
prunte les routes et les che-
mins des communes de Liddes
et Bourg-Saint-Pierre. Le dé-
nivelé positif est de 1000 m.
Le record de l'épreuve, qui
compte pour le Trophée Cou-
de du Rhône, appartient à
Pascal Corti en 1 h 14'36".

Le parcours commence par un
départ en ligne suivi d'un
faux plat de 3 km 200. La tra-
versée du pont de la scierie
de Bourg-Saint-Pierre annon-
ce la montée de la Niord.
Après 4 km 500 d'effort, les
concurrents atteignent le
point culminant de la course. ^SSà* ,*_ 3<..'l_____fl

Le ravitaillement pris, ils . Les coureurs du GP de Vichères traverseront des paysages idylliques
abordent la descente sinueu-
se et vertigineuse en direc-
tion du Martinet où ils rattra-
pent le parcours juniors de-
vant l'usine de Palazuit. De
là, les coureurs traversent
Dranses, Chez-Petit et Rock
de Cornet.

Après un passage en forêt,
c'est le village de Vichères qui
s'offre à eux. La descente sur

le hameau de Fornex puis les
Moulins précède la montée
vers Fontaine-Dessus et Chan-
donne, point névralgique de
la course.
Après avoir atteint la pierre
de la Lantze, les coureurs
commencent la descente fina-
le sur Liddes, où est jugée
l'arrivée.

_________~*~* _̂_fi_____fl____________^V__H__l______i [BifTWIF ?»P

Hôtel-restaurant

La Channe
1945 Liddes (VS)

Tél. (027) 783 14 15 - Fax (027) 783 31 41 

Vichères - Liddes
Dimanche 15 juillet 2001

GRAND-PRIX DE VICHERES
DONNEES TECHNIQUES

Départ: Dranses
Arrivée: Liddes
Longueur: 31 km.
Dénivellation: 1000 m.
Parcours écoliers: 4 km. 50 m . Dénivellation

Organisation: Société de Développement Liddes
Information: 027/ 783 14 15
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TORGONA BIKE GP MONT-FORT 2001

Trois courses au programme Un nouveau parcours

Torgon
Samedi 21 juillet 2001

TORGONA BIKE
DONNEES TECHNIQUES

Verbier - Mont Fort
Dimanche 12 août 2001

GRAND-PRIX DU MONT-FORT

DONNEES TECHNIQUES

Dénivellation: I l  10m

Ë

• Les frissons seront une
nouvelle fois garantis à
Torgon. bussien

V

ous êtes passionné de
VTT et vous avez envie
de vous éclater au

grand air?
Peu importe votre life-sty le, à
Torgon les 21 et 22 juillet
toutes les disciplines se rejoi-
gnent dans une fête dédiée
aux vététéistes de tous bords
et aux spectateurs friands de
sensations fortes.
La Torgona Freeride, deuxiè-
me du nom, tient lieu de plat
de résistance. Pour mettre un
peu de piment à cette épreu-
ve déjà bien déjantée, un bi-
ker cross est organisé le sa-
medi en début de soirée.
Cette discip line s'apparente
aux boardercross en snow-
boarder et au BMX. Plusieurs
coureurs partent ensemble
sur une piste comportant vi-
rages relevés, doubles bosses,
tables et autres difficultés. Le
premier est qualifié et le se-
cond est hors course. Ce sys-
tème de K.O. permettra
d'établir la ligne de départ de
la Torgona Freeride.
Fort apprécie les années pré-
cédentes, le parcours de cette
dernière a été encore amélio-
ré dans l'optique de le rendre
plus attrayant. Le départ sera
donné sur le sommet de la
Tour de Don. Avec une lon-
gueur de 18 km pour un dé-
nivelé négatif de 1700 mè-
tres, elle mêle partie rapide,
technique et physique.
La Torgona Freeride sera pré-

cédée, le samedi, par la server le côté originel du VTT.
12e Torgona Cross-Country Cette année, cette épreuve
by Corona Extra. Cette épreu- nationale compte pour le
ve de 30 km et de 1000 mè- Trophée Coude du Rhône,
très de dénivelé est relative- Une boucle de 3 km est réser-
ment technique afin de con- vée aux enfants.

route en légère descente, même type de descente que
L'arrivée sera jugée sur le l'on retrouve le week-end sui-
parking du Médran. vant au Grand Raid Cristalp,

ce qui en fait une excellente
Ce parcours de 30 km 500 et course de préparation.
1110 m de dénivelé est très Nouveauté encore cette an-
exigeant. Il comporte de née: une course pour enfants
nombreux changements de sera organisée à proximité de
rythme. Il propose en plus le l'aire d'arrivée.

Départ: La Jorette
Arrivée: La Jorette
Longueur: 30 km.
Dénivellalion: 1000 m.
Parcours Cadets 12 km. - Kids 6 km. - Mini kids 3 km

Départ: Verbier
Arrivée: Verbier
Longueur: 30,5 km

Nouveauté à Verbier: les vététéistes partiront et arriveront• i\iouveauie a
dans la station nf-joris

mence par un superbe che-
min sur l'arête en direction
du col de la Marlenaz, se

n nouveau parcours
marquera l'édition
2001 du Trophée du
Fort: le MTB 88 a en ef-

Organisation: Sté des commerçants
Office du tourisme 024 /  481 '31 31

www. torgonabike. ch Mont Organisation: Mountain Bike Club 88 Verbier-Bagnes
Information: Jet Sports: 079/ 376 01 23

poursuit par un sentier étroit
qui conduit à la «planie»
avant d'emprunter une route
plate d'environ 3 km qui re-
joint le sentier le plus difficile
de la course: une descente en
lacets jusqu'à la chute du bis-
se. La suite est faite de che-
mins 4x4 jusque sur les hauts
de la station pour arriver à
une dernière montée. Celle-ci
devrait permettre aux mau-
vais descendeurs de récupérer
un peu du temps perdu dans
ces difficiles descentes. La
course se termine sur une

fet décidé de faire redescen-
dre la course sur Verbier pour
en faire une course complète
avec une descente très tech-
nique.
La première partie du par-
cours est identique à celle des
dernières éditions. Ensuite,
les coureurs partiront sur la
gauche en direction de la
Croix-de-Cœur, puis ils conti-
nueront sur Savoleyres où ils
atteindront le point culmi-
nant de la course à 2370 m.
La descente qui s'ensuit com-
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