
RAINE
La victoire
des corrompus
Le premier ministre
ukrainien a été
renversé hier.
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LA DOULOUREUSE

Agression nocturne
Pensionnaire d'un
home, un octogénaire
a été roué de coups
dans la rue et
dépouillé de son
argent.

A la tête du patron!
Dans les hôtels Ibis,
durant six jours, ce
sont les clients qui
fixent les prix...
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AUTOMOBILE
Gâtés, les apprentis!
A Sion, les futurs
mécaniciens vont
pouvoir exercer leurs
talents sur une Opel
offerte par la marque
à l'éclair. PAGE 22

I FOOTBALL
Gilbert Kadji reste
Le président
camerounais a
confirmé qu'il
dirigerait encore le FC
Sion la saison
prochaine. PAGE 2G

THÉÂTRE
Aimez-vous Brahms?
Le Petithéâtre relie
nord et sud en
mariant musique de
Brahms et textes de
Pirandello. PAGE 35

n
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CINÉMA
Si tu vas à Mexico
Julia Roberts et Brad
Pitt débarquent en
force sur les écrans
valaisans à l'enseigne
du Mexicain.
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LES ABONNEMENTS
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Email: abonnement@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

LES MESSAGERIES DU RHÔNE
Tél. 027-329 78 80 - Fax: 027-329 75 99
Email: messageries@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

Les détenteurs du permis C pourront-ils bientôt voter dans notre canton
La question est d'actualité. A Monthey, toute la ville en parle!

¦

F

aut-il accorder le droit de vote (et d'éligibilité)
aux étrangers porteurs du permis d'établisse-
ment? Ne vaut-il pas mieux faciliter leur natura-

lisation? La question se pose périodiquement en Suis-
se et en Valais. Sion hier, Monthey aujourd'hui. Ou

HOCKEY SUR GLACE

Une Suisse ambitieuse
______§ Les «mondiaux» du
groupe A commencent
demain à Cologne. La
Suisse y affrontera l'Alle-
magne en match d'ouver-
ture. Notre .équipe na-
tionale, sous la houlette
de Ralph Krueger, va es-
sayer de montrer qu'elle
appartient bien aux huit
meilleures de la planète
hockey sur glace.

PUBLICITÉ

I m Le sur mesure... à votre mesure Â f^fl'JlB]
g» 45 cuisines et 40 salles de bains à visiter ! WBk J,AJOI CUISINES"L vs

Vous rénovez, vous construisez , demandez-nous une offre sans engagement. i\ ™- <027) 744 35 35 - Fax (027) 7441053

______{___%______. ' www.majo.ch 

plutôt lundi soir prochain en séance plénière du
Conseil général. Partis politiques et simples pékins,
chacun a son avis qu'il donne volontiers. Pourtant la
décision relève du canton et non des communes.
En principe. PAGES 2-3

MONTREUX JAZZ FESTIVAL

En avant pour le 35e !

PAGE 44

¦¦ B.B. King ou Alanis Moris-
sette, tradition ou innovation, le
Festival de jazz de Montreux fait
un retour aux sources pour son
édition 2001, tout en pimentant le
programme de découvertes inté-
ressantes. Son patron, Claude
Nobs, le présentait hier à la presse.
Il y en a pour tous les goûts, même
si le festival est de moins en moins
jazz et de plus en plus «autre cho-
se» par manque d'étiquette.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
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Les etranaers vatLes cent jours
de Bush:

restauration

population et sera développée lundi

_______

¦ Avant tout, je suis

soir devant le Conseil général - sou-
lève d'intéressantes questions. Et
suscite l'intérêt des partis politiques
comme des citoyens.

Directement un passeport?
Dans les rangs du PDC local, on
penche d'abord pour une naturali-
sation, pratiquement automatique
pour les étrangers de la troisième

Roselyne Balet
enseignante
en primaire

favorable à l'intégration
des étrangers. Un rési-
dent étranger, titulaire
d'Un permis C, doit pou-
voir prendre part à la vie
communale. Il me paraît
judicieux de lui octroyer
le droit de vote au ni-
veau communal et l'éli-
gibilité au Conseil géné-
ral. La présence d'étran-
gers dans les commis-
sions communales est de
nature à ouvrir les es-
prits et enrichir le débat
politique. De plus, la
confiance témoignée par
la population à un
étranger l'incitera à de-
mander la citoyenneté
suisse

Faut-il faciliter la naturalisation ou accorder seulement le droit de

abbé à la cure

ena-t-on bientôt des génération établie en Suisse, et faci- pas des devoirs qui l'accompa-
étrangers voter sur les litée pour les étrangers de la secon- gnent?» Et d'argumenter: «Com-

a Vièze? Le Par-
e de Monthey a

HnrHc HP de génération. Si la loi cantonale le mençons tout d'abord par faciliter
permet un jour , alors le Parti démo- l'accès à la nationalité suisse pour
crate-chrétien semble tout à fait fa- ceux qui le désirent, par exemple
vorable au droit de vote pour les pour tous ceux nés en Suisse qui en
détenteurs d'un permis C. font la demande, ce qui devrait

Au sein du groupe radical du pouvoir être simple et sans frais
Conseil général, on s'inquiète de coûteux.»
voir créer un nouveau statut de
«demi-citoyen» ayant le droit de vo- Quelle génération ?
te, mais pas celui d'éligibilité. En Roland Dousse, coprésident de

ti socialis
déposé un postulat visant

à accorder le droit de vote au niveau
communal à tous les étrangers sé-
journant depuis plus de dix ans sur
le territoire suisse (permis C). La pro-
position - elle concerne 25% de la

te, mais pas celui d'éligibilité. En Roland Dousse, coprésident de lité en matière civique, si l'on vei
fait , les radicaux penchent plutôt l'Entente, indique que son parti éviter deux classes de citoyens.»
pour la solution préconisée par le donnera sa position officielle lors Notre interlocuteur note en
PDC. du débat au législatif. «Mais on pe ut core que l'appellation «droit de vo

Fraîchement élu député au estimer que de nombreux avis vont te» est sur le plan local une dénc
Grand Conseil valaisan sur la liste s'exprimer en faveur des bénéficiai- mination fallacieuse, car le débi
de l'Union démocratique du centre, res d'un permis C, afin de se mettre portera uniquement sur le dro
le Montheysan Roger Morisod pose à l'abri de trop de connotations né- d'élire les autorités communales,
une question: «Pourquoi donner un gatives, précise-t-il. Quant à savoir y a rarement exercice de vote a
droit à des personnes ne voulant si le titidaire de ce nouveau droit niveau communal. Gilles Berrea

Henri Roduit Gaëtan Comina
hockeyeur
du HC Montheyde Monthey

¦ Je suis bien entendu ¦ Personnellement, j'y
très heureux de savoir suis favorable sous cer-
que le droit de vote pour taines conditions, soit:
les étrangers est actuel- que l'étranger soit établi
lement à l'étude dans sur |e territoire commu-

; notre ville. na| depuis cinq ans au
Monthey a été la pre- minilîluITi; qu'j| soit ori-
mière ville du canton à inaire d- un mem.
avoir une commission bre de |a communauté
d intégration des etran- . ,3 européenne; et qu on ne
^. i . j  donne ce droit qu'auxDes lors, pourquoi donc . ^ ,
refuser à des étrangers Person"es  ̂

en !orf la

i très bien intégrés le demande auprès de la

droit de vote alors que commune. Car il ne sert
d'un autre côté ils ont le en effet a nen de vouloir

droit de payer des im- octroyer un droit de vote
• pots et qu'ils represen- généralisé à des person-

tent assurément une ri- nes qui ne se sentent
chesse pluriculturelle pas concernées par le
pour notre commune de ménage communal ou
Monthey? celui de la région

peut être de la première génératio.
déjà ou doit obligatoirement être a
la deuxième, voilà un thème qu)
sera tout naturel d'aborder, luni
soir prochain.»

«Quoi qu 'il en soit, ajoute M
Dousse, il ne s'agira que d'un tou
petit pas vers une intégration réell,
et locale de certains étrangers, pui s
que seul l'octroi de la citoyennett
est à même de réaliser la p leine éga

Benoît Colombara Daniel Martenet Marina Fascaroli
patron Alias ex-vice-présidente
d'entreprise «le clown Isidore» de la JCE suisse

¦ J y suis particulière- ¦ Italienne, en Suisse
ment favorable. Ces col- ¦ Bien sûr que ie suis depuis 1967, j'aurais
laborateurs participent Pour l'intégration et le considéré voici vingt ans
activement à la vie de la droit de vote aux étran- une natura|isation com.
région. Souvent pères et 9ers - me un reniement de <_ _ _
mères de famille, inté- Ma raison est simple: racines Aujourd'hui
ressés à la scolarité et l'égalité. Etranger, tu vis ,,éco|e et réducation
aux loisirs des jeunes, ils ICI comme moi, tu ne . 

mQn
sont pour une bonne penses peut-être pas v * ' =

^ . . .  i , ,-„,v,m« r~~-, m,;, „„, . gement local m amené-
part propriétaires de leur comme moi, mais rassu- . . . . . .
logement, marquant leur re-toi, mon voisin non ™ent a une nou;elle rJ
attachement à leur terre plus! Pourtant c'est mon f

J
exion sur "ne demande

d'accueil. Bien des Suis- ami d'enfance... de passeport. Celui-ci

ses sont, comme moi, Et sûrement que grâce à me permettrait de parti-

des émigrés de la toi, étranger, les 60 à clPer aux decislons °lul

deuxième ou troisième 65% des citoyens qui ' structurent notre pays,

génération et ne peu- habituellement ne vo- -Ie su's Pour faciliter
vent donc que se souve- tent pas prendront enfin l'obtention du passeport
nir qu'une bonne inté- le chemin de la liberté et non la distribution
gration apporte des for- d'expression. Bref: tu as des droits de citoyenne-
ces vives et de l'ouvertu- les mêmes droits que té à ceux qui veulent
re à la société. moi. garder un permis C

_____W_WÊ___W___________________M_______W______________ \

Anémie éthiqueVouloir ! S'unir ! Vaincre !
¦ Ces dernières an- par le contrat-type de la vente. Elle La preuve est donc faite! Il suffit

027 329 78 40
Fax: 329 75 78

024 473 70 90Ci
027 329 75 11

nées de récession 1 ont
démontré à l'envi, les
relations salarié(e)s et
employeurs sont en-

core et toujours régies par des rap-
ports de force. Que l'on soit ouvriers,
employés ou cadres... Que l'on tra-
vaille dans l'industrie , le commerce,
les assurances ou les banques... Les
améliorations de notre situation dé-
pendent de notte volonté d'agir mais
d'agir en commun.

En 1995, une assistante en phar-
macie constate qu'avec un CFC en
poche et après vingt ans de pratique
son salaire est inférieur à ceux fixés

m as rcuaii o AVIS ou VALAIS ÊÊÊÊ_W «
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demande 1 aide de ses collègues de
travail et des syndicats et élabore un
projet de CCT (convention collective
de travail). Ce projet prévoit la se-
maine de 41 heures, une assurance
maternité, une augmentation de sa-
laire d'environ 500 francs et cinq se-
maines de vacances dès cinq ans
d'activité. Aujourd'hui , après cinq
ans de longues et difficiles négocia-
tions entte représentants des assis-
tantes en pharmacie et la Société va-
laisanne de pharmacie, la CCT est
sous toit. Elle permet l'amélioration
dans le sens souhaité des conditions
de travail et des salaires des assistan-
tes en pharmacie de notre canton.

o Centrale

¦g

qu'une personne, courageuse, ait la
volonté de bousculer un ordre soi-
disant établi. Il suffit que cette per-
sonne obtienne les appuis de collè-
gues motivé{e)s et d'organisations
syndicales efficaces. Il suffit d'un peu
de temps, de bonne volonté et de
négociations bien menées. Et une si-
tuation insatisfaisante peut être
bonifiée de manière substantielle.
Ringarde la lutte syndicale? Inutile la
volonté individuelle ou commune de
vouloir améliorer ce qui peut l'être?
Qu'en pensez-vous?

Liliane Hildbrand
secrétaire régionale

des syndicats FTMH et Unia

Chablais

Fax: 473 70 99

¦ Notre société connaît de grandes
questions éthiques alors qu'elle ne
discerne plus la notion de nature hu-
maine universelle. Cela donne des si-
tuations critiques sur le plan des
droits de l'homme et en particulier du
droit à la vie qui est le droit le plus
fondamental de tout être humain né
ou à naître. Le canton de Zurich ad-
met l'assistance au suicide dans ses
homes pour personnes âgées. C'est
donner beaucoup d'influence à des
associations dont le but est l'aide à
l'euthanasie. Beaucoup de personnes
âgées se sentent en effet inutiles, ce
qui n'est pourtant jamais vrai. Prôner
l'euthanasie indirecte c'est les condi-
tionner et les inciter à commettre l'ir-
réparable pour ne plus être à charge
de la société. Chaque vie humaine, si
faible soit-elle, vaut pourtant plus que
tous les mondes créés, comme l'expli-
quait saint Thomas d'Aquin.

Autre débat qui met à rude
épreuve notre société éthiquement

anémiée: 1 avortement. Le PDC a lan-
cé à juste titre, avec d'autres associa-
tions, un référendum contre la solu-
tion des délais acceptée aux Cham-
bres fédérales. Le peuple aura donc à
trancher pour la dernière fois. Si la li-
béralisation de l'avortement passe,
l'interruption volontaire et libre de la
grossesse sera «un acquis» pour les
prochaines décennies et le débat
n'aura plus lieu, comme c'est le cas
en France. Il vaut donc la peine de
susciter une discussion car ensuite ce
sera trop tard. Le but n'est pas de pu-
nir les personnes qui ont recours à
l'avortement, mais de laisser dans le
corpus législatif une référence sociale
définissant le caractère sacré de la vie
(la loi actuelle permet d'ailleurs déjà
largement d'avorter pour cause de dé-
tresse psychique) . On ne défendra en
effet jamais assez le caractère sacré et
intangible de toute vie humaine.

Vincent Pelleqrini

Par Pierre Schâffer

___M Après trois mois de Maison-
Blanche, George W. Bush peut reven-
diquer un double bilan positif: la légi-
timité de sa victoire a été consacrée
par les résultats définitifs de la Floride
et il lui aura suffi de cent jours pour
imposer une nouvelle présidence qui
tranche avec le double échec de Clin-
ton: son discrédit moral et son inca-
pacité à imposer un compromis au
Proche-Orient. Le style et le gouver-
nement de Bush le doivent beaucoup
à ses prédécesseurs républicains, Ro-
nald Reagan et George Bush, son père.
C'est cet héritage qui a inspiré ses
deux réponses au fléchissement de la
croissance, qu'il s'agisse de son pro-
gramme de baisse des impôts, écorné
par le Sénat, et que son père n'avait
pu appliquer ou de la baisse des taux
d'intérêt, par la grâce d'Alan
Greenspan, nommé par Reagan.

L'autre défi économique qui avait
mobilisé en vain la dernière armée de
la présidence de George Bush Sr, c'est
la réduction du déficit commercial et,
pour l'endiguer, le nouveau président
a opté pour le libre-échange intera-
méricain dont l'échéance vient d'être
confirmée à Québec, pour 2006.

L'ambition de Bush illustre le re-
centrage de la poUtique étrangère
américaine sur le Nouveau-Monde.
L'Europe occidentale ne s'en émeut
pas outre-mesure, dès lors que l'Amé-
rique a confirmé son engagement
dans les Balkans, exerce, au Proche-
Orient, un leadership plus équilibré,
mais revient à la politique du «gros
bâton» avec la Chine, réputé «Etat
dangereux», au risque d'entretenir son
bellicisme et de réveiller la xénopho-
bie de ce pays, en contenant son na-
tionalisme par une aide affichée à
Formose.

En cent jours, Bush a imposé sa
marque: c'est bien plus en poUtique
étrangère où U était réputé inexpéri-
menté, dans la tradition de la poUti-
que de puissance, qu'en politique in-
térieure où son conservatisme com-
passionnel n'a pas résisté à l'élection
présidentieUe.

L'Europe persiste à juger Bush sur
des signes, le maintien de la peine de
mort, comme si eUe était toujours le
phare du progrès, face aux colonies de
la NouveUe-Angleterre.



cola Fodaro aimerait bien participer à la vie politique locale

Un passeport trop cher !
Depuis trente-quatre ans dans notre pays, Nicola Fodaro estime

avoir gagné la nationalité suisse à la sueur de son front sur nos chantiers

M o n  grand-pere tra-
vaillait déjà à Mon-
they pour Dionisotti.

Moi, je suis arrivé ici en 1967, il
y a trente-quatre ans de cela.
J 'avais 19 ans à l'époque et j'en
ai 53 aujourd'hui», raconte Ni-
cola Fodaro, un Calabrais bon
teint qui passe ses journées sur
nos chantiers et ses soirées à
s'occuper de sa famille, notam-
ment de sa femme malade.

«Mes enfants ont grandi ici,
ont fait leurs classes ici, parlent
k français avec l'accent d'ici et
sont devenus Suisses. Moi, je me
p lais ici. Mais après avoir fait
ma vie et celle de ma famille en
Suisse, après avoir travaillé no-

tamment vingt-neuf ans dans la mille avec un salaire. Nous
même entreprise de construc- avons eu des problèmes f inan-
tion, et encore au travail pour ciers suite à une délicate inter-
une autre entreprise aujour- vention chirurgicale qu 'a dû
d'hui, j'ai beau réfléchir: sans subir ma femme. Le passeport
droit de vote aux communales, suisse est trop cher pour moi.»
je ne me sens pas totalement in- On touche ici le fond du
tégré.» problème. Mais outre l'aspect

financier , certains Italiens ou
Argent et fierté Espagnols, intégrés depuis bel-
Mais pourquoi ne pas avoir de- le lurette en Valais mais tou-
mandé la nationahté suisse? jours sans passeport à croix

«Je l'ai fait pour mes blanche, donnent une seconde
grands enfants. Cela m'a coûté raison à leur réticence à passer
4000 francs! Pour toute la fa- le cap de la naturalisation.
mille, la facture aurait affiché «L'argent, c'est le gros pro-
un montant à quatre zéros, blême, mais il y a aussi une avec une amertume bien per-
C'est trop pour un ouvrier f ierté qui, je crois, n'est pas mal ceptible.
comme moi qui fais vivre sa fa-  placée. Vous savez, le simple Gilles Berreau

PUBLICITE

fait de devoir passer à la caisse
est gênant, explique Nicola Fo-
daro. On a l'impression
qu 'après toutes ces années pas-
sées en Suisse, on ne veut pas
vraiment de nous. Sauf si c'est
à coups de gros billets! Si la na-
turalisation coûtait quelques
centaines de francs, pour payer
les frais administratifs, on
n'aurait pas l'impression de
devoir acheter une nationalité
que l'on croyait avoir gagnée à
la sueur de son front sur les
chantiers.»

C'est dit sans colère, mais

Perd Lietti SA

en valais
La question est posée. A Monthey, elle suscite un débat nourri
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¦ Selon Norbert Fragnière, chef du service des affaires intérieures
du Département cantonal de la sécurité et des institutions, l'octroi
du droit de vote aux étrangers titulaires du permis C relève du droit
cantonal et les communes ne disposent d'aucune autonomie en la
matière. «Le postulat déposé au Conseil général de Monthey n'est

¦ pas irrecevable par la Municipalité. Il ne fait que l'engager à étudier
la question et à y répondre», indique-t-on à Sion. En l'occurrence, la
Municipalité ne pourra donc que faire part de son incompétence lé-
oislative.
«La seule façon de faire changer les choses serait de mobiliser un
ou des députés locaux ou régionaux, pour déposer une motion au
Grand Conseil valaisan», ajoute Norbert Fragnière. Mais durant les
auatre dernières années, une première motion a delà été déposée et
nettement rejetée par les députés. Et une seconde a été déclarée ir-
recevable, car deux motions ne peuvent traiter du même objet pen-
rlant la mémo lpniclatiirp n

«Ce n'est pas aussi simple, indique Gilles Borgeaud, président du PS
montheysan, qui souligne que la Constitution valaisanne ne définit
pas clairement ce qu'est un citoyen valaisan et n 'indique pas noir
sur blanc que les communes ne peuvent pas octroyer le droit de vo-
te aux étrangers.» A ce sujet , M. Borgeaud cite un avis de droit de-
mandé par les auteurs d'un postulat déposé à la commune de Sion.
Un postulat qui propose aussi l'octroi du droit de vote aux étran-
gers. M. Borgeaud reconnaît qu'il faudra probablement modifier la
Constitution pour clarifier la situation dans le canton. «Si la commu-
ne de Monthey est d'accord d'octroyer ce droit, elle devra entre-
prendre les démarches nécessaires en ce sens.» GB

Le précédent sédunois
¦ Avant leurs coreligionnaires montheysans, les socialistes sédu-
nois avaient eux aussi ouvert le débat sur une meilleure intégration
des étrangers. En mai dernier, le groupe socialiste du Conseil géné-
ral de Sion avait ainsi déposé une motion visant «l'octroi du droit
de vote et d'éligibilité en matière communale pour les personnes au
bénéfice d'un permis C». La dizaine de signataires de cette motion
souhaitaient que ces habitants qui participent financièrement et
économiquement à la vie sédunoise «puissent également prendre
part aux décisions et enoaoements citovens de leur cité».

Aux yeux de la gauche de la capitale, l'octroi du droit de vote et
d'éligibilité aux titulaires d'un permis C s'inscrit dans un contexte
d'ouverture. «Nous pensons effectivement que le sentiment d'inté-
gration à une collectivité passe non seulement par la fréquentation
culturelle, sociale, économique, scolaire ou sportive mais également
par la compréhension et la participation à son organisation.»

Transformée par la suite en postulat, cette proposition du groupe
socialiste va donc appeler une étude du Conseil municipal qui devra
déposer un rapport sur le sujet dans le courant de l'année, comme
l'exige le règlement du Conseil généra l de la commune de Sion.

Cette prise de position de l'exécutif pourrait cependant bien s'appa-
renter à une réponse de Normand, puisqu'une commune ne peut
apparemment pas octroyer un tel droit à des étrangers sans modifi-
cation de la Constitution cantonale et de la loi sur les élections et
votations. Pascal Guex .
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 2,87 2.87 3.00

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
dé caisse 3.00 3.12 3.37

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

Taux Lombard 3.00 5.00

¦

VlWfSI l\J

25.4

Schering 55.9
Siemens 127.25
Thyssen-Krupp 17.43
l/W 55

TOKYO (Yen)
Casio Computer 844
Daiwa Sec. 1365
Fujitsu Ltd 1784
Hitachi 1131
Honda 4850
Kamigumi 538
Marui 1688
Mitsub. Tokyo 1230000
NEC 2165
Olympus 1798
Sankyo 2670
Sanyo 742
Sharp 1626
Sony 9030
TDK 7340
Thoshiba 803

Grosso modo, plus la bai
que prendra des risques av

plus elle devra im-
de fonds propres. A
elle devra gager

fonds propres qu'au-
avec les clients sûrs,

un client
mobiliser
l'inverse,
moins de
jourd 'hui
disposant de garanties. Ergo,

donc des taux d'intérêts diffé-
rents.

Toutefois , assure Anne-

«Des clients importants. Sur
100 000 clients commerciaux,
95% sont des PME. Ib consti-
tuent nos principaux preneur,
de crédit.»

Bernard-Olivier Schneider
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Hewl.-Packard
Home Depot
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IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
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Kellog
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King Pharma
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Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp

847
1398
1793
1163
4900

553
1672

1220000
2245
1864
2605
748

1665
9150
7160
819 MMM

Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schl umberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -B-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

15
44.07
40.91
49.1
50.7

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

42.5
51.51

50.9
59.98
19.94
40.92
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35.68

105.74
73

34.5
36.25
11.99
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13.39
55.49

53
31.52
24.55

53.3
8.01

pour les PMEDu
La nouvelle économie peut être un moteur de

développement pour les petites et moyennes entreprises

CRÉATION D'EMPLOIS

22 700
en 1999
¦ Quelque 11 000 entreprises
ont commencé une activité
économique dans les secteurs
secondaire et tertiaire en Suisse
en 1999. Elles ont créé 22 700
emplois, dont un tiers à temps
partiel. Les services se sont tail-
lé la part du lion avec pas
moins de cinq entreprises sur
six qui ont vu le jour, indique
jeudi l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). L'étude confir-
me la prédominance (97%) des
entités comptant moins de
cinq personnes à temps com-
plet.

Ces chiffres nettement su-
périeurs à ceux de 1996/1997
reflètent la reprise économique
qui s'est amorcée vers la fin
des années 90, et ce particuliè-
rement dans les services.

Des études antérieures dé-
montrent qu'environ quatre
nouvelles entreprises sur cinq
sont encore en activité un an
après leur création. Le temps
partiel, faible dans la construc-
tion (16%), représente près de
la moitié des postes créés dans
le commerce (40%).

T dos à sa mission de service pu-Le rapport entre temps v,r
complet et temps partiel n'a
pas varié depuis la précédente Markus Marti, directeur
statistique (1996/1997). Les en- marketing d'Ericsson Berne,
treprises créées en 1999 comp- s'est déclaré convaincu que Tin-
taient en moyenne deux em- ternet Mobile, à savoir le réseau
plois. Leur taille varie très peu des réseaux disponible sur télé-
d'une branche à l'autre. ATS phone portable, allait apporter

EXPO.02

L'arteplage
du Jura

LA

Lors de la présentation à la presse de la maquette de l'arteplage
du Jura, Jean-François Roth, conseiller d'Etat jurassien et Nelly
Wenger, directrice de l'expo. Au premier plan, la maquette, keystone

¦ Les cinq arteplages de
l'Expo.02 sont désonnais con-
nues. L'arteplage mobile du Jura
(AMD a été présentée hier à De-
lémont par les responsables de
l'exposition nationale. Ce sera
«le lieu de tous les possibles», a
déclaré son concepteur. Le Jura
est l'ambassadeur de l'Expo.02.
Il a pour mission d'annoncer le
début de la manifestation dans
toute la Suisse. Pendant l'Expo,

mobile

il animera l'AMJ qui fera le lien
entre les quatre arteplages fixes
de Neuchâtel, Morat , Bienne et
Yverdon. L'AMJ est une barge
transformée. Une maquette a
été présentée à Delémont par
son concepteur Didier Faustino.
Le bateau (40 m de long et 10 m
de large) a été repeint en blanc
et dispose de trois mâts pour
l'éclairage. Le budget se monte
à 12 millions de francs. ATS

Les petites et moyennes en-
treprises ne sauraient res-
ter de marbre face à la

nouvelle économie et son cortè-
ge high tech. D'abord parce
qu'ils peuvent constituer un
moteur de développement im-
portant. Ensuite parce qu'ils en-
gendreront des changements
non négligeables du côté ges-
tion. C'est ce qui ressort du
Symposium 2001 organisé hier
par l'Institut PME de la Haute
Ecole de gestion (HEG) de Fri-
bourg.

Invité vedette du 5e sympo-
sium, Jens Aider, CEO de Swiss-
com, a relevé que le monde des
télécommunications vivait en
perpétuelle tempête depuis
quelques années. Motifs: le
comportement fluctuant des in-
vestisseurs, ainsi que les sauts
technologiques ¦ incessants du
secteur.

Il n'en reste pas moins que
Swisscom entend demeurer l'ac-
teur principal du marché helvé-
tique. Mieux: l'entreprise ne
souhaite surtout pas tourner le
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des changements positifs dans la
qualité de vie des entrepreneurs
comme du grand public.

Il croit entre autres que d'ici
peu, nombre de contraintes -
travailler dans un bureau, ache-
ter un billet au guichet, aller
dans un magasin ou une ban-
que, par exemple - appartien-
dront au passé.

Bouleversements
Anne-Claude Rouiller, respon-
sable de la Division crédit con-
trolling du Crédit Suisse, Zu-
rich, a souligné que de pro-
fonds bouleversements se pré-
parent dans le secteur du
crédit, en Suisse et dans le
monde. La cause: d'ici 2004, la
Banque des règlements inter-
nationaux, dont le siège est à
Bâle, prépare de nouvelles rè-
gles pour la gestion des risques.
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Réforme
des bureaux de poste

La Poste présente un modèle sur la base de Zurich

La  

réforme des bureaux
de poste en milieu ur-
bain se précise. La
Poste a présenté jeudi
un modèle idéal qui

propose de faire passer le
nombre des offices de 46 à 33
en ville de Zurich. La méthode
sera appliquée dès cet été à
Genève et Lausanne. L'exemple
zurichois est le résultat d'une
analyse fondée sur neuf critè-
res, avec pour objectif d' «iden-
tifier les sites pouvant consti-
tuer un emplacement appro-
p rié pour un office postal». Il
en ressort que 24 des 46 bu-
reaux de poste de la métropole La méthode zurichoise sera appliquée dès cet été à Genève et
répondent à ces critères. Lausanne. keystone
Vingt-deux ne remplissent pas
les exigences et devraient dis-
paraître, tandis que 9 nou-
veaux offices devraient être
ouverts. Une économie de 6
miUions de francs par an
pourrait ainsi être réalisée
pour Zurich. Au niveau de
l'emploi, cette réorganisation
coûterait une trentaine de
postes à temps plein, ont indi-
qué devant la presse les res-
ponsables du géant jaune.

Postes mieux situées
Pour Karl Kern, responsable de
l'unité Réseau postal et vente,
«le réseau en ville de Zurich
comptera moins d'offices pos-
taux, mais ils seront mieux si-
tués». La Poste part en effet de
l'idée que les besoins des usa-
gers ont changé et que leur
mobilité s'est accrue. La dis-
tance n'est plus déterminante,
mais le temps nécessaire pour
parcourir cette distance. Il
s'agit donc d'offrir des offices
mieux centrés et plus proches

des endroits très fréquentés
(centres commerciaux, gares,
entre autres). Que les bureaux
de poste se trouvent en
moyenne 80 mètres plus loin
du domicile ou du travail
qu'aujourd'hui , comme il res-
sort de l'étude, n'est plus per-
tinent.

Pas arbitraire
Le modèle proposé se base sur
neuf critères: centre d'activité
commerciale, domicile, lieu de
travail, parking, transports pu-
blics, sites fréquentés, infras-
tructure, quartier et visibilité.

Modèle
pour les autres villes
La méthode développée sera
également appliquée pour la
réorganisation du réseau postal
de seize autres villes. Des mo-
dèles pour Genève, Berne et
Bâle seront présentés cet été
encore. Lausanne, Lugano, St-

Gall et Lucerne suivront d'ici
l'automne.

Suppressions drastiques
Dotée actuellement de 3390
points de vente, La Poste a an-
noncé à la mi-janvier son in-
tention de supprimer 700 à 900
bureaux de poste d'ici cinq
ans. Les régions rurales et péri-
phériques seront particulière-
ment touchées. En milieu ur-
bain, ce sont plus de 70 offices
au total qui doivent passer à la
trappe, soit un taux moyen de
25% par ville. Dans l'ensemble,
cette réforme doit permettre à
la régie d'économiser quelque
100 millions de francs par an.

Réforme nécessaire
Malgré la levée de bouclier que
ces projets ont suscitée auprès
de la population et des collecti-
vités, Ulrich Gygi reste con-
vaincu de leur nécessité. «Nous
ne restructurons pas pour le

plaisir ou pour faire des écono-
mies, mais parce que l'environ-
nement et le comportement de
la clientèle ont profondément

changé», a-t-il dit. Le directeur
de La Poste a répété sa volonté
de discuter avec les milieux
concernés. ATS

Artisan verbiéran à r honneur
Label Qualité attribué à la boulangerie-pâtisserie Michellod

D

ans le cadre de son as-
semblée générale qui
s'est tenue hier à Basse-

( court, l'Association romande des
3 artisans boulangers-pâtissiers a

procédé à sa troisième cérémo-

PUBLICITÉ 

me de remise du Label Qualité
après 1998 et 1999. Cette année,
ce label a été attribué à la bou-
langerie-pâtisserie Michellod de
Verbier et à la boulangerie-pâ-
tisserie Taillé de Cologny. Cons-
ciente de l'importance de la
qualité, l'Association romande
des artisans boulangers-pâtis-
siers a développé un label que
l'on peut apparenter à une nor-
me ISO. Cette reconnaissance de
qualité faite par les artisans pour
les artisans démontre une vo-
lonté de démarquer la profes-
sion et d'inciter les boulangers-
pâtissiers indépendants à tou-

jours mieux répondre aux atten-
tes des consommateurs. La bar-
re du Label est placé très haut. Il
s'agit pour les entreprises qui
ambitionnent de l'obtenir de ré-
pondre à de nombreuses exi-
gences relatives à la variété de
l'assortiment, aux qualités gus-
tatives et à l'aspect des produits,
mais aussi à l'hygiène, à l'identi-
fication , à l'image et au respect
de la fabrication artisanale de
toute la production. En 1999,
une autre boulangerie-pâtisserie
valaisanne avait décroché ce la-
bel, Délicatesse à Crans-Monta-
na, c
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MORGES SOUS-RIRE

Cocktail de mots
et de dessins
¦ Pour sa treizième édition, le tival: Michel Boujenah , les frères
festival de Morges-sous-rire Taloche, Marc Donnet-Monay,
propose un cocktail détonant de
mots et de dessins. L'humoriste
français Raymond Devos et le
dessinateur Jean Plantu seront
les deux parrains de la manifes-
tation, du 8 au 18 juin. Jean-Ma-
rie Bigard ouvrira les feux le 8
juin. Raymond Devos partici-
pera le 16 juin à la soirée de gala
où se produira Danyboon, avec
son spectacle En parf ait état mi- l'honneur avec les dessins de
se en scène par Judith Godrè- Plantu et de trois autres dessina-
che. Egalement au menu du fes- teurs du quotidien. ATS

les Peutch et Michèle Bernier. Le
salon du dessin de presse se
tiendra en parallèle du 12 au 17
juin. Comme le veut la tradition,
il sera ouvert par le président de
la Confédération Moritz Leuen-
berger, auquel une exposition
sera consacrée.

Le journal Le Monde sera à

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE

525 millions
pour huit cantons
¦ Pour passer la rampe, la ré-
forme de la péréquation finan-
cière entre la Confédération et
les cantons ne doit pas faire trop
de perdants. Les planificateurs
proposent donc d'instituer un
fonds de compensation de 525
millions de francs en faveur de
huit cantons, dont quatre ro-
mands.

La réforme de la péréqua-
tion et de la répartition des tâ-
ches entre Confédération et
cantons a dû être corrigée après
la levée de boucliers suscitée par
le projet initial. Le remaniement
opéré devrait mettre à disposi-
tion 3,1 milliards de francs par
an pour atténuer les différences
entre cantons riches et cantons
pauvres, fonds de compensation
non compris.

Davantage
de moyens
Actuellement, les moyens con-
sacrés à la péréquation se
montent à 2 milliards. A l'ave-
nir, ils devraient augmenter de
50%. Cette hausse est liée au
fait que les cantons sont d'ac-
cord de céder 13% sur leur part
de 30% à l'impôt fédéral direct,
a expliqué le directeur de l'ad-
ministration fédérale des finan-
ces Peter Siegenthaler hier de-
vant la presse.

Mais, telle quelle, la réfor-
me entraînerait des «cas de ri-
gueur financières insoutena-

bles» pour six cantons finan-
cièrement faibles. Il s'agit du
Jura, de Neuchâtel, Vaud, Fri-

i bourg, Obwald et d'Appenzell
i Rhodes-extérieures.
.

Du côté des cantons ri-
i ches, Zurich et Nidwald de-

vraient verser des contributions
démesurées.

Genève
à la caisse
La délégation de spécialistes de

• la RPT propose une correction
ciblée: il faudrait compenser
ces cas à raison de 525 millions
par an, pris en charge aux deux
tiers par la Confédération et un
tiers pour les cantons.

Ainsi, les cantons financiè-
rement faibles passeraient du
côté des gagnants de la réfor-
me. Seule exception, Claris, qui
se trouve actuellement à la li-
mite des cantons faibles, pas-
serait du côté des perdants.

Parmi les cantons financiè-
rement forts, Genève et
Schwytz devraient suivre la
même voie. Proportionnelle-
ment, Zoug resterait néan-
moins le plus fort payeur avec
2403 francs par habitant.

Pour sa part, le Valais de-
meurerait en tête de liste des
bénéficiaires avec 1954 francs
reçus par habitant. ATS
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¦ enquêtes, filatures, recherches et constitutions de preuves
¦ surveillances contre les vois dans les grandes surfaces,

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

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

de haute technologie
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¦ JAPON
Fort séisme
Un tremblement de terre
d'une magnitude de 5,9 de-
grés sur l'échelle ouverte de
Richter a secoué hier le nord
du Japon à 19 h 49 (HEC)
sans faire apparemment ni
victimes ni dégâts. L'épicentre
du séisme a été localisé à en-
viron 80 km au niveau de la
péninsule de Nemuro, à la
pointe de l'île d'Hokkaido, à
environ 970 km au nord-ouest
de Tokyo, selon l'Agence mé-
téorologique. Aucun tsunami
(sorte de raz-de-marée) n'est
à attendre.

| FRANCE
Meurtrier libéré
Le plus célèbre des assassins
d'enfant en France, Patrick
Henry, en prison depuis vingt-
quatre ans et condamné à la
réclusion à perpétuité, a été
admis à bénéficier d'une libé-
ration conditionnelle. Prison-
nier modèle, étudiant devenu
érudit, Patrick Henry, aujour-
d'hui âgé de 47 ans, avait été
condamné en 1977 pour le
meurtre du petit Philippe Ber-
trand, 7 ans. L'enfant avait
été enlevé à Troyes, dans l'est
de la France en 1976, puis
étranglé, sans motif particu-
lier. Son avocat déjà célèbre,
Robert Badinter, adversaire
acharné de la peine de mort
et futur ministre de la Justice,
lui avait sauvé la tête: M.
Henry fut condamné en jan-
vier 1977 à la réclusion à per-
pétuité.

I KABYLIE
Emeutes sanglantes
Trois personnes ont été tuées
par balles par la police algé-
rienne, hier, en Kabylie, dans
l'est de l'Algérie, au cours de
manifestations contre le pou-
voir central. En cinq jours
d'affrontements, le bilan s'élè-
ve à cinq morts. Le détonateur
a été l'arrestation par les gen-
darmes de trois adolescents
accusés d'avoir insulté les for-
ces de sécurité et leur passage
à tabac dans un commissariat.

¦ FOUILLES
Deux cents clandestins
Plus de 200 immigrés clandes-
tins ont été interceptés dans
la nuit de mercredi à jeudi sur
la côte des Rouilles par les
forces de l'ordre italiennes.
Celles-ci ont aussi saisi un fu-
sil-mitrailleur et de la drogue.
Des militaires ont saisi dans
un canot pneumatique 700 kg
de drogues douces et un Ka-
lashnikov avec 18 cartouches.
Ils ont arrêté un mineur de na
tionalité albanaise qui se trou-
vait dans l'embarcation, alors
que les autres occupants ont
réussi à fuir.

¦ ESPAGNE
Justice éducative
L'histoire se passe à Grenade
en Espagne. Découvrant que
l'accusé, un jeune âgé de 15
ans seulement, était complète-
ment illettré, le juge chargé de
son cas l'a condamné à ap-
prendre à lire et écrire. Six
mois plus tard - c'était cette
semaine-, le garçon s'est pré-
senté devant le juge pour en-
fant, Emilio Calatayud, auquel
il a lu quelques lignes d'une
nouvelle et fait des additions
simples. Le magistrat a alors
jugé que la mise à l'épreuve
avait été concluante, rapporte
le quotidien El Pais. L'adoles-
cent avait été appréhendé
après avoir volé dans une mi-
noterie de Grenade le mois
dernier.

Victoire des corrompus
Une défaite pour la démocratiepremier ministre

Devant le Parlement, plus de 10 OOO personnes n'ont pas réussi à
et à conserver un premier ministre

nationale d'Ukraine, dirigeait
le Gouvernement ukrainien
depuis décembre 1999. Outre
les communistes, ce sont les
partis centristes, et, derrière
eux, des clans financiers pro-
ches de la présidence, qui lui
sont hostiles. Ses réformes
sans concession ont entamé
leurs privilèges.

Soutien populaire
Le parlement est resté sourd
aux appels de quelque 10 000 à
15 000 manifestants qui
s'étaient rassemblés pour sou-
tenir le premier ministre, l'un
des rares hauts responsables
du pays à bénéficier d'une
image d'homme politique hon-
nête.

Les manifestants, menés

selon leur cœur

par les partis nationalistes, se
sont ensuite dirigés vers le siè-
ge de la présidence, emportant
avec eux un cercueil en bois
pour le président Léonid
Koutchma. Le chef de l'Etat
entretient des relations tendues
avec son premier ministre. Il
aurait, selon les observateurs,
usé de son influence auprès
des parlementaires pour obte-
nir un vote de défiance.

M. Iouchtchenko, qui n'a
pas exclu de passer à l'opposi-
tion au président Koutchma, a Dans un amendement
indiqué après le vote qu 'il se adopté à la majorité, l'Assem-
présenterait aux prochaines lé-
gislatives du printemps 2002.
Le directeur du Fonds moné-
taire international (FMI) Horst
Koeller avait indiqué que le li-
mogeage du gouvernement

ty

fio

bloquerait les réformes et en-
traînerait «une perte de temps»
dans le développement écono-
mique de l'Ukraine.

Sanctions reportées
Autre décision attendue à pro-
pos de l'Ukraine, l'Assemblée
parlementaire du Conseil de
l'Europe a renoncé à Stras-
bourg à sanctionner ce pays
pour ses manquements démo-
cratiques, lui donnant un délai
supplémentaire jusqu 'en juin.

blée recommande au Comité rôle et des fonctions du par-
des ministres d'envisager de quet. L'Ukraine doit aussi en-
suspendre l'Ukraine de son quêter immédiatement sur
droit de représentation «en tous les cas de violence et de
l'absence de progrès substan- mort de journalistes (voir en-
tiels d'ici à l'ouverture de la cadré). ATS/AFP/Reuters

session de juin 2001 de l'As-
semblée». L'Ukraine est mem-
bre du Conseil de l'Europe de-
puis 1995.

Ces engagements concer-
nent la promulgation d'un
nouveau code pénal et code
de procédure pénale, d'un
nouveau code civil et de pro-
cédure civile, d'une nouvelle
loi sur les partis politiques,
ainsi qu'une modification du

Le Parlement ukrainien censure le

Colère palestinienne
Menaces de représailles contre Israël.

lors que le Conseil
de l'Europe a diffé-
ré à juin ses
sanctions contre
Kiev, le Parlement

ukrainien a voté hier une mo-
tion de censure contre le pre-
mier ministre libéral Viktor
Iouchtchenko. Le pays risque
de plonger dans une crise poli-
tique et économique.

M. Iouchtchenko tentait
depuis un an et demi des réfor-
mes marquées du sceau de
l'austérité et de la lutte anti-
corruption. Le sort du chef du
gouvernement a été scellé à
une très forte majorité de 263
contre 69 pour 450 élus dans
un parlement dominé par les
communistes.

Ce vote de défiance entraî-
ne le limogeage de l'ensemble
du gouvernement dans les
soixante jours et ouvre la voie à
des élections législatives antici-
pées.

Défaite de la démocratie
«En tant que citoyen, je suis
profondément persuadé que la
démocratie en Ukraine vient de
connaître une grave défaite», a
immédiatement commenté M.
Iouchtchenko. Ce réformateur
libéral est très apprécié des
Occidentaux et jouit de la plus
forte cote de popularité dans
cette ex-république soviétique.

«L'élite politique n'est pas
prête à travailler pour mettre
en p lace une économie et une
politique transparentes», a-t-il
encore lancé. Il a ajouté qu 'il
entendait bientôt présenter sa
démission au président Léonid
Koutchma.

Viktor Iouchtchenko, 47
ans, ex-président de la Banque

Les 
Palestiniens ont crié

vengeance hier au lende-
main de la mort de quatre

des leurs attribuée à l'armée is-
raélienne.

Plusieurs centaines de per-
sonnes ont assisté aux obsèques
des quatre Palestiniens, dont
trois membres du Fatah, morts
dans une explosion. L'armée is-
raélienne, qui en général ne re-
connaît pas ce type d'opéra-
tions, a affirmé «ne rien savoir»
de cette explosion.

«Ce crime odieux ne restera
pas impuni», a proclamé de son
côté le Fatah, le mouvement du
président palestinien Yasser
Arafat. D'autres groupes ont
promis des ripostes «rapides et

douloureuses» à l'intérieur du
territoire israélien.

Nouvelles victimes
Selon les Palestiniens, il s'agit
des dernières victimes d'une
campagne israélienne d'assas-
sinats d'activistes palestiniens
qui a coûté la vie à plus de 20
personnes depuis novembre.

L'Intifada a enregistré hier
deux autres victimes. Un ou-
vrier palestinien a été tué par
des tirs de soldats israéliens
alors qu'il cueillait des oranges
dans un champ, selon les Pa-
lestiniens. Selon une source is-
raélienne, les soldats ont tiré
sur un individu qui tentait de
franchir le grillage entre la
bande de Gaza et Israël.

Un autre Palestinien, bles-
sé par des tirs israéliens début
avril dans le camp de réfugiés
de Khan Younès, est décédé
dans un hôpital en Egypte.

Le pèlerin Pères
Les démarches diplomatiques
se sont poursuivies malgré
tout. Hier, on a appris que le
ministre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères doit
se rendre dimanche au Caire et
à Amman pour discuter d'un
plan de paix proposé par
l'Egypte et la Jordanie.

Mais ce plan est si éloigné
des positions du gouvernement
d'Ariel Sharon que la recherche
d'un compromis s'annonce
très difficile. ATS/AFP
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Quatre mille emplois à la trappe
¦ Le groupe franco-italien
Moulinex-Brandt a annoncé
hier son intention de supprimer
4000 postes en Europe. L'usine
de Thurles, en Irlande, celle de
Solingen en Allemagne, ainsi
qu'une unité au Brésil seront
fermées.

Une autre usine brésilienne
verra son activité réduite, selon
un communiqué publié à l'issue
d'un comité central d'entreprise

où la direction a présenté son
plan de restructuration aux syn-
dicats. Le groupe ne fermera au-
cune usine en Pologne, contrai-
rement à ce qu'avait annoncé
dans un premier temps un délé-
gué syndical, mais supprimera
1700 emplois à l'unité de Wro-
claw, acquise en 1999.

En France, où trois usines
devraient être fermées, la pro-
duction sera réorganisée dans
les sites qui resteront en activité.

D'éventuels transferts d'activités
vers ces usines depuis les sites
fermés sont prévus.

Fortement concurrencé par
les produits asiatiques, Mouli-
nex-Brandt a également annon-
cé une perte nette pour l'année
2000 de 130 millions d'euros
(200 millions de francs). Il a lan-
cé un programme de réduction
des coûts d'environ 110 millions
d'euros à l'horizon 2003.

ATS/AFP
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UN GOUVERNEMENT RAJEUNI ET FEMINISE

Le Japon innove
¦ Nommé hier, le nouveau pre-
mier ministre du Japon Junichi-
ro Koizumi s'est engagé à mener
son pays sur le chemin des ré-
formes. Il a nommé un gouver-
nement rajeuni et féminisé, au
risque d'être accusé de populis-
te.

Avec un record de cinq
femmes et trois personnalités de
la société civile au gouverne-
ment, M. Koizumi a innové et
tenté de répondre aux attentes
populaires qui l'ont porté au
pouvoir. Le Japon espère avec
lui sortir de la récession écono-
mique.

Deux heures avant d'an-
noncer son gouvernement, l'aty-
pique M. Koizumi avait été élu
premier ministre à une large
majorité par les parlementaires.
Koizumi, «excentrique» aux che-
veux longs âgé de 59 ans, a ob-
tenu 287 voix sur 478 suffrages
exprimés à la chambre basse,
contre 127 à l'opposant Yukio
Hatoyama.

Cette nomination était une
formalité depuis son surprenant
triomphe, mardi, dans la course
pour la présidence du Parti libé-
ral démocrate (PLD).

ATS/AFP/Reuters

ÉTUDIANTS ÉTHIOPIENS EN COLÈRE

Avion détourné
¦ Neuf étudiants éthiopiens
ont détourné hier sur l'aéroport
de Khartoum un avion des li-
gnes intérieures éthiopiennes,
ont rapporté la télévision d'Etat
soudanaise et un responsable de
l'aéroport. Une cinquantaine de
passagers était à bord de l'appa-
reil.

Les pirates, qui étudient à
l'Université d'Addis Abeba, ont
demandé à rencontrer les am-
bassadeurs des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne au Soudan, a
précisé la télévision. L'avion, un
Antonov-12 effectuait un vol in-
térieur lorsqu 'il a été détourné
vers l'aéroport de Khartoum.

La télévision soudanaise a
annoncé que les autorités
avaient immédiatement mis sur

pied une équipe chargée de né-
gocier avec les pirates de l'air.
Ceux-ci ont exigé au préalable
d'être ravitaillés en eau.

Les étudiants de l'Université
d'Addis Abeba sont en conflit
avec les autorités éthiopiennes
et boycottent les cours depuis le
début du mois principalement
pour obtenir le retrait du service
de sécurité dans le campus, jugé
trop strict et violent.

Les 17 et 18 avril, des mani-
festations de lycéens à Addis
Abeba en solidarité avec les étu-
diants ont tourné à l'émeute et
au pillage, faisant des dizaines
de morts et des centaines de
blessés. La police avait procédé
à de nombreuses arrestations
d'étudiants. ATS/AFP
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YOUGOSLAVIE

Berne coopère
Concernant les avoirs de Milosevic

Moritz Leuenberger promet l'aide de la Suisse.

Quinze ans

15 000 morts

Le  

président de la Con-
fédération Moritz
Leuenberger a été reçu
par son homologue
yougoslave Vojislav

Kostunica hier à Belgrade. Les
relations entre la Suisse et la
Yougoslavie ont constitué le me-
nu principal de leurs discus-
sions. Les chefs d'état ont aussi
évoqué la question des avoirs
présumés de l'entourage de Mi-
losevic en Suisse.

Moritz Leuenberger, qui ef-
fectue son premier voyage offi-
ciel en tant que président de la
Confédération, a été reçu avec
les honneurs. Les discussions
avec Vojislav Kostunica se sont
déroulées dans une atmosphère
très agréable et détendue. Elles
ont essentiellement porté sur le
renforcement de la collabora-
tion entre les deux pays ainsi
que la question des minorités.

Avoirs en Suisse
Les avoirs présumés de l'en-
tourage de l'ancien président
Slobodan Milosevic, aujour-
d'hui en détention, ont égale-
ment figuré au menu des dis-
cussions. La Suisse est prête à
apporter son soutien à la Ré-
publique fédérale de Yougosla-
vie pour résoudre les questions
d'ordre technique concernant
l'entraide judiciaire, a assuré

Triste anniversaire
Le 

président ukrainien
Léonid Koutchma et
son premier ministre

Viktor Iouchtchenko ont
commémoré hier matin le
quinzième anniversaire de
la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl. Ils ont prié en-
semble en mémoire des vic-
times dans une église de
Kiev.

Les deux hommes, vê-
tus de sombre et portant
chacun un œillet rouge à la
main, ont également prési-
dé une cérémonie du sou-
venir devant la petite église
de Darnitsa, dédiée aux vic-
times du drame. Plusieurs
centaines de personnes ont
assisté à la cérémonie, dont
de nombreux écoliers et
collégiens.

Au son des cloches, des
soldats en tenue d'apparat
ont déposé sur un mémorial
gerbes aux couleurs nationales,
jaune et bleu, avant de tirer une
salve d'honneur. M. Koutchma
est ensuite immédiatement parti
pour Tchernobyl. Des messes
ont aussi été célébrées dans la
nuit à Kiev et à Slavoutitch, lo-
calité peuplée pour l'essentiel

Lfex-otage se suicide
¦ Le photographe français Bri- 12 juin 2000. Après sa libération,
ce Fleutiaux, qui se trouvait il avait écrit un livre, Otage en
dans un état dépressif depuis Tchétchénie (Ed. Lafont), qui ra-
plusieurs semaines, s'est suicidé contait ses huit mois de captivi-
mardi, a annoncé hier l'associa- té.
tion Reporters Sans Frontières Le jeune photographe avait
^ '' annulé les émissions de radio et

Photographe indépendant, télévision prévues pour la sortie
Brice Fleutiaux, 33 ans, original- J 

son ouvraSe' le 19 avrU der"
re de la région de Toulouse,
avait été retenu en otage en «Il avait du mal, au point
Tchétchénie d'octobre 1999 au de se donner la mort (...), à re-

Le président de la Confédération, à gauche, et M. Kostunica
passent en revue une garde d'honneur. keystone

Moritz Leuenberger. Des ex- 12 millions de francs suite aux
perts de Belgrade se rendront sanctions imposées à la Yougo-
prochainement en Suisse, sur slavie. Cette somme ne com-
invitation du chef du Départe- prend pas de comptes de Milo-
ment des finances Kaspar Villi- sevic lui-même. Le Secrétariat
ger, pour s'informer des as-
pects techniques de la procé-
dure. Moritz Leuenberger a
rappelé son expérience d'avo-
cat dans le cadre de l'affaire
des fonds de l'ex-dictateur phi-
lippin Ferdinand Marcos. La
procédure avait été très longue.

Millions bloqués
La Suisse a bloqué quelque

après la catastrophe de Tchernobyl.

// était pompier à Tchernobyl. Son épou-
se et son fils pleurent sa mort, quinze
ans après. keystone

d'anciens employés de la cen-
trale et de leurs familles. Ces cé-
rémonies coïncidaient avec
l'heure exacte du plus grave ac-
cident nucléaire de tous les
temps.

Le 26 avril 1986 à 01 h 23 du

d'Etat à l'économie enquête
aussi sur l'importation en Suis-
se de 273 kilos d'or en prove-
nance de Yougoslavie.

Pour la suite de son voyage
à Belgrade et Sarajevo, le pro-
gramme de Moritz Leuenber-
ger prévoit encore des discus-
sions avec les premiers minis-
tres yougoslave et serbe Zoran
Zizic et Zoran Djindjic. AP

matin, deux explosions ont
fait voler en éclats le qua-
trième réacteur de Tcher-
nobyl. Pendant plus de dix
jours, le cœur atomique a
brûlé, crachant dans l'at-
mosphère des nucléides
d'une intensité équivalente
à au moins 200 bombes
d'Hiroshima. Les trois-
quarts de l'Europe ont été
affectés.

L'accident a fait au
moins 15 000 morts, selon
les chiffres fournis récem-
ment par Kiev. En outre,
environ 2,6 millions
d'Ukrainiens dont plus de
| 500 000 enfants souffrent

de problèmes liés aux re-
i- tombées nucléaires, no-
e tamment des troubles ner-
,e veux, respiratoires, cardio-

vasculaires, digestifs, ocu-
laires et sexuels.

Kiev a définitivement fer-
mé le 15 décembre 2000 le
réacteur N° 3 de Tchernobyl, le
dernier encore opérationnel
sur les quatre d'origine contte
une aide internationale de 2,3
milliards de dollars. ATS/AFP

garder tout ça en face. Cela fai -
sait des jours maintenant qu 'il
ne voulait p lus adresser la paro -
le à personne, il ne répondait à
personne au télép hone», a expli-
qué Robert Ménard , secrétaire
général de RSF, qui avait multi-
plié campagnes et démarches
pour obtenir la libération de
Brice Fleutiaux.

Brice Fleutiaux était marié
et père d'une petite fille de 4
ans. AP
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Due de coups et dévalisé, un homme W^^  ̂ \ Chauffer l'eau sai
. 83 ans, pensionnaire du home des Éf ak étages et 40 appa
lariers, se retrouve à l'hôpital 11 PLfl .̂ Ià qui n'est pas ba

Avalanche de
jour férié italien, des dizaines de camions attendent durant de longues heures

à la douane entre Gondo et Iselle.
A cause d'un

On  

n'avait jamais vu
cela au col du Sim-
plon, même dans
les pires moments.
Hier matin entre

Gondo et Iselle, les automobilis-
:es faisaient du slalom entre les
poids lourds , parmi lesquels une
majorité de 40-tonnes.

11 a suffi d'un jour férié en
Italie pour que le système rou-
ler suisse se retrouve complète-
ment engorgé. Hier matin, il y
avait 15 kilomètres de queue de-
tant le tunnel du Gothard. Et la
situation ne se normalisera que
samedi.

Du côté du Grand-Saint-
Bernard, on passe. Mais cela de-
meure très difficile pour les
mastodontes, sur le côté italien
Ju col. Certains conducteurs
s'imaginent que le Saint-Ber-
nard est toujours fermé aux
poids lourds, aussi ont-ils pris
l'initiative de passer la nuit au
col du Simplon (voir encadré).

Avec l'augmentation pro-
cessive des permis de transit
pour les 40-tonnes, le col du
Simplon devient, malgré les dif-
ficultés , une alternative. Hier ce-
jendant, une cinquantaine de
rallions demeuraient bloqués à

ià frontière italienne à Iselle. La
police du côté suisse tentait de
les organiser par petits groupes
stationnés sur la route. Or la
[haussée est étroite. Les poids
iurds alignés ne laissaient libre

La  
justice valaisanne a du

travail plein les bras. C'est
ce qui ressort de la confé-

rence de presse annuelle don-
née hier par le Tribunal canto-
nal sur l'exercice de la justice en
2000. La justice valaisanne a re-
çu l'année dernière 7000 plain-
tes, du vol de ski au dommage à
la propriété , qui sont restées au
stade de dénonciation contre in-
connu. Et puis, il y a eu plus de

i0k_0̂ ^^^'\\ZÇ ""̂ ^ ĝ***̂  H^ïi i x iZL Ẑzjgr ^U ^^ ¦ Jacky Guyod transportait chauffeurs des camions du
des billes de bois pour Le fond de la file avaient apporté

La f i l e  de camions devant la douane italienne d'Iselle atteignait un kilomètre, hier matin vers Coultre. Son collègue Jérôme leurs papiers aux douaniers,
11 heures. nf Goro roulait pour Planzer. avant que ceux du sommet ne

Tous deux avaient passé la l'aient fait. Cela a provoqué la
que la piste de droite. A la doua- alors que le poste de douane
ne italienne d'Iselle, les préposés avait ouvert à 7 h 30.
expliquaient qu'ils faisaient le La procédure veut que le
maximum avec une procédure conducteur de poids lourd pré-
compliquée. Il paraît que 150 pare ses papiers auprès d'un
camions avaient déjà passé, tôt transitaire du côté suisse. Ensui-
le matin. Pour les autres, il était te, il les présente à la douane
midi et ils attendaient toujours , italienne et doit aller les faire vi-

Françoise Balmer
nf

ser à Domodossola. Cette der- nuit au Simplon. Ils espéraient pagaille à la douane d'Iselle.
nière démarche avait été prise partir tôt hier matin, juste Vers midi, les préposés de-
en charge par les douaniers ita- après l'ouverture de la douane mandaient aux chauffeurs de
liens. Cependant , ils s'occu- à 7 h 30. Peine perdue: à midi, rester dans leurs poids lourds,
paient de dizaines de camions ils étaient toujours dans la file afin de tenter de les faire pas-
en même temps et cela prenait d'attente. ser en bon ordre, les uns après
un temps fou. Le problème, c'est que les les autres et sans resquille.

Pascal Claivaz

ÉNERGIE SOLAIRE
Monthey innove
Chauffer l'eau sanitaire d'un immeu
étages et 40 appartements à l'énergie
là qui n'est pas banal. Essai à Monthey

au rapportusrice
Les tribunaux valaisans croulent sous le travail

4000 autres plaintes auxquelles il tribunaux de districts et une
a été donné suite. Plus de 600 centaine ont fait l'objet d'un ap-
plaintes ont fait l'objet d'une pel auprès du TC.
petite enquête sans qu'U y ait j ^  conférence de presse
une suite pénale, tandis que d'hier sur l'exercice de la justice
3500 plaintes environ ont été ju- en 2000 a été menée par le pré-
gées principalement par le biais sident du Tribunal cantonal
d'ordonnances pénales (surtout (TC) Jean-Bernard Fournier, par
pour la circulation routière, les le président de la Chambre pé-
petits vols et le petit trafic de nale André Morand , par la vice-
stupéfiants). Au final , 400 plain- présidente du TC Françoise Bal-
tes environ ont fini devant les mer Fitoussi et par le juge res-

ponsable des relations avec les
médias Hermann Murmann.

Première femme
Il a été annoncé hier qu'une
femme occupera pour la pre-
mière fois en Valais un poste
de juge d'instruction. Il s'agit
de Géraldine Gianadda qui a
été nommée par le Tribunal
cantonal pour le ler juin pro-
chain. Notons encore au passa-
ge que le juge cantonal André
Morand se porte candidat au
poste de procureur du Bas-Va-
lais en remplacement du pro-
cureur Jean-François Gross qui
prend sa retraite.

La mise en vigueur de la
réforme des tribunaux (super-
juge d'instruction central et su-
perprocureur avec des collabo-

rateurs à nommer) est pour
l'instant retardée. La Confédé-
ration a en effet révisé le Code
de procédure pénale pour tou-
te la Suisse et il prévoit notam-
ment que le procureur fera
toute l'instruction pénale. C'est
pourquoi le Valais hésite à
mettre en vigueur la réorgani-
sation judiciaire votée par le
Grand Conseil.

Françoise Balmer Fitoussi
a expliqué hier que les actions
pénales étaient en augmenta-
tion, le TC consacrant plus du
tiers de son activité à la justice
pénale. Il a été constaté aussi
une forte augmentation des li-
tiges concernant les adjudica-
tions et la mise en œuvre de la
nouvelle législation sur les
marchés publics. Elle a ajouté

PUBLICITÉ

que 18% des jugements du Tri-
bunal cantonal ont fait l'objet
d'un recours au Tribunal fédé-
ral mais que seuls 2% avaient
été partiellement ou totalement
modifiés par la plus haute Cour
du pays, ce qui place le Valais
dans la moyenne des autres
cantons. Le Tribunal cantonal
s'est encore justifié hier quant
à la révocation du juge Addor
en invoquant la confiance du
justiciable dans les tribunaux.

Notons enfin qu'il y a eu
l'année dernière une diminu-
tion des mainlevées, ce qui
tendrait à montrer qu'il y a une
relance économique, mais que
les jugements de faillite ont
néanmoins été aussi nombreux
en 2000 qu'en 1999.

Vincent Pellegrini
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Un lit au juste prix
Pendant six jours dè$ ce soir, les clients des hôtels Ibis de Suisse

pourront choisir le prix de leur nuitée. A Sion aussi.
» on, ce n est pas un
\ rêve! Tous les hô-
\\ I tels de la chaîne
ml Ibis , en Suisse, lan-
™ cent dès ce soir

> action-test pour le moins
finale. Intitulée «Payez ce que
15 voulez!», cette campagne a
conçue afin de déterminer si
clients sont satisfaits du rap-
t qualité / prix qui leur est
posé. «Cela nous permettra
constater si les p rix que nous
tliquons sont justif iés et ap-
prié s à la demande et de
rare, si cela s'avère nécessai-
des mesures de modifica-

is», souligne le directeur de
iblissement hôtelier sédu-
i, Pascal Coutelier. A relever
i l'hôtel Ibis, à Sion, le prix
ie chambre pour une nuit
ent à 88 francs.

j r une nuit et une per-
me seulement
principe est simple: dès ce
• et jusqu 'à jeudi prochain,
s les clients des hôtels Ibis
Suisse auront la possibilité
choisir le prix de leur cham-
en fonction de la valeur

ils y donnent. Cette offre est

Le directeur de l'Hôtel Ibis de Sion, Pascal Coutelier, inspecte
régulièrement les chambres. _

valable pour une nuit seule- nes ayant réservé et payé leur
ment et à titre individuel. Les nuitée par un intermédiaire,
groupes ainsi que les person- une agence par exemple, ne

sont pas concernés par cette
offre. Soulignons aussi qu'elle
ne comprend pas la restaura-
tion ou les autres services four-
nis, mais uniquement la nuit
passée en chambre.

La parole est au client
Le client donnera son opinion
sur les prestations reçues grâce
à un questionnaire qu'il aura
rempli et il décidera du prix
qu'il juge «juste». C'est à lui et
à lui seul que revient donc le
dernier mot. «Dans le ques-
tionnaire qui sera remis au
client, on l'interroge sur l'ac-
cueil, sur la chambre et sur ses
habitudes, explique M. Coute-
lier. Mais on ne s'arrête pas
que sur des critiques, on lui de-
mande également de les justi-
f ier et, s 'il le souhaite, de nous
apporter des suggestions
d'amélioration.» Et, tout à fait
conscient qu'une telle campa-
gne ne se réalisera pas sans
quelques risques de voir dé-
barquer des profiteurs , il ra-
joute: «On s'engage à ce que
des clients ne veulent rien
payer. Ils repartiront quand
même avec le sourire et un
merci.» Christine Schmidt

ÉBAT

La philo
fait la différence
¦ Demain soir, au Totem, les tions de défense des étrangers
minorités feront l'objet d'un dé- ou de lutte contre le racisme
\i philosophique. Les différen- ont été sollicités pour participer
K nous heurtent, nous ques- à cette discussion. «Nous avons
tonnent. Qu elles soient ethni-
ques, politiques ou sexuelles, el-
les nous confrontent à
fétranger, à l'inconnu et éveil-
lent en nous rejet et peur. Afin
d'en parler, la Société valaisanne
de philosophie (SVPh) organise
demain soir au Totem, à Sion,
un débat intitulé Différences , ri-
chesses en danger. Un échange
oui s'imposait dans le contexte
de la Gay Pride et qui devait
être posé en termes rationnels.
•Mis n'avons pas voulu nous
focaliser sur la Gay Pride»,
nuance Marylène Volpi, du co-
mité de la SVPh. «Le débat con-
cerne toutes les minorités, aussi
fe les homosexuels que les
(migres.»

Organisateurs de la Gay
Pride, responsables d'organisa-
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voulu faire venir des gens qui
défendent la différence» , expli-
que Frédéric Favre, membre du
comité de la SVPh. Ce débat se
fera pourtant sans invité offi-
ciel. «La population est la prin -
cipale hôte de cette soirée», ex-
plique Marylène Volpi. «Tous
ceux qui veulent débattre sont
les bienvenus.» Frédéric Favre
explique la démarche: «L'idée
est de rendre la p hilosophie ac-
cessible à tous. De montrer
qu'elle n'est pas réservée à une
élite, mais de la faire descendre
dans la rue.» L'invitation est
donc lancée à tout un chacun!

Yann Gessler
«Différences: richesses en danger»,
centre RLC-Totem, Sion, vendredi 27
avril dès 20 heures.
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Piégé par son code ADN !
L'auteur présumé du crime commis en 1982 à Monthey

connaissait sa victime.

P

our la police cantonale va-
laisanne, M. H., le franco-
marocain arrêté récem-

ment en Angleterre et suspecté
du meurtre d'un retraité à Mon-
they en janvier 1982, était bien
dans l'appartement de la victime
juste avant le crime. Les enquê-
teurs se basent sur des emprein-
tes digitales et sur le code géné-
tique du prévenu. La police ex-
plique aussi comment elle a élu-
cidé cette affaire dix-neuf ans
après les faits. Hier, Le Nouvel-
liste décrivait les faits survenus
en 1982, lorsque le retraité né
en 1907 avait été tué dans son
lit. L'enquête révéla qu'il y avait
eu vol. La police ajoute que la
victime «fréquentait régulière-
ment divers milieux, en particu-
lier à Genève». En fait , il s'agi-
rait d'une affaire de mœurs,
doublée d'un crime crapuleux.
Mais son auteur restait introu-
vable. La police avait relevé
dans l'appartement de la victi-
me des empreintes digitales sur
un verre vraisemblablement
consommé par le tueur en
compagnie de sa victime. Les
deux personnes devaient donc
se connaître.

Sur des mégots
Mieux encore: on sait aujour-

En janvier 1982, le suspect, âgé alors de 21 ans, était derrière ces
murs, fumant et buvant en compagnie de l'homme de 75 ans qu'il
aurait tué. nf

d'hui que le profil génétique de
M. H. correspond au code ADN
extrait de deux mégots de ciga-
rettes découverts dans l'appar-
tement de la victime. Devenant
discrète, la police glisse que
d'autres indices démontrent
encore que le suspect était
dans l'appartement en compa-
gnie de la victime très peu de
temps avant sa mort. En 1982,
les recherches entreprises en
Suisse sur la base des emprein-
tes n'avaient donné aucun ré-

sultat. Mais dès 1985, la créa-
tion d'une base de données in-
formatique a permis d'intro-
duire les empreintes digitales
découvertes à Monthey. Com-
me la procédure le veut, des
agents valaisans comparent,
périodiquement et méticuleu-
sement, ces empreintes à celles
des personnes nouvellement
connues. En plus, des démar-
ches comparables sont effec-
tuées ponctuellement auprès
des pays voisins.

Et bingo! Le 4 février 2000,
Interpol France indique que les
empreintes montheysannes
correspondaient à celle d'un
homme de nationalité maro-
caine et française. Ce dernier,
qui n'était autre que M. H.,
avait été dénoncé pour infrac-
tions et condamné en France.
Les limiers valaisans tiennent
enfin un suspect. Mais pas son
adresse: M. H. a disparu. Un
mandat d'arrêt international
est lancé. Pour faire progresser
les investigations et accélérer
au maximum les démarches,
deux inspecteurs valaisans se
déplacent au printemps 2000
en diverses régions de France.
De retour en Valais, ils pensent
que M. H. se trouve en Grande
Bretagne. En août 2000, Inter-
pol Londres confirme l'infor-
mation! M.H. fut extradé en
Suisse en février dernier et
transféré en prison en Valais
selon les procédures normales.
Ce, après que deux inspecteurs
valaisans se sont rendus à Lon-
dres à deux reprises. Un
inspecteur vaudois les accom-
pagnait, car cette affaire pré-
sente des similitudes troublan-
tes avec d'autres cas commis
en Suisse, notamment dans le
canton de Vaud. Gilles Berreau

CONSEIL D'ÉTAT

Les délégations permanentes
¦ Le Conseil d'Etat a non seu-
lement procédé mercredi ma-
tin à la répartition des départe-
ments (voir notre édition
d'hier) , il a également renouve-
lé ses délégations.

• La délégation perma-
nente à l'énergie revient à Tho-
mas Burgener, président, Jean-
Jacques Rey-Bellet, vice-prési-
dent et Wilhelm Schnyder,

• Délégation permanente
à l'économie: Jean-René Four-
nier, président, Wilhelm
Schnyder, vice-président, Clau-
de Roch.

• Délégation permanente
aux communications et aux
transports: Jean-Jacques Rey-
Bellet, président, Thomas Bur-
gener, vice-président, Wilhelm
Schnyder.

aux réformes: Claude Roch,
président, Jean-René Fournier,
vice-président, Wilhelm Schny-
der.

• Délégation permanente
à l'informatique: Wilhelm
Schnyder, président, Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, vice-président,
et Claude Roch.

• Délégation permanente
aux rapports entre le canton,
les régions socio-économiques,

les districts et les communes:
Jean-René Fournier, président,
Claude Roch, vice-président,
Wilhelm Schnyder.

• Délégation permanente
à l'éducation et à la formation:
Claude Roch , président, Wil-
helm Schnyder, vice-président,
Jean René Fournier. Ainsi
qu'on peut le constater, le
PDC, même s'il a laissé l'édu-
cation aux radicaux, surveille

http://www.tickeicorner.ch
http://www.avenchcsxh


Centre de Sierre
A vendre de particulier

appartement 41/z pièces
120 m2, bien équipé avec terrasse

d'env. 40 m2 avec verdure.
2 places de parc intérieures, cave.

Prix Fr. 590000.-
Possibilité d'acheter

un studio de 30 m2 attenant.

Ecrire sous chiffre E 036-455438 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-455438

Wir verkaufen in Grâchen (VS) an son-
niger, zentraler Wohnlage mit wunder-
schôner Weitsicht

2-Zîmmer-Chalet
• grosses Wohnzimmer mit Cheminée
• 1 Schlafzimmer
• grosser Balkon mit Sonnenstoren
• schôner Garten, Areal ca. 300 m2

. Baujahr: 1972
• VP: Fr. 260 000.-.

MARKUS MULLER IMMOBILIEN-TREUHAND
NEUBADSTR. 51, POSTFACH, CH-4015 BASEL
TEL. 061/226 93 93 FAX 061/226 93 99

Martigny
Rue des Bonnes-Luites

à vendre
parcelle d'environ 1000 m2

avec sous-sol déjà construit, d' environ
180 m2.
Possibilité de réaliser deux villas
jumelées.

<B (079) 355 35 59.
036-456196

Sierre, centre ville, privé vend

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

<B (079) 275 64 34.
036-454434

HAUTE-NENDAZ/VALAIS
Domaine skiable des «4-Vallées»,

occasion à saisirl

Appartements et chalets à vendre:

• chalet comme neuf,
4V2 pièces, Fr. 385000.-

• attique duplex 4 V2 pièces,
Fr. 330000.-

• appartement 2 V2 pièces, Fr. 195000.-

• studio pour 4 pers., Fr. 80000.-

TOUR-ST-MARTIN SA, 1997 HAUTE-NENDAZ
Tél. 027/289 55 60 et 207 28 18, Fax 288 31 48
www.tour-at-martin.ch „„„ :_ _ _._ _ _036-455535/ROC

A vendre à VEX
à quelques minutes de Sion,

et du domaine skiable des 4-Vallées
JOLI CHALET 47i pièces

conviendrait aussi comme résidence
principale. Cuisine équipée, séjour,

cheminée, 3 chambres, 2 salles d'eau,
2 balcons, terrain de 424 m2.

Fr. 370000.- meublé et équipé.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

036-453806

A vendre à Sierre de particulier

appartement
4% pièces 110 m2

3e étage avec vue
cuisine fermée, séjour, salle de bains, WC,
3 chambres, terrasse, balcon, cave, garage,

jardin potager, Fr. 275 000.-.
Tél. (027) 458 42 08

011-705333
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Eau solaire à Monthey
Un bâtiment de huit étages et de quarante appartements joue au précurseur

^m  ̂hauffer l'eau sanitai- dus», note Joël Fournier , du
Locataires W^ re d'un immeuble de .̂  Service de l'énergie. Subventii
qaqnants I huit étages et 40 ap-

^L parlements, voilà qui /"̂ S f -  \ «Les installations réalisées ¦ Depuis h
¦ Le bâtiment Mowal possè- ^^0 n'est pas banal. C'est J^\ ^ \ effectuent en majorité la prépa- gramme de
de un réservoir de 5000 litres. même une technique qui en est Km. __Jï *'l__ \ m* 1___P__Ê____ ration d'eau chaude sanitaire l'énergie so
Mercredi après-midi , par à ses débuts en Valais pour des ^5-M f ÉÊ _______\\\__ \ et un aPPoint au chauffage tions ont et
temps de pluie , l' eau affichait bâtiments de ce gabarit. Visite vrffi t M̂ J&, pour des maisons individuel- lais , Actuell
18 degrés. Dans ce cas, le gaz guidée des lieux à Monthey, à la Bwk 'e5, ^ar contre> ^es immeubles ont reçu un
prend le relais. Mais en plein route de Collombey 33, La plu- !L-* ^e l°8ements sont rares à se ble et devra
été, l'eau solaire monte jus- ¦ part des installations solaires WM ^^ 

doter d'une installation solai- ses dans les
au 'à D I US de 80 dearés. thermiques sont réalisées sur X re». mois.

des maisons individuelles ou de
petits immeubles de 2 à 4 ap- \ẑ vià& '  ̂

Demande en hausse
parlements. >»** Depuis l'augmentation des

Le bâtiment Mowal à Mon- prix du mazout en été 2000, le
they est unique dans le cadre nombre de demandes d'infor-
du programme cantonal de mation sur l'énergie solaire est
promotion de l'énergie solaire, en augmentation dans le Va-
avec ses 70 m2 de capteurs so- MM - Hahlen, Wolgehaben et Avanthey sur le toit de l'immeuble, lais romand. Sur la base de la
laires. Ces derniers sont capa- bardé de nombreux panneaux solaires. nf nouvelle loi fédérale entrée en
blés, estiment les responsables vigueur en 1999, notre canton
du projet , de couvrir 50% des l'entreprise ayant réalisé souvent la cause de l'abandon a obtenu un montant global
besoins en eau chaude des l'installation. d'un projet. de la Confédération pour la
nombreux locataires. L'autre Pour le département, le promotion des énergies re-
moitié est chauffée par une ins- Soutien du canton développement de l'énergie so- nouvelables et de l'utilisation
tallation à gaz. «Le gaz devient Autre partenaire du projet , laire doit s'accélérer pour at- rationnelle de l'énergie. En
de p lus en plus cher, aussi l'Etat du Valais. Le Départe- teindre les objectifs de Suisse conséquence, la Confédération
avons-nous cherché une solu- ment de l'énergie estime que Energie. «Depuis début 2000, ne soutient plus que les instal-
tion de rechange», indique Egon ce type de bâtiments offre de les installations solaires ther- lations utilisant des énergies
Grubenmann, l'un des proprié- très bonnes conditions écono- miques et photovoltdiques renouvelables dans notre can-
taires de l'immeuble. «Il est vrai miques pour des installations (nettement moins demandées) ton. Ce dernier a mis en place
qu'aujourd'hui le gaz est encore solaires thermiques. La réparti- sont soutenues par une aide f i- un programme de promotion
plus cher que le fuel», ajoute tion des charges entre le pro- nancière cantonale sous forme de l'énergie solaire dès le dé-
Fernand Avanthey, patron de priétaire et les locataires est de contribution à fonds per- but 2000. Gilles Berreau

La BCVs fait le point
L'assemblée générale de la Banque Cantonale du Valais s'est déroulée hier soii

'assemblée générale de la rai de la BCVs Jean-Daniel Pa- «cantonal» auquel est confron- de contribuer au développement appartiennent encore entière- caire, révèle
Ranoue Cantonale du Va- nilloud. Ce chiffre est à mettre tée une hannne rie nrrmmitfi et harmonieux de l'économie can- ment à l'Etat. comrtortemen

L 
Banque Cantonale du Va- pilloud. Ce chiffre est à mettre tée une banque de proximité et harmonieux de l'économie can- ment à l'Etat,
lais (BCVs) s'est déroulée aussi en parallèle avec le bilan citoyenne comme la BCVs. tonale explique en contrepartie Le directeur général de la

hier soir à la salle de la Matze, à de la banque qui connaît une que l'actionnaire majoritaire BCVs Jean-Daniel Papilloud a
Sion, en présence de 415 action- augmentation de 0,3% pour Odilo Guntern a parlé aussi soit étatique. Une répartition fait remarquer: «Les formes tra-
naires, représentant 80,9% du s'établir à 6,983 milliards de de la révision de la loi sur la différente des titres de propriété dltionnelles de p lacements, dont
capital. francs. Dans son allocution, BCVs. Il a commenté: «L'appli- de la banque supposerait sans l'épargne, souffrent de la désaf-

Notons que le bénéfice de Odilo Guntern, le président du cation de la mission économi- aucun doute une approche pu- fection du public. Les épar-
l'exercice 2000 de la BCVs enre- conseil d'administration, a rap-, que justif ie la structure actuelle rement basée sur la maximisa- gnants sont devenus p lus nom-
gistre une augmentation de 2% pelé que la banque avait connu du capital-actions de la banque, tion du prof it, peu compatible breux à rechercher une meilleu-
pour atteindre 13 millions de une augmentation de ses fonds soit 75% en main de l'Etat. Dans avec l'acquittement d'une mis- re allocation de leurs avoirs. En
francs. «Ce chiffre témoigne de propres de 50 millions de le domaine bancaire, la mise en sion économique en faveur d'un effet , la tendance baissière de
la bonne santé de la banque», a francs, votée par le Grand Con- œuvre d'une politique d'entre- canton.» Notons au passage que l'épargne au bilan, quasiment
expliqué hier le directeur gêné- seil, afin de faire face au risque prise dont le but est notamment 17 des 24 banques cantonales généralisée dans le secteur ban-

PIIRI irrrÉ 

Immobilières vente

hier soir
caire, révèle le changement de
comportement de la clientèle qui
privilégie de p lus en plus des
formes d'investissements p lus
modernes telles que les fonds de
p lacement ou les p lans de crois-
sance.» Notons que les dépôts
de la clientèle dépassent les 4
milliards de francs. Hier, l'en-
semble du conseil d'adminis-
tration a été réélu pour une an-
née et les actionnaires au por-
teur ont reçu un dividende de
10%. Vincent Pellegrini

BOUVERET-
SAINT-GINGOLPH

Magnifique villa
individuelle
sur plan, de VA ou
S'A pièces. Vue pano-
ramique sur le lac,
directement du
constructeur.
Dès Fr. 330 000.-.
Aménagements au
gré du preneur.
Informations:
tél. (021)925 21 01.

22-130-63131
à rénover
Descriptif:
- rez: 2 chambres,

1 douche
- étage: 1 chambre,

1 salon, 1 cuisine avec
coin à manger, toilet-
te, salle de bains

Garage, place de parc.
700 m1 de terrain
(maison, pelouse, jardin)
Faire offre sous chiffre L
036-447635 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-447635

appartement
Th pièces
tout confort moderne,
lave-vaisselle, parquet,
armoires, cède cause
départ à Fr. 99000.-
(à discuter) avec 1 place
de parc extérieure.
© (079) 220 31 37
ou (024) 481 64 14.

036-456145

restaurant-
parking

Valais central
A vendre

café-

avec appartements.
® (079) 292 82 08.

036-455945

villa contigue
6Vï pièces

+ véranda et salle de
jeux, 220 m', cheminée,
couvert véhicules, place

de jeux, état neuf.
Aide fédérale possible.

Fr. 448000-,
<D (078) 819 98 84.

036-456202

A vendre de particulier
au-dessus de Choëx/Monthey

villa 1050 m3, 6 pièces
garage, couvert, parking.

Terrain équipé et aménagé 2700 m2.
Éventuellement à échanger

contre villa ou appartement à Vouvry.

Prix Fr. 550000.-.

© (076) 490 19 31 midi et soir.
036-452018

Saxon

Villa à construire A'h p.
146 m2 hab., balcon, cave, garage,

2 p. d'eau, terrain 570 m2, clés en main,
y c. taxes et terrain Fr. 395000.-.

Visite villas témoins <_ (079) 658 01 63.

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

A vendre à

Massongex
et Vérossaz

35 000 m2

terrains agricoles

4000 m2 terrains
à construire
«(024) 4851135.
Natel: (079) 611 82 58.

036-454338A vendre de particulier
à 4 km de Sion

maison
Chablais VS, a vendra
au 2' étage d'un petit
immeuble récent

ravissant
Entre Sion et Martigny
jolie villa
contemporaine
• 4 chambres
• 2 salons
• grand carnotzet

50 places
• 500 m'terrain
• libre de suite.
Fr. 320000.-.
_ (079) 247 30 10.

036-455689

MONTHEY
à la gare du Tonkin
médecins, fiduciaires,
professions libérales.
A vendre

surfaces
de 136, 154 ou 290 m'
au rez-de-chaussée
d'un immeuble PPE
en construction.
Aménageables au
gré du preneur.
Informations:
tél. (021) 925 21 01.

22-130-63132

Je cherche à acheter
sur la rive droite entre Sion et Sierre

maison 47z p. ou 57z p.
Ecrire sous chiffre L 036-454588 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si°n - 036-454588
A vendre
à Thyon 2000

.̂ OB U/
Désirez-vous

endre ou échai
rapidement

V079/ 607 80 2
A REMETTRE

région Chablais VS, en station
Entreprise

de menuiserie-charpente
conviendrait pour autre commerce.

Location ou vente.
Ecrire sous chiffre: V 036-454895 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-454895

027/322 87 57
QntenneSIdo

dialoguons

Rue des condémines 14 K
1950 sion. *

A vendr e
à Uvrier/Sion

Devenez
donneur!

Donnez
de votre san

appartement
V. pièces
appartement
Th pièces
studio 

^^Tél. (079) (j~\ \
220 21 22 \0y
www.immostreet.ch/sovalco

http://www.tour-8t-nnartln.ch
http://www.immostreet.ch/s%c3%b4valco


olture de l'année 2001,
aussi en version cinq por-
îfort supplémentaire qui
i à sa ligne fascinante et
ogie de pointe: 3 moteurs

Le plaisir de conduire

à essence de 105 a 150 CV, un tur-
bodiesel de 115 CV et l'exclusive
botte Selespeed disponible sur la ver-
sion 2.0. En plus du riche équipement
de série, vous pourrez disposer du

Alfa 147, i
maintenant
tes. Un co
n'enlève rie
à sa techno

Rouler long est
aujourd'hui de bon ton.

_j

• Coupe ultraconfortable , haute qualité des matériaux, exécution irré-
prochable , précision de la finition , etc., rien d'étonnant si la nouvelle
Passât Variant fait fureur.

Ce travail sur mesure au prix de la confection , c'est du prêt-à-rouler
haute sécurité à partir de fr. 32 830.-. Au p laisir de vous rencontrer
quand vous viendrez l' essayer.

La nouvelle Passât Variant |1T~TJ|

S**.

AMAG Vevey S.A.
AIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG S.A. MONTHEY Garage de MONTHEY S.A.

BEX Garage TOURING Bex S.A. VÉROSSAZ Garage COUTAZ

CHAMPÉRY Garage BELLON & Fils VILLENEUVE Garage Max HUBER S.A.

CHÂTEL Garage des NARCISSES VOUVRY Garage CORNUT

CLARENS Garage de CLARENS S.A. www.amag-vevey.ch

système infotélématique Connect.
Alfa 147 cinq portes vous est pro-
posée à partir de Fr. 26 350.- et vous
attend pour un essai sur route plein
d'émotions.
Concessionnaire Alfa Romeo H

• Audi H cab. ¦ 04.01 - 02.99 - 800 km - Fr. 49'000- o
• Mercedes 300TE 4matic - 01.95 - ai'OOO km - Diverses options %

Fr. 29800- =_
• Opel Oméga 2.0 Break - 05.99 - 27'00O km • Orrai. ¦ Fr. 26'400.- i
• Subaru Foresler 2.0 Aut. • 10.97 • 33'500 km • Climat. + divers Ç

Fr.20'p.- 2.
• VW Goll Variant • 01.00 -25"400 km ¦ Climat. ¦ Fr. 23'800.- _TI

• VW Gotf Variant TocAne • 02.98¦ 70700 km ¦ Climat. - Fr. 17'800.- < _}
• VW Polo Break 1.6 ¦ 12.98 ¦ 39'000 km.- Divers options • Fr. 16'400.- O
• Toyota RAV4 3 portes ¦ 05.00 ¦ KOOO km - Custom - Fr. 30'800.- fi'ii

Achète [ mjnrij .mj.1

voitures, bus J acheté
et camionnettes CASH

Toyota et véhl-
même accidentés. «X&± 0

+
Appelez-moi autres marques,
avant de vendre. année et km sans

Importance; véhi-
Tél. (079) 449 37 37 ou cules récents, fort

(02i) 965 37 37 Ali. km et acpjdentés,
036-435890 "B*EÏ!«ÇÏÏTÏl

A louer Aven dre

Bus Ford Harley Davidson
O .1,,., FLST1340
12 plaœS (Héritage Softaii)
Permis voiture. 1987,13000 km, rouge,
Fr. 200.- par jour. nombreux accessoires,
Fr 1000- ¦ parfait état,
la semaine. ^"̂ n«(027) 776 21 20, ®<°27> 451 ™ 

^© (079) 204 21 20. 035-4!>b/ :>j

036-456070

au heu de 11.85

Au choix Acheté toutes
. . . . voitures, bus,
Subaru Justy camionnettes
5 P°rtes' kilométrage
expertisée, sans importance,
garantie. Termos'
«(027) 346 54 44. © (079) 449 07 44

036-456235 036^54675

A vendre
Opel Vectra automatique, 1993,¦ Fr. 3000.-.

Suzuki Vitara 1991, fermée,
Fr. 7500.-.

Hâfliger Puch, 1968, Fr. 6000.-.
VW Passât break, 1991, Fr. 7000.-.

Véhicules expertisés du jour.
© (079) 417 71 35.

036-456045

A vendre
Opel Vectra, break, 1 .Si, GL, ABS,

1997, F. 12500.-.
Ford Escort break, 2.6i, CLX, ABS,

1996, Fr. 8900.-
Nissan Sunny 1.6, 16V, ABS, 1992,

Fr. 5500.-
Mazda 323 TUrbo 16V, GLX, 4WD,

1989, Fr. 4500.-.
Véhicules expertisés.
© (079) 448 52 03.

036-456049

Rexona «Cotton Dry»:
efficace pendant 24 heures !
La nouvelle ligne de déodorants «Cotton Dry» de Rexona aux ex-
traits de coton vous protège pendant 24 heures contre les odeurs
corporelles indésirables et contre la formation d'humidité sous les
aisselles. Enfin un déodorant qui ne vous abandonnera pas même
dans les moments d'intense activité ! Disponible en spray, stick ou
serviettes déodorantes. En vente chez Manor à prix d'essai.

Rexona Douche
2en l

Rexona Aérosol Deo
Spray Cotton Dry

3 POUR LE PRIX DE 2 DUO

8.50
au lieu de 11.40

Rexona Serviettes déodorantes
Cotton Dry

3.90
au lieu de 4.90

Rexona Deo Stick
Cotton Dry

DUO

au lieu de 11.40

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.amag-vevey.ch
http://www.manor.ch


CRANS-MONTANA

Pas de casino au Mérîgnou

SIERRE

Pas de triomphalisme
Charges et rentrées fiscales en hausse pour les comptes sierrois 2000.
. • ,¦ • . T , - -_ . _ _ r . _  

¦ 
______

S

ansjaisani.» L aojecui re-
vient régulièrement dans
la bouche des autorités

publiques pour présenter des
comptes ni excellents, ni catas-
trophiques. Le président sier-
rois Manfred Stucky et le direc-
teur administratif Jérôme Cret-
tol n'ont pas dérogé au princi-
pe. «7/ n'y a pas de quoi
triompher, mais aujourd'hui la
commune de Sierre gère parfai-
tement les coûts maîtrisables.
Malheureusement, il y a trop de
paramètres irréguliers qu 'on ne
peut pas prévoir », note Jérôme
Crettol.

Gains sur vente d'actions
Dans les faits, la marge d'auto-
financement de la commune
(5,7 millions) excède de 1,5
million de francs le montant
prévu au budget. «Cela s'expli-
que par une forte augmenta-
tion de 1,6 million des rentrées
f iscales par rapport au budget.
D'autre part, nous avons vendu
un paquet d'actions d'Alusuisse
et de Lonza qui nous ont rap-
porté 378 000 francs », note
Manfred Stucky. La commune
de Sierre se serait-elle trouvée
une âme de boursicoteuse?
«Aucunement. Nous avons sim-
p lement trouvé opportun de ne
pas conserver ces actions et

Le président Stucky s'est montré satisfait des comptes 2000. nf

pensons pouvoir soutenir ces
deux entreprises d'une autre
manière», ajoute le président.
Ces entrées supplémentaires
viennent compenser une perte
supérieure à 500 000 francs sur
des arriérés d'impôt. «Elle ne
représente toutefois que 3% des
recettes totales».

Côté charges, les mon-
tants déboursés se sont avérés
plus importants que prévu ,
notamment dans les domaines
de la santé et des affaires so-
ciales. «Comme le veut la loi,
la commune doit assumer une

part du déficit de l'hôpital ré- ta j
gional Sierre-Loèche et nous y i
avons décidé d'exonérer l'hôpi- ,
tai des taxes de raccordement
au réseau d'égout, ainsi qu 'une
partie des taxes annuelles»,
précise Jérôme Crettol.

ve
Enfin , côté investisse- 90

ments, il manque 1,2 million g
par rapport au budget. sje
«900 000 f rancs proviennent de cola non-réalisation en 2000, in- gg
dépendamment de notre vo- _
lonté, des projets de Monderè-
che et de l'artère Sud prévus au
budget.» Vincent Fragnière

PUBLICITÉ -

¦ «Pour moi», indique l'avocat
Raphy Dallèves, «le projet de ca-
sino au Mérignou est terminé
depuis que le Tribunal fédéral a
rendu un arrêt qui date du 30
octobre 2000.

La décision du TF est claire:
l'autorisation accordée en 1996
a été déclarée caduque, donc le
projet ne pouvait p lus exister»,
poursuit-il. L'affaire Mérignou
qui a débuté en 1994 est donc
bel et bien terminée. Après
avoir utilisé toutes les voies de
recours possibles y compris
deux recours jusqu 'au Tribunal
fédéral, les' riverains qui crai-
gnaient que le futur casino fasse
trop de bruit ont gagné sans
que l'instance supérieure ne
tranche sur le fond. «Le TF a
annulé l'autorisation de cons-
truire sans se prononcer sur le
fond, mais on ne saura jamais
qui avait raison; la commune
ou mes mandants qui deman-
daient plus de mesures contre le

bruit du casino», précise Raphy
Dallèves.

Et puis, rappelons que les
six communes du Haut-Plateau
et Crans-Montana Tourisme
(CMT) ont décidé à l'unanimité
d'imp lanter un casino sur le site
d'Ycoor avec le groupe Divon-
ne. Ce dernier a déposé à Berne
fin mars 2001, un dossier de
candidature pour obtenir une
concession de type B (petit ca-
sino). Le projet de casino au
Mérignou n'a donc plus d'ave-
nir. Après la décision très claire
du TF, la position des six com-
munes et de CMT viennent en-
core renforcer cet aspect. Tout
le Haut-Plateau semble tirer à
la même corde pour tenter
d'arracher enfin un casino que
cette grande station touristique
mériterait. Le premier tri de
Berne devrait tomber en mai
2001. On saura alors qu'elles se-
ront les chances de Crans-
Montana et du Valais. PV

Chrysler PT Cruiser: à partir de Fr. 29'650.- net (7,6% de TVA inclus)

VALAIS
¦ 3960 SIERRE
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TEL. 027/455 11 48
1950 SION 4
EMIL FREY SA
CENTRE AUTOMOBILE
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C. IEVOLO
72, AV. DE GRANDSON
TEL. 024/445 53 63

PT CRUISER

La Chrysler PT Cruiser est l'une des plus étonnantes nouveautés de ces dernières années. On le sait. Mais on Mjl
sait moins que 26 configurations de sièges modulent à volonté son habitacle de 3,3 m3! Et encore moins que

son prix est très, très attrayant. A propos: savez-vous où se trouve votre concessionnaire Chrysler Jeep?

¦ SIERRE
Concert
Vendredi 27 avril, dès 21 heu-
res au café des Liddes, concert
du groupe rock blues Zen,
composé de 7 musiciens.

la salle bourgeoisiale de Ver-
corin, assemblée générale de
la Société de développement
de Vercorin Tourisme.

¦ VERCORIN
Assemblée SD
Vendredi 27 avril à 19 h 30 à

¦ CHALAIS
L'accordéon à la fête
Le samedi 28 avril à 20 heure
à la salle polyvalente de Cha-
lais, concert de l'Amicale des
accordéonistes de Chalais.



Actif principalement sur le bassin
lémanique, le Groupe Perrin, spécialiste
en génie civil, équipements et bâti-
ments, cherche pour répondre à son
développement

INGENIEUR
RESPONSABLE

DE LA LOGISTIQUE
Votre formation: H. E. S. ou équivalent

Vos tâches:
<•* Gérer notre matériel, nos engins

et nos véhicules
«•* Déterminer et planifier nos investis-

sements
•" Superviser notre atelier, notre dépôt

et l'attribution des engins et véhicules
*" Motiver, coordonner et former une

équipe de 50 personnes

Votre contact: Henri Buisson, Directeur -
Tél. (022) 354 43 43

high-ted
etits orix

Ê*__\f___ \_\\_ 1_Ti GROUPE

swissport// *-&-*
/ / / /  ^M/ / / /on SAirServices Company

www.manor.ch

Si VOUS nouve
graphcomplète

__

RESPONSABLE
DES TRANSPORTS

Votre formation: Niveau CFC ou équivalent

Vos tâches, en collaboration avec les
chefs de chantier et sous la responsabilité
du responsable de la logistique:

*" Organiser l'attribution des engins et
véhicules de notre parc

W Rechercher des ressources externes
>•" Assurer le suivi administratif

Votre contact: Henri Buisson, Directeur -
Tél. (022) 354 43 43

Si ces postes correspondent à votre
formation et à vos capacités, vous voudrez
bien adresser une lettre de motivation
manuscrite, accompagnée de votre curri-
culum vitae, à: M. H. Buisson, Directeur -
Perrin Frères SA, case postale 211,
1260 Nyon 1.

US

blir et développer des contacts av
ididats à l'emploi
nprendre leurs besoins et y répond
souci d'éthique

sntreprendre des actions et mettre en plac
renforcer notre position dans le canton

Votre profil:
- formation du secteur de l'industri
- expérience dans une fonction orie
- âee 23-40 ans. esorit vif et

niveau CFC ou ET '
ée clientèle
persévérant doublé d'un sens de

ation
moyens de communication modernes

fondie , une activité diversifiée et
t des prestations sociales d'un groupe

offrons:
formatio

oendante.

_ t̂\  ̂ Le Centre automobile
¦miiFrêysA Emil Frey Sion

ĵjjï |||F cherche pour la vente
^ntww1'* je ses marques à succès :

Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep
Land et Range Rover

Rover - MG - Mini - Kia - Subaru

un vendeur automobile
de première force

pour élargir sa dynamique équipe de vente aux résultats
en constante progression.

Nous demandons :
- une expérience de plusieurs années sur le front de la

vente de détail et de l'acquisition extérieure dans le
domaine automobile ;

- âge idéal : 23 à 40 ans ;
- bonne présentation et esprit d'initiative ;
- domicile dans la région sédunoise ;
- entrée à convenir.

Nous offrons :
- large clientèle existante ;
- grande possibilité d'expansion assurée ;
- soutien adéquat pendant la période de démarrage ;
- voiture de démonstration ;
- prestations sociales d'une grande entreprise ;
- salaire en relation avec les résultats obtenus.

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites avec
curriculum vitae et références à :

Emil Frey Sion
à l'att. de M. Gilles Sautebin

rue de la Dixence 83,
1950 SION

Le plus grand choix automobile en Valais.

Swissport Genève SA, société membre du
SAirGroup, et leader à Genève dans l'assistance
aéroportuaire recherche pour le comptoir de ventes
KLM, plusieurs

Agent/es de voyages
horaires irréguliers

Nous vous offrons un poste attractif dans une société en
pleine expansion et en constante évolution, des

conditions avantageuses pour l'obtention de billets
d'avions, les avantages sociaux d'une grande

entreprise et un travail varié au sein d'une équipe
dynamique et sympathique.

Vous êtes
• Suisse ou détenteur d'un permis C, avec extrait de

casier j udiciaire vierge
• Au bénéfice de bonnes connaissances linguistiques en

français/allemand et anglais
• Idéalement âgé de 20 à 30 ans
• Détenteur d'une formation en transports aériens, ou

j ustifiant d'une expérience en agence de voyages (en
particulier en réservation, ticketing et tarification)

• Très orienté service à la clientèle
• Résistant au stress et flexible

Vos futures tâches
• Réservation, vente de billets et re-routings et diverses
. tâches administratives

• Calculs de tarifs ef conseils généraux de voyages pour
une clientèle au guichet et au téléphone

Intéressé/e ? Faites nous vite parvenir votre dossier
(CV, copies de diplômes et certificats + 2 photos et lettre
de motivation) sous réf. BGPS04-01 à Swissport ,
Marketing du personnel, DHPG, case postale 776,
1215 Genève 15 avant le 10 mai 2001

Athena 1£
de garanti

ésolution 1024 x 768. contraste 300:1, TCO 99. i

Athena Ml 142
128 MB. dis

ord 2000, un

, processeur Intel P-4 1,4 GHz, mémoire RAMBUS
e dur 40 Go , carte graphique GE Force 2MX

, DVD 16x, modem 56k V.90 , Win
e garantie

mailto:pjlribourg@partnerjob.ch
http://www.manor.ch
http://www.wuerth-ag.ch
mailto:rose.simmendinger@wuerth-ag.ch
mailto:infos@wuerth-ag.ch


16 Le Nouvelliste

MONTHEY: PLAZA

SIERRE: CASINO
SION: LUX

SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHEOLO

Immobilières location

MARC JORDAN
k s 026/470 42 Z0 ___

A louer à ARDON subv.

4% pièces
grande terrasse.

Fr. 1060.-+ ch. rab.

Tél. (027) 306 45 94
120-719969

A louer à Saint-Maurice
dans cadre de verdure et calme,

à Vérolliez
splendide appartement

en duplex S'A pièces
dès le 1er juillet 2001

Fr. 1450-+ charges.
Loyer subv. possible.

Participation à une activité de la
Maison de la Famille

une fois par mois demandée.
© (024) 486 22 33.

Maison de la famille.
036-455649

appartement
de Vh pièces I FULLY

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

H 
Fontannaz Immobilier
Slon - (027) 323 27 88

rénové en 1998, cuisine
équipée. A louer
Libre dès .e i-juin café villageois
Place de parc à entièrement rénové.

Q&hW* A 
Appartement à disposition.

acomptes charges. Aucun fond de commerce nécessaire.
Lave-linge + sèche-linge _ . . . .. , .
gratuits Pour renseignements et visites ecrire
Renseignements: sous chiffre C 036-455288 à Publicitas
© (027) 322 16 94. S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-455853 036-455288

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

SION
Stade 8-12
1 p. (37 m2) dès 425 CHF
Stade 14-20
3 p. au 3e (80 m2) 1088 CHF
4 p. (98 m2) dès 1238 CHF
Chanoine-Berchtold 12-14
2 p. (60 m2) 701 CHF

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

MARTIGNY
Fusion 58
1 p. au rez (22 m2) 350 CHF
2 p. au 3* (46 m2) 571 CHF
Fusion 46
1 p. au 3- (16 m2) 330 CHF

MONTHEY
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 435 CHF
2'A p. (47 m2) dès 705 CHF
Simplon 18-20
3 p. (63 m2) dès 970 CHF
4 p. au 3' (74 m2) 1130 CHF
Crochetan 47
3 p. au 1er (67 m2) 728 CHF

022-162480

L\_s \tz
Régie Immobilière

Ovronnaz
joli 3 pièces

meublés, 60 m2, cuisine agencée,
pelouse. A l'année Fr. 800- + Fr. 100 -
charges.
Tél. (021) 903 24 87 dès 19 h.

011-705325

A louer

Martigny centre-ville
bureaux 104 m2.
Surfaces commerciales 260 m2.
Dépôts 300 m2.

Tél. (027) 722 13 33, demandez
M. Fumeaux.

011-705581

app. 2/2 pièces
belle position, avec garage et cave.
Fr. 1200--i- charges.
Chiffre T 155-017760 à Publicitas S.A.,
case postale 664, 6601 Locarno.

155-017760

A LOUER

SION
Avenue Ritz 17

local
dépôt-vente
95 m2. Fr. 800.-

+ charges.

036-454337

www.immostreet.ch/rontanna2

PUBLICITÉ

SION: CAPITOLE

MONTHEY
Avenue du Crochetan 74

A louer

3!4 pièces (78 m2)
Grand balcon, cuisine agencée, salle de

bains + WC séparés.
Place de parc à disposition.

Date à convenir.

_ ^T^F^ ^  I Pour tout renseignement:

jf f̂  ̂ I 
DEGGO S.A.

Î Jof I Rte de 
Chavannes 33

ŴA | 1007 Lausanne

jA  I (021) 623 30 37
I"]̂ Ŵ1=13 martine.puenzieux@deggo.ch
Una société du groupe Alllani 022-164020

A louer dans maison de 3 appartements
en vieille ville de Sion un

appartement y h pièces
(100 m2), neuf, entièrement rénové,
cuisine équipée, parquets, cave voûtée,
jardin privatif, seul sur l'étage.
Fr. 1400-+ charges.

Tél. (021) 311 39 11, le matin
ou (021) 601 39 11, l'après-midi.

022-163790

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste, arrêt
bus, école

A LOUER
ERDE, Le Centenaire *
5 pièces en duplex, tout de suite
Loyer: dès Fr. 1148.- + ch.Loyer: aes i-r. n<Hf.- + en.

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

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

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

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

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

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

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

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

017-504993

LES
FILMS

DU
SUD

du 25.4 au 1.5.2001

SION: CAPITOLE

A Slon,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste, arrêt
bus, école

appartement
de Th pièces
entièrement rénové en
1998, cuisine équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Place de parc à
disposition.
Loyer: Fr. 768.- +
charges.
Lave-linge + sèche-linge
gratuits.
Renseignements:
«(027)322 16 94.

036-455868

A louer à Miège
dans petit immeuble

joli 2 pièces
dans petit immeuble,
au rez avec pelouse
privée, place de parc
et cave à disposition.
Libre dès le 1" juin
2001.
Loyer: Fr. 650.- charges
comprises.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-455870

A louer
au centre de
Leytron

dans maison
rénovée

2 pièces
Fr. 600

3 pièces
Fr. 700-

charges comprises.
« (079) 628 3410.

036-455968

A louer à Sierre,
route du Rawyl 2

appartement
Ho VI. niôroc«¦«. . i. Hi.m.
entièrement rénové.
Libre tout de suite
ou _ convenir.
Loyer: Fr. 850.- +
charges.
Renseignements:
® (0271322 16 94.

036-456053

A Sion,
av. Maurice-Trolllet

appartement
de 472 pièces
Libre dès le 1.9.2001.
Place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 930.- +
charges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
® (027) 322 16 94.

036-455843

Qui désire exploiter

un café-
restaurant
avec appartement
dans une belle région
de montagne?
Occasion à saisir tout de
suite, pour une année,
plus si entente.
«(027)767 13 78.

036-455449

A louer Sion
sous gare

joli studio meublé
Fr. 580.- charges et place
de parc extérieure
comprises.
© (027) 322 56 45.

036-455555

COLLOMBEY

Superbe 1 %
RESIDENTIEL

BALCON, PARC
DANS VILLA

655.- + 60.- ch

079 356 22 33

à Sion
av. de Tourbillon 3

app. de 3% p.
au dernier étage.
Loyer Fr. 1000- char-
ges comprises.
Libre dès le l'août
2001. n-rrvTrffl

srôzT/Jr'ja
saa^

as TT^Uggj

JZÊ
DUC-SARRASIN a CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer à SAILLON
à proximité des bains,

situation tranquille
et ensoleillée

spacieux lï pièces
avec entrée individuelle
Fr. 1020.- acompte

s/charges compris.
Agencement moderne
et très bien équipé.
Libre dès le 1 er sep-

tembre 2001.
036-452252

A louer - Léman 35
local commercial
en sous-sol, 280 m1

Libre tout de suite.y Fid! >
Dlnl & Chappot,
rue du Simplon
1920 Martigny

. Tél. (027) 722 64 81
S t

J9I
DUC-SARRASIN _ CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

rue des Amandiers
11-15

garage-dépôt
d'environ 64 m2
Fr. 405.- acompte

s/charges compris.
Libre tout de suite

ou a convenir.
036-440697

DUC-SARRASIN A CIE &A.
1920 MARTIONY

VERNAYAZ
A LOUER
Prix modérés

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

036-431877

à Châteauneuf/
Conthey
proche des commerces

app. de Y. p.
au 2' étage. Loyer
Fr. 720.- + charges.
Libre dès le Tjuin
2001. _-_

Vendredi 27 avril

MONTHEY: PLAZA
SION: LUX

de 5 nièces

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste, arrêt
bus, école

appartement

duplex
entièrement rénové en
1998, cuisine équipée.
Libre dès le l'juillet
2001.
Place de parc à
disposition.
Loyer: Fr. 1118.-+
charges.
Lave-linge et sèche-
linge gratuits.
Renseignements:
8 (027)322 16 94.

036-455856

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste, arrêt
bus, école

appartement
de 472 pièces
rénové en 1999, cuisine
équipée.
Libre dès le
1* septembre 2001.
Place de parc à
disposition.
Loyer: Fr. 841.-+
acomptes charges.
Lave-linge + sèche-linge
gratuits.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-455858

A Sion, région
Champsec
proximité hôpital, clinique
CNA-SUVA, commerces,
poste, arrêt bus, école

appartement
de 3 pièces
logement avec aide
fédérale, avantageux pour
AI-AVS, dans immeuble
récent, balcon, cave,
galetas.
Place de parc à disposition.
Libre dès le 1er août
2001.
Loyer: Fr. 655.- +
acompte charges.
«(027) 322 16 94.

036-455862

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste, arrêt
bus, école

appartement
de 37= pièces
entièrement rénové en
1998, cuisine équipée.
Libre dès le 1* mai
2001.
Place de parc à
disposition.
Loyer: Fr. 928.- +
charges.
Lave-linge + sèche-
linge gratuits.
Renseignements:
« (027) 322 16 94.

036-455866

Fully
A louer

café
® (079) 439 45 22.

036-455822

appartement
de 47z pièces

A Sion,
av. Maurice-Troillet

Libre dès le 1.8.2001.
Place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 930.- +
charges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
<b (02?) 322 16 94.

036-455842

tokiM
«NUI

__ m
DUC-SARRASIN t CIE!

1920 MARTIONY
SAINT-MAURIQ

A louer,
centre ville

appartemen
2% pièces

Très bien équipé
Spacieux et
confortable.

Fr. 750- acompl
s/charges compri
Libre tout de sur

ou à convenir.
036-452J

COLLOMBEY

1 Vi dans villa
RESIDENTIEL
marbre, parc

540.- + 55.- ch

079 356 22 33

A Sion,
av. Maurice-Troille!

appartement
de 37î pièces
Libre dès le 1.8.2031
Place de parc à dispos p.
Loyer: Fr. 770 - +
charges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer,
Renseignements:
® (027) 322 16 94.

036-455

A Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement
de 37J pièces
Libre dès le 1.5.200'
Place de parc à disposit
Loyer: Fr. 770 - +
charges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
® (027) 322 16 94.

036-455

"A^ÛÊR-L------
à Champlan
à l'entrée du village

app. de . .  p
au 2' étage.
Entièrement rénové
Loyer Fr. 900- + ch
Libre tout de suite
ou à convenir. _ ,̂

COLLOMBEY

BEAU 2P
Résidentiel

Balcon , Parc
680.- + 70.- ch

079 356 22 33

j _m
DUC-SARRASIN t CIE t

1920 MARTIONY

FULLY
A LOUER
Rue de la Mals<
de-Commune,
dans Immeuble
Migros

places
de parc
dans garage
souterrain
Fr. eo.-
Llbres tout de
suite.

mailto:martine.puenzieux@deggo.ch
http://www.lmmostreet.ch/fontanna
mailto:krs@livit.ch
http://www.llvit.ch
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r^Ê I Employée 
au 

Centre sportif cantonal
I d'Ovronnaz.
I Délai de remise: 4 mai 2001.

I Professeurs à l'Ecole supérieure de
I commerce de Martigny.
I Branches: français, allemand, mathéma-
I tiques, histoire, économie.
I Délai de remise: 4 mai 2001.

I Chargés d'enseignements
I (temps partiel) à la Haute Ecole
I pédagogique du Valais (HEP-VS).
I Délai de remise: 11 mai 2001.

I Remplaçant du chef de service
I au Service du personnel
I et de l'organisation.
I Délai de remise: 11 mai 2001.

I Collaboratrice spécialisée pour la
I gestion du personnel au Service du
I personnel et de l'organisation.
I Délai de remise: 11 mai 2001.

Archiviste universitaire I aux archives
de l'Etat du Valais.
Délai de remise: 11 mai 2001

036-456205

rnnciilta-7 nnira _r\_rc_ r.a l'amnlni- M/WIA! \l_ _ w \..UMJUIUL IIVUÏ UUUI,\, _ \. I «IIIUIU1, ¦¦¦¦¦¦lltfltil l

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren-
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires,
veuillez consulter le «Bulletin officiel».

Suite à la démission honorable de notre directeur
après 6 ans de collaboration

l'Agaunoise fanfare municipale
1890 Saint-Maurice

formation Brass Band / 2e catégorie
société jeune, de 40 musiciens
met au concours le poste de

directeur(trice)
Entrée en fonctions: 01 août 2001.

Répétition: lundi et mercredi.
Délai pour la rentrée des offres: 19 mai 2001.

Les offres écrites sont à adresser à:
M. Claude Gex, avenue du Midi 3,

1890 Saint-Maurice.
036-456276

La Société de développement de Saxon
met au concours un poste de

responsable de bureau
chargé(e) de s'occuper et de développer les tâches de la S.D.
sur la commune de Saxon.

Nous demandons:
- minimum un CFC d'employé(e) de commerce ou

quivalent;
- bonnes connaissances des logiciels de bureautique

(Excel, Word...)
- d'être dynamique, d'avoir de l'initiative et l'esprit

coopératif;
- capacités à travailler de manière indépendante,

à s'organiser, à développer le bureau;
- une expérience dans le domaine touristique et dans

l'organisation de manifestation est souhaitable.

Occupation:
- de 30 à 50% selon évolution de la tâche.

Entrée en fonctions:
- à convenir.

Salaire:
- à transmettre prétentions.

Un cahier détaillé des charges peut être obtenu au
© (079) 216 81 34.
Confidentialité garantie.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats
sont à retourner à :
Société de développement , case postale 49,
1907 Saxon.

036-456233

Carrosserie Pierroz à Martigny
cherche

tôlier en carrosserie
Expérience souhaitée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

apprenti
tôlier en carrosserie

© (027) 722 93 33,
© (079) 606 23 33.

036-455381

Menuiserie
Vincent Dini à Charrat

cherche
1 menuisier chef d'atelier

2 menuisiers poseurs
1 menuisier machiniste
1 menuisier d'établi

Entrée tout de suite ou à convenir.

© (079) 220 51 33.
036-456094

Restaurant à Veysonnaz
cherche dès juin 2001

une apprentie sommelière
et pour la saison d'été

une serveuse
Envoyer CV à M. Mongelli Nicola

1993 Veysonnaz ou
nmongelli@dplanet.ch

036-456322

Sierre - Géronde-Plage
cherche

1 garde-bains
brevet sauvetage 1 SSS

pour la saison 2001
du 1er juin au 31 août.

Renseignement cahier des charges
auprès de la direction.

© (027) 455 25 60.
036-456258

Mise au concours
Centre scolaire régional de Vouvry
Le Cycle d'orientation de Vouvry

met au concours un poste de

maître de travaux manuels
à plein temps pour la scolarité 2001/2002.

Date d'entrée en fonctions: le 20 août 2001.

Les offres, avec curriculum vitae, doivent être adressées, d'ici
au 4 mai 2001,"à la direction des Ecoles, 1895 Vouvry.

036-455653

Importante entreprise de génie civil
cherche

machinistes
pour travaux de longue durée dans les régions

du Chablais et Valais central.

Faire offre sous chiffre L 036-455916 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion
036-455916

Bureau fiduciaire à Sion
avec un volume d'affaires en constante expansion, clientèle

locale et internationale, recherche

comptable
Avec connaissances informatiques et anglais souhaité.

Le (la) candidat(e) doit faire preuve d'initiative, d'autonomie
et de discrétion.

Ses activités comprennent la saisie comptable et boudement
provisoire, l'administration de sociétés, la gestion de salaires

et gestion commerciale.

Travail intéressant au sein d'une petite équipe dynamique
offrant une évolution professionnelle rapide et motivante.

Faire offre sous chiffre H 036-456189 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-456189

Café-restaurant du Simplon
à Sierre-Glarey

cherche
une sommelière

à temps partiel, de 19 h à 23 h, et
un(e) auxiliaire

à temps partiel, de 19 h à 23 h, et
un(e) auxiliaire occasionnel(le)

© (027) 456 22 02.
036-456038

Caisse d'allocations
familiales à Sion

cherche pour le 01.07.2001

un(e) apprenti(e)
employé(e)

de commerce
ayant fréquenté le cycle d'orientation

au niveau secondaire.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, photo et copie du dernier carnet

scolaire sous chiffre X 036-456146 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-456146

Dessinateur
en génie civil et béton armé

20 ans d'expérience
cherche emploi

Elaboration des plans / suivi de chan-
tier / métrés / possibilité de travail à

l'étranger.
Faire offre sous chiffre W 036-455957 à

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

036-455957

„-, Entreprise

^
PUBLICITAS du Valais central

l 027/329 51 51 l ÏÏffeur
Eour camion
asculant

Place à l'année.
«(079)412 76 31.

036-456221
Moving Hair

à Genève cherche

coiffeur(se)
Suisse(sse) ou permis
valable.

Tél. (022) 320 41 41.

Restaurant centre-ville Sion
cherche urgent

une aide en cuisine
avec expérience

Environ 20 heures par semaine.
Congé samedi et dimanche.

© (027) 322 18 26.
036-455801

Restaurant La Verrerie à
Monthey cherche

dame de cuisine
ou commis
de cuisine
Congé le dimanche.
Entrée à convenir.
Renseignements:
«(024) 471 35 10 ou
© (024) 472 86 28.

036-453968

Café de la Place
à Fully
cherche

sommelière
tout de suite.

_ (027) 746 34 95.

036-456021

Cherchons

sommelière
à 50%
Auberge du Gueuroz
Route Martigny-Salvan
1920 Martigny
© (027) 764 18 97.

036-456112

femme
de chambre

fille de maison
du 06.07.2001
au 06.08.2001.
2 jours de congé par
semaine.
Horaire de 7 h 00
à 16 h 00.

extra
pour la cuisine.
Pour vendredi soir,
samedi soir et
dimanche soir.
© (027) 203 28 68.

036-456127

Citernit-
Troistorrents S.A.

cherche tout de suite

réviseur
de citernes
avec brevet fédéral
mazout.

© (024) 477 21 70

ou (079) 412 79 25.

036-456242

Restaurant
13 Etoiles
Saint-Léonard
cherche

serveuse
responsable.
Horaire du soir.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
© (027) 203 26 26
© (078) 71191 08.

036-456265

Cherchons

apprenti(e)
employé(e)
de commerce
dynamique et motivé(e)
et résultats scolaires de
niveau I.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre
P 36-455386, Publicitas
S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-455386

Restaurant
gastronomique
avec brasserie à Sion
centre ville, cherche

commis
de cuisine
© (027) 323 13 31,
demandez M. Ricou.

036-455820

Amitiés
Rencontres

Charmante dame
soixantaine, restée jeune,
plaisante, soignée,
de bon milieu, situation
confortable,

rencontrerait
monsieur
soixantaine, sérieux,
tendre, affectueux,
honnête, situation saine,
pour partager joies,
bonheur, tendresse,
loisirs multiples.
Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffre P 36-
455920, Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-45592C

Immobilières
location

Monthey
A louer dans petit
bâtiment

appartement
indépendant
6 pièces
entièrement rénové, avec
garage, cave, jardin.
Fr. 1800.-/mois charges
comprises.
Libre tout de suite.
© (024) 471 45 88.

036-455320

A louer
à Luc/Ayent

S'A pièces
en duplex
refait à neuf, y compris
cuisine, avec garage,
cave, carnotzet, balcon
et pelouse.
Fr. 980.- par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.
© (079) 220 49 12.

036-455740

A LOUER à Sion
Av. Ritz 17

appartement
Vh pièce

en attique
Fr. 600.- + charges.

036-456148
www.immostreet.ch/fonUnnaz

0 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

http://www.pesse.ch
http://WWW.VS.ch
mailto:nmongelli@dplanet.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.ticketcorner.ch


| NISSAN |

Un nouvel agent Nissan ouvre ses portes tout près de chez vous.

Garage de Martigny
Les Fils de M. Fleury
Rue de Bévignoux 3
1920 Martigny-Ville

Téléphone 027 722 20 94

Exposition d'inauguration du 27 au 29 avril 2001.

Nissan Motor (Schweiz) AG a le plaisir de vous présenter
son nouvel agent Nissan qui est heureux de

vous offrir toute la gamme Nissan, des conseils avisés
et des prestations de service professionnelles.

Soyez les bienvenus!

Importateur:
Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, Téléphone 01 736 55 11

li'ilMiM.-»
Béton lavé à surface de gravier

Poids 400 kg

Dalles de jardin

nuiie ui IIIIMB en LUIVIB
Dimensions: 178 x115x80 cm

Dalles de jardin
beige clair sablé/ocre sable
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BOIS :
Le Mouvelliste un cadeau qui dure 365 jours

NOTRE FIERTE!

bois massif "toutes essences"
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
s. - panneaux - portes

isolation acoustique
- isolation phonique
- cartons bitumés

bois croisés

Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

OIS ET PANNEAUX-CONTHEY

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/ 346 60 03
livraisons

journalières ||

' West Finanz, Bosch 43 A, 6331 Hiinenberg: Avis au public:
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Une importante et superbe collection de

TAPIS PERSANS ET D'ORIENT
Afin de régler des dettes pressantes, la collection ROTAX et de la Teppichhaus Sternen AG,

constituée au fil des années et consistant en tapis anciens et traditionnels , qui se font de plus
en plus rares, provenant du Caucase et de Perse, ainsi qu 'en tapis de grande valeur, en laine et

en soie, provenant de tous les endroits réputées, doit être vendu.
Vaste quantité de tapis d'Orient de toute \ première qualité

comprenant des tapis pour salles à manger, des passages, des
tapis Nain, Isphahan, Kachan, Tabriz, Machad, Moud, etc.

heures d'ouverture: vendredi 27 avril 2001 de 13h30 à 19h00
samedi 28 avril 2001 de lOhOO à 17h00

Hôtel des Vignes, Uvrier-Sion
La vente aura lieu contre paiement au comptant, par chèque, carte de crédit ou

par virement dans les 7 jours .
Chaque tapis est vendu avec garantie d'authenticité et d'origine. Quelques exemples:

Tibet royal Népal Meymeh Perse Kaschmar Perse Isphahan Rçrse ^160/100, Fc_>8^- 180 x M Q.J^S^- 
300 

x 200JBte2§00.- i 65 xx i 10,-ft̂ fm-

Fr. 190.- Fr. 490.- Fr. 1,800>- Fr. 1,900.-
Maschad Perses. Shahreza Perse Beludsch Perse Schanhai soie Chine
200 x 300, Vt.$Sm\ 165 x 110, Èî Og^-. 210 x 105̂ 22^.-- 60/30, ft̂ EOr-^.
Fr. 1,800.- Fr. 500.- Fr. 450.- Fr. 90.-
Tibeter Royal Népal Cachemire en soie Sarough Perse Nain très Hn Perse

^250 x 350,jj356er r. 310/ 220, EiSSjjQO.-- 250 x 350, JEr>hî3pa- 30° x 20O!te>4Srj r̂-

Fr. 2,400.- Fr. 7,500.- Fr. 4,600.- Fr. 9,500.-
Afghan Andkhoy Peking Chine Ghom soie pure Tuiserkan Perse
300/200 Fr^âOtr "̂ 310/210 ,Tr^âgiï^ 

160 
x 100, F^<500.-- 190 x 130, Fr. 2,450.--

Fr. 1,400 -̂ Fr. 3,600.- Fr. 6,2007- Fr. 400.-
Goltuk extra Perse GABBEH ART Perse Nahevand Perse Ghoum Perse
160 x 100, E0WJC- 300 x 200 T̂ WT- 300 x 200_Lf r> _ïm), 200/200' ^5rf«C:

Fr. 800>- Fr. l'400> Fr. r800,.. Fr. 1,700.-
^

HYUNDAI __¦ _m



DORÉNAZ
Bisses du Valais
Vendredi 27 avril à 20 h 15, la
Maison des contes et légendes
de Dorénaz abritera une con-
férence et un diaporama de
François Rey sur le thème At-
trait des bisses du Valais.

| MARTIGNY
Soirée tango
L'association S. Tango organi-
se une soirée dansante de
tango argentin ce soir vendre-
di 27 avril dès 21 heures à la
salle du collège Sainte-Jeanne
Antide, à Martigny. Rensei-
gnements au (079) 310 29 56.

| RAVOIRE
Assemblée de la SD
L'assemblée générale annuelle
de la Société de développe-
ment de Ravoire se déroulera
ce soir vendredi 27 avril à 20
heures à l'Hôtel de Ravoire.
L'ordre du jour est statutaire.

Une cuisine chaleureuse
L'Hôtel-Restaurant des Alpes, à Orsières, récompensé par le guide

gastronomique Passeport Bleu Suisse.

p eule, une excellente cuisine
V ne suffit pas. Sa pratique
v doit être habillée d'une
Jinife de détails, qui en font réel-
limnt une profession », relève

losef Christen, éditeur du guide
gastronomique Passeport Bleu
lasse. Ce dernier a remis hier
a distinction annuelle à Jean-
Maurice et Véronique Joris,
ainsi qu 'à tout le personnel de
l'Hôtel-Restaurant des Alpes à
Orsières.

«Toute l'équipe de la mai-
son se signale par sa créativité,
son originalité, et recherche tou-
jours des nouveautés», se réjouit
Gilbert Pacozzi, testeur et ré-
dacteur du guide Passeport
Bleu. «Le service est efficace ,
amical, et chaque p lat est ac-
compagné du vin qui lui con-
vient le mieux. Cette distinction
récompense également la cha-
leur valaisanne de l'ambiance et
h constance dans la qualité et
h créativité», poursuit Gilbert
Pacozzi.

PUBLICITÉ

L'éditeur du Passeport Bleu Suisse, Josef Christen (derrière) a offi-
ciellement récompensé Jean-Maurice Joris et son épouse Véronique
hier matin à Orsières. nf

Nombreuses distinctions 2000 l̂e Gault & ™- Des
recompenses importantes,

Une distinction de plus s'ajou- mais parfois à doubie tian_
te ainsi à la liste déjà longue de chant. «Les guides sont vitaux
Jean-Maurice Joris, qui a obte- p 0ur nous_ Us nous amènent de
nu sa première étoile au guide nombreux clients, surtout lors-
Michelin en 1995 et qui a été que l'on f igure  dans les bonnes
promu cuisinier de l'année en pages», sourit le chef du Res-

taurant des Alpes. Une cota-
tion à la baisse peut par contre
avoir un effet désastreux sur la
fréquentation «et il n'y a p lus
qu 'à fermer boutique».

Joakim Faiss

¦ MARTIGNY

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

A l'occasion du premier EH T.7Î du dimanche,
L'Hôtel du Parc a le plaisir de recevoir le Chœur

«L'Arc-en-Ciel des Enfants» ¦
de Sierre qui a et

Av. des Prés-Beudin 20
1920 Martigny
Tél. 027/7201313
Fax 027/720 13 14

édéral

Cours de sauveteur
Cours de sauveteur de dix
heures (permis de conduire)
dès le lundi 14 mai (cours fi-
nal le 23 mai) à la salle de
gym du Bourg. Inscriptions et _
renseignements au (027)
722 48 27.

tion consacrée aux sculptures
et dessins de Charles De Mon-
taigu. Vernissage ce samedi
dès 17 heures et expo ouverte
du mardi au dimanche de 14 à
18 heures.

Tous les de

in Ensemble
et exceptionnellement 10 juin Chœur de Flanthey

www.hotelduparc.ch

de moins i

G

MARTIGNY

Le produit tourisme rural
L'association valaisanne entend bénéficier des retombées liées à la création d'une plate-forme romande

L

'Association valaisanne du tou-
risme rural fonde de sérieux es-
poirs sur le projet de création
d'un centre de compétences ro-
mand. «Nous comptons sur cette

nouvelle structure pour faire véritable-
ment décoller le produit tourisme rural
dans notre canton», a souligné hier à Do-
rénaz le président Narcisse Crettenand
lors de l'assemblée générale du groupe-
ment. Cette plate-forme doit permettre
un repositionnement des activités me-
nées en milieu rural (logement, vente et
dégustation de produits du terroir) et
déboucher sur la mise en œuvre d'ac-
tions promotionnelles, sur la mise à dis-
position d'articles publicitaires et sur la
création d'un site internet propre.

«Le tourisme rural s'insère harmo-
nieusement entre le tourisme traditionnel
et le monde agricole. Les organismes agri-
coles doivent contribuer à développer ce
produit afin de diversifier les revenus des
agriculteurs et revaloriser le patrimoine

Le président Narcisse Crettenand présente le catalogue Vacances à la campagne
2001. nf

rural», a relevé Narcisse Crettenand dans
son rapport, avant d'évoquer la présence
de trente-cinq offres valaisannes dans le
catalogue Vacances à la campagne 2001.
Cette brochure, éditée à 25 000 exem-
plaires, est diffusée en Suisse et dans de
nombreux pays européens lors de foires
spécialisées. Fondée en 1994, l'Associa-
tion valaisanne du tourisme rural est
propriétaire d'un pavillon au Labyrinthe
Aventure, à Evionnaz. Le groupement
sera par ailleurs à nouveau présent lors
de la prochaine Foire du Valais, à Marti-
gny, dans un stand dressé dans le sec-
teur agricole. Sur le plan administratif,
l'association entend intégrer dans ses
activités l'élaboration d'un catalogue des
aides financières et des appuis destinés
aux pratiquants du tourisme rural. «Ces
aides sont spécifiques à chaque canton,
puisqu 'elles dépendent principalement
des législations cantonales», a indiqué
Narcisse Crettenand hier à Dorénaz.
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MARTIGNY

ucisses
3 pains,

Soirée de Crescendo
Concert annuel du groupe
d'accordéonistes Crescendo
de Martigny et Entremont ce
samedi à 20 h 30 à la salle g
communale avec la participa-
tion du groupe Les Amoureux
de l'harmonica. Soirée dan-
sante après le concert. Entrée
libre.

MARTIGNY
Sculptures et dessins
A la Fondation Louis Moret
du 28 avril au 3 juin, exposi

TRIENT
Assemblée de la SD
Assemblée générale de la So-
ciété de développement de
Trient-Col de la Forclaz ce sa-
medi à 16 heures à la salle
communale. Ordre du jour sta
tutaire.

MARTIGNY
Ethique médicale
Conférence publique du doyen
de la Faculté libre de théolo-
gie réformée d'Aix-en-Proven-
ce, le professeur Pierre Ber-
thoud, sur le thème L'éthique
médicale à la lumière de l'An-
cien Testament ce dimanche à
15 heures à la salle de l'As-
semblée évangélique.

CONCERT

Agapè sur scène

Le chœur des jeunes de Martigny: un spectacle en costumes et haut
en couleur. idd

¦ Le chœur des jeunes Agapè
de Martigny donnera son con-
cert annuel samedi 28 avril à
20 h 15 à la salle du collège
Sainte-Marie, à Martigny. Un
spectacle placé sous le thème
Voyage autour du monde et qui
promet d'être haut en couleur.
Les jeunes ont en effet adapté
costumes et chorégraphie aux

PUBLICITÉ

pays visités par les chansons.
Samuel Emery dirigera ainsi ses
chanteurs, une troupe d'une
vingtaine de garçons et de filles ,
vers le Mexique, les Amériques,
l'Afrique et... le pays fribour-
geois. La première partie du
spectacle sera assurée par le
Chœur des jeunes du Bouveret.
L'entrée est libre. JF

GROS RABAIS
SUR DES CENTAINES DE MATELAS ET

SOMMIERS EN STOCK

1893.

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


. . TVacteur Hurlimann, avec remorque, pompe à Jeune homme dynamique cherche n'impor- Toyota Shuttle 4x4. 120 000 km, 1994, toutes Moto Yamaha Super Tenere XT2 750, annl
A VenClre sulfater, 60 m de tuyaux et cuve de 600 litres, te quel travail. © (079) 286 65 83. options, Fr. 6800.-. © (079) 220 71 58. 90, 65 000 km, Fr. 3000.- expertisé

_ „ _ . .,_... . _ _  ,_ ._ ._ . Prix à discuter. © (027) 203 10 71, heures des ¦=-— -, r-r—rr—-r—, _-, : : :—r; ; ; © (079) 230 79 92.De ligne Roset, lit Maly, prix neuf Fr. 4000 - repas JF 17 ans future infirmière de langue alleman- Hugy's Surplus: vente de pièces détachées pour — 
cédé a Fr. 1500.-. © (078) 749 41 16. —_—'. de cherche à garder enfants pour apprendre véhicules de surplus, Jeep de type CI-3B et G-5,

— . . -, „— —— Occasion, tracteur Carraro vigneron avec français de septembre à avril. © (027) 346 35 58. venez découvrir notre site internet: www.huqys-
S?U
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C S  d **'" ' 0tC- ® (027) 45S "Fr. 1000- cédée Fr. 800- © (079) 465 35 65. meublesje tout en bon état et à très bas prix. A + A + A achète véhiculeI au meilleur prix, ^»|« °to% êT Imm '̂i iTsf " '' Aquarium, avec accessoires et ventilateur- © (078) 630 30 30. même accidentés. © (079) 638 27 19. rr. ̂ w. . expertisées, u w?> * u "t n. 
Pneus Yokohama 175/70 R13 pour Golf 2 s

lustre. © (078) 751 37 61, dès 16 heures. d iantnc muni H'nrinin» Tramta i anH ": . . . ^ r- - ; Mazda 626, 205 000 km, pour bricoleur. Prix à jantes acier Fr. 200— Pneus Yokohama 195/!
5TT TT-- i T—i r̂ T CruW TD îOO J 2"fenêtre* verre f + * **?¦, voltureï' bus' camionnettes, discuter. © (079) 418 81 51 R15 pour Alfa 33 sur jantes alu Zender Fr. 300
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T=p£ lOOx t à. *$5féSgSg "" ^Û .T  ̂"" '̂ ^  ̂Mercedes 190 E 2.3, année 89, 97 000 km, ABS, £g"5fl?  ̂TD̂ TDY Ffs.

Bossette à su.fater avec 120 m de tuyaux Achète des véhicules, tout-terrains, breaks, '̂ t̂i .̂̂ _̂ ?_l0
S
%i .

ant* «KO*»™""- __
+ 1 transpalette. © (027) 346 16 61. 4x4, etc. Pascal Demierre © 078) 609 09 95. —- Pour Golf 1- portière droite Fr 50 - oare-cho
A vendre Calèche break Bernois, bon état On dieiChe Joseph Bertolam. © (079) 628 55 61. Me«:edes 190 * 2.3. 16 V 109 000 km, 1987, 

 ̂F̂ V^a^T phares 'e^dVutr
Fr. 6500- © (024) 472 76 18. Bandes dessinées d'occasion, même en gran- Achète tous véhicules récents paiement © fo27) 398 14 76 

P pièces, prix intéressant au (079) 304 05 53.

Cause cessation d'exploitation, à vendre de quantité, prix raisonnable. © (079) 475 24 05. comptant Garage Delta, Sion 140 000 km «Jantes alu 17" Subaru Imrep» WRX 200
matériel de jardin ou chalet: tables, chaises, Fami||e de Choëx cherche femme de ménage «> W") 322 34 69. 

îo^RTlS ^-f^̂ ^M^S a£5 ^̂ ^_ _
%' _ _ _ _%%" W' ** b<

chaises-longues, petites armoires, tonneaux pour 4 heures/semaine, de préférence le Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota, possible. © (079) 210 49 66. état. Fr. 1000- © (079) 308 75 85. 
n pçtiniip'; ra, îc. c pt nivpr<; Vntrp nnx . _  p .:_ r*. m-,.\ .-.. r.-. m r . . . . . .  . . . . .  ... ... ... 7 . r -̂.—: : 

Cause cessation d'exploitation, à vendre
matériel de jardin ou chalet: tables, chaises,
chaises-longues, petites armoires, tonneaux
plastiques, caisses et divers. Votre prix est le
mien. © (027) 322 33 12, repas.

= .„ , -. . r r—j -. © (027 322 34 69.Famille de Choëx cherche femme de ménage ____ 
pour 4 heures/semaine, de préférence le Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota,
matin.® (024) 471 97 58. BMW, VW, ete, au meilleur prix.
S rr;-. : .,j_ .. . ; i © (079) 606 16 24.Bas-Valais, saison d été, femme polyvalen- _____ 
te sachant cuire et fille de maison. Achat-vente occasions toutes marques,
© (027) 722 11 74. paiement cash, COV-centre occasions Valais,
» r—r : ï ; _ T~r © (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.A acheter vieux fourneaux en pierre ollai- ' ' ' 
re, ronds, même incomplets, prix raisonnables.
© (079) 204 21 67.

Alfa 145, 2000, modèle 2001, 9000 km, sous
garantie. Fr. 24 500.-. © (027) 455 46 04.

Mitsubishi Coït GLI 1300i 1992, direction ?,Çnc"s
L
d,-é*é s

t
ur

c >%"Z -̂£%$J__ Jï'c P,°oU'
assistée, toit ouvrant, expertisée, Mitsubishi Galant, Fr. 200- © (027) 395 15 78
Fr. 4500.-. © (079) 711 09 74.Chaîne de mise en bouteilles Friedrich avec

bouchonneuse automatique.
© (079) 231 16 09.
Chambre à coucher complète, lit 200x160,
armoire 6 portes, prix à discuter.
© (079) 395 63 43.
Cheminée Von-Roll, parfait état, Fr. 1500.-.
© (024) 477 41 15.
Etabli de sculpteur, dim. 160x51x95 cm. Etat
de neuf. Fr. 490.-. © (078) 759 99 82.
Faucheuse Bûcher 300 + remorque + barre de
coupe, prix à discuter. © (027) 281 23 85.

A acheter très très vieux meubles, inutiles,
abîmés, cironnés, poussiéreux, peints, etc.
© (079) 204 21 67.
Cherche vélo d'appartement d'occasion.
© (078) 805 96 03.
Cherche couveuse d'occasion, pour œufs de
canard. © (027) 455 79 61.

Audi 80 Avant 2.3E, 1993, 110 000 km, exper-
tisée. Fr. 13 800-à discuter. © (079) 643 33 25.

Audi S4 Avant, 3.2000, 17 000 km, valeur
neuve Fr. 77 500— cédée Fr. 65 000.-.
© (079) 201 49 66.

Break Volvo V40, gold met., 11.2000, 18 500
km, toutes options, reprise éventuelle leasing
privé, Fr. 35 000.-. © (079) 642 33 13.

Mitsubishi L300, modèle 92, 100 000 km, 4x4
(vitesses lentes), crochet remorque 2 tonnes, très ImiTiO VGnt6
bon état, expertisée avril 2001, 6 places év. 9.
Fr. 9500.-. © (079) 230 63 79. Terrain à construire, rive droite.

^ 1 © (079) 664 03 50.
Nissan Primera 2.0 SLX, options, 1991, exper- 
tisée. Prix: Fr. 3000.-. © (076) 368 96 86. Chippis villa 2 appartements 2 et 5 pièces,

. 3 garages, terrain 1230 mJ. Tél. (079) 219 20 68.
Opel Corsa 1.3i, 1988, bleu métal., expertisée 
du jour. Fr. 2200.-. © (079) 226 21 38. Affaire: station-service - kiosque - restau-
——— ——-—. . .„„, .. , , rant - chambres - Route du Grand-Saint-
Opel Corsa Strada 1.4, 1992, 113 000 km env., Bernard, 7500 m'terrain, suite faillite, du liqui-
r °Yg_, *'$? ,, ™?„n.¥_ _ _. _ . r - 4500--- dateur, excellente affaire, valeur plus d'un mil-© (027) 722 77 72, © (079) 485 41 53. |ion dé francs, bradé Fr. 320 000- Financement
Porsche 911 Carrera, 1995, jubilé, 68 000 km, à disposition. © (079) 214 23 15. 
prix à discuter. © (027) 729 56 27. Ardon, terrain 650 m', indice 0.3. équipé.
Renault Safrane V6, 1993 Fr. 7900.- crédit. Réalisation de villas, système minergie.
© (024) 445 35 05. © (079) 259 57 81.

Feuillard galvanisé, largeur 26 mm, épaisseur
2 mm, en torche de 50 kg, très bas prix.
© (079) 611 72 36.

Conthey, on cherche dame de compagnie,
pour personne âgée. © (079) 449 06 03.

Gril à gaz Eldorado Camping gaz, peu servi
valeur Fr. 400 - cédé à Fr. 100.-
© (027) 203 13 50.

Eté 2001. A louer Pub pour fille avec expé-
rience. Fr. 6000 - + frais. © (027) 306 16 37.

BMW M3, année 1990, 105 000 km, super état,
Fr. 21 000.-, expertisée. © (079) 360 59 58.

© (027) 203 13 50. Café du Centre, Venthône cherche somme- tisée 2000, pneus été-hiver, jantes alu, crochet Renault Super 5, 1988, pour bricoleur, Fr. 700.-. Bel appartement A'h pièces dans immeub

La Pépinière Viticole Martin à Chamoson "̂ J^V^n̂ S™^̂  ̂
<Fr- 25°°- à 

discuter> 

® < 027> ™ 22 2S- Subaru 1.8, 1985, pour pièces. 4 pneus hiver + ^K **$£ ̂ ^fda
'm pUSlnl

dispose des barbues suivants: garanoir, ancellot- \£™'"«L£* té^ereDr^eTm27M5l Te 02 BMW 750 IL, année 92, 260 000 km, bon état, été. Fr. 500.-.® (079) 449 79 00. 
P 

© (078 606 56
P
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P P

ta, gamay, aligoté, gewûrztraminer. temps. Possibilité de reprise. © (027) 455 16 02. non expertisée, Fr. 8000.-. © (079) 360 59 58. ~,„„vs .., 1QaK oynortkAo H„ :„,,r ,.t nnn — 
TéL/fax (027) 306 49 44,® (0791310 59 51. Famille cherche jeune fille ou dame pour la r ¦ „¦. ., » .,. , .aan km + hartnn Fr 4300 

P 
S mm  ̂ïï nV Branson, terrain à construire, 976 m' à rr

7^— _̂-r- 3 î 37 T 2—: garde de 2 enfants 3 iours oar semaine dès Camionnette Mazda avec pont, diesel, 1990, km, + hartop, Fr. 4300.-. ® (079) 475 24 05. coteau. Fr. 110.-/m'. © 079) 612 02 03 (repas .
Liquidation de poêles d'exposition neuf et ff . ™= °e

n { l/n,,?'?  ̂17 nR 
semaine' aes 120 000 km, très bon état, charge 1700 kg, Tovota M_ r. _ _  a. _u. . __ nnn i,m IOQR ——-

occasion. Rossier Granit, route de la Drague 41, juillet 2001. © (027) 283 17 05. expertisée avril 2001, Fr. 10 200- î?̂ nnl m m7q^9n 7 li ' ' Châteauneuf -Conthey, à vendre appart.
1950 Sion. Fille au pair ou dame pour la garde de deux © (079) 230 63 79. rr. __ ouu. . m^;̂ "" 3°- ment 3V. pièces, rénové février 01, immeub
Marhinc _ laupr 4. .»,h» linnp npiif Fr K50 enfants à Sion. Possibilité permis de travail. Toyota Carina E 2.0 GTi, 1993, 53 000 km, Transyal, libre de suite Fr. 169 000.
© W27) 456 72 00 © (079) 628 46 64. ¦_ 

¦RT' 1 t0"teS °pti°nS' Vert métallisé' expertisée! Renseignements et visites: © (027) 306 38 35.

Maanifinue nramonhone à navillon rérié J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que V"*  ̂ ^  ̂

Fr. 

13 500.-. © (027) 723 37 23. Troistorrents chalet madrier, 5V* pièces toi
pf 580 Tcdre caTe oostale 32 ?000 Lausanne Pierres éparses. © (027) 346 20 07. C _W___W T°y°ta Corolla 1'3' 1989' 5 Portes' expertisée, confort, avec cachet , jardin d'hiver. Fr. 400 000hr 5B0. . fcenre. case postale 32, 1000 Lausanne * r 

\__________W Fr 2 9 0 0 - ©  (027) 323 41 67 à discuter.© (024) 472 27 43.
"¦ Instructrices pour vente de peinture et petit _ m*W_y MARBRERIE 
Mart ianv Bnuro maknn A rpnnupr auPr matériel de bricolage. Gains accessoire intéres- W_K§!r vw Golf VR6' 1993' 114 00° km' radio-CD char- Chamonille sur Sembrancher chalet 4 pièce
grfnge

9
s ^cu^et beau carnotzet surface sant. Contactez le© (027) 455 58 71, dès 19 h 30. Kl  ̂ geur Rérnus jantes alu Impeccable. Prix: état neuf termin 

SU 
m' accès facile toute l'a,

_ M _ . . _ (024) 463 25 05. Jeune fille pour s'occuper de 2 enfants et WT Fr. 11 800- © (076) 558 15 82. née, Fr. 275 000- © (021) 866 71 65. 

Occasion, installation de sulfatage ?*_ ' au ménage jusqu'en septembre 2001, à ÂBLETTES DE FENETRE Tfl™" «"̂ fr red Ï̂ L1992- 1 
)l _°°_ _ .' _ _ ^_ _ __

t̂ ^w&.V™*'" à amt,n
Birchmeier, 1200 litres, pompe haute pression Salins. © (027) 207 26 56. 

!
J(079?289 1f 8g 

(discuter). re 1000 m'. © (078) 661 23 98. 
à prise de force, enrouleurs et tuyaux. Miège, ouvriers (ouvrières) pour les MARCHES D'ESCALIER — ' — Chippis, quartier Foulon, bâtiment cor
® (079) 449 31 04. effeuilles, avec permis de travail et pouvant se VW Golf GTi Tuning, 1990 Fr. 5900 - crédit. prenant: pied-à-terre, studio, carnotze
Plants de vigne: fendant, pinot, gamay, Rhin, déplacer. © (027) 455 76 40. © (024) 445 35 05. Fr. 120 000.- à discuter. © (079) 206 53 66.
PéPJ"'ère Narcisse Michellod, Leytron. A Grône, tous les matins ou à convenir, per- IJ,11MJ_ m__ ^LW__ W!_____m_?__îf !4 VW Lupo 1-0' °7- 19". 19000 km. direction Coor-Aproz, à liquider, pied-à-terre à rémc (027) 306 18 82. sonne pour ménage et repassage. Illfll ÉÉiHMÉMÉMaaMaH ^Hll Pistée, toit pliant électrique, radio-CD, pneus ver pour 1-2 personnes, 45 m- + place 5 rr
Poussette jumeaux Inglesina, excellent état, © (027) 458 27 86 le soir. 

\_W_\\W___ \\_W^W _̂_ \mW_\ I ^̂  ̂
Jantes' Fr' 13 20° - (à discuter»- Fr. 24 000- © (027) 306 36 48 répondeur.

lnt i,è^e„ment i9uiPie ^rin  ̂ valeur à neuf Restaurant de montagne cherche jeune lAftiAllRmSIjiftf  ̂ -̂ r, '-
___ :— Crans-Montana, Rochemont 2 pièces + cifZ,l^?ÇAZ_ ^%%à Fr 50a_ - ® (027) 203 05 13, fille pour le service du 30 juin au 30 septembre. ________________À_____A ' lV l lV i_-n'ilt VW Passât 1.8 GL, 1992, 156 000 km. sine, 36 m', orienté nord, calme , en bordure c© (079) 306 91 36. Appelez Sarah au © (079) 653 24 51. Expertisée. © (079) 342 68 05. go|f, jardinet, terrasse, place de par

Poussette oousse-oousse Bébé Confort bleu _ . , . , . .. ., : Camionnette Mitsubishi L350, pont complè- Fr. 120 000.-. © (027) 322 04 01 si non répora
_ ,_7_ Atat nrnnrp Fr Inn jLloT.r Fr inHn Serveuse Pour une durée de 2 mois (du 15 mai tement alu, expertisée mars 2001, pneus neufs, © (079) 329 06 41

_ tfnTQ? KPQ B' e 80_ - au 15 Juillet>- Nourrie-logée, très bon salaire, (distribution faîte), Fr. 7700- © (079) 230 63 79 _ K ' © (079) 699 60 12. © (027) 761 15 97 Café des Marécottes, ; : ^- — DeUX fOUBS Evionnaz, villa 6 pièces, sur 2 étages, cuisir
Petite remorque de voiture, parfait état 1923 Marécottes. Camping Car avec capucine, Ford Transit moderne, 2 salles d'eau, cheminée français
exoertisée Prix- Fr 500- © (0271 398 13 77 diesel, 8 places, Fr. 23 000.-à discuter. Très bon Harley-Davidson, splendide modèle unique place parc, garage, buanderie, cave, carnotzeexpertisée. Prix. Fr. 500. . © (027) 398 13 77. état. © (027) 455 69 93 (repas). (concept privé), état neuf (1999, 2000 km), terrasse, mlton de ^Pianos d'occasion + neufs, grand choix, loca- , , . . rh^«inr i» n,r̂ r. iono __,_ , r -,_ ,i___ u,„,k n Fr. 59 700- (factures + documents d'expertise), © (027) 767 12 87.tion-vente dès Fr. 40- reprise. Demandes d'emploi fj £$'ek
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00°

- à discuter' C (079) 
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F̂  '¦ , ¦,¦ , E1) ¦„ ¦
© (079) 332 06 57. r au uuu Km, climatisation turoo, peu roule, soi — —-m„w «.»- ,„ „„„ . JT^  ̂ r Evionnaz, maison familiale 57J pièces, ja
—^ 1 Etudiante, 19 ans, de langue allemande, gnée. Sion © (027) 322 73 93. Honda CBRXX 1100, 30 000 km, 1997, pots din d'hiver, prix à discuter © (027) 722 10 11 c
Regain. © (079) 470 96 78, dès 16 h 30. cherche place dans famille ou commerce pour Élévateur Diesel, Linde-Lansing, levage ©To^l 90 3

+
1 

0r'9'ne' "* " °°0"- ® (°79) 213 41 01.
Table manucure, faux ongles design profes- fZn

{(__T^ .._^ 
Renseignements: 2.5 tonnes, à 3 m 95, toutes options, Fr. 22000- C (027) 346 90 31" . Fullv aooartement 2 pièces dans netsionnel et chaises en forme de main, tour- ® (027) 32246 56. avec reprise éventuelle. © (079) 637 47 55. Honda Shadow 600 1998, 9200 km, bicolore, "mmeub^avec aTenseur ? cave? et place c

^p̂ Mnnl/mpntlirSfn^l 
fl.v nnnlpt Î 'HIC

" Homme cherche travail dans n'importe Fiat Punto HSD 16V, mars 1998. 40 000 km,  ̂7200- © (027) 723 34 79. parc. © (079) 297 48 87.
%_ ?- _ _*£_ _

?
* _ _ - _ . _ _

ur faux on9les A dls- quel domaine. © (078) 793 29 20. toutes options, radio-CD, pneus été-hiver Honda XL 600, 1986, expertisée, excellen^état. ruMv tprrain A rnn^rui». M„nrt 1700 _,cuter au © (079) 287 85 33. Fr 11 nnn_ n7R 647 /in 47 Fr 73fin - _ m7Q1 505 30 76 Fully, terrain a construire (vigne) 1700 n-
Homme (la trentaine), permis B, de formation  ̂

11 000.-. 078 642 40 47. Fr. 2300. . © (079) 505 30 76. Vue imprenable. © (079) 628 06 35.
. . militaire et sanitaire, habitué aux horaires irré- Fiat Tipo SX 1.4, 06.1992, 70 000 km, Kawasaki KMX 125, rouge, année 98, seule- -p j  :—r ZZ—¦ ïTJi—TLF

Jl  A /"UCTr guliers, cherche travail, si possible dans le Fr. 4500— © (079) 220 74 89. ment 2000 km, état de neuf, cédée Fr. 5500— Granges, terrain â construire 1145 m di\

ACHETE Chablais. © (079) 705 22 63. Fnr, F.mrf hrM, 1B Mmmml 17 1qq7 © (079) 258 21 92. «b^é̂ pe, guart ,er tranqu.He. Fr. 130.̂ ,

Jeune fille cherche travail: dans l'hôtellerie 100 000 km, bon état. Fr. 5500.-. Kawasaki 1000 GTR bordeaux-or, 1987, 94000 km, — -—— 77 TT_ .
BIJOUX anciens et modernes, objets or et argent mas- ou le service. © (078) 818 37 34. © (078) 603 30 20. excellent état Fr. 7400- © (027) 455 61 38. ?ra?ge?; appartement 4/2 pièces 199
.; » J u » u 1 . ¦ —-—- 2 salles d eau, 2 balcons, garage, place de parsit, montres de poche et bracelets, armes anciennes, jeune fille, cherche place comme aide de cuisi- Ford Ka, noire, décembre 1997, 1re main, non Moto Guzzi 1000 Le Mans, rouge, 1988,75 000 km, cave. Fr. 285 000- © (027) 458 44 57.

collections de timbres-poste, tapis anciens, tableaux, ne femme de chambres ou heures de nettoya- accidentée, 25 000 km, ABS, climatisation, air- pot Lafranconi, Fr. 4500— © (024) 472 31 85 prof., — — ——-—— —-——
livres aravures actions et oblinations (non-valeur) ge. © (078) 828 92 84. bag, 4 roues été et hiver montées sur jantes, © (024) 472 19 82 répondeur. ?r „ ' appartement 4 /. pièces de 125 ni
livres, gravures actions et obligations (non valeur), ge. u wlo, 0__ _ <. _ *.  

 ̂ ^
.̂ 

^  ̂ doub|g  ̂ 2 salles d'eau, cheminée, balcon, cave, garag
pendules et toutes antiquités jeune fille de 16 ans, cherche job d'été, de Fr. 10 500.- à discuter. © (079) 301 43 86. auto- ™°,°îer _ 12,„„^m _ .  }S? l̂%- .J'i' i96 metal' P _ ce de Parc- ascense,ur. entièrement refa i

ainsi que décorations militaires préférence garde d'enfants pour le mois de bob@bluewin.ch. 2000 km, Fr. 2000- © (079) 282 54 50. © (027) 458 50 46 ou © (079) 409 32 28.

Paie comptant et en discrétion '(heures dtf 'repasf"^
13
'5- ® (024) 477 10 77 Golf GTI. bleu nuit, expertisée, 205 000 km. toit '̂°7,

e"f
/1"

t'fic
en parfait état' Fr 10°- Erde-Conthey maison 2 étages rez-d^Paie comptant et en discrétion. (heures des repas). ouvrant, nombreuses pièces neuves. Fr. 2200- ® (027) 764 15 66. chaussée habitable, 1er étage à transformer

F Tçrhumi Jeune fille de 15 ans cherche un job d'été, © (027) 306 1137. Vespa Cosa 125, 1991, 17000 km, expertisée, ^ange transformable 
en 

appartemenl: + 300 r

Rue Matile 6 2005 Neuchâtel 5 à partir du 15 juin. © (027) 456 34 28. Honda CR-V ES 2.0i, 128 CV, real time 4WD, Fr. 1800- © (079) 240 67 76. de pelouse. © (078) 795 28 65, dés 19 heure,

Natel 079/637 33 77 Drivé dès 18 h Jeune homme, cherche place comme serru- année 1997, vert métallisé, excellent état. Prix: VTT TREK 8500, mod. 98 XTR/XT. Neuf ™a?'9ny' 1„
te,rra,ln,,.a9"co!e,,nfebrJïotÀVJnatel U/»M/ « / /  prive aes lis n 

de camion et permis camion-grue. %- ™°°°- - Circonstances exceptionnelles. Fr. 3500- cédé Fr. 1300- © (027) 346 42 92. 1417 f, Fr. 14.-/m' à discuter. © (079) 612 02 C
ViU/M L<\ 43 c ̂ 0'2Çj 323 04 37 

f s - © (022) 793 05 82. (repas).
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ivens-de-Riddes , chalat mitoyen, ancien,
lèpendant, restauré en 1985, chauffage élec-
]ue, 4 chambres, 7 lits, cuisine-séjour, WC,
le de bains avec douche. Accès route toute
inée, parking + 1/2 grange et terrain à
istruire. Fr. 240 000.- ou location
840.-/mois. © (027) 776 14 58.

Miège, appartement 37i pièces avec cave,
want cave, balcon, réduit , Fr. 125 000.-,
{ (027)455 25 09.
Miège, maison ancienne de 2 apparte-
ments 3 pièces, 915 m3 SIA + grange-écurie,
f (027) 455 78 47, © (079) 205 15 72. Mail: bes-
;tiwery©deplanet.ch

Uorains 47i pièces traversant, dans les

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

combles 2 grands balcons, 1 garage souterrain,
| piscine couverte. Fr. 310 000.-.© (024) 477 63 16.

Chippis-Sierre, grand studio meublé,
(17i pièce), rénove, parking. Dès Fr. 350.-.
© (079) 238 08 03.

Wuraz-Col lombey 47i pièces 110 m1 grande
cuisine, 2 salles d'eau, cheminée, balcon, gale-
•ji , cave, garage. Situation calme, ensoleillée.
prix à discuter. © (024) 472 79 43 repas.
Murax-Slerre, petit duplex 4 pièces, rénové,
dans ancienne maison. © (027) 456 22 81,
£ (027) 603 76 18.
Nmdaz-Fey, villa soignée, lumineuse,
ISS m', tranquillité, vue imprenable. Terrain
I50O m'. © (027) 306 32 56.

Granges balle maison calme 6 pièces, deux
bains, cuisine équipée, Fr. 1500.-/mois. Achat
possible.® (076) 318 18 10.
Martigny-Bourg, 2 pièces, avec balcon.
Fr. 700 - avec place de parc. Libre: 1 juillet 2001.
© (027) 768 11 58.Saint-Léonard, villa jumelle récente

('/¦ pièces, Fr. 365 000 - © (078) 603 73 34.
Savièse, Granois, è vendre terrain è
construire. © (027) 323 84 22.
Savièse, i vendre terrain de 2200 m' à bâtir
_ le reste en zone foret. © (079) 299 21 12.
Saxon, adorable appartement 37i pièces,
125 m', dans petit bâtiment résidentiel, beau-
coup de cachet. Possibilité pièce supplémentai-
re. Fr. 320 000 - avec garage et très grand gale-
tas. © (027) 744 38 38.
Sierre, appartement 4 chambres, 105 m', bal-
con, cave, ascenseur, garage. Construction 1976.
Valeur Fr. 350 000 -, cédé Fr. 260 000.-.
financement possible. Markovic, © (01) 387 50 44
Internet httpwvww.lerond-pointvalais.conVimma07.
Sierre, Guillamo-Glarey, 37> pièces rénové,
dernier étage avec vue + garage, cave, galetas,
Fr. 255 000.-. © (027) 456 47 15.

Savièse, rue de Saint-Germain, apparte-
ment 2 pièces, meublé. Place de parc, terrasse,
indépendant. Fr. 700.- charges comprises. Libre.
© (027) 395 13 28. DiversSierre , appartement 47i pièces, salon ,

3 chambres, 2 salles d'eau, balcon, garage,
place de parc, jardin. © (027) 455 50 12.

Savièse, Granois, appartement 47i pièces,
dans maison, place de parc. Fr. 980 - charges
comprises. © (079) 488 32 37, soir.

AB déménagement locations utilitaire!,
avec ou sans chauffeur. Travail soigné. Prix
avantageux. © (079) 435 13 00.Sierre, Sous-Géronde, 47i pièces, ascenseur,

cave, parc. Fr. 195 000.-. Location
Fr. 1150.-/mois ce. © (027) 457 65 52.

Sierre, appartement 2 pièces, Fr. 430- ce
Libre tout de suite. © (076) 368 44 85.cave, parc. Fr. 195 000.-. Location fihrÎTnntï. «T.îtT àûnU. _nTu. £ *"u-r "¦ Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,

Fr. 1150.-/mois ce © (027) 457 65 52. Libre tout de suite. © (076) 368 44 85. efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dis 20
Sion-Ouest, à vendre appartement pierre salon de coiffure état de neuf, h ou répondeur^ 
SV. pièces avec grande place de jeux extérieu- \ ,P'af %5i. ] ° ° m ' Fr 800 _ et charges. Mary femme-orchestre pour banquets,
re et garage indépendant. Fr. 358 000 - échan- ' ' mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
ge possible contre villa. © (027) 323 15 10. Sion-Corbassières, appartement 47i pièces, téléphone. © (079) 637 53 38.

Sierre, salon de coiffure, état de neuf,
7 places, 100 m1, Fr. 800.- et charges.
© (079) 220 27 94.SV. pièces avec grande place de jeux extérieu- k 1K1a _ .6n . 7 q _ . ' ' enarges. „,,_, femme-orchestre pour banquets,

re et garage indépendant. Fr. 358 000 - échan- ' ' mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
ge possible contre villa. © (027) 323 15 10. Sion-Corbassières, appartement 47i pièces, téléphone. © (079) 637 53 38.
Slon Gravelone, villa * construire, très î̂^ jf^̂ iîL"6 a,9^«n

e' *Lïa!!« PELERINAGE A ASSIS! ET CASCIA 23 au 26
bonne situation. © (078) 764 25 30. l!?^?i?cid,* P?r,c',?a-,r,?SÎ' Fr 1350'" char9es mai 2001, San Francesco d'Assisi e Santa Rita de

Sion-Corbassières, appartement 47i pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, place de parc, garage. Fr. 1350- charges
comprises. © (027) 322 39 24.

Slon Gravelone, villa à construire, très *™" ^TAZ ™7ÏI.„„« ?,9 i«n ' ,̂™. PÈLERINAGE A ASSISI ET CASCIA 23 au 26
bonne situation. © (078) 764 25 30. d eau'.placid,££ar

3
c',?a/Qa31 Fr 1350'~ char9es mai 2001, San Francesco d'Assisi e Santa Rita de

s , „ .„ ,. c iccw, _ *¦ . 
comprises. © (027) 322 39 24. Cascia. © (024) 472 49 71.Slon, joli 37i pièces, Fr. 165 000 - à discuter, ci.... ,—.?,. __, _.. _.._*... a* ~.i _. ,_._ >_ ._  - - 

proximité écoTe, magasin, arrêt de bus. f ?£',5""*™' °eau ?r
ur

f
acUn

M m
c; 

a,vfn ïj PERDU lunettes médicales, lundi 23.4.2001
8 (027) 323 22 98. archives et garage. Fr. 1350.- + Fr. 150.- de ve„ 15 h à la place du Midi. Récompense.
J rrr, rr T 7-7 T—û T" Char965-  ̂(027) 322 11 27' © (027) 281 10 13Slon, 47i pièces, rénové à neuf, cheminée, -, O\M, „.. .-h-,,!,., ,»i,.,,*,i~> „,».¦, - - 
garage. Fr. 285 000.-. © (027) 203 32 52, jour- 5L°TJ, ,"î:,£" *.?. i?„ _?}. £ Ï7n *ï , Photographe à votre service: pour portraits,
née, © (027) 203 23 50, soir. ïr""° i__Pi/îî y reportages) etc. © (079) 566 13 46.

Sion, centre, beau bureau 84 m1, avec local
archives et garage. Fr. 1350 - + Fr. 150- de
charges. © ((527) 322 1127.
Sion-Platta, on cherche colocataire pour
grand appartement. Loyer: Fr. 450- ce.
© (079) 566 13 46.

PERDU lunettes médicales, lundi 23.4.2001
vers 15 h à la place du Midi. Récompense.
© (027) 281 10 13.
Photographe à votre service: pour portraits,
reportages, etc. © (079) 566 13 46.

Saint-Léonard, dans immeuble de 6 apparte-
ments, appartement 47i cheminée, garage,
carnotzet. Endroit calme. Prix exceptionnel
fr. 290 000.-. © (079) 608 66 83.
'ont-de-la-Morge, Sion, terrain pour villa,
500 m!, tout sur place. Possibilité de construire
rlla de 175 m'. © (027) 322 33 12, soir.
Irçentl à vendre au Camping Robinson i
franges, maisonnette, électricité , eau,

1 chambres meublées. Prix à discuter.
« (027) 321 12 76 ou © (027) 322 13 10.
/al de Bagnes, La Montoz/Champsec, à 5 km
du Châble, appartement 3 pièces, dans mai-
son ancienne, à rénover avec grange-écurie
attenante. Prix à discuter. © (079) 637 47 94.
Vercorin, superbe grand chalet en vieux
madrier avec 2000 mJ de terrain constructible.
C (021) 964 64 30.

Sion, studio, 30 m', coin cuisine, wc-douche,
près du centre, Fr. 540.- + Fr. 75.- charges, libre
dès juin. © (027) 323 29 51 ou (091) 791 21 77.

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

Slon, très joli studio meublé ou non, à
l'avenue du Petit-Chasseur 66, libre de suite.
© (027) 322 15 27 le soir dès 20 h 30,
© (027) 203 45 25 heures bureau.

. (021) 964 64 30. "" >"'"• ~ *"«¦" *" " ¦- ' "" *"J " " ' •¦ ' "¦ 200 _ 300 bulbes de glaïeuls rouge à donner
Veyras-Sierre, appartements 2 et 3 pièces, Sion, très joli studio meublé ou non à de préférence à homes, foyers ou écoles.
nécessitant quelques rénovations, seulement LayeJ7

u.e,d" 1Fet'VChasseur 66
/iJ'brSn

d
VU'atn 

( } 
Fr. 115 000.-/pce. © (079) 220 37 59. ® }n̂ SnaZA5«7u 2 'r © (027) 203 45 25 heures bureau. ¦ . ¦
Villette-sous-Verbier. Maison mitoyenne, =ï _r-_: _r_—_r-r- :—: ï-  ̂ a ._•! » __
confort, fourneau pierre ollaire, 5 minutes à f io"'n 

pla"a' P6*". ,JH«"°' tout confort, AtTIltléS, RenCOntrCS
oied télécabine et C F F  Fr 150 nnn Fr. 490 -, charges et électricité comprises, libre »-¦•¦«¦»¦»-, ¦»»»¦»¦».¦».».¦

fil . 436 62 21. " 1er avril. © (027) 322 64 00. Agence de rencontres: Fr. 230 - annuel.

Sion, Platta, petit studio, tout confort,
Fr. 490 -, charges et électricité comprises, libre
1er avril. © (027) 322 64 00.

Yvorne, Vaud, mobllhome habitable à l'an-
née, sur double parcelle, 2 chambres, salon, ter-
rasse chauffée , cuisine , salle de bains, central à
mazout. Fr. 39 000.-. © (024) 499 27 53.
10 Km de Sion, ravissante villa-chalet grand
salon ouvert jusqu' au toit, habitable à l'année,
superbe cadre dégagé. Fr.450 000.-.
8 (021)806 22 00.

Slon ou environs proches (rive droite), ter-
rain environ 1000 m'. © (027) 395 45 52.

Troistorrents 27: pièces mansardé, cuisine
agencée, situation calme, libre dès 01.05.01
© (024) 473 73 50 heures de bureau.
Troistorrents 37i pièces 88 m:, attique, dans
maison individuelle, terrasse, balcon, 2 réduits,
parc, Fr. 1000.- + charges. Garage à discuter,
proximité train. Libre 01.08.01.© (024) 477 1320
© (079) 244 39 47.

Jeune homme, trentaine, sympa, mignon (qui
sait...), sportif, non fumeur, désire rencontrer
douce fée, sensible, sincère désireuse de par-
tager amour et complicité. Ton petit signe
sera le bienvenul © (027) 306 91 30 dès 20 h 30.
250 femmes disponibles (hors agences, coor-
données privées). © (027) 566 20 20 (tarif local),
www. liqneducoeur.ch.

Petite maison, chalet ou appartement
ancien même sans confort. Région Valais cen-
tral: de préférence, Vercorin, Briey, Miège,
Sierre, Corin. © (079) 228 64 34.
Cherche à bas prix, terrain industriel envi-
ron 1500 m', Saint-Maurice - Sion.
8 (079) 279 87 10.
Particulier cherche à acheter terrain, région
Conthey-Vétroz , environ 800 m!.
» (079) 274 07 45.
Terrain i bâtir à Savièse. © (078) 676 26 28.

Vercorin, appartement dans chalet au rez,
pour 2 personnes, pelouse, calme. Libre du
1.5.01 au 31.8.01 ou saison. © (027) 455 37 29.

Conthey plaine ou environs, terrain à
construire 700 . 800 m". © (027) 346 27 17.
Terrain commune de Grimisuat, environ
1000 m'. © (078) 624 47 61.

. . .. „ Immo location demandeimmo location offre _ __„__ 11 .„ : „ _,_.. .̂-. 
A louer è Sierre, magnifique bureau pour
cabinet médical, avocat, etc., surface environ
110 m' + 4 places de parc privées. Loyer
fr. 1450.-/mois, charges comprises.
8 (079) 412 70 59.

Cherche à louer terrain avec habitation ou
ferme, même sans confort.® (024) 463 13 23
© (079) 525 00 62.
Cherche al page, pâturage ou terrain avec
contingent laitier. Ecrire case postale 26, 1869
Massongex.

A louer dans centre de réflexologie, salle i
i* journée ou la demi-journée.
« (027) 323 84 22.
p .".«r aans cenire ae reTiexpiogie, sane a Bouveret on cherche à louer, grand appar-
. m->.?£ri_, _ _  

ou * demi-journée, tement 37i pièces ou 4 pièces. De suite ou àMU.;/) i_ i 84 22. convenir. © (024) 481 68 87, fax (024) 481 35 34.
Chippis appartement 2 pièces meublé dans Cherche è louer spacieux appartement»l"a, parc, jardin , pelouse. Fr. 700.—/mois, 37, pièces dans immeuble calme avec ascen-enarges comprises. Tél. 079) 219 20 68. seur à nrnximité He^ commerces, réoion Sierro

Cherche à louer spacieux appartement
37i pièces dans immeuble calme avec ascen-
seur, à proximité des commerces, région Sierre.
© (027) 346 00 94.Avenue de Tourbillon, à louer garage indé-

pendant. © (027) 322 33 84.
Ayent, 2'h pièces meublé, équipé, maison
entrée indépendante, pelouse, vue magnifique,
ybre de suite. Fr. 680 - charges comprises.
8 (078) 613 55 79.

Cherche _ louer région Chamoson-
Martigny, chez particulier, 37i pièces avec
balcon, place de parc. Libre de suite ou à conve-
nir. © (079) 680 58 59 soir.

Bramois, grand 3'h pièces, cachet, vue, sous
torture, 2 salles d'eau, jardin. Fr. 1290.-. De
suite. © (079) 213 49 08.
toiture, 2 salles d'eau, jardin. Fr. 1290.-. De Couple avec un enfant, cherche appartement
suite. © (079)213 49 08. 4-5 pièces ou maison confortable et calme
nrr-j—-

__ ; ; 3 7— entre Sierre et Sion. © (079)216 22 24."rémois, dans ancienne maison rénovée, 
appartement 4 pièces ensoleillé. Dépôt et Famille avec 3 enfants cherche à louer à
garage (40 m'), cave, place de parc. Libre début l'année appartement ou chalet, grand 4 ou
juin. Fr. 900.- sans charge. © (079) 444 97 73 et 5 pièces, pour début juillet ou à convenir.
8 (027) 203 12 49 midi-soir. Région Montana et environs. © (027) 481 17 51.

Famille avec 3 enfants cherche à louer H
l'année appartement ou chalet, grand 4 ou
5 pièces, pour début juillet ou à convenir.
Région Montana et environs. © (027) 481 17 51.

Bramois, les Arcades, studio, Fr. 580
Renseignements © (027) 322 40 05.

Groupe de musique expérimental cherche
un local pour pratiquer sa passion. Région Sion
et Valais central. © (027) 395 26 60.Bramois, Imm. Bargade, 47i pièces sur

3 niveaux, 3 salles d'eau, grande pelouse, dès
juillet 2001. Renseignements © (027) 322 40 05.
Chalais, joli 27i pièces, totalement rénové.
Fr. 590.-. © (079) 278 98 17.
Chalais, appartement 17i pièce neuf, grande
salle-de-bains, baignoire, cheminée, Fr. 565.-.
© (079) 448 99 78.
Champéry (départ téléphérique) 47i pièces
mansardé cuisine agencée, séjour avec chemi-
ne, 2 salles d'eau, place de parc dans garage,
libre dès 01.07.01. © (024) 473 73 50 heures de
bureau.

Urgent l Cherche è Sion, appartement 27J
pièces, avec baignoire. Max. Fr. 800.-
© (079) 372 14 82. '

Fully, charmant 27i pièces, libre mai, proche
commodités, Fr. 750 - charges comprises.
© (027) 746 19 59, © (079) 643 08 04.
Les Collons-Thyon, à louer à l'année,
2V; pièces meublé, convient pour 4 personnes.
Terrasse, garage. © (027) 203 30 52,
© (079) 469 01 17.

Place dans parking souterrain .
Châteauneuf-Conthey. Chauffage, accès pro-
tégé. Fr. 75.-. © (078) 770 24 64,
© (027) 306 90 48.

AnimauxRiddes, grand studio dans immeuble récent.
Meublé, cave, parc extérieur. Loyer à discuter.
Entrée à convenir. © (027) 722 15 13, heures de
bureau.

Chiot courant bernois, 3 mois. Prix: Fr. 300
© (027) 322 74 66.

Saint-Maurice, VA pièce, cuisine équipée,
chambre, proche commerces, écoles, parking,
calme, dès juillet. © (024) 485 33 90.
Saint-Séverln/Conthey, studio meublé +
place de parc Fr. 350- charges comprises.
© (079) 301 37 34.

Nouveau à Fully commerce de chevaux et
poneys. Sport loisir attelage. Pension Fr. 650.-
par mois. Se recommandent M.B. et G.L.
© (079) 221 17 38.

Sion, bureau 2 pièces 55 m', bâtiment indé
pendant, calme, verdure. Fr. 850.- /mois
Possibilité parking. © (027) 322 59 76.

Vos meubles ont besoin d'êtres restaurés
ou redécorés? Appelez-moi pour devis gratuit.
© (078) 760 21 21.

Sion, rue de Lausanne 85, appartement
37J dernier étage avec place de parc. Fr. 950 -
charges comprises; Sion, vers la gare appar-
tement 37i 120 m2 éventuellement pour
bureaux ou autres. Fr. 1500.- charges com-
prises. Agence X. Allegro © (027) 321 30 10.

A donner
Gratuit: armature pour jardins fruitiers,
hauteur hors sol 2 m. A prendre su place.
© (027) 346 22 83.

Sion, centre ville, à louer chambre meu
blée. © (078) 621 47 47. Voiture de tourisme Ford Escort 1.61, 180 000

km, année 1986, pour bricoleur ou éventuelle-
ment pièces (double emploi). © (027) 746 17 73.Sion, studio meublé, Platta 6. Fr. 450.-

charges comprises. Libre 1er mai.
© (079) 299 53 11.

Sion, à louer appartement 3 'h pièces meu
blé, sous les combles. Fr. 1000 - charges com
prises. © (027) 323 60 82, dès 18 heures.
Sion, centre, appartement 47: pièces stan
ding. Fr. 1500 - ce. Libre de suite ou à conve
nir. © (027) 323 77 42, dès 19 h.

Vétroz, 37i pièces. Fr. 900-charges comprise,
libre de suite. © (027) 346 26 16. Hi-Fi TV InformatiqueVenthône, appartement 2 pièces, sud, gara-
ge. Fr. 550.-/mois. Libre dès juillet,
© (027) 455 21 24, © (027) 455 2 03.

Ordinateur complet d'occasion avec garan-
tie, y.cécran, clavier, souris, programmes, jeux.
© (027) 458 15 26.
20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150 - â
Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120- ,
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Verbier-Le Châble, 47i pièces avec mezzani-
ne, fourneau, 2 balcons, 2 salles d'eau, 2 caves,
parking Intérieur et extérieur. Dès le 01.08.01,
Fr. 1700.- + charges. © (078) 709 38 24.

Veyras, petite maison villageoise
27i pièces, meublée, rénovée, tout confort.
Fr. 750 - ce Libre dès juillet. © (027) 456 33 17.

Chalet ou villa, Valais central, rive droite. CP
451, 3960 Sierre, D. Gasser.

Jeune couple VS cherche è louer apparte-
ment à Sion-Bramois, 37i-47i pièces, de pré-
férence en attique ou duplex , dans petit
immeuble ou maison individuelle, à partir du
1er août. © (027) 722 72 40 dès 19 h.

Vacances
Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
appartements de vacances à louer.
© (091)611 80 81
Cherche _ louer petit chalet avec minimum
confort, 1-2 semaines dès fin juillet.
© (021)964 64 37.
Chemin-Dessus, grand chalet, 4 chambres,
tout confort, terrasse, juin, Juillet,
© (027) 722 62 82 repas. 
Lac Majeur-Stresa, joli appartement tout confort,
vue panoramique, calme, libre 19-28.5, 30.6-14.7,
28.7-4.8, 11-19.8.2001. © (027) 481 91 09, e-mail:
lesommetrareOlnwlnd.it.
Lac Majeur, location ravissant apparte-
ment directement sur gazon. Site attrayant,
© (021) 646 66 68.
Vias-Plage, villa 6-8 personnes, tout confort,
jardinet, garage, piscine commune, proche de la
plage. Dès Fr. 300.-/semalne. © (032) 710 12 40.

Chiots Berger Allemand pure race, vermh
gés, vaccinés, parents pedigrees, Fr. 800
© (079) 293 96 84.

Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure
Excellent pour jardins, vergers, vignes et cul
tures. Allège le terrain. Petites et grandes quan
tités. A prendre sur place. © (027) 346 35 58.

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

VW LT.
100% camion, 0% de RPLP

• Camion à 100% et 0% de redevance poids lourds: le nouveau LT vous
apporte les deux, déjà pour Fr. 34 360.-. Le choix quasi illimité de variantes
de carrosserie , d'équipement , de motorisation et d'empattement qu 'il vous
offre et sa riche dotation de série font de lui le plus économique et le plus ro-
buste des véhicules de transport à tout faire. Le VW LT est assorti de 200 000
kilomètres ou 2 ans de garantie sur le moteur, la boîte et la transmission.

LEASING AMAG: VW LT à partir de Fr. 34 360.- / Leasing Fr. 16.05 par jour
Fr. 487.45 par mois / 48 mois /10 000 km par an / Tous les prix TVA incluse.

Utilitaires VW. ($3tk
Premier choix dans toutes les tailles. \V^âr

AGENT PRINCIPAL

GARAGE OLYMPIC
A . A N T I L L E\-̂ S I E R R E S A

www.garageolympic.ch

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

JM Chaudières CTC warme SA
HEfiJS M Emile Ruppen

POITipeS Rue du Simplon 27a

P55H à chaleur 3960 Sierre

IrlKI Tél. 027 / 455 81 40
IQIldr l Chauffe-eau Fax 027 / 455 si 25
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ou nouvelle installation
de votre chauffage,

Une fiabilité convaincante visitez notre
exposition.
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montagnes
dès Fr. 495.- „J

Sutlon Thermalepar personne xu M

Logement 7 jours 
dans un appartement r** 

¦
;

OU StUdlO ! Nom: !
sans service hôtelier j

7 petits déjeuners buffet
Entrée libre j 

Adresse: 
j
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SION

Voiture et moteur «pédagogiques»
Un cadeau d'Opel Suisse et du Garage de l'Ouest à Sion,

offert au Centre de formation professionnelle.
.._ . _ J _ _  ' _-- • _ _  i i n __ •__ ,_. __ i ..J. *__.._ 

E n  

plus des équipe-
ments déjà fonction-
nels dans leurs ate-
liers, les apprentis
valaisans de la bran-

che automobile disposeront
dorénavant au Centre de for-
mation professionnelle de Sion
d'une nouvel Opel Agila, fraî-
chement sortie d'usine, ainsi
que d'un moteur Opel 2,5 1 tu-
bodiesel. Deux cadeaux offerts
par la société Opel Suisse à
Bienne, en collaboration avec
le Garage de l'Ouest de Stépha-
ne Revaz, pour permettre aux
futurs mécaniciens ou électro-
niciens de parfaire leurs con-
naissances.

Ce matériel pédagogique,
d'une valeur de près de 30 000
francs , a été remis officielle-
ment hier matin dans les ate-
liers du centre au directeur
Jean-Jérôme Filliez, en présen-
ce de plusieurs personnalités,

Remise symbolique des clés au directeur du Centre professionnel par Opel Suisse. De gauche à droite,
Lévy Dubuis, Nicolas Berberat, Jean-Louis Moulin et le directeur Jean-Jérôme Filliez. nf

dont le chef de service de la bile a besoin de spécialistes, se solides. Or la formation est
formation professionnelle Lévy mais aussi d'un personnel dis- aussi tributaire du matériel à
Dubuis. «La branche automo- posant de connaissances de ba- disposition, tels que moteurs,

boîtes à vitesse, équipemen t
électronique, etc. En tant que
représentant d'une marque au-
tomobile, nous estimons de no-
tre devoir d'y contribuer», dé-
clarait hier matin Nicolas Ber-
berat, responsable des rela-
tions publiques d'Opel Suisse.

Pour le directeur Jean-Jé-
rôme Filliez, «cette aide à l'en-
seignement est indispensable
pour maintenir le niveau de
formation du Centre profes-
sionnel». Un cadeau donc par-
ticulièrement apprécié, autant
par la direction de l'établisse-
ment que par les quelque 450
élèves de la branche automo-
bile et leurs enseignants, qui
disposent ainsi d'un nouvel
outil de travail moderne et
équipé des derniers perfec-
tionnements techniques.

Norbert Wicky

La ronde des giratoires
Une pétition demande l'aménagement d'un rond-point supplémentaire

sur l'axe routier val d'Hérens-Platta d'en-Bas.

La  
pétition comportant 700

signatures, a été récem-
ment remise au Service

des routes et des cours d'eau
du canton, ainsi qu'au conseil-
ler communal Gérard Mittaz,
responsable municipal de la
circulation et des transports
publics. Les signataires, repré-
sentés par la société Promotion
S.A. et M. François Bonvin, de-
mandent en fait que dans le
cadre de la restructuration de
cette route soit étudiée la pos-
sibilité de construire un gira-
toire à la hauteur de la prome-
nade des Pêcheurs et du quar-
ûer de Vissigen.

Le Service cantonal des L'axe promenade des Pêcheurs et accès à Vissigen devrait être
routes étudiant actuellement la équipé d'un giratoire, estiment les 700 signataires de la pétition, nf

réalisation de deux giratoires
en sortie des autoroutes,
M. Bonvin estime qu'il serait
plus judicieux de déplacer le
giratoire prévu à la sortie Sierre
et entrée Lausanne en face de
cet axe de Vissigen. «A notre
avis, les usagers de l 'important
quartier de Vissigen, des cen-
tres sportifs et des bureaux du
secteur sont constamment mis
en danger par l'utilisation du
dispositif actuel», expliquent
les représentants des pétition-
naires.

Rappelons qu'un groupe
de travail, au sein duquel
œuvre le Service cantonal des
routes et cours d'eaux et celui
des routes nationales, ainsi

que les représentants de la
commune de Sion se penchent
actuellement sur un projet de
restructuration complète des
transversales Hérens-Platta et
de la Traversière. Suite à une
première étude, un mandat
devrait être attribué par le
Conseil d'Etat à un groupe
d'ingénieurs et d'architectes
pour présenter un projet glo-
bal de modification de ces
deux axes. L'étude pourrait se
conclure par la réalisation
d'une seule voie de circulation
dans chaque sens, avec espa-
ces séparés pour les cyclistes
et piétons et des ronds-points
pour accéder à l'autoroute.

Norbert Wicky

Vifra : année record
La participation sierroise a attiré beaucoup de visiteurs au Comptoir de Viège

ÉCOLES DE BRIGUE

Nouveau directeur

P

our ma treizième et der-
nière année de présidence,
le Comptoir de Viège 2001

a battu son record», a annoncé
le président de l'exposition Er-
nest Grand. Le président sortant
a donc fait une sortie en beauté.
«Nous avons obtenu ce résultat
grâce à deux facteurs princi-
paux», continuait-il. «Le pre-
mier a été la participation de
l'hôte d'honneur Sierre, qui nous
a fait bénéficier d'une affluence
encore supérieure à celle du pré-
cédent invité, la Lonza et qui
avait marqué le dernier record.
Le deuxième facteur a été la foi-
re de la santé, avec le cycle de
conférences et de manifestations
qui l'ont accompagnée.» Le co-
mité d'organisation est donc
très content. Et selon son prési-
dent, les exposants aussi. «J 'ai
discuté avec un bon nombre

Les membres du comité sierrois de la participation à la Vifra: Isa
belle Salamin, Bruno Vecchio, Christian Andenmatten et le prési

satisfaits de la marche des affai-
res.» Quant à la participation
sierroise, ses points forts ont été
le cortège, l'offre culinaire et la
bulle de diaporama offerte par
Alusuisse. Dernier pilier du
comptoir, les journées écono-
miques ont rencontré un succès
mitigé, avec une centaine de
participants à chaque fois. Le
responsable de la participation
sierroise à Viège et directeur de
la promotion économique de la
ville du soleil, Christian Anden-
matten, a tenu a défendre son
organisation. «La période de Pâ-
ques et la concurrence d'autres
manifestations ont fait que tous
les représentants de la région
n'étaien t pas présents. D'un au-
tre côté, l'aire d'exposition de
l'hôte d'honneur était limitée.»
En revanche, l'Association des
cafetiers et restaurateurs était
présente et l'offre culinaire sier-

roise a été très appréciée. En
particulier le grand buffet de
clôture. M. Andenmatten a éga-
lement estimé que le budget de
la participation de 200 000
francs était raisonnable. La bul-
le du diaporama d'Alusuisse
était offerte par l'entreprise et a
coûté 80 000 francs à elle seule.
Les films ont été tournés par
Canal 9 et ils ont été facturés à

¦ Après quatre ans, M. Paul
Burgener, le frère du conseiller
d'Etat Thomas Burgener, quitte
son . poste de directeur des éco-
les de Brigue. Il a été nommé
délégué cantonal aux questions
de la jeunesse. C'est l'enseignant
du cycle d'orientation (CO) de

leur prix de revient de 20 000
francs. Enfin , la participation au
cortège a coûté un peu plus de
30 000 francs. Difficile de faire à
moins, selon M. Andenmatten.
«Les liens que nous avons tissés
à Viège apporteront beaucoup
aux deux régions de part et
d'autre du bois de Finges», con-
cluait-il. «Finalement, elles ont
beaucoup d'intérêts communs.»

Pascal Claivaz

Brigue, Ewald Salzmann, qui de-
viendra le nouveau directeur des
écoles de la ville du Simplon.
M. Salzmann est notamment le
chef du projet de la dixième
classe en français du CO de Bri-
gue.

HAUT-VALAIS

¦ SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES
Ecriture
Le Village du livre annonce
une rencontre avec l'écrivain
Micheline Dechêne, auteur de
L'appel des plantations, Cœur
de planteur ou Au pays des
narcisses. Micheline Dechêne
sera au rectorat de Saint-Pier-
re-de-Clages aujourd'hui dès
14 h 30

¦ SION
Café philo
La Société valaisanne de phi-
losophie, en collaboration
avec le centre Totem (RLC),
rappelle que ce soir vendredi
aura lieu un débat philosophi-
que sur le thème: «Différen-
ces: chance ou danger».

Toute personne qui voudrait
débattre de ce sujet est cor-
dialement invitée dès 20 heu-
res au centre RLC, rue de Loè-
che 23.

¦ SION
Peinture
La Galerie de la Grande-Fon-
taine accueille les œuvres ré-
centes d'Anna Comellas (Bar-
celone), acry liques, lithogra-
phies et plaques de fer gra-
vées, vernissage ce soir dès
17 h 30.

Ouverture dès demain et jus-
qu'au 19 mai, du mercredi au
vendredi de 14 h 30 à 18 h 30
et samedi de 10 à 12 heures
et de 14 h 30 à 17 heures.

¦ SION
Après-midi musical
Dimanche, Samuel Zufferey,
hautbois, Bérénice van Kap-
pel, chant, Séverine van der
Meulen, piano et des élèves et
anicens élèves de la pianiste
Annemarie Pedrini, professeur
au Conservatoire de Sion,
donneront un après-midi mu-
sical à la chapelle du conser-
vatoire dès 15 heures.

Au programme, Mozart, Beet-
hoven, Chopin, Brahms, Brit-
ten, Berghmans et Tosti. En-
trée libre.

http://www.lenouvelliste.ch


Maison tessinoise de vins
d'une capacité de 500000 It,
dont 70000 kg de merlot,
cherche pour tout de suite

ou à convenir

caviste diplômé
/' ou œnologue

pour collaborer avec un caviste
déjà en place.

Maison Chiodi S.A. (Mme Arnaboldi),
Via Delta 24, 6612 Ascona.

© (091)791 16 82.
036-455977

Entreprise chablaisienne
offre une place de

magasinier-vendeur
(domaine automobile)

et une place de
vendeur en

télécommunication-multimédia
Faire offre manuscrite avec CV, sous

chiffre U 036-455824 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-455824

GEMEIHDEVERWALÎUNS ¦

vispgemeinde

Nouvelle société de distribution de vins
à Sion cherche

commercial
pour la Suisse

connaissances des vins. Dynamique,
Entregent, Indépendant, français, anglais,

(allemand) fixe + intéressement.
Voiture fournie.

Carnet d'adresses à disposition.

Faire offre manuscrite, sous chiffre F 011-
705629 à Publicitas S.A., case postale 3540,

1002 Lausanne.
011-705629

Agence de presse sportive cherche

journaliste RP
bonne compréhension de l'allemand
écrit indispensable.
Conditions selon la convention
collective.
Lieu de travail: Genève.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Q 018-730599 à
Publicitas S.A., case postale 5845, 1211
Genève 11.

018-730599

Le Home Les Tilleuls,
EMS de Monthey- Chablais
cherche:

1 animatrice
à 70%

Nous offrons:
- une activité variée dans une équipe

motivée et interdisciplinaire;
- la possibilité de suivre la formation

en emploi;
- les conditions de l'AVALEMS.

Entrée en fonctions: juin-juillet 2001
ou à convenir.
Nous demandons d'être:
- domiciliée à Monthey;
- en possession d'une voiture.

Les personnes intéressées peuvent
consulter le cahier des charges, faire
parvenir leurs offres manuscrites avec
photo, jusqu'au 11 mai 2001, à la
direction du Home les Tilleuls, avenue
de l'Europe 93, 1870 Monthey et télé-
phoner au (024) 473 41 41 pour tout
renseignement. ' 036-451077

serveur(euse) a 100%
Restaurant à Saint-Maurice

cherche pour fin mai 2001

sachant travailler seul.
Horaires coupés 11 h 30 - 14 h 30,

18 h 30 - fermeture.
2 jours de congé par semaine.

Fermé fe mardi.
© (024) 485 37 67 ou

<_ (076) 324 37 67.
036-454616

Cabinet dentaire du Chablais
cherche une

assistante dentaire
diplômée et disponible
immédiatement.
Faire offre sous chiffre F 036-
455276 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-455276

Entreprise
Dupasquier et Ruga à Monthey

cherche pour le 1er août 2001

2 apprentis
ferblantier
© (024) 471 22 20.

036-455318

Entreprise de la place de Sierre
cherche

dame de buffet
pour service au réfectoire.

Occupation: 9 h 00 -16 h 00
5 jours/semaine.

Entrée en service: 1er juillet 2001.
Place sûre et bien rémunérée.

Disposer d'un véhicule constitue
un avantage.

Faire offre sous chiffre W 036-455983 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. ,
036-455983

ENSA participe au développement et aux transformations du territoire en assurant
son approvisionnement en énergie électrique.

^̂ ^̂  
Pour le site de la centrale hydraulique du Châtelot et de ses

__m Wk_ installations annexes, nous sommes à la recherche d'un

Mécanicien-électricien
chargé de participer à la maintenance, l'entretien et la surveillance
de l'ensemble des installations liées à cette centrale. La participa-
tion au service de piquet (1 semaine sur 5) fait également partie
de la fonction.

Idéalement, le candidat recherché est au bénéficie d'un CFC de
mécanicien-électricien, monteur-électricien ou mécanicien,
et peut justifier de 5 ans de pratique (chantiers ou usines).
De bonnes connaissances en informatique industrielle (Windows
NT et In Touch) constituent un avantage important.

et d'un

Aide polyvalent
chargé d'effectuer des travaux d'entretien généraux et de
conciergerie liés à la centrale et d'aider le personnel d'exploitation
lors de divers travaux d'entretien.

Une excellente constitution physique, de bonnes connaissances
techniques générales et de maçonnerie sont nécessaires. Un
CFC de maçon ou de serrurier constitue un avantage. Permis de
conduire indispensable.

Pour ces deux positions, outre un esprit d'équipe et le sens des
responsabilités, le lieu de résidence sera obligatoirement situé
dans la Cité des Planchettes.
Un appartement de service est à disposition, de même que des
prestations sociales de premier ordre.

-'Vwi i IUI CT
Association pour la personne
en situation de handicap

cherche

? assistants(es) sociaux(ales)
diplômés(ées)
pour son service social à Monthey
Il s'agit de deux postes à temps partiel à repourvoir, suite au départ des titulaires.

Taux de travail: 50% minimum
Entrée en fonctions: 1" septembre 2001 ou date à convenir

Les candidats doivent être en possession d'un diplôme reconnu et, si possible,
pouvoir attester d'une certaine expérience dans le domaine du handicap.
Permis de conduire et voiture privée indispensables.

Nous offrons un emploi varié au sein d'une équipe dynamique et des conditions
de travail correspondant au statut du personnel de l'Etat du Valais.

Prière de faire offres écrites avec CV et documents usuels jusqu'au 23 mai 2001 à:
Association éméra - Direction - Av. de la Gare 3 - CP 86 - 1950 Sion.

036-456056

Café à Chippis
cherche

sommelière
jeune et sympathique.
Pour début mai 2001.
© (079) 624 37 12.

036-455974

CANTON DE 181 FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'ÉCONOMIE, DES TRANSPORTS
ET DE L'ÉNERGIE DU CANTON DE FRIBOURG

met au concours le poste de

collaborateur(trîce) technique El -
opérateur(trîce) en chimie
auprès de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg

Domaines d'activités: en vue de compléter notre équipe de spécialistes en chimie
industrielle et computationnelle, nous souhaitons engager un(e) opérateur(trice) en
chimie. Nous offrons une place de travail exigeante et variée dans le cadre de nos pro-
jets liés à l'enseignement, à la recherche appliquée et au développement de procédés
(Ra&D). Les activités recouvrent la maîtrise de nos équipements industriels, tant en
mode manuel qu'automatique, la réalisation de scale-up, le développement de nou-
veaux procédés chimiques au laboratoire pilote et la gestion de nos laboratoires de tra-
vaux pratiques, en collaboration avec le corps professoral.

Exigences: CFC d'opérateur(trice) ou de laborantin(e) en chimie avec expérience pra-
tique de plusieurs années; maîtrise de logiciels professionnels du type Foclan et/ou
LabVIEW ainsi que des outils bureautiques Excel et Word; connaissance des mesures de
sécurité, particulièrement en zone Ex; aptitude à s'intégrer dans une équipe et à colla-
borer avec les étudiant(e)s et le corps professoral; de langue maternelle française ou
allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.

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

Renseignements: M. Claude Rohrbasser, doyen du département de chimie, tél. (026)
429 67 01,
ou e-mail: claude.rohrbasser@eif.ch

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et références jusqu'au 14 mai 2001 à l'Ecole d'ingénieurs
et d'architectes de Fribourg, service du personnel, boulevard de Pérolles 80,
1705 Fribourg.

017-505385

un chauffeur tram routier
Entreprise du Valais central

cherche

entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre S 036-456328 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-456328

http://www.ensa.ch
mailto:Claude.rohrbasser@eif.ch
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Match
de théâtre

Après Marius en l'an 2000, l'œuvre

Les amateurs de Marcel Pa-
gnol peuvent se réjouir. Du
20 juillet au 5 août 2001, le

Théâtre du Croûtion de Vérossaz
mettra en scène Fanny et César,
un nouvel épisode de la fameu-
se trilogie. On rappellera qu 'en
1999, afin de marquer digne-
ment ses 20 ans d'existence, la
troupe de Vérossaz avait fait ap-
pel à Olivier Duperrex , metteur
en scène professionnel , pour
monter La femme du boulanger.
Ce fut un succès, le public
ayant offert un triomphe à la
pièce de Pagnol. L'année der-
nière, le Théâtre du Croûtion
s'est à nouveau lancé dans
l'aventure du plein air avec Ma-
rius, une pièce appréciée par
6 000 spectateurs.

de Pagnol sera à nouveau à l'honneur cet été à Vérossaz. _ mmma rois écoles, 1 Ecole de vi-
trail et de création de

Un spectacle populaire merveille les dialogues de Monthey, l'Ecole Dubois
Pour l'été 2001, la troupe reste Marcel Pagnol. On y retrouve- de Lausanne et l'Ecole nationale
donc fidèle à Pagnol en jouant ra notamment le fameux Bar supérieure des arts appliqués et
Fanny et César, toujours sur de la Marine, alors qu'un soin métiers d'arts de Paris ont déci-
une mise en scène d'Olivier tout particulier sera apporté à de, avec 'e soutien de la com-
Duperrex. Il s'agit d'un specta- l'éclairage afin de créer les dif- mune de Monthey, de concréti-
cle populaire par définition , férentes ambiances de ce bord ser 'eur.s exceUentes relations.
avec la participation d'une
trentaine d'acteurs et actrices
venant de tout le Valais et de
la Riviera vaudoise. Quant à la
partition musicale originale ,
elle sera interprétée en direct
par une formation dirigée par
Michel Jordan.

Comme ces deux derniè-
res années, Fanny et César sera
donné en plein air à l'entrée
du village de Vérossaz, dans
un cadre naturel qui servira à

Mettre en commun les richesses de tous

de mer, cher à l'auteur mar- Leurs directeurs respectifs Guy
seillais. Enfin , des gradins de Pristina, Mano Borreggine et
400 places seront érigés pour ]ean '̂  Boussaroque 

se 
sont

i _. n * 4.. n en effet rencontres hier après-le; public. Outre cette nouveUe 
 ̂à M ^pièce de théâtre, la troupe du la collaboration

y
Croûtion va élargir son offre
culturelle estivale en pro- L'objectif est de confronter
posant , les 17 et 18 août, deux des étudiants d'origines et de
soirées dédiées à la chanson spécialités différentes pour pré-
romande. Stéphane Borgeaud , parer au mieux leur insertion
Valérie Lou, Pascal Rinaldi et professionnelle. «Dans ces mé-
Thierry Romanens y seront à fiera il faut savoir collaborer,
l'affiche. Olivier Rausis même si on n 'a aucune affinité» ,

constate Guy Cristina. Même
discours pour Jean-Luc Boussa-
roque, qui insiste sur l'impor-
tance de savoir saisir toutes les
opportunités.

Bâtiment de l'OT
Le bâtiment de l'Office du tou-
risme de Monthey a été choisi
comme sujet. Les élèves de-
vront s'efforcer d'y apporter la
fantaisie artistique et architec-
turale nécessaire, en tenant
compte de sa fonction et de sa
situation dans la ville, le tout
en un mois.

Un jury établira une criti-
que des projets émanant des
cinq équipes formées chacune
d'un membre de chaque école.
Concernant la réalisation con-
crète, Jean-Luc Boussaroque se

¦ Demain, samedi 28 avril,
l'ALIV (Association des ligues
d'improvisation valaisannes)
organise à la salle de la Gare _
Monthey deux matchs d'im-
provisation théâtrale, le pre-
mier à 17 heures entre les éco-
liers de Monthey et l'équipe
écoliers du collège de Béthusy,
le second à 20 heures entre les
amateurs montheysans et
l'équipe amateurs vaudoise
dans le cadre de la coupe suis-
se amateurs.

On rappellera que la ligue
nationale d'improvisation est
née au Québec en 1977. Ce
sport-théâtre, grossièrement
calqué sur la forme et le règle-
ment de la ligue nationale de
hockey, se veut un endroit où
les comédiens peuvent expri-
mer librement leur imaginaire
En devenant la quatrième ligue
d'improvisation suisse roman-
de, l'ALIV espère apporter ur
peu de fraîcheur dans le do-
maine culturel valaisan. A lonj
terme, elle souhaite développe]
plusieurs équipes valaisanne;

montre plus réservé: «Chaque
chose en son temps.» Avant de
conseiller de ne pas forcer les
étapes en matière d'éducation.
Tout un programme que les
étudiants devraient entamer
au début de l'année prochai-
ne. . LF

aoiaisien se livre
Les visiteurs du Salon du livre pourront assister en direct à toutes les étapes de
la conception d'un ouvrage, notamment celle de reliure par Laurent Jaquet.

Désormais bien installé à
Aigle, il peut compter sur une
clientèle fidèle. Restauration de
livres anciens, confection de
reliures pour des livres d'art
avec décors à la feuille d'or et
mosaïques de cuir, registres
notariés en parchemin ou en-
core de petites séries pour des
particuliers sont son menu

tier , il l'a choisi par passion du
livre, tous genres confondus.

¦ MORGINS
Concert .
Crescendo & Do-Liprane de
Blagnac présentent Chansons
françaises «en mouvement».
Première partie assurée par le
Chœur mixte de Morgins. Sa-
medi à 20 h 30 à la salle poly-
valente.

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


ENNIS
)ù s'arrêtera Michel Kratochvil?
e Bernois a littéralement écrasé l'Espagnol
ommy Robredo sur l'ocre de Barcelone,
n moins d'une heure 26

t ev J

^ uu|7c n, ncpuuiKj uc n.nc^uc,
\_É _̂\_\ Suisse, Biélorussie, Allemagne.grand huit? =r~:.-

^̂ m Lettonie, Ukraine.
*̂
mm̂  Groupe D. Canada, Russie, Nor-

_ * ¦ . , —. i ¦ i ¦• . . n i i i v , i  • vèae, Italie.
Dès demain à Cologne, lors des «mondiaux» A, Ralph Krueger et les siens

s'attacheront à confirmer leur appartenance à la cour des grands.

Le  

rendez-vous sera ce-
lui de tous les dan-
gers... Pour autant,
Ralph Krueger n'en
perd pas sa décon-

taction, encore moins sa bon-
e humeur. «La Suisse a tout
' un grand, rappelle-t-il à qui
eut l'entendre. Notre objectif?
e titre mondial pardi! » Le ton
it donné , et pas forcément
ir celui de la plaisanterie. Il y
pourtant ce franc éclat de ri-
; qui suit et derrière lequel se
iche ne serait-ce qu'un indi-
:. Bluff? Intox? Un peu des
eux sans doute, dans la me-
né où la campagne de pré-
aration n'a pas débouché sur
s performances espérées voi-
: attendues. Le large succès
gné mercredi dernier face à
es Américains lessivés par le
jyage et le décalage horaire
. doit pas faire oublier que
s ultimes réglages sont en-

tore à peaufiner , cela à quel-
ques heures d'une entrée en
matière capitale face à l'Alle-
magne. S'il convient de quel-
ques «détails à corriger», le
nach national s'appuie sur les
atitudes de ses trois campa-
is précédentes. Et il est sûr
df lui , de ses gars, comme du
travail abattu depuis bientôt
iux mois. Un travail qui a
^rmis de «trier» parmi une
j onne cinquantaine de
pueurs, pour aboutir «au
poupe idéal, celui qui m'appa-
rût le p lus à même de confir-
mer. Et de progresser encore.
(ai senti une véritable compé-
tition au sein du groupe, pour-
suit Ralph Krueger. C'est un
heureux problème, auquel cha-
que coach espère un jour être
confronté. » Et de souffler, en
aparté, être convaincu «qu 'il
n 'existe pas en ce moment un
meilleur job d'entraîneur que
le mien».

Un label suisse
Reste que ces «mondiaux» se
présentent bien comme les
plus difficiles de l'ère Krueger.
Quatrièmes en 1998 à Zurich,
huitièmes l'année suivante en
Norvège, sixièmes il y a douze
mois à Saint-Pétersbourg, les
Helvètes devront confirmer
leur appartenance à la cour des
grands. «NOMS avons terminé la
pre mière p hase de notre ap-
prent issage, posé les fondations
k notre futur. Nos complexes
face aux formations nord-amé-
ricaines se sont envolés et nous
wons su développer notre style,
se félicitait le coach au retour
de Russie. La seconde p hase va

Ralph Krueger. En bon capitaine, il saura conduire ses troupes sur
le chemin de la victoire. keystone

débuter, qui doit nous permet-
tre de nous établir dans le cer-
cle des meilleurs. Pour ce faire,
il s'agira d'affirmer notre iden-
tité sur la glace, d'offrir une
forme de label suisse.» Face à
l'Allemagne, à la Biélorussie et
à la République tchèque, le
défi n'aura rien d'une sinécu-
re. Pour pousser les siens vers
le succès, le coach national
n 'aura sans doute pas de trop
de ses méthodes parfois dé-
routantes. On se souvient des
casquettes, de l'hymne na-
tional joué dans le vestiaire
avant la rencontre décisive fa-
ce à la France en 1998 ou en-
core des SMS de Saint-Pé-
tersbourg. Dès lors, à quoi
faut-il s'attendre pour cette
fois? Quelle que soit la recette,
une once de méthode Coué ne
sera sans doute pas superflue.

Une légitime fierté
«Pour prétendre se stabiliser
parmi les nations de pointe,

une bonne balance entre force,
vitesse et technique est indis-
pensable, reprend le Canado-
Allemand. En améliorant le
mélange, nous devrions rentrer
un jour au pays avec une mé-
daille autour du cou.» Quand
on vous disait que le bougre
ne doute de rien. Et d'insister:
«Dans un groupe comme le nô-
tre, le mental et la personnalité
de chacun ont une très grande
importance. Les joueurs qui
sont là éprouvent tous une lé-
gitime f ierté qui les pousse à
s'engager à fond. Cela étant, le
succès n 'est jamais définitif et
l'escalier roulant peut en tout
temps nous ramener en arriè-
re.» Mine de rien, Ralph Krue-
ger vient dé se dédouaner. Au
cas où un tour dans le grand
huit serait refusé à la Suisse
dans les jours à venir. Une
éventualité à laquelle il ne veut
toutefois même pas songer.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat,

ROC, «L'Impartial»

PUBLICITÉ

Tour préliminaire
Samedi 28 avril. 15 h 15 Alle-
magne - Suisse à Cologne.
Lundi 30 avril. 16 heures. Suisse
- Biélorussie à Cologne.
Mardi 1er mai. 20 heures Répu-
blique tchèque - Suisse à Nurem-
berg.
Dès mercredi 2 mai. Tour inter-
médiaire et tour contre la reléga-
tion.
Jeudi 10 mai. Quarts de finale.
Samedi 12 mai. Demi-finales.
Dimanche 13 mai. 15 heures.
Finale pour la 3e place à Hanovre.
19 heures. Finale à Hanovre. SI

ne véritable saga
I Personnage charismatique,
Ralph Krueger a mis la Suisse du
hockey à ses lames. Qui se dou-
tait en automne 1997 que c'est
"ne véritable saga qui prenait
son envol, lorsque cet ensei-
gnant canadien aux racines ger-
maniques a uni sa destinée à
telle de l'équipe de Suisse? On
sait que l'union se prolongera
au moins jusqu 'en 2006. Ce père
lie famille de 42 ans transpire ce
quelque chose de rassurant qui

plaît tant au bon peuple et qui
lui permet de réussir dans tout
ce qu 'il entreprend. Comme par
enchantement, il fait exploser
les chiffres de vente d'un pro-
duit par sa seule présence dans
un spot TV au demeurant sans
saveur particulière. Soit tout le
contraire de ce qu'il dit du sala-
mi dont il engloutit goulûment
une... rondelle, allusion à ce
puck qui a fait sa notoriété.
«C'est celui qui emporte le mor-

ceau qui se régale», lance-t-il
via un slogan qui n'est pas de
lui mais qu 'il ne renierait sans
doute pas, lui qui truffe volon-
tiers son discours de métapho-
res. Quand il s'adresse à ses
hockeyeurs d'abord , mais aussi
par le biais de son entreprise
Teamlife, quand il est appelé à
enseigner son savoir et sa phi-
losophie à des cadres supé-
rieurs. A 10 000 francs la jour-
née, colporte la rumeur.

JFB/ROC

COURSE A PIED
Tarcis Ançay gagne à Roche
Déjà vainqueur à Saint-Maurice, l'Anniviard a
encore remporté la deuxième étape du Tour
du Chablais, mercredi soir, à Roche 27

HOCKEY SUR GLACE - CHAMPIONNATS DU MONDE

Tarcis Ançay gagne à Roche

Journées de lancement
27 et 28 avril 2001

a^ _̂, .%

La voiture de l'année 2001 existe désarmais aussi
en version 5 portes. Venez la découvrir et l'essayer
lors de notre grande exposition. 

^̂Elle réveillera vos sens. _é_W
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Le programme
Groupe A. République tchèque

Le mode
de la compétition

73. Edgar Salis, CPZ Lions, 84.

Martin Steinegger, Berne, 125.
Mark Streit, CPZ Lions, 58. Patrick

¦ Tour préliminaire: quatre
poules de quatre équipes. Les
trois premiers de chaque poule
sont qualifiés pour le tour in-
termédiaire, qui se compose de
deux groupes de six équipes (E
= poules A et D ensemble, F =
poules B et C ensemble). Les
équipes gardent les points ac-
quis (quatre au maximum)
contre les deux adversaires
rencontrés dans le tour préli-
minaire. Après trois nouveaux
matches, les quatre premiers
de chaque groupe intermédiai-
re sont qualifiés pour les quarts
de finale croisés.

Les quatrièmes des poules
préliminaires s'affrontent dans
un tour de relégation où les
équipes partent avec zéro
point. Le premier est sauvé. Les
troisième et quatrième sont re-
légués. Si le Japon figure parmi
ces deux équipes, le deuxième
est également relégué pour
laisser la place à la Pologne et à
la Slovénie. SI

La sélection suisse
Gardiens. Martin Gerber, Lang-
nau, 31 sélections. Reto Pavoni,
Kloten, 193, Lars Weibel , Davos,
19. Mario Buhrer, Coire, 0. Dé-
fenseurs. Goran Bezina, Fri-
bourg, 15, Olivier Keller, Lugano,

Mathias Seger, CPZ Lions, 78.

sutter, zoug, \ L_  Julien vauclair,
Lugano, 51. Attaquants. Jean-
Jacques Aeschlimann, 30.05.67
Lugano, 76. Flavien Conne, Luga-
no, 26. Gian-Marco Crameri, CPZ
Lions, IUU. patncK uena Kossa,
CPZ Lions, 54. Alain Demuth, Am-
bri, 27. Sandy Jeannin, Lugano,
57. Marcel Jenni, Farjestad, 126.
Martin Plûss, Kloten, 67. Marc
Reichert, Berne, 14. Michel Rie-
sen, Hamilton, 11. Michel Zeiter,
CPZ Lions, 110. Thomas Ziegler,
Détroit Vip., 15. Entraîneur.
Ralph Krueger. Assistants.
Bengt-Ake Gustafsson et Jakob
Kôlliker. SI

http://www.garagedcchampsec.ch
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L'industriel camerounais sera toujours à la tête du FC Sion S.A. la saison prochaine

L'entraîneur devrait s'appeler Henri Stambouli.

HILIVI^ ^l OUllO Cippi_.l.

Le  

président du FC
Sion SA. s'appellera
GUbert Kadji lors de la
saison 2001-2002.
L'industriel camerou-

nais a donné l'information de
Douala par téléphone, «je serai
toujours là, même si nous de-
vions subir une relégation ad-
ministrative», déclarait-il en
début de soirée. «Je veux con-
f irmer à tous ceux qui veulent
participer à l'aventure du FC
Sion que Gilbert Kadji conti-
nuera. J 'ai parlé à mes proches
collaborateurs dont Henri
Stambouli qui m'ont assuré de
leur volonté de poursuivre.
Après une hésitation due aux
difficultés rencontrées, je veux
relever le défi. » La volonté ex-
primée rassure. L'évocation
d'un retour à l'étage inférieur
inquiète. «500 000 f rancs nous
permettront d'atteindre la li-
mite de l'endettement permis
par la Ligue nationale pour
l'obtention de la licence. Nous
lancerons une campagne de re-
crutement de membres suppor-
ters sur le modèle des socios es-
pagnols ou portugais dès le
mois prochain. Ces personnes
participeront à des assemblées

~-i_ _ .,. _,- ^.. •« t •• i. Ai. LI ii.- J rr- r - précise M. Imhoff. «Nous
Gilbert Kadj, et Henri Stamboul,. Lutter ensemble pour le bien du FC Sion. ,̂g _ v

VavQns appwché m fonction
d'un prix qu 'il avait clairement

qui orienteront la marche du passé les 3 millions de francs, la postposition des créances défini. Sans rien obtenir.» La
club.» Le président sédunois «Mes créances sont postposées, de son dirigeant. «Plusieurs rupture est consommée entre
devra ouvrir son porte-mon- Ce sont des investissements à clubs nous ont déjà contactés les deux parties. Le groupe va-
naie en plus du demi-million fonds perdus.» La dette du club concernant les jeunes du club, laisan s'accordera un temps de
qu 'il cherchera en Valais. Son sédunois dépassera le million La qualité existe. Nous ne la réflexion avant de prendre po- mois de juin 2001. SF
investissement personnel a dé- au terme de la saison, malgré braderons pas.» Gilbert Kadji sition. Stéphane Fournier

CHAMPIONNATS D'EUROPE TENNIS
«MOINS DE 16 ANS» 

Les Suisses éliminés T0URN0, DE BARCEL0NE
m Michel Kratochvil étincelant

ÎSK an'SchS HS? ni |WI^™gr ^Ss 7j'~e_i SWuïlâBÏ
obtenu contre l'Italie (1-1) à South Leeds Stadium. 750 specta- |W| 7/) a c.ee une grosse fautes airectes, et j  ai pu mettre 

ang
a

(EU/3) 6.4 7-6 (7/3). Xa-
Leeds n'est pas suffisant pour teurs. Arbitre: Zrnic (Bos). Buts: J * 

¦ surprise en se quah- la pression très rapidement a y .{ __ 
Ma|isse

9 
(
l
Be) b'at Rainer 'schuttler

permettre aux joueurs d'Yves 22e Lodi 0"1- 48e Gasche (GC) fiant pour les quarts de finale du l échange, en prenant la balle (AN/4) g., 6-1. Andrew llie (EU/5) bat
Débonnaire d'accéder aux H tournoi de Barcelone, disputé très tôt. Il n'y avait que moi sur Jens Knippschild (AH) 7-5 4-6 6-3. Ste-
miartc HP ___ \.  t .  imiPiir _ . Suisse: Léoni (Sion); Lichtsteiner sur terre battue et doté d'un le court», lâchait-il. fan Koubek (Aut) bat Michal Tabara
^Bira«*.™i7,E „ (GCl' 6K Picca1d Aa,USa^!' miUion de dollars. Vainqueur Kratochvil a notamment pu (Tch) 3-3 abandon. Christophe Rochus
GC Joel Gasche relançait les ac- Senderos (Servette), Kohler (GC), . Argentins Gaston Gandin rnmnter sur un service très effi- (Be) bat Nicolas Thomann (Fr) 2-6 6-1
tions de la Suisse en égalisant Gétaz (Lausanne); Righetti (Xa- Jes Argenûns Gaston Garnira compter sur un service très erh 

^ 
>

peu de temps après la pause, max), Schwegler (Lucerne), Rinaldi (ATP 36) et Guillermo Cona (ATP cace, avec 86% de points gagnes B fir M  ̂̂  1w
mais les dernières offensives des (Sion), Hohl (Zurich), 41e Gasche 30) aux tours précédents, le Ber- derrière sa première balle. Le tour du doub|e: Ju|ian Know,e/
Helvètes restaient vaines nour le (GC); Mar9airaz <Lausanne); Tsim- nois a écrasé en huitièmes de fi- Bernois a également été un- Lorenzo Manta (Aut/S) battent Doug
_u.m «r-^A _____,„  Aac Liim, ba (Se™6**6)- nale l'Espagnol Tommy Robredo pressionnant à la relance, rem- Flach/Andre Janasik (EU) 6-3 6-3.
£ J™™HP ÏÏ5 ?otes: Suisse sans Haid (Saint- {m  ̂

£., 6
.„ 

en 
' 

te_ 
Jortant lus de la moitié (58%)

rnnaS KP 
§ 
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visitera Tourbillon à mi-mai.
«Je serai là pour défendre le
club devant la commission de
la LN. Nous avons approch é la
Municipalité jeudi pour négo-
cier nos arriérés. Il nous faut
f ranchir ce dernier virage après
la retour en LNA et le main-
tien.» L'autorité de recours
pour la licence donnera sa dé-
cision au plus tard cinq jours
après la fin du championnat,
fixée au 27 mai. Elle sera défi-
ni+nro ot cnryc r _ r . r _ _ _ l

Pas de reprise
Le groupe réuni autour de
Jean-Jacques Imhoff et Jean-
Noël Rey ne reprendra pas le
club. Un fax avait informé Gil-
bert Kadji de la volonté valai-
sanne de rompre les négocia-
tions hier après-midi. «M. Kad-
ji n'a jamais répondu à nos of-
f res, qui étaient valables»,

M FOOTBALL
Turbulences
au Lausanne-Sports
«Les avoirs du LS séquestrés»
titrait jeudi 24 Heures en ou-
verture de son cahier des
sports. Le lecteur apprenait
que l'avocat de Pierre-André
Schùrmann, l'ex-ancien joueur
de LNA Robert Lei-Ravello,
avait demandé la mise sous
séquestre des avoirs du club
de la Pontaise. Cette mesure
est une parade contre le licen-
ciement abusif de son client.

¦ HOCKEY
Foule
Plus de 80 000 personnes ont
cherché à obtenir un billet
pour le match d'ouverture du
championnat du monde Alle-
magne-Suisse. L'Arena de Co-
logne peut recevoir 18 500
spectateurs, nouveau record
pour une rencontre du cham-
pionnat du monde. SI

PMUR¦ iviurv VIICVUI

Demain 1 Red-Guest
à Auteuil _ ., .—~. r.____ __.... _ 2 Vo ontaireGrande course 
de haies de 3 Le-Bambois
printemps 4 Rougenoir(haies, s. 
Réunion 1, 5 Phonidal

5?"r,se 2' 6 Goudenko4100 m. 
14 h 50) 7 Karthoum

8 Mister-Ange

&> <-s js s» 9 Pif-Du-Menhir

W. _M_ w: §̂9H 10 Al-Boustane
/ ' :¦¦ >': '-¦: \ ,JLr yy ~ 11 Désidério

ffegJflBffllPM S 1? Linsky-First
k 13 Gignol

\\\ 14 Gondleen

& _ _ _? y
Cliquez aussi sur 17 Passing-Ship
www.longuesoreilles.ch 18 Try-Lommyk

Seule la liste officielle 19 Beau-Canadien
du PMUfait fol 20 Royal-Pitch

FOOTBALL

bert Kadii reste

71 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 20/ 1 1oDo5o
69 D. Bressou J. De Balanda 12/1 5o2o2o
69 C. Pieux R. Lecomte 15/ 1 5o6o6o
68 P. Chevalier M. Rolland 6/1 1p4o2o
67 J.-Y. Beaurain B. Sécly 10/ 1 2o5oTo

67 L. Anfrye J.-P. Gallorini 30/ 1 0o1o1o

66,5 L. Métais J.-P. Gallorini 50/ 1 0o0o2o

66
~ 

B. Délo Y.-M. Porzier 
~ 

30/1 7o0o7o
64 Y. Gourraud J.-P. Gallorini 25/ 1 0o4o6o
63 S. Sauren C. Lerner 12/ 1 4o0o4o

62,5 J.-P. Marsac G. Cherel 16/1 1o2o6o
62 S. Juteau I. Pacault 11/1 5o3oTo

62 J.-M. Peccot E. Leenders 13/1 6o4o5o
61 P. Labordière C. Soudière 30/ 1 0o3o4o
61 C. Clément C. Lerner 5/1 2o0o1o
6Ï
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Y. Gadbled I. Pacault 6/1 3o2o3o

61 F. Barrao G. Le Paysan 30/1 0o7o7o
oT" N. Guilbert L. Audon 11/1 1o3o5o
61 E. Lequesne B. Barbier 14/ 1 2o1o3o
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COURSE A PIED

i aras Ançay gagne encore
Déjà vainqueur de la première étape, l'Anniviard remporte aussi la deuxième étape

du Tour du Chablais à Roche. Laurent Dufaux a donné le coup d'envoi.

E

nfant de Roche, Lau-
rent Dufaux ne pou-
vait pas ne pas être au
départ de «son» étape
du Tour du Chablais,

mercredi soir à Roche. Entre
deux grandes épreuves cyclistes,
il n'est toutefois pas allé plus
loin que la ligne, limitant son ef-
fort au coup de pistolet initial.
L'exercice a été apprécié par les
681 coureurs inscrits. A l'arrivée,
c'est Tarcis Ançay qui s'est im-
posé laissant César Costa et
Alexis Gex-Fabry à quelques se-
condes. Coleader de l'épreuve,
l'Anniviard s'est installé en tête
du classement général. Chez les
dames, Isabelle Florey a une
nouvelle fois survolé la course.

Isabelle Florey
au-dessus du lot
Si l'étape de Saint-Maurice
avait désigné pour la première
fois deux vainqueurs, Roche se
devait de faire le break. Sur ce
parcours entièrement plat des-
siné dans la plaine du Rhône,
le train a été assuré par le Fri-
bourgeois Georges Volery avant
que le trio Ançay-Gex-Fabry et
Costa ne prenne les affaires en
main.

Chez les dames, la Valai-
sanne Isabelle Florey a démon-
té une nouvelle fois sa supé-
Èorité. Sauf incident, elle peut
/ores et déjà envisager serei-
nement la victoire finale. Der-
ière elle, Yolande Moos a con-
forté son maillot de leader des
dames 2.

Fait marquant de ce ren-
dez-vous rotzéran, la participa-
tion a retrouvé les sommets
des meilleures années du Tour.
Autre succès, celui du Tour de
la jeunesse. Plus de deux cents
jeunes de 10 à 15 ans ont pris
le départ de la première des
trois étapes qu'ils disputeront.
L'engouement pour cette
épreuve créée à la demande

Tarcis Ançay a fêté, à Roche, sa deuxième victoire d'étape dans le
Tour du Chablais. bussien

des collèges de la région est
sans cesse grandissant.

A Yvorne
Mercredi 2 mai prochain, la
troisième étape se courra à
Yvorne. Le parcours sera long
de 8 km 300 et présentera une
dénivellation de 180 mètres.

Vallonné à souhait, il arpentera
les rues et ruelles du village et,
surtout, sillonnera son célèbre
vignoble. Les nouvelles inscrip-
tions sont prises par Radio
Chablais au (024) 473 31 11,
pendant les heures de bureau,
jusqu'au mercredi à 15 heures.
Aucune n'est prise sur place.

Comme les champions, les populaires ont apprécié le magnifique parcours de l'étape de Roche. bussien

Etape de Roche, 25 avril
Seniors (1962-1981): 1. Ançay Tar-
cis, Ayer, 26'10"1; 2. Costa César,
Martigny, 26'14"2; 3. Gex-Fabry
Alexis, Collombey-le-Grand, 26'15"6;
4. Volery Georges, Mûnchenbuchsee,
26'19"4; 5. Clément Patrick, Basse-
Nendaz, 26'24"1; 6. Alvaro Melo,
Mollens, 27'00"4; 7. Seara Ricardo,
Monthey, 27'06"4; 8. Crettenand Do-
minique, Riddes, 27'18"5; 9. Branco
Luis, Villars, 27'24"2; 10. Rithner Xa-
vier, Massongex, 27'38"8.
Vétérans 1 (1952-1961): 1. Abran-
tes José, Sierre, 26'33"7; 2. Carruzzo
Jean-Pierre, Basse-Nendaz, 26'49"9;
3. Delaloye Vincent, Riddes, 27'10"7;
4. Luisier Jean-Pierre, Chesières,
27'46"3; 5. Chollet André, Toloche-
naz, 28'14"7; 6. Savioz Jean-Marc,
Vouvry, 28'20"0; 7. Susset Rémi,
Grandvaux, 28'29"4; 8. Charlet Di-
dier, Gryon, 28'40"7; 9. Heynen Ray-
mond, Zermatt, 29'13"1; 10. Grilo
Guilherme, Monthey, 29'37"0.
Vétérans 2 (1942-1951): 1. Luyet
Rémy, Savièse, 29'58"5; 2. Clivaz Ni-
colas, Chermignon, 30'11 "3; 3. Ba-
gnoud Jean-Victor, Chermignon,
30'53"9; 4. Braillard Gabriel, Siviriez,
31'04"5; 5. Croset Didier, Lucens,
31'12"1; 6. Ritrovato Angelo, Mon-
they, 31'34"2; 7. Crettenand André,
Isérables, 31'58"3.
Vétérans 3 (1941 et avant): 1.
Vceffray Bernard, Saint-Maurice,
31'26"6; 2. Pollmann Erwin, Monthey,
34'07"4; 3. Pitarelli Pascal, Sion,
35'41"3; 4. Kùndig Hermo, La Tour-
de-Peilz, 36'09"2; 5. Reichenbach
Jean, Granges, 36'26"2; 6. Gaillard
Paul, Corsier-sur-Vevey, 36'37"5; 7.
Chaignat Louis, Sion, 36'53"9; 8. Im-
holz Germain, Sierre, 37'44"2; 9. Sier-
ro Marcel, Massongex, 38'07"2; 10.
Valette Marc, Sion, 38'26"2.
Dames 1 (1962-1985): 1. Florey Isa-
belle, Loc-sur-Sierre, 29'47"4; 2.
Vouillamoz Séverine, Isérables,
29'55"7; 3. Zimmerli Sandra, Anta-
gnes, 32"58"1; 4. Dal Molin Sévrine,
Collombey, 33'33"6; 5. Moraz Jane,
La Tour-de-Peilz, 33'50"2; 6. Rouillard
Marie-Soleil, Lausanne, 33'55"0; 7.
Bochatay Anne, Martigny, 34'23"3; 8.
Carron-Bender Anne, Fully, 34'26"1;
9. Annen Véronique, Ecublens,
34'26"9; 10. Reitzel Joséphine, Mon-
they, 34'29"3.
Dames 2 (1961 et avant): 1. Baillif
Philippe, Lavey, 29'53"0; 2. Moos Yo-
lande, Chippis, 31'40"2; 3. Schweick-
hardt Léa, Saxon, 33'26"1; 4. Bellon
Nicole, Troistorrents, 33'39"3; 5. Frei
Roxane, Val-d'llliez, 34'44"7; 6. Co-
quoz Hilkka, Saint-Maurice, 35'01"1;
7. Barbey Pierrette, Morlon, 35'15"5;
8. Edder Nicole, Morges, 36'07"5; 9.
Ravussin Isabelle, Aigle, 36'25"1; 10.
Vetter Odette, Uvrier, 36'38"7.
Juniors (1982-1985): 1. Voutaz Jo-
nas, Sembrancher, 27'17"5; 2. May-
tain Jérôme, Basse-Nendaz, 28'00"1;
3. Liard Matthias, Lausanne, 28'03"7;
4. Carvajalino Juan, Sion, 30'33"6; 5.

Carrupt Thomas, Monthey, 31'54"2;
6. Bugnon David, Vionnaz, 32'02"0;
7. Gabioud Thomas, Martigny,
32'28"7; 8. Weibel Yannick, Yvorne,
33'16"5; 9. Dos Santos Grégory, Mon-
they, 33'38"3; 10. Quendoz Vincent,
Monthey, 34'22"6.
Marcheurs: 1. Perrier Nicolas, Mon-
they, 40'03"2; 2. Grandjean Bruno,
Monthey, 43'46"2; 3. Bianchi Olivier,
Martigny, 43'52"1; 4. Berner Claude,
La Tour-de-Peilz, 44'09"0; 5. Brot
Daniel, Chables, 48'44"4.
Marcheuses: 1. Girard Colette, Cor-
celles-Chavor, 50'33"9; 2. De Coppet
Brigitte, Yverdon 2, 56'12"0; 3. Zin-
kovska Dzintra, Yverdon 2, 56'13"5;
4. Brot Ginette, Chables, 1 h 00'47"3.
Ecoliers 1 (1985-1986): 1. Schwab
Dominique, Saint-Légier, 12'46"3; 2.
Richard Alain, Evionnaz, 12'58"6; 3.
Ostrini Samuel, Collombey, 13'24"6;
4. Bernasconi Yannick, Collombey,
13'24"9; 5. Reymond Sylvain, Vaulion,
13'40"1; 6. Dupraz Alexandre, Vou-
vry, 13'45"8; 7. Nussbaum Frédéric,
Saint-Maurice, 13'56"1; 8. Vuille Co-
rne, Muraz, 14'31"8; 9. Haldemann
Jérôme, Leysin, 14'56"4; 10. Meyer
Tobias, Troistorrents, 14'57"0.
Ecoliers 2 (1987-1988): 1. Croisier
Adrien, Les Diablerets, 13'57"4; 2.
Dupont Eric, Monthey, 13'59"0; 3.
Guignard David, Vaulion, 14'02"2; 4.
Bruchez Romain, Fully, 14'13"1; 5. Al-
laz Emmanuel, Saint-Maurice,
14'22"2; 6. Frossard Yannick, Mas-
songex, 14'29"6; 7. Moulin Michael,
Vollèges, 14'32"3; 8. Rithner Kilian,
Choëx, 14'34"5; 9. Richard Marc, Les
Diablerets, 14'43"9; 10. Praz Damien,
Fully, 14'56"7.
Ecoliers 3 (1989-1991): 1. Laurent
Guillaume, Blonay, 14'09"4; 2. Kaser
Erwan, Bex, 14'30"9; 3. Luthi Dimitri,
La Lécherette, 14'39"5; 4. Savioz Da-
vid, Vouvry, 15'07"7; 5. Perrin Rey-
nald, Val-d'llliez, 15'10"4; 6. Schlau-
bitz Anatole, Les Diablerets, 15'14"5;
7. Pernet Jérémie, Les Diablerets,
15'17"0; 7. Tordeur Fabien, Troistor-
rents, 15'41 "2; 9. Lagger Cyril, Trois-
torrents, 15'41"5; 10. Schmid Jérémy,
Collombey, 15'53"0.
Ecolières 1 (1985-1986): 1. Pernet
Coraly, Les Diablerets, 14'36"3; 2. Ri-
chard Lena, Les Diablerets, 14*41 "3;
3. Cortese Miryam, Saint-Maurice,
14'44"7; 4. Maillard Anne-Laure, Re-
maufens, 14'46"9; 5. Breu Dorine,
Château-d'Œx, 14'52"7; 6. Pernet Na-
taskha, Les Diablerets, 16'18"3; 7.
Bender Emilie, Choëx, 16'27"0; 8. Fer-
nandes Daniela, Monthey, 17'00"6; 9.
Sadat Ramma, Monthey, 17'29"2; 10.
Maret Soraya, Monthey, 18'27"5.
Ecolières 2 (1987-1988): 1. Breu
Marlyse, Château-d'Œx, 14'53"5; 2.
Frattino Sylvie, Vevey, 14'56"0; 3.
Chariatte Aurélie, Troistorrents,
15'44"1; 4. Denervaud Laura, Trois-
torrents, 15'51"5; 5. Paccolat Floren-
ce, Evionnaz, 15'54"1; 6. Gex Philo-
mène, Fully, 16'38"7; 7. Meyer Rebec-
ca, Troistorrents, 17'49"4; 8. Bender

Carmen, Troistorrents, 17 55 7; .9.
Mazzucco Laurence, Les Plans-sur-
Bex, 18'10"4; 10. Jolidon Sidonie, Ai-
gle, 18'25"9.
Ecolières 3 (1989-1991): 1. Diem
Tamara, Villars, 14'5'4"7; 2. Paccolat
Géraldine, Evionnaz, 16'29"7; 3. Ri-
chard Mireille, Evionnaz, 16'43"1; 4.
Richard Lucy, Les Diablerets, 16'48"4;
5. Dorsaz Claire, Fully, 17'03"1; 6.
Morisod Elodie, Collombey, 17'12"6;
7. Pattaroni Coralie, Troistorrents,
17'18"5; 8. Rappaz Evelyne, Collom-
bey, 17'29"7; 9. Boussalem Sarah,
Monthey, 17'37"2; 10. Andrey Ma-
rion, Troistorrents, 18'01 "6.

Classement général
après deux manches
Seniors (1962-1981): 1. Ançay Tar-
cis, Ayer, 54'45"7; 2. Gex-Fabry
Alexis, Collombey-le-Grand, 54'51"3;
3. Costa César, Martigny, 54'58"4; 4.
Clément Patrick, Basse-Nendaz,
55'49"3; 5. Alvaro Melo, Mollens,
56'32"9.
Vétérans 1 (1952-1961): 1. Aya-
ntes José, Sierre, 55'53"1; 2. Carruzzo
Jean-Pierre, Basse-Nendaz, 56'46"3;
3. Delaloye Vincent, Riddes, 57'44"1;
4. Luisier Jean-Pierre, Chesières,
58'25"0; 5. Savioz Jean-Marc, Vouvry,
59'47"3.
Vétérans 2 (1942-1951): 1. Luyet
Rémy, Savièse, 1 h 03'01"2; 2. Clivaz
Nicolas, Chermignon, 1 h 03'52"2; 3.
Bagnoud Jean-Victo r, Chermignon, 1
h 04'45"9; 4. Braillard Gabriel, Sivi-
riez, 1 h 05'03"6; 5. Croset Didier, Lu-
cens, 1 h 05'34"0.
Vétérans 3 (1941 et avant): 1.
Vœffray Bernard, Saint-Maurice, 1 h
06"005; 2. Pollmann Erwin, Monthey,
1 h 12'05"0; 3. Kùndig Hermo, La
Tour-de-Peilz, 1 h 16'03"7; 4. Pitarelli
Pascal, Sion, 1 h 16'09"2; 5. Reichen-
bach Jean, Granges, 1 h 16'35"9.
Dames 1 (1962-1985): 1. Florey Isa-
belle, Loc-sur-Sierre, 1 h 02'36"8; 2.
Zimmerli Sandra, Antagnes, 1 h
08'44"1; 3. Dal Molin Sévrine, Col-
lombey, 1 h 10'24"5; 4. Bochatay An-
ne, Martigny, 1 h 11'43"8; 5. Moraz
Jane, La Tour-de-Peilz, 1 h 12'38"8.
Dames 2 (1961 et avant): 1. Moos
Yolande, Chippis, 1 h 06'52"6; 2.
Schweickhardt Léa, Saxon, 1 h
10'37"0; 3. Bellon Nicole, Troistor-
rents, 1 h 10'52"9; 4. Frei Roxane,
Val-d'llliez, 1 h 13'22"6; 5. Coquoz
Hilkka, Saint-Maurice, 1 h 14'00"2.
Juniors (1982-1985): 1. Maytain Jé-
rôme, Basse-Nendaz, 58'35"5; 2.
Liard Matthias, Lausanne, 59'53"4; 3.
Carrupt Thomas, Monthey, 1 h
07'08"7; 4. Gabioud Thomas, Marti-
gny, 1 h 09'26"0; 5. Dos Santos Gré-
gory, Monthey, 1 h 11'32"7.
Marcheurs: 1. Perrier Nicolas, Mon-
they, 1 h 24'00"6; 2. Grandjean Bru-
no, Monthey, 1 h 31'03"9; 3. Bianchi
Olivier, Martigny, 1 h 31'08"8; 4. Ber-
ner Claude, La Tour-de-Peilz, 1 h
31'49"5.
Marcheuse: 1. Girard Colette, Cor
celles-Chavor, 1 h 44'34"3.

ATHLÉTISME

Reprise
au CABV
Martigny
I Malgré le froid et la pluie
qui persistent, les athlètes du
CABV Martigny ont repris les
entraînements au stade d'Oc-
todure de Martigny.

Les écoliers et écolières
nés entre 1988 et 1993 effec-
tuent leur entraînement le lun-
di et le mercredi. Les cadets et
cadettes B nés en 1986 etl987
s'entraînent les lundi, mercredi
et jeu di et les cadets et cadettes
A nés en 1984 et 1985 les lundi ,
mercredi, jeudi et vendredi.

Tous les jeunes, garçons et
filles, nés en 1993 et plus âgés
et habitant la grande région de
Martigny et ses environs, sont
les bienvenus aux entraîne-
ments. Ils peuvent obtenir les
renseignements auprès de
Mme Ariette Delay, avenue
d'Oche 8, 1920 Martigny, tél.
(027) 722 6134 ou auprès de
Jean-Pierre Terrettaz, tél. bu-
reau (027) 721 11 60. Ils peu-
vent également venir directe-
ment au stade d'Octodure les
jours d'entraînements, dès 18
eures

MARCHE

Nicolas Perrier brillant
¦ Le marcheur montheysan Ni-
colas Perner a réalise une T , , . _ . - ,¦¦ _¦¦¦•. „ . r r L an dernier, Nicolas Pernerepoustouflante performance. En .. , ,. , , u -n,.„ oni u ??< A _ <> i A ¦ A i avait réalise 1 h 32 48» pour 201 h 33 46 , le grand espoir de la , v
___. . v* i •

¦ 
_* km mais sur un parcours nonmarche suisse a obtenu le vingt- ffi . ¦ F

quatrième rang, dans la catégo-
rie des élites, d'une importante Autre athlète du club de
compétition internationale. Ce
week-end près de Barcelone au
10e Mémorial Garcia de Calelall,
Nicolas Perrier a amélioré de
près de 2'30 son meilleur résul-
tat de l'an dernier, décrochant
ainsi les minima pour participer,
le 19 mai prohain, en Slovaquie,
aux 20 km élites de la coupe
d'Europe. Ceux-ci étaient fixés à

1 h 34'00"

marche de Monthey, Bruno
Grandjean n'a pas obtenu sa
qualification européenne. Suite
à un changement de dernière
minute, Grandjean n'a pas pu
disputer le 10 km des juniors. Il
a donc pris le départ des 20 km
élites, avec un respectable temps
de passage à mi-parcours de
49'36". JG

Demain à Monthe
¦ Les marcheurs qui n'ont pas
encore obtenu leur qualification
pour la coupe d'Europe profite-
ront du Grand Prix de Monthey
de ce samedi pour améliorer
leur résultat. Dès 16 heures,
dans le quartier de la patinoire,
le club local organisera le Mé-
morial Raymond-Girod et le
championnat de Suisse des
dames. Le départ de toutes les
catégories sera donné à 16 heu-

res au parc des industries chimi-
ques. Puis les athlètes utiliseront
partiellement la route des Au-
naires et le chemin de Cham-
perfou jusqu 'à La Castalie. Cet
aller-retour de 2 km verra les
deux Tessinoises Marie et Laura
Polli se disputer le titre national
sur 10 km. Chez les hommes,
l'Allemand Denis Franke sera le
grand animateur, au côté de
marcheurs valaisans. JG



AVF

Situation chez les Juniors

5. Varen 4 1 0  3 8-12 3
6. Lalden 4 1 0  3 6-12 3

Juniors A -1" degré, gr. 1
1. Naters 2 4 3 1 0  11-7 10
2.Termen/R.-8rig 4 2 0 2 6-5 6
3. Raron 4 2 0 2 7-8 6
4. Steg 4 1 2  1 9-9 5
5. Brig 4 1 1 2  9-7 4
6. St. Niklaus 4 1 0  3 6-12 3

Juniors A, 1er degré, gr. 2
1.Savièse 4 3 1 0  15-4 10
2. Sierre région 4 3 0 1 11-6 9
3. Fully ' 4 2 1 1  8-6 7
4.Sion 2 4 2 0 2 12-7 6
5. Châteauneuf 4 1 0  3 8-11 3
6. Leuk-Susten 4 0 0 4 2-22 0

Juniors A, 1er degré, gr. 3
1.Vernayaz 4 4 0 0 10-4 12
2. La Combe 3 2 0 1 9-4 6
3. Vionnaz 3 1 1 1  8-6 4
4. Troistorrents 4 0 3 1 9-12 3
5. Bagnes 3 0 1 2  3-7 1
6. Conthey 3 0 1 2  2-8 1

Juniors A, 2e degré, gr. 1
1. Vollèges 5 2 2 1 14-9 8
2. Nendaz - Printze 3 2 1 0  9-5 7
3. Grône 2 2 0 0 7-3 6
4. Montana-Cr. 3 2 0 1 8-9 6
5. Port-Valais 3 1 1 1  7-3 4
6. US Hérens 3 1 0  2 7-8 3
7. Orsières 2 0 2 0 4-4 2
8. St-Léonard 4 0 2 2 5-11 2
9. Turtmann 3 0 0 3 3-12 0

Juniors B inter, gr. 6
1. Stade Nyonnais 5 3 2 0 19-9 11
2. Naters 4 3 0 1 8-8 9
3. Montreux-Sp. 3 2 1 0  17-3 7
4. Terre Sainte 4 2 1 1  9-9 7

Attention, le ballon va arriver!

5. Monthey 4 2 0 2 13-9 6
6. Chênois 4 2 0 2 12-9 6
7. Meyrin 4 1 3  0 7-5 6
8. Etoile-Carouge 4 1 2  1 6-3 5
9. Renens 2 1 1 0  7-2 4

10. Saint-Barthélémy 5 1 1 3  8-11 4
11. Martigny 5 1 1 3  7-17 4
12. Etoile-Champel 4 0 1 3  6-18 1
13. Brig 4 0 1 3  1-17 1

Juniors B, 1er degré, gr. 1
1. Naters 2 3 3 0 0 10-4 9
2. Sierre région 4 2 2 0 13-6 8
3. St. Niklaus 3 1 1 1  8-6 4
4. Visp 4 1 1 2  7-12 4

bussler

Juniors B, 1er degré, gr. 2
1. Sion 4 4 0 0 37-4 12
2. Conthey 3 3 0 0 12-4 9
3. Savièse 4 2 0 2 10-13 6
4. US Ayent-A. 3 1 0  2 8-15 3
5. Sierre 2 région 4 1 0  3 5-15 3
6. Chalais " 4 0 0 4 7-28 0

Juniors B, 1er degré, gr. 3
1. Vétroz-V. 3 2 1 0  7-3 7
2.Martigny 2 3 2 0 1 11-2 6
3. Bramois 3 2 0 1 8-8 6

4.Saxon 4 1 1 2  5-8 4 Juniors C, 1" degré, gr. 2
5. Leytron les 2R. 3 1 0  2 14-6 3
6. Erde 4 1 0  3 4-22 3

Juniors B, 1" degré, gr. 4
1.Fully 4 3 1 0  19-6 10
2. St-Maurice 4 2 1 1  13-14 7
3. Massongex Chablais 4 2 0 2 13-11 6
4. US Coll.-Muraz 4 2 0 2 10-18 6
5. Monthey 2 3 1 0  2 8-7 3
6. La Combe 3 0 0 3 1-8 0

Juniors B, 2* degré, gr. 1
1. Termen/R.-Brig 4 2 2 0 21-7 8
2. Steg 4 2 1 1  12-14 7
3. Sierre 3 région 4 2 0 2 17-9 6
4. Agarn 4 2 0 2 15-20 6
5. Raron 3 1 0  2 6-10 3
6. Brig 2 3 0 1 2  2-13 1

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. Nendaz - Printze 4 4 0 0 16-7 12
2. Granges 4 3 0 1 15-7 9
3. Orsières 3 2 1 0  16-5 7
4. Châteauneuf 4 2 1 1  12-5 7
5. Grimisuat 4 1 1 2  14-20 4
6. Bagnes 1 1 0  0 12-0 3
7. St-Gingolph 3 1 0  2 13-11 3
8. Troistorrents 3 1 0  2 14-21 3
9. Riddes les 2R. 4 1 0  3 7-26 3

10. Martigny 3 4 0 1 3  5-11 1
11. Chermignon 2 0 0 2 4-15 0

Juniors C, 1er degré, gr. 1
1.Visp 2 3 3 0 0 22-4 9
2. Brig 3 3 0 0 12-2 9
3. Leuk-Susten 4 2 1 1  16-14 7
4. Naters 2 4 1 2  1 12-9 5
5. Sierre région 4 0 1 3  8-18 1
6. Turtmann 4 0 0 4 8-31 0

LUS Hérens 4 3 1 0  23-3 10
2. Montana-Cr. 3 3 0 0 15-7 9
3. Sion 2 3 2 1 0  28-3 7
4. Conthey 2 4 1 0  3 9-25 3
5. Sierre 2 région 4 1 0  3 7-27 3
6. Chamoson-V. 4 0 0 4 8-25 0

Juniors C, 1" degré, gr. 3
1. Châteauneuf 3 3 0 0 14-2 9
2. Bramois 4 2 1 1  20-4 7
3. Martigny 2 4 2 1 1  13-15 7
4. Vétroz-V. 2 1 0  1 7-5 3
S.Saxon 4 1 0  3 9-24 3
6. Sion 3 3 0 0 3 5-18 0

Juniors C, 1" degré, gr. 4
1.Vouvry 4 4 0 0 33-1 12
2. Massongex Chablais 4 3 0 1 25-13 9
3. Vollèges 4 3 0 1 16-13 9
4. La Combe 4 2 0 2 12-11 6
5. Troistorrents 4 0 0 4 4-27 0
6. Martigny 3 4 0 0 4 5-30 0

Juniors C, 2' degré, gr. 1
1. Brig 2 4 2 2 0 12-8 8
2. St. Niklaus 3 2 1 0  104 7
3. Naters 3 4 2 1 1  23-7 7
4. Lalden 3 1 0  2 8-11 3
5. Raron 4 1 0  3 8-19 3
6. Visp 3 « 1 1 0  3 6-18 3

Juniors C, 2* degré, gr. 2
I.Steg 4 4 0 0 31-3 12
2. St. Niklaus 2 3 3 0 0 12-1 9
3. Visp 4 4 1 2  1 8-7 5
4.Termen/R.-Brig 3 1 1 1  6-6 4
5. Miège 4 1 1 2  11-24 4
6. Montana-Cr. 2 2 1 0  1 12-7 3

7. Leuk-Susten 2 2 1 0  1 9-7 !
8. Stalden 3 1 0  2 11-13 3
9. Lens 3 1 0  2 10-15 3

10. Sierre 3 région 3 1 0  2 9-18 !
11. Saas-Fee 3 0 0 3 5-23 0

Juniors C, 2e degré, gr. 3
1. Sion 4 4 4 0 0 46-3 1!
2. St-Léonard 4 3 0 1 20-5 9
3. Savièse 4 2 1 1  20-6 )
4. Evolène 3 2 0 1 13-6 6
5. Granges 3 2 0 1 8-9 6
6. US Ayent-A. 4 2 0 2 17-15 S
7. Chalais 4 2 0 2 12-13 6
S.Conthey 3 1 1 1  IM .
9. Bramois 2 4 1 0  3 2-21 3

10.Aproz - Printze 3 0 0 3 2-20 0
11. US ASV - Printze 4 0 0 4 1-47 0

Juniors C, 2* degré, gr. 4
1. Vernayaz 4 3 0 1 24-6 9
2. Fully 4 3 0 1 19-10 9
3. St-Maurice 4 3 0 1 19-11 9
4. Orsières 4 2 1 1  17-12 1
5. Saillon les 2R. 4 2 0 2 14-15 6
6. Vouvry 2 4 2 0 2 9-14 6
7. US Coll.-Muraz 3 1 1 1  10-9 .
8. Monthey 2 3 1 0  2 13-19 3
9. Port-Valais 3 0 0 3 7-20 0

10. Bagnes 3 0 0 3 5-21 J

Juniors C, 3e degré, gr. 1
1. Châteauneuf 2 2 2 0 0 17-1 6
2. Liddes 2 2 0 0 7-3 6
3. Fully 2 2 1 0  1 8-5 3
4. St-Léonard 2 2 1 0  1 8-7 3
5. St-Maurice 2 2 1 0  1 3-4 3
6. Erde 2 1 0  1 4-6 3
7. Brig 3 2 0 0 2 6-9 0
8. St. Niklaus 3 2 0 0 2 3-21 0

L'horaire des matches du week-end
Deuxième ligue Cinquième ligue gr. 3
interrégionale Sa 19.00 Ardon - US ASV 2
Sa 16.00 Visp - USCM Sa 19.30 US Hérens - Chippis 3
Di 15.00 Savièse - La Tour/Le.Pâquis

Deuxième ligue
Ve 20.15 Sierre - Bramois
Di 15.00 Riddes - Salgesch
Di 15.00 St-Gingolph - Brig
Di 15.00 St Niklaus - Conthey
Di 16.30 Bagnes - Monthey
Di 16.30 Raron - Fully

Troisième ligue gr. 1
Sa 16.30 Termen/R.-Brig - Naters 2
Sa 17.00 Agarn - Chippis
Sa 17.30 Granges - Lalden
Di 14.30 Sion 3 - Châteauneuf

aux Peupliers
Di 16.00 Turtmann - Leuk-Susten
Di 16.30 Grimisuat - Steg

Troisième ligue gr. 2
Sa 17.00 Vétroz - Fully 2
Sa 19.00 Vernayaz - Saxon
Di 00.00 US ASV - Vionnaz
Di 10.00 La Combe - Saillon

à Martigny, Octodure
Di 10.00 Aproz - Nendaz
Di 15.30 Orsières - Massongex

Quatrième ligue gr. 1
Sa 17.30 Lalden2-St. Niklaus 2
Sa 18.00 Visp 2 - Termen/R.-Brig 2
Sa 19.30 Brig 2 - Saas-Fee
Di 10.00 Salgesch 2 - Raron 2
Di 10.30 Sion 4-  Bramois 3

au parc des sports
Di 14.30 Stalden - Varen

Quatrième ligue gr. 2
Sa 18.15 Montana-Cr. - US Ayent-A.
Sa 19.15 Grône - Chalais
Di 10.00 Miège - Chermignon
Di 15.00 Lens-Sierre 2
Di 15.00 Noble-Contrée - Granges 2
Di 16.00 Leytron 2 - Grimisuat 2

Quatrième ligue gr. 3
Ve 20.30 Savièse 2 - La Combe 2
Sa 17.00 Bramois 2 - Erde
Sa 17.00 St-Léonard - Martigny 2
Sa 18.30 Nendaz 2 - Chamoson
Di 10.00 Châteauneuf 2 - Leytron
Di 14.00 Conthey 2 - Riddes 2

Quatrième ligue gr. 4
Sa 16.00 Port-Valais - Troistorrents
Sa 17.00 Vérossaz - Evionnaz-Coll.
Sa 18.30 Vouvry - Bagnes 2
Sa 19.00 Monthey 2 - St-Maurice
Sa 19.30 Vionnaz 2 - Vollèges
Di 10.00 Liddes - US Coll.-Muraz 2

Cinquième ligue gr. 1
Sa 18.00 Varen 2 - Turtmann 2
Di 00.00 Leukerbad - Brig 3
Di 10.30 Visp 3-Steg 2
Di 14.00 Naters 3 - Saas-Fee 2

Cinquième ligue gr. 2
Sa 15.00 Anniviers - US Ayent-A. 2

à Mission
Di 10.00 Lens 2 - Chalais 2
Di 10.30 Sion 5 - Montana-Cr. 2

aux Peupliers
Di 15.00 Chippis 2 - St-Léonard 2

à Euseigne
Di 00.00 Erde 2 - Nendaz 3
Di 10.30 Conthey 3 - Vétroz 2

Cinquième ligue gr. 4
Sa 17.30 St-Maurice 2 - Chamoson 2
Sa 19.30 Massongex 2 - Orsières 2
Di 15.00 Saxon 2 -  Isérables

Juniors A - inter, gr. 6
Di 14.30 Sion - Martigny

à l'Ancien-Stand

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Di 14.00 Raron - Brig
Di 16.30 Naters 2 - Termen/R.-Brig
Di 17.00 St. Niklaus - Steg

Juniors A-1er degré, gr. 2
Sa 16.30 Sierre région - Sion 2
Di 14.00 Leuk-Susten - Fully
Di 17.00 Savièse - Châteauneuf

Juniors A-1er degré, gr. 3
Sa 16.00 La Combe - Troistorrents

à Troistorrents
Di 14.00 Bagnes - Conthey
Di 15.00 Vernayaz - Vionnaz

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Di 13.30 Orsières - Montana-Cr.
Di 14.00 St-Léonard - US Hérens
Di 14.00 Turtmann - Grône
Di 14.30 Nendaz - Printze - Vollèges

à Aproz

Juniors B - inter, gr. 6
Di 14.00 Brig - Martigny

Juniors B-1er degré, gr. 1
Sa 13.30 Lalden-St. Niklaus
Sa 15.30 Varen - Visp
Sa 16.15 Naters 2 - Sierre région

Juniors B-1er degré, gr. 2
Sa 15.00 Sierre 2 région - US Ayent-A.

à Salgesch
Sa 17.15 Chalais - Savièse
Sa 18.00 Conthey - Sion

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Sa 15.00 Erde - Saxon
Sa 15.30 Leytron les 2R. - Martigny 2
Sa 16.00 Vétroz-V. - Bramois

Juniors B-1er degré, gr. 4
Sa 14.00 Massongex Chablais - Fully

à Ollon
Sa 16.45 La Combe - US Coll.-Muraz

à Martigny, stade municipal
Sa 17.00 Monthey 2 - St-Maurice

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 13.00 Termen/R.-Brig - Sierre 3 région
Sa 15.00 Brig 2-Steg
Sa 16.00 Raron - Agarn

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 13.00 Grimisuat - Chermignon
Sa 14.00 Troistorrents - Riddes les 2R.
Sa 15.00 Granges - Nendaz - Printze
Sa 15.30 Châteauneuf - Bagnes
Sa 17.00 Orsières - Martigny 3

Juniors C-1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 2 - Leuk-Susten
Sa 14.30 Sierre région - Turtmann
Sa 18.00 Naters 2-Brig

Juniors C-1er degré, gr. 2
Sa 14.30 Sion 2 - Conthey 2

au parc des sports
Sa 15.45 Montana-Cr. -US Hérens
Sa 16.00 Chamoson-V. - Sierre 2 région

à Ardon

Juniors C-1er degré, gr. 3
Sa 13.30 Saxon - Châteauneuf
Sa 14.30 Martigny 2 - Sion 3
Sa 15.00 Bramois - Vétroz-V.

Juniors C-1er degré, gr. 4
Sa 13.30 Vouvry-La Combe

à Port-Valais
Sa 14.30 Martigny 3 - Troistorrents
Sa 16.00 Vollèges - Massongex Chablais

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 14.15 Naters 3 - Lalden
Sa 15.30 Visp 3-Brig 2
Sa 16.45 St. Niklaus - Raron

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Leuk-Susten 2 - Lens
Sa 13.30 Visp 4 - Montana-Cr. 2
Sa 14.30 Steg - St. Niklaus 2
Sa 15.30 Stalden - Miège

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 00.00 Evolène - US ASV - Printze
Sa 15.00 St-Léonard - Aproz - Printze
Sa 15.30 Chalais - Granges
Sa 15.45 Savièse - US Ayent-A.
Sa 16.00 Conthey - Bramois 2

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 14.00 Fully - Port-Valais
Sa 14.00 Monthey 2 - Vouvry 2

aux Verneys
Sa 15.00 US Coll.-Muraz - Vernayaz
Sa 15.00 Orsières - Saillon les 2R.
Sa 15.30 St-Maurice - Bagnes

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 13.00 Erde - Châteauneuf 2
Sa 14.45 St. Niklaus 3 - Liddes
Sa 15.30 St-Léonard 2 - St-Maurice 2
Sa 16.00 Fully 2-Brig 3

Juniors D à 9-1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters-Steg
Sa 10.30 Raron - Lalden
Sa 13.00 Brig - Turtmann

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 10.30 Monthey-US Coll.-Muraz

aux Verneys
Sa 12.15 Conthey - Sion
Sa 14.00 Savièse - Martigny

Juniors D à 9-1er degré, gr. 3
Sa 10.00 Vétroz 2 - Nendaz 2
Sa 10.30 Sion 2 - Chippis

aux Peupliers
Sa 13.30 St-Léonard - Chalais

Juniors D à 9 -1e r  degré, gr. 4
Sa 10.00 Fully - Vétroz
Sa 11.00 Châteauneuf - Bramois
Sa 15.30 Nendaz - Saxon

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 5
Sa 15.30 Vouvry - Bagnes
Sa 16.00 Vernayaz-La Combe

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 6
Sa 15.00 Monthey 2 - Martigny 2
Sa 15.15 La Combe 2 - Fully 2

à Martigny, stade municipal

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 13.30 Naters 2 - Raron 2
Sa 13.30 Saas-Fee - Brig 2
Sa 13.30 Stalden - St. Niklaus F

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.30 Steg 2 - Termen/R.-Brig
Sa 13.00 Salgesch - Brig 3
Sa 15.30 Naters 4-Visp

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 14.30 Agarn - Leuk-Susten
Sa 15.30 Leukerbad - Sierre

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 14.00 Chermignon - Noble-Contrée
Sa 14.00 Montana-Cr. - Miège
Sa 15.30 Lens - Chalais 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 00.00 Evolène - St-Léonard 2
Sa 14.00 Granges - Grône
Sa 14.00 Chalais 2 - U S  Hérens

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 10.45 Conthey 2 - U S  ASV
Sa 11.30 Vétroz 3 - Sierre 2
Sa 14.00 Ardon - Sion 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 10.30 US Ayent-A. - Chamoson-V.
Sa 10.30 Grimisuat - Aproz
Sa 15.00 Bramois 2 - Conthey 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8
Sa 10.00 Riddes - Vollèges 2
Sa 13.30 Orsières - Leytron
Sa 14.00 Saillon - Fully 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
Sa 10.30 Vollèges - Orsières 2
Sa 15.00 Bagnes 2 - Fully 4
Sa 16.00 Troistorrents 2 - Martigny 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10
Sa 13.15 Monthey 3 - Port-Valais
Sa 14.30 Evionnaz-Coll. - Vernayaz 2
Sa 14.30 Troistorrents - St-Maurice

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 10.00 St. Niklaus 2 - Chippis.2
Sa 13.30 Bramois 3 - Isérables
Sa 13.30 US Coll.-Muraz 3 - Savièse 2
Sa 15.00 US Ayent-A. 2 - Anniviers

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Saas-Fee - Turtmann
Sa 11.00 Brig - Steg
Sa 13.00 Naters - Visp

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Varen - Montana-Cr.
Sa 13.00 Brig 2 - Chermignon
Sa 14.00 Sierre - Agarn

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Sa 10.00 Châteauneuf - Sion 2

Sa 10.30 Savièse 2 - Chippis
Sa 13.30 Bramois - St-Léonard

Juniors E - 1er degré, gr. 4
Sa 09.30 Conthey - Nendaz
Sa 10.30 Bramois 2 - Grimisuat
Sa 10.30 Erde - Savièse

Juniors E-1er degré, gr. 5
Sa 14.00 Monthey - Orsières

aux Verneys
Sa 14.00 La Combe - Sion

à Martigny, stade municipal
Sa 14.30 Martigny - Bagnes

Juniors E-1er degré, gr. 6
Sa 10.00 Monthey 2 - Fully 2
Sa 10.00 Orsières 2 - La Combe 2
Sa 10.30 Sion 3 - Bramois 3

au parc des sports

Juniors E-1er degré, gr. 7
Sa 10.00 Monthey 3 - Fully
Sa 10.00 US Coll.-Muraz - St-Maurice
Sa 15.15 Martigny 2 - Vouvry

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Lalden - Brig 3
Sa 15.00 Termen/R.-Brig - Raron

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 11.45 St. Niklaus - Raron 2
Sa 12.00 Naters 2 - Visp 2
Sa 14.30 Brig 4 - Stalden

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Chippis 2 - Salgesch
Sa 13.00 Leuk-Susten 2 - Granges
Sa 15.00 Chalais - Steg 2

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Sierre 3 - Montana-Cr. 2
Sa 10.00 Miège - Lens
Sa 14.00 Grône - Noble-Contrée

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa Evolène - Vétroz 2
Sa 10.30 Bramois 4 - Sierre 2
Sa 10.30 Sion4-U S Hérens

au parc des sports

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 00.00 Evolène 2 - Conthey 3
Sa 10.30 Nendaz 2 - Sion 5
Sa 10.30 Savièse 3 - US Ayent-A. 2

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 Grimisuat 2 - Vétroz
Sa 17.30 Savièse 4 -US  Ayent-A.

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Sa 09.30 Conthey 2 - Ardon
Sa 10.00 Fully 3 - Savièse 5
Sa 10.30 Chamoson - Riddes

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Sa 10.00 Isérables - Saxon
Sa 13.30 Bagnes 2 - Vernayaz 2
Sa 14.00 Martigny 3 - Leytron

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 10.00 US Coll.-Muraz 2 - Troistorrents

Sa 14.30 Evionnaz-Coll. - Martigny 4
Sa 15.30 Vernayaz - Massongex Chablais

Juniors E - 2e degré, gr. 11
5a 10.00 Port-Valais - US Coll.-Muraz 3

Sa 10.00 St-Maurice 2 - St-Gingolph
Sa 10.00 Vionnaz - Troistorrents 2

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters 3 - Steg 3
Sa 15.30 Saas-Fee 2 - Visp 5
Sa 16.00 Brig 5 - Termen/R.-Brig 2

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 13.00 Visp4-St. Niklaus 2
Sa 13.15 St. Niklaus 3 - Brig 6
Sa 14.00 Leukerbad - Turtmann 2

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 Salgesch 2 - Anniviers
Sa 10.30 Montana-Cr. 3 - Miège 2
Sa 15.30 Sierre 4 - Leuk-Susten 3

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 13.00 US Hérens 2 - Evolène 3

à Vex
Sa 13.30 Nendaz 4 - Sierre 5
Sa 14.00 Chippis 3 - Chalais 2

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 00.00 US ASV - Grimisuat 3
Sa 10.30 US Ayent-A. 3 - Bramois 5
Sa 10.30 St-Léonard 2 - Nendaz 5

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.00 Aproz - Erde 2
Sa 13.30 Leytron 2 - Sion 6
Sa 14.00 Riddes 2 - Chamoson 2

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 10.00 Orsières 3 - Saillon
Sa 10.30 Saxon 2 - Vollèges
Sa 13.30 Bagnes 3 - La Combe 4

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.00 St-Maurice 3 - Evionnaz-Coll. 2
Sa 11.00 Port-Valais 2 - La Combe 3

Seniors, gr. 1
Ve 20.00 Lalden - Stalden
Ve 20.00 Visp 2 - St. Niklaus
Ve 20.30 Brig - Visp
Ve 20.30 Termen/R.-Brig - Naters

Seniors, gr. 2
Ve 19.30 Leukerbad - Noble-Contrée
Ve 20.00 Salgesch - Agarn
Ve 20.00 Steg - Sierre
Ve 20.00 Turtmann - Leuk-Susten

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Châteauneuf - Grône
Ve 20.15 Vétroz - Siop
Ve 20.30 Chamoson - Nendaz
Sa 17.30 Leytron - Conthey

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 St-Maurice - Monthey
Ve 19.30 Vouvry - La Combe
Ve 20.00 US Coll.-Muraz - Martigny
Ve 20.00 Vionnaz - Troistorrents

Féminine 2e ligue gr. 11
Sa 20.00 Visp 2 - St-Léonard
Di 00.00 Nendaz - Grône
Di 12.30 St. Niklaus - Visp
Sa 14.00 Conthey - Yverdon-Sport

LNB féminine
Sa 20.30 Vétroz - CS Chênois

Joueuses juniors A-B
Sa 14.00 Conthey - Yverdon-Sport



Comment on vous vole!
Comment on vous escroque!

Séminaire de prévention
le 16 mai à l'Hôtel Môvenpick-Ouchy

de 9 heures à 17 h 15
Sept spécialistes interviendront sur le thème des actes cri-
minels contre les commerçants, les stations-services et l'hô-
tellerie.
Seront présents autour de cette table ronde, des policiers,
des responsables de grands magasins, le chef sécurité mal-
veillance Carrefour France et le policier parisien François
Abjean auteur d'un livre intitulé Pickpockets, vingt ans de
flagrants délits.
Renseignements: Ch. Python, tél. (079) 435 20 81
ou www,i«umaq.<h 018-730904

A vendre pour entrepreneur ou investisseur:

franchise salle des jeux sur PC
Un concept clair et porteur dans un marché

en pleine expansion.
Un système technique de dernière génération,

modulaire et évolutif.
Rendement excellent. Amortissement dans la première

année. Capital: Fr. 100 000.-.

Ecrire sous chiffre V 011-705216 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne.

PUBLICATION DE TIR 4J
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Place de tir: Jours de tir:
Grand Laoet - Pte de Boveire lu 30.04.01 0800-2300
Mont Rogneux - Les Oujets ma 01.05.01 0800-1800
de Mille (exclu) - Erra - La me 02.05.01 0800-1800
Vuardette - La Chaux - Pte ma 08.05.01 0800-2300
des Toules-Pt3160-Pte de me 09.05.01 0800-1800
Boveire - Gd Laget - Mont
Rogneux
583500/094500
Armes: lance-mine fort.
Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300.

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 30 avril 2001, téléphone
(024) 486 86 02.

Cdmt secteur d'instruction 31
005-080969

Enseignement
t S W H T V n g ^n P Q î i l Tl /^Çx
nQUVEAU feï
Apprenez à connaître l'astrologie en étudiant
votre propre thème astral grâce à nos livres
personnalises avec explications détaillées
(travail sérieux basé sur les recherches du Dr
Eberhard Walker). Prix sans concurrence.
(Produits de qualité c_ _v__^c____ ©).
ASTRO-LOG, CP 725, 1701 Fribourg
<P 026 321 55 25, a info@astro-log.net

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
NPA Lieu : 
(Doc. Dr Eberhard Walker)

GRANDE EXPOSITION fF^ri ^ f̂e < Ê ^''amitié
HONDA ? *, V*! ______Wm__% à cette occasion!

deviendra JĴ T^BS 5%27 - 28 - 29 avril 2001 peut-être... 7̂ !̂ 
2fL 

RIFFIRFRAU FORUM DES VIGNES H
réa|ité ! (̂ Ĥ P̂  f 

f*I™f 
£ ,nMazembroz - Fully ' ' CWF« Ifi _ X\ ® <027> 744 21 30
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, 
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MONTHEY - Salle du Reposieux
Dimanche 29 avril à 16 heures

Aquaparc BBC Monthey
¦

Reussbuehl

Ch. Coppex, R. Huser, Monthey

Les ballons du match sont offerts par:
- Garage Gailloud, Aigle
- La Generali Assurances, MM. Pierre Légeret

Restaurant-Pizzeria Napoli, Chez Franco, Collombey
Parc de loisirs Aquaparc S.A., Le Bouveret
Centre commercial Manor, Monthey
Imprimerie Montfort, Monthey
Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, Sion

Cl? e u t>

*

Samedi, le 05 mai 2001 à 20.00h

Rio 24 heures
Spectacle de danse moderne de Rio

avec le soutien de BAR Informatik

Pour tous travaux de

chape et isolation
Prix modéré, qualité assurée.

EG-JON SOL S.A.
Ch. du Platane 3 - 1008 Prilly.

Tél. (079) 542 21 39
022-162160

Pour créer une SA
pourquoi payer Fr. 100000 -

alors que Fr. 15 000.- suffisent.
Tél. (024) 481 54 64.

Ouverture des bureaux:
8 h 30 à 11 h 45.

036-450659

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

u 19.04 au 25.04 .01

Le conseil du jour

Demandez notre fiche-conseil
info -intox" pour découvir la réalité

et la confronter à nos a priori
en matière d'énergie!

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

e
ant

j nema /\r
.rts à retin

sse d

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:info@astro-log.net
http://www.anthamatten.ch
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BADMINTON

LES CHAMPIONNATS VALAISANS JUNIORS A BRIGUE

Les champions de Suisse dominent

e; 2. Frédéric Sa-
aequo Gianni Jaco-
Çôhacttan Mnttot

C

omme il fallait s'y
attendre, les deux
prodiges du bad-
minton valaisan,
Jeannine Cicognini,

championne de Suisse des
moins de 15 ans, qui figure
dans les dix meilleures raquet-
tes du pays, et Marco Fux,
champion de Suisse des moins
de 17 ans, ont survolé les
championnats valaisans juniors
2001 qui se sont déroulés les 21
et 22 avril au Sport-Center
Olympica à Brigue. Ils ont en
effet remporté les titres en sim-
ple U19, alors qu'ils pourraient
tous deux jouer dans les caté-
gories réservées aux plus jeu-
nes. Jeannine Cicognini s'est
également imposée en double
dames au côté de Sylvie Cher-
vaz de Saint-Maurice.

Belle performance
du cadre valaisan
Pourtant, Gaëtan Mottet,
membre du cadre valaisan ju-
mors, n'a nullement démérité
en simple messieurs U19 face à
Marco Fux. Alors que le pre- gue; 3. ex aequo Kewin Schwester-
mier set n'était qu'une simple mann , Brigue , et Jérémy Crettenand ,
formalité, Gaëtan, qui avouait Riddes .
souffrir de crampes lors de la Simple dames U15: 1. Evelyne

.¦¦* \ . Moulin , Leytron; 2. Emilie Planche ,pause, sut puiser dans ses
^ 

ré- Saint.Mauri
y
ce; 3. ex aequo Stéphanie

serves et offrir une belle resis- Pi ||et| RiddeS i et Emi |ie praz , Leytron.
tance au deuxième set qu'il Simple messieurs U15: 1. Marc Ku-
perdit finalement sur le score ser, Brigue; 2. Anh-Quy Longchamp,
serré de 15 à 13. Cette remar- Saint-Maurice; 3. ex aequo Kilian
quable performance du Savié- Hei "zma ,n .n' Brigue ' et Yannick Mo"
san du BC Sion est de bon au- ™ j ,^ d

e
a
5
mes „„. y Mart |ne Fa.

gure pour le prochain cham- vr6/ saint-Maurice; 2. Caroline Meyer,
pionnat de Suisse juniors par Brigue; 3. ex aequo Nicoletta Andri ,
équipes, qui aura lieu à la mi- Brigue , et Sarah Gex, Saint-Maurice ,
nal, où les Valaisans auront la Simple messieurs U17: 1. Yoann
mrde tâche de confirmer la Clerc Saint-Maurice; 2. Frédéric Sa-
„... „ „i „„„ r__ . __ . i _  >, <_¦„.„ vioz , Riddes; 3. ex aequo Gianni Jaco-/roisieme place obtenue à Sion . ' a - a Dt «T' ian ..nttot

e l'édition 2 baint-Maunce.
Simple dames U19: 1. Jeannine Ci-
cognini, Brigue; 2. Sylvie Chervaz,
Saint-Maurice; 3. Sandra Bollinger,
Sierre.
Simple messieurs U19: 1. Marco
Fux, Brigue; 2. Gaëtan Mottet, Sion;
3. Raphaël Berclaz, Sierre.
Double dames U13: 1. Béatrice
Moulin-Maud Thomas, Leytron, 2. Syl-
vie Berguerand-Christel Amsler, Marti-
gny; 3. ex aequo Cindy Schwester-
mann-Jessica Ruffiner, et Tiziana
Treyer-Mandy Fux, Martigny.
Double messieurs U13: 1. Florian
Schmid-Sandro Walker , Brigue; 2. Jé-
rémy Crettenand-Frédéric Morand,
Riddes; 3. Kewin Schwestermann-Phi-
lipp Venetz, Brigue.
Double dames U15: 1. Emilie Plan-
che-Camille Torrenté, Saint-Maurice;

es membres du cadre valai-
m, Martine Favre, Sylvie

Chervaz, Raphaël Pellaud,
Ybann Clerc ainsi que bien sûr
Jeannine Cicognini et Marco
Fux, occupent les premières
places de ces championnats
valaisans dont voici les princi-
paux résultats:

Simple dames U13: 1. Camille Tor-
renté, Saint-Maurice; 2. Maud Tho-
mas, Leytron; 3. ex aequo Patricia
Cardoso, Leytron, et Christel Amsler,
Martigny.
Simple messieurs 013: 1. Florian
Schmid, Brigue; 2. Sandro Walker, Bri-Schmid, Brigue; 2. Sandro Walker, Bri- 2. Emilie Praz-Evelyne Moulin, Ley-

ATHLÉTISME
ATHLÉTISME

La coupe romande
débute à Sion
¦ Comme l'an dernier, le CA Des prix sont finalement at-
Sion organisera, le 5 mai pro- tribués aux trois premiers de
chain, la première manche de la chaque discipline. Pour y avoir
coupe romande au stade de droit , 0 faut participer à trois des
l'Ancien-Stand. Au total , quatre quatre meetings au moins, dans
meetings seront organisés entre la même discipline. Un prix spé-
mai et septembre, dans des lo- cial est attribué dans les catégo-
calités différentes. Outre Sion, ries dames et hommes par tirage
Bulle et Fribourg en accueille- au sort, pour les athlètes ayant
ront également un. La finale se pris part aux quatre rendez-vous
disputera à Lausanne.

Les épreuves sont d'abord Dernier délai demain
ouvertes en priorité aux dames En ce qui concerne le meeting
et aux hommes. Une catégorie sédunois, le délai d'inscription
promesse permet aux juniors et est fixé à demain. Le program-
aux cadets filles et garçons, de me prévoit également la parti-
s'aligner sur 100 ou 800 m. cipation des cadets B et des

Des points sont attribués écoliers. Mais l'inscription écri-
dans chaque discipline inscrite te est valable pour tous les par-
au programme. Puis on établit ticipants à l'adresse suivante:
un classement par discipline. CA Sion, case postale 238, 1951
Les épreuves prévues pour l'édi- Sion ou par fax au (027)
tion 2001 sont le 100 m, le 300 323 60 86.

u 400 m, le 800 m ou le 1000 Renseignements complé-
i, la longueur, la perche, le mentaires au (027) 323 60 85
îarteau ou le disque. ou http://www.casion.ch

BASKETBALL

TOURNOI INTERNATIONAL DE VIENNE

Les cadets ratent
de peu la finale

PETANQUE

) 1- ldd mation Lettone. En f inale, celle- sont inclinés et ont terminé
sion ci a perdu d'un point contre les ainsi deuxièmes de leur groupe.

kic
n

Biiqu?
tiana Karlen "Manuela Zra " Double messieurs U19: 1. Raphaël Belges, ce qui ne fait qu 'aviver Un résultat encourageant, fruit

Double messieurs U15- 1 Célien Pellaud , Saint-Maurice - Gaëtan Mot- nos regrets. Mais je crois que ces du travail de Christophe Tacchi-
Abbet-Anh-Quy Longchamp, ' Saint- ^^^i^SJ^Î'rffiî^ toumois sonî le seul mo>'en 

de 
™' 3SSiSté P°Ur la circonstance

Maurice; 2. Kilian Heinzmann-Alexan- g  ̂,Jgg savièse faire progresser notre basket.» de Jean-Luc Beney. «Compte te-
der Schwestermann , Brigue Mixte U13/15: 1. Jasmin Schwery- . . . . nu des circonstances, je suis très
Double dames U17/19: 1. Sylvie Marc Kuser _ Brigue; 2 . Audrey Fellay- Les benjamins, qui se sont content de ce résultat, explique
Chervaz , Saint-Maurice - Jeannine Ci- Robin Arene \: Martigny; 3. Cindy déplacés avec une équipe hété- Christophe Tacchini. Nouscognini Brigue; 2 Nicoletta-Caroline Schwestermann-Jonas Pfammatter , rociite en raison de l'absence avons entamé ce tournoi sansMeyer , Brigue; 3. Aurore Varone-Jessi- Rrioue j » * .!. * i ^ - . - , ,  . ¦ ¦ ,
ca Gillioz , Sion. Mixte U17/19: 1 Martine Favre- des Montheysans, également a véritable prétention si ce n est
Double messieurs U17: 1. Cianni Yoann Clerc, Saint-Maurice; 2. Gaëlle l'étranger, n'ont pas déçu. Ils celle de satisfaire ces joueurs qui
Jacopino-Simone Giglio , Brigue; 2. Da- Dessimoz, Savièse -, Eric Varone, Sion; ont en effet remporté, dans ce ont beaucoup donné cette sai-
ma, Clerc- Dylan Crettaz , Mont-Pèlerin; 2. Sandra Bollinger-Lionel Clivaz , Sier- deuxième groupe, leurs deux son. Mais ils avaient encore soif
3. Jonathan Bruchez-Laurent Balet , re. premiers matches se portant en de victoire. Cette expérience est

tête de leur groupe après deux p leinement satisfaisante.» MSB
I __ \ +4"ti ¦*¦ rl___ __ ___ \\_ Yi____

¦ Ce week-end, au centre spor- Marco Fux (BC Brigue). En sim- _ .. .. ,. , ,,.,. „ , , „ „
tif CIS à Sion, le BC Sion organi- pie dames, à moins d'une sur- Deuxième ligue masculine 2. Hélios 4 2

^ 
2 -

^
8 _4

se les championnats valaisans prise, Jeannine Cicognini (BC P°ur 'e titre
élites. S'affronteront les meil- Brigue) et Sylvie Chervaz (BC f'3"6!"6"* , , Q .« „ Coupe cadets
lonrc irmoiirc Hoc ratcionrioc li. Çpint-MaiirirPÏ HPIIV imiPUCPC '¦ Martigny 2 b b U lib M f
iCuxo juucuio u» «.«soi™ u ——¦ " 

 ̂
uusuora 2. Martigny 1 6 5 1 94 10cencies mais également les qui évoluent en LNB, devraient 3 Monthey 6 3 3 - 25 6

joueurs non licenciés, soit au to- se retrouver en finale , avec un 4. Brigue 5 2 3 - 21 4
tai cent trente participants. léger avantage à la Haut-Valai- 5. Hélios 6 2 4 - 75 4

En simple messieurs, sanne. 6. Coll. -Muraz 6 2 4 - 39 4
Khieng Khauv mettra son titre Dans les disciplines de dou- s! sierre 1 5 ? t - 56 2en jeu. Grand favori après son w  ̂tMeaux  ̂

. 
^^excellente saison au sem de relev -s * fina _ Deuxième |igue masCuline

1 équipe LNB de Saint-Maurice, fe serQnt chères Classement
il devra toutefois compter avec Résultatsdes rivaux ambitieux, notam- Rendez-vous à tous diman- KTV Glis - Troistorrents 20-0
ment son coéquipier Gilbert Fi- che 29 avril, dès 13 heures, au Troistorrents - Leytron 2
scher, Christophe Bonelli, Oli- CIS Sion, pour applaudir les fi- Martigny 3 - Troistorrents
vier Schmidiger (BC Sion) et nalistes. Classement

1. Leytron 1 5 4 1
2. KTV Glis-G. 4 3 1

ehoud bat, Bertrand Hug et Ernest Bo
son (Riddes) 13 à 10; Debani bat Pier
re-Alain Moos et Jean-Marc Constan
tin (La Platrière, Ayent) 13 à 12. DeRésultats des concours

des 21 et 22 avril
_ : '" ,¦¦, , .. . .. mi-finales: Debani bat Daniel
Organisé par le club Les Alpes petoud Jean.C|aude Gex (Les Ca_

RM<te 
SUr * dets' Marti9ny> 13 à 4; Galloni bat

Roland Perruchoud et Deulio La Mara
Classement triplettes mitigées
du samedi 21 avril (45 équipes).
Quarts de finale: Galloni bat Ernest
Boson, Bertrand Hug et Jean-Philippe
Coppey (Riddes) 13 à 10; Clerc bat
Erasme Rossier, Michael Salamin et
Joseph Delalay (La Liennoise) 13 à 6;
Saudan bat Pascal Pellico, Marcel Fa-
brizzi et Mario Izzo (La Liennoise) 13
à 9; Savioz bat Minette Grand, Roger
Grand et Bruno Donna (Vernayaz) 13
à 7. Demi-finales: Clerc bat Jean
Saudan, Jacky Rouiller et John Ga-

(Le Robinson, Granges) 13 à 8. Fina-
le: Georges Galloni et Dominique Ca-
ruso (Riddes) battent Pietro Debani et
Patrick Rnsnn (Mitinéel 13 à 7.
r™,n„r. ArvD ' 1. Coll.-Muraz 14 13 1 571 26
_ V_ îïa -, 2. Martigny 14 12 2 349 24des 28 et 29 avril 3 Hé|ios

y 
14 „ 5 lg6 18

Le club Sion 1 organise les concours 4. Saillon 14 7 7 7 14
ACVP du samedi 28 et dimanche 29 5. Brigue 14 5 9 -109 8
avril, sur les terrains de la piscine 6. Leytron 14 4 10 -382 8
communale d'été. Un concours na- 7. Hérens 14 4 10 -197 8
tional en doublettes pour les juniors 8. Chamoson 14 2 12 -435 2
et les cadets est prévu dimanche. . '
Il s'agit des derniers concours avant Juniors masculins
les championnats valaisans triplettes Coupe + championnat
du week-end prochain à Martigny. Résultat
Samedi 28: concours triplettes miti- Martigny - Monthey 71-59

bioud (Les Cadets, Martigny) 13 à 10;
Galloni bat Frédéric Savioz, Luc Savioz
et Grégoire Savioz (Quatre-Saisons,
Sion) 13 à 12. Finale: Georges Gallo-
ni, Fabienne Galloni et Dominique Ca-
ruso (Riddes) battent John Clerc, Bru-
no Rotzetter et Laurent Goumaz (Miti-
gée) 13 à 11.
Classement doublettes mitigées
du dimanche 22 avril (38 équi-
pes). Quarts de finales: Petoud
bat Jean-Jérôme Carrupt et Marcien
Perrier (Abricot-Boule, Saxon) 13 à 1;

gées. Début du concours à 14 heures.
Inscriptions sur place jusqu'à 13 h 45.
Dimanche 22: concours doublettes
non mitigées élites, concours dou-
blettes dames mitigées, concours na-
tional juniors et cadets. Début des
concours à 9 h 30. Inscriptions sur
place jusqu'à 9 h 15.

Galloni bat Ersilio Zecchino, Giovanni Renseignements: Pierrot Fellay, Sion,
lannace (Salquenen) 13 à 5; Perru- tél. (027) 323 25 43.

E

galement rentrées de
Vienne, les catégories
masculines des cadets et

des benjamins avaient choisi,
eux, de disputer le tournoi dans
le deuxième groupe. En effet
cette importante compétition
internationale regroupe des
équipes championnes de leur
pays ou des sélections régiona-
les et nationales. Deux rythmes
de compétition sont proposés,
soit la compétition dans le grou-
pe 1 soit dans le groupe 2. «Oui,
nous faisions partie du deuxiè-
me groupe qui réunissait des
équipes de clubs en provenance
de toute l'Europe», déclare le
coach Patrick Descartes. «Je
pense, avec le recul, que nous
aurions également pu faire bon-
ne f igure dans le premier grou-
pe. Nous aurions pu prétendre
jouer la f inale. Je regrette cette
demi-finale perdue à l'ultime se-
conde contre une excellente for-
mation Lettone. En f inale, celle-

Les cadets ont échoué pour un
point en demi-finale msb

rondes. Lors de la troisième
confrontation , les Valaisans se

Classement
1. Martigny
2. MJ H.-Lac
3. Sion

1 1 0  4 2
0 0 0 0 0
1 0 1 - 4 0

Cadettes
Classement
1. Martigny 18
2. Hélios 18
3. Sion 18
4. Agaune 18
5. MJ H.-Lac 18
6. Brigue 18

881 32
552 28
190 24
53 18

321 6
1249 00-20

20-0

30 8
37 6
31 6
8 4

10 2
31 2

3. Martigny 3
4. Sierre 2
5. Leytron 2
6. Hérens
7. Troistorrents
6. Hérens 4 1 3 -31 2
7. Troistorrents 4 0 4 -65 0

Coupe deuxième ligue
masculine
Résultat
Hélios - Troistorrents 20-0 F

Promotion féminine
Résultat
Chamoson - Brigue 20-0 F
Classement

9

Benjamins
Pour le titre
Classement

3 3 0 42 61. Sion
2. Martigny 3 2 1
3. MJ H.-Lac 2 4 2 2
4. MJ H.-Lac 1 4  0 4

Benjamins
Pour le classement
Classement

100 4
9 4

151 0

4 4 0 159 8
3 2 1 94 4
4 1 3 -196 2
3 0 3 - 57 0

pour le titre

2 2 0 13 4
3 2 1 18 4
2 1 1  5 2
3 0 3 -36 0

1. Hérens
2. Sierre
3. Hélios
4. Brigue

Benjamines
Classement
1. Hélios
2. Martigny
3. Agaune
4. MJ H.-Lac

Benjamines
pour le classement
Classement

2 2 0 29 4
2 1 1 - 4 2
2 0 2 -25 0

Hérens
Sierre

3. Sion

Classement Coupe benjamines
1. Monthey 4 3 1 201 6 classement
2. Martigny 3 2 1 109 4 , Hé|ios 6 6 0 165 12
3- Slerre 3 0 3 -310 0 2 Agaun-e 6 5 1 59 1Q
. . ,, . . 3. Martigny 6 4 2 75 8Juniors féminines 4 sion 6 3 3 35 6
Coupe + Championnat 5. Hérens 6 2 4 - 78 4
Classement 6. Sierre 6 1 5 -152 2
1. Troistorrents 4 4 0 138 8 7. MJ H.-Lac 6 0 6 -104 0

http://www.casion.ch
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ihosé une région,
ui, Collombey-le-Grand
e appellation
_ n\ contrôlable. Dans ce
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réfléchi, disponible, il
à travers un discours
J'une grande sagesse.
r une ambition
le, notre invité du jour
irgueillir d'avoir

jaysage musico-
3-culturel, le Yukon Café
us d'une surprise aux
mélomanes,
urs, routiers, visiteurs,
îusiciens et autres
e l'évasion. En effet,
inthier a créé un univers
e pareil en Valais.
s du genre balèze et
rriez transformer tout
l'humeur belliqueuse
èle réduit». Vous
DHC bien votre jeu,

?e rien du tout! Je suis
e, et ce depuis plus de
q ans.
•né, vous avez tout de
i «bagarrer ferme»
Ire sous toit, puis
ce Yukon Café?

ice, tout ce complexe
sodi de terre... clefs en
fallu trimer et se triturer

noc Ft nnnc a\/nnc

Ivè
/ieux-Pays), le
:ule l'image de i
i «scotché» à so
résence du Yuko
erait-elle à
ythe?
luent. Et aussi

oxal que cela puisse
te, le Yukon sensibilise
< les générations. Non pol,
?s artifices, mais par des
lents «classiques», nature
aires. Cèdes, le décor
mnemental y est pour
ue chose. Mais pas
vent...
ns-en du décor. Un
me» fou se dégage de i
n Café qui bénéficie d'u
iété cantonale, nationa
internationale. Comme

scène ae spea_ ue[sj, «uaiwn» ei
salle de billard ne passent pas
inaperçus. Quant au programme
musical, il fait la part belle au
rock, au rock blues, au blues, etc.
Dès lors...
Au fait, la pierre qui habille le
restaurant et la salle de
billard, porte-t-elle un nom?
Il s 'agit, en l'occurrence, de la
ligne ECOPIEDRA, un nouveau
concept en matière de
construction et de décoration que
représente, en exclusivité, la
maison Carron-Lugon, à Fully.

Une page
Raphaël Bolli
nôlaî- trnic camainac

Confort
pour tous!

dos pense et potLa Boutique du

S
ION Par vocation, par
définition , et dans le

but de prévenir les dou-
leurs dorsales, La Bouti-
que du dos - votre parte-
naire de la vie de tous les
jours - vous invite à adop-
ter un code de conduite
permettant d éviter tous
les mouvements néfastes
pour votre colonne verté-
brale. Dans cette perspec-
tive, la Boutique du dos a
sélectionné et réuni les
meilleurs produits pour
prévenir la douleur, l'apai-
ser et vous relaxer, et ce
en étroite collaboration
avec les médecins et les
physiothérapeutes.

Mais La Boutique du
dos, c'est aussi ce spécia-
liste du (ré)confort qui re-

_ h ¦' T La Bouticlue du dos- à la rue des cèdres 7, à Sion: tout pour votre bien-être, toutes son catalogue s'avère éga- l'entretien, aux piscines
cherche constamment de générations conf ondues... Et que de nouveautés! idd lement très suggestif - qui intérieures, aux spas, ja-
nouveaux produits pour le satisfait tous les besoins, cuzzi, saunas et autres
bien-être de chacun(e). ques, les coussins de massage on ne peut plus tente, de loisir ou encore tous les budgets. Des pis- hammams au Cane bleu,
Pêle-mêle... les canapés et voyage, multipositions et relaxants, les ballons-siè- sur votre lieu de travail. La eines hors sol, gonflables, Nicollier Piscines & Paysa-
les fauteuils de relaxation, cunéiformes, les soutiens- ges et autres accessoires... Boutique du dos, à la rue en bois ou classiques, ges, rue des Sports 11, à
les chaises de bureau er- nuque, la literie de vos rê- contribuent à embellir vo- des Cèdres 7, à Sion: le composent l'alléchante af- Fully. Tél. (027) 746 12 16,
gonomiques et multirégla- ves - le lit Robustaflex les tre quotidien. Que ce soit cœur de votre bien-être, fiche de ce Carré bleu fui- fax (027) 746 37 54. Site in-
bles, les oreillers anatomi- réalise! - les appareils de durant vos instants de dé- Tél. (027) 323 10 70. liérain qui crève l'écran, ternet: www.nicollier.ch

En exclusivité ! ¦*¦"« ** ¦ «• voitures
en expo!

¦HBHKM anHHHMB HBjHBj neur fulliérain est, aujour-
d'hui, de mèche - en ex- _________ — .<, ..... - , .,.,. . - ..... ...»

La salle de billard du Yukon Café, à Collombey-le-
Grand, s'est habillée de la pierre reconstituée
ECOPIEDRA, une exclusivité Carron-Lugon, à Fully. r. boni

FULLY Etre architecte Michel Carron-Lugon!
du feu et avoir l'esprit Toujours en avance d'une

en ébullition... c'est tout idée, l'atypique entrepre-

clusivité pour la Suisse -
avec ECOPIEDRA, ce nou-
veau concept dans le do-
maine de la construction
et de la décoration. Ce
produit d'exception
s'adapte à tout plan de
construction, grand ou
petit, intérieur ou exté-
rieur, résidentiel ou com-
mercial. Au restaurant, et
dans l'impressionnante
salle de billard du Yukon
Café, à Collombey-le-
Grand, les pierres de re-
couvrement Monte Panel
Gris Tierra font, en l'oc-
currence, fureur. Actuelle-
ment, chez Carron-Lugon,
à Fully, un vaste panora-
ma de pierres artificielles
favorise votre choix.
Tél. (027) 746 12 32.
Site internet:
www.carronlugon.ch

Le Centre automobile Emil Frey Sion vous invite, trois jours durant - aujourd'hui
vendredi, de 12 à 19 heures, demain samedi, de 10 à 18 heures, et dimanche 29
avril, de 10 à 16 heures -à sa grande exposition de printemps. A l'enseigne du plus
grand choix automobile du Valais, Emil Frey S.A. présente un riche éventail de
nouveautés, un vaste choix de véhicules neufs et une imposante palette de voitures
d'occasion. Et pour joindre l'utile à l'agréable... une succulente raclette agrémentera
cette fête printanière qui vous permettra, en outre, de participer à un concours doté
d'un prix de rêve: une voiture! Quant à l'équipe de vente - C. Papilloud, S. Gravina,
P. Délèze, G. Eralp et P.-A. Arnet - elle se réjouit de vous accueillir. r. boni

F
ULLY II faut voir pour
croire! En effet, décou-

vrir la première exposition

en parcourant cet éden

Emilie et Claudia: une complicité qui se décline au
quotidien pour favoriser votre beauté et votre bien-
être, à l'enseigne de l'Institut Bio 9, place du Midi 27, à
Sion. r. boni

piscines Carré bleu, chez
à Fully! r. boiii

L'éventail des piscines
«griffées» Carré bleu se dé-
ploie sous vos yeux en dé-
versant des flots de presta-
tions: construction de pis-
cines familiales dans les
versions Prestige, Tradi-
tion, Aquaplanage, Har-
monie, etc. Vous coulerez
également des jours heu-
reux en confiant les tra-
vaux liés à la rénovation, à
l'entretien, aux piscines

anticellulitiques, et ce à
des prix préférentiels , de
raison et de saison.
Tél. (027) 322 23 24.

Du lac Titîcaca a Sucre

S
ION Magro City a ouvert les feux de
l'exposition itinérante: Bolivie, l'Alti-

plano bolivien.
En effet , l'aire d'animations du cen-

tre commercial qui jouxte l'imposante
place - de parc aussi! - des Potences, à
Sion, a servi de décor environnemental
au vernissage de cette remarquable pré-
sentation due au talent et à la passion de
ces redoutables chasseurs d'images que

sont Patrick Vernez et ses fidèles compa-
gnons de route. Parrainée par Groupe
Magro S.A., cette expo d'exception vous
entraîne dans un tourbillon de merveilles
naturelles, géologiques et de prodiges ar-
chitecturaux. Du lac Titicaca à Sucre, de
la Laguna Colorado au volcan Licanca-
bur, vous plongez votre regard dans un
panorama de découvertes et de rencon-
tres inoubliables

Jusqu'au 5 mai, le
centre
commercial
Magro City, à
Sion, et Patrick
Vernez vous
invitent à
découvrir un
univers riche en
traditions et en
couleurs:
l'Altiplano
bolivien. r, boni

Printe
et sole
chez B
S

ION Couleurs et sen-
teurs printanières se

sont donné rendez-vous à
l'institut Bio 9, à Sion. Mê-
me le soleil - lequel s'est
fait porter pâle ces derniè-
res semaines - s'est im-
miscé dans cet éden de la
beauté et du bien-être.
Avec raison, d'ailleurs, car
la promotion solaire «grif-
fée» Lierac bat son plein.
Les autobronzants illumi-
nent déjà le visage d'une
clientèle qui profite de la
circonstance pour appré-
cier, entre autres, les bien-
faits de la cure aux huilesfaits de la cure aux huiles de estivale - synonyme de
essentielles. Sans omettre vacances en l'occurrence -
le lifting sans chirurgie. En l'institut Bio 9 vous suggè-
outre, à l'orée de la pério- re ses soins amincissants,

Le bleu
tranquille

Jetez-vous à l'eau... du Carré bleu!

n<
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http://www.nicollier.ch
http://www.carronlugon.ch


HÉÂTRE
^imez-vous Brahms?
e Petithéâtre relie nord et sud en faisant se

Si tu vas à Mexico
Julia Roberts et Brad Pitt débarquent en force
à l'enseigne du Mexicain, au programme des
quatre villes valaisannes

ncontrer la musique de Brahms et les textes
i Pirandello 35
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VALAISANNE

bcuiDture en scène
pour la matière, les histoires, les questionsAymon raconte son goût

Christine Aymon en compagnie de son Enfant à la valise

Avant que j 'entreprenne
l'Ecole des beaux-arts, je dessi-
nais déjà des personnages. Il
n 'y avait en fait que cela qui
m'intéressait. Lorsque je me
suis attachée à travailler le tex-
tile, je suis ensuite entrée dans
une période plus abstraite, dans
la mesure où je ne voyais pas de
sens à tisser un bonhomme.
Pourtant , les textiles représen-
taient toujours pour moi, des
habits, des peaux, mais sans les
corps. Maintenant, j' ai osé met-
tre les corps et regarder l'hu-
main en face. A quelque part,
l'abstrait était une manière de
me cacher. Remettre l'humain
au cœur de mon travail m'a

permis de raconter de manière
plus forte , plus évidente. Des
éléments abstraits se retrouvent
par contre toujours dans la mi-
se en scène des personnages,
où il s'agit de rythme, de travail
sur l'espace, de son, de lumière
et de couleurs.

Qu'est-ce que vos sculptu-
res à forme humaine représen-
tent pour vous?

Quand je fais naître un per-
sonnage, que d'un bout de bois
assez informe vient quelqu'un,
c'est très très émouvant. C'est
une naissance. Ce qui est inté-
ressant, c'est qu'en façonnant
certains personnages, les juges
par exemple, je pose une criti- Un visage à découvrir au Manoir de la Ville de Martigny.

Confrontation
¦ Qu'ils aient le visage tendu
ou apaisé, qu'ils nous regar-
dent droit dans les yeux ou
qu'ils nous ignorent, les per-
sonnages de Christine Aymon
ne nous laissent dans tous les
cas jamais indifférents. Ils
nous accrochent, nous mènent
par les tripes ou le bout du
cœur.
«Je confronte les gens à la vie
et à la mort. Certains y voient
plus l'une que l'autre, mais
toujours de manière très for-
te», explique à ce propos l'ar-
tiste.
A chacun dès lors de se laisser
tenter par la rencontre, et d'y
découvrir son histoire. EE

que. Et en même temps, je suis
obligée de les tolérer, de vivre
avec, voire de les aimer, pour
pouvoir les réaliser. Cela me
permet de faire un chemine-
ment intérieur et de matériali-
ser mes questions. En les incar-
nant, je peux m'en libérer et al-
ler plus loin, prendre la ques-
tion suivante.

Vous utilisez notamment
du bois et du ciment pour réa-
liser vos sculptures. Comment
abordez-vous ces différentes
matières?

Le travail est différent.
Dans le bois, je taille. Il y donc
un outil entre le personnage et
moi. J'utilise par contre le ci-
ment comme la terre , en le mo-
delant. Le travail de la main est
alors beaucoup plus spontané.
La main est vraiment l'expres-
sion la plus directe de ton inté-
rieur, de ton énergie. J'aime
bien pouvoir confronter ces
deux choses, d'une part le bois
qui peut être très fin , très poli,
d'autre part le ciment, brut et
rude.

Propos recueillis par
Emmanuelle Es-Borrat

INTERVIEW

Christine

tes?

EXPOSITION

Des Parisiens au Manoir
Suite à la Manifestation d'art contemporain de Paris, des artistes se retrouvent à Martigny

ans son atelier, elles
sont partout. Au
coin d'un encadre-
ment de porte, au
détour d'un esca-

: Les sculptures de Christine
non habitent le chalet de
liste à Vérossaz, réunies
nme en attente d'un grand
mement. Deux en fait. Deux
lositions qui se dérouleront
«que simultanément, l'une à
rtigny et l'autre en France,
ristine Aymon est en effet
vitée des 10e5 Rencontres
âtrales de Nancy-Tomblaine,
auront lieu du 18 au 27 mai

ichain. En parallèle, son tra-
[ sera également présenté au
noir de la Ville de Martigny
29 avril au 10 juin, à l'occa-
i de l'exposition Mac 2000
ir ci-dessous). Rencontrée un
ès-midi de printemps nei-
K à Vérossaz, Christine Ay-
n raconte passionnément
i goût pour la matière, les
[oires et les questions.
Comment s'inscrit la mise

n scène que vous donnez à
ws personnages dans votre
ïivers artistique?

J'aime beaucoup raconter
fc histoires, des histoires de
rie, tantôt grinçantes, tantôt

p/i/s légères. Lorsque je ressens
à émotion sur la société, des
kges me viennent. Petit à pe-
i, je me suis donné la permis-
m de les montrer.

Quel est le rapport entrete-
u entre vos sculptures et leur
gencement théâtral?

Il faut que la sculpture en
Ile-même tienne debout, sans
lise en scène. Qu'elle raconte à
Ue seule quelque chose. Les
ifférences dépendent ensuite
e la qualité de l'histoire et des
eux. Je m'amuse d'ailleurs à
changer les éléments selon le
ontexte. Mais si tous ces sup-
orts apparaissent comme né-
essaires, c'est que la sculpture
'est pas assez forte.

A quel moment avez-vous
u envie de faire des personna-

ne sélection d artistes
ayant participé à la der-
nière édition de la Mani-

festation d'art contemporain
(MAC) 2000 en novembre der-
nier à Paris s'installera dès le
29 avril au Manoir de la Ville de
Martigny. Parmi les artistes pré-
sents à Paris grâce au soutien du
Conseil de la culture de l'Etat du
Valais et de la Fondation d'aide
aux artistes valaisans - Collec-
tion NF 2000, on trouvait quatre
Valaisans: Christine Aymon, Mi-
chel Favre, Jacques Glassey et
Marie Gailland.

Les artistes valaisans avaient
fait le voyage de Mac 2000 à
l'initiative de Michel Favre, ha-
bitué de ce salon depuis 1988.

Parmi les invités à Martigny, on trouve Marc Perez, dont on
découvre ci-dessus une œuvre intitulée Groupe. idd

Un salon d'art contemporain
qui réunit chaque année près de
160 artistes, résidant principale-
ment en France. La manifesta-
tion grouille de connaisseurs et
accueille quelque 25 000 visi-
teurs en dix jours. «Des gens qui
osent parler, s'exprimer. Un pu-
blic de passionnés», rapporte
Christine Aymon.

Retour
d'ascenseur
«Pour marquer cette présence
exceptionnelle et dans un esprit
de réciprocité, le Manoir a dé-
cidé d'accueillir en retour, avec
les quatre artistes valaisans,
une sélection de neuf artistes

ayant participé à cette même
manifestation», explique le di-
recteur du Manoir , Jean-Mi-
chel Gard. La plupart des ar-
tistes invités résident actuelle-
ment dans la région parisien-
ne. Le public découvrira ainsi
les œuvres de Concha Benedi-
to, commissaire générale de
Mac 2000, mais aussi de Thier-
ry Boîtier , Laurence Innocent!,
Eliana Mabire, Michel Madore,
Marc Perez, Alain Prillard, Na-
talia Velit et.Ye Xin. «Des artis-
tes qui disposent tous d'une
forte personnalité », témoigne
Marie Gailland.

La qualité d'abord
«Le choix des artistes invités

s'est fait sur la qualité», insiste
Jean-Michel Gard. «Il n 'y a pas
de thème, mais des œuvres très
diverses. Des peintres, des
sculpteurs, des dessinateurs,
des installations.» Un éclectis-
me qui «donne une bonne
image de l'esprit du salon pari-
sien», ajoute Michel Favre.

Pour quelques semaines,
la tour Eiffel pose un pied au
Manoir de Martigny.

Joakim Faiss

Mac 2000 à Martigny, du 29 avril au
10 juin 2001, Manoir de la Ville de Mar-
tigny. Ouvert tous les jours de 14 à
18 heures, sauf le lundi. Ouvert le lundi
de Pentecôte 4 juin. Renseignements
au (027) 721 22 30.



DISQUE

Les Compagnons des Arts s'invitent dans une gare. A découvrir dès le 3 mai aux Halles. _

conte-t-elle en souriant, nes très courtes qui raconte le qui écrase les autres», lance les, un simple rail a été ajouté
L'écriture est contemporaine, quotidien de la gare, petits Christine Pont. pour compléter un décor so-
rapide, dynamique, précise et morceaux de vie entre départs . bre, restitue les états d'âme
ciselée, «un peu comme de la et arrivées. «L'intérêt des Pas Metteur en scène d'une foule bigarrée.
pub» , dit-elle. perdus ce sont aussi les person- passionné ^a 1™se en scène est si-

La gare, c'est donc le per- nages de tout âge qui appor- gnée Roberto Salomon, celui
sonnage principal. L'histoire tent une grande richesse. Et Ce quai, parfaitement intégré qui suit les Compagnons des
se déroule sous forme de scè- puis, il n 'y a pas un grand rôle dans le site industriel des Hal- Arts depuis une quinzaine

CONCERT

Pur blues

d'années. «Roberto est p lein de
passion. Avec sa manière de
travailler, tout est possible. Il
accepte les idées de tous, c'est
vraiment un jeu de scène pas-
sionnant.»

Cette pièce, c'est l'histoire
d'une gare sous toutes ses for-
mes, de la plus banale à la
plus inattendue, grouillante
d'humanité. Une multitude de
trajectoires individuelles juxta-
posées par la magie du théâ-
tre.

Pascal Vuistiner

Les Compagnons des Arts présentent
Les pas perdus, une pièce de Denise
Bonal sur une mise en scène de Rober-
to Salomon les 3, 4, 5, 11 et 12 mai à
20 h 30, aux Halles à Sierre. Réserva-
tions au (027) 455 88 66.

THÉÂTRE

pas perdus»«

MUSIQUE DU MONDE

Un rien pour plonger
Les Valaisans de Nihil etc.

ont sorti leur premier album, «Dive»

Les Compagnons des
une pièce de Denise Bonal

L

ieu des au revoir et des
adieux, lieu aux histoi-
res meurtries, aux déci-
sions décousues, aux
envols vainqueurs, lieu

de toutes les souffrances , de tou-
tes les interrogations et de tous ^^^sr M
les espoirs, lieu des larmes chau- ... a
des et des serments hâtifs , lieu
des derniers sourires, des paroles
qu 'on n 'oubliera jamais et des
baisers données pour la vie. Voi-
ci la gare.» Voilà résumé Les pas
perdus, par son auteur , la Fran-
çaise Denise Bonal, qui a écrit
une vingtaine de pièces dont
l'une montée par les Compa-
gnons des Arts en 1989.

«Après avoir joué La grande
muraille de Max Frisch, l'an
dernier aux Halles, les Compa-
gnons des Art ont décidé cette
année de monter cette p ièce de
grande distribution avec une
vingtaine de rôles», indique
Christine Pont , membre de la
troupe et actrice.

Ecriture contemporaine
Les pas perdus, c'est totale-
ment différen t que La grande
muraille. On avait envie de
changer. Ces p ièces à grande
distribution nous permettent
de garder nos anciens membres
et de répondre à la demande de
nouveaux venus. ll y a pas mal
dé jeunes, de petits coup les, qui
amènent de la f raîcheur», ra-

Voyage
en Afghanistan

Le samedi 28 avril à 20 h 30, concert de l'ensemble Kaboul au
Totem. Une musique traditionnelle douce même aux oreilles des
non-initiés. w

M Le samedi 28 avril à 20 h 30,
au Totem à Sion, un grand mo-
ment de musique traditionelle
afghane, avec l'ensemble Ka-
boul. Formé de musiciens pro-
fessionnels de haut niveau, exi-
lés pour les raisons que l'on
connaît, (leur art est désormais
interdit chez eux), l'ensemble
Kaboul propose des musiques
respectueuses de la tradition ,
mais également douces à nos
oreilles occidentales...

Pays multiethnique, l'Af-
ghanistan offre une palette mu-
sicale variée: Pachtouns, Tadjiks,
Ouzbeks, Baloutches, pour ne
citer que quelques peuples de la
mosaïque afghane, ont tous une
tradition ancestrale caractéristi-
que. Dans un souci de préserva-
tion du patrimoine, l'ensemble
Kaboul s'efforce de maintenir en
vie cette richesse culturelle.

Mais de nos jours, pratique-
ment tous les musiciens afghans
vivent en exil, et la musique de

ce pays dévasté par les guerres
depuis des décennies se trouve
ainsi confrontée à de nouvelles
rencontres, terreau propice aux nants...
idées novatrices. TT ., , ,. _Un son strident de disto

Le répertoire du groupe in- commence ensuite l'excellent
tègre des chants d'amour, de fê-
tes, et de mariage. Le parties
instrumentales constituent éga-
lement des moments particuliè-
rement brillants des prestations
du groupe. Les solos de tablas,
(percussions à deux tambou-
rins), de rubab (instrument à
corde qui se joue avec un ar-
chet) , de tula (flûte de bambou) ,
et d'harmonium permettent
d'apprécier les sonorités et les
influences multiples des musi-
ques de ce coin du monde. L'In-
de, l'Iran et le monde arabe se
retrouvent ainsi par touches
dans les mélodies et les rythmes
proposés par l'ensemble Ka-
boul. CB
Renseignements: (027) 322 60 60 ou
totemrïc@bluewin.ch

N

ihil etc., ce n'est pas
rien... Ce combo pop-
rock né dans notre bon-

ne plaine du Rhône en 1995
vient de sortir son premier al-
bum, Dive. Christian, guitariste,
musicien éclectique, signe pa-
roles et musique. Fred se charge
des percussions , alors que Joe
fait vibrer les cordes de sa lour-
de basse. Le groupe s'est en ou-
tre enrichi depuis peu d'un cla-
vier, Jérôme.

Dive s'ouvre sur un Gettin'
by au refrain accrocheur. Un ti-
tre très bien mené, avec des
riffs efficaces et une mélodie
qui fonctionne. Les chœurs
sont toutefois un peu lanci-

E-Bow . Une atmosphère som-
bre se dégage tout au long du
morceau , dont la puissance va
crescendo. La frappe de batterie
est sourde, profonde. La guitare
gronde. Nihil a sans aucun
doute un talent certain dans la
composition de ses arrange-
ments et un sens de la mélodie
assuré. Preuve en est encore le
très bon Drive me, sur lequel
xylophone , orgue et sons rock
basiques forment un mariage
parfait.

Quicksand voit quant à lui
la participation du Britannique
Raggy, l'ancien chanteur du
groupe Orange. Nihil etc. signe
là un titre pop-rock tout à fait
honorable.

Right in the corner conclue

Les membres de Nihil etc. Christian, Jérôme, Fred et Joe, de gauche
à droite. m. martinez

maracas... Une composition ri-
" « "'•• '—____ _ che et réussie.«iVous avons vou-

lu élargir le répertoire instru-
mental et créer différentes atmo-
sp hères sur le disque», explique
Fred. Banjo , mandoline, bando-
néon, orgue, harmonica, vio-
lons se sonnent ainsi de concert
sur Dive.

Si l'instrumentation est
^! bonne, la partie vocale laisse en
^ ĝO/m** revanche à désirer. La voix

manque de puissance, le chant
part souvent dans l'éraillé, voireAvec Dive, plongez dans le pop- carrément la fausse note. Dive

rock valaisan. m. martinez est maigj-é tout un album réus-
,, „ , r , si, sur lequel plane l'ombre1 album de façon quelque peu d

,
un Nd] ̂  £mniprésent .nostalgique. Le morceau débute yann Gesslerpar un air plaintif d'accordéon,

puis la voix, basse, s'y ajoute. Nihil etc., Dive, Digi Sub Records, 2000.
Un banio égrenne ensuite ses Disponible chez Fréquence Laser, Mélo-un ucmjo egrenne ensuite ses d|sc (sierre)_ Bonzo (sion) et Disque.à.notes aigrelettes sur fond de brac (Lausanne).

¦ Clarksdale? East Helena?
Non Martigny. les Caves du
Manoir jouent la carte trafi-
quée du blues ce samedi 28
avril. Bo Weavil, un voyage sur
le Mississipi, aux sources du-
blues. Un son rural des années
quarante à faire craqueler le
vernis de n'importe quelle
vieille strat. Blues fiévreux , so-
los courts et efficaces, boogies
hypnotiques et envoûtants. Un
voyage au pays d'une musique
vraie et sans concession.

En deuxième partie, Napo-
léon Washington de son vrai
nom Raph Bettex guitariste
émérite du Crawlin' Kingsnake
viendra pour une fois seul, ou
plutôt accompagné de son do-
bro et de son bottleneck pour
entamer la grande tradition
d'un blues rocailleux, primaire
mais jouissif. Plus qu'une leçon
de musique, une leçon d'his-
toire. DC
Les Caves du Manoir, samedi 28 avril

Arts présentent aux Halles dès le 3 mai,
sur une mise en scène de Roberto Salomon

mailto:totemrTc@bluewin.ch


CLASSIQUE

Jmez-vous Brahms?
Le Petithéâtre relie nord et sud

en faisant se rencontrer la musique de Brahms et les textes de Pirandello.

F

aire entendre diffé-
remment la musi-
que», telle est l'idée
que le Petithéâtre de
Sion développe ce

;ek-end. «Nous l'avions déjà
iavec les suites pour violon-
\k de Bach et des textes de
iodore Monod , de James
Uwln et de Christa Wolff» ,
plique le violoncelliste
dstophe Daverio , responsa-
; du Petithéâtre. Cette pre-
ère expérience avait été un
ccès.
Des gens venaient pour la

isique, découvraient un tex-
et inversement. Cette fois-
la musique de Brahms et les
tes de Pirandello se Gom-
meront , «pour mettre l'audi-¦ dans une autre situation
celle de se prendre la tête»,

tit Christophe Daverio.
Explications. «Le fait d'uti-

- les textes de l'auteur per-
de rendre moins élitaire la

sique du compositeur. C'est
manière de désacraliser les

certs dit classiques, où l'on
bille pour y assister, tout en
fiant de bouger et de dé-
ier. En étant guindée, la
sique classique s'est coincée.
is avions envie de la mettre
scène, de faire un peu de
tiacle autour.» De la rendre
B vivante, tout simplement,
textes lus par Alexandre
sse et François Gugger y
ribuent, les jeux d'éclaira-
ussi.
Remarquons que la musi-
écrite est plus accessible Pirandello et Brahms?
d elle est jouée en public. C'est une manière de mettre en

John Schmidli, Sergio Lattes et Christophe Daverio au Petithéâtre

C est une évidence. Peu de
gens lisent une partition et la
«ressentent». De même un tex-
te paraît plus intéressant
quand il est dit par un comé-
dien. Autre évidence qu 'il est
bon de rappeler.

Pourquoi eux?
«Nous sommes partis de la mu-
sique de Brahms», explique
Christophe Daverio. «Nous
nous sommes demandé quel
auteur pouvait convenir aux
suites de Brahms. Le choix de
Pirandello s'est imposé petit à
petit.

corrélation ou confrontation
des mondes différents , le nord
de Brahms et le sud de Piran-
dello.» Pourtant, l'auteur a été
attiré par l'Allemagne. Il a no-
tamment étudié à Bonn. Dans
un aspect plus artistique, les
histoires de l'Italien se rappro-
chent du lyrisme de l'Alle-
mand. Chez eux deux, une
ambiance se crée par une mê-
me manière d'écrire, quelque
chose de terrien tout en allant
vers l'imaginaire. «Plus loin
encore, les histoires de Piran-
dello ne vont pas arriver chez
tout le monde. Il y a un côté
fantasmagorique », note Chris-
tophe Daverio.

Idd

Ressemblance
Les nouvelles de Pirandello ont
souvent été à l'origine de ses
pièces de théâtres, De même,
les compositeurs créent des
pièces pour orchestre de
chambre et peuvent dévelop-
per ensuite les thèmes pour
des orchestrations plus impor-
tantes.

Une manière commune de
procéder qui ne peut que con-
firmer l'idée de mélanger textes
et musique. L'auditeur en sera
l'heureux gagnant.

Didier Chammartin

Petithéâtre de Sion, location (027]
323 45 69 ou par mail:
petitheatre@hoops.ch

ORLD MUSIC

a Lombardie aux Petites Fugues

eranda en concert aux Petites Fugues samedi dès 21 heures.

¦ Samedi 28 avril, dans le cadre
de Musiques du Monde, la scè-
ne des Petites Fugues, au Centre
de loisirs et culture de Martigny,
recevra le groupe Véranda, né
entre Lugano et Mendrisio de la
rencontre d'une chanteuse, d'un
guitariste et d'un bassiste-accor-
déoniste, tous trois passionnés
de chansons traditionnelles de
différentes régions d'Italie. Le
concert de Véranda, intitulé Mi-
lano, Stazione Centrale, s'inspi-
re de la vie culturelle de Lom-
bardie, des contrastes entre la
ville et la campagne et, surtout,
de la fascination qu'exerce sur
le groupe la gare centrale de
Milan.

Véranda est compose de

Silva Gonzato, Nadia Gabi, Ma-
rio Amato et Peter Zemp.

Cette soirée s'inscrit dans le
cadre de l'exposition que le
Centre de loisirs et culture con-
sacre du 28 avril au 27 mai à
Eça de Queiros, grand philoso-
phe et écrivain portugais dont
on fête le centenaire de la mort
cette année. Le vernissage de
cette exposition réalisée par
trois enseignantes de langue et
de culture portugaises et en
collaboration avec l'ambassade
du Portugal a lieu demain dès
16 heures. CM/C

Repas italien à 19 heures, concert de
Véranda à 21 heures. Réservations au
(027) 722 79 78. Exposition ouverte
tous les jours de 14 à 18 heures.

Le mixeur peut faire beaucoup pour la qualité du son d un groupe

¦ Emission spéciale ce diman-
che dans Micro-Casque, sur
Rhône FM. Invités de choc: le
son et la lumière, travailleurs de
l'ombre ô combien indispensa-
bles et utiles pour les groupes
évoluant sur le devant de la scè-
ne. Le régisseur son fera tout
pour rendre la musique produi-
te agréable et audible tant poui
les fans que pour les musiciens.
Le régisseur lumières s'em-
ploiera quant à lui à plonger les
spectateurs, pour le plus grand
plaisir des musiciens, dans une

ambiance visuelle des plus va-
riées, selon l'effet désiré. Lau-
rent Perrier (sonorisation) et
André Pignat (studio interface)
mettront à disposition des audi-
teurs des expériences acquises
depuis de nombreuses années
sur scène notamment. Au me-
nu: des explications concernant
le matériel, les techniques de
réglage, le feeling et les petits
trucs utiles. A ne pas rater! NS
Micro Casque sur Rhône FM, le diman-
che de 18 n 15 à 20 heures. Une émis-
sion en collaboration avec Musique
pour tous.

MARIONNETTES

Deux petits indiens dans la montagne
lia troupe des Croquettes
présente à la Bavette ce samedi
wi conte indien d'Amérique,
inspiré des mythes et des lé-
gendes rapportées par les
fands chefs, La montagne aux
f ois couleurs.

H était une fois un petit
Mien, Grande Boucle, qui en

tirant la flèche magique du
chaman a bravé un interdit.
Pleine-Lune, un jeune indien
méprisé et peureux, n'a ni la
force ni le courage de l'en em-
pêcher. La disparition de la
flèche met la tribu en danger,
car elle assurait une bonne
chasse. Les deux enfants se

rendront à la montagne aux
trois couleurs pour réparer
leur faute. Ce conte reprend
des thèmes classiques, comme
la lutte du bien et du mal ou
l'évolution personnelle à tra-
vers les épreuves. Son origina-
lité réside dans le traitement
des croyances indiennes.

PUBLICITÉ

Un conte riche en ensei-
gnement, dans le respect du
peuple indien et de son désir
de vivre en harmonie ave le
monde. DOC
La montagne aux trois couleurs, P'tit
théâtre de la Vièze - La Bavette, Mon-
they, samedi 28 avril à 16 heures. Ré-
servations OT: (024) 475 79 63

I I

RADIO

Le son et la lumière
pour la musique

Sandrine Viglino
à la sauce Mag+

Pianiste de l'imitateur Yann
Lambiel, des Dicodeurs, de La
Soupe est pleine, pianiste et cho-
riste de la chanteuse Hirsute, voi-
là quelques-unes des casquettes
de Sandrine Viglino, musicienne
dont l'aura et la réputation ont
largement débordé les frontières
de Martigny-Combe. Les audi-
teurs de la RSR peuvent l'écouter
le dimanche matin de 10 h 25 à
12 h 30 dans La Soupe est pleine,
les autres - ou les mêmes - au-
ront l'occasion de l'admirer à Ful-
ly, le 19 mai, sur scène avec Hir-
sute.
Si vous étiez Superwoman ,
contre qui vous battriez-vous?
Contre les boys bands.
Quel serait votre superpou-
voir?
Faire chanter n'importe qui.
Quel serait votre costume?
Celui de la Comberintze ou des
Bletzettes.
Qui seriez-vous dans la vie
quotidienne?
Une démonstratrice Tupperware.
Quelle serait votre faiblesse?
Mon costume. JJ

mailto:petitheatre@hoops.ch


¦ lUIMiriEY

¦ LE CHÂBLE
Vendredi 4 et samedi 5 mai.
Festival radical-socialiste de
l'Entremont.
¦ CRANS-MONTANA

CHAPELLE DE CRANS
54' Festival du groupement des
chanteurs du Valais central.
Samedi 28 avril dès 13 h 30, concert
des enfants; dès 16 h 20, concert de
Jacky Lagger.

HALLE DE TENNIS DU RÉGENT
Samedi 28 avril à 20 h 15.
Concours-show, réunissant quatre
fanfares.
Dimanche 29 avril, journée officielle.
¦ COLLOMBEY-LE-GRAND

YUKON-CAFÉ
Samedi 28 avril, dès 22 h.
l a  nrmina ciiicea Cmall Crir rr\r\_Le groupe suisse Small Fry, rock
énergique.

Z.I. DES ROTTES
(ancien Café des Rottes)
Renseignements au <D (078) 624 51 50.
Vendredi 27 avril.
Teddy Dan Jamaica.
Samedi 28 avril
R.n.B & Ragga, Black Saturday
Party.
¦ MARTIGNY

BOÎTE A MUSIQUE
Renseignements au © (027) 722 29 34.
Dimanche 29 avril, à 17 h.
Entretien-concert des Jeunesses
musicales de Martigny, avec le
compositeur Michel Runtz.

CAVES DU MANOIR
Renseignements au
© +41 (027) 723 20 68.
Samedi 28 avril.
Bo Weavil (blues), Napoléon
Washington (blues).

LES PETITES FUGUES
Centre de loisirs et culture
Renseignements au © (027) 722 79 77.
Samedi 28 avril à 21 h.
Véranda et leur concert spectacle
«Milano Stazione Centrale».

SALLE DE L'EAU-VIVE
Vendredi 27 avril à 20 h
Soirée animée par les membres fon-
dateurs de la société et le groupe
folklorique La Comberintze, ainsi
que par un show du Cocci-
nell'Band. SALLE POLYVALENTE
Samedi 28 avril, dès 18 h 30, récep- Samedi 28 avril à 20 h 30.
tion des sociétés, cortège à 19 h 30; «Apprends-moi, Céline», par le
dès 20 h 15, production des fan- Cercle théâtral d'Hérémence.
fares invitées. ¦ MONTHEY¦ MONTHEY „...„.!. ,,_SALLE DE LA GARE
VEAUDOUX Renseignements au © (024) 471 18 30.
Vendredi 27 avril. Ouverture des Samedi 28 avril à 20 h.
portes dès 21 h 30. «Match de coupe de Suisse»,
French techno touch
Samedi 28 avril. Ouverture des por-
tes dès 21 h 30.
xsans compromisx hardcore fes-
tival.
¦ MONTREUX

AUDITORIUM STRAVINSKI
Renseignements au © (021) 962 21 19.
Du 2 au 6 mai
Concours européen de brass
bands et solistes sur cuivres.
¦ RIDDES

VIDONDÉE
Renseignements au © 307 13 07.
Samedi 27 avril,
à 20 h 30.
Concert national d'exécution
musicale.
Première partie concert des lau-
réats; deuxième partie Drum-
mings, percussion.

¦ VAL-D'ILLIEZ

Erre 2001, une œuvre de Flaviano

Vendredi 3 mai, à 20 h.
Audition des souffleurs de
l'école de jazz et de musique
actuelle.
Vendredi 4 mai, à 21 h 30.
David Laforêt, 5 têtes, chanson
française.

TOTEM R.L.C.
Renseignements au © (027) 322 60 60.
Samedi 28 avril , à 20 h 30.
Concerts Ensemble Kaboul,
d'Afghanistan.
Chants populaires et musique instru-
mentale.

¦ ARBAZ

des ligues d'improvisation théâtrale.
Vaud-Valais.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au © (027) 471 62 67.
Mercredi 2 mai à 20 h 30.
«Mort accidentelle d'un anar-
chiste», de Dario Fo.
¦ NENDAZ

SALLE DE LA BIOLETTE
Vendredi 27 avril à 20 h 30.
«Apprends-moi, Céline», par le
Cercle théâtral d'Hérémence .
¦ SARREYER

SALLE DE LA JEUNESSE
Renseignements au © (027) 778 14 24
(sauf le lundi). Réservations obligatoires.
Vendredi 27 avril, à 20 h 30.
«Un coup de vieux» .

Salzani, à voir à la Galerie Farel à Aigle

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren, Léo Percher «Noélis» expose avec
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.

? dès le 5 mai.

Collections permanentes.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements
au © 41 (027) 722 23 47.
Du 29 avril au 3 juin, du mardi au
dimanche, de 14 à 18 h.
Charles dé Montaigu, sculptures ,
dessins.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 5 mai. Mercredi au samedi
de 14 h 30 à 18 h 30, dimanche 22
et 29 avril, de 15 h à 18 h 30.

Augustin Bruhin

Jacques maillard

NAGRA.

Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, en
gratuite le premier dimanche de <
que mois.
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)» ,
aperçu d'objets récemment en
dans les collections,

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © (027) 322 10 35
Jusqu'au 19 mai.
Ysabel Pedretti, huile sur toiles.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © (027) 322 43 51
Du 28 avril au 19 mai.
Heures d'ouverture: du me au ve
de 14 h 30 à 18 h 30; sa de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 17 h.
Anna Comellas , temps (peintur
lithographie, gravure).

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entn
gratuite le premier dimanche de ch
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu'à  fin 2001
Fin de siècles XIX - -XX-
Du ma au di de 13 à 17 h, entr
gratuite le premier di de chaqi
mois, visite commentée à 18 h !
tous les premiers je du mois ou s
demande.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 32318 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions
Du ma au di de 11 à 17 h, entn
gratuite le premier dimanche de ch
que mois.
Visite commentée à 14 h tous I
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfan
les deux premiers mercredis du mo
à 14 h sur inscription uniquemento
sur demande
au © (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entr
gratuite le premier dimanche de ch
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais» .

¦ SION

¦ SIERRE
BD BAR
Vendredi 27 avril.
Concert de Pytom.
¦ SION

DOLMEN JAZZ GALERIE
Samedi 28 avril à 20 h, ouverture
des portes à 19 h. d'Amérique du Nord.
Dernier événement de la saison THEATRO COMICO
2000-2001, Monty Waters Inter- Mercredi 2 mai à 20 h.
national Quartet (be-bp). Unique Les Soirées pnébus, lecture-spec-
date en Suisse! tac|e de |a pièce ((Les vertus du
FERME-ASILE changement», écrite par François
Renseignements au © (027) 203 21 11. Chamorel, en présence de l'auteur.

STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au © (027) 203 55 50.
Les 4, 5,6,8, 11, 12, 13 et 15 mai,
à 20 h 15 en semaine; di à 19 h.
L'Ensemble Interface (danse, musi-
que, vidéo) dans leur nouveau spec-
tacle «Histoire d'elle».
Spectacle retransmis en live sur in-
ternet:
www.theatreinterface.ch

FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Vendredi 27 avril à 20 h 30.
Soirée contes. Anne Martin et
Christine Métrailler vous proposent,
le temps d'une soirée de contes, la
découverte de Iktomé, ce héros

GRANDE SALLE
Renseignements au © (024) 477 22 42.
Samedi 28 avril , à 20 h 30.
Soirée de la chorale, avec l'Har-
monie des campagnes de Gou-
moens-la-Ville et de Sainte-Cécile.

¦ VOUVRY
SALLE ARTHUR-PARCHET
Ve 27, sa 28 avril, à 20 h 15, le di
29 avril, à 17 h.
«Lorsque l'enfant paraît», d'An-
dré Roussin, interprété par la troupe
Nos Loisirs de Vouvry.

MONTANA-CRANS

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
Sur demande visites et anima-
tions pour groupes (dès 10 person-
nes) ou à discuter.
Vendredi 27 avril à 20 h 15 et jus-
qu'à 21 h 30.
François Rey nous fera partager sa
passion des bisses à travers une con-
férence et un diaporama intitulés
«Attrait des bisses du Valais» . ¦ MONTHEY

GALERIE DE VENISE
Jusqu'au 29 avril, ouvert du lu au

¦AIGLE ve. de 14 à 17 h, sa de 9 h 30
GALERIE FAREL à l7h '
Renseignements au © (024) 466 53 07. Peintures et sculptures de Fran-
Du 5 mai au 2 juin. Ouvert du mardi co Frascaroli et Mario Tapia.
au vendredi, de 14 h à 18 h 30; sa- g MONTREUX
medi de 10 à 12 h et de 14 à 17.
Shlomith Bollag, bijoux, parures et
Flaviano Salzani, sculptures.

CLINIQUE GENEVOISE
Jusqu'au 30 avril
Aquarelles de Marte Pignat

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements
au © +41 (027) 485 81 81.
Jusqu'au 15 juin. Ouvert tous les
jours jusqu 'à 19 h.
Béatrice Bûrgi , peintures.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internatio-
naux

MUSÉE DU VIEUX MONTREUX
Renseignements au © (021) 963 13 53.
Jusqu 'au 29 juillet, tous les jours de
10 à 12 h et de 14 à 17 h
Le quotidien féminin, autrefois.

¦ CHANDOLIN

¦ CONTHEY

SALLE BOURGEOISIALE
Tous les jours de 17 à 19 h
Léonard Bender, pastels, aquarel-
les et techniques mixtes sur le thème
des images du Vieux-Pays.

GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32
Jusqu'au 27 mai, du me au di
de 11 h à 12 h 30 et de 15 à 21 h
Jan Wolters
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 76416 47.
«Brin de conte», de Véronique
Cretton.
¦ MARTIGNY

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 17 juin, tous les jours de
10 à 18 h.
Les saints russes, voyage au cœur
des îcones.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente. Histoire
des fortifications de Saint-Mau-
rice de 1480 à 1895. Visite com-
mentée sur demande
au © (027) 606 46 70. •

MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
(fêtes générales y c. lundi de Pente-
côte et lundi du Jeûne fédéral).
Visites guidées sur demandé.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visteurs peuvent voir pour la pre-
mière fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 30 juin, ouvert je-ve-di de
14 à 18 h; sa, 10 à 18 h.
Créations de Jean-Georges Leh-
ner, intitulées «Des feuilles mor-
tes» .
¦ SIERRE

CHÂTEAU DE VILLA
Jusqu'au 12 mai. Tous les jours de
17 à 20 h.
Brigitte Jaggi-Berclaz, aquarelles.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Du 5 au 27 mai. Ouvert du jeudi au
dimanche de 15 à 18 h.
Donatienne et Vincent Theytaz,
peintures et céramiques.

ESPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais.
Renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu 'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30
Objets personnels
de Jean Daetwyler.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN ¦ VERBIER
Jusqu'au samedi 19 mai, ouvert lu
au ve de 14 à 18 h, sa de 14 à
17 h, di fermé.
Peintures de Laurent Pury.

LA SACOCHE
Renseignements
au © +41 (027) 455 90 43.
Jusqu'au 25 mai. Heures d'ouvertu-
re: 9-11 h, 15-18 h, du lundi au
vendredi. Entrée libre.
Le Centre suisse de la BD met sur
pied son exposition printanière
«Affiches du festival: exquises
esquisses»

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Renseignements au © (027) 455 08 80.
Jusqu'au 19 mai. Ouverture: me à ve
de 14 h 30 à 18 h 30; sa de 14 h
30à 17 h 30; di de 11 h à 12 h.
Michel Gauthier, huiles.
Salle JR Laurent Veyretout, huiles. ¦ VIÈGE
GALERIE JACQUES-ISOZ PRINTORAMA
Renseignements au © (027) 455 77 81.
Jusqu'au 27 mai. Ouvert tous les de
15 à 19 h, sauf le mardi.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60.
Du ma au ve de 10 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h,
sa et di de 13 h 30 à 18 h
Reconstitution et exposition d
plus de 3000 objets si
2000 m2 retraçant la vie alpin
d'autrefois.
Nouveau: art africain et expos
tion sur l'époque de Napoléo
Bonaparte.
Fermeture annuelle: mai.

Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au di de 10 à 17 h, di seule-
ment 14 à 17 h. Visites guidées à
10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, 14 h 15,
15 h 15 et 16 h 15. Di: seulement
l'après-midi.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvre d'Anic Cardi, exposition de
sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Du ma au di, de 10 à 18 h
Entrée gratuite.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
mémento.culturel@nouvelliste.ch

¦ VEVEY
MUSÉE JENISCH
Renseignements © (021) 921 34 01.
Du 3 mai au 26 août.
Giorgio Morandi - Alexandr
Hollan, «A l'écoute du visible».

http://www.theatreinterface.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Nouvelliste.

Annonces diverses

Restaurant Pizzeria

Faire plus avec moins.
La nouvelle Audi A2

Assiette du jour Fr. 15

chez Publicitas Sierre , rte

%___\

Plus de puissance, plus de souplesse, plus d'économie
Moins de poids, grâce à la coque aluminium
Space Frame d'Alusuisse. Venez partager notre
enthousiasme, venez l'essayer.

i

deSion 4

PISCINE DE BEX 024 / 463 39 90

Pizza des Fr. 8

Tous I

 ̂ .— min,., , , ¦—— ^̂  ̂ ^a»̂ -̂ -̂ -̂wr7r \yy zi___________m:
KMfl ilIfliM l Audi
il ¦ MM Êk  ̂

Annonces diverses

2

JL i Machines

pourlf ^W 
Passionnelles

¦ fi I 2^B à mettre sous vide,

Demandez notre liste de prix ï
Hortiplantes S.A.

Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89
Livraison et plantation

__ dans toute la Suisse romande

| | dès Fr. 1000.-

Messageries m(021) 948 85 66

du Rhône i85-oos23s

C'est J Qsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

_f ® $  ̂mmm®

mW_ m. » » •_

<r -jp  ̂—. v — «? —• , —î r̂̂

I mois gratuit supplémentaire È / 0M.

21 De nombreux suppléments thématiques Jj
f encartés dont le mensuel Sport Magazine

3 Une annonce au mot gratuite

/§ Un service de conseils juridiques
j i gratuit

Fr. 300.- d'économie par rapport
«JF à l'achat au numéro

u uui.je aesire m aoonne
Q Oui , je désire m'abonne

offre valable une fois pour toi

Nom 

Adresse NPA/Localité 

Date de naissance Téléphone ¦_

E-mail '_ Date et signature 

Coupon à nous retourner par courrier à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, rue de l'Industrie 13 , 1950 Sion

Mail: resto ledomaine@bluewin

. i ¦ _Education et enseignement

Consultations
Venez vous faire

du bien par un bon

massage
sauna

Hammam

sportif,

003-007007fflOC I

Douleurs diverses
Stress, tensions,
Blocages musculaires
Blocages énergétiques

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

OFFICE DES POUR SUITE S ET FAILLITES DE MONTHEY

Vente de véhicules et autres Le Reiki
peut vous soulager.

Le mercredi 2 mai 2001, à 11 heures, à Monthey, local des ven-
tes juridiques, av. Europe 71 B, en bordure de la voie CFF, l'of-
fice des poursuites et faillites soussigné procédera à la vente
aux enchères publiques, au comptant et sans garantie des
biens suivants:
1 voiture vétéran de marque Triumph Vitesse 2 L, cabriolet,
blanc/noir, anrfée 1969, 57 557 km au compteur.
1 voiture de tourisme Subaru 1.8 4WD, limousine, blanche,
année 1990
1 voiture de tourisme VW Golf 19E, limousine, bleue, année 1985.
2 mousquetons et 2 frigos.

Henri Richard,
<_ (079) 546 33 59
Soins à domicile
si souhaité.

036-453989

Accueil chaleureux,
7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

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

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage
Paiement au comptant, en espèces. ennrtif

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à relaxant.
l'office des poursuites et faillites de Monthey, pendant les Par masseuse
heures d'ouverture des bureaux (tél. (024) 471 62 71). diplômée.

France Savioz
__ , -,. -, -.n,.. A , - • av. Tourbillon 26 C

Monthey, le 24 avril 2001. A. Levet, prépose 1950 Sion
036-456034 © (027) 321 16 91,

' de 11 h à 19 h.

f \̂ Place du Bourg-de-four 6fc é 4
f, .-A 1204 Genève ^ K̂>

#

Tél. 022 312 57 97 ÊJ&&f
k É_ www.allez-y.ch^ *=~.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmm

Don't maille...
il n'y que Linda

qui m'aille

la suite sous
i www.fsba-basket.ch/helios

036-456220

' - . 
_____ _

Avant tu étais une petite peste.
J'espère qu'en atteignant
tes 25 ans tu t'assagisses.

Br \1 |

_p*> I

Httfe -JElniffMwf w '~^ Ĥ!

\- ¦ îm____9 -, é_ m- * ? àf màr _____t___ T__f '

Si vous la voyez, offrez-lui un renversé.
036-455976

Travail - Famille - Vie privée
Conseillère à votre écoute

Marîe-Danielle EBENER
Grands-Vergers 17, 1964 Conthey,

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

036-455566

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.allez-y.ch
http://www.fsba-basket.ch/helios


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

un(e) serveur(euse)
qualifié(e)

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

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

036-455393

imprimerie bes 3 SronaejGT— '
michel vérolet n / p ^
1933 sembrancher ^—
Tél. 027 785 16 87

cherche un/une polygraphe
(ou typographe)

• responsable
département composition

• aimant le contact avec la clientèle

• place stable

faire offre à l'imprimerie

Entreprise active sur le marché international dans
le domaine de l'électronique de pointe cherche un

COLLABORATEUR TECHNIQUE
pour le montage d'appareils.

Des connaissances dans le domaine électrique
seraient un atout.
Suisse ou permis C.

^̂ ^^̂ k Faire offre 

écrite 

avec CV à:

__W Ç7"l/D__ 7J21 Studer Solartechnik
 ̂ **" ***r^r*] Rue des Casernes 57

^L Y 1950 Sion.
^̂ 1̂  ̂ 036-455378

Nous engageons tout de suite

un(e) serveur(se)
un(e) commis de cuisine

Suisse ou permis valable.

Veuillez envoyer votre offre à
l'Auberge Communale, rte des Deux-
Villages 78, 1806 Saint-Légier s/Vevey

© (021) 943 11 77 (fermé le lundi)
036-455662

La voie logique....

O A*.V irSY^: i t 4__ i fc 1 _T^ - r

'* *%*_%. . r \/a*<̂j$ë$ffi$msp^
Nous sommes une entreprise de transport et de logistique
organisée et innovative. Notre siège principal est situé à
Schachen (LU) et nous disposons d'une filiale à Crissier (VD).
Grâce à notre personnel motivé et des services de qualité,
nous faisons route vers le succès!

Une possibilité optimale d'apprendre la langue allemande
est offerte à un jeune

chauffeur (cat. C)
qui s'engage à prendre domicile fixe pour 1-2 années dans
le canton de Lucerne. Un logement soigné vous attend.

Nous nous réjouissons de votre candidature.

Imbach Logistique S.A.
Industriestrasse, 6105 Schachen
041/499 70 10

193-725582

Fiduciaire à Crans-Montana
cherche pour entrée immédiate

secrétaire-comptable
Faire offre avec documents usuels

à case postale 93, 3963 Crans.
036-455907

D C L U W IN A
Vous souhaitez entreprendre

une carrière intéressante?

Nous cherchons, pour nos magasins exclusifs dans la région
entre GENÈVE et LAUSANNE, de jeunes

conseillères de dessous
capables de diriger

et prêtes à entreprendre une carrière dans la vente dans
notre société Beldona.

Votre enthousiasme pour les matériaux exclusifs et de
haute qualité, ainsi que votre expérience dans la vente,
seront des atouts importants pour conseiller notre clientèle
exigeante. Si vous avez le sens des chiffres, vous pourrez
suivre une formation de base interne qui vous permettra
d'évaluer la situation économique d'une succursale et de
prendre les mesures nécessaires. Plus tard, votre prochain
objectif sera la direction d'un certain nombre de collabora-
trices.

Nous vous offrons une sérieuse introduction à votre activi-
té, des possibilités de formation continue interne et une
ambiance de travail agréable avec des conditions d'enga-
gement modernes.

Les candidates sont priées d'envoyer leur dossier de candi-
dature (avec photo) à notre chef du personnel, Mme P.
Weigert. Nous sommes à votre disposition pour toute infor-
mation.

BELDONA S.A.
Case postale
5401 Baden

Tél. (056) 483 21 11
petra.weigert@beldona.ch

120-720159

INTCRAMA
^fc N

^
LXCOfl^

/

Entreprise de décoration et d'aménagement
d'intérieur pour particuliers et hôtels recherche
des collaborateurs qualifiés et motivés, sachant
relever les défis, pour les postes suivants:

1 DECORATEUR ou W
DECORATRICE D'INTERIEUR
En tant que conseiller-(ère) à la vente au centre
de Sion.

• 2  
REPRESENTANTS

Avec connaissances sur les textiles et
la décoration. Avec expérience dans la vente à

l'hôtellerie. Différentes régions à attribuer.

1 MONTEUR POLYVALENT
Personne fiable et consciencieuse pour
travaux internes et externes et .̂ ^̂livraison. ^Ê ^k
INTCRAMA V J

\o_ Ofî / ^^^^^
Pour particuliers et hôtels!

Interamo Décor SR INTCnAMA
Rue des Portes Neuves 8 \çtswp/
CH-1950Sion „„,. *»*Tel. 027 327 24 25 gON - <*"*

£
BAER MANAGEMENT CONSULTING

Hùman Resources Strategy

Unsere Mandantin ist die Schweizer Niederlassung eines weltweit erfolgreich tàtigen Untemeh-
mens der pharmazeutischen Industrie. Ihre fortschrittliche Forschung hat in den letzten Jahren
immer wieder intéressante Substanzen hervorgebracht , die ihr den Einstieg in neue therapeutische
Gebiete ermôglicht haben. Mit ihrer attraktiven Produktepalette erzielt sie bedeutende Erf olge und
konnte dadurch ihre Position im Pharmamarkt in den letzten Jahren besonders stark ausbauen.
Zur Ergânzung ihres Aussendienstes sucht sie eine(n)

PHARMABERATERlN
Région Bern Stadt , Mittel-, Oberland und Oberwallis

In dieser Funktion besuchen Sie Allgemeinpraktiker sowie Spezialisten in Praxen und Spitâlern
und ùbernehmen die Verkauf s- und Beraterlunktion f i i r  Produkte in den therapeutischen Bereichen :
Zentrales Nervenssystem und Kardiologie. Zudem beobachten Sie den Markt und stehen in enger
Zusammenarbeit mit den internen Marketingstellen.

Ihre Aufgabe umfasst:

• Sie vermitteln fundierte wissen- • Sie bringen eine erfolgreiche
schaftliche Kenntnisse zur Erreichung Fronterfahrung als Pharmaberaterln
der ambitiôsenVerkaufsziele mit - oder
• Sie planen und terminieren • Sie besitzen ein gutes Potential,
selbstandig die Besuche um als Einsteiger erfolgreich
• Sie erledigen die damit verbundenen zu starten
administrativen Aufgaben • Sie kônnen mit Ihrer Persônlichkeit
• Sie organisieren Fortbildungsver- und Kommunikationsfâhigkeit
anstaltungen fùr Àrzte und auf hohem Niveau uberzeugen
medizinisches Fachpersonal, welche ™d sch

f
a ?f n ,eme anspruchsvolle

teilweise auch von Ihnen selbst Verkaufstatigkeit
durchgefùhrt werden • Sie denken und handeln
• Sie nehmen an Fachkongressen teil untemehmerisch, sind flexibel,

teamfamg, kooperativ undleamiamg, Kooperauv una
stressresistent

Mogliche Profile der Kandidaten/innen: . Muttersprache Deutsch,
• Sie verfûgen ùber eine Franzôsisch- und Englischkenntnisse
medizinische/paramedizinische em
Ausbildung - und/oder

Zur erfolgreichen Betreuung Ihres Sektors erhalten Sie eine fundierte Aus- und Weiterbildung.
Moderne Hilfsmittel wie Notebook, Natel etc. stehen Ihnen selbstverstândlich zur Verfùgung.

Unsere Mandantin bietet Ihnen eine anspruchsvolle Tâtigkeit mit sehr interessanten Zukunfts-
perspektiven an. Sie sucht Mitarbeiterlnnen, die sich in einem dynamischen und anspruchsvollen
Umfeld wohlfùhlen und gerne Verantwortung ùbernehmen. Sie kônnen fortschrittliche und
attraktive Anstellungsbedingungen erwarten. Eine neue Herausf orderung fur Sie ? Bitte senden Sie
uns Ihre Bewerbung per Post oder E-mail. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Baer Management Consulting • 2, rue de Lausanne • CH-1110 Morges
Tél. 0041 21 803 72 72 • Fax 0041 21 803 72 74 • E-mail jobsearch@baermc.ch • http://www.baermc.ch

apprentis
monteurs électriciens

Veuillez nous faire parvenir vos offres de
service et copies du livret scolaire à
l'adresse suivante:
ÉLECTRICITÉ SÉDUNOISE S.A.
Rue de la Dixence 57
Case postale 4103, 19S0 SION 4.

036-456022

Une secrétaire

Un employé de commerce
Avec expérience du domaine immobilier
• Votre objectif, travailler dans une agence immobilière dynamique et, en

parallèle, suivre des cours afin d'évoluer en tant que courtier en
immeubles.

• Servir d'interface entre la clientèle et une agence immobilière est d'un
grand intérêt pour vous.

• La gérance, la comptabilité et le courtage font partie de votre environ-

Nous recherchons pour Chablais
valaisan et vaudois (entrée tout de
suite ou à convenir)

français-anglais avec expérience
dans un service juridique
• Vous avez effectué un apprentissage

auprès d'une étude d'avocat ou de notai
re ou vous êtes au bénéfice de quelques
années d'expérience dans un tel domai-
ne.

• Dans le secrétariat, vous excellez.
• Vous êtes familière avec les techniques

modernes de travail (Word, Excel et
Powerpoint).

• Vous maîtrisez la langue anglaise.
• Vous désirez vivre un challenge profes-

sionnel auprès d'une société internatio-
nale, dans un encadrement jeune et
dynamique.

ALORS, NOUS ATTENDONS VOTRE APPEL!

nement journalier.
* L'utilisation de Word et Excel, vos outils de travail.
• La polyvalence, l'autonomie et l'objectif d'évoluer dans la vie profes-

sionnelle sont les qualités qui font votre personnalité.
N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER, NOUS AVONS UN TEL POSTE A
VOUS PROPOSER !
Notre collaboratrice Mme Sorensen attend votre appel, pour la mise sur
pied d'un entretien.

036-453030

WH tlÏ&__
MEMMHllIll un nouveau monde$
¦m im. iiiyi ii i uyynin i pour remploi

site romand de l'emploi
annonces & dépôt de CV

ÉLECTRICITÉ SÉDUNOISE S.A.
Entreprise générale d'électricité

Nous engageons pour août 2001 plusieurs

Pf5?
1i\ . _„-.Utès,'°"e' .. MvxA.

Isss—*
Ï^^L r̂^TX î I ui J Tn lîuiWIiJ
MWB6»>^WB ÎW»IWW III*'I > ¦¦wirt irfh i&hiaii;offli<iMi»aBMii!nwil1liiiliiiiw

CTPTt=l=l-E SA
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES
DÉPANNAGES - TABLEAUX ÉLECTRIQUES
cherche pour août 2001 un

apprenti monteur électricien
Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum vitae
et notes scolaires.
Travail au sein d'une petite équipe jeune et motivée.
INDUSELEC SA, Z.i. Bœuferrant, case postale 159
1870 Monthey 1 - Tél. (024) 472 72 72. 036-454458

B E L D O N A

mailto:jobsearch@baermc.ch
http://www.baermc.ch
mailto:petra.weigert@beldona.ch


Rosalp fait la foire
Grandes Tables et Relais et Châteaux réunis chez Roland Pierroz

pour une fantastique dégustation de vins.

L

es yeux pétillants, toute
surprise par ce qu'elle
vient de vivre au Ro-
salp à Verbier, Marie-
Bernard Gillioz Praz,

pieronne récoltante à Grimi-
at, ne cache pas son enthou-
sme. «C'est incroyable! En
•tiques heures, mes amis (voir
kssous à droite) et moi-mê-
| avons rencontré tout ce que
Suisse compte de Relais et
àteaiix et de Grandes Tables.
cela, dans une grande simpli-
i, un profond respect de notre
mil.» Une véritable aubaine
ur les vins valaisans qui s'est
ectement traduite, après une

iigustation approfondie , par
te commandes sonnantes et
-(bûchantes. «Pour nous, dans
immédiat, confirme Marie-
ftnard Gillioz Praz, c'est mer-
jfl'lfeitc bien sûr. Mais il y a un
p  encore.» Le plus de Marie-
îemard, ce sont ces contacts
léés entre les restaurateurs et
ls viticulteurs, des envies de se
soir, de visiter les caves et
îirtout des ébauches de pro-
totion en Suisse alémanique,
sutenue par certains restaura-
Bits. «L'idée de nous dép lacer
'_ quinze outre-Sarine a déjà
'i concrétisée. Grâce à l'appui
l'une Grande Table, nous allons
Vainement remettre cela.»

Les plus grands
L'ambiance est au beau fixe
après ces rencontres fabuleu-
_ . Le succès de l'opération
«total. Il faut dire que Roland
Serroz, créateur de la première
Bre aux vins du Rosalp, n'a
as épargné ses efforts pour
arantir des résultats positifs à
; manifestation qui se tenait
lez lui ce dimanche et lundi.

«J 'avais l 'habitude, expli-
|ue le maître de Verbier, d'in-
iter mes conf rères des Relais et
làteaux et des Grandes Ta-
ies pour leur faire découvrir
s grands crus valaisans.»
Ws, au fil des ans, la formule
est enrichie avec une grande
égustation en présence des

De gauche à droite: Didier Joris, œnologue; André Jaeger, président des Grandes Tables; Roland Pierroz, Martial Braendle, Martin Dalsass,
Thuri Maag et Marco Colombo, tous Relais et Châteaux et Grandes Tables de Suisse. \__

encaveurs eux-mêmes. Cette
fois, changement de décor, la
version 2001 qui, Roland Pier-
roz l'assure, se renouvellera,
voit des noms prestigieux tels
qu 'André Jaeger du Fi-
scherzunft (19 au GaultMillau),
Martin Dalsass, cuisinier de
l'année, Georges Wenger, les
enfants de Bernard Ravet, etc.
Au total, une soixantaine de
personnes qui ont participé à
la conférence donnée en ou-
verture de programme par Di-
dier Joris sur le thème de l'em-
ploi de la barrique. Cet exposé
a été suivi par une dégustation
remarquable dans les caves du
Rosalp. Les convives ont pu
apprécier un même cépage,
une syrah 2000 de Didier Joris
dans trois bois différents. Un
essai des plus intéressants qui
venait en appui des propos de
cet éminent spécialiste sur

la délicate question du passage
en barrique.

Divin!
Place au repas! Il fut divin et
accompagné des crus les plus

L'un des quinze stands dressés dans les sous-sols du Rosalp. idd

élégants. Moelleux, juste saisi à
point, le foie gras des Landes
poêlé à la vinaigrette de petits
légumes à l'agretto di vino san-
to se mariait à ravir avec un jo-
hannisberg Mont-d'Or 1999.

Délicatesse et finesse pour
cette langoustine pochée au ra-
goût de morilles et asperges,
alors que le tournedos de ca-
billaud à la barigoule d'arti-
chaut et olives de Provence tra-
duisait, une fois encore, les po-
tentialités hors du commun de
Roland Pierroz. Belle, l'ermita-
ge barriquée de Philippoz 1998
souffre d'un léger excès de
bois. Dommage! L'assemblage
de Michel Boven, l'Ardevine
1996 rivalisait de grandeur avec
un suprême de pigeon farci
tendre, juteux, rosé à ravir. Une
merveille!

Enfin pour les fromages et
le dessert, un feuilleté merin-
gué aux fraises gariguettes,
deux vins de grande classe fu-
rent servis. Il s'agissait du pinot
noir de Magliocco 1997, typé,
racé et chaleureux, et de la su-
blime ermitage flétrie de Dario-
ly 1997. Ariane Manfrino

Il est vrai que cet ou-
vrage prestigieux, merveil-
leusement bien réalisé par
les Editions Assouline, don-
ne dans la modestie. Son
langage est agréable. Les
adresses données relèvent
de la plus saine curiosité.
«Peut-être, explique Alain
Ducasse, en parcourant
mes carnets, vous hériterez
d'une autre Provence, de
celle qui se cache et se méri-
te, se laisse désirer et se sa-
voure doucement.»

Au passage, dans cet
ouvrage richement illustré,
glanez quelques recettes du
grand chef et n'hésitez pas
à les apprêter. Elles sont
simples, comme tout son
livre du reste. AM

f PUBLICITAS

LA SPEOALF

Salle à disposition pour vos repas
d'affaires ou entre amis dès 10 personnes
Fermé le dimanche et le lundi

vous propose sa nouvelle carte
Le spécialiste de la viande de bœul
d'appellation d'origine contrôlée
- Race d'Hérens
- US Beef
- Swiss Prim Beef
servis en pavés, entrecôtes
ou tartares, coupés au couteau

Gastronomie - Loisirs

Av. de la Gare 25, 1950 Sion
L. Farquet, (027) 3295 284

La certitude
d'atteindre
CHAQUE
VENDREDI
99 000 lecteur(trice)s
gourmets
et gourmands.

Prochaine parution,
VENDREDI 4 MAI
délai mardi précédent
à 10 heures.

Pavillon des Sports
Sion

Tél. (027) 203 39 98

Fondue chinoise
18f°

Saucisse au mètre
9f°

Q gratuit - jardin ombragé

Dégustation au sommet
Lorsque des grands rencontrent d'autres grands.

L'enthousiasme est de mise.

V

ous savez, a explique An-
dré Jaeger, le grand res-
taurateur de Schaff-

house, j'aime à faire découvrir
les vins suisses à mes clients. Ils
sont toujours étonnés.» Chaleu-
reux et encourageant, cet hom-
me fin , élégant et communica-
tif , a largement résumé, à lui
tout seul, le succès de cette dé-
gustation au sommet. Une dé-
gustation où l'on retrouvait une
quinzaine des plus grands vi-
gnerons du Valais, réunis dans
un même élan, et particulière-
ment solidaires. Dans les caves
du Rosalp et tout au long de la
pinte, ces derniers avaient dres-
sé des stands regorgeant de
magnifiques crus du millésime
2000. Quant aux sommeliers,
aux restaurateurs, carnets de
dégustation en main, compa-
raisons, réflexions, ils passaient
tout simplement commande.

Demain, le Valais dans ce
qu'il a de plus grand, fleurira à
travers la Suisse. Bravo aux en-
caveurs présents, Gérald et Pa-
tricia Besse, Marie-Thérèse

Marie-Thérèse Chappaz était de la fête

Chappaz, Philippoz Frères, diei
Maurice Favre et fils , Simon Fuc
Maye et fils , Michel Boven, Ro- d'O
main Papilloud , Varone et Rey- Roi
nard, Serge Roh, Marie Bernard sim
Gillioz Praz, Denis Mercier , Di-

ere. idd

dier Joris, Madeleine Mabillard
Fuchs, Le Domaine du Mont-
d'Or et Jérôme Giroud. Quant à
Roland Pierroz , il convient tout
simplement de lui dire merci!



SPECTACLES

CHANSON accueillera un enfant du lieu, Fabian Tharin.
Tulvac nira+Âc L'Yverdonnois présentera les compositions de
IUDC2S pirctl.es son premj er QQI ia rivière. «Mon cœur sera

Qui n'a pas hésité à balancer sa radio par la champ de bataille, j 'y brûlerai jusqu'à
fenêtre en entendant pour la septième fois de demain», chante-t-il.
la journée Belle, du (trop) célèbre trio de Le samedi 5 mai à 20 h 30 au Théâtre de
Notre-Dame de Paris? Ceux qui sont dans ce l'Echandole à Yverdon-les-Bains.
cas apprécieront à sa juste valeur le trio de
Chanson Plus Bifluorée. Ces clowns vocaux Mart ini rose
transforment le tube de la comédie musicale,
qu'ils dédient à Même Jacquet, ex-entraîneur Mélange de jazz, de mambo et de bossa
des Bleus, champions du monde. Ce n'est là nova- la musique de Pink Martini semble sortir
qu'une des performances de ces trois tout droit d'une bande originale d'un film
chanteurs iconoclastes: de la variété au hollywodien des années cinquante Si le
baroque en passant par l'opérette, de Dylan à 9rouPe est a.menca,in " de Portland Oregon

Brassens , tous les genres musicaux passent à P°ur 
k
etre Pr

t
eci* " '" revendique un fo rt

la moulinette. Bon pour les oreilles et les attachement a la culture européenne et
r notamment française: la preuve ? Le tube Je

"9 y ¦ 
ne veux pas travailler, qui connut un grand

A écouter mardi 8 mai à 20 h 30 à la salle succès sur les ondes l'an dernier. Emmené par
communale d'Onex. Réservations au la chante

,
use C

f
hma F°rbes' ' en*fmble' qU!

téléphone (022) 792 06 82. C0.mPrend n
u
euf membr

5
5' trava,llera 1ua

u
n.dr même prochainement dans un entrepôt bien

connu à Lausanne.
LOU I OVI1I Au Mad Entrepôt 23 à Lausanne, samedi
npià dix an<; Hp rarriprp nniir Valprip l nii 9 mai à 20 h 30. Joël JenzerDéjà dix ans de carrière pour Valérie Lou,
jeune auteur-compositeur-interprète comme
on dit, et un nouveau disque tout neuf pour
marquer le coup. Valérie Lou, que d'aucuns
considèrent comme un ovni dans l'E.A.F.
(Espace audiovisuel de la francophonie), se
paie le luxe d'écrire des chansons, à une
époque où radios et télévisions ne diffusent
plus guère que des louches de soupe
aseptisée. Ballades colorées, textes gorgés
d'humour, le public romand aura l'occasiond'humour, le public romand aura l'occasion de
découvrir ou de revoir cette artiste lausannoise
à Yverdon, le premier samedi de mai.

En première partie, le Théâtre de l'Echandole

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

mjt^̂ ^H PfjTTrîvH
8.00 Journal canadien 14814553 8.30 6.45 Teletubbies 44482805 7.15 Nul-
Cap Aventure 88948824 9.05 Zig Zag le part ailleurs 37146640 8.30 Love
café 24165718 10.15 Anne Le Guen me 19874350 10.15 Les nettoyeurs
68533621 12.05 100% Questions de la Savane 39306027 11.10 Paris à
81257878 13.05 Fax Culture 85977718 tout prix... 67891485 12.25 Les titres
14.15 Anne Le Guen 24680911 16.00 du journal 86820089 12.40 Nulle part
Journal 39308060 16.30 Les carnets ailleurs 80875466 13.45 La taule
du bourlingueur 17154350 17.05 Py- 22094466 15.10 La légende des ani-
ramide 79443553 17.30 Questions maux 76393089 15.40 Là-bas, mon
pour un champion 17165466 18.15 pays 30505263 17.30 Mickro Ciné
Anne Le Guen 72796824 20.00 Jour- 31910350 18.00 Dieu, le diable et
nal belge 89447195 21.05 Au nom du Bob 31928379 18.30 Nulle part ail-
père et du fils 97486263 22.15 Diver- leurs 22226640 20.35 Allons au ciné-

tissement 82880195 0.30 Journal ma ce week-end 39867176 21.00 Pur
suisse 33565886 1.30 Argent public, et Dur 46298992 22.30 American Pie

argent privé 51850393 2.30 Autovi- 61214911 0.00 Gouttes d'eau sur
sion 33545022 3.05 Au nom du père &*"& brûlantes 61279848 1.30 Béru

et du fils 27054312 et ses dames 59282490 3.55 Merci
pour le geste 98123157

¦¦¦¦¦¦¦

LA PREMIÈRE moires de la musique 10.05 Nou-
8.35 On en parle 9.30 Mordicus veautés du disque 11.30 Méridien-
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun ne 12.04 Nota Bene 13.30 A vue
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- d'esprit 13.45 Musique d'abord
bres 12.30 Journal 13.00 Café des 16.00 Concert. Quatuor à cordes
arts 13.30 Tombouctou, 52 jours Amernet 17.30 Info culture 17.36
14.04 Ouvert pour cause d'inven- Feuilleton musical 18.05 JazzZ
taire 15.04 C'est curieux... 17.10 19.05 Prix des auditeurs de la Ra-
Presque rien sur presque tout dio Suisse Romande 20.04 Da ca-
18.00 Forums 19.05 Prix des audi- mera. Prélude 20.30 Orchestre de
teurs de la Radio Suisse Romande la Suisse italienne 22.30 Domaine
en direct de Palexpo, à Genève parlé 23.00 Les mémoires de la
20.04 20 heures au conteur 21.04 musique
Azimut 22.04 Autour de minuit -... A»,-, m
22.30 Journal RHONE FM

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
ESPACE 2 sus-dessous avec Florian 9.00 Les
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé- pieds dans le plat avec Joëlle

I .¦ ¦ ¦ , I I ______
_

10.05 Jinny de mes rêves 81186355
10.30 Sud 90551896 11.50 Lance et
compte 68059008 12.40 Récré Kids
62761973 14.15 Un Grau de sable et
d'eau 18739850 15.10 Lance et
compte 15361973 16.00 Hill Street
Blues 45717843 17.00 Le géant des
Rocheuses 92887843 17.30 Le Na-
tional Géographie 92857602 18.00
Jinny 66502718 18.25 Une maman
formidable 99562447 18.50 La pan-
thère rose 49231973 19.00 Infos
78951379 19.20 Hill Street Blues
37432718 20.35 Pendant la pub
27098911 20.55 Hercule Poirot
62524718 22.50 Pleins feux 44712224
23.15 H20 63284089 23.55 Les con-
tes d'Avonlea 32956602 1.05 Les
derniers maharajahs 51826480

__PS__t!__l

;5 Pas d'émission le matin 12.05 Les
et nouvelles d'à côté 34970176 12.30
Js Les vacances de l'amour 67819718
et 13.20 Cauchemar en plein jour. Té-
et léfilm de Lou Antonio. 80447466
et 14.55 Un cas pour deux 38819485
;s 16.00 Derrick 79271244 17.00 La sa-
a- ga des McGregor 49497114 17.50
lO Des jours et des vies 64774244 18.15
in Top models 68454553 18.40 L'équi-
n- pée du Poney Express 22560911
JS 19.30 Dingue de toi 69587398 19.55
es La vie de famille 74254602 20.15
ib Friends 70211756 20.45 Obsession
ot coupable. Téléfilm 52662282 22.25
!4 Stars Boulevard 90397992 22.35 Sa-
n- manka, l'île des passions. Film éroti-
îS que 49111058 23.55 Un cas pour

deux 68394263

11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire, en direct du Comptoir
du Chablais à Aigle: Magali Mess-
mer 18.00 Le journal du soir. Le
18-19 19.00 Focsapulse 21.00 Pul-
sion

Le Chacal 409000
Film de Michael Caton-Jones,

7.00 Les Zap 6305992
7.55 Teletubbies 2114540
8.20 Quel temps fait-il?

8169293
8.35 Top Models 2335176
9.00 Les agneaux. Film

903058
10.40 Les feux de l'amour

8346669
11.25 Les anges du bonheur

8809195
12.15 Les craquantes 87719737
12.45 TJ Flash-Météo 592263
13.10 Zig Zag café 717060
14.05 Questions pour un

champion 133540
14.35 Un cas pour deux

7192992
15.35 Entrez sans sonner

9091331
15.50 C'est mon choix 7451331
16.50 Entrez sans sonner

984466
17.05 Pacific Blue 165843
17.55 Entrez sans sonner

716027
18.10 Top Models 7696602
18.40 La petite histoire du

jour 159718
18.55 Tout en région 989485
19.15 Tout Sport 7995398
19.30 TJ Soir-Météo 752379
20.05 Paul et Virginie

L'arrivée de Jacques
170621

20.40

avec Bruce Willis, Richard Gè-
re.
Insaisissable et totalement se-
cret, tel est le Chacal, un
tueur impitoyable. Son pro-
chain objectif: un haut diri-
geant américain, mais lequel?
22.40 Demain à la Une

2526195
22.45 Au-delà des lois

Film de John
Schlesinger, avec Sally
Field. 23278176

0.25 C'est mon choix 5730992
1.15 TJ Soir 6157756
1.45 Tout en région 32138466

7.00 Euronews 93979553
8.00 Questions pour un

champion 26002008
8.25 Quel temps fait-il?

86491911
9.00 Euronews 42106263
10.50 TéléSCOpe 36442282
11.45 Racines 14444502
12.00 L'Anglais avec Victor

70746398
12.15 Entrez sans sonnerl

65196089
12.45 Hartley, cœur à vif

80780992
13.30 Les Zap 15781718

The Tribe; Air
Academy; Simsala; Les
101 Dalmatiens;
Pokémon; Renada

18.30 Teletubbies 92868718
19.00 Videomachine 21007379
19.30 L'anglais avec

Victor 31774089
20.05 Les trottinators 38280621
20.30 Planète Nature 31783737

Les tortues de mer
Pendant plus de 115
millions d'années, les
tortues de mer ont
évolué dans les
océans. Aujourd'hui,
malheureusement,
elles luttent
désespérément pour
leur survie...

6.40 Info 52240089
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 12967805
8.28 MétéO 377265843
9.00 Info-MétéO 86935244
9.15 Le docteur mène

l'enquête 88824640
10.10 Balko 88434331
11.00 La vengeance aux

deux visages 49540621
11.50 Tac O Tac TV 21589468
12.00 Le juste prix 92681332
12.50 A vrai dire 49722602

Le fructose

13.00 Le journal 5608sii4
13.50 Météo 13911718
13.55 Les feux de

l'amour 95543027
14.50 Le courage de

l'amour 66505195
Téléfilm de Michael
Toshiyuki Uno.

16.40 Les dessous de Palm
Beach 47334534
Le fin mot de l'énigme

17.35 Sunset Beach
66560195

18.25 Exclusif 79118468
19.00 Le Bigdil 56611737
19.50 Vivre Com ça

44787824
20.00 Journal-Météo

96442466

Télématin ^Des jours et des vie;
9215]

Amour, gloire et
beauté «jq
C'est au programrni

153»
Flash info 3202;
Motus SISE
Les Z'Amours 27255
Pyramide 607&
Météo-Journal 94»:
Inspecteur Derrick
Un corps perdu uss,
Planque et caméra

89»
Inspecteur Derrick
Chemin à travers _

6.30
8.35

9.00

9.25

11.00
11.05
11.40
12.20
12.55
13.50

14.45

15.00

16.05 Rex i73si
17.00 Des chiffres et des

lettres 73993
17.30 Viper 13531
18.20 Un agent très

secret ssaii
19.10 Qui est qui 72311
19.50 Un gars, une fille

447S!
20.00 Journal 9547:
20.40 Météo _*

¦B33ES9I ¦nn
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Singles. De Cameron Crowe,
avec Bridget Fonda. 22.30 La résur-
rection de Frankenstein. De Roger
Corman, avec John Huit 0.10 Au
pays de la peur. D'Andrew Marton,
avec Cyd Charisse. 2.00 Le dernier
train du Katanga. De Jack Cardiff,
avec Rod Taylor. 3.40 Le Castillan.
De Javier Ste, avec César Romero.

7.00 Euronews 10.35 Textvision
10.40. Renzo e Lucia 11.20 Guada-
lupe 12.00 Una bionda per papa
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.20
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.05 Tre passi in compagnia
15.10 Un détective in corsia 16.00
Telegiornale 16.05 Quatro passi in
compagnia 16.10 II commissario
Kress 17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10 100% in
compagnia 18.50 Oggi sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Mi
ritorna in mente 22.10 Senza mia fi-
glia. Film 23.45 Telegiornale 0.05
Un colpo di fulmine. Film

21.25
Confidentiel 17235195
22.20 Les grands entretiens

11096195
Gilbert Mazliah par
Jean-Marc Falcombello

23.05 Le journal de la Rose
d'or de Montreux
2001 80776992

23.10 TJ Soir-Météo 72371559
23.45 Tout Sport 80784911
23.50 Tonka 62398466

Film de et avec Jean-
Hughes Anglade.

1.40 Zig Zag café 10359409
2.25 TextVision 52564119

BTW f̂TT^T BRJEj^̂ ŜJ
6.05 L Extrémiste 25510244 7.25 Les
Açores 84620805 8.10 Une école...
47382973 9.30 Les nasiques 81337602
10.25 Vietnam... 29505992 11.50
L'exécution à l'américaine 60409244
13.15 Le Caire 75846718 13.40 La
Fiat 500 77434404 15.05 Le fond de
l'air est rouge 24039756 16.15 Le
Mékong 76186089 17.15 Grands
voyages du passé 47625089 18.15
Cinq colonnes à la une 14263756
19.10 L'héritage des masques
92199718 20.05 7 jours sur Planète
66755176 20.30 Larry Adler 66835485
22.00 Paris Val d'Aoste 27187621
22.40 Monty Roberts 65573060
23.30 Mwe bana bandi 16222176
0.00 Pilotes 41528041 0.55 Ques-
tions d'enfants 11521041

7.00 Sport Matin 4099485 8.30 Hal-
térophilie 1688060 10.30 Football:
Coupe du monde 2002, France-Por-
tugal 85381379 14.30 Haltérophilie
943640 15.00 Tennis: Barcelone, 1/4
finale 448602 16.30 Haltérophilie
292485 18.30 Eurosportnews 339195
18.45 Haltérophilie 2738331 19.30
Tant de paroles 209843 20.30 Foot-
ball: Montpellier - Créteil 600540
22.30 Football: Championnat d'Eu-
rope des moins de 16 ans: Turquie-
Pologne (Ire mi-temps) 571379
23.15 Score express 3314114 23.30
Football: Turquie/Pologne (2e mi-
temps) 102263 0.15 YOZ 609393 0.45
YOZ Action 5780138 1.15 Fléchettes
3266770 2.15 Score express 56514515

20.00 à 24.00 La totale de u
Zag Café» . Programme détaillé,:
tre chaque rediffusion, toutes
trois minutes sur notre cablotexfi
même durant les émissions, en i
ges 105, 106 et 107 de notre t*
texte. Bandes annonces des p
grammes du jour toutes les heu
entre les émissions

20.55
Les enfants
de la télé 53547534
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia.
Invités;
Clémentine Célarié, Sophie
Guillemin, Martin Lamotte,
Didier Deschamps, Jacques
Weber , Raphaël Mezrahi.
23.15 Sans aucun doute

56123440

1.00 Les coups d'humour
58107935

1.40 Exclusif 87929916
2.10 TF1 nuit-Météo

39349867

2.25 Très chasse 23872350
3.15 Reportages: Un

médecin de montagne
23339737

3.40 Histoires naturelles
63830008

4.35 Musique 91548992
5.00 Les sauveteurs de

l'impossible 4241271s

M;1L\1\
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 Telegiornale 11.40 La prova
del cuoeo 12.30 Che tempo fa
12.35 La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05
Ricominciare 14.35 Ci vediamo su
Raiuno 16.15 La vita in diretta la vi-
ta 17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa
18.55 Quiz show 20.00 Telegiornale
20.35 li fatto di Enzo Biagi 20.55
Casa Famiglia 22.50 Tgl 22.55 At-
tualità 0.15 TG 1 notte/Stampa oggi
- Che tempo fa 0.50 Attualità 1.50
Film. Il magnate 3.25 Superman

20.50
Une soirée,
deux polars 473134
Série: P.J.: Rumeur
Une femme disparaît, te m
accuse son voisin, auteur d'
assassinat il y a trente ans,,
Série: Les enquêtes d'Elo
Rome: Jugement sans appé
Un photographe de renon
été massacré à coup de ni
teau dans sa propriété...
22.50 Bouche à oreille

6»

22.55 Bouillon de
culture n,

0.10 Journal-Météo 69-
0.35 Histoires courtes

91:

1.15 Mezzo l'Info if

1.30 Envoyé spécial ssi
3.30 Programmes Uni

92!

4.20 Pyramide 123
4.50 Programmes Urti

iif
5.20 Amis pour la vie

|
7.00 Go Cart Mattina 9.30 Cas
chiesa 9.55 Un mondo a ce
10.10 In viaggio con Sereno va»
le 10.35 Medicina 33 10.55 Nor
losoldi 11.05 Costume e soc
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ai
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
stri 13.00 TG 2-Giorno 13.50 i
te 14.00 Affari di cuore 14.35
posto tuo/Batticuore 16.00 In f
gio con Sereno variabile U
WWW.Raidueboysandgirl.com 1jj
Crescere che fatica 18.30 TG 2 fi

- Meteo 2 - Sportsera 19.05 Squa
spéciale Cobra 11 19.50 I mister
Silvestro e Titti 20.00 Popeye 20

TG 2 20.50 II raggio verde 23
Varietà 0.25 Sotto lo stesso te

Film 1.55 Attualità

http://WWW.Raidueboysandgirl.com
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¦ ¦Paul et Virarginie,
inairesneros or

La nouvelle sitcom de la
Drôle et rafraîchissant.

TSR démarre ce soir

20.45
Paris-Deauville

6.00
6.40
8.35

9.45
10.45

11.40

12.00
13.50
13.55

15.00

16.35
17.35

17.50

18.15

18.20

18.50

20.10
20.20

EuroneWS 36733621
MNK 70116824
Un jour en France

67616718

Le renard 75675282
L'île fantastique

76413602

Bon appétit, bien sûr
27289911

Le 12-14 79510195
KenO 13939114
C'est mon choix

11695992

La rivière de la
dernière chance
Téléfilm de Dick
Lowry. 99280398
MNK 40309060
A toi l'Actu®

99400718

C'est pas sorcier
Du vent dans les
VOileS 69490640

Un livre un jour
34535027

Questions pour un
champion 10609973
Le 19/20-Météo

39675640

Tout le sport 44795343
Tous égaux 35320669

7.00
9.05
9.35

10.35
11.54

12.05
12.35

13.35

15.20

16.15

17.35
18.25
18.55

19.50
19.54

20.05

20.40

Morning Live 73585337
M6 boutique 37392176
M comme musique

62349089

Kidipâques 66716263
Six minutes Midi
MétéO 477528992
Cosby Show 28973003
Dr Quinn, femme
médecin 27183393
Les liens de
l'amour 23392027
Téléfilm de John Kent
Harrison.
Les routes du
paradis 41355379
M comme Musique

65639992

Highlander 75676350
Loft Story 87963466
Buffy contre les
vampires 43097466
i-Minute 14721350
Six minutes-Météo

465493195
Une nounou d'enfer

56115008
Loft Story 87713640

7.10

8.15

9.00

9.55
10.50

11.20

11.50

12.20
12.50

13.45

14.05

14.35

15.30
16.00

16.35

17.35

18.05

18.35

19.00
19.50
20.15

Téléfilm d'Isabelle Broué
avec Alexandra London, Bru-
no Slagmulder.
Une jeune femme introvertie
étouffée par une mère abusi
ve, est enlevée par un incon
nu qui l'entraîne dans une es
capade à Deauville...

Debout les zouzous
85815176

Le journal de l'histoire
82774485

Les écrans du savoir
62990060

RipOSteS 49765422
Les dessous de la
Terre 51744468
Le monde des
animaux 74794783
L'art et la manière

2 7251398
Cellulo 41601621
Demain... L'espace

12647534
Le journal de la santé

7906862 1
Atlantide, au cœur
d'une légende 97997350
Questions d'enfants

98109176
Jangal 31250737
Nissan-Renault, le
beau mariage 45224331
Les écrans du savoir

69336485
100% Questions

49399027
Le monde des
animaux 17696076
Le journal de la santé

58132963
Tracks 848640
ARTE info 664244
Reportage 326263

Grand format 4528805
L'agence Magnum: Un
mythe en évolution
Les chevaux de feu

2561282
Film de Sergéi
Paradjanov.
Les dessous des cartes
(R) 4389935
Le cameraman (R)

7751732
Les 100 photos du
siècle (R)
La Haye, une heure du
matin 75848577

Les héros de Paul et Virginie; Jean-Alexandre Blanchet, Laurent Deshusses et Caroline Cons. tsr-t parei

Le  

vendredi à 20 h 05, on a sentes sous un jour normal, débar- Laurent Deshusses se glisse
normalement fini la semai- rassés du complexe Heidi. d'emblée et de manière parfaite-
ne (de travail), et fini de re- Paul et Virginie se disputent et ment naturelle dans son rôle de pa-
garder le téléjournal (et ses s'aiment dans un appart branché, rasite protégé, quant à Paul, (Jean-
horreurs). On a donc droit à très éloigné des chalets d'alpage. Alexandre Blanchet), écrivain à la

un peu de détente, avec Paul et Vir- Paul n'est pas berger, mais écri- ville comme à la campagne, il sait
ginie, par exemple, la nouvelle sit- vain. De romans à l'eau de rose, de de quoi il parle...
com produite par la TSR, qui démar- surcroît. Mais oui, les Helvètes
re ce vendredi. aussi consomment des romans de Miroir, gentil miroir

gare... et pire encore. Gags et situations ne sont pas tou-
Eh bien, avec Paul et Virginie, Virginie est femme au foyer. jours très subtils, (on est donc sûr

on a même le droit de rire. De bon Mais une maîtresse femme, enga- ^e comprendre) , mais jamais gros-
cœur. D'accord, à la fin de l'épisode, gée dans .la défense des réfugiés (on sjers au p0jnt de mettre le specta-
on s'exclame en chœur, (avec h cette ne nous a pas signalé son apparte- teur délicat mal à l'aise,
fois-ci) : «Mon Dieu, que c'est c...» nance politique), des éléphants et

de son petit frère Jacques, grand Le profil psychologique des
Evidemment, que ça l'est: Yves voyageur devant l'Eternel , glandeur personnages est tracé au vitriol,

Matthey, le réalisateur, Jean-Alexan- magnifique et squatter notoire. mais aussi avec infiniment de ten-
dre Blanchet, auteur des dialogues et dresse. Résultat, on s'identifie plutôt
acteur, et Laurent Deshusses, corné- Prix d'excellence volontiers à ces héros du quotidien,
dien, avaient fait un tabac il y a A relever aussi l'excellent jeu des ac- qui portent haut leurs défauts, tels
quelques années avec les Gros cons... teurs. A partir de figures imposées, des trophées.

style James Bond Girl, Chapeau me-
Une Suisse normale \on et bottes de cuir, ou Ma sorcière En bref , une sitcom style «cari-
Rayon fibre nationaliste dans la bien-aimée, Caroline Cons campe cature sur scène», drôle et pétillan-
guerre des télés, ça fait plaisir de une superbe Virginie, attachante et te, sans doute promise à un bel ave-
voir la Suisse, ou les Suisses, pré- convaincante. nir... Csilla Bohnet

20.50
Stargate: SG-1

73180553
Eaux troubles
Une onde sismique se produit
en Sibérie, à l'instant même
où l'équipe du SG-1 tente
d'activer la Porte des Etoi-
les...
Primitifs
Alors qu'il effectue des fouil-
les sur la planète P3X388,
Daniel Jackson découvre le
squelette d'un ancêtre Goa...

Sliders: Les mondes 23.45
parallèles
Un monde d'exode
Un monde de zombies

13345379 1.20
Loft Story 14911454
The practice: 130
Donnel & Associés

91278935 2.45
M comme Musique

74933805
Plus vite que la
Musique 52509263
E=M6 15638331

Québec: Le grand nord
au bout des ailes;
Inde: Le jardin de
pierre 14361621
Météo-Soir 3 53692260 "-OS
On ne peut pas plaire ".30
à tout le monde

26673756 ,. ,._
Toute la musique
qu'ils aiment... 14766022 .15

5.05

20.50
Thalassainaï assa 85270602
Magazine présenté par Geor-
ges Pernoud.
Reportages: Quand la mer
monte
Tuvalu: Les pieds dans l'eau;
Le littoral français sous sur-
veillance; Vue de l'espace; La
fonte des calottes glaciaires;
L'érosion de l'île de Wight;
Halliguen: un archipel en dan-
ger.

22.10 Faut pas rêver

m____m
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
Sabrina 11.35 Die neue Addams
Familie 12.00 doppelmoppel.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.15 Tend
und Puis 13.40 Dok 14.45 Die Pal-
iers 15.15 Im Namen des Gesetzes
16.05 Aus heiterem Himmel 17.15
Chibi Maruko Chan 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Tierazt Dr.
Engel 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Notruf 144
20.15 AktenzeichenXY... ungelost.
Film 21.20 Reporter 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.55 Aktenzei-
chen: XY... ungelost 0.05 Kojak -
Einsatz in Manhattant. Film 1.00
Sport aktuell 1.20 Bildung 3.20 Are-

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Die Wicherts von ne-
benan 10.50 Wir vier 11.35 Genies-
sen auf gut Deutsch 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05 Mittags-
magazin 14.15 Reiselust 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heùte/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 Tagesmillion 18.00 Schloss-
hotel Orth. Série 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Tierarzt Dr. Engel
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelost
21.15 Auf der Autobahn nachts um
halb eins 21.45 Heute-Journal/
Wetter 22.15 Aspekte 22.50
T.E.A.M. Berlin: Tôdlicher Wind 0.35
Eine Sommernacht in LA.

m_____ m
9.55 Wetterschau/Tagesschau 10.03
Brisant 10.35 Maigret und sein
grossier Fall. Krimi 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 12.45 Formel 1:
Grosser Preis von Spanien 14.15
WunschBox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Hôchstpersônlich 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Herz-
blatt 19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Der Best-
seller. Krimikomôdie 21.40 Exclusiv
22.10 Bericht aus Berlin 22.40 Ta-
tort 0.20 Nachtmagazin 0.40 Der
Tod kam als Engel. Thriller 2.05 Ta-
gesschau 2.10 Der Bestseller. Krimi-
komodie

LE MOT MYSTERE
Définition: cri d un oiseau, 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.

EB
8.00 Wilde Briider mit Charme I
8.25 Der Prinz von Bel-Air 8.50 Hôr
mal, wer da hàmmert 9.35 Bay-
watch 10.20 Team Knight Rider
11.00 Alarm fur Cobra 11 11.45
Kinderprogramm 12.55 Formel 1 li-
ve 14.05 Kinderprogramm 14.55 Ei-
ne himmlische Familie 15.40 Ayla
und der Clan des Baren 17.10 Der
Prinz von Bel-Air 17.35 Hôr mal,
wer da hàmmert! 18.30 Taxi Orange
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Taxi Orange. Doku. 21.45 Drop Zo-
ne. Actionfilm 23.20 Death Connec-
tion. Adionthriller 0.45 Feuer am
Himm el 2.30 Wiederh olun gen

fSSM
7.00 24 Horas 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15 100 Mil
Porquês 8.45 Noticias Portugal 9.15
Nao Exibido 10.15 Noticias 10.30
Praça de Alegria 13.30 Regioes
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Em 1a
Mao 16.30 Junior 17.30 Pontos de
Fugas 18.00 Reporter RTP 18.30
Noticias 19.00 Quebra cabeças
19.30 Entrada Livre 20.15 Ajuste da
Contas 20.45 Contra informaçao
21.00 TeleJornal 22.00 Waldemar B
23.15 RTP Economia 23.30 Grande
informaçao 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
cabeças 2.15 Ajuste de contas 3.00
24 Horas

ES9
6.30 Gente 7.30 Canal 24 Horas
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Asi son las
cosas 12.45 Espana de cerca 13.00
Telediario internacional 13.30 Cul-
tura con 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazon de primavera 15.00 Tele-
diario 1 15.50 El tiempo 15.55 Te-
rra nostra 17.00 El precio justo
18.00 Telediario internacional 18.30
Barrio sesamo 19.00 Alfred J. Kwack
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Programa especta-
culo 0.30 Dias de cine 1.30 Polide-
portivo 2.00 Telediario internacional
2.30 Futbol 2e division

23.10
23.30

1.10

Emprise
Envié
Epopée
Estampe

G
Genèse
Glacial

Nommer

O

Amour
Animal
Antivol
Août
Ardent
Arme
Auréole

B 
Boette

Ç 
Calculer
Cape
Comédie
Constant
Couvant
Cuivre

Peste
Podaire
Prorata

Verte
Vitale

Illégal
Imité
Immense

L

Radié
Raréfié
Revue

Décollé
Dominer
Doute
Drainer

Manier
Merci
Misé
Mondial
Monture
Moulin
Musical

Sapin
Saut
Serre
Siège
Soeur
Spécial

V

Eclater
Emeute

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: alacrité
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AYENT (5 min d'ANZÈRE)
à vendre au calme et proche des pistes

de ski, vue dégagée et bon ensoleillement

A vendre à Salquenen

maison familiale
572 pièces

grande place de parc, gazon, balcon,
remise, cave à vin (avec matériel com-
plet, possibilité d'encaver 30000 litres),

situation calme.
© (027) 455 75 21
© (079) 204 48 20.

036-455676

chalet 472 pièces
cuisine, séjour, cheminée, coin à manger,

3 chambres, 2 salles d'eau, réduit, galetas.
Fr. 320000.- meublé et équipé.

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

036-453654

«mm - ¦ ¦ m . i

^3 J»®Tf Ef
_M GARDEN CENTRE

Vendredi 27 avril et samedi 28 avril
journées portes ouvertes

10%
de rabais durant ces 2 jours

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

Vente de deux terrains, au lieu dit
Machérey, à Val-d'llliez

Mercredi 23 mai 2001, à 10 heures, à la salle de conférences,
Crochetan 2, 5" étage, à Monthey, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des immeubles suivants, sis sur la
commune de Val-d'llliez, à savoir:

Parcelle N° 2423, plan N° 4, nom local «Machérey», comprenant:
- pré de 812 m2

Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 20 300 -
Estimation de l'office des poursuites par expert: Fr. 53 511-

Parcelle n° 2426, plan N°4, nom local «Machérey», comprenant:
- pré de 691 m2

Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 17 275 -
Estimation de l'office des poursuites par expert: Fr. 49 992 -

NB. Les garanties suivantes devront être versées à l'adjudica-
tion, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'é-
tant pas admis:

- parcelle N° 2423 Fr. 7000.-
- parcelle N° 2426 Fr. 6000.-

L'état descriptif des terrains, le rapport de l'expert, les états
des charges et les conditions de vente sont à la dispostion des
intéressés, à l'office des poursuites, Crochetan 2, 2" étage, à
Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de
leurs identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'office des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux (tél. (024) 471 62 71).

Monthey, le 23 avril 2001. D. Gillabert, substitut
036-456179

fflj
Son nouveau café

«L en i RELU i c v-Mrc

Chaque jour une spéci
et toujours notre spéc

Son nouveau bar d'hôtt
l Ouvert dès 06h30 (ferm

079 365 68 56

1975 - 2000

1950 SION
TéL. 027/323 48 68

gsponer ITCU, ewe / J [ \.
fiamnpl - Çtpn ** Etudes et Instal.- Ventilation - Climatisationuampei bieg mpA + maltrise fédéraj B +
www redsys ch ^oute * Sion 57 ' 39eo Sierre

info@redsys.ch Tél. 027/455 49 58 - Fax 027/455 49 07
Natel 079/637 21 80

A vendre
à Sion,
centre ville
app. 3% p.
95 m! + terrasse,
séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC.
Place de parc dans
garage.
Fr. 330 000 -

036-433709

(079) 220 21 22 \̂ _ y
www.immostreet.ch/sovalco

A louer à Sion,
rue de la Blancherie 25

appartement
de 5 pièces
Garage à disposition.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 1110.-+
charges.
Renseignements:
. (027) 322 16 94.

036-45605S

A louer à
Ormône/Savièse

bel attique
372 pièces
traversant

ascenseur, cheminée,
2 salles d'eau, 2 balcons,

2 caves, garage, place
de parc, vue, calme.
Fr. 1350-+ charges.
«(078) 819 98 84.

036-456199

5 min du centre
Charmante
Villa 8 pes

avec app 2 pes
Fr 870 000.-

G E R T S C H E N
N N E N A U S B A U  A G

Route de Sion 69 - 3960 Sierre
Tél. 027/455 44 40 - Fax 027/455 43 40

Postfach - 3900 Brig
Tél. 027/923 19 33 - Natel 079/628 17 4C

Gelegenheit
Wir verkaufen im Wallis an wunder-
schôner, ruhiger und doch zentraler
Wohnlage mit Weitsicht ins Rhonetal

41X-Zimmer-Eigentumswohnung
• Wohnflâche 91 m2

• Balkon ca. 10 m2

• 2 Badezimmmer
• Garage, Aussenparkplatz
• VP: Fr. 420 000.-.

MARKUS MULLER IMMOBILIEN-TREUHAND
NEUBADSTR. 51, POSTFACH, CH-4015 BASEL
TEL. 061/226 93 93 FAX 061/226 93 99

Villas, propriétés , terrains ,
appartaments , locaux

commorcos, PAAE, PAAI
Etudions tovtms propositions

_4 _̂<L_V_Z3___ : 027/322 24 04
Internet: www.miei.Fr 

SION/Gravelone
à vendre, dans petit immeuble

de standing avec piscine extérieure
magnifique 8 pièces

de 220 m2, cuisine avec accès extérieur,
spacieux séjour, balcon plein sud,

3 salles d'eau, box individuel.
Fr. 750000.-

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00
036-448991

mailto:casinosierre@bluewin.ch
http://www.hotelcasinosierrc.com
http://www.redsys.ch
mailto:info@redsys.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.immo-conseil.ch
mailto:mottiezfleurs@bluewin.ch
http://www.immostreelch/sovalco
http://www.mlci.fr
http://www.berrut.com
http://www.berrut.com


LES TOILES DU WEEK-END

Mexico, Mexi-iii-coo
Julia Roberts et Brad Pitt débarquent en force à l'enseigne du «Mexicain»

au programme des quatre villes valaisannes:

de Mexicain»
Gery reçoit deux ultimatums.
jon patron, impliqué dans des
j ffaires louches, le contraint à
artir au Mexique récupérer un
pistolet. Cette pièce de collec-
ion de grande valeur, appelée
li Mexicain , est porteuse
fune malédiction , selon une
incienne légende.

Le second ultimatum pro-
vient de sa fiancée Samantha.
fil entend la garder, il doit ar-
rêter de travailler pour son
foss..:

Gery étant incarné par
Brad Pitt et Samantha par Julia
Roberts, réunis à l'écran pour
!a première fois, cette comédie
i des allures d'événement.
N'attendez pas de scènes
chaudes entre les deux vedet-
:es; le couple n'a que quelques
equences communes.

Julia et Brad ont apprécié
;ur collaboration et ne tarde-
ont pas à remettre ça (ils
jument dans le prochain So-
lerbergh, Océan 's eleveri) . Face
eux, James Gandolfini , qui

lit un pied de nez à son per-
onnage des Soprano, tire son
pingle du jeu.

iA la rencontre
ie Forrester»
lin vieil écrivain, auteur d'un
al livre adulé quarante ans
plus tôt, rencontre un jeune
Êà. du Bronx. Le premier ai-
e le second à travailler son
on pour l'écriture...

Quand Will Hunting ren-
contre Le cercle des poètes dis-
wrus... Un film consensuel de
Gus Van Sant, avec Sean Con-
nery en mentor et Rob Brown

Horizontalement: 1. Le bon endroit pour glisser un message.
i Stupéfait - Pas croyable! 3. Coffre à miches. 4. Salut à la ro-
maine - Quel tocard ! 5. Symbole métallique - On devrait le faire
sans abuser. 6. Prénom féminin- Préposition. 7. Plein de ressenti-
rent - Possessif. 8. La difficulté, c'est de l'éteindre. 9. Résidence
fe luxe. 10. Un train y cache souvent un autre - Panneau lumi-
neux. 11. Part d'année - On lui préfère évidemment le profit.
Verticalement: 1. Un assemblage qu'il vaut mieux ne pas voir
fouler. 2. La dernière est plus précise que la première.- Cœur de
We. 3. Mauvaise conduite - Coloration de peau qui ne dit rien
de bon. 4. Cité bernoise. 5. Une manière d'unir - A vues humai-
ns, on ne leur voit pas de fin. 6. Pronom indéfini - Le mot du
dioix - Première. 7. Bourgeon naissant - Dédaigneux et altier. 8.
Réussi - On le prend à ses risques, s'il est interdit - Aux premiers
rotants . 9. Pour avoir chaud, on le déplume - Poinçon.

Julia Roberts partage l'affiche avec Brad Pitt pour la première (mais pas la dernière) fois. _ f

en révélation. trône... Disnev se lâche et réali- ve de l'empoisonner, il envisa-

«Le chocolat»
Une «fille mère» ouvre une
chocolaterie dans un village
français traditionaliste...

La grâce de la lumineuse
Juliette Binoche ne suffit pas à
sauver cette fable trop sucrée,
signée Lasse Hallstrom.

«Kuzco»
Jeune empereur capricieux et
mégalo, Kuzco se retrouve
transformé en lama par une ri-
vale qui rêve de lui ravir son

trône... Disney se lâche et réali- ve de l'empoisonner, il envisa
se un dessin animé survitami- ge de la tuer...
né, déjanté, susceptible de sé-
duire les jeunes spectateurs
comme leurs parents.

«Traffic»
Le cheminement de la drogue,
de la production au consom-
mateur...

Brillamment réalisé, le film
de Soderbergh aurait mérité un
scénario plus solide.

«Un crime au Paradis»
Ils sont mari et femme. Elle rê-

Une comédie campagnar-
de et grinçante qui vaut surtout
par ses interprètes, Balasko et
Villeret.

Et encore...
Billy Elliot, mélo dansant; Les
films du Sud, une sélection de
toiles du Festival de Fribourg,
à Sion (programme détaillé ci-
contre); Les visiteurs en Améri-
que, Clavier and Reno visent
the marché américain. MG

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

________________________m SIERRE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

¦ BOURG (027) 455 01 18
Traffic
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

Un film de Steven Soderbergh [Erin Brockovich), avec Michael Douglas,
Catherine Zeta-Jones, Benicio Del Toro, Denis Quaid.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Le Mexicain
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30

12 ans

Avec Julia Roberts et Brad Pitt.

SION _________________________

M ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le Mexicain
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans

Version française. ¦

De Gore Verbinski, avec Julia Roberts, Brad Pitt, James Gandolfini.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42

Les films du Sud
Beshkempir
Ce soir vendredi à 18 h Kirghizistan

Version originale sous-titrée français.
De Aktan Abdykalykov.

Chunhyang
Ce soir vendredi à 20 h Corée du Sud

Version originale sous-titrée français.
De Im Kwon-taek.

LUX (027) 322 15 45
A la rencontre de Forrester
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h
15 12 ans

Version française.
De Gus Van Sant, avec Sean Connery,
Rob Brown.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45

Un crim e au Paradis
Ce soir vendredi à 18 h 45 10 ans

Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, Josiane Balasko.

Les visiteurs en Amérique
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ansLE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Télétexte. 2. Unis. En. 3. Imberbe. 4. Taie. Rail
'Une. Pouce. 6. Ré. Pou. In. 7. Asti. Fa. 8. Ange. Ah. 9. Est. Ane. 10
«ine. 11. Rentières.
Verticalement: 1. Triturateur. 2. Mânes. 3. Lubie. Tatin. 4. Enée. Pin
><• 5. Tir. Pô. Geai. 6. Esbroufe. Le. 7. Eau. Air. 8. Te. Ici. Anne. 9. En
_ _ _  -L 1 _ .

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS 7M « J6- mtim „ „ .MAI A mec Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-MALALN» 1 M A nes et accidents, 24 ti/24, 024/472 74 72. Vouvry,
DETRESSE 1 H-*! 024/481 si 51.

I m  am Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
1 / Membres TCS: 140.

FE" US TAXIS
AMBULANCES 144 Sierre: Association des taxis sierrois , gare de Sier-

re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
Centrale cantonale des appels. 455 39 19- Appe| gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
MÉDECINS DE GARDE l̂ S_ _ T?xis .p°.ncicJM°nlana:ur h/24. „
A A A A  PPA 1 4 4  481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
0900 558 144 na, 481 34 65  ̂481 14 77. Saint-Léonard: (079)
Centrale cantonale des appels. GiS U 220 36 45. Sion: station centrale de

la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
MÉDECINS-DENTISTES 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
PHARMACIES 671 20 15-
iiS.?«inrf Vétroz: Taxis' minibus 7 Places' & <079>VETERINAIRES 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
AOAA ̂ Jlft _A" _ station gare CFF , natel 079/658 8 658. Appel gra-
W5r v v * *•* ¦ ^** tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
Centrale cantonale des appels. bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax

771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
DUADiuiAricc Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
481 43 00.
Sion: Pharmacie Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32.
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)
96010 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-
gue, 923 15 15.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

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.

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

m_________-_____MkWË_m MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

¦ CASINO (027) 722 17 74

Le Mexicain
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 12 ans

Avec Julia Roberts, Brad Pitt.

¦ CORSO (027) 722 26 22

Le chocolat
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

De Lasse Hallstrom, avec Juliette Binoche et Johnny Depp.

Billy Elliot
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans

Le merveilleux film de Stephen Dal-
dry.

MONTHEY HBBMHBHOli

(024) 471 22 60
Le Mexicain
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

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 du Nord S.A., 1950 Sion,
jour, 322 3416, natel (079) 628 20 82. Auto-Se-
cours 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/
48516 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26.

¦ MONTHEOLO

Version française. Son numérique.
Dolby-digital.
De Gore Verbinski, Avec Brad Pitt et
Julia Roberts.

¦ PLAZA (024) 471 22 61

A la rencontre de Forrester
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Version française. Son numérique.
De Gus Van Sant, avec Sean Connery.

http://www.lenouvelliste.ch


Du 6 au 21 juillet le Montreux Jazz Festival fera balancer le swing entre légendes et découvertes

De  

moins en moins
jazz, de plus en
plus «rock», bien-
venue au Mon-
treux Rock Festival

diront les puristes. Il est vrai
qu'à compulser le programme,
les formations vraiment jazz
qui se produiront au bord du
Léman se font de plus en plus
rares, pour ne monter sur scè-
ne que la deuxième semaine
des festivités avec Herbie
Hanckock's Future 2 Future,
George Duke, Chick Corea,
Bobby Mac Ferrin, John Me
Laughlin ou Keith Jarett. Des
noms certes souvent entendus
au Montreux Jazz Festival,
George Duke n'y est-il pas ap-
paru déjà 16 fois?

Pas étonnant que Claude
Nobs et ses programmateurs
aient été pêcher d'autres ten-
dances depuis quelques an-
nées, reggae, hip rock, electro-
nic, DJ.

Pour clore tout débat oi-
seux, «jazz» en argot de musi-
cien américain, signifierait «or-
gasme». L'orgasme musical ne
doit pas forcément coller à la
tradition, mais peut aussi être
innovateur. Donc blues, funk,
trip hop. Tout est jazz. Point.

En arrière
Le Montreux Jazz Festival a
donc fait un retour aux sources
pour un «jazz» classique et of-
frira des découvertes pour un
«jazz» moderne. Le Festival de
jazz de Montreux est de retour
au casino et fera swinger les
amateurs de jazz grand cru: «Le
Montreux Jazz at the Casino
(voir programme) est la grande
nouveauté de cette année»,
confiait Claude Nobs en pré-
sentant hier son programme à
Montreux. «Les trois soirées
jazz au Casino verront une Ga-
la night avec Ron Carter, James
Williams, Donald Harrisson &
Billy Cobham.» Manhattan
Transfert jouera «en acousti-
que» selon les mots de Claude
Nobs. Ray Brown y fêtera ses
75 ans en compagnie de nom-
breux invités et Randy West-

B.B. King et Claude Nobs, c'était en 1987. Pour 2001 on retrouve la même photo

man sera en solo. «La quatriè-
me soirée m'a été demandée
par Stephan Eicher qui viendra
avec un «big band» The lost &
Found Orchestra, des musi-
ciens populaires et tziganes»,
note le directeur du Festival
Claude Nobs.

dans le creux de l'oreille de
Claude Nobs qu'il désirait re-
venir sur la Riviera), Sting avec
Jeff Beck en invité et Keith Ja-
rett.

On reprend les mêmes
Petite devinette, découvrez la
légende du blues qui jouera le
mercredi 11 juillet? Bien sûr,
vous avez trouvé, B.B. King
pour la 3546e fois sera là. Trêve
de plaisanterie, il est des in-
contournables que l'on ne peut
contourner.

Soirée événement le 7 juil-
let avec un hommage de Ro-
bert Plant pour les 50 ans de la
compagnie de Memphis Sun

Valeurs sûres
Le Stravinski Hall joue tout au
long de ces deux semaines la
carte des valeurs confirmées.
La première soirée du festival ,
intitulée Rock'n blues, compor-
te Everlast, l'homme qui avait
fait un «carton» avec Santana
dans Supernatural, le duo
Carlton/Lukather. Là on espè-
re que le gentleman de la Gib-
son ES 335 calmera les ardeurs
de monsieur Toto. Gary Moo-
re, revenu de ses introspec-
tions techno blues, présente
son dernier disque, un retour
aux sources du vrai blues. Au-
tres valeurs sûres ou habituées
du festival, Van Morrisson,
Bob Dylan (qui avait susurré

Record avec des artistes tels
Jerry Lee Lewis, Little Milton
Chris Spedding, Billy Lee Riley.

Samba do Brasil
Pour tous les sangs chauds de
la planète musicale un rendez-
vous à ne pas manquer. Pour
cette 35e édition, les soirées
brésiliennes - déjà parce que

dans les soirées brésiliennes il y
a, par définition, de belles Bré-
siliennes - seront torrides par
la qualité des artistes invités.
Dans le désordre et la plus to-
tale samba, Joao Gilberto, Ma-
ria Bethânia, Milton Nascimen-
to, Gilberto Gil Carlinhos
Brown.

Avec les concerts au Miles
David Hall, le Festival poursuit
son exploration des nouvelles
tendances de l'underground,
du reggae sauce Burning Spear,
de la house made in Basement
Jaxx, Etienne de Crecy, du Hip
hop façon Saul Williams. A no-
ter qu'au Miles les dames se-
ront à l'honneur avec le rock
alternatif de Parti Smith, plus
déjanté de PJ Harvey ou d'Ala-
nis Morissette.

Mille découvertes
Le Montreux Jazz Café est le
passage obligé de tout festi-
valier averti. L'endroit où les
noctambules peuvent tomber
sur une jam explosive de musi-

asl

ciens ayant joué sur les scènes
du Miles ou de Stravinski et
ayant encore quelques notes à
dire.

Off et nouveautés
Le Montreux Jazz Festival ne
serait pas ce qu'il est sans le
festival off. Cette année plus de
deux cents concerts sont pro-
posés sur les scènes du Kiosque
à musique, de la Rouvenaz
(près de 30 big Bands au pro-
gramme), de la terrasse du Pe-
tit Palais, du Montreux-Palace,
du Forum-Centre, du Duke's
et au Harry's Bar, et du parc
du Vemex. En outre et pour fi-
nir, des ateliers musicaux et
deux concours de jazz seront
organisés dans le cadre du
Festival sans oublier les salsa,
samba, gospel & blues, African
& Carribean boats ou les new
Orléans steams trains. Comme
quoi tous les moyens de
transports mènent au jazz.

Didier Chammartin

TOUT UN PROGRAMME

Stravinski Hall 13 juillet: Michel Camilo & Tomatito Prince Alla & Johnny Clarke 13 juillet: 20 juillet:
Maria Bethânia Trilok Gurtu Band Sizzla with Prince Malachi & The Northern Stars Hip Hop'n Soûl

6 juillet: Milton Nascimento & Gilberto Shakti with Johan McLaughlin, Turbulences Arab Strap Dj oee Nasty & spécial guests
__ 7^^e

Mer 

G" Sïaf'̂
1^ '̂ 7 juillet: ^r

U
Ros 

Octobre Rouge Dynamax,

«No substitutions Tour» 14 juillet: Spécial Guests: Bhavani Shan- Cross al over Sinner DC Science ot Lite Pharcyde ,
Everlast Tropical Night kar- Debashish Bhattacharya, Live Human Rae & Christian
Gary Moore jorge gen jor Shankar Mahadevan Roni Size - Reprazent 14 juillet:

Carlinhos Brown Saul Williams Tradition & Electronic 21 juillet:
7JUil!fn: L- .T ¦ _t Zeca Pagodinho r

9 Ti'?*;- _ i..;\\o. Sussan Dehym Dance Night
«Good Rockin Tonight 3 Funk & Latin 8 juillet. Talvin Singh & Anoka DJ's Râ mpnt laxxA Tribute to Sun Records _ * ¦ ¦ , , _ Celia Cruz feat. Alfredo De La Nu Soûl Surorise Grouo 

Ddsemeru jdxx

Jerry Lee Lewis 5
j  

e Fè y su Orquestra Omar 
iurprise Group Etienne de Crecy

Billy Lee Riley _ y alï-, I M  _ _  
Klaus Doldinger's Passport Terry Callier 15 juillet- Roger Sanchez

Little Milton Gospel Çhildren of New Or- |saac H Surprise Group Herbert DJ Antoine
Sonny Burgess 

 ̂

wrth Ytre Suloen Jass 
Kruder & Dorfmeister Anish _ the Power Dance

Accompagnés de Chris Sped- Ensemble 20 juillet: 9 juillet: ,. ¦ -
ding & The House Rockers Herbie Hancock's Future 2 Fu- Hip Rock ACT World Jazz Night 2001 DJ Stefan Struver
Invité spécial: Robert Plant ture Living Colour Gerardo Nufiez «Jazzpana II» „ , ,
et... Donnie McClurkin Wyclef Jean feat. Renaud Garcia-Fons . a nuL* ' JaZZ at the Casino

Marcus Miller Run DMC Beirach - Huebner - Mraz 
8 juillet: «Round About Bartok.» SurpVise Niqht 12 juillet:
Bob Dylan 16 juillet: 21 juillet: Der Rote Bereich 

D3 Graf The An «rf 4
JaZZ & SongS Sting With Spécial Guest ManhattPn Trantfer9 juillet: George Duke Jeff Beck 0 juillet: Manhatten Transfer

Beck Rachelle Ferrell _TX _ PartS hCalexico Dianne Reeves celebrating Sa- 22 juillet: Bebel Gilberto I™ Smith «juillet:
rah Vaunhn The Event Zuco 103 David Sanchez 5tet

10 juillet: 
rah VaU9hn 

Keith Jarrett - Gary Peacock - Ozomatli 
JJ 

ju Jet Ray Brown

ïhe' B
Y
|ack

9
cfowes

Zy ""* 17 Juillet  ̂DeJ'°hnette 
11 juillet: W Harvey 75 Birthday Célébration

r^ruZx.r _ x -  Miloc nauic Hall Wednesday Spécial Zita Swoon
11 juillet The Chlck Corea New Tno and ml,es y«VIS nail A|anis Morissette 14 juillet:
Top of thé Blues Bobby McFerrin Tricky 19 juillet: Randy Weston solo
B.B. King Wayne Shorter 4tet 6 juillet:: Gilles Peterson's Worldwide Joshua Redman 4tet
Van Morrison Feat Danil° Perez' John Patl" A Reggae night with Roots- 12 juillet: Gilles Peterson

tucci, Brian Blade man ' Atmospheric Night Cinematic Orchestra . .,
12 juillet: Burning Spear Alpha Peter Kruder 15 juillet
Joao Gilberto 18 juillet Dub Asanti Band with Levi Goldfrapp Zéro 7 Stephan Eicher and the lost &
Paco de Lucia and 7 Verve Night Roots Mahozinia and Spécial guests found orchestra

FESTIVAL

our aux sources

http://www.cff.ch


A Roland Bétrisey Merci aux
,. ._____ ._ „ . __ .___ ._ Francofoliesg Son brusque départ nous a

surp ris. Trois mots résument sa
vie: la famille, le sport, le pays.

Bon père de famille, gai,
toujours jeune , le verbe fin, un
chic type.

Il était passionné, il aimait
le vélo et le pratiquait avec la
conscience d'un Ferdi Kubler.

Il se rendait chaque jour en
vélo à son travail à Sion.

Il gagna chez les amateurs B
la course de côte Muraz-Col-
lombey-Champéry comptant
pour le championnat valaisan.

Il confirmait ses qualités de
grimpeur en triomphant, levant
les mains au ciel à son arrivée à
Luc devant une foule en délire
de ce Sion-Ayent.

Il avait fait preuve aupara-
vant de grandes qualités de rou-
leur en battant Gavillet et Luisier
dans la course contre la montre

individuelle des championnats
valaisans en 1957.

Ses principaux coéquipiers
furent Paul Délétroz, Willy Bon-
vin, Armand Gaudin et Olivier
Aymon, etc.

Il fut nommé membre
d'honneur du Vélo-Club Ayent-
Anzère.

Il a apporté son amour et
son dévouement au pays en sié-
geant au Conseil communal de
1969 à 1976.

Nous le savons, une vie
unie à Dieu ne peut pas être dé-
truite par la mort.

A sa famille et à ses nom-
breux amis dans la peine nous
présentons toute notre sympa-

Adieu champion on t'aimait
Francis Morard Christiane Marion-Pellouchoud

Botyre Belmont-sur-Lausanne

¦ Je me rends dans la station
de Haute-Nendaz avec ma fa-
mille depuis 1988 et, cette an-
née, je suis allée aux Francofo-
lies, accompagnée de mon
époux qui est handicapé de-
puis décembre 1995. Un grand
merci aux responsables des
Francofolies pour l'excellente
organisation et l'intégration
des handicapés lors de cette
manifestation. Les entrées
étaient gratuites pour la per-
sonne en chaise, l'accompa-
gnant seul payait sa place. Je
tiens à souligner ce geste car,
depuis 1995, c'est la première
fois, dans une manifestation de
cette ampleur, que les person-
nes handicapées ne paient pas
leur entrée.

A Anne Feraco
Gay-des-Combes
| Malgré la douleur d'une si
brusque disparition, il est des
enchantements qui demeurent ,
comme ceux d'un Petit Prince
incamé par la défunte à l'âge
des cadinettes dans la pièce de
théâtre que je tirais de la mer-
veilleuse histoire que nous lais-
sa Saint-Exupéry et qui a fait le
tour du monde.

Il est de ces âmes rivées à
tous nos pas de la terre et si
douloureux, comme celui que
nous venons de faire dans cette
chère commune de Finhaut. En
afet , que dire devant ce corps
qui , de son vivant d'enfance, a
ensoleillé nos pas terrestres,
avec cette grâce qui ne peut
jaillir que de la pureté de cœur
d'un enfant? C'est tellement
merveilleux ce pays où toute
fleur resplendit comme une
âme, ce pays du Petit Prince qui
se sent responsable d'une rose!
Et maintenant voici que ce jon-
gleur d'étoiles a fini de complé-
ter sa toilette du cœur pour se
présenter parmi les anges où
toutes les inquiétudes provo-
quées par les ennemis de sa
fleur seront changées en joies
devant l'éclatante majesté divi- La mort n'est que ce som-
ne qui multiplie les anges, mais meil obligé de résurrection.
«l'essentiel est invisible pour les Marcel Michellod

yeux, car on ne voit bien qu 'avec
le cœur.»

Notre petite Anne a disparu
de nos pas terrestres et nous
voilà bien plus seuls dans les
déserts de cette terre de granit.
Désormais, nous pourrons aussi
mieux admirer les étoiles puis-
qu'il en est une, habitée par
quelque autre Petit Prince qui
vient de terminer son long et
douloureux périple de vie vers
du soleil méditerranéen pour
revenir à son pays natal en quê-
te de cette fleur de rose qui ne
mourra jamais plus. Chère An-
ne, te voilà maintenant en pos-
session pour toujours de tout ce
que tu as cherché à travers les
obscurités de cette terre de ro-
che et de glace pour être enfin
revêtue de toute la beauté de la
grâce divine. De ton réverbère
d'éternité , envoie-nous des lu-
mières d'espérance sur tous
ceux qui cheminent sur tes pas
à travers la pierre de tes ro-
chers, où bien des roses sont
hérissées d'épines, comme une
couronne du Golgotha.

La grappe

Rongeur à la fourrure estimée

Mousseline légère

Cracheur de feu

Entre dans l'atmosphère

Haut, dans la société

Dialecte de chinois

Manifestation de la peste

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouerl
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents. c«i,.*i«« A.. :».. _ *__ *.___ *.uA„. ,, . . .  ¦ __ , Solution du jeu précèdent:vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de r
nuit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les TAMANOIR - ARTIMON - MANOIR - MAORI - RAMI
'ormes verbales. MAI - MA

Robert
Steiner-lsenmann
¦ «Les images des endroits va-
laisans où j' ai vécu - Nax,
Chippis, Sierre, Nendaz, Ernen
et Monthey - sont gravées avec
une telle précision et une telle
intensité dans ma mémoire,
que lorsqu 'elles me prennent
soudainement au milieu de
mes travaux, je dois me cou-
cher pour les digérer.» C'est en
ces termes passionnés que Ro-
bert Steiner-lsenmann parle
du Valais! Ce Suisse alémani-
que d'origine est un homme
d'action , un homme qui aime
à voir les choses bouger et se
concrétiser. Après des années
à baigner dans le monde jour-

nalistique, Robert Steiner est
arrivé en Valais en 1983 où il
contribua, durant seize ans, à
développer les aspects cultu-
rels de cette contrée, tant sur
le plan littéraire qu'artistique.
Catéchiste puis premier pro -
fesseur d'allemand à l'école
d'informatique de Sierre, il en-
seigna également cette disci-
pline au collège de Saint-Mau-
rice. Robert Steiner est de plus
le fondateur de deux périodi-
ques, trop vite disparus après
son départ, l'un littéraire et bi-
lingue «Espoirs-Hoffnungen» et
l'autre plus culturel et éclecti-
que «Der Wasener Bote». Au-
jourd 'hui, l'écrivain étudie la
théologie à Fribourg, fréquente
les couvents et vient de fon-
der, en première européenne,
une maison bilingue d'édition
de livres pour les étudiants.
Tous ses souvenirs valaisans,
toutes les émotions qu'ont
soulevé en lui ces paysages ac-
cidentés, il les a mis en mots
dans trois recueils de poèmes
entièrement dédiés au Valais.
Des écrits chers à l'auteur, qui
ne peut retenir son émotion
lorsqu'il évoque la façon extrê-

me qu'ont les Valaisans d'ap-
préhender tous les événe-
ments de leur vie. Il aime aussi
à répéter que c'est parce que
cette région a souffert de
l'âpreté du paysage et des tra-
ditions qu'elle se distingue au-
jourd'hui positivement du res-
te de la Suisse. Robert Steiner-
lsenmann est, à n'en pas dou-
ter, le plus grand fan de la val-
lée du Rhône et il ne manque
pas une occasion pour faire
partager son entrain quasi va-
laisan, Stéphanie Germanier

Pâques,
ça se vit
¦ Beaucoup de Valaisans
n'ont vécu Pâques que par le
chocolat, les congés et peut-
être un repas en famille. Dom-
mage du peu! Pour ma part, j'ai
vécu:
- un ramassage des rameaux
et une grillade sous la pluie
avec neuf jeunes;
- une belle messe à l'hôpital
avec le chœur de la cathédrale;
- la fabrication des biscuits,
œufs et fleurs par les enfants,
avec l'aide d'ados un peu gro-
gnons au début et heureux par
la suite;
- une sortie peaux de phoque
au clair de lune avec la croix
portant nos souffrances le Ven-
dredi-Saint (après le chemin de
croix dans la ville) avec dix-
sept jeunes et adultes et une
fondue sur les pistes;
- une belle veMlée pascale avec
baptême, célébration du feu et
agneau pascal à la sortie;
- une ribambelle d'enfants
avec parapluies emmenant les
parents (parfois «obligés») à
l'aube pascale;
- un repas en famille suivi du
jeu de l'œuf sur le sel;
- et un bon repos... mérité!

Tout cela grâce au Christ
mort et ressuscité! Qui a dit
que la religion chrétienne était
monotone? Emmanuel Théier

Sion

Non à l'interventionnisme militaire
¦ Les référendums sur la révi-
sion de la loi fédérale sur l'ar-
mée et l'administration militaire
(LAAM) ont abouti, nous irons
donc voter. Ce jour-là, nous au-
rons l'occasion de nous pronon-
cer non pas en fonction d'ap-
partenances partisanes mais se-
lon nos options personnelles sur
des questions concrètes:
- Voulons-nous armer nos trou-
pes lors d'engagements volontai-
res à l 'étranger?

Sachant que les interven-
tions militaires dans le monde
ne dépendent aucunement de
la multitude des violations des
droits humains, mais plutôt des
profits à préserver et remar-
quant que la nouvelle loi ne ga-
rantit pas dans le texte que seu-
les les interventions de main-
tien de la paix soient autorisées,
je trouve amplement suffisant
que l'équipement de nos sol-
dats se limite à l'arme person-
nelle. Au Kosovo, les volontaires
de la Swisscoy portent leur fusil
d'assaut et sont protégés par
des soldats allemands ou autri-

chiens. Ils aident ainsi à la re-
construction du pays et appor-
tent leur logistique aux contin-
gents de l'ONU.
- Voulons-nous que nos Forces
aériennes et nos troupes blindées
puissent réaliser encore plus
d'exercices pratiques à l 'étran-
ger?

Depuis que le mur de Ber-
lin est tombé, la Suisse n'a plus
à craindre de menaces extérieu-
res. L'armée devrait compren-
dre qu 'elle a perdu son ennemi
et qu 'il est temps d'investir
dans une véritable politique de
promotion de la paix et non pas
dans de nouveaux et coûteux
équipements militaires justifiés
par des interventions armées à
l'étranger. Notre statut de pays
neutre nous impose de nous
distancer de tout ce qui pour-
rait entraver, en cas de guerre,
le respect de nos engagements
en matière de neutralité. En
particulier , il est interdit de
conclure toute alliance militai-
re.
- Voulons-nous renforcer notre

coopération dans le domaine de
l'instruction militaire avec des
partenaires étrangers?

Notre armée coopère de-
puis bien longtemps avec des
armées étrangères en matière
d'instruction. Elle utilise des
terrains d'exercice à l'étranger,
et des partenaires étrangers uti-
lisent nos simulateurs. Les offi-
ciers suisses sont envoyés dans
des écoles militaires à l'étranger
et des officiers étrangers parti-
cipent à des cours de notre ar-
mée. Notre neutralité et notre
tradition humanitaire nous en-
joignent à investir dans une
gestion civile des conflits en
renforçant notre aide au déve-
loppement, notre coopération
diplomatique, économique,
culturelle et écologique avec les
pays qui en ont besoin,

Le 10 juin , refusons cette
révision de la loi militaire qui
abolit la notion d'une armée in-
dépendante et défensive et ou-
vre la voie à une adhésion à
l'OTAN dont le peuple ne veut
pas! Christiane Briguet

Sierre

Quel développement durable?
¦ L'accroissement débridé de
l'espèce humaine aux dépens de
toutes les autres conduit pro-
gressivement au basculement de
l'écosystème terrestre.

En cinquante ans, la popu-
lation mondiale a passé de 2,5 à
6 milliards d'individus, la pêche
annuelle de 19 à plus de 90 mil-
lions de tonnes et la couverture
forestière humide des conti-
nents d'un facteur de 100 à 70.
En cinquante ans!*

Ces chiffres expriment, de
manière cinglante, la relation di-
recte entre la forte natalité et le
basculement de l'écosystème
terrestre. Les mouvements poli-
tiques doivent s'unir pour lutter
de manière plus efficace contre
la cause première de tous les ef-
fets néfastes que dénoncent les
écologistes de tous bords et ne
pas se limiter à gérer ces effets.

La natalité à tout prix tient
du natalisme doctrinal qui tient
lui-même à la persistance de
conceptions dont la débilité pré-
tend trouver justification dans

l'antiquité lorsque ce n'est pas
dans le risque, purement lo-
calisé, d'un vieillissement de la
population, ou encore dans une
forme de refus du partage du
sol, de racisme économique ou
de racisme simple,

La solidarité humaine im-
pose une éthique de partage et
d'accueil dont la perception ne
peut être que mondiale, Tôt ou
tard, il faudra tout partager, mê-
me les enfants des autres. Cette
solidarité, dictée par la réalité,
impose de partager la responsa-
bilité de limiter la procréation
partout dans le monde sans dire
qu'ici ou là, il y a encore de la
place.

L'on peut trouver remède
de gestion pour des déchets
mais comment trouver remède
au développement durable et
disproportionné de l'espèce hu-
maine? Ce développement dura-
ble prend une dimension chif-
frable dramatique lorsqu'il est
perçu en termes de solidarité.

Ceux qui observent la natu

re auront constaté que la plu-
part des espèces conditionnent
leur procréation en fonction des
possibilités offertes par leur en-
vironnement. Elles peuvent se
tromper, car elles peuvent éva-
luer le long terme, L'homme,
lui, n'a pas droit à l'erreur.

Wolfgang Guerraty
Morgins

* Source: Commission européenne, di-
rection générale de l'environnement,
mars 2001.

¦ Saint Pierre Canisius
(1521-1597.) Prêtre et docteur
de l'Eglise, né à Nimègue,
mort à Fribourg. Prêtre de la
Compagnie de Jésus, il est ho-
noré par les catholiques alle-
mands et suisses comme leur
second apôtre, après saint
Boniface, pour avoir préservé
l'orthodoxie de leur foi, ses
manuels de doctrine et la fon-
dation de plusieurs collèges.
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En souvenir de

Julie REYNARD
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2000 - 2001

Une année déjà s'est écou-
lée.
Malgré la séparation, tu es
toujours présente dans nos
cœurs et nos pensées.

Ton époux,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Saint-Ger-
main, Savièse, aujourd'hui
vendredi 27 avril 2001, à
19 h 30.

t
En souvenir de

François ALTER

z
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1991 - Avril - 2001

Que ceux qui l'ont connu et
apprécié aient une pensée
pour lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Sembrancher, le samedi
28 avril 2001, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Jacques POSSE
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2000 - Avril - 2001

Une année déjà. Plus le
temps passe plus ton absen-
ce se fait sentir. Aussi dur fut
ton départ, aussi beau reste
ton souvenir. La vie a une
fin , le chagrin n'en a pas.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.
Veille sur nous.

Ton épouse et famille.

Deux messes anniversaires
seront célébrées: une à l'égli-
se de Chamoson, le samedi
28 avril 2001, à 19 heures, et
l'autre à l'église de Saint-
Pierre-de-Clages, le mardi
1er mai 2001, à 19 h 15.

t
A la douce mémoire de

Rose
CRETTENAND

1996 - 27 avril - 2001

Cinq ans que tu nous as
quittés pour la patrie céleste.
Le temps passe mais rien ne
peut altérer le souvenir
d'une maman.

Ta famille.

t
En souvenir de

Lucie SAVIOZ
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2000 - 29 Avril - 2001

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vissoie, le samedi 28 avril
2001, à 19 h 30.

t
La société sportive

Coronaire, à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

FOURNIER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les campeurs du TCS

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Edmée DUC

maman de Jean-Pierre Duc,
membre du comité.

036-456512

^̂ ^̂

La direction
et les collaborateurs

des Celliers de Champsec
ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Berthe REY

sœur de leur dévoué colla-
borateur et collègue de tra-
vail Edouard Rey.

t
Au soir de ta vie terrestre, dans l'univers infini ,
tu as rejoint ceux que tu as aimés.
De là-haut veille sur nous.

La famile de i -̂  
Monsieur m k̂

Laurent
EPINEY MR $J

profondément touchée par les ^Bp ^h""
nombreuses marques de sym- ¦ ¦¦""«̂
pathie qui lui ont été témoi- , ^k,„. J
gnées lors de son deuil , m^^w
remercie très sincèrement ^^B
toutes les personnes qui, par \\_\Wleur présence, leurs dons, ' I_^BJ 

leurs envois de fleurs ou leurs
messages de condoléances,
l'ont soutenue dans cette
épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- au docteur Michel Bruchez et à son assistant;
- aux révérends curés François-Xavier Amherdt et Michel

Massy;
- au diacre Fernand Tapparel;
- au chœur d'enfants Arc-en-Ciel; Michel-Andrée et Pierre-

Marie Epiney;
- au service médico-social de la ville de Sierre;
- à Mmes Armande Zuber et Chantai Fournier;
- à la Bourgeoisie d'Ayer;
- au Corps de Dieu de Villa;
- aux personnes qui l'ont entouré pendant sa maladie;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray, à Sierre.
A vous tous qui avez partagé notre peine, nous vous expri-
mons notre gratitude émue.

Sierre, avril 2001.

t
La famille de

Madame

Hélène DÉLÈZE
Profondément touchée par les marques de sympathie et
d'amitié reçues lors de son décès exprime sa vive reconnais-
sance pour vos dons, vos nombreux messages et votre
présence.
Un merci particulier:
- à l'abbé Jean-Pierre Lugon;
- au Père Emmanuel;
- à l'aumônier Moix;
- à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
- à la doctoresse Leen Fournier;
- à la classe 1954;
- à la commune de Veysonnaz;
- à la direction et au personnel de VIP SA. et de Télévey-

sonnaz.
036-456507

t
La famille de

Jean DUBOSSON
et son épouse remercient toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par l'assistance aux obsèques, leurs
messages, leurs dons de messes, leur dévouement.
Un merci tout particulier:
- au curé Martial Carraux;
- à sœur Marie-Yvonne;
- au docteur Décaillet;
- à la directrice et au personnel des Trois-Sapins pour leur

présence auprès du malade;
- au chœur l'Espérance;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, avril 2001. 036-456456

t t
La classe 1924 d'Ayent La société de chant

La Cécilia Ayer Zinala le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

Mademoiselle décès de _ _
__ _ _̂ x_ r_ rr_ r MadameBerthe REY Marguerite

L'ensevelissement aura lieu à SCHAFFFT FTlLausanne, aujourd'hui ven- Vjxl/irirrijriiv
dredi 27 avril 2001, à membre de la société.
13 h 15.
Et une messe sera dite à Les obsèques ont été célé-
Saint-Romain samedi soir brées dans l'intimité de la
28 avril 2001. ... famille.

036-456517 036-456499
——————————————————————————— _____________________________________

t
Anne et Andréas Suter, leurs enfants Alexis, Adrienne,
Ambroise, Antoine et Alice;
François et Tereza Buensod, leurs enfants Julia et Adrien;
Claire et Kyle Zundel , leurs enfants Alexander et Angelica;
Monsieur et Madame Elisabeth et Hubert Mahler

leurs enfants Isabelle, Philippe, Fabienne, Catherine,
Jean-Claude, et famille;

Monsieur le chanoine Jean-Claude Ducrey;
Monsieur et Madame Paul et Malou Ducrey

leurs enfants Florence, Romaine, et famille;
Monsieur et Madame Guy et Rhoona Ducrey

leurs enfants Séverine, Sophie, et famille;
Monsieur et Madame Françoise et Jean de Courten

leurs enfants Anne et son fiancé , Laure et Damien;
Madame Jacques Chevallier-Buensod

ses enfants Michel , Claude, Jean-Marie, leurs conjoints
et leurs enfants;

Les familles Vouilloz, Ducrey, Rivollet, parentes, alliées et
amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie BUENSOD
née DUCREY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que le Seigneur a rappelé à
Lui le mercredi 25 avril 2001, dans sa 80e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Robert à
Founex, samedi 28 avril 2001, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la messe.
L'inhumation suivra au cimetière de Mies.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de
Ny°n- R. L .P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Nous avons eu le bonheur de la garder longtemps.
Ce fu t  une maman merveilleuse.

Vous êtes venus.
Vous avez écrit, téléphoné.
Vous étiez là de cœur.
Vous avez offert un don. ^^^^ \

W ***_. J0MEn souvenir de «** <*> ?
Madame *̂  v

Nous sommes émues et ré-
confortées.
Notre gratitude va à vous tous.
Nous vous prions de trouver, ici, l'expression de notre plus
vive reconnaissance.

Martigny, avril 2001.

t
Du fond du cœur et avec une profonde émotion,
la famille de

JKQKmJÊ _ W_
Jean-Michel

remercie toutes les personnes m J  '
qui, par leurs messages de ¦
sympathie, leurs dons, leur L~ _ m
présence, lui ont apporté ^^ \ Â

Elle les prie de croire à sa vive _^-
reconnaissance. /̂f 

Daillon, avril 2001.

Le poids trop lourd de son grand désespoir
a eu raison de sa résistance.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui ont été adressées lors de son deuil, la famille

Marc PELLICIOLI
vous exprime sa gratitude émue et ses sincères remercie-
ments.
Montreux, avril 2001.



t
Seigneur, tu es précieux à mes yeux et je t'aime.

Le mercredi 25 avril 2001, est décédée au CHUV, à Lausanne

Mademoiselle | ,

Berthe REY ÉÊ^1924 \_ Zm JQ** __ *& *E__*Tles suites d'une maladie,
;ntourée de l'affection des «̂ , \
liens, munie des sacrements "̂ ST
ie l'Eglise, dans la peine et
espérance de la résurrection.

;ont part de leur tristesse: '—- '¦s— —^
les sœurs, frères et beaux-frères:
oséphine et Francis Dubois-Rey, à Lausanne;
dois Rey, à Ayent;
daria Rey, à Ayent;
idouard Rey, à Ayent;
es nièces et neveux:
/larie-Louise et Charly Antonin-Constantln, et leurs
niants, à Conthey;
ean-Bernard et Véronique Constantin-Roh, et leurs
nfants, à Magnot;
acques et Laurence Constantin-Monnet , et leurs enfants, à
,yent;
a cousine et son cousin:
iadeleine et Daniel Neuhaus-Savioz, à Colombier, et leur
ls, à Vienne;
es filleuls et filleules;
es familles de feu Joseph Rey-Romain;
es familles de feu Jean Savioz;

insi que tous ses amis et amies.

,'incinération aura lieu à Lausanne, aujourd'hui vendredi
7 avril 2001.

rtesse à la chapelle B du centre funéraire de Montoie, à
3 h 15.

)omicile de la famille: Edouard Rey, Blignou, 1966 Ayent.

Ine messe du souvenir sera célébrée à l'église de Saint-
tomain, à Ayent, le samedi 5 mai 2001, à 19 heures.

t
En souvenir de nos chers parents

Maurice e. Cécile
MICHELOUD-de PREUX

t I L »1
1994 - 2001 1991 - 2001

DUS êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs
our toujours.

Tie messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Grône, le
unedi 28 avril 2001, à 18 h 30.

t 
i famille de

7 «

Monsieur

Maurice i
VUIGNIER , 

r \
(prime sa profonde recon- M
îissance à toutes les person- ^L j »  TM
es qui, par leurs messages, 

 ̂
W

urs dons , leur présence , lui 
 ̂

ML I
M apporté réconfort. ______________________MU__

vous tous nous disons tout simplement merci,

rimisuat, avril 2001.

t _
Dieu a rappelé à Lui, dans sa
maison de paix et d'amour

Antoine w^^BFOURNIER M&M
réconforté par les sacrements ^  ̂ \\W \de l'Eglise, dans sa 82e année. Bk i

Font part de leur peine:
Son épouse:
Sarah Fournier-Cretton, à Vernayaz;
Ses enfants:
Paulette et René Mertenat-Fournier, leurs enfants et petits-
enfants, à Delémont et Vicques;
Françoise et Christian Walker-Fournier, et leurs enfants, à
Vernayaz;
Dominique et Gérard Bernard-Fournier, et leurs enfants à
Vernayaz;
Jean-Yves et Patricia Fournier-Poncin, à Genève;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le samedi 28 avril 2001, à 10 h 30.
Antoine repose à son domicile: prière de ne pas faire de
visite.
En lieu et place de fleurs, ayez un geste pour la Castalie à
Monthey, c.c.p. 19-5555-8.
Adresse de la famille: rue du Collège, 1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Vernayaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine FOURNIER
père de Mme Françoise Walker et beau-père de M. Christian
Walker, employés communaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-456503

t
La section valaisanne du Touring-Club suisse

a le regret de faire part du décès de

Madame

Edmée DUC
mère de M. Jean-Pierre Duc, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-456581

t
L'Association du personnel enseignant

du district de Sierre
a le regret de faire part du décès de leur chère collègue

Madame

Florence BONVIN-
EBENEGGER

036-456384

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors du décès de

Monsieur

Roby CLARET
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve soit'par votre présence,
vos dons, vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver, ici, l'expression de sa plus vive re-
connaissance.
Saxon, avril 2001.

t
Jean-Pierre et Christiane Duc-Eyholzer, leurs enfants et
petit-enfant, Florence, Noëlle, Solange et Nathan;
Renée et Vincent Mangeat-Duc, leurs enfants Grégoire,
Ambroise et Céline;
L'abbé Pierre Schmid, à Berlens;
Juliette Schmid-Ayer, à Bulle;
Michèle Duc, à Chermignon;
Laurence Duc-Bonvin, ses enfants et petit-enfant, à
Chermignon;
Gabriel et Rose-Marie Duc-Trachsel, leurs enfants et petit-
enfant, à Zurich;
Laurent Duc, ses enfants, à Chermignon;
Georgette Soulié, ses enfants et petits-enfants, à Bordeaux;
Jacqueline et Pierre Estèbe-Soulié, leurs enfants et petits-
enfants, à Bordeaux;
Edmée et René Doumairen-Soulié, leurs enfants et petit-
enfant, à Bordeaux;
Cécile Portmann, à Berlens;
Pierre et Andrée Bondjemah, à Moneteaux;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edmée DUC-SCHMID
veuve d'Algée

1915

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine,
survenu le jeudi 26 avril 2001, au centre valaisan de pneu-
mologie à Montana.

La messe d'enterrement aura lieu à l'église de Montana-
Station, le samedi 28 avril 2001, à 10 h 30.
La défunte repose à la crypte de l'église de Montana-Station,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 27 avril
2001, de 19 à 20 heures.

t
La direction et le personnel

du Centre valaisan de pneumologie à Montana
présentent ses sincères condoléances à la famille de

Madame

Edmée DUC
collaboratrice durant de longues années et épouse du
premier administrateur du CVP, M. Algée Duc.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-456524

t
Le Parti radical-démocratique

de Chermignon-Crans
a le regret de faire part du décès de

Madame

Edmée DUC
maman de M. Jean-Pierre Duc, ancien député et fondateur
du PRD à Chermignon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-456461

t
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S A. à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edmée DUC
épouse de feu Algée Duc, membre fondateur, maman de
Renée et Jean-Pierre et belle-sœur de Laurence et Laurent,
actionnaires de la société.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-456584

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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alain saunier

¦¦ Les peuplements d'hirondelles rustiques sont en régression
dans toute l'Europe. C'est à partir de mars que la plupart d'entre
elles signalent leur présence. Les premiers nids sont occupés en
ce moment dans les étables et les germoirs, alors que la grande

masse d'oiseaux revient en avril et en mai. Si l'oiseau nourrissant
d'âge mûr survit, il se reproduira probablement l'année suivante
dans la même ferme; la plupart des jeunes sont obligés de trouver
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à Sion (depuis 1961).
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Il n'y a pas de problème sans solution.
Si vous ne trouvez pas la solution, c'est que EN ASSURANCES

Le partenariat heureux

Ailleurs, ce sont avant tout les voiles d'altitude qui prédomineront.
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Le temps en Sui
Ulrichen -5/5°

17 Rio de Janeiro 31

21 Sydney 22
18 Tokyo 22Vienne 18 Tokyo

Verl
MASSONGEX

1 ___________} W_\\_W NOUS trouverons pour VOUS la Solution dans tOUS les Cas ! C O N S U L T I N G  avec les meilleures compagnies
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ANZÈRE SION
Trophée ski-golf Patinoire sous toit
Les résultats et l'ambiance d'une rencontre sportive qui a rassemblé une Le projet de couverture et fermeture de la patinoire de l'Ancien-Stand a été
trentaine de participants le premier week-end d'avril sur les pistes de ski présenté publiquement en début de semaine. L'occasion de rassurer les ha-
d'Anzère et sur le parcours de golf de Sion 4 bitants du quartier et surtout de répondre à leurs questions 6

f̂m 
Le 

Nouvelliste JflPfel Supplément mensuel

CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY
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lutôt réussi, cet
aménagement de
la place du Bourg,
face à la tour
Lombarde, qui

rappelle l'existence de l'an-
cien lac du Luysel, isolant de
la montagne la place forte
créée par la maison de Sa-
voie au XlIIe siècle. Mais la
•coquetterie» contheysanne
est aujourd'hui bien visible
en d'autres lieux aussi. Car-
refours fleuris, fontaines dé-
corées, mes pavées et réamé-
nagées rendent cette com-
mune de 6400 habitants fort
accueillante. Une commune
p poursuit activement son
développement. Dernier
grand chantier en date, la
construction d'un .nouveau
centre scolaire à Plan-Gon-
fey, qui devrait ouvrir ses
fortes en août prochain.
Mais la Municipalité de Con-
they n 'échappe pas à la rè-
gle: «Après une p ériode de
jranrfs projets réalisés ou en
wie de réalisation, intervient
ira temps où il faut ralentir
ks dépenses et privilégier une
listion rigoureuse», explique
le nouveau président Jean-
Pierre Penon. NW

face à la tour Lombarde, le
nouvel aménagement de la
place du Bourg. nf

Y a nas i
Les sapeurs-pompiers de Sion se présenteront au public demain

à l'occasion de leur cours dé printemps.

Les 
hommes du feu sédu-

nois seront de sortie de-
main après-midi. Accom-

pagnés par les musiciens de
l'Harmonie municipale, plus
de cent pompiers et une ving-
taine de cadets défileront à
14 heures depuis l'Hôtel de Vil-
le en passant par la me de Lau-
sanne pour rejoindre la place
de la Planta. Là, quatre thèmes
seront présentés vers 15 heures
au public ainsi qu'aux autorités
de la ville. Il s'agira pour «nos»
pompiers de pratiquer une dé-
sincarcération ou un engage-
ment de sauvetage. Mais on
pouna également assister à
ine démonstration de protec-
tion incendie ou encore à un
sauvetage effectué par les ca-
dets. Cette présentation, orga-
nisée dans le cadre du cours de
Printemps de la Compagnie,
est l'occasion unique de dé-
couvrir la polyvalence et le sa-
voir-faire des sapeurs-pom-

Je printemps.

ne

eu! In memonam...
______§ En ville, ils ont en princi-
pe disparu. Mais on les voit en-
core dans certaines rues de vil-
lage. Ils ont le visage défait et
lessivé, usé par les intempéries,
déformé par une déchirure, am-
puté d'un œil ou d'une chevelu-
re.

Agrafés et crucifiés sur une
porte de grange, ces portraits
de politiciens datent de décem-
bre ou de mars. Ils avaient belle
allure lorsque les lieutenants de
ces candidats à une élection
communale ou cantonale les
ont placardés tous azimuts, du-
rant de longues tournées noc-
turnes. Ils ont hélas pris un
coup de vieux, ces politiciens
mis en image. Car une fois
l'élection passée, les belles affi-
ches sont trop souvent demeu-
rées en place. Les candidats,
élus ou non, trônent doréna-
vant au milieu d'annonces de
spectacles ou de lotos. Aban-
donnés, mais toujours placardés
«in memoriam» d'une campa-
gne particulièrement active.

Il est maintenant grand
temps de les mettre à la pou-
belle. Je parle bien sûr des affi-

ches, et non pas des candi-
dats... Norbert Wicky



eoraes rare sa roire
La dixième édition occupera les rues de Plan-Conthey le 5 mai

P

rès de huitante arti-
sans et commerçants
tenant boutique dans
la me, des animations
musicales, des jeux

pour enfants, des granges et des
caves transformées en carnot-
zets ou lieux de dégustation ,
Conthey va vivre des heures plu-
tôt animées le samedi 5 mai à
l'occasion de la 10e édition de la
Foire de la Saint-Georges.

Cette traditionnelle fête po-
pulaire, qui connaît année après
année un succès grandissant,
débutera à 9 heures, avec une
brève partie officielle et un apé-
ritif à 11 heures. Puis durant
tout l'après-midi et en cours de
soirée, artisans et marchands
présenteront leurs produits le
long de la me Centrale et de la
me du Pracouret.

Et lorsque les lumières
s'éteindront la fête continuera
dans les établissements publics
et les caves improvisées. Jus-

qu 'au petit matin, puisque la
Municipalité décrète «nuit libre»
à cette occasion.

Village animé
La foire de la Saint-Georges est
organisée depuis dix ans par
l'Union des commerçants de
Conthey-Plaine (UCCP) , qui
profitent de l'occasion pour
maintenir et développer leurs
contacts et leurs relations avec
leurs clients. «C'est une opéra-
tion sans objectif financier, qui
permet d'animer les rues du
village, et du même coup de re-
mercier nos clients de leur sou-
tien», explique Eddy Vergères,
qui succède à l'ancien prési-
dent de l'Union, Gérard Vua-
gnaux, actif à ce poste durant
dix ans.

«Trop de villages voient
leurs commerces locaux fermer
leurs portes, la clientèle privilé-
giant les p lus grandes surfaces.
Or ici à Conthey, malgré la

proximité de tels supermar-
chés, le petit commerce a en-
core un avenir, grâce aux con-
tacts et aux services personna-
lisés envers la clientèle de la ré-
gion. Nous nous devons donc
de maintenir cette foire, lieu de
rencontre où nous cultivons au
moins autant l'amitié que les
relations commerciales», ajoute
M. Vergères.

L'autorité communale
soutient cette activité qu 'elle
juge utile pour la communauté
contheysanne. L'ancien prési-
dent Claude Rapillard était
d'ailleurs l'un des initiateurs
de la manifestation.

Déjà au XIVe siècle...
Si la foire actuelle fête son 10e
anniversaire, son origine re-
monte à plusieurs siècles. C'est
en effet Amédée V, par une
charte de 1302, qui permit au
bourg de Conthey de tenir
marché le mardi, avec obliga-

Le président de l'UCCP Eddy Vergères, réglant les derniers détails de
la manifestation avec la caissière du comité, Véronique Putallaz. nf

tion pour les gens de la contrée demment, mais à la; Saint-
d'y conduire leurs denrées, Georges au printemps, puis
avant de les porter ailleurs... une deuxième fois en octobre.

Puis en 1431, Amédée VIII La foire se tenait alors au
confirmait ce droit d'organiser Bourg, où la rue principale
ce marché deux fois par an, était occupée par des mar-
non plus à la Saint-Séverin et à chands accourus des environs,
la Saint-Luc comme précé- notamment des Lombards ex-

posant des épices rares, dont le
poivre, le safran, le gingembre
ou autres, produits figurant
dans les reconnaissances de la
Châtellenie.

iPrime aux artisans
A quelques jours de l'ouverture
de la foire , à reste encore quel-
ques places disponibles, no-
tamment pour des activités ar-
tisanales. Ces artisans, très ap-
préciés par les organisateurs et
le public, bénéficient d'une
place gratuite pour exercer leur
art dans la rue. Un «prix du
public» sera d'ailleurs attribué
cette année à l'artisan présen-
tant le stand le mieux achalan-
dé et le plus animé de la foire,
Les personnes intéressées peu-
vent encore prendre contact à
ce sujet avec le président Eddy
Vergères à Conthey (079)
417 08 40 qui leur remettra vo-
lontiers le formulaire d'inscrip-
tion. Norbert Widty

Jazz, swing et rires
Un programme attrayant pour la 36e Amicale des fanfares d.c. du district de Conthey

Ce  
week-end sera consacré

à la musique et rien qu'à
la musique. Et qui dit

musique, dit forcément bonne
humeur. C'est ce que nous ré-
servent les membres de la fanfa-
re des Hauts-de-Conthey,
L'Edelweiss des Diablerets, orga-
nisateurs de la 36e Amicale des
fanfares d.c. du district de Con-
they qui, pour cette nouvelle
édition, ont concocté un pro-
gramme très attrayant. Destiné à
amuser toutes les générations, il
se veut éclectique et regroupera
des ensembles pour le moins
surprenants. La fête débute au-
jourd 'hui déjà avec une grande

Les jeunes danseuses de Permadanse, dont le talent est à découvrir
ce soir vendredi à Conthey. m

PUBLICITÉ

soirée variété qui se déroulera à
la halle polyvalente de Château-
neuf-Conthey.

r ne rien manquer
oir dès 20 h 30 se produira
roupe de jazzmen suisses

romands du Sunset Jazz Band.
Ils séduiront, c'est sûr, tous les
amateurs de jazz et plus spé-
cialement ceux qui ont déjà eu
l'occasion de se rendre à La
Nouvelle-Orléans, aux Etats-
Unis, puisque leur répertoire
est essentiellement composé de
morceaux issus d'enregistre-
ments ayant fait la gloire de la
première moitié du XXe siècle,
comme ceux de King Oliver,

Louis Armstrong ou encore
Sidney Béchet. Ils précéderont
le Sion Swing Big Band qui,
avec ses dix-huit musiciens, in-
terprétera des grands classi-
ques de la variété. C'est d'ail-
leurs un grand show qui se
prépare à cette occasion car ce
dernier groupe sera accompa-
gné par les jeunes danseuses
de l'école Permadanse de Sion.
Et pour que la fête soit totale, il
ne manquait plus qu'urte bon-
ne dose d'humour. Cette tâche
reviendra au duo Les Décalés
du Show-Biz, avec Sylvia Pelle-
grini et Dominique Saint-Clair
qui imiteront notamment Bé-
caud, Aznavour, Joe Dassin,

Fugain ou Madonna... Ça pro-
met! Sans oublier que les oi-
seaux de nuit ne seront pas en
reste car, après ces prestations,
on leur proposera quelques pas
de danse avec l'orchestre Paule
David. Samedi, les fanfares
donneront chacune un con-
cert-apéritif dès 17 heures dans
les différents villages de Con-
they puis, à 19 heures, elles se
produiront à la halle polyva-
lente de Châteauneuf-Conthey.
Cette soirée sera également
agrémentée par un grand bal
qui débutera dès 22 h 45 et sera
animé par l'orchestre Interfé-
rence. Christine Schmidt
Renseignements au (079) 418 73 29

ÇIMCOVAL

OMMCH AGtoïECH
Articles de cave Produits agrochimiques

Rue du Parcouret 30
1964 CONTHEY

Tél. 027/346 14 72 - Fax 027/346 12 85

Institut Athena s.àr.i.
ELIANE ZENGAFFINEN
Drainage lymphatique Vodder
Massage relaxant, sportif,
enveloppement d'algues.
Soins du visage, epilation, programme
minceur, solarium.

Sur rendez-vouà. Tél. (027) 346 33 35
Rue des Fougères 23, 1964 CONTHEY
Présente à la Foire Saint-Georges le S mai

* corrtoust**58
 ̂ P.-A. Fontannaz

Vergères & Fontannaz Natel
(079) 629 07 87

1964 Conthey Eddy Vergères
Tél. (027) 346 33 82 Natel
Fax (027) 346 46 41 (079) 417 08 40

-té" A Café-Restaurant Les 3 Suisses
~ 

V^V/WV 1975 Sensine-Conthey - Tél. (027) 346 11 
95

#2L-L\ M PALETTE DES SAVEURS

Les médaillons de kangourou, poivre vert
Les filets de lapereaux, fine moutarde

Le magret de canard à l'orange
Les rognons de veau au madère

Les filets d'agneau aux baies des bois
Le tartare de saumon garni

Fr. 30.-/plat
Se recommande: Laurent Udry - Fermé lundi et mardi

PÉPINIÈRE
ĵ  ̂ VITICOLE

%m ffiJIJ Gaby & Eric
jj (ûjjP Germanier
Ŵ 1976 PREMPLOZ-ERDE

Tél. (027) 346 15 53

JE Restaurateurs,
1

 ̂
fi2BM n'oubliez pas dimanche 13 mai

V»!» LA FÊTE DES MÈRES
ĝû Ĵ& Le Nouvelliste vous offre la possibilité
2^3 tSw c'e ProP°ser vos menus dans
J J P son édition du jeudi 10 mai 2001
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PUBLICITAS
 ̂ Tél. (027) 329 52 84 - L Farquet - Sion

f ĵîjj NICOLAS EVÉ QUOZ
MENUISERIE

" II" Maîtrise fédérale

\___J Route de Collombé 27
L. |-U 1976 Erde

Tél. (027) 346 10 61 - Fax (027) 346 67 61
E-mail: nicolas-evequoz@bluewin.ch

SAURO LICCIARDELLO / ZAMBAZ
m f • Menuiserie-ébénisterie

^ m̂__^m______m _W%. contheysanne

y^ë^^^rjÊrl * Agencement
y*GLj L ^zj É~  • Restauration de meubles
Y i- = S §^  * Mobilier 

et 
escaliers

^J " J
^

s- sur mesure

SENSINE - 1975 SAINT-SÉVÉRIN
Tél. + fax (027) 346 10 28 - Natel (078) 649 08 39

f. 

Bar à café

f\ Chez Carmen
yj i j j  1964 Châteauneuf
UyiJ Tél. (027) 346 25 97

Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi de 6 h à 19 h 30

samedi de 7 h à 12 h
Fermé le dimanche



Centre scolaire bientôt sous toit
La planification des travaux est respectée et les nouveaux locaux

pourraient être disponibles dès la rentrée d'août.

. nouveau centre scolaire de Plan-Conthey devrait être occupé dès

De s  
le 23 aout, une

partie des six cents
élèves que compte
la commune de
Conthey pourront

iiaisemblablement occuper les
salles de classe d'un nouveau
centre scolaire. Y seront regrou-
pés les élèves de Sensine, Saint-
Séverin, Conthey-Bourg et Plan-
Conthey.

«Tout devrait être prêt à la
été prévue», explique le prési-
dent de la commune Jean-Pier-
re Penon, qui remplit cette
fonction depuis le ler janvier de
cette année. «Toutefois, la prise
ie possession de ces locaux
neufs ne se fera pas au détri-
ment de la qualité des finitions.
f il fallait quelque délai supp lé-
mentaire pour des problèmes de
léchage ou de nettoyage, nous
sonnions facilement retarder

l'ouverture du nouveau bâti-
ment, puisque l'ancienne école
de Plan-Conthey est toujours
disponible.»

Fonctionnel
et bien intégré
Le nouveau centre scolaire de
Plan-Conthey offrira pas moins
de onze salles de classe, ainsi
qu'un local pour les visites sa-
nitaires, une autre pour le sou-
tien pédagogique, une salle
d'informatique, et deux autres
réservées aux activités créatri-
ces manuelles. Autre cadeau
offert à la jeunesse conthey-
sanne, une salle de gymnasti-
que qui évitera dorénavant le
déplacements à Saint-Séverin
pour les activités physiques. Au
total, ce sont plus de 11 mil-
lions qui ont été investis dans
la nouvelle construction, qui

' - " y
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la prochaine rentrée scolaire... \__ ... quant aux salles libérées de Saint-Séverin, elles serviront à l'administration communale. nf

Le président de Conthey Jean-Pierre Penon: «Plus de 11 millions
ont été investis dans cette construction adaptée aux exigences
actuelles et dotée de moyens modernes d'enseignement.» nf

PUBLICITé 

bénéficiera par ailleurs de sub-
sides du canton. Le nouveau
bâtiment, conçu par le bureau
d'architecture Giorla et Traut-
man, est convivial, bien intégré
au paysage car son volume est
équilibré par rapport aux habi-
tations voisines. Vu du coteau,
il séduit par l'originalité de son
toit. Cette convivialité voulue
par le concepteur et les autori-
tés est déjà perceptible dans la
cour bordée d'arbres, son
préau couvert et son hall d'en-
trée, autant d'espaces qui per-
mettront un accueil agréable et
faciliteront la répartition des
élèves dans les classes.

L'administration
plus à l'aise
Dès cette année, tous les élèves
des classes enfantines et pri-
maires de Conthey seront donc
répartis dans trois centres sco-

laires, celui de la Sainte-Famil-
le à Erde, celui de Châteauneuf
et le dernier-né de Plan-Con-
they. Les locaux libérés à l'éco-
le de Saint-Séverin seront utili-
sés pour les besoins de l'admi-
nistration communale, qui dis-
posera ainsi de surfaces
supplémentaires et utiles pour
ses divers services.

Quant à l'ancienne école
de Plan-Conthey, elle devrait
être spécialement réservée aux
activités culturelles. La Munici-
palité a l'intention d'y installer
dans un premier temps la lu-
dothèque et la bibliothèque
communale. D'autres possibili-
tés d'occupation seront défi-
nies ultérieurement. «Ce ne
sont pas les demandes d'utili-
sation qui manquent», expli-
que le président Penon. En
temps voulu, il faudra faire un
choix.» Norbert Wicky

IMOB

\_____ t_l l ÏTBkl TfflbPpqJjlfo Nettoyages uAwP  ̂Déménage- MiLlT  ̂Peintures
ffffi yy ments iSy^̂ ^1 I r*5  ̂ I Transports r*^

Remise en état de bâtiments après sinistre feu/eau
- Assèchement de locaux
- Location de déshumidificateurs
- Peintures en tous genres

Nettoyages
-Tapis d'Orient et autres + réparations
- Moquettes (travail à domicile)
-Ameublement (fauteuils, canapés, matelas, duvets, etc.)
- Bâtiments (après construction, déménagement et autres)
- Intérieur de véhicules complet

Déménagements et transports
-Service d'emballage
-Garde-meubles

Route des Rottes 29 - 1964 Conthey
Tél. (027) 346 92 36 - Fax (027) 346 92 82
Mail: i.mob-nettoyage@span.ch

CAFÉ LA MÉNAGÈRE - CONTHEY
Ç ^̂ EEJ  ̂

Famille G. Papilloud

Ç ĴBttaBj W Samedi 5 mai
^^̂  dès 19 heures

POUR LA SAINT-GEORGES
ANIMATION MUSICALE

Venez nombreux pour vous amuser

ALMACOLOR S.à r.l.
A. Coppey & J. Marques

Plâtrerie - Peinture

Tél. (079) 633 37 28
Tél. (027) 346 13 26

Ch - 1964 CONTHEY 1 Fax (027) 346 16 75

dg N̂TONIN Laurent
GYPSERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS - RUSTIQUES

CONTHEY-DAILLON
I Tél. (027) 346 26 17 - Natel (079) 355 27 07

Depuis plus de 15 ans à votre service

mm .̂ JACQUES
J Ik  ̂

DESSIMOZ
^̂  
I |\ MENUISERIE

\ 1B ¦ I • Parquets en tous genres
X__/ • Fenêtres PVC

• Escaliers tournants

Tél. (027) 346 16 63 - Fax (027) 346 67 63 - Natel (079) 607 82 41
1976 DAILLON-CONTHEY

f ^S$ Le rendez-vous
If nô'tel du m\\ • 1 s 1 iIJSEJL idéal!
|f ' a_ • r«iUurint - plattt» ¦ _

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)
L.e .yaiais.çentr.aU 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).

— 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

KPAUL JACQUEMET
HABITAT CONSEIL
DECORATEUR D'INTERIEUR

[ CHATEAUNEUF CQKTHEY J

Tél. (027) 346 46 36 - Fax (027) 346 66 75
Natel (079) 628 00 27

mailto:i.mob-nettoyage@span.ch
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es Disces aux areens
Malgré des conditions atmosphériques difficiles,

la deuxième édition du Trophée ski-golf d'Anzère a été un succès

Une trentaine de sportifs ont participé à la deuxième édition du trophée ski-golf.

S

amedi 7 avril: une
trentaine de sportifs
se sont donné rendez-
vous à 8 heures au
Restaurant de la Télé-

cabine à Anzère afin de partici-
per au deuxième challenge ski-
golf organisé par Anzère Touris-
me en collaboration avec divers
partenaires publicitaires. Cette
première journée s'annonçait
réjouissante malgré la neige et le
brouillard qui, visiblement n'al-
laierit pas faciliter l'organisation
de la course de ski. Après la dis-
tribution des dossards et un
court briefing afin de régler les
dernières incertitudes, les parti-
cipants avaient rendez-vous au
sommet de la piste des Luys
pour faire la reconnaissance de
la première épreuve: à savoir le

slalom géant.
Quelques chutes spectacu-

laires (sans gravité, fort heureu-
sement) ont ajouté du piment à
cette course courue en deux
manches. Dans l'aire d'arrivée,
des éclats de rire et un suspense
grandissant au fur et à mesure
que les concurrents terminaient
cette épreuve. Tous ces valeu-
reux slalomeurs se retrouvaient
ensuite au Restaurant de la Té-
lécabine, autour d'un apéritif
afin de connaître les résultats
intermédiaires: crédité du meil-
leur temps des deux manches,
notre champion de ski William
Besse se profilait comme le
grand favori de cette manifesta-
tion. Tout proche derrière, Me
Charles-André Bagnoud mon-
trait lui aussi ses prétentions.

Chez les dames Sonia Aymon
d'Ayent termine à la première
place suivie de très près de Pou-
py de Courten de Crans-Monta-
na. Le seul junior homme
inscrit, Henry Nagel d'Aberdeen,
terminera au septième rang pro-
visoire.

Après un après-midi re-
laxant, tous les concurrents se
retrouvèrent au Restaurant de
l'Eden pour partager ensemble
un bon repas dans une atmo-
sphère détendue.

Et le lendemain
Dimanche 8 avril: changement
de décor. Il a fallu troquer ses
souliers de ski contre une paire
de souliers de golf, échanger
ses bâtons contre des clubs, et
voilà nos courageux sportifs au

départ du parcours du Golf-
Club de Sion pour un 18 trous
(formule Stabelford , classe-
ment brut) . La météo semble
être de notre côté... Aux alen-
tours de midi, le premier grou-
pe faisait son apparition au
Club House, et c'est seulement
deux heures plus tard que tou-
tes les cartes étaient rentrées,
et que la calculation finale a pu
débuter. William Besse en tête
après le ski, rendait une carte à
12 (treizième rang au golf), qui
le classera finalement au troi-
sième rang final.

Avec sa deuxième place au
slalom et son troisième rang au
golf, Me Charles-André Ba-
gnoud gagne avec brio le clas-
sement général de cette
deuxième édition du Challenge

ski-golf d'Anzère.
Relevons la magnifique

performance de Christian de
Courten (Crans-Montana) trei-
zième après le ski, et qui termi-
ne deuxième du classement gé-
néral, après un parcours de
golf pas loin de la perfection.

Chez les dames, Poupy de
Courten terminera première
devant Sonia Aymon.

La distribution des prix et
des coupes, autour d'une bon-
ne collation et d'un apéritif, a
permis à tous les concurrents
de parler de cette édition et des
prochaines. Merci à tout le
monde: c'était vraiment un
week-end fantastique où le
sport et la bonne humeur
étaient au rendez-vous.

Le comité d'organisation
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... et parmi eux, quelques invités de marque dont le skieur William
Besse ou encore le président de Valais Tourisme, Jérémie Robyr. _

Pour les aînés

Des randonnées à vélo, ouvertes aux gens de tous âges, sont organisées le dernier vendredi de chaque
mois. idd

Agenda de mai
Cyber-Espace. Cyber-espace/
Internet , informatique , initia-
tion et possibilité d'utilisation
individuelle ouvert les lundi,
mercredi, jeudi , de 14 à 18
heures, sur inscription au
322 07 41.
Chœur mixte des aînées. Sion:
chaque lundi, dès 14 heures, à
la salle paroissiale du Sacré-
Cœur. Renseignements au
722 92 43.
Fanfare des aînés. Les répéti-
tions ont lieu une fois par
mois, quelques prestations du-
rant l'année. Renseignements
au 306 35 25.
Danses traditionnelles. Cha-
que lundi, dès 16 h 30, cours, à
la salle paroissiale protestante
à Sion, jusqu 'à la fin mai 2001.
Renseignements au 322 49 21
ou au 322 07 41. "
Danses de salon. Tango, valse,

ba, samba, salsa. Les lundis de
17 heures à 18 h 30, au RLC en
mai et juin 2001.
Boutique des aînés, tricot ,
crochet, couture. Chaque mar-
di, dès 14 heures, à la salle pa-
roissiale de la cathédrale à
Sion. Renseignements au
322 75 02 ou au 322 12 31.
Scrabble. Chaque mardi, dès
14 heures, à la salle paroissiale
de la cathédrale. Renseigne-
ments au 322 75 02 ou au
322 13 31.
Gymnastique. Les cours de
gymnastique ont lieu, hebdo-
madairement, dans toutes les
localités, avec des monitrices
spécialisées et formées par Pro
Senectute. Renseignements au
322 07 41.
Vélo. Les vendredis , rendez-
vous au parking de la patinoire
à 14 heures, à Sion. Randon-
née toute la journée avec pi-
que-nique, le dernier vendredi
de chaaue mois. Renseigne-

ments et inscriptions au
322 49 49 ou au 398 14 56.
Marche. Sorties chaque mardi,
pour connaître le programme:
322 07 41.
Fun golf. Activité en plein air,
qui se pratique en groupe mais
peut également se faire indivi-
duellement. Le matériel (un
club et une balle) sont fournis
sur place. Dans le parc des Iles
à Sion, entre le mini-golf et le
golf. Le parcours est de 12 à
18 trous. Un cours de base est
proposé dès mai 2001, les jeu-
dis à midi. Renseignements et
inscriptions au 322 07 41.
Solidarité loisirs, expérience
d'intergénération. Centrale té-
léphonique originale et gratui-
te, créée par l'école de parents
de Sion, qui met en lien des
personnes qui souhaite parta-
ger des moments de loisirs (vi-
site d'une exposition, volley,
billard , cartes, musique, pein-
ture...) pour tous renseigne-
ments: 322 07 41.
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On s'înte e
Lundi dernier, la Municipalité de Sion a informé le public sur les transformations

prévues à la patinoire de l'Ancien-Stand.

I

ls n'étaient pas très nom-
breux à se déplacer lundi
soir au collège des Creu-
sets pour assister à la pré-
sentation publique du

projet de couverture et fermetu-
re de la patinoire de l'Anoien-
Stand. Ce manque d'affluence
n'était toutefois pas déplorable
puisqu'il aura permis à la qua-
rantaine de participants d'obte-
nir un maximum de réponses à
leurs questions.

Après avoir rappelé dans les
grandes lignes le déroulement
de cette transformation, à savoir
la pose d'une grande «boîte» sur
la surface de glace, les responsa-
bles des services municipaux
ainsi que les architectes manda-
tés ont eu à répondre à des
questions posées essentielle-
ment par les habitants des im-
meubles voisins ou par quelques
fervents supporters de l'équipe Une quarantaine de personnes, pour la plupart des habitants du quartier, ont assisté à la séance
de hockey sédunoise. d 'inf ormation. _

Inquiétudes justifiées
La problématique des nuisan-
ces sonores a notamment été
abordée. Des nuisances qui
d'ailleurs posent, lors des diffé-
rentes manifestations organi-
sées à la patinoire, de gros pro-
blèmes aux habitants du quar-
tier. L'architecte Philippe Ve-
netz a bien insisté sur le fait
que «si l'on ferme la patinoire,
les bruits seront atténués», sans
pour autant affirmer qu 'ils
s'effaceront totalement. Et que
les voisins de la patinoire se
rassurent, ils ne subiront pas
de nuisances sonores pendant
la durée des travaux non plus.
«Nous n'allons pas effectuer de
lourds travaux, ce qui ne cau-
sera quasiment pas de bruit», a
précisé M. Venetz. Quant à la
capacité d'accueil des specta-
teurs, comme l'a indiqué M.
Venetz, elle ne changera pas et
pourra toujours rassembler
environ 2000 personnes au-
tour du champ de glace.

Sous toit
dès l'hiver prochain
Si aucune opposition vient
freiner l'accomplissement de
ce projet, les travaux pour-
raient débuter cette année en-
core et la patinoire sous toit
pourrait ainsi être fonctionnel-
le dès l'année prochaine. Rap-
pelons que la fermeture et la
couverture de la patinoire de
l'Ancien-Stand, dont le coût se
monte à près de 2 millions de
francs , répond à un besoin
pressant, tant pour les clubs
sédunois de sports de glaces
que pour les écoliers. Cette
transformation leur permettra
en effet de bénéficier d'une in-
frastructure adéquate de la mi-
août à la fin mars sans subir les
caprices de dame Météo. Le
but étant de gagner au moins
un mois sur l'ouverture de la
patinoire et quinze jours sur sa
fermeture.

Christine Schmidt

La Municipalité informe
Nouveau conseiller
général
Le conseiller général Charles-
Marie Michellod a présenté sa
démission. Le Conseil munici-
pal prend acte et remercie M.
Michellod pour son engage-
ment en faveur de la collectivi-
té sédunoise et plus particuliè-
rement pour ses interventions
en faveur des intérês de la ville
de Sion. Pour lui succéder, le
conseil, en vertu de l'art. 93 al.
4 de la loi sur les élections et
les votations, a élu comme
conseiller général Marcel Rey-
nard, premier des viennent-en-
suite de la liste de l'Alliance de
gauche.

Bilinguisme à I école
troisième filière: oui, mais
Les écoles primaires de Sion
comprennent deux filières bi-
lingues. A la question de savoir
s'il convient d'ouvrir une troi-
sième filière , le conseil est
d'avis qu'il est important de
mener d'abord l'expérience des
deux filières jusqu 'au bout. Par
conséquent, il a décidé d'atten-
dre les résultats du bilan dressé
après la quatrième primaire
(fin de l'année scolaire
2001-2002) avant d'envisager la
création d'une troisième filière
bilingue.

Piste cyclable
sur les berges du Rhône
Le Service cantonal de l'amé-
nagement du territoire souhai-
te compléter ur tronçon de la
piste cyclable route du Rhône
No 1, entre le Golf de Sion et le
carrefour Sainte-Marguerite, en
utilisant l'itinéraire de la nou-
velle passerelle. Le conseil a
accepté le principe de cet amé-
nagement, qui sera réalisé en
collaboration avec le Golf de
Sion et la Municipalité de Sion.
Celle-ci participera au coût à
raison de 15 à 20%.

Bus sédunois
Statistiques 2000
Le nombre de voyageurs s'est
élevé à 1111374 durant l'an-
née 2000, soit une augmenta-
tion de 3,1% par rapport à l'an-
née précédente. Le nombre
d'abonnements jeunes enregis-
te une forte augmentation, soit
76 800 ou 59,4%. Le nombre
d'écoliers empruntant les cour-
ses horaires reste pratiquement
stable (-0,1%). Par contre, le
nombre d'élèves fréquentant
les transports scolaires particu-
liers est en augmentation, soit
5785 ou 8%.

Compostage des déchets
végétaux dis du 31 août au 27 octobre: le
En écho à une pétition éma- 2e Rock Festival de Sion, au
nant des riverains de Pra-Bar- théâtre Interface. (C)

dy, la Municipalité a pris cer-
taines mesures. Ainsi a-t-elle
décidé de ne plus prendre en
charge le gazon provenant de
l'entretien de l'autoroute A9.
Elle accepte par contre les
branchages provenant de la
taille, car ceux-ci constituent
un support carbonné utile et
bénéfique.
Nouveau garde du bisse
de Clavoz
Marcel Constantin, garde du
bisse de Clavoz depuis 1978, a
émis le souhait de quitter sa
fonction. Pour lui succéder, le
conseil a décidé de faire appel
à Jacques Constantin, 37 ans,
menuisier et vigneron de pro-
fession.
Agenda
Le conseil a autorisé l'organisa-
tion des manifestations suivan-
tes:
¦ samedi 25 août: fête du
quartier de l'Association des
habitants de la vieille ville; le
Grand-Pont sera fermé dès 16
heures;
¦ dimanche 26 août: la 4e Pé-
tarade valaisanne, concentra-
tion de motos anciennes, à la
rue de Lausanne et au Grand-
Pont;
¦ tous les vendredis et same-

Ramassage
des déchets
¦ La récolte des déchets spé-
ciaux de ménage 2001, orga-
nisée en collaboration avec
Sierre Région, aura lieu le
mercredi 16 mai. A Sion, les
emplacements sont les sui-
vants:
¦ parc du tennis de Valère;
¦ parc à l'ouest de Saint-
Guérin (ancien service auto).
Rappelons que les déchets
spéciaux concernent essentiel-
lement les peintures, solvants,
produits phytosanitaires et
médicaments.
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oute société sportive, cho-
rale, musicale... est vouée
à un avenir incertain si elle

n 'assure pas la formation de sa
propre relève. L'Harmonie mu-
nicipale de Sion, consciente de
cette réalité, s'est attachée de-
puis de nombreuses années à
enseigner le solfège et la techni-
que instrumentale à toute une
jeunesse sédunoise qui a large-
ment profité , jusqu 'à nos jours,
de cette opportunité.

Mais... poussons donc ' la
porte de l'école de musique et
observons ce qui s'y passe!

L'apprentissage
du solfège
Toute approche de la musique
implique nécessairement l'étu-
de et la lecture des notes, l'ini-
tiation au rythme et un mini-
mum de théorie musicale. Pour
rendre moins rébarbatif cet ap-
prentissage obligé, tous les élè-
ves de l'école se mettent dès les
premiers cours à jouer de la
flûte douce. Ainsi le plaisir de
déchiffrer des partitions faciles
survient très rapidement et in-
cite par là même les débutants
à persévérer.

Cette saison, ce ne sont
pas moins de trente jeunes, ré-
partis en quatre classes qui ont
suivi avec une assiduité exem-
plaire leur leçon hebdomadai-
re.

L'embarras du choix
d un instrument
A force de travail, les progrès
ne se font pas attendre et au
bout de deux, voire trois an-
nées d'étude du solfège, cha-
que membre de l'école de mu-
sique se trouve librement con-
fronté à une décision impor-
tante: quel instrument choisir,
après avoir acquis de bonnes
bases musicales grâce à la flûte
douce? Les possibilités ne
manquent pas! L'un optera
pour la clarinette mélodieuse
ou le saxophone envoûtant;
l' autre penchera vers le trom-
bone à coulisse, voire le cor.
On préférera la douceur de la
flûte traversière, à moins que
l'on ne se laisse séduire par
l'appel du tambour ou de la

Tout est proposé, rien
n'est imposé; tout au plus, les
enseignants pourront orienter
le choix de leurs élèves. A rai-
son, d'une leçon par semaine,
les jeunes instrumentistes se
laissent guider par leurs profes-
seurs et progressent à pas
lents... mais sûrs. L'entraîne-
ment à domicile, indispensa-
ble, vient s'ajouter aux conseils
prodigués pendant les heures
d'enseignement.

L'Orchestre des jeunes
Pour familiariser au plus tôt
ces musiciens en herbe avec les
productions d'ensemble, les
trente instrumentistes de l'éco-
le se joignent aux trente adep-
tes de la flûte douce, deux fois
par mois, afin de préparer leurs
prestations publiques, moti-
vantes à souhait. L'Orchestre
des jeunes ainsi formé peaufi-
ne son répertoire, sous la di-
rection de Michel Barras et de
Raoul Haenni, en attendant
impatiemment le moment des
traditionnels concerts en ville
de Sion.

Un encadrement
sur mesure
Si cette école connaît toujours
un succès grandissant, c'est
grâce à une belle équipe de
musiciens de l'harmonie, fort
compétents et désireux de pro-
curer du plaisir à leurs proté-

gés; toutes ces personnes dé-
vouées leur transmettent leur
compétence, leur dynamisme
et leur enthousiasme tout au
long de l'année ainsi que lors
du camp musical d'une semai-
ne qui se déroulera cet été
dans les Mayens-de-Sion, au
début du mois d'août.

Invitation à la jeunesse
Platée en très bonnes mains,
l'école de musique de l'harmo-
nie municipale est le type mê-
me de pépinière rêvée par de
nombreuses autres sociétés.
Ses jeunes adhérents sont im-
patients d'imiter leurs aînés
dans les rangs de la société. Ils
lancent un appel à tous les in-
téressés qui désirent les rejoin-
dre pour tenter une enrichis-
sante aventure musicale. Que
celles et ceux qui désirent pro-
fiter de cette occasion remplis-
sent sans retard le bulletin
d'inscription ci-joint.

Des la première annee pn-
maire, les enfants peuvent sui-
vre un cours de présolfège
d'une durée d'un an, cours qui
leur permettra tout en dou-
ceur, d'approcher les secrets
d'un art si riche de sensations
et d'émotions. Michel Barras et
Raoul Haenni se font un plaisir
de vous accueillir.

L'école de musique
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