
LOI RADIO-TV
La Bérézina
Le moins que l'on
puisse dire, c'est que
la révision de la loi sur
la radio et la TV ne
fait pas un tabac en
consultation...
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JEAN PAUL II
Pèlerinage
difficile
Le pape s'envole
aujourd'hui pour un
pèlerinage sur les
traces de saint Paul.
Mais le chemin de
Damas sera semé
d'embûches,
notamment lors de sa
première, aujourd'hui,
en Grèce. PAGE 9

HOCKEY
La Suisse
à l'heure de vérité
Poursuivre son chemin
dans les championnats
du monde du groupe
A passe par un bon
résultat de l'équipe
nationale face au
Canada. PAGE 23

DANSE
Histoire d'Elle...
et des autres
La compagnie
Interface présente un
nouveau spectacle
mêlant chorégraphie,
théâtre et musique.
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CINÉMA
Un instant
de bonheur
Les cinéphiles
valaisans ont rendez-
vous avec Le fabuleux
destin d'Amélie
Poulain... qui s'est
employée à corriger
celui d'autrui. La
douce Amélie aura
peut-être aussi une
influence sur le vôtre.
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Ayant conquis le Nouveau-
Monde du vin# le bouchon

synthétique part
à l'assaut du Valais.

 ̂ & c$«U-

C

aves Orsat ou encore Simon Maye & Fils lui ont confié une partie de leur millésime 2000; Provins va
suivre en 2001! Le bouchon synthétique effectue une percée significative sur le marché du vin valaisan.
Très en vogue outre-Atlantique ou en Australie, cet ersatz a l'aspect du liège, mais pas ses inconvénients.

Appelé à supplanter la vis ou la capsule, pourtant bien moins chères, dans les gammes de vins qui se boivent
jeunes, le synthétique n'est toutefois pas près de détrôner le liège sur le terrain des spécialités de garde. PAGES 2-3
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L'armée fait Finale surprise
la SOUrCle Oreille ¦¦ Le Lausannois Jean-Phili ppe Kar -

fen , à droite, et l'Yverdonnois Raphaël
^m Les nuisances sonores de l'aérodrome Eehrli ont dû avoir recours aux tirs au but
de Sion ne cessent d'empirer, au mépris des four se départager. La cruelle épreuve a
promesses faites il y a des années déjà. Non SDUri au Petit dans l'esprit de la coupe,
seulement l'armée a intensifié ses vols, mais Yverdon affrontera donc Servette en fina-
elle entend en sus se dérober aux prescrip- le au nouveau parc Saint-Jacques de Bâle.
tions légales en matière de limitation du L«s Genevois se sont en effet imposés 1 à
bruit. C'est ce que relèvent les riverains de ° aux Charmilles face à Saint-Gall non
l'aéroport , qui lancent une pétition pour sans avok souffert jusque dans les arrêts
tenter de se faire... entendre. PAGE 11 de Jeu- PAGE 25
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TÉLÉVISION Douerions
e et en Australie, ce nouveau bouchon veut séduira
nt et de la dôle. Après Orsatr Provins va s'y mettre..

Lupanar story En vogue en Amérii
les spécialistes1 du fen<

teur technique des Caves

it soi
ié du
Diane

N

ouveau gra-
phisme, nou-
vel habit, ca-
ractérisation
plus forte de

la marque: le millésime
2000 restera comme celui
du changement pour les
Caves Orsat. Mais il est
une autre innovation,
moins visuelle, qui va
bouleverser les habitudes:
c'est le recours aux bou-
chons synthétiques. Pré-
curseurs en la matière (si
l'on peut dire...) dans no-
tre cantonales Caves Orsat
ont en effet décidé de
substituer aux bouchons
en liège naturel des ersatz
synthétiques pour toute
une gamme de ses pro-
duits, des vins qui se con-
somment jeunes. Une vé-
ritable révolution qui ne
restera pas un cas isolé
dans notre canton. Pro-
vins va ainsi imiter son
grand voisin dès l'autom-
ne prochain, les deux
géants du vin valaisan
ayant acheté en commun
plusieurs centaines de
milliers de bouchons syn-
thétiques à leur fournis-
seur. Rencontre avec
Christian Salamin, direc-

Orsat.
- Comment Caves Orsat
vit-elle cette révolution?
- Il faut parler d'évolu-
tion, pas de révolution.
Nous n'avons pas pris
cette décision sur un
coup de tête, mais après
une longue réflexion et au
sortir d'études et d'essais
qui ont duré plusieurs
années. Cela fait ainsi
trois ou quatre ans que
nous suivions cette piste
du synthétique sans avoir
été convaincus au début.
Jusqu 'à ce que l'on dé-
couvre ce bouchon-là que
nous avons testé, notam-
ment en effectuant, tous
les trois mois, des dégus-
tatioris de vins ainsi bou-
chés.

Plus de quatre années

est simple: la qualité
moyenne des bouchons
en liège naturel tend à di-
minuer en raison de l'ac-
croissement de la deman-
de. Ce phénomène en-
traînait des altérations de
goût , surtout pour des
vins au bouquet délicat,
comme le fendant. Les
tests menés avec ces nou-
veaux bouchons synthéti-
ques se sont au contraire
avérés très concluants, le
synthétique fournissant
même en moyenne une
qualité supérieure.
- Cette nouvelle techni-
que de bouchage repré

es et de tests divers ont été nécessaires avant que

tion d avenir?
- La stabilité du synthéti-
que, son apparence très
proche du bouchon tradi-
tionnel en font un produit
extrêmement intéressant
pour les vins qui se con-
somment jeunes. Pour les

is de garde par contre,
us ne possédons pas
core le recul nécessaire
le liège reste là incon-
îrnable. De même, les
alités litre continueront
être bouchées par des
psules couronnes. Sur
: 9 à 10 millions de cols
e les Caves Orsat pro-

par année pour elles
our des tiers, moins
[eux millions seront

fermés avec des

- Ceux-ci étant sensible-
ment plus coûteux que
les fermetures à vis ou
autres capsules à couron-
ne, le consommateur ne
risque-t-il pas de payer
cher cette innovation?
- Nous avons certes pro-
cédé à un réajustement
de nos prix de vente, mais
cela est davantage impu-
table à l'amélioration de
la qualité du produit qu'à
ce surcoût du bouchon.
Le fait que nous possé-
dions déjà l'outillage né-
cessaire ' pour poser ces
bouchons - avec un effet
de vide d'air - nous a
permis de limiter au mi-
nimum les investisse-
ments. Pascal Guex
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Le Valais «primitif»
¦ Le député Patrice Clivaz a relevé
dans une interpellation adressée au
Conseil d'Etat que le Buwal (Office fé-
déral de l'environnement) a une cu-
rieuse conception de la protection de
l'environnement et que le Valais a du
souci à se faire pour l'avenir. On de-
vrait même parler de vision primitive,
pour ne pas dire rousseauiste, du Bu-
wal qui réduit le paysage à un
sanctuaire de la nature dans lequel
l'homme moderne dérange. Patrice
Clivaz cite une publication du Buwal
[Environnements) signée Markus
Thommeri et où l'on peut lire:
«L'homme et les activités humaines ne
sont pas indispensables au fonction-
nement de la nature. (...) Protéger la
nature, cela devrait aussi signifier: ne
rien faire, l'abandonner à sa propre
évolution. (...) Le recul de l'agriculture
fait partie de cette dynamique. (...) Les
surfaces à entretenir coûtent cher. Les
subventions agricoles par habitant en
Suisse sont de loin les p lus élevées

d Europe. (...) Or une protection bon
marché et facile à app liquer consiste
simplement à accepter la nature sau-
vage. Et jamais les conditions n'au-
ront été aussi favorables qu 'aujour-
d'hui pour la mettre à exécution. Le
développem ent durable, c'est aussi re-
noncer à l'exploitation.»

Et Mario R Broggi d'écrire dans
le même périodi que: «Il faut tirer
parti de cette fascination pour prop a-
ger la pensée sauvage parmi nous et
faire accepter une protection ambi-
tieuse de la nature pour l'avenir. L 'es-
pace potentiel pour la vie sauvage ne
manque pas. Au sud des Alpes, par
exemple, trente-quatre vallées latéra-
les se prêtent à son développement.»

Ces paroles donnent à réfléchir.
Elles montrent en tout cas que cer-
tains à Berne feraient tout de suite du
Valais une réserve d'indiens s'ils en
avaient le pouvoir. Vincent Pellegrini

Nouvel âge biotechnologique
¦ A force de se
chercher un destin à
tâtons, de pleurer
sur son supposé dé-
clin et son abandon
par Swissair, de
frustrations par descompenser ses

fantaisies comme la fusion Vaud-Ge-
nève ou des projets grandioses mais
mal maîtrisés comme les Jeux olym-
piques ou Expo.02, la Suisse romande
pourrait enfin trouver sa voie dans
un domaine imprévu mais plus fédé-
rateur et plus prometteur que tout le
reste: les biotechnologies.

Un axe biotechnologique de plus
en plus marqué s'esquisse en effet de
Genève à Lausanne autour des uni-
versités, des hôpitaux, de l'Ecole po-
lytechnique fédérale et d'entreprises
comme Serono.

Pour une fois, l'arc lémanique
- BioAlps, comme l'appelle le nou-
veau patron de l'EPFL Patrick Aebi-
scher - concentre tous les atouts en
son sein

- Les ressources humaines et scienti-
fiques: nos universités locales, quoi
qu'on en pense, font très bonne figu-
re sur la scène internationale. Tant
sur le plan quantitatif (nombre d'arti-
cles publiés par chercheur) que qua-
litatif (nombre de citations par cher-
cheur).
- La masse critique: l'addition des
forces en présence, si elles sont bien
utilisées et ne s'épuisent pas en que-
relles de clocher, est impressionnante
et tient largement la route face à la
Silicon Valley, à la route 128 ou au
Corridor du Maryland.
- Les capitaux et l'ingénierie finan-
cière: les incubateurs d'entreprises et
les structures de capital-risque mis
en place autour de l'EPFL et des uni-
versités commencent à porter leurs
fruits. On assiste à un processus de
fertilisation croisée entre les mondes
académique et financier à travers des
organismes comme la Fondation
Jeantet ou la création de fonds com-
me celui de la Banque Lombard

Odier en biotechnologie. C'est inédit.
- La base industrielle enfin: quand
Novartis investit 120 millions de
francs dans Geneprot , une start-up
de chercheurs genevois qui s'occupe
de répertorier , analyser et synthétiser
les protéines du sang, cela suscite le
respect. Idem quand un groupe com-
me Serono décide de miser sur la ré-
gion et de transformer les mines du
passé industriel genevois en labora-
toires high tech pour mille person-
nes. Enfin , ce mouvement a même
son lobby, le Réseau, un regroupe-
ment plus ou moins formel d'entre'
preneurs, d'investisseurs et de per-
sonnalités décidés à développer les
atouts romands. On vous le dit: toi-
les les conditions sont reunies poir
que cela marche. Par bonheur , peu
de gens ont pris conscience du phé-
nomène. Si bien que la résistance se
limite à quelques professeurs inquèts
pour leurs privilèges... Guy Metlan

journaliste , directeur exécutif
du Club suisse de la prisse

Par Pierre Schaffer

¦¦ L'émission-phare du printemps
a-t-elle déjà du plomb dans l'aile, avec
le départ de l'un des tristes héros de
LoûStorf.

Ce serait le meilleur service à ren-
dre à la France, qui ne saurait long-
temps se reconnaître dans ce feuille-
ton vide, dont la seule ambition est de
médiatiser, par un savant marketing,
onze jeunes gens et jeunes filles , au-
jourd 'hui dix, enfermés dans le huis-
clos d'un loft , abondamment pourvus
de lits, désœuvrés et voués à une vie
végétative, habilement pimentée de
produits d appel.

La mystification est totale, qui
consiste à diffuser, pendant trois mois,
aux heures de grande écoute, un navet
aux ambitions emblématiques puis-
qu'il se veut miroir d'une jeunesse, de
ses espoirs et déboires, peut-être
d'une nation en quête et inquiète de
sa propre image, celle de ces jeunes,
réunis dans un condensé de la popu-
lation française , livrés à un dialogue
d'une accablante anémie.

Que font-ils? A quoi pensent-ils? A
quoi rêvent-ils? Croient-Ûs en quelque
chose?

En fait , c est un monde vide, érige
en référence collective, celui d'une vie
réputée quotidienne, qualifiée pour
faire moderne de «reality show», dé-
routante par la médiocrité de ses hé-
ros, par ses initiateurs en quête d'au-
dimat et de juteuses recettes de publi-
cité, par ses millions de téléspecta-
teurs, condamnés au voyeurisme et
savamment entretenus dans leur cu-
riosité par la distillation homéopathi-
que de scènes chaudes, destinées à
appâter le chaland et à le renvoyer à
des chaînes cryptées et payantes.

Ce navet illustre jusqu 'à la carica-
ture les déviances de l'univers audiovi-
suel, seul instrument de communica-
tion dans un monde qui a marginalisé
le couple lecture-écriture, face à des
«régulateurs» impuissants, tels que le
Conseil supérieur de l'audiovisuel qui
se retranche derrière la liberté d'ex-
pression, tels que le ministre de la Fa-
mille, Ségolène Royal, la bien nommée
qui s'insurge contre le déferlement de
publicité pornographique, alors que la
tarte à la crème gouvernementale est
celle de la parité qui postule d'abord le
respect de la femme. ¦



ue à l'assa

Même s'il gagne du terrain, le synthétique ne représente que 4% du marché mondial
du bouchon, largement dominé par le liège.

monde. Et de loin, puisqu'il couvre
54% du marché mondial. Le Portugal
fournit ainsi plus du double de liège
que son voisin espagnol, son dauphin
qui assure 26% de la production tota-
le (88 000 tonnes). Suivent l'Italie
(6%), le Maroc (5%), l'Algérie (4%) et
la Tunisie (3%) alors que la France ne
représente que 1 % de ce commerce.
Au classement des superficies de fo-
rêts de liège, le Portugal vient égale-
ment logiquement en tête, mais avec
seulement 33% du total (752 000
hectares). Il devance là l'Espagne
(23%), l'Algérie (21%) et l'Italie-
(10%)! PG

Source: Revue vinicole internationale,
février 2001.

¦ Sur les 20 milliards de bouchons
vendus en moyenne dans le monde,
800 millions seulement sont synthéti-
ques. C'est dire que les lièges ont en-
core de beaux jours devant eux

Le hic, c'est que cette matière pre-
mière noble coûte toujours plus cher.
Le prix du liège en forêt ne cesse ainsi
d'exploser. 20,95% d'augmentation en
2000, plus de 120% durant les cinq der-
nières années: ces hausses dues au dé-
veloppement des vins du Nouveau
Monde - de plus en plus demandeurs
de bouchons traditionnels - compli-
quent un peu plus les affaires de nos
propriétaires-encaveurs.

Et face à cette augmentation conti-
nue des cours, les industriels du liège
sont aussi contraints de diversifier leur
offre. Ceux qui hésitent à investir dans
la production de bouchons synthéti-
ques lancent ainsi des produits mêlant
matériaux naturels et de synthèse.

Des supporters...
Reste que malgré ces prix qui flam-
bent, l'attachement au liège des pro-
fessionnels du vin - comme celui de
leurs clients d'ailleurs - n'en est pas
pour autant altéré.

Un sondage de la SOFRES, réalisé
à la demande de la Fédération fran-

çaise des syndicats du liège, démontre
ainsi que 80% des consommateurs de-
meurent favorables au bouchon tradi-
tionnel. Celui-ci obturait d'ailleurs
92% des bouteilles de vins achetées
l'an passé par nos voisins.

... et de la réserve
Malgré les progrès sensibles et indé-
niables du synthétique, le règne du
liège n'est donc pas près de s'éteindre.
Surtout que les principaux acteurs de
la filière affirment ne pas craindre, à
terme, de pénurie. Les pays produc-
teurs ont en effet pris conscience des
bienfaits économiques générés par le

liège et ont mis en place, dès le début
des années nonante, une véritable po-
litique d'entretien des forêts dont les
effets sont attendus pour 2005. Cette
démarche concerne 10% de la pro-
duction, soit 272 millions d'hectares.

Le Congrès mondial du liège a
permis d'établir que cette industrie
disposait déjà , pour la prochaine dé-
cennie, d'un total de réserve proche
des 400 millions d'hectares, soit 14%
de la surface exploitée. Réserves qui
proviennent pour une moitié d'Afri-
que du Nord et pour l'autre du nord
de la Méditerranée.

Pascal Guex
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Innovation: la Banque Cantonale du Valais

LM

WJ!W!Wff!Tff!| Valaisanne crée un «Crédit Minergie», dès 3,75%*
¦MÉ par nature |

î*̂ ^J Dès maintenant, la Banque Cantonale du Valais (BCVs) commercialise une nou-
i velle forme de financemen t intitulée «Crédit Minergie». La spécificité de ce pro-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê duit réside dans le taux préférentiel consenti par la BCVs à condition que le bâti-

l'ÂMHAmiA u_>U;e_>HHA _ M_ i_n4_An4i _*_**>• «limsii.i.iMii : i ment construit, acheté ou rénové réponde aux critères du standard Minergie dontL eCOnOITIie Valaisanne maintient SOn dynamisme | | l'objectif peut se résumer ainsi: meilleure qualité de vie, faible consommation
d'énergie.

Les résultats de l'indicateur Progression de la demande commandes et de projets déno- Fruit d'une étroite collaboration entre le Service cantonal de l'énergie et la BCVs,conjoncturel BCVs confirment le d'hôtes étrangers (+11,1%). Ce tent, sans exception, une ten- : ; _ .... ... . ... _ .  _ . ,, . . .  . ,
maintien de l'évolution dyna- boom de la demande étrange- dance fortement croissante. i «Crédit Minergie» constitue une concrétisation supplémentaire de la capaci té
mique que vit l'économie valai- re provient dans la plus large j d'anticipation et d'innovation de la Banque Cantonale du Valais.
sanne. Selon l'indicateur, la part des hôtes allemands: après Détente sur le marché
croissance du produit intérieur un retrait des nuitées d'hôtes du travail —j j «Crédit Minergie» est un MINERGIE est une appella- trations d'air fro id, mêmebrut en février 2001 a atteint allemands de 3,9% en janvier, En février, le marché du travail : , .. , f. .. __. - . - •  Z. a* _____
3.5%. Cette croissance a dimi- une reprise marquée de 8,7% a a enregistré une sensible dé- ! ! Produit de financement tion contrôlée qui peut être par tempête.
nué de manière insignifiante été enregistrée en février. tente. Par rapport au mois de j j sous 'a form e d'un prêt utilisée pour les techniques - Une excellente isolation
par rapport au mois précédent Comme pour le reste de la sai- janvier, le nombre de chômeurs i hypothécaire avec des qui permettent d'employer thermique pour prévenir
(janvier 2001: +3,7%) et se son d'hiver, la croissance de la a diminué de 700 unités pour I I conditions préférentielles ra tionnellement l'énergie les déperditions en hiver
maintient à un très haut niveau. demande en provenance de se situer à 3'400 personnes. Le j | octroyées sur la base d'une tout en améliorant la quali- et les surchauffes en étéGrande-Bretagne a été supé- taux de chômage a ainsi dimi- : : .. ... ,, , ,, „„,.,_„ .. . , ,, _ , _ !- ,
Croissance vigoureuse . rieure à la moyenne (+19,4%). nué de 3,4% à 2,8%. Il est ré- ï j attestation (Label) MINER- té de vie, en sauvegardant - Une aération douce et au-
des exportations Les hôtes indigènes ont occa- jouissant de constater que ce GIE> délivrée par le Service la compétitivité et en rédui- tomatique qui assure
Tout comme au mois précé- sionné, comparativement, une retrait n'est pas uniquement i de l'énergie du canton du sant les impacts sur l'envi- le renouvellement d'air
dent, les exportations de croissance modérée des nuitées dû à un phénomène saisonnier: Valais. Il sert à financer ronnement même avec les fenêtres
l'industrie valaisanne se sont de 1,8%. Si l'on exclut la composante sai- j j l'acha

'
t ou la consolidation fermées et permet de pro-comportées de manière réjouis- sonnière, le recul des chômeurs : : ,,,, . .. ,, ,. , , _.. . . , . . , ,.. , r r ,

sante en février 2001. Pa/ rap- Bel élan dans la construction par rapport à janvier concerne j j d une construction ou d'une Pour atteindre le standard fiter des avantages de
port à janvier, une croissance L'industrie valaisanne de la encore 300 personnes. Si bien j rénovation soit: logement MINERGIE, trois conditions Tétanchéité et de l'isola-
de valeur de 12,4% a été réali- construction maintient son que le taux de chômage désai- ; principal ou secondaire, im- sont essentielles: tion soignées.
sée. Cette progression est parti- élan. Les indicateurs de livrai- sonnalisé est passé de 2,4% en ; j meuble à plusieurs loge-
culièrement marquante dans sons de ciment, de réserves de janvier à 2,1 % en février. ments et également bâti- - Une enveloppe étanche à En matière de produits et de

pourTquel le? exportations I I ment d'utilité publique. l'air pour bloquer les infil- prestations, la Banque
dépassent de 30% les valeurs BCVs ¦ Indicateur économique Cantonale du Valais suit une
de l'an dernier. Dans la métal- \ ; stratégie en pleine concor-
lurgie, deuxième branche ex- ' 1 TT^̂ LT" " " ~~ 

__ = dance avec son objectif de
portatrice après la chimie, la *-° s#r^0 ^*vL° i „.,„ ¦,. A /, n.n„i. t;..
croissance des exportations a * 

4.0 -f- -̂ g—-^3:<r- —=~ Crédit Minergie service à 'a Population

enregistré une progression ap- s 3.5 - Y ^^X -—g^*̂ 5 j _ Réduction de taux débiteurs de 0,5% sur les Avances )£'* '""îoor ^.If/l 'fLTrorée abe de 6% $ 3 0 - — * 3  -x&ms&rZ&B i l  _ . _ _ - ._. J ^ r- /__. ¦ _.. , ._.. dit» en 1997 pour favoriserprécâblé de 6/0. 
1 

™ 7̂  ¦ ^F̂ ° : ; et Prêts pendant 5 ans (taux variable seulement) la resta uration des sites,
Boom de la demande
touristique de l'étranger
Dans le tourisme, l'activité a
également été réjouissante en
février. Les nuitées annoncées

| 2.0
ï 1.5
' 1.0

dans l'hôtellerie ont augmenté
de 6,7%, soutenues particu-
lièrement par une vigoureuse

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

i B * ? ¦£ i s fc s-d) ra ra t .2. ¦*> o « o*•- c .' ra w

W] Banque Cantonale
_§y du Valais

www.bcvs.ch

Swiï
Internet: www.Swissca.ci
•Swissca Valca
•Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity

120.1
145.41
172.9
213.5
273.7
106.7

1365.6
1595.5
1890.4

•Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP

1708.2
108066

1516.12
1418.96

93.3
100.3

1040.42
1034.33
1238.62
1216.34
116723
1133.19
1162.83

105.16
98.71

105.11
100.09
101.65
254.15

•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca Emerg.Markets Fd
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Gold CHF
•Swissca Great Britain GBP
•Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan CHF •
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd Communi.
•Swissca Lux Fd Energy
•Swissca Lux Fd Finance
•Swissca Lux Fd Health
•Swissca Lux Fd Leisure
•Swissca Lux Fd Technology
•Swissca MM Fd Floor CH

218.4
77.8

109.86
43.15
158.3

496
212.9

138.45
125.15
105.4!

65.1
70.21

29i
256.QS

28)
325.8

5796
556.18
594.15
478i7
32626
92526

•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 8

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBSSima CHF

la BCVs, avec «Crédit
Minergie», renforce ainsi
son engagement en faveur
du développement durable,
Tune des priorités des
Valaisannes et des Valaisans
à l'aube de ce nouveau
siècle.

3.5

53.9
83.25
17.32
55.7

863
1429
1766
1359
5630
568
1698

1340000
2360
1935
2685
820
1760
9790
7440
839

*3,75 %: taux en vigueur le 4 mai 2001

2.5

Hewl.-Packard 28.65
Home Depot 48.79
Homesîake 6.33
Honeywell 49.05
Humana Inc. 9.91
IBM 115.4
Intel 31.94
Inter. Paper 38.97
IH Indus. 43.51
Johns. & Johns. 97.72
JP Morgan Chase 49.57
Kellog 25.58
Kimberly-Clark 58
King Pharma 41.73
K'mart 10.66
Lilly (Eli) 86.4
Limited 17.25
Linon Industries 79.68
McGraw-HIII 65.41
Merck 74.91
Merril! Lynch 67
Microsoft Corp 69.76
MMM 116.55
Motorola 16.48
PepsiCo 44.31
Pfizer 43.19
Pharmacia Corp 51
Philip Morris 51.01
Phillips Petr. 56.63
Sara Lee 19.78
SBC Comm. 42.37
Schlumberger 61.56
Sears Roebuck 36.7
SPX Corp 113.99
Texaco 68.8
Texas Instr. 39.95
UAL 38.1
Unisys 12.34
United Tech. 78.14
Venator Group 13.34
Verizon Comm. 56.9
Viacom -B- 54.08
Walt Disney 31.25
Waste Manag. 24.81
Weyerhaeuser 57.18
Xerox 9.55

3.5

27.57
48.51

6.3
48.4

9.6
113.7

30.4002
38

43.55
96.76

49
25.3

58
41.17
10.66
85.32
17.03
79.73
65.47
75.27
' 66
68.53

117.75
15.86
44.24
42.25

50
51.91
56.29
20.12
41.8

61.72
36.49
110.8
68.7

37.97
37.11
12.08
78.31
13.75

55.8
52.56
30.96
2432
56.02

9.92

BOURSE
2.5

SPI 5098.16
DAX 6213.84
SMI 7369.90
DJ Industrial 10876.68
S&P500 1267.43
Hong Kong 13814.24
Toronto 8018.44
Sydney-Gesamt 3271.50
Nlkkei 14425.46
MIB 30 40885.00
Financ. Times 5904.20
CAC 40 5572.91

3.5
5056.15
6089.17
7300.00
10796.65
1248.58

13718.14
7955.50
3288.80
14421.64
39885.00
5765.80
5457.07

3.5BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richemont

Crelnvest p
Crossair n
Disetronic Hld n
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrll n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
LindtSprungli n
Logitech n
4M Tech, n
Michelin p
Micronas n
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rieter n

403
458

1339
174.5

295
526
429

1511
462

125.25 125.25
1073 1061
1700
1330
412
105
474
322

7400
789
457

1490
2000
7400
1695
1020
3620
2673
1065
1162
4391

12750
14200

132
2650
1530
908
274

1005

1709
1265
407

103.25
459

319.5
7400
770 205 205.75

459.5
1465
1960
7300
1643
1021
3600
2639
1060
1170
4360

12800
14200

124

2440
440
761

9790
548

26.5
595
452
788

1930
3925
5545

681
454
715

2801
536

188.5
499
319

1072

2450
456
765

9785
528

24.1
600
465
800

1960
3800
5570
715
465
716

2725
536

191.75
500
325

1071
100 d

11.25
1910

Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stlllhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
Syngenta n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

2603
1545
896
276

1015
1996
410

1970
414.5
3390

444.5
88.1
255

315.5
306.5

634

Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n
Synthes-Stratec
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

1973
402

1982
411

3411
454.5
88.5

263.5
313.5

309
637

100
11.25
1925

Astra 26 26 d
AUTRES TITRES

Agie Charmille n 187.25 194.5
Ascom n 103.75 104.75
Barry Callebaut n 229.5 224
BCV p 270 270 d
Belimo Hold. n 730 740 d rTWVaWWPCWPWTlBaTriBobst p 2650 2660 I l lEM' lH+J ' lH iïPlU^ni
Bondpartners p 910 911 d ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Bossard Hold. p 700 701 Valais central Prix par 100 1
Bucher Holding p 1480 1490 r
Cicorel Holding n 120 120 3001 à 4500 1 52.60

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.- Achat
USA 1.7045
Angleterre 2.443
Allemagne 78.008
France 23.259
Belgique 3.782
HolTande 69.233
Italie 0.079
Autriche 11.088
Portugal 0.761
Espagne 0.917
Canada 1.1115
Japon 1.4
Euro 1.5257

Billets
USA 1.675
Angleterre 2.395
Allemagne 77.5
France 22.9
Belgique 3.715
HolTande 68.3
Italie 0.0755
Autriche 10.9
Portugal 0.715
Espagne 0.885
Canada 1.075
Japon 1.37
Grèce 0.415

Vente

1.7435
2.503

79.848
23.808

3.871
70.867
0.081

11.349
0.779
0.939

1.1385
1.436

1.5617

1 .765
2.555
80.4
24.2

3.935
71.8

0.0835
11.5

0.825
0.975
1.175
1.47

0.495

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

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

Obligations 3 ans S ans S ans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.54 3.48

Taux Lombard 3.00 5.12

LONDRES (£STG)

PARIS (Euro)
AGF 66.5
Alcatel 38
BNP-Paribas 98
Lafarge 107.5
LVMH 68.65
Suez-Lyon.Eaux 166.3
Téléverbier SA 25.9
Total Fina 162.8
Vivendi 76.95

BP PIc 615.5
Brist. Télécom 592
Cable 8c Wir. 504
Diageo Pic 736
ICI 412
Invensys 148.5
J. Sainsbury 396
Rexam 294
Rio Tinto N 1403
Royal Bk Se. 1595
Vodafone 199

3.5 2.5

Schering 54.25
66 Siemens 85
37 Thyssen-Krupp 17.5

96.75 vW 56.2
105.8
66.4

il TOKYO (Yen)
157.2 Casio Computer 865
76.15 Daiwa Sec. 1443

Fujitsu Ltd 1743
Hitachi 1338
Honda 5410

591 Kamigumi 588
590.5 Marui 1711

490 Mitsub. Tokyo 1310000
735 NEC 2315

427.5 Olympus 1915
147 Sankyo 2655
393 Sanyo 806

290.75 Sharp 1743
1366 Sony 9520
1559 TDK 7300

189.25 Thoshiba 842

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro 22.6
Akzo Nobel 46
BolsWessanen 13.9
Elsevier 15.44
Fortis Amev 28.4
ING Groep 74.89
Philips 35.64
Royal Dutch 66.25
Unlever 63.95

22.53
45.43

13.9
14.95
27.92

74
35.43
64.45

62.6

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Aventls
Babcock Borslg
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner. Bank
E.ON

585 d
83
42

45.5
61.8

45.05
39.3
31.8
56.5

34
89.5

50.95
56.4

70.05
49.7
29.7
133
50

577
83.75

43
47

62.5
45.75

39.2
31.95

57.2
34.45

90
50.8
56.5
73.3

51.15
30.5
137
51.8

l MAN
8 Mannesmann
5 Métro ord.

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.09 3.09 3.12
USD/US$ 4.16 4.13 4.26
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/f 5.22 5.13 5.09
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.03 0.04 0.06
CAD/CS 4.31 4.30 4.37
EUR/EUR 4.65 4.62 4.62

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT 8. T Corp.
Avon Products
BankAmerlca

45.37
27.45
41.33

82.2
43.24

38.8
39.81
51.61
26.59
40.75

22.4
43.54
56.11
50.13
38.4

91.52
40.25

64
54.75
28.89

50.3
92
20

Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrvsler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech

50.6
47.57

56
17.95

25
34.33
51.75
35.29
54.31
45.48

45.7
44

86.5
42.75

51.7
29.25

54
78.94
49.1

40.39
56.6

28.59
98

24.63
40.3

39.28

General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

45.81
26.5

40.89
82.7

42.46
38.5

40.45
50.65
24.96
39.4

22.04
43.16
55.95
50.89
38.55
93.66
39.34

64
55.05
29.2

50.04
91.7

18.66
51

46.75
55.85
17.4
22.9

34.48
50.6
35.4

54.36
45.29
45.4

40.11
86.1

41.35
51

28.7
51.08
78.66
48.5

39.98
56.08
28.48

96
24.39
40.5

39.01

5̂22^
SWLI
SWISS EXCHANC.

* = Prix indic. Achat Vente

•Or 14702 14952
•Argent 235.3 250.3
•Platine 33432 34732
•Vreneli Fr. 20.- 81 93
•Napoléon 81 93
•Kruger Rand 453 476

REUTERS #
The Business of Information

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

http://www.bcvs.ch
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Moteur 2.7 1 V6, 173 ch, boîte auto-
mati que à 4 rapports , ABS, double airbag,

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Veyras: AutovarS.A., Tel: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tel: 024/481 19 20. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux
leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOI 15.305.2

BIENVENUE!

S I

IN

ordmaveric

sing 0.8%
per prime

de Fr. 3'500.-

Sunny :œDays

DU 4 AU 19 MAI 2001

« by Fiat

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

Certificat
de contrôle

14 jours
de droit d'échange
Contrôle gratuit
après 1500 km
12 mois de garantie

12 mois
d'Assistance OK

Opel Astra-F CRV 2.0116V Sport 1.05.97 158)0.-

Opel Frontera 2.0i Sport 6.11.96 15 960-

Opel Astra-G 2.2i 16V cpé Edition 27.10.00 29 «O.-

Opel Vectra-B 2.01 16V Club 11.03.99 23 810.-

Opel Tigra 1.4116V 30.04.98 129.0.-

Opel Astra-G 1.8116V Comfort 11.06.99 1.990.-

Opel Astra-G 1.61 16V Comfort 30.06.00 20 960-

Opel Cora-B I.4.16V Avantage 28.05.99 15 750.-

Chrysfer Neon t.8i LE 30.01.98 13990.-

Opel Vectra-B 2.0i 16V Avantage 6.05.98 18490.-

Opel Vectra-B2.0i 16VCIub 17.09.9S 26 440.-

Opel Astra-F 1.8116V Fifteen 11.06.S7 13950.-

GAG
UNE FIAT BARCHETTA
D'UNE VALEUR DE FR. 28 800.-.

^ÈflÊ
¦̂Jll̂ ar

»... .
-• ¦ . .  -

-
¦

A

Les Sunny Dnys de Vînt du 4 :iu 1(> niai 2001 vous réservent de
radieuses surprises, tëehîingez votre voiture eontre une Fiat neuve
et gagnez jusqu'à Fr. 3500.- grfiee ù notre super offre du reprise*.
A moins  que vous ne profitiez du nos formules exceptionnelles:
leasing** ou (ienius *** îi partir du 3,9%. Ou préférez-vous opter
pour une séri e spéciale ultra-équipéeV Nous en connaissons
un rayon sur les atouts Fiat et
convions à un essai sur route. Vous
recevrez une casquette originale
ut, si lu soluil ust aveu vous , vous
partirez aveu la Fiat barchetta qui
va avec. Bonne chance!

¦ Musc vnleiir Kurotnx, m ma rOscrvu d'expertise ilu vé h lente, Eniifintrleulé n votre nom
députa plus de <i mois.
"Aeompte înjtlitl de 15* du prix eiit:iloj»ue. Durée do eontriit ,Vi mois. lOOllOlui) pur
lin. AssunniuL- iifisuo uompl&tu iihliftitulru. T.V.A. eoniprise. Kxeniple de loyer nidlHUul;
SeieeiiloS. prix uittiilnguu l'r. Il WO.- lûrt , dés l'r. 14.1. JU.
•••Service, entretien ut T.VA, compris. Acompte inltltll de I5W du prix eut (lionne.
Durée du et in t rut .lfi molx/50 ()()() km. Assurance otàttkt eomplète nhllgtitolrû. Kxeniple
du loyer meiisiiel: HufuciUi) S. prix entitlofllte l-'r. ll.WIt.- net. dès Kr. 221.65.
l'romotions non cuimiluMus. I.'olïre leiisiniVC ienius $,*)% n'est vnlfihtu que pour ks
vOlilculc* on stock.

ok• • • • •
OCCASIONS
DE QUALITÉ

OPELO
GARAGE PU SIMPLON
nAKTIQNTSA/ Of t̂-f»

Route du Simplon 112, 1920 Martigny
Tél. (027) 721 60 80 - Fax (027) 721 60 99

Site: www.simplon.opel.ch - E-mail: gsm@urbanet.ch

easing sur 24 mois, 10 000 km/an, taux d'intérêt 0.8%, caution 10% du
:oire. Valable pour toutes les Xsara Picasso neuves, achetées avant le
ii X, Fr. 23 '990.- net, 24 mensualités de Fr. 474.-. .Sous réserve de
on cumulable avec d'autres actions en cours. TVA 7.6 % inclus.

Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
Saint-Léonard - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80
Sierre - Garage de la Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34
Monthey - Garage des Nettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11

N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROEN

Achète

VERBIER

CASH

voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-435890

027/322 87 57
QntenneSIda

dioloauons

à louer pour la saison

de mai-novembre 2001J'achète
:TÉ voitures bus I ToyrtTet véhi- É̂ fc 

terra,n local commercial appartement
. 11_ vunui ca, uuo, culôs japonais + MSKV avec habitat ion , OU 95 m1 avec vitrine ,,, , ..
.amionnettes autres marques, j S ^m a .  fermp ubre de suite Z/$ pièces
-.* I : L n nn _______ .a t _*¦ _ "_ _  e anc ^____________/ /7_-\Y/3_l ICOIIC année et km sans

Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

avec balcon.

Situation très tranquille

(032) 323 27 80 (soir)

même sans confort
© (024) 463 13 23.
« (079) 525 00 62.

véhicules j
Rue des condémines 14

1950 sion
036-454835

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

Renault Kangoo
1999, Fr. 14000 -
Opel Kadett Break
1,3, Fr. 3000 -
Mitsubishi Lancer
Break
4WD, Fr. 4200.-
Ford Sierra 2.0
climatisation, Fr. 3200 -
Véhicules expertisés.
«(079) 417 71 35.

036-457781

Immobilières
location

On cherche à louei

Saxon
A louer
avenue de la Gare

local commercial
95 m1 avec vitrine
Libre de suite
ou à convenir.
Renseignements et visites
au® (027) 722 63 21.

036-451828

vendredi 4 mai de 10
samedi 5 et diman

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


RÉVISION DE LA LOI SUR LA RADIO ET LA TÉLÉVISION ^̂ ^
¦ LAUSANNE______ LHUDHI.I.C

Projet rejeté de toute part
JJ J  ̂ phonique d'aide aux enfants

et aux jeunes ont doublé en

La libéralisation du paysage audiovisuel suisse soulève de vives oppositions. L%sesrrH?i3a?d0e0mier.
Famille, amour, santé, sexuali

. ^̂ ^̂ ^̂ fe_. sm .cEo ____^______________________B______B___BBMB____________________^________________________________ té et violence ont été les thè-¦ es critiques pleuvent ¦)__¦__. 'Wê .̂ ¦_____**» WTivXffïTÏTTFT^ * _. __ •,,,,- u „UiQt 1 _.A,H _¦*_ . âfefe, .Jr - '" M îillilld l̂IaHilS mes les plus souvent abordes

L

sur le projet de révi-
sion de la loi sur la ra-
dio et la télévision, qui
vise à libéraliser le

paysage audiovisuel suisse. Des
télévisions locales alémaniques , i v
exigent des mesures immédia- ^^ ĵ l I . 
tes et en appellent à la déso- B-J Wm 1 Par Bernard-Olivier
béissance civile. Les responsa- î É̂ â*, 

Schneider
blés de Tele 24, TeleBârn et Te-
le Ml/Tele Tell ont dévoilé jeu- m A \ ¦¦ Qu'une pluie de critiques
di leurs pertes de l'an passé: LM s'abatte sur le projet de révision
sept millions pour Tele 24 et Vg£*?M 

^&mL 
de la ioi fédérale SUr la rad'° et

Tele Ziiri, pour des coûts s'éle- WA m&* 
la télévision n'étonnera personne.

vant à 34 millions; 1,6 miUion >̂  Les auteurs du projet ont voulu
pour TeleBârn (coûts: 5 mil- ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  aller de l'avant sans consulter les
lions) et 2 millions pour Tele Selon Roger Schawinski, patron de Tele 24, l'Office fédéral de la milieux intéressés. Le résultat est
Ml (coûts: 6 millions). «Nous communication sanctionne toujours plus les télévisions locales. un paquet peut-être petn de bon-
ne pouvons plus supporter k ,one 

nés intentions, mais surtout peu
cette situation», a déclaré Ro- amène et totalement déconnecté
ger Schawinski, patron de Tele vance versée à la SSR, soit 100 suisse des journalistes (FSJ), - du te"am - , .
24. millions de francs par an. l'Association des télévisions in- ., . , f

mple; Kl ,e"ons ,la bbK - Le
' ¦  

. dépendantes suisses, le PS et le législateur entend la voir œuvrer
OFCOM en ligne de mire Nombreuses critiques PDC. comme aujourd nui a la compre
L'Office fédéral de la commu- D'autres voix ont constesté le La FS1 souligne la nécessité 

he,nsion e,nt
^
e '̂ t^9.'?,5  ̂

les

nication (OFCOM) cautionne retour au monopole de la rede- de garantir le service public au
cette situation en sanctionnant vance à la SSR lors de la procé- niveau régional,
toujours plus les télévisions lo- dure de consultation. En Suisse A l'opposé, les radios pri-
cales, estime encore M. Scha- romande, la RSR et les radios vées alémaniques - sauf celles
winski- régionales se sont même li- des régions de montagne - sa-

li s'est dit prêt à user de guées pour mieux combattre le
méthodes contraires à la loi, projet,
comme introduire sur sa chaî- Les privés romands crai-
ne des publicités sur l'alcool et gnent qu 'il ne fasse le jeu des
rompre tout contact avec l'OF- diffuseurs étrangers en pré-
COM. Les diffuseurs privés exi- voyant des restrictions publici-
gent que, dans un délai de taires les empêchant de se bat-
douze mois, la publicité soit tre à armes égales. Les cantons
réglementée de la même façon de Genève, Vaud, Fribourg et
pour eux que pour les chaînes Neuchâtel ne veulent pas non
étrangères actives sur le mar- plus couper les vivres aux ra-
ché suisse. Ils revendiquent en dios locales. Ces craintes sont
outre au moins 10% de la rede- partagées par la Fédération

uco icgiuiio uc iiimiia guc - M- entœ /gJ nati0nS>>...
luent sans réserve le projet du Ce genre de scorie estampi|.
Conseil fédéral. Comedia, le lée «politiquement correcte» est
Syndicat suisse des mass me- proprement surréaliste. Et n'a en
dia, l'Union syndicale suisse et tout cas pas sa p|ace dans une
le PRD sont aussi satisfaits. |0j sur |a radj 0 et la télévision

Réduire la redevance ________¦_____________________¦¦¦¦
Approuvant dans l'ensemble la
marge de manœuvre supplé- le téléachat et le sponsoring,
mentaire donnée aux privés, la En revanche, Tamedia et
SSR s'insurge quant à elle con- TV3 ne veulent pas entendre
tre les interdictions frappant la pailer de nouvelles rentrées
publicité sur les médicaments, publicitaires pour la SSR. Et

PUBLICITÉ 

ET PROFITEZ EN MAI DU
LEASING O.B%; OU DE LA SUPER
PRIME JUSQU'À Fr. 3'SOO.-*»
"Leasing 24 mois valable sur Saxo, Xsara , Xsara Picasso, Berlingo, Evasion, 10'OOQ km/an, Taux d'in-
térêt 0.8%. caution 10% du prix financé, casco complète obligatoire. Sous réserve de l'accord par
Citroen Finance. Exemple: Xsara 1.4i SX. Fr. 19'990.- net.24 mensualités de Fr. 395.-. "" Remise de
Fr.1'500.- sur Saxo (sauf 1.1Xet 1.1 FurioJ. de Fr. 3'500.- sur Berlingo (Fr. l'BOO.- sur prix nets) et
de Fr. 5'000.- sur Evasion (sauf prix nets) neufs, .achetés avant le 31.05.01.

Xsara Picasso iSi
dès Fr. 23'990.-(1.6 X , 95 ch) ^̂ ¦¦¦ B
" Remise de Fr. 3'5D0.- (Fr. l'BOO.- sur prix nets)

î Fr. 19'990.- net (1.41 SX, 75 ch) ^̂ ^̂ i S
Remise de Fr. 3'500.- (Fr. T500.- sur prix nets)
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¦ BÂLE
Chevreuil à l'hôtel

ou i entier Un hôtel situé dans la rue
milliard de principale d'Aesch, un village
îule SSR. de Bâle-Campagne, a reçu la
n émarge- vj sjte d'un chevreuil. Avertie
a ce pacto- par une passante qUj avaj{ vu
lierait pas |.anj ma| pénétrer dans l'hôtel
incierement. restaurant, la police a trouvégaiement |e h n l'escalier auservice pu- . . .  ._, i':_r_r. deuxième sous-sol.bhc qu elles jouent dans I infor-

mation de proximité. «Détail» pi-
quant: la SSR «herself» n'en de- ¦ HUNENBERG (ZG)
mandait pas tant! Explosion

Pour compenser le manque dans un chantier
à gagner, les auteurs du projet Dans un chantier du centre-
accordent certes une plus grande ville de Hùnenberg, une ma-
marge de manœuvre publicitaire chj ne de forage a heurté une
aux régionaux. On peut néan- matière explosive provoquant
moins craindre qu'il ne s'agisse une déflagration qui a légère-
guere mieux que d un miroir aux ment blessé un ouwier et en.
a ouettes dans un marche aussi do é des toj des f
etnque que le notre. Revenons a des et des voitures [es dr.a SSR Le projet lui interdit en- de ,,. jd d 

..
tre autres la publicité sur les me- . .. .... .,. ,„ i « • • j  * M - vent encore être éclaircies.dicaments, les émissions de telea-
chat et le «sponsoring». On se PAIE
demande vraiment pourquoi on ™ BALE
ne pourrait pas faire en Suisse ce La Muba
qui se diffuse chaque jour sans ouvre S6S portes
déranger personne sur les chaînes , „_ ., ,
des pays voisins! La 8

1
5e

J
Mub

n
a °U

V,? 
ses Portes

vendredi a Baie. L Iran est
¦̂¦¦¦¦ ^̂ ¦̂̂ ¦H cette année le pays d'honneur

de la plus grande et de la plus
l'UDC et l'Union suisse des arts ancienne foire de Suisse. Les
et métiers proposent de leur organisateurs attendent plus
côté de carrément baisser la re- de 400 000 visiteurs. ATS/AP
devance qui lui est versée jus- 

50%. ATS ___¦_____________________________________________¦
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¦ GENÈVE
Mobbing à l'OCSTAT
Deux organisations syndicales
ont convoqué la presse hier à
Genève à propos de mobbing
à l'Office cantonal de la statis
tique (OCSTAT) . Selon elles, la
proposition d'ouvrir une en-
quête administrative n'est pas
adaptée à la situation. Le 28
mars dernier, le Conseil d'Etat
genevois avait décidé l'ouver-
ture d'une enquête adminis-
trative à l'encontre du direc-
teur de l'OCSTAT. Ce dernier
est accusé de mobbing par
Marco Spagnoli, statisticien
employé par cet office, mais
aussi président du cartel inter-
syndical de la fonction publi-
que.

¦ SCHWYTZ
Extrême-droite calme
Le canton de Schwytz ne con-
naît aucune véritable scène
d'extrême-droite. Seuls quel-
ques personnes et groupuscu-
les ont été répertoriés. L'exé-
cutif cantonal ajoute qu'il se-
rait exagéré de mettre en pia
ce une structure spécifique à
l'intention des personnes dési
rant quitter les milieux d'ex-
trême-droite. Les services so-
ciaux et la police sont déjà à
leur disposition.

¦ BALE
Coursière violée
Une femme de 58 ans, portant
les journaux à domicile, a été
violée par un inconnu à Bâle.
La police n'a pas retrouvé la
trace du violeur pour l'instant.
Les faits se sont produits dans
la nuit de mardi à mercredi.
La coursière se rendait à son
travail lorsqu'elle a été
abordée par un inconnu qui
l'a ensuite suivie avant de la
violer malgré la forte résistan-
ce de la femme.

¦ GENÈVE
Incendie criminel
Un incendie a éclaté hier ma-
tin, vers 03 h 00, dans un ga-
rage genevois. Alerté, le Servi-
ce d'incendie et de secours est
intervenu avec une douzaine
d'hommes et quatre véhicules.
L'incendie est vraisemblable-
ment d'origine criminel. Seuls
les dégâts de la fumée sont à
déplorer. Une enquête est ou-
verte.

¦ LAUSANNE
Chute de cinq étages
Un enfant de 3 ans a chuté du
cinquième étage hier à Lau-
sanne. Le garçonnet est très
grièvement blessé. La maman
a voulu profiter d'une sieste
de l'enfant pour se rendre
dans le centre commercial voi-
sin. Mais la fenêtre de l'appar-
tement est restée ouverte. Il
est probable que le petit gar-
çon s'est réveillé et s'est pen-
ché à la fenêtre d'où il a fait
une chute de 15 mètres.

PRESSE ROMANDE

¦ REICHENBURG (SZ)
Un tracteur
bloque un train
Un paysan a bloqué mercredi
matin sans faire exprès une
voie des CFF. Voulant voir des
moutons, il a arrêté son trac-
teur trop près des rails. Lors-
que la barrière s'est abaissée,
elle a été stoppée par le capot
du tracteur, déclenchant ainsi
l'alarme et arrêtant les trains.
Entre Pfaffikon et Ziegelbrûc-
ke, certains trains ont eu jus-
qu'à vingt-cinq minutes de re-
tard . ATS/AP tenter de le faire décoller n 'ont
^^^^^^^^^^^^^_ pas apporté les résultats es-

comptés. Le tirage est de 3000

Le «Temps
stratégique» s'arrête
¦ Le 100e numéro du Temps exemplaires, acquis principale-
stratégique, à paraître en juin, ment par abonnements, a pré-
sera le dernier. La direction cisé à l'ats Théo Bouchât , direc-
d'Edipresse a décidé de mettre teur des publications d'Ediprès-
fin à la publication du bimes- se.
triel. Malgré la fin ce la revue,

Le magazine a été créé en
1982 par son actuel directeur ,
Claude Monnier. Il est propriété
d'Edipresse depuis 1994. L'im-
mense estime dont jouit le
Temps stratégique auprès de ses
lecteurs n'a pas suffi à lui don-
ner une assise économique du-
rable, a regretté le groupe lau-
sannois.

Les efforts déployés pour

Claude Monnier reste au service
du même éditeur. Il poursuivra
ses chroniques au sein des trois
quotidiens du groupe et rejoin-
dra la direction générale à l'au-
tomne, en qualité de conseiller.

Une seule employée est
concernée par cette fin d'activi-
té. «Nous recherchons une solu-
tion pour son avenir», a assuré
M. Bouchât. L'aspect technique
du Temps stratégique êait assu-
ré par le personnel du groupe.

VOTATION DU 10 JUIN

e «Oui de la raison»
Selon le chef du DDPS Samuel Schmid, un non contraindrait la Suisse à revoir ses missions à l'étranger

dit M. Schmid

U n  

non lors du vote
du 10 juin sur l'ar-
mement des sol-
dats suisses à
l'étranger remet-

trait en cause les missions de
paix de la Suisse, a déclaré hier
le chef du DDPS. «A long ter-
me, la Suisse sera peut-être
obligée de renoncer», a souli-
gné Samuel Schmid.

S'exprimant au Club suis-
se de la presse à Genève, le
conseiller fédéral a défendu le
«oui de la raison» lors de la
votation du 10 juin. «En cas de
résultat négatif, juridiquement,
il serait possible de continuer
nos missions de paix à l 'étran-
ger. Mais la situation actuelle
est très imparfaite», a dit le
chef du Département militaire
de la défense (DDPS).

La solution de faire proté-
ger par d'autres les soldats
suisses à l'étranger fonctionne
par exemple au Kosovo, a af-
firmé Samuel Schmid, parce
que les Autrichiens sont d'ac-
cord. «Cela ne veut pas dire
qu 'une autre armée serait prête
à défendre nos soldats désar-
més dans d'autres circonstan-

Selon Samuel Schmid, un non lors de la votation du 10 ju in  pro-
chain pourrait remettre en cause les missions de paix de la Suisse à
l'étranger. keystone

ces», a déclaré le conseiller fé-
déral.

Optimiste
«Un double non le 10 juin
nous obligerait peut-être de re-
noncer à tout», a affirmé M.
Schmid, évoquant non seule-
ment les missions de la paix,
mais aussi l'instruction des
soldats suisses à l'étranger.
«Pour le moment, je suis opti-
miste quant au résultat», a-t-il

cependant ajoute. Le conseil-
ler fédéral a expliqué que les
soldats suisses à l'étranger
doivent être armés pour une
question d'honneur et de di-
gnité. Ils devront «assurer leur
autodéfense, non imposer la
paix».

«Une participation à des
combats destinés à imposer la
paix est exclue», a déclaré M.
Schmid. En outre, le contrôle
du Parlement est garanti, car

la loi prévoit qu 'il devra se
prononcer sur un engagement
supérieur à cent militaires au-
delà de trois semaines.

Moyens de l'ASIN
Il a dénoncé «les moyens à la
limite de l'acceptable» utilisés
par l'ASIN, en particulier une
affiche représentant un cime-
tière militaire. «Ils utilisent
l'argument de la mort pour
pro voquer la peur, alors que
nous travaillons pour la pro-
tection de la vie et de la paix»,
a déclaré Samuel Schmid.

Il a souligné que ce vote
ne prélude en rien à une adhé-
sion de la Suisse à l'OTAN et
qu 'il n'est pas question
d'abandonner la neutralité ni
«de se lancer dans une aventu-
re militaire, ce qui n 'est pas
dans les habitudes du Conseil
fédéral».

Limite supérieure
La limite supérieure de l'enga-
gement suisse sera fixée natu-
rellement, en raison du carac-
tère volontaire de la décision
de citoyens suisses de s'enrôler
pour une mission de paix.

Comme «limite naturelle», M.
Schmid a évoqué la dimension
d'une compagnie renforcée
par des moyens logistiques,
soit environ 200 personnes, et,
éventuellement, à long terme,
un bataillon.

«Il n'est pas question d'en-
voyer à l 'étranger un régiment
ou une division, il n 'y aura pas
assez de volontaires», a déclaré
le conseiller fédéral.

Interrogé sur la prise de
position, en faveur du oui, du
contingent de la Swisscoy au
Kosovo, le conseiller fédéral a
affirmé qu'elle ne contrevient
pas au contrat des soldats.
«Chaque citoyen suisse a le
droit de signer une p étition», a

Aide humanitaire
Le rôle des soldats suisses ar-
més à l'étranger sera notam-
ment de «créer un environne-
ment sûr pour l'aide humani-
taire». A ce propos, Samuel
Schmid a exprimé l'émotion
du Conseil fédéral après l'as-
sassinat de six collaborateurs
du CICR, le 26 avril, en Répu-
blique démocratique du Con-
go (RDC). ATS

AFFAIRE BORODINE

Convocation à Genève

uu - .uu_ .__ c a uu _ c icuic ouignci

convocation. M. Bertossa ne

¦ La jusnce genevoise a con-
voqué Pavel Borodine pour une
audience le jeudi 17 mai, à
09 h 00. Un avocat de l'ex-inten-
dant du Kremlin, libéré sous
caution le 12 avril, a fait savoir
que M. Borodine retournerait à
Genève si «sa santé le permet».

M. Borodine a la ferme in-
tention de tenir ses engage-
ments et de se présenter à l'au-
dience du juge d'instruction
Daniel Devaud, a indiqué son
avocat genevois, Robert Assael.
Il est toutefois vrai que M. Bo-
rodine, qui avait été hospitalisé
aux soins intensifs lors de son
incarcération à Genève, est ac-
tuellement encore sous contrôle
médical.

«La convocation est partie»,
avait déclaré jeudi matin le pro-
cureur général Bernard Bertossa
devant la presse. «Nous nous
sommes adressés à ses avocats. A
l 'heure qu 'il est, M. Borodine
doit très certainement connaître
la date de sa convocation devant

la justice genevoise», avait-il
ajouté sans vouloir la préciser.

Inculpé de blanchiment
A Genève, Pavel Borodine est
inculpé de blanchiment d'ar-
gent. Arrêté le 17 janvier der-
nier à New York sur demande
du Parquet genevois, il avait
été extradé vers la Suisse le 7
avril. Moscou avait rapidement
payé la caution de 5 millions
de francs exigée par la Cham-
bre d'accusation genevoise
pour remettre en liberté le se-
crétaire de l'Union Russie-Bé-
larus. Malgré sa libération, il
doit être disponible pour les
besoins des investigations de la
justice genevoise. Il est censé
se présenter à la justice du
bout du lac lors de chaque

cacne pas son septicisme a cet
égard. Il a déclaré à plusieurs
reprises ne pas croire à un re-
tour de Pavel Borodine en
Suisse. Le procureur général a
expliqué que la caution de 5

millions de francs ne serait dé-
finitivement acquise à l'Etat de
Genève qu'au terme d'un «re-
fus systématique et rép été».

Il est «prêt» à revenir
Pavel Borodine est «prêt» à se
rendre en Suisse. Mais «être
prêt c'est une chose et avoir la
possibilité de le faire en est une
autre», a déclaré hier son avo-
cat russe Guenrikh Padva. Le
voyage de M. Borodine en
Suisse dépendra «avant tout
de son état de santé», a-t-il dit.

Or, la santé de l'ex-inten-
dant de Kremlin a suscité des
inquiétudes ces derniers jours,
a ajouté l'avocat. Selon lui, M.
D_M«_-inin_-i o i-fii __¦> __-» -foft*_r» c r\-\ rm r\v

aans une clinique et limiter
son activité au poste de secré-
taire de l'Union Russie-Béla-
rus. Lorsqu'il était détenu à
New York et à Genève, l'ancien
trésorier du Kremlin avait été
hospitalisé pour un malaise
cardiaque et pour des troubles
thoraciques. ATS

REQUÉRANT D'ASILE DÉCÉDÉ EN VALAIS

La ligue suisse des droits
de l'homme s'insurge
¦ La Ligue suisse des droits de
l'homme s'insurge contre le dé-
cès mardi en Valais d'un requé-
rant d'asile nigérian. Par son ac-
tivité de visiteur de prison, elle
affirme avoir vu ou eu connais-
sance de la brutalité qui caracté-
rise ces renvois.

Cette brutalité se traduit
souvent par des coups provo-
quant des insuffisances respira-
toires, des plaies nécessitant des
points de suture, des écorchures
ou autres mauvais traitements,
explique la section genevoise de
la Ligue suisse des droits de
l'homme dans un communiqué
diffusé jeudi.

Selon ses responsables, ce
décès n'est que la conséquence
inéluctable de la loi fédérale sur
les mesures de contrainte à la-
quelle la ligue s'était opposée,
loi qui autorise notamment le
renvoi par la force. Dans la nuit
de mardi dernier, un requérant
d'asile avait trouvé la mort au
centre de détention de Granges
après avoir opposé une vive ré-
sistance à son renvoi. La police
avait dû faire usage de la force
pour le menotter, suite à quoi
l'homme s'était retrouvé inani-
mé. Les premiers résultats d'au-
topsie ont toutefois exclu le pas-
sage à tabac. ATS

PINK CROSS

Action dans les écoles
¦ Pink Cross poursuit son ac-
tion pour que l'homosexualité
ne soit plus un sujet tabou à
l'école. Ces prochains jours, elle
va proposer un éventail de cours
et d'ateliers payants à des cen-
taines d'écoles secondaires.

Des ateliers et des séminai-
res de sensibilisation sont desti-
nés directement aux ensei-
gnants, aux directions et au per-
sonnel para-scolaire. Ils seront
dirigés par des professionnels de
l'éducation. Des interventions
en classe auprès des élèves sont
par ailleurs au programme inti-
tulé «l'amour ne connaît pas de
frontières ».

Cantons romands
partagés
Celui-ci a été élaboré par la
Commission Jeunesse et Ecole
de Pink Cross et de l'Organisa-
tion suisse des lesbiennes
(LOS), fondée en mars 1999 à
l'initiative du Genevois Stépha-
ne Riethauser. Son but princi-
pal est que les élèves et les en-
seignants soient acceptés et
respectés indépendamment de

leur orientation sexuelle. Les
directeurs de l'instruction pu-
blique des cantons romands et
de Berne ont été informés de
cette action d'information et
interpellés par écrit en octobre
dernier. A part le responsable
valaisan, aucun n'a réagi jus-
qu'ici, déplore l'auteur de la
lettre Stéphane Riethauser, qui
relève «l'attentisme et le mutis-
me complets» des autorités sur
la question.

Il y a eu un échange au
sein de la Conférence inter-
cantonale de l'instruction pu-
blique de Suisse romande et
du Tessin (CIIP), a indiqué hier
son secrétaire général Jean-
Marie Boillat. Mais la CIIP n 'a
pas pris position, «préférant
laisser chaque canton agir en
fonction de son appréciation de
la situation».

M. Boillat ne cache pas
que les directeurs n'ont pas pu
s'entendre sur une attitude
commune en la matière, «les
cultures politiques ne sont pas
d'une homogénéité totale», a-t-
il remarqué. ATS



AFGHANISTAN
Au secours

l'UE

¦ La présidente du Parlement
européen Nicole Fontaine a
appelé hier le régime taliban à
mettre fin à ses politiques stric-
tes et à ses rudes traitements
envers les femmes, après avoir
reçu trois femmes afghanes,
venues demander de l'aide à

Elle a déclaré qu'il était
important de témoigner de la
solidarité aux femmes afghanes
et de leur donner l'espoir que
l'UE va faire pression sur les
pays soutenant les Taliban,
dont l'Arabie Saoudite et le Pa-
kistan. «Si ces pays cessaient de
soutenir les Taliban, la situa-
tion changerait», a-t-elle insis-
té.

Les trois femmes, qui
étaient sorties clandes ine- ment hier en fin de journée e 
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Le Parlement européen a belles de «retenir contre leur gré Tetovo. Des violences visant la affirmait se battre au nom des
invité ces Afghanes pour té- les habitants de Vaksince, et de communauté albanaise ont droits de la minorité albanaise
moigner de l'exaspération oc- les utiliser comme boucliers hu- éclaté mardi et mercredi à Bito- de Macédoine (un quart à un
cidentale croissante à l'encon- mains sur la première ligne de la, deuxième ville du pays d'où tiers des 2 millions d'habi-
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La guerre relancée
L'armée est passée à l'offensive contre la guérilla.

Les forces macédoniennes
ont lancé hier après-midi
une offensive contre la

guérilla albanaise dans le sec-
teur de Vaksince. Elles ont réagi
à la mort de deux soldats et à
l'enlèvement d'un troisième
dans une attaque des rebelles.

Après un mois de calme
précaire, cette offensive fait suite
à,un brutal regain de violence
dans le pays. Les affrontements j M
ont coûté la vie depuis samedi à m- , J§!
dix soldats et policiers tués par M
la guérilla. I ) I J|

L'armée a pilonné lourde- ÉM
ment hier en fin de journée le |W M
village de Vaksince , dans le M___HB
nord-est du pays. En une demi- Le président macédonien ref use
heure après 18 h 30, une ving- de né der avec ,VŒ qull qua.taine de tirs de chars ou d artil- ,jfie de bande terroriste. keystonelerie lourde ont ete entendus. Le

policiers tués. Cette ville est
également depuis mercredi
sous couvre-feu, comme l'est
Tetovo depuis le mois de mars.

Appel de la guérilla
La communauté internationa-
le, notamment les Etats-Unis, a
témoigné son soutien pohtique
depuis le début des incidents.
L'Union européenne a con-
damné jeudi les actes de vio-
lence des extrémistes albanais.
Elle leur a demandé de quitter
immédiatement les lieux qu 'ils
occupent.

Le représentant de la gué-
rilla AU Ahmeti a appelé le pré-

d'exceptionnelles qualités de routière, des raffinements techniques de pointe
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RÉVÉLATIONS D'UN GÉNÉRAL TORTIONNAIRE

Jospin s'enflamme
¦ Lionel Jospin a fermement exécutions commises par son
condamné hier les déclarations commando pendant la guerre
du général Paul Aussaresses sur d'Algérie,
les tortures et les exécutions
commises par son commando Les pudeurs du colonel
pendant la guerre d'Algérie (voir Pour sa part, le colonel Pierre
Le Nouvelliste d'hier) . Dabezies a confirmé que le

«Les faits qui viennent pouvoir politique français était
d'être reconnus et presque reven- au courant d'un «certain nom-
diqués constituent des exactions bre d'excès» qui ont été com-
terribles qui appellen t de ma mis pendant la guerre d'Algérie
part comme premier ministre de mais il a accusé le général Paul
la République une totale con- Aussaresses de «couvrir d'op-
damnation morale», a déclaré probre toute l'armée» par ses
M. Jospin à Matignon au cours révélations dans un ouvrage et
d'une conférence de presse dans une interview publiée
commune avec le premier mi- mercredi par Le Monde.
nistre marocain Abderrahmane Pierre Dabezies a estimé
Youssoufi. Le chef du Couver- que le général Aussaresses re-
nement français s'est déclaré cevrait peu de soutien s'il était
«profondément choqué» par les traduit devant un tribunal,
déclarations faites avec «un cy- «dans la mesure où il a pris la
nisme révoltant» par le général responsabilité d'écrire un livre
Aussaresses. épouvantable et de couvrir

Il a refusé en revanche de d'opprobre des camarades, ce
se prononcer sur l'ouverture qui ne se fait pas dans les ar-
d'une enquête judiciaire contre mées».
ce dernier, expliquant qu 'il ne Le colonel, qui a accusé le
pouvait le faire «dans l'exercice général d'une «déformation
de ses responsabilités». «C'est à simpliste» des événements, a
la justice elle-même de le faire», aussi regretté que celui qu'il
a-t-il dit. Lionel Jospin a néan- connaît «très bien» ait écrit un
moins rappelé qu 'il avait «tou- livre sur ce qu 'il ne devait pas
jours souhaité observer un dou- dire puisqu'il s'est engagé à se
ble impératif de vérité et de mé- taire en tant qu 'agent des ser-
moire» sur la guerre d'Algérie. vices secrets. «L'attitude du

Dans le livre Services spé- pouvoir politique, c'était p lus
ciaux, Algérie 1955-1957 publié que qui ne dit mot consent», a-
jeudi par les Editions Perrin, le t-il estimé par ailleurs avant
généra] Paul Aussaresses, l'un d'ajouter que le pouvoir s'est
des partisans de la lutte contre «défaussé sur l'armée» en lui
le mouvement nationaliste al- confiant une mission politique
gérien, assume et revendique alors que «l'armée n'est pas
sans remords les tortures et les faite pour ça». AP
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¦ EX-BEATLE
George Harrison
opéré d'un cancer
L'ex-Beatle George Harrison a
été opéré avec succès d'un
cancer à l'un des poumons,
ont annoncé hier ses avocats.
L'opération, qui a eu lieu dans
une clinique des Etats-Unis,
est une réussite, et la star
âgée de 58 ans se rétablit très
bien, ont précisé les avocats
dans un communiqué. Harri-
son se trouve actuellement en
convalescence en Toscane en
compagnie de sa femme Oli-
via.

¦ JAPON
Fuite ou escapade
Un homme supposé être le fils
aîné du président nord-coréen
Kim Jong-ll a été arrêté à l'aé-
roport de Narita pour avoir
tenté de pénétrer au Japon il-
légalement. Le fils présumé du
dirigeant nord-coréen a été in-
terpellé avec trois autres per-
sonnes à l'aéroport Narita. Il
était porteur d'un faux passe-
port de la République domini-
caine. Les deux femmes et le
garçon de 4 ans arrêtés en sa
compagnie seraient des mem-
bres de sa famille. L'homme a
expliqué qu'il était venu au
Japon pour se rendre au Dis-
neyland de Tokyo. Selon cer-
taines sources, le Japon s'ap-
prêterait à expulser ces visi-
teurs vers la Chine, Tokyo
n'entretenant aucune relation
avec la Corée du Nord.

DROITS DE L'HOMME
Exclusion surprise
Hier les Etats-Unis ont perdu
leur siège à la Commission
des droits de l'homme de
l'ONU lors d'un vote qui a
provoqué la surprise. Les
Etats-Unis font traditionnelle-
ment partie de cette commis-
sion qui siège à Genève. Pour
les trois sièges du groupe oc-
cidental, les 54 membres du
Conseil économique et social
(ECOSOC) ont élu la France,
l'Autriche et la Suède.

¦ ETATS-UNIS
Bruits de mort
Les enregistrements sonores
officiels d'électrocutions me-
nées sur des détenus de l'Etat
de Géorgie entre 1983 et
1998 vont être diffusés sur la
chaîne nationale américaine
ABC. Les bandes ont été enre-
gistrées par le personnel des
prisons et sont censées témoi-
gner du déroulement des exé-
cutions: sortie de cellule du
condamné, installation sur la
chaise électrique, proclama-
tion de l'heure de la mort et
déplacement du corps.

¦ SOTHEBY'S
ET CHRISTIE'S
Juteuse entente
Les anciens présidents des
deux plus grandes maisons de
ventes aux enchères, Sothe-
by's et Christie's, Alfred Taub-
man et Anthony Tennant, ont
été inculpés mercredi à Wa-
sington: ils sont poursuivis par
un grand jury fédéral pour fé-
déral pour entente illicite. Les
deux maisons d'origine britan-
nique sont accusées de s'être
entendues pour fixer à un mê-
me niveau les commissions
facturées à leurs clients. Du-
rant ces six années de fraude
internationale, Sotheby's et
Christie's ont fait payer à des
vendeurs aux Etats-Unis au
moins 400 millions de dollars
en commissions, souligne le
Département de la justice.

pèlerinage difficile
Jean Paul II part aujourd'hui sur les traces de saint Paul.

Mais le chemin de Damas est semé d'embûches.

Athènes, une religieuse ortho-
doxe au milieu d'une manifesta-
tion hostile à la venue du pape.

keystone

se venir à Athènes. La visite a
suscité plusieurs manifesta-
tions, certains extrémistes ré-
clamant même l'annulation de
la venue de Jean Paul II qu'ils
qualifient de «monstre grotes- en terre biblique, sur les traces

que à cornes de Rome», d'«hé-
rétique» ou de «dictateur».

Mais le pape était si dési-
reux de faire ce voyage qu'il a
accepté de faire des compro-
mis. Face à l'hostilité du clergé
orthodoxe, le Vatican a dû dé-
placer une messe prévue en
plein air au stade olympique,
qui peut accueillir 80 000 per-
sonnes assises, vers une salle
couverte d'une capacité de
18 000 places. On a également
rayé de la délégation papale le
cardinal syrien Ignace Moussa
Daoud, préfet de la Congréga-
tion pour les Eglises orientales.

Le souverain pontife, qui a
déjà effectué des visites dans
des pays orthodoxes comme la
Roumanie et la Géorgie, se ren-
dra cinq jours en Ukraine en
juin et espère toujours se ren-
dre en Russie.

Visite à la mosquée
Après cette introduction ortho-
doxe de vingt-quatre heures, le
pape poursuivra son périple en
Syrie (du 5 au 8 mai) pour le
conclure à Malte (le 9 mai), île
de la Méditerranée à majorité
catholique. Mais son parcours

de saint Paul, juif qui s'était
converti au christianisme après
avoir entendu la voix de Jésus
sur le chemin de Damas, ré-
veille lui aussi d'anciennes ani-
mosités, voire des controverses.

A l'origine, Jean Paul II
avait envisagé de célébrer une
prière commune avec des reli-
gieux musulmans dans l'histo-
rique mosquée des Omeyades,
à Damas. L'idée a été aban-
donnée, visiblement pour évi-
ter de heurter davantage des
musulmans perturbés par une
incursion papale en terre sainte
islamique.

Le chef de l'Eglise catholi-
que se limitera finalement à vi-
siter brièvement la mosquée et
à se recueillir devant la tombe
de saint Jean-Baptiste. Le fait
d'être reçu par les plus hauts
dignitaires syriens musulmans
dans ce site sera «une première
historique», a observé un spé-
cialiste des questions islami-
ques au Vatican.

Espérant que cela serait
«une ouverture positive vers les
musulmans du monde entier»,
Mgr Michael Fitzgerald a ce-
pendant noté que cette halte
ne pouvait cependant pas être

comparée à la visite historique
du pape dans une synagogue,
en 1986 à Rome. Le principal
objectif de Jean Paul II réside
cette fois dans la tombe du
prophète, objet de nombreux
pèlerinages chrétiens.

La visite papale ne pourra
cependant pas échapper à la
politique, omniprésente au
Proche-Orient. Outre une ren-
contre avec le président syrien
Bachar el-Assad, le program-
me de Jean Paul II prévoit
aussi un bref déplacement le 7
mai à Qouneitra, «ville marty-
re» quasiment désertée sur le
plateau du Golan, pour prier
pour la paix dans une église
grecque orthodoxe abandon-
née.

Annexée par les Israehens
lors du conflit israélo-arabe de
1967, la ville a été restituée à la
Syrie en 1974. Damas, qui a
préféré ne pas reconstruire
Qouneitra pour faire de ces
ruines un symbole de l'occu-
pation israélienne, compte
profiter de la venue du pape
pour exposer sa vision du con-
flit avec l'Etat hébreu au mon-
de entier. Victor Simpson / AP

un
près une longue
pause pour cause
de Jubilé, le pape
Jean Paul II re-
prend aujourd'hui

ses voyages à l'étranger du 4 au
9 mai avec un pèlerinage qui le
conduira en Syrie mais aussi en
Grèce et à Malte, et qui en fera
le premier pape de l'histoire à
pénétrer dans une mosquée.

Le souverain pontife, qui
cherche depuis des décennies à
réduire le fossé entre le chris-
tianisme, l'islam et le judaïsme,
va tenter cette fois d'améliorer
le dialogue avec les musul-
mans, mais aussi avec les or-
thodoxes.

Athènes, ville hostile
La première étape du pèlerina-
ge de Jean Paul II, la Grèce - la
première d'un pape depuis le
Grand Schisme d'Orient de
1054, qui consacra la rupture
entre Rome et Constantinople,
et la première depuis Constan-
tin en 710 - s'avère du reste
délicate.

Deux années de négocia-
tions avec le clergé orthodoxe
ont été nécessaires pour que le
successeur de saint Pierre puis-

Colombe et faucon
Pères et Sharon font entendre des voix discordantes.

Le  
premier ministre israélien

Ariel Sharon et son chef de
diplomatie Shimon Pères

ont fait entendre hier des voix
discordantes à propos du prési-
dent palestinien Yasser Arafat.
Ce dernier a lancé un appel so-
lennel à M. Sharon pour la re-
lance du processus de paix

«je voudrais dire à M. Sha-
ron: mon engagement est pour
la paix et la stabilité pour vos
enfants et mes enfants au Pro-
che-Orient», a lancé le président
palestinien lors d'une réunion
sur le Proche-Orient des pays
non alignés à Pretoria.

M. Sharon a lui continué
d'utiliser des paroles fortes.
Dans un communiqué, il a ac-
cusé Yasser Arafat d'avoir pris
une «décision stratégique» de
poursuivre les violences. Pour
M. Sharon, les attaques anti-is-
raéliennes ont «le feu vert de
Yasser Arafat, qu'elles soient
commises par des organisations
sous son contrôle comme le Fa-
tah ou d'autres comme le Ha-
mas et lej ihad islamique».

Pères plus conciliant
Cette déclaration contraste
avec les propos de M. Pères,
qui a assuré à Washington que
M. Arafat restait un partenaire
pour négocier la paix.

Interrogé pour savoir si Is-
raël voyait une «alternative» au
président palestinien, M. Pères
a répondu que «la réponse est
clairement non. M. Arafat est
notre partenaire», a-t-il ajouté ,
tout en déplorant que les Pa-
lestiniens commettent des «er-
reurs». «Les forces sous Arafat
ne sont pas disciplinées. Cer-
tains participent à des tirs et
des meurtres, occasionnelle-
ment sans qu 'Arafat le sache»,
a dit M. Pères dans une décla-
ration diffusée par la radio is-
raélienne.

Yasser Arafat a profité de son déplacement en Afrique du Sud (ici
avec le président Thabo Mbeki) à une réunion des Non-Alignés
pour réaffirmer sa volonté de paix au Proche-Orient. keystone

L'appui américain
Le chef de la diplomatie israé-
lienne s'est en outre dit «rassu-
ré» sur les chances de progrès
des pourparlers de paix au Pro-
che-Orient, au terme d'une dite commission Mitchell, du
rencontre avec le président nom de son président le séna-
amencam George W. Bush a la teur américain George Mit-Maison-Blanche. M. Pères a . «
ajouté que le président améri-
cain est prêt à faciliter les né-
gociations.

Depuis la prise de fonc-
tions de M. Bush, la Maison-
Blanche a affirmé que la paix
dans la région dépendait de la
volonté des parties concernées,
estimant qu'elle ne voulait pas
«forcer la paix». Certains ex-
perts ont analysé cette position
comme un désengagement par
rapport aux efforts déployés
par son prédécesseur Bill Clin-
ton. Le ministre égyptien' des
Affaires étrangères Ami Moussa
n'a pas manqué de relever les
dissonances entre Pères et Sha-
ron. Il a estimé que la politique
israélienne avait «perdu sa cré-
dibilité en raison de cette con-
tradiction».

Rapport attendu
Israéliens et Palestiniens doi-
vent recevoir aujourd'hui le
rapport de la commission in-
ternationale sur les violences,

Cette commission, officiel-
lement baptisée d'«établisse-
ment des faits», et non d'en-
quête, a été chargée de déter-
miner les origines de la violen-
ce qui a fait en sept mois plus
500 morts, en majorité des Pa-
lestiniens, en Israël et dans les
territoires occupés.

Sur le terrain, seuls des in-
cidents mineurs ont été signa-
lés hier en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza, après un dé-
but de semaine sanglant pen-
dant lequel huit Palestiniens,
un colon et un Palestinien
soupçonné de collaboration
avec Israël avaient été tués.

ATS/AFP

TOM CRUISE PORTE PLAINTE

Je ne suis pas homo
¦ Tom Cruise a porté plainte ¦{̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^H
pour diffamation hier contre un
acteur de films porno, qui affir-
mait avoir eu une liaison homo-
sexuelle avec lui, et que cela
avait été à l'origine de la rupture
entre la star hollywoodienne et
son épouse Nicole Kidman.

Chad Slater avait déclaré au
magazine français Actustar qu 'il
«avait une relation homosexuel-
le suivie pendant le mariage de
Cruise, et que cette liaison avait
été découverte par l'épouse de
Cruise, laquelle a mis f in au
mariage», selon la plainte dépo-
sée devant un tribunal de Los
Angeles. Tom Cruise «n 'est pas
et n'a jamais été homosexuel et
il ne connaît même pas Chad
Slater», ajoute la plainte.

Selon Bert Fields, avocat de
-_---___---__ ____________HHR_MH___

la star de Top Gun, Actustar a
accepté de publier un démenti. TQm Cruise. keystone
Tom Cruise réclame 100 mil-
lions de dollars (170 millions de
francs) de dommages et intérêts
à Chad Slater.

Ce dernier a tourné dans
plusieurs fims pornos, sous le
nom de Kyle Bradford , ainsi
que dans des vidéos gay.

Tom Cruise et Nicole Kid-
man ont engagé une procédure
de divorce en février après dix
ans de mariage. Ils ont adopté
deux enfants, Connor, 6 ans, et
Isabella, 8 ans. AP

DÉLÉGATION EUROPÉENNE A PYONGYANG

Kim bien disposé
¦ Le dirigeant nord-coréen Kim
Jong-ll est prêt à se rendre en
Corée du Sud pour un sommet
de la paix. Condition: un réexa-
men de la politique américaine
envers Pyongyang.

La position du leader nord-
coréen a été annoncée hier par
la délégation de l'Union euro-
péenne (UE) en visite depuis
mercredi en Corée du Nord.

Un spectaculaire rappro -
chement avait été lancé en juin
dernier entre les deux Corées
lors d'un sommet historique en-
tre Kim Jong-ll et le président
sud-coréen Kim Dae-jung. Mais
depuis quelques mois, le pro-
cessus de paix entre les deux

Corées a marqué le pas. La déci-
sion de la nouvelle administra-
tion au pouvoir à Washington de
réexaminer sa politique à l'égard
de Pyongyang assortie d'une ré-
ticence à négocier avec le chef
de ce régime communiste n'ont
pas facilité les choses. Alors que
George W. Bush a décidé de re-
lancer le projet de bouclier anti-
missiles en appuyant sa décision
sur l'existence d'Etats «irrespon-
sables» dont la Corée du Nord,
le maître de Pyongyang a fait un
geste envers la Maison-Blanche,
fl a promis aux Européens de
maintenir en vigueur le mora-
toire sur les tests de missiles
nord-coréens au moins jusqu 'en
2003. ATS/AFP
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MOBILIER DE GRANDE VALEUR - TAPIS D'ORIENT

OBJETS D'ART - TABLEAUX

OFFICE DES POURSUITES DE LAVAUX. 1096 CULLY
Tél. (021) 799 90 11

Le vendredi 11 mai 2001, à 14 heures, à la salle communa-
le de Forel (Lavaux), l'office soussigné procédera à la vente
aux enchères publiques, au plus offrant, sans aucune garan-
tie quelconque, des biens ci-après:

MOBILIER ET TAPIS D'ORIENT
Un meuble de style chinois en bois laqué, canapés en tissu
(artisanal) et en bois laqué de Chine, un salon, une table de
salle à manger type D. Inchx en acajou massif style Louis
XVI, chaises Louis XVI, quatre chaises en acajou de Cuba
XVIlle, un bureau d'époque en bois, une paire de dessertes
Louis XVI acajou/bronze/marbre (XVIII originales), deux
portes d'armoires en bois sculpté, une paire d'appliques en
bronze doré XVIlle français, une bergère Louis XV, tables,
lampes, carafes en cristal, un service en argent pour 12 per-
sonnes, vases, TV Sony et Philips, chaîne-hifi Sharp, vidéo
Panasonic, tapis d'Orient faits main et en laine, divers bibe-
lots, etc.

OBJETS D'ART
Deux vases opaline (comp. des Indes onyx 1830), un vase
chinois cloisonné, un vase chinois support bois comp. des
Indes, un vase birman en bronze, deux statues en bronze.

TABLEAUX
Un tableau signé Ch. Zufferey, deux tableaux signés G.
Castran, trois tableaux signés We, un tableau signé E.H., un
tableau signé Belloni.

Paiement au comptant, en espèces (chèque non admis).
Enlèvement immédiat des biens.

Biens visibles demi-heure avant le début des enchères.

Cully, le 30 avril 2001. J.-P. Allaz, préposé
022-167711
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Since 1974.
1 esprit de la première Golf - ce

tures dites compactes. Si vou:

bon marché, mais une voiture

VW vous soumettra une offre si

Précisons toutefois que les o

livrées avec, ce qui n 'est pas le

nformes

e qui a été à 1

as une copie

de l'

mesure a partir de fr. 22250.-.

ntures des Golf sont même

LOÈCHE-VILLE
5 MAI 2001

12e MARCHÉ
DU CHÂTEAU

Marché artisanal
Produits du terroir

Paradis pour les enfants:

Théâtre de marionnettes
Balades en poneys

Mur d'escalade - Maquillages
Jonglage - Trampoline

Vous êtes tous cordialement invités par
la commission du marché de Loèche

036-457413

Basse-Nendaz
Conthey I samedi 12 mai - dès 9 h 30BOUTIQUE L'INSOLITE Conthey 5amem 1Z mai " aes » n *u

EN FOLIE!!! . ^<™on* . SÉMINAIRE D'ART VOCAL
ouverture du KIOSQUE avec Didier-Léo Verne

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lencuvelliste.ch

Tirage contrôlé
41 531 exemplaires, REMP10 juillet 2000.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Pierre Fournier, rédacteur sn chef adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef
d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,

du 30 avril au 9 mai
• 50% à 70% sur

• bijoux or véritable;
• argent, fantaisie,
• bibelots, vêtements, etc.

11, Porte-Neuve SION
036-456836

Christian Dayer, Yann Gessler (stagiaire), Jean-
François Albelda (stagiaire); Antoine Gessler,
rubrique internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent
Pellegrini, Pascal Guex, Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Scort: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Jean-Jacques Rudaz (Sport
Magazine).
MaflaziOfil Didier Chammartin, Manuela Giroud,
Michel Pichon, Joël Jenzer, Csilla Bohnet,
Cathrine Killé-Elsig.

route Cantonale
aujourd'hui vendredi 4 mai

Pour toute personne intéressée à découvrir
apéritif Offert dès 16 heures. sa v°ix comme un instrument de connaissance de soi

Se recommande: L. Dayen. Renseignements: i (027) 288 40 00.
036-457693 mfui

Caricaturiste: Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du iour de parution
floallisle; Ivan Vecchio. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
Etala; François Mamin. bureau, ils peuvent être transmis directement à la
Publicité rédacliannelle; Raphaël Bolli. rédaction du journal, rue de l'industrie 13Webmaster; Pascal Métrailler. té|éphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).
Réception des annonces „ ,., ,. . , ,.
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Une exploitation à quelque fin que ce soit des
Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais-
Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
Edition du lundi: jusqu'à vendredi,! 0 heures. notamment dans des services en ligne, est pros-
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
jour de parution à 16 h. par la société de publicité.»

036-457036

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 55 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surlace de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

LeNouvelL
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média

Tél. (027) 329 75 93
Fax (027) 329 76 10

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


Des
La station bagnarde et ses

le tournage d'une

L'équipe de tournage de The Extremists a particulièrement apprécié le décor et le terrain varié offerts
par Verbier et sa région. mark shapi™

B

ase-jump à Fionnay,
ski et snowboard au
Mont-Fort, dans le
vallon d'Arby, à la
combe d'Omy, Vér-

ifier et sa région ont été le
théâtre de scènes d'actions
spectaculaires ces dernières se-
maines. Des scènes d'action
destinées au film The Extre-
mists, une production holly-
woodienne à 35 millions de
dollars, qui devrait sortir aux
Etats-Unis à la fin de l'année.
Parmi les acteurs on relèvera
surtout la présence de Bridget
Wilson [Lost Action Hero, Mor-
tal Kombat, The Real Blonde,
The Wedding Planner), qui

n'est autre que madame Pete
Sampras à la ville.

Nombreuses scènes
à Verbier
«Nous avons tourné les scènes
d'action en Autriche, dans la
région de Seefeld, et ici à Ver-
bier», explique le coordinateur
du projet dans la vallée de Ba-
gnes, Hanno Treindl. «Nous
n 'avons pas d'acteurs ici. Avec
les doublures, les responsables
caméra, du script, des costu-
mes, l 'équipe compte environ
25 personnes.»

Les scènes réalisées à Ver-
bier se situent au cœur de
l'énigme et sur les 110 à 120

minutes que devrait durer
l'œuvre achevée, on pourrait
bien voir près de 20 minutes
tournées en Valais. L'équipe a
rencontré des conditions mé-
téorologiques «p lutôt bonnes»,
contrairement aux apparences.
«En une semaine ici, nous
avons eu p lus de beau qu 'en
un moins à Seefeld», sourit
Hanno Treindl.

gne, à Verbier en particulier,
alors que l'on pourrait tout fai-
re en studio? «C'est vrai qu 'en
studio on peut tout recréer. Le
beau temps, le soleil, la neige,

Pas de film en montagne sans hélico. The Extremist a pu bénéficier
de la collaboration d'Air-Glaciers. mark sha pir o

gnes ont tout simplement une
autre allure. Certaines images
tournées dans la région sont
tout simplement p hénoména-
les. Et si nous avons choisi Ver-

bier, c'est que certains d'entre Kmer a également îê
nous connaissaient déjà Ten- une autre figure biei
droit et que les possibilités of- dans la région: Lucie
fertes par le terrain très varié rioz. Skieurs et snow
sont tout simplement meilleu- ont aussi été recruté
res qu 'ailleurs.» Verbier et Chamonix

Joakim Faiss

Tracts «anti-prêtres» Plein les oreilles !
La réaction de Mgr Norbert Brunner L'Association des riverains de l'aéroport de Sion

et de Mgr Bernard Genoud. lance une pétition adressée au Conseil fédéral.

La  
distribution par les raë-

liens de tracts attaquant
extrêmement violemment

les prêtres catholiques (voir no-
tre édition du 1er mai) a suscité
la réaction de Mgr Norbert
Brunner , évêque de Sion, et de
Mgr Bernard Genoud, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg.
Les deux évêques ont envoyé
aux médias le communiqué sui-
vant: «L'Association Nopedo,
créée par le Mouvement raëlien,
diffuse des tracts aux propos dif-
fama toires et discriminatoires
visant à nuire à l'Eglise catholi-
que romaine. L'Association No-
pedo, créée par le Mouvement
rnëlien, distribue depuis quel-
les jour s des tracts rouges, no-
tamment dans les cantons du
Mais et de Genève, appelant la
populati on à protéger les en-
fan ts des prêtres catholiques p é-
dophiles . Ces tracts laissent en-
tendre que des prêtres détourne-
raient à leur prof it personnel la
'ci sur le secret professionnel en
cas de confession. Ils ajouten t,
noas citons: «Ceci ne représente
^e la partie visible de l'iceberg,
car . pour un prêtre condamné
Pour pédophilie , il y a fort à pa-

ner que des dizaines de prêtres
catholiques continuent leurs
activités pédophiles en toute
impunité.» // s'agit ici d'une gé-
néralisation de cas particuliers
basée sur des suppositions tota-
lement invérifiables. Ces alléga-
tions sont non seulement ou-
trancières, mais diffamatoires ,
car elles portent atteinte à l'hon-
neur et à l'intégrité morale des
prêtres catholiques. Malgré tou-
tes les précautions prises lors de
leur formation, il existe, à notre
grand regret, quelques cas de
prêtres pédop hiles. Mais, il na
jamais été question ni de les
protéger, ni de les soustraire
d'aucune manière à la justice.
L 'Eglise catholique n'a pas at-
tendu la récente fondation du
Mouvement raëlien pour con-
damner la pédophilie. Mouve-
ment d'ailleurs bien mal p lacé
pour s'ériger en défenseur de la
morale. Rappelons en outre que
la loi sur la discrimination ra-
ciale et religieuse punit «celui
qui , publiquement, aura incité à
la haine ou à la discrimination
envers une personne ou un
groupe de personnes en raison
de leur appartenance raciale ,

ethnique ou religieuse». La loi
antiraciste prévoit également des
peines pour «celui qui, publi-
quement , aura propagé une
idéologie visant à dénigrer de
façon systématique les mem-
bres d'une race, d'une ethnie
ou d'une religion». Par leur te-
neur, les tracts du Mouvemen t
raëlien tombent tout à fait sous
le coup de ces articles de loi. Ce
d'autant p lus qu 'ils appellen t à
ne p lus envoyer les enfants au
catéchisme pour les protéger,
soi-disant, des prêtres pédophi-
les. Il s'agit là d'un dérapage in-
acceptable. Il faut savoir en effet
que le catéchisme, quand il n'est
pas donné à l'école, en présence
du maître comme en Valais, est
la p lupart du temps dispensé
par des femmes catéchistes.
Nous dénonçons le procédé uti-
lisé par l'Association Nopedo qui De pis en pis
dénote une volonté évidente de Bien qu'en 1983 les autorités
nuire à la réputation des prêtres fédérales aient fait la demande
catholiques et f inalement à de réduire les nuisances sono-
TEglise catholique tout entière, res causées par les forces mili-
Nous sommes sûrs cependant taires aériennes, dix-huit ans
que la population de nos diocè- plus tard on constate qu 'aucu-
nes saura discerner, avec le sim- ne mesure n 'a été prise. Au
p ie bon sens, les motivations contraire. Et pour preuve, à
bien peu reluisantes des auteurs Sion, les vols militaires ont en-
de ces tracts.» C core augmenté, passant de 32

I l  
devrait être possible de

pouvoir cohabiter avec l'aé-
roport et surtout dans le res-

pect de la loi!» C'est en ces ter-
mes que Me Paul Dorsaz, avo-
cat et président de l'Association
des riverains de l'aéroport de
Sion (Aras), a présenté hier aux
médias la nouvelle offensive
menée par l'Aras. On sait que
les habitants du quartier de
l'aéroport de Sion souffrent
d'importantes nuisances sono-
res liées à son exploitation , et
plus spécialement par celle de
l'aéroport militaire. On sait éga-
lement que depuis plus d'une

• année de nombreuses discus-
sions ont été entreprises avec
les autorités communales, tout
comme avec la direction de
l'aéroport , mais en vain.

L'aéroport de Sion, une source de mécontentement pour les
riverains. mamin

semaines en 2000 à 35 pour lancé il y a quelques jours une
cette année. Sans oublier la de- pétition qui sera adressée au
mande de l'Office fédéral des Conseil fédéral à la fin juin ,
forces aériennes (OFEFA), da- L'Aras demande que «des me-
tée de mars 2001, qui souhaite sures vigoureuses soient prises
un allégement de la limite pour diminuer les nuisances
d'émission du bruit. «L'OFEFA somres Uées à i>expioitation de
demande tout simplement de Vaéroport et que la topographiese dérober face aux prescrip- du VaM faimnt Cflfeje dg ^tions et aux obligations lega- i . ., • _ - • * »,r r» sonance, ainsi que la vocationles», a encore précise M. Dor- . . , ^
saz, président de l'Aras. touristique du canton soient

Très simplement, cela si- également prises en compte».
gnifie que l'OFEFA souhaite «Une centaine de signatures
faire autant de bruit qu'elle le ont déjà été récoltées, a précisé
désire. Jean Bùtzberger , responsable

de la communication de
Dernier recours: l'Aras. Notre objectif est d'en
le Conseil fédéral récolter quelques milliers au-
Las et très insatisfaits, les près de la pop ulation et des
membres de l'Aras ont ainsi touristes.» Christine Schmidt

¦er
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—*=* TI jr ^S' ilTi - f] 1T| WlrW viLLn

";i
^̂ J:
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SOVALCO
PIERRE JACQUOD ET MARC AYMON

R u e  du  R h ô n e  12 - 1 9 5 0  S I O N
Tél. (027) 323 21 56 - Fax (027) 323 29 24

www.sovalco.ch 036-457970
A vendre à Saint-Maurice

petit immeuble avec

café
42 places, salle 20 places et petit

appartement de service.
2 appartements de 2'h et 3 pièces.

Bon état d'entretien.
Fr. 450000 -

© (024) 485 21 78.
036-457713

Jardin d'enfants
Valais central

Très bonne réputation.
Fréquentation régulière.

A remettre
pour mi-août ou à convenir.

Pour renseignements:

Ecrire sous chiffre W 036-457833 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 SIOn - 036-457833

Aigle
Rue du Molage 36 _

I surface commerciale I

¦ 
conviendrait à l'usage de bureau, I

cabinet, magasin ou autres.

¦ 
Surface d'un seul tenant de 110 m2, I
surface divisible au gré du preneur |

de 270 m2. Fr. 150.-le m2.

Places de parc à disposition.
022-168995 —

Pour visiter;

fc Rue Centrale 7> I
ji Case (Kislale 22110 I

MU );;  Launaiine
. Tél. 021/320 30 41 I
A' Fax 021/320 89 80 |

www.reglpbraun.ch

L» — — .. — J

A vendre

au cœur de Sion
occasion unique

café-restaurant
© (079) 293 30 11, © (027) 323 35 05

036-457856

beau terrain à construire
2714 m2, densité importante de 0,7.

Proximité village, commerce, médecin,
dentiste, arrêt de bus Martigny-Sion.

A 10 minutes des Bains de Saillons.

© (027) 306 19 13.
036-457940

magnifiques parcelles
pour villas

Saint-Maurice
Lotissement La Borette

Tous équipements, situation idéale,
tranquillité, proximité,

prix raisonnable. Vente directe
© (079) 212 83 79.

036-457690

SION
(à proximité immédiate accès autroute)

A vendre ou à louer

immeuble administratif
récent de 1700 m2

• -150 places parking (50 int.)
• entièrement équipé
• situation exceptionnelle.

Pour de plus amples renseignements
sous chiffre V 018-733714

à Publicitas S.A., case postale 5845,
1211 Genève 11.

018-733714

1 V. KÂMPFEN
^IMMOBILIENAG

Ùberlam
l 3902 Bri|

s A vendre ^
à Sierre-Ouest

/ dans quartier calme et \
/ ensoleillé \

/magnifiques et grands
/ appartements

avec choix des finitions.

3'A pièces de 104 m2

dès Fr. 285 000.-
4I_ pièces de 128 m2

dès Fr. 355 000.-

Renseignements et vente
Mme K. Brunner

\ Tél. (027) 455 54 78 ou
\ (079) 342 49 49. /

^\ 115-732788 /

asse 30
lis i

A vendre de particulier
à 4 km de Sion

maison
à rénover
Descriptif:
- rez: 2 chambres,

1 douche
- étage: 1 chambre,

1 salon, 1 cuisine avec
i coin à manger, toilette,
\ salle de bains
\ Garage, place de parc.

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

036-447635

UNIQUE A SION
Cause séparation
attique 6 pièces
Place du Midi
à 300 m. 242 m2,
Fr. 460000.-
+ garage
« (079) 471 40 40.

036-457434

A vendre à Sierre
Rue du Stade

appartement
472 pièces
115 m2, 4e étage,
avec garage.
© (027)455 17 39.

036-457630

Valais central

à vendre garage _.
concessionnaire d'une marque
européenne réputée
- bonne situation
- équipement moderne

Faire offres sous chiffre M 036-443154
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-443154

Villa à construire 41/z 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

MARTIGNY
Route du Simplon 80-82

A vendre

appartement 4% pièces
neuf de 122 m2
Prix dès Fr. 265 000.-
soit Fr. 2150 - le m!.
Tél. (027) 323 06 15.

036-457422

Villa yw~^t» 5 p.
+ garage Fr. 555 000.-
.«A»

/_r>I f CH-1782 Belfaux 026/475 50 81
i&n Natel 079/705 49 51

472 pièces
au 3e étage
avec ascenseur,
balcon.
Fr. 230000.-.
» (079) 501 40 89.

036-457740

Proche Martigny
immeuble rural
à rénover
• poss. plusieurs

appartements
• 1800 m1

• avec 865 m'
Fr. 90000 - év. à discuter.
® (079) 247 30 10.

036-457851

Enseignement

Ij f̂̂  de votre
sang

Office cantonal COUTS Gt Certîf ÎCatlOIlS
déformation 

MSCrOSOft
professionnelle

Ejjjj j i Des valeurs sûres pour
r votre avenir

\Af IT Cours MCP

cert  ̂ Cours MCSE Windows 2000
pestant Mise à JQUr de Wjndows NT 40et d'informatique *

à Windows 2000
Rte des Grives 2
1763 Grangei-Paccot

Fax o26/ 3o527 65 Demandez notre nouvelleE-mall:opl®cpl.oh brochure spécifique
AuthonzBd 

^̂  . _ . _

PROMETRIC Renseignements et inscription
HftimmMM -iHd 

Q26 ; 305 27 60

? UC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

LES MARÉCOTTES/
SALVAN

à vendre

appartement

036-457116

4 pièces
avec balcon
Exposition sud
dominante.
Excellent état
d'entretien.
Prix de vente
Fr. 135 000.-.
Une seule visite
vous convaincra

villa de 160 m2
habitables

A vendre à Vétroz

parcelle 600 nr,
4 chambres, 2 salles
d'eau, sous-sol amé-
nagé, garage.
Fr. 500 000.-.

036-453673

AVENDRE
La Luy / Saxon
Alt. 1250 m.

joli chalet
5'/ pièces

Construction: 1980
Terrain: 1285 m'

® (027) 323 27 88.
036-457478

Villas, propriété! , torrainj,
appartements , locaux

commerces, PME, PMI '
Etudions touto, proposition*

_A«Z_2Ï : 027/322 24 04
Intornot- www.mici.fr

Sion-Centre / rue Chanoinc-Berchtold
Appart. résidentiel 5 'A pces

Balcon-terrasse, cheminée, garage. 380'000.-
Mayens-de-Sion

Magnifique chalet
Tou! confort, habitable à l'année, grd salon

cheminée, parcelle 2600m2. Prix intéressant

Sion dans la verdure - Vue panoramique
Sympathique 3 1/2 pièces

4""' étage, grd balcon, place de parc garage.

Rens. <? 027 3221607 ou 07') 67...32.28 (M. Dey)

CRANS-MONTANA:
Magnifique appartement sud 31A> p

en face de la télécabine
LIQUIDATION Fr. 229.000,- I

inclus parking et rénovation de luxe. 079/408 18 '

à vendre Wï IT f̂
très bel

cheminée-bibliothèque,
2 salles d'eau (bains et
douche), grand balcon,
plein sud, bellevue
tranquillité, ensoleillé,
cave, place de parc int.
Très bonne affaire.
Prix à discuter.
© (027) 455 26 30.

036-457845

&°B'%
Désirez-vous

vendre ou échanger
L rapidement ,
\079/ 607 80 23/

A vendre à
GRÔNE

4% pièces
place de parc
+ garage
avec pelouse privée
de 100 m\

Fr. 285 000.-.
036-152333

http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.opel.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.reKirbraun.ch
http://www.berrut.com
http://www.berrut.com
http://www.sovalco.ch
http://www.mlci.fr
http://www.sovalco.ch


La réadaptation du patient âgé
le cadre de son anniversaire, la clinique Saint-Amé de Saint

a mis sur pied un colloque consacré à ce
Dans

U n e  
centaine de pro-

fessionnels (méde-
cins, physiothéra-
peutes, ergothéra-
peutes, infirmières,

personnel des homes...) du Va-
lais romand et du Chablais vau-
dois ont pris part, hier à la clini-
que Saint-Amé de Saint-Mauri-
ce, à un colloque de formation
consacré à la réadaptation du
patient âgé. C'est dans le cadre
du 100e anniversaire de la clini-
que, devenue aujourd'hui le
centre de gériatrie du Bas-Va-
lais, qu'était organisée cette ren-
contre. Raphaël Farquet, physio-
thérapeute-chef à Saint-Amé et
un des six intervenants du collo-
que, nous en dit plus sur l'ob-
ject if de ce dernier: «La réadap-
tation est un processus de soins
perm ettant de pallier ou de di-
minuer les déficiences consécuti-
ves à une atteinte de l 'état de
santé. Son objectif est le retour a
une qualité de vie optimale et, si
possible, le maintien à domicile.

PUBLICITE

Les six orateurs, de gauche à droite: Roland Paillex, Annie Cuenot, Paul Cohen, Isabelle Zufferey, Ra-
phaël Farquet et Jérôme Morisod. ni

thème.
Nous avons ainsi voulu réunir
l'ensemble des professionnels
travaillant pour le bien de la
personne âgée afin , notamment,
de réactualiser leurs connaissan-
ces.»

La réadaptation concerne
donc les patients susceptibles
de rentrer chez eux, voire de
changer de parcours de vie,
c'est-à-dire d'intégrer des insti-
tutions telles que des homes.
Etant donné l'augmentation de
l'espérance de vie des humains
et, surtout , l'amélioration de la
qualité de vie de la personne
âgée, le travail ne manque pas.
On précisera que les personnes
œuvrant dans ce domaine sont
pour beaucoup dans cette amé-
lioration de la qualité de vie.

Six intervenants étaient in-
vités à s'exprimer sur des sujets
divers, tous relatifs au thème de
la réadaptation. Jérôme Mori -
sod, médecin-chef à Saint-Amé,
a parlé de la réadaptation géria-
trique en général, Roland Pail-

GROS RABAIS
SUR DES CENTAINES DE MATELAS ET

SOMMIERS EN STOCK

r

<MWS-MM$ *
Restaurant chinois à Martigny

Nouveau
Pour les gens pressés (du lundi au vendredi)

Buffet du jour: Fr. 18.-
(de 1 à 4 plats au choix) chaque jour 4 nouveaux plats

1" étage - Galerie de la Louve
Place de Rome - 1920 Martigny - Tél. (027) 722 45 15

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion | |QTa_fT_ DUTél. 027/322 82 91 nilfcïr̂ UEFax 027/323 11 88 Kll^̂ RC

3 NOUVEAU BA-chus CHI-noise
§ BA - CHI BOU-rguignonne
¦ aussi - . . ,

tous aites votre C^0IX ^e
X |es jours v'anc'es: bœuf, dinde,
O ^ Ĵ JJJ poulain et autruche
i Salade, riz ou frites
< OII Buffet de sauces
O hU i et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

mie-Loisirs

99 000 lecteur(trice)s
gourmets
et gourmands.
Prochaine paru tion,
VENDREDI ! 1 mai,
délai mardi précédent
à 10 heures.

• Escapade gourmande •
• à Crans-Montana •

i -
 ̂

HÔTEL-RESTAURANT

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

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

• 
info@hotelprimavera.ch

Prime à la qualité
Le Label Nobilis pour 51 vins valaisans.

C

inquante et un vins valai-
sans se sont vu octroyer le
fameux Label Nobilis

cette année et cent quarante-
trois ont eu droit à la mention
remarquable. La cérémonie de
remise des précieux sésames
s'est déroulée avant-hier dans le
cadre de Swiss Alpina, au CERM
de Martigny.

Depuis la création du Label
Nobilis en 1985 sous l'impulsion
de Dominique Fornage, plus de
1200 vins valaisans ont été pri-
més à ce jour. Le label est large-
ment reconnu dans les milieux
viti-vinicoles du Vieux-Pays. Le
jury était composé d'une tren-
taine de professionnels et de
personnalités qui ont procédé à
la dégustation de 401 vins. Placé
à la tête de ce jury, Mike Favre
est vice-président de la Fédéra-
tion internationale des grands
concours internationaux de vins
et spiritueux.

Si cette cérémonie a eu
pour cadre Swiss Alpina, c'est en
raison de la reprise de la vino-
thèque du CERM par Vinea. Par
diverses actions ponctuelles,
l'association sierroise qui milite

Dominique Fornage, président de la commission du Label Nobilis, Richard Pellissier, directeur de Vinea,
et Mike Favre, président du jury, devant la vinothèque du CERM de Martigny reprise par l'association
Vinea, à Sierre. nf

en faveur du maintien et du dé-
veloppement de produits de
qualité entend améliorer la qua-
lité de ses prestations. «La repri-
se de la vinothèque témoigne de

ce souci de diversification.
L 'inauguration officielle se dé-
roulera durant la prochaine
Foire du Valais cet automne, le
but étant de permettre au public

de déguster les vins primés par
le Label Nobilis et lors du Mon-
dial du p inot noir», souligne Ri-
chard Pellissier, directeur de Vi-
nea. CM

La certitude d'atteindre
CHAQUE VENDREDI

WPUBLICITAS
Av. de la Gare 25, 1950 Sion
L. Farquet, (027) 3295 284

Pavillon des Sports
Sion

Tél. (027) 203 39 98

Fondue chinoise 18?°
Saucisse au mètre 9.50

En nouveauté
POLENZZA dès 8.-
(galettes de polente avec garniture de pizza)

D gratuit - jardin ombragé

EXPOSITION

Indiens à Sierre
¦ Ce soir, à 18 heures, à la Bi-
bliothèque-Médiathèque sier-
roise, se déroulera le vernissage
de l'exposition Les Indiens
d'Amérique du Nord. Trente
panneaux géants décorés de
gravure expliquent région par
région et peuple par peuple le
mode de vie de toutes les tribus
indiennes d'Amérique du Nord.
On y trouve aussi une cinquan-
taine d'objets artisanaux in-
diens ou recréés à la manière
indienne ainsi qu'un tipi tradi-
tionnel.

Lors de ce vernissage, l'In-
dien Apache Bobby Castillo
s'exprimera en anglais - avec
traduction - sur le thème des
Amérindiens aujourd'hui , tan-
dis que Claudine Jacquet, se-
crétaire de la Société romande
des peuples menacés, parlera

GUERR1 1

Une exposition sur les Indiens d'Amérique du Nord se tient à la
Bibliothèque-Médiathèque de Sierre jusqu'au 26 mai. nf

de l'histoire de ces Indiens
d'Amérique du Nord. Enfin ,
l'apéritif typique se composera
de thé indien, de pop-corn et

de galettes de maïs. Nous re-
viendrons plus en détail sur ce
sujet dans notre édition de sa-
medi. VF

-Maurice

lex, physiothérapeute-chef au
CHUV, de la rééducation du pa-
tient hémiplégique âgé, Raphaël
Farquet, de l'approche du sol
après une chute, Paul Cohen,
médecin-chef du centre médi-
cal de Lavey-les-Bains, des pos-
sibilités de la réadaptation sur
le vieillissement musculo-sque-
lettique, Annie Cuenot, ergo-
thérapeute à l'Hôpital de géria-
trie de Thônex, du rôle de l'er-
gothérapie dans la préparation
du retour à domicile, et Isabelle
Zufferey, infirmière responsable
du CMS de Saint-Maurice , des
réseaux de soins interdiscipli-
naires autour de la personne
âgée. Ces orateurs ont fait la
démonstration de la spécificité
de leur action au sein de l'équi-
pe multidisciplinaire. Chaque
spécialiste représente , en effet ,
un maillon indispensable de la
chaîne de réadaptation dont le
point central demeure en per-
manence le patient.

Olivier Rausis

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


CHABLAIS

Deux candidats Press book attrayant
i* |̂ % Y\¥f**!Ltfî f* ¥\f*f* Nouvelle présentation pour l'espace Sparadrap.

B | 'association L'enfant et Ç»V* '"'" ¦¦ HBMP\ lit .*- af i ' ¦

Ce week-end, les citoyennes et citoyens de Port-Valais éliront L entTsl
a
mLTpour

a
pro-

le successeur de Claude Roch. Deux candidats en lice. mouvoir son esPace de diwrùs-
sement Le Sparadrap. Réunis jM 1̂ i

C

,. , „ mercredi soir en assemblée gé- M *M m <fce3sCTk- 9 fTi% iêmest ce dimanche 6 mai . , , u J _ > ' ¦ _ —^, , neral e, les membres de 1 asso- dHi i^> ¦ im.que le successeur de , . , .J(____s_S : ^^^Claude Roch (PRD), élu £fc 
ciatl0n ont Pu 

f Pr,
ec,

f 
le tout . -3T j É

au Conseil d'Etat , sera connu. M nouveau press book. Attrayant, IjJiV  ̂J ! 4̂fl
Deux municipaux, Paul Baru- 

cherche
"' 

onds L'Ïsocia i
'6" «j j l̂ "

de candidature à la présidence ftdalfca r̂*̂  {§ 
chaines semaines de convaincre

de Port-Valais. Les deux autres les communes et la population ¦JL *' vjj
partis en lice , Groupement 2000 T^— de Iui apporter une contribution "̂  fe&i^^fc W V W r̂Met le PDC, ont annoncé qu 'ils ne financière , le parrainage étant la jnJM__R*' ________teJ_^Mbriguent pas cette fonction. On principale source de revenus de

tème majoritaire (majorité abso- L mk Espace très apprécié , . . , ,
lue). Les électrices et électeurs À . . Situé à rétaBe de Dédiatrie de 

La".'matnce Mlchèle 
^

emat> PUBLICITÉ

nei vent choisir l'un ries rieux ,,î . . / ̂ l L,P f . , céline et » maman Christiane >̂ Cvvpeuvent clioisir l un des deux l'hôpital du Chablais à Aigle, J,„, r^n;,r„  ̂Hh,arti«om0nt <-?K-̂ >candidats déclarés, mais ils peu- l'espace Sparadrap est la réSi- sZrJdrZ t 
SIER8£ ^-£fvent également voter pour un sation concrète de l'associa- 

5paradrap- nf GALERIE PLAISIR DES VEUX
autre municipal en place. L hy- W& WB _________H^tt_#^_^_______l tion. Selon son président Phi- „£¦du Chà *eau

mVv^
4
nR

8
«npothese d'un ballottage n'est linoe Richard le but est «d'of " (027)

ainsi pas à négliger, si bien Paul Baruchet, candidat du PRD. Brigitte Seydoux, candidate du Z* ,,„ ' H" ¦ tendent. Deux animatrices, Michel Gautier , huiles
qu'un second tour pourrait avoir nf PS. idd 

™ 
\ 

espace a évasion aux Mireille Cester et Michèle Mé- Laurent Veyretout, huiles
lieu le 13 mai. enfants hospitalises» pour que rinat> se partagent l'animation Exposition jusqu 'au 19 mai

Désirant conserver la prési- feu, de la PCi et du complexe affaires sociales, l'office du tra- ' enJ ants "e soient pas tout durant la semaine. Par ailleurs, Du mercredi au samedi l' après -midi
dence, qu'il a détenue pendant scolaire. vail et la chambre pupillaire. le temps confrontes aux blouses l'association va également Dimanche de 11 h à 12 h
vingt ans avec Claude Roch, le Quant au Parti socialiste Si les deux candidats peu- blanches». L, association avait renforcer sa collaboration avec î
Parti radical de Port-Valais (trois (une élue), il présente la candi- vent compter sur la force de tres °ien Se

^
e Jan passé 

le 
l'hôpital du Chablais. Le poste Bt u

élus) présente logiquement la dature de Brigitte Seydoux. Il leurs partis respectifs, d'autres transfert de l'animation à Ai- de caissier vacant devrait ainsi
candidature de Paul Baruchet. désire ainsi offrir un véritable critères entrent en ligne de g'e- Aujourd'hui , une quinzai- échoir à un membre de la f .
Agé de 52 ans, marié, un enfant, choix aux citoyens. Née en 1958, compte comme la participation, ne d'enfants fréquentent quo- comptabilité de l'hôpital. En-
Paul Baruchet est municipal de- célibataire, Brigitte Seydoux est l'effet femme et la façon de vo- tidiennement Le Sparadrap où fin , une antenne est prévue
puis 1996. Il a en charge le di- également municipale depuis ter des membres des autres par- jeux , bricolages , lectures , mu- lors de la fête au village de ________*dfl*__*_3_2_B_____L T
castère des constructions, du 1996. Elle gère le dicastère des tis. Olivier Rausis sique ou encore cuisine les at- Collombey du mois d'août. LF I Mlchel Gautier «Au j ardin»

miDi iriTÉ

Solaires , ĵ f 1̂̂
Ae qualité ^̂ wmavec correction T

Irl lIAf V V k  yi / T^fy s^T) *9nà
www.maxivue.ch r J < ) \ / )  ) f ( y )  ¦—/  -—s 1 t v—y y \ ^— y r\

25 magasins en Suisse romande

Sion: Farine Optique, Rue Porte-Neuve 29,Tél. 027-322 50 06

Monthey: Bellon Optique, Spécialiste en lentilles de contact, Avenue de la Gare 24, Tél. 024-472 31 89

. , 1,. . . 1 T~-—,,» M 1 Offres d'emploi
Immobilières location ' . A LOUER A SION âîïïf ï̂a^Sn^hKS  ̂ I —————— à proximité de la sortie d'autoroute aoieii. pour m saiiu.. u ...ve. iuui ^uw

Sion-Ouest, facilité de parcage chalet indépendant Cherchons

/".. U....:». -..___ . *#._»*__________ __« BELLE HALLE DE 614 m2 minimum 3 chambres, standing.
LOrDeVrier SUr YVOrne rez: 431 m!, étage: 183 m* Références lin AHûratûlir TM î avac

Suite à la cessation d'activité de l'actuel exploitant, Vn t̂ fâ vn*  ̂
Tél. (079) 203 99 87. 011.705870 UR UperdlCUF V.N 3 dXCS

la municipalité de Corbeyrier ^̂ At l̂ t̂. ,. met en location un | 
¦ 

036-456546 1 5)011 A LOUER à Sion pour exécution de divers travaux sur marbre et granit.

Café_ rGSt3Urant dfi 45 plâCGS A louer, centre-ville Av. Ritz 17 Connaissances en DAO souhaitées.
i 1 annartnmant _ .___ ._ .¦_*_ .__ .____ « Candidat débutant désirant occuper un poste d'avenir

très belle situation dans les préalpes vaudoises. Sion. place du Midi appartement appartement et à responsabilités pourrait être formé
• beaucoup de cachet; a louer attique 1!4 pièce
I îS^tîîesî^ïï à discuter. PlaCCS de paiT 

J '̂™' en attique Faire °ffr« «rites à:
, parking souterrain. Loyer: Fr. 1300- Fr. 600-+ charqes.

Renseignements auprès de la Municipalité de Corbeyrier Accès ascenseur charges et place de parc (owssiw ROSSIER + BIANCHI S.A.
au natel (079) 610 00 39 en cas de non réponse © (027) 323 74 55. T

prises' .̂m^u^Mot,  ̂ Chemin de Trois-Ponts, case postale 54
(024) 466 80 41. 

^̂  © (027) 322 23 59. rjl Fontannaz Immobilier 1024 ECUBLENS.
I ! ' 036-457216 ILMJsion ¦ (027) 323 27 88 | 

022-170128

IVil A DTI^"_\I V ______________ _________________ _________________¦ _________________ rv̂  Abonnements 2 PORCS ENTIERS Fr. 400.-
IVI/\IY I IVJllI T .̂ P̂ l̂ l_^P^A ^

G 1à3car tes  Fr. 50.- 1 TV couleur avec tic Fr. 400.-
Ê̂ 

^̂̂ ^̂^ ^̂Ê ^A O t̂ë^ 
4 à  

6 cartes Fr. 60.- 1 bon d'achat Fr. 300.-

Salle Communale I M H ^ \̂ 7 à 12 cartes 
Fr. 

70.- S demi-porcs Fr. 250.-
¦ ^̂ ^̂ ^ V ^̂ ^mail̂ V c 'o \̂

 ̂
/ ŷ '¦'¦¦ (jouées par la même personne) 1 machine à café,

9 SS d̂o '•"'•- ;: 24 bouteilles de spécialités,

Wnnrlrnrl i 4 m_,i ^̂  ^£?TV 
Tirage des abonnements: bons d'achat Fr. 250.-, 200.-,Vendredi 4 mai 

C/^̂  
les perdants 

au 
tirage au 150.-, 100.-

?n hpiirPQ nraaniCA nar lp u/ v̂ 
sac gagneront un lot de Corbeilles garnies, etc.zu neures organise par ie MARTIGNY consolation. CHANGEMENTS RéSERVéS

http://www.maxivue.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz


coop
pronto

Party Raclette
Fête à la station Coop de Conthey - venez fêter avec nous

3
 ̂ *o*de rabais par litre d'essence et de diesel * W

pto Vous recevez 3 cts de rabais par litre de carburant
***^ contre remise de ce bon dans la station service

Coop Conthey - Valable jusqu'au 31 mai 2001.
7610813500005

Les bons ne sont pas cumulables avec d'autres bons ou actions

Vendredi, 4 mai 2001 10.00 - 18.00 h
Samedi, 5 mai 2001 10.00 - 17.00 h

BO'̂ r°0S50 î RtrÇ__—i

Coop station service • rue de la gare 37 (garage Edelweiss) «1964 Conthey

FÊTE DE P

\

/

30 boutiques vous attendent à
FoxTown pour la fête de printemps.
Pendant la journée dédiée à la mode
il y aura un défilé.

Les magasins de FoxTown vous ,-

l'année.

Les plus grandes marques
Les plus petits prix.

www.foxtown.chVilleneuve

(Direction FunPIanet)
CH-1844 Villeneuve
© 0 848 828 888
info@foxtown.ch

SION: CAPITULE ,*  ̂JM SION: LES CÈDRES MMM BMU1 SION: LES CÈDRES

IMMHIïï '̂ B/ M ______________ M «in ¦ làiTï^MMMvnvttf *H ¦jfc :r:f9 HL

r» r • im Pin JiMiroiEHitt | JL»  ̂
WjÊ l̂ p̂ x

t ft£j 1 UEVIPAIITl i ĤIWfl MgH wZMtmèa|T«tBup f̂ I "ltAluHin ¦ PSHHHH MBg/gRHWI HHPP
, |y__^N^FM i\y\ / \  l'iiiir sais «rai u st ra te  Sf n| ¦]&¦ W^̂ l̂ ffl *SM ¦f\ \l OITGSl

Ĥ » ¦ ' LF̂ " ~1~ * ~— il. __ - ' *iw wMr i ^^^M ÎV^6fe\ y BKDWC FQRBI
feM^̂ ^

'fti!',AlVI  ̂ SION: ARLEQUIN ÉfiÉl MONTHEY: PLAZA «̂Ife"̂
JttBmatfCT.itaiM̂  SIERRE: CASINO MARTIGNY: CORSO ^̂ m̂mwmn m̂t ktt.

MARTIGNY: CASINO SION: LU* «.ny.convflnain8ft_rr.tt
USaÊKKÊIÊÊÊÊÊÊËÊBÊiBÊEii MONTHEY: MONTHÉOLO ^̂ ^̂ ^ gg ĵ^g ̂ ^9 SIERRE: BOURG s«^mm»'̂ W>î ™*>- .

. p,  . CENTRE DE DÉGUSTATION DE VINSLe Keiais ET SPéCIALITéS VALAISANNES
Inauguration de la nouvelle vitrine des produits du Terroir !

Samedi 5 mai 2001
Invitation cordiale 10h à 14h
Dégustation Crus au verre, Fendant et Dôle

Raclette du Valais, VALDOR
Plats valaisans
Boisson: BIO ALP TEA

M,.te.cai_, fî c i?oïnoc * * * * •rwBBEB3BB3S m̂ 
et Henry Praz Vlv*̂  IXv^llf v̂ ^ avec nos partenaires associés

Restaurant 60 places f Ch. Bonvin Fils SA, Sion José & Christophe Jacquod, Frédéric Varone Vins SA, Sion '
Bf_l̂ ^pL__^^^^^^^S 

Terrasse 

ombragée Dubuis et Rudaz, Sion Bramois FLV-WMV, Sierre
• PB^̂ ^̂ ^K 

Parkin
a à oroximité '=''s ^e ^' Favre 

'̂ ^'
on c-ave de Montorge SA, Sion Boucherie Raymond Pannatier

Bll_i_K___l_k____l__Lfl nt-Ênn-, -Lm _-« V Robert Gillard SA, Sion Domaine du Mont-d'Or SA, Sion Les Haudères
Frf^PV^WV îPH 

027/203 71 60 V. /

mailto:info@foxtown.ch


CHABLAIS

^B ¦ nLAlA A 0^M ¦« «L l%IAA IA#« PASTEURS DES EGLISES PROTESTANTES

UU RhOne aUX Champs Nouvelle formation
Des agriculteurs de Port-Valais veulent récupérer le limon de la dernière crue. XOmcinCie cl IVIOnuiey

S

uite à la crue du Rhône,
d'importants travaux de
curage du lit majeur du

Rhône ont débuté récemment.
Un chantier qui prévoit d'enle-
ver 19 000 m2 de matériaux, en
grande majorité du limon et de
procéder à 500 m3 d'enroche-
ments.

Mais suite à l'intervention
de plusieurs agriculteurs dési-
rant récupérer ce limon pour
améliorer la qualité de leurs
champs, les travaux ont été arrê-
tés et une réunion prévue ce
matin pour trouver une solu-
tion.

Selon Pierre Schurmann,
agriculteur aux Evouettes, plu-
sieurs propriétaires ont contacté
la commune pour récupérer ce
limon qui est destiné à être
poussé dans le Rhône, entre la
passerelle donnant sur Noville et
le lac. «Nous avons été contactés
alors que presque tout le limon
est déjà dans le Rhône. Ce li-

Pierre Schurmann et ses collègues agriculteurs regrettent de voir ce
limon rejeté au Rhône. nf

mon, même s'il n'est pas vivant l'on jette le limon au Rhône
biologiquement, permet d'amé- alors que les agriculteurs ont eu
liorer la structure de nos sols, leurs champs inondés. «Ce li-
Nous sommes parvenus déjà par mon permettrait d'améliorer le
le passé à d'excellents résultats drainage des terres, notamment
avec cette méthode.» celles qui sont encore gorgées

Toni Staehelin, un autre d'eau après les p luies incessantes
agriculteur , estime anormal que de ce p rintemps. Nous sommes

SION

¦ «Désireuses d'être p lus effica- chainement restructuré à l'inté-prêts a payer le transport de ce ces dans [eur service, les Eglises rieur du nouvel office de la for-limon.» protestantes romandes prépa- mation de la CER.
n ¦ - J *¦ rent un nouveau modèle de for- Tom,.» <_ ™_ c u _ H ™ «,x •Procédure respectée matj n n âp lp ,. r, nn,tp m , p t i„ Tenue sous la vice-prea-
A la commune de Port Valais r t TA 

P >l I J dence de Francois Konrad *A la commune ae Fort-valais, cm. Le but de cette formation Mp„rh3tPi l 'acJmhlPP a HphJJean-Jacques Tamborini estime est aue les dons des ministres Neuchâtel , 1 assemblée a débute
miP mmmiinp Pt rantnn n 'nnt , •; < mm , par une méditation du d acreque commune et canton n ont soient mieux utilises pour le „„, ,m.„„t A ) O:„ r^™™^ Jrien à se reprocher. «Le canton bien de la population. C'est ce ^'5Z H P ïï? ?devait réaliser rap idement ces qu'a dit en substance le pasteur t^lZl rltS ï7' U
travaux. Et un appel d'offres a de Bienne, Paul-André Visi- P^sident 

du Conseil de la 
pa-

été publié normalement sur le nand, secrétaire de la Conféren- ZP* Cri PT P t^T^Bulletin officiel. A l'époque, un ce des Eglises protestantes ro- ?obert
p

Bu
t
m « le P*f ur Phi-

agriculteur nous a contacté mandes (CER) , lors de l'assem- lippe Genton étaient également
pour montrer effectivement son blée annuelle de l'Association Presents-
intérêt, mais uniquemen t pour diaconale romande (ADR) qui
une petite partie de ce limon.
L'entreprise mandatée pour le
travail a reçu Tordre de contac-
ter le paysan, ce qui a été fait.
Mais il y a eu incompréhen -
sion. Car maintenant, p lu-
sieurs agriculteurs disent être
intéressés par tout le limon. Ce
qui ne va pas s'en poser des
problèmes, vu le va-et-vient de
camions que cela présuppose. »

Gilles Berreau

s'est tenue au centre paroissial
En Biolle de Monthey.

L'ADR rassemble les an-
ciens étudiants, hommes et
femmes, du Département ro-
mand des ministères diaconaux
(DRMD) dans toute la diversité
de leurs services. Le DRMD,
dont les locaux sont à Fontaines
(NE) , est le centre de formation
diaconale pour les Eglises pro
testantes romandes. Il sera pro

2000. Norbert Wi

Après la partie statutaire au
cours de laquelle les rapports et
comptes ont été rapidement
adoptés, les membres venant de
Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel
et Berne ont pu suivre un expo-
sé intitulé Etre diacre en Valais,
du diacre Mario Giacomino de
la paroisse protestante de Mon-
they et également aumônier des
prisons du Valais. GIF

sion Tait ses com
prévus pour Tannée 2000rcesurcais nnanciers

Le 
budget initial de la com-

mune de Sion pour l'année
2000 prévoyait un déficit

de 2,63 millions de francs. Or le
compte administratif se solde fi-
nalement par un excédent de
charges qui se limite à 1,93 mil-
lion, malgré le montant des in-
vestissements nets, qui totalisent
14,26 millions.

Situation plus que satisfai-
sante pour une commune dont
le taux de couverture des char-
ges atteint 98,6%, et dont le de-
gré d'autofinancement s'élève à
91,5%. En présentant ces comp-
tes hier matin aux représentants
de la presse, le président Fran-
çois Mudry a d'ailleurs rappelé
que la dette nette de la commu-
ne s'élève à. 34,4 millions, pour
une fortune nette de 166,62 mil-
lions, et que la capacité de dé-
sendettement (remboursement
des dettes sans nouveaux inves-
tissements) n'est que de 2,6 an-
nées. .

meilleurs que
¦___l r i , « m* ¦

Le président François Mudry et le chef des f inances Jean-Claude Les recettes fiscales évoluent
Lovey commentant les comptes 2000 de la Municipalité. nf favorablement, le ménage

communal bénéficiant des pre-
miers effets de la reprise éco-

Le poids 150,11 millions de francs , pour nomiqUe. Le montant des im-
des charges «liées» des revenus de 148,18 millions. pôts encaissés s'élèvent à 68,36
Le compte de fonctionnement Les charges ont progressé de millions, soit 2,5 millions de
totalise des charges pour quelque 5 millions par rapport plus que le prévoyait le budget

aux comptes 1999, tandis que
les revenus progressent de
830 000 francs. Selon le chef
des finances Jean-Claude Lo-
vey, cette augmentation de
charges provient essentielle-
ment des charges «liées», soit
celles que la Municipalité n'a la
possibilité de maîtriser (partici-
pations cantonales, EIV, routes,
etc.). Du côté des investisse-
ments nets, les dépenses sont
légèrement inférieures aux
comptes de 1999 (moins 2,65
millions). Sur les 14,3 millions
d'investissements nets, 13 mil-
lions ont pu être autofinancés ,
le recours à l'emprunt se limi-
tant à 1,2 million.

Recettes fiscales stables

et près de 100 000 francs de
plus que les comptes 1999. Par
rapport à ces derniers, l'impôt
sur le revenu des personnes
physiques accuse pourtant un
léger recul (moins 700 000
francs) , mais l'impôt sur le ca-
pital et le bénéfice des person-
nes morales et les successions
compensent cette diminution.
Impôts communaux et taxes
diverses comprises, Sion en-
caisse en l'an 2000 un montant
de 78,31 millions (plus 220 000
par rapport à 1999), le plus
haut montant de ces dix der-
nières années (70,16 millions
en 1992).en 1992).

L'assiette fiscale demeure
donc saine, malgré une situa-
tion conjoncturelle défavorable
ces dernières année. «Une sta-
bilité qui pourrait être mise en
p éril en 2001, avec l'entrée en
vigueur des modifications de la
nouvelle loi f iscale visant à al-
léger fortement l'imposition des
familles, des sociétés et de
l'agriculture» lit-on dans le

Mini-engins, mini Air Show !
Avions de tourisme, de guerre, des hélicoptères, une montgolfière
et bien d'autres objets volants identifiés à Vétroz ce week-end.

O

rganisé depuis plusieurs
années déjà par le grou-
pe d'aéromodélisme de

Sion-Vétroz, cette manifesta-
tion rassemblera, pour cette
nouvelle édition, une quaran-
taine de participants venus de
Suisse romande et d'ailleurs.

Le public se laissera sédui-
re par le souci de précision, par
les techniques de pointe en
matière d'aéromodélisme et
surtout par la qualité de vol de
ces engins à échelle réduite.

Qu 'il s'agisse de «war
birds» dont le fameux Baron-
Rouge ou encore d'avions de

chasse comme le YF-22 à mi-
croréacteur ou alors d'une
unique minimontgolfière , les
spectateurs, passionnés, ama-
teurs ou simplement curieux,
ne seront pas déçus.

Ils auront naturellement le
loisir de s'informer auprès des
participants et peut-être mê-
me d'en tirer quelques leçons.

De toutes les tailles et pour
tous les goûts... nf

Un concours
De plus, relevons qu'une dé-
monstration de petites ailes
delta, sous forme de concours, g
aura également lieu. Elle sera
assurée par les plus jeunes par-
ticipants.

Ce week-end à Vétroz,
pour prendre son envol, inutile
d'attacher sa ceinture, ni
d'éteindre sa cigarette...

Christine Schmidt
Mini Air Show, au Botza, Vétroz: same-
di de 10 à 17 heures et si la météo le
permet, dès 20 heures, vois de nuit; di-
manche' de 10 à 17 heures. Possibilité
de restauration chaude.

es

SION
Vente paroissiale
Vente d'habits et d'équipe-
ments divers d'occasion (en-
fants, adultes) organisée au-
jourd'hui, de 16 h 30 à 21
heures et samedi de 8 à 11
heures dans les locaux de la
paroisse protestante (somme
du Grand-Pont) .

ST-PIERRE-DE-CLAGES
Tirs obligatoires
La société de tir Nouvelle Ci-
ble de Chamoson organise le
tirs obligatoires au stand in-
tercommunal de Saint-Pierre-
de-Clages, aujourd'hui de 17
20 heures, puis samedi de 9
11 heures et de 14 à 17 heu-
res. Prendre autocollants, pa-
mirs, livrets de tir et de servi-
ce.

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


€. 
OFFICE ROMAND

ffành D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE POUR HANDICAPÉS

L'ORIPH (Office romand d'intégration professionnelle pour handicapés)
recherche le(a) futur(e)

DIRECTEUR(TRICE) du Centre ORIPH de Sion
Nous souhaitons rencontrer des candidat(e)s répondant aux exigences suivantes :

Missions principales:
- Assurer le management d'une institution sociale accueillant plus de 100 jeunes

en formation professionnelle spécialisée et occupant plus de 60 collaborateurs(trices)
- Développer et superviser la mise en place des méthodes pédagogiques privilégiant

le développement individuel et l'intégration de nos apprentis
- Assumer la responsabilité de la gestion générale du Centre
- Animer un team de direction dans un esprit dynamique et participatif
- Participer au projet global de notre institution qui a une vocation romande et constituée

de plusieurs Centres
- Développer par un engagement personnel la notoriété du Centre dans les milieux

sociaux, économiques et politiques.

Quant au profil, il sera proche des exigences suivantes:
- Expérience et intérêt pour les sciences sociales ou pédagogiques
- Formation en management
- Expérience couronnée de succès dans la direction d'institution
- Langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand
- Intérêt dans le domaine de l'Assurance Qualité.

Vous avez une solide expérience dans la conduite du personnel et êtes un décideur. Vous
possédez une profonde compréhension du monde du handicap et vous voyez votre défi
personnel dans la réinsertion de nos apprentis. Alors nous attendons votre candidature.
Nous mettons à votre disposition un outil de travail adapté aux exigences du marché
actuel et nous vous accompagnerons dans l'exécution de vos tâches par une logistique
efficace favorisant le contact humain.

Les personnes intéressées par ce défi sont priées de déposer leur dossier de candidature
avant le 17 mai 2001 à l'adresse suivante :
M. Dominique Rast, Directeur général de l'ORlPH, rte des Grives 9, 1763 Granges-
Paccot/FR. Le descriptif de fonction ou des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus à cette même adresse.

036-457498

• HOME D'ENFANTS MEDICALISE, bien établi dans le •
• Chablais, cherche un/e •

• DIRECTEUR/TRICE •
• appelé à assurer le bon fonctionnement et la coordination •
O de toutes les activités de l'établissement, en intégrant la #
@ stratégie élaborée avec le comité. 9

£ Il encadrera le personnel et communiquera un esprit 
^constructif auprès des collaborateurs qui entourent avec

chaleur les enfants.

• Si vous avez envie de donner un nouveau souffle à votre 9
• vie dans un esprit humanitaire, si vous pouvez traiter en •
• français (allemand et anglais souhaités) et si vous avez déjà •
% piloté avec succès une entité sociale, votre profil nous %
Q intéresse. 9

f Nous invitons les candidats de 35 à 50 ans, au bénéfice a
d'une solide formation socio-éducative et administrative,
à adresser leurs offres complètes (lettre manuscrite, CV,

• certificats, photo) à notre centre, qui traitera chaque dossier •
• de manière confidentielle. •

• Référence: ACCORDER. •

Offres d'emploi

site romand de l'emploi R
annonces & dépôt de CV s

phot< <̂2rv'v£_nèi*e'

Mike Julen & Jean-Biaise Pont
photographes S.A.

Nous cherchons un(e)

apprenti(e)
employé(e) spécialisé(e)

en photographie
Le matériel photographique et les ser-
vices dans le traitement de l'image
vous passionnent?
Vous êtes capable de vous insérer
dans une équipe enthousiaste et
entreprenante, et vous aimez le
contact avec une clientèle exigeante.

Faites-nous parvenir votre offre de
service accompagnée d'une photo:

Avenue Général-Guisan 38
3960 Sierre

036-457558

Tea-room - boulangerie à Sion
Centre-ville

cherche
personne

aimable et dynamique, sachant
prendre des responsabilités,

serveuse qualifiée
dame pour nettoyages

Entrée tout de suite ou à convenir.
© (079) 483 25 91
(027) 323 35 51,

de 10 h à 12 h ou le soir.
036-457844

Boulangerie-Pâtisserie-Tea-Room
La Gourmandine

à Riddes
cherche

un pâtissier
qualifié, avec expérience

et

un boulanger-pâtissier
qualifié, (ayant de l'ambition,
afin de devenir responsable
d'une petite équipe sympa)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Salaire à discuter, selon capacité.
et

une vendeuse
pour 2 week-ends.
© (027) 306 64 04.

036-457847

Cherchons pour le 15 mai ou à convenir

secrétaire
ayant de bonnes connaissances
en langues et en informatique.

Faire offre écrite à:
Marie-Therese Darioli, Hôtel Darioli,

3920 Zermatt.
115-732805

LA COMMUNE DE CHAMPÉRY

éducatrice
de la petite enfance

met au concours le poste suivant

(les mardi matin
et jeudi après-midi)

Condition: diplôme d'une école
reconnue de la petite enfance ou

formation jugée équivalente.
Veuillez nous faire parvenir votre can-
didature (curriculum vitae) jusqu'au

15 mai 2001 auprès de: Administration
communale «Jardin de Bambou»,

M. Fabrice Avanthey, 1874 Champéry.
036-457815

Nouveau à Sion
La Pizzeria Bella-Napoli

cherche

sommelier(ère)
Se présenter à la pizzeria
rue de. Conthey 12, à Sion

036-457823

GENÈVE
Belle brasserie cherche

pour le 1.6.2001

serveur expérimenté
responsable, horaire coupé, congé

le dimanche. Très bon salaire.
Ambiance sympa.
© (076) 374 24 66.

036-456835

Café-Restaurant des Platanes
à Martigny

cherche

serveurs(ses)
Connaissance des 2 services.

Entrée début avril
(+ pour saison d'été).

© (079) 417 39 22.
036-457199

MISES AU CONCOURS
La commune de Monthey met au concours les postes suivants, accessibles
aux femmes et aux hommes, pour son service de la crèche-garderie La
Tonkinelle.

A. Structure de la nurserie

Educateur(trice)
de la petite enfance à 70%

Profil souhaité
— Formation d'éducateur(trice) de la petite enfance d'une école

reconnue
— Au bénéfice d'un perfectionnement de praticien(ne) formateur(trice)
— Expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de 15 mois
— Capacité d'initiative et d'organisation
— Aisance dans la communication et les relations
— Possibilité d'augmenter le taux d'activité en fonction de l'évolution de

la structure

Educateur(trice)
de la petite enfance à 50%

Profil souhaité
— Formation d'éducateur(trice) de la petite enfance d'une école

reconnue
— Expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de 15 mois
— Capacité d'initiative et d'organisation
— Aisance dans la communication et les relations
— Possibilité d'augmenter le taux d'activité en fonction de l'évolution de

la structure

Auxiliaire non formé(e) à 70%
Profil souhaité
— Formation de base ou continue dans le domaine des soins ou de

l'alimentation
— Expérience professionnelle dans l'accompagnement d'enfants
— Aptitude pour le travail en équipe
— Aisance dans la communication et les relations
— Possibilité d'augmenter le taux d'activité en fonction de l'évolution de

la structure

B. Structure de la crèche

Educateur(trice)
de la petite enfance à 55%

Profil souhaité
— Formation d'éducateur(trice) de la petite enfance d'une école

reconnue
— Au bénéfice d'un perfectionnement de praticien(ne) formateur(trice)
— Capacité d'adaptation à différentes équipes éducatives et à des

enfants de 15 mois à 4 ans
— Esprit d'initiative
— Aisance dans la communication et les relations

Educateur(trice)
de la petite enfance à 50%

Profil souhaité
— Formation d'éducateur(trice) de la petite enfance d'une école

reconnue
— Au bénéfice d'un perfectionnement de praticien(ne) formateur(trice)
— Capacité d'initiative et d'organisation
— Aisance dans la communication et les relations

C. Conditions générales d'engagement
— Etre de nationalité suisse
— Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
— Traitement selon le statut du personnel communal et l'échelle des

traitements de la Municipalité, sauf pour la place d'auxiliaire, soumise
aux dispositions du Code des obligations.

D. Entrée en fonctions: 16 août 2001 ou date à convenir.

Les cahiers des charges peuvent être consultés auprès de la direction du
service de la crèche-garderie La Tonkinelle qui se tient à disposition pour
tous renseignements complémentaires (024/475 70 20).

Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées au service
«Administration et ressources humaines» jusqu'au 17 mai 2001.

Monthey, le 4 mai 2001. L'Administration communale
036-457929

AGROMACHINE
WALTY CHESEAUX

Route de Fully -1906 Charrat
(078) 623 09 93 - (027) 746 21 00

LE SUPER MARCHÉ
«ESPACE VERT»

Exposition-vente - Ouvert le samedi matin



Les dessous du bi a
Si elle craint les pelles mécaniques, la nature s'adapte plutôt bien à la neige artificielle.

Qu e  

de chemin par-
couru depuis la
première installa-
tion d'enneige-
ment artificiel de
Suisse, installée en

1976 à Urnasch (Appenzell) et
couvrant une surface de 1,5
hectares! Aujourd'hui, la Suisse
compte plus de 135 installa-
tions produisant de la neige ar-
tificielle sur une surface de 13,8
km2. Une surface qui devrait
s'étendre à 17 km2 d'ici à 2003.

L'étendue sans cesse crois-
sante des surfaces enneigées
mécaniquement montre bien
leur importance pour l'exploi-
tation des domaines skiables.
Notamment pour garantir da-
tes d'ouverture et enneigement

Les fabricants d'installations d'enneigement artificiel sont présents
en nombre à la foire Swiss Alpina, à Martigny. nf

des secteurs importants. Hier listes des pistes et de la neige
matin, dans le cadre de Swiss se sont notamment penchés
Alpina, à Martigny, les spécia- sur l'incidence de la neige arti-

ficielle sur l'environnement.

Additifs sous la loupe
Souvent mises en cause par les
associations écologistes, les
installations d'enneigement et
les additifs utilisés ont fait l'ob-
jet d'une étude de l'Institut fé-
déral pour l'étude de la neige
et des avalanches (ENA). «On
constate que la nature s'adapte
très bien», relève Veronika
Stôckli, de l'ENA. «La neige de
culture reste plus longtemps
sur le terrain et le temps de vé-
gétation est raccourci. On re-
marque alors que les p lantes
d'altitude «descendent» là où
Ton a enneigé artificiellement.
Les autres p lantes disparais-
sent, mais poussent en dehors

des pistes. L 'enneigement artifi-
ciel n'a pas d'influence sur la
diversité des p lantes.»

Des modifications plus
importantes sont toutefois en-
registrées là où on emploie des
additifs comme le PTX, «un
engrais, utilisé pour la compé-
tition». Là, l'herbe a «tendance
à pousser p lus vite. Mais p lus
que la neige artificielle , c'est
Taplanissement mécanique,
avec de grosses machines, qui
pose problème. Dans ce cas la
nature met beaucoup p lus de
temps à se remettre.» Le pro-
blème réside peut-être dans le
fait que l'enneigement artifi-
ciel va souvent, voire toujours,
de pair avec un aplanissement
des pistes... Joakim Faiss

KSE Dimension supérieure
A Martigny, l'IDIAP pourrait devenir un pôle de recherches national.

Zélie Schmidt. idd

¦ Le 25 avril, entourée de sa
famille et de ses amis, Zélie
Schmidt a soufflé ses nonante
bougies à Martigny.

Zélie et Louis Schmidt,
gendarme de profession, ont
habité à Vissoie où sont nés
leurs enfants Laurent et Jeani-
ne-Céline. Le couple a ensuite
fait étape à Sion, Saint-Mauri-
ce, Montana, Saint-Gingolph,
Vouvry et Martigny-Bourg où
Zélie s'est installée en 1941
pour y couler des jours paisi-
bles jusqu'en 1999, année de
son départ pour le home Les
Tilleuls, à Monthey. Passionnée
par la couture, le tricot et le
jardinage, Zélie Schmidt a con-
sacré ses loisirs à ses activités.
Elle a également travaillé du-
rant plus de vingt ans auprès
d'un commerce de vin de Mar-
tigny-Bourg. Malgré la perte de
son mari en 1971, victime d'un
accident en service commandé,
elle conserve une joie de vivre
et un caractère qui lui confè-
rent une belle allure. CM/C

La  
commune de Martigny a

bon espoir de voir l'Institut
Dalle Molle d'intelligence

artificielle perceptive (IDIAP) ac-
céder au rang de pôle de recher-
ches national. «Nous soutenons
cette démarche depuis de nom-
breuses années. L 'IDIAP s'apprê-
te aujourd 'hui à franchir une
nouvelle étape, celle de la com-
mercialisation», explique le pré-
sident Pierre Crittin. Un pro-
gramme de recherche étalé sur
une période de dix ans nécessi-
tera l'engagement de scientifi-
ques de haut niveau. Vingt à
trente emplois supplémentaires
devraient être créés. La Confé-
dération participera au finance-
ment de l'opération, sous forme
de subventions à hauteur de
quinze à vingt millions de
francs.

D'autres projets
Hier, dans le cadre de la pré-
sentation des comptes 2000 de
la commune (voir encadré), le
patron de la Municipalité octo-
durienne a fait le point sur les
dossiers en cours. Pierre Crittin
s'est réjoui de la création de
200 places de travail en relation
avec le projet d'extension du
Groupe Mutuel - «plusieurs
problèmes inhérents à l'envi-
ronnement et à l 'intégration du
bâtiment dans le site doivent
être examinés» - et de l'im-
plantation de la Swiss Interna-
tional University entre les Ca-
ves Orsat et le terrain de foot-
ball - «un ballon d'oxygène

Vingt à trente emplois supplémentaires devraient être créés à
l'IDIAP. nf

Bons comptes sa9ei «l'excédent de dépenses ont atteint un montant de 58,3
, ¦ oe i ,oy million oe francs prévu millions de îrancs. loujours se-¦ «L exercice écoule boucle a en un excédenf de reœttes de |on |e message/ <œn fajsant

satisfaction», souligne le presi- 278 g61 francs> soj t un écan de abstraction des amortissements
dent Pierre Crittin, reprenant les 2,1 millions de francs.» complémentaires de 3 millions
termes du message que le Con- L'établissement d'un pronostic de francs, les dépenses s 'élèvent
seil général examinera lors de sa sur |es rentrées fiscales n'est ja- à 55,2 millions de francs, soit un
séance du 15 mai. A la faveur mais chose aisée. A ce propos, écart de 238 000 francs par rap-
des impôts versés par les indé- |e président Crittin insiste sur la port au budget.» A noter par ail-
pendants, les comptes 2000 font nécessité «de pouvoir connaître leurs que compte tenu des
apparaître une amélioration par plus rapidement les chiffres qui amortissements effectués, la
rapport aux prévisions budgétai- résultent des taxations effec- marge d'autofinancement de la
res de 5,5 millions de francs, tuées par le canton». commune a passé à 7,1 millions
transformant ainsi, selon le mes- Les dépenses de fonctionnement de francs. CM

PUBLICITÉ 

pour le secteur de la construc-
tion» - dans un bâtiment devi-
sé à 48 millions de francs [Le
Nouvelliste du 13 avril 2001).
Pierre Crittin a par ailleurs in-
sisté sur la nécessité pour la
ville de pouvoir disposer d'une
salle de gymnastique supplé-
mentaire - le projet sur le site
de Sainte-Jeanne-Antide en-
traînera un investissement net
pour la commune d'un mon-
tant, de 3 millions de francs -
avant d'évoquer le coup d'en-
voi des travaux de construc-
tion d'une usine de plasturgie
à l'enseigne d'Adatis, dans la
zone industrielle. «Le person-
nel est en formation auprès de
la maison mère, à Oyonnax.
Dans une premier temps, une
quinzaine d'emplois seront
créés. L 'exploitation devrait dé-
marrer le 1" octobre», précise
Pierre Crittin. Charles Méroz

ll'l ni I UL
(Entrée libre)
Animé par Pascal Héritier / Le Saviésan de Paris

c- 5 mai àU

MARTIGNY

CAVES DU MANOIR

Soirée reggae

Trifinga , le chanteur du groupe
Herbalist. idd

¦ Samedi 5 mai, les Caves du
Manoir de Martigny serviront
de cadre à une soirée reggae
avec la participation des Valai-
sans de Sarment Fu et du grou-
pe genevois Herbalist conduit
par le chanteur Trifinga.

Herbalist est un groupe de
dancehall-reggae. Le dancehall
est un style artistique qui se
veut à la fois festif et éducatif.
En Jamaïque, il est la voix po-
pulaire du reggae. Il suit les
courants et les modes, les
transmet aux masses par l'in-
termédiaire des paroles et des
sons. Cette pratique puise ses
sources en Afrique. Le style
musical d'Herbalist est directe-
ment influencé par cette évolu-
tion du reggae en Jamaïque.
Les musiciens jouent autant de
rythmes composés par leurs
soins que des standards. Ils
créent en effet textes et musi-
que, mais reprennent aussi des
versions instrumentales con-
nues. Le groupe travaille ac-
tuellement à la réalisation du
premier album du chanteur
Trifinga. CM/C
Samedi 5 mai à 22 heures; ouverture
des portes à 21 heures.

______ tTIGNY-CROIX__¦ iiinn i I U I I  i -wnuiA

Rock acrobatique
Le Club de rock acrobatique
de Martigny organise sa dixiè-
me soirée annuelle le samedi
5 mai à 20 h 15 à la salle de
l'Eau-Vive, à Martigny-Croix.
Concours de rock, démonstra-
tions, ballets et claquettes par
les champions du monde ju-
niors sont au programme.

¦ BOVERNIER
Echo du Catogne
en concert
Sous la direction de Johann
Jacquemettaz, la fanfare Echo
du Catogne donnera son con-
cert annuel le samedi 5 mai à
20 h 30 à la salle de la maison
d'école, à Bovernier.
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Prêt à relever un nouveau défit ?

Responsable de la f ilière
économie d'entreprise

Votre mission :

La conduite et l'animation de la filière économie d'entreprise.
L'enseignement de disciplines de la filière
"L'acquisition" des étudiants pour la filière
Le développement des activités dans les deux régions
linguistiques du canton
La définition et l'adaptation régulière du profil de l'économiste
d'entreprise ("métier")
L'élaboration du plan d'études de la filière en collaboration
avec la HES-SO et son adaptation régulière
La définition des objectifs de cours et le suivi de leur évolution.
L'évaluation de la qualité de l'enseignement

Votre profil :
• Une formation universitaire dans le domaine de

l'économie et/ou de la gestion d'entreprise
• La connaissance des méthodes et des outils

pédagogiques
• De très bonnes connaissances des outils

informatiques
• De langue maternelle française ou allemande avec

d'excellentes connaissances de la deuxième langue

Monsieur Yves Rey, directeur du site de Sierre, vous donnera, sur
demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier des
charges et traitement (tél. 027/452.62.51, e-mail : yves.rey@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et
aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 25 mai 2001 (date du timbre postal) à
la Haute école valaisanne, Service des ressources humaines,
Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

http://www.hevs. ch

On cherche à Sion
personne
de confiance
pour s'occuper de 3 enfant!
et aide au ménage.
Faire offre sous chiffre
V 036457982 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Commune de Vouvry
La commune de Vouvry

met au concours pour l'année scolaire 2001 - 2002
un poste d'

enseignant(e) primaire
Conditions d'engagement: selon les dispositions légales en
vigueur.
Durée de la scolarité: 44 semaines.
Entrée en fonctions: lundi 20 août 2001.
Les offres, avec curriculum vitae, doivent être adressées, jus-
qu'au 11 mai 2001, à la Direction des Écoles, 1896 Vouvry.
Vouvry, le 4 mai 2001

La Direction des Écoles
036-457017

Nous cherchons
une personne

pour garder deux enfants (3 et 1 ans)
à domicile (Miège) un jour par
semaine (mardi ou mercredi).
Tél. (027) 456 56 17, le soir.

011-705903
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Notre entreprise fabrique des machines à tricoter industrielles de renommée mondiale.

Nous recherchons pour notre département «achat»

UN(E) SECRÉTAIRE
Profil recherché:
-apprentissage de commerce ou formation équivalente
-expérience souhaitée dans le domaine industriel
- langue maternelle française ou italienne avec bonnes connaissances de l'autre.

L'allemand serait un avantage.
- Intérêt pour les contacts téléphoniques et le suivi quotidien des dossiers.

Cette personnes sera intégrée dans un petit groupe et aura pour mission de gérer
de manière autonome tous les approvisionnements en provenance de l'Italie et
d'organiser également les transports.

Entrée en service tout de suite.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser les documents suivants:
- offre de service manuscrite
- photo
-copie de certificats
à Steiger S.A., Mr J.-C. Bassin, route du Simplon 20, case postale, 1895 Vionnaz.

036-457563

¦ ¦ ¦ ¦ 5ff^— ¦ ¦ ¦ ¦
Steiger 

Afin de compléter son équipe jeune et
dynamique cherche pour entrée tout

cie suite ou à convenir

représentant-magasinier
avec CFC de peintre
ou maîtrise fédérale

pour son magasin de Sierre
et service externe.

Faire offre écrite à:
case postale 513, 3960 Sierre.

(Sans CFC et sans connaissances dans la
peinture s'abstenir).

036-457487

algroup alusuisse
fabricated products

Nous cherchons pour
notre Division Finances O/tntlVt l l_QI*à Chippis une/un V^UlUXUlier

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium
(1700 collaborateurs). Nous produisons et vendons de par le
monde des semi-fabriques en aluminium à haute valeur ajoutée.

Votre mission
En sus des activités traditionnelles au sein du team «financial
controlling» vous assumez le suivi de divers projets et élaborez les
structures de Reporting et Controlling facilitant le développement
de ces projets. De plus vous collaborez à la réalisation de tâches
internes dans les domaines Finance et controlling. Votre personna-
lité positive et vos aptitudes à la communication vous permettent
d'envisager, à moyen terme, des responsabilités élargies au sein
de la Division.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation en économie (Uni/HES ou
équivalente) et assumez volontiers des responsabilités. Vous avez
entre 25 et env. 35 ans et êtes de langue maternelle française ou
allemande avec de très bonnes connaissance de la deuxième ainsi
que de l'anglais. Une première expérience du controlling en milieu
industriel est souhaitée.

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites parvenir
sans tarder votre dossier de candidature à l'adresse indiquée
ci-dessous:

alusuisse aluminium suisse sa t + 027 457 5410
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis plerre.perren@alusulsse.com

a member of the ALCAN group ol companles

Cherchons

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

Faire parvenir vos offres avec CV
ACOMA

Portes de garage
CP. 61

3966 Chalais
036-457546

Entreprise industrielle
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

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

- avec quelques années de pratique.

Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae complet et prétentions de salaire
sous chiffre Q 036-457580 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-457580

Entreprise de taxis, à Montreux,
cherche

chauffeurs de taxi
pour le jour et la nuit,

fixe ou à mi-temps.

Tél. (079) 679 11 10.
22-130-63352

MISE AU CONCOURS
Les Cycles d'orientation régionaux de Sion

mettent au concours pour le CO des Collines

un poste d'enseignant(e)
pour les disciplines suivantes:

branches littéraires
(français, allemand, géographie, histoire)

(15 à 20 heures)

Entrée en fonctions: le 20 août 2001.

Conditions d'engagement:
- titres et diplômes requis pour enseigner au CO;
- formation pédagogique;
- préférence sera donnée à une personne bilingue.

Traitement: selon des dispositions légales en vigueur.

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des certificats, doivent être adressées jusqu'au 20
mai 200 1, à la Direction du Cycle d'orientation des Collines,
chemin des Collines 27, 1950 Sion.

Sion, mai 2001.
036-457913

employées de nettoyage des bureaux
Place de travail: Sion.
Si ce genre de travail vous intéressait et que
vous possédez le permis C,.et vous savez bien
parler français, téléphonez à:
Ghilardi Sauber Propre Clean S.àr.l.
Natel (079) 686 17 89, (079) 502 56 06, pour
de plus amples informations. 172-043471

Pub à Sion
cherche

extras
Sachant travailler seul.
Date d'entrée:
6 mai 2001.
® (079) 373 36 80,
dès 13 heures 30.

036-457189

le Nouvelliste
Fr@ch# <J:€ V©us

Nous engageons été 2001

apprenti
mécanicien auto

Faire offre par écrit ou
se présenter sur rendez-vous au
Garage Hediger S.A., 1950 Sion

© (027) 322 01 31.
036-457623

Café-pizzeria
Le Belvédère à Sierre
cherche

serveur ou
serveuse
S h par jour.
2 jours de congé.
© (027)455 12 92.

036-457285

L'Institut International des Droits de l'Enfant,
associé à l'Institut Universitaire Kurt Bôsch, à Sion-Bramois

met au concours le poste de:

animateur/trice de site internet
pour animer son site http://www.childsrights.org

Ce poste convient à:
- un(e) titulaire d'un diplôme de commerce;
- avec de bonnes connaissances de l'anglais,

langues supplémentaires bienvenues;
- possédant de très bonnes connaissances de base d'inter-

net;
- au bénéfice d'une formation complémentaire sur des

outils bureautiques (minimum Word et Power Point) et
sur des outils lies à internet, tel que frontpage;

- une personne indépendante et flexible, s'intégrant bien
dans une petite équipe internationale et pluridisciplinaire

- une personnalité ayant de l'intérêt pour l'enfance en
général.

Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Taux d'occupation: 100%

Si votre profil correspond à celui décrit ci-dessus, vous pou-
vez faire parvenir votre offre (CV, lettre, copie de certificats
et diplômes) pour le 18 mai 2001 à Mme Paola Riva Gapany

Institut International des Droits de l'Enfant,
Case postale 4176, CH-1950 Sion 4.

036-457956

Entreprise de développement et construction d'éléments
de déparasitage, filiale du groupe General Electric

cherche un(e)

électricien(ne) - électronicien(ne)
pour compléter son team technique. Les différentes tâches
à accomplir comprennent entre autres:
- calculation et développement d'éléments

de déparasitage
- contrôle et assurance qualité
- réalisation de mesures en laboratoire et réalisation de

prototypes
- homologations et normes de fabrication de nos produits.

Formation:
- CFC d'électricien, d'électronicien ou équivalent
- formation spécifique à nos produits sera effectuée en

interne par nos spécialistes.

Profil personnel: dynamique, autonome et responsable.

Connaissances requises:
- connaissances dans l'utilisation de matériel informatique

et bureautique
- anglais et/ou allemand très apprécié.

Les offres de candidature avec dossier complet et photo
sont à faire parvenir à:

GE FITELEC S.A.
Service du personnel

Route du Grand-Saint-Bernard
1933 Sembrancher.

036-457016

Nous recherchons , pour des missions de longue durée
et des postes fixes, plusieurs:

Serruriers CFC
Soudeurs
Tôliers
pour types de soudures Mig, Mag, 11g, pour du découpage, pliage, montage
ria n 'ih/^ae

* wwi+ EURO CIPEL S.A.
* ¦¦¦ * Ch. St-Hubert 2 - CH-1950 SION (Suisse)

V^Vfl Tél. +41 27 323 0414-Fax +41 27 323 0417
* | ^  ̂| * e-mail: cmy©eurocipel.com

 ̂  ̂ www.eurocipel.com

Import/Export von elektronischen Maschinen und Bestandteilen
sucht ab sofort oder nach Vereinbarung

kaufmânnische Angestellte
Wir bieten:
- sichere Anstellung in einem kleinen Unternehmen
- unabhângige Tâtigkeit mit Verantwortung
- entsprechende Entlôhnung und Sozialleistungen.
Anforderungsprofil:
- deutschen Muttersprache (oder zweisprachig)
- gute allgemeine Ausbildung mit Verkaufserfahrung
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre
- Kontaktfreudigkeit, EDV-Kenntnisse.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den ûblichen
Unterlagen.

036-456891

mailto:yves.rey@hevs.ch
http://www.hevs.ch
mailto:pierre.perren@alusuisse.com
http://www.childsrights.org
mailto:cmy@eurocipel.com
http://www.eurocipel.com
mailto:pjmonthey@partnerjob.ch
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A louer à Saxon A louer
immobilières Immeuble La Mayorie g $3X011location 511, niAroc ,„ .,-— L n pièces 3'/j pièces

; I Fr. 630 - charges non
A LOUER comprises.

5ION Libre tout de suite.
„.,. ,, © (027) 722 40 22,Avenue Ritz 17 © (021) 943 3911.

|OCal 036-456857

dépôt-vente ^KMÏ̂ ^pÂf
95 m2. Fr. 800- Ë§l t̂!l.L «t$e |

036-454337 I r K'. Î 'A v is* ¦ Jf

100 m1, calme, balcon,
cave, garage.
Prix à discuter.
Libre tout de suite.
© (027) 74425 68.

036-456875

Véhicules automobiles
r

H 

Fontannaz Immobilier

Sion - (027) 323 27 88

à sion' Ŵ ^̂  ' Wnfw ^ '̂ 'v w 'Tr ¦ ''
av. Grand-Champsec 4 .-"̂ , 

¦•• mSfr**< 
ÈÊP" ^3

app, de 214 p. : • ,.P> éW.f° >*
aux combles (env. 70 m') Cat. F. Beaucoup de divertissement
Loyer Fr. 900.- à partir de 16 ans ou avec permis de
+ charges. voiture. Par exemple avec Typhoon X 50
Libre tout de suite. I Fr. 3060.- NRG Extrême dès
°̂ ^O^^a Fr. 3510.- Zip 50 Fr. 2960.- et bien

Sj7o27/ P^P £fl d'autres modèles. Tous également

322 85 ZZlrNJSrra disponibles en Super-Leasing. Un an
W —̂ Ê̂Ê Ê̂SSSiàim d'assurance mobilité gratuit. Maintenant,
A louer à Sion chez votre concessionnaire PIAGGIO.
Rue Blancherie 15

place de parc @ PIAGGIO K^XP*- 
QGILERA

dans parking
souterrain FULLY COTTURE-TARAMARCAZ. ROUTE DE

Fr 90 - par moil  ̂GARE' 027/746 13 39 MARTIGNY DEL-
©(079) 608 0811. CAR, PLACE DE ROME 1, 076/320 25 89

036-457226 SION J. TSCHOPP, PIAGGIO CENTER, AVENUE
¦¦¦ ¦¦ -r -: DE FRANCE 82, 027/322 45 55 VERNAYAZ
[Aj5!i—'~~~~ C. COUCET, RUE PRINCIPALE, 027/764 15 62

à Sion,
rue de la Treille 17
app. de 3'/. p.
au 3' étage
Loyer Fr. 810- + ch.
Libre tout de suite
ou à convenir.
03M56760 rrTTUCf

j&Eeeafta
OUVERT DU 1UNDI AU SAMEDI HOU STOP

-20 % SUIT \
L'ECHAPPEMENT* J)

?Offre v^atfie
du 

02/05/01 
au 

31/05/01

LAÛ ANfiE. Rue de GenèyeVtè
L Tel: 021 / 624 60 76

CWS9IER RLte de Morges, 3
/ /X  Tellpd / 671 12 80
i CÙNT^CJ^De la Gare, 37

•̂"¦Ns/TTel : 027 / 346 05 55
www.spoBilv-ch.coni

Exceptionnell

Au cœur de Sion,
dans îlot de verdure,
calme, soleil

VA pièce
y c. place de parc.
Fr. 700.- ch. c.

036-449303

A-1

Marque Type
OCCASIONS COLLOMBEY
Alfa Romeo Spider
Alfa Romeo 33iE
Citroën Xantia
Cougar
Escort
Escort
ESCOrt
Escort
Escort
Escort
Fiesta
Fiesta
Focus
Focus
Galaxy
Ka
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mustang
Opel
Peugeot
Puma
Scorpio
Sierra
Sierra
Toyota

OCCASIONS SAINT-MAURICE
Fiat
Mazda
Mitsubishi
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Opel

VOITURES DE DIRECTION
Fiesta
Fiesta
Focus
Focus
KA
KA
KA
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo

OCCASIONS A RENTRER
Fiat Marea HLX Combi
Focus Ghia automatique
Focus Trend
Focus Trend
Focus Trend
Mondeo RS

Coupé 24V
Combi Ghia 16V
Comhi NoblpM*
Newport 1.81
Newport 1.81
Style 1.61
Style 1.81
Ghia 1.251
Poco Loco 1.31
Trend 1.61
Trend 1.81
Ghia 4x4 2.81

1.31
Ghia Combi 2.51
ST20O 2.51
Style 2.01
Style Combi 2.0i
GT Coupé 5.0i
Combi Oméga Montana 2.5
405 SRI Suisse
Coupé
Ghia
CL automatique
CLX Sport
Hiace 4WD

Brava
E2000
Galant
Combi
Combi Suisse Equipe

Combi Vectra
Golf

Ambiente
Ambiente
Trend
Trend Combi
Color
Color
Pearl
Trend
Trend
Trend Combi
Trend Combi

Cyl. Année Prix

1.61 94 8 500.

2.01
1.71
2.31
2.01
2.01
2.41

2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.01
2.81

1.251
1.251
1.61
1.81
1.31
1.31
1.31
2.01
2.01
2.01
2.01

2.0l
1.61
1 .61
1.81
1.81
2.51

88 14 500.-
90 5 500.-
98 23 900.-
99 24 800.-
92 1900.-

96 11 500.-
96 13 500.-
97 13 500.-
98 14 500.-
01 17 900.-
95 8 500.-
00 21 800.-
00 22 900.-
96 19 800.-
97 9 500.-
95 12 500.-
00 39 800.-
97 15 500.-
98 21900.-
96 24 900.-
97 23 500.-
95 10 900.-
97 18 900.-
98 17 900.-
92 6 500.-
92 4 900.-
98 22 900.-

97 17 900.-
88 7 500.-
98 21800.-
00 23 900.-
99 25 800.-
00 23 900.-
97 16 800.-
94 15 500.-

00 15 800.-
01 15 800.-
01 22 800.-
01 23 800.-
00 14 800.-
01 15 200.-
01 15 800.-
01 29-300-
01 29 800.-
00 28 800.-
01 31200.-

98 16 500.-
00 23 500 -
99 13 500.-
99 11900.-
99 15 500.-
98 22 900.-

036457653

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. (024) 473 47 47

xfâfëx

RESPECTEZ la nature !

>~_x ¦

à partir de fr. 24 450„-
maintenant

climatisation incluse.

GARAGE pO ŷOLYMPIC
PAUL ANTILLE -̂^M A R T I G N Y  S A

JOURNEES PORTES OUVERTES
dans nos nouveaux locaux

ROUTE DU LEVANT 149
MARTIGNY

Tél. (027) 721 70 40 - Fax (027) 721 70 41

SAMEDI 5 MAI de 9 h à 19 h
DIMANCHE 6 MAI de 10 h à 18 h

C T w w w J  Nous nous réjou'ssons C^oTTcTTc)])
""C" *"*T* de votre visite! <- ~̂<*~-*̂_ _ uc vuuc voue:Audi Audi

036-457602

a

http://www.ford.ch
http://www.immostrMtch/fomannaz


FESTIVAL

BD'01 :
nouveautés

¦ GOLF

| Ça se précise. A Jour J moins
42, le Festival BD 2001 de Sier-
re, se présente bien. Annoncé
le 28 mars dernier, le program-
me des animations complé-
mentaires au Festival BD 2001
a subi quelques modifications
et compléments. Il en est ainsi
des concerts gratuits qui ani-
ment BD Sierre-by-night et du
programme de cinéma qui sera
projeté à la salle du Bourg ven-
dredi 15 et samedi 16 juin.

La programmation musi-
cale est définitive et privilégie
les découvertes de groupes lo-
caux et régionaux, aux côtés de
quelques formations festives en
provenance de l'Hexagone ou
d'outre-Sarine.

Le programme complet
avec les horaires, se découvre
sur le site Internet:
www.bdsierre.ch. Initialement
programmé lors de la projec-
tion du vendredi 15 juin, le
long métrage d'animation ja-
ponais Porco Rosso a malheu-
reusement été bloqué par le
détenteur de la licence en
France. «Aussi, avec le CinéRi-
ve de Vevey, nous avons décidé
de proposer l'un des must du
cinéma d'animation avec trois
moyens métrages de Wallace &
Gromit, les fabuleux compa-
gnons, par Nick Park et les stu-
dios Aardam et oscarisés en
1994 et 1996», indique Philippe

Colline de Géronde
Trophy
Gros succès pour cette compé-
tition disputée en formule 4
balles - strokeplay sur le par-
cours sierrois. En brut, le duo
Carole Jacquod - Michel Bar-
ras (71) devance Claude Rey -
Pierre-Etienne Terrettaz. En
net, victoire d'Alfred et Renate
Gertschen (60); 2e place pour
Grégoire Lamon - André Ger-
manier; 3e rang pour Alfio
Bernasconi - Jacques Schmidt
et Roger Bonvin - Christophe
Fellay.

Finges, espace unique, à découvrir ce dimanche lors de
l'inauguration du nouveau sentier reliant Sierre et Loèche. peter keusch

¦ Dimanche 6 mai aura lieu
l'inauguration du sentier pédes-
tre reliant Sierre à Loèche par le
bois de Finges. Véritable trait
d'union entre le Bas et le Haut-
Valais, ce sentier de 10 km a
pour point de départ les gares
CFF de Sierre ou Loèche et per-
met ainsi un retour par le train.
Le balade d'inauguration sera
commentée en français et en al-
lemand. Un conte agrémentera
la pause. Une raclette sera offer-

te aux participants à Salquenen.
La population est cordialement
invitée à découvrir le nouveau
parcours balisé, par tous les
temps. Le rendez-vous est fixé à
10 heures à la gare de Loèche.

Ce sentier est l'un des
exemples concret des acteurs du
projet Pfyn-Finges, Espace de
vie et de découverte. Cette asso-
ciation a pour ambition de pré-
server et valoriser Finges. PV

LOÈCHE

Fête
au château
I Samedi prochain 5 mai se
tiendra la traditionnelle Fête
du château de l'évêque de Loè-
che, avec marché artisanal et
animations.

Loèche ayant reçu cette
année le prix Pro Juventute de
la Fondation suisse de l'enfan-
ce, les organisateurs ont soigné
tout particulièrement les ani-
mations. Il y aura des dresseurs
de chiens, des jongleurs, des
marionnettes, un mur d'escala-
de, des stands pour se grimer,
des karatéka et des poneys. PC

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558
E-mail:
rédaction. brigOnouvetliste.ch

¦ Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45
Fax: (027) 924 21 07

SIERRE

La police manque de bras
A Sierre, les agents municipaux sont toujours plus
stressés selon le commissaire Paul-Alain ¦Beysard.

N

ous avons les mê-
mes effectifs qu 'il y
a vingt ans alors
que le nombre de
nos missions a

sensiblement augmenté.» Pour
présenter le rapport 2000 du
service de la sécurité publique,
le commissaire Beysard a vou-
lu insister sur une généralité
quasi cantonale. «Comme nous
couvrons aussi les communes
de Miège, Chalais, Grône,
Chippis, Veyras, Salquenen et
Venthône, nous avons un rap-
port de 1 agent pour 1500 ha-
bitants alors que la moyenne
suisse se situe autour de 1 pour
600 habitants. Et les autres po-
lices municipales du canton

sont presque toutes dans le mê-
me cas.»

«Pas encore alarmant!»
Résultats des courses, toujours
selon le commissaire Beysard:
des agents toujours plus stres-
sés. «Aujourd 'hui, nous utili-
sons au maximum nos moyens
techniques pour permettre à un
nombre normal d'agents d'être
sur le terrain. Mais, pour effec-
tuer des tournus de manière
parfaitement correcte, il nous
faudrait encore deux personnes
supplémentaires», demande
presque le commissaire. Du
côté du politique, le conseiller
Paul-Alain Antille reconnaît
que des changements devront

être apportés durant la législa-
ture actuelle. «Pour l'instant,
la situation n 'est pas encore
alarmante. Nous avons déjà
réorganisé le service et dimi-
nuer le travail administratif
des agents. Il est évident que,
dans les trois ans, il faudra
aussi prendre d'autres mesu-
res.»

Pouvoirs séparés
Pourtant, le travail des agents
municipaux est presque unani-
mement reconnu par la popu-
lation. «Sur près de 11 000
amendes distribuées, nous
n 'avons qu'une dizaine de re-
cours. Comme quoi les gens re-
connaissent la justesse de nos
interventions», note Paul-Alain

Beysard qui n'oublie pas que
l'image de l'agent en uniforme
reste très réductrice et subjec-
tive. «Le contrôle des parcomè-

tres ne correspond qu'au 10%
de notre travail. Le reste est
souvent très utile pour la po-
pulation.» Vincent Fragnière

FINGES

Nouveau sentier
d'union

HAUT-VALAIS

20 OOO autos a la Furka
Les trains-navettes à travers le tunnel de base Valais-Uri ont enregistré une forte progression.

(FO]

L

'an passé, le
transports des navet-
tes trains-automobiles
à travers le tunnel de
la Furka ont été ren-

dus plus visibles par le duo du
directeur et du chef du marke-
ting de la Compagnie du che-
min de fer du Furka-Oberalp

Le premier, c'est le con-
seiller aux Etats Rolf Escher; le
deuxième est l'ancien directeur
de l'Office du tourisme de Zer-
matt Amadé Perrig.

Le premier train de mesu-
res a été tarifaire: la traversée
estivale par le tunnel de base à
25 francs , soit le même prix
que par le tunnel du Lôtsch-
berg. En hiver, où les trains-
navettes de la Furka consti-
tuent la seule possibilité d'en-

20 000 automobiles transportées de plus, soit une augmentation
de 14% pour le ferroutage de la Furka. h

trer en vallée de Conches de-
puis Uri, les prix ont été mon-
tés à 30 francs.

Cela a produit une aug-
mentation des fréquences de
14%, soit près de 20 000 véhi-
cules supplémentaires
transportés. Mais étant donné
les tarifs adoptés, les recettes
ont peu augmenté par rapport
à 1999.

M. Perrig signale égale-
ment qu'un grand effort a été
consenti en faveur de la visibi-
lité du service des navettes: une
locomotive peinte en noir avec
l'inscription du ferroutage de la
Furka a servi d'affiche ambu-
lante. Elle était relayée par des
affiches du même type, placées
sur les grands axes d'accès au
tunnel, que ce soit du côté va-
laisan, ou en provenance de

Zurich et du lac des Quatre-
Cantons direction Gothard.

Pour Amadé Perrig, il n'est
pas question de s'endormir sur
ses lauriers. De nouvelles me-
sures de marketing sont plani-
fiées pour l'été prochain.

Il n'empêche que le fer-
routage de la Furka représente
une entrée idéale pour les va-
canciers hivernaux en prove-
nance de Suisse centrale et de
Zurich. Grâce à lui, la vallée de
Conches et le Haut-Valais sont
reliés directement à l'autoroute
Nord-Sud A2. Il suffit de fran-
chir la Furka, col ou tunnel, et
l'automobiliste se retrouve sur
l'autoroute du Gothard, cinq
kilomètres plus loin.

Pascal Claivaz

CONCERTS

120 chanteurs, 4 chœurs
¦ C'est parti. Après des mois de
répétitions, quatre chorales de la
région sierroise se sont unies
pour donner quatre concerts. Le
premier aura lieu ce soir à
20 h 15 à l'église de Chermignon
et demain à la même heure à
l'église de Venthône. Deux au-
tres concerts sont programmés
le vendredi 11 mai à 20 h 15 à
l'église de Noës et le samedi
12 mai toujours à 20 h 15 à
l'église de Chippis.

En première partie, seront
chantées des œuvres de Gallus
et Vivaldi pour l'époque baro-
que, Schumann pour l'époque
romantique, Kaelin et Jonckhere
pour l'époque contemporaine.
Quelques pages de Mozart et
Beethoven seront interprétées
par l'orchestre.

Une œuvre coup de poing
Le seconde partie du concert
verra l'interprétation de La joie
partagée, une œuvre coup de
poing par son texte d'une ac-
tualité vibrante et ses chœurs
d'une richesse magnifique.
Une œuvre qui dénonce avec
force et émotion le fossé qui
ne cesse de se creuser entre les
riches et les pauvres et d'ac-

Quatre concerts événements avec cent vingt chanteurs sur scène. \M

centuer la misère qui frappe tions à la Papeterie Amacker à
les enfants. Ventes et réserva- Sierre au 455 88 66. PV

http://www.bdsierre.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redartion.brig@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Jean-Yves

Jean-Yves Parra. ' r. boni

Avec lui, les violons sont
prestement accordés. Dès qu'il
égrène les premières paroles, les
premières notes, vous êtes
branché, sur la même longueur
d'onde. Affable, disponible,
enjoué, enthousiaste, un brin
réservé... il croque dans la vie à
belles dents. Fidèle à ses
convictions, à ses passions, il
n'est pas du genre à faire du yo-

preuve de tolérance, cela ne
signifie pas que la dispersion et li
désordre sont sa tasse de thé.
D'ailleurs, il ne s'égare nullement
dans son discours, ses choix et se
priorités. Quant à ses aptitudes e
à sa conscience professionnelles,
elles n'ont d'égales que sa
modestie et la grande diversité di
son répertoire musical. Musicien-
ne, il jongle avec les noires et les
blanches comme un grand

caractère qui joue le
rôles dans l'univers t
Et pourquoi cette i
économique, préci:
Très tôt, je suis tomt
_v,,™,v„ /__ , , , ™ ;/ i ,__»

cinq ans. tt ie piano rut mon
fidèle comoaanon.

Pre via... en trombe? Oui...

en général vous ont-elles,
d'emblée, titillé l'esprit?
Dans mon Isère natale, je n'ai eu
d'yeux que pour la musique et
l'art culinaire. Afin d'enchanter les
esgourdes et de servir des mets
appelés à satisfaire les papilles
gustatives.
Etes-vous resté fidèle à
Grenoble?
J'y suis né et j 'y suis resté trente-

Si je vous comprends bien, le
clavier fut, des années durant,
votre violon d'Ingres. Non?
A l'évidence, il m'a passionné etrt i UVIUCI ILC, tt ni a yaj j iuiuic et — — —

me passionne toujours. En ma -,, j. ̂ ijri 0^1
qualité de musicien, j 'ai, 

^^^__ ¦©•5 Cl'
respectivement, joué en solo, |»5Ê*

;
•'• JÉtu . f « _^_____r —

accompagné de nombreux P. -A. Arnet ^S B*̂ É Hl CI ¦
chanteurs et fait partie de (à gauche) ' *¦ l̂ B

77obsèZt>>ég7ement.'°n 

ÉSk\
~ rtefdJmteét Çl0N ]l fait Partie du

Ici, à la Brasserie du Grand- spécialiste Toyota »# patrimoine culturo-

plus grand bonheur consiste... à I ^^ ^-̂  -p^*) Previa, nable lieu de rendez-vous
en donner (du bonheur donc!) à [\ l'incarnation de la des inconditionnels de la
une clientèle aux goûts très polyvalence détente, de l'échange, du
éclectiques. A ï mobile. ,. boni coup de blanc, voire de
Quand pouvons-nous savourer g rouge _ ies élus politiques
le prochain «piano-bar»? -v. - '., .<\ , -, - tlfcrn i i.__ .___________ i___M_i5_£i^;.- '.:l regagneront prochaine-
Tous les j eudis soir, dès 21 h 30. ... . , , , .s ,.„ m»nt i0„r di™ _,„ r«n_i
Mais, autant que f aire se peut, j e  C l0N Aujourd'hui, le succès de la et sa motonsation. Cette dernière s ifius- ™™

n ff ™ 
^n 'hésite pas à «harceler» les ' ~ Toyota Previa dépasse toutes les pre- tre par un quatre-cylindres ultra-moder- î onseu voisin - tout au

blanches et les noires. visions. Ce départ en flèche sur le marché ne de 2,4 litres et 16 soupapes dévelop- long de l'année. En guise
' s'explique aisément. En effet , le nouveau pant, grâce à sa distribution variable in- d'apéro - juste avant les

modèle de Previa surprend par ses as- telligente, une appréciable puissance de douze coups de midi ou
Une page pects extérieur et intérieur. A commencer 156 ch. entre «cinq et sept» - laUne page pects extérieur et intérieur. A commencer 156 ch. entre «cmq et sept» - la
Raphaël Bolli par un concept de design aux traits réso- Avec la Toyota Previa du Centre au- famille Parra vous invite à
Délai: trois semaines lument futuristes. Previa se distingue tomobile Emil Frey Sion, vous vivez en savourer le sens de l'ac-

également par sa généreuse habitabilité parfaite harmonie avec votre univers. cueil en dégustant une ra-

Au menu de la Brasserie du Grand-Pont, à Sion: apéro,
plat du jour, mets délicieux et variés... dans une
atmosphère musicale concoctée par Jean- Yves. r. MI

sade de la boisson de vo- avec art, amour et... har-
tre choix. Et vous attabler monie. Car Jean-Yves, au
à la Brasserie du Grand- piano, rythme les meil-
Pont , à Sion, c'est appré- leurs moments de votre
cier des mets préparés quotidien.

Défilé Ford
au sommet... de la ville

Le Garage Kaspar S.A., à Sion, expose ses top-modèles.

S
ION L'histoire auto- BH
mobile - aux Etats- W **Unis à tout le moins! - est ""' " "~-.. —JBI . ^Ê^étroitement liée à Henry -̂ WFord. En effet , ce fils de

fermiers s'illustra, jadis, 
^^ ^-"̂par le génie des affaires et ~~. f  iîj a\ ,- J^]H0]

de la publicité. Il construi- j /j  -""'
sit une voiture simplifiée, " «if H m- . , '» - ^^_-—""
mais très rapide - la «999» JjfWtfj Jfa

 ̂ JilLl "£k' JÊlk *m- avec laquelle il battit ou =%. Ç—X-^t-—--"'y ¦«-*"¦¦'¦-- '-^'" 'î ^k^ f̂ ^fit battre des records. Le jùjj^&lflH lll(__&i_i________ W :/J3__SB_3
16 juin 1903, il fonda la WmÊmÂ 'L_aWm M\ ' i_________¦ _̂_k ________ /\  vflFord Motor Cie et lança la ifeP" » A I ¦**' ¦Ford «A», puis la «B», la [fl Si^ jiaM ii ^J«C», etc. - tout l'alphabet
y passa! Jusqu 'à l'illustre "||
Ford «T» qui motorisa US
l'Amérique. En effet , quel-
que quinze millions
d'exemplaires quittèrent MELËI^IM
les chaînes des usines, en- 

^
fl

tre 1908 et 1927.

Aujourd'hui (samedi 5
et dimanche 6 mai égale-
ment), la gamme Ford fait ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
défiler ses top-modèles au A quelques jours de l'exposition octodurienne (les 18, 19 et 20 mai), le Garage s
sommet... de la ville de Kaspar S.A., à Sion, Ph. Bender et ses collaborateursftrices), vous invitent au grand !
Sion. Au Garage Kaspar f̂ilé de printemps des top-modèles Ford, aujourd'hui vendredi, demain samedi et
SA, plus précisément, dimanche 6 mai, dès 10 heures. r. boni !
Trois jours durant, dès 1
10 heures, Philippe Ben- santés. Vous vous laisserez nouveaux top-modèles ture européenne No 1 - et, <
der et ses conseillers de séduire par la sécurité, les qui ont pour noms: Ford surtout, Ford Maverick (
vente vous invitent à dé- performances, l'équipe- Ka Pearl, Ford Fiesta Celé- 4x4 , ce tout-terrain intel- '
couvrir une exposition de ment et les prix on ne bration, Ford Focus Car- figent au charme irrésisti- '
printemps des plus sédui- peut plus attractifs de ces ving, Ford Mondeo - voi- ble. '

ISO OOO I f Xesprim
nuis la charte IKSVb¦ V). f̂lr T^PTPis pp î-fcs'est, initialement , intéres- tâ~flj WVÊ E/naSsée aux économies d'éner- H&ij fc" " ̂ Br Y w^t " FÊgie. Puis , en 1987, SOVA- Ott ' ta* _____¦_¦¦ BPHJB9

LERE oriente essentielle- _4K^fN____L V._fl Ku^'^ÉHment ses activités sur la 4:\Y ; '̂
I production du froid com- H] . Uj P̂ >#> ^mercial et industriel. Au VIHis\f j bénéfice d'une expérience K

technique acquise au fil 1 !¦

I I I  A I f R E  I •*• ) ' •/! \M ^es ans' une équipe dyna- JBgMrjJKpwl
V A L L K L Mm^\ mique et compétente forte

d'une dizaine de person- HËfaS
~ nés pourvoit à vos be- PF~jfflÈ_iÉt_l_l^êJî!

^^^^^^B^^^y^&Tt soins. Outre ses presta- WKÊKÊÊÊÊÊ &̂iÊSKKÊM '.̂ VSSxISSSBKBKÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊBÊÊÊB

s] /A^MJS^
1 t!ons' S0VALERE se dis_ Les effluves de la Fête du printemps organisée par Migros Valais ainsi que les

f lr*  ̂ _^B 
tm

^
e également par 

ses ex/,a/a/so/75 des festivités des 40e et 15e anniversaires de, respectivement, Migros
Présente à Swiss Alpina, à Martigny, l'entreprise sédu- naV éré'Sée ISotofH 5a/n'"Mfwr/ce, et Mi9ros Sion N°rd (Le Ritz>> se s?nt répandus dans la douce
noise SOVALERE confirme qu'elle maîtrise le froid. Foi J.^1,dTf !! onno? Re 

atr°sPhère d".. Ce"tre commercial Le Mfno,r' a 
^

rt
'W- fi» effet. S Manethoz, A

de Pierre et Christophe Pitteloud. Au milieu: Véronique. heln^re nrintemns avec 
Chatbey' E G'"'°Z' A V°W"°Z' J 'E B°rda ** P /fer*8? kS laUreatS deS C0"C°UrS *

r boiii r U • %i l'  • circonstance® placés sous le signe des couleurs et des senteurs saisonnières, ont
1 obtenhon de attestation KçU ieur pnx _ Uf} weef(.en(j  p0ur (jeux personnes à Amsterdam - des mains de

S
ION SOVALERE, la ses 20 bougies. Fondée, j -̂ rente a 

la 
charte du Raymonde Zuchuat, responsable d'HotelpIan, Organisation internationale de voyages,

maîtrise du froid, à effectivement, en 1981, à Sion. Et ce en présence de Chr. Grognuz, Chr. Roduit, P.-E. Devanthéry et B.5
IUN bUVALtKt , la ses CM uougiet,. runuee, fr . ,  MI,;»»,,™*™,!»!, !̂ »! ,̂.,»,™™ »̂» -, .̂™™,»,.,,™™™,!. .̂ »̂,-,
maîtrise du froid , à effectivement , en 1981, à Sion. Et ce en présence de Chr. Grognuz, Chr. Roduit, P.-E. Devanthéry et B.

Sion, souffle, cette année, cette entreprise sédunoise Tél. (027) 203 44 51. Pralong. r. b.»

Pour les trente ans d'exploitation de l'Hôtel du
Muveran, à Ovronnaz, Elisabeth et Serge Ricca vous
proposent (d'assiette des 30 ans» et des boissons aux
prix de 1971. ,. boni

O
VRONNAZ A l'évi- ran depuis trente ans, ce
dence, la station duo latino-nendard, de

d'Ovronnaz ne s'est pas souche, contribue effica-
faite toute seule. Des cernent et durablement à
pionniers et des argu- la promotion «économico-
ments convaincants - pê- gastro-touristique»
le-mêle... Téléovronnaz, d'Ovronnaz. Et pour mar-
ski, Thermalp, bains, pis- quer d'une pierre blanche
eines, soins, etc. - ont his- cet anniversaire, l'établis-
se ce haut lieu de la dé- sèment cher à Elisabeth et
tente, du loisir et du bien- Serge vous propose «l'as-
être au hit-parade du res- siette des 30 ans», le coup
sourcement. Et au cœur de fendant , le goron , la
des Alpes, par-dessus «Le dôle, la bière pression, le
Marché». Cette alléchante café, le thé, le sandwich...
affiche est complétée par au(x) PRIX de 1971! Et ce
la présence, le dynamisme du lundi 7 au dimanche
et la compétence d'un 20 mai 2001. Et pour la
couple d'hôteliers ô com- Fête des mères, le Muve-
bien sympathique: Elisa- ran vous suggère son
beth et Serge Ricca. A la grand buffet chaud et
tête de l'Hôtel du Muve- froid. Tél. (027) 305 16 16.

Le 10e du Nuvcran
Elisabeth et Serge Ricca célèbrent
les noces de perle de leur hôtel.



OURSE A PIED
arcis Ançay
reuse l'écart
a troisième étape du Tour du
hablais a souri à l'Anniviard...29

L neure
La Suisse entame cet après-midi sa course aux quarts de finale

Premier obstacle: le Canada,
qui s'affiche comme un sérieux prétendant au titre.

D

'ordinaire, on les
considère comme
les frustrés de la
NHL. Ceux qui, ex-
clus de la course à

la coupe Stanley, doivent se sa-
tisfaire des «mondiaux» en gui-
se de dessert à une saison lon-
gue et pénible. Ils sont là cha-
que année, fiers représentants
de la feuille d'érable, sans tou-
tefois paraître toujours concer-
nés par une compétition à la-
quelle ils n 'accordent qu'un in-
térêt poli. Ce qui ne les empê-
che pas, au demeurant, de faire
bonne figure. Comme l'an der-
nier à Saint-Pétersbourg, où ils
avaient échoué en demi-finales
face à la République tchèque,
après avoir pris le meilleur
sur... la Suisse en quarts de fi-
nale. Décidément, on croise
auvent les mêmes têtes sur la
planète hockey.

connaît. Donc sans réelle sur-
prise», souffle le coach na-
tional . Quand bien même Mi-
chael Peca a dû rentrer au
pays avec une fracture de la
pommette - 

^
'est Wes Walz,

une vieille tionnaissance qui
prendra sa place - les Nord-
Américains, tous acteurs re-
connus de la NHL, feront figu-
re de favoris logiques, eux qui
sont considérés ici comme les
principaux candidats au titre.
«Nous ne savons pas grand-
chose de la Suisse, concède
Vincent Lecavalier. Mais bon,
cela devrait tout de même al-
ler», ajoute l'attaquant du
Lightning de Tampa Bay.

L'exemple de Gotteron
Battus par l'Allemagne puis par
la République tchèque, les Hel-
vètes n'auront quasiment pas
droit à l'erreur d'ici à lundi.
«Nous nous retrouvons dans la

Sérieux à l'entraînement, les Canadiens

Wayne Fleming, le coach canadien, à Iheure des explications tactiques

position de Gotteron à trois
matches de la f in de la saison
régulière, lance Ralph Kruger.
Bezina et ses potes ont f ini par
dompter la barre, nous sommes
capables d'en faire autant.»
Comme à son habitude, le Ca-
nado-Allemand se berce dans
un optimisme communicatif.

«Avec les deux «grands» d'en-
trée, nous avons hérité d'un
bon programme. De p lus, nous
jouons nos matches dans
l'après-midi, ce qui nous con-
vient généralement bien.» Et de
se lancer dans le jeu des petits
calculs: «Si tout se déroule
comme je l 'imagine, quatre

keystone

¦=. -m__

keystone

points devraient nous suffire
pour nous hisser en quarts de
f inale.» Seule condition à ce
beau programme: battre la
Russie lundi et espérer que la
République tchèque en fera
autant demain. «Il ne faudra
rien attendre de l'entourage,
coupe Kôbi Kôlliker. Nous ne

pourrons compter que sur
nous-mêmes pour attendre no-
tre objectif. » Le Biennois re-
grette encore les points égarés
à Cologne puis à Nuremberg.
«Les gars ont sans aucun doute
disputé leur meilleur match fa-
ce à la République tchèque,
rappelle-t-il. De toute éviden-
ce, l 'équipe dispute de bons

«mondiaux». Si elle parvient à
poursuivre sur la courbe de
progression qui est la sienne,
les quarts de f inale seront à sa
portée.» Mais foin de belles pa-
roles, l'heure de vérité a son-
né.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat/Roc

L'Impartial

HOCKEY SUR GLACE - «MONDIAUX»

da aborde donc ce tour

¦ WURTH H TISSOT & ̂ TIS

FOOTBALL £+ W\ f\ W% mWt £*La coupe sera romande W Lf ¦ I wJ W
Yverdon et Servette joueront la finale au parc Saint- Ĵ \ \J \ \ \  ^0
I Jacques de Bâle. Le premier a éliminé Lausanne aux Le Nouve||iste
I tirs au but, le second a battu Saint-Gall 1 à 0 25 Vendredi 4 mai 2001 - Page 23 ^

j

véri o£,"?*«#,

¦ TOUS ensemble... sait que les prix allaient de 25 à
Alors que la délégation suisse 90 marks, on comprend que les or-
n'avait pas encore été confrontée gamsateurs se trottent les mains,
au moindre problème d'organisa- Dès auJourd hui< lesdits Prix seront

tion, elle a subi hier sa première comme j ' se doit revus à la hausse-

contrariété. «L'avion n'était pas lis oscilleront entre 32 et 117
prêt au départ de Nuremberg et marks a Colo9ne et a Hanovre- en"
nous avons dû patienter quelque tr

L
e 25 a 90, ma[ks PouMes mat"

quarante minutes avant de pouvoir J
es contre le relegation a Nurem-

riAmurtr f-iz-rtn+rt Inlînn \/^i i_ rl ^__ ir UCI Ui
UCLUIICI , laïuiuc JUIICI I vauuan. -

Une fois en l'air, nous avons à pei- _ _ _ ____ .. At. _„,i,-„„ „„ /„ *„m„_- w„ m,„ _̂ - „.,« ¦¦ En panne de pucksne eu le temps de manger que *" r

nous nous posions déjà...» Ce petit A Nuremberg, la consommation de
contre-temps n'a en rien perturbé Pucks a battu des recor

L
ds' * I heu-

une équipe qui se dit prête au re d entamer les matches du tour
L..I _..: I>,«._J x _..... r, contre la releaation, les oroamsa-(.uiiiudi qui i diienu idu_ du* v.d- , . ,

nadiens. «Il faudra se montrer teurs locaux °J* fai<; f
urs comP"

agressifs», estime Michel Riesen tes: s,ur * 200 rondelles prévues
qui en connaît un bout sur l'adver- Pour ? ' « re™s se a, puiam
jalre dans I Arena Numberg, il n en res-

tait qu'une cinquantaine, les au-
¦ Une ville sportive tres s'étant tout bonnement volati-
, ,.. , , ,  . Usées. Le danger de panne se pré-La fièvre du hockey gagne peu a 

 ̂
de ^ d ^ ̂peu Hanovre Ainsi, la Preussag , . rf d de ^Arena devrait afficher complet lors Si .. .  „._, . ? 1cnn m, . . i «. " L £•. tieres. Ainsi, parmi les 1600 (!)des matches que la «Mannschaft» ;„,,r„,i;ct„r Zr^AMc ____,,¦ • _-_,<¦,. t x - a !> ,_. r journalistes accrédites pour ces

y disputera ce soir face a I Italie, ' „„J;,,,V., „„ ,„„,„„ JQ,,V', " , - , ,. «mondiaux», on recense deux
demain ace au Canada et mardi é , w en enance de Tuni.
face a la Russie. Cela étant le s|

H
e £ de ^  ̂En matière de

pouls de la ville ne bat pas qu au se éd |a t0(Jche d
,
exotisme

lyum.c uu puuv. un c„Cl, HUC .HUC  ̂  ̂
un 

confrère arrivé

^°nn.
COnCUrrentS 6t P'US 

,
de du Ghana. A quand des «mon-

200 000 spectateurs sont attendus diauX)) sur |e œntinent afrj cain?
demain pour le marathon de Hano-
vre, 11e du nom. En outre, 20 000 B «Qù sommes-nous?»
spectateurs devraient se masser Lou Vaj |e coach des Etats.UniS/lundi au Niedersachsen-Stadion est décidément impayab|e. Le bou.
pour la rencontre qui opposera Ha- s.étonne ainsi de ne trou.
nnvrp % a Rnrn .<;ia Mnnrnpnn ari- _,_ ,...,.._ _ _ _ _ _ _  , _ _  _ ._ ___

bach.

¦ Un franc succès
Après une semaine de compétition,
affirmer que ces «mondiaux» con-
naissent un franc succès relève de
l'euphémisme. Ce sont ainsi très
précisément 189 249 spectateurs
qui ont assisté aux 24 rencontres
de la phase préliminaire. Quand on

PUBLICITÉ 

ver de bière dans les ooissons ot-
fertes lors des conférences de pres-
co rl'anrocmatrh aiivmtallac cnnt

conviés les coaches et les deux
joueurs ayant été désignés meil-
leur élément de leur équipe. «Som-
mes-nous vraiment en Allema-
gne?», s'inquiétait-il l'autre soir. Il
y a des limites à ne pas franchir,
même au pays de la bière.

JFB/ROC

lAlltfl
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http://www.charlesbonvin.ch
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«
Banque Cantonale

_ du Valais

Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous
en possédez ! Nous nous y intéressons. Nous recherchons
pour notre succursale de Verbier un(e)

Caissier(ère)
qui sera chargé(e) d'accueillir la clientèle au guichet de la
servir et la conseiller pour les produits et prestations
bancaires de base.

Profil de la fonction:
• diplôme de l'école supérieure de commerce ou CFC

d'employé(e) de commerce
• expérience dans le domaine bancaire vivement souhaitée
• entregent, capacité à véhiculer une image positive
• aptitude à la vente, orientation naturelle vers

la communication, maîtrise de soi
• précision, rapidité d'exécution

Cette fonction offre des possibilités de développement
personnel intéressantes.

Un f̂Êt/apëftnme à
Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors
faites-nous parvenir votre offre qui sera traitée en toute
confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz
Responsable des ressources humaines
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
E-mail: eliane.gaspoz@bcvs.ch

par nature
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Notre nouveau secteur commercial s'appelle Food Logistique.
Afin d'effectuer des livraisons au départ de Sion pour le compte de
nos clients situés dans le canton de Valais, nous sommes à la recher-
che de

Chauffeurs Cat. C et Cat. B
Nous sommes une entreprise de transport et de logistique

pour le 1e' juin ou à convenance. organisée et innovative. Notre siège principal est situé à
Si vous travaillez de manière professionelle et autonome et êtes de Schachen (LU) et nous disposons d'une filiale à Crissier (VD).
surplus doté d'une conscience soigneuse - de préférence un lève-tôt Grâc* à notre Personnel motivé et des services de qualité,

. , , , nous faisons route vers le succès!
- vous avez trouve la bonne adresse.

Une possibilité optimale d'apprendre la langue allemande
Appelez-nous ou envoyez-nous votre dossier de candidature. 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.
Galliker Transport AG, Kantonsstrasse 2, 6246 Altishofen Industriestrasse, 6105 Schachen
P. Trachsel - Tel. 062 748 80 80 - E-Mail: pirmin.trachsel@galliker.com 041/499 70 10

| | 193-725582

Fr.300.-d
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Pour renforcer notre

nous cherchons :

Plusieurs collaborateurs (trices)
minimum 22 ans

A plein temps ou temps partiel
pour assurer, les fonctions d'hôtesse ou

caissier (formation par nos soins)

Ces postes conviendraient à des candidats moti-
vés, de nationalité CH, permis B ou C, de moralité
irréprochable et qui apprécient le travail d'équipe
avec tous les avantages d'un horaire de nuit.

Vos atouts : flexibilité et connaissances orales
de langues étrangères.

Date d'entrée: à convenir.
Sans permis de travail s'abstenir.

Merci d'adresser votre dossier complet (CV,
copies certificats et diplômes, photographie) et
prétentions salariales au:

Casino de Montreux
Rue du Théâtre 7-9 - 1820 MONTREUX

pour tous renseignements :
tél. 021 7962 83 83 (dès 15h00)

the Casino de Montreux,
ice où tout se passe!

I * __L ™niipui taine lumpaijme
d'assurances

engage
une employée de commerce

à temps partiel
pour sa succursale de Verbier

Ce poste requiert de cette personne du dynamisme,
de l'initiative et un esprit coopératif.
Entrée en fonctions: à convenir.
Nous offrons un revenu intéressant et des prestations sociales
de premier ordre.
N'hésitez pas à faire parvenir votre offre, avec les documents
usuels, sous chiffre P 36-455171 à Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny. 036-4S7888

La voie logique....
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La Banque Raiffeisen du Haut-Léman
à Vouvry

cherche un(e)

COMPTABLE

Pour ce poste exigeant, nous souhaiterions rencontrer une
personnalité dynamique d'environ 30 ans, au bénéfice d'un
apprentissage bancaire attesté par un CFC d'employé de
commerce ou Diplôme d'école de commerce , et pouvant
just ifier d'une expérience bancaire confirmée de 5 ans
au minimum, dans un service de comptabilité.
A l'aise avec les outils informatiques tels que Word ou Excel,
cette personne se verra confier les responsabilités suivantes:

• Tenir la comptabilité conformément a la loi fédérale
sur les banques

• Garantir le déroulement rigoureux du traitement
informatique journalier

• Analyser les résultats intermédiaires (mensuels), ainsi
que différentes statistiques

• Etablir le budaet et le contrôler• Etablir le budget et le contrôler

Le candidat idéal devrait avoir de bonnes connaissances
de tous les services d'une banque universelle et être â
même de travailler au sein d'une petite équipe.
Pour compléter ce profil , de l'entregent ainsi que de la
facilité dans les contacts sont requis.

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt ? Dans ce cas c 'est
avec plaisir que nous attendons votre dossier complet de
candidature, accompagné d'une lettre manuscrite, à
l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen du Haut-Léman
à l'att. de M. Vuadens
Grand-Rue 10

RAIFFEISEN—-0=
http://www.raiffeisen.ch

Thyon-Région se situe au coeur du Valais
^^ Ĵ 

dans la région de Sion et tait partie du
domaine skiable des 4 Vallées. Elle est un
véritable paradis alpin pour des vacances

T H Y O N  actives ou relax aussi bien en 
^̂T̂ .t*p~,cr* .̂ , 

 ̂  ̂
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L'Office du Tourisme de Thyon-Région cherche :

responsable de bureau
Nous demandons:
• Formation d'employé (-e) de commerce

ou de gestionnaire en tourisme ES
• Langue maternelle F ou D avec excellente connaissance

de la deuxième langue
• Bonnes connaissances orales d'anglais
• Très bonne maîtrise des outils informatiques:

Word - Excel - Corel Draw - 0TSD (un avantage)
• Maîtrise de la comptabilité
• A l'aise dans les contacts avec la clientèle
• Esprit de collaboration

Nous offrons:
• Un poste au sein d'une équipe jeune et dynamique
• Un emploi motivant à responsabilités
• Un salaire en rapport avec les compétences
• Un travail varié dans une branche en plein développement

Vos dossiers de candidature complets avec certificats et prétentions de
salaire sont à faire parvenir pour le 14 mai au plus tard à:
Office du Tourisme Thyon-Région, att. P. Gaudin, 1988 Thyon-Les Collons.

mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
mailto:pirmin.trachsel@galliker.com
http://www.raiffeisen.ch


FOOTBALL - COUPE DE SUISSE

Frei le libérateur
Le jeune international marque à la 77e et Servette se retrouve qualifié pour la finale

J

oker de luxe, l'interna-
tional Alex Frei a pro-
pulsé le FC Servette en
finale de la coupe de
Suisse par son but de la

77e minute. Champion en titre,
le FC Saint-Gall s'est incliné
sur la marque de 1-0 (mi-
temps 0-0) au terme d'une
rencontre très équilibrée. Le
«douzième homme» servettien,
ce public maigrelet, ne pouvait
guère impressionner les Saint-
Gallois qui bénéficient à l'Es-
penmoos d'un tout autre sou-
tien. Longtemps, ils maîtrisè-
rent leur sujet. La qualité de
leur jeu collectif représentait
un plus indéniable face à une
formation servettienne qui
procédait surtout par coups de
boutoir.

Longtemps attendue, l'in-
troduction de Frei pour Obra-
dovic modifia les données dans
le dernier quart d heure. Apres
deux minutes, il ouvrait la
marque en vrai buteur sur un
service de Petrov (77e). Mais
rien n'était joué. Sept minutes
après l'exploit de Frei, Gane ra-
tait l'immanquable. Dans les
ultimes minutes, onze Saint-
Gallois, gardien compris, assié-
geaient la cage de Pédat lequel
affichait alors son autorité des
grands jours.

Cette victoire à l'arraché
«ivre de radieuses perspectives
aux «grenat» qui partiront favo-

Yves Mieville, à droite, empêche le Saint-Gallois Jefferson de s'emparer du ballon. Le Genevois ira en
finale de la coupe. keystone

ris le 10 juin à Bâle face aux de Fournier, plus volontaire Au sein d'une défense solide, le
surprenants Yverdonnois, vain- que brillant, les Servettiens ont junior Mieville a bien tenu le
queurs à la Pontaise. A l'image valu par leur esprit de corps, choc. Lucien Favre avait opté

pour une organisation assez
prudente avec un seul avant de
pointe (Obradovic) et deux ai-
liers en retrait (Petrov et Oru-
ma). Le Bulgare et le Nigérian
donnèrent leur pleine mesure
en fin de partie lorsqu'ils reçu-
rent le soutien de Frei, qui
n'avait pas été titularisé.

Thurre suspendu
Marcel Koller n'a pas réelle-
ment remplacé son buteur
Charles Amoah. Le Brésilien
Jefferson , remarquable passeur,
n'est pas un finisseur. Le Rou-
main Gane, après un bon dé-
but de partie, se montra déce-
vant. Seul Sacha Mùller, sur
son aile droite, constitua un
réel danger. Les meilleurs au
FC Saint-Gall furent le demi
brésilien Jairo et le stoppeur
Zwyssig. Sl

H 
Servette (0)
Saint-Gall (0)

Stade des Charmilles. 4816 specta-
teurs. Arbitre: Schluchter. But: 77e
Frei 1-0.
Servette: Pédat; Jaquet, Wolf, Mie-
ville, Bratic; Londono, Lonfat, Four-
nier, Petrov; Oruma, Obradovic (76e
Frei).
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Imhof
(89e Contini), Zwyssig, Del Santo; S.
Mùller, Guido (84e Berger), Jairo, Co-
lacino (83e Nixon); Jefferson, Gane.
Notes: Servette sans Pizzinat et Thurre
(suspendus). Avertissements: 30e Co-
lacino, 34e Guido, 40e Oruma, 64e
Zellweger. Sl

H 
Lausanne (0)
Yverdon alp.', 3-4 aux t b_ ' (0)

Pontaise. 3150 spectateurs. Arbitre:
Leuba. Tirs au but: Peco rate (parade
de Gentile) 0-0. Lombarde 1-0. An-
dreoli 1-1. Christ 2-1. Jenny 2-2. Kuz-
ba 3-2. Rochat 3-3. Puce rate (poteau)
3-3. Cavalo rate (parade de Gentile)
3-3. Thiaw rate (parade de Delay) 3-3.
Renatus 3-4. Simon rate (transversale)
3-4.
Lausanne: Gentile; Puce; Zambaz
(107e Simon), Christ, Meoli; Lombar-
de, Karlen (71e Santini), Baudry (59e
Lutsenko), Hellebuyck; Thiaw, Kuzba.
Yverdon: Delay; Andreoli, Cavin, Ju-
n'mho, Devolz (98e Rochat); Peco, Ca-
valo, Renatus, Jenny; Kehrli (119e
Grosso), Gohouri (71e Favre).
Notes: Lausanne sans Gobet, Gomes
(blessés), Masudi, Meyer (suspendus)
et Panov (étranger surnuméraire).
Yverdon sans Gilm Yacouba (suspen-
dus), Diogo et Nucera (blessés). 110e
tir sur le poteau de Thiaw. Avertisse-
ments; 25e Gohouri. 28e Karlen. 55e
Peco. 82e Andreoli. 112e Puce. Sl

CYCLISME

TOUR DU TRENTIN

Victoire finale
de Casagrande
¦ L'Italien Francesco Casagran-
de (Passa Bortolo) a remporté la
25e édition du Tour du frentin,
qui a pris fin jeudi avec la 4e
étape, disputée entre Malcesine
et Arco sur un parcours plat de
176 km, et remportée par un au-
tre Italien, Mario Cipollini (Sae-
co). Le Vaudois Laurent Dufaux,
coéquipier de Cipollini, a pris le
12e rang final , à 2'39» de Casa-
grande. Casagrande , leader de-
puis son arrivée en solitaire,
lundi au sommet du Passo Dao-
na, n 'a connu aucun problème
majeur pour conserver son
maillot dans cette étape qui a vu
la victoire d'un Cipollini avide
de revanche, vingt-quatre heu-
res après l'annonce de sa non-
sélection pour le Tour de Fran-

ce. «SuperMario», vainqueur de
treize étapes du Tour, dont qua-
tre consécutivement, l'a empor-
té au sprint et a dédié ironique-
ment son succès au directeur de
la société du Tour de France,
Jean-Marie Leblanc.

Tour du Trentin. 4e étape, Malce-
sine - Arco (176 km): 1. Mario Ci-
pollini (lt) 4 h 38'19". 2. Andris Nau-
dusz (Let). 3. Giovanni Lombardi (lt).
4. Massimo Strazzer (lt). 5. Nicola
Chesini (lt). 6. Mariano Piccoli (lt),
tous m.t.
Classement final: 1. Francesco Ca-
sagrande (lt) 17 h 17'58". 2. Leonardo
Piepoli (lt) à T00". 3. Raimondas
Rumsas (Lit) à 1'02". 4. Gilberto Si-
moni (lt) à 1 '19". 5. Stefano Garzelli
(lt) à T41". 6. Alexander Schafer
(Kaz) à 1 '59". Puis: 12. Laurent Du-
faux (S) à 2'39". Sl

DERBY VAUDOIS

Sensation à la Pontaise
L

'impensable s'est produit
à la Pontaise. Yverdon
Sport, qui a déjà un pied

en LNB, a arraché sa qualifica-
tion pour la première finale de
la coupe de Suisse de son his-
toire. Les Yverdonnois ont for-
cé la décision aux tirs au but.

Après l'égalité parfaite
(3-3) à l'issue de la série des
cinq tireurs, le Tanzanien Re-
natus donnait pour la première
fois l'avantage à Yverdon dans
cette séance. Le malheureux
Simon voyait ensuite son essai
heurter la transversale de De-
lay.

Venu, avant tout pour dé-
fendre, Yverdon avait atteint
son premier objectif en tenant
le 0-0 pendant cent vingt mi-
nutes. L'absence du Brésilien
Gil a amené Philippe Perret à
adopter un dispositif très pru-
dent à la Pontaise. A aucun
moment, ses joueurs ne sont
partis la fleur au fusil. Ils n'ont
bénéficié que d'une seule véri-
table occasion, une rupture de
Jenny à la 72e conclue par une
frappe croisée qui frôlait le po-
teau gauche de Gentile.

Malgré l'ascendant total

exerce sur cette rencontre,
Lausanne n'a pas franchement
mérité un autre sort que cette
cruelle élimination à la loterie
des tirs au but. A l'image de
Kuzba et de Lombarde, adep-
tes d'une sorte de service mini-
mum, les Lausannois ne sont
jamais parvenus à enflammer
véritablement la partie. Le gar-
dien Delay ne fut réellement en
danger qu'à deux reprises. A la
89e, il détournait un tir de Kuz-
ba, qui signait là sa seule ac-
tion du match. Dans les pro-
longations, c'est la base de son
poteau qui le sauvait sur un tir

de Thiaw (110e). Suivie seule-
ment par 3150 spectateurs,
cette demi-finale marque l'épi-
logue d'une saison bien moro-
se pour le Lausanne-Sports.
Après avoir signé un autenthi-
que exploit sur la scène euro-
péenne en éliminant l'Ajax
Amsterdam, les Lausannois
sont rentrés dans le rang. Le
divorce avec le public est con-
sommé. Le limogeage de Pier-
re-André Schurmann fut une
mesure bien malheureuse. Son
successeur Victor Zvunka n'a,
désormais, plus qu'une seule
chose à faire : ses valises. Sl

TENNIS

TOURNOI DE MAJORQUE

Michel Kratochvil éliminé
¦ Michel Kratochvil (ATP 66)
ne prendra pas part à son
deuxième quart de finale d'affi-
lée sur le circuit ATP. Demi-fi-
naliste la semaine dernière à
Barcelone, le Bernois a subi la -
loi de l'Allemand Nicolas Kiefer
(ATP 37), tête de série No 6, en
huitième de finale du tournoi
de Majorque (500 000 dollars).
Il s'agissait pour Kiefer de la
deuxième victoire en deux con-
frontations avec le No 3 helvé-
tique, après son succès acquis
à Miami, en mars dernier. Kie-
fer, qui s'est imposé 6-1 6-4,
affrontera l'Espagnol Carlos
Moya (No 3) en quarts de
finale.

Résultats
Palma de Majorque (Esp). Tour-
noi ATP (500 000 dollars). 2e

La belle aventure de Michel
Kratochvil sur la terre battue
espagnole a brutalement pris
fin, keystone

tour: Nicolas Kiefer (AII/6) bat Michel
Kratochvil (S) 6-1 6-4. Carlos Moya
(Esp/3) bat Sergi Bruguera (Esp) 6-4
4-6 6-3. Guillermo Coria (Arg/4) bat
Tommy Robredo (Esp) 6-0 7-5. Slava
Dosedel (Tch) bat Fernando Vicente
(Esp/7) 6-3 0-6 6-1. Juan Antonio Ma-
rin (C-R) bat Jens Knippschild (Ail) 6-4
1-6 6-4. Juan Balcells (Esp) bat Félix
Mantilla (Esp) 6-4 6-2.

Houston (Texas). Tournoi ATP
(400 000 dollars). 2e tour: Andrew
llie (Aus/2) bat Alexander Popp (AH)
4-6 6-2 7-6 (7/5). Michal Tabara (Tch/
4) bat James Blake (EU) 3-6 6-3 6-4.
Olivier Rochus (Be/6) bat Andréa Gau-
denzi (lt) 6-2 7-6 (9/7). Hyung Taik
Lee (CdS/8) bat Alexander Popp (Ail)
4-6 6-2 7-6 (7/5).

Munich. Tournoi ATP (400 000
dollars). 2e tour: Flavio Saretta
(Bré) bat Marcelo Rios (Chili/6) 6-3
6-2. Tomas Behrend (AH) bat Werner
Eschauer (Aut) 2-6 6-1 6-0. Younès El
Aynaoui (Mar) bat Thomas Johansson

(Su) 6-4 6-4. Anthony Dupuis (Fr) bat
Andréas Vinciguerra (Su) 7-6 (7/5)
6-4.

Hambourg. Tournoi WTA (567 000
dollars). Huitièmes de finale: Ve-
nus Williams (EU/1) bat Gala Léon
Garcia (Esp) 6-1 6-2. Arantxa San-
chez-Vicario (Esp/3) bat Denisa Chlad-
kova (Tch) 6-2 6-2. Justine Henin (Be/
6) bat Elena Lichovtseva (Rus) 7-6 (7/
3) 1-6 6-2. Meghann Shaughnessy
(EU/7) bat Kveta Hrdlickova (Tch) 6-1
7-6 (7-2). Elena Dokic (You) bat Mag-
dalena Maleeva (Bul) 6-1 6-1. Silvia
Farina Elia (lt) bat Andréa Glass (AH)
6-1 6-1 (Cro).

Tournoi WTA (170 000 dollars). 2e
tour: Sandrine Testud (Fr/2) bat Rita
Kuti Kis (Hon) 6-2 6-3. Marlène Wein-
gartner (AII/5) bat Maria José Marti-
nez (Esp) 6-3 7-5. Tina Pisnik (Sln) bat
Ai Sugiyama (Jap/7) 7-5 6-1. Pavlina
Nola (N-Z) bat Nathalie Dechy (F/8)
6-4 6-2. Mariana Diaz Oliva (Arg) bat
Jelena Kostanic (Cro) 6-4 6-2. Sl

¦ HOCKEY
Viège engage
Viège a engagé le défenseur
de Bienne Marco Schùpbach
(23 ans) et l'attaquant inter-
national des «moins de
20 ans» Patrick Aeberli, en
provenance de Rapperswil-Jo-
na. Les deux joueurs ont signé
un contrat d'une année avec
le club de LNB.

¦ FOOTBALL
Zola reste à Chelsea
Gianfranco Zola (34 ans), l'an
cien attaquant international
italien, a prolongé de deux
ans son contrat avec Chelsea.
Arrivé à Chelsea en novembre
1996 en provenance de Par-
me, Zola a obtenu l'assurance
de pouvoir rentrer dans l'en-
cadrement du club à la fin de
sa carrière de joueur.

¦ FOOTBALL
Nouveau maillot
Manchester United jouera la
saison prochaine dans un
maillot dessiné par l'un de ses
supporters. Liam Crâne a rem-
porté un concours national
destiné à trouver un nouveau
dessin pour le maillot des
champions d'Europe de 1968
et 1999, qui fêteront en 2002
le centenaire du club. MU re-
cevra samedi son troisième ti-
tre d'affilée de champion
d'Angleterre.

¦ CYCLISME
Repêchage exclu
Jean-Marie Leblanc, directeur
du Tour de France, a fermé la
porte à toute démarche visa'nt
à repêcher l'Italien Marco
Pantani, vainqueur en 1998. Il
ne veut pas mettre en cause
la crédibilité de la direction du
Tour. Sl

¦ TSR1
19.15 Tout sport
¦ TSR2

15.15 Hockey sur glace
Suisse - Canada
¦ TSI1

18.50 Oggi Sport
¦ France 3

20.10 Tout le sport
¦ Eurosport

13.00 Motocyclisme
16.30 Automobilisme
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COURSE
A PIED Situation chez les juniors

Juniors B, 2* degré, gr. 2

Eliminato ires régionales
de l'Ecolier romand
le plus rapide Juniors A -1"
et du KM Nouvelliste . „ . ,

,. „ . . . .  ... 1-Naters 2
Le mercredi 9 mai auront lieu les eh- 2 Brio
minatoires régionales du sprint et du 3

' 
Termen/R -Briq

kilomètre. 4 St Niklaus
Peuvent participer, les filles et les gar- r ' n '...
çons dès 1986. ™

Distances pour le sprint: 80 m pour '
les 1986-1987, 60 m pour les autres. . . . ,.„
Inscriptions chez Claudia Sauthier, Junlors A> '
route d'Eden 2, 1963 Vétroz, tél. LSavièse
346 77 44 ou sur place une heure 2. Sierre région
avant le début du concours. 3. Fully
Début des concours: 16 heures pour le 4. Sion 2
sprint et 18 heures pour le kilomètre. ¦ 5. Châteauneuf

6. Leuk-Susten

£ L..Ç Juniors A -1" degré, gr. 1 3.Terre Sainte 6 3 1 2  15 14 10
et du KM Nouvelliste 

1 ^̂  5 4 t 0 16-11 13 4. Monthey 5 3 0 2 17-11 9
Le mercredi 9 mai auront lieu les éli- 2

'
Brj 5 2 1 2  14-9 7 5.Chênois 5 3 0 2 15-11 9

minatoires régionales du sprint et du 
3
'
Temien/R-Briq 5 2 0 3 10-10 6 6' Na,ers 5 3 0 2 10-13 9

f°™T „• ¦ , «n .1 «t. Niklaus 5 2 0 3 12-13 6 ™™"s 3 2 ' ° I" ^
Peuvent participer, les filles et les gar- 5 Raron 5 2 0 3 913 6 8. Martigny 6 2 1 3  11-18 7
çons dès 1986. ' 

5 1 2  2 10-15 5 9'MeVrin 5 1 3  1 9-8 6
Distances pour le sprint: 80 m pour ' s 10. Etoile-Carouge 5 1 2  2 8-7 5
les 1986-1987, 60 m pour les autres. i.miorc * i« Honrô nr 7 11.Saint-Barthélémy 5 1 1 3  8-11 4
Inscriptions chez Claudia Sauthier, '«niors M, 1 uegre, gr. t. 

12.Etoile-Champel 5 1 1 3  12-20 4
route d'Eden 2, 1963 Vétroz, tél. 1.Savièse 5 4 1 0  19-4 13 13 Brjg 5 0 1 4  2-21 1
346 77 44 ou sur place une heure 2. Sierre région 6 4 0 2 15-12 12
avant le début du concours. 3. Fully 5 3 1 1  17-8 10 Juniors B, 1" degré, gr. 1
Début des concours: 16 heures pour le 4. Sion 2 5 2 0 3 14-10 6 . «.__ ,.. ' ¦ . ,.' .,, „
sprint et 18 heures pour le kilomètre. ¦ 5. Châteauneuf 5 1 0 4  8-15 3 ,„! ^9' \ \ l \  «Votue, c 1 n c an 1 2.Naters 2 4 3 0 10-7 96. Leuk-Susten 6 1 0  5 8-32 3 

3^ 5 2 Q 3 1M2 fi

GYMNASTIQUE Juniors A 1«' dearé ar 3 4 Visp , 5 1 2 2  1015 5juniors A, i aegre, gr. i 5. st. Niklaus 4 1 1 2  8-10 4
Championnats valaisans 1. Vernayaz 5 4 0 1 12-7 12 6. Varen 5 1 1 3  11-15 4
à Lens-Flanthey 2. La Combe 4 3 0 1 11-4 9

4 2 1 1  118 7 Juniors B,1" degré, gr. 2

\ \ \ \  93i! \ Hi6n, M ! ° ?.11

Championnats valaisans 1. Vernayaz
à Lens-Flanthey 2. La Combe

La société de gymnastique de Lens- 3. Vionnaz

Flanthey organise, demain, les cham- 4. Conthey
pionnats valaisans individuels de l'As- 5. Troistorrents
sociation valaisanne de ovmnastiaue. 6. Bagnes

Flanthey organise, demain, les cham- «.Conthey 4 1 1 2  3-8 4 , sion 5 4 1 0  41-8 13 ?• Grimisuat 5 1 1 3  17-26 4 Juniors C, 2' degré, gr. 1 
^

ernayaz

pionnats valaisans individuels de l'As- 5.Troistorrents 5 0 3 2 9-14 3 2 Conth 5 4 1 0  18-8 13 8.St-Gingolph 3 1 0  2 13-11 3 1.st. Niklaus 5 4 1 0  19-7 13 J» T i
sociation valaisanne de gymnastique. 6. Bagnes 4 0 1 3  3-8 1 3 Savièse 5 3 0 2 11-13 9 9- Chermignon 3 1 0  2 10-18 3 2 Brig 2 5 2 2 1 14-14 8 ,', ,, ,y ,„
l'athlétisme, les agrès, la gymnasti- . 4. US Ayent-A. 5 2 0 3 12-18 6 lO.Troistorrents 4 1 0  3 16-29 3 3Jaters 3 5 2 1 2  24-10 7 , , f

2R ' ° ,
que et la gymnastique à l'artistique fi- Juniors A, 2" degré, gr. 1 5.Sierre2région 5 1 0  4 6-19 3 11.Martigny 3 5 0 1 4  5-15 1 Ua|den 5 2 0 3 13-17 6 '• Vouvry 2 5 2 0 3

gurent au programme de ces cham- i.VblIèges 5 3 2 0 18-9 11 6. Chalais " 5 0 0 5 7-29 0 5.Visp 3 5 2 0 3 12-20 6 8. US Coll.-Muraz 5 1 2  2
pionnats. L'athlétisme aura lieu au 2. Port-Valais 4 2 1 1  10-4 7 Juniors C, 1" degré, gr. 1 e Raron 5 1 0  4 9-23 3 9. Port-Valais 4 0 0 4
terrain de football et au centre scolai- 3 Grône 4 2 1 1  10-8 7 Juniors B, 1" degré, gr. 3 I.Brig 5 4 0 1 20-6 12 10- Ba9nes 4 0 0 4
re de Lens, les agrès a a salle du Lou- 4. Montana-Cr. 4 2 0 2  10-13 6 uramois 5 3  1 1  15-11 10 2. Leuk-Susten 5 3  1 1  18-14 10 Juniors C, 2' degré, gr. 2
che a Lens, la gymnastique a la saHe 5 0rsières 3 , 2 „ 8.6 5  . 3 vi 2 5 3 0 2  23.1 2 9  Juniors C, 3« degré, gr. 1

tWs^lîKiite Sî 6-
SK

r
d . 5 1 2 2 1 W 3 5 ^.rozV 4 2 2 0  9-5 8 

4. Naters 2 5 2 2 , 1 5 - 1 1 8 Sen,,-Brig - L Châteauneuf 2 3 3 0 0

£ dé^^terant à 8Teues Ta 7'tote"P""te 3 ' ' ' 9"9 4 <¦Saxon 5 2 1 2  12-11 7 5. Sierre région 5 0 2 3 13-23 2 3. St. Niklaus 2 5 3 0 2 15-10 9 2. Liddes 3 3 0 0

PZaST iJ^ ĴS. 
fi

5 
5.

Leytronies 2R. 4 1 0 3  16-9 3 Uurtmann 5 0 
1 4  

13-36 1 ,visp 4 5 2 2 1  12, , 3.St-Maurice 2 3 2 0 ,

se des médailles se dérouleront à la 9Jurtmann 4 0 1 3  5'14 1 6'Erde 5 1 0 4  m 3 . . r „.. . , 5. Leuk-Susten 2 4 2 0 2  20-16 6 4. Fully 2 3 1 0 2

salle du Louché à Lens, à 14 heures et D . . . _ „ . . Juniors C, 1 degré, gr. 2 6,Sta|den 4 2 0 2  15-16 6 5. St-Léonard 2 3 1 0 2
à 18 h. 15. Juniors B inter, gr. 6 Juniors B, 1" degré, gr. 4 i.sion 2 4 3 1 0  40-4 10 7.Sierre 3 région 4 2 0 2 11-19 6 6.Brig 3 3 1 0  2

1. Stade Nyonnais 6 3 2 1 21-15 11 1. Fully 5 4 1 0  21-7 13 2. US Hérens 4 3 1 0  23-3 10 8. Miège 5 1 , 3  14-28 4 7. Erde 3 1 0 2
¦ 

1. Stade Nyonnais 6 3 2 1 21-15 11 1. Fully 5 4 1 0  21-7 13 2. US Hérens 4 3 1 0  23-3 10 8. Miège 5 1 , 3  14-28 4 7. Erde 3 1 0 2
__¦__¦____¦ 2.Montreux-Sp. 5 3 1 ,  22-9 ,0 2.St-Maurice 5 3 1 ,  ,5-15 ,0 3. Montana-Cr. 3 3 0 0 ,5-7 9 9. Montana-Cr. 2 3 1 0  2 ,4-1, 3 8. St. Niklaus 3 3 0 0 3

L'horaire des matches du week-end
Di 14.30 Chippis 3 - Evolène
Di 16.00 US ASV 2 - U S  Hérens

Deuxième ligue
interrégionale
Sa 16.00 Visp-Montreux
Sa 16.00 Sion 2 - Malley LS
Sa 18.00 USCM - Savièse

Cinquième ligue gr. 4
Sa 17.30 St-Maurice 2 - Troistorrents 2
Di 10.00 Isérables - Massongex 2
Di 10.30 Chamoson 2 - Saxon 2

Juniors A - inter, gr. 6
Sa 15.30 Naters - Grand-Lancy
Di 15.00 Martigny - Meyrin

Deuxième ligue
Brig-St. Niklaus
Bramois - Raron
Monthey - Salgesch
Conthey - Bagnes
St-Gingolph - Fully

Sa 16.00
Sa 17.00
Sa 19.30
Di 14.00
Di 15.00 Di 15.00 US Coll.-Muraz - Etoile-Carouge

Di 16.00 Visp - U.G.S.

Troisième ligue gr. 1
Ve 20.15 Leuk-Susten - Termen/R.-Brig
Sa 18.00 Naters 2-Agam
Di 10.00 Chippis - Châteauneuf
Di 10.00 Granges - Sion 3
Di 16.00 Lalden - Grimisuat
Di 16.00 Steg - Turtmann

Troisième ligue gr. 2
Sa 19.30 Saillon - Vétroz

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Sa 14.30 Termen/R.-Brig - Brig
Di 14.00 St. Niklaus - Naters 2
Di 15.00 Raron - Steg

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Di 14.00 Leuk-Susten - Châteauneuf
Di 14.30 Sion 2-Fully

aux Peupliers
Di 17.00 Savièse - Sierre région

Juniors A-1er degré, gr. 3
Sa 16.00 La Combe - Vionnaz

à Martigny, Octodure
Di 13.30 Vernayaz - Conthey ,
Di 14.00 Bagnes - Troistorrents

Juniors A - 2e degré, gr. 1

19.30
10.00

10.00
16.00
16.30

Vionnaz - Saxon
La Combe - Vernayaz
à Martigny, Octodure
Aproz - Fully 2
Nendaz - Orsières
Massongex - US ASV

Quatrième ligue gr. 1
Raron 2 - Saas-Fee
Termen/R.-Brig 2 - Lalden 2
Bramois 3 - Visp 2
Sion 4 - Brig 2
au parc des Sports
Varen - Salgesch 2
St. Niklaus 2 - Stalden

Ve 20.30
Sa 17.00
Di 10.00
Di 10.30

Di 14.30
Di 16.00

Sa 18.00

Sa 19.30
Di 10.00
Di 13.30

US Hérens - Turtmann
à Vex
St-Léonard - Port-Valais
Vollèges - Orsières
Grône - Nendaz - Printze

Juniors B - inter, gr. 6
Di 15.00 Naters - Stade Nyonnais
Di 15.15 Martigny - Meyrin

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa 14.00 Varen - Sierre région
Sa 15.00 Naters 2 - Lalden
Sa 18.45 St. Niklaus - Visp

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Sa 15.00 Chalais - Sion
Sa 18.00 Conthey - Sierre 2 région
Sa 19.00 US Ayent-A. - Savièse

Juniors B-1er degré, gr. 3
Sa 00.00 Saxon - Bramois
Sa 16.00 Leytron les 2R. - Erde

à Saillon
Sa 16.00 Vétroz-V. - Martigny 2

Juniors B-1er degré, gr. 4
Sa 14.00 Monthey 2 - Fully

Quatrième ligue gr. 2
18.30
00.00
10.00
10.00
10.00
15.00

Sierre 2 - Miège
Chalais - Lens
Chermignon - Montana-Cr
Grimisuat 2 - Granges 2
Grône - Noble-Contrée
US Ayent-A. - Leytron 2

Quatrième ligue gr. 3
Sa 17.30 Leytron - St-Léonard

Chamoson - Bramois 2
Riddes 2 - Nendaz 2
Châteauneuf 2 - Savièse 2
Martigny 2 - Conthey 2
Erde - La Combe 2

18.30
19.00
10.00
10.00
16.00

Quatrième ligue gr. 4
Sa 18.00 Troistorrents - Vérossaz

à Monthey, Verneys
Vouvry - Monthey 2
Vollèges - Port-Valais
Evionnaz-Coll. - Liddes
US Coll.-Muraz 2 - St-Maurice
Bagnes 2 - Vionnaz 2

Sa 18.30
Sa 19.00
Sa 19.30
Di 10.00
Di 10.30

aux Verneys
Sa 15.00 US Coll.-Muraz
Sa 17.30 Massongex-Ch.

Juniors B - 2e degré
Sa 14.30 Steg - Agarn

Cinquième ligue gr. 1
Sa 16.30 Turtmann 2 - Visp 3
Di 10.00 Brig 3-Agarn 2
Di 10.30 Steg 2 - Naters 3
Di 16.00 Saas-Fee 2 - Leukerbad

Cinquième ligue gr. 2
Sa 19.00 US Ayent-A. 2 - Aproz 2
Di 10.00 Montana-Cr. 2 - Chippis 2
Di 10.00 Chalais 2 - Anniviers
Di 10.30 St-Léonard 2 - Lens 2

Cinquième ligue gr. 3
Di 10.00 Nendaz 3 - Conthey 3
Di 10.00 Vétroz 2 - Ardon

Sa 16.00
Sa 17.00

Raron - Sierre 3 région
Termen/R.-Brig - Brig 2
à Ried-Brig

B - 2e degré, gr. 2
Nendaz - Printze - Troistorrents
St-Gingolph - Grimisuat
Chermignon - Châteauneuf
Bagnes - Granges
Riddes les 2R. - Orsières

Juniors
Sa 15.30
Sa 15.30
Sa 16.00
Sa 16.30
Sa 17.00

Juniors C - inter, gr. 6
Dl 13.30 Martigny - Meyrin

Di 14.00 Visp - Servette FC
Di 15.00 Sion - U.G.S.
Di 16.00 Monthey - Genolier-Begnins

Juniors C-1er  degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 2 - Naters 2
Sa 15.00 Brig -Turtmann
Sa 16.15 Sierre région - Leuk-Susten

Juniors C-1er degré, gr. 2
Sa 14.30 Sion 2 -US  Hérens

au parc des Sports
Sa 14.45 Sierre 2 région - Conthey 2
Sa 16.30 Montana-Cr. - Chamoson-V.

Juniors C-1er degré, gr. 3
Sa 13.30 Châteauneuf - Sion 3
Sa 13.30 Bramois - Saxon
Sa 14.00 Martigny 2 - Vétroz-V.

Juniors C-1er degré, gr. 4
Sa 14.00 Vouvry - Troistorrents
Sa 15.30 Massongex-Ch. - La Combe
Sa 17.00 Vollèges - Martigny 3

Juniors C - 2e degré, gr.
Sa 13.30 Lalden - Brig 2
Sa 13.30 Visp 3 -  Raron
Sa 16.45 St. Niklaus - Naters 3

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 St. Niklaus 2-Saas-Fee
Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Stalden

à Ried-Brig
Sa 10.00 Montana-Cr. 2 - Steg
Sa 13.00 Sierre 3 région - Leuk-Susten 2
Sa 18.00 Lens - Visp 4

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 US ASV - Printze - Conthey

à Aproz
Sa 10.30 Granges - Savièse
Sa 13.30 Aproz - Printze - Chalais
Sa 15.30 Sion 4 - St-Léonard

aux Peupliers
Sa 17.00 US Ayent-A. - Evolène

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 14.15 Bagnes - Vouvry 2
Sa 15.-00 Saillon les 2R. - Monthey 2
Sa 15.15 Vernayaz - Orsières
Sa 15.30 Port-Valais - US Coll.-Muraz
Sa 15.30 St-Maurice - Fully

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 13.00 Brig 3-St .  Niklaus 3
Sa 13.30 St-Maurice 2 - Fully 2
Sa 15.30 Châteauneuf 2 - Liddes
Sa 16.00 Erde - St-Léonard 2

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Steg - Lalden
Sa 10.30 Raron - Turtmann
Sa 11.00 Brig - Naters

Juniors D à 9-1er degré, gr. 2
Sa 10.30 Monthey - Savièse

aux Verneys
Sa 14.00 Martigny - Sion
Sa 16.00 Conthey-US Coll.-Muraz

Juniors Dà 9-1er  degré, gr. 3
Sa 13.00 Sion 2 - Vétroz 2

aux Peupliers
Sa 13.30 St-Léonard - Chippis
Sa 16.00 Nendaz 2 - Chalais

Juniors D à 9 -  1er degré, gr. 4
Sa 00.00 Vétroz - Bramois

St-Maurice
La Combe

gr.1

3. US Coll.-Muraz
4. Massongex Chah
5. Monthey 2
6. La Combe

Juniors B, 2"
1. Termen/R.-Brig
2. Agarn
3. Sierre 3 région
4.Steg
5. Raron 5 2 0 3 9-13 6
6. Brig 2 5 , 1 3  6-16 4

1. Nendaz - Printze
2. Orsières
3.Granges
4. Châteauneuf
5. Riddes les 2R.
6. Bagnes
7. Grimisuat

Sa 11.00 Châteauneuf - Saxon
Sa 17.45 Nendaz - Fully

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 5
Sa 10.00 Vionnaz - La Combe
Sa 14.00 St-Gingolph - Bagnes

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 6
Sa 10.00 La Combe 2 - US C.-Muraz 2

à Martigny, municipal
Sa 15.30 Monthey 2 - Fully 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 13.30 Saas-Fee - Stalden
Sa 15.00 Naters 2 - Brig 2
Sa 15.00 St. Niklaus F - Raron 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Salgesch - Visp
Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Brig 3
Sa 14.00 Naters 4 - Steg 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 15.00 Agarn - Sierre
Sa 15.30 Leukerbad - Naters 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 14.00 Chermignon - Miège
Sa 15.00 Noble-Contrée - Chalais 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 14.00 Evolène - Chalais 2
Sa 14.00 Granges - St-Léonard 2
Sa 16.00 US Hérens - Grône

à Vex

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 US ASV - Vétroz 3
Sa 10.30 Sion 3 - Sierre 2

aux Peupliers
Sa 14.00 Conthey 2 - Ardon

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 13.00 US Ayent-A. - Grimisuat
Sa 14.00 Aproz - Conthey 3
Sa 15.00 Bramois 2 - Chamoson-V.

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8
Sa 10.00 Vollèges 2 - Fully 3
Sa 14.00 Saillon - Leytron
Sa 14.30 Orsières - Riddes

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
Sa 13.00 Bagnes 2 - Vollèges
Sa 16.00 Orsières 2 - Martigny 3
Sa 16.00 Troistorrents 2 - Fully 4

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10
Sa, 13.30 Port-Valais - Vernayaz 2
Sa 14.30 Evionnaz-Coll. - St-Maurice
Sa 14.30 Troistorrents - Monthey 3

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 10.00 Isérables - US Coll.-Muraz 3
Sa 14.30 Chippis 2 - U S  Ayent-A. 2
Sa 16.30 Savièse2-St. Niklaus 2
Sa ,7.00 Varen - Bramois 3

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 11.00 Brig - Turtmann
Sa 11.30 Saas-Fee - Naters
Sa 13.30 Visp - Steg

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa ,3.00 Brig2-Agarn
Sa 13.30 Montana-Cr. - Chermignon
Sa 14.00 Sierre - Varen

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Sa 10.30 Sion 2 - St-Léonard

aux parc des sports

5 3 0 2 ,4-19 9 4. Chamoson-V.
5 2 0 3 ,4-13 6 5. Sierre 2 région
4 1 0  3 9-9 3 6. Conthey 2
4 0 0 4 2-12 0

Juniors C,
degré, gr. 1 1. Châteauneuf

5 2 3 0 25-11 9 2. Bramois
5 3 0 2 16-20 9 3. Martigny 2
5 2 1 2  21-13 7 4.Sion 3
5 2 1 2  12-16 7 5. Vétroz-V.
5 2 0 3 9-13 6 6. Saxon

=a"=< a ' - *  i. vouvry
5 5 0 0 22-9 15 2. Massongex Chab
4 3 1 0  20-5 10 3. Vollèges
5 3 0 2 17-13 9 4. La Combe
5 2 2 1 14-7 8 5. Troistorrents
5 2 0 3 15-28 6 6. Martigny 3
2 1 1 0  14-2 4
5 1 1 3  17 26 4 Juniors C, 2'
3 1 0  2 13-11 3 i ç» M!H.„C

Juniors C, 1" degré, gr. 3

Juniors C

Sa 13.30 Bramois - Chippis
Sa 15.00 Savièse 2 - Châteauneuf

Juniors E - 1er degré, gr. 4
Sa 10.30 Bramois 2 - Conthey
Sa 13.00 Nendaz - Savièse
Sa 14.30 Erde - Grimisuat

Juniors E-1er degré, gr. 5
Sa 10.00 La Combe - Orsières

à Martigny, municipal
Sa 10.30 Monthey - Martigny
Sa 13.00 Bagnes-Sion

Juniors E-1er  degré, gr. 6
Sa 10.30 Bramois 3 - La Combe 2
Sa 13.00 Orsières 2 - Fully 2

Juniors E-1er degré, gr. 7
Sa 10.00 US Coll.-Muraz - Fully
Sa 10.30 Monthey 3 - Martigny 2
Sa 16.00 Vouvry - St-Maurice

Juniors E - 2e degré
Sa 10.30 Visp 3-Raron
Sa 15.00 Termen/R.-Brig

à Ried-Brig

Juniors E - 2e degré
Sa 12.00 St. Niklaus - Brig 4
Sa 13.00 Naters 2 - Raron 2
Sa 14.15 Stalden - Visp 2

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 13.00 Leuk-Susten 2 - Chippis 2
Sa 14.30 Chalais - Granges
Sa 14.45 Salgesch - Steg 2

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Miège - Noble-Contrée

St-Maurice-de-Laques
Sa 14.00 Grône - Sierre 3

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Sierre 2 - U S  Hérens
Sa 10.30 Sion 4 - Vétroz 2

au parc des Sports
Sa 12.30 Evolène - Bramois 4

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.30 Evolène 2 - Savièse 3
Sa 10.30 Nendaz 2 - Conthey 3

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 Grimisuat 2 - Châteauneuf 2
Sa 14.30 Nendaz 3 - Savièse 4
Sa 15.00 US Ayent-A. - Vétroz

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Sa 10.30 Chamoson - Fully 3
Sa 11.00 Conthey 2 - Riddes
Sa 15.00 Savièse 5 - Ardon

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Sa 00.00 Saxon - Leytron
Sa 14.00 Martigny 3 - Vernayaz 2
Sa 14.15 Bagnes 2 - Isérables

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Ve 18.30 Vernayaz - Martigny 4

à Salvan
Sa 10.00 US C.-Muraz 2 - Evionnaz-C
Sa 13.00 Troistorrents - Massongex C.

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Sa 10.00 St-Maurice 2 - Port-Valais
Sa 13.00 Troistorrents 2 - St-Gingolph
Sa 13.30 US Coll.-Muraz 3 - Vionnaz

5 1 0  4 11-27 3 lO. Lens 4 1 0  3
5 1 0  4 9-30 3 11. Saas-Fee 4 0 0 4
5 1 0  4 10-37 3

Juniors C, 2* degré, gr

4 4 0 0 22-2 12
5 3 1 1  26-6 10
5 2 1 2  13-18 7
5 2 0 3 14-21 6
4 1 0  3 12-17 3
5 , 0 4  9-32 3

1" degré, gr. 4
5 5 0 0 42-1 15

lab. 5 4 0 1 30-17 12
5 3 0 2 20-18 9
5 2 0 3 12-20 6
5 1 0  4 6-27 3
5 0 0 5 5-32 C

gr. 1

Lalden

gr. 2

I.Sion 4
2. St-Léonard
3. Evolène
4. Granges
5. US Ayent-A.
6. Conthey
7. Savièse
8. Chalais
9. Bramois 2

10. Aproz - Printze
11. US ASV - Printze

Juniors C, 2' degré, gr
1. Fully
2. St-Maurice
3. Vernayaz
4. Orsières
5. Monthey 2
6. Saillon les 2R.
7. Vouvry 2
8. US Coll.-Muraz
9. Port-Valais

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.00 Saas-Fee 2 - Steg 3
Sa 10.30 Naters 3 - Brig 5
Sa 13.00 Termen/R.-Brig 2 - Visp 5

à Ried-Brig

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 13.00 St. Niklaus 2 - Turtmann 2
Sa 13.30 St. Niklaus 3 - Visp 4
Sa 14.00 Leukerbad - Brig 6

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 Anniviers - Leuk-Susten 3

à Mission
Sa 15.00 Montana-Cr. 3 - Salgesch 2
Sa 15.30 Sierre 4 - Miège 2

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.30 Nendaz 4 - Chalais 2
Sa 10.30 Chippis 3 -US  Hérens 2
Sa 16.00 Evolène 3 - Sierre 5

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.30 St-Léonard 2 - US Ayent-A. 3
Sa 13.00 Nendaz 5 -US  ASV
Sa 13.30 Bramois 5 - Grimisuat 3

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.30 Leytron 2 - Aproz
Sa 13.15 Erde 2 - Chamoson 2
Sa 15.15 Riddes 2 - Sion 6

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 13.00 Orsières 3 - Saxon 2
Sa 15.30 Bagnes 3 - Saillon
Sa 15.30 Vollèges - La Combe 4 .

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.00 St-Maurice 3 - La Combe 3
Sa 11.00 Port-Valais 2 - Vouvry 2

Seniors, gr. 1
Ve 20.00 Visp - Termen/R.-Brig
Ve 20.30 Brig-Visp 2
Ve 20.30 Naters - Lalden
Sa 17.00 Stalden - St. Niklaus

Seniors, gr. 2
Ve 00.00 Leuk-Susten - Salgesch
Ve 20.00 Agarn - Leukerbad
Ve 20.15 Sierre - Turtmann
Sa 16.30 Noble-Contrée - Raron

Seniors, gr. 3
Ve 19.00 Conthey - Nendaz
Ve 20.00 Leytron - Grône
Ve 20.15 Vétroz - Chamoson
Ve 20.30 Sion - Châteauneuf

Châteauneuf, Garenne

Seniors, gr. 4
Ve 19.45 Troistorrents - La Combe

à Vérossaz
Ve 20.00 Martigny - St-Maurice
Ve 20.00 US Coll.-Muraz - Vionnaz
Ve 20.15 Monthey - Vouvry

Féminine 1re ligue gr. 3
Sa 19.00 Salgesch - Gurmels
Di 14.00 Martigny - Yverdon-Sport

Féminine 2ème Ligue gr. 11
Di 13.30 Nendaz-Visp
Di 14.00 St-Léonard - St. Niklaus
Di 16.30 Grône - Naters

4 4 0 0
5 4 0 1
4 3 0 1
4 3 0 1
5 3 0 2
4 2 1 1
5 2 1 2
5 2 0 3
5 1 0  4
4 0 0 4
5 0 0 5

egré, gr. 4
5 4 0 1 23-11 12
5 4 0 1 24-15 1!
5 3 1 1  25-7 10
5 3 1 1  23-14 10
5 3 0 2 23-24 S
5 2 0 3 16-21 6
5 2 0 3 12-20 6
5 1 2  2 13-14 5
4 0 0 4 8-24 11
4 0 0 4 9-26 «

46-3 1!
25-5 I!
20-6 S

11-10 9
24-20 9

17-6 1
25-13 7
13-16 6
2-28 3
2-25 0
1-54 0

25-3 9
.9-4 9
6-5 6

12-10 3
9-10 3

11-13 3
6-14 3
4-23 0
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Système d'alarme
Traitement d'alarme

Intervention

0800-80 85 90
Appel gratuit
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Annonces diverses

(3§3S(pââsro
u nouveau
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Gallinari

musiquem-mm-mm

Diplôme, Maturité ou Bac en poche

Dynamisez votre CV !
Diplôme ITA et Brevet Fédéral
d'assistant(e) en Tourisme :'*
Anglais (First) - Allemand (Goethe)
Préparation à l'ESM
Préparation aux examens de l'EST

Ct&>
Institut Tourisme & Accueil

"" en partenariat avec l'EST,
Ecole Suisse de Tourisme, à Sierre

ITA Sion
Saint-Guérin 24
1950 Sion
Tel. 027 / 323 55 61

ITA Genève - ESM
Ch. de l'Etang 46

1219 Genève
Tel. 022 / 979 33 79

f 1 .t\'"t .

AVIS»
5e BROCANTE
D'ANTIQUITÉS
à Cressier-sur-Morat
5 + 6 mai 2001

Samedi et dimanche
10h -19h

Restaurant du Cheval-Blanc et alentours,
à côté de l'ég lise. 25 exposants.

t 

APPAREILS
DE NETTOYAGE

NEUF • OCCASION • LOCATION

Aspirateurs p* A <B|
pour l'artisan et le professionnel LA aOj k OFr
Aspirateurs eau et poussières fl*> é̂ m̂vM*hFamille Wap SQ *T *Xi"~o-*' 1

Grand choix de remorques 
^

JBéL
UTILITAIRES UNIVERSELS [ilHJ^MLJJ

_JJ,̂ _—¦-¦ « - "i— -̂—x—t Version avec rambarde 1200 et
jjp K 1700 kg avec essieu tandem

. . .  ¦ Version avec rambarde,
Version avec caisse standard, ^^^H V j dé , arrimer ,a charge
ridelle AR rabattable et ridelle AV fixe ~ ^^̂

Service tuyaux
tr -̂ "̂̂ ' ^  ̂̂ Vf^̂ ^̂ î̂ k 

_________¦ __ _̂_______ l 
w^^̂ ^

*̂* fi Vcoma /a
«e*1* *!** Pownilvic/ auto/
o  ̂ martigny 027/722 51 51

Machines
professionnelles
à mettre sous vide,

dès Fr. 1000.-
Tél. (021) 948 85 66

185-00S239

Achat comptant
meubles anciens,
tableaux, argenterie,

horlogerie, tapis,
bibelots, successions
complètes. Discrétion.

Tél. 032/941 21 30
079/607 57 05

006-336642/ROC 

Podologue
diplômé s*

soigne Q
vos pieds. -Jr
Supports (S\

Ir*mesures. V

\
Patrick Keller
Rue de la Dent-Blanche 17
1950 SION
Tél. (079) 230 62 92

036-455508

jbk Plus de 40 modèles
irtfJy A d'aquariums exposés

Aquarium Center
Discount

• Poissons d'ornement • Action spéciale disais •
• Eau douce - plantes • décors • Marins - invertébrés •
• Pierres vivantes

Pour votre étang: très grand choix
de poissons rouges jusqu'à 25 cm

KOI jusqu'à SO cm (prix import direct)

Pour créer une SA
pourquoi payer Fr. 100000 -

alors que Fr. 15000 - suffisent.
Tél. (024) 481 54 64.

Ouverture des bureaux:
8 h 30 à 11 h 45.

036-450659

AFcl S Association des Riverains de l'Aéroport de Sion
Case postale 43

Sion P̂ 9fl*H___H___P^_M____Hn____f_a_M

HALTE au bruit des avions
de l'aéroport de Sion

Durant ces dernières années, les nuisances de l'aéroport de Sion sont devenues de plus en plus
insupportables. Les vols militaires et civils nuisent gravement à la santé des habitants du Valais. Le
bruit excessif constitue une gêne importante pour toutes activités, nuit à la concentration des
enfants et dérange l'immense majorité de la population et des touristes.

En conséquence, nous demandons aux autorités concernées de prendre des mesures vigoureuses
pour diminuer les nuisances, en particulier sonores, liées à l'exploitation de l'aéroport.

Nous demandons que soient prises en compte la topographie du Valais faisant caisse de résonance
et la vocation touristique du canton pour exiger une réduction massive du nombre de vols. Les
Valaisannes et les Valaisans et leurs hôtes veulent retrouver une qualité de vie ou de séjour digne
de ce nom.

Nom Prénom Adresse Signature

1. . ; 
2. 

3. . ¦ 

4. ' - ¦ ¦ ^ . : ¦'• ¦ 

5. 

fl _ _ _̂___ 

% . , : 

8. 

9. 

10. 

Pétition à renvoyer jusqu 'au 21 juin 2001 à: ARAS, Case postale 43, 1951 Sion
Pour renseignements: Tél. 027/322 27 33

Grand-Pont 27
SION - Tél. 027/322 32 01

Venez déguster notre cuisine
italienne: salades, pâtes au four,

viandes grillées, poissons

Et nos très bonnes pizzas maison
possibilité de changer les ingrédients

de votre pizza, selon vos goûts,
aussi à l'emporter.

A midi dès 11 h - le soir jusqu'à 1 h

Bon appétit
Au sous-sol, bar Casanova,

piano-bar - Karaoké
Ambiance amicale

036-456589

mailto:info@securitas-direct.ch
http://www.securitas-direct


TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTHEY

Des styles de jeu
très différents
C

onsidéré par la Fédération inter-
nationale de football (FIFA),
comme l'un des plus beaux tour-

nois européens juniors, la compétition
montheysanne vivra sa 31e édition du
30 mai au 3 juin prochain. Actif depuis
l'automne dernier, le nouveau comité
d'organisation, bénévole, présentera
quelques nouveautés.

Réunion de différentes cultures
Cette année le choix des équipes s'est
porté sur les Brésiliens de Porto Ale-
gre, les Croates de Zagreb, les Espa-
gnols de l'Atletico Madrid, les Portu-
gais de Benfica , les Turques de Gala-
tasaray, les espoirs de l'AS Monaco et

deux équipes suisses avec Sion et
Monthey-Chablais. Avec ces diverses
formations, les spectateurs pourront
admirer des styles de jeu bien diffé-
rents.

Pour Bernard Rappaz, le prési-
dent du comité d'organisation, cette
manifestation est une vitrine de futurs
talents: «Ces jeunes de moins de 20
ans proposent un spectacle de grande
qualité! A cet âge, leur principal objec-
tif est le p laisir déjouer. Ils ne deman-
dent qu 'à exprimer leur talent.» Et le
tournoi des espoirs de Monthey offre
cette possibilité. JG
Surfer sur le site officiel:
http://www.monthey.com/tifm
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Fr.650\%

Toutes les machines pour jardinage et espaces verts avec
service proche de chez vous

établissements ORIMOC DU

JSUlfS} Ê[miÊSf J^ÊMÊISÊ"
Charrat Saxon Vétroz
(027) 74613 33 (027) 74412 51 (027)346 30 30

Exposition permanente à Charrat - Ouvert samedi matin

A toi papa pour tes 80 ans
et à vous deux pour vos 50 ans

de mariage
ÉÊÊ ÏJH"___________ ¦ ;JH I .. .

^ ï "L y .

PB l̂̂ B / . % \m :
Vos enfants et petits-enfants

036-456637

. 
._— -̂__-_~_«~»-~-~™-

Vous la reconnaissez?

mB^M

">¦

Peut-être elle vous offre
l'apéro ce soirl

036-457796

location Devenez
SION donneur!
à 300 m place du Midi ^^HH___________________i

place de parc
dans garage
Fr. 120 - par mois.
<T) (079) 471 40 40.

036-457446

A louer
proche de la ville de Sion.
Endroit très passant
proche centres commer-
ciaux dans immeuble
indépendant sur un seul
niveau
bureau de 3 pièces
avec accueil
clientèle et
show room
et dépôt 250 m1

avec places de parc clients
en suffisance. Condition
très avantageuses.
Loyer Fr. 2500.- prix év. à
discuter.
Disponible de suite.
© (027) 203 72 72.

03G-457521

X Ut^1

SPECIA

iSai le MouveMste

De gauche à droite: Aldo Camuso, Roland Sahli, Dominique Clerc, Richard Meystre, Bernard Rappaz (président), Jean-Pierre
Doms, Gérald Froidevaux, Jérôme Genêt, Antonio Nieto. Manque: Daniel Marmillod. bussien

PUBLICITÉ 

Les Fondations •A C T I O N  IkjrilbjULIH
valaisannes f eURCSSe  et 1 BOEm FOMumoxvauuMM ^¦9Ra___________________KI

cherchent des personnes motivées pour vendre
des billets de tombola (rémunération intéressante)
ainsi que des bénévoles pour l'organisation de ses
différents événements : Fêtes de la musique
en juin 2001, Rock Tour Valais...
Nombreux avantages offerts aux bénévoles!
Renseignements et inscriptions: Cédric Rouvinez (079) 675 73 88
ou Fondations (027) 321 11 11

vmwmmnmx ̂ m
______^^___ ^ _/

ACTIONS - ACTIONS"
Demi-porc Fr. 7.—/kg
Carré de porc Fr. 13.—/kg
Quartier avant de bœuf ta 7.s6 Fr. 6.50/kg
Aloyau Fr_\2Q*80 Fr. 18.50/kg
Quartier arrière de bœuf Fr. Tfl.80 Fr. 13.—/kg
Cuisse de bœuf ft/iMO Fr. 11.50/kg
Demi-bœuf fx. 10.8q Fr. 9.50/kg
Morceaux pour grillades, steak
et/ou bourguignonne dès Fr. 20.—/kg
Demi-veau Jr̂ fcSQ; Fr. 14.90/kg
Demi-agneau Fr. 14.50/kg

Préparation selon votre désir: gratuite

NOTRE SUGGESTION POUR LE CONGÉLATEUR
(porc ¦*¦ bœuf) 35 kg pour Fr. 600.-

Viande pour chiens dès Fr. 4.—/kg

_ _ . ._ .  Tous les bovins proviennent d'éleveurs locaux.
Ail IÇ Ils sont achetés et abattus par nos soins
"¦¦ 'v à l'abattoir de Bulle.

130-081268

Immobilières location__9
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
dans quartier à proximité de la Placette

magnifique duplex
de 5% pièces en attique

env. 155 m2.
Fr. 1500.- acompte s/charges compris.

Entièrement rénové
Cheminée au séjour.

Terrasse. 3 salles d'eau.
Cuisine moderne parfaitement

agencée.
Libre tout de suite.

036-442873

A louer à Chippis
café-restaurant

de l'Avenue
Libre à convenir.

© (027) 398 41 86.
036-458000

EXPOSITION MASERATI 3200 GT
Au Lac de Géronde devant le Restaurant LA GROTTE à SIERRE

samedi 5 mai de 09h00 à 17H00

Œff l^ ẐZ^ M̂ ŷ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ Ĥ

t s r ^ ^ Ê Ê É ^ M  '&-¦: ¦ ¦¦ ¦- ' "_- _j*J K5

- \^S ISIS
3 ans de garantie jusqu 'à 100 000 km g

MASERATI 3200 GT. (fîh
370 CHEVAUX À VOS ORDRES ! W
Votre agence Maserati exclusive pour les cantons de VD . VS. NE , FR et Jura:

Speedy Garage , Ch. Boissonnet 76-90 , 1010 Lausanne
Téléphone 021-653 12 33, Fax 021-653 13 94 , www.maserati-car.eh

_^^L Messageries du Rhône
JHB j^M* C.p. 941 - 1951 Sion
2I9C TéL 027/329 75 85

_*̂ T Fax 027/329 
75 

99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste,ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

http://www.monthey.com/tifm
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.maserati-car.eh
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A suivre en direct dans l'un de nos cafés-courses.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur 4 Perf. MW ©(PDMOOKl [Lié G^[?[p@[JSTr§

Demain 1 Jeune-Lady 2850 J. Verbeeck P.-M. Mottier 24/ 1 3a8aDo 18 - La grande classe. N°*rgJ8U Hier à Longchamp Dans un ordre différent : 105,70 fr.
à Vincennes 2 Joyau-D'Amour 2850 M. Lenoir J. Provost 12/ 1 Da1a8a 3 - Le champion de Jean- 3* Prix André Carrus Trio/Bonus (sans ordre): 9,10 fr.

des 4 ans 3 Jom-Pridem 2850 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 13/2 1O2Q2O Etienne. Tiercé: 4 - 7- 8. Rapports pour 2 francs
(trot attelé, 4 Jolie-Fortuna 2850 P. Vermughen P. Vermughen 21/1 5a1aDa 15 " Une forme de dan" 13 Quarté+: 4 - 7 - 8 - 15. Quinté+ dans l'ordre: 39.500.-

^M_?j0li1' 5 Jason-De-Vandel 2850 U. Nordin U. Nordin 11/1 OaDaSa **"**' \ Quinté+: 4 - 7 - 8 -15 - 10. Dans un ordre différent: 790.-
course t, 17 . Incontournable ta- ' Rnnim 4- 3fi fin fr2850 m, 6 Jujube 2850 P. Allaire P. Allaire 26/ 1 6a6a7a . .. 16 Rapports pour 1 franc „
15 h 4ûi *Bases Bonus 3:7,20 fr.

' 7 Justine-Des-Prés 2850 M. Hue M. Hue 25/ 1 4a1a3a 13 . || a |e format du Cri- Coup depoker Tiercé dans I'°rdre: 207.50 fr-
fo « « 9f 8 Jitterburg 2850 P. Vercruysse J.-Ph. Dubois 16/ 1 7a9a0a térium. 16 Dans un ordre différent : 41,50 fr. Rapports pour 5 francs

li li ^
:j^<"JT^k^c^Du-Relois 

2850 
IxTÂbrivard 

L-C. 
Abrivard _13/1_ 1m0oDm 2 - Pas toujours sage ce- Au 2/4 Q«"rté+ dans l'ordre: 845 ,60 fr. 2sur4: 33.-

WmeJrfflË j  10 Jog-De-Bellouet 2850 S. Delasalle C. Gallier 14/ 1 Da2a0a pendant. 
Ail tiêreé

^y ' kl j * J ' J I , i !J5L ¦¦ 
 ̂ "c^ff^S* t t̂t^L ^'^ï ^ ^riT-ft W. ^̂ T -MJ-Hirl̂  * ________7 _1 VT£< * j *~*y \t f\"-̂ ' J V .'J \

15 Java-Speed 2850 Y. Dreux A.-P. Bézier 10/1 1a2a4a .._ .. £. , 10 0aiquezauulsur - - 10 - Il peut surgir en fin de 14 0 % »  v ,
^www.lonquesorellles.ch 16 Jalencia 2850 C. Martens A. Vanberghen 19/2 6a4a3a course, 5 . fljF ffl ) Ai l  (1 îkl A f JI \\ \"\(\ \X 
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Les coureurs du Tour du Chablais prennent toujours autant de plaisir,

La  

très belle mais très
exigeante troisième
étape du Tour du Cha-
blais a souri, mercredi
soir à Yvorne, à Tarcis

Ançay. Après deux étapes très
serrées, le coureur d'Ayer a
creusé un écart qui le place en
position de force en tête du
classement général. Vainqueur
en 2000 et favori de cette
édition, Alexis Gex-Fabry se re-
trouve à quarante et une secon-
des à mi-tour. Entièrement tracé
dans les rues du village viticole
et dans ses vignes, ce superbe
circuit de 8 km 300 a également

souri à Isabelle Florey qui domi-
ne la course des dames. Il a sé-
duit également six cent quaran-
te-deux concurrents.

L'étape d'Yvorne, dans sa
nouvelle formule, a la réputation
d'être l'une des plus belles mais
aussi l'une des plus dures du
Tour du Chablais. Elle n'affiche
«que» 180 mètres de dénivella-
tion mais c'est un véritable cas-
se-pattes qui est ainsi offert aux
coureurs. Heureusement, le
plaisir des yeux fait oublier la
douleur des jambes. A l'arrivée,
c'était l'unanimité: «Un par-
cours superbe mais qu 'il était

bussien

difficile. » Ce profil , on l'a vu, a et Sandra Zimmerli sont à la
parfaitement convenu au néo- lutte pour être ses dauphines.
Anniviard Tarcis Ançay qui a
brillamment défendu son mail- Au Bouveret
lot jaune. Derrière lui, c'est le Mercredi 9 mai prochain, la
vétéran José Abrantes qui a le quatrième étape se courra au
mieux résisté. La belle troisième Bouveret. Le parcours sera long
place de Patrick Clément com- de 9 km 200 entièrement plat,
plète le tableau de chasse des Les écoliers, de 10 à 15 ans, y
coureurs du Valais central. Chez disputeront, eux, leur deuxiè-
les dames, la Sierroise Isabelle me étape.
Florey a une nouvelle fois do- Les nouvelles inscriptions
miné les débats. Les écarts sont prises par Radio Chablais
qu'elle creuse sur ses suivantes au (024) 473 31 11, pendant les
démontrent à la fois sa classe et heures de bureau, jusqu'au
sa volonté de bien faire. Yolan- mercredi à 15 heures. Aucune
de Mos, première des dames 2, n'est prise sur place.

PUBLICITÉ

Etape d'Yvorne
Seniors: 1. Ançay Tards, Ayer,
27'26"8; 2. Clément Patrick, Basse-
Nendaz, 27'46"5; 3. Gex-Fabry Alexis,
Collombey-le-Grand, 28,02"1; 4. Sea-
ra Ricardo, Monthey, 28'14"6; 5. Al-
varo Melo, Mollens, 28'22"3; 6. Cret-
tenand Dominique, Riddes, 28'23"8;
7. Rithner Xavier, Massongex,
28'25"9; 8. Branco Luis, Villars,
28'30"2; 9. Ecœur Yannick, Morgins,
28'59"6; 10. Luisier Yves, Martigny,
29'33"7.
Vétérans 1:1, Abrantes José, Sierre,
27'40"8; 2. Carruzzo Jean-Pierre, Bas-
se-Nendaz, 28'31"9; 3. Susset Rémi,
Grandvaux, 30'28"4; 4. Savioz Jean-
Marc, Vouvry, 30'39"1; 5. Gabioud
Michel, Martigny, 31'05"6; 6. Pfaffen
Xavier, Sion, 31'29"0; 7. Oguey Geor-
ges, Monthey, 31'32"0; 8. Dorthe Mi-
chel, Oron-le-Châtel, 31'35"3; 9. Grilo
Guilherme, Monthey, 31'38"4; 10.
Vouillamoz Jean-Mary, Riddes,
31'40"6.
Vétérans 2: 1. Luyet Rémy, Savièse,
31'36"8; 2. Bagnoud Jean-Victor,
Chermignon, 32'23"1; 3. Croset Di-
dier, Lucens, 32'39"6; 4. Clivaz Nico-
las, Chermignon, 32'51"4; 5. Braillard
Gabriel, Siviriez, 32'59"1; 6. Ritrovato
Angelo, Monthey, 33'00"9; 7. Crette-
nand André, Isérables, 33'36"9; 8.
Gillioz Edouard, Sion, 34'13"3; 9. De-
lacrétaz Michel, Roche, 34'24"6; 10.
Bruchez Guy, Saint-Maurice, 34'48"3.
Vétérans 3: 1. Voeffray Bernard,
Saint-Maurice, 33'19"5; 2. Pollmann
Erwin, Monthey, 35'49"0; 3. Sedrigo
Lino, Lausanne, 37'04"5; 4. Reichen-
bach Jean, Granges, 38'34"0; 5. Gail-
lard Paul, Corsier-sur-Vevey, 38'48"1;
6. Pitarelli Pascal, Sion, 39'03"9; 7.
Chaignat Louis, Sion, 39'42"4; 8. Sier-
ro Marcel, Massongex, 40'25"4; 9.
Paratte René, Le Noirmont, 41'24"4;
10. Falcinelli Guido, Sion, 41'48"7.
Dames 1:1, Florey Isabelle, Loc-sur-
Sierre, 31'43"5; 2. Annen-Lamard
Sandra, Ecublens, 32'44"8; 3. Zim-
merli Sandra, Antagnes, 33'41"0; 4.
Dal Molin Sevrine, Collombey,
35'29"1; 5. Bochatay Anne, Martigny,
35'54"4; 6. Bory Delphine, Sion,
36'04"3; 7. Reitzel Joséphine, Mon-
they, 36'36"1; 8. Raber-Burgdorf Ber-
nadette, Saint-Légier, 37'12"8; 9. Car-
ron-Bender Anne, Fully, 37'19"3; 10.
Berchtold Sandra, Lavey, 38'06"9.

Dames 2: 1. Moos Yolande, Chippis,
33'53"0; 2. Bellon Nicole, Troistor-
rents, 35'08"3; 3. Schweickhardt Léa,
Saxon, 35'09"1; -4. Coquoz Hilkka,
Saint-Maurice, 37'15"4; 5. Barbey
Pierrette, Morlon, 38'01"8; 6. Ravus-
sin Isabelle, Aigle, 38'57"1; 7. Vetter
Odette, Uvrier, 39'11"4; 8. Butikofer
Monique, Yvorne, 40'09"9; 9. Gospa-
rini Denise, Choëx, 40'31"5; 10. Dur-
gnat Yvette, Chernex, 40'56"1. .
Juniors: !.. Voutaz Jonas, Sembran-
cher, 28'37"7; 2. Maytain Jérôme,
Basse-Nendaz, 29'14"7; 3. Liard Mat-
thias, Lausanne, 29'55"4; 4. Bugnon
David, Vionnaz, 33'21"0; 5. Crette-
nand Cyril, Isérables, 33'37"2; 6. Car-
rupt Thomas, Monthey, 34'49"5; 7.
Reymond Jonathan, Vaulion, 35'15"1;
8. Weibel Yannick, Yvorne, 35'30"4;
9. Lambiel Nolan, Isérables, 36'58"5;
10. Chaumeron Marc, Massongex,
37'47"5.

Classement général,
après trois manches

Seniors: 1. Ançay Tarcis, Ayer, 1 h
22'12"6; 2. Gex-Fabry Alexis, Collom-
bey-le-Grand, 1 h 22'53"4; 3. Clément
Patrick, Basse-Nendaz, 1 h 23'35"8;
4. Alvaro Melo, Mollens, 1 h 24'55"2.
Vétérans 1:1. Abrantes José, Sierre,
1 h 23'33"9; 2. Carruzzo Jean-Pierre,
Basse-Nendaz, 1 h 25'18"2; 3. Savioz
Jean-Marc, Vouvry, 1 h 30'26"5; 4.
Susset Rémy, Grandvaux, 1 h
30'58"4.
Vétérans 2: 1. Luyet Rémy, Savièse,
1 h 34'38"0; 2. Clivaz Nicolas, Cher-
mignon, 1 h 36'43"6; 3. Bagnoud
Jean-Victor, Chermignon, 1 h
37'09"1; 4. Braillard Gabriel, Siviriez,
1 h 38'02"7.
Dames 1:1. Florey Isabelle, Loc-sur-
Sierre, 1 h 34'20"3; 2. Zimmerli San-
dra, Antagnes, 1 h 42'25"1; 3. Dal
Molin, Sevrine, Collombey, 1 h
45'53"7; 4. Bochatay Anne, Martigny,
1 h 47'38"2.
Dames 2: 1. Moos Yolande, Chippis,
1 h 40'45"7; 2. Schweickhardt Léa,
Saxon, 1 h 45'46"1; 3. Bellon Nicole,
Troistorrents, 1 h 46'01 "3; 4. Coquoz
Hilkka, Saint-Maurice, 1 h'51'15"7.
Juniors: 1, Maytain Jérôme, Basse-
Nendaz, 1 h 27'50"3; 2. Liard Mat-
thias, Lausanne, 1 h 29'48"9; 3. Car-
rupt Thomas, Monthey, 1 h 41'48"2;
4. Reymond Jonathan, Vaulion, 1 h
48'37"4.

Beau mais casse-pattes
Nombreux, les coureurs du Tour du Chablais apprécient les tracés.

Tarcis Ançay a profité de l'étape d'Yvorne pour creuser encore l'écart .

http://www.longuesoreilles.ch
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A vendre
-«. ¦_ j . ______ __ ..• ¦ ._. 1€7 vu/o; 003 OZ 1/.Chambre d enfant Midcey Mouse, bleue et 
jaune, avec tous les accessoires. Turba duplex, machine Pinball mécanique
© (079) 709 92 62. d'Allemange, de 1930 en bon état. Prix à dis-
=—-n îïSS 11 ¦ .. .,„- : cuter. © (027) 458 36 31.En bloc 1500 cassettes vidéo VHS en fran- 1__ 
çais et anglais, Fr. 3000.-. © (079) 355 37 21. Turbo Nobili 400 I, bon état, bas prix.
-—-r =—r- S5 Z ___ ® (027) 203 28 79.Faucheuse Bucher K3, avec barre de coupe 
160 cm + 2 remorques, treuil Ruedin, charrue, Grande table de ferme en cerisier, cause
buteuse et débuteuse, Agria + griffe, départ à l'étranger. © (0033) 555 91 28 70.
© (078) 620 86 37. 
A liquider, fourneaux potagers et calori-
fères, de Fr. 50.- à Fr. 200.-. © (027) 346 15 39, ( fin rharrha
© (027) 346 29 86. Wn «"»"•«

Achète des véhicules toutes marques i
super prix, le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER. © (079) 628 55 61.
© (078) 609 09 95.
Achète tous véhicules récents paiement
comptant. Garage Delta, Sion
© (027) 322 34 69.

Mitsubishi Lancer 1800 EXE, 4x4. 1988,
170 000 km, freins neufs, expertisée. Fr. 3500.-.
© (079) 473 98 70.
Mitsubishi Space SUr 1.8 GDi, 122 CV, GPS,
climatisation, pneus hiver, 10.2000, 6000 km,
garantie jusqu'au 10.2003, neuve Fr. 29 200.-,
cédée seulement Fr. 22 800.-. © (027) 306 10 91.

Yamaha WR400, 1998, expertisée, pneus
neufs, pièces de rechange, Fr. 5500 - à discuter.
© (079) 278 30 37.
Yamaha XT 600, année 92, 20 000 km, démar-
reur électrique. © (027) 785 10 73.

Caravane Knaus 4-5 places, équipement com- Achète tout sur l'aviation automobiles,
piet, avec store et auvent, Fr. 1900 - motos, trains, bateaux, avant 1950: affiches,
© (027) 203 28 62, © (079) 501 27 49. actions, cartes postales, documents, pro-

grammes, objets divers. Renseignez-vous:
Citerne mazout plastique 1000 I + bac métal. © (024) 472 65 18.
Fr. 800.-. © (027) 207 21 28 heures des repas, — . 

Cherchons personnes motivées, pour la
Photocopieurs, divers modèles, dès Fr. 400 - vente de publicité, activité accessoire, défraie-
avec garantie. © (079) 285 43 70. ment à la commission. © (079) 262 77 86.

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

Alfa Romeo 146 150 CV, 1996, 64 000 km. cli- °P"' *"?na' an
P

ée. 86' ,£ouP*' touJ9urs
matisation, toutes options. Fr. 11900.-. I""'fr*rès bonnî»!T/

é"n,<
îii ï̂

a.̂ eJ ?oP̂ rtlSer-
© (078) 767 63 50. Fr 500 ~ pneus été/niver. © (027) 346 79 54.
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Alfa Romeo 156 2.51. 190 CV, rouge Kit sport Porsche 944, 1984, 160 000 km, expertisée.2, intérieur cuir beige + options, 1999, 22 500 Fr. 4500.-, excellent état. © (078) 767 45 15.km, prix a discuter. Garantie 1 année. __ 
© (079) 376 27 92. Renault Super 5 catalyseur. Fr. 2200-experti-

—-— . sée. Lancia Dedra Turbo, 84000 km. Fr. 2200 -
Break Skoda 1.3, 1994, 51 000 km, expertisé, expertisée © (079)213 74 37
Fr. 3600.-. © (078) 616 70 60. —- - '¦ 

Renault Espace, 1988, 230 00 km, Fr. 1000.-.
BMW 850 iA, toutes options, bleu métallisé, © (079) 220 47 02.
intérieur cuir beige. Fr. 26 000.-. = ,. ... T-̂  .-,, , , r-̂ r
© (027) 323 36 80 Renault Mégane coupé 3 p. 16V, bleu, 3.99,
_^__1 ! 46 000 km, climatisation, CD, Fr. 16 500.-.
BMW 325E, 1987, 135 000 km, expertisée, © (079)219 13 70.

s£Der!!!
r
Fr
b

5300
e 

©ŒsOS 33
h
??

,olo9uée- Renault Traffic, année 1989, 90 000 km, pontSuperlll Fr. 5300.-. © (076) 303 33 33. 2.90x1.90, non expertisée, partie mécanique très
Caravane pliante rigide, marque Casita, DOn état. carrosserie à refaire. Prix à discuter.
4-5 places + auvent bon état poids 700 kg, dim. © (079)314 42 28. 
4.10x1.95 sans auvent Fr. 3800.-. © (024) 471 72 31. Renault IWingo. vert, 10.1994, 85 000 km, toit
Cherche à acheter Renault Express, en bon pliant, expertisée, Fr. 5500.-. © (027) 306 64 06.
état. © (027) 746 12 35. Renault 21, 1989, très bon état, expertisée,
Fiat Panda. 1990, blanche. 130 000 km, bon î^^^rn^ îa "eufS - Fr 22°° ~
état, expertisée. Fr. 1900.-. © (079) 213 35 39. à discuter. © (079) 679 65 26. 

ci..» D..» »_- n UI-T no iooo ;_.,,_.__. ac nnn i Rover 825i, 2.5, 128 000 km, mécaniqueFiat Punto II HGT, 09.1999, jaune, 35 000 km, Honda toutes ootions exnertiséptoutes options, climatisation, GPS, chargeur ?°„nn © mvin loi 7n fin 
expertisée.

5 CD, vitres électriques, équipement été-hiver, Fr" 390°--'a (°78' 601 70 60- 

Fr. 18 000.-. © (078) 623 31 39. SMART Puise, modèle 99, 14 400 km, dimatisa-
_. ._¦ - ,»on ,.mnn, ___?-: M tion- SoftTouch, 4 pneus hiver. Fr. 12 700.-.Fiat Tipo 1.6, 1989, 145 000 km, expertisée avril © (079) 353 87 67
2001. Fr. 2400.-. © (079) 353 80 54. W ' 

Subaru 1.8 turbo, 1989, 4x4, embrayage neuf,
Ford Escort break, 1991, avec options, experti- moteur refait, expertisée. Fr. 3000.- à discuter,
sée. Fr. 1850.-. © (079) 355 37 21. © (079) 358 36 62

A 5 min. d'Ollon, chalet 57, pièces, très bien
entretenu, avec vue exceptionnelle,
Fr. 470 000.-. © (021) 925 29 30.
Aigle, appartement de 37_ pièces avec place
de parc + box et potager, Fr. 190 000.-.
© (021) 925 29 30.

Aquarium 550 I, meuble et accessoires, ^[>*< /amille, 2 enfants cherche fille au
à emporter Fr. 660.-. © (079) 286 00 07. pair, dès aout 2001. © (01) 383 32 71, soir.

Camping Robinson, Granges, caravane, bon tJ^SS^'L J!1,'?»*™
-?» „f * S?"*/*! ""*

état, auvent en bois, WC, cheminée, pelouse. Playstation. © (027) 744 18 48, midi et soir.
© (027)455 97 18. A acheter très très vieux meubles, inutiles,
Caravane pliante en dur Esterel, en très bon ibj E&,,, cjr?"2*s' Poussiéreux, peints, etc.
état, prix à discuter. © (076) 534 16 64. © (079) 204 21 67. 

Cuisine d'occasion en très bon état. Appareils Cerchiamo signora o ragazza alla pari, di lin-
ménagers y compris. Bar de cuisine mélèze et gua madré itafiana. Martigny. © (027) 722 83 93.
vaisselier assorti. Très bon état. 
© (078) 803 40 96. Couple cherche à louer à l'année chalet
—— -—— —; -———- individuel, région Anzère/Mayens-d'Arbaz.Cartes de décryptage pour chaînes de télévi- © (07g) 374 54 44 |e soj r
sion par satellite, dès Fr. 280.-. ! ! 
© (076) 504 23 58. Dame ou jeune fille pour garder à mon domi-
- -. -=—77 __r_n— ci'e a Grimisuat, 2 enfants de 6 mois et 3 ans, lesDeux pianos d/oits marques Rosier, jeudis et vendredis. © (027) 398 36 06, le soir.Rameau en parfait état, belle sonorité. : ! 
Martigny. © (027) 722 83 93. Evionnaz, ouvriers(ères) pour la récolte
e„_.»,i-_. t,A, -> -7n„n on „ ,____, ,A„ C, inn des fraises (possibilité de faire des permis).Fontaine béton, 2.70x0.90 m, séparée, Fr. 200 - rr, ir,-7a\ aie. aç as
prise sur place. © (079) 628 84 76 © (079) 416 35 45. 

Gramophone à pavillon cédé Fr. 580-, lampe SM%"£S?m ÏZ '̂ T/^&ltZ«*. „„n r,iu u^V «__ .:_ _&__.,:.. __, . ,,_-_-. -, *-i- o-* *ille "e 1° mois (8 a 10 jours par mo s.) Req on
1000 Lausanne 25 Sion- Pour informations. © (079) 463 80 01.

Lave-linge Indesit 1061XW, Fr. 500.-; séchoir G"tT"s"at- dame P.our compagnie et quelques
Indésit SD510, Fr. 500.-; lave-vaisselle Electrolux ?<*'* ?!ya

^,?r
u _' , C°̂ Çf «« M qî?*"*"

GA 411 L, encastrable, 55 cm, 12 couverts, i ,i?7Qf SL i,UL enV' ® (027) 398 23 94 ou
Fr. 500.-. © (078) 617 88 84. ® (079) 246 49 M-

ARDOISES

Machine à pommes d'occasion r"eunf î"le, °" dame Pour s'occuper de
© lmQ\ -> 1 q n? nn 2 enfants et aider au ménage jusqu en sep-otu/a^iau^ uu. tembre 2001, à Salins. © (027) 207 26 56.
Matériels photos et de laboratoire, agran- -— r .... . r r-—:. 
disseurs couleur et WB, insert automatique films Restaurant en altitude cherche jeune ser-
Fuji + extracteur de film Fuji, printer compact y.euse P°ur la saison d été (du 27.6.01 jusqu'à la
laboratoire automatique, etc. © (079) 355 37 21. J,

n
(027f281 11 57 

DébUtante accePtée-

Motoculteurs d'occasion, moteur 9 CV. r-z r̂r, : :—; ; T. 
© (079) 219 02 00 Serveur a 100 % pour bar de Sion, place fixe et

' ! bon salaire. © (027) 322 72 00, © (079) 467 71 77.
Piquets vigne alu/guyot, 1.75 m, Fr. 4.-/pièce. ; ¦ — 
© (027) 458 13 91. On cherche pour café-bar a Sion, fermé le

'¦ dimanche, serveuse, jeune et motivée à plein
Pour cheminée: poirier coupé à 1 m, environ temps © (079) 307 14 15
100 m', accès facile. © (027) 722 97 04 ou 3 © (079) 445 87 21. Tablars en inox, grandeurs indifférentes et

; -; — une machine à hacher les viandes, grandeur
Pompe à sulfater, Birchmeier météor II + 800 moyenne © (027) 783 12 30
échalas galvanisés. © (079) 445 89 67. 1 ^ 1 . 
-—-—j r ;—7—^—r-; = : Vercorin, café-restaurant cherche serveur
c°?în_ alu^^"Jo-Tl1, Â côtés' 3 essleux - ou serveuse, à l'année ou saison.Fr. 3600.-. © (076) 582 63 42. © (027) 455 17 01.

f̂n '̂L? '̂?? décoratif, prix à discuter. 2 personnes pour effeuilles, horaire libre à© (024) 495 23 15. Conthey, début juin. © (079) 670 84 14.
Réfrigérateur KIR 2640, 220 litres. Valeur
Fr. 1570-, cédé Fr. 800 - (neuf); vélo de course
Colnago, neuf valeur Fr. 2400 -, cédé Fr. 1600.-. •»_ .__.___j„ __ Jr__ ._____ ._ i__ .:© (079) 628 66 oo. Demandes Q emploi

et

DALLES DE TOITURE

Robe de mariée, ivoire, taille 36, modèle été, Etudiante haut-valaisanne cherche travail
avec accessoires, Fr. 700.- à discuter, du 1er juillet au 15 août. © (027) 973 24 72 le
© (027) 288 16 38, soir. soir.

Souffleur avec tuyau pour les foins. En parfait Homme, effectue travaux de nettoyages et
état. © (027) 483 17 47. entretien de villas, chalets (divers), gazon-tuyas.
, . .,„ .—— -. : ; © (079) 442 06 01.Tapis d Orient, Russie, Turquie, Iran, etc., 
avec certificat, parfait état, cause double Homme 56 ans, Al à 50%, permis de conduire,
emploi, prix à discuter. © (027) 744 20 01. recherche travail quelques jours/semaine,
= T-. —r -, T. ,„ -x T de suite. © (078) 674 18 17.Tous meubles et ustensiles d un 3'h pièces à 
Martigny. Détail au (079) 439 49 88, dés 16 h. Jeune femme, cherche travail comme femme

Honda Goldwing, 53 000 km, expertisée du
jour, pneus neufs, Fr. 8000.-. Yamaha YZF 600,
année 2000, 4500 km, Fr. 10 500.-.

Jeune femme, cherche travail comme femme
de ménage ou aide de cuisine.
© (027) 346 48 63.
Jeune femme, avec expérience, compéten-
te, cherche à garder enfants à son domicile,
à Fully. © (078) 817 54 88.
Portugaise 27 ans, sans permis, cherche tra-
vail, hôtellerie ou autre. Libre de suite.
© (079) 274 07 45.

aussi monospace 7 places
TARIFS:

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

CENTRE AUTOMOBILE
EMIL FREY - SION

027/203 50 50

Urgent: dame responsable qualifiée, CFC +
patente, masseuse diplômée, allemand, anglais
(parlé), notions Word-Excel, cherche travail
dès le 1.5.01. © (079) 226 80 12.

Véhicules
A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19.

Mazda MX5 GTR, cuir, CD, Hard Top, série Vespa Cosa 125, 1991, 17 000 km, expertisée
numérotée, superbe, 30 000 km, 4 pneus été Fr. 1800.-. © (079) 240 67 76.
neufs, 4 roues hiver. © (027) 722 99 23,
© (078)715 99 23.
Mercedes 300E 4matic, 89. Fr. 7500.-.
© (079) 220 20 74.

VTT Canyon pro. comp. XT, montage spécial
fourche Rock shox Judy, roues Mavic céramic,
selle Titanium. Très soigné Fr. 1500.-.
© (027) 346 19 94.

Grimisuat, maison mitoyenne Th pièces,
endroit calme, ensoleillé, vue sur montagnes,
190 m2 habitables, garage, cave, buanderie.
5 chambres, 2 salles d'eau, salle à manger, salon
poêle jardin d'hiver. Joli aménagement exté-
rieur. Fr. 430 000.-. © (027) 398 22 62.
Grône, appartement-attique 47_ pièces.
© (078) 674 77 07.

m BB JFJF0 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
I A ÊkÊ^^ M KM M4  ̂M»__i___R__ __#_ k annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ÛÊS mWmMmM Ir ___r_V_r_F _P#___r correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.¦̂̂  ̂ ¦__'̂ Ŵ__  ̂'erU l̂ ier 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

¦ réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

W T ^̂ ^^̂ T̂ m 1 ¦^IT̂ .rw^T^TeT^M- tTj  ' Nos rubric1ues: A vendre -On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
B|̂ ^C V̂ te^2^2^̂ |k̂ ^̂ XXXX ^̂ AXÂ^̂ ^̂ I Accessoires 

autos 

- Immobilier, vendre - Locations, offres
M Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

. Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique •
paraissent ; gratuite). i

-, ¦ i Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 3x par semaine¦ 
J du «Nouvelliste» du (des): ¦

V.llaV|lJC lUllUI, IIHrl Ll CUI GL VCirUlCUl 
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Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse ! " '
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 , ¦— — f

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot '  ̂ NPA, Localité: ,

I Tél.: Date: Signature i
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste *-4;**' J7» * •* - - — - - -'—--- •- --  ---.-----_ - - - - - - --- J

¦KWWlIfflWi -nCTlWîMtti1,̂ ^1! 
jantes alu ' 3, P°rtes' Funk y' 61 00° km - Choëx sur Monthey, belle maison de cam-¦ll lirifffilÉUinilirrUrlIl'II-n'llM Fr. 17 900.-. © (079)219 19 69. pagne comportante appartements 2V: et

_, . . _ .__„, „ __ , Toyota Runner V6, 1992 Fr. 14 900.- crédit. 5V, pièces, Fr. 695 000.-. © (021) 925 29 30.
Ford Escort, 1997, 65 000 km, expertisée © (0241445 35 05 ,-,,-.-—» •-—î zzr~- m—
novembre 2000, prix à âiscuter. W ' ÎSTn"' » *"f'T co"stru'̂ . zone villa,
© (079) 643 74 66. Toyota Starlet, fin 1999, 2 portes, noire, 7000 km, ™s° ""'' Situation exceptionnelle, prix à discu-
—: : Fr. 12 900.-. © (027) 321 26 86. ter. © (027) 455 17 85.
Golf III VR 6, année 1993, 146 000 km, experti- ï ' rr,, . „„,, »,.., P„,u„ —̂t , ¦¦, -
sée, vitres teintées, toit ouvrant, radio. Fr. V°«s désirez acquérir une voiture d'occa- Çrans-Montana, Rochemont 2 pièces + cui-
9000 - à discuter © (079) 405 96 57 *'on7 1 seul no de © (078) 690 57 74. imfj 36. m

», orienté nord, calme, en bordure du
v- . — golf, jardinet, terrasse, place de parc,

Honda Civic 4x4, 1989, 185 000 km, radio-CD,
pneus été-hiver, état de marche, Fr. 1000 - à dis-
cuter. © (027) 322 76 31.

VW Golf GTi G60 1800, 1991, expertisée du
jour, prix à discuter. © (078) 708 24 12.

Fr. 120 000.-. © (027) 322 04 01 si non réponse
© (079) 329 06 41.

© (079) 676 00 56. VW Passât turbo diesel, 1990, expertisée. Prix:
Honda Prélude EX Ab., automatique, 124 000 Fr. 5300.-. © (078) 795 93 83. 
km, jantes alu, toit ouvrant, glaces, antenne
électriques, radiocassette, 1800 cm3. Honda
Matic GLS 1300, 2 portes hayon, bon état. r%«___w _ »_ *_____ »© (027) 722 38 64. P6UX TOUCS
Hyundai Pony, 1993, 5 portes, 54 000 km, Fr. Honda 125, 1992. Fr. 2400.-. © (027) 322 43 74.
4800.-.©(079f220 71 58. Honda NSR 125 R, orange-gris, 1998, 1300 km,
Jeep Willys Vétéran, bon état, état neuf, expertisée, Fr. 5500.-.
© (027) 722 49 87 le matin. © (079) 697 14 14.

Jeep Grand Cherokee Limited, 1997, 52 000 Scooter Suzuki CP 50, Fr. 600.-, expertisé
km, bleue, état exceptionnel, expertisée, Fr. 28.4.1997. © (027) 455 59 21.
35 500- © (021) 691 38 59. Suzuki GSXR 750 W, 1994, état de neuf,
Jeep Grand Cherokee 4.7, modèle 1999, blanche et rouge, modifiée avec pièces d'origi-
53 000 km, Sienna Pearl, état impeccable, Fr. ne, 23 000 km. Fr. 8000 - à discuter.
43 000.-. © (027) 322 02 85. © (079) 444 74 63.

Nissan Primera 2.0 station wagon, année
1992, 180 000 km. Bon état de marche.
© (027) 207 38 89.

Yamaha 125 SR (route), 1985, noire, 19 800
km, moteur 4 temps, top-case, bon état, experti-
sée, Fr. 1400.-. © (079) 219 10 41.

Subaru Impreza turbo, avec climatisation,
30 000 km, Fr. 31 000.-. © (079) 628 64 49.
Subaru Justy 4WD, automatique 3 portes,
1995, grise, 65 000 km, toit ouvrant, 4 pneus été
+ hiver sur jantes, expertisée Fr. 7500.-.
© (021) 907 13 56 (soir). (079) 206 36 76.

Chalais, grand 47, pièces, cave, garage, gale-
tas, WC séparé, balcon. Fr. 230 000.-.
© (027) 458 28 30.

Suzuki Vitara 1.6i 4x4, 1990, blanc, 142 000 km,
4 pneus d'hiver sur jantes, bon état,
Fr. 5500.- à discuter. © (079) 332 33 31.
Toyota Previa GL, 8 places, 1994, 91 000 km.
Fr. 14 900.-. © (027) 322 43 74.
Toyota Hiace 4 x 4  vitrée, 46 000 km, 1998
Fr. 23 800.-. © (079) 220 71 58.

Charrat, maison avec terrain d'environ
Toyota Hiace 4 x 4  vitrée, 46 000 km, 1998, 1286 m' à construire. Prix Fr. 370 000.- à discu-
Fr. 23 800.-. © (079) 220 71 58. ter. © (027) 746 41 74, © (079) 282 16 90.
Bus Toyota Hiace, 1988, 4 x 4, 108 000 km, Chippis, quartier Foulon, bâtiment com-
Fr. 4700.-. © (079) 460 66 90. prenant: pied-à-terre, studio, carnotzet.

Chippis, quartier Foulon, bâtiment com-
prenant: pied-à-terre, studio, carnotzet.
Fr. 120 000.- à discuter. © (079) 206 53 66.

VW Golf III GTi 16V, 1995, 65 000 km, vert
métal., climat., pneus été+hiver sur jantes, par-
fait état Fr. 15 000.-. © 027/345 38 50 prof.,
079/346 45 72 midi+soir.

Daillon s/Conthey, maison-chalet, endroit
tranquille, vue magnifique. © (079) 703 59 04.

Vendredi 4 mai 2001

VTT Cannondale F3000 SL, roues Crossmax,
8-9 kg, taille médium (160-175), comme neuf,
valeur neuf Fr. 5000 -, cédé Fr. 2900.-.
© (079) 357 12 75.

Accessoires auto
Logo Audi, autocollant, gris métal, 190/60 cm
Fr. 390 - les 2 côtés. © (079) 228 77 07.
4 pneus 185 60/14, montés sur jantes alliage
gamaparts VW 4 trous, Fr. 400.-.
© (078) 621 32 67.

Immo vente VS
A vendre A Chippis, appartement
37, pièces + garage. Prix intéressant.
© (027) 458 23 10.
Chippis villa 2 appartements 2 et 5 pièces,
3 garages, terrain 1230 mJ. Tél. (079) 219 20 68.

Arvillard (4 min de Sion), parcelles, zone vil-
las H 30. Vue imprenable, de 600 à 6000 m2, dès
Fr. 40.-/mJ.. © (079) 292 79 42.
Aven sur Conthey, terrain à bâtir 790 m1.
Calme, splendide vue, Fr. 80.-/m'.
© (079) 541 04 81.
Ayent, terrain à construire 1000 m2, entière-
ment équipé, situation calme et ensoleillée.
Renseignements © (076) 589 03 39.
Chalais, belle maison rustique et spacieu-
se, 180 m' habitables, garage, place de parc,
pelouse 706 ' m2. Prix intéressant.
© (027) 456 49 08, © (078) 749 12 04.

Chamoson, parcelle 787 m2, 300 m1 construc
tibles (villa), équipée, tranquillité. Fr. 72 000.-
© (079) 305 27 14.
Champlan, appartement 3 pièces, 3' étage
balcon, cave, galetas, réseau TV, garage
© (027) 323 39 15 soir.

Evionnaz, 27_ pièces, jardin privatif, dans
immeuble sympathique, cave, garage,
Fr. 149 000.-. © (079) 387 48 28.
Fully-Saxé, terrain à bâtir 1320 m2, parcelle
divisible. OHP à disposition. © (027) 329 00 00.
Fully, ferme récente 13 UGB, avec terrain de
4500 m2. © (027) 746 35 43,
Fully, terrain à construire 1100 m2, complè-
tement équipé, situation calme et ensoleillée,
Fr. 160 000.-. © (021) 925 29 30.
Granges, villa indépendante , 1991, 7 pièces,
2 salles de bains, garage, etc. Fr. 530 000.-.
© (027) 458 38 04.
Granges, appartement 47, pièces, 1992,
2 salles d'eau, 2 balcons, garage, place de parc,
cave. Fr. 285 000.-. © (027) 458 44 57.

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


Monthey, 1er juin, 27) pièces dans immeuble Yorkshire, 2 ans, vacciné. Fr. 400.-.
'« tranquille, ensoleillé, rez-de-chaussée avec © (027) 458 17 70.

terrasse, Fr. 890.-/mois charges comprises, 
^75.- place parc. © (079) 621 13 05.
Roumaz-Savièse, studio meublé, Fr. 400- Dinar*"larges comprises. © (027) 395 36 40. UIVBrS
Snt-Léonard, 47, pièces, grand balcon, en * votre îerY'««: maçon indépendant: tous
très bon état. Fr. 1170 - charaes comorises travaux carrelages, peinture. Déplacement gra-
» (027) 395 24 42, repas 

cnar9es emprises. 
^
.̂  (07g) 22Q 

_, 
3 £,_ c (078) 7f6 43 g6

Famille cherche entre Monthey et
Champéry villa ou chalet à louer, dès le

Immo location offre 15'uiiret@(027)398 59 92- 
iir_.__ ._4 i _¦ ¦-..____. ..i__- ,nnn ___ _- _ x Jeune fille 15 ans, commençant apprentis-
g©\0^7)^0

VI5rou©T79T214Ga
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Ardon, 37J pièces, lave-vaisselle, terrasse semaine avec repas du soir. © (027) 306 61 57.
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HuL 9??85' Grimisuat garage à louer, tout de suite.

® (079°393 17 44
9 COrnpnSeS' llbre 1- 6-°1" © (079) 58 370 54."

Ayent-Botyre, à 10 minutes de Sion, à louer "artigny ou environ, local pour atelier artis- i

&&&iœ £̂  ̂g "̂- ""* i
t> (027) 398 12 08. Martigny, appartement 4 pièces, pour 1er
Ayent appartement 37, pièces neuf, avec ft t̂ n̂^̂ îml î̂i î̂ 

P6tit 
!cheminée, garage. Loyer Fr. 950.- charges com- 'mmeuble ou villa. © (079) 547 14 85. I

prises. Libre dès 1.6.01. © (027) 322 37 11 la
journée, © (027) 398 37 63 le soir. '
Bourg-Saint-Pierre, maison individuelle VâCdDCCS I
de vacances 5 personnes, à la semaine, au mois, „ . . . ., . „ . ._, „„„. <
à l'année © (027) 722 08 59 Bed ar"> breakfast en Suisse, guide 2001,

. ! f Fr. 15.-. © (0271 -56 70 Ofi www.hnh.rh

Grône, appartement 47. pièces de 125 m2, Saint-Léonard, 37. pièces, en très bon état, Animation karaoké et dance. Banquets bals,
2 salles d'eau, cheminée, balcon, cave, garage, lave-vaisselle, grand balcon. Fr. 990.- charges anniversaires, mariages, soirées pour chaque

place de parc, ascenseur, entièrement refait comprises. © (027) 395 24 42, repas. occasion. Animation Fred. © (079) 424 98 01.
y (027) 458 50 46 ou © (079) 409 32 28. sierre, avenue des Alpes, joli 27. pièces Déménagement Sierre La Fourmi, rapide
Les Agettes, appartement 47. pièces, 124 m' meublé au rez, Fr. 850 -, charges comprises, e™,"ce' avantageux. <c ,o^/j ass sz ai (aes
en duplex refait à neuf, cave 32 m', place de disponibilité tout de suite ou à convenir, Régie 20 h ou répondeur). 
parc et terrain, Fr. 240 000.-. © (079) 370 63 47. Antille FiduSierre S.A., © (027) 452 23 23. Entretien surface verte: tonte, nettoyage,
Leukerbad, studio plein sud, tout confort. Prix Sierra, av. de France studio non meublé au ĵî^"*',,» *n9rais ' © (024) 485 27 55,
intéressant. © (027) 455 21 86. rez-de-chaussée, Fr. 400 -, charges comprises, © (Q/9) 487 30 89. 

Frde-Conthev maison 2 étaaes re? HP disponibilité tout de suite ou à convenir. Régie Impossibilité temporaire de conduire
htssérh^râb|

m
trétage

é
à "?a"fo7mef; &*{"%, g**™ S A ' ® (027) 452 23 h' (retrait de permis etç| Besoin d'un chauffeur,

grange transformable en appartement+ 300 m2 tax (027) 452 23 33. Appelez © (079) 325 37 92. 
3e pelouse. © (078) 795 28 65, dès 19 heures. Sierre, rte de Corin 15, studio meublé au Mary femme-orchestre pour banquets,
Mayen de Saxon, en construction, chalet 2"' Fr_, 625:~ char?es comprises. Disponibilité mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
3 cCb". T^nTooT^?^rS;bE 

^̂^ r L̂ r̂^mT^̂ n 
téléPh°"e. © (079) 637 53 38. 

Fr. 270 000.-. © (079) 387 48 28. Régie Antille FiduSierre S.A., © (027) 453 23 23. 
fgmj bm<he ,e _9,4,2001, région Sion-

Mayens-de-Saxon, beau chalet 47. pièces, ?£"»• appartement 2 pifrces, Fr 430.- c.c. Bramois. Valeur sentimentale. © (02?) 203 18 65.
état de neuf. Liquidation Fr. 195 000.-. Libre tout de suite. © (076) 368 44 85. Photographe à votre service: pour portraits,
£ (027) 323 36 80. Sion, Tourbillon 43, à louer jolie chambre aux reportages, etc. © (079) 566 13 46.
Mie_^ grande ferm^à restaurer, terrain 510 combles. © (027) 346 23 52 ou 323 33 51. Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
m', plein sud. Fr. 75 000.-. © (027) 323 36 80. sio„f me du Sce„ 30i 3Vl pièces. Fr. 980 - rénovation façades chalet prix modérés.
Sierre-Muraz. petit duplex 4 pièces, rénové, charges comprises. © (027) 322 43 74. Î?,"*?A ,. régions. Devis gratuit.

^27^7^8 
mai5°n ¦ ^ <°27> 456 22 81' Sion, iocal commet. 80 m2, actuellement  ̂<°̂ ) 

342 21 87, © (027) 306 85 56^ 
^(uz/) buj /b IH. aménagé en fast food. © (027) 306 67 19. Vacances sur les thèmes culture et santé:
Nendaz-Fev villa soiqnée lumineuse 155 m' vo ' Genève-Budapest , visites, thermalisme.
tranauillité vue imorenablé Terrain 1500 m2' Sion 47. pièces, place de parc, garage, Fr. 1100 - Soins dentaires ou optique: tiers du prix en
8 (027) 306 32 56. ' * cnar9es- Libre 01.08.2001. © (0791 449 49 62. Suisse, garantie. © (078) 808 62 03.

Orsières, appartement 57. pièces dans mai- Sion, Place de la Gare 2, studio non meublé, 2 esthéticiennes qualifiées proposent épila-
son familiale avec 2 salles d'eau, 4 chambres, ]l bTf d* "̂,t„

e
,̂
Fi„499;/haraes comprises. tion électrique, cire. Maquillage permanent,

cuisine, salon avec cheminée, cave à voûte Rodex SA © (027) 323 34 94. Drainage lymphatique. Massages (amaigris-
galetas, garage, pelouse. © (027) 783 20 08. Sion studio meublé Fr 550 - charaes com- !fnts)' relax.ants- Massages corporels pour
1 _ M î ! b,?n- rï a,î ,m,e~Ie^L„vU-.co

c ,yi Is com dames uniquement. Prix très raisonnable.
De privé, Plan-Conthey, parcelle pour villa prises. Libre dès le 1.6. © (027) 458 31 78. © (078) 804 13 10, © (027) 203 13 11.
l0m™=_ _ Qr

««" lem'' Excellente station. sionf studio_ 30 m. coin cuisinej WC-douche, P (078) 608 66 83. près du centrei Fr. 540._ + Fr. 75.- charges, libre
Produit-Leytron, chalet, à saisir, 4 pièces, gara- dès juin. © (027) 323 29 51 ou (091) 791 21 77. Artisanatge, place de parc, terrain, jardin. Visite, rensei- ci__—„¦_„_—¦_,?_» <*..._ ._- ?_ -,,,? rr,ntnr+ HIuS—ii—»
gnements © (027) 306 45 01, © (052) 202 45 81. *°&Q ? '^efrt élJctridt?'compri«s libœ Indépendant exécute tous travaux sur
Riddes appartement 47. pièces. 120 m2, che- de suite.'© (027) 322 64 00. bois, neuf, rénovation isolation, parquet.
minée, balcons, cave, galetas, garage, place de ,inn uic.,„.„ , „i&roc rjup no,„„co I

r
?«™ «S'SJlfe P 9

r,=rr Fr ian niîn rn ICITA ink in ->(. Sion, Vissigen, 2 pièces, cave, pelouse, • © (079) 322 44 75.
§, mw fk ?fi ni 

( ' Fr- 680.- ce, libre 1er juillet 2001 + place de 8 (079) 685 26 09. parc Rr 3Q_  ̂{Q2J) -̂  38 g2 |e so|r 
f

Saint-Léonard: Charme, espace, état de neuf, ~ rr.—: = rr i . _,
finitions 1re qualité, 57. pièces, de particulier f ">?' Vissigen, 2 pièces cave, pelouse, A donner
700 m' attinup pn d inlex © (0791 301 5fi RR nu Fr- 68°- c.c, libre 1er juillet 2001 + place de
© (027) 395 51 03 Pa'C Fr. 30.-. © (027) 205 38 92 le soir. Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure.
__ 1 ! — — j-,—r—__-_—_ „ .—r- r Excellent pour jardins, vergers, vignes et cul-
Saint-Léonard, appartement 57. pièces, bal- Tassonières (les hauts de Fully), charmant tures. Allège le terrain. Petites et grandes quan-
cons, cave, parc, place de jeux. Event. à louer mazot pour une à deux personnes aimant le t.tés. A prendre sur place. © (027) 346 35 58.
dès octobre. © (078) 601 19 59. cJ Ĵ\ll "

at
"

re
- Dès 1er Julllet 

ou 1er aout TT î 1 ÏTTT_7  ̂
-r A T̂© (079) 428 00 07. A donner jeune chat 17. an, stérilisé, vacciné,

Saxon, adorable appartement 37. pièces, poil court, noir et blanc. Habitué à sortir Tél.
125 m2, dans petit bâtiment résidentiel, beau- Vétroz, 37. pièces. Fr. 900-charges comprise, (027) 455 59 45 (soir).
coup de cachet. Possibilité pièce supplémentai- libre de suite. © (027) 346 26 16. — — ___-— : —— 
rp Fr im nm - a«or narano ot trit nranrf nal» Plaques Eternit 260x90, environ 10 pièces.
as © (0271 744 la 38 9 Verbier-Le Châble. 47. pièces avec mezzani- © (024) 485 13 33.tas. <Q (U2/) /44j. :_s. ne fourneau> 2 balcons, 2 salles d'eau, 2 caves. — 

Sierra, bel appartement 47. pièces dans parking intérieur et extérieur. Dès le 01.08.01.
immeuble résidentiel, grande terrasse, situation Fr. 1700.-+ charges. © (078) 709 38 24.

k?ng.V(b78
n
) 606 S '̂

8" 
* 

P3rC d3nS Paf- Verbie.Station cha.et neuf 37. pièces, 300 AfflltléS, RenCOntfeS
- _^ 1 m télécabine Médran, place de parc, période Agences Rencontres: Fr. 230.- annuel.

Sion-Ouest appartement 37. pièces, 93 m2, mai-octobre, Fr. 900.-/mois. © (078) 707 17 32. Rencontres sérieuses uniquement.
traversant , agréable, place de parc. -r, Z Z ~̂2 ?—^  ̂ © (027) 322 20 08. Ultima Contact. Sion.
Fr. 215 000.-.©f079) 436 61 75. Vernayaz, chambre ind., rez, Fr. 200.- + wvUr.u timacontact.com.__1 charges. 1er mois gratuit. Place de parc a dispo- 
Sion-Ouest joli appartement 37. pièces, sition. © (024) 466 34 46. Beau jeune homme 35 ans, black cherche
proximité école, magasin, arrêt bus + place parc — ——rr TT—r femme (20-40 ans), sérieuse. © (078) 828 73 99.
couverte, Fr. 165 000.-. © (027) 323 22 98 ou Vex, appartement 3 pièces, env. 60 m2, cave, . . —
8 (027) 323 69 07 balcons, parking individualisé, jardin à disposi- Jeune homme, trentaine, sympa, mignon (qui

! : tion, Fr. 650.- charges non comprises. sait...), sportif, non fumeur, désire rencontrer
Sion, grand garage fermé, 23 m2, Vieux- © (024) 471 02 11 ou © (027) 207 29 81. douce fée, sensible, sincère désireuse de par-
Canal 2, près de la Migros-Métropole. Prix à dis- r— ¦ •— tager amour et complicité. Ton petit signe
cuter. © (027) 323 68 47. Vex, studio meublé, pelouse, cave, jardin. sera le bienvenu! ® (027) 306 91 30 dès 20 h 30.
—: : Fr. 420.- + charges. © (027) 203 65 73. ^— Saint-Pierre-de-Clages, à 5 min. de Saillon, ,
appartement 37. pièces, calme, cuisine agen- ... _. _ . . •SffA-,bf'5on' vue- place de parc' Fr- 165 00°-- , ,.. , Hi-Fi TV Informatique8(02D925 29 30. Imm0 location demande 20 w couleurs Philips état neuf, grand écran
Veyras-Sierre, 2 pièces, Fr. 115 000.- à discu- cherche à louer appartement 27. pièces 67, télécommande, un an garantie, Fr. 150 - à
'̂mcR'^n 7.-,d^

s garage 
Fr 25 00

°- - Crans-Montana et village aux alentours. Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
8 (079) 220 37 59. © (078) 628 47 18. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

| Reprise de commerce
M™ Marie-Jo Crittin a le plaisir de vous informer

qu'elle a repris l'exploitation du
( N

Café «Les Platanes»
à Riddes

Tél. (027) 306 27 60
v J

depuis le 1er avril 2001

Elle se réjouit de vous offrir l'apéritif
le vendredi 4 mai 2001 de 18 h à 20 heures.

Ambiance - musique
CAFÉ # i... £ n

CHICCO IMS FH FH
DORO fôfjlj ŜBSa
L̂̂ flo!» 5 .-H-cà-iLi. WCT9(079) 434 58 89 .moment d'amitié Q̂lÇy
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Conseiller en assurances
IMIWICV p. n]e du Mè(le _ CH.190B Rid|Jes . Nate| (079) 221 10 40

location

A louer à Sierre,
route du Rawyl 2

572 pièces
en dunlex
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

appartement
de 372 pièces
entièrement rénové.
Libre tout de suite
ou i convenir.
Loyer Fr. 850.- + charges.
Renseignements:
<D (02T) 322 16 94.

036-457812

Aproz à louer
appartement
4 pièces
avec grande terrasse,
place de parc + 2 places
dans garage pour l'hiver,
barbecue, pelouse, jar-
din. Libre tout de suite.
Fr. 1000- charges
comprises.
® (027) 346 43 83.

appartement
47> - 5 pièces
Région: Gravelone, vieille
ville, collines, centre,
e-mail swing856hotmail.com
© (079) 445 81 43.

036-457928

appartement
3'/ pièces
1er étage.
Fr. 950 - + accompte
charges.
Libre dès le 1.7.2001.
Tél. (027) 306 62 22.

036-454614

objets
anciens
pour brocanteurs

M©rv: àdf €88% actuelle
Nom 
Prénom
Adresse

vieux bois
® (079) 353 62 86.

036-457752

Crédit
privé
compétent,
rapide, discret.
® (079) 221 08 67.

Pretel Palumbo Sàrl,
conseiller en crédit.

036-456348

D
D
D
n
n
n

M©_ft idr€88€ d£ Vacance* ©U ft©uwll? &à,T€88$
Nom 
c/o hôtel,etc 
Adresse 
NPA/Localité 
Etranger NPA/Pays
Changement du....
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

de manière définitive

par courrier normal

par avion

Prénom...

No de tel

au 

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

Donnez
ae votre sang

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

036-432258

de qualité
Massages

par masseuse
diplômée.
® (079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1920 Martigny.

036-456974

Animaux
Leytron, appartement 4'A pièces, Fr. 1150.
charges comprises, libre 1.6.2001
8 (079) 205 16 79, © (027) 306 30 61.

Vache, génisse, race d'Hérens pour cause
d'exploitation. © (079) 746 35 43.
Bichons, petite taille (2 à 3 kg adulte), excel-
lente santé, rigolards, câlins. © (078) 839 72 04.

l _—— a"*» ««»"•" cotti et"1 TlS—"*-
i ¦_¦'une Sissi à Clinton us.——massage

sauna
Hammam

Accueil chaleureux,
7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

A louer
à Luc/Ayent

Jeune couple
cherche

3 pièces
è l'année, avec piscine
et jardin si possible,
jusqu'à Fr. 1250 -
par mois, non meublé,
à Crans ou Montana.

© (021)944 28 86
(le soir)
Fax (021) 944 28 84.

036-457532

à Collombey,
ch.de là Charme.te21
app. de Th p.
au 3* étage
Loyer Fr. 550 - + ch.
Libre tout de suite
ou à convenir.
036-456763 rr-rrECCff

rue des Vergers 4
à louer

Saint-Maurice,
av. du Midi 13,
à louer
appartement
3'A pièces
cuisine agencée, libre à
partir fin août, garage à
disposition, préférence à
couple pouvant s'occuper
à temps partiel de la
conciergerie.
© (024) 485 22 12
matin 7-9 h, soir
18-21 h, demander
Casanova.

Urgent!
cherche à louer
à Sion

Vouvry, appartement 4'/, pièces et place de
parc à Fr. 220 000.-. © (021) 925 29 30. Chalet ou villa. Valais central, rive droite.

© (079) 442 90 28 20-21 h.
Cherche à louer appartement 3 V_ - 4 pièces
Saint-Maurice et environs. © (024) 485 51 53
© (079) 415 20 18.

A vendre
dans bâtiments et
granges à démolir

Petite maison, chalet ou appartement
ancien même sans confort. Région Valais cen-
tral: de préférence, Vercorin, Briey, Miège,
Sierre, Corin. © (079) 228 64 34.

Couple retraité cherche à louer, résidence
principale, maison-chalet 4 pièces, avec jardin
pour le 1.7.2001. Région: Martigny-Savièse, mi-
coteau. © (021) 881 44 62 ou © (079) 448 45 23.

NPA/Localité
No de tel 

Sierre, boutique à remettre, dames-enfants
® (079) 307 64 47. Crans, chalet agréable (5-7 personnes), gran

de pelouse, libre sauf du 15.7 au 11.8
© (027) 346 32 75.Bramois, 3V_ pièces, en attique, semi-duplex.

Fr. 950.- charges comprises. Libre dès
01.06.2001. © (079) 651 03 10. Jesolo-Venise, appartements privés, 5 lits

mer 100 mètres, libres juillet. © (027) 722 22 30Bramois, studio meublé mansardé avec bal-
con plein sud, parking. Fr. 600.—/mois (charges
comprises). © (027) 203 34 57.

Lac Majeur, location ravissant apparte-
ment directement sur gazon. Site attrayant,
© (021) 646 66 68.Chalais, appartement 1 V_ pièce neuf, grande

salle de bains, baignoire, cheminée, Fr. 565.-.
© (079) 448 99 78.

Mandelieu-Cannes, 3 pièces, tout confort
y.c. TV et parking, mer à 3 km
© (027) 455 09 87.

y comprisChippis-Sierre, grand studio meublé,
(1V, pièce), rénové, parking. Dès Fr. 350.-.
t (079) 238 08 03.
Conthey, petit studio meublé. Fr. 450.-
charges et électricité comprises. Libre de suite.
© (027) 346 29 04.
Evolène, à l'année, 4V_ pièces meublé, tout
confort , lave-vaisselle, accès facile, vue sur la
Oent-Blanche, Fr. 650.- ce, libre dès 1.7.01.
Ç (027) 283 14 08.
Grône, maison rénovée, jardin d'hiver, gara-
ge, sans terrain. Loyer à discuter.
8 (078) 600 08 61.
Haute-Nendaz chalet modeste, vue, tran-
quillité, 10 minutes des commodités, prix selon
entente. © (021) 944 01 13 (le soir) .
Haute-Nendaz, studio meublé, près du
centre. Fr. 600.- c.c. © (079) 213 35 39.

Ovronnaz, Champex, Anzère, apparte-
ments, chalet 2 à 7 pers., tout confort, pisci-
ne, tennis, libre tout de suite,
© (027) 306 65 14, natel (079) 683 30 16.
Provence, région Ventoux, villa, tout
confort, piscine. Libre 2-23.6 et dès 8.9.01.
© (021) 964 27 50.
Siviez/Nendaz, chalet-appartement 6 per-
sonnes, tout confort, pelouse, location saison
été ou semaine. © (027) 746 19 62.
Toscane, 436 km, appartement dans villa,
500 m mer, tout confort, jardin.
© (027) 723 29 81. 

Venez vous faire
du bien par un bon

Martigny, studio meublé, de suite, Fr. 570
charges comprises. © (027) 723 60 55. Chèvres naines + cabris de 2 mois

© (079) 626 31 27.A jouer dans les Mayens de Nendaz, Les
Rairettes, chalet 6 personnes.
« (027) 207 21 32 ou © (079) 379 71 13.

Petit cheval, 149 cm, Isabelle, Fr. 3800
© (079) 637 13 04.

http://www.bnb.ch
http://www.ultimacontact.com
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


72-70. L'horloge est à zéro. Le tir de De Dea est parti mais pas
encore arrivé. Les supporters chorgues sont en émoi. mamin

Unanimité pha avec Troistorrents lors de

¦ Le quatrième match de la fi-
nale féminine - victoire de Marti-
gny contre Troistorrents après
prolongations (76-86) - restera
dans toutes les mémoires. Au-de-
là de la déception chorgue et de
la joie octodurienne, chacun est
conscient d'avoir vécu un mo-
ment extraordinaire. Au bar de la
salle polyvalente, il y eut d'ail-
leurs aussi des... prolongations
bacchiques. Avec un seul thème:
le basket, c'est fou! On dira mê-
me plus: c'est fou!

Souvenir
¦ Oksana Mozgova, qui triom

son premier titre national en
1997, promena son sourire dans
les gradins. Elle a donc dû obser-
ver les difficultés rencontrées par
sa compatriote Feriabnikova: cré-
ditée de neuf points à la mi-
temps, Olga ne marqua plus un
seul panier, prolongation compri-
se. Elle quitta même le parquet
pour cinq fautes (43'09), laissant
ainsi Martigny s'échapper vers un
succès incroyable. «Oksana, in
excelsis Deo», entonna frère Bar-
nabe.

Désirée ri uni
¦ De Dea égalisa à un millième dos!»

Prolongations. Ammann et Kurmann. «Eh Greg, sympa ton sac à
bussien

Deuxième ligue masculine Coupe cadets
Pour le titre Résultat
Résultats Martigny - MJ Haut-Lac 130-31
Sierre 1 - Brigue 61-47
Hélios - Sierre 1 70-61
Sion - Martigny 2 69-98
Brigue - Monthey 85-67
Martigny 1 - Coll.-Muraz. 77-75
Classement
1. Martigny 2 7 7 \ 0 185 14
2. Martigny 1 7 6 1 96 12
3. Brigue 7 3 4 - 17 6
4. Hélios 7 3 4 - 66 6
5. Monthey 7 3 4 - 43 6
6. Coll.-Muraz 7 2 5 - 41 4
7. Sierre 1 7 2 5 - 51 4
8. Sion 7 2 5 - 63 4

3. Martigny 6 4 2  75 8 ¦ _____ ¦ ¦ #de minibasket
6. Sierre 6 1 5 -152 2
7. MJ H.-Lac 6 0 6 -104 0

Deuxième ligue masculine
Résultats
Troistorrents - Hérens 0-20
KTV Glis-G. - Sierre 2 92-73
Leytron 2 - Martigny 3 57-73
Classement
1. KTV Glis-G. 5 4 1 56 8
2. Leytron ! 5 4 1 30 8
3. Martigny 3 6 5 1 47 8
4. Hérens 5 .  2 3 -11 4
5. Sierre 2 5 2 3 -11 4
6. Leytron 2 5 1 4 -26 2
7. Troistorrents 5 0 5 -85 0

Promotion féminine
Classement
1. Coll.-Muraz 14 13 1 571 26
2. Martigny 14 12 2 349 24
3. Hélios 14 9 5 196 18
4. Saillon 14 7 7 7 14
5. Brigue 14 5 9 -109 8
6. Leytron 14 4 10 -382 8
7. Hérens 14 4 10 -197 8
8. Chamoson 14 2 12 -435 2

Coupe promotion
féminine
Résultats
Hélios - Saillon 65-59
Brigue - Coll.-Muraz 39-86

Juniors masculins
Coupe + championnat
Classement
1„ Monthey 4 3 1 201 6
2. Martigny 3 2 1 109 4
3. Sierre 3 0 3 -310 0

Juniors féminines
Coupe + championnat
Classement
1. Troistorrents 4 4 0 138- 8
2. Hélios 4 2 2 - 8 4
3. Martigny 4 0 4 -130 -2

Cadets
Classement
1. Martigny 8 8 0 275 16
2. Sion 8 3 5 - 81 6
3. MJ H.-Lac 8 1 7 -194 2

Classement
1. Martigny 2 2 0 103 4
2. Sion 1 0 1 - 4 0
3. MJ H.-Lac 1 0 1 - 99 0

Cadettes
Résultats
Brigue - MJ Haut-Lac 39-64
Martigny - Sion 110-44
Classement
1. Martigny 19 17 2 947 34
2. Hélios 18 14 4 552 28
3. Sion 19 12 7 124 24
4. Agaune 18 9 9 - 53 18
5. MJ H.-Lac 19 4 15 - 296 8
6. Brigue 19 0 19 -1274 0

Benjamins
Pour le titre
Résultats
Sion - MJ Haut-Lac 1 73-65
Martigny - MJ Haut-Lac 2 , 85-83
Classement
1. Sion 4 4 0 50 8
2. Martigny 4 3 1 102 6
3. MJ H.-Lac 2 5 2 3 7 4
4. MJ H.-Lac 1 5  0 5 -159 0

Benjamins
Pour le classement
Résultats
Brigue - Hérens 70-94
Hélios - Sierre 37-99
Classement
1. Hérens 5 5 0 183 10
2. Sierre 4 3 1 156 6
3. Hélios 5 1 4 -258 2
4. Brigue 4 0 4 - 81 0

Coupe benjamins
Résultat
MJ Haut-Lac 1 - Brigue 160-22

Benjamines pour le titre
Résultats
Hélios - Agaune 52-46
MJ Haut-Lac - Martigny 37-63
Agaune - Hélios 42-50
Classement
1. Hélios 4 4 0 27 8
2. Martigny 4 3 1 44 6
3. Agaune 4 1 3 - 9 2
4. MJ H.-Lac 4 0 4 -62 0

Benjamines
Pour le classement
Résultats
Sierre - Sion
Hérens - Sierre
Classement
1. Sierre
2. Hérens
3. Sion

64-45
65-82

3 1 32 6
3 2 1 12 4 Martigny !
3 0 3 -44 0 Monthey 1

LES PANIERS PERCÉS

^̂ ¦™ Trois cents joueurs
Coupe benjamines u w * f r M r ¦

1H m aux journées fédérales

Minimes 3
Résultats
Hélios 1 - MJ Haut-Lac 1
Sierre - Leytron

Minimes 4
Résultats
Sion 1 - Brigue
Sion - Arbaz
Agaune - MJ Haut-Lac 4
MJ Haut-Lac 5 - Hérens

Tournoi écoliers,
Vétroz, le 22 avril
Résultats
Hélios 2 - Saillon
Chamoson - Agaune 1
Agaune 3 - Hélios 2
Agaune 2 - Saillon
Agaune 3 - Troistorrents 2
Agaune 2 - Hélios 2
Agaune 3 - Saillon
Troistorrents 2 - Hélios 2
Hélios 1 - Sion
Agaune 2 - Troistorrents 2
Troistorrents 1 - Sion
Chamoson - Hélios 1
Troistorrents 1 - Agaune 1
Sion - Chamoson
Hélios 1 - Troistorrents 1
Agaune 1 - Sion

Tournoi écoliers.
Brigue, le 22 avril
Résultats
Brigue - Anniviers
Bagnes 1 - Hérens
Anniviers - Bagnes 1
Hérens - Brigue
Hérens - Anniviers
Brigue - Bagnes 1
Sierre - Hérens 2
Martigny 3 - Bagnes 2
Hérens 2 - Martigny 3
Sierre - Bagnes 2
Hérens 2 - Bagnes 2
Sierre - Martigny 3

Tournoi écoliers,
Martigny le 22 avril
Résultats
Martigny 1
Martigny 2
Martigny 2
Martigny 1

Monthey 2
Monthey 1
Monthey 2
Monthey 1
Martigny 2
Monthey 2

T

rois équipes valaisannes
ont pris place tôt le matin
dans le carrosse de l'oiseau

24-74 bleu en direction de Neuchâtel
53-22 pour participer aux journées fé-

dérale de minibasket.

En fait il s'agissait de
18-106 Joueurs nés en 1988, 1989, 1990
55-20 et 1991. La plus jeune garde de
22-60 l'association. Des joueurs en
76-44 provenance de Brigue au Cha-

blais. «Le but avoué dans ces ca-
tégories est la représentation de
la majorité des clubs valaisans.

2-38 En effet c'est le p lus gros po-
12"38 tentiel de l'AVsBA, il me semble

_d.fi Rf z '° donc important de sensibiliser
22.20 tous les clubs- Les joueurs entrés

27-7 dans leur équipe peuvent faire
12-30 p asser le message aux autres»,
36-2 s'exclamait Chantal Denis, res-

14-14 pensable de la commission.
32-6
6"44 Tristan Mottet, président
i?"-?® de la commission minibasket et

14 12 chef de file de la délégation,
42-6 s'exprime: «C'est réjouissant de

26-14

38-4
11-24
24-4

11-35
4-16
28-1
27-6
46-1
2-47
19-2
5-17

10-20

34-8
14-22
38-8

20-16
20-19 —
28-14 Toute la délégation réunie pour la photo souvenir

voir évoluer ces équipes , j e  suis
même surp ris par le niveau des
écoliers. Le potentiel est vrai-
ment là. Un fait réjouissant est
le comportement de notre délé-
gation. Valais 1, notre équipe
minime masculine a remporté
la majorité de ses rencontres et
largement.

Valais 2 n'était constitué
que d'éléments féminins. Elles
luttèrent vaillamment contre des
équipes masculines et se sont
montrées sans complexe avec
des victoires sur le sexe fort. En
écoliers, nous avons joué contre
des équipes de clubs. Les équipes
étaient donc p lus homogènes.
Nous n'avions pas de très fort
joueur nous avions six garçons
et six f illes et le mot d'ordre était
de prendre des joueurs méritant
et pas forcémen t les meilleurs.

Nous sommes a une ou
deux exceptions près la seule as-
sociation à représenter des sélec-

tions à ce niveau. On sens dès
lors un manque de compétition
en commun pour nos équipes
qui, en fait, n'évolue que lors des
rassemblements de sélection.
Mais les gosses s'entendaient
bien, l'amalgame s'est créé et
souhaitons qu 'il perdure.»

Une importante compéti-
tion et un souvenir inoubliable
avec trois cents joueurs logés
dans la caserne de Colombier.
Sûres que les souvenirs reste-
ront gravés dans toutes les mé-
moires et l'aventure va se pour-
suivre en catégorie supérieure.

Côté encadrement, Chris-
tian Lebègue tenait les rênes
des minimes garçons, Bari Se-
vim les minimes filles , Léonard
Galladé et Katia Zuber l'équipe
des écoliers. Tristan Mottet, Ro-
land Quarroz, Michel Huser et
Jean Picard , tous engagés dans
des responsabilités diverses au
comité cantonal, ont fait le dé-
placement de Neuchâtel. MSB

Roduit, Barilari, Goupillot. Ou l'hymne à la joie. bussien

de seconde de la sirène (72-72). match? Parce que ce fut un suc-
L'Octodurienne s'était déjà mise
en évidence plus tôt dans la par-
tie dingue: c'est elle qui donna
pour la première fois l'avantage
à Martigny.

A la 28e minute, son tir à trois
points concrétisait l'impression-
nant retour du champion (49-50)
mené de vingt-deux points juste
avant la pause (43-21). Elle la
désirait, Désirée. La victoire
donc.

Devinette
¦ Pourquoi Filipovic (huit points
sur quatorze en prolongations)
était-elle radieuse après le

ces ines... péré!

Bastringue
¦ La cinquième et dernière
manche, décisive donc, aura lieu
demain au Bourg à 17 h 30. Quel
que soit le vainqueur, le BBC
Martigny et la commune mettent
sur pied une troisième mi-temps
festive. Au programme, boissons,
raclette, musique, danse et tout
le tralala. Lieu: les locaux joux-
tant la salle elle-même. Pour
cette finale, les gradins de cette
dernière seront dédoublés. Que
le meilleur gagne!

Christian Michellod



DANSE
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La compagnie inTerrace présente un nouveau
spectacle mêlant chorégraphie, théâtre et
musique. A voir dès ce

Complicité et émotion
Patrick Clavien, ancien directeur du Coccinell'Band, a passé la main à Claude Eric Clavien, 33 ans

-a petite bête qui monte
Le Coccinell'Band présente son nouveau spectacle: jazz, blues, dixieland et musique latino.

Mais aussi humour miégeois, imitations par Yann Lambiel et la superbe voix de Danielle Barman.
¦| iège. Salle de
m gym rose Les nouveautés 2001

bonbon. 19 h 55. 
I V  Ce soir-là , il fait

W doux. Sur la ta-
ble, une bouteille de blanc. Au
fond, sur le podium, les vingt-
trois musiciens du Cocci-
nell'Band, veste blanche, nœud
pap' blanc aussi et chemise noi-
re, sont prêts. En voix off, Adolf
Ogi et son désormais «formida-
ble» annonce la couleur résolu-
ment humoristique. Comme
tous les dimanches dans les
émissions de la RSR La soupe
ist p leine, Yann Lambiel, l'imi-
tateur valaisan, est parfait. C'est
lui qui réalise toutes les voix off
du spectacle. Devant l'orches-
tre, la chanteuse montheysanne
Danielle Barman, tout de pail-
lettes vêtue, cheveux légère-
ment teints en rouge bordeaux,
tient le micro. Claude Eric Cla-
vien, le nouveau directeur, lève
a baguette et c'est parti. Le
nouveau show prend forme. Le
ai est déjà presque parfait. Le
lecteur, yeux bleus, chemise

Manche costard noir, cheveux
gris et courts, tient son groupe
du haut de ses 33 ans. Il con-
seille, corrige, reprend.

Une année d'efforts
récompensée
Depuis une année, le Cocci-
nell'Band peaufine son dernier
bébé. Musique, humour, cho-
régraphie et costumes en sont
toujours les ingrédients princi-
paux. Le fil conducteur: de la
bonne musique sinon rien
(jazz , blues, dixieland, et musi-
que latino) évoluent en toute
liberté au travers de 4 tableaux.

On  
ne met pas trente ans

de sa vie dans une
aventure, sans y laisser

des plumes. Patrick Clavien,
ancien directeur du Cocci-
nell'Band, a passé la main à
Claude Eric Clavien, 33 ans.
Contaminé à vie par le virus
Coccinell'Band, l'ancien direc-
teur a visiblement pris énor-
mément de plaisir à retrouver
ses potes lors de cette générale.
Trente ans avec le Cocci-
nell'Band, c'est beaucoup de
souvenirs, beaucoup d'émo-
tions. De voir que le groupe
per dure et a créé un spectacle
lue je découvre ce soir pour la
pre mière fois, c'est de voir défi-
fer une partie de moi-même,
c'est fort», indique, ému, Pa-

soir 35

de Danielle Barman fait partie du nouveau show proposé par le Coccinell'Band

plicité et l'amitié qui lient les
vingt-trois musiciens y est pour
beaucoup. Tous semblent
prendre leur pied.

Acte II. Les musiciens se
changent, passent un chapeau
de cow-boy noir et repartent
pour un tour. Tous les regis-
tres, trompettes, trombones,
saxophones, clarinettes et ryth-
miques sont au rendez-vous.

Le show est permanent.
Sur ce coup-là, les musiciens
acteurs s'accroupissent, puis se
lèvent et recommencent. Avec
un trombone à coulisse, ce
genre de gymnastique, c'est
pas coton. Et pourtant, le son
reste clair, pur, précis. La com-

TTT 
ment ce sont d excellents mu-

Acte III Le Coccmell Band sidens amateur éclairés ou
attaque le fameux / will survi- professionnels, mais en plus, la
ve, la finale du show. L'exécu-
tion du tube des tubes est re-
marquable. Ni trop fort , ni
trop doucement. La voix de la
chanteuse colle parfaitement.
Frissons dans la salle. Souve-
nirs de victoires. La mayonnai-
se prend. Le show est réussi.

Claude Eric Clavien, le nouveau directeur du Coccinell Band dans
ses œuvres. bittel

PUBLICITÉ

Mexicains .
de service
Le travail des musiciens-ac
teurs est énorme. Non seule

plupart ont des talents d'ac-
teurs. C'est le cas des deux
Mexicains de service, David et
Grégoire, .qui présentent un
numéro hilarant de braguette
musicale. Tordant.

Les imitations par Yann
Lambiel - Ogi et Couchepin

trick Clavien. Et de l'émotion
dans la salle, il y en a beau-
coup. Au moment où l'ancien
directeur entre dans la salle de
gym obscure, le nouveau di-
recteur se retourne. Echange
de clins d'œil, un ange passe.
Durant toute la répétition, le
vieux sage conseille le jeune
loup. Trop de ceci dans ce re-
gistre, pas assez de cela. Pa-
trick harangue ses troupes
comme s'il était encore à la tê-
te du Coccinell'Band. Il appel-
le les musiciens par leur pré-
nom. On sent que le virus est
encore bien présent. «Je suis
content que la nouvelle équipe
ait fait tabula rasa du passé
pour repartir», se réjouit Pa-
trick Clavien. «Je n'ai pas de

bittel

plus vrais que nature - appor-
tent un réel plus au show très
accessible. La musique, des airs
connus et popu est de qualité.
L'humour miégeois, comme on
l'aime, enrobe le tout et le tour
est joué.

Bref, le nouveau spectacle
du Coccinell'Band représente
un petit moment de bonheur,
une heure et des poussières de
rires, d'émotion et de surprises.
Rendez-vous pour la première
officielle, le 19 mai 2001, à
Chippis. Pascal Vuistiner

souci pour le succès du nou-
veau show, les gars vont assu-
rer.»

Juste à côté, le nouveau
directeur, Claude Eric Clavien,
écoute, discret. Il essaie de
prendre le maximum. Il pose
des questions, demande con-
seil. Mais qui a écrit les textes?
«C'est un tandem entre Lam-
biel et moi, mais c'est aussi une
œuvre collective, un travail
d'équipe comme souvent chez
nous puisque même la régie
participe aux spectacles», ra-
conte Claude Eric Clavien. «Et
puis, avec Danielle Barman, on
essaie déjouer l'originalité avec
une très belle voix sur p lusieurs
morceaux du spectacle», ajou-
te-t-il. PV

¦ ut- fj uib jj_ u.iit.u ___> ciiiut-i-} , ie

Coccinell'Band s'est lancé
dans l'aventure du spectacle
show. Cet ensemble unique en
son genre possède sa propre
griffe qui en fait a construit
son succès au fil des ans.
Le nouveau show du Cocci-
nell'Band se caractérisa pas
plusieurs nouveautés. «Le
spectacle 2001 est un produit
clé en main», indique Gérard
Clivaz, président du Cocci-
nell'Band. «C'est une formule
qui plaît aux organisateurs de
concerts. Nous leur proposons
l'éclairage et la sono avec
tout le spectacle. Pour nous,
c'est la meilleure formule.
C'est surtout un gage de qua-
lité», poursuit-il.
Deuxième important change-
ment, un nouveau directeur.
Après trente ans dont vingt à
la direction, Patrick Clavien,
ancien directeur, a passé la
main à Claude Eric Clavien.
Troisième nouveauté, la colla-
boration réussie avec l'imita-
teur valaisan Yann Lambiel
pour la bande-son et les voix
off. Le public, gâté, a droit à
du Adolf Ogi, du Pascal Cou-
chepin et, pour le même prix,
le plein d'humour. Quatrième
nouveauté, la chanteuse mon-
theysanne Danielle Barman il-
lumine de sa voix et de sa
présence plusieurs morceaux
et plutôt très bien. Grâce à
ses innovations, le Cocci-
nell'Band contribue à étonner
et surprendre, à faire rire et
faire rêver son public.

Les dates des concerts
¦ Première sortie officielle
pour le nouveau show du Coc-
cinell'Band, le 19 mai 2001, à
Chippis, dans le cadre du
101e Festival des musiques
des fanfares du district de
Sierre et Loèche. Puis, le
26 mai à Genève, suivi d'une
sortie en Italie et le 25 août à
Bassecourt dans le Jura. Pour
plus de renseignements: Gé-
rard Clivaz, président du Coc-
cinell'Band, 3973 Venthône.
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Une histoire universelle
«Premières pages», la comédie musicale de Gen Verde, à voir à Saint-Maurice

piua u._ v.iii^ucuiLC alla u. c_?__ i__t

tence, ce mouvement a fait

HUMOUR ET CHANSON

David Lafore
à la Ferme-Asile

La  

comédie musicale est
au goût du jour: après
la vague des Notre-
Dame de Paris, Roméo
et Juliette et autres Ali

Baba qui a déferlé sur la fran-
cophonie, c'est un spectacle
moins médiatisé mais digne
d'intérêt qui se jouera à Saint-
Maurice dimanche. Premières
pages est une production du
groupe international Gen Verde,
qui a déjà séduit une partie de
l'Europe.

Le groupe a la particularité
de n'être formé que de femmes,
de quatorze nationalités diffé-
rentes (lire encadré). Premières
pages raconte une histoire qui
se déroul e au cours de la Se-
conde Guerre mondiale, mais
qui a un caractère universel: à
Trente, dans le nord de l'Italie,
la guerre sème mort et désola-
tion. De jeunes filles aspirent à
une vie qu 'aucune bombe ne
peut détruire. Le groupe se
confronte à Mme Tomazzoni,
professeur de mathématique
très exigeante et à Severina, la
concierge zélée. Et sans le sa-
voir , ces étudiantes écrivent par
leurs actes les premières pages
d'une histoire qui va s'étendre à
toute la planète.

Techniques multimédia
Plusieurs personnalités de la
scène italienne ont pris part à
l'élaboration de cette comédie
musicale dont l'histoire se dé-
cline à travers plusieurs genres
musicaux: folk, jazz-pop, world
music, hip hop ou encore bal-
lades. Des décors sobres, inté-

dia mettent en valeur les cho-
régraphies. Le spectacle de Gen
Verde dévoile les premières pa-

ges de l'histoire à laquelle la vie
des jeunes femmes est reliée,
tout comme celle de millions
de personnes qui se reconnais-

David Lafore, un provocateur né

¦ Musique des mots? Ou musi-
que tout court? Chanteur-guita-
riste, David Lafore a promené
son humour grinçant et joué de
sa voix traînante sur de nom-
breuses scènes de France et
d'ailleurs. «La classe chic sans
un rond», affirment d'aucuns de
lui. Le moins qu 'on puisse dire ,
c'est que, face aux spectateurs ,
David ne parvient pas à faire
oublier son passé de comédien.
Il s'en sert du reste avec adres-
se: «C'est avec le côté réactif du
public que je prends mon p ied.»

En fait , sur scène, Lafore
n'est jamais seul. Sans ses qua-
tre fidèles potes: Mathias Bari -
son, basse; Thibault Frisoni ,
guitare; Loïc Baudin ,
trompette/bugg le, et Djamel bien dans quelles eaux navi-
Taouacht, percussions, le chan- guer. C'est justement parce que
teur ne serait qu 'un pantin. En- Lafore a... une tête (et quelques
tre valse, reggae et valse, le mesures) de plus que ses musi-
quartette témoigne de la néces- ciens qu 'il reste maître de ses
site de sa présence en poussant choix autant que de ses pro-
ie chanteur dans son univers de pos. Michel Pichon
prédilection. A l'interprète fran- David Lafore cinq têtes_ à la ?eme.M .
çais de mâchouiller les phrases, le, le vendredi 4 mai à 21 h 30.

onne partie de 1 turope.

sent dans la spiritualité du
Mouvement des Focolari: en
r_l,io _-!__, Pinnnonte -„_, J'avlr

Idd

de sculpter les mots, de procé-
der à des expériences cliniques
dignes d'un laboratoire. Lafore
a l'art de raconter de belles his-
toires, mais, attention! ce bon-
homme-là peut sortir ses griffes
sans prévenir pour faire patte
de velours tout aussitôt.

Les textes de Lafore perpé-
tuent la chanson libertaire , pro-
vocatrice, tendre et déjantée.
L'homme ne cache pas l'admi-
ration qu'il portait à Gains-
bourg. Pas plus qu 'il ne renie
ses rencontres avec Arthur H.
Ce touche-à-tout aime à faire
rimer les jeux de mots les plus
inattendus. Se disperserait-il?
Non, le personnage sait très

naître, dans quelque 180 pays,
d'innombrables initiatives en
vue de favoriser la fraternité
universelle. JJ/C

Premières pages, par le groupe Gen
Verde, dimanche 6 mai à 17 h 30 à la
Grande Salle du Collège de Saint-Mauri-
ce. Réservations à l'Office du tourisme
de Saint-Maurice au (024) 48S 40 40.

EXPOSITION

Anna Corne lias
à la Grande-Fontaine

Anna Comellas devant la Perte de l'éternité. nf

¦ Dernière recrue de la jeune
peinture barcelonaise, Anna Co-
mellas est invitée par Suzanne
Bolli à présenter son travail à la
Galerie de la Grande-Fontaine.
Anna Comellas, née en 1961 en
Catalogne, licenciée des Beaux-
Arts et docteur es arts, présente
des pièces à base de lithogra-
phies, encollées et mises en
couleur. Professeur de gravure à
l'Ecole des arts et métiers de
Barcelone, elle n'hésite pas à
jouer de toutes les techniques
de la gravure (litho, acier) et à
les introduire dans ses peintures
à l'acryl. Papier japonais, pièces
métalli ques, fragments de -pier-
res lithographiques structurent
ses pièces. Son travail se détache
de la peinture en deux dimen-
sions, gonfle, fait éclater la
structure géométrique de la toi-
le, se fait douce ou violente, se-
lon les matériaux choisis.

-Anna travaille sur la notion
du temps, la pièce la plus puis-
sante et la plus grande de l'ex-
position est d'ailleurs intitulée
Perdua de l'eternitat, perte de
l'éternité en catalan. Ses pièces
- on ne peut plus parler de toi-
les, tant les matériaux les plus
divers les enrichissent - jouent
avec une topographie imaginai-
re du ciel. Des fragments de
carte de la lune recomposent
un paysage archéologique, à
deviner sous les strates de cou-
leur et de matière. Cartes de ci-
vilisations perdues ou à venir,
les œuvres d'Anna nous plon-
gent dans le silence d'une stra-
tosphère atemporelle. VR
Temps, œuvres récentes d'Anna Come-
llas, Galerie de la Grande-Fontaine, rue
de Savièse, du 28 avril au 19 mai. Heu-
res d'ouverture du mercredi au vendre-
di de 14 h 30 à 18 h 30 et le samedi de
10 à 12 heures et de 14 h 30 à 17 heu-
res

CONCERT

Entrez
dans la légende celte

Les «Bâtes Motel», pur rock celtique qui déménage, à découvrir
samedi 5 mai à Saxon.

¦ Le samedi 5 mai 2001, Saxon
se met à l'heure celte avec la
première nuit rock and roll atti-
tude celtique. Les druides et au-
tres lutins vont faire trembler les
abricotiers. Au programme de
cette soirée qui se déroulera à la
salle polyvalente de Saxon, trois
groupes qui valent le détour. En
entrée, les Suisses d'Hydromel
avec un mélange de danses d'Ir-
lande et de Bretagne. Puis, com-
me plat de résistance, le célèbre
groupe des Cornouailles anglai-
ses, les Bâtes Motel. «Pour moi,
c'est le p lus grand groupe de
rock celtique. Leur musique est
assez liard. Après une tournée en
Allemagne, ils viennent depuis
leur Cornouaille natale tout ex-
près à Saxon», annonce Philip
Dan. Pour clore ce repas musi-
cal pantagruélique, les Bretons
de Diwall feront danser le pu-
blic. » Avec leur Fest Noz (fête de
la nuit), les Bretons vont mettre
le feu, ça va barder», prédit le

druide Dan, en évoquant ce
groupe qui a fait sensation à
Anzère mais à Rock aux Arènes
après Manau.

A noter la présence sur pla-
ce de la TV bretonne (TV
Breizh) qui tournera un repor-
tage qui passera ensuite dans
tous les pays celtes.

Ouverture des portes à
19 heures. Début des concerts à
21 heures. Fermeture à 4 heures
du matin. Véritables boissons
artisanales bretonnes (cidre,
chouchenn, whiskies irlandais
de 3 à 6 francs. Repas chauds
de 5 à 10 francs , possibilité de
dormir sur place dans un abri
PC, si la potion magique a trop
fait effet. Entrée gratuite pour
les enfants accompagnés
jusqu 'à 15 ans. Renseignements
chez Joël Mermoud au (079)
642 23 28 ou chez Nadia Mer-
moud au (079) 377 80 70 ou en-
core chez Philip Dan au (078)
646 58 00. PV



THÉÂTRE

«Histoire d'Elle»... et des autres
La compagnie Interface présente un nouveau spectacle

mêlant chorégraphie, théâtre et musique.

B

ien connue d'une
bande d'aficiona-
dos, la compagnie
Interface s'apprête à
frapper un grand

coup avec sa nouvelle produc-
tion, Histoire d'Elle. trois dan-
seuses, dont l'extraordinaire
Géraldine Lonfat , et un comé-
dien sur une musique contem-
poraine. Le spectacle s'inspire
d'un récit poétique de Jean-
Daniel Coudray Histoire d'Elle,
décliné en tableaux à la beauté
violente et crue, aux émotions
fortes. Comme d'habitude
chez Interface, la magie résulte
d'une mystérieuse alchimie
entre les éléments du specta-
cle, bande sonore, chorégra-
phie, lumière, vidéo. Concerto
à deux voix entre Géraldine
Lonfat , chorégraphe et dan-
seuse, et André Pignat, musi-
cien et metteur en scène.

Quel est le fil directeur du
spectacle?

André Pignat. - Une his-
toire d'amour difficile entre un
homme et une femme. Le récit
de Jean-Daniel Coudray nous
a fourni la matière brute. Nous
avons cherché à en dégager
les émotions fortes. C'est un
tavail de groupe, une «œuvre
fart totale». Chacun de nos
^ectacles résulte d'une lon-

gue gestation, c'est pour cette
Eison qu'il nous faut deux ans
pour les mettre au point.

La musique prend-elle le
pas sur la danse ou vice ver-
sa?

André Pignat. - Le travail
sur la musique et la chorégra- Deux danseuses, un comédien autour de Géraldine Lonfat. muriei bioiiey autres chorégraphies. J'ai

phie fonctionne comme un jeu
de ping-pong. Je compose une
trame musicale, Géraldine ras-
semble un énorme matériel
chorégraphique, puis tout évo-
lue ensemble et continue mê-
me d'évoluer après l'orches-
tration, jusque sur la table de
mixage. C'est ainsi que notre
travail est très différent de ce-
lui des autres compagnies de
danse.

Géraldine Lonfat. - On
travaille jusqu 'à ce que danse
et musique soient indissocia-
bles. Tout le monde se sent
concerné, les danseuses, le
compositeur, la chorégraphe;
on ne privilégie pas la danse,
ou la lumière, ou la musique.

Pour la première fois,
vous avez introduit un comé-
dien dans une de vos choré-
graphie.

André Pignat. - Bernard
Théier, notre comédien, a dû
suivre un tempo très précis,
adapter sa voix et son corps au
travail des danseuses. Et ses
partenaires ne lui répondent
pas, bougent tout le temps...
De quoi déséquilibrer un co-
médien! Il a dû trouver une
autre manière de s'exprimer.
La danse est dans le non-dit ,
le théâtre dans le descriptif. Le
pari était d'arriver à fusionner
les deux modes d'expression.

Quelle évolution peur rap-
port aux précédents specta-
cles?

Géraldine Lonfat. - Avec
Histoire d'Elle, j'ai l'impression
d'avoir mis l'essence de mes

beaucoup progressé, je me
suis dirigée vers plus de so-
briété et de simplicité. Jus-
qu 'alors, j'étais seule sur scè-
ne, je puisais mon énergie
dans les autres arts, la musi-
que, la vidéo, la lumière. Avec
Histoire d'Elle, j' ai appris à
partager une scène avec trois
personnes et l'apport des au-
tres me régénère. On vit une
espèce de communion. Et ça,
j' aime. Le plus important, au-
delà du spectacle, c'est la pré-
paration. J' ai adoré cet état
obsessionnel qui nous prend
et ne nous lâche plus, jusqu 'à
ce qu 'on entrevoie la perfec-
tion.

Propos recueillis par
Véronique Ribordy

EXPOSITION

Artiste polyvalent
Bruno Verdi expose 80 photos aux Halles à Sierre jusqu'à la mi-juin

B

runo Verdi, c'est un nom
bien connu en Valais, sur-
tout en tant que chef de la

compagnie de ballet du même
nom. C'est également lui qui
avait inauguré l'Amphithéâtre
romain de Martigny, lors du
700e anniversaire de la Confédé-
ration.

Bruno Verdi est un artiste
polyvalent. Depuis 1978, il est
présent dans les domaines de
l'ingénierie musicale, de la cho-
régraphie par ordinateur, de la
musique électronique, de l'in-
vention d'instruments de musi-
que, de l'innovation technologi-
que ou de la création de divers
capteurs permettant à la danse
d'élaborer son propre espace
sonore et sa propre musique.
L'automne passé dans le cadre
d'une chorégraphie à Rarogne,
Bruno Verdi s'est découvert un
'aient de photographe. Ses tira-
ges se sont très bien vendus au
cours de l'exposition parallèle.

L'artiste exposera, du 3 mai
au 15 juin aux Halles de Sierre,
sous le titre de Façon de corps.

,, , , . , . , „ ¦/ j- . a a j  Façon de corps, exposition de photo-
Une des photographies de Bruno Verdi exposées aux Halles de graphies de Bruno Verdi aux Halles à
Sierre. bruno verdi Sierre, jusqu'au 15 juin.

PUBLICITÉ 

L exposition met bien en évi-
dence son expérience de choré-
graphe. Sur plus de 3000 diapo-
sitives, Bruno Verdi en a sélec-
tionné 80. Bruno Verdi, c'est
également l'inventeur du Yata-
gan, sabre musico-interactif qui
vient de remporter la Mention
spéciale du jury, lors du qua-
trième Concours international
le Trophée Louis-Jouvet au Siel
2001 à Paris (Salon des indus-
tries techniques et de la créa-
tion pour le spectacle de l'évé-
nement).

Bruno Verdi travaille ac-
tuellement à son costume digi-
tal, qui permet à l'artiste de
jouer sans instruments. Il
l'inaugurera dans la cour du
château Stockalper de Brigue, à
l'occasion du centième anniver-
saire de la mort de Giuseppe
Verdi: l'ancêtre de Bruno Verdi ,
selon les indications de l' artiste.

Pascal Claivaz
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RADIO

Un «rien» vaut mieux
que deux cctu l'auras»

Nouveau CD Dive pour Nihil etc., qui sera en concert au Veaudoux
le 26 mai. m.martinez

¦ «Nihil ça ne veut rien dire, et
ça veut surtout dire «rien» en la-
tin; nous ne voulions pas de
nom en anglais, mais comme
nous faisons du pop rock, nous
chantons en anglais, f e  ne con-
çois pas le français pour le rock
mais pour la chanson; d'ailleurs
il n'y a qu'un petit groupe de
chanteurs français intéressant.»
Ainsi parle Fed de Nihil avec
etc. accolé à leur nom depuis
qu 'un quatrième membre, Jérô-
me s'est joint au trio de base.
Quant à la musique actuelle,
Nihil etc. a des avis tout aussi
tranché: «On n 'a pas besoin de
mettre des samplers pour faire

une musique actuelle, assène
Christ (chant guitare), nos in-
fluences sont très larges, (REM,
Neil Young) parce que nous ve-
nons d'horizons différents. » On
aura compris, Nihil privilégie
les guitares et a déjà un joli ba-
gage scénique. La scène c'est
d'ailleurs ce qui les intéresse le
plus. «Nous n'avons pas d'objec-
tifs , sinon jouer le p lus possible
en poussant les limites des fron-
tières.» Prochaine frontière ce
dimanche sur Rhône FM. DC
Nihil etc. dans Micro Casque de 18 h 15
à 20 heures. Une émission sur Rhône
FM en collaboration avec Musique pour
Tous.
www.nihiletc.com

Xavier Moillen
à la
sauce Mag +

¦ On le voit partout, derrière
son violon, sur les scènes du Va-
lais et de Navarre. Xavier Moillen,
qu'il porte l'étiquette de Glen of
Guinness ou celle de Doctor Gil-
bert, est toujours fidèle au poste.
Les Glen's se produiront le 19 mai
à Fully et le 22 juin à la fête de la
Saint-Jean au château de La Bâ-
tiaz. Doctor Gilbert sera en con-
cert le 1er juin dans le cadre de
Planète Métisse à Sion.

Si vous étiez superman, contre
qui vous battriez-vous?
Contre ceux qui crachent dans
leur violon.
Quel serait votre superpou-
voir?
Pondre un vreneli tous les matins
au réveil.
Quel serait votre costume?
Le costume de Guignol avec sa
grosse batte.
Qui seriez-vous dans la vie
quotidienne?
Un redresseur de coups tordus.
Quelle serait votre faiblesse?
Ne pas oser taper assez fort. JJ

http://www.nouvelliste.ch
http://www.nihiletc.com


¦ BEX

¦ LE CHÂBLE

Samedi 5 mai.
Concert de l'Harmonie
du Chablais.

LA TRAPPE
Samedi 5 mai. Ouverture des portes
à 22 h.
Trance Session III.

Vendredi 4 et samedi 5 mai.
53e Festival de la Fédération
des fanfares radicales-socialis-
tes de TEntremont.

¦ CONTHEY
MUSIC CLUB
Vendredi 4 et samedi 5 mai,
dès 23 h.
Le band genevois small Fry

¦ HAUTE-NENDAZ
ÉGLISE
Samedi 5 mai à 20 h 15.
Concert du Chœur de Vétroz.

¦ MARTIGNY
LES CAVES DU MANOIR
Renseignements au
© +41 (027) 723 20 68.
Samedi 5 mai.
Trifinga & Herbalist Band Sar-
ment-Fû.

¦ MONTHEY
DANS LES RUES
Samedi 5 mai
Concert de l'Harmonie munici
pale.

¦ MONTREUX
AUDITORIUM STRAVINSKI
Renseignements au © (021) 962 21 19.
Jusqu'au 6 mai
Concours européen de brass
bands et solistes sur cuivres.

¦ NOVILLE
BATTOIR DE NOVILLE
Samedi 5 mai.
Soirée annuelle de la fanfare
L'Echo de la plaine:

¦ SAINT-GINGOLPH
SALLE POLYVALENTE
Samedi 5 mai à 20 h 30.
Concert annuel des Enfants des
Deux Républiques.

¦ SAVIESE
HALLE DE MORÉCHON
Vendredi soir à 20 h 30.
«Cabaret saviésan».
Ce week-end 45e Festival de
l'Union chorale du Centre.

THÉÂTRE LE BALADIN
Renseignements au © (027) 395 45 60.
Samedi 5 mai.
Orchestre de Ribaupierre. Con-
cert classique.

Les Frères Coulibaly vont enflammer le Totem samedi soir. Idd

¦ SION

¦ SION
FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Vendredi 4 mai, à 20 h.
Audition des souffleurs de
l'Ecole de jazz et de musique
actuelle.
Vendredi 4 mai, à 21 h 30.
David Laforêt, 5 têtes, chanson
française.

TOTEM
Renseignements au © (027) 322 60 60.
Samedi 5 mai à 20 h 30.
Badenya, les Frères Coulibaly.
Griots du Burkina Faso.

¦ VAL-D'ILLIEZ
Samedi 5 mai à 20 h, dimanche 6
mai à 11 h.
24e édition fête de musique
champêtre.

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 l'in-
ternet:
www.theatreinterface.ch

TEATRO COM ICO
Renseignements au © (027) 321 22 08.
Vendredi 4 et samedi 5 mai, à 20 h;
dimanche 6 mai à 17 h. Entrée libre.
«Sacha Guitry, 5 pièces cour-
tes» . Mise en scène Bernard Sarto-
retti.
Les 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26,
27 mai, ve et sa à 20 h 30;
di à 17 h.
«La damnation de Faust», ver-
sion comique, par la Guilde Théâtra-
le. Mise en scène Bernard Sartoretti.

¦ SIERRE
ÉGLISE DE VENTHÔNE
Renseignements au © (027) 455 88 68.
Samedi 5 mai à 20 h 15.
Concerts des chœurs mixtes de
Noës, Ollon, Venthône et Chip-
pis.

CHÂTEAU MERCIER
Dimanche 6 mai à 11 h.
Concert apéritif avec Sara de
Riedmantten et Ludmila Gogat-
cheva.

¦ VÉTROZ
ÉGLISE
Vendredi 4 mai à 20 h 15.
Concert du Chœur de Vétroz.

¦ MONTHEY
PETITHÉÂTRE DE LA VIÈZE
Renseignements au © (024) 475 79 63.
Samedi 5 mai à 20 h 30.
Frédéric Perrier présente son pre-
mier one-man-show intitulé «Mes
premiers jets».

¦ VIÈGE
THÉÂTRE LA POSTE
Samedi 5 mai à 20 h.
«Rio 24 heures». Mise en scène
par le Grupo de Danca D.C.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
Sur demande visites et anima
tions pour groupes (dès 10 persor
nés) ou à discuter.

¦ SIERRE
LOCAUX DE L'ASLEC
Renseignements au © (027) 322 51 23.
Du 4 au 6 mai.
Le club de jeux de Sierre, Génie de
la Lampe organise sa convention
de jeux de rôles et réflexion Po-
lygames.

¦ VEVEY
CENTRE DORET
Samedi 6 mai, de 9 à 17 h
Photo bourse de Suisse
romande.
Entrée libre.

¦ AIGLE
GALERIE FAREL
Renseignements au © (024) 466 53 07.
Jusqu'au 2 juin. Ouvert du mardi au
vendredi, de 14 h à 18 h 30; samedi
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h. '
Shlomith Bollag, bijoux, parures et
Flaviano Salzani, sculptures.

¦ CHANDOLIN
SALLE BOURGEOISIALE
Tous les jours de 17 à 19 h
Léonard Bender, pastels, aquarel-
les et techniques mixtes sur le thème
des images du Vieux-Pays.

¦ CONTHEY
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.

¦ GENÈVE
Renseignements au © (078) 629 78 02.

PANE & FORMAGGIO
GALERIE D'ART
Jusqu'au 26 mai. Ouverture: me de
14 à 18 h; ve de 17 à 19 h; sa de
14 à 17 h et sur rendez-vous.
Pierre Zufferey. Dialogues.

¦ GRIMISUAT
CHÂTEAU
Jusqu 'au 27 mai. Ouverture: tous les
jours ouvrables, de 17 à 20 h, le sa
et le di de 14 à 18 h.
Marie-Hélène Jacquemet, aqua-
relles et Pierre Lomazzi, scul ptu-
res.

¦ LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Fermeture annuelle.

¦ MARTIGNY

¦ MONTREUX

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 17 juin, tous les jours de
10 à 18 h.
Les saints russes, voyage au cœur
des îcones.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements
au © 41 (027) 722 23 47.
Jusqu'au 3 juin, du mardi au diman-
che de 14 à 18 h.
Charles de Montaigu, sculptures,
dessins.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 5 mai. Samedi de 14 h 30
à 18 h 30.
Léo Fercher «Noélis» expose avec
Augustin Bruhin.

¦ MONTANA-CRANS
CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements
au © +41 (027) 485 81 81.
Jusqu'au 15 juin. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h. g
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.

¦ MONTHEY
LA GRANGE A VANAY
Jusqu'au 13 mai. Ouverture: lu au
ve, de 15 à 20 h; sa de 10 à 20 h;
di de 10 à 18 h. Entrée libre.
Exposition d'artistes contempo-
rains.

¦ SAINT-MAURICE

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

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 demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

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» .

Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © (027) 322 10 35.
Jusqu'au 19 mai.
Ysabel Pedretti, huiles sur toiles.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © (027) 322 43 51.
Jusqu'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 (peintures,
lithographies, gravures).

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

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, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers je du mois ou sur
demande.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visite commentée à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les deux premiers mercredis du mois
à 14 h sur inscription uniquement ou
sur demande
au © (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

¦ SIERRE

«Affiches du festival: exquises ¦ VAREN

CHÂTEAU DE VILLA
Jusqu'au 12 mai. Tous les jours de
17 à 20 h.
Brigitte Jaggi-Berclaz, aquarelles.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'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
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

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 30 à 17 h 30; di de 11 h à 12
h.
Michel Gauthier, huiles.
Salle JR Laurent Veyretout, huiles.

GALERIE JACQUES-ISOZ
Renseignements au © (027) 455 77 81.
Jusqu'au 27 mai. Ouvert tous les
jours de 15 à 19 h, sauf le mardi.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Jusqu'au 26 mai. Ouverture: lu, ma,
me, ve de 14 h 30 à 18 h 30; je de
14 h 30 à 20 h 30; sa, de 10 h à
11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Kici Unpi'yepi «Avec nous». Pré-
sence des Indiens d'Amérique du
Sud.

LES HALLES
Renseignements au © (079) 417 09 31.
Jusqu'au 15 juin.
«Façon de corps», exposition
photographique d'art.

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
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.

GALERIE
DU CHEVALIER BAILLARD
Jusqu'à fin juin
Cécile Mury.

¦ VENTHÔNE
CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Donatienne Theytaz, peintre et
Vincent Theytaz, sculpteur et céra-
miste.

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60
Fermeture annuelle en mai.

¦ VEVEY
MUSÉE JENISCH
Renseignements © (021) 921 34 01.
Jusqu'au 26 août.
Giorgio Morandi - Alexandre
Hollan, «A l'écoute du visible».
Du 10 mai au 9 septembre.
Picasso: les «347». Collection
Jean Planque.

¦ VIÈGE
PRINTORAMA
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.

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:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
http://www.theatreinterface.ch


L'Administration cantonale
met au concours les postes suivants
accessibles indifféremment aux femmes
et aux hommes

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

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

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

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

Ingénieur système au Service cantonal
de l'informatique, section bureautique.
Délai de remise: 18 mai 2001.

Secrétaire-assistante au Service de la
formation tertiaire, Sion.
Délai de remise: 18 mai 2001.

036-458032
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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».

- Poste dans le Chablais VS
- Expérience du domaine exportation
- Excellentes connaissances informatiques
- Entrée tout de suite
- Connaissances anglais ou allemand
- Longue mission

N'hésitez pas à nous contacter, Mme Giovanola
se tient à votre disposition.

036-458014
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Quincaillerie, ferrements, acier, dépôt de gaz, fournitures
industrielles

engage

un conseiller technique pour l'interne
spécialisé dans les ferrements pour le bâtiment, avec d'ex-
cellentes connaissances dans l'outillage et la quincaillerie.

Nous souhaitons:
- une expérience professionnelle en tant que menuisier

ou gestionnaire de vente en quincaillerie
- un sens du contact et du conseil.

Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable
- une rémunération motivante et évolutive.

Les intéressés sont priés d'adresser leur candidature,
accompagnée des dossiers habituels à:
Direction d'Emonet S.A.
Rue des Vorziers 8, case postale 400
1920 Martigny 1.

036-457795

L'EMS ODYSSE, institution accueillant 53 personnes âgées,
recherche pour renforcer son équipe interdisciplinaire:

un(e) infirmier(ère) diplômé(e) SG
un(e) infirmier(ère)-assistant(e)
à temps complet ou partiel pour une date à convenir.

Si vous êtes une personne capable d'ouverture, d'engagement et de tra-
vail en équipe, alors n'hésitez pas à rejoindre notre team.

Nous vous offrons:
• un cadre de travail agréable et moderne
• un lieu de vie en recherche d'amélioration permanente de ses presta-

tions
• la possibilité de participer activement à la réalisation des objectifs ins-

titutionnels
• des prestations sociales adaptées aux exigences du marché.

Envoyez vos offres manuscrites à:
EMS ODYSSE S.A., Mlle Karine Savioz, chemin Crêt-de-Plan 122,
1093 La Conversion.

022-169397

Restaurant cherche
-1 fille de buffet-

lingère
-1 femme

de ménage
- 1 chef de rang
-1 chef de partie
- 1 sommelier(ère)
Tél. (021) 921 12 10

22-120-63339

Offres d'emploi le Nouvelliste utfc ù@vv$U$ $%fr€$swf t
Entreprise
de maçonnerie
cherche

1 maçon
avec minimum 2 ans
d'expérience.

1 manœuvre
avec expérience
de chantier

Salon de coiffure
à Crans-Montana
cherche

coiffeuse ou
coiffeur
dynamique
avec expérience.
Place è l'année.
Entrée 1er juin ou à
convenir.
® (078) 661 22 96.

036-456984

Entreprise
à Martigny
cherche

monteur
sanitaire
avec CFC
Jeune monteur motivé
accepté.
<Ù (078) 791 54 05.
, 036-457023
On cherche

1 tailleur de pierre
Avec permis B ou C.
Du 10 mai au 15
décembre 2001.
» (079) 445 96 54.

036-457513

Café-restaurant-bar
à Martigny

cherche

barmaid

serveuse
connaissant les 2 services.

© (079) 628 47 18,
dès 14 h.

036-457756

Valchanvre
Martigny
cherche
pour entrée immédiate
un(e) employé(e)
de commerce
à 100%, de langue
maternelle suisse alle-
mande, avec une solide
expérience dans la vente.
«(027) 723 23 28.

036-457838

sommelière
connaissant
les 2 services.

Tout de suite
ou à convenir.

© (079) 277 43 48.
036-457800

Boulangerie
à Lens
cherche

vendeuse
50 à 70%.
Pour début juin.
B (027) 483 25 34
ou (079) 230 57 34.

036-457809

http://WWW.VS.dl
http://www.kellyservices.ch
http://www.ticketcorner.ch
http://WWW.STEGPC.COM
mailto:linfo_sion@stegpc.com
mailto:info_visp@stegpc.com


Les larmes
de Jean-Marie

SPECTACLES

Jean-Marie Bigard, bien décidé à mettre le paquet au Théâtre de Beausobre à Morges.
asi

THÉÂTRE culotte. Certains détestent, d'autres adorent ,

I AC hmiPC Bigard a au moins le mérite de ne laisser
Les Idimes personne indifférent.
de FaSSDinder Jean-Marie Bigard met le paquet, au Théâtre
Tandis qu'elle fait le deuil d'une relation de Beausobre à Morges, mercredi 9 et jeudi
conjugale qu'elle croyait idéale, Petra von 10 mai à 20 h 30. Réservations Billetel, au
Kant, styliste en pleine gloire, fait la 0901 553 901 ou au <021> 804 97 16-

connaissance de Karine, jeune femme de _. ..-|n. ._
condition très modeste. Petra s'en éprend _
alors très violemment... Voilà résumée la LeS Cinq
trame de la pièce de Fassbinder que la Avec Emmanue|
Comédie de Genève présente jusqu 'au 20 ,,ico j,nc u u,..t

alors très violemment... Voilà résumée la LeS CÏt1C| font la paire
trame de la pièce de Fassbinder que la Avec Emmanue| Pahud/Quintette dassique/ on
Comédie de Genève présente jusqu au 20 vise dans ,e haut de gamme du côté du Fomm
mai. Les larmes arriéres de Petra von Kant, est Meyrin] Eric Le Sage (piano)| Koya B,acher
une œuvre écrite en 1971 et transposée au (vjo |on)/ jean-Guihen 'Queyras (violoncelle),
cinéma la même année, qu'Anne Bisang met Emmanuel Pahud (flûte) et Paul Meyer
en scène. La pièce aborde le thème des (clarinette), assurent un concert de classe: au
rapports de force dans le couple, thème cher menu, Trio pour piano, violon et violoncelle,
à Rainer Werner Fassbinder. Ce dernier , de Maurice Ravel, Trio pour flûte, piano et
appelé le Balzac du cinéma allemand, a en violon, de Nino Rota, Quatre pièces op. 5
outre tourné une quarantaine de films pour le pour clarinette et piano, d'Alban Berg, et la
cinéma et la télévision. Kammersymfonie op. 9 en mi majeur,

d'Arnold Schoenberg, s'il vous plaît,
jusqu'au 20 mai à la Comédie de Genève, Emmanue| Pahud/Quintette dassi
boulevard des Philosophes 6. Renseignements mercredj g mai 

. 
20 h 30 au  ̂Fomm

et réservations au (022) 320 50 01. Meyrj n< Réservations au (022) 989 34 34.
Joël Jenzer

de Jean-Marie ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits

Dans un tout autre registre, légèrement moins ^ t̂^Sf tefiM
sérieux, le public pourrait verser des larmes... souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
de rire, en compagnie de Jean-Marie Bigard. ^̂ fJ!! 1̂ !̂ , !̂̂  ̂avec le spé"

' , i cialiste qui vous a vendu votre appareil.
L ex-pensionnaire du Petit Théâtre de Bouvard showView ™, copyright (1997)
. , , s-, 1 TL .. . 1 Gemstar Development Corporationet de La Classe est attendu au Théâtre de

Beausobre à Morges pour deux Codes ShowView
représentations de son dernier spectacle, y$|j \  ̂

yy | Europe Ç33
Jean-Marie Bigard met le paquet. Comme le TF1 093 Canal + 158
laissent supposer le titre ainsi que l'affiche j™«* ' °*j RTL .9 057

plus qu'explicite, Jean-Marie ne fait pas dans M6 159 Eurosport 107
la dentelle, mais carrément dans la petite La Cinquième 055 Planète 060

WÈEEM 03329
8.00 Journal canadien 91983029 6.45 Teletubbies 81342617 7.15
8.30 Fête des bébés 54808742 9.05 Nulle part ailleurs 40544029 8.30 La
Zig Zag café 49478810 10.15 Anne Taule 64871433 10.05 Le Journal du
Le Guen, Madame la conseillère cinéma 88211655 10.25 La cape et
42503926 12.05 100% Questions l'épée 25978907 10.40 Les acteurs.
78973365 13.05 Fax Culture Comédie 54112839 12.40 Nulle part
11728520 14.15 Anne Le Guen, Ma- ailleurs 44785723 13.45 Profils pay-
dame la conseillère 36482988 16.30 sans 93576013 15.15 Ned et Stacey.
Les carnets du bourlingueur Sitcom 43691520 15.50 Scènes de
95406839 17.05 Pyramide 23110636 crimes 91145926 17.30 Mickro Ciné
17.30 Questions pour un champion 14233549 18.00 Dieu, le diable et
95400655 18.15 Fiction: Anne Le Bob 28694891 18.25 Nulle part ail-
Guen, Madame la conseillère leurs 53925538 18.50 Canal-i- classi-
57121100 20.00 Journal belge que 87953549 19.00 Nulle part ail-
15905162 20.30 Journal France 2 leurs 25010907 21.00 Cube. Film
15904433 21.05 Au nom du père et 38559487 22.30 Mickey les yeux
du fils. Film 13794891 22.15 Diver- bleus. Comédie 17994617 0.15 Ciné-
tissement 99211365 0.30 Journal ma de quartier: Cycle Frédéric Dard,
suisse 45654501 Film 72855327

LA P R E M I È R E  Pas du cinéma 10.30 Domaine
5.00 Le journal du matin 8.35 On Parlé 11.00 Nota Bene 13.00 Jour-
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les "̂  

de midi trente 13.30 La 
belle

dicodeurs 12.07 Chacun pour tous époque 15.40 Concert. Leipziger
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 Holzblàservereinigung. Quatuor à
Le journal de midi trente 13.00 cordes de Leipzig. J.-S. Bach 17.04
Café des arts 13.30 Tombouctou, 24 minutes en société 17.30 Info
52 jours 14.04 Ouvert pour cause culture 17.36 Feuilleton musical
d'inventaire 15.04 C'est curieux... 18.00 JazzZ 19.00 Info-Forum
17.10 Presque rien sur presque 19.30 Jet d'encre 20.04 Da came-
tout 18.00 Forums 19.05 17 ra. Prélude 20.30 Orchestre de
grammes de bonheur 20.04 20 Chambre de Lausanne. G. Rossini;
heures au conteur 21.04 Azimut F. Mendelssohn; Saint-Saëns 22.30
22.04 Autour de minuit 22.30 Domaine parlé 23.00 Rock et com-
Journal de nuit 0.04 Rediffusion pagnie 0.05 Notturno

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.06 L'écume des ondes 9.35 C'est 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des

ESE!__Li!f4l
___________ h_M_B__M_________l .

10.05 Jinny de mes rêves 40259988
10.30 Sud 56690487 11.50 Lance et
compte 37499384 12.40 Récré Kids
40296162 14.10 Boléro 55661948
15.10 Lance et compte 79484758
16.00 Hill Street Blues 21043100
17.30 Les enquêtes du National
Géographie 51634568 17.55 Max la
menace 10778365 18.20 Une ma-
man formidable 50880984 18.50 La
panthère rose 71589029 19.00 Infos
88898907 19.20 Hill Street Blues
60365556 20.25 Les nouvelles aven-
tures de Delphine 78049742 20.35
Pendant la pub 12308433 20.55 Her-
cule Poirot. Série 67825926 22.45
H20 66620617 23.10 OM Magazine
41236902 23.20 Les contes d'Avonlea
31908384

Pas d'émission le matin 12.05 Les
nouvelles filles d'à côté 65916128
12.30 Les vacances de l'amour
23779617 13.20 Le destin de Dina.
Téléfilm 86557636 14.55 Un cas
pour deux 99687029 16.00 Derrick
36262704 17.00 Brisco County
87657704 17.50 Des jours et des vies

68545617 18.15 Top models
75387723 18.40 L'équipée du Poney
Express 16903810 19.30 Dingue de
toi 76358520 19.55 La vie de famille

73033617 20.20 Friends 73046181
20.45 Attirance fatale 75610452
22.15 Stars Boulevard 80595365
22.25 La Venus noire. Film erotique
24257297 0.00 Un cas pour deux
61721476

sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
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 18.00 Le journal du
soir. Le 18-19 19.00 Focsapulse
21.00 Pulsion

7.00 Les Zap 6780346
7.55 Teletubbies 3615549
8.20 Quel temps fait-il?

8720907
8.35 Top Models 3800520
8.55 Un chien sur la route.

Film 53095452
10.40 Les feux de l'amour

3701568
11.25 Les anges du bonheur

3741094
12.15 Les craquantes 73393029
12.45 TJ Midi/Météo 884487
13.10 Zig Zag Café 910346

Dominique Lapierre
14.05 Questions pour un

champion 312346
14.35 Un cas pour deux

1207636
15.35 Entrez sans sonner

8905636
15.50 C'est mon choix 2882487
16.55 Entrez sans sonner

162433
17.10 Pacific Blue 5392926
17.55 Entrez sans sonner

995723
18.10 Top Models 7185425
18.35 MétéO 8691452
18.40 La petite histoire du ¦

jour 361742
18.55 Tout en région tesisi
19.30 TJ Soir/Météo 957013
20.05 Paul et Virginie sossea

7.00 Euronews 80938365
8.00 Questions pour un

champion 5?804ioo
8.25 Quel temps fait-il?

85426029
9.00 Euronews 77451094
10.30 Viva 56519568
11.45 Racines 34233437
12.00 L'espagnol avec Victor

54616013
12.15 Entrez sans sonner!

64138162
12.45 Hartley, cœur à vif

18495051
13.30 Les Zap 93549297

The Tribe;
Air Academy;
Simsala;
Les 101 Dalmatiens;
Pokémon; Renada;
Bidoum

15.00 Hockey sur glace
Canada ou Russie -
Suisse 25425297

17.30 Les Zap 55275988
(suite)

18.30 Teletubbies 77375094
19.00 Videomachine SE40H28

19.30 L'anglais avec
Victor 78955636

20.05 Les trottinators 4739751s

6.40 Info 27756636
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 87873452
8.28 MétéO 351318365
9.00 Info/MétéO 98593704
9.15 Le docteur mène

l'enquête 50379094
10.10 Balko 52539443
11.00 La vengeance aux

deux visages 49595355
11.50 Tac O Tac TV 11173568
12.00 Le juste prix 30345592
12.50 A vrai dire 74706433
13.00 Le journal 15573925
13.50 MétéO 78736636
13.55 Les feux de

l'amour 845038io
14.50 Crime passionnel

Téléfilm de Bill Norton
68804471

16.40 Les dessous de Palm
Beach 78605013

17.30 Sunset Beach
72466029

18.20 Exclusif 55811029
19.00 Le Bigdil 64259574
19.50 Vivre Com ça

53304181
20.00 Journal 74539555

6.30 Télématin 357541
8.45 Des jours et des vies

734804
9.00 Amour, gloire et

beauté sssooo
9.25 C'est au programme

517417
11.00 Flash info 79244s
11.10 MotUS 611834
11.45 Les Z'Amours 111759
12.20 Pyramide 150439
12.55 Météo/Journal 534913
13.50 Inspecteur Derrick

Un truc super;
Angoisse 5025s .

15.55 Planque et caméra
70532I

16.00 Les jours Euros 35885.
16.05 Rex 97072I
17.00 Des chiffres et des

lettres issu:
17.35 Viper 23424!
18.25 Un agent très

secret 853521
19.10 Qui est qui 135491
19.50 Un gars, une fille

53302
20.00 Journal 74557
20.35 Météo 34353

Y

20.35
L'avocat du diable L'ours polaire

262346 59454278
Film de Sidney Lumet, avec Le seigneur de la banquise.
Don Johnson, Rebecca De Les ours blancs vivent dans
Morney. un monde de beauté. Les fe-
Une jeune et brillante avocate
accepte de défendre un hom-
me accusé du meurtre de sa
femme. Elle est persuadée de
son innocence...
22.20 Demain à la Une

2740346
22.25 Stargate 74005926

La porte des étoiles
0.25 C'est mon choix 2503549
1.15 TJ Soir 3910907
1.45 Tout en région 99755437

melles veillent sur leur progé-
niture pendant environ trois
ans durant lesquels elle les
protègedu froid, de la faim et
des dangereuses attaques des
mâles...
21.20 Les grands

entretiens 40523355
In Geneva in
Conversation with
Frank Peel

22.20 Confidentiel 79524345
Les secrets de Carnac

22.55 TJ Soir/Météo 18593758
23.30 Tout Sport 99052753
23.35 Le goût de la

cerise 87994162
Film de Abbas
Kiarostami

1.10 Zig Zag Café 9807S650
1.55 Textvision 38156292

¦•":"¦'•"¦ mmm
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Big Wednesday. De John Mi-
lius, avec Jean-Michael Vincent, Wil-
liam Katt (1978) 22.45 Une femme
cherche son destin. De Irving Rap-
per, avec Bette Davis, Paul Henreid
(1942) 0.40 Juarez et Maximilien.
De William Dieterle, avec Bette Da-
vis, Paul Muni (1939) 1.50 Alfred, le
grand vainqueur des Vikings 3.50 I
love you, je t'aime

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Una bionda per papa
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.15
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 Quatre 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
Quack 21.35 II senso délia verità.
Film 23.05 Telegiornale 23.25 Luna
Park. Film 1.10 Textvision 1.15 Fine

6.15 Varoslakov... 36894433 7.10
L'Inde fantôme (1/7) 48772988 9.35
Maestro Mehli Mehta... 94430159
10.35 Le juge de ligne 54661487
11.30 Une rivière au bout du monde

78248549 12.05 One Nation under
God 21640742 13.30 L'Elève Ducobu

39370162 14.00 Histoire de l'art
12382029 14.10 Miguel 60730452
15.00 Youri Djorkaeff 39397839
15.30 Hong-Kong avant la rétroces-
sion 73235384 16.20 Jungelburger
10946075 17.25 Grands voyages du
passé 13530926 18.20 Cinq colonnes
à la une 63570365 20.30 Le monde
du silence 76614758 22.00 Harry
Houdini ou la magie de l'évasion
62042365 23.00 Témoins, Kielce
28957159

7.00 Sport Matin 1459384 8.30
Football 961723 9.30 Auto: Super
Racing week-end 843452 10.00 Au-
to Mag 844181 10.30 Tennis: Tour-
noi féminin de Hambourg 379177
11.30 Golf 219471 12.30 Moto: GP
d'Espagne 16.30 Rallye d'Argentine
504926 17.00 Un monde, une coupe
650704 18.00 Eurosportnews Flash

417907 18.15 Tennis: Tournoi fémi-
nin de Hambourg 8071592 19.30
Moto: GP d'Espagne 495839 20.30
Danse sportive: Coupe du monde de
danses latines 771162 22.30 Rallye
d'Argentine 959452 23.00 Score ex-
press 178471 23.15 Adnatura
2319094 0.15 Moto: GP d'Espagne
3511389 1.15 Score express
76000389

12.00 et 18.00 Case «Specta*
avec le groupe New Model Am.
(Fornex 1998) 20.00 à 24.»
«Mieux vaut tard que jamais», émif
sion d'actualités en deux parties. Uf
portages «Mozaïque», «Un acteu
une actu» (au Salon du livre) i
«Agenda» (promo spectacle iBa--
dingues». Débat sur les crèches s
collaboration avec «Le Nouvelliste".
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minuta
sur notre cablotexte et même duras
les émissions en pages 105, 106 8
107 de notre télétexte. Bandes an-
nonces des programmes du jour tou
tes les heures entre les émissions

20.55
Drôles de petits
champions 10415549
Divertissement présenté par
Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
Des enfants pas comme les
autres vous feront découvrir:
Florian: Le petit Mayol; Cora-
lie, championne de géo; Alice,
fan des tubes de musiques de
films; Cédric, l'ami des fau-
cons; Sonia 6 ans, champion-
ne de karaté...
23.15 Sans aucun doute

76719013
Les coups
d'humour 19909959 1-05
Exclusif 470929.69 1.25
TF1 nuit - Météo 1.35

37131679
Aventures asiatiques 2.35

24846655 3.00
Reportages: Les triplés 3.50

49198075
Histoire naturelles 4,10

74606128
Musique 5979327s 5 fn

HRMnHH

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 13.55 Tribuna politica
14.20 Ricominciare 14.50 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.20 La vita in diret-
ta la vita 17.00 TG 1 17.10 Che
tempo fa 18.45 Quiz show 20.00
Telegiornale 20.35 II fatto di Enzo
Biagi 20.40 Mini Quiz Show 20.50
Casa Famiglia 22.45 Tg1 22.50
Frontière 23.40 Attualità 0.05 TG 1
notte/Stampa oggi - Che tempo fa
0.30 Attualità 1.40 Film. Sterminate
Gruppo zéro 3.20 Superman

mai 200

20.45
Une soirée,
deux polars 48622
Série: P.J.
Strip-tease
Une jeune mère de famil
femme de ménage, est viol
dans un parking...
Série: Les enquêtes
d'Eloïse Rome
Mort à répétition.

François Mitterrand22.30 François Mitterrand
6004431

23.30 Suspect en série
De Robert Angelo

51317U
1.05 Journal. Météo 47343»
1.25 Mezzo l'Info 27277!!
1.35 Commissaire de choc

99192E
2.35 Pyramide 4911712
3.00 Papy Pôle 459457,
3.50 Accélération verticale.

DOC. 6895907:
4.10 Le Corbusier. Doc.

9567499

5.10 Amis pour la vie

7.00 Go Cart Mattina 9.30 Casa
chiesa 9.55 Un mondo a c*
10.10 ln viaggio con Sereno varia»
le 10.35 Medicina 33 10.55 Non»
losoldi 11.05 Costume e soc»
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 An»
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti W
stri 13.30 Tribuna politica 13.50»
lute 14.00 Affari di cuore 14.35'
posto tuo/Batticuore 16.00 In vi?
gio con Sereno variabile IM
WWW.Raidueboysandgirl.com 1JJ
TG 2 net 18.10 Animorphs 11»
TG 2 flash - Meteo 2 - Sports^
19.00 Squadra spéciale Cobra "
20.00 I misteri di Silvestro e i»
20.10 Popeye 20.30 TG 2 20.50 '
raggio verde 23.00 Varietà »¦"
TG 2 notte 0.25 Run. Film

http://WWW.Raidueboysandgirl.com


i Canal 9 * Tous les jours à 12 heures, 18 heures et de 20 heures à minuit (en boucle) •

6.00 Euronews 35435310
6.40 MNK 53955810

8.40 Un jour en France
46367278

9.45 Le renard 21747162
10.45 L'île fantastique

28313433
11.40 Bon appétit, bien sûr

55993655
12.00 Le 12-14 66402742
13.50 Keno 73721704
13.55 C'est mon choix

24965723

15.00 La ronde des
souvenirs 70500555
Téléfilm de Bethany
Rooney

16.35 MNK 99413926
17.35 A toi l'Actu®

46954549

17.50 C'est pas sorcier
68145758

18.15 Un livre un jour
50675617

18.20 Questions pour un
champion 95310159

18.50 Le 19/20 / Météo
51565094

20.10 Tout le sport 53312100
20.20 Tous égaux 92297094

7.00 Morning Live 17559517
9.05 M6 boutique 19799094
9.35 M comme musique

24469723

11.54 Six minutes Midi /
MétéO 481547839

12.05 Cosby Show 50215355
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 48727926
13.35 Transfert d'identité

Téléfilm de Sandor
Stem 80476704

15.20 Les routes du
paradis 22406636

16.15 M comme Musique
55465636

17.15 Highlander 93092471
18.15 Loft Story 94342617
18.55 Buffy contre les

vampires isoissas
19.50 i-Minute 84218297
19.54 Six minutes/Météo

490486636
20.05 Une nounou d'enfer

12621452

20.40 Loft Story 62468926

7.10 Debout les zouzous
89245839

8.15 Le journal de l'histoire
23854766

9.00 Les écrans du savoir
85209623

9.55 Ripostes 38794452
10.50 Les dessous de la

Terre 95395549
11.20 Le monde des

animaux 95309742
11.50 L'art et la manière

75285810
12.20 Cellulo 25204636
12.50 Demain... L'espace

30566094
13.45 Le journal de la santé

31625510
14.05 Atlantide, au cœur

d'une légende 14192094
14.35 Questions d'enfants

75278549
15.30 Jangal 67052094
16.00 Nissan-Renault, le

beau mariage 16716487
16.35 Les écrans du savoir

72729926
17.35 100% Questions

20514636
18.05 Le monde des

animaux 10119100
18.35 Le journal de la santé

22285159
19.00 Tracks 264966
19.50 ARTE info 963758
20.15 Reportage 533297

20.50 20.50
Thalassa 82i4os9i Stargate: SG-1
Magazine, présenté par Geor-
ges Pernoud.
Reportages:
Escale en Galice
Les pêcheurs de pouce-pieds;
Les Bateas; Peur sur la Ria; La
côte de la mort; Les chantiers
navals: l'union sacrée de Vi-
go; La tournée du poisson;

22.05 Faut pas rêver
Australie: l'école des
ondes;
France: les moutons
d'Ouessant;
République tchèque: le
petit François

78859407
23.00 Météo/Soir 3

67582568

23.25 On ne peut pas plaire
à tout le monde

92694891
1.10 Toute la musique

qu'ils aiment...
71502227

Terre brûlée 41704013
Après avoir été sauvés de la
mort par l'équipe du SG-1, les
Enkarans célèbrent leur
transfert sur une autre planè-
te...

22.35 Sliders: Les
mondes parallèles

22523617

Loft Story 9730701 s
The practice:
Donnel & Associés

56589360
MétéO 459142810

M comme Musique
97988029 23.10

FréquenstanClaude
Nougaro 1331575s
Plus vite que la n-5u
Musique 82670520
Turbo, Warning 10°

36509384

E=M6 62679636
M comme Musique

96753162

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
Sabrina 11.35 Die neue Addams
Familie 12.00 doppelmoppel.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Tend und Puis 13.40
Dokk: Die mit den Gânsen fliegen
14.45 Die Fallers 15.15 Im Namen
des Gesetzes 16.05 Aus heiterem
Rimmel 16.55 Teletubbies 17.15
Chibi Maruko Chan 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Tierazt Dr. Engel 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau /Meteo 20.00 Fertig lu-
stig 20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Koja. Krimiserie
0.45 Nachtbulletin/Meteo 0.55
Sport aktuell 1.15 Bildung

6.30 Gente 7.30 Telediario matinal
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
Corazôn de primavera 15.00 Tele-
diario 1 15.50 El tiempo 15.55 Te-
rra nostra 18.00 Telediario interna-
cional 18.30 Barrio sesamo 19.00
Toros desde Sevilla 21.00 Telediario
21.50 Programa espectaculo 0.30
Dias de cine 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario internacional 2.30 Futbol
2e division

9.55 Wetterschau/Heute 10.03 Bri-
sant 10.30 Die Kinderklinik. Film
12.00 Heute mittag/Bôrse 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Tennis 16.30 Al-
fredissimo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.54 Herzblatt 19.49 Das Wetter
19.56 Bôrse 20.00 Tagesschau
20.15 Das Gluck ist eine Insel. Lie-
besfilm 21.45 Exclusiv. Reportage
22.15 Bericht aus Berlin 22.45 Ta-
tort 0.30 Nachtmagazin 0.50 Mit
teuflischen Grûssen. Psychokrimi
2.20 Tagesschau

7.00 24 Horas 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15 100 Mil
Porquês 8.45 Noticias Portugal 9.45
Nao Exibido 10.45 Noticias 11.00
Praça de Alegria 13.30 Regioes
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Em 1a
Mao 16.30 Junior 17.30 Pontos de
Fugas 18.00 Reporter RTP 18.30
Noticias 19.00 Quebra cabeças
19.30 Entrada Livre 20.15 Ajuste da
Contas 20.45 Contra 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

20.45
Les Alsaciens ou
les deux Mathildes

(R)

639365
Fiction
Téléfilm de Michel Favart,
avec Cécile Bois, Aurore Clé-
ment.
L'histoire de l'Alsace dans
une série en quatre épisodes.
Une saga historique et fami-
liale ancrée dans une région
qui changea quatre fois de
nationalité...

Grand format 330392e
Le monde selon
Zhouzhou. Chaque vie
a sa dignité
L'île du diable
Film de Fridrik Thôr
Friidrikson 4279926
Les dessous des cartes

815674C
Gadjo Dilo (R)

1931582
Pas de printemps pour
Elise (R)

68845785

ESM
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Die Wicherts von nebenan 10.50 Im-
mer wieder Sonntag. Série 11.35
Geniessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14.15
Reiselust 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um Drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.54 Ta-
gesmillion 18.00 Schlosshotel Qrth.
Série 19.00 Heute/Wetter 19.25
Tierarzt Dr. Engel 20.15 Siska. Kri-
miserie 21.15 Wie im wilden Westen
21.45 Heute-Joumal/Wetter 22.15
Das literarische Quartett 23.30 Heu-
te nacht

wcnsÊ
8.00 Wilde Brûder mit Charme!
8.20 Der Prinz von Bel-Air 8.45 Hôr
mal, wer da hammert 9.30 Bay-
watch 10.15 Team Knight Rider
11.00 Alarm fur Cobra 11 11.45
Kinderprogramm 14.55 Eine himmli-
sche Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel-Air 17.35 Hôr mal, wer da
hammert! 18.30 Taxi Orange 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Taxi
Orange. Doku. 21.50 Der Feind in
meinem Bett. Film 23.25 Tbdliche
Absichten. Horrothriller 0.55 Miami
Blues. Krimi 2.25 Die letzten beissen
die Hunde. Film 4.15 Ein Yuppie
steht im Wald. Film 5.30 Wiederho-
lungen

Du consistant
dans le poste
Depuis septembre, du lundi au samedi, Canal .9 change
tous les jours ses programmes . Vous l'ignoriez?
On vous détaille le menu d'une semaine complète
riche en calories cathodiques.

Aux studios de Canal 9, on vous concocte des menus télévisés digestes mais nourrissants... mamin

H ô

pital et crèches qui se
cherchent une politique
d'avenir: ainsi se posent
les deux axes de Mieux
vaut tard que jamais de

ce vendredi 4 mai. Le débat de la se-
conde partie, monté en collabora-
tion avec Le Nouvelliste passera par
la crèche de Châteauneuf-Conthey,
Les Papillons. Malgré des difficultés
certaines, chacun des partenaires se
bat pour garder cet établissement
ouvert. Il en va du sort de cent tren-
te-cinq enfants qui trouveraient dif-
ficilement une autre crèche. Mais,
autant humainement que financière-
ment, la bataille est épuisante. En
première partie, Dominique Epiney,
directeur de l'Hôpital régional de
Sierre-Loèche. A lui de réagir autour
de trois reportages d'actualités.

Croire, samedi 5 mai a 20 heu-
res, présenté par Yvan Christen, mo-
bilise une équipe à 90% bénévole. Ce
magazine, qui existe depuis janvier
sur notre antenne, aborde diverses
questions liées aux religions. Ce
mois, il se concentre autour de la
spiritualité des enfants. A noter que
Croire est rediffusé samedi prochain
au même horaire.

Dimanche 6 mai, pour celles et

ceux qui ont manqué un rendez-
vous de la semaine, Canal 9 vous
programme en intégralité toutes ses
émissions. Par exemple, à 14 heures,
vous redécouvrez la case Sports, pré-
sentée par Brice Zufferey qui com-
porte une séquence rallye reprise par
toutes les télévisions locales roman-
des. En contrepartie , TVRL (Lausan-
ne) ou Ici-Télé (Vevey) envoient à
Canal 9 leurs propres productions.
La case du lundi leur est ouverte. Ce
7 mai, l'émission Nous chez vous
(TVRL) avec Renée Auphan trouve
son créneau sur votre télévision ré-
gionale.

Les mardis, sur Canal 9, ont pris
une couleur sportive, mais avec une
teinte fort complémentaire de celle
hissée par la TSR. Ce 8 mai, deux
modules se placent sous cette ban-
nière. Dès 20 heures, Makila chauffe
ses tuyères et décolle vers un som-
maire 100% aviation. Grâce à Lionel
Charlet, vous serez scotchés sur vo-
tre siège en suivant le championnat
du monde de voltige 1999 qui s'est
déroulé sous des cieux japonais. A sa
suite, Balzane vous propose de dé-
couvrir la Camargue à travers la fête
du cheval. Elle a lieu le dernier jour
des fêtes votives qui célèbrent les

traditions camarguaises aux Saintes-
Maries-de-la-Mer.

Mercredi 9 mai, La 9e dimen-
sion, vous assène un direct de diver-
tissements avec, en live, le groupe
Big City et Les Réverbères. A cette
bande d'allumés musicaux répond
une pléâide d'invités et de chroni-
queurs.

Jeudi 10 mai, dévolue aux spec-
tacles, vous sert en nouvelle décou-
verte Bob Colors qui avait fortement
animé la scène de Festiv'98. Avec les
diverses opérations spéciales menées
ce printemps, Canal 9 a eu peu de
temps pour engranger de la matière
fraîche. Mais cet été, on vous promet
plein de spectacles inédits.

Enfin , vendredi prochain, le 11
mai, Mieux vaut tard que jamais
remplace sa partie débat par un do-
cumentaire de Flore Dussey et Steve
Gillioz. Ce reportage traite des EMS
en Valais, une enquête réalisée du-
rant un mois. En début d'émission, il
ouvre un chapitre littéraire en com-
pagnie de Romaine Mudry qui reçoit
Christophe Schriber, Michel Rothen
et Jean Romain. Des reportages,
tournés au dernier Salon du livre de
Genève, émaillent cette discussion.

Joël Cerutti

LE MOT MYSTÈREA H Peigne
Aride Hébreu Pensée
Arrhes Heure Pétrin

Huiler Pied
B Procuré
Baguer ! Pure
Baril Image

Irradier B 
Ç Raide
Camp 

~ 
t Raidir

Cantine Laine Raisin
Céréale Liège Ranimer
Crèche Remède
Credo M RemP»

Marmite Rumes
B Méditer
Demain - Miellat
Dérouler Saut
Dirigé N Soute

Niche
Ë Noire I—
Egarer Table

O Tard
G Onde" Tasse
Galet Ortie Termmé

Gamin Ortolan uGouaille Osier ~ ;—
Gras Unanime

Grimoire P Uranium
Griotte Parer
Guêpière

Définition: qui a des effets merveilleux, 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.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: tchador



LE MOT CROISÉ
2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Ça fait vraiment désordre, si on le né-
glige... 2. Séjour fabuleux - Paire de claque. 3. Forme d'avoir
- Loges sur façade. 4. Système de location-vente. 5. Mille-
pattes en spirale - On a parfois avantage à en mettre dans
son vin. 6. Centre de production. 7. Prénom masculin. 8. Dé-
partement français - Repère sur côte. 9. Aimé, et plus en-
core... 10. Parler indonésien - Prénom féminin. 11. Zone pié-
tonne, parfois - Pour donner passage, elle doit être blanche,
Verticalement: 1. L'homme qui maîtrise le sujet. 2. Un mot
de la fin - Note - Pour lui, la mer est bien lointaine... 3. Sigle
romand - Querelle subite. 4. Doctrine fondée sur la révélation
- Pas à débourser. 5. Passé guilleret - Premier. 6. On les re-
connaît à la tonsure - Chant de soliste. 7. Moment amusant.
8. Zéro absolu - Début de série - Moyen de liaison. 9. Mise
en examen - Aplati.

URGENCES
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

__________¦_¦¦____________________________________¦ MARTIGNY ____________¦___________¦___¦_____¦

CASINO (027) 72217 74
Le Mexicain
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 12 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 144

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079]
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Avec Julia Roberts, Brad Pitt

CORSO

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie.Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle, (024)
467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke. Na
ters, 923 58 58.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1 er 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, 11
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20-(027) 322 40 71.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Le Mexicain
Ce soir vendredi à 20 h 30

¦ 12 ans
Version française. Son numérique.
Dolby-digital.
De Gore Verbinski, avec Brad Pitt
et Julia Roberts.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Son numérique. Dolby-digital.
Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Sciatique. 2. Ou. Canuts. 3. Urgence. 4. Lue
Na. Do. 5. Aimée. For. 6. Gémissant. 7. En. Onze. 8. Mas. Ru. Eu. 9
El. Torils. 10. Nos. Bille. 11. Tigresses.
Verticalement: 1. Soulagement. 2. Curule. Aloi. 3. Gemmes. SG. 4
Ace. Ein. 5. Tannés. Robe. 6. Inca. Souris. 7. Que. Fan. Ils. 8. Ut. Don
zuelle. 9. Escorteuses.

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 Kaspard S.A., 1950 Sion,
jour, 327 72 73, natel (079) 303 04 45, si non-ré-
ponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

____________________________________ SIERRE ___________________________________

BOURG (027) 455 01 18
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Solas
Ce soir vendredi à 18 h 30 
Version originale sous-titrée français.
Un film de Benito Zambrano (Espagne 1999).

Le Mexicain
Ce soir vendredi à 20 h 30

12 ans
Avec Julia Roberts et Brad Pitt,
les deux stars les plus charismati-
ques d'Hollywood.

LES TOILES DU WEEK-END

Un instant de bonheur
Les cinéphiles valaisans ont rendez-vous avec «Le fabuleux destin

d'Amélie Poulain». A l'affiche dans les quatre villes du canton.

«Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain»
Amélie est serveuse à Mont-
martre et vit la tête dans les
nuages. Jusqu'au jour où elle se
découvre une vocation: réparer
la vie des autres. Elle invente
alors toutes sortes de stratagè-
mes pour intervenir incognito
dans les affaires de plusieurs
personnes de son entourage.
Se succèdent alors des rencon-
tres avec des personnages
hauts en couleur, comme le
concierge, qui passe ses jour-
nées à siroter du porto face à
un chien empaillé, la buraliste
hypocondriaque ou «l'homme
de verre», un voisin qui ne fait
que reproduire sans cesse le
même Renoir...

Le film marque le retour
en France du réalisateur Jean-
Pierre Jeunet, après son expé-
rience hollywoodienne {Alien
Résurrection) . Toujours sou-
cieux de soigner le moindre
détail, il retouche le quartier
de Montmartre pour l'embellir
à sa manière et livre un film
aux situations burlesques et Une marchande de bonheur nommée Amélie Poulain (Audrey Tautou). fiimcoopi
poétiques. Quant à Amélie, el-
le est interprétée par Audrey midable jeu de dupes servi par der, il doit arrêter de travailler seul livre adulé quarante ans
Tautou: la jeune femme, lau- une distribution qui ne l'est pour son boss... plus tôt, rencontre un jeune
réate du César du meilleur es- pas moins: Geoffrey Rush [Shi- Brad Pitt et Julia Roberts Black du Bronx. Le premier ai-
poir féminin pour son rôle ne), Pierce Brosnan, James réunis à l'écran pour la pre- de le second à travailler son
d'ingénue dans Vénus Beauté, Bond autoparodique, et la se- mière fois, l'affiche était allé- don pour l'écriture...
crève l'écran et s'impose dans millante Jamie Lee Curtis. chante. On ne les voit pour-
la cour des grandes. tant pas souvent ensemble, et Gus Van Sant fait se ren-

«Le Mexicain» le film s'embourbe dans des contrer Will Hunting et Le cer-
«Le tailleur de Panama» Qery reçoit deux ultimatums, péripéties certes amusantes, de des poètes disparus.
Envoyé en pénitence au Pa- Son patron, impliqué dans des parfois , mais bien prévisibles,
nama, un espion soutire des affaires louches, le contraint à A voir pour la prestation de Ja- Et encore...
informations au meilleur tail- partir au Mexique récupérer un mes Gandolfini , {Soprano). Kuzco, dessin animé déjanté;
leur du pays... pistolet de grande valeur appe- Rencontres sur la Voie lactée,

Le vétéran John Boorman lé Le Mexicain. Le second ulti- HA 'a rencontre des vaches et des hommes; So-
adapte avec élégance un ro- matum provient de sa fiancée de Forrester» las, hommage aux femmes,
man de John le Carré. Un for- Samantha. S'il entend la gar- Un vieil écrivain, auteur d'un JJ

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le Mexicain
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 15 12 ans
Version française.
De Gore Verbinski, avec Julia Roberts, Brad Pitt, James Gandolfini

CAPITULE (027) 322 32 42
Le tailleur de Panama
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h
30 Mans
Version française.
De John Boorman, avec Pierce
Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie
Lee Curtis.

LUX (027) 32215 45
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Rencontres sur la Voie lactée
Ce soir vendredi à 18 h Suisse
Version originale sous-titrée français
De Jurg Neuenschwander.

A la rencontre
de Forrester
Ce soir vendredi à 20 h 30

12 ans
Version française.
De Gus Van Sant, avec Sean Con-
nery, Rob Brown.

IY mÊÊÊÊÊmÊÊ^^^^
(027) 72217 74

12 ans

(027) 722 26 22
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Charlotte
ZUFFEREY

2000 - Mai - 2001

Une année déjà que tu nous
as quittés. Malgré la sépara-
lion, tu es toujours présente
dans nos cœurs et nos pen-
sées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Une messe sera célébrée à
Noës, le samedi 5 mai 2001, l'église de Fully, le samedi
à 19 heures. 5 mai 2001, à 19 heures.

t
La société de chant

Edelweiss à Muraz-Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis ZUFFEREY

époux d'Elise, marraine du
drapeau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-458347

L'Amicale

Clovis ZUFFEREY

des fifres et tambours
de Chandolin

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Jean-Denis, oncle
de Marco, grand-oncle de
Séverine, Sophie, Célina,
Aline, Christophe et Hubert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Monsieur
Franz KOFFLER

JHL_P r '̂ m
W n

2000 - 4 mai - 2001
u es dans nos pensées cha-
|ue jour et dans nos cœurs
oujours.
«ille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

toe messe d'anniversaire
*|a célébrée à l'église pa-
;oissiale de Martigny-Ville, le
^edi 5 mai 2001, à
!7h30.

Amé METTAZ

1996 - 4 mai - 2001

Cinq ans déjà!
Ton sourire nous réjouissait.
Ta présence nous réconfor
tait.
T'aimer, c'est facile
T'oublier, c'est impossible.
Toujours avec toi.

Ta famille

La classe 1957
de Muraz-Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis ZUFFEREY

papa de notre contemporain
Jean-Denis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-458198

En souvenir de
Michel MIGNOT

(fils)

1999 - 4 mai - 2001

Cela fait deux ans que je Pour les obsèques, prière de
vous ai quittés. consulter l'avis de la famille.
J'ai donné des vacances à 035-458233
mon cœur. ^^^mm̂ ^^^^^^^m̂ ^m
Un peu de repos. +
Faites comme si j avais pris
la mer.
J'ai sorti la grande voile.
J'ai glissé sous le vent.
J'ai quitté la terre.
J'ai trouvé mon étoile.
C'est juste une pause, un ré-
pit.
De là-haut avec papa nous
veillons sur vous tous.

¦ 
036-457702

Françoise GASPOZ

1991 - 8 mai - 2001

Déjà dix ans que tu nous as
quittés pour la cour céleste,
mais ton lumineux souvenir
restera toujours gravé en nos
cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Euseigne, le dimanche
6 mai 2001, à 19 heures.

Le chœur mixte
L'Echo des Alpes

d'Arbaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Hilaire BONVIN

membre passif et ami.
Les membres se retrouvent à
la cathédrale de Sion , same-
di 5 mai 2001, à 10 heures.

L'Amicale FC Arbaz
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Hilaire BONVIN

ancien président du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'association
Sport-Etude de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hilaire BONVIN

papa de Michel, président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1920 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de , .,.,

Monsieur
Armand NICLAS

contemporain et ami

L'entreprise
Autocars Dubuis

à Savièse

a le profond regret de faire
part du décès de

Armand NICLAS
papa de François, son très
estimé chauffeur.

En souvenir de

Olga « Robert
PERRUCHOUD

2000 - Mai - 2001

Dans nos cœurs vous êtes toujours présents.
De là-haut veillez sur nous. , r . „ „Vos petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Chalais,
le samedi 5 mai 2001, à 18 heures.

1991 - Août - 2001

Le chœur mixte
La Cécilienne d'Ollon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lean-Luc DUC

frère de Gabriel , membre
actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-458271

La classe 1963
de Chermignon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Georgette BARRAS

maman de Patrick, contem-
P°rain - 036-458355

La classe 1947 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal MICHAUD

contemporain et ami.

Une messe sera célébrée, au
Châble, aujourd'hui vendre-
di 4 mai 2001, à 19 h 30.

036-458090

Le ski-club Hérémencia
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile TOURNIER

membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise
Rivaz Marquis Niclas S_A_

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand NICLAS

papa de Jean-René, collabo-
rateur et associé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-458292

Plus de lutte, p lus de travaux,
la grande tâche est terminée.
Voici le temps de l'éternel repos

Au matin du 29 avril 2001, après une vie bien remplie

Monsieur

Marcel REY
nous a quittés dans sa 69° année, à l'hôpital de Sion, des
suites d'une grave maladie, entouré de l'affection des siens et
de ses amis.

Font part de leur grande tristesse:
Ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et
nièces:
Alexandrine Rey-Beney, à Martigny;
Alphonse Rey-Crettaz, ses enfants et petits-enfants, à
Genève;
Marthe Rey, à Ayent;
Marie-Louise Rey-Simonet, à Vallorbe;
Thérèse et Léonce Carron-Rey, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully;
Marie et Pierre Guisolan-Rey, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Monique et Gilbert Mottaz-Rey, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Ses grands amis:
Roger et Milda Savioz, à Ayent;
Serge et Dominique Savioz, à Ayent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La crémation a eu lieu au centre funéraire de Platta à Sion.
Une messe à son intention sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, à Ayent, le samedi 5 mai 2001, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un époux, un papa, beau-père, grand-père
Un fils, un frère , beau-frère , oncle, ami

ne s'oublient pas.

En souvenir de

Jean- Z Robert
Claude
BENEY BENEY

2000 -18 avril - 2001 2000 - 5 mai - 2001

On ne perd jamais ceux que l'on aime.
Vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Famille Mathilde Beney, famille Pascal Fumeaux,
Mmo Christiane Fauquex.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi 5 mai 2001, à 17 h 30.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus, la famille de

Madame

Didy BONVIN-ARNOLD
remercie de tout cœur celles et ceux qui ont pris part à leur
peine.

Des remerciements particuliers vont:
- au personnel du home Saint-Joseph, toujours si aimable et

compétent;
- au docteur J.-P. Frochaux;
- aux curés Massy et Bruchez;
- à l'abbé Salamolard;
- à la Bourgeoisie de Chandolin;
- au chœur de Sainte-Catherine;
- ainsi qu'aux pompes funèbres Théier & Fils.

Sierre, mai 2001. 036-457517



Le conseil d'administration,
la direction, les enseignants et les élèves

du cycle d'orientation
du centre scolaire régional de Crans-Montana

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc DUC
papa de Sylvie, élève de 3 COI.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

t
La classe 1950 de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc DUC
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Et j'ai juré qu 'un jour, rêvant d'un autre ailleurs
Au bord d'une rivière, un peu comme un orpailleur
Laissant vagabonder mon âme, assis sur les galets
Une paillette d'or deviendrait un beau brin de muguet.

A. R.
Sa maman:
Cécile Oggier-Rudaz, à Val-dTlliez;
Ses frères , belle-sœur, neveux et nièce:
André et Raymonde Oggier-Cachat, et leurs enfants
Frédérique et Sébastien, à Val-dTlliez;
René Oggier et son fils Vincent, à Carouge (GE) ;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès survenu à l'hôpital du
Chablais à Monthey, le mardi 1er mai 2001, de

Monsieur

Raymond OGGIER
1940

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille, à la chapelle de l'hôpital, le jeudi
3 mai 2001.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de nos chers parents

Fernand « Maguy
FELLAY FELLAY

1984 - 2001 1991 - 2001

Avec le temps nos larmes ont séché, notre chagrin s'est
atténué, restent les souvenirs et l'amour que vous nous avez
donné, comme un livre de chevet que l'on n'a jamais
refermé.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
le samedi 5 mai 2001, à 19 heures.

t
Comme il a vécu, il nous a quittés.
Son cœur discret Dieu le connaît.
Qu'il le remplisse de Sa paix.

¦̂ Monsieur

HHË*/ ««
jP^ .,, est entré dans la maison du

Père le mercredi 2 mai 2001,
7 MB^ après une maladie du cœur

supportée avec courage.
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Marie-Thérèse Duc-Briguet, à Chermignon;
Sa fille:
Sylvie Duc, à Chermignon;
Sa maman:
Rosa Duc-Lamon, à Chermignon;
Son beau-père;
Albert Briguet, à Chermignon;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Roger et Christiane Duc-Droz, et leurs enfants;
Gabriel et Marthe Duc-Barras, leurs enfants et petit-enfant;
Gérard et Myriam Duc-Tissières;
Marie-Renée Briand-Duc et son fils;
Marie-Rose et Patrick Jean-Duc et leur fille;
Marie-Augustine et Daniel Emery-Briguet et leur fils;
Joël et Yolanda Briguet-Locher et leurs enfants;
Ses filleules:
Carine, Vanessa, Michel et Stefan;
La famille de feu Louis Duc-Duc;
La famille de feu Candide Lamon-Mabillard;
La famille de feu Jean-Baptiste Emery-Bonvin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chermignon-Dessus, le samedi 5 mai 2001, à 10 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Chermignon-
Dessous, aujourd'hui vendredi 4 mai 2001, de 19 à
20 heures.
Selon le désir du défunt, vos dons seront versés à
l'association Swiss Transplant.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur . ,

Armand
NICLAS \r .

1920
Roumaz "̂ ^

enlevé à notre tendre affection 
^

É [ _ . v^**" ^Êle jeudi 3 mai 2001, muni des ËrlP ' Ê̂sacrements de l'Eglise. H £k ^Ê
Font part de leur peine: ^^^l^B^^^^^M
Son épouse:
Sidonie Niclas-Debons ;
Ses enfants:
François et Clémence Niclas-Debons;
Hermance Niclas;
Marie-Cécile et Jean-Claude Courtine-Niclas;
Jean-René et Hélena Niclas-Léger;
Marie-Jeanne et Meinrad Héritier-Niclas;
Ses petits-enfants:
Olivier, Carinne, Florence, Joëlle, Raphaël, Cendrine,
Ludovic, David et Caroline;
Ses arrière-petits-enfants:
Aurélie et Mathieu;
Sa sœur:
Yvonne Varone-Niclas;
Ses belles-sœurs:
Rachel Debons;
Christiane Debons;
Ses filleules , filleuls , neveux, nièces, cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le samedi 5 mai 2001, à 10 h 30.
Armand repose à la crypte de Saint-Germain , où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 4 mai 2001, dès
17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Maman, qu 'il est dur de te laisser partir
Mais ça a été p lus dur de te voir souffrir.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès
de notre chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, marraine, parente et amie

Madame

Suzanne GRAND
née VUISTINER

enlevée à notre tendre affection le jeudi 3 mai 2001,
dans sa 79" année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Monique Grand-Wettach;
Denis et Anne Grand-Geiger;
Fernand et Rose-Marie Grand-Welten;
Gilbert et Elisabeth Grand-Schenk;
Liliane et Pierre Zumkehr-Grand;
Jean-Claude et Michèle Grand-Alleman;
Marlène et Noël Ducry-Grand;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie et Denis Solioz-Zumkehr, leurs enfants
Kevin, Célien et Loïc;
Patrick Grand;
Didier et Nathalie Grand-Dunoyer;
Sandrine Ducry;
Isabelle et Jean-Claude Bays-Grand;
Alexandra Grand;
Sylvie et Jean-Michel Fernandez-Zumkehr, leurs
enfants Killian et Dylan;
Christophe Ducry et son amie Mary-Laure;
Hervé Grand et son amie Laurence;.
Stéphane Grand;
Cédric Grand;
Romain Grand;
Sophie Grand;'
Ses frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Vincent et Renée Vuistiner-
Antille, leurs enfants et petits-enfants;
Feu Denis Vuistiner et Madame Denise Vuistiner-
Constantin , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Sylvain et Madeleine Vuistiner-
Torrent, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René et Marianne Vuistiner-
Besse;
Monsieur et Madame Maurice et Marie-Claire
Vuistiner-Bruttin, et leurs enfants.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 7 mai
2001, à 14 h 30, à l'église d'Avusy, où la défunte
repose. _
L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.
La famille remercie tout particulièrement l'équipe
soignante de Lanance 1 de l'hôpital de Loëx, ainsi que
la Fondation aide à domicile (CASS Bernex) .
Domicile: route d'Avully 10, 1237 Avully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Germaine «de Monique
COPPEY COPPEY

1996 - 6 mai - 2001 1986 - 5 novembre - 2001

Trop tôt vous nous avez quittés, mais dans nos cœurs vous
êtes toujours présentes.

Que tous ceux qui les ont connues aient une pensée pour
elles- Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 5 mai 2001, à 17 h 30.



La classe 1964 d'Anniviers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis ZUFFEREY
papa de Gilles, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Bourgeoisie de Chandolin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis ZUFFEREY
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-457877

La Diana d'Anniviers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis ZUFFEREY
ancien président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-457926

L'alpage de Chandolin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis ZUFFEREY
père du président de l'alpage, Jean-Denis, et oncle du
caissier Philippe Morard, et ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-457872

Les contemporains de la classe 1946
de Vétroz-Magnot

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice FONTANNAZ
maman d'Etienne, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La commission scolaire, la direction

et le personnel enseignant
des écoles primaires de Monthey

nt le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile TOURNIER
Wituteur retraité et collègue.

our les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
'M'. 4' .H.I (

t
La Caisse d'assurance du bétail de Chandolin

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Clovis ZUFFEREY
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Communauté d'élevage de Chandolin

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Clovis ZUFFEREY
ancien président et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de développement de Muraz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis ZUFFEREY
ancien président et beau père d'Astrid, vice-présidente.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t 
^̂

Une vie pleinement vécue.
Un amour partagé.
Il nous a quittés comme il Ta désiré:
Sereinement.

Son épouse:
Emma Bonvin-Bonvin, à Sion;
Ses enfants:
Anne-Marie et Jean-Claude Papilloud-Bonvin, à Conthey;
Michel et Myriam Bonvin Fournier, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Frédéric et Barbara Papilloud, à Conthey;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Léon et Lucie Bonvin-Sthulmuller, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève; ,
Stéphanie et Eloi Francey-Bonvln, à Arbaz, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion et Lens;
Famille de feu Aloys et Laurentine Bonvin-Favre, à Sion,
Venthône et Genève;
Famille de feu Julia et Marcel Bonvin-Bonvin, à Arbaz;
Yvonne Bonvin-Sauthier, à Sion, ses enfants et petits-
enfants, à Saillon et Lausanne;
Louis et Louiselle Bonvin-Constantin, à Arbaz;
Solange et Aristide Constantin-Bonvin, à Arbaz, leurs
enfants et petits-enfants, en Australie, à Savièse et Zurich;
Ses filleules:
Mado Bonvin Berclaz, à Venthône;
Marcelline Carrupt-Bonvin, à Arbaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

BONVIN 1» <**ffl
_________ \ 7______ l____i

survenu subitement le 3 mai
2001, à l'âge de 75 ans, dans
son village natal d'Arbaz.

La messe du dernier Adieu Wk
sera célébrée à la cathédrale __¦¦_—ÊÊ.— JPfflPy
de Sion, le samedi 5 mai
2001, à 10 h 30.
Hilaire repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 4 mai, de 18 h 30
à 19 h 30.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à l'EMERA, Association pour la personne en situation de
handicap à Sion, c.c.p. 19-1872-5.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

t
Au revoir cher époux, papa
tu laisses dans nos cœurs une empreinte inachevée
mais resplendissante.

S'est endormi paisiblement à 
^™o>—-^^^^^^^^son domicile, le mardi 1er mai R JU

2001, à l' aube de ses 79 ans jM

ZUFFEREY V £
Font part de leur grande
peine: WÊ

Sa chère épouse:
Elise Zufferey-Wellig, à Muraz;
Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants:
Christian Zufferey, à Muraz;
Jean-Denis et Astrid Zufferey-Jordan, à Muraz, et leur fils
Jérôme;
Alexandra Zufferey et son ami Marcel, en France;
Gilles et Monique Zufferey-Oberhauser, à Sierre, et leurs
enfants Sébastien et Mélina;
Marinette Zufferey et son ami Stéphane, à Sion;
Ses frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Gustave et Stéphanie Zufferey-Favre;
Ernest et Martine Zufferey-Zufferey, à Chippis, et famille;
Max et Jeanine Zufferey-Pont, à Noës, et famille;
Ulysse et Marianne Zufferey-Dorn, à Chandolin, et famille;
Jean-Luc Marguelisch, à Sion;
Clothilde Mabillard-Wellig et son ami Juan, à Vétroz, et
famille;
Lucienne et Aloïs Quarroz-Wellig, à Chippis, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 5 mai 2001, à 10 h 30.
Clovis repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 4 mai 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le mouvement juniors du HC Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis ZUFFEREY
papa de M. Jean-Denis Zufferey, membre du comité, et
grand-papa de Jérôme, joueur novices.

Pour les obsèques, prière consulter l'avis de la famille.
036-457957

t
Le Conseil municipal de Sierre,

l'administration communale de Sierre
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis ZUFFEREY
père de M. Jean-Denis Zufferey, chef du secteur des travaux
PUbliCS- 036-457722

Le conseil d'administration,
la commission scolaire,

la direction, les enseignants
et les élèves du CO régional de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hilaire BONVIN
papa de Michel , enseignant.

Pour les obsèques, prière do consulter l' avis de l;i famille
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Mohammad Omar, le Chinois Jiang Ze-
min, l'Iranien Ali Khamenei et le Congo-
lais Joseph Kabila. Plus de 1000 journa-
listes ont perdu la vie dans l'exercice de

joutes pour l'an 2000. En Europe, Re-
porters sans frontières (RSF) a marqué
cette journée à Paris en exposant une
bâche de 180 m2 sur laquelle figurent 30
«ennemis de la liberté d'expression»,
dont le Russe Vladimir Poutine, l'Afghan

¦¦ Le jour se lève sur le Mémorial où
sont inscrits, à Arlington (Virginie) les
noms des journalistes tués dans l'exerci-
ce de leur profession. Hier, à l'occasion
de la lie Journée internationale de la li-
berté de la presse, 26 noms ont été râ-

leur profession au cours des dix demie
I IUVUII I  I- - V . .JJI LI > I \_\_UIIVMIIUU1_. Ul_fUI I >— ¦

porte-monnaie. Norbert Wicky I
res années
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Que dire d'une journée telle que celle-ci, sinon qu'elle n'aura pas un profil Cette grisaille, accompagnée de quelques averses,
5..15 j  bien marqué. La situation dépressionnaire que nous vivons actuellement est appelée à se poursuivre durant plusieurs jours et
o^y favorisera 

la 
formation rapide de 

cumulus 
en 

montagne, lesquels viendront concernera essentiellement les Alpes bernoises et le
se rajouter à ceux déjà présents en matinée. Des averses sont donc à craindre Chablais. En Valais central des éclaircies sont
cet après-midi, avec limite de la neige vers 2000 mètres. En plaine, les attendues, notamment dimanche et lundi, par des

Wjr] éclaircies seront tout de même généreuses et les températures assez douces. ; températures moyennes de 15 à 16 degrés environ.
plus élevées à Sion (depuis 1961).Soura: Météo Suisse 0900 575 775 Fr.2.13/min (MéléoNavs]
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Pointe-Dufour 3E__

i Limite du 0 degré F̂  ̂ . 
__

23

WëbEHH
TEL:027/329.09_ 29 FAX.:027/329.09.28

OFFRE BUREAUTIQUE + INTEI
Micro Tower ATX
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Carte son 16bits / CD-Rom 52x CTX
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