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Pire, c'est possible
La situation est telle
que le président
égyptien parle d'une
possible explosion du
Proche-Orient.
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¦ DÉCHETS
SPÉCIAUX
Le moment de
vous en débarrasser
Une collecte des
produits néfastes pour
l'environnement est
organisée dans les
districts de Sierre et
Sion. PAGE 14

I HAUT-PLATEAU
A propos de radar
Si les contribuables de
Crans sont les seuls
du Valais à s'être payé
un radar communal,
Chermignon, de son
côté, signale l'engin
par des panneaux
illégaux. PAGE 16
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Federer et Hingis
qualifiés
Le premier
difficilement aux
«internationaux»
d'Italie à Rome. La
seconde sans souffrir à
Berlin. PAGE 28

¦ VOILE
Barques en fête
La Vaudoise, La
Neptune, La Savoie ou
L'Aurore, les «belles»
du Léman paraderont
ce samedi de Pully à
Villeneuve. PAGE 37

3 MIDI-RENCONTRES
Le monde du silence
Pierre Mariétan
donnera demain une
conférence sur
l'appréhension sonore
de l'environnement en
milieu alpin.
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TOUR DE ROMANDIE

Savoldelli
récidive
^¦i Vainqueur sortant , Paolo
Savoldelli a annoncé d'entrée
la couleur en remportant le
prologue disputé sur 6,9 km
entre Sankt Urban et Pfaffhau.
Il a devancé de 83 centièmes
son compatriote Dario Frigo.
Meilleur Suisse, Laurent Du-
faux a pris la 12e place à 19".
Surprise au départ , l'absence
de Zûlle. PAGES 25 ET 26
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La droite et la gauche en découdront lors des législatives de dimanche

L

'Italie se rendra
aux urnes di-
manche pour

des élections législa-
tives. Les votants
confirmeront-ils la
gauche actuelle-
ment au pouvoir ou
lui préféreront-ils la
droite emmenée par
Silvio Berlusconi?
Un véritable choix
ue sueieie auenu ie
pays. Dans les son-
dages, quelques
points seulement
séparent les deux
courants. Dès lors la
grande masse des
indécis fera la diffé-
rence. Notre dossier
détaille les enjeux.

PAGES 2-3

• y , • j ,  i i

Francesco Rutelli, le candidat de
gauche, a affronté Berlusconi
sur grand écran. ap

ÊZ

MASSONGEX

On remonte
le temps

norddes Alpes, nf PAGE 13

____ ¦ On pensait jusqu'ici que
les thermes romains de Ma-
songex dataient de 200 à 300
après J.-C. Or de nouvelles étu-
des montrent que le complexe
a ê.é bâti en l'an 10 de notre
ère, en l'an 15 au plus tard.
Quant à la mosaïque ci-contre,
dite «des pugilistes», elle serait
la pbs ancienne du genre au
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Dindons de la farce
Par Antoine Gessler

_¦¦ Quel que soit le résultat des lé-
gislatives de dimanche, l'électorat ita-
lien sait pertinemment qu'il aura
choisi entre Charybde et Scylla. Au
terme d'une campagne sans relief, ex-
cepté des escarmouches injurieuses,
les indécis demeurent assez nom-
breux pour faire pencher la balance
d'un côté ou de l'autre. Le camp qui
comptera le moins d'abstentionnistes
l'emportera.

Ni la gauche ni la droite n'ont de
programme générateur d'enthousias-
mes. La première ne présente pas un
bilan affriolant de son passage aux af-
faires. Sur le plan économique, les di-
rigeants actuels profitent d'une em-
bellie. Mais la situation reste précaire.
Qu'un coup de froid survienne aux
Etats-Unis et l'Italie toussera de Bari à
Milan. Déconnectée de sa base ou-
vrière, la gauche a, comme le reste de
la classe politique, souffert de l'implo-
sion engendrée par l'opération Mani
Pulite. Ainsi le laminage de la démo-
cratie-chrétienne a laissé un vide à
droite. Dans lequel se sont engouffrés
Berlusconi et ses amis. Une alliance
composite qui n'a que des promesses
à offrir. Ce qui ne coûte pas grand
chose, d'autant plus que il Cavalieri,
au cours de son bref mandat, a dé-
montré ses limites. Du pain, des jeux
et du travail pour tous... Personne n'a
rien vu venir!

Les déçus et les laissés pour
compte n'ont que leur bulletin de vo-
te pour s'exprimer. Qui sanctionne-
ront-ils? Une gauche incapable d'ap-
pliquer un fédéralisme - évidemment
sans rapport avec celui prôné par
Bossi -.. dont l'Italie , aurait besoin?
Des dirigeants qui n'ont jamais corri-
gé les lourdeurs d'une bureaucratie
devenue un modèle de ce qu 'il con-
vient d'éviter? Un chevalier d'indus- Italiens. Sous la pression sanctions comme ce fut le
trie qui jure de gérer l'Etat comme °es médias européens qui cas p0ur l'Autriche de Hai-
une entreprise privée? Des néofascis- sont m°ntés. au créneau ces der.
tes reconvertis qui ont fait leur fond  ̂
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ac" M . lirfmi .. nntdp commerce dn ras le hnl des nptit* CUSant Berluscom de tous Mais surtout> Js ontde commerce du ras-le-bol des petits leg maux du mQnd Jes d_ de leur lusindépendants? Une Ligue du nord to- t s'inquiètent. En par- bable président du Conseil,

mtruante ne dépassant pas les diatn- tie du moins Peui que celui.ci ne fasse
bes creuses de son tribun en chef? Ils ont peur que le gou. de l'Italie une succursale de

Lassés d'être sans cesse les din- vernement de droite ne fas- son empire médiatique et
dons de la farce, les Italiens privilé- se sauter l'économie. Ils ont qu'il n'utilise les affaires de
gieront-ils l'alternance? Entre le con- peur surtout de la réaction l'Etat pour arranger les
nu et le possible, ils donneraient dès de leurs voisins de l'Union siennes,
lors une chance à un «peut-être». européenne, même s'il est à
Même entravé des casseroles juridi- prévoir que ces derniers ne La menace des indécis
ques qui traînent aux basques de feront rien - en termes plus Les autres, les supporters de
Berlusconi. ¦ clairs, que pas un pays ne Silvio Berlusconi, ont déjà

: I réclamera l'application de fait leur choix et attendent

Si bien élus pourtant...
¦ Depuis un 1"
avril que nous
n'avons pas ou-
blié, nous atten-
dions. Nous atten-
dions que le parti
majoritaire mon-
tre à nouveau qu'il
a pour les enfants,
tous les enfants de

ce canton, quand il s'agit de les
instruire et de les élever à hauteur de
leur destin, un intérêt majeur.

A chaque renouvellement du
Conseil d'Etat , dans les échanges préé-
lectoraux, la question revenait et les
décideurs laissaient tous les espoirs
s'épanouir mais, très collégialement,
ne s'engageaient jamais. On ne les
voyait point contester le pékin qui les
rappelait à ce devoir, au contraire, on
les vit maintes fois l'approuver.

2001 offrait des perspectives inté-
ressantes. Le successeur de M. Sierro

arrivait avec un curriculum qui le diri- N'ayant pu refiler les écoles, les
geait vers les Finances ou l'Economie, enseignants et les enseignés à un
C'est un domaine que son parti a tou- Haut-Valaisan trop sûr encore de sa
jours revendiqué comme celui où il vaillance, le PDC romand allait-il trou-
excellait. On allait donc lui tailler quel- ver parmi les siens l'homme politique
que département où les bilans seraient qui saurait y voir la priorité des priori-
d'abord chiffrés. tés?

Or que vit-on? Le conseiller d'Etat bas-valaisan
Le PDC romand, à ce que j' en ai qui aurait pu redonner à Saint-Mauri-

lu, demandait à M. Schnyder de pren- ce les responsabilités qu'assuma si di-
dre l'Instruction publique. Quel était le gnement feu Marcel Gross se réservât
motif allégué? Que l'ancien président pour l'autoroute haut-valaisanne ai
de Steg allait faire sa dernière pério- déverrouillement de laquelle il parsît
de... L'Instruction publique était donc exceller. Quant à Jean-René, dont le
devenue, pour MM. Duc et consorts,
une sorte de resserre gouvernementale
où l'on poussait les magistrats sur le
déclin: vas-y donc! t'es vieux!

Mais les magistrats qui se tuent à
la tâche ne sont jamais si fatigués
qu'on l'imagine. M. Schnyder dopé
par les projets en cours et vitaminé
par des ambitions fédérales, refusait
finalement ce que lui aussi devait con-
sidérer comme une mise au rancart.

prénom fut on le sait plébiscité 3n
mars dernier , il jugea que l'Economie
lui allait à merveille et il fit la soude
oreille à tous ceux qui, disait-on, d§fi-
laient dans son bureau pour le sup-
plier de laisser à d'autres les soucÈ de
l'Economie et d'assumer ceux de
l'Ecole.

La troïka si bien en selle tes le
premier tour ne nous aura réjoii que
de son élection! René Btthod

ie vers u
Les électeurs de la Péninsule devront décider dimanche proc

qui, de la gauche ou de la droite, gouvernera le p

dence remporter cette nou-

trois ministères. Ce qui

Ariel F. Dumont

Pauvre petite fille

velle tournée électorale. Le
prochain gouvernement se-
ra donc normalement placé
sous la houlette de Silvio
Berlusconi, la vice-prési-
dence sous celle de Gian-
franco Fini, patron de l'Al-
liance nationale, et de Pier-
ferdinando Casini, chef des
catholiques de droite.
Quant au troisième «larron»
du cartel des droites, Um-
berto Bossi le ligueur, il de-
vra se contenter de deux ou

n'est déjà pas mal.

Nombre d'Italiens
ont peur
La perspective d'un tel gou-
vernement donne des
sueurs froides à bien des
Italiens. Sous la pression
des médias européens qui
sont montés au créneau ces
quinze derniers jours en ac-
cusant Berlusconi de tous

Francesco Rutelli, le candidat de gauche, à l'enseigne de l'Olivier

mes à 21% de la population
votante, ils continuent pour

*

__ . .»

avec impatience le 14 mai
prochain, c'est-à-dire le
lendemain des élections,
pour fêter le retour aux af-
faires.

Quant aux indécis, esti-

Faute
de programmes...
Le climat électoral devient
torride. D'Alema parle de
Berlusconi comme d'un fou
avec un entonnoir sur la tê-
te en guise de petit cha-
peau.

le moment à se balancer de 
 ̂ mots volentgauche à droite sans jamais d> une coalition à rautres arrêter. pour peu^g^ combler le

Ce sont eux qui inquiè- vide existant au niveau des
tent le plus la droite comme programmes. Une réalité
la gauche, laquelle lance évidente à droite comme à
quotidiennement des ap- gauche, et qui s'est répercu-
pels contre l'abstentionnis- tée dans la presse italienne
me. pendant toute cette campa-

¦ Elle était là, dans la nie avec
son allure sympa, un peu gauche
de préadolescente, tout son ave-
nir devant elle, son minisac sur
le dos, elle allait vers son école
avec ses deux meilleures copines,
natel à une oreille et cigarette
aux lèvres. Pt 'être bien qu'en
plus elle digérait un morceau de
vache folle ou de poulet aux hor-
mones et antibiotiques.

Quel bel avenir on leur a
préparé à ces p'tits jeunes: le
cerveau bientôt cuit par les mi-
cro-ondes de leur prothèse audi-
tive avec, en plus la constitution
d'une réserve de goudron dans
les bronches pour se faire un
cancer des poumons, juste avant
la ménopause si ça n'est pas le
sida, car la pilule, donnée elle
aussi, par maman ne protège
que des grossesses.

Bon, il faut bien vivre et on
ne peut pas tout éviter mais la

gne. A gauche, on manque
d'arguments sociaux; à
droite , de programme con-
cernant la stabilité de l'éco-
nomie. Mais cela ne semble
pas déranger les Italiens ou-
tre mesure. Les discussions
entre électeurs tournent
maintenant au niveau de la
«beauté» des candidats et
de la sympathie» qu'ils sont
capable de susciter pour
suppléer à l'absence d'argu-
ments solides. Les candi-
dats et les médias cultivent
d'ailleurs avec soin cet as-
pect de la campagne.

Rutelli est de plus en
plus charmant et charmeur,
tout comme Berlusconi par
ailleurs. Plutôt que de re-
lancer le débat au sein de
l'opinion publique et de ré-
cupérer l'intérêt des jeune s,
les candidats semblent vou-
loir dégoûter à tout, jamais
les Italiens de participer à la
vie politique active.

Des lendemains qui
ne chanteront pas
Au lendemain des élections,
et quel que soit le vain-
queur, les deux coalitions
en présence devront dresseï
un bilan de la campagne. Et
s'interroger sur la manièn
de récupérer un certain
consensus politique en ré-
veillant les consciences. Si
la gauche remporte les élec
tions, elle le devra non pa
au charisme de Francescc
Rutelli mais plutôt aux ef-
forts déployés par le précé-
dent gouvernement en cinq
ans de législature. Dans le
cas contraire, la droite de-
vra sa victoire aux opéra-
tions médiatiques coup de
poing orchestrée par la
presse internationale contre
Berlusconi (elles auront
chatouillé l'orgueil et le na-
tionalisme des Italiens) et
aux .multiples apparitions
du magnat de la communi-
cation. De Rom.

cigarette à 13 ans est-ce bien rai-
sonnable? Ça lui donne un air
d'adulte alors que toute sa vie el-
le luttera pour faire plus jeune.

Parents, qui payez, êtes-
vous conscients que grâce à vo-
tre faiblesse vos petits-enfants
risquent d'être orphelins? Savez-
vous que le danger est d'autant
plus grand que l'âge du début est
bas et que le cancer, mortel à
95%, peut alors apparaître bien
avant la cinquantaine? Vous
prendrez alors en charge vos pe-
tits-enfants et leur payerez, à
leur tour, leurs cigarettes...

Vous allez dire que ce prin-
temps pourri me rend pessimiste
mais ça serait tellement plus fa-
cile de ne pas commencer à fu-
mer plutôt que d'en crever ou
d'essayer X fois d'arrêter...

Bernard Attinger

D

imanche, les
Italiens éliront
indirectement
leur nouveau
président du

Conseil. Indirectement,
puisque selon la Constitu-
tion, c'est le chef de file de
la coalition gagnante aux lé-
gislatives qui est chargé par
le président de la Républi-
que de former un nouveau
gouvernement.

Le scénario probable
Dans l'immédiat, les jeux
f /I m 1-411*\ >-» +¦ r\4-fr> fni + n f̂ nt- n *->-.ciiiuiciu eue icuia. v_,cu ae-
lon le dernier sondage, da-
tant du 28 avril, le centre-
droit devrait de toute évi-
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Les forces en présence
Des alliances pour tenter d'obtenir une majorité.

D

ans quatre jours, les Italiens
seront donc appelés aux élec-
tions générales pour le renou-

vellement des deux Chambres (Sénat
et Parlement) et celui de plusieurs
municipalités dont Turin, Milan, Ro-
me et Naples. Près de 40 millions
d'électeurs devront choisir entre la
majorité sortante ou coalition de
l'Olivier (le centre-gauche) et la Mai-
son des Libertés (Cdl en italien) qui
regroupe le cartel des partis de droi-
te. La majorité a pour représentant
l'ancien maire de Rome, l'écologiste
Francesco Rutelli tandis que la droite
a renouvelé son contrat au magnat
de la communication Silvio Berlus-
coni.

La majorité rassemble cinq for

mations, mais les Démocrates de
gauche (issus de la scission du PCi
en 1991 à Bologne) restent le princi-
pal actionnaire de cette coalition. Ils
sont alliés avec le PDCi (communis-
tes italiens), la Margherita (Populai-
res italiens, Udeur, Renouveau ita-
lien, Démocrates). Enfin , le Tourne-
sol (socialistes démocratiques et
Verts).

Le centre-droit par contre est
composé de six partis: Forza Italia
(parti de Silvio Berlusconi), Alliance
nationale (anciens fascistes du MSI),
CDU et CCD (anciens démocrates
chrétiens) , la Ligue du Nord et le
nouveau Parti socialiste. Cinq partis
ont par contre, opté pour «l'indé-
pendance» et vont seuls aux urnes

dont Refondation communiste, l'Ita-
lie des valeurs fondée par le populai-
re et populiste Antonio Di Pietio. Et
aussi, Démocratie européenne, le
parti de l'ancien syndicaliste Sergio
D'Antoni qui devrait de toute les fa-
çons pencher à droite. Enfin , la
Flamme tricolore des fascistes purs
et durs placés sous la houlette de Pi-
no Rauti qui a signé un petit accord
avec la Maison des libertés en Sicile.

Le système électoral législatif
italien est de type «mixte»: à 75%
majoritaire et proportionnel à 25%.
Le Parlement italien est composé de
630 députés et le Sénat de 315 repré-
sentants. Selon la Constitution ita-
lienne, c'est le chef de l'Etat qui dési-
gne le premier ministre, c'est-à-dire

PUBLICITÉ

le chef de file de la coalition gagnan-
te. Selon les derniers sondages re-
montant au 28 avril dernier, ultime
date selon le calendrier électoral lé-
gal pour prendre le pouls de l'électo-
rat italien, la droite devrait sortir ga-
gnante de cette élection. Avec 5
points d'avance, la coalition de Silvio
Berlusconi devance la gauche qui ta-
ble pour le moment sur 42% de pré:
fërence. Pour les sondeurs, la gauche
pourrait toutefois remporter les mu-
nicipales dans les grandes villes de
Naples, Turin et surtout Rome. Où se
présente l'ancien ministre de la Cul-
ture et ex-président du Conseil sous
le Gouvernement Prodi, Walter Vel-
trnni. AD

P 

Exemple: 1ère année: 2 1/4 %
2ème année: + 1/4 %
3ème année: + 1/2 %
4ème année: + 3/4 »/o
5ème année: + 1 %
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Rome
au ban de l'Europe?
¦ Si la coalition de l'Olivier a refait une partie
de son handicap, la Maison des libertés garde le
vent en poupe, qui devrait ouvrir, pour la secon-
de fois, la voie de la présidence du Conseil à Sil-
vio Berlusconi.
Reste à savoir comment serait accueilli un tel
Gouvernement par ses partenaires de l'Union eu-
ropéenne. Dans l'immédiat, c'est la presse euro-
péenne qui a sonné le tocsin en pointant du
doigt la personnalité de Berlusconi et le halo sul-
fureux qui l'entoure. En Angleterre, en Espagne,
en Allemagne, la presse a posé brutalement la
question de l'adéquation de l'homme à la fonc-
tion, pour mieux souligner le doute qui pèse sur
l'origine de sa fortune.
Dans les capitales européennes, c'est moins cette
suspicion qui fait problème que le programme de
ses alliés, et encore s'agit-il moins de l'Alliance
nationale de Gianfranco Fini, en rupture avec le
fascisme, que la Ligue du Nord sécessionniste,
opposée à l'immigration et à l'Europe, fédéraliste
pour mieux se débarrasser du Mezzogiorno et de
la construction européenne.
La victoire de Berlusconi, dimanche, provoquera-
t-elle une mise en quarantaine de l'Italie, sur le
modèle autrichien? En janvier 2000, le président
Klestil avait chargé, malgré la mise en garde de
certains de ses partenaires de l'UE, la France et
la Belgique, d'abord, le conservateur Wolfgang
Schûssel de former le Gouvernement, avec Jûrg
Haider, fort de ses 28% de voix. Le président
Klestil n'avait pu que faire signer à Schûssel et à
ses alliés une charte démocratique, aujourd'hui
inscrite dans le Traité de Nice. La France et la
Belgique, en pointe sur cette affaire, avaient ral-
lié leurs partenaires de l'UE à une politique de
sanctions contre l'Autriche et, aujourd'hui en-
core, c'est le ministre belge des Affaires étrangè-
res qui a évoqué, le premier, l'éventualité de
sanctions contre l'Italie.
Mais, ce que ne dit pas Louis Michel et qui justi-
fie le silence de Paris, c'est le fiasco de sanctions
rnntrp l'Antrirhp nui a nrnvnnnp un «.pntimpnt
antieuropéen en Autriche et dans d'autres pays,
au Danemark, membre de l'UE, et en Suisse, hors
de l'UE, tous dénonçant l'ingérence de Bruxelles
et une opération de politique intérieure voulue
par la France. Il faudra neuf mois de gâchis et la
fiction d'une mission de Sages pour sortir l'Euro-
pe de cette ornière.
Si alternance il y a, dimanche en Italie, une certi-
tude s'impose dès aujourd'hui: le pays ne sera
pas mis au ban de l'UE parce que les Italiens ne
l'accepteraient pas et parce que les champions
de la vertu européenne ne savent qu'être forts
avec les faibles. Pierre Schàffer

http://www.bcvs.ch


CHÔMAGE EN SUISSE

Baisse en avril TicketComer
¦ Le chômage poursuit son re-
cul en Suisse. En avril dernier, le
taux a diminué de 0,1%, pour
s'établir à 1,7%. Cette baisse est
conforme aux prévisions et la
tendance devrait se poursuivre
jusqu'en été, a déclaré Jean-Luc
Nordmann, directeur au Secré-
tariat d'Etat à l'économie (seco).

Les chiffres
A fin avril, 63 032 personnes
étaient inscrites au chômage,
soit 2593 de moins que le mois
précédent, selon les chiffres
publiés lundi par le seco. L'en-
semble des demandeurs d'em-
ploi se chiffrait à 105 857 per-
sonnes, soit 4258 de moins
qu'en mars. Ce recul est lié à
des facteurs saisonniers, selon
Jean-Luc Nordmann. Le nom-
bre des places vacantes annon-
cées aux offices du travail a
quant à lui diminué de 522
unités pour s'établir à 14 037.

Excepté Obwald, aucun

canton n'enregistre une hausse
de son taux. Celui-ci reste sta-
ble dans neuf cantons et dimi-
nue dans 15 autres. Le Tessin
bénéficie de la baisse la plus
nette (-0,3% à 2,4%). Genève
reste le canton suisse le plus
touché, avec un taux de 4,0%
de chômage, malgré une dimi-
nution de 0,1%. A l'autre bout
de l'échelle, Appenzell Rhodes
intérieures a toujours le taux le
plus bas du pays (0,3%). tion de 100% dans la se le nouvel actionnaire.

. En Suisse romande, on ___j__ \ société de vente de bil-
trouve après Genève le canton iets _e spectacles TicketComer Complémentarité
de Vaud (2,7%, -0,1%), le Valais par Kudelski SA. Les 150 colla- Pour le groupe vaudois, cet in-
(2,2%, inchangé, voir encadré) , borateurs concernés garderont vestissement représente une
Neuchâtel (2,0%, inchangé) , le ieur emploi, a précisé la banque, étape majeure dans sa stratégie
Jura (1,7%, -0,1%) et Fribourg -̂ s parties sont convenues à long terme. Le savoir-faire de
(1,5%, -0,1%). Jean-Luc Nord- de ne pas divulguer le montant TicketComer en matière d'uti-
mann s'attend dans les pro- de cette transaction, ajoute le lisation des technologies nou-
chains mois à une nouvelle communiqué d'UBS. La vente velles s'inscrit en parfaite com-
baisse du chômage. L érosion de cette participation, qui ne fait plémentarité avec les métiers
du nombre des chômeurs de pas partie de l'activité principale de Kudelski.longue durée ou en fin de droit de la banque, correspond à sa Ceux-ci visent à réalisersont les signes d une nouvelle stratégie actuelle, a-t-elle encore une convergence entre la télé-améhoration. AP expiiquéi vision numérique, l'intemet, le

téléphone mobile et le contrôle
, . , ,, . . .  . . Confiance d'accès physique. A moyen ter-front de I emploi. Le nombre de 

 ̂ ûse d& TicketComer me_ KJ  ̂ ère lanœr surpersonnes en gain intermédiaire le groupe vaudois Kudelski, qui le marché un concept intégrés élevait a la fin avri a 201 5, produit notamment des systè- de billetterie électronique of-
mes numériques d'accès sécu- frant la possibilité de réserver

à Kudelski
Les 150 emplois de l'entreprise seront maintenus

a grande banque UBS ki. «Le management de la SO -
ûL annoncé hier l'acqui- ciété basée à Rûmlang jouit de
sition de sa participa- toute notre confiance» , a préci-

risés pour les opérateurs de te- des places pour des manifesta-
lévision à péage, «lui donnera tions grâce à la télévision inter-
la marge de manœuvre néces- active.
saire à son développement du-
rable», selon l'UBS. L'opéra- Expansion en UE
tion a été finalisée lundi, pré- En 2000, TicketComer a franchi
cise-t-elle. le seuil de rentabilité, avec un

Cette acquisition n'aura chiffre d'affaires de 147 mil-
aucune influence immédiate lions de francs , soit 6 millions
sur l'activité, la politique com- de billets vendus pour- une di-
merciale et financière de Ti- zaine de milliers de manifesta-
cketComer, a indiqué Kudels- tions. Forte de 250 points de
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vente en Suisse, l'entreprise
envisage prochainement une
expansion dans toute l'Union
européenne.

Croissance annuelle
TicketComer prévoit de réaliser
une croissance annuelle de 15
à 30%. L'augmentation du bé-
néfice sera supérieur à ce taux,
estime son directeur Georges
Egloff. Cette société est issue
de la fusion de l'ancien Ti-
cketComer de la Société de
Banque Suisse et de Fastbox
Ticketservice AG.

Réservations
par téléphone
Pour l'implantation de ses
points de vente de billets, Ti-
cketComer collabore avec des
partenaires tels que les CFF et
le groupe Manor. Il dispose en
outre d'une centrale pour les
réservations par téléphone. Le
groupe Kudelski est déjà actif
dans les domaines de la billet-
terie et du contrôle d'accès par
cartes à puces. Son effectif de
477 collaborateurs est réparti
dans onze pays. En 2000, son
chiffre d'affaires a atteint 359,5
millions de francs , pour un bé-
néfice net de 66,6 millions.

ATS

ïÊïÊsiiôp] '̂Fïm
mobile

En vente dans tous les M-Teleshops, les MEIectronics et les plus grand magasins Migros

ra

Nouveau: NATEL® budget
- le moins cher des abonnements en Suisse: Fr. 15—/mois
- incl. 15 min. de communications gratuites par mois
- ind. 30 SMS gratuits (seulement pour Skyliner)
- communications à prix unique de 70 cts.
- en plus: avec nouvelle souscription jusqu'au 30 juin, 15 min. di communication pendant 2

MIGROS
ELECTRONICS

¦ ROCHE
Le chef des finances
est licencié
Le chef des finances du grou-
pe pharmaceutique Roche,
Anton Affentranger, a été li-
cencié. Un jour après l'annon-
ce de la prise de participation
de 20% par Novartis, Roche a
fait savoir que le directeur Af-
fentranger quittera ses fonc-
tions à fin mai. Les motifs
n'ont pas été présentés.

Le communiqué remercie le di-
recteur de sa compétence et
de son professionalisme, L'in-
térim sera assuré par Bernd
Wolff (finances) et En/vin
Schneider (comptabilité).

Le directeur général du grou-
pe, Franz Humer, a fait savoir
à l'agence Dow Jones News-
wires, que le licenciement
était sa décision. Il n'y aurait
pas de relations, selon lui,
avec la prise de participation
de Novartis. Affentranger, 44
ans, avait pris au début de
l'année la succession de Henri
B. Meier, 65 ans.

Auparavant, Affentranger était
associé à la banque genevoise
Lombard Odier. Meier passait
quant à lui pour un spécialiste
des placements et à l'origine
des bons résultats financiers
du groupe Roche. Meier, mal-
gré sa retraite, est resté au
conseil d'administration de
l'entreprise et préside le con-
seil d'administration du fabri-
cant de parfums et arômes Gi-
vaudan. AP



COINTRIN

Un Boeing 757
atterrit d'urgence
¦ Un Boeing 757 de la compa-
gnie British Airways, effectuant
le vol Londres-Milan BA572, a
atterri d'urgence à l'aéroport de
Genève-Cointrin hier en fin de
matinée. Le pilote avait aupara-
vant constaté une fuite de kéro-
sène. Les 98 personnes à bord
ont été évacuées sans problème
et le trafic a repris peu après
12 h 30. L'appareil avait quitté
l'aéroport de Londres Heathrow
dans la matinée et devait rejoin-
dre Milan lorsque son pilote a
constaté une fuite de kérosène.
Il a alors décidé de dérouter le
Boeing vers l'aéroport le plus
proche, celui de Genève-Coin-
trin, a déclaré Philippe Roy, por-
te-parole de l'Aéroport interna-
tional de Genève. L'avion s'est
finalement immobilisé sur la

piste après s'être posé sans en-
combre à 11 h 40.

Le service de sécurité de
l'aéroport est intervenu et a fait
usage de neige carbonique. Les
98 personnes à bord, dont 91
passagers, ont été évacuées à
l'aide des toboggans. Personne
n'a été blessé durant cette opé-
ration. Les passagers ont néan-
moins été conduits dans une
salle où une assistance médicale
et psychologique a été mise à
leur disposition.

L'appareil a été tracté sur le
tarmac à 12 h 20 et le trafic a pu
reprendre à 12 h 35. Les passa-
gers devaient pour leur part être
acheminés vers Milan par train
ou par la route. AP

GUICHET VIRTUEL

Les plaintes
sur I internet
¦ Dans un proche avenir, il se-
ra possible de déposer plainte
sur l'internet: la police tessinoise
va ouvrir un «guichet virtuel»
sur son site. Le projet a été lan-
cé au début de l'année dernière
par les polices cantonales du
Tessin, de Fribourg et d'Argovie.

Cependant , alors qu'Argovie est
aussi prête à tenter l'expérien-
ce, Fribourg semble avoir aban-
donné l'idée.

Au Tessin, les plaintes
pourront être déposées «online»
dès le début de Tannée pro-
chaine. ATS

GIUBIASCO
Une
initiative
originale
Pour éviter de tomber à
l'abandon, la gare CFF de Giu-
biasco, aux portes de Bellin-
zone, sera gérée par un grou-
pe de personnes handicapées.
Grâce à la collaboration entre
les CFF, la Fédération tessinoi-
se pour l'intégration des han-
dicapés (FTIA) et la commune
de Giubiasco, la gare de cette
localité sera à nouveau des-
servie par des employés.
Elle avait été privée de per-
sonnel stable à la suite d'une
décision prise en mai 1999 par
les CFF.

GENEVE
Référendum
annoncé
Le Parti du travail (PdT) et
l'Alliance de gauche genevoi-
se, estimant que la 11e révi-
sion de l'AVS est «une masca-
rade» ont annoncé hier en fin
d'après-midi que le référen-
dum s'impose.
Ils appellent «toutes les
forces qui considèrent l'AVS
comme un pilier fondamental
de nos droits sociaux» à parti-
ciper au lancement du référen
dum.

!
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¦ BERNE
Restructuration
du réseau
postal
La Poste a assuré le canton de
Berne que la desserte de base
(réception et envoi) sera main-
tenue sur tout le territoire
après la restructuration du ré-
seau postal.
Les communes concernées par
ce projet seront associées aux
études portant sur leur bureau
de poste.
Ces garanties ont été formu-
lées à l'issue d'une rencontre
entre la Direction de l'écono-
mie publique bernoise et les
responsables de l'unité d'affai-
res Réseau postal et vente, a
indiqué hier l'Office d'informa-
tion du canton.

¦ GOTHARD
Deux cantons
unis
Les cantons du Tessin et d'Uri
vont unir leurs efforts pour se
faire entendre par la Confédé-
ration en ce qui concerne le
trafic lourd sur l'axe du Go-
thard.
Une stratégie commune à sou
mettre à la Confédération a
été établie en vue de la Con-
férence des directeurs de poli-
ce des cantons de Suisse cen-
trale, prévue le 17 mai à
Zoug.
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11e RÉVISION DE L'AVS

400 millions pour
la retraite anticipée

Le National a refusé d'y consacrer plus que les économies réalisées
avec le relèvement de la retraite à 65 ans pour les femmes.

mm vec la voix prépon
'm dérante de son pré

sident Peter Hess et
90 voix contre 90, la
Chambre du peuple

a décidé de n'accorder que 400
millions de francs pour la retrai-
te flexible. Elle s'est ainsi alignée
sur les moyens prévus par le
Conseil fédéral. La commission
était pourtant prête à débourser
718 millions pour permettre aux
bas revenus de partir plus tôt à
la retraite sans trop de pertes.
Un système pour lequel la mi-
nistre de l'Intérieur Ruth Drei-
fuss n'a pas pas caché ses sym-
pathies. Mais le National a pré-pathies. Mais le National a pré- sion de la rente ne toucherait
féré le modèle moins coûteux et que les veuves sans enfants- les

plus défavorable aux petits sala- autres conserveraient leur ren-
riés proposé par Thérèse Meyer. <e Jusclu a ! a§e ?e la retraite.
Selon le revenu, la rente serait Celles 1U1 ne «pondent pas
réduite à vie entre 11,3 et 16,5% aux nouveaux critères mais
pour une retraite à 62 ans, entre tou

f
ent . actuellement une

r n _. . n -,m .. •*„; . rente continueraient d y avoir6,9 et 10,7% pour une retraite a ' , .' ! , K. n - m, „ droit. La gauche aurait souhai-63 ans et de 2,9 a 5% pour une tf  ̂  ̂  ̂^retraite a 64 ans. maintenant le droit actuel.
Gauche minoritaire APrès

t 
avf .  ,reconnu 1ue le

tprojet initial du gouvernement
La gauche n'a eu aucune chan- était ttop dur) Ruth Dreifuss
ce avec sa tentative d'améliorer s-est prononcée plutôt en fa-
le régime de la retraite antici- veur du modèle défendu par la
pée. L'octroi de rentes complè- majorité de la commission. Ce
tes dès 64 ans et de réductions dernier aurait accompagné le
moindres pour la retraite à 63 nivellement de la rente de veu-
et 62 ans, défendue par Hugo
Fasel, a été refusée par 114 voix
contre 63. La majorité n'a pas
voulu non plus se contenter du
statu quo. Par 120 voix contre Adapation triennale
62, elle a rejeté l'idée d'une ré- des rentes
duction arithmétique des ren- Enfin , afin d'économiser 150
tes défendue par les milieux millions, le National a renoncé
patronaux. Le relèvement de par 104 voix contre 70 à la
l'âge de la retraite pour les hausse biennale des rentes
femmes à 65 ans n'a été con- AVS. L'adaptation se fera tous
testée que par le camp rose- les trois ans. Mais si le renché- procéder à une adaptation plus les députés n'ont pas voulu
vert. Les propositions en vue rissement dépasse 4%, le Con- rapide. La gauche s'est battue non plus économiser davan-
de maintenir les 64 ans pour seil fédéral devrait pouvoir en vain pour le statu quo. Mais tage. ATS

les femmes ont été balayées à
près de deux contre un. La
droite a également refusé la
possibilité de prendre une re-
traite dès 60 ans après quaran-
te années de cotisation.

Moins de sacrifices
pour les veuves
Par contre, le National s'est
montré plus généreux pour les
veuves. Par 128 voix contre 43,
il a opté pour un projet qui ne
dégagerait que 120 millions
d'économies par an, contre 786
millions dans le projet initial
du gouvernement. La suppres-

ve sur celle de veuf par des
mesures plus généreuses à
l'égard des femmes.

_ers

La bête est un loup
Dans le val Bregaglia, au sud des Grisons, c'est bien un loup qui sévit

La preuve par une analyse génétique.

Ces 
dernières semaines,

plusieurs cas d'attaques
d'animaux sauvages et de

rente par un grand canidé
avaient été signalés dans le val
Bregaglia, précisément dans la
région frontalière avec l'Italie.

Décision avait alors été pri-
se de procéder à une analyse
ADN de crottes provenant de
l'animal en question.

Au début
janvier, une
analyse ADN
avait déjà
permis d'éta-
blir avec cer-
titude la pré-
sence d'un
loup non loin
de Bellinzone,
au Tessin.

Depuis,
aucune trace
de loup n'a
été signalée
dans ce can-
ton.

Il est
imaginable
que l'animal
repéré au
Tessin se soit
ensuite rendu
dans le val
Bregaglia, qui
ne se trouvene se trouve Ces dernières semaines, plusieurs cas d'attaques d'animaux sauvages par un grand
qu'à une qua- n̂idé avaient été signalés dans le val Bregaglia. keystone

rantaine de
kilomètres à vol d'oiseau de la hypothèse était confirmée, le lée passablement bâtie ainsi que
région de Bellinzone. Si cette loup aurait alors traversé la val- l'autoroute. AP

cas d'attaques d'animaux sauvages par un grand
val Bregaglia. keystone

http://www.potrlapaix.ch


LES PROMOTIONS DE LA SEM AIN
du mardi 8.5 au samedi 12.5.Ol
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Fraises, Italie/Espagne B ^̂ d^Êla barquette de 500 g IV *̂ ^

AU RESTAURANT COOP FLEURS ET PLANTES LE MEILLEUR DU LAIT!
Bouquet de la Fête des mères \çM\ Tout le lait UHT Coop f, A N Toute la volaille fraîche SEG
avec garantie fraîcheur , le bouquet «Jy en bouteilles de 7 ,5 dl ™4U ) (Sans bioUex cuisses de poulet

p.ex. opuri IVIIIK enricm K™»/ *»v 6 _-,-.— . . ...
Coupe de la Fête des mères , en vitamines UHT 1.10 ponmiiTÇ TRAITPIIRnlucionrc orrorirromontc an nhniv _¦____ «_* . K U U U I I o I K A I l LUK

ia coupe d pdiui uc v̂/

BOUCHERIE/CHARCUTERIE

m U I  

U0MGUU3 Miai  I I I G G O  ¦ • _̂^

Coop Naturaplan , (en libre-service ) O80 ) 165 g ™
les 2 pièces , les kg 3M ŷ Gratin de pommes de terre bio
Saucisses de porc Coo P Naturaplan
Coop Naturaplan *2o\ 4°° g ^
les 2 paires , soit 200 g Mï >hj Tofu bio Coop Naturaplan

DOCa Saucisses à rôtir de St-Gall nncx les l0° g M&
ben,2 x i 4 U g wra *«y PRODUITS DE BOULANGERI

I 

Coop Naturaplan A^\ 400 g 4*90
(à la coupe ) 100 g .Mîf ¦¦"/ ,^  ̂ Tresse russe
Salametti 320 g Mfl
Coop Naturaplan ^95 ^ *„ A A - ? ...
3 pour 2, le filet de 210 g **!f £/ *Vendredi et samedi:

— Cœurs aux fraises ou au chocol
Coppa des Grisons 520g/430 g
Coop Naturaplan
en portion préemballée d' env. h 95 \ *Tourte Forêt-Noire
60 g ou 130 g* les 100 g M  ̂ "*y 16 cm , 500 g

Saumon sauvage du Canada Vendredi et samedi:
Coop, en plaque d'env , 250 g, cqnx Cœur en pâte à tresse pour
les 10J g Jïflf «!¦ y 'a Fête des mères , 700 g

*Jam»on fermier Petits pains aux graines de
Coop Naturaplan , en portion non tournesol Coop Naturaplan
de 150 g env., les 100 g iM L*J 2x70 g \M



ITS SURGELES
fis au froma ge Coo ©

; au fromage Coop non
Mes 4, soit 280 g MfT 4?J
glacés Coop,

4J»), 400 g

EN PROVISION!

Dorilln

, [JUI utl l|Ubl — ¦¦—

iarilla
1.50

S SUCRÉS ET SALÉS

Jus d'orange Hohes C Cfin
4 x 1  litre Jiïï W™]

Ensembles , p.ex. T-shirt + short Baby
à partir de 20-, Robe à partir de 22-

Amicelli 75g \
duo , 2x200 g J_Jî2tT l*y

p.ex. mini-bâtonnets au kirsch , 275 g Oi J

Assortiment de biscuits
Princess Freitag _„f t N4oo g uti __?)
Assortiment de biscuits
Rivoli Freitag ...
y .sn a MIT a™_ v « D «W K W W  m m  y

Nouvelle Confiserie Linrlt __.— .
9i;n n 1_UHl" M.S!)
_-ju 5 >r.uu wi /

*Toffifee _ on400 g m W)
Finpçt f.p|pf.tinn Mprni __»_.. .
4nn a U-fflf O. J

Pralinés Arni en sachet familial Q5« .

Chips Zweifel Family
paprika ou nature
280 g /300 g MOT 4")

BOISSONS
Ice Tea Coop classic poudre EWI N
îooo g j< Orj
Ice Tea Coop classic light cgg \
poudre , 500 g ^< y<J
Ice Tea Coop pêche/
abricot light poudre gcn x
500 g &?$ v*y

PRODUITS ABTEI

|JUI IUIIIUU; UUU, L A J7 piUUUO .¦«_> . U U J

TOUT BEAU , TOUT PROPRE!
Essuie-tout Bounty ™\
Garfield 8, les 8 rouleaux JJ-dllf (̂ y
oni|j ou

viidiume WL nu'.ei jxau I.IU

COSMÉTIQUES/HYGIÈNE
Shampooing Timotei
aiiy hprhp« . nu an mipl « X

3 pour 2, 3x250 ml IHtf fTJ

Rinçage traitant Timotei egg \
uuu, £ X £ UU MII .*•_- TV/

Protège-slips Carefree Original ,
Breathable ou fraîchement -ng \
narfllITlPÇ Hun 9 v 3/1 niàrSi '"" Q ï̂lf /¦ J

nlight Oecoplan non
IHf ^

nlight Oecoplan O90 )
Ile de 1,5 litre JMlf HV
nlight Oecoplan O90 )
nr, An 1 c i;+r n 1 D-OIT Hi /

^ K g

Skip Su
la hniitûï

Skip Su
la rprharm icwiaigc uc I,J nue -rw.ou s. f

Mr. Proper Fraîcheur Citron 720")
duo , 2x1  litre J t̂T £y

*Mr. Proper Fraîcheur Pomme 720 )
UOrtO Hun 9 v 1 litrn <L9fT ¦¦ /IUI  iv, uuu , _. /\ i nm, ,».__ u v s

*Mr. Proper Spray Antibac 720 ^duo , 2x500 ml Jkflf \£J
Nettoyant universel Suso 1. gg \
Lemonfresh ,duo,2x1 litre JMHT ***J

POUR LE MENAGE
./o i cco l l o  ia toh lû

Confessa bleue/jaune
p.ex. assiette Contessa bleue
ou jaune , 10 pièces IM 2.30

TEXTILES
Mi-bas femme en crêpe ijcnx

Socquettes femme en crêpe «*gg \
20 den., les 8 paires Oî^

Chemises homme à manches « \
courtes , 100% coton , tailles M-XL iOT)

mno/ ^ntnn Hlffnrnntc. mnti-f o ¦"¦ /

nov T-chirt arinltn 1 _i-  ̂13 !in

bany ei MiniKias

LU UGII.,  ICi / pdlICi A

T-shirt Kids ou Juniors j**** x
Chemise , 26- , Shorts , 9fl-
à partir de 26- , Sweat-shirts T_f/
sans manche , à partir de 35.—

*Drap de plage 100/180 cm Où-)
100% coton , différents motifs T_V

Drap de plase 70/140 cm M_-\
lUU/O UU.UII , UI I .G.CM.a IHUIMO s. s

Toute la confection 11)
Hnnn Natiiralinp lll
pour adultes,et enfants ^
K.un. i unin uuunu ,»-». . w . w w

A,,.. U ..n..» )!.. 4 AlIUUIC ld UUIIICUUUII
Coop Naturaline lu
Baby et Minikids ^
p.ex. T-shirt Baby JMT 11.60

Y.'PnnfAA'f inn  t * nnn kUli
bUIIIGUUUII bUU|J IKHII

Combinaisons 20.-



SCLÉROSE EN PLAQUES

Serono fait fort
¦ L'entreprise romande Serono
a dévoilé hier le résultat d'une
étude comparative très atten-
due. Elle démontre que son mé-
dicament contre la sclérose en
plaques, le Rebif , est beaucoup
plus efficace que l'Avonex, un
produit similaire mis au point
par l'Américain Biogen. Consé-
quence: le titre s'est envolé à la
bourse suisse.

Moyennant cette étude, Se-
rono espère en effet pouvoir
prochainement commercialiser
le Rebif aux Etats-Unis. Ce mar-
ché lui est actuellement fermé
en raison d'une loi destinée à
protéger celui qui commercialise
un médicament contre une ma-
ladie rare en lui accordant l'ex-
clusivité du marché.

L'Avonex, injecté par intra-
musculaire, et le Rebif , adminis-
tré par la voie sous-cutanée, uti-
lisent le même principe actif de
base: l'interféron béta la. Bio-
gen, ayant fait enregistrer son
médicament plus tôt , bénéficie
de l'exclusivité sur le marché
américain jusqu 'en 2003. Pour
Serono, le seul moyen de briser
cette barrière consistait à prou-
ver, par le biais d'une étude ¦
comparative, que le Rebif per-
met de se lancer dans une voie
thérapeutique contre la sclérose
en plaques plus efficace que cel-
le offerte par son concurrent.

Le résultat de l'étude est

clair. Notamment parce qu 'il est
susceptible d'être injecté à plus
forte dose et plusieurs fois par
semaine, le médicament de Se-
rono donne de bien meilleurs
résultats: «Les patients sous Re-
bif ont 90% p lus de chances de
ne pas être atteints par une
poussée de la maladie que ceux
traités par Avonex.»

Ernesto Bertarelli , le direc-
teur général de Serono, a an-
noncé hier qu 'il allait tout en-
treprendre pour que son médi-
cament soit admis aux Etats-
Unis avant 2003. Le marché des
médicaments pouvant influen-
cer le cours dé la sclérose en
plaques, une maladie dégénéra-
tive du système nerveux qui
frappe quelque deux millions
de personnes dans le monde et
10 000 en Suisse, se monte ac-
tuellement à 1,8 milliard de
dollars, dont un milliard pour
les seuls Etats-Unis. Au premier
trimestre 2001, 28% du chiffre
d'affaires de Serono provenait
des ventes du Rebif. Ces ventes
se sont montées à près de 255
millions de dollars l'an dernier,
pour les 67 pays où le médica-
ment est aujourd'hui commer-
cialisé.

La bourse a immédiate-
ment réagi à la publication de
l'étude comparative. Le titre Se-
rono progressait de 6,9% à 1647
francs vers 15 heures. BOS
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immopuieres venie

app. 472 p. joli chaletA vendre au
PARFAIT-SALINS

grande villa

4VJ pièces

_ _ . _ _ »* .x- i

/  A vendre \
/ à Sierre-Ouest \

/ dans quartier calme et \

/ ensoleillé \

magnifiques et grands
appartements

avec choix des finitions.

S'A pièces de 104 m2

dès Fr. 285 000.-
4'A pièces de 128 m2

dès Fr. 355 000.-

ïlberlandstrasse 30
3902 Brig-Glis

Renseignements et vente
Mme K. Brunner

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

\ 115-732788 /

A VENDRE
AU CENTRE VILLE DE SIERRE

7 pièces
séjour, cuisine ,
5 chambres, grand

. sous-sol, terrain amé-

\ nagé, garage.

\ Fr. 475 OOO.-.
\ 036-453494

1 (079) 22021 22 \&y
www.sovalco.ch 

A vendre entre
Sion et Martigny

I maison familiale
/ endroit calme.
/ Renseignements
/ et visites
/ . © (078) 710 58 27.

036-454381

A vendre à Sierre
Imm. Le Commerce
Route de Sion 6

appartement

2e étage, avec cave
et place de pare.
Fr. 248 000.-.
Pour tout
renseignement:
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz
& Salamin S.A.,
Av. Général-Guisan 11,
3960 Sierre.
Tél. (027) 455 82 77.

036-455387

PUBLICITÉ

A vendre à Sion V~ 
AVENDRERue de l'Envol 1 La Luy / Saxon

11e étage Alt. 1250 m.

115 m!,' A 5'/ piècesavec place de parc. "" l»""""*
Fr 255000 - Construction: 1980
®'(027) 323 10 93 J?JÏ&nU!8,5-, it,
(079) 646 64 51. « (°"> 3?3 |7|8

036-451834 036-457478

café-restaurant
entièrement aménagé, en très bon état.

Bonne clientèle assurée.
Situation commerciale de 1er ordre.
Au minimum Fr. 160000 - de fonds

propres sont nécessaires.

Sous chiffre Y 036-459065 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-459065

A vendre Sion-Gravelone
572 pièces

170 m2 + terrasse, résidentiel y compris
places de parc, à l'état de neuf.

Fr. 580000.-.

© (079) 301 03 20
036-458899

villa mitoyenne
6 pièces, bains-WC, douche-WC,
chambre à lessive, cave, galetas,
garage fermé + places de parc, jardin.
Fr. 480000.-
Tél. (079) 205 12 67. 

^̂

Sion, Gravelone
Nous construisons votre villa

150 m2 habitables
avec vue imprenable.

Fr. 620000.- tout compris.
© (079) 676 2002.

036-458562

Gravelone, Sion
A vendre

grand terrain
avec superbe vue

Equipé, accès facile.
Fr. 1600000.-

Ecrire sous chiffre S 036-458571 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-458571

4 pièces

JZÊ
DUC-SARRASIN __ CIE S.A.

1920 MARTIGNY

LES MARÉCOTTES/
SALVAN
à vendre

appartement

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

036-457116

A remettre à Sion
café-restaurant
avec salles pour banquets,

de 50 à 300 places.

© (079) 301 03 20
036-458884

BÉBÉS ABANDONNÉS

Premier centre suisse
à Einsiedeln
¦ L'hôpital régional d'Einsie-
deln inaugurera aujourd'hui le
premier centre pour bébés
abandonnés de Suisse. Les mè-
res qui ne peuvent ou ne veu-
lent pas garder leur nouveau-né
ont la possibilité de le déposer
de façon anonyme dans une
sorte de boîte aux lettres.

En situation
désespérée
Ce centre tend la main aux
mères qui se trouvent dans une
situation désespérée, a indiqué
hier l'Aide suisse pour la mère
et l'enfant (ASME), à l'origine
du projet en collaboration avec
l'hôpital d'Einsiedeln. Dès
qu'un bébé a été déposé dans
la boîte, un système d'alarme
est déclenché. Des infirmières
de l'hôpital prennent alors im-
médiatement en charge le nou-
veau-né. La mère peut le re-
vendiquer dans les six semai-
nes qui suivent, si elle change
d'avis.

Une solution
problématique
Pour l'ASME, cette solution ne lais. Elle s'est également élevée
pose pas de problème au ni- contre la commercialisation de
veau juridique. Selon t le code la pilule abortive, mais a été
pénal, une personne ne se rend déboutée par le Tribunal fédé-
coupable d'abandon que si elle rai. ATS

met en danger son enfant, in-
dique-t-elle. Une vision de
choses que ne partage pas
Thomas Sutter, juriste au Dé-
partement fédéral de justice et
police. Déposer un bébé dans
un hôpital sans décliner son
identité est illégal, a-t-il expli-
qué à l'ats.

Contre l'IVG
L'anonymat dans laquelle reste
la mère est également problé-
matique sur le plan éthique,
relève pour sa part Rebecca
Iseli, spécialiste des questions
éthiques à l'Institut de philoso-
phie de l'Université de Berne.
En effet, aucune aide ne peut
lui être apportée. Mme Iseli
préconise une solution où la
mère et le bébé seraient pris en
charge.

Opposée
à l'avortement
L'ASME est une farouche op-

: posante à l'avortement. Elle est
à l'origine de l'initiative «Pour
la mère et l'enfant» et soutient
le référendum lancé par le
PDC contre la solution des dé-

A vendre à Loye (ait. 900 m)

chalet en madriers
env. 100 m2 à construire

sur parcelle de 800 m2.
Belle situation avec vue sur la plaine

du Rhône.
Accès facile toute l'année.

Prix: Fr. 348000 - (clés en main).

Renseignements:
© (027) 288 18 26 - (078) 741 00 60.

036-458930

A vendre à Sion-Ouest
472 pièces

entièrement rénové, 117 m2, y compris
1 place de parc extérieure et 1 place

dans parking souterrain. Fr. 330000.-.

© (079) 301 03 20
036-458894

SIERRE | 
Je vends superbe A VENDRE¦ 

. Mayens-d'Arbaz
appartement ,̂ cha|et472 pièces .,, ..
avec grande terrasse, ^ piet*_5
grande cave, garage, rez-de-chaussée,
dans petit immeuble cheminée, pelouse
récent, haut standing, avec cabanon. p|ace

= ,«!_ _ _ ._ de parc. Fr. 235 000.-.
Fr. 325000.-.
«(027) 322 63 21. l^3"

wvww.immo_treet_r_lQntanna-
036-457488 «31 Fontannaz Immobilier

____JS.on - (027)323 27 88

Sion, ch. Vieux-Canal, AVENDRE
joli 31/2 pièCeS Premploz/Conthey

avec balcon, cave, maiSOn
grenier, ascenseur, rfTlOVPP Vf, Dgrand garage indiv. ¦ w ss ¦* " r"
Fr. 260000.- cave- Place de Parc-
© (079) 501 40 89. Fr. 170 000.-

036-458318
036-458704

www.immostreet.chJfontanna-
F̂  Fontannaz immobilier

A vendre a |i__usion - (027)323 27 88
Montana/Bluche i—A VENDRE

—
Conthey

terrain Résident-Parc
à bâtir studio

Fr. 35 000.-
équipé, plein sud. 036-458320

www.immostreet.ch/fonlannaz
© (027) 483 54 00. T3\ Fontannaz Immobilier

IMJ Sion - (027) 323 27 88

115-732777 

AVENDRE „ 
A VENDRE

A S|0N Premploz-Conthey

rue de i  Envoi 28 appartement
appartement 

^^3 pièces Ja rafraîchir, cave
au rez avec terrasse + place de parc
privée. Fr. 235 000.- Fr. 185 000.-

, „ , °hf 4S83'2 
03M5H14

www.1mmostreet.cn/10nannaz

S 
Fontannaz Imm.bilier vww.immostreet.cMontannaz

Sion - (027) 323 27 88 T%\ Fontannaz Immobilier
' ILMISion- (027) 323 27 88

A vendre
à la gare , 
de Martigny Côte d'Azur
places de parc dans (Antibes)
garage souterrain 're ijpne de mer,
Fr. 10000 - 2pèces

Pour renseignenents Fr '43000--'
et visites Tél. (021) 311 70 00.
© (027)722 6321. www.aba-sa.com

36-449224 022-172792

MANDATS DE SOCIÉTÉS

Le président s'explique
¦ Le président du Conseil na-
tional, Peter Hess, s'est expliqué
à nouveau , hier lors d'une con-
férence de presse, à propos des
sociétés avec siège au Bahamas
et aux îles Vierges dont il est ad-
ministrateur. Selon Hess, les
trois sociétés en question sont
enregistrées chez lui et un dos-
sier a été établi pour chacune
d'elles, conformément à la loi.
Le président du Conseil national
et avocat d'affaires entend par
ailleurs demander à une société
de contrôle de confirmer ses di-
res et la conformité au droit de
sa gestion. Selon Peter Hess,
compte tenu d'une part qu'il est
membre d'un organe d'autoré-
gulation (OAR) et que les trois
sociétés ne fournissent aucun
service financier à des tiers, il
n'avait «à son sens» pas à les dé-
clarer à l'OAR ni à l'Autorité de
contrôle. En tout état de cause,

a déclaré Hess, les dossiers des
sociétés sont à disposition des
organes de contrôle.

Alors que le PSS a mis en
doute la crédibilité de Hess
dans cette affaire , les Verts ont
demandé mardi sa suspension
jusqu 'à ce que le statut des 48
sociétés dont il est administra-
teur ait été vérifié.

Une délégation du groupe
PDC a rencontré mardi le con-
seiller fédéral Villiger et une dé-
claration commune a été pu-
bliée avec le Département fédé-
ral des finances. Les déclara-
tions faites par un porte-parole
ne contenaient rien d'autre que
des faits objectifs. Le Départe-
ment a pris par ailleurs acte du
fait que Peter Hess mettait ses
dossiers à disposition des orga-
nes de contrôle. Ces derniers les
examineront dans les meilleurs
délais. ATS

J^_  ̂ A vendre à SION
_fiK_ ^m̂_}' rue de Lausanne, dans
j g ^M Mg Ê L  luxueux immeuble

app. 5V. pièces
A remettre rr r

RESTAURANT-PIZZERIA %£!££.
Région Veveyse et fitness en commun.

qU'PTn
ellqU Fr. 490 000.-yc.60 places. . . _ * ,

Loyer raisonnable. parking souterrain.
Chiffre d'affaires m-m66i

Fr. 500 000.-. AO\
Prix 190 000-à discuter. Tél. (079) (/ÇTX )
riviera.chablais8cofinim.ch 220 21 22 \Oy
Tél. (076) 328 64 28 m„vg;3;;0.:n

022-174022 ________________-___------^̂ ^

TESSIN

Garagiste arrêté
¦ Le gérant dun garage de
Chiasso a été arrêté hier pour
escroquerie et malversations.
Depuis 1998, l'homme, un Suis-
se alémanique de 67 ans rési-
dant près de Locarno, aurait
grugé de nombreux clients.

L'homme a été accusé d'es-
croquerie et de gestion déloyale.

Les malversations ont dé-
buté en 1998, ont indiqué les
autorités. Le gérant avait disparu
depuis plusieurs jours . ATS

Sion-Centre / rue Chanoine-Berchtold
Appart. résidentiel 5 Vi pces

Balcon-terrasse, cheminée, garage. 380'000.-

Mayens-de-Sion
Magnifique chalet

Tout 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. <p 027/3221607 ou 079/673.32.28 (M. Dey)

Conthey
Proche centres commer-
ciaux, zone résidentielle
Erbignon
villa avec 569 m2
- S'A pièces
- 148 m'
Fr. 439000 - en cours de
construction, poss. per-
sonnaliser avec choix des
finitions.
<0 (079) 447 42 00.

036-458088

A VENDRE
Conthey

Résident-Parc

appartement
3v_ pièces

1" étage.
Fr. 169 000 -

036-458316
www.immo_ _. eet.ch/forit_nna_

E 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88 le courage

d'avoir
du courage,

SWISSAID soutient
les femmes du Sud qui

bannissent les
distilleries de leur village

www.swissaid.ch

JSMÏM^mmmy ^m
A vendre

HÔTEL-RESTAURANT
DISCOTHÈQUE
Vue panoramique.

Restaurant 100 places.
Dancing 60 places.

9 chambres.
Appartement 4 pièces.

Parking.
Gros chiffre d'affaires.

Fonds propres nécessaires
Fr. 390 000.-.

riviera.chablais6cofinim.ch
Tél. (076) 328 54 28

022-174008

_vw Mk_
mmm\ ^m\

s
A remettre

CAFÉ-PMU
Petite restauration.

60 places,
terrasse.

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

022-174016

Saxon, lieu-dit Ecosse
A vendre

terrain à construire
surface 854 m2, zone coteau, situation calme
et bien exposée, avec vue. Prix: Fr. 120.-/m!.

Tél. (022) 362 15 84 ou (078) 698 72 60.
011-705203

SWISSAID H
Une aide qui va plus loin

http://www.sovalco.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontanna2
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontanna2
http://www.swlssaid.ch
http://www.immostreel.ch/fontannaz
http://www.sovalco.ch
http://www.aba-sa.com


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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mols mols
à Fr. 500 OOO.- 2.75 2.75 2.87

Obligations Sans Sans 8 ans
dé caisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.44 3.43

Taux Lombard 3.00 5.12

CONFLIT EN MACÉDOINE

Solution politique
¦ Sous la pression internatio-
nale, Skopje semble avoir opté
pour un règlement politique de
la crise, en annonçant hier la
formation d'un gouvernement
d'union nationale comprenant
des partis albanophones. La
coalition élargie inclura le Parti
pour la démocratie et la prospé-
rité (PDP, albanais) et l'Union
sociale-démocrate (SDSM, ma-
cédonien).

Quelques heures plus tard ,
le vice-président du PDP, Naser
Viveri, a conditionné la partici-
pation de sa formation à l'arrêt
de l'offensive gouvernementale
contre les rebelles. Une nouvelle
distribution des portefeuilles ap

paraît comme une étape crucia-
le pour conduire à l'arrêt des af-
frontements entre les troupes
gouvernementales et les rebel-
les, qui disent se battre pour des
droits accrus et la reconnaissan-
ce des albanophones.

Alors que la nouvelle coali-
tion pourrait avancer à janvier
2002 au lieu de novembre les
élections législatives, l'un des
chefs des rebelles de l'Armée de
libération nationale (UCK), le
commandant Sokoli, a estimé
que la coalition n'arriverait à
rien dans la mesure où elle ne
comprend pas de représentants
de son mouvement. AP

Pire, c'est possible
Risques d'escalade au Proche-Orient. L'Egypte inquiète.

L

'arraisonnement d'une
importante cargaison
d'armes, destinées se-
lon Israël aux Palesti-
niens, a accru les ris-

ques d'escalade au Proche-
Orient. Sur le terrain, deux nou-
veaux décès sont venus alourdir
le bilan de l'Intifada.

Un colon israélien a été tué
par balles et à coups de poi-
gnard alors qu'il assurait la gar-
de de l'implantation d'Itamar,
près de Naplouse en Cisjorda-
nie.

Dans la bande de Gaza, un
Palestinien a succombé à ses
blessures, a-t-on appris de sour-
ce hospitalière palestinienne. Il
avait été blessé vendredi d'une
balle à la tête par des tirs israé-
liens.

Ces décès portent à 516 le
nombre de tués depuis le début
de l'Intifada le 28 septembre,
dont 426 Palestiniens. Quelques
heures après le décès du colon,
la police israélienne a indiqué
que des soldats et des bulldozers
avaient fait une brève incursion
dans une partie de la bande de
Gaza, près de Netzarim.

Obsèques sous tension
Au même moment, quatre Pa-
lestiniens ont été blessés dans
des heurts avec la police israé-
lienne près de Ramallah, en
Cisjordanie. Au moins sept jeu-
nes Palestiniens ont par ailleurs
été blessés par balles lors de
heurts similaires avec des mili-

Dans le port de Haïfa, l'arsenal qui

taires affectés à la garde de la
colonie de Kfar Darom, proche
de Deir al-Balah.

Ils avaient participé aupa-
ravant aux obsèques d'un en-
fant de quatre mois tué lundi
dans un bombardement israé-
lien contre un camp de réfu-
giés palestiniens en riposte à
des tirs de mortier. Le bébé a
été porté en terre par plusieurs
milliers de personnes, dont
quatre députés palestiniens et
quatre députés arabes israé-
liens.

Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon s'est une ou-
velle fois dit «très, très désolé»
de la mort du bébé. Il a toute-
fois imputé la responsabilité
ultime de ce décès à Yasser
Arafat. Selon lui, le président
palestinien laisserait des terro-

fait trembler Israël. keystone

ristes armés tirer depuis des
zones peuplées.

Saisie d'armes
Autre sujet de tension: l'arrai-
sonnement par la marine israé-
lienne lundi d'un navire
transportant 40 tonnes d'arme-
ments en provenance du Li-
ban. Les armes étaient desti-
nées à l'Autorité palestinienne,
a accusé M. Sharon, affirmant
que «personne d'autre n 'avait
les moyens de récupérer une
telle quantité d'armes sur les
plages de Gaza».

Selon le premier ministre
israélien, ces armements -
dont des roquettes Katioucha
et des missiles sol-air - de-
vaient permettre à M. Arafat
d'accroître la pression sur Is-
raël, en violation des accords

interdisant aux Palestiniens
d'acquérir des armes lourdes.
L'Autorité palestinienne a re-
poussé ces griefs. Les Katiou-
cha, d'une portée de 8,5 km,
mettraient plusieurs grandes
villes israéliennes à portée de
tir des territoires palestiniens.

La région peut exploser
«C'est une nouvelle et grave
étape dans l'escalade», a estimé
le ministre de la Défense Bi-
nyamin Ben Eliezer. Les Pales-
tiniens disposeraient par ail-
leurs de mortiers en Cisjorda-
nie, a renchéri un haut res-
ponsable militaire cité par la
radio. Ces mortiers n'ont été
jusqu 'ici été utilisés qu'à partir
de la bande de Gaza. Ariel
Sharon a encore rejeté une
partie des recommandations
de la Commission d'enquête
présidée par le sénateur amé-
ricain George Mitchell. Il a no-
tamment refusé le gel de la co-
lonisation juive des territoires
palestiniens. «JVous n'avons
pas à payer de prix pour ne pas
être tués», a-t-il lancé.

Dans le camp arabe, le
président égyptien Hosni
Moubarak s'en est quant à lui
pris à M. Sharon dans un en-
tretien à un quotidien koweï-
tien. «La violence, c'est le seul
langage que (M. Sharon) com-
prenne », a-t-il dénoncé, affir-
mant que «la situation est
dangereuse et la région peut
exploser». ATS/AFP/Reuters

BOUCLIER ANTIMISSILES

Offensive de charme

TOKYO (Yen)

¦ Les alliés européens des
Etats-Unis au sein de l'OTAN
ont écouté poliment, mais sans
approbation , l'équipe arrivée de
Washington pour une tournée
aux allures d'offensive de char-
me, destinée à les convaincre du
bien-fondé du projet Bush de
bouclier antimissiles (NMD) .

Le secrétaire d'Etat adjoint
aux Affaires politiques Marc
Grossman et le numéro deux du
Conseil national de sécurité Ste-
phen Hadley ont expliqué aux
ambassadeurs de l'OTAN qu'il
fallait lutter ensemble contre les
nouvelles menaces venues de
nations capables de menacer la
sécurité globale avec des missi-
les longue portée et de la proli-

7.5

Schering 54.5
Siemens 84.5
Thyssen-Krupp 16.6
VW 54.9

Casio Computer 883
Daiwa Sec. 1471
Fujitsu Ltd 1766
Hitachi. 1350
Honda 5470
Kamigumi 565
Marui 1688
Mitsub. Tokyo 1340000
NEC 2375
Olympus 1954
Sankyo 2620
Sanyo 828
Sharp 1792
Sony 9930
TDK 7680
Thoshlba 826

8.5

55.5
84.3
17

54.1

880
1428
1716
1345
5480
555
1700

1300000
2370
1919
2600
823
1786
9990
7900
811

fération incontrôlée de ces ar-
mes. Us ont expliqué que leur
projet vise notamment à contrer
des «Etats voyous» comme
l'Irak, l'Iran ou la Corée du
Nord.

Les deux Américains se sont
ensuite envolés pour Londres.
D'autres hauts responsables
américains feront la tournée des
capitales asiatiques, et Marc
Grossman, accompagné du se-
crétaire adjoint à la Défense
Paul Wolfowitz s'attaquera ven-
dredi au gros morceau, la Rus-
sie, particulièrement furieuse
des projets américains, qui me-
nacent selon elle de relancer la
course aux armements. AP

7.5 8.5

Hewl.-Packard 27.67 27.23
Home Depot 49.09 50.01
Homestake 6.33 6.33
Honeywell 49.9 49.26
Humana Inc. 9.02 9.4
IBM 115.9 117.7
Intel 31.16 31.48
Inter. Paper 37.9 37.66
ITT Indus. 44.12 44.37
Johns. & Johns. 98.1 97.95
JP Morgan Chase 49.2 47.75
Kellog 25.79 25.71
Kimberly-Clark 58.82 58.11
King Pharma 41.87 41.34
K'mart 1.0.65 10.67
Lilly (EH) 86.78 86.04
Limited 16.98 16.99
Litton Industries 79.72 79.76
McGraw-Hill 65.5 65.85
Merck 76.9 76.44
Merrill Lynch 66.3 66.3
Microsoft Corp 71.38 72.06
MMM 117.9 116.36
Motorola 16.4 16.31
PepsiCo 44.94 44.99
Pfizer 43.77 44.01
Pharmacia Corp 48.95 48.2
Philip Morris 52 51
Phillips Petr. 57.91 58.22
Sara Lee 20.21 20.51
SBC Comm. 42.97 42.46
Schlumberger 62.37 61.81
Sears Roebuck 36.32 36.4
SPX Corp 113.15 114.5
Texaco 70.05 69.82
Texas Instr. 38.43 38.81
UAL 37.02 37.67
Unisys 12.13 12.48
United Tech. 78.4 77.12
Venator Group 13.75 13.85
Verizon Comm. 56.83 55.6
Viacom -B- 53.1 51.83
Walt Disney 30.99 30.56
Waste Manag. 25.52 26.3
Weyerhaeuser 56.35 56.37
Xerox 9.92 9.78

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)
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Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca 301.7
*Swissca Portf. Fd Income 120.91
"Swissca Portf. Fd Yield 146.01
•Swissca Portf. Fd Balanced 173.35
'Swissca Portf. Fd Growth 213.96
•Swissca Portf. Fd Equity 273.84
•Swissca Portf. Fd Mixed 107.07
•Swissca MM Fund CHF 1365.97
•Swissca MM Fund USD 1596.24
•Swissca MM Fund GBP 1890.99
•Swissca MM Fund EUR 1708.79
•Swissca MM Fund JPY 108066
•Swissca MM Fund CAD 1516.63
•Swissca MM Fund AUD 1419.96
•Swissca Bd SFr. 93.55
•Swissca Bd International 100.8
•Swissca Bd Invest CHF 1043.96
•Swissca Bd Invest USD 1040.02
•Swissca Bd Invest GBP 1245.85
•Swissca Bd Invest EUR 1222.04
•Swissca Bd Invest JPY 116939
•Swissca Bd Invest CAD 1137.91
•Swissca Bd Invest AUD 1166.99
•Swissca Bd Invest Infl 105.83
•Swissca Bd Inv. M.T.CHF 98.9
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 105.52
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.42
•Swissca Asia 102.5
•Swissca Europe 251.85
•Swissca North America 217.7
•Swissca Austria EUR 76.2
•Swissca Emerg.Markets Fd 109.46
•Swissca France EUR 42.6
•Swissca Germany EUR 156.05
•Swissca Gold CHF 490
•Swissca Great Brltain GBP 211.25
•Swissca Green Invesi CHF 137,6
•Swissca Italy EUR 123.15
•Swissca Japan CHF 106.95
•Swissca NetherlandsEUR 64.55
•Swissca Tiger CHF 69.65
•Swissca Switzerland 299
•Swissca Small&Mid Caps 256.05
•Swissca Ifca 278.5
•Swissca Lux Fd Communi. 323.26
•Swissca Lux Fd Enerjy 580.95
•Swissca Lux Fd Finance 556.17
•Swissca Lux Fd Health 601.53
•Swissca Lux Fd Lelsue 478.24
•Swissca Lux Fd Technology 318.58
•Swissca MM Fd Floo- CH 924.56
•Swissca Lux Fd DekaTeleM. 84.05
* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 383.6
Seapac Fund 228.85
ChlnacFund 45.1
LatinacFund 166.35
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.77
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 415.82
UBS (CH) Eq Fd-Gerrrany EpR 358.62
UBS (CH) Eq Fd-Globil T. USD 131.58
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 839.99
UBS (Lux) Bd Fd-CHF \ 1120.88
UBSSimaCHF 238.25

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

BP PIc
Brist. Télécom
Cable 8. Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortls Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

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

7.5 8.5

)
65.55 65.05
38.01 38.4
96.1 95.9

107.1 107.9
68.85 68.45
170.8 173.5

26 25.99
164.4 164.5
76.45 76.75

611 600
600 564

489.5 485
742.5 749.5
423.5 435

144 145
398 400
290 292.5

1388 1360
1571 1597

196.75 197

21.77 21.62
47.2 . - 47.3

14.05 14
14.94 15.1
27.37 27.74
72.5 72.65

35.95 35.6
65.8 66.2

62.35 62.25

589.7 579 d
82.1 84

41.81 41.9
47.15 47.9
62.1 . 61.7
46.3 47.25
38.9 38.8

32.15 32.35
56.5 56.1
33.6 33.8
89.7 90.48

50.75 51
55.45 55.15

71.2 71.3
' 49 49.8
29.2 29.75
134 134

48.3 50

7.5
SPI 5160.0C
DAX 6122.62
SMI 7463.9C
DJ Industrlal 10935.17
S & P 500 1263.51
Hong Kong 13600.78
Toronto 8022.60
Sydney-Gesamt 3293.90
Nikkei 14529.41
MIB 30 40115.00
Financ. Times 5870.30
CAC 40 5498.52

8.5
5147.83
6108.72
7433.00
10883.51
1261.12

13540.81
8064.20
3279.90
14289.05
39963.00
5886.40
5516.93

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.7115
Angleterre 2.458
Allemagne 77.921
France 23.233
Belgique 3.778
HolTande 69.156
Italie 0.079
Autriche 11.075
Portugal 0.76
Espagne 0.916
Canada 1.1095
Japon 1.406
Euro 1.524

Billets
USA 1.685
Angleterre 2.41
Allemagne 77.4
France 22.85
Belgique 3.715
Holîande 68.25
Italie . 0.0755
Autriche 10.9
Portugal 0.715
Espagne 0.88
Canada 1.075
Japon 1.375
Grèce 0.415

Vente

1.7505
2.518

79.762
23.782
3.867
70.79
0.081

11.337
0.778
0.938

1.1365
1.442
1.56

1.775
2.57
80.3

24.15
3.935
71.75

0.0835
11.5

0.825
0.97

1.175
1.475
0.495

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

47
26
41

84.19
43.23
37.9

40.79
52.1

24.96
40.28
22.47
43.84
56.23
51.35
38.4

95.09
39.44
64.69
57.12
29,84
51.51
94.2

19.25
50.65
46.82
57.18

17.1
23.4

34.97
50.65
36.2

55.64
45.75
46.76
39.9

88.19
40.28
51.98
28.45

52.4
78

49.96
40.54
56.65
28.64
96.01
24.8

41.08
•10.07

47.7
25.21
40.34

84
41.3

37.84
40.65
51.93
24.57
40.65
22.06
43.73
55.71
50.8

37.46
93.25
39.11
64.63

56
30.05
51.85
93.8

20.36
49.79
46.57
57.28
16.83
23.62
35.44
49.9

37.25
54.82
45.8
47.8

41
88.74
38.45
52.09
28.16
52.05
78.3

49.48
40.96

56.2
28.38
95.25
24.54
41.23
40.75

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 53.15 * = Prix indlc.

•Or
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•Krûger Rand

Achat

14749
235.3
33281
' 82

82
455

Vente

14999
250.3
34581

93
93

477
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SWISS EXCHANCE

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

3 mols
CHF/SFr 3.03
USD/US$ 3.97
DEM/DM 0.00
GBP/£ 5.09
NLG/HLG 0.00
JPY/YEN 0.02
CAD/CS 4.25
EUR/EUR 4.72

mois
3.03
3.94
0.00
5.03
0.00
0.02
4.12
4.65

mois
3.03
4.06
0.00
5.00
0.00
0.02
4.18
4.59

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

AUTRES TITRES

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

7.5

32.1
1023
1773
1312
419
103

456.5
323.5
7350
741
457

1405
1980
7450
1709
1025
3660
68.4
1074
1186
4500

137
152

126.75
2575
1541
950
280

1007
2030
401

1970
411

3445
441

88.35
258

315.5
313
639

190
102
220
270
740

2644
910
701

1480
121.5

8.5

31.9
1040
1774
1320
418
103

468.5
320.5
7320
751
460

1410
1980
7390
1680
1020
3678
67.9
1080
1182
4483

136.25
159.5

131
2569
1650
945
280

1005
1999
405

1970
417

3455
443

88.25
252.5

320
310
627

188
102
226
270 d
740

2605
910d
695

1490
112

7.5

Crelnvest p 408
Crossair n 450
Disetronic Hld n 1340
Distefora Hld p 163.75
Elma n 285
Feldschl.-Hrli n 530
Fischer G. n 423
Galenica n 1500
Geberit n 460
Hero p 215
Jelmoli p 2440
Kaba Holding n 438
Kuoni n 717
Lindt Sprungli n 9605
Logitech n 540
4M Tech, n 25
Michelin p 601
Micronas n 471
Môvenpick p 790
OZ Holding p 1930
Pargesa Holding 3909
Phonak Hold n 5545
PubliGroupe n 720
Rieter n 463
Saurer n 722
Schindler n 2685
Selecta Group n 536
SIG n 184
Sika p 493
Sulzer Medica n 319
Synthes-Stratec 1083
Unigestion p 105
Von Roll p 10.5
WMH n 1900

Marché Annexe

Astra 26

8.5

406
445

1425
165.5

285
530

428.5
1510
465
215

2430
445
710

9700
530

25.75
615
469
785

1930
3909
5600
701
460
707

2715
536

183.5
484
320

1090
105

11
1900
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Vin rosé de France

L'Aurore

Vin de Pays
de l'Aude
k Vin rouge . _
ft de France M I \

Côtes du M \Rhône f il ç 1

6x25 cl

Just a minutePli500 g I. ,

Sauce Hero Sugo
DUO 2x420 g _____}

vm
Toni

• Shampooing Elsève WmmmW 
Crème entière

£ 
DUO 2x250 ml Kjj B UHT 

1/2 litre

taie lungnor
•en grains
•moulu, sous vide

Toffifee m^%
125g I

Merci étui rouge
assorti 2S0g m̂mm_

Regina
•Cornichons, 230 g
•Concombres, 430 g

•Escalopes
de poulet

2x115 g
•Poulet
Cordon-Bleu

2x130 g

9 
DUO 2x250ml ti 1 1/2litre 

___ 
6x65 q+ I \ ^P̂ ^|jj| J| | ¦¦ ^̂ £1  ̂ I •

A •R^xona' cotton DUO 2x40 mi \___\\ Fromage __^_^— Tavarott i HBa> Pierrot Lusso ¦MHK Luxana ¦___¦_¦¦_ #• *!= 
puo 2x50m. fcâ  ̂ d'Appenzell Salami Milano Magnum Papier ménage

__. Mouchoirs Tempo » classic t_i Ll__£ I m%
•̂ eu^lO pTècts" 

12Xl0 pl"eS 
fc_fl 48% MG/ES 100 g _Mfl pièce 300 g >¦¦ Multipack 5x120 ml fcBfl 4 rouleaux VBÉi

• • • • • • • • • •• • • • •  valable dès le 09.05.01 • • • • • • • • • • • •• • • •

Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps

i i i ~

Si nos soldats sont préparés à la guerre, c'est uniquement pour
défendre notre liberté. S'il le faut au prix de leur vie. Mais nous refu-
sons de sacrifier noa hommes pour des conflits à l'étranger; en effet,
certains en reviendraient mutilés, malades ou morts. On ne joue pas
avec les guerres... quelles qu'elles soient!

Conclusion! Pas de soldats suisses à l'étranger!
Pas de soldats étrangers en Suisse!
Comité hors-partis «Suisse - oasis de paix» René Scheidegger, Estavayer-le-Lac

16? 1.175A

lia m Mâw fo $ * i1 la- { - HrCi

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre san

AC 1999
«Sélection
Bergeron»

6x
75 cl

a 

Oeufs suisses ¦¦¦
Elevage au sol

6x65 g+ \ mm̂ ^

à la I

10 Juin
prochain

Asperges èU IPVML
tendres JE }*̂ Hi_l
de France

f éÇZn«« °\ k9 ¦¦¦

Poires J^^|Packhams ̂ ësS^
succulentes,
d'Afrique du Sud

_ J " primo ^>I * jvi) .. vi. m%*

\

2UM GIINST1CEN PREiS
A UN PRIX AVANTAGEUX /

v A PREZZI CONVïNIENTI /

•visavis
¦¦

Chocoly
•Original

Sinalco/
Sinalco light

1,5 litre

Sheba

m 4x100 g

Trattoria
La Chinoise
assortie

6x500 g

Fa Douche

i militaire
www.loimilitaire-non.ch

wjB DéTECTIVES PRIVéS - GARDES
^̂  DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par VAPI-ASPI

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

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

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

de haute technologie
DIRECTION Jo Georges, ancien policier

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

_______B________TITO7T:U:.:lNM:l..d^

Pour un séjour linguistique réussi
partez renseigné et confiant

Nous vous aidons à choisir l'école qui vous convient
et garantissons un suivi de votre séjour.

En tout temps, durée à choix, pour tous âges,
tous niveaux, dans plusieurs pays.

Bureau indépendant créé en 1987, sans but lucratif,
agréé par le Département de l'éducation et de la culture

Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. (027) 205 66 60 - Fax (027) 205 66 64

E-mail: visa.centre@vtx.ch

DUO
2x250 ml

http://www.loimilitaire-non.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch


¦ GRANDE-BRETAGNE En terre catholique
Jean Paul II conclut son pèlerinage en revenant à Malte.

¦ PS EUROPEEN

¦ HONG-KONG

Otage de la Chine
Pékin refuse de laisser partir l'avion espion américain

ETATS-UNIS

SOIXANTE ENFANTS ENLEVÉS

Rafle à l'école
¦ L'UNICEF a demandé hier la ont entre 10 et 18 ans. Les orga-

Législatives le 7 juin
Le premier ministre britanni-
que Tony Blair a mis fin hier
au vrai-faux suspense sur la
date des législatives antici-
pées en annonçant la tenue
du scrutin le 7 juin. Les sonda
ges donnent le Parti travaillis-
te largement favori face aux
conservateurs. Le Parlement
sera dissous lundi, a précisé
Downing Street.

Cook président
Les délégués du Parti socialis-
te européen (PES), réunis à
Berlin, ont adopté hier une
déclaration commune. Mais sa
formulation vague trahit une
absence de consensus sur
l'évolution de l'Union euro-
péenne à l'horizon de son
élargissement à l'Est. Nouvel-
lement élu à la présidence du
PES, le ministre britannique
des Affaires étrangères Robin
Cook a appelé les socialistes
européens à conjuguer leurs
efforts dans la promotion des
idéaux de centre-gauche.

Garantie chinoise
Chahuté à son arrivée par des
militants du mouvement Falun
Gong, le président chinois
Jiang Zemin a garanti hier à
Hong-kong la pérennité du
statut spécial dont bénéficie le
territoire en ce qui concerne
les libertés. Dans un discours
adressé à quelque 700 respon-
sables politiques et économi-
ques, le président chinois a
réaffirmé «l'attachement in-
conditionnel» de son gouver-
nement au principe «un pays,
deux systèmes», dont bénéfi-
cie Hong-kong depuis sa ré-
trocession à la Chine en 1997.

Quinze ans pour rien
Un homme a été libéré de pri
son lundi, après avoir passé
quinze ans en prison pour un
viol qu'il n'avait pas commis.
Il avait été notamment con-
damné sur le témoignage
d'une chimiste de la police,
qui est maintenant poursuivie
pour identification incorrecte
de preuves. Le ministère pu-
blic a reçu lundi e rapport n a lé les Etats.Unis àécrit d un laboratoire cahfor- (<tirer la ^

on)) de la collision

S 
dé,cla™ W*J Tpremte entre un avion EP-3 de surveil-ADN relevée à partir de sper- lance électronique de la marine

me et de poils retrouves sur le n

lieu du viol ne correspondait
pas à celle de Jeffrey Todd SOIXANTE ENFANTS ENPierce, âgé aujourd'hui de 39 3WIAM™ ¦c EINI-MIM I a EIMI

ans,
Joyce Gilchrist, l'ancienne chi-
miste de la police qui avait té-
moigné en 1986 que les poils
laissés sur le lieu du crime par
le violeur «correspondaient
exactement» avec ceux de Jef-
frey Pierce, est aujourd'hui en
liberté sous caution. Elle a
aussi témoigné contre 12 dé-
tenus aujourd 'hui dans le cou-
loir de la mort en Oklahoma,
et 11 personnes déjà exécu-
tées. Ces cas sont tous réexa-
minés, tout comme des cen-
taines d'autres sur lesquels el-
le a travaillé.

près avoir lancé en
Syrie un nouvel ap-
pel en faveur d'une
«paix juste» au Pro-
che-Orient, le pape

Jean Paul II a poursuivi hier
son périple méditerranéen en
gagnant l'île de Malte, troisiè-
me et dernière étape de son
pèlerinage sur les pas de l'apô-
tre Paul, qu'il avait entamé en
Grèce.

Il avait été le premier pape
à fouler le sol de Malte en
1990. Onze ans plus tard, il re-
vient sur la petite île pour ren-
dre hommage à saint Paul, qui
y avait fait naufrage vers l'an 60
avant de convertir la popula-
tion locale. Les siècles ont pas-
sé et les 392 000 Maltais sont
restés à 98% catholiques.

Ses premiers mots ont été
pour saluer ce sanctuaire ca-
tholique et appeler ses habi-
tants à préserver la foi transmi-
se par l'apôtre. «Vous avez un
héritage sp irituel et moral», a-
t-il rappelé aux Maltais.

A1 occasion de cette visite,
les écoles et les bureaux
étaient fermés dans tout Malte
pour permettre aux îliens
d'accueillir le souverain ponti-
fe. Plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes se sont
massées le long de la route
empruntée par la papamobile,
répondant aux sourires et aux
signes de la main que leur
adressait le pape. «Merhba
Lill-Papa» (bienvenue au pa-
pe) , pouvait-on lire sur une

P

ékin a écarté hier une res-
titution rapide de l'avion
espion américain, bloqué

dans le sud de la Chine depuis
le ler avril. Les autorités chinoi-
ses ont par ailleurs condamné la
reprises des vols de surveillance
américains à proximité de ses
côtes.

Réagissant à la décision
américaine, annoncée lundi soir
par le Pentagone, un porte-pa-
role du Ministère chinois des af-
faires étrangères a réitéré l'op-
position de Pékin à ces vols. «La
Chine continuera à faire de sé-
rieuses représentations aux
Etats-Unis sur la reprise de tels
vols», a déclaré Sun Yuxi, cité
par l'agence Chine nouvelle.

libération immédiate de 60 en-
fants enlevés samedi dernier lors
d'une attaque des forces rebelles
angolaises contre la ville de
Caxito, au nord-est de Luanda.
Ils ont été kidnappés dans un
centre scolaire géré par une or-
ganisation non gouvernementa-
le (ONG) .

Au cours de l'attaque, qua-
tre employés angolais du centre
géré par l'ONG Aide du peuple
pour les peuples (ADPP) , dont
un médecin, ont été tués. Les
enfants, 51 garçons et neuf filles,

En quittant Damas il était «dans le vent». En arrivant à Malte, il a dû
être soutenu sur le tarmac aussi pour cause de vent violent. keystone

immense pancarte dominant
la place de La Valette, la capi-
tale maltaise, où Jean Paul II
doit célébrer aujourd'hui en
plein air une messe de béatifi-
cation.

Apparu plusieurs fois pro-
che de l'épuisement depuis le
début de ce pèlerinage histori-
que de six jours, marqué par
des gestes de réconciliation en
Grèce et en Syrie, le pape, qui
aura 81 ans le 18 mai, semblait
en forme à son arrivée à La
Valette. Descendu de l'avion
syrien en provenance de Da-
mas sans s'aider de sa canne,
il a cependant dû être soutenu
sur le tarmac par le président
maltais Guido De Marco, de
fortes rafales de vent soufflant Ces tensions devraient toute
sur l'aéroport.

L avion espion américain est
Hainan.

américaine et un chasseur chi
nois. L'incident était survenu 1
ler avril au large des côtes chi

nisations humanitaires craignent
qu'ils soient enrôlés de force par
les combattants, soit comme
soldats, soit comme aides pour
divers services aux militaires. Un
de leurs professeurs a aussi été
enlevé.

La rébellion angolaise a lan-
cé durant le week-end dernier
une attaque sanglante aux por-
tes de la capitale Luanda, fai-
sant, selon des sources officielles
du gouvernement, 100 morts et
100 disparus. ATS

Discours controversé
Jean Paul II doit également as-
similer les deux précédentes
étapes de son voyage et en as-
sumer les conséquences. Il a
ainsi été assailli de critiques
pour ne pas avoir explicite-
ment condamné les violents
propos du président syrien Ba-
char el-Assad (voir encadré)
qui a comparé, sans les citer,
Israël et le peuple juif avec
ceux qui ont «lâché puis tortu-
ré le Christ». Le Vatican a sim-
plement rappelé que l'Eglise
catholique romaine avait à
plusieurs reprises condamné
l'antisémitisme.

Terre catholique

fois disparaître à Malte, vérita

noises. Le porte-parole a ajouté
qu'il fallait «corriger de tels mé-
dits».

Les relations entre la nou-
relle administration américaine
et la direction chinoise, déjà
envenimées par les ventes d'ar-
mes américaines à Taiwan, se
sont vivement tendues après
cette collision. Celle-ci avait
provoqué la mort du pilote chi-
nois et l'atterrissage d'urgence
en Chine de l'EP-3 sur l'île de
Hainan.

Après l'incident , les Etats-
'Jnis avaient temporairement
suspendu leurs vols de surveil-
lance au large des côtes chinoi-
ses, avant de les reprendre uni-
latéralement lundi. La Maison-
31anche n'a ainsi pas accédé
aux demandes de Pékin qui exi-
ge d'avoir des discussions sé-
rieuses avec Washington sur le
sujet. ATS/AFP

ble bastion du catholicisme, où
la population s'identifie à sa foi
depuis les premiers temps de la
chrétienté. Une tradition ren-
forcée par la longue présence
des chevaliers de Saint-Jean,
ou de l'Ordre de Malte, qui re-
poussèrent les Turcs en 1565.

«Notre foi est le p lus grand
atout de notre pays », a recon-
nu le président De Marco.
«Comme les Maltais l'ont fait
avec l'apôtre Paul, naufragé
sur cette île, nous vous accueil-
lons pour la dernière étape de
votre voyage.» Cette halte mal-
taise sera aussi l'occasion pour
Jean Paul II de béatifier un

prêtre mort en 1962, le père
Georges Preca, connu sous le
nom de «Don Gorg», fondateur
de la Société de la doctrine
chrétienne. Cet ordre religieux
missionnaire compte aujour-
d'hui quelque 1100 membres
laïcs et opère dans sept pays,
dont l'Australie et le Pérou.
Jean Paul II regagnera le Vati-
can ce soir, mais il reprendra
son bâton de pèlerin dès le
mois de juin pour un nouveau
déplacement en terre ortho-
doxe, cette fois en Ukraine, qui
devrait être suivi en septembre
par une visite en Arménie.

Brian Murphy/AP

¦ ANCHORAGE
Poignardés à l'école
Un homme, qui tenait des
propos totalement incohé-
rents, a fait irruption lundi
dans une école élémentaire
d'Anchorage en Alaska et poi-
gnardé quatre enfants avant
d'être maîtrisé par la police.
Les quatre enfants sont dans
un état grave après avoir reçu
des coups de couteau au cou.

PRISONNIERS SOVIÉTIQUES

Du stalag au goulag
¦ Un million et demi de pri-
sonniers soviétiques des camps
de concentration nazis ont été
envoyés au goulag après la vic-
toire, a déclaré hier le responsa-
ble de la commission pour la ré-
habilitation des victimes de ré-
pressions politiques, Alexandre
Iakovlev.

«C'est l'un des p ires crimes
du régime stalinien», a souligné
M. Iakovlev cité par l'agence In-
terfax. La Russie s'apprête à cé-
lébrer aujourd'hui la victoire
contre le nazisme. Quelque
180 000 prisonniers soviétiques
ont choisi de ne pas retourner
dans leur patrie d'origine après
leur libération, selon le respon-
sable de la commission d'en-
quête.

«C'était une question de
survie», a-t-il considéré en ex-
pliquant que «plusieurs centai-
nes de milliers de leurs camara-

des de camp ont p éri ensuite
dans les camps de concentration
de Staline ou ont enduré des an-
nées de détention à régime sévè-
re». Le «petit père des peuples»
avait décidé que la fidélité au
régime soviétique des prison-
niers des camps allemands était
douteuse, car ils avaient pu en-
trer en contact avec les prison-
niers d'autres pays européens.

L'association de défense
des droits de l'homme, Mémo-
rial, chiffre à dix-huit millions
le nombre de morts sous le ré-
gime communiste en URSS de-
puis la révolution de 1917. Selon
des historiens occidentaux, ci-
tés par l'encyclopédie Britanni-
ca, 15 à 30 millions de person-
nes sont mortes dans les camps
soviétiques entre 1918 et 1956,
date du début de la déstalinisa-
tion. ATS/AFP

Fidel Castro en Iran
¦ Arrivé la veille au soir à Téhé-
ran, le président cubain Fidel
Castro a qualifié hier sa visite of-
ficielle de trois jours en Iran de
«grand privilège» et estimé
qu'elle affermira les liens entre
ces deux pays qui ont pour
commun une même détestation
des Etats-Unis. Ils sont en effet
tous deux soumis à des sanc-
tions unilatérales de la part de
Washington, qui les fait figurer
en bonne place sur sa liste noire
des pays soutenant le terroris-
me.

Vêtu d'un costume civil au
lieu de son traditionnel treillis
vert olive, le «lider mâximo» a
été accueilli par son homologue
iranien Mohammad Khatami au
palais de Saâdabad. «Ma visite

en Iran est pour moi et mon
peuple un grand privilège. C'est
un voyage politique et culturel
et je suis persuadé que les rela-
tions bilatérales seront p lus for-
tes après.»

«Notre nation éprouve une
grande affection pour le peuple
de Cuba et la présence ici de M.
Castro survient après vingt-deux
ans d'attente», a répondu le
président Khatami. Fidel Castro
a ensuite déposé une gerbe de-
vant la tombe de l'ayatollah Ru-
hollah Khomeini, le père de la
Révolution de 1979 qui renversa
le shah d'Iran. Il doit aussi être
reçu par le guide suprême de la
Révolution islamique, l'ayatol-
lah Ali Khamenei. AP
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à l'autreaue...
Une longue remontée de la côte est vers le Mozambique attend les Roetheli. Cap sur les 10 000 kilomètres !

'une

O

ubliée, l'écrasante four-
naise de l'Afrique de
l'Ouest , les pistes
défoncées, la pollution
des capitales... En choi-

sissant de ne pas tenter la traversée
du continent depuis le Bénin polir
des raisons autant géographiques
que politiques (certaines zones res-
tent très dangereuses) et de
rejoindre l' extrême pointe de
l'Afrique du Sud pour remonter la
côte est, Serge, et Nicole ont pris
une option raisonnable. L'itinéraire
préalablement retenu eût mis en
danger la poursuite du tour du
monde. Or, le coureur et sa femme
entendent bien boucler Run for
Kids comme prévu. C'est donc du
Cap qu'ils sont repartis fin février
en direction de Port Elisabeth et de
Durban.

L'Afrique du Sud. Un autre
monde. Beau, propre, riche. Et, en
même temps, sale et pauvre. D'un
côté, les nantis, de l'autre, ceux
pour qui la vie ne signifie que rejet,
souffrance, maladie et misère. Une
dure réalité qui interpelle les Roe-
theli . Si les Blancs applaudissent
spontanément au passage du cou-
reur et de sa femme, les Noirs
s'étonnent: «Mais, de quelle p lanè-
te venez-vous?»

Semaine après semaine, Serge
et Nicole subiront ainsi les
contrastes d' un pays qui , sur le
plan technologique , connaît
d'incroyables percées , mais, en
même temps, ne peut empêcher
une large partie de la population de
continuer à vivre dans des condi-
tions indignes.

Tirées du journal de bord de
Nicole, quelques images reflètent,
entre sourire et tristesse, la réalité
du vécu quotidien. Elles ne font
que rappeler le véritable contexte
dans lequel s'inscrit Run for Kids.

Comme un film en noir
et blanc
Les bidonvilles. «Les Noirs sont
parqués dans des taudis qui
s 'entassent sur le moindre bout de

Le sida, fléau de l'Afrique
Au Mozambique, la tâche de Terre des hommes est immense.

^perrible constat:  en moins I fWTl____k_J____ re Protonde cle l'Afri que subsaha- d'adultes ont succombé à la mala-
I d' une génération , le sida a
I provoqué la plus grande catas-

trophe de l'histoire du continent
africain. Sur les 36 millions de per-
sonnes infectées dans le monde par
le redoutable virus , 25 millions
résident en effet dans l'Afrique
subsaharienne. Les chiffres sont
hallucinants: dans cette seule et
immense région, plus de 2,4 mil-
lions d'hommes, de femmes et
d'enfants sont décédés en 2000.

Le Mozambique est le pro-
chain pays que Serge et Nicole
Roetheli ont inscrit à leur longue
route. Comme l'Afrique du Sud,
comme le Botswana, il a tout à
craindre de l'avenir. Un délégué de
Terre des hommes le rappelle: «Si
aucune mesure efficace n 'est prise,
environ 50% des Mozambicains
âgés aujourd 'hui de 15 ans mour-
ront dans les dix prochaines
années (85% pour le Botswana).»
Selon le rapport ONUSIDA, près
de 100 000 Mozambicains ont suc-
combé en 1999 à la maladie. On
estimait alors le nombre de ressor-
tissants du pays vivant avec le HTV
à plus de 1,2 million. Dans cer-

Une image ô combien symbolique pour un nouveau départ.

terrain vague disponible. La f ragi-
lité des toitures faites de centaines
de morceaux - de plastique laisse
imaginer ce qui se passe quand
souffle la tempête.»

La faim! Au bord de la mer,
Strand, petite ville qui surfe entre
bonne chère et loisirs, mais n'offre
pas forcément le visage du bon-
heur. Nicole raconte: «On est
tombé sur un MC Donald 's rempli
de gens qui s 'empiffraient. Juste à
côté, un adolescent de 15 ans au
visage terriblement amaigri
fouillait les poubelles en quête de
nourriture. Une vitre, une seule
vitre-les séparait.»

La Dame au grand cœur. Sur la
longue route, un petit hôtel. Où les

ie sida en Afrique subsaharienne: hallucinant!

taines provinces, une personne sur
cinq était considérée comme séro-
positive. Perspective inquiétante: le
taux de mortalité infantile pourrait
augmenter de 50% par rapport à ce
qu 'il était au milieu des années

n

*srm

nonante. En termes clairs , cela
signifi e qu 'un bébé sur trois
n'aurait aucune chance de survie
au-delà de 5 ans.

En 1999, on notait qu 'au
Mozambique, 40 000 enseignants

Roetheli s'accordent une nuit hors
camping. Le lumineux sourire
d' une vieille dame qu 'émeut l'his-
toire de Serge et de Nicole et leur
volonté d'associer l'enfance meur-
trie à la course. Cuisine délicieuse-
ment familiale. Petit déjeuner plein
d'attentions... avec sur la table une
carte et quelques mots tracés avec
tendresse: «Bon voyage, longue
vie!» Le voleur. Halte au cœur de
la forêt de Tsitsika, la zone la plus
sauvage de la Route des jardins.
Une cabane en bois en guise de
gite, coiffée par des arbres
immenses d'où éclatent les hurle-
ments de colonies de babouins. A
l'intérieur, le feu qui crépite rassure
Nicole: «J 'allume quelques bou-

g. vogt-tdh

d'école primaire avaient succombé
au fléau et que le pays comptait
92 000 orphelins du sida. Les taux
d'infection chez les jeunes sont un
acte d' accusation implacable; ils
prouvent l'abandon dans une misè-

gies pour rendre l 'instant
magique» explique-t-elle. Sur la
table, j 'étale la nourriture quand
Serge m'invite à sortir sur le pas
de la porte pour goûter à la poésie
du moment et à la douceur du soir
qui tombe. Soudain, du cabanon
jaillit un incroyable tumulte. Sidé-
rés, nous reculons devant un énor-
me babouin qui file, un paquet de
rôstis dans la gueule!»

Retrouvailles. Serge court dans
un paysage sublime. La beauté du
site, la température agréable font
que le Valaisan s'envole à chaque
foulée. Un bruit de moteur. Un bus
qui s'arrête. Des touristes qui des-
cendent. Parmi eux: deux têtes
connues... qui viennent d'Ardon, le

tienne, face à un désastre qui a pu
être ralenti dans d'autres régions.
Confronté à une telle situation ,
Terre des hommes a proposé son
appui aux ministères des affaires
sociales et de la santé. Depuis
1992, la fondation suisse soutient
les infantarios , ces centres gérés
par l'Etat qui accueillent des
enfants abandonnés, orphelins ou
perdus.

Aujourd'hui , Tdh étend son
action et travaille différemment ,
précise un délégué. L'idée de base
émise par Tdh consiste à mettre
davantage l' accent sur la réinser-
tion sociale des enfants en difficul-
té. En ce qui concerne le sida ,
l'organisation a à faire face à un
phénomène de rejet concernant les
enfants de parents touchés par le
fléau, quand bien même les gar-
çons et les fillettes récupérés ne
sont-ils pas (forcément) séroposi-
tifs. D faut bien être conscient que
la destruction sociale liée au sida
rend l'adoption traditionnelle diffi-
cile. La famille élargie et la com-
munauté ne peuvent plus absorber
les orphelins car beaucoup

COMMENT SOUTENIR
LA COURSE?
En adhérant au Fan's Club
de Serge et Nicole Roetheli,
vous pouvez soutenir la cour-
c___i i~ti ilrti ir- /"-J I I  mAniNn r\l *¦»*-»••+___.JG UUIUUI UU II IWI IUC d UUI II

ciper en même temps aux
actions de Terre des hommes.
Dons et cotisations bienvenus.
¦ Contacter Tdh à cet effet
au (021) 654 66 05.
¦ A noter au'on peut suivre
l'aventure des deux Valaisans
sur le Net en tapant
www.runforkias.org

village de Nicole. Emotion.
Embrassades. Une heure plus tard,
le bus n'est plus qu 'un point loin-
tain. Port Elisabeth. Une rue. Un
môme aux yeux immenses rivés
sur les Roetheli qui grignotent un
petit plat dans un restaurant tout
simple. Un môme en guenilles que
chasse un employé et qui fuit pour
aller se cacher derrière un mur,
mais dont le regard intense ne quit-
te pas le couple. Un enfant qui
attend... Un semblant de sourire
efface un court instant la tristesse
du visage quand les deux Valaisans
lui tendent deux bouteilles de coca.

Un record. En arrivant à Port
Elisabeth le vendredi 30 mars ,
Serge et Nicole ne dissimulent pas
leur plaisir: la distance globale par-
courue se chiffre à 8105 kilo-
mètres. «Pour la première fois
depuis la Suisse, nous avons avalé
850 km en un mois», se félicite le
coureur. «C'est au climat du pays
que nous devons ce record.»

Steve et Clara. Les vacances de
Pâques ont permis à Serge
d'accueillir ses deux enfants. Et de
partager avec eux des moments
privilégiés. Dopé par cette visite,
Serge est reparti de plus belle sur
les routes sud-africaines.

Michel Pichon

die. Résultat: ce sont souvent des
enfants de 12 ans qui s'occupent de
leurs jeunes frères et sœurs.

La plupart des enfants sortant
des milieux ruraux, Tdh s'efforce
de mettre en relation les commu-
nautés visées et les différentes
infantarios du pays. Faut-il préciser
que celles-ci ne peuvent pas héber-
ger plus de quatre cents gosses?
D'où la nécessité de trouver des
moyens pour raviver le mécanisme de
l' adoption traditionnelle. D'où
l'importance qu'il convient d'apporter
à la sensibilisation des communautés.

Pour changer la face du sida en
Afrique , il faudrait, estime-t-on que
trois milliards de dollars soient
investis chaque année. En regard
des 52 milliards que les Etats-Unis
injectent par an pour traiter les
conséquences médicales de...
l'obésité, le chiffre avancé ne peut
que faire réfléchir. L'accès aux
médicaments qui prolongent la vie
constitue lui aussi une priorité.
Dans ce cas, c'est tout le problème
des coûts qui se pose avec acuité.
Le monde des nantis est-il capable
de le comprendre vraiment? Mr

aV °̂**%

http://www.runforkias.org
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es Deux-Jours de Gondo
es 2 et 3 août 2002, la commune en
construction rêve d'accueillir l'un des plus
eaux marathons de montagne du monde ....16

Massonaex la Romaine !
L'étude des thermes romains a démontré que Massongex

était l'une des premières villes romaines de Suisse.
Quant à la fameuse mosaïque, elle serait la plus ancienne figurée connue du nord des Alpes

a nouvelle a son im-
portance, tant au point
de vue archéologique
que scientifique et his-
torique. Selon les ar-

chéologues qui ont revisité les
thermes romains de Massongex
en automne 1998 et qui vien-
nent d'établir un rapport préli-
minaire, la connaissance de
l'histoire de la bourgade gauloi-
se et de la romanisation de la
région (Valais, Léman) sera mo-
difiée. Olivier Paccolat, respon-
sable du bureau spécialisé Tera,
qui a été mandaté par l'Etat du
Valais pour entreprendre ces
fouilles, nous en dit plus: «Jus-
qu'à aujourd 'hui , en se basant
notamment sur les fouilles effec-
tuées en 1953 par Louis Blondel,
on pensait que les thermes ro-
mains de Massongex dataient de
deux cents à trois cents ans
après Jésus-Christ. Mais après
avoir analysé le mobilier ar-
chéologique trouvé lors des
fou illes de 1998, on peut affir-
mer que cet ensemble thermal a
H construit, au p lus tard, vers
k années 10 à 15 après Jésus-

ûirist. Il s'agit dès lors d'un des

La fameuse mosaïque aux pugilistes, visible dans le restaurant Le Caveau romain à Massongex, serait Lors des fouilles entreprises en 1998 à Massongex, les thermes
la plus ancienne mosaïque figurée connue du nord des Alpes. nf romains ont été complètement dégagés. nf
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conservé in situ dans le restau- f"''"L! S, Il Zl T le restaurant Le Caveau Ro- Prend en 9énéral deux Plèces H'a'u"u ÏUU c c" -

plus anciens monuments ro-
mains de Suisse et, en tous les
cas, du p lus ancien bâtiment en
dur du Valais. Quant à la célè-
bre mosaïque aux pugilistes,
aménagée vers les années 30
après Jésus-Christ, elle serait la
p lus ancienne mosaïque f igurée,
c'est-à-dire avec des personna-
ges, connue du nord des Alpes.»

M. Paccolat, et les archéo-
logues qui ont travaillé à Mas-
songex, ont notamment recueil-
li 4671 tessons de céramique.
C'est l'étude de ces derniers qui
a permis de dater plus précisé-
ment la construction des ther-
mes.

rant la  fa.. ____ n rnm__in Pûtrnn-

vée dans un état de conserva-
ment la construction aes mer- tion extraordinaire, la mosaïque
mes. a pu être datée des années 30

Fouilles détaillées
La plus ancienne notice relati-
ve aux thermes de Massongex mosaïque aux pugilistes au
est rapportée par Alfred de fond d'une tranchée. Mais les
Comtesse. Elle relate la mise au thermes ne seront véritable-
jour, le 15 juillet 1921, de la ment découverts que dans les

iui-iiieme n a pas i mxenuon ue 
m^n Suite aux tfavaux dg disposées contre le grand côté Trois états de construction ont

lui porter des coups. fouille , la commune a décidé d'un autre local. Ce plan doit pu être déterminés. L'état primi-
Tirés d'un article de François wiblé d'intégrer le plan de l'édifice satisfaire à un parcours de san- tif est peu documenté et le 3e
Efemm? dl ta en %9A.

e d" romain sur la place de l'Eglise, té préconisé par les médecins méconnu en raison d'un pro-
en marquant le sol avec des de l'époque: la personne est fond arasement des vestiges. En
pavés de couleur brun rouge. censée passer d'un bain chaud revanche, le 2e état, le plus
Cette mise en valeur redonne

années 1953-1954 par Louis à ce bâtiment, qui est un élé-
Blondel, à l'occasion de la ment important du patrimoine
transformation du Café Indus- valaisan et suisse, la dimen-
triel, rebaptisé par la suite Le sion qu'il mérite. Olivier Rausis

a un bain troid, en s arrêtant spectaculaire avec sa salle a
dans une salle tempérée. Dans mosaïque et sa salle en opus
les thermes de Massongex, on a spicatum, donne une idée du
ainsi pu définir sans ambiguïté confort et du luxe du bâtiment.

L'homosexualité en questions
Enseignants et éducateurs invités à réfléchir sur la façon

d'aborder ce thème, en classe...

F

aut-il parler de l'homo- cette commission a été manda-
sexualité en classe? Et tée par l'Etat de Fribourg pour
comment le faire? Les or- organiser à l'intention de ses

ganisateurs de la Pride & Friends enseignants des cours estivaux
Sion 2001 ont choisi d'ouvrir le de formation continue,
débat.

Dans le cadre de leur pro- Hymne à «'ouverture
gramme Eduqu 'à Sion - et his- En première partie de cette
toire de préparer le terrain journée thématique, deux se-
rvant le rassemblement du 7 quences du film It 's elementary
jui llet prochain - ils organisent seront présentées, puis corn-
ai le samedi 19 mai à Marti- mentées.
gny une séance d'information. Le public pourra ensuite

Destinée avant tout aux en- entrer dans le débat sur la fa"
«ignants et éducateurs de ce Ç°n dont l'homosexualité peut
«Mon, cette journée thémati- être abordée en classes pri-
que s'articulera autour de deux maires d'abord , puis au cycle
modules qui font partie d'un d'orientation.
Programme comp let de forma- Oscar du meilleur docu-
"on, mis au point par la Com- mentaire en 1991, ce film a été
mission je unesse et école. For- tourné dans six écoles des
"J^e d'enseignants homosexuels Etats-Unis. Il montre sans arti-
le toute la Suisse romande , fice l'image que les enfants ont

des gays et des lesbiennes, deux autres, déjà programmés
leurs préjugés candides, leurs pour le jour de la Pride.
questions, leurs sentiments. Pascal Guex
Présenté comme «un hymne à 

*mmmiim**i*******mnKf *m*5mmm\l'ouverture et au dialogue», cet PKIMlIaiEliEHHHi -Saim
outil pédagogique veut souli-
gner «la nécessité de briser le ¦ 
silence». ¦ ;

Le volet témoignage
En deuxième partie de pro-
gramme, un volet «témoigna-
ge» permettra à un enseignant
et deux élèves homosexuels
d'évoquer leur vie au sein de
l'école.

Homophobie verbale ou
physique; craintes vis-à-vis des
camarades, des collègues ou
des parents: tels sont quelques-
uns des thèmes abordés dans
le cadre de ce 2e module.

Qui en appellera encore

BON CADEAU
Le plaisir

d'offrir

Inscrivez-VOUS ™r Venezia; à 12 h 30, collation
, , , pendant laquelle les animateurs se-¦ Cette rencontre thématique aura mnt à |a dis ition de5 rtid.

heu le samedi 19 mai prochain a ts; à 13 h 30 fin
I Hôtel du Parc de Martigny. u Rrix: 15 francs par personne

Au menu, accueil dès 8 h 45; (pause et collation comprises),
puis de 9 à 11 heures, module It's payable sur place.
Elementary, animé par Marc Bos- ¦ Inscriptions par e-mail jusqu'à
chung et Carole Maubert; à 11 heu- demain jeudi 10 mai auprès de Hy-
res, pause; de 11 h 15 à 12 h 30, perlink, mailto:
module témoignages animé par Oli- pride2001_sion@hotmail.com

PUBLICITÉ 

PROMOTION
FÊTE DES MÈRES

La nouvelle
COLLECTION
SOLAIRES
2001
est arrivée

tl'OUf '. commit W-ÊfAmw 'mrmTnUutmn, Rue des Vergers 13 MÊflÊK___V!im\W
. 1950 SION

Dès l'achat d'une parure
un cadeau praliné
vous sera offert

'LINGERIE
', r BOUTIQUE ', FINE

. Tmirf . COUMITEM
Rue de Lausanne 15
Tél. (027) 323 13 80

Tél. (027) 323 59 23 CENTRE O P T I Q U E

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:pride2001_sion@hotmail.com


La masse zuui esc ouverte
r"rvllorto de déchets spéciaux du 15 au 18 mai dans les districts de Sion et Sierre

V

ous avez des pro-
duits inconnus qui
traînent dans votre
cave depuis des dé-
cennies, c'est le mo-

ment ou jamais de vous en dé-
barrasser.

Une vaste collecte de dé-
chets spéciaux est organisée
dans les districts de Sierre et
Sion du mardi 15 au vendredi 18
mai (voir encadré). «Nous collec-
tons tous les produits dangereux
pour l'environnement qui ne
doivent pas être jetés avec les or-
dures ménagères ni déversés
dans les égouts», indique Sylvie
Nicoud , biologiste en charge de
la collecte 2001. «On s'attend
comme chaque année à collecter
surtout des peintures, vernis et
autres solvants qui représentent
le gros morceau en poids et en
volume. Mais il y a aussi quel-
ques surprises. L an aernier, aes
gens nous a amené des pestici- *fc"iS*
des d'un autre âge qui avaient Prof itez de vider
été oubliés pendant trente ans
au fond d'une cave. C'était du
DDT interdit d'utilisation en
Suisse depuis au moins vingt
ans. Une fois passée la surprise,
on est bien content que cela
nous revienne. Il existe en effet
un grand risque que des enfants
jouent avec ces vieux produits
parfois toxiques», poursuit-elle.
«Et puis, nous avons hérité de la
collection du labo de sciences
naturelles de l'école de commer-
ce de Sierre avec deux cartons de
produits chimiques. Les gens de
Viège, qui incinèrent les déchets
spéciaux dans un immense four,
ont bien rigolé lorsqu'ils ont vu
que des vipères en bocaux
étaient du voyage.»

Presque tout
Mais que peuvent amener les
gens? Cela va du produits d'en- De drôles de surprises lors de la collecte 2000. Une couleuvre à
trétien du ménage (pour net- collier et du DDT, insecticide interdit depuis plus de vingt ans. m

'der vos caves et greniers des déchets spéciaux. \a

M M i toyer les vitres, déboucher, les
sprays pour les fours, les déta-
chants et autres désinfectants),
en passant par les produits chi-
miques (insecticides, fongici-
des, dégivrants, peintures, col-
les, dégraissants) en passant
par les médicaments périmés,
les décapants, les antirouille,
les désherbants, les bains de
développement des photos, les
acides et les solvants. «Nous ne
reprenons pas les restes de toxi-
ques de l 'industrie et des entre-
prises ainsi, et surtout, les dé-
chets pour lesquels il existe des
collectes séparées, les p iles par
exemple.»

Sur le lieu de la collecte,
des conseils sont fournis et
l'on répond aux questions sur
l'élimination de ces déchets.

Pascal Vuistiner

B.SÏiBI B!Qil©WM p B©_.L£C.?S D£ USÛMET-S 3f>3__ ..A __ ï _ 200'!

PROGRAMME DE LA TOURNEE DE RAMASSAGE

Date Commune Lieu Arrivée Départ Durée

Mardi Vissoie (y compris St-
15 mal Joan)

Chippis

Chalais

Chalais

Montana (Corin)

Randogne (Loc)

Montana (village)

Montana et
Randogne (station)

Randogne (village)

Mollens

Mercredi Sion
16 mai ~.Sion

Jeudi Miège
17 mal ., ...Venthône

Randogne (Bluche)

Icogne

St-Léonard Place lac souterrain 13.30 14.00 30'

Ardon Caves Provins (Sud rte cant.) 14.30 15.00 30'

Vendredi Sierre
18 mai Sierre (Granges)

Grône

Déchetterle vers ie camping 8.00 8.30 30'

Place (ace 'Cherry Pub" 9.15 9.45 30'

Place du téléphérique 10.00 10.30 30'

Réchy, place du village 10.45 11.15 30'

Place de la Plaqua 11.30 12.00 30'

Arrêt SMC 13.30 14.00 30'

Maison Bourgeoisie 14.15 14.45 30'

Place du Rawyl 15.00 15.30 30'

Dépôt, benne à verres 16.00 16.30 30'

Place du village 16.45 17.15 30'

Parc tennis Valère 8.30 11.30 180'

Parking Ouest St-Guérin 13.30 16.30 180'

Place salle de gymnastique 8.00 8.30 30'

Bâtiment La Laiterie 8.45 9.15 30'

Café 'Le Petit Paradis' 9.30 10.00 30'

Décharge 'Les Moulins" 10.30 11.00 30'

Cour d'école 11.30 12.00 30'

Place de l'Europe 8.30 11.30 18C

Terrain de football 13.30 14.00 30'

Place parc école 14.15 14.45 30'

harrrares radicales en iete
week-end ses homologues à l'occasion de leur festival annuel.L'Abeille de Riddes convie ce

Le  
coup d'envoi du 109e fes-

tival des fanfares radicales-
démocratiques du Centre

(FFRDC) sera donné vendredi 11
mai en fin d'après-midi. A partir
de 18 h 30, les sociétés invitées
se réuniront sur la place du col-
lège où un vin d'honneur offert
par la bourgeoisie leur sera ser-
vi. Les fanfares se déplaceront
ensuite en cortège jusqu 'à la
cantine où les concerts débu-
teront à 20 heures.

Les concerts
Cette soirée sera placée sous le
signe de l'ambiance villageoise
avec la participation de socié-
tés locales de chant, comme le
Chœur mixte Saint-Laurent et
le chœur des jeunes de Riddes-
Leytron, et de danse avec l'Ar-
barintze de Saxon et les Vieux
Bedjuis. Après les prestations
des musiciens et des artistes
locaux, le comité d'organisa-
tion convie les amateurs d'am-
biance festive à un bal populai-
re.

Samedi, une autre atmo-
sphère sera à l'honneur , plus
bavaroise celle-là, avec, au
programme, fête de la bière et
choucroute garnie. Deux gug-
genmusilcs agrémenteront cette
journée en animant les rues du
village dès 18 h 45. Elles se pro-

L'Abeille de Riddes organisatrice

duiront ensuite sous la cantine
puis céderont leur place à l'or-
chestre de Franz Peter qui fera

du 109e festival des fanfares radicales.

danser tout le monde pour le re officielle du festival sera un grand cortège avec des
reste de la nuit. donnée par Claude Nançoz, chars et 20 sociétés de musique

Enfin dimanche, l'ouvertu- président du FFRDC. A 10 h 30, sera le point fort de cette jour-

née qui se terminera sous la
cantine pour d'ultimes con-
certs. Après les traditionnelles
remises de distinctions aux ju-
bilaires, le festival sera officiel-
lement clos. Dès 18 heures, un
bal mettra fin à la manifesta-
tion.

Habituée
des grands rendez-vous
C'est la fanfare L'Abeille qui se
fera hôte d'accueil en ce week-
end de fête des mères. Fondée
en 1880, la société riddanne a
organisé son premier festival
en 1885 déjà, réitérant l'expé-
rience par sept fois. Elle n'en
n'est donc pas à son coup d'es-
sai en matière de grands ren-
dez-vous. Le comité d'organi-
sation recevra ainsi en terre
riddanne les fanfares radicales
qui se produiront toutes sous
une cantine. Les concerts se-

I

ront ponctués dimanche par
les allocutions de Christophe
Claivaz, président de la 0>
Charles-Albert Antille, conseil-
ler national, Claude Roch, con-
seiller d'Etat, Léonard Bender,
président a.i. du PRDV, et enfin
de Gilbert Monnet, président

lut. , . . .,du comité d orgamsaûon.
Caroline Fort

http://www.lenouvellistexh


Adresse

Jflffl
Sortie autoroute SION-OUEST

(bâtiment Transélectro) -Tél. 027/ 323 65 56
Grand parking gratuit - Espace loisirs pour enfants
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Facilitez ia vie à votre maman grâce

au TEFAL Fondue Océane
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Acteur important du trafic de marchandises international,
nous développons sans cesse nos activités. Ainsi, dans
l'expectative d'une croissance soutenue du trafic, nous
cherchons, pour compléter notre équipe de Brigue, des

Vos tâches :
Au terme d'une formation complète, vous conduisez des
trains de marchandises à travers tout le réseau ferroviaire.

Votre profil :
Dévoué/e et disponible, vous aimez travailler en team mais
savez également faire preuve d'indépendance et garder
votre calme en toute circonstance. Vous êtes au bénéfice
d'une formation de trois ans reconnue par l'OFFT ou d'une
maturité fédérale.

Nous vous offrons un travail intéressant et varié avec tous
les avantages d'une grande entreprise.

Un tel poste vous intéresse ? Envoyez votre dossier de
candidature à CFF Cargo Région 1, Service du personnel,
Av. de la Gare 43, Case postale 345, 1001 Lausanne.
M. José Clerc se tient à votre disposition pour toute
information complémentaire (tél. 0512 25 82 50).

Consultez aussi nos offres d'emploi sur Internet : www.sbb.ch

RESPECTEZ la nature!

E3 SBB CFF FFS Cargo

Agligom a 30 ans
le 9 mai 2001 à 19 h 45

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le eoCCcetcM de vieux
p apiers \
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant jr (
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, 11 § | /ZÂ

hauteur 24,5 cm _ 5f f Ẑ0$\ Uii " f
- fabriqué par une société valaisanne "** *s=_= f̂_.

la Fondation des foyers et ateliers
Saint-Hubert <Ê£\- au prix W J*¥ m
très avantageux de Fr. w *r 0 CTVA incluse) photo cyniLugon-Mouim

(port en sus)

I I I « t I f t « « ( I I I t « t M I « I I I ^P>
Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: Prénom:

NP/Localité Signature

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, cp. 941, 1951 Sion, tél. (027) 229 75 80

LIQUIDATION MERCEDES
S 600 L 85 000 km 52 000- 39 500.-

CL600 Coupé 120000 km 59 000- 47 500.-

S 500L1995 75 000 km 54 000- 44 500.-

S 5001993 150 000 km 34 000- 27 500-

500 SL Cabriolet 84 000 km 58000 - 48 500.-

E55AMG 1998 76 000- 65 500.-

300 CE 24 95 000 km 26 500- 19500.-

300 CE Cabriolet 50 000 b 48 000- 39 000.-

230 TE 150 000 km 19500 - 15 500.-

190 E 2.516V 150 000 km 17500 - 11500.-

CLK55AMG 800 km OFFRE SPÉCIALE

Tél. (032) 466 44 61 - Fax (032) 466 66 92
165-772942

ETE voitures, bus,
camionnettes

iei. 11/9449 11 W
Etat et km sans importance. ,

Préférence pour véhicules japonais

I
(027) 29 51 51

Café-Pizzeria
Le Belvédère
à Sierra
cherche

serveuse
50-60-70-80 ou 100%
Entrée immédiate
ou à convenir.
© (027) 455 12 92.

036-458816

Crédit privé
compétent, rapide,
discret

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

036-455440

Pour votre mise
en forme

massage sportif
détente
réfiexologie
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
® (027) 722 43 33.

036-457829

Monsieur 72 ans
svelte, sincère,
rencontrerait
compagne
sincère pour rompre
solitude.
Ecrire sous chiffre L 036-
458932 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion- 036-458932

Particulier achète appartement

472 pièces
région Saillon.

Calme et vue souhaitée.

Tél. (021) 825 32 20, le soir dès 18 h.

022-171138Messageries
du RhôiB
Cp. 941-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/32. 76 74
Nos adresse; web:
www.Ie nouvelliste.ch
et email:
messagerie-r_fê>
nouvelliste.ch

la distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

EXCEPTIONNELLE
AUDI A4 .193 DIN
Tmain, mai 1998
Automatic Tiptronic,
argent lumière métal,
décor boisé, toit-
ouvrant électrique,
expertise du jour,
superbe voiture,
Fr. 34 900.-.
Crédit - Leasing
Mr. R.-B. Bertocchi
Tél. 022/752 17 27.

018-734630

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

036-458153

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

Sion, à vendre

café-restaurant
(y compris les murs)
70 places + terrasse.

Proximité Place du Midi.
Facilité de parking.

(£) (079) 301 03 20
036-458887

Ils fêtent aujourd'hui
! leurs 20 ans de mariage

___¦¦¦ f̂ r *. -

Bravo, à nos deux tourtereaux dont
l'amour n'a pas pris une seule ride.

Patrick et Michaël
036-458437

p.—--««---«---.-«««.«..««^
Notre rayon de soleil

Souffle ses cinq bougies.

I I
"¦

' 
->\
|**¦* mm. ' *V _ JÉH

Bon anniversaire Tamara.
On t'aime.

Nounou et famille
[ 036-458774

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

A vendre à SAILLON
sur parcelle de 750 m!

villa individuelle
5!4 pièces

avec galerie intérieure,
grand sous-sol.

Fr. 455 000.-
y compris terrain, taxes

et raccordement.
036-458782

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon
imnH!mjjJiJ:J.iiJ,iJj.i_ u_:ii™

Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56
Fax (027) 323 29 24

www.sovalco.ch

y*

Bon anniversaire
Jean-Luc

fa » "̂ l̂ y
^BT

mw*- *

W_\_m*n •JÉÊÊâ&ÊÊk Hfe
_____\%F-_______f  JommmmŴ ^ Ĥ

Je t'aime pour la vie, mon chéri!
Ta petite moitié!

036-458601
'

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Les 3 autres

036-457146

http://www.sbb.ch
mailto:imsand.textile@bluewin.ch
http://www.sovalco.ch


s eux-jours œ uonao
Les 2 et 3 août 2002, la commune en reconstruction rêve d'accueillir

l'un des 50 plus beaux marathons de montagne du monde

mt àm àmm CYCLE D'ORIENTATION DES LIDDES

©X GTTICcICG Une comédie musicale

S

'il dit que les Deux-
Jours de Gondo
compteront parmi les
50 plus beaux mara-
thons de montagne

du monde, cela doit certaine-
ment être vrai. Car Sepp Schny-
der est lui-même un coureur de
l'extrême: marathon des Sables!,
record du monde de durée à vé-
lo d'entraînement, préparation
pour la course de la Vallée de la
Mort (Californie). Il a les
moyens de comparer.

Lui-même habite Brigue.
Avec le nrésident de Gondo Ro-
land Squaratti, la coureuse de
pointe Brigitte Wolf et les deux
sportives Colette Walther et Cor-
nélia Winkler, il planifie un ma-
rathon sur deux jours de Brigue
à Gondo. «Cela ne s'est encore
jamais fait en Suisse», assure
Sepp Schnyder. Il y aura deux
jours de course, 40 kilomètres
pour le premier jour et 34 kilo-
mètres pour le deuxième. Elle
fera passer les coureurs par
deux cols, trois vallées, deux
gorges et une mine d'or. Le tout
entraînera les sportifs sur une
dénivellation totale de 6000 mè-
tres.

Pour les organisateurs, la ___!¦ M.
course s'adresse à de bons Les organisateurs du marathon alpin des Deux-Jours de Gondo: Colette Walther, Brigitte Wolf et Sepp Schnyder. nfamateurs. Prévue pour les 2 et 3
août de l'année prochaine, elle ce. Car Gondo a des ambitions Le parcours du premier gue. Cela fera 40 kilomètres. Se- tiront de Ried-Brigue, emprun-
se limitera d'ores et déjà à 120 pour sa course. Août 2002 sera jour partira de Gondo, passera Ion les spécialistes, les meilleurs teront le col du Simplon pour
inscriptions. C'est le maximum une première. Ensuite, la com- par le col du Simplon, le col du coureurs auront besoin de plus redescendre ensuite sur Gabi,
que la commune frontière peut mune veut devenir une référen- Bistinen, descendra dans le de quatre heures pour les par- remonter dans le Zwischber-
accueillir , l'idée étant de don- ce sur le plan suisse et interna- Nanztal pour finir à Ried-Bri- courir. Le deuxième jour , les gental, passer devant la mine
ner le gîte et le couvert sur pla- tional. Elle aura des arguments. gue, un peu au-dessus de Bri- marathoniens des cimes repar- d'or et revenir sur Gondo. En

SIERRE

Unique
La commune de Chermignon est la seule en Valais à avoir

des panneaux qui avertissent les automobilistes d'éventuels radars.

S

aviez-vous que la police - -yx Am ^BttkWk ÉÊ __) ^
munici pale de Crans est la MB £______¦_£. "~^~L____JJ ÀMseule de tout le Valais ro- m

mand à posséder son propre ra-
dar? «Il peut être utilisé de jour
comme de nuit et nous a coûté
environ 50 000 francs» , explique
Hans Wittwer, chef de la police
de Crans qui s'occupe des com-
munes de Lens, Icogne et Cher-
mignon.

Malgré le coût, il faut re-
connaître que ce radar est avant
tout préventif et ne sert pas de
«pompe à fric» . La preuve? En
montant à Crans-Montana par
Chermignon , quatre panneaux
vous informent très amicale-
ment de l'existence éventuelle
de contrôles radar. «En 1998, de
nombreuses personnes se sont
p laintes des excès de vitesse qui
existaient sur cette route. Cela
devenait intenable. Nous avons
demandé dans un premier
temps à la police cantonale d 'in-
tensifier les contrôles. Comme
elle ne pouvait pas le faire cor-
rectement, les communes ont
décidé d'acquérir ce radar et la
population a été informée grâce hôtes n'ont vraiment p lus d'ex- pulation reconnaît d'ailleurs vraiment «légaux» comme le
à un communiqué. Dans le mê- cuses. Et puis, l'accueil est que les excès de vitesse ont di- confirme Freddy Aymon du
me temps, nous avons égale- moins abrupt quand on les in- minué; toutefois, dans nos sta- Service cantonal de la signali-
ment fait mettre ces panneaux forme qu 'ils peuvent être con- tistiques 2001, nous avons en- sation. «Ils ont été p lacés là de
qui avertissent les automobilis- trôles.» Car, contrairement à ce core jusqu 'à 12% des véhicules manière provisoire pour répon-
tes.» Sympa, la police , non? que croit peut-être une partie contrôlés pris en flagrant dé- dre à un besoin urgent, mais

de la population, ces contrôles Ut», note Hans Wittwer. ne font pas partie des pan-
Diminution des excès existent bel et bien. «Nous en Avec une aussi grande ef- neaux officiels de signalisation
Bien entendu, le fait que la faisons environ trois ou quatre ficacité , pourquoi Chermignon routière.» Bref , l'illégalité au
route mène vers Crans-Monta- par mois, surtout proche des est-elle la seule commune à service de l'ordre...
na n'y est pas étranger non passages piétons, des écoles et à utiliser ces panneaux dissua- Vincent Fragnière

Dans la commune de Chermignon, plusieurs panneaux avertissent les automobilistes d'éventuels
radars. nf

plus. «De cette manière, nos l'intérieur des localités. La po- sifs? En fait, ils ne sont pas

¦ SIERRE

¦ SIERRE

Les élèves du CO des Liddes répètent à quelques jours du grand
soir. m

¦ Les 15 et 16 mai prochains à
20 heures à la Sacoche, le cycle
d'orientation des Liddes présen-
tera sa nouvelle comédie musi-
cale Catacombe. Ce spectacle
réunira quelque 42 élèves dont
seulement cinq garçons. «De-
mander à un-garçon de 14-15
ans de monter sur scène, de
chanter est particulièrement dif-
ficile. Les filles le font p lus vo-
lontiers», note Laurent Emery,
l'un des professeurs initiateurs
du spectacle.

Cette année, la trame pos-
sède une histoire très particu-
lière. Catacombe a été écrit par
un de mes anciens élèves, Pa-
trick Favre, il y a dix ans, en
p leine adolescence. Aujourd 'hui,
je l'ai ressorti car c'est un texte
très fort qui colle parfaitement
au monde des jeunes actuels.»
Quarante-cinq minutes de mu-
sique composée entièrement
par Nicolas Robyr pour une

heure quinze de spectacle... Le
travail réalisé par tous ces élè-
ves mérite vraiment le déplace-
ment! VF

Repas mensuel
L'Espace Interculturel propose
aujourd'hui à Ï2 heures son
repas mensuel au local à côté
de l'église Sainte-Catherine.

Relations humaines
Jeudi 10 mai, à 14 h 15, l'Es-
pace Interculturel propose Etre
femme ici et ailleurs avec
Mme Schwery du planning fa-
milial, au local situé à côté de
l'église Sainte-Catherine.

tout: 34 kilomètres.
Profitant de l'écho médiati-

que dont bénéficie la re-
construction de Gondo à l'heu-
re actuelle, les organisateurs de
la. course vont maintenant se
mettre à la recherche de par-
rains. Leur budget tournera au-
tour des 110 000 francs.

Pascal Claivaz

http://www.lenouvelliste.ch
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URS V Nouveaux soins encore plus efficaces!
39. Cette émulsion
d'une intensité éton-
nante contribue à une
réduction de la pro-
fondeur des rides de
52%. Un résultat
obtenu par des tests.
Ne perdez pas de vue
"ne telle matière de
win et, croyez-nous, ce
n'est pas la seule!

Demandez notre offre du mois

Daisy Vicino
Institut de beauté 
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Institut 

de 
beauté

EUe & Belle J Silhouette
La Verrerie flL Rue du Léman 13

'870 MONTHEY O 1920 MARTIGNY
Ti'. + Fax (024) 47189 25 f  Tél. + Fax (027) 722 58 79

- Soins corps drainant (jambes lourdes et rétention d'eau)
"̂> - Soins masque remodelant algues (anticellulite)

- Soins lipo-drainant (masque chaud et drainage lympathique)
M"" Thérèse Salamin ~ So'ns anti"eau et capitons (algues, chaud ou froid)
nutrition + esthétique ~ Soins anti-rondeurs (masque chaud et algues froides)

Lors de chaque cure, une combinaison de ces soins est adaptée personnellement à votre pro
blême de poids et cellulite ou selon votre désir.

- Avec le programme de réadaptation alimentaire, une méthode simple et naturelle, perdez vos kilos tranquillement
Soins externes + réadaptation alimentaire = succès.

Etre bien avec sa peau!
Efficacité, qualité, prix

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe

avec G.M. Collin votre peau est dans de bonnes mains
- Soin antivieillissement aux collagènes marin et 2000 C (pas d'injection, pas d'implant)
- soins hydrolifting pour visage (4 soins en 1) le plus demandé
NOUVEAU: soins WhitEvidence blanchissant, efface les tâches d'hyperpigmentation du visage et du corps (testé cliniquement)
- Soins visage à l'algomak
- Epilation définitive, progressive à la cire avec soins Propil antirepous.'e.

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez

Av. Ritz 19, 1950 Sion - Tél. (027) 323 15 77
Dans le même institut, cabinet de naturopathie, reboutage et microkinésie

Nous sommes là pour vous éccuter et vous aider.

f o l / a t e i e1.
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— Nous vous proposons —

douche rayonnante
douche des Bains

Massage
Enveloppement d'algues

Thalgo mince Shjatsu
— ouvert tous les jours -
Renseignements et réservations

r 
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Michèle Roessli I
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¦ - Spécialisée en
maquillage permanent

I - Dermopigmentation
I réparatrice

. - Epilation définitive
«Apilus»

¦ Rue des Châteaux 49 - 1950 Sion ¦
Internet: institutdevalere.pagesjaunes.cn
¦ Natel (079) 4251012 Privé tél. + fax (027) 323 17 10 ¦
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CHABLAIS
m Ies uiettes a ia noraïaue

La station pourrait retrouver un second souffle avec un projet de village de chalets en rondins

Le  

projet est ambitieux:
34 chalets en rondins
éparpillés sur 47 000
mètres aux Cemiers
sur Les Giettes, le tout

constituant carrément un villa-
ge. Un projet échelonné sur dix
ans pour une douzaine de mil-
lions de francs si tout va pour le
mieux.

Les promoteurs Sateb Bois
S.A. et Sylvestre Marclay, pro-
priétaire des terrains, sont con-
fiants en la qualité et en la réali-
sation du projet. A partir de
deux acquéreurs déjà , ils passe-
ront à la phase de concrétisa-
tion. «Si on construit pas à pas,
cela ne sera pas p lus mal», con-
fie le propriétaire du terrain.
Chaque chalet de ce village sera
une construction en rondins
ayant la caractéristique de pri-
vilégier les aspects artisanal et
écologique. Ce type de chalet
est très répandu dans les pays
nordiques et au Canada notam-
ment.

Ce type de chalet en rondins est prévu aux Cemiers

L'envergure du projet ne
nuira-t-elle pas à la nature mê-
me du concept, à savoir per-
mettre de vivre dans un endroit

calme et tranquille? Sylvestre Les Giettes essoufflées
Marclay ne le pense pas: «Cela
va rester un endroit familial et Reste que la réalisation com-
tranquille.» plète de ce projet serait une

aubaine pour toute la région
des Giettes qui essaie en vain
depuis plusieurs années de
trouver un second souffle. Les
installations de remontées mé-
caniques, qui peinent depuis
plusieurs hivers, pourraient
également y trouver leur
compte. Si les promoteurs sont
confiants en leurs «chalets éco-

ques parois en rondins ne se-
ront pas de trop pour convain-
cre des investisseurs.

En effet , ces derniers se
sont toujours montrés jus-
qu'ici très prudents du côté
des Giettes. Laurent Favre

CHAMPÉRY —^ m I i* ¦ ¦Nouvel Rupture de stock !
animateur ¦

L'association des Colis du cœur appelle à la générosité

Des 
sollicitations pour ai-

der des associations hu-
manitaires, vous en rece-

Serge Rullier. wd

¦ En attendant de présenter
son nouveau directeur, qui en-
trera en fonction le 1" juin pro-
chain, Champéry Tourisme a
engagé un responsable des
sports et de l'animation en la
personne de Serge Rullier. Né à
Aigle il y a vingt-sept ans, il a
fait son apprentissage à l'Office
du tourisme de Gryon. Il a en-
suite décroché une maturité
professionnelle commerciale
avant de s'intéresser aux milieux
politiques et associatifs. Il a
aussi été responsable adminis-
tratif d'une école professionnelle
pour adolescents en difficulté et
a suivi une formation pédagogi-
que de base. Enfin , il a effectué
des séjours linguistiques, en Al-
lemagne et en Angleterre, et a
travaillé, ces deux dernières an-
nées, dans le domaine de l'hô-
tellerie et de la restauration. OR

PUBLICITÉ

vez tous les jours et par tous les
moyens. De quoi peut-être vous
décourager. Mais ceci risque
aussi de vous faire oublier que,
près de vous, des gens ont im-
pérativement besoin de votre ai-
de. C'est le cas de l'association
des Colis du cœur qui, mois
après mois, vient en aide à des
familles ou à des personnes en
difficulté financière , en leur ap-
portant, discrètement, des car-
tons d'articles de première né-
cessité qu'elles seraient bien en
peine d'acheter elles-mêmes.
L'association prend également
en charge, de manière ponctuel-
le, des factures (dentiste, loyer,
assurances, etc.) qui dépassent
leurs possibilités.

En l'an 2000, les Colis du
cœur de Monthey - Saint-Mau

Un geste qui permettra de venir en aide à des familles chablaisien-
nes en difficulté. m

rice ont ainsi livré 305 cartons
(valeur 38 400 francs) à des per-
sonnes en difficulté. A fin mars _
2001, le nombre de colis livrés
atteignait déjà les huitante uni-
tés. Et depuis ses débuts, en
1994, l'association a pu offrir
dans la région 1914 colis, soit
une valeur de produits frais dé-
passant les 230 000 francs. 639
familles (906 adultes et 774 en-
fants) ont bénéficié directement
de votre générosité.

Ces chiffres font réfléchir, ¦
dès lors que ce sont des habi-
tants des districts de Monthey et
de Saint-Maurice qui ont besoin
de votre aide pour survivre. Au-
jourd 'hui toutefois, l'association
est en rupture de stock et l'ap-
provisionnement devient pro-
blématique. L'appel est donc
lancé... OR

Succès a Lausanne
Une école de danse de Monthey remporte
le premier prix lors d'un concours de hip-hop.

LL 'école de danse Juana
Thûrler de Monthey s'est
distinguée lors du con-

cours de danse hip-hop qui s'est
déroulé le samedi 28 avril en
rapportant la T° place dans la
catégorie juniors. Le jury était
notamment composé de Leila
Oezturk et Patricia Soave, deux
personnalités bien connues
dans le fitness.

Plus de 200 danseurs de la
Suisse romande ont participé à
la manifestation organisée par
l'école de danse Blanc à Lausan-
ne. L'école de danse monthey-
sanne s'était déjà distinguée en
septembre dernier en rapportant
la 1™ place lors des champion-
nats suisses de Lausanne où les
protégées de Tolardo Suanilda

Les jeunes danseuses primées.

avaient été à la hauteur de l'évé-
nement.

L'école de danse Juana
Thûrler propose des cours de

1/f0 T f 1 J*{-(UfisiriO
RESTAURANT
CAFÉ CASINO

SIERRE

Essayez les spécialités
uniques de la Calabre

préparés par
Christian Palermo.

Au plaisir de vous accueillir
au Casino

Fam. Toni Kuonen
Tél. 451 23 93

VINS ET PARFUMS
Fête à
Champéry
¦ Fête du vin samedi 12 mai
dès 11 heures au Centre sportif ¦
de Champéry. A l'occasion de
cette fête, dix producteurs va-
laisans, accompagnés de deux
collègues vaudois viendront
présenter la production 2000
annoncée comme un excellent
millésime. Il sera possible de
déguster de multiples cépages
comme les syrah, cabernet,
malvoisie ou bien d'autres en-
core. Parallèlement, Gérald
Métroz dédicacera son best-
seller Soudain un train de 11 à
13 heures. La journée fera en-
core la part belle aux sens ol-
factifs. Ditmar Goebbels, le
concepteur du Parfum de
Champéry, présentera en effet
un séminaire consacré aux dif-
férentes phases de création
d'un parfum et aux spécificités
des fragrances. L'entrée est li-
bre, mais une participation se-
ra demandée en échange d'un
verre souvenir. C/LF

¦ MONTHEY
Douces balades
Prochaine balade ce vendredi
11 mai pour Saint-Maurice et
Epinassey. Rendez-vous à
12 h 45 à la gare CFF de Mon-
they.

¦ VOUVRY
Conférence
Conférence intitulée Et moi
alors! Ai-je encore une place
entre ma femme et mes en-
fants? du médecin-psychiatre
Gérard Salem. Vendredi 11
mai à 20 heures à la salle Ar
thur-Parchet de Vouvry.

VEVEY

Enfants myopathes
Soirée d'entraide en faveur
des enfants myopathes ce
vendredi 11 mai. Les danseurs
du Centre de danse de Mon-
treux et les chanteurs de la
Trace se produiront lors de
cette soirée-spectacle. La soi-
rée est organisée par le Lions
Club de Montreux et est par-
rainée par Magali Messmer.
L'intégralité de la recette sera
versée à l'Association suisse
romande et italienne contre
les myopathies. Vendredi 11
mai à 20 heures au Théâtre de
Vevey.

AIGLE
Récital
Récital de la pianiste Alice Mi-
chel et du baryton Christian
Gavillet qui interpréteront des
œuvres de Schubert, Strauss
et Kosma sur des textes de
Prévert. Vendredi 11 mai à
20 h 30 à la salle de l'Aig lon
d'Aigle. Réservations à l'Office
du tourisme d'Aigle au tél.
(024) 466 30 00.

MONTHEY
CAS
Traditionnelle corvée de prin
temps du CAS, groupe de
Monthey, ce samedi 12 mai
au chalet de Savolaire. Ren-
dez-vous à 8 heures sur la
place Cardinal. Inscriptions
chez Michel Berger au (024)
471 65 82.

http://www.lenouvelliste.ch


MARTIGNY

ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD¦ ¦ KUU 11 UU IjKAIMU-bAIN I -tttKIMAKU

Un accueil chaleureux Motard accidenté
Des élèves de Sursee

très impressionnés par leur premier contact avec Martigny

F

ondation Gianadda,
château de La Bâtiaz,
Orsières... Les seize
élèves de dernière an-
née de l'école canto-

nale de Sursee, en visite à Marti-
gny la semaine dernière, auront
eu ju ste assez de leurs trois jours
pour découvrir Octodure et sa
région. Après avoir étudié le
passage du Grand-Saint-Ber-
nard en classe, ils ont pu décou-
vrir la réalité actuelle de cette fa-
meuse voie de communication.
«Nous connaissons bien le Go-
thard, mais pas forcément cet
autre axe important», note
Yvonne Duggelin, le professeur
de français qui accompagnait
les élèves. Ces derniers, qui
souvent ne savaient pas avant
de venir à Martigny où se situait
leur ville jumelle, se sont dits
très heureux de l'accueil extrê-
mement chaleureux et généreux
de la cité du coude du Rhône.

JF
Les élèves de Sursee, en compagnie de leurs enseignantes et de leurs hôtes martignerains, la semaine
dernière. ldd

Le motard est sorti de la route dans une grande courbe à droite à
la sortie de Bovemier, arrachant au passage un petit grillage
métallique sur plusieurs mètres. nf

¦ Un motocycliste valaisan âgé Clôture arrachée
de 38 ans a été victime d'un ac- L'infortuné pilote a alors filé
cident de la circulation hier ma- tout droit, arraché au passage
tin, vers 10 h 30, sur la route du une petite clôture grillagée sur
Grand-Saint-Bernard, à la hau- plusieurs mètres, avant de finir
teur de Bovemier. Alors qu'il sa course dans le talus,
circulait en direction de Marti- .. .. , .
gny au guidon d'une Suzuki de Vlc.ûm,e ,de Pleurs frac-
1000 cm', il a perdu la maîtrise me?> û a etf transporte a 1 ho-
de son deux-roues dans une pital par ambulance,
grande courbe à droite, peu Ses jours ne sont pas en
avant la gare de Bovemier. danger. JF

CO D'ORSIÈRES MUSIQUE ARABO-ANDALOUSE

Un nouveau directeur Hussein El Masiy aux Petites Fugues

¦ FULLY

BOVERNIER

I Jean-Michel Tomay a été
..ommé le 30 avril dernier au
poste de directeur du CO d'Or-
sières. Il entrera en fonction le
ler juillet 2001. Il remplace ainsi
Roger Fellay, directeur pendant
quinze ans, qui reprendra une
activité à plein temps en tant
que professeur dans ce même
établissement. Originaire d'Or-
sières, Jean-Michel Tornay, 42
ans, a obtenu un diplôme d'en-
seignant spécialisé à l'Université
de Fribourg en 1981. Il s'est en-
suite vu décerner un diplôme de
maître en travaux manuels en
1985, puis un certificat de mé-
diateur scolaire en 1993. Son
parcours professionnel, Jean-
Michel Tomay l'a entamé en
1981 au CO de Vouvry. De 1983 à
1989, il a enseigné au CO d'Or-
sières en qualité de maître de
mathématiques et de français.
Jusqu'en 1991, il a été titulaire
d'une classe de Ire année au CO
de Bagnes. Il est de retour de-
puis dans son village d'origine. ¦
En sa qualité d'enseignant spé-
cialisé, il a été amené à faciliter
l'intégration d'enfants handica-
pés dans une classe d'école pri-
maire. Jean-Michel Tomay re-
prend donc les rênes du cycle
d'orientation d'Orsières, fort
d'un effectif de quelque 180 élè-
ves en provenance des commu-
nes d'Orsières, de Liddes, de
Bourg-Saint-Pierre et de Sem-
brancher. Caroline Fort ¦

PUBLICITÉ

Jean-Michel Tornay. \<M

Sentier-nature
Randonnée botanique aux Fol-
latères avec une accompagna-
trice de moyenne montagne,
tous les vendredis dès 14 heu-
res. Renseignements aux (027)
746 33 34 ou 746 20 80.

Heure musicale
Le chœur Blue Note du Châ-
ble, que dirige Catherine Vau-
dan-Corthay, donnera une
heure musicale le vendredi 11
mai à 20 heures à l'église pa-
roissiale de Bovemier en fa-
veur du mouvement Musique
Espérance. Entrée libre, collée
te à la sortie.

¦ Samedi 12 mai, à l'enseigne des années de pratique du pia-
des Petites Fugues, le Centre de no, il entre à l'Institut de la
loisirs et culture de Martigny musique arabe du Caire et tra-
accueillera le musicien égyp- vaille le luth (oud), dont il de-
tien Hussein El Masry pour un viendra un redoutable défen-
concert de musique arabo-an- seur Dans ia seconde moitié
dalouse. ^es années septante, il trouve

Né en 1952, El Masry a été la consécration à Paris. L'oud
bercé de musique et nourri de et sa musique occupent une
chansons égyptiennes. Après place prépondérante, y com-

Hussein El Masry sur la scène des Petites Fugues samedi 12 mai. idd

pris dans le cœur des Arabes, gage de la tradition au bout des
El Masry est un artisan essen- doigts. Il a la connaissance de
tiel de cette reconnaissance. A l'identité de l'instrument qu'il
partir de cet instant, le musi- continue de faire connaître au-
cien développe son style en ex- delà des frontières. CM/C
plorant et en revisitant de Samedi 12 mai à 21 heures aux Petites
nombreux répertoires qu 'il en- Fugues. Repas égyptien dès 19 heures.
richit sans cesse de sa profonde Réservations au (on) 722 79 78.
souplesse. El Masry est un ^^^_^^^^__^__.joueur d' oud actuel. Il a le ba- fcBWWWWHffTffHTTHHnifc

AVIS OFFICIEL
Nous informons notre aimable clientèle, que

VAL Troc «dépôt-vente»
à Fully

sortie autoroute Fully-Saillon,

n'a aucun lien
avec la société

Autroc S.A., à Charrat

CREPA A SEMBRANCHER

Un stage en juin
¦ Dans le cadre du projet Et
l'Homme créa le Mon t-Blanc
placé sous l'égide du program-
me Interreg 2, le Centre régional
d'études des populations alpines
(CREPA), à Sembrancher, est à la
recherche d'une dizaine de per-
sonnes susceptibles de partici-
per, les 11, 12 et 13 juin pro-
chain, à un stage de trois jours
destiné en priorité aux profes-
sionnels du tourisme et consa-
cré aux métiers de la montagne
et des plantes. Le programme
prévoit un passage en vallée
d'Aoste, en Savoie, en Haute-Sa-
voie et en Valais. Prévue le 12
juin, l'étape valaisanne verra les
participants effectuer un crochet
par Orsières pour une visite de
l'exposition sur la saga des
transports, du jardin alpin de

Champex et de la coopérative
Valplantes, à Sembrancher. Une
première action avait été menée
à l'enseigne du projet Et l'hom-
me créa le Mont-Blanc. Un
deuxième projet est en cours,
qui concerne la place des fem-
mes dans la construction de
l'image du Mont-Blanc. La dé-
marche doit permettre à long
terme de favoriser la découverte
de plusieurs «métiers de fem-
mes», étroitement associés à
«l'invention du Mont-Blanc» .
Une série documentaire de
quelques films permettra au
public de découvrir les résultats
de ces travaux et une exposition
sera mise sur pied dans un sou-
ci de formation. CM
Renseignements et inscriptions pour le
stag? de trois jours au (027) 785 22 20.

FEU
TTT

JOIE J'accueille
un enfant

Séjours:
De préférence: 7 semaines du 2 juillet
au 17 août 2001.
Possible: 4 semaines du 2 juillet
au 30 juillet 2001.

L'été arrive... Avec son temps de plaisir, de joie, de bonheur
et de repos.
Si non retrouvions un regard d'enfance; l'attente des
vacances pourrait revenir celle d'une fête. Retrouver un
regard d'enfance, ce n'est pas fuir les réalités d'un monde
difficile avec son cortège d'injustices et ses laissés-pour-
compte. Le cœur d'un enfant reste ouvert aux réalités du
monde. Les malheurs, les injustices lui sont insupportables.
L'organisation «Feu et Joie» donne aux enfants les plus
défavorisés une chance d'être entendus et aidés sur le plan
affectif et physique. Pour que ces enfants venus d'ailleurs
puissent se refaire une santé, vivre au grand air, loin de la
pollution et des tracas routiers, pour que ces enfants puis-
sent profiter des vacances scolaires et découvrir notre beau
canton; nous avons besoin de familles d'accueil. Cet appel
s'adresse aussi bien à des jeunes parents qu'à des parents
retraités.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler
Secteur 3: Sion, Hérens, Conthey; Fabienne et Georgy

Germanier, (027) 346 77 05
Secteur 2: Sierre, ville de Martigny, Entremont; Eliane et

Bernard Bagnoud, (027) 483 35 44
Secteur 1: Secrétariat, Saillon et Bas-Valais; Frida et

Michel Largey, (027) 458 15 22

«Merci» de vous faire connaître rapidement.

http://www.lenouvelliste.ch
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SION

Aide aux leunes
En moins de deux ans, l'association Grandir à Butare a déjà attribué seize bourses d'études

P

ermettre à des jeunes
filles et garçons du
Rwanda, motivés
mais sans moyens fi-
nanciers suffisants, de

suivre dans leur pays une for-
mation scolaire et profession-
nelle, tel est l'objectif de l'asso-
ciation valaisanne Grandir à Bu-
tare qui tente d'atteindre ce but
en accordant des bourses d'étu-
de destinées à assumer le coût
d'un écolage.

Créée il y a moins de deux
ans, cette association qui re-
group e aujourd'hui 75 membres
a déjà pu venir en aide à quel-
que seize étudiants du Rwanda.
Sept bourses d'études avaient
été accordées pour l'année sco-
laire 1999-2000, et dix autres ont
pu être attribuées pour la pério-
de 2000-2001.

En marge de cette aide, une
action de récupération de maté-
riel scolaire a également permis
d'envoyer plus de trois tonnes
de livres et de matériel divers
dans les écoles du Rwanda.

Au Rwanda, des milliers de jeunes orphelins doivent abandonner toute formation, faute de moyens.
Parmi eux, de bons élèves que l'association Grandir à Butare tente d'aider. da

Des besoins gigantesques
«Dans le Rwanda d'après 1994,
les tâches sont innombrables»,
a rappelé lors de la dernière

assemblée générale tenue à
Sion le président Alain Mon-
ney. «7/ faut reconstruire, ré-
concilier, rétablir les liens. Les

plaies sont béantes, la tâche est
surhumaine, et les priorités des
gouvernants sont souvent ac-
cordées à d'autres secteurs que

celle de l éducation.»
Alors une goutte d'eau

dans la mer? «Notre action est
encore modeste face à l 'énormi-
té des besoins», explique le vi-
ce-président André Schmidt.
«Mais beaucoup d'hommes, de
femmes ou d'organisations hu-
manitaires refusen t de baisser
les bras et tentent de relever le
difficile défi de la réconcilia -
tion. Nos membres et nos géné-
raux donateurs en font partie.»

Occuper le créneau
de la formation
Depuis les événements de
1994, le nombre d'orphelins et
d'enfants à charge des person-
nes bénéficiant d'un faible re-
venu, déjà élevé en temps nor-
mal, a encore augmenté. Beau-
coup de jeunes doivent aban-
donner toute formation, faute
de moyens. Et parmi eux de
bons élèves, laissés sur la tou-
che.

Face à ce constat et cons-
cients de leur limites, les initia-
teurs de Grandir à Butare ont

choisi d occuper le créneau du
niveau de formation secondai-
re, de sélectionner parmi les
candidats présentés les plus
nécessiteux et les plus aptes à
poursuivre leurs .études, et de
leur garantir un soutien jusqu'à
la fin de leur formation.

Une aide directe
Les montants récoltés en Valais
parviennent en totalité directe-
ment aux bénéficiaires , sans
frais d'administration. La prise
en charge sur place est assurée
par le groupe Nos Enfants, une
équipe d'animateurs de Butare
qui distribue cette aide de ma-
nière personnelle et contrôlée
aux candidats admis par l'asso-
ciation.

Prêts à rejoindre ce cercle
de solidarité? Le président
Alain Monnay à Saint-Maurice
(024) 485 17 77 ou le vice-pré-
sident André Schmidt à Sion
(027) 322 44 36 donneront tous
renseignements utiles aux per-
sonnes intéressées.

Norbert Wicky

CONSEIL GÉNÉRAL DE VÉTROZ

On a joué
¦ ¦ m u

SION
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¦ «Le PDC n'entend pas être généraux ont tenté de régler
majoritaire dans toutes les com-
missions», a lâché le démocra-
:e-chrétien Daniel Porcellana
nrs du Conseil général de Vé-
troz, réuni lundi soir. Cette af-
Brmation, tombée; plus d'une
heure et demie après le début
des débats, a été le premier si-
gne encourageant de la soirée.
Elle a témoigné d'une certaine
lassitude des deux parties face à
l'incessant ballet des opposi-
tions, votes groupés et refus
d'entrer en matière. Le dernier
but a été toutefois marqué sans
surprise par les démocrates-
chrétiens , qui ont enlevé la ma-
jorité dans trois commissions
sur cinq, y compris les forts dis-
putés dicasteres Jeunesse et So-
ciété , culture et sport.

Cette séance extraordinaire
(levait rattraper le coup d'éclat
d'avril dernier, lorsque les dé-
bats s'étaient terminés abrup-
tement par le départ massif du
groupe radical. Les conseillers

lundi le délicat problème de
l'enregistrement des séances.
Sur le fond , tout le monde est
d'accord. L'opposition radicale
semble relever une fois de plus
d'un amalgame de conflits per-
sonnels et de tactique politique
face à une stratégie d.c. ressen-
tie comme une punition par la
minorité. Chacun des groupes a
dès lors essayé de tirer son
épingle du jeu en se renvoyant
le ballon mou des principes dé-
mocratiques. Désireux de gom-
mer «ces querelles villageoises
qui font passer Vétroz pour un
village d'Indiens irascibles»,
dixit le radical Christian Evé-
quoz, le Conseil général a réussi
son lifting du règlement sans
autre anicroche. Les conseillers
généraux vont enfin pouvoir
quitter l'arène, nommer les pré-
sidents des cinq commissions
en petit comité et entamer leur
législature. VR

(dès 3 ans) d après l'histoire
de Léo Lionni et intitulé Pez-
zettino, aujourd'hui à la salle
de la bourgeoisie d'Hérémence
à 15 heures.

HÉRÉMENCE
Marionnettes en scène
Spectacle de marionnettes
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Se recommande

mille Berthouzoz-Aymon
IVERT DIMANCHE 13 MAI

FÊTE DES MÈRES
Menu de circonstance.

Geignements et réservation:
au (027) 322 44 18.

¦ SAINT-LÉONARD
Petits cerfs-volants
Vernissage de l'exposition de
cerfs-volants miniatures au-
jourd'hui dès 17 heures à la
Galerie Y.B, au centre du
village.

SAVIÈSE
La scène aux jeunes
L'école de théâtre Sissi Vui-
gnier présente un spectacle
joué par des jeunes de 5 à
15 ans et composé de cinq pe
tites pièces, ce vendredi à
20 heures à la salle parois-
siale.

Rires pour tout public
«La Damnation de Faust» à l'affiche du Teatro Comico.

12, 18, 19, 25, 26 mai à

A

près les succès des Four-
beries de Scapin, de Mis-
tero Buffo de Magie Rou-

ge et de L 'Oiseau Vert, la Guilde
théâtrale de Bernard Sartoretti a
décidé de s'attaquer au destin
mystique de Faust.

Dès le vendredi 11 mai,
puis à neuf reprises jusqu'au
27 mai, les comédiens de la
Guilde présenteront sur la scè-
ne du Teatro Comico La Dam-
nation de Faust, revue et corri-
gée en version comique par
Sarto lui-même.

Délirant et machiavélique
Comme à son habitude, la
Guilde théâtrale a choisi de fai-
re rire son public. Un spectacle
délirant et machiavélique pour
tout public à partir de 7 ou 8
ans, une heure et demie de rire
ou de fou rire, d'émotion,
d'amour, de bêtise, de naïveté
ou de ruse.

«Nous avons retravaillé les

Chaque comédien de la Guilde joue trois ou quatre rôles, les
masques permettant les diverses métamorphoses. chantai rossier

textes de Marlowe et Goethe,
préservant le récit de l'ascen-
sion et de la chute de Faust,
mais en y ajoutant des person-
nages aux caractères p lus co-
miques, éloignés des envolées

romantiques et plus proches
des préoccupations actuelles
comme la réussite, le succès,
l'amour et l'argent», explique
le metteur en scène Bernard
Sartoretti.

Métamorphose
Dans l'interprétation de ce
classique signée Sarto, Faust
devient un scientifique bourré
de complexes, Méphisto est un
diable féminin, on y voit un
pape d'opérette, un empereur
de pacotille, des sorcières, des
monstres, des piliers de bar, les
sept péchés capitaux, Dieu et
Satan, des anges et des muses.

Chaque comédien joue
trois ou quatre rôles, les mas-
ques permettant les diverses
métamorphoses. Et les scènes
se succèdent sans interrup-
tiion, dans un grand vent de
folie. Un excellent moment de
détente, à ne pas manquer.

Norbert Wicky

La Damnation de Faust, au
Teatro Comico (avenue Ritz)
les vendredis et samedis 11,

20 h 30, ainsi que les diman-
ches 13, 20 et 27 mai à 17
heures.

Des Tobys olympiques !
Une première expérience au goût de réussite pour le Tobydemoteam.

La  
première saison du Toby-

demoteam a été qualifiée
d'extraordinaire. Rap-

pelons qu'il s'agit de l'une des
plus jeunes équipes au monde
effectuant des démonstrations
de sports de glisse et qu 'elle a
été créée officiellement au début
de l'hiver dernier à l'initiative du
directeur de l'Ecole suisse de ski
de Sion, Yves Roduit. A l'heure
du bilan, ce dernier déclare: «On
pensait que cette saison n'allait
être qu 'un début, mais on est
aujourd'hui très surpris de l'am-
p leur de cette expérience.» En
effet , le Tobydemoteam a obte-
nu le prix d'innovation 2000 dé-
cerné par l'Association des éco-
les suisses de ski pour l'origina-
lité de son concept mais aussi Lausanne pour marquer la fin de la saison

L'équipe du Tobydemoteam, en visite au Musée olympique de

pour sa collaboration avec
l'Ecole de ski norvégienne d'Os-
lo où les Tobys se sont d'ail-
leurs rendus.

Pour marquer la fin de
cette première saison, le Toby-
demoteam s'est déplacé au Mu-
sée olympique de Lausanne où
les enfants ont visionné un film
sur les Jeux olympiques de Na-
gano et de Sydney sans oublier
de partager un goûter offert par
la maison. Mais cette journée
fut aussi l'occasion de dévoiler
quelques points forts de l'hive,r
prochain: «Nous allons certaine-
ment accompagner une déléga-
tion valaisanne en Sierra Neva-
da et animer un show à Davos»,
a confié M. Roduit. ChS

anaais



Les actions sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes,
ni aux revendeurs.

Machine à café espresso
complètement automatique Saeco H5011 
La saveur du café italien. u_.
¦ Pour 1 ou 2 tasses,

système de pré-infusion
¦ Hauteur d'écoulement

du café réglable
¦ Partie centrale amovible

pour un nettoyage aisé
8015925400288 (66)

de roses
80 cm

7 roses
(88)

90
¦J

Sucre fin cristallisé
(max. 50 kg par achat)
10x1 kg
213 (80)

¦ 14^
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GRAND TIRAGE AU SORT! : COUPON DE PARTICIPATION

1 Oui, |'aimerais gagner une journée de nettoyage Jumbo! '

A gagner une des
50 journées
de nettoyage

Nom....

Mn9.ro

Adressed'une valeur de
800.- chacune.

La journée comprend le nettoyage d'un
appartement (sans lessive ni repassage
d'habits) avec 2 personnes pendant 4 h
La journée peut être choisie de façon
individuelle.

50 journées
de nettoyog
d'une valeu

totale de
O'OOO
gagner

NPA/Lieu

ïéjéphpne _ ¦

Conditions de participation
Remplir le coupon et le déposer jusqu 'au samedi 12 mai 2001 dans l'urne en place à cet effet dans votre .
Hypermarché Jumbo. La participation est ouverte à tous, exceptés aux collaboratrices et collaborateurs de .
JUMBO-Markt AG et Procter & Gamble. La voie juridique est exclue; aucune correspondance ne sera .
échangée. Les gagnants seront avisés par écrit, tes prix ne sont pas convertibles en espèces. ¦

¦_ -_  _ -
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Festival des Fanfares Radicales Démocratiques du Centre

S Fête du vin ^ Guggenmusiks V Cortège 10h30
S Bal S Groupe Bavarois S Partie officielle

'Frantz Peter' </ Production des
•S Choucroute sociétés
^ Bal
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TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

URGENT

Nous recherchons
pour nos clients

40 maçons CFC
ou expérience

sachant coffrer, ferrailler,
monter les murs

et crépir.
036-459012

ZiiS'frfcftfct'Hifcfil

algroup alusuisse
fabricated p roducts

Ingénieur de
développement
Automotive

Nous cherchons pour
le développement de
procédés et de produits
laminés à Sierre un

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous pro-
duisons et vendons de par le monde des semi-fabriques à haute
valeur ajoutée, essentiellement dans les secteurs de l'automobile,
des transports et des applications industrielles.

Votre mission
Vous contribuez au sein d'un team d'ingénieurs au développement
de produits et à l'optimisation de procédés dans le domaine de la
tôle de carrosserie automobile. A ce titre vous fournissez le sup-
port technique nécessaire à la vente, assurez les liens entre la
production et le client et gérez les projets de développement pour
les nouveaux produits en étroite collaboration avec nos centres de
recherche en Suisse et à l'étranger.

Votre profil
Vous êtes ingénieur EPF/HES, orientation mécanique ou science
des matériaux et disposez, si possible, de bonnes connaissances
des techniques de mise en forme et d'assemblage des métaux.
Vous travaillez volontiers en team et savez faire preuve d'entregent
dans vos contacts avec la production et les clients. Vous êtes de
préférence de langue maternelle allemande et apte à communi-
quer en anglais et en français. Age idéal 25 - 40 ans.

Ce poste vous Intéresse?
Si ce profil correspond au vôtre et que vous désirez contribuer
au développement de produits à haute valeur ajoutée , appelez
M. Pierre Perren ou mieux, faites parvenir sans tarder votre dossier à:

alusuisse aluminium suisse sa t + 027 457 5410
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis plerre.perren6alusulsse.com

member of the ALCAN group of companles

•ixLa qualité i

4.35
00 g

au lieu de 4.95

Daprice des Dieux (Mama
wai

mf\ ^#V 
au lieu de 

4.40

2 x 100 g Lindt Exceller
Abricot/Stracciatella
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00 g Pride Tomates pelée

O 4.4
3 x 150 g Mozzarella ario Trio

iNragEtifi lieu de 10.

egrino avec
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CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Nous recherchons pour un
poste stable dans le Chablais
vaudois un

1.2!*

Offres va la

x 180 g Toni yogourt (fraise, mocc
chocolat, fram
pêche, banan.

au Heu de 5.7

iboise, cerise, noisette
e, abricot)

jusqu'au 15 mal 2001 (dans

5.50
400 g Zweife l Chips Nature
Party Pack
380 g Zweife l Chips Paprika
Party Pack

e des stocks disponibles).

12x50 cl San
sac réfrigérant

• Responsable
du contrôle
dimensionnel

Mécanicien MG de formation
(30 ans min.) pour assumer la
responsabilité de la gestion du
concept d'autocontrôlé et des
instruments de mesure ainsi que
du contrôle des produits en
cours ou en fin de production,
vous participerez aussi à la for-
mation des apprentis.

Intéressé?
Contactez sans tarder

M. A. Russo au
(021) 925 21 11

qui vous renseignera volontiers.
022-173965

¦
¦

n
¦

fille au pair
Job intéressant.

Appartement 2 pièces
à disposition.
Si tu es intéressée,
contacte-nous au tél.
027/946 13 76 ou faire
offre avec cv. à Fam.
Kuonen, Terbinstr. 73,
3930 Viège.

115-732837

www.manor.c

d'Octodure
à Martigny
cherche

Pizzeria

commis
ou
jeune cuisinier
Entrée immédiate
ou à convenir.
© (027) 722 08 08,
® (078) 647 85 56.

036-458870

Garage
Saurer S.A.
à Conthey
cherche

a|f |#_d_i_

vendeur en
pièces détachées
Prendre contact avec M.
Crettenand, heures de
bureau, au (027) 345 41 43.

036-458843 lwww.interactif.ch I
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Graphiste: Ivan Vecchlo.
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Edition du lundi: j u squ 'à vendredi ,10 heures.
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RESPECTEZ la nature!
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1913 Saillon
036-45.

HôTEL DES BAINS DE SAILL
Hôtel 4* - Appartements - restaurants -

cherche pour tout de suite

/ aide de cuisine
avec expérience

/ dame pour le senici
au bar d'hôtel

/ dame pour le servie*
du petit-déjeuner

/ homme à tout faire
seulement le week-end

Veuillez faire vos offres à

Hôtel des Bains de Saillon
Service du personnel

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

5.50
750 g Nutella

au lieu

Madame, Ma
De nature dvnami

demoisell

- Vous aimez le contact
téléphonique

s parlez parfaitement le frança
'ous êtes à la recherche d'une
/ité professionnelle motivante

et bien rémunérée.

2 A A  
au lieu de 3.30

¦DU
Barllla 1 kg Spaghetti n° 5, Vermicellini n° 7,
Penne lisce n° 71, Penne rigate, Tortiglioni n° 83

Horaire: 9 h -14 h et/ou 18 h à 20 h 30
Lieu d'activité: SION.

(027) 323 05 32

Famille avec 4 enfants à
Viège/VS chercheCafé-restaurant de

La Dent-Blanche
à Evolène
cherche

1 serveuse
Entrée tout de suite
et

1 cuisinier
pour remplacement
du 15 mai au 15 juin
2001.
<D (027) 283 10 11.

036-458869

http://www.manor.ch
mailto:plerre.perren@alusulsse.com
http://www.interactif.ch
mailto:redactlon@nouvelllste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Vainqueur du prologue et du Tour de Romandie 2000, Paolo Savoldelli récidive à Pfaffnau
Saeco comme Dufaux, l'Italien perturbe. Dans le calme.

E

ntre le couvent de
Sankt Urban et Pfaff-
nau dont le début du
nom signifie curé, on
vit beaucoup d'yeux

admiratifs. Cette chrétienne liai-
son, qui mesura 6,9 km de ma-
cadam, ne pouvait que peindre
en vert le biblique Savoldelli. Le
dernier fut le premier. Dernier à
s'élancer dans la fraîcheur de la
campagne lucernoise, et premier
à gravir la plus haute marche du
podium. L'an passé, l'Italien
avait déjà réalisé le même bon
coup du côté de Locarno. Et il
avait terminé le Tour de Roman-
die en vert et contre tous. Santo
Paolo!

Qui sera le chef?
«C'esf encore beaucoup trop tôt
pour parler de la suite de la
course. D 'autant p lus que je
suis en retard dans ma prépa-
ration par rapport à l'année
krnière. Il me manque le Tour
iu Pays basque dans les jam-
bes.» N'empêche que ce formi-
dable rouleur , grimpeur et
descendeur vient de jeter une
pierre dans le jardin de Du-
faux, coéquipier chez Saeco
mais déjà «adversaire». Obliga-
toires, les guillemets? «Nous
sommes les deux pour les cour-
ses par étapes. Qui sera le chef?
Notre force individuelle le dé-
terminera. C'est la course qui
décidera. Mais je sais que pour
Laurent, le Tour de Romandie
est très important. On verra
par la suite...» Sous son air de
ne pas en avoir , Savoldelli pei-
ne à cacher sa joie. C'est que
ce petit homme vert n'a rien
d'un Martien. Entre son triom-
phe final à Genève en mai
2000 et son succès «ristrette»
de Pfaffnau , rien. L'enfer.
Presque la mort. Et un Giro
complètement raté, monta-
gnes n 'accouchant pas de sou- Paolo Savoldelli. Un beau vainqueur perturbateur ,

>ur de Romandie. Prologue à
faffnau: 1. Paolo Savoldelli (It/
leco), les 6,9 km en 9'00"63
5,946 km). 2. Dario Frigo (It) à
'83. 3. Bradley McGee (Aus) à
'15. 4. Félix Garcia Casas (Esp) à
'. 5. Andreï Teteriouk (Kaz) à 9". 6.
avid Plaza (Esp) à 11". 7. Rik Ver-
ugghe (Be) à 11". 8. David Mont-
lutie (Fr) à 12". 9. Wladimir Belli
t) à 15". 10. Yoann Le Boulanger
:r) à 15". 11. Simone Bertoletti (It)
18". 12. Laurent Dufaux (S) à 19".

3. Osca r Camenzind (S) à 19". 14.

Oscar Sevilla (Esp) à 19". 15. Martin
Cotar (Cro) à 21". 16. Benoît Salmon
(Fr) à 22". 17. William Chann McRae
(EU) à 22". 18. Sascha Henrix (AH) à
22". 19. Alexis Rodriguez (Esp) à
23". 20. Massimo Codol (It) à 24".
21. Kurt Van de Wouwer (Be) à 24".
22. Pavel Padmos (Tch) à 25". 23.
Pavel Tonkov (Rus) à 25". 24. Adria-
no Baffi (It) à 25". 25. Juan Manuel
Garate (Esp) à 26". 26. Antonio Rizzi
(It) à 26". 27. Sven Montgomery (S)
à 27". 28. Daniel Schnider (S) à 27".
29. Gilberto Simoni (It) à 28". 30. Ni-

ki Aebersold (S) à 28". 31. Andréa à 42". 76. Alexandre Moos (S) à 42".
Peron (It) à 28". 32. Stéphane Berges 81. Christian Sidler (S) à 45". 94.
(Fr) à 29". 33. Glenn D'Hollander pierre Ackermann (S) à 51". 99. Ro-
(Be) à 29". 34. Sébastien Demarbaix |an(j Miiller (S) à 54". 100. Piero
(Fr) à 29". 35. Massimo Donati (It) à Zucconi (s) à 55" 105 cédric Fra.
3
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1!'?"0 LfJ!J '!"«' gnière (S) à 58". 106. Pierre Bour-
Puis: 39. Roland Meier (S a 32 .43. d (s) 
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keystone

rires. Alors, sa victoire dans ce
prologue plus physique qu'an-
noncé lui sert de renaissance.
«C'est important. Cela me re-
donne le moral. Mon écart sur
Dufaux, vingt secondes, c'est à
la fois peu et beaucoup. Je crois
que le contre-la-montre de
vendredi sera déterminant.
Hier, je ne pensais pas trop à la
gagne. Mais mon directeur
sportif m'avertit que j 'étais
dans le temps des meilleurs. J 'y
ai cru.» Encore une histoire de
foi.

Doutes chiffrés
Durant presque deux heures en
effet , Bradley McGee tint le
haut du chrono avec ses
9'01"78. L'Australien de Syd-
ney, en forme olympique,
prouvait qu'il était un spécia-
liste des contre-la-montre. Sur
ses quatre victoires inscrites à
son palmarès, deux avaient été
obtenues dans ce genre

d'épreuves sprintées. Puis sur-
git Dario Frigo, peu avant 19
neures et trente-deux centiè-
mes de mieux. Enfin Paolo Sa-
voldelli, le dernier, le premier,
le vainqueur. Le Tour est-il
joué? Question apparemment
saugrenue. Mais quelques chif-
fres pour semer le doute: lors
des six dernières éditions, qua-
tre hommes en vert après le
prologue terminèrent la boucle
ceints de ce maillot à couleur
d'espoir. Rominger en 1995,
Olano en 1996, Dufaux en 1998
et Savoldelli en 2000. «Tiens,
tiens, comme on se retrouve»,
ne murmurèrent pas Laurent
et Paolo.

Pendant ce temps, les clo-
ches de l'église de Pfaffnau
sonnaient la fête. Celle du vé-
lo-club local, le plus ancien de
Suisse avec ses septante-cinq
printemps. Amen.

De Pfaffnau
Christian Michellod

Alexandre Moos. Le Valaisan,
invité de dernière heure, n'a
pas pu emmener de gros bra-
quets malgré un échauffement
en bonne et due forme, berthoud

progression étonnante. «Mais je  ne
connais pas encore ma vraie valeur
dans ce genre d'épreuves chrono-
métrées. Les faux plats m'ont fait
mal. Il faudra tenir jusqu'à Genève.»
Sous-entendu que les sprints, il
aime! MiC

_______ _̂ _̂m _____yi4___y________ Lfl___ !
I ... le message de bienvenue
du programme officiel du Tour
k Romandie. U est signé Sa-
rouel Schmid , le nouveau con-
seiller fédéral UDC. Sous le titre
'U défi», on y note: «Une quin-
ine de pays seront représentés
w départ et à tous nos hôtes, je
souhaite la bienvenue en Suis-
*• Un peu facile , puisqu 'il sait
lu'ils vont tous repartir. A
Wns qu 'UDC ne signifie
Unio n des cyclistes... (mie)

¦ ... la composition de la cara-
vane de la boucle romande. On
y dénombre cent vingt-huit
coureurs et cent treize méde-
cins, soigneurs et mécaniciens.
Soit quasiment un secouriste
par sportif. Alors, de deux cho-
ses l'une: ou les cyclistes sont
tous des malades en puissance,
ou c'est le massacre à la chaîne.
Comme dirait Barnabe, «reste à
savoir qui va dérailler». L'hom-
me ou la bête? (mie)

¦ ... que Francesco Casagrande,
No 1 mondial au dernier classe-
ment de l'UCI, faisait partie des
grands favoris de l'épreuve ro-
mande. On vous l'annonce à
fond de cale-pied: l'Italien ne
remportera pas cette 55e
édition. Pour une raison simple
comme au revoir: il n 'est pas ve-
nu à Pfaffnau. Vainqueur du
Tour du Trentin , il se sent assez
en forme pour le Giro. Lapin
d'après-Pâques... (mie)

CYCLISME - TOUR DE ROMANDIE
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Paroles
de Suisses
¦ Laurent Dufaux (12e à 19 "47):
l'Aiglon reste un des favoris du Tour.
Il a les moyens de le prouver. «Les
quatre premiers kilomètres en pente
étaient durs. J'ai eu de la peine à
avoir des jambes pour trouver mon
rythme. Mes pulsations n 'étaient pas
bonnes. Je suis pourtant en bonne
condition physique, mais j 'ai été sur-
pris par le parcours. Il s 'agira d'être
vigilant tous les jours. On fera les
comptes ce soir.» Et ce soir, c'était
hier. Avec ce Savoldelli et son conte
à lui.
¦ Daniel Schnider (28e à
27"68): le régional de l'étape, qua-
trième du dernier GP de Gippingen,
appartient au VC Pfaffnau. «Ce fut
impec de courir devant ma famille,
mes amis et dans mon jardin. J'ai
senti plus de pression, bien sûr. Et je
n'ai pas eu assez de force dans la
portion plate pour finir parmi les
meilleurs.»
¦ Alexandre Moos (76e à
42"83): le Valaisan, engagé de der-
nière heure, ne s'est pas trop amusé.
«J'ai eu des ennuis avec les change-
ments électroniques. Je n'ai pas en-
core tout compris. Je n'ai pas cher-
ché à emmener de gros braquets.» A
revoir.
¦ Aurélien Clerc (107e à 59"53):
le petit dernier du formateur Marcel
Cheseaux possède une marge de
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te mvstere i eam Loast
L'équipe allemande sans son leader Alex Zûlle au départ du prologue.

Le Suisse et Escartin souffrent de leur éviction du Tour de France.
1 manque un nom à
l'équipe Team Coast et
une figure au Tour de
Romandie. Il manque le
grand Alex, cet échassier

en perpétuel déséquilibre, ce
géant au regard si doux qui,
comme naguère Fausto Coppi,
trouve sa seule élégance sur un
vélo.

Colérique
L'équipe allemande Team
Coast est donc partie sans Alex
Ziille, qui reste, même vieillis-
sant, l'un des meilleurs spécia-
listes des courses par étapes.
Pourquoi? On évoque le mé-
contentement du Suisse. La
désorganisation de l'équipe au-
rait fini par le lasser et il aurait,
en guise de représailles, choisi
de déserter les routes roman-
des. Son absence serait sa colè-
re. Le Suisse Hans-Kurt Brand,
35 ans, reconnaît qu'il y a dans
le forfait d'Alex Ziille quelque
chose de bizarre: «Je ne sais
pas trop ce qui s'est passé. Di-
manche, à Gipp ingen, il était
tellement fort! Nous aurions
apprécié sa présence, parce que
Rolf Huser est malade et moi-
même, je souffre d'une prosta-
tite, doublée d'une affection
aux bronches et aux sinus.
J 'aurais préféré me soigner au
chaud. Mais bon... Le directeur
sportif Wolfram Lindner décide
à la dernière minute des cou-
reurs qu 'il va aligner. Je cons-
tate qu 'Alex Ziille n 'est pas au
départ, c'est tout.»

«Alex est libre»
Pour outrage à un seigneur de

Valence abonné à la finale
En dominant Leeds 3-0, les Espagnols se qualifient pour le dernier tour de la ligue des champions

A

près s'être incliné 3-0 au
stade de France l'an der-
nier devant le Real Ma-

drid, le FC Valence s'apprête à
disputer sa deuxième finale de la
ligue des champions, le 23 mai à
Milan. Les hommes de Hector
Cuper n'ont laissé aucune chan-
ce à Leeds United en match re-
tour de la demi-finale. Après le
0-0 à Ellan Road, ils ont triom-
phé à la Mestalla sur la marque
sans appel de 3-0.

Connu pour la rigueur de
son organisation défensive, l'en-
traîneur argentin du FC Valence
prit une option résolument of-
fensive. Il positionna dans l'axe
médian Aimar et Mendieta, deux
artistes de la balle. Sous leur ré-
gie, la formation ibérique posa
des problèmes quasi insolubles
à la défense de Leeds. Auteur
d'un doublé (16e et 47e), Juan
Sanchez fut le héros de la soirée.
Cet attaquant de poche (1 m 72)
dispute à 29 ans la meilleure sai-
son d'une carrière qui le vit dé-
buter à Valence en 1992 et qu'il
retrouva en 1999 après plusieurs
saisons à Celta Vigo.

A l'image de Harry Kewell
son élément le plus talentueux,
Leeds United n 'a pas tenu ses
promesses. Le gardien Martyn

Fernando Escartin, comme Alex Zûlle, sera privé de Tour, son équipe n'étant pas sélectionnée. berthoud

la route, Alex Ziille pourrait-il Team Coast, du maillot à la première fois qu 'il dirige une
dernière vis du vélo, tout est équipe professionnelle. » Alors,
nouveau!» Et Niki Aebersold en son âme et conscience, Alex
explique par cette inexpérien- Ziille a décidé de gommer le
_r»_f__ Il *¦____.! I+IT _•____. nicnrofii ^ri *-!___ > Tniii 1 _ri_a 13 /M-*-» o y» /"l i ___» i-\r*»i»* mianv
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l'équipe allemande, bâtie sur préparer le Tour de Suisse:
la puissance du mark et des «C'est son rêve. Il veut absolu-
réputations: «Même Wolfram ment gagner la boucle na-
Lindner est nouveau dans le tionale, affirme Niki Aebersold.
métier. Il était bien sélection- Il a p lanifié une coupure dans

«Non, répond Niki Aebersold,
il y a bien quelques problèmes
d'organisation dans l'équipe,
mais ils sont acceptables si Ton
se souvient que l 'équipe est
neuve. Tout est nouveau chez neur national, mais c est la ses compétitions et s il s est

FOOTBALL - LIGUE DES CHAMPIONS

Juan Sanchez, le bourreau de Leeds, à droite, partage sa joie avec Kily Gonzalez. keystone

évita une plus sévère défaite. Le résignation facilita la tâche de anglaise dès le coup d'envoi,
duo Smith-Viduka subit la loi l'arbitre. Urs Meier fut digne de Dès la troisième minute, le gar-
des deux stoppeurs argentins sa réputation. dien Martyn s'opposait avec
Ayala-Pellegrino. Les visiteurs brio à une volée croisée de
n'ont pas eu la réaction atten- Le doublé de Sanchez Mendieta. A la 16e minute, il
due après le deuxième but de Poussés par leur public, les en appelait à l'arbitre alors que
Sanchez à la 47e minute. Cette Ibériques assiégeaient la cage Sanchez déviait de la tête (ou

montré si fort à Gipp ingen,
c'est parce qu 'il voulait se ras-
surer avant de disparaître. Alex
Zûlle dispose d'une entière li-
berté.»

Les grands sont déçus
Malgré Fernando Escartin et
Alex Zûlle, tous deux dans un
passé récent sur le podium des
Champs-Elysées, malgré des
coureurs aussi cotés que Lars
Michaelsen et Niki Aebersold,
l'équipe Team Coast n'a pas
été retenue pour le prochain
Tour de France. «Les grands
coureurs sont déçus, bien sûr,
lâche Hans-Kurt Brand. Pour
résumer, tout va pour le mieux
dans l'équipe Team Coast. On
dit qu'elle est artificielle , qu'el-
le fait cohabiter des points
UCI plus que des êtres hu-
mains, qu'elle est minée par
les rivalités? Niki Aebersold rit
sous sa cape de sueur: «Non,
Alex Zûlle est indiscutablement
notre leader sur les grands
tours, Escartin est un type ado-
rable, qui fonctionne un peu
comme notre p ère. Nous som-
mes motivés et soudés.» A ce
jour , l'équipe Team Coast, 21e
mondiale, a gagné 545 points
UCI. C'est plus que bien des
formations retenues par Jean-
Marie Leblanc pour le Tour de
France 2001. C'est assez pour
regarder le Tour de France
avec un canapé sous fesses.
C'est l'idéal pour soigner une
prostatite. Hans-Kurt Brand ne
nous contredira pas.

De notre envoyé spécial
Jean Ammann/Roc

La Liberté

de la main?) un centre de Men-
dieta. Urs Meier validait ce but
réussi au terme d'une action de
Kily Gonzalez. Leeds United
sortait de sa réserve, prenait
même la direction des opéra-
tions. Le Français Dacourt se
distinguait par une belle percée
dans l'axe (30e). Puis l'Austra-
lien Viduka mystifiait deux ad-
versaires dans un espace réduit
avant d'offrir à Batty la possibi-
lité d'alerter dangereusement
Canizares (35e). Dès la deuxiè-
me minute de la seconde pé-
riode, Juan Sanchez doublait la
mise de magistrale façon.
Après avoir éliminé plusieurs
adversaires en se rabattant vers
le centre, il décochait du gau-
che un tir ras de terre qui ne
laissait aucune chance à Mar-
tyn. Moins de cinq minutes
plus tard, dans un stade chavi-
ré de bonheur, Mendieta imi-
tait Sanchez dans la réalisation
du troisième but. A nouveau
Martyn était battu sur un envoi
d'une grande précision. A la
67e minute, une déviation de
Sanchez heurtait le montant de
la cage anglaise. La qualifica-
tion assurée, Hector Cuper
procédait à une série de chan-
gements. Ainsi Deschamps re-

layait le prodige argentin Aima
à la 69e minute. A la 72e et à 1;
86e, les Espagnols faillirent sa
ler l'adition par Mendieta e
Carew. S

HFC Valence (1
Leeds'Ùh'itëd (fl

Stade Mestalla, 59 852 spectateur.
Arbitre: Urs Meier (S). Buts: 16e San-
chez 1-0, 47e Sanchez 2-0, 52e Men-
dieta 3-0. Expulsion: 90e Smith.
FC Valence: Canizares; Angloma.
Ayala, Pellegrino, Auralio; Albelda
Mendieta (73e Angulo), Aimar {69e
Deschamps), Kily Gonzalez (65e V.
cente); Carew, Juan Sanchez.
Leeds United: Martyn; Mills, R»
Ferdinand, Matteo, Harte; Bakke, Da-
court, Batty, Kewell; Smith. Viduka.
Notes: Leeds United sans Rob Keane,
non qualifié, et Boywer, suspendu. K
Valence sans Carboni et Baraja, sus-
pendus. Avertissements: 18e Sanchei
60e Aimar.

CYCLISME - TOUR DE ROMANDIE

Première étape
Pfaffnau - Tramelan: 165 km 700

Horaires de passage
Localités Hre passage

rapide leu,
Pfaffnau 13.00 13.00
Saignelégier 15.56 16.20
Les Cerlatez 16.01 16.24
Les Reussilles 16.06 16.38
Le Prédame 16.13 16.37
Lajoux 16.16 16.4C
Fornet-Dessus 16.19 16.4;
Fornet-Dessous 16.20 16.43
Bellelay 16.23 16.4)
Le Fuet 16.27 16.50
Tramelan 16.39 17.01
1er passage ligne arrivée
Les Reussilles 16.41 17.0]
Prix de la montagne 16.41 17.0!
2e catégorie
Les Genevez 16.48 17.1(
Bellelay 16.50 17.1]
Le Fuet 16.55 17.1]
Tramelan 17.07 17.21
Ligne d'arrivée
Dénivellation/montée 2044 mètres.
Temps total étape 4.07 4,2.
Moyenne générale étape 40.25 37.0.

BASKETBALL
AMICALEMENT
Les Suissesses
battues
¦ L'équipe de Suisse féminine
qui prépare un tournoi de qua-
lification aux éliminatoires di
prochain championnat d'Euro-
pe, s'est inclinée 68-63 (37-38
en match amical face à l'Angle-
terre, à Limoges. L'entraîneir
des Suissesses, Ernesto Faggio-
li, a d'ores et déjà dû renonce
pour le reste de la compétitio_
à la présence de sa mercenaire
«belge» Gaëlle Huber, qui s'es
blessée à la cheville à l'ente
nement. Face aux athlétiqu?
Britanniques, la meilleure Suis
sesse a été la jeune joueuse d
Bellinzone Karen Twehues.

Suisse: Cleusix (5), Carde
lo (15), Cameesi, Cochand (2
Seydoux (11), Chevallay (7
Twehues (10), Conti (1), Gou
pillot (12). !



Mieux qu'une infra-
structure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons les
dernières surfaces commerciales neuves, avec des
prestations exceptionnelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et
159 m2 à l'entresol Fr. 3000 - + Fr. 670 -

Bureau entièrement équipé
(luminaires compris) et climatisé
117 m2 au 3e étage Fr. 1660 - + Fr. 250 -

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propi-
ce aux affaires. Nous vous invitons avec plaisir à visi-
ter ces surfaces. Vous pouvez également demander
notre documentation détaillée. Mme Marlyse BLASER
se tient à votre entière disposition pour un rendez-
vous et' pour tous renseignements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa
Pratifori 8, 1951 Sion /T\e i us _9 Tél- °27 322 °°77 v uJWMÏO Fax 027 323 23 81 V==^

A louer ou à vendre
à Sierre (Cité Aldrin B)

petit studio
Fr. 380- p. mois (PV Fr. 40000.-) avec
grand balcon, magnifique vue, cave.

Place de parc possible.
Libre à partir du 1.7.2001.

© (027) 456 53 76.
115-732821

A louer à Ardon subv. 27. pièces,
pelouse, Fr.673 - + en.

AVS/AI, rabais Fr. 98.-.

Studio ch. + gar. compris Fr. 533.-.
Tél. 027/306 52 73.

120-720285
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572 pièces

V 329 51 51

fA LÔyé-̂ ^
à Bramois
ch.delà Bourgade 15

très grand
studio
au 1 " étage.
Loyer Fr. 510.-
+ charges.
Libre tout de suite—.
0_ M58546

Sierre-Giarey

A louer à Sion A louer, éventuellement
route de Vissigen 86 a vendre

studio meublé locaux
avec terrasse et COIfflTierCiaUX

pelouse privative, 05 m2
salle d'eau. " m

Fr. 550.- c.c. conviendraient pour
Immo-Conseil S.A. bureaux, atelier
® (027) 323 53 54. ou dépôt.

036-455908 Tél. (027) 455 69 61.

L'Espace est le véhicule idéal pour les gens larges d'espri t, ouverts aux idées nouvelles et amoureux des grands
espaces. Véhicule le plus sûr de sa catégorie - il a remporté haut la main le Crashtest Euro-NCAP 6/99 - l'Espace

est désormais disponible avec un moteur diesel 2.2 dCi Common-Rail de 130 ch et aussi en série spéciale

«The Race». Renault Espace, dès Fr. 35 300.- net (TVA comprise). Infos sur Renault: WWW.renault.ch

A louer à Sion
dans villa
centre ville

appartement

terrasse, place de parc.
Libre 1er août 2001.
© (027) 323 30 25.

036-458993

RENAULT Espace

N
ispace ?

mwÊmr&x

t

ry
K.
A.

3 pièces
récent à Sion avec balcon
+ place de parc.

Tél. (079) 524 30 54.

036-705747

A louer à
Botyre-Ayent
villas mitoyennes
5'/} pièces
zone résidentielle à
proximité immédiate
des commerces, vue et
ensoleillement, garage,
pelouse et balcon,
dès Fr. 1450.-
par mois.
«(079) 220 49 12.

036-455740

Sion
Rue Hermann Geiger

3'/ pièces
Fr. 960.- + charges, 2
salles d'eau, balcon

Tk pièces
Fr. 700.- + charges y c.
place de parc + cave.

Conthey
Av. Derborence 1 D

Tk pièces
spacieux. Fr. 1100.- y c.
aeptes s/charges, mansar-
dé, avec cachet, y c.
place de parc + Garage.
Tél. (079)257 99 01.

036-459053

Sion, place du Midi
à louer

places de parc
parking souterrain.

Accès ascenseur.
© (027) 323 74 55.

036-457741

maanifiaue studio
meublé, avec balcon, plein sud.

Résidence de standing avec piscine
au centre ville.

Fr. 500-charges comprises.
Libre dès 01.07.2001.
© (079) 342 49 49.

036-458194

A louer à

Châteauneuf-Conthey
appartement Vh pièces

proche du centre
et de toutes commodités

dans immeuble neuf,
prix modéré,

disponible dès le 1" juin 2001.
® (079) 457 09 42.

036-458569

, GRAND DEBALLAGE DE MEUBLES DE STYLE mmm
ANGLAIS SUITE A LIQUIDATION TOTALE

¦ RABAIS 60% ¦
Expi kuéxles Casernes 18 - (à côté du Pavillon des Sppt^

l" Lundi - Samedi : 13h30 - 18H30 1

Table de ping-pong Kettler
modèle Nordkap
pour l'extérieur

Plateau alu 22 mm - Cadre de sécurité,
4 roues, 2 freins, filet compris i ^

Fr. 700.
(montée, livrée) A

<<

DUC-SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIONY

SIERRE
A louer

av. de France 25
appartement

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

ou à convenir.
036-452263

Disponible à notre magasin
MAILLOTS OFFICIELS

du FC SION

Collonges
A louer

maison
472 pièces
neuve
dès la mi-juin.
Fr. 1350 - sans les
charges.
© (027) 767 18 55, privé.
© (027) 723 16 33,
M. Blanchut.

036-458520

ĴMMO
. CONSEIL
B promotion SA ^̂ fl

SAVIÈSE
au cœur du village de Saint-
Germain, dans petit immeuble

joli 4M pièces
cuisine équipée; séjour avec
beau balcon ouest 3 salles
d'eau, Fr. 1280-y c parking.

03_- .S5.13

a Sion
nie des Condémines 3

appartement
de Vk pièces
au 1" étage.
Loyer Fr. 1400 -
charges comprises
Libre dès le 1" sept.

A louer à Sierre
Quartier Maison-Rouge

appartement
2 pièces
libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 500-charges
comprises
Renseignement:
© (027) 455 42 42.

036-458430

Sion - A louer
dans immeuble
résidentiel,
Ch. des Collines 43

places de parc
dans garage
Fr. 120.-/mois
Renseignements
et visites:
© (027) 323 16 86.

036-457947

à Châteauneuf-
Conthey
ch. de la Chapelle 32

studio meublé
avec pelouse
Loyer Fr. 590-,
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir. ____,-r-ra

http://www.mkgestion.ch
http://www.pfefferle.ch
http://WWW.renault.Ch


Les nerrs ae heaerer

HOCKEY SUR GLACE - «MONDIAUX» A

Le Bâlois montre une belle maturité face à Johansson. Agassi et Sampras éliminés.

R

oger Federer a fait piter, a-t-il poursuivi. C'est une noi WTA de Berlin, doté 1,185
preuve d'une mai- approche délicate.» L'Améri- million de dollars. Tête de série
trise nerveuse sans Ŵ  cain a par ailleurs exclu d'en- numéro 1, la Saint-Galloise a
faille face à Thomas ^^^ =&, Sager un entraîneur spécial éliminé en deux sets, 6-2 6-3,
Johansson au pre- pour la saison de terre battue. l'Italienne Tathiana Garbin

mier tour des «internationaux» «Techniquement je n'ai rien à (WTA 56) à l'issue de cinquan-
d'Italie à Rome. Le Bâlois a en modifier. Changer d'entraîneur te-deux minutes de jeu. Au
effet remporté les deux jeux n'aura pas l'effet d'une pilule prochain tour, elle affrontera la
décisifs de la rencontre face à magique, c'est moi qui suis sur gagnante de la rencontre entre
Johansson. Cette victoire lui le court, pas mon coach», a as- l'Espagnole Magui Sema et la
permettra de défier le Russe ^L__M suré SamPras- 29 ans- 1ui a Française Nathalie Déchy.
Marat Safin au second tour. toujours du mal à ajuster son
Tête de série numéro 2, l'ex- jeu puissant à la surface lente Rome. Tournoi ATP (2,95 millions
numéro 1 mondial a éliminé qu'est la terre battue. «J 'ai sur- de dollars). 1er tour: Roger Fede-
un autre Suédois en trois man- tout besoin de jouer des mat- rer (S) bat Thomas Johansson (Su) 7-6
ches, Jonas Bjorkman (6-2 3-6
7-5). L'Américain Pete Sam-
pras, tête de série numéro 4, a
été éliminé par l'Israélien Harel
Levy, vainqueur en trois sets,
7-5 2-6 6-4. Sampras a été suivi
dans la défaite par son compa-
triote André Agassi, tête de sé-
rie numéro 3, qui s'est égale-
ment incliné face à l'Espagnol
Alex Calatrava en deux sets, 6-3
6-3. Et ce à trois semaines du
sommet sur terre battue de Ro-
land-Garros, remporté il y a
deux ans par le «Kid de Las Ve-
gas». Malgré cette défaite sur-
prise, Sampras estime néan-
moins être en mesure de bien
figurer à Paris, seul tournoi du
grand chelem qu'il n'a jamais
remporté, à condition d'être
«patient». «Je vais devoir être
p lus patient, ne pas me préci-

PETER ZAHNER

Discrétion et efficacité
A

lors que les gros bras de
la planète hockey vont IÉ^passer à table , l'équipe éÊ_ \

de Suisse est rentrée au pays.
Décevante d'un point de vue
strictement helvétique, cette
campagne d'Allemagne aura eu
le mérite de rappeler que rien
n'est définitivement acquis
dans ce milieu-là. Et que la
stabilité qui a cruellement
manqué aux gens de Ralph
Krûger demeure la marque des
grands.

Ecarté de la course aux
médailles, le hockey suisse se
remettra de cet accident de
parcours. A peine égratignée,
sa crédibilité n'a pas été enta-
mée et Peter Zahner demeure-
ra un interlocuteur de choix
dans les salons de négocia-
tions, dans les jours à venir no-
tamment, où il s'agira de met-
tre sur pied le programme de
préparation de la très impor-
tante saison 2002.

A chacun son rôle
Manager général de toutes les
équipes nationales, Peter Zah-
ner est un homme de l'ombre.
S'il rase parfois les murs, s'il
endosse souvent les responsa-
bilités du statisticien durant les
matches, cet Argovien de 40
ans allie discrétion et efficacité.
«Je ne suis pas l'entraîneur et je
m'occupe de mon seul domai-
ne. C'est comme sur la glace:
chacun a un rôle bien précis à
remplir», caricature-t-il. Il y a
plus de vingt ans de cela, ce
défenseur - «très offensif» ,
tient-il à préciser - a vu sa car-
rière sportive stoppée net par
une vilaine blessure au genou
qui a nécessité deux longues
années de soins et de rééduca-
tion. Remis, il trimbalait son
spleen et son ennui dans les
bureaux d'une grande banque
de Zurich. «Le hockey a tou-

Roger Federer, comme un briscard,

Peter Zahner. Un homme de l'ombre aux grandes responsabilités

jours été ma passion», sourit-il.
Dès lors qu'il était en posses-
sion de tous les «pap iers» d'en-
traîneur, il n'a pas hésité un
seul instant quand Jûrg Ochs-
ner lui a proposé de diriger les
juniors élites de Kloten. C'est
ensuite que l'opportunité de
travailler à la ligue s'est pré- Dans certains domaines, la
sentée. Suisse se situait au niveau de

Une fois encore, le bon-
homme n'a pas hésité. On était
alors en 1991. Quatre ans p lus
tard, Peter Zahner devenait
responsable de toutes les équi-
pes nationales.

keystone

keystone

L'expérience américaine
«Quand je suis arrivé là, la si-
tuation était tragi-comique»,
se rappelle-t-il. Il a donc fallu
rattraper le temps perdu, en
partant quasiment de rien.
«J 'ai pris contact avec une bon-
ne vingtaine de fédérations.

la Roumanie voire de la Bulga-
rie, loin, très loin derrière des
nations comme l'Autriche ou la
France», raconte Peter Zahner.
Qui met alors en place un
concept de formation des ju-
niors - plus aucun talent à tra-

tout besoin de jouer des mat-
ches contre des spécialistes», a
également estimé Sampras.
L'Américain a néanmoins
avoué avoir modifié sa prépa-
ration physique - plus de fon-
cier, moins de sprint - pour
s'adapter à la lenteur de la
«terre rouge».

Contrarié d'avoir dû faire
l'impasse sur le tournoi Mas-
ters Séries de Monte-Carlo en
avril dernier, en raison d'un
virus, Sampras a prévu de res-
ter en Europe jusqu 'aux «in-
ternationaux» de France, qui
débutent le 28 mai à Paris.

Martina sans souffrir
Toujours privée de la présence
de sa mère Mélanie Molitor,
Martina Hingis (WTA 1) n'a pas
connu de problème pour fran-
chir le cap du 2e tour du tour-

vers le pays ne passe entre les
mailles du filet - qui ne va pas
tarder à porter ses fruits.
«L'apothéose aura bien évi-
demment été la médaille d'ar-
gent conquise récemment par
les «moins de 18 ans» en Fin-
lande», insiste-t-il. «C'est in-
croyable le nombre de messages
de félicitations qui me sont
parvenus...» Aujourd'hui , le
hockey suisse tient la route
dans toutes les classes d'âge.
«Il n'y a pas si longtemps de ce-
la, nos juniors affrontaien t des
sélections deux ans p lus jeunes
et se retiraient régulièrement
battus voire humiliés», rappel-
le un homme qui a noué des
contacts privilégiés en Améri-
que du Nord. «Le hockey prati-
qué là-bas est totalement diffé-
rent. A chaque fin d'année,
nous sommes les seuls Euro-
p éens à être conviés à des tour-
nois dans lesquels nos jeunes se
forgent le moral. Le résultat
s'est mesuré ici en Allemagne.
Des garçons comme Conne, Be-
zina ou Plûss, qui ont tous joué
p lus de 20 matches là-bas, sou-
tiennent la comparaison avec
n'importe qui. Ce qui n'est pas
forcément le cas des anciens
qui n'ont pas connu de telles
expériences.» Si l'avenir du
hockey suisse semble teinté de
rose, Peter Zahner garde les
pieds bien sur terre. «Il faut
être réaliste et comprendre qu 'il
n'est pas possible de progresser
tout le temps, ne serait-ce que
parce que les autres nations
vont elles aussi de l'avant, sou-
ligne-t-il. Cela étant, avec la
relève qui est la nôtre, il n'est
pas interdit de rêver à une mé-
daille dans le futur.» Le ren-
dez-vous est pris, dis-
crètement...

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat/Roc

L'Impartial

Française Nathalie Déchy.

Rome. Tournoi ATP (2,95 millions
de dollars). 1er tour: Roger Fede-
rer (S) bat Thomas Johansson (Su) 7-6
(7/3) 4-6 7-6 (7/5). Gustavo Kuerten
(Bré/1) bat Ivan Ljubicic (Cro) 6-7 (4/
7) 7-5 6-4. Marat Safin (Rus/2) bat Jo-
nas Bjorkman (Su) 6-2 3-6 7-5. Alex
Calatrava (Esp) bat André Agassi
(EU/3) 6-3 6-3. Harel Lévy (Isr) bat Pe-
te Sampras (EU/4) 7-5 2-6 6-4. Evgue-
ni Kafelnikov (Rus/6) bat Andrei Pavel
(Rou) 7-5 3-1 abandon. Lleyton He-
witt (Aus/7) bat Bohdan Ulihracli
(Tch) 6-1 2-6 7-5. Tim Henman (GB/9)
bat Albert Costa (Esp) 6-2 3-6 6-1.
Alex Corretja (Esp/10) bat Carlos
Moya (Esp) 5-7 7-5 6-1. Sébastien
Grosjean (Fr/12) bat Andrew llie (Aus)
6-4 6-2. Thomas Enqvist (Su/13) bat
Gianluca Pozzi (It) 6-2 6-1. Guillermo
Coria (Arg) bat Jan-Michael Gambill
(EU/14) 7-5 6-4. Franco Squillari
(Arg/15) bat Max Mirnyi (Bié) 6-1 7-6
(7/5). Wayne Ferreira (AfS) bat Domi-
nik Hrbaty (Slq/16) 6-2 6-4.
Berlin. Tournoi WTA (1,185 mil-
lion de dollars). 2e tour: Martina
Hingis (S/1) bat Tathiana Garbin (It)
6-2 6-3. Arantxa Sanchez (Esp/8) bat
Ai Sugiyama (Jap) 6-3 6-3. si

¦ Ras-le-bol de Krûger
«C'est fin i, j' en ai par-dessus la
tête, je rentre à Davos.» Alors
que d'ordinaire il ne manque
pas une bribe d'un match,
Ralph Krûger n'a pas même
jeté un coup d'ceil sur Allema-
gne - Russie. «La saison a été
longue, très longue, soupirait le
coach national. J 'ai vraiment
besoin de vacances.» Et de
donner rendez-vous le 17 oc-
tobre prochain à Zoug, pour le
premier rassemblement d'une
saison 2001-2002 très chargée,
avec les Jeux de Sait Lake City
et les «mondiaux» en Suède.

¦ Généreuse moyenne
Avant de rentrer au pays, Ralph
Krûger a eu un entretien en tê-
te à tête avec ses 23 joueurs. «Je
ne les ai pas pris par ordre al-
phabétique, mais selon les nu-
méros des chambres qu 'ils oc-
cupaient, souriait-il. Chacun
d'entre eux s'est livré à une au-
tocritique et s'est attribué une
note entre 1 et 10. Ce qui a
donné une moyenne entre 6 et
7.» Une moyenne généreuse
en l'occurrence.

¦ Tous candidats
Fidèle à ses habitudes, le coach
national s'est refusé à se livrer
à une analyse individuelle de
ses joueurs. «Beaucoup d'entre
eux ont disputé un très bon
championnat du monde, s'est-
il borné à commenter. Une
chose est sûre: ils sont tous
candidats à une sélection en
vue des Jeux olymp iques.»

¦ La différence!
A la question incontournable
de savoir s'il modifierait quoi
que ce soit si d'aventure tout
était à refaire, le coach national
a répondu pas un non catégo-
rique. «Il n'y a pas grand-chose

à reprocher à cette équipe qui
s'est élevée à un niveau encore
j amais atteint dans le match

TENNIS

FOOTBALL
Frank De Boer positif
Le défenseur du FC Barcelone
et capitaine de l'équipe de
Hollande Frank De Boer a été
déclaré positif à la nandrolone
lors d'un contrôle antidopage,
le 15 mars . Il a nié avoir pris
cette substance et le FC Bar-
celone a demandé une une
contre-expertise.

FOOTBALL
«Moins de 17 ans»
Suisse - Turquie 1-1 (1-0). Ga
lanta (Slq). 500 spectateurs.
Buts: 18e Buhler (Xamax) 1-0
59e 1-1.

HIPPISME
La Suisse trébuche
En ne se classant que 7e,
l'équipe de Suisse de sauts
d'obstacle a manqué son pre-
mier rendez-vous de la saison
lors d'un grand prix des na-
tions, à La Baule. SI

f ace à la Russie. Mais voilà, on

énorme différence entre mar-
quer un but dans un match de

s'est rendu compte qu 'il y a une

p lay-offs et dans des «mon-
diaux». C'est vraiment un au-
tre monde», assurait Ralph
Krûger.

¦ A la disco!
Les temps ne sont plus ce
qu'ils ont été et c'est sans dou-
te mieux comme ça. Comme
tout le monde, les hockeyeurs
russes en profitent. Ainsi, après
leur succès face à l'Allemagne,
Alexei Yashin et ses camarades
ont eu droit à une sortie en
discothèque comme après leur
victoire face à la Suisse.

JFB/ROC
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N Elle s'exprime et «s'éclate» dans sa
fession en ouvrant une voie royale à...
gie, et ce sous toutes ses formes. Sa
:ivation et son enthousiasme décu-
it une activité artistique — car c'en est
! — débordante de dynamisme, d'o-

/ETE EN COULEUR

C^L A 
la 

pointe

riginalité, de fantaisie, d'inventivité et décorations — dessins personnalisé

d'innovation(s). Son premier quinquennat on9le en or, etc. — sont, quant à elle

(il y en aura d'autres!), Carol'Ongle l'a toujours d'actualité. Pour ce qui est de

déjà «griffé» de la plus belle des Pose des cils permanents et des extei

manières. Et sa fidèle clientèle lui en sait sions< elles titillent Plus d'un esPrit Av(

gré au quotidien. Quoique impatiente de la complicité d'Isabelle, Carol'Ongle pou

satisfaire, sur-le-champ (ou presque!), les voit' dePuis Peu< àja beau}e de
,
s Pieds- C

exigences, les désirs, voire les «fantasmes» ^o\ être belle... des pieds a 
la 

tête, fi

- en matière de look - de ses chapitre des nouveaux gels, Carol en coi
r,, +;„„+oc... r_,r^i r~r„-+^r,-n„ „„ r~r*r.~ A naît un rayon. Et elle n a de cesse qi«patientes», Carol Constantin ne ronge, o . ¦ , . _¦ ,

laraHnv0i ni cnn froin ni «« nnni« v°us n'ayez obtenu satisfaction en II

pour embellir et personnaliser des expérimentant. Au rayon des nouveautés

extrémités de phalanges manant avec toujours, Philippe Vernay apporte égale-
, , 4.UA*- * J u-i- 4. - ment sa «pierre a édifice» en pratiquantbonheur esthétique et durabilite , _ ••" ¦¦ •'"" ._. __.•/ ¦ •, i . . j  . des massages relaxants, sportifs, amincis-
raisonnable. Outre des prestations qui _ 3. , ' ^ .'•• ¦¦. __ .r . .... sants, etc. A quelques heures de la Fête
appartiennent au «traditionnel», , ' ? ,ir . ,
<- !,_̂  _ ___ •__.¦ • - des Mères, Carol Ongle vous suggère,
Carol Ongle se distingue par son sens inné ,. . j  . . ., , rx, m, ,._ r -x j  _ . enfin, ses bons-cadeaux de circonstance,
de la créativité. Et a force de musarder, _ ., /n^n» c-,n .- cn

d'observer, de bourlinguer, de franchir les 
TeL (079) 629 15 5°-

océans, Carol'Ongle va de découverte en Par Raphaël Bolli,
découverte, d'harmonie en harmonie. Et rédacteur publicitaire NF
elle le fait savoir! En effet, de retour des mmjjgn
Etats-Unis, Carol révèle, aujourd'hui, la nS
teneur des nouveautés, des tendances JsE __ *#****«branchées» llle millénaire. j \  ,\ \\ H~"̂ dB§ï̂ \

«Nail Tattoos», french pailletée, ml\ njm*&: &\
cils permanents... ĵ
Au fil des ans, la carte de visite de p !¦_/ "" ™ ' - - .
Carol'Ongle s'est considérablement étof- I -  ̂Il ^̂ ****«
tA~ :..__ .:_ n_ i_ _j> i 2 la pose d'ongles en m

oie, au «Nail Tattoo», en
¦ renforcement des
lanucure, le prograrr
ectivement «enhard
les accros du pierc

Jpi  ̂V de la technologie
<r V^- / Uinstitut vous propose

• sa nouvelle micro-dermabrasion
• son nouveau lift toujours plus

performant
• sa désinfiltration
• son électrolipolyse (cellulite)
• sa physiostimulation (musculation)
• maquillage permanent

;s _ A
le 

 ̂ \ *

le
A la rue des Casernes 20, à Sion (bêt. Poste d

—i Champsec), et à la veille de la Fête des Mère
Carol'Ongle déploie sa palette de nouveauté.

r. bol

Institut Z i - 10 kg avant les vacances
de beauté LU Grâce xffejk
et d amin- '/ [/ /V  au concept ÙtA*f\cissement ' \  wvf ^m i

^̂ ^̂ ^̂  ̂
\ ' - rééquilibrage \*fl?Nr

- affinement et restructuration
de la silhouette

- perte de poids '
- CeluPlus et soins corporels ciblés
pour un résultat optimal

Isabelle Rey i -¦¦--- -- .... 
Esthéticienne CFC 0FF,RE D,E M - 1
Ruelle du Midi 21, SION 12 séances de cryolotion (soin anti-
Tel. 027/323 52 77 jambes lourdes, et raffermissant)
www.institut-aiko.ch | Fr. 600.- 
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10 ans
d'expérience

- analyse des coule'urs
- maquillage
- style vestimentaire

Gavillet Michèle
Consultante en image personnelle

t Tél. (027) 398 71 31
* Fax (027) 398 71 34

ftw Natel (079) 210 35 80

âSJSallMPRESSION

Par tous les temps, J^ v̂ f^le plus beau des bronzages
____taOti2A^* Pour tout gommage du

corps, clarins vous offre une
application auto-bronzant

visage ou corps

ESPACE BEAUTÉ

os horaires:
u lundi au samec
uverture non-sto
e 8 h à  19 h

T U T  Cartes de crédit acceptées

IrJ ffSJ \\ l̂ i-̂  SION, av. de la Gare 3

Fabienne Gillioz-Baud < 027> 322 23 23
Esthéticienne CFC lnstitut.aude@bluewin.(

GUERIAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER JUL/EIDO
PARFUMERIE-INSTITUT

« . ouvert sans
ij/J | / interruptionJlLarqareih à midi

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. (027) 322 36 16

institut de beauté

(Dpaâne
CURES DE PRINTEMPS

Frédérique Crittin
Esthéticienne CFC

Bio-Esthéticienne Dr Hauschka
1955 Chamoson

Tél. (027) 306 66 67
JC edtbétiinie autteiiieii.

_ _¦

M ï IW n unu
C?TUïOtl£
Epilation à la cire tiède

jambes entières (valeur Fr. 55,
+ bikini + aisselles

Fr. 75.-

/ Cathy Salamin, av. Pratifori 29, SION
/ Sur rendez-vous (027) 323 40 94

CLARINS
P A 11 I S 

. • Qfl Brigitte Papilloud
j- rt ©̂C" Esthéticienne diplômée

t̂lVXVflP1 Rue de Lausanne H - Sion
Tél 027/323 57 57

ĴÊjÊÊ̂  
Réfiexologie

K thérapeutique
|W <~1 îki

J Photo de l'aura• «r F
Liquidation de

h : produits Aura Sonia
Noëlle ETTER Rééquilibr age, aide thérapeutique

Centre de thérapie Beau-Soleil Détente, correction de phobie
SIERRE - Rue de lambersor, 14 pr js en ch cenaines
™- (027) 455 23 47 caisses-maladie

•x NOUVEAU
m V/\W\ CHABLAIS
*&mmm, VAUDOIS
I Thérapeute diplômée vous propose:

massage de santé, relaxant , anti-cellulite
enveloppement d'algues

(amincissant et raffermissant)
Borgeaud Claire-Lise

1846 Chessel
Tél 024/481 47 78

Membre ASCA - remboursé
par certaines caisses maladies

3!
utés.

Pour tout soin du visage
nous vous offrons

une beauté des pieds
ou une manucure

http://www.institut-aiko.ch
mailto:lnstitut.aude@bluewin.ch
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Une baby
Genève, mars 2001. Le stand
Jaguar est littéralement pris 
a assaut roui au long au aaion
de l'auto. Il n'avait plus suscité
un tel engouement depuis qua-
rante ans - soit depuis l'avène-
ment, en 1961, de l'E-Type au-
jourd'hui mythique. Cette an-
née, c'est la X-Type qui crée
l'événement. Parce qu'elle est
une Jaguar sans précédent.
Pour la toute première fois, la gamme
Jaguar comprend quatre modèles -
les autres étant la S-Type, la XJ et la
XK. Cet élargissement signifie que le
constructeur britannique s'attaque
désormais à un segment de marché
où il n'avait encore jamais mis les
roues, en l'occurrence celui des ber-
lines de luxe compactes. Ses concur-
rentes sont clairement désignées: ce
sont au premier chef la BMW série 3,
la Mercedes classe C et l'Audi A4.
C'est dire que toute une clientèle qui
jusqu 'ici n'avait même pas osé rêver
d'une Jaguar se trouve aujourd'hui
directement interpellée. Depuis le
lancement de la S-Type, voici deux
ans et demi, la marque a doublé ses
ventes; et elle compte bien renouve-
ler cet exploit dans les deux ans avec
la X-Type.
D'ores et déjà, la baby Jag démarre
sur les chapeaux de roues. En Suisse,
à un mois de sa commercialisation,
plus de 400 clients (dont 70%
n'avaient jamais eu de Jaguar) l'ont
déjà commandée sans même avoir pu
I essayer, alors qu un contingent de
500 véhicules était prévu en 2001
pour notre pays. Et l'usine a dû pro-
mettre une menue rallonge...
II est vrai qu'elle est complètement
craquante, cette «petite» Jaguar, qui
mesure tout de même ses 467 cm de
long (20 de plus que la BMW, 14,5
de plus que la Mercedes). Cette rela-
tive ampleur lui permet d'être la pre-
mière Jaguar dotée d'un grand coffre
(452 litres), qui plus est extensible
grâce aux dossiers rabattables
(70/30). Si le visage de la S-Type tempérament déjà attachant et de
évoque résolument la Mark II des bonnes performances (0 à 100 en 8,3
sixties, le sien s'inspire plutôt de la s - 225 km/h). Le 3.0 de 231 ch lui
XJ, son capot d'anthologie et ses ron- apporte un joli surplus de pep (0 à
deurs voluptueuses concourant éga- 100 en 7 s - 235 km/h) et surtout de
lement à son élégance de charme, rondeur, accentuant encore sa dis-
L'intérieur n'est pas en reste, où bois tinction naturelle. Les deux moteurs

SEAT C U P R A

Quatre modèles joliment survitaminés
/Stère de ses L'Ibiza h**M des Seat Cupra. D'autres ne sont pasSeat ne fait pas mystère de ses

ambitions. Tournée vers le
tout-public avec les nombreux
modèles à succès qu'on lui
connaît, la marque vise aujour-
d'hui, avec la série Cupra, un
marché plus particulier. Les
jeunes conducteurs qui souhai-
tent privilégier le plaisir de la
conduite sportive trouveront
leur bonheur avec les nou-
veaux modèles Ibiza, Cordoba
et Léon griffés du logo Cupra.

Combinaison des noms de «cup»
(coupe au sens sportif du terme) et de
«racing» (course), cette appellation
définit clairement les objectifs du
constructeur et souligne sa volonté
de mettre sur le marché des modèles
de hautes performances. Cette dé-
marche trouve son aboutissement
dans le lancement de l'Ibiza Cupra R,
une voiture sportive qui rappelle un
petit peu la Golf GTI ou la Renault
Clio sport 2.0 - pour ne citer que ces
deux modèles - et qui est produite à
200 unités seulement, dont cent ré-

et cuir font de la X-Type, sans doute
possible, une vraie Jag. L'équipe-
ment déploie des largesses réjouis-
santes et la finition s'avère à la hau-
teur de la situation. Dame! c'est
qu'on ne plaisante pas dans la caté-
gorie, où la concurrence est impi-
toyable et le client sourcilleux.
Ces hautes exigences concernent
aussi les aptitudes dynamiques de la
voiture. La X-Type est proposée avec
un choix de deux V6, et si les respon-
sables de Jaguar ne sont guère en-
clins à dévoiler leurs batteries d'ave-
nir, ils nous ont clairement laissé en-
tendre que jamais son émouvant ca-
pot n'abriterait de 4-cylindres. Le
2,5-litres de 196 ch lui confère un

L'Ibiza
Cupra R,

animée
par un

4-cylindres
de 180 ch,

ne sera
produite

qu'à
200 exem-

plaires.
(ldd)

servées à la Suisse. Point commun de
tous ces modèles: une motorisation
très «pointue» dont le sommet est at-
teint par la Léon Cupra 4 et son mo-
teur 2,8 litres à six cylindres et
24 soupapes de 204 chevaux. Une
bombe qui vous propulsera à une vi-
tesse de 100 km/h en 7,3 secondes
seulement. Décoiffant!

Trois motorisations
La série Cupra est basée sur trois mo-
torisations différentes suivant le mo-
dèle choisi. Outre le 2,8 litres V6 de
la Léon, on trouve le moteur turbo

1,8 litre à quatre cylindres et vingt
soupapes de l'Ibiza et de la Cordoba.
Celui-ci développe une puissance
maximale de 156 chevaux et accélère
de 0 à 100 km/h en 7,9 secondes pour
l'Ibiza Cupra et en 8 secondes pour la
Cordoba Cupra. Identique à celui qui
équipe l'Audi TT, le moteur turbo 1.8
à vingt soupapes de 180 chevaux
anime quant à lui l'Ibiza Cupra R.
Grâce à son poids relativement réduit
(1119 kg), ce modèle accélère de 0 à
100 km/h en 7,2 secondes.
Objet de toutes les attentions, la mo-
torisation constitue l'atout numéro un

RÉCLAME

à négliger. A la fois élégantes et spor-
tives, l'Ibiza et la Cordoba reçoivent
un nouveau pare-chocs avant inté-
grant spoiler et phares antibrouillard
de forme ovale. Les sièges sportifs li-
vrables en trois couleurs différentes ,
combinant tissu et cuir noir, un nou-
veau volant gainé de cuir et un levier
de vitesses à manchon en cuir com-
plètent la finition de ces deux mo-
dèles, par ailleurs très bien équipés
au niveau de la sécurité.
Axée d'abord sur la performance, la
Léon Cupra à traction intégrale avec
contrôle de stabilité appelle une
conduite dynamique. Grâce aux sus-
pensions adaptées à la puissance, la
tenue de route est exemplaire. Les
jantes alu de 17 pouces, les nouveaux
bas de caisse et les sièges Recaro à
l'avant soulignent, si besoin est en-
core, le côté sportif de ce modèle
haut de gamme.
Reste l'Ibiza Cupra R. Produite à
200 exemplaires seulement dans le
monde, cette petite bombe s'adresse
en priorité à un public jeune. Son
châssis sport et ses freins à disques

Plus de 350 OOO lecteurs de L'Express, de L'Impartial, du Journal
du Jura, de La Liberté, du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

v lisent cette page commune! j

ventilés lui assurent un comporte-
ment routier parfait.
L'équipement de base est remar-
quable. La climatisation électro-
nique, les airbags conducteur et pas-
sager, l'ABS, le contrôle dynamique
de stabilité (ESP) et les jantes OZ
Racing en alliage léger soulignent la
vocation sportive d'une voiture qui
aura en plus l'avantage de ne pas cou-
rir les rues.

A quel prix?
La série Cupra ne manque donc pas
d'arguments. Pour compléter le

Les 204 ch
de son V6 font
de la Léon
Cupra
la Seat la
plus
puissante
jamais
construite.
(ldd)

tableau , il nous reste à parler prix.
L'Ibiza et la Cordoba Cupra sont affi-
chées à 28950 francs au catalogue.
Normal. La Léon Cupra est vendue
pour sa part 44520 francs. Peut-être
cher, mais elle les vaut. Quant à
l'Ibiza R, il vous en coûtera 35220
francs pour l'acquérir. En plus de
réunir l'argent, ce qui n'est peut-être
pas évident pour la jeune clientèle
visée, il faudra surtout faire vite!

Gérard Joris/ROC
Le Nouvelliste
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restent phoniquement bien discrets, permanence un contact à la fois doux
ne s'interdisant pas toutefois un ru- et très précis avec le sol, quelle que
gissement très racé quand on les soit la qualité du revêtement. La ver-
lâche un peu. Si l'on peut les exploi- sion Sport, au bénéfice d'un amortis-
ter très efficacement grâce à une sement plus ferme et de roues de
boîte 5 manuelle, tous deux peuvent 17 pouces, manifeste un équilibre dy-
être aussi accouplés à une boîte 5 au- namique époustouflant, sans réel pré-
tomatique qui nous a paru un peu en judice du confort. Et si cela ne suffit
retrait comparée au niveau technique pas, on pourra encore ajouter à sa Jag
de l'ensemble (elle ne rétrograde pas le contrôle de stabilité (DSC) pro-
d'elle-même, ne tient pas le rapport posé en option,
au lever de pied rapide et ne possède Parfaitement armée pour guerroyer
pas de commande par impulsion), dans un créneau où l'on ne se fait pas
La X-Type - pour l'heure en tout de cadeau, la X-Type est proposée
cas-n'existe qu'en traction intégrale dès 49900 francs en version Clas-
permanente, la distribution du couple sique 2.5. Dans la même cylindrée,
entre les deux essieux étant modulée les versions Executive et Sport coû-
par un viscocoupleur. Celui-ci favo- tçnt 56 300 et 54 600 francs respecti-
nse normalement les ruues amere yeirieiu. ni pour une A-iype j .u, il
(59%), histoire de conférer à la voi- faudra compter 59 700 ou 58 400
ture une agilité plutôt sportive. A cela francs , selon qu'elle sera Executive
s'ajoute un train roulant eminem- ou Sport. Voilà qui promet du rififi
ment réussi, auquel la X-Type doit dans le segment...
une bonne part de sa brillante person- Jean-Paul Riondel/ROC
nalité. Les suspensions assurent en Le Nouvelliste

Pour marquer son retour aux 24 Heures du Mans, Bentley lance une
édition spéciale limitée «Le Mans Séries» de la berline Arnage
(photo) et du coupé Continental T. (Robert)

Marque de grand luxe rachetée
en 1998 par Volkswagen, Bent-
ley entend concurrencer Mer-
cedes, BMW et Jaguar en lan-
çant un nouveau modèle qui
verra le jour en 2003. Ce repo-
sitionnement s'accompagne
d'un retour aux 24 Heures du
Mans visant à renouer avec
l'illustre passé sportif de la ma-
nufacture anglaise.
Qui se souvient encore que Bentley a
disputé huit éditions des 24 Heures
du Mans entre 1923 et 1930, rempor-
tant l'épreuve à cinq reprises? Rache-
tée par Rolls-Royce en 1931, la
marque à l'emblème ailé est restée
depuis lors à l'écart des circuits, tan-
dis que sa production finissait par se
confondre - à quelques détails près -
avec celle de la maison mère. Mais
RR et Bentley seront bientôt séparées
à nouveau. A partir du ler janvier
2003, la première sera contrôlée en
effet par BMW, tandis que la seconde
restera dans le giron de VW. Sous la
houlette de Ferdinand Piëch, son
grand patron, le géant de Wolfsburg a
de grands projets pour la vieille
marque anglaise, avec laquelle il en-
tretient une relation qu 'il n'hésite pas
à mettre sur un même plan que celle

cultivée par Fiat et Ferrari. On l'aura
compris, Volkswagen entend redon-
ner à Bendey son statut de «monstre
sacré» de l'automobile en renouant
les fils de la course automobile cou-
pés il y a 70 ans. Le premier acte aura
lieu en juin aux 24 Heures du Mans,
où deux prototypes Bentley EXP
Speed 8 seront au départ et, si pos-
sible, également à l'arrivée. L'objec-
tif déclaré n'est évidemment pas de
remporter la victoire dès cette année,
mais, qui sait, lors de la troisième
participation, en 2003
Coïncidence ou acte prémédité, c'est
à cette date que Bentley prévoit de
lancer un nouveau modèle de série
connu actuellement sous le nom de
code de MSB (Mid-Sized-Bentley).
Une voiture dont on ne sait encore
presque rien aujourd'hui , si ce n'est
qu'elle aura pour mission de concur-
rencer le très haut de gamme de Mer-
cedes-Benz, BMW et Jaguar, tout en
coûtant sensiblement plus cher. Cette
«démocratisation» aura évidemment
pour effet de doper les ventes. De
1600 exemplaires actuellement, la
production annuelle de la marque
britannique devrait ainsi passer à
9000 unités d'ici à trois ans.

Denis Robert/ROC

B E N T L E Y
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L'épaisseur d'isolation optimale
du point de vue économique pour

Service de l'énergie
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Agent principal
Nous agrandissons notre équipe à l'ate-
lier et nous avons besoin d'un jeune

Pour ce poste, nous attachons de la
valeur à:
- un enthousiasme et une intuition

dans la recherche de solutions
aux problèmes techniques

- un travail en équipe
- une orientation vers la satisfaction

clientèle.
Le poste vous intéresse?
Alors faites vos offres écrites
(voir adresse ci-dessus)

036-432689

Dimanche 13 mai toutes
les mamans seront f leurie

Société coopérative Migros Valais

ARRANGEMENTS
D'ORCHIDEES

dès #

7 pces, 60 cm V (Êk

le bouquet _ £_

Action

le bouquet

f I GRAND CHOIX4 I DE TERRINES ET
J PANIERS FLEURIS

5*
m

Entreprise
de maçonnerie
cherche

1 maçon
avec minimum 2 ans
d'expérience.

1 manœuvre
avec expérience
de chantier

Café-Restaurant
de La Calabre, Leysin

cherche tout de suite ou date à conve-
nir, un ou une

aide de cuisine

Possibilité d'obtenir un permis A.

Pour renseignements: (024) 494 17 00.
22-130-63416

RECHERCHONS
20 personnes

qui aimeraient
travailler à leur domicile
avec une activité variée

et passionnante
Sans horaire fixe.

Tél. (076) 319 23 55
www.oser-reussir.com/3500

22-130-63482

esthéticienne
avec CFC ou 3 ans
d'expérience minimum,
pour un poste à 50%.
® (027) 346 60 70.

036-458948

Café du Parc
â Sion
cherche

1 tailleur de pierre
Avec permis B ou C.
Du 10 mai au 15
décembre 2001.
<0 (079) 445 96 54.

036-457513
sommelière
(heure de midi).
Entrée à convenir.
<6 (027) 203 21 20.

036-459003
LEHNER + TONOSSI à Sierre

Quincaillerie - Outillage
cherche pour entrée à convenir

apprenti
gestionnaire de vente

© (027) 455 15 05.
036-459056

Supermarché-boucherie Forum à Zinal
engage pour la saison d'été

boucher
vendeur(euse)

Faire offre avec CV à
• Supermarché Forum, 3961 Zinal.

036-458811

Restaurant
à Martigny
cherche

serveuse
à 50%
pour la journée.
« (078) 632 12 69.

036-458855

http://www.ticketcorner.ch
http://www.oser-reussir.com/3500


MEETING D'OUVERTURE A SION

De belles on
Su r  

le stade sédunois,
les jeunes athlètes
ont réalisé maintes
performances pro-
metteuses. La pré-

sence de concurrents prove-
nant d'autres cantons a sans
doute apporté une stimulation
supplémentaire. Le travail de
base effectué dans les diffé-
rents clubs et complété au ni-
veau cantonal porte ses fruits. •

Courses de qualité
En cadettes A (16-17 ans), Flo-
riane Reuse du CABV Martigny
a pris le meilleur sur la Sédu-
noise Gaëlle Fumeaux sur 100
m (12"95 contre 12"96). Sur
300 m, Eve Amez-Droz du CA
Sion a réalisé une belle perfor-
mance sur 300 m (42"78). So-
phie D'Andrès du CABV Marti-
gny s'est imposée de fort belle
manière sur 1000 m (30'03"28).

Au saut à la perche, Sarah
Schmid (CABVM) a franchi 2 m
60. Cette jeune athlète poursuit
sa progression (2 m 40 l'an
dernier) et demeure encore
l'une des rares Valaisannes à
pratiquer cette discipline.

En cadettes B, Hatice Ciftci
du CA Vétroz (10"76 sur 80 m
notamment), Anne-Valérie Pu-
tallaz du CA Sion et Caroline
Germanier de la FSG Conthey

De très bons sauts
En cadets A, Florian Rittiner
(TV Naters) s'est imposé au
sprint et a notamment franchi
1 m 82 en hauteur. Le con-
cours de la longueur est revenu
à Vivan Gex de la SG Saint-
Maurice (6 m 19). Florian Per-
ret (Cortaillod) a remporté la
perche avec un bond à 3 m 50.

¦ Les marcheurs valaisans se
sont illustrés lors des 30 ans du
club de marche L'Ecureuil de La
Tour-de-Peilz.

La première compétition du
week-end a été dominée par la
paire Nicolas Perrier et Olivier
Bianchi sur les 20 km disputés
en américaine (relais à chaque
tour). Les deux Montheysans se
sont imposés en 1 h 26'42", de-
vant Claude Berner et Bernard

Les membres du Club de triathlon de Sion présentent fièrement leurs nouveaux équipements pour la
Saison 2001. mamin

Benjamines: 1. Camille Barras, Sion;
2. Laura Diep, Genève.
Benjamins: 1. Laurent Constantin,
Sion; 2. Simon Zaplotnik, Bienne.
Minimes filles: 1. Tiffany Géroudet,
Sion; 2. Eléonore Evéquoz, Sierre; 3
Isabelle Schmidt.
Minimes garçons: 1. Boris Witta .
Bâle; puis 6. Sébastien Lamon.
Cadettes: 1. Pauline Schmidt, Sion
2. Eléonore Evéquoz, Sierre; puis 9
Lia Luzzi.
Cadets: 1. D. Huwiler, Bienne; 3. Ju
lien de Roten, Sion.
Juniors garçons: 1. Christophe Pan
natier; 2. Damien Tazlari, Sion; 3
Guillaume Evéquoz, Sierre; puis 8. Fa
bien Praz; 10. Antoine Délèze.

TRIATHLON

Voici les nouveaux
C

'est dans le magnifique
domaine des Iles de Sion
que les membres du

Triathlon-Club Valais ont reçu
leurs nouveaux équipements.

A cette occasion les pro-
chaines échéances du club ont
été présentées.

Celui-ci participera no-
tamment aux manches du
championnat de Suisse des
clubs (six courses). Ces derniè-
res se déroulent sur la distance
classique soit 1500 mètres de
natation, 40 km de vélo et
10 km de course à pied. L'inau-
guration officielle des équipe-
ments aura lieu lors du triath-
lon aux Iles de Sion le 15 juillet
2001.

De plus amples informa-
tions peuvent être obtenues en
visitant le site internet http://
www.triathlonvalais.ch ou en
téléphonant à Pascal Fumeaux,
président, au (079) 463 60 19.

PMUR
Demain 1 Rhum-Raisin
à Longchamp _ Pros.sky
Prix 
de Longchamp 3 Belfortain

(plat, 4 Homeland
Réunion 1, 5 Spring-Tune
course 5, 
2100 m, 6 °rozco 

16 heures) 7 Mic's-Stern
__. 8 Babysou

| JE. >Z\ ZZZ 9 Grand-Match
¦/yA, A m-m' _ 10 Victory-Sovereign

\\___y if ' 11 Crispie
1_LArazena
13 Miss-Aubin
14 Tres-Bravo
15 Dancing-To-Nowhere

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch 16 Pala'ka

Seule la liste officielle 17 Roaer
du PMUfait foi 18 Ti-Française

59,5 T. Thulliez

53,5 A. Junk
53,5 T. Jarnet

53 C. Soumillon

J.-P. Delaporte 14/1 4p4p2p

L. Charbonnier 25/1 6p5p3p
P. Bary 20/ 1 3p2p3p
P. Tuai 30/ 1 0p4p5p

7 - Sur la bonne pente.

3 - Un moral de Lion.

6 - Sur sa lancée eupho-

rique.

13 - Un bel atout pour
Mossé.

9 - Bonilla réussit tout ce

qu'il veut.

1 - Mais sans en abuser.

5 - Encore une 4e place?

17 - Il aimerait se faire un

nom.

LES REMPLAÇANTS:

14 - En stage linguis-

tique.

10 - La victoire est en elle

59 J.-B. Eyquem J.-P. Totain 30/ 1 0p2p1p
57,5 Y. Take E. Lellouche 3/1 2p4p2p

57 F.-X. Bertras F. Rohaut 30/ 1 1p5p2p
57 T. Gillet J. De Balanda 6/1 4p4p4p

56,5 O. Peslier D. Sepulchre 20/1 1p2pOp
56 S. Pasquier F. Chappet 6/1 5p3p6p

55,5 F. Sanchez C. Aubert 13/1 1p4p7p

55,5 D. Bonilla B. Sécly 14/1 3p3p1p
55,5 S. Maillot Rb Collet 6/1 1p7p9p

55 R. Thomas A. Lyon 9/1 8p2p3p
54,5 D. Boeuf C. Laffon-P. 20/ 1 3p5p5p
54,5 G. Mossé F. Chappet 14/ 1 1p2p2p

54,5 J.-M. Breux J. Barbe 7/1 5p1p2p

54 C.-P. Lemaire E. Lellouche 30/1 7p4p5p

Le jeune Neuchâtelois Flo-
rian Lambersier a projeté le
marteau de 5 kg à 50 m 84.

Seul en piste, Guillaume
Rey-Bellet du CA Sion a signé
une bonne prestation pour sa
première tentative sur 3000 m
(40"20). Silvan Heldner (CA
Sion) a pris le meilleur sur ses
rivaux de l'extérieur sur
1000 m.

Chez les cadets B, Ralph
Schnyder d'Uvrier-Sports a af-
fiché une excellente forme,
remportant la hauteur (1 m
65), la longueur (5 m 42) et le
poids (13 m 55). Au sprint , il a
livré une belle lutte avec Julien

Cossy du club organisateur (1 h
36'44").

C'est une équipe mixte (La
Tour-de-Peilz - Monthey) avec
Claude Gerber et Bruno Grand-
jean qui a obtenu le troisième
rang (1 h 4015").

Rouiller 5e facteur
Dimanche, les quais de La
Tour-de-Peilz accueillaient les est revenue à la Vaudoise Co
championnats de Suisse La lette Girard . J(

10 km route en 5117". Le
Montheysan André Rouiller
(ASC Chablais) s'est classé cin-
quième en 1 h 00'47".

La médaille chez les dames

Séforiano Camona, écolier
du CA Sion, a gagné le sprint et
réussit notamment 5 m 13 en
longueur.

L'ensemble de ces presta-
tions laisse augurer de belles
satisfactions tout au long de
cette saison, dont les cham-
pionnats de Suisse (cadets, au
début de septembre) demeu-
rent l'objectif prioritaire. Les fi-
nales du sprint et du kilomètre,
les rencontres interclubs, les
championnats valaisans et ré-
gionaux (juillet) constitueront
les prochains rendez-vous,
avant la pause estivale. FP

¦
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Notre jeu „rt r
7* Hier à Chantilly, Dans un ordre différent: 382,70 fr.
3* Prix de Précy Trio/Bonus (sans ordre): 15,10 fr.
6*

13 Tiercé: 3 - 17 - 18. Rapports pour 2 francs
9 Quarté+: 3 - 17 -18 - 16. Quinté+ dans l'ordre: 87.782,20 fr.

^ 
Quinté+: 3-17-18 - 16-13. Dans un ordre différent: 924,20 fr.

17 D _, , Bonus 4: 107,40 fr.' Rapports pour 1 franc*Bases r̂ r Bonus 3: 12.-
Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 354,50 fr.

17 Dans un ordre différent: 70,90 fr. Rapports pour 5 francs

Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 5295,70 fr. 2sur4: 12.-
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Le gros lot

ESCRIME

aux ours? A Berne et au tournoi
du même nom, les jeunes épéis-
tes valaisans ont évité les
plantigrades mais tiré avec bra-
voure et succès face aux cent
cinquante adversaires présents.
Chez les cadettes, Pauline
Schmidt a su utiliser sa nouvelle
expérience ramenée des récents
championnats du monde cadets
et s'imposer alors que les juniors
garçons ont occupé la totalité du
podium. Chez les benjamins,
Laurent Constantin et Camille
Barras se sont également impo-
sés.

BASKETBALLTRIATHLON
Entraînement de vélo
pour tous
Le 12 mai, le Triathlon-Club Valais or-
ganise un entraînement de vélo ou-
vert à toutes et à tous. Le rendez-
vous est donné à toutes personnes
désirant y participer derrière la piscine
couverte de Sion à 14 heures. Pascal
Fumeaux, tél. (079) 463 6019 et les
membres du TCV se feront un plaisir
de vous recevoir.

Déroulement de la journée:
14 heures: accueil des participants;
jusqu'aux environs de 15 heures: peti-
te balade ensemble puis pour ceux
qui le veulent, soit une bonne douche,
soit la balade continue.
Les personnes qui veulent des rensei-
gnements peuvent prendre contact
avec Pascal au numéro de portable deux grandes journées du basketball
susmentionné. valaisan.

Les finales valaisannes
les 23 et 24 mai
à Troistorrents
Chaque année, c'est un club de l'As-
sociation valaisanne de basketball
amateur (AvsBA) qui organise les fi-
nales des coupes valaisannes. L'édi-
tion 2001 sera prise en charge par le
BBC Troistorrents, les 23 et 24 mai
prochains.

Le premier jour, les matches se dérou-
leront dans la nouvelle salle de la Jeur
à Morgins avec les finales seniors
dames et messieurs. Le jeudi de l'As-
cension, c'est à la salle polyvalente de
Troistorrents que les plus jeunes dis-
puteront leurs finales.

En plus des différents matches, de
nombreuses animations seront organi-
sées par le BBC Troistorrents pour ces

http://www.triathlonvalais.ch
http://www.longuesoreilles.ch


GYMNASTIQUE

CHAMPIONNATS DE SUISSE FÉMININS

Rachel Frei vice-championne

Les médaillées valaisannes. De gauche à droite: Céline Gianinetti, Christel Sonney, Rachel Frei, Jennifer
Biollaz et Gaëlle Gillioz. idd

¦ C'est à Steckborn, dans le
canton de Thurgovie, qu'ont eu
lieu les sixièmes championnats
de Suisse de gymnastique. Plu-
sieurs gymnastes de l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique
féminine y ont pris part.

Les représentantes valaisan-
nes se sont fort bien compor-
tées, présentant un travail de
qualité, maîtrisant bien toutes
les difficultés et se classant ainsi
parmi les meilleures. En effet ,
Rachel Frei de la Gentiane de
Monthey, championne valaisan-
ne libre libre 2000 et 2001, se
classe deuxième en individuelles
juniors obtenant un 8,90 pour sa
production au ruban et la ma-
gnifique note de 9,91 pour son

éblouissante démonstration sans
engin.

Les gymnastes valaisannes
ont également brillé en gymnas-
tique à deux. Christel Sonney et
Céline Gianinetti de la Gentiane
de Monthey, championnes va-
laisannes 2000 et 2001, se clas-
sent troisièmes en gymnastique
à deux actives et sont médaillées
de bronze avec un 9,54 pour
leur production au cerceau et au
ruban et un 9,19 sans engin.

Jennifer Biollaz de Château-
neuf-Sion et Gaëlle Gillioz
d'Ayent, en catégorie gymnasti-
que à deux juniors sont égale-
ment médaillées de bronze ob-
tenant un 9,15 pour leur dé-
monstration au cerceau et au

ballon et 9,29 sans engin. FAB

GYMNASTIQUE
Championnat valaisan
individuels
à Flanthey-Lens
• ATHLÉTISME
Cadets A: 1. Granges Sylvain, Fully,
2854 points; 2. Mérinat Fabien, Fully,
2727; 3. Bregy Dominik, 1745.
Cadets B: 1. Volken Patrick, Viège,
2316 points; 2. Pfammatter Hannes,
1806; 3. Pochon Arnaud, Fully, 1759.
Cadettes B: 1. Venetz Carmen, Loè-
che-La Souste, 2203 points; 2. Ming
Sylvie, Loèche-La Souste, 1838; 3. Fur-
rer Tatjana, Staldenried, 1501.
Agrès filles K1: 1. Gruber Nicole,
Gràchen, 26,80 points; 2. Trincat Ma-
rio, 26,40; 3. Suter Jenny, Chippis,
25,95.
Agrès filles K2: 1. Fogoz Mélanie,
Sierre, 27,75 points; 2. Salzmann An-
na, Naters, 23,95; 3. Clivaz Sophie,
Sierre, 26,90.
Agrès filles K3: 1. Jacquier Candice,
Salvan, 36,20 points; 2. Passeraub Pe-
tra, Naters, 26,10; 3. Gordon Natha-
lie, Naters, 35,40.
Agrès filles K4: 1. Ducret Laurianne,
Martigny-Octoduria, 35,85 points; 2.
Schwery Anja, Naters, 35,70; 3. Schi-
bler Mylène, Gràchen, 34,95.
Agrès filles K5: 1. Susuri Urime, Na-
ters, 35,80 points; 2. Reymond Amé-
lie, Sion 13-Etoiles, 35,65; 3. Zenhaù-
sern Francine, Naters, 34,95.
Agrès filles K6: 1. Schôpfer Nadja,
Naters, 35,85 points; 2. Dekumbis
Conny, Naters, 35,55; 3. Ruffener Sté-
phanie, Naters, 35,50.
Agrès filles K7: 1. Leng Chanta,
Martigny-Octoduria, 36,90 points; 2.
Kalbermatter Rafaela, Naters, 36,45;
3. Darbellay Sylvie, Martigny-Octodu-
ria, 36,15.
Agrès garçons K1: 1. Furst Valen-
tin, Port-Valais, 32,80 points; 2. Vau-
drez Dimitri, Monthey, 32,50; 3.
Champliau Florent, Monthey, 32,45.
Agrès garçons K2: 1. Hafner Kevin,
Port-Valais, 35,25 points; 2. Thomas
Kylian, Val-d'llliez, 34,10; 3. Kalber-
matten Dominique, Stalden, 33,00.
Agrès garçons K3: 1. Antille Anaël,
Sion 13-Etoiles, 43,30 points; 2. Valet-
te Xavier, Sion 13-Etoiles, 43,25; 3.
Clemenz Steve, Port-Valais, 42,60.
Agrès garçons K4: 1. Klein Christo-
phe, Port-Valais, 42,70 points; 2. Klein
Thierry, Port-Valais, 42,10; 3. Nicollier

Florian, Sion 13-Etoiles, 40,65.
Agrès garçons K5: 1. Kerneur Ma
thieu, Monthey, 42,80 points; 2. Mot
tier Julien, Monthey, 42,55; 3. Tonez
zer Ralf, Naters, 42,40.
Agrès garçons K6: 1. Luthi Silvio
Naters, 44,30 points; 2, Léger Ger
main, Sion 13-Etoiles, 42,65; 3. Spuc
ches Joseph, Martigny-Octoduria
40,40.

Les gymnastes ont réalisé de
belles figures à Flanthey et
Lens. idd

Agrès garçons K7: 1. Borella Silvio,
Sion 13-Etoiles, 46,90 points; 2. Car-
len Rolan, Naters, 34,30.
Agrès garçons KS: 1. Borella Jean-
Louis, Sion 13-Etoiles, 40,90 points.
• ARTISTIQUE FILLES
INT: 1. Chaves Jessica, Sierre, 33,45
points; 2. Claviaz Margot, Salvan,
33,30; 3. Vouilloz Tania, Salvan,
31,05.
N1: 1. Mathieu Sandrine, Sierre,
31,20 points; 2. Tamburrino Maeva,
Sierre, 29,45; 3. Tscherrig Jessica,
Sierre, 28,10.
N2: 1. Salamin Laeticia, Sierre, 31,10
points; 2. Richtarch Alice, Sierre,
28,45; 3. Loye Jordane, Sierre, 23,75.
N3: 1. Pfuffer Marie, Sierre, 31,90
points; 2. Fux Samantha, Sierre,
31,60; 3. Mathieu Lise, Sierre, 24,25.
• ATHLÉTISME
Ecoliers A: 1. Volken Jean-Claude,
Viège, 1794 points; 2. Meichtry Jorg,
Loèche-La Souste, 1659; 3. Hildbrand
Dario, Gampel, 1448.
Ecoliers B: 1. Bonvin Jérôme, Flan-

they, 1010 points; 2. Martig Thomas,
Viège, 996; 3. Carron Baptiste, Fully,
947.
Ecoliers C: 1. Derivaz Romain, Port-
Valais, 758 points; 2. Schicker Adrian,
Gampel, 750; 3. Rahir Jonathan, Sal-
van, 702.
Ecolières A: 1. Martig Franziska,
Viège, 1722 points; 2. Abgottspon
Stefanie, Staldenried, 1345; 3. Gspo-
ner Nicole, Viège, 1323.
Ecolières B: 1. Taramarcaz Aurélie,
Fully, 1266 points; 2. Taramarcaz Léo-
nie, Fully, 917; 3. Abgottspon Evelyne,
Staldenried, 868.
Ecolières C: 1. Hischier Sabine,
Gampel, 857 points; 2. Brantschen Ni-
cole, Viège, 678; 3. Kuonen Patrizia,
Viège, 626.
• GYM FILLES
Test 1: 1. Lamon Fiona, Flanthey-
Lens, 9,10 points; 2. Barras Kelly,
Flanthey-Lens, 9,05; 3. Roth Elodie,
Saxon, 8,85.
Test 2: 1. Moura Vanessa, Flanthey-
Lens, 9,25 points; 2. Reymond Delphi-
ne, Sion-Jeunes, 8,75; 3. Crausaz
Eléonore, Port-Valais, 8,65.
Test jeunesse 1: 1. Ames Pauline,
Chippis, 18,25 points; 2. Favre Céline,
Chippis, 17,65; 3. De Palma Donatel-
la, Chippis, 17,55.
Test jeunesse 2: 1. Schwery Marie,
Flanthey-Lens, 18,85 points; 2. Bonvin
Vanessa, Flanthey-Lens, 18,45; 3.
Chaara Nora, Flanthey-Lens, 18,20.
Test jeunesse 3: 1. Cordonier An-
nick, Flanthey-Lens, 27,99 points; 2.
Gasser Jennifer, Flanthey-Lens, 27,46;
3. Emery Elodie, Flanthey-Lens, 27,38.
Test jeunesse 4: 1. Môsching Anne,
Sion-Jeunes, 27,45 points; 2. Balles-
traz Durga, Flanthey-Lens, 27,40; 3.
Pont Sybille, Chalais, 26,25.
Actives test 4: 1. Héritier Elima,
Flanthey-Lens, 27,20 points; 2. Moret
Mylène, Port-Valais, 26,30; 3. Méléga
Tiffanie, Chalais, 25,60.
Actives test 5: 1. Gasser Karine,
Flanthey-Lens, 28,10 points; 2. Emery
Clarisse, Flanthey-Lens, 27,55; 3. Bon-
vin Nathalie, Flanthey-Lens, 27,45.
Actives test 6: 1. Morganella Méla-
nie, Flanthey-Lens, 28,86 points; 2.
Nanchen Cindy, Flanthey-Lens, 28,76;
3. Ray Laureline, Flanthey-Lens,
28,59.
Gym à deux: 1. Florence Savioz et
Florence Chappuis, 8,39 points; 2. So-
nia Castro et Sofia Leisceira, 8,30.

Fête cantonale
gym-hommes
à Fully
Concours de section: 1. Agarn,
191 points; 2. Gampel, 186; 3. Naters,
186; 4. Vernayaz, 181; 5. Gym-Hom-
mes Sion, 181.
Course d'obstacles: 1. Eyholz, 50
points; 2. Agarn, 49; 3. Mâche, 48; 4.
ex aequo Vernayaz et Gampel, 47.
Volleyball, groupe A: 1. Charrat 1,
50 points finaux; 2. Volleros 1, 49; 3.
Sion 1, 48. Groupe B1: 1. Ried-Bri-
gue 1, 45 points finaux; 2. Riddes 1,
44; 3. Eyholz 1, 43. Groupe B2: 1.
Uvrier 1, 45 points finaux; 2. Mâche
1, 44; 3. Ried-Brigue 2, 43. Groupe
CI: 1. Loèche-La Souste, 40 points fi-
naux; 2. Saint-Maurice, 39; 3. Con-
they, 38. Groupe C2: 1. Monthey, 40
points finaux; 2. Eyholz 2, 39; 3. Sion
2,38.
Triathlon, classement de section:
1. Agarn, 148,23 points; 2. Gym-Hom-
mes Sion, 143,50; 3. Naters, 143,06;
4. MTV Viège, 143,00; 5. Stalden,
142,37. Classement individuel: 1.
Schedler Andréa, MTV Viège, 30,27
points; 2. Mathieu Franz, Agarn,
30,20; 3. ex aequo Zengaffinen Gil-
bert, Gampel et Schnyder Hermann,
Gampel et Murisier Nicolas, Vernayaz,
30,00; 6. Amacker Marcel, Agarn,
29,80; 7. Andereggen Rudolf, STV
Loèche-La Souste, 29,70; 8. In-Albon
Norbert, STV Baltschieder, 29,67; 9.
Locher Bernhard, Agarn, 29,63; 10. ex
aequo Zenhaùsern Charly, Stalden et
Grasso Joseph, Riddes GH et Pistoletti
Bernard, Gym-Hommes Sion, 29,37.
Triathlon seniors: 1. Dirren Anselm,
Agarn, 27,83 points; 2. Berchtold Os-
wald, MTV Viège, 27,83; 3. Russi
Paul, STV Loèche-La Souste, 27,50; 4.
Crettenand Simon, Martigny-Ville,
26,82; 5. ex aequo Gay Pierre-Joseph,
Vernayaz et Gay-Balmaz Max, Ver-
nayaz, et Grand Amadé, STV Loèche-
La Souste, 26,67; 8. Théier Gottfried,
Naters, 26,50; 9. Fontannaz Gérard,
Conthey GH, 26,17; 10. Disières Mi-
chel, Conthey GH, 25,83.
Concours de groupes: 1. Agarn 1,
50 points; 2. Gampel 1, 49; 3. MTV
Viè ge 1, 48; 4. Naters 3, 47; 5. STV
Loèche-La Souste 1, 46.

HIPPISME

CONCOURS DE PUIDOUX, VÉSENAZ ET BEX

Des résultats prometteurs

Gymnastique individuelle, caté
gorie J (20 participantes): 2. Ra

cîaLSne"!Siffl e -t également fait remarquer.
Maret, Martigny-Octoduria; 11. Valé- Ceux-ci ont ete rejoint pour
rie Chevillard, Martigny-Octoduria; 12. l'occasion par Jean-Yves Serra
Alissia Penza, Martigny-Octoduria. de Sion qui s'est classé à trois
Gymnastique à deux, catégorie J reprises, Chantai Blanc, classée
(12 couples): 3. Jennifer Bio az. en R n pierre-Alain Lorenz,Chateauneuf-Sion et Gaëlle Gillioz, „., , . T , „ . ..,„
Ayent (médaille de bronze). Stéphanie Imhoff et Hélène
Gymnastique individuelle, caté- Kessler.
gorie A (11 participantes): 6. Na- Isabelle Prette et son Dia-
dia Pizzo, Martigny-Octoduria. ble plus calme qu'à Puidoux,
Gymnastique à deux, catégorie étak j mieux dassée dans j
A (13 couples): 3. Christel Sonney, , , . , DT/TT
Monthey Gentiane et Céline Gianinet- Dareme A au K1/u-
ti, Monthey Gentiane (médaille de Parmi les vingt et un clas-
bronze). ses des épreuves RI/LI, au ba-

¦ Plusieurs concours ont eu
lieu ces deux dernières semaines
à Puidoux, Vésenaz et Bex. En
verve, les cavaliers valaisans se
sont mis en évidence.

A Puidoux, en degré RI , sur
cent dix départs, ce qui implique
un dédoublement des classe-
ments, Delphine Skrzat de Sion
et Exel d'Auvers, ainsi que Méla-
nie Pannatier de Montana et
Babylone se sont brillamment
classées deuxièmes. Michel Da-
rioly et Hussard ont pris quant
à eux la neuvième place de
l'épreuve de barème A.

En libre, au barrage, parmi
trente-six partants, Laurence
Prette de Sion et Gaby III se
sont classés quatrièmes et Ta-
mara Gay de Dorénaz ef Frida
de l 'Etang sixièmes.

A Vésenaz (GE) , le même
jour, Stéphanie Imhof , en degré
RIII, a classé Jumping Jack
Flash treizième au barème A,
puis quatrième au barrage.
Vingt-quatre cavaliers sur cent
soixante ont été classés.

Concours officiel de Bex
A Bex, dans le magnifique cen-
tre équestre de Claude Puil-
loud, les cavaliers valaisans se

Bastien Lapaire de Montana et Harold Kohn de Sierre, premier et
deuxième du libre plus barrage intégré. idd

rème A, on trouve Isabelle
Prette de Sion et Diable du
Taillan septième. Elle est sui-
vie de Gérard Luisier de Fully
et La Belle de la Defliére. Jean-
Yves Serra de Sion et Isis du
Pin ont terminé 13e, Mélissa
Darioly de Martigny et Bill II
17e et Michel Darioly de Mar-
tigny et Inès Du Prieuré 20e.

Lors du RI/LI , au barrage,
Jean-Yves Serra et Hâtive de
Balme ont pris la 3e place et
Delphine Skrzat et Exel d'Au-
vers la 6e.

Le RII/LII: 3. Myriam Lang
Willar de Verbier et Faustus III
ont terminé 3e du RI /LI. Mi-
chel Darioly et Hussard sont
5e et Chantai Blanc de Marti-
gny et Desy de Bunouvière 6e.

Rafles des juniors
Chez les juniors, Bastien Lapai-
re de Montana-Martigny a réa-
lisé le grand chelem. Il a classé
Vertueux du Piquet premier
dans les deux épreuves. Ha-

rold Kohn de Granges a pris le
mors aux dents dans le barra-
ge et s'est adjugé la deuxième
place. On relèvera également
le très beau parcours de Caro-
line Meichtry qui a classé Vir-
ginie troisième au barrage. FR
______________________________________________________________________

_

Libre, barème A (9 classés): 1.
Bastien Lapaire, Montana, Vertueux
du Piquet, 39"05; 2. Bastien Lapaire
et Bakounine, 40"11; 3. Samuel Bru-
chez, Verbier, et Oquianne, 42"68; 5.
Laurence Prette, Sion, Gaby lll, 42"91 ;
6. Céline Dubuis, Savièse, Grand-Vent,
43"50; 8. Caroline Meichtry, Marti-
gny, Conchita; 9. Hélène Kessler, Sion,
Ibiza Louveaux.
Libre + barrage intégré soit 14
obstacles: 1. Bastien Lapaire et Ver-
tueux du Piquet, 2. Harold Kohn, Sier-
re, Khamsin, 3. Caroline Meichtry, Vir-
ginie, 4. Tamara Gay, Dorénaz, Frida
de l'Etang, 5. Sophie Dorsaz, Fully,
Beethoven IV, 6. Chantai Berger, An-
zère, Ibar, 7. Chantai Carrupt, Fully,
Canon II CH, 9. Laurence Prette, Gaby
lll.

LUTTE

André
Gaspoz
en finale
¦ Une centaine de lutteurs ro-
mands ont participé dimanche
au championnat de Suisse de
lutte à Mont-sur-Rolle.

Chez les seniors, la victoire
est revenue au gruérien Lau-
rent Gachet.

Chez les jeunes de la caté-
gorie 1986-1987, André Gaspoz
et Fabien Schafeitel, tous deux
membres du club de Savièse
Edelweiss, ont tenu tête à Mar-
tin Mauron d'Estavayer, vain-
queur de Gaspoz en finale.

Anne-Marie Sauthier

Seniors: Gachet Laurent, Gruyère, 58
points; 2. Sonnay Martial, Haute-
Broye 57,25; 2b Schlaefli Fredy Fri-
bourg, 57,25; puis 7f Giroud Jean-
Pierre, 55,75; 8e Mariéthoz Pascal,
Charrat-Fully, 55,50; 9b Pierroz Frédé-
ric, Martigny, 55,25; 10c Giroud Joël,
Charrat-Fully, 55; 13a Parvex François,
Illarsaz, 54,25; 14b Dely Marc, Marti-
gny; 14d Jacquier Pascal, Savièse,
Edelweiss; 17a Vieux Patrick; 18a
Christinat Damien, Illarsaz; 19b Bro-
chelaz Alain; 20 De Régibus Laurent;
21. Boson Fabrice; 22. Grange Ra-
phaël, tous de Charrat-Fully.
1986-1987: 1. Mauron Martin, Esta-
vayer, 59,75 points; 2a Gaspoz André,
Savièse Edelweiss 57,25; 2b Schafeite l
Fabien, Savièse Edelweiss 57,25 (pal-
mes); 4a Roten Lucien, Savièse Edel-
weiss, 56; 5a Rapin Yann, Illarsaz
54,25.
1988-1989: 1. Chaperon Frédéric,
Châtel-Saint-Denis, 58,75 points; 6b
Vieux Sylvain, Illarsaz, 56; 6d Giroud
Jonathan, Charrat-Fully, 56; 7a Ar-
faoui Hedi, Savièse Edelweiss, 55,75;
8a Bugnon Cédric, Illarsaz; 11b Largey
Alexandre, Illarsaz.



nous raut six« »

Yann Payot n'envisage pas chuter, ce soir à Aigle, face à Bex. Sans quoi, le sort
des Valaisans serait probablement scellé. Et la relégation quasi inévitable

T

rois matches, trois
rencontres de coupe
pour échapper à im
destin qui, chaque
jour , se précise un

peu plus. Martigny, d'ailleurs,
ne l'a plus entre ses mains.'
Certes, tout reste ouvert. A
condition, bien sûr, de ne pas
se louper ce soir à Aigle où,
sous les projecteurs, il rencon-
trera Bex. Yann Payot, lui, refu-
se d'envisager le pire. «Pour
tout vous avouer, on n'y pense
même pas», lâche-t-il, sûr de
lui.

Yann, vous sortez d'une
bonne performance à Echal-
lens et, dans la foulée, vous
rechutez face à Chênois...

A Echallens, on a tout
donné, .dès la première minu-
te. Sincèrement, on a réalisé
un grand match. Samedi, à
Martigny, on n'avait pas récu-
péré de nos efforts. On n'avait
plus de jus.

Voilà des mois que vous
êtes en position de reléguable.
Doit-on en déduire que Marti-
gny est à sa p lace?

Il faut savoir que l'équipe
est jeune. Ainsi l'ont voulu les
dirigeants, ce en quoi ils ont
raison. D'autre part, nous
n'avons pas été épargnés par
la poisse depuis le début de la
saison. Durant le premier tour,
nous nous sommes souvent
inclinés sur la marge la plus
étroite. Et puis, nous avons
beaucoup de peine à concréti-
ser.

En cas de relégation,

Que
D

ans un champion-
nat où tout le mon-
de peut battre tout
le monde, l'issue fi-
nale est plus qu'in-

certaine, aucune équipe ne sem-
ble se détacher ou pouvoir affir-
mer avec certitude jouer en
deuxième ligue l'année pro-
chaine. Voici donc un petit pas-
sage en revue des dix-sept équi-
pes romandes engagées en troi-
sième ligue cette année.

Yann Payot n'entend pas tourner le dos à la première ligue. gibus

l'équipe ne risque-t-elle pas
d'exploser?

Le risque est présent , bien
sûr. Mais entre nous, on n'en
parle pas; on n 'envisage même
pas la relégation. Et si l'on de-

vait tomber, malgré tout, je
suis certain qu'on mettrait
tout en œuvre pour remonter
immédiatement.

U reste trois rencontres.
Combien de points seront né-

cessaires pour s'en sortir?
Je pense que six points

devraient suffire . A priori , deux
matches paraissent à notre
portée.

Le premier, c'est ce soir
face à Bex...

On avait gagné lors du
premier tour. Bex aura envie
d'effacer ce revers, d'autant
que depuis, Martigny a déposé
protêt suite au renvoi discuta-
ble du match. Le terrain pa-

raissait praticable.
Vous serez donc particu-

lièrement motivés?
Ne vous faites aucun souci

pour cela. Mais entre nous, sur
le terrain, tout se'passera bien.
Nous nous connaissons bien
(réd.: quatre joueurs de Marti-
gny ont récemment rejoint
Bex); je suis persuadé que
l'état d'esprit entre nous sera
bon. Christophe Spahr

Chippis occupe la première
place de ce groupe mais ne
compte que trois petites lon-
gueurs d'avances sur son dau-
phin (Steg) . Ce week-end Chip-
pis a remporté une victoire im-
portante face à Châteauneuf et
empêché un regroupement en-
core plus important en tête du
groupe. Le prochain rendez-
vous pour le FC Chippis est fixé
le dimanche 13 mai.

Grimisuat se classe à la
quatrième place. Le FC Grimi-
suat a manqué l'occasion de
consolider la troisième qu 'il oc-
cupait avant le choc face au FC
Lalden. Les Haut-Valaisans se
sont en effet imposés sur le sco-
re de 5-4. Grimisuat qui avait
clairement affirmé sa volonté de
retrouver la deuxième ligue le
plus rapidement a peut-être
perdu toutes ses chances ce
week-end.

Châteauneuf (cinquième)

d'inconnues encore à lever!
occupe le milieu de classement
et semble avoir été distancé par
les équipes de tête. L'objectif
fixé par André Theux (les trois
premières places) apparaît de
plus en plus difficile à réaliser.
Châteauneuf n'arrive pas à re-
trouver la jouerie qui l'avait ha-
bité en matches amicaux.

Granges (septième) s'est
incliné ce week-end face à Sion
3. Le FC Granges va devoir lut-
ter jusqu 'à la fin du champion-
nat pour assurer son maintien.
Avec cette défaite, il s'agit du
deuxième revers d'affilée pour
cette équipe.

Sion 3 (onzième) a rempor-
té le match qu'il ne fallait pas
perdre. Les résultats ont été très
favorables aux Sédunois. En ef-
fet leurs deux adversaires di-
rects ont égaré des points lors
de cette sixième journée de
l'année.

Le Sédunois Schoepfer (à droite) dépasse d'une bonne tête le
Grangeard Weber. La bonne opération pour Sion 3. gibus

semble tout de même être pour
Orsières qui n'a pas encore af-
fronté les deux derniers de ce
groupe.

Vionnaz a fait match nul
face à Saxon, ce qui lui a fait
perdre contact avec la tête du
groupe même s'ils ne sont qu'à
deux longueurs.

Nendaz a connu sa premiè-
re défaite de l'année face à Or-
sières. Les hommes de Reynald
Moret occupent tout de même
une brillante quatrième place.

Saxon n'a plus gagné de-
puis trois matches mais conti-
nue à engranger régulièrement
des points surtout face aux
équipes mieux classées qu 'elle.

La Combe a un peu de pei-
ne à se remettre de la défaite
subie face à Massongex qui

avait mis fin à sa belle série de
victoires. L'équipe . d'Antonio
Prastaro n'a pas été épargnée
par les blessures mais a l'avan-
tage de posséder des joueurs
qui s'adaptent rapidement à
leur nouveau poste.

Massongex marque aussi le
pas. Après s'être incliné face à
Orsières le week-end passé
(après trois victoires consécuti-
ves), les Bas-Valaisans ont en-
core dû partager l'enjeu avec
US ASV ce week-end.

Vétroz a bien su profiter de
ces deux rencontres face à Sail-
lon et Fully 2 pour reprendre
confiance et inscrire ses pre-
miers points de l'année.

US ASV connaît un par-
cours en dent de scie. L'équipe
de Bernard Charbonnet a mon-

s-

tre qu'elle pouvait tenir tête aux
meilleures équipes de ce grou-
pe, mais partage trop souvent
l'enjeu.

Aproz déçoit ce tour. Les
hommes de Jean-Jacques Evé-
quoz n 'ont toujours pas inscrit
le moindre point cette année.
En effet , six rencontres et au-
tant de défaites pour cette équi-
pe qui encaisse beaucoup de
buts (23).

Fully 2 a prouvé ce week-

Groupe 1

Résultats
Steg - Tourtemagne 1 -0
Naters 2 - Agarn 6-1
L.-La Souste - Termen/R.-Brigue 1 -1
Lalden - Grimisuat 5-4
Granges - Sion 3 0-2
Chippis - Châteauneuf 2-1

Classement
1.Chippis 17 11 3 3 43-19 36
2. Steg 17 9 6 2 34-22 33
3. Lalden 17 9 4 4 39-28 31
4. Grimisuat 17 7 8 2 45-18 29
5.Châteauneuf 17 6 6 5 31-26 24
6. Naters 2 17 6 4 7 34-37 22

• 7. Granges 17 6 2 9 27-35 20
8. L-La Souste 17 5 5 7 23-33 20
9. Tourtemagne 17 6 2 9 22-38 20

10. Termen/R.-Brigue 17 5 3 9 31-37 18
11. Sion 3 17 5 2 10 28-36 17
12.Agarn 17 3 311 12-40 12

Prochaines rencontres
Sion 3 - Chippis
Châteauneuf - Naters 2
Agarn - L.-La Souste
Termen/Ried-Brigue - Steg
Tourtemagne - Lalden
Grimisuat - Granges

end qu'il pouvait marquer des
points (les trois premiers). Cette
équipe qui joue sans pression a
le mérite de ne pas baisser les
bras. Et ça a enfin payé pour
eux.

Saillon connaît un deuxiè-
me tour honnête. Même si cette
équipe occupe de nouveau la
dernière place, elle a prouvé
qu'elle pouvait poser des pro-
blèmes à ses adversaires.

Fabrice Udry

Groupe 2
Résultats
Vionnaz - Saxon 2-2
Saillon - Vétroz 0-4
Nendaz - Orsières 0-2
Massongex - US ASV 0-0
La Combe - Vernayaz 2-3
La Combe - Nendaz H
Aproz - Fully 2 0-2

Classement
1. Orsières 17 11 2 4 42-20 35
2. Vernayaz 17 10 5 2 40-21 35
3. Vionnaz 17 10 3 4 38-24 33
4. Nendaz 17 9 3 5 36-27 30
5. Saxon 17 8 5 4 39-27 29
6. La Combe 17 8 4 5 43-26 28

a combe - vernayaz «
a Combe - Nendaz H
proz - Fully 2 0-2

bassement
1. Orsières 17 11 2 4 42-20 35
2. Vernayaz 17 10 5 2 40-21 35
3. Vionnaz 17 10 3 4 38-24 33
4. Nendaz 17 9 3 5 36-27 30
5. Saxon 17 8 5 4 39-27 29
6. La Combe 17 8 4 5 43-26 28
1. Massongex 17 6 6 5 29-24 24
B. Vétroz 17 7 2 8 34-28 23
9. US ASV 17 6 3 8 32-29 21

10.Aproz • 17 5 1 11 28-46 16
11. Fully 2 17 2 2 13 24-60 8
12.Saillon 17 2 0 15 22-75 6

Prochaines rencontres
Vernayaz - Vionnaz
Saxon - Massongex
US ASV - Nendaz
Orsières - Fully 2
Aproz - Saillon
Vétroz - La Combe

Orsières occupe toujours la
première place même s'il doit la
partager avec Vernayaz. Cette
équipe reste une des favorites
de ce groupe pour l'accession
en deuxième ligue.

Vernayaz n'a pas connu
encore la défaite cette année. La
lutte entre les deux coleaders de
ce groupe se fera à distance
puisque les hommes de Sébas-
tien Pochon ont battu Orsières
3-0 lors du match de reprise.

Dans cette lutte l'avantage

PREMIÈRE LIGUE

BEX-MARTIGNY

Un match sous protêt ?

TROISIÈME LIGUE

¦ Bex-Martigny, ce soir à... Ai-
gle (stade de la Mêlée, dans la
zone industrielle) se -disputera-
t-il sous protêt? «Jusqu'ici, on se
bat dans le vide, constate Phi-
lippe Moser. J 'attends encore
certaines informations afin de
savoir si l'on confirmera ou non
notre protêt.»

L'affaire remonte à trois se-
maines. Convaincu que le ter-
rain est impraticable, les diri-
geants du FC Bex décident de
renvoyer la rencontre à des
jours meilleurs. Martigny n 'ac-
cepte pas cette façon de faire .
«Le règlement est clair, lance le
président martignerain. Seul
l'arbitre ou un membre du co-
mité de la première ligue, après
inspection, peut renvoyer un
match. Dans le cas présent, le
terrain était praticable. On s'est
rendus nous-mêmes sur p lace.
Bex avait probablement de bon-

nes raisons de ne pas jouer ce
jour-là...»

Martigny n'entend pas
échapper au verdict sportif. Il
veut simplement que le règle-
ment soit appliqué et que ce cas
ne fasse pas jurisprudence. «On
peut imaginer qu 'à l'avenir, un
club prétexte une petite ondée
pour renvoyer une partie. La
première ligue doit assumer son
erreur et ne pas laisser faire
n'importe quoi.»

Cela étant, Philippe Moser
espère avant tout remporter
trois points. «Ils sont nécessaires
puisque j 'estime qu 'il nous faut
six ou sept points pour nous en
sortir. Or, si l'on ne gagne pas ce
soir, je vois mal l'équipe avoir la
force de surprendre Seirières. On
est au pied du mur et, contraire-
ment à la semaine passée, Mar-
tigny n'a p lus son destin entre
ses mains. Il dépend des au-
tres.» CS

Retour dans l'axe

La saison passée, alors âgé

¦ Les timides déboulés sur le
côté appartiennent au passé.
Depuis quelques semaines,
Yann Payot a retrouvé sa place
dans l'axe. «C'est mon poste, là
où je me sens le p lus à l'aise,
confiet-il. Si l'entraîneur (réd.:
Dany, son père) m'avait p lacé
sur le côté, c'est en raison du
nombre élevé de demis axiaux.
Mais je manque de vitesse. En
cela, je ne ressemble vraiment
pas à mon p ère. Désormais, je
récupère un maximum de bal-
lons et je travaille fort pour
Coccolo, afin que celui-ci ait
davantage de liberté.» Depuis
le départ de Dany, cet hiver,
Yann se sent délivré d'un
poids. «Avant, dans l'esprit de
beaucoup de gens, j 'étais le f ils
de l 'entraîneur. J 'avoue que
cette situation était difficile à
gérer. Aujourd 'hui, je ressens
beaucoup moins de pression.»

de 18 ans, Yann Payot a vécu
durant quelques jours au sein
du centre de formation du Pa-
ris-Saint-Germain. Une expé-
rience qu'il n'oubliera pas et
qui lui a donné quelques
idées. «De côtoyer des jeunes de
16 ou 17 ans et de m'entraîner
trois fois par jour m'a beau-
coup appris. Ce séjour m'a
donné envie de vivre de mon
sport. Oui, j 'y crois encore.» CS

1e LIGUE
Hier soir
Serrières - La Ch.-de-Fonds 1-0

Ce soir
19.30 Bex - Martigny-Sports
20.00 Echallens - Servette 2

Colombier - Vevey-Sports
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TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE
Nous recherchons pour nos clients,
entrée tout de suite ou à convenir:

4 plâtriers-peintres CFC ou expérience
2 menuisiers pose ou atelier CFC ou expérience
2 charpentiers CFC ou expérience
2 monteurs chauffage CFC
2 ferblantiers couvreurs CFC ou expérience
2 carreleurs
1 poseurs de sols CFC ou expérience
3 mécaniciens en mécanique générale CNC

Suisses, permis B ou C

1 mécanicien poids lourds
1 chauffeur poids lourds

036-459017

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

jeune serveur(seuse)

Nous recherchons pour des
du Chablais valaisan:

Le City-Bar à Sierre
avec petite restauration

cherche

expérimenté(e) et dynamique.
Sachant travailler seul(e).

Sans permis s'abstenir.
© (027) 455 59 97 de 8h30 à 14h.

036-459032sing ch

2 mécaniciens-opé
1 mécanicien-outil
En possession d'un CFC ou pouvant justifier d'une expérience minimum
de S ans, aptes à travailler de manière autonome et d'assurer le suivi
de la production.
Vous êtes précis, dynamique, ponctuel et à même de vous intégrer dans
petite équipe, ainsi que de travailler en 2 équipes?
Pour un premier contact, n'hésitez oas à contacter Jean-Paul Etienne.

MISE AU CONCOURS
La commune de Bagnes met au concours le poste de

collaborateur au service de sécurité r——^ ^̂ —¦— ^—
et de la protection civile Diplôme, Maturité ou Bac en poche ?

Activités: ' 
»¦«¦ T i- gestion de l'organisation de protection civile l lirtl/imica '7 ~%rf\t"f& t ^ \7 T

- collaboration avec le service incendie et sécurité __J V HdlllloCL VU Lit >___> ?  •
Nous demandons: Ç^i—
- d'être à même d'assurer la gestion de l'organisation de i»»̂protection civile . \ml V • Diplôme ITA et Brevet Fédéral
- des connaissances dans le domaine de la sécurité «Br V t • m- d'avoir des compétences d'organisateur et de conduite "̂ L--4- d'assistant(e) dl Tourisme

de personnel
- de disposer d'un permis de conduire catégorie B ou plus. # Anglais (Vir*t\ - A ï ï r m a n A  (anfthp \Anglais (First) - Allemand (Goethe)

Préparation à l'ESM
Nous offrons:
- une place stable
- un travail varié et intéressant.
Diplôme requis: certificat fédéra l de capacité

une piaLC _tia __>ic
- un travail varié et intéressant. 

^^^Diplôme requis: certificat fédéra l de capacité.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes. ¦*_]¥_ *
Entrée en fonctions: 1" juillet 2001 ou à convenir.

Le cahier des charges et tous renseignements complémen- *édk __«*_ institut Tourisme & Accueil
taires peuvent être obtenus auprès du service de sécurité, Jf Z â ĴJT »'M. Louis-Ernest Sidoli (tél. 0277777 11 34) ainsi qu'au secré- \^\/\/l/ en partenariat avec l'EST,
tariat des Services industriels de Bagnes. ' _ , , „ . ,_ , . x _ .. .. . , • _.„„«, , „ t © tcole Suisse de lounsme, a bierreLes personnes intéressées présenteront leurs offres '
détaillées manuscrites avec curriculum vitae, copie de certi- § r r  ITA Sion ITA Genève - ESM
ficats, références et prétentions de salaire jusqu'au 14 mai Hwa) c • i / - ¦ • I A  r-L J ne. AA
2001 à l'adresse suivante: Administration communale de "™n 24 C 

,.! ' B°n9.
Bagnes, secrétariat, 1934 Le Châble, avec mention «poste '950 Sion 1219 Genève
de collaborateur au service de sécurité et de la protection Tel. 027 / 323 55 61 Tel. 022 / 979 33 79
civile>> - IraamffiMmgaBewn^
Le Châble, le 30 avril 2001. L'Administration communale

036-456761

Préparation aux examens de l'EST

JAQUET S.A.ch
Jardin Forêt

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

UN MÉCANICIEN
pour son atelier, avec le profil suivant:

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

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

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

022-170347

Institut de beauté du Valais central
cherche

esthéticienne
à temps partiel

Ecrire sous chiffre Z 036-458775 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-458775

Restaurant L'Escale
1934 Le Châble

cherche

une serveuse
Possibilité de permis.
Entrée tout de suite.
© (027) 776 27 07.

036-458536

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

t̂ JlVî/f Restaurant des Lacustres
^̂ AZ\Zy. 1470 Estavayer-le-Lac

TA Y—pi'.iyCJ*, Situation unique avec<-f^m-— j\ 
^̂  *\

lAÎCrul- l_S3i_s terrasse au b°rd du lac
VYv r—~J"̂ £> Parc à proximité

cherche tout de suite
1 cuisinier(ère)

1 aide de cuisine
1 serveur(euse)

Tél. à M. Stéphane Traeger
Tél. (026) 663 11 96, (079) 412 75 83

017r508293

Nous engageons été 2001

apprenti
mécanicien auto

Faire offre par écrit ou
se présenter sur rendez-vous

Garage Hediger S.A., Sion
© (027) 322 01 31.

036-458778

Restaurant l'Enclos de Valère
Sion

cherche pour tout de suite

commis de cuisine
sommelier(ère)

jeune fille pour garder
2 enfants

© (027) 323 32 30.
036-458856

VERBIER
Bureau commercial cherche

employé(e)
de commerce

Le ou la candidat(e) doit posséder:
• un CFC d'employé(e) de commerce

ou un diplôme d'une école officielle
• très bonnes connaissances dans le

domaine de la micro-informatique
(Excel, Word notamment)

• connaissances d'une 2' langue
officielle anglais ou allemand.

Nous offrons:
• une place stable
• un travail varié.

Faire offre sous chiffre V 036-458729 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 SÎOn- 036-458729

Notre établissement
Fondé en 1930 et membre de l'Union Suisse des
Banques Raiffeisen, notre établissement s'adapte à
l'évolution du marché ainsi qu'aux nouvelles techniques
informatiques. Nos secteurs hypothécaires et financiers
sont en pleine expansion. Avec un bilan de plus de 85
mios de francs, nous sommes au service d'une
nombreuse clientèle locale et également étrangère aux
guichets de Val-d'llliez et de Champéry. En outre, près
de 1100 sociétaires comptent sur les compétences de
nos collaborateurs.

La Banque Raiffeisen
de Val-d'llliez - Champéry

cherche un(e)

Collaborateur/trice
Le poste
En étroite collaboration avec le responsable, vous vous
occupez de la gestion administrative des crédits ainsi que
du secrétariat. Vous avez également de bonnes
connaissances en comptabilité. Au niveau du front, vous
êtes régulièrement amené(e) à servir et conseiller notre
clientèle au guichet et par téléphone. En outre, différentes
tâches de back-office et de controlling vous sont confiées.

Vous-même
Vous êtes une personnalité dynamique au bénéfice d'une
formation bancaire. Vous avez idéalement déjà travaillé
dans le secteur des crédits et avez naturellement une
expérience bancaire préalable. Organisé(e) et bon(ne)
utilisateur(trice) informatique, vos atouts résident dans la
précision, le contact aisé avec la clientèle et un sens certain
de la discrétion. Finalement, il vous est aisé, par votre
entregent et votre sens du contact, de vous adapter au
sein d'une petite équipe.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous
souhaitez rejoindre une équipe sympathique et motivée,
nous attendons avec plaisir votre dossier complet de
candidature, accompagné d'une photo et d'une lettre
manuscrite à l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen de Val-d'llliez - Champéry
M. Jean-Michel DEFAGO
Directeur

1873 vai-diiiiez nAIr rElocN
http://www.raiffeisen.ch

mailto:pjmonthey@partnerjob.ch
http://www.raiffeisen.ch
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TÉLÉVISION I p II H A ^Tout pour un enfant Ln |\/| m\ m *m
Histoire tragique ce soir sur la TSR avec un 

 ̂
g^, | j f  | \̂^Jfilm de Lesli Glatter, La proposition. Avec Le [sjouvellïste

Kenneth Brannagh et William Hurt 39 Mercredi 9 mai 2001 - Page 37 i»

MIDI-RENCONTRES
Le monde du silence
Pierre Mariétan donne ce jeudi une conférence
sur l'appréhension sonore de l'environnement
en milieu alpin 42

CEREMONIE DES MOLIÈRES

__¦s 1 vio 11 ères raieunis
La pièce Une bête sur la lune a raflé les principales récompenses du théâtre français lors de la cérémonie des Molières

Sept des dix-sept statuettes remises saluent deux spectacles coproduits par le Théâtre de Vidy .ausanne.

Le palmarès

C

inq Molières pour
Une bête sur la lune,
de Richard Kalinos-
ki, proposé il y a
trois ans à Lausanne

et Genève. Cette pièce, qui est
«une intrusion dans l'intimité
d'un couple de rescapés du gé-
nocide arménien», a été dési-
gnée «meilleure pièce du réper-
toire».

Irina Brook, fille du met-
teur en scène Peter Brook, rem-
porte la statuette de la meilleu-
re mise en scène pour cette piè-
ce. Ses interprètes principaux,
Corinne Jaber et Simon Abka-
rian , ont reçu les Molières de la
meilleure comédienne et du
meilleur comédien. Le jeune
lauréat a affirmé qu 'il aimait le
théâtre «parce que c'est l'espace
où on a le temps de se taire,
d'être nul», avant de remercier
le Parlement français d'avoir re-
connu le génocide arménien.

Rien pour Balmer
Les jurés ont préféré Simon
Abkarian dans Une bête sur la
lune à Jacques Villeret pour
Jejjrey Bernard est souffrant ,
Bernard Giraudeau {Beckett ou
l'honneur de Dieu) ou au Neu-
châtelois Jean-François Bal-
mer {Novecento). Pour le titre
de la meilleure comédienne, la
lauréate Corinne Jaber était
notamment en concurrence
avec Isabelle Adjani pour La
Dame aux camélias et Isabelle
Huppert dans Médée.

La soirée était placée sous
le signe de deux grands, Jean
Vilar, nommé il y a cinquante
ans directeur du TNP, et Louis
Jouvet , qui disparaissait la mê-
me année, en 1951.

Valérie Lemercier ************************************* â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
Parmi les autres récompenses, Cinq Molières pour Une bête sur la lune de Richard Kalinoski, qui met en scène un couple de rescapés
l'ouvrage Les directeurs a été du génocide arménien. key

désigné «meilleure pièce de
création», alors que leur au-
teur Daniel Besse a reçu le
Molière du meilleur auteur
francop hone. Le titre de «meil-
leure pièce comique» est allé à
Ladies night. Le Molière du
meilleur spectacle musical
couronne Chantons sous la
p luie. Enfin , Valérie Lemercier
s'est imposée dans la catégorie
«meilleur one man show». Les
Molières du théâtre français
sont attribués par un jury de
2400 professionnels.

Demi-récompense
pour Besson
Autre Suisse en lice, Benno
Besson n'a pas eu plus de
chance. Le Vaudois était cité
pour le Molière du metteur en
scène avec «Le cercle de craie
caucasien», actuellement à
l'affiche à Lausanne. Mais la
statuette est revenue à Irina
Brook. La pièce de Brecht mise
en scène par Benno Besson a
toutefois récolté deux Moliè-
res. Ezio Toffolutti a été dési-
gné «meilleur décorateur et
meilleur créateur de costu-
mes», alors que André Diot a
été récompensé pour la «meil-
leure lumière». Vaudoise
d'adoption , Madeleine Robin-
son, née en 1916 à Paris, a re-
çu un Molière d'honneur des
mains de Nathalie Baye. Co-
médienne de théâtre et de ci-
néma, elle a notamment joué
sur scène Adorable Julia de
Marc-Gilbert Sauvageon et
Qui a peur de Virginia Woolf
d'Edward Albee. Elle vit depuis
1977 sur la Riviera vaudoise.

ATS/AFP/VC

Meilleure comédienne: Co-
rinne Jaber, dans Une bête sur
la lune.
Meilleur comédien: Simon
Abkarian, dans Une bête sur la
lune.
Meilleure comédienne dans
un second rôle: Annick Alane,
dans Une chatte sur un toit
brûlant.
Meilleur comédien dans un
second rôle: Georges Wilson,
dans Une chatte sur un toit
brûlant.
Meilleur adaptateur d'une
pièce étrangère: Daniel Loay-
za pour Une bête sur la lune.
Meilleur auteur francopho-
ne: Daniel Besse pour Les di-
recteurs.
Meilleur metteur en scène:
Irina Brook pour Une bête sur
la lune.
Révélation théâtrale fémini
ne: Barbara Schulz dans
Joyeuses Pâques.
Révélation théâtrale mascu-
line: Edouard Baer, dans Cra-
vate club.
Meilleure pièce de création:
Les directeurs.
Meilleure pièce du répertoi-
re: Une bête sur la lune.
Meilleure pièce comique:
Ladies night.
Meilleur spectacle musical:
Chantons sous la pluie.
Meilleur one man show: Va-
lérie Lemercier.
Meilleur décorateur: Ezio
Toffolutti, pour̂ e cercle de
craie caucasien.
Meilleur créateur de costu
mes: Ezio Toffolutti, pour Le
cercle de craie caucasien.
Meilleure lumière: André
Diot, pour Le cercle de craie
caucasien.

VOILE

Barques en fête
Le 12 mai, de Pully à Villeneuve, les «belles» du Léman paraderont

miroir et je  me vois.» Un brin
désabusé, sir Anthony Hop-

La  
Vaudoise, la Neptune, la

Sa voie, l 'Aurore , mais
aussi la Sapaudia , la yole

de Bantry, le Lakshme et le
Mcania... Pour la première
fois depuis la Seconde Guerre
mondiale, les barques du Lé-
man, accompagnées par quel-
ques vieilles gloires motori-
sées, offriront un spectacle
"nique le 12 mai. De Pully à
Villeneuve, elles transporte-
ront en effet les dix tonnes de
lingots de plomb destinés au
'«t de la Barque des Enfants,
lie barque amarrée pour
l'heure dans le canal de l'Eau-
froide à Villeneuve. C'est au
Port de Pully que débuteront
"es 9 h 30 les opérations de
largement du plomb. A
"h30 , les barques se livre-
ront à une première parade
avant de venir tirer leur révé-

devant le château de

Christian Reymond: «On compte sur... vous!» mamin

Chillon (de 12 à 15 heures), toute une gamme d'anima-
Dès 14 h 30, l'embouchure de tions, notamment des dé-
l'Eau-Froide servira de cadre à monstrations de bateaux ma-

quettes regroupés à l'enseigne
de l'Aqua Model-Club. Un in-
vité suivra avec une attention
particulière la fonte des der-
niers lingots: Philippe Herzog,
champion du monde d'halté-
rophilie sport handicap, a pro-
mis d'être de la partie. Durant
l'après-midi , le public aura
tout loisir de visiter les bar-
ques rassemblées à Villeneuve
et, bien entendu, la Barque
des Enfants.

Deux concerts sont pré-
vus. C'est Jacky Lagger qui ou-
vrira les feux à 17 heures, le
groupe de musique celtique
Pao prenant la relève à 19
heures. Une place de fête sera
aménagée pour la circons-
tance.

Des sous !
Projet avant tout pédagogique
et éducatif, la Barque des En-

fants permettra aux écoliers
une approche originale du mi-
lieu lacustre. Les jeunes navi-
gateurs auront en outre l'occa-
sion de se frotter aux exigences
de la vie communautaire à
bord , une vie qui implique dis-
cipline et responsabilité. De
tels critères dépend la cohésion
de tout équipage... Pour Chris-
tian Reymond, président d'Em-
Barque-ment immédiat, l'asso-
ciation qui a lancé la construc-
tion de la barque , la perspecti-
ve de voir la nouvelle unité na-
viguer en compagnie de ses
grandes soeurs constitue une
extraordinaire motivation.
Reste le handicap posé en ma-
tière de financement: pour ter-
miner la construction de l'em-
barcation , il faut... 500 000
francs! «Je suis confiant» , assu-
re M. Reymond. Michel Pichon

Ciné dits
¦ Sophie Marceau, 34 ans
dont vingt et un (!) de carriè-
re: «C'est vrai que je  pourrais
être satisfaite de moi, me dire
que je  n'ai pas trop mal réussi
ma vie, être fière d'être deve-
nue «quelqu'un»; mais non...
je veux continuer a tremir, a
apprendre, à comprendre.»
____ «On me complimente en
disant que je disparais derrière
les personnages que j'interprè-
te. Mais être ce type d'acteur
a des désavantages. Moi, j 'ai-
merais me réveiller le matin et
voir Brad Pitt dans le miroir,
mais non. Je regarde dans le

kins, alias Hannibal Lecter.
¦ «Je connais Brad Pitt de-
puis très longtemps. Depuis
notre collaboration sur Le
mexicain ef Ocean's eleven, //
pst Hpvpnn mnn ami mon

grand frère.» Déclaration de
fraternité signée Julia Roberts.

http://www.lenouvelliste.ch
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un bonheur?

TSR1 • 20 h 05 • PASSE-MOI ans passés dans l'opposition. Dès lors
LES JUMELLES comment s'assurer le contrôle des grands
i — riracce bote corPs c'e ''^tat ' ^es ^orces ^e P°''ce ' ^esy»w»ae Octtî services de renseignements, de
qui monte, qui ItlOnte l'administration ? Comment choisir les
Appenzell, Mecque du pastoralisme. Entre hommes

; 
éviter la fuite des caPita"x

,
et

traditions et réalités d'aujourd'hui, Claude ™r 'es pUISSan
c
C
l

5 étrangères? Jean-

Delieutraz nous propose des regards différents Michel Meunce et Fabrizio Calvi (Sene noue

sur la montée à l'alpage. Ce berger- au Crédit Lyonnais, Ef une Afrique sous

photographe depuis vingt-cinq ans est en effet Influence) ont recue
!"' Ies témoignages des

un passionné de là peinture naïve d'Appenzell Pr,nci Paux acte
;

s de Œ
f'f r?

5
J

et de la montée à l'alpage. Claude Delieutraz ?h
erre Maur°y' ^f 

Attali Claude
.,. ,. .,- ; . ~, i . tj  Chesson, ou encore ancien chance herest bien décide a révéler du bout de son „ j M ,  . c , ¦• .,.,. ...n .... , . ,, ... . a emand He mut Schmidt.objectif les qualités de ce peuple d artistes

que sont les Appenzellois. Musiciens et 
M . 22 h 45 • LE DROIT

peintres, ils sont nombreux selon lui à célébrer ^c SAVOIR
avec talent les métiers , coutumes et traditions
pastorales. Saturé des clichés véhiculés par les
Neinsager, Claude Delieutraz souhaite nous
faire partager son intérêt pour un peuple épris
d'authenticité et de simp licité.

Appenzell, de la pâture à la peinture.
t-./pracchinetti

France 2 • 22 h 35 •
ÇA SE DISCUTE
La religion.

Dieu est-il encore dans la tête des Français?
Les églises sont désertées, les jeunes préfèrent
de loin lire Harry Porter à la Bible. Et pourtant
41% des Français croient toujours en Dieu.
Les trois-quarts des croyants sont catholiques
et la France compte quatre millions de
musulmans, 600 000 juifs et 12 000
bouddhistes. La religion est-elle source de
discorde? Etre religieux est-il un obstacle à
une réussite professionnelle dans une société
laïque? Les mariages mixtes sont-ils entourés
par l'entourage?

Ce soir, Jean-Luc Delarue recevra des
chrétiens, juifs, musulmans, des convertis, des
athées, des couples mixtes et leur famille ou
encore des déçus de la religion.

Arte • 20 h 15 • ÉDITION
SPÉCIALE

TF1 enquête au cœur d'une folie meurtrière:
le cannibalisme. Personne n'a oublié Issei
Sagawa, le «japonais cannibale», étudiant à
Paris. Il a découpé et dévoré, en juin 1981,
une jeune Hollandaise. Frêle et cultivé, il est
aujourd'hui un homme libre, malgré l'horreur
de son crime. Sagawa connaît une popularité
étonnante au Japon, où il fait commerce de
son passé en se produisant dans des films
pornographiques, en peignant des corps de
femmes nues qu'il signe d'un couteau et
d'une fourchette.

Arthur Shawcross, qui a inspiré le personnage
d'Hannibal Lecter , est un autre cas abordé ce
soir. Cet «étrangleur de dames» américain a
d'abord sévi au Vietnam, où il violait les
femmes, puis plantait leur tête sur un piquet
et vidait leurs corps de leurs entrailles. Il a
écopé de 250 ans de prison.

Arthur Shawcross, qui a inspiré le
personnage d'Hannibal Lecter. \n

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.1 
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 , 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Hommage a
Mitterrand
Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu à
la présidence de la République française. La
gauche accède au pouvoir après vingt-trois

6.45 Teletubbies 81217977 7.15 Nul-
le part ailleurs 40346489 8.30 Un
coeur en hiver 64747422 10.10 La pa-
rade des pingouins 25848712 10.25
Cendrillon rhapsodie 57525441 11.55
La semaine des guingois 96416606
12.25 Les titres du journal 74203462
12.40 Nulle part ailleurs 44650083
14.00 H. Comédie 70714248 14.25
Mes pires potes 43350719 15.00
2267 ultime croisade 60117118 15.40
Docteur Lucille 75539793 17.15 Colo-
rado 95293967 18.00 Dieu, le diable
et Bob 14109538 18.40 Cannes 2001
51970489 21.00 L'été de Kikujiro

8.00 Journal canadien 91785489 8.30
Les carnets du bourlingueur 54773002
9.05 Zig Zag café 49343170 10.15
Argent public, Argent privé 42478286
12.05 100% Questions 78848625
13.05 Temps présent 11693880
14.15 Envoyé spécial 36357248
16.00 Journal 87934267 16.30 Itiné-
raire d'un gourmet 95371199 17.05
Pyramide 23085996 17.30 Questions
pour un champion 95375915 18.15
Union libre 33798118 19.15 «d»
32330064 20.00 Journal suisse
15870422 21.05 Strip Tease 13669151
22.15 Le roi de Patagonie (2/2)
21107557 0.00 Journal belge
95256836 1.05 Le roi de Patagonie
(2/2) 70268923 2.30 Itinéraire d'un
gourmet 45443497 3.05 Fax Culture

12681354 23.00
71225335 0.00
97186294 2.05
65954045

Cannes confidentiel
8 femmes 1/2

Basket américain

LA PREMIERE

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque 11.âO Méridien-
ne 12.04 Nota Bene 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord
15.50 Concert. Christoph Prégar-
dien, ténor; Michael Gees, piano.
«Abschied und Reise». Lieder de
Franz Schubert 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.04 Symphonie de van Beetho-
ven. Orchestre philharmonique de
Radio France. Hillary Hahn, violon
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Le grand dictionnaire 12.07
Chacun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Café des arts
13.30 Tombouctou, 52 jours 14.04
Ouvert pour cause d'inventaire
15.04 C'est curieux... 16.04
L'échappée belle en direct du 55e
tour de Romandie 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Plans séquences
22.04 Ligne de cœur 22.30 Jour-
nal de nuit

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire:
Etienne Daho 18.00 Le journal du
soir. Le 18-19 19.00 Ciao 21.00 Le
meilleur de la musique

ESPACE 2
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé-

WmWSÊÊm
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10.55 Récré Kids 64334151 11.50
Jinny de mes rêves 92357199 12.15
Une maman formidable 40856480
12.40 Récré Kids 42776847 13.35
Vogages gourmets 13263002 14.05
L'homme à la Rolls 94138644 14.55
Le National Géographie 31841335
15.20 H20 65991642 15.45 Gliiisse
27052625 16.10 Les nouvelles aven-
tures de Delphine 50947286 16.20
Les 55 jours de Pékin. Film 12976422
18.50 La panthère rose 71381489
19.00 Flash infos 88763267 19.20
Hill Street Blues 69319016 20.25 La
panthère rose 78914002 20.35 Pen-
dant la pub 12273793 20.55 inspec-
teur Frost. Série 13585880 23.40 Pen-
dant la pub 89271977 0.00 Le Club
19614872

muLM mmMmM WSSSSSSSSM ¦JWMM
Pas d'émission le matin 12.05 Les 7.30 Une rivière 24736422 8.00 Tong 7.00 Sport Matin 1324644 8.30 Cy- 13.10 Emission «Sports» avec «Bal-
nouvelles filles d'à côté 64960688 Tana 14557408 9.30 Histoire de l'art clisme 372880 9.30 Course de ca- zane», magazine équestre, édition
12.30 Les vacances de l'amour 42618712 9.45 Les «Indians» mions 261809 10.00 Rallye d'Argen- spéciale Camargue, et «Malika»,
23644977 13.20 Derrick 31339557 39077460 10.35 Les années Kagan tine 391915 11.00 Moto: grand prix magazine d'aviation, qui nous ramè-
14.25 Le Renard 72648170 15.25 Un
cas pour deux 11659644 16.30 Woof
49462199 16.55 Brisco Country
93225064 17.50 Des jours et des vies93225064 17.50 Des jours et des vies des 48619793 13.55 Cinq colonnes à
68410977 18.15 Top models 75252083 la une 85672996 14.50 Burt Bacha-
18.40 Enquêtes à Waikiki ouest rach 72473644 15.45 Le monde du
16878170 19.30 Dingue de toi silence 24784731 17.10 Harry Houdi-
76223880 19.55 La vie de famille ni 92076847 18.45 Histoires de pilo-
73908977 20.20 Friends 73911441 tes 39008335 19.40 L'homme techno-
20.45 Deux mamans sur la route. logique 13787996 20.30 Peut-on être
Téléfilm 75585712 22.15 Stars Boule- noir et homosexuel aux Etats-Unis?
vard 80460625 22.25 Passion d'ado- 62912170 21.30 L'Inde fantôme
lescence 20475248 23.55 Emotions 46351335 22.20 Central Tihar
46730248 0.25 Les nouvelles filles d'à 59412538 23.45 Deuxième regard
Côté 90203687 49130354 0.45 La Muette 43847010

KEE21HB KSEB
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision

10.35 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Una bionda per papa
12.30 Telegiornale 12.45 Verso l'u-

20.45 Les émigrants. De Jan Troell, na in compagnia 13.25 Renzo e Lu-
avec Liv Ullmann. 23.15 Le nouveau cia 14.05 Due passate in compagnia
monde. De Jan Troell, avec Liv Ull- 14.15 La signora in giallo 15.05 3
mann. 1.50 La résurrection de Fran- Passi in compagnia 15.10 Un dete-

kenstein. De Roger Corman, avec rtive in corsia 16-00 Telegiornale

John Huit. 3.30 Quo vadis? De Mer- 16-10 " commissario Kress 17.15

vyn Leroy, avec Deborah Kerr. 6.15 10°% '" c°mPa9™ T8'00 Tele9ior-
icLoc rw,,m_„..:_i.o na'e 18-10 100% ln compagniaKisses. Documentaire 

 ̂0gg. sport 19„Q „ ^«̂
19.30 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Innamorati cronici
22.40 Mr. Bean. Telefilm 23.10 Te-
legiornale 23.35 Altre storie 0.25
Textvision 0.30 Fine

13170267 11.10 Van Mornson
93566354 12.10 Avant qu'il ne soit
trop tard 90255335 13.05 Les Croisa-

d'Espagne 335199 12.30 Cart 631644
13.30 Nascar: Winston Cup Séries
617064 14.30 Cyclisme. En direct:
Tour de Romandie 1re étape 4343101
17.00 Moteurs en France 914719
18.00 NBA Action 927828 18.30 Au-
to Mag 935847 19.00 Eurosportnews
Flash 404248 19.15 Tennis: Tournoi
féminin de Berlin 8984373 20.30 Cy-
clisme: Tour de Romandie 933719
21.15 Patinage artistique 2873199
23.00 Score express 503118 23.15
Golf 2284354 0.15 Cyclisme 3313749
1.15 Score express 76802749

6.00 Euronews 6.30, 7.00 TG 1
6.45 Raiuno Mattina 7.30, 9.30 TG
1 - Flash 9.25 Santa Messa con Bea-
tificazione 12.35 La signora in gial-
lo. Telefilm 13.30 Telegiornale
13.55 Tribuna politica 14.10 Rico-
minciare 14.40 Ci vediamo su Raiu-
no 16.20 La vita in diretta. Film
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
Min-Quiz Show 20.55 Biglietti d'a-
more. Film commedia 23.00 Tg1
23.05 Porta a Porta 0.25 Tgl 0.50
Stampa oggi

ne des images de voltige spectacu-
laires du Japon 20.00 à 24.00 «La
9e dimension». Prestation du groupe
Big City et les réverbères. Chroni-
ques de Malacuria avec Liliane Mar-
tin. Chronique cinéma assurée par
Stéphane Sassano. «L'envers des
bulles», magazine de BD.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et durant les
émissions en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures entre les émissions

21.10
¦ - n»/.nA<-;*;AH

20.55
L'IllStit 19897165

7.00
7.55
8.35
9.00

10.40

11.25

12.15
12.45
13.10

14.00

14.30
15.25

17.15

17.45
18.10
18.45

18.55
19.15
19.30
20.05
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Film de Lesli Linka Glatter,
avec Madeleine Stowe.
Boston, 1935. Incapable de
donner un enfant à sa fem-
me, un homme engage un
géniteur, un étudiant. Ce der-
nier tombe amoureux de la
femme...
23.03 Loterie à numéros

300532267
23.05 Angel 665170
23.45 Demain à la Une

23.55 La vie en face 7096712
1.00

1.15
1.30
2.20
2.50
3.10

Les Zap 6655606 7.00
Teletubbies 35aoso9 8.00
Top Models 5151977
Pensacola: Secret 8.25
défense; Mission vers
l'enfer 9596O6 9.00
Les feux de l'amour 10.30

3676828
Les anges du bonheur: 11.00
Charades 3616354
Les craquantes 73195489
TJ Midi-Météo 122644
Zig Zag café
L'abbé Bovet, 50 ans
déjà 5292809
Questions pour un
champion 554809
C'est mon choix 3921712
Cyclisme 5981002
Tour de Romandie
Pfaffnau - Tramelan

11.15

11.45
12.05

12.15

12.45

13.30 Les Zap

15 Tour de Romandie
Invités 530489

45 Daddio 572625
10 Top Models 6139985
45 La poule aux œufs 18.25

d'or 7562847 18-55
55 Tout en région 593828 19.25
15 TOUt Sport 2812915
30 TJ Soir-Météo 375460
05 Passe-moi les

jumelles 3626335
Ces grosses bébêtes 19.55
qui montent qui 20.00
montent

4712118

Aphrodisia. Souvenirs
d'une Parisienne

3331749
Vive le cinéma! 2058774
C'est mon choix 1026316
TJ Soir 6018923
Tout en région 5869045
Passe-moi les jumelles
(R) 43161297

)0 Euronews 8O803625
)0 Questions pour un

champion 57779460
_5 Quel temps fait-il ?

85228489
)0 EurOneWS 77336354
.30 A bon entendeur

10654538
.00 Vive le cinéma!

64085606
.15 NZZ Format: Toscana

Mare 44639625
.45 Cadences 49514151
.05 Quel temps fait-il?

69741151

.15 Entrez sans sonner!
61105828

.45 Hartley, cœur à vif
63189915

97690151

The Tribe; Air 72268489
Academy; Simsala; Les 18.20 Exclusif 55613489
101 Dalmatiens; 19.00 Le Bigdil 63203034
Renada; Pokémon
Teletubbies 42133977
Videomachine 47139016 20.00 Le journal-Du côté de
L'anglais avec chez vous
Victor 56466183 17272070
John has to go to the 20.23 Les courses
Post Office; In an Art 376197880
Gallery 20.25 Demain s'imagine
Bancojass 20757538
Les trottinators 82995557 20.30

20.25
Football Football
Ligue Ligue
des champions des champions

72719828 63481286
Demi-finale Demi-finale retour
Bayern Munich - Real Madrid Bayern Munich - Real Madrid
Commentaire : Yannik Paratte,
en direct de Munich.

22.45 Spécial Session
Dernière 55605880
11 e révision de l'AVS

23.00 TJ Soir-Demain à la
Une-Météo 77752199

23.30 Loterie à numéros
99854118

23.35 Cyclisme 40565i5i
Tour de Romandie.
Résumé de l'étape du
jour: Pfaffnau -
Tramelan

0.20 Svizra Rumantscha
90130381

0.45 Zig Zag café 20739720
1.30 TextVision 31335861

6.15 Trente millions d amis
68657151

6.40 Info 27621996
6.50 Jeunesse 59849828
11.00 La vengeance aux

deux visages 49460625
11.50 Tac O Tac TV 12245977
12.00 Le juste prix 47316267
12.50 A vrai dire 74671793
13.00 Le journal 15548286
13.50 MétéO 78601996
13.55 Les feux de

l'amour 124256O6
14.45 Tequila et Bonetti

Photo témoin 8343isso
15.40 Cœurs rebelles

61214460
16.35 Alerte Cobra

41604286
17.30 Sunset Beach

19.50 Vivre Com ça
53279441

aujourd'hui 76194793
MétéO 67768880

20.35

Commentaire: Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué.

22.45 Le droit de savoir
Thème: Cannibales:
enquête au cœur
d'une folie meurtrière

51171921
0.05 Exclusif 22876887
0.35 TF1 Nuit - Météo

65956710
0.50 Aventures asiatiques

74778511
1.45 Reportages 88934199

. 2.10 Très chasse 42168660
3.00 Histoires naturelles

28395606
4.45 Musique 62220170
5.00 Sept à huit 31877267

6.30 Télématin 36635644
8.35 Un livre 48189996
8.40 Des jours et des vies

27817422
9.05 Amour, gloire et

beauté 88388996
9.30 DktV.COOl 69866165
11.00 Flash info 79101809
11.05 MotUS 11360441
11.45 Les Z'Amours 61078557
12.20 Pyramide 61545426
12.55 Météo-Journal MOIOOM

13.40 Inspecteur Derrick
Homme de Portofino;
Attentat contre Bruno

34916286
¦15.45 Tiercé 69474606
16.05 ReX 42424828
16.50 Un livre 56902460
16.55 Des chiffres et des

lettres 49014525
17.25 Premier rendez-vous

69127426
17.55 Friends 71600977
18.20 Un agent très secret

47585170

19.10 Qui est qui 12593688
19.50 Un gars, une fille

76116915
19.55 Tirage du loto 76115286
20.00 Journal 74543809
20.45 Météo 69671170
20.50 Tirage du loto 69678083

Film de Véronique Tumahai,
avec Gérard Klein.
Personne m'aime
Le comportement mélancoli-
que d'un jeune élève doué,
mais maladivement timide et
secret, bouleverse Novak. En
gagnant sa confiance, il ten-
tera de délivrer l'enfant d'un
lourd fardeau...

22.35 Ça se discute 48258996
0.40 Journal de la nuit.

MétéO 47227002

1.00 Des mots de minuit
66422170

2.30 Mezzo l'info 63H3064
2.45 Emissions religieuses

95337248

3.45 24 heures d'info-
MétéO 68825064

4.05 Pyramide 66527129
4.35 Azimuts 12725441
4.40 Outremers (R) 68O65731

7.00 Go Cart Mattina 9.30 Casa e
chiesa 9.55 Un mondo a colon
10.10 In viaggio con Sereno Variabi-
le 10.35 Medicina 33 10.55 Nonso-
losoldi - Néon Cinéma 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Tri-
buna politica 14.00 Affari di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30 Batticuore
16.00 In viaggio con sereno variabi-
le 16.20 WWW.Raidue boysandgir-
ls.com 18.00 Tg2 18.10 Animorphs
18.30 Sportsera 19.00 Squadra spé-
ciale Cobra 20.00 I mistery di Silve-
stro e Titti 20.10 Popeye -20.20 Lot-
to 20.30 TG 2 20.50 La gita a Tin-
dari. Film TV 23.00 Tribuna politica
23.45 Lotto - TG 2 notte 0.25 Néon
Cinéma 0.40 Tennis



EU QSBXuï
leWS 36301170

28233101

fantastique: Rêve
inseuse; Le
er round 43403538
Durs Euros 66352793
appétit, bien sûr

55868915

2/14 66377002
) 78696064

t mon choix
24830083

stions au
vernement 76556606
3-CitéS 84489286
bonnes

( 23979267
)i l'Actu®

46829809

it pas sorcier 19.50
uminium 68947118 19.54
livre un jour

50540977 20.05
estions pour un
impion
20
téo
jt le sport
JS égaux

30318719

51437267

76109625

75149644
93065557

7.00 Morning Live 17434977
9.05 M6 boutique 19664354
9.35 M comme musique

41961828

10.45 Achille Talon 52896422
11.54 Six minutes Midi

MétéO 481412199

12.05 Cosby Show-Météo
60180625

12.35 Dr Quinn, femme
médecin

13.30 M6 Kid
15604267

79494557

89520828

98964644

16.50
17.20

18.19
18.20
18.55

Fan de...
Highlander
Le porte-bonheur
8i6dette 483277606
Loft Story 88824170
Buffy contre les
vampires 18980248
La cérémonie (2/2)
i-MinUte 84183557
6 minutes-Météo

490351996

Une nounou d'enfer
La nuit miraculeuse de
Hanouka 12596712
Loft Story 62333286

7.10 Debout les zouzous
89110199

8.15 Le journal de l'histoire
39151847

9.05 Les écrans du savoir
58316915

9.55 Expertise 38669712
10.50 Absolument cinéma

95260809
11.20 Le monde des

animaux 95274002
11.50 Carte postale

gourmande 53715354
12.25 Cellulo 44723101
12.50 Lonely Planet 30431354
13.45 Le journal de la santé

30679070
14.05 J'aurai 100 ans 14067354
14.35 Derniers paradis sur

Terre 75143809
15.30 Eléments déchaînés

67927354
16.00 T.A. F. 67928083
16.30 En juin, ça sera bien

78031557
17.35 100% Questions

20489996
18.05 L'appétit 10084460
18.35 Le journal de la santé

66283719
19.00 Connaissance 445793
19.50 ARTE Info 201915
20.15 Editon spéciale

Mitterrand et
l'Allemagne 2187977

ii fait débat
79874118

ie présenté par Mi-
Id.
bébés!

rance, la natalité con-
e augmentation sensi-
progrès de la médeci-

la maîtrise de techni-
i plus en plus pointues
las gommé toutes les
:és...

Météo-Soir 3 61754538

Les dossiers de
l'histoire
La grande aventure de
la presse filmée. L'âge
d'or 1928-1939

92530314
La loi de Los Angeles
Mensonge politique;
La colère du juge
Armand 69071768
Toute la musique
qu'ils aiment 56233958

/etterkanal 10.00 Schweiz ak-
0.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
_ 11.35 Die neue Addams
! 12.00 doppelmoppel.ch
Mittagsmagazin 13.00 Tages-
13.15 Trend Lifestyle 13.40

imo 15.35 Auf schlimmer und
16.05 Muba live 16.55 Sailor-
17.15 Chibi Maruko Chan
Gutenacht-Geschichte 17.45

schau 17.55 Rad: Tour de Ro-
ie 18.45 Telesguard 19.00
aiz aktuell 19.30 Tagesschau/
0 20.00 Dr Stefan Frank. Arzt-
20.50 Rundschau 21.40 Zah-

ttos 21.50 10 vor 10 22.20
Ja 23.15 ch: filmszene Bauern-
0.45 Nachtbulletin/Meteo

1 Gente 7.30 Teledario matinal
0 Los desayunos de TVE 9.45 TV
tativa; la aventura del saber
50 Asi son las cosas 11.15 Saber
'
" 12.45 Espana da cerca 13.00
ediario intemacional 13.30 Al ha-
1 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
*i de primavera 15.00 Telediario
'5.55 Terra nostra 18.00 Teledia-
1 intemacional 18.30 Barrio se-
W) 19.00 Alfred J. Kwack 19.30
Wiate 20.00 Gente 21.00 Tele-
 ̂21.50 Cita con el cine. Brujas

UO Linea 900 23.50 Los libros
"El tercer grado 1.30 Polidepor-
I 2.00 Telediario intemacional
¦" ta mentira

20.50
Des parents pas
comme les autres

41679373
Carnets d'ado
Téléfilm de Laurence Katrian,
avec Louise Monot, Elisabeth
Bourgine.
A l'heure de son premier
amour, une ado, dont les
deux parents sont homo-
sexuels, est, pour la première
fois, profondément déstabili-
sée par son singulier univers
familial...
22.35 Double passion

Téléfilm 22499606
0.20 Sex & the City

Family Business
91253403

0.40 Loft Story 75925915
1.15 Turbo Sport 29856199
1.45 M comme musique

87770286
2.45 JaZZ 6 76903070
3.45 Grand écran 76308489
4.10 Fan de... 52745538
4.30 Edgar Winter Band.

85635070

KLUI
9.00 Tagesschau 9.05 Ein Haus in
der Toskana. Familienserie 10.00
Tagesschau 10.03 Brisant 10.25 Ju-
lia 11.15 Musikantenscheune 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.54 Bronski & Bernst-
ein. Krimiserie 19.56 Borse 20.00
Tagesschau 20.15 Liebe und weitere
Katastrophen. Tragikomôdie 21.45
Leeres Land. Dok. 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Friedman. Dok. 0.15
Nachtmagazin 0.35 In der Hitze der
Nacht. Krimiserie 1.20 Bezaubernde
Lippen 3.05 Wiederholungen

nm
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Horizontes de la
memoria 8.45 Um dia por semana
9.45 RTP 4 decadas 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da tarde 15.00
Fados de Portugal 16.30 Junior
17.30 Historia do Vinho em Portugal
18.00 Reporter RTP 18.30 Noticias
19.00 Quebra cabeças 19.30 Entra-
da libre 20.15 Ajuste de Contas
20.45 Bar da Liga 21.00 Café Li-
sboa 22.30 RTP Economia 22.45 Te-
lejorna l 23.45 Estaçao da minha vi-
da 1.00 Remate 1.30 Acontece 1.45
Quebra Cabeças 2.15 Ajuste de
Contas 3.00 24 Horas

21.05
La prise du pouvoir
par François
Mitterrand 1007083
En mai 1981, après vingt-trois
ans passés dans l'opposition,
la gauche arrive au pouvoir
derrière François Mitterrand.
Témoignages des principaux
acteurs de ce printemps
1981...

22.40 Musica 8144606
Le cerveau de Ravel.
Doc. de Larry
Weinstein.

23.35 Jean-Pierre Melville
889977

Portrait en neuf poses
0.30 Robert Lax, poète

Doc. de Nicolas
Humbert. 6712381

1.30 La danse du vent (R)
39629213

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Die Wicherts von ne-
benan 10.50 Immer Wieder Sonntag
11.35 Praxis tâglich 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Tennis. WTA-Turnier aus
Berlin 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 17.54 NKL-Tagesmillion 18.00
SOKO 5113. Krimiserie 18.50 Mitt-
woch-Lotto 19.00 Heute/Wetter
19.25 Kùstenwache. Série 20.15
Hitlers Frauen. Doku 21.00 ZDF. re-
porter 21.45 Heute-Joumal 22.15
Was nun,...7 22.45 Praxis. Gesund-
heitsmagazin 23.15 Der Alte. Krimi-
serie 0.30 Praxis - extra

WESSM
8.40 Hôr ma l, wer da hâmmert!
9.30 Baywatch 10.15 Columbo
11.45 Kinderprogramm 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Baywatch
16.25 Emergency Room 17.10 Nach
Ansage 17.35 Hôr mal, wer da hâm-
mert! 18.30 Taxi Orange 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Taxi
Orange 20.35 Fussball live 22.50
Das dreckige Dutzend 1.15 Rache
nach Plan 2.00 High Incident. Krimi-
serie 2.45 Midnight Confessions
4.05 Die vier Schâdel des Jonathan
Drake. Horrorfilm

TSR1 • 21 h 10 • LA PROPOSITION

Son âme
pour un enfant
Kenneth Branagh et William Hurt luttent, ce soir sur la TSR
pour leur progéniture.

Un face-à-face réussi entre Madeleine Stowe et Kenneth Brannagh

rthur Barret vient de
mourir. Il laisse deux hé-
ritiers, âgés de 16 ans.
Son avocat, par la volon-

-m m té du défunt, vient trou
ver le Père Michael McKinnon. Celui
ci lui raconte alors sa terrible histoi
re...

Sous le règne du président Fran-
klin Delano Roosevelt, dans les an-
nées trente, le fringant Père Michael
est envoyé dans la riche et huppée
paroisse de Boston. Chargé du pro-
gramme de charité, il œuvrera, parmi
ces privilégiés, pour les pauvres.

Il y rencontre, au cours d'un offi-
ce, Eleanor et Arthur Barret. Madame
est une romancière à succès et mon-
sieur un riche investisseur. Un couple
de notables, puissants et respectés,
les époux Barret vivent pourtant un
drame: Arthur est stérile. Or, plus que
tout au monde, il désire un héritier.
Arthur, prêt à tout, se met en quête
d'un géniteur doué de toutes les qua-
lités et qui acceptera de féconder Ele-
anor. L'étalon se nomme Roger Mar-
tin, un jeune homme timide et inex-
périmenté. Ses premières prestations
se révéleront, hélas, médiocres. Après
un premier échec, Roger fait une
nouvelle tentative. Arthur cache sa
douleur et attend, sous la pluie, qu'il

ait accompli sa tâche. Eleanor, enfin ,
tombe enceinte. Roger, qui a déclaré
sa flamme à Eleanor, ne supporte pas
voir arriver son contrat à terme et
veut croire en cet amour à sens uni-
que. Le Père Michael semble lui aussi
éprouver des sentiments envers la
belle Eleanor. Et lors d'un dîner avec
les Barret, le Père Michael leur avoue
qu'il est le neveu d'Arthur. Or une
haine tenace sépare les frères Arthur
et Samuel Barret, depuis que ce der-
nier s'est enfui avec la fiancée du
premier. Eleanor, désireuse d'avoir
une vraie conversation avec le curé,
accompagne le lendemain le Père
Michael au cimetière des pauvres. El-
le reconnaît alors le visage de celui
que le prélat enterre: il s'agit de Ro-
ger. Eleanor s'évanouit et chute bru-
talement. Sur son lit d'hôpital, elle
souffle au Père Michael qu'il s'agit
d'un meurtre. Le curé mène son en-
quête, contre l'avis de sa hiérarchie
qui ne voit en Arthur Barret qu'un ri-
che donateur. Mais celui-ci et sa
femme vivent un drame supplémen-
taire: le bébé que portait Eleanor n'a
pas survécu à la chute. Une idée dia-
bolique germe alors dans l'esprit de
la gouvernante et meilleure amie
d'Arthur: si Eleanor et le Père Mi-
chael deviennent amant, c'est un vrai
Barret qui verra le jour...

tsr

Romantique et tragique
Lesli Linka Glatter aborde dans son
long métrage des questions de mo-
rale primordiales. Jusqu'où peut al-
ler le sacrifice et le reniement de ses
promesses, par amour ou par vo-
lonté égoïste. Ainsi, Eleanor et Ar-
thur perdront-ils leur âme dans
cette tragique aventure? Le film po-
se également le problème du diffici-
le respect du célibat des prêtres,
lorsque les sentiments s'en mêlent.
La façon de filmer est toutefois
agréablement légère, malgré ces
thèmes graves et sensibles. La pro-
position regorge de finesse et d'hu-
mour. Le film comporte en outre
un très beau casting. Kenneth Bra-
nagh, toujours excellent, se glisse
avec talent dans la soutane du Père
Michael. William Hurt interprète
remarquablement bien un Arthur
Barret implacable, au regard glacé
derrière des petites lunettes rondes
cerclées de métal. Un homme tor-
turé qui dissimule sa rage et sa
douleur derrière un masque impas-
sible. Quant à Eleanor, elle est
jouée par la belle Madeleine Stowe.

Une fin un peu sirupeuse et
moralisatrice, qui ne gâche toute-
fois pas la qualité du film. Un bon
mélodrame, romantique et tragi-
que. Yann Gessler

LE MOT MYSTÈREA Frissonné Placet
Aigle Porte
Amère G Presse
Archives Gambade Prière
Assise Garer
Attente Garnir B 

Goûté Rappris
B Grain
Banc S 
Blanchir î Saïmiri

Imité Saint
C Intérêts Satin
Caban Scier
Captant t Sébacée
Caséine Laisser Stipe
Citer Ligne Suif
Clérical Luisant Suinté

Définition: mammifère cétacé des mers, un mot de 6 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.

Doutant Moudre Tamise
Tante

1 N Temps
Encre Neige
Epingle Nids JL—:
Eponge Vaine
Etable O Vaste
Etre otite Verbal

Ovipare

Fictif " P 
Pannes
Peine

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: abdomen



A vendre
Environ 1000 disques 33 T, tous genres,
Fr. 350.-. © (079) 413 39 69.
Adoucisseur d'eau, débit 9 à 13 m1 h, marque
Poly, bac à sel, compteur. Cédé Fr. 1000.- (neuf
Fr. 9000.-). © (024) 485 15 20.
Atomiseur, 70 cm3, 14 litres Fr. 690 -, moto-
culteur 8 cv avec fraise, 65 cm, Fr. 3000.-.
© (027) 455 45 68.

Urgent: femme-aide de cuisine du 12 mai au
5 min. Heures de travail: 9-17 h. appelez le
© (027) 470 14 84.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.
Friteuse a. gaz, 2 bacs 10 - 12 litres.
© (027) 288 23 36.
Gérald, 1.85 m, blond, yeux verts. Loupé le ren-
dez-vous le 30 avril à 13 neures. SVP call me ND.

Achat-vente occasions toutes marques,
paiement cash, COV-centre occasions Valais, ©
(027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.
Alfa 33 break 1.7IE X4, 1992, 77 000 km,
expertisée, climatisation, ABS, 4 pneus été +
hiver, 10x CD, Fr. 6000 - à discuter.
© (079) 347 19 10.
Audi A3, 1.8 Turbo, bleue, 1997, 83 500 km,
nombreuses options. Prix à discuter.
© (078) 751 71 13, dès 19h.

Yamaha V-Max 1200, 1993, 12 000 km, experti-
sée, gris métal, dossier. Fr. 10 500.-
© (079) 411 53 88.
Cherche moto 125 cm' d'occasion (NSR , Mito,
Aprilia), expertisée , environ Fr. 3500 -
© (079) 501 18 07 ou bastimo«hotmail.com
Cherche moto 50 cc, expertisée
© (079) 516 41 83.

Fully, terrains à bâtir:, 567 m' Fr. 45 000.-, 735
m1 Fr. 80 000 -, 1000 m' Fr. 90000.-. Pro-Habitat
84 S.A., © (027) 746 48 49.
Fully, villa individuelle 47_ pièces, bureau,
garage, couvert, terrain 500 m', très bien entre-
tenu: Fr. 360 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.
© (027) 746 48 49.

Billets car + entrée concert Michel Sardou,
dimanche 13.5.2001 à 20 h à Fribourg.
Fr. 120.-/le billet. © (079) 436 99 16.

Vétroz, jeune fille ou maman, pouvant s'oc
Billets car + entrée concert Michel Sardou, cuper de 3 enfants la semaine. Le plus vite pos
dimanche 13.5.2001 à 20 h à Fribourg. sibie. © (027) 346 19 25, soir.
Fr. 120.-/le billet. © (079) 436 99 16. <n ; Jeune fille (15-18 ans) comme aide dan:
Chambre i coucher en chêne. Fr. 950.-. refuge de montagne du 20.7 au 20.8.01
© (027) 322 42 10. A prendre sur place. © (024) 477 26 16. "

Jeune fille (15-18 ans) comme aide dans
Chambre i coucher en chêne. Fr. 950.-. refuge de montagne du 20.7 au 20.8.01.
© (027) 322 42 10. A prendre sur place. © (024) 477 26 16.
Bloc de cuisine Sarina, complet comprenant: Vevey, jeune fille souhaitant effectuer un
1 four à bois, 1 cuisinière électrique avec four, stage préalable de nurse (ou autre) est
machine à laver la vaisselle, plonge inox, éta- recherchée par famille monoparentale pour
gères. Le tout en bon état. Fr. 300 - à prendre s'occuper de ses 2 enfants, 6 et 3 ans. 5 jours par
sur place. Rez-de-chaussée villa, semaine, 6 mois min., dès rentrée scolaire
© (079) 220 74 20. d'août. Peut être loaée. © (021) 921 38 25 dès

Vevey, jeune fille souhaitant effectuer un
stage préalable de nurse (ou autre) est
recherchée par famille monoparentale pour
s'occuper de ses 2 enfants, 6 et 3 ans. 5 jours par
semaine, 6 mois min., dès rentrée scolaire
d'août. Peut être logée. © (021) 921 38 25 dès
18 h.

Immo vente

Distributeur à boissons réfrigérées,
10 sortes, marque Selecta, à jetons, cédé
Fr. 500.-. © (024) 485 15 20.
Foin de montagne, bonne qualité, bottelé: Levtron, personnel pour travaux de viane. ¦ _ , . - .—r—._.- .._-_ „„ „„ ~. „„» , : 
15 kg la botte, 300 pièces, éventuellement livré de mai à i™let ©"(075) 204 46 02 F,at Punto 13° "GT' °9 ?9' 3i°°° k.m' Jau,ne'à domicile. © (027) 207 35 52. 

JUIMC _ . *. w. n, tw -.o v*. toutes options, climatisation, GPS, vitres élec-
- : r—; ; ; —-r— Personne qui a trouvé une montre en or triques, chargeur 5 CD, jantes alu, équipé

Grande paroi murale d angle en pin, 13 élé- dame, à la Migros Sion. Valeur sentimentale, été/hiver. Prix à discuter, Reprise leasing pos-
ments. Fr. 600.-. Table salon ronde, verre récompense. © (078) 774 45 04. sible. © (079) 509 47 65.
fumé. Fr. 100.-.© (079) 272 03 39. _ 

-, ——— j^r- Pharmacie de Cologny, 20 place du Manoir, Ford Explorer LTD 4x4, état impeccable,
Bouveret, camping Rive Bleue, mobllhome, 1223 Cologny Genève, cherche une assistante toutes options, Fr. 35 000.-. © (078) 607 86 58.
11x3 m. © (027) 455 60 43. avec CFC pour compléter son équipe. Si vous -— . , , . . ., , — 
Occasions- trancheuses chaudières balances êtes dynamique et motivée, merci d'envoyer "Pnda ÇRV, 4x4, 16 000 km 1999 Radio-CD,
échoir ïéfrfaé? oomôe àf sale

'
cutter sous votre dossierl Christine Fumeaux. Vous pouvez V'™}?*'0"' ??™*? 1 année' Prix ar 9ui du

vide © (024) 433 11 74 la joindre au (022) 735 35 84. __ 
jour. © (079) 3fo 98 89. 

Plants de viane- 1200 fendant 3309' 1600 Pub Sion cherche jeune serveuse, dyna- Jeep Terrano II, Freeway, plus air conditionné,
o n?: 3309 F '"i 80 oièce Paiement comptant mique et motivée. © (027) 322 49*80, crochet de remorque, 1996, 28 000 km.
© W27) 395 25 55 

Paiement comptant. 
 ̂(<j?g) _.

g3 g4 8g Fr 16 5Q0 _ 
 ̂(07g) 3^9 14 30i c (027) 395 37 49.

Remorque pour transport d'enfants attelée Café-restaurant du Bas-Valais cherche une
au vélo, sièges pour vélo avant + arrière, bon "rveuse en extra (1 so r par semaine minimum
état, à discuter. © (027) 746 15 38 dès 20 h. 

©"(ofclf is^s"
0 ' présentation.

Robe de mariée, ivoire, taille 36, modèle été, ; , , .. ; 
avec accessoires, Fr. 700.- à discuter. Serveuse pour bar-pub à Haute-Nendaz, avec
© (027) 288 16 38 soir ou sans permis. Entrée tout de suite ou à conve-
_ _ ! nir. © (027) 288 23 36.
Tapis chinois, fait main, rond, 3 m diamètre, —-—- ; 
valeur à neuf: Fr. 4500.-, cédé à Fr. 1000.-. 2 billets concert Roméo 81 Juliette, fin juin.
© (079) 437 02 74 Date et place indifférentes. © (022) 751 18 48,
— ! © (027) 281 10 24.
Thuyas occidentalis et Plicata, hauteur 80 cm
à 1,40 m. Dès Fr. 7.-/pièce. © (027) 746 12 35.
Pépinières Nicollier.

Jeunes filles ou jeunes hommes pour s'occu-
per de poneys et chevaux. © (079) 310 10 01.

Chrysler Voyager 2.4 SE, 1995, 76 000 km,
état de neuf, climatisation, ABS, 7 places, etc.,
crédit total. © (027) 323 39 38.

Mazda 323, Turbo 4x4, 1988, 103 000 km,
expertisée du jour. Fr. 3600.-. © (079) 475 24 05.
Mitsubishi Galant 2000 GLSi, blanc, superbe,
de privé, 119 000 km, toutes options sauf cuir,
RK7, pneus été + hiver sur jantes, à voir,
Fr. 5900.-. © (078) 623 37 75.

Suzuki GSX 550, 32 000 km, 1985, 2 pneus +
selle neufs, très belle, expertisée, Fr. 2900-à dis-
cuter. © (027) 207 12 26, © (078) 715 12 26.

Aux Marécottes, chalet magnifique 5 pièces.
A 10 minutes de Martigny. Etat de neuf. Vue,
soleil, accès aisé. Parking + annexe. Fr. 325 000.-.
Importante possibilité de crédit.
© (079) 206 44 66.
Martigny, proximité hôpital, maison com-
prenant sous-sol: chambre, buanderie, grande
pièce. Rez: cuisine, salon, 2 chambres, salle de
bains. Étage: possibilité de faire 2 chambres.
Terrain 330 m' clôturé. Prix modéré.
© (079) 469 53 42.

Eventuellement è louer. Martigny,
57. pièces, modulable, finitions luxueuses,
quartier tranquille, construction de qualité.
© (079) 220 34 74.

Monthey (Outre-Vièze) terrain è bâtir, de
Fr. 85 à Fr. 105- le m1, équipé, zone villas, accès
facile. © (024) 473 73 50 heures de bureau ou
© (079) 250 14 06.
Orsières, appartement 57. pièces dans mai-
son familiale avec 2 salles d'eau, 4 chambres,
cuisine, salon avec cheminée, cave à voûte,
galetas, garage, pelouse. © (027) 783 20 08.

Demandes d'emploiVélo de route Wheeler 1200, 21 vitesses, par
fait état, Fr. 200.-. © (079) 632 38 37. Chef de cuisine, motivé cherche poste à res

ponsabilités. © (078) 749 22 41, après 18 h.VTT, 21 vitesses, état de neuf, valeur Fr. 900.
cédé Fr. 550.-. © (079) 291 41 94.
20 tables en chêne massif, neuves, rondes,
avec rallonges, Fr. 290.- pièce.
© (079) 413 39 69.£. ,«-.__ . ..il'£,nS?s' "' "u ~ p,ece' D»»ne, permis B, cherche nettoyages de© (079) 413 39 69. bureau, é (027) 306 93 51.
5 tuyaux d'arrosage de 3 m hauteur, 5 tuyaux Dame, cherche travail: heures de ménage, aided arrosage de 1.5 m hauteur (avec arroseur), de cuisi nettoyages, femme de chambres,prix à discuter. ® (027) 746 38 62. © (027) 321 18 89

Dame, cherche travail: heures de ménage, aide
de cuisine, nettoyages, femme de chambres.
© (027) 321 18 89.

550 litres de Johannisberg en vrac qualité
bouteille. Tél. (079) 481 71 93 

un cnertne
Restaurant près de Sion engage fille de cuisi-
ne du 15 juin au 15 novembre.
© (027) 395 12 05.

Jeune femme cherche travail comme femme
de ménage, aide de cuisine. © (027) 455 58 72,
© (079) 484 87 13.

Fuily-Saillon, personnel pour travaux de la
vigne, de mai à juillet. Permis de travail indis-
pensable. © (079) 601 57 23.

Jeune esthéticienne, dynamique cherche tra
vail à 100%. Région Valais central
© (079) 507 74 00.Fully-Saillon, personnel pour travaux de la ~ ïnio\ en-» ™ rvi "cy,u" valao "".'»¦'¦ Opel Astra 1,6 Caravan 5500 km, 1er mise en drcu-

vigne, de mai à juillet. Permis de travail indis- <p (U/_ .) au/ /4 UU. lation 3.11.2000, verte, Fr. 25 000.-.© (079) 205 50 23.
pensable. © (079) 601 57 23. jeune fille (29 ans)cherche place comme Peugeot 206 1.4, gris métal. 23 000 km, année
A acheter très très vieux meubles, inutiles, ?.a™e

M°i|
CJ?mpZW™ ?nc M el ' 9 200°. CD, jantes afu, pneus larges, pare-chocs

abîmés, cironnés, poussiéreux, peints, etc. Sion-Martigny. © (027) 306 63 66. couleur carrosserie, rabaissée, etc. Etat de neuf.
© (079) 204 21 67. jeune homme cherche travail comme aide © (079) 306 84 10.

Jeune fille (29 ans) cherche place comme
dame de compagnie toute la journée, région
Sion-Martigny. © (027) 306 63 66.

K—>-"/ -¦_ ¦ ¦» »- "j; „:„ „„rw;i IS T™ Peugeot 206 1.4, gris métal. 23 000 km, année
A acheter très très vieux meubles, inutiles, ?.a™e

M°i|CJ mHe-,unc« el ' 9 200°. CD, jantes afu, pneus larges, pare-chocs
abîmés, cironnés, poussiéreux, peints, etc. Sion-Martigny. © (027) 306 63 66. couleur carrosserie, rabaissée, etc. Etat de neuf.
© (079) 204 21 67. jeune homme cherche travail comme aide © (079) 306 84 10. 
Café-restaurant à Saxon cherche une aide d.e,n,aî ,!,Qil3?V - S m,,y?)?fe>i <£" aUtre' Subaru Impreza turbo, avec climatisation,
de cuisine avec expérience. Permis à disposi- © (0/9) 209 45 54, <Q (027) 203 54 87. 30 000 km Fr 31 000 _ c (07g) 628 64 4g
tion. © (027) 744 13 10. Jeune homme, cherche place comme aide de -¦¦¦ . «.-_.-—,.M ¦_ .. nnn _._

Jeune homme cherche travail comme aide
de cuisine, nettoyage ou autre.
© (079) 209 45 54, © (027) 203 54 87. Subaru Impreza turbo, avec climatisation,

30 000 km, Fr. 31 000.-. © (079) 628 64 49.

Cherchons 1 ouvrière pour la vigne, 20 mai
10 juillet, région Fully. © (027) 746 17 54.
Chaise roulante pour malades, largeur maxi-
male 75 cm. © (027) 722 04 31, heures de
bureau.
Région Sierre, cherche effeuilleurs ou
efféuilleuses. © (078) 666 78 13.

Véhicules
A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19.

Subaru Justy 4x4, 1989, 118 000 km, 5 portes,
très bon état, expertisée du jour + garantie,
Fr. 3200.-. © (024) 485 41 72.
Toyota Rav 4x4, 5 portes, 58 000 km, climatisa-
tion, etc., crédit total. © (027) 323 39 38.

A vendre chalet, à 10 min. de 4 stations,
val d'Anniviers. © (078) 644 22 67.

Sion-Centre Collines, neuf 37_ p. 93 m1, log-
gia, 2 salles d'eau, agencement de luxe, 1er
étage. Libre tout de suite. Prix Fr. 325'000.-.
Possibilité garage. Rens. © (027) 322 02 89 et
(079) 446 08 08.

Couple retraité ou famille pour assurer la
surveillance et l'entretien extérieur d'une mai-
son de vacances aux Collons, du 1er juillet au 31
août 2001 ou à convenir. Un chalet confortable
est mis à disposition. © (027) 398 28 34.
Denner Conthey cherche vendeuse auxiliai-
re CFC ou expérience en magasin. Dynamique,
motivée, flexible. Envoyer documents usuels à
Denner, 1964 Conthey.
Femme de ménage qualifiée (déclarée),
urgent, pour commerce à Martigny.
© (027) 722 42 20, appeler le jeudi ou vendredi.

Achète des véhicules toutes marques à
super prix, le vra i professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER: © (079) 628 55 61.
© (078) 609 09 95.

Denner, 1964 Conthey. Achète des véhicules toutes marques à VW Polo automatique, 1998, 50 000 km,
: ¦ ; ; r super prix, le vra i professionnel de l'occasion 3 portes, climatisation, etc. © (027) 323 39 38.

Femme de ménage qualifiée (déclarée), en Valais. CAR CENTER. © (079) 628 55 61. ,„., „ , ¦.„, - . ? 1 : ,. .. . ,
urgent, pour commerce à Martigny. © (078) 609 09 95 VW Polo 16V Color Concept, noir métallisé,
© (027) 722 42 20, appeler le jeudi ou vendredi. ——- '¦ 57 000 km, intérieur cuir, climatisation, vitres

- -—: ; Achète tous véhicules récents paiement teintées, pot Sebring, radiocassette-CD, pneus
Femme de ménage, région Vétroz, 7. journée comptant. Garage Delta, Sion été + hiver neufs sur jantes, calandre ABT,
par semaine. © (079) 285 27 27. © (027) 322 34 69. Fr. 15 000.- à discuter. © (079) 433 20 07.

Achète tous véhicules récents paiement
comptant. Garage Delta, Sion
© (027) 322 34 69.

VW Polo 16V Color Concept, noir métallisé,
57 000 km, intérieur cuir, climatisation, vitres
teintées, pot Sebring, radiocassette-CD, pneus
été + hiver neufs sur jantes, calandre ABT,
Fr. 15 000.- à discuter. © (079) 433 20 07.

M ¦¦ UMO m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M _^__É ÊkÊm-mWMkmVÊÊMm-mW¦«¦_<>_¦__ » annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
_\_M__* ÊmËWÈm mW*w9ÈÊÊ k̂MÊtËi correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
*mu^̂ Ë M m m rfm m y  v Ir ¦¦¦ Ir ¦ w 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r - - - - ---* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1

¦ J Ĵ^̂ ^̂ r̂ j jTrj Ĵn-_Ĥ ^̂ ^̂ ^ T^̂ yTJ__B I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
^̂^j ^̂Ê^̂ j ^̂ ^̂^ j ^̂ ^̂m̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂ L^̂m̂ mm Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres
¦¦ Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

_, Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent gratuite).

«_» • ¦ Veuillez faire paraître l' annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine . M - - ^ • J du «Nouvelliste» du (des): ¦

LllOlJUCr lUIlil ljr lIl Cl vICUl Cl VCllUICUl § Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

Dé„.s. Pou„« ,„non«.s du .uni.. ., jeudi pré é̂den,à 
,6 h.ures | PMd.an„01K. „,_,M„_ ou,VM as. „ostal.

QA ""°"'e ™"«<»—- '
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i y
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: <Çb

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. J — '

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 i ,

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse l Nom. Prénom: I
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l ~" i

No de téléphone ou de fax = 1  mot j  ̂ NPA
'

Localité: 
|¦ Tél.: Date: Signature .

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste f c- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . .  _..__. - -_ _ _ _ _ _ _. _ - - -'

Chauffeur poids-lourds + permis car cherche
emploi. Libre début juillet. © (079) 434 58 74.

_"_n__l CNtnhn DC A1 *_. . . ._ . .mita, nndnnr

Homme préretraité, formation de base ensei-
gnant, bilingue allemand-français, cherche
activité de préférence domaines culturels ou
social. © (027) 455 81 63.

Bus Mitsubishi Space Gear 4x4, 2.5 turbo
diesel, 6.1996. Bus Mitsubishi 1.300, 2.5 turbo
diesel , 3.1990. Remorque basculante
Humbaur Garant, 8.2000. © (079) 220 41 69.
w|_.i=i ¦ iw.i.vi n '»^, w ' .«.www , kvukcj wwiiviia,
intérieur cuir, boîte automatique, 29 000 km,
valeur à neuf: Fr. 46 500.-, cédé à Fr. 30 000.-.
© (079) 437 02 74.

Aven-Conthey, chalet de 5 pièces, pouvant
servir de résidence secondaire ou résidence prin-
cipale. Grand séjour, cheminée, combles aména-
geables. Très bonne situation, vue et ensoleille-
ment. Fr. 260 000.- i discuter.
© (079) 637 98 33.
Ayent (Fortunau), appartement-maison de
5 pièces, style rustique, beaucoup de cachet,
annexe, Fr. 175 000.-. © (027) 455 54 78.
Bagnes-Montagnier, grange-madrier,
435 m3, 720x820, à transformer ou à démonter.
Fr. 46 500.-. © (079) 607 60 40.

Sensine-Conthey, maison villageoise avec
grange et place ae parc, grande cuisine, séjour
avec cheminée, caves, combles aménageables,
Fr. 230 000.-. © (079) 637 98 33.
Sierre-Est, 47_ pièces, très bon état,
2e étage. Fr. 220 000- garage inclus.
© (027) 456 36 80.

Jeune homme, cherche place comme aide de
cuisine, nettoyages ou autre. © (076) 501 58 00. Subaru Impreza turbo, 1998, 20 000 km

Fr. 26 500.- à discuter. © (027) 455 40 52.
Chalais, belle maison rustique et spacieuse,
180 m' habitables, garage, place de parc, pelou-
se 706 m'. Prix intéressant. © (027) 456 49 08,
© (078) 749 12 04.

A + A Achat voitures, bus, camionnettes,
état et kilométrage sans importance.
<t) (078) 603 30 20.
A louer sans chauffeur bus 15 places permis
voiture, climatisé. Fr. 200 - parjour, km illimités.
Bus transport de choses. Fr. 200.- par jour, km
illimités. Agence Peugeot Aymon Frères
Champlan. © (079) 310 58 75.

Audi 100 CS break Quattro 2.3, bleu, 1987,
150 000 km, direction assistée, climatisation, RC,
pneus hiver, expertisée, Fr. 5500 -
© (027) 746 46 12.
Break Opel Vectra 2.5 CDX, 1997, 95 000 km,
beige métal, clim. automatique Fr. 14 500.-.
© (027) 746 39 59.
Chrysler Voyager, 3.3 LE, 1996, 85 000 km
Fr. 19 500.-. © (079) 221 08 52.

Moto Gilera MXR 125, 1992, à remettre en
état. Prix à discuter. © (027) 722 79 12.

« 5271 746 39 59 
au"""ol'H"= r.. ,H 3UU.-. *MU/_ _ J :_ IU .um, FuMy/ lpac|eux appartement 4V. pièces

^ ' ! Moto Gilera MXR 125, 1992, à remettre en ascenseur, garage, grand balcon, liquidation
Chrysler Voyager, 3.3 LE, 1996, 85 000 km, état. Prix à discuter. © (027) 722 79 12. Pro-Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49,
Fr. 19 500.-. © (079) 221 08 52. Susuki GSX-R 750, année 1992, 59 000 km, bon Glarey-Sierre, Pllettes, appartemen
Chrysler Le Baron 1989. Fr 5000 - état, soignée, expertisée, pneus, plaquette de 4Vi pièces garage, place de parc, galetas, cave
© (027) 306 16 37 freins et kit chaîne neufs, Fr 4500.-. Fr. 155 000.-©(027) 455 41 88, ® (0?9) 458 91 59

Susuki GSX-R 750, année 1992, 59 000 km, bon
état, soignée, expertisée, pneus, plaquette de
freins et kit chaîne neufs, Fr. 4500.-.
© (078) 601 09 16, le soir.

Glarey-Sierre, Pllettes, appartement
47. pièces garage, place de parc, galetas, cave.
Fr. 195 000.- © (027) 455 41 88, © (079) 458 91 59.
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Volvo 940 Break 2.3 Polar LPT, année 1994,
169 000 km autoroute, de privé, en excellent
état, climatisation, pont auto bloquant, roues
été et hiver, Fr. 13 800.- a discuter.
© (021)691 04 66, le soir.
VW Coccinelle 1303S, modèle de collection,
1974, doré métallisé, non expertisée. Etat de
marche. © (027) 455 26 66 (repas).

Crans-Centre, appartement 27i pièces, meu
blé, Fr. 230 000.-. © (027) 322 59 27
© (079) 365 32 51.

CBR 900 RRY, 6.2000, 16 000 km, très soignée,
pot, jantes polies, passage de roue, guidon
racing, bulle, Fr. 15 500 - à discuter.
© (078) 710 31 10.
Moto Honda XL, 125S, pour bricoleur. Fr. 200.-.
© (079) 310 10 01.

Vélomoteur Clio VA2, très bon état, Fr. 800.-.
© (079) 511 53 10, heure repas.
VW Passât VR6 4x4 break, 1996, 91 000 km,
soignée, options, Fr.17 800 -, Garage Moderne,
Siviriez, © 026) 656 11 87.
Yamaha FJ 1200, dernier modèle ABS, parfait
état, 33 000 km, Fr. 7800.-. © (027) 746 37 66
(19 h-20  h).

Mayens de Saxon, en construction, chalet,
3 chambres. Terrain 700 m!. Vue imprenable.
Fr. 270 000.-. © (027) 744 21 81.

Adorable villa individuelle, Fr. 390 000 -,
5'/_ pièces, beaucoup de cachet, avec terrain,
garage, galetas, cave, à Vouvry. Venez visiterl
© (079) 623 82 15.
yui uyi,, UBICIQJ, V.GI vc , a «WUVIVi  VCI ICt V I __> I ici i —, ¦ ¦

© (079) 623 82 15. Riddes, magnifique 37_ pièces, au rez,
-— —— — .—.——— — 2 chambres, salon, cuisine, grande salle de
Anzère, à saisir magnifique duplex 57; pièces de bains, place de parc et terrasse. Appartement
200 m! avec balcons, terrasse privative et parc. neuf. Libre le 25 mai. Fr. 980 - + charqes.
LGF © (021) 796 00 55 et (079) 615 15 51. © (079) 220 21 24.
Appartement 47. pièces, proche Martigny, cui- Saillon. village, ancienne maison à rénover,
-̂,o?i!;nCoé__

!
co

neuve' vue' Fr 18o 6o°- - liquidation, Fr. 80000.-. Pro-Habitat 84 S.A.,© (078) 607 86 58. © (027) 746 48 49.
Aven sur Conthey, terrain à bâtir 790 m1.
Calme, splendide vue, Fr. 80.-/m!.
© (079) 541 04 81.

Saint-Léonard, appartement 57_ pièces, bal-
cons, cave, parc, place de jeux. Event. à louer
dès octobre. © (078) 601 19 59.

Chalet neuf à Trient 2 pièces, salle d'eau, meu
blé, balcon. Fr. 150 000.-. © (021) 625 28 70.
Châteauneuf-Conthey, appartement de
47. pièces, 114 m1, grandes chambres, hall d'en-
trée, dernier étage, quartier calme, place de parc
comprise. Fr. 230 000.- à discuter.
© (079) 637 98 33.

Sierre-Ouest, beau 47. pièces, 140 m1, der-
nier étage, cheminée, salon, terrasse fermée,
deux salles d'eau, très ensoleillé, garage indivi-
duel, place de parc, cave, galetas. Fr. 360 000.-.
© (079) 208 59 73.

Charrat, maison avec terrain d'environ
1286 m'à construire. Prix Fr. 370 000-à discuter
© (027) 746 41 74, © (079) 282 16 90.
Chemin-dessous (Martigny), terrain à bâtir,
belle situation, vue imprenable, ait. 800 m
© (027) 764 12 29, soir.

Sion-Ouest, magnifique 5 pièces, très
ensoleillé, dans petit immeuble moderne, avec
garage indépendant. Fr. 360 000.-.
© (079) 204 42 20, dès 19 h.
Sion-Ouest, immeuble de qualité, très bel
appartement de 37. pièces, cheminée, terras-
se et pelouse privative, tout confort, orienta-
tion ouest, garage compris, Fr. 250 000.-.
© (079) 637 98 33.

Vous souhaitez devenir propriétaire de
votre logement? Vous ne souhaitez pas inves-
tir une somme importante. Transformations et
rénovations sont des termes qui vous sont fami-
liers. Si vous répondez à ces critères, appelez-
nous, nous avons à Bramois quelques objets inté-
ressants à vous présenter. Agence Objectif
Gestion © (027) 322 32 37, © (079) 449 54 83.

Evionnaz, 27_ pièces, jardin privatif , dans
immeuble sympathique, cave, garage, Fr.
149 000.-. © (027) 744 21 81.

Fully-Saxé, terrain à bâtir 1320 m', parcelle
divisible. OHP à disposition. © (027) 329 00 00.
Fully (Châtaignier), terrain à construire
avec dépôt et logements pour le personnel.
Densité 0.3. © (027) 306 19 13.

Martigny, Prés-Aubert , spacieuse villa
57_ pièces, cheminée, 3 salles d'eau, parfait
état, etc... Pro-Habitat 84 S.A.,
© (027) 746 48 49.

Ovronnaz-Produit, 57. pièces, rénové,
120 m:, maison 2 appartements, parc, jardin.
Cause partage. Fr. 145 000.-. © (027) 473 13 18,
© (079) 305 27 14.
Pont-de-la-Morge, appartement 47. pièces,
1er étage, terrasse, balcon, garage, cave.
© (079) 281 33 79.
Prafirmin-Savièse, terrain è construire
834 m1, équipé, accès facile. © (079) 292 78 61.
Riddes, magnifique 37_ pièces, au rez,
2 chambres, salon, cuisine, grande salle de
bains, place de parc et terrasse. Appartement

Savièse, magnifique attique 47. pièces,
135 m', Fr. 390 000.-. © (079) 214 01 71.
Saxon, terrain zone mixte: artisanal et habi-
tation, «Quiess » 2000 m', à saisir Fr. 75 000 -,
Pro-Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49.

Sierre, Sous-Géronde, 47. pièces, ascenseur,
cave, parc. Fr. 195 000.-. Location
Fr. 1150.-7mois c.c. © (027) 457 65 52.

Saint-Maurice, à côté de l'école HEP, appar-
tement 4 pièces, remis à neuf, loué à l'année,
78 m1, Fr. 156 000.-. © (024) 485 15 20.
Sierre, Longs-Prés, grand appartement
3'h pièces, pelouse privative, garage, dans petit
immeuble de qualité, Fr. 310 000.-.
© (027) 456 12 01.

mailto:bastimo@hotmail.com
http://www.imporphyre.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Uvrier-Sion, villa contiguë 67. pièces +
véranda, 220 m', cheminée, couvert véhicules,
état neuf. Fr. 448 000.-. Aide fédérale possible,
f (078) 819 98 84.

Uvrier-Sion, villa contiguë 67_ pièces + Couple retraité cherche à louer résidence
véranda, 220 m', cheminée, couvert véhicules, principale maison-chalet 4 pièces avec
état neuf. Fr. 448 000.-. Aide fédérale possible, pelouse pour le 1.7.2001. Région: Martigny-
f (078) 819 98 84. Sion, mi-coteau. © (021)881 44 62 ou
. — z- -̂, i r r-r- © (079) 448 45 23.
Uvrier, privé vend villa, pelouse, cheminée _. _
française, carnotzet, garage, cave, prix d'un URGENT cherche à louer 37. pièces ou petit
appartement. © (079) 234 86 90. chalet, si possible non meublé, région Lens,

URGENT cherche à louer 37. pièces ou petit
chalet, si possible non meublé, région Lens,
Crans-Montana. © (079) 286 76 15.

Vétroz, terrain à construire 840 m', équipé,
Fr. 130 000.-. © (079) 214 01 71.

Vex, Champlong, place à bâtir. Vue et enso-
leillement exceptionnels. © (027) 207 35 19, le
soir.
Veyras-Sierre, 2 pièces, Fr. 115 000 - à discu
ter, place dans garage Fr. 25 000.-
C (079) 220 37 59.

A louer à Fréjus Plage appartement 3 pièces,
à 200 m des plages, libre mai, juin, du 1er au
15 juillet. © (027)306 39 38.

Immo cherche à acheter
Martigny, Fully et région, villa, maison,
mazot, chalet, terrain... Pro-Habitat 84 S.A.,
Branson, Fully. © (027) 746 48 49.

Ovronnaz, Champex, Anzère, apparte-
ments, chalet 2 à 7 pers., tout confort,
piscine, tennis, libre tout de suite,
© (027) 306 65 14, natel (079) 683 30 16.

Immo location offre
Ardon, Simplon 78, 27. pièces au rez, cuisine
agencée, Fr. 490 - + Fr. 80- de charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (027) 306 61 31.

Saint-Tropez, plus belle plage de sable Côte
d'Azur. Mobilhomes fonctionnels.
© (079) 301 24 79.

Sion centre. Aubépines 15, 47i p. 120 m!, luxe,
2 salles d'eau, cuisine bien agencée, 3e étage.
Fr. 1500.- ce, libre 1er juin 2001. Rens.
T> (027) 322 02 89 et (079) 446 08 08.

Âyënt-Luc, grand 37_ pièces clair + grand bal-
con, libre tout de suite (1 er juin). Appeler le soir
C (079) 628 90 12, © (079) 307 80 24.
Bramois, 37_ pièces, en attique, semi-duplex.
Fr. 950- charges comprises. Libre dès
01.06.2001. © (079) 651 03 10.

Animaux
Branson, 27_ pièces, calme, vue sur la plaine,
Fr. 820 - charges comprises + place de parc.
C (027) 746 20 34.

Chihuahua mâle 2 ans, pedigree CH, affec
tueux et propre, à vendre. © (0/6) 504 10 21.

Chalais, appartement 17. pièce neuf, grande
salle de bains, baignoire, cheminée, Fr. 565.-.
I (079) 448 99 78.

B (027) 746 20 34. Nouveau à Fully commerce de chevaux et
———r -r- poneys. Sport loisir attelage. Pension Fr. 65-

Chalais, appartement 17_ pièce neuf, grande par mojs $e recommandent M.B. et G.L.
salle de bains, baignoire, cheminée, Fr. 565.-. © (079) 221 17 38
V (079) 448 99 78. _ 3—-

— rn—, Cherche petite chienne à poil ras, de 8-
Sierre-Chalais, studio 40 m2 meuble, loca- 10 kq (j, /027) 322 06 09, midi-soir.
tion Fr. 450 - c.c. Vente Fr. 39 500.-. = ¦ 
C (079) 607 60 40.

Cherche petite chienne à poil ras, de 8-
10 kg. © (027) 322 06 09, midi-soir.

Collombey 3 pièces dans maison familiale
balcon, terrasse, parc, Fr. 800 - charges com-
prises.® (024) 472 19 82 répondeur.
Crans-Montana, local commercial 50 m1,
vitrine sur rue, entièrement rénové, loyer
modéré. © (079) 414 52 82.

prises.© (024) 472 19 82 répondeur. Gherri-Moro présente dessins, esquisses au
Crans-Montana, local commercial 50 m', Caveau Octogone, Saint-Pierre-de-Clages.
vitrine sur rue, entièrement rénové, loyer © (079) 342 35 04. 
modéré. © (079) 414 52 82. pour tous travaux de ménage, nettoyage,
Ougny-Leytron, 37. pièces dans maison villa- bureaux, appartements ou villas, appelez
geoise, meublé, altitude 1000 m, 5 min Bains © (079) 242 90 67. 
a'Ovronnaz. © (027) 306 53 40. Qui Deut me transDorter un canapé + 2 fau

Pour tous travaux de ménage, nettoyage,
bureaux, appartements ou villas, appelez
© (079) 242 90 67.

Leytron, très joli studio. Fr. 618- charges
comprises + Fr. 28- parking. Libre dès le
01.06.2001. © (027) 306 81 66.

Massongex, studio, Fr. 350- charges com-
prises, libre de suite. © (024) 485 32 08.

Montana, centre village, 27. pièces, refait à
neuf, situation calme, garage, Fr. 950- +
charges. © (022) 366 29 03. 

Monthey, rue des Bourguignons 2, jolis
studios, coin cuisine, Fr. 400 - + Fr. 50- de
charges. DHR Gérance Immobilière S.A.
6 (021) 721 01 16. 
Monthey, carnotzet pour musique ou autre,
Fr. 350-/mois, © (078) 659 26 90, © (024) 471 13 79.

Monthey, 1er juin, 27. pièces dans immeuble
très tranquille, ensoleillé, rez-de-chaussée avec
terrasse, Fr. 890.-/mois charges comprises,
fr. 75.- place parc. © (079) 621 13 05. Amitiés, Rencontres
Sa'mt-Léonard, 37. pièces, en très bon état,
lave-vaisselle,' grand balcon. Fr. 990 - charges
comprises. © (027) 395 24 42, repas.
Saint-Léonard, 47. pièces, grand balcon, en
très bon état. Fr. 1170.- charges comprises.
t> (027) 395 24 42, repas.

Blonde, svelte, mignonne, la trentaine, ses
intérêts: lecture, musique, ski, nature, Sophie
vous attend: 35-45 ans, sincère, motivé pour
relation enrichissante. Contact gratuit.
Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.

Savièse, bâtiment La Channe, 3 pièces.
Fr. 650- charges comprises. Libre tout de suite.
® (027) 395 37 45.

" ' Comment fonctionne le Réseau romand?
Savièse, bâtiment La Channe, 3 pièces. Réponse automatique: © (027) 566 20 20 (sans
Fr. 650- charges comprises. Libre tout de suite, surtaxe), www.ligneducoeur.ch.
® (027) 395 37 45. -r-z _r_ n—Z ^~r- _ _ _  ,„,_J__ Informaticien, excellente situation, 41 ans,
Savièse-Ormône, attique 37. pièces, ascen- 1.80 m, sportif, polyglotte, responsable. Vous:
seur, cheminée, 2 salles d'eau, 2 balcons, place 30-40 ans, naturelle, aimant nature, culture en
parking, garage, vue, calme, cachet. Fr. 1250- + général, pour relation durable. Contact gratuit.
charges. © (078) 819 98 84. Ensemble © (027) 322 90 91 ou

_!___ '. Informaticien, excellente situation, 41 ans,
Savièse-Ormône, attique 37. pièces, ascen- 1.80 m, sportif, polyglotte, responsable. Vous:
seur, cheminée, 2 salles d'eau, 2 balcons, place 30-40 ans, naturelle, aimant nature, culture en
parking, garage, vue, calme, cachet. Fr. 1250- + général, pour relation durable. Contact gratuit,
charges. © (078) 819 98 84. Ensemble © (027) 322 90 91 ou
Sierre, avenue de France 23. studio non ® (024) 466 18 67. 
meublé, dès Fr. 300.- charges comprises, L'institut Ensemble, c'est 21 ans de ren-
37. pièces au 3e, Fr. 750.- + Fr. 100- charges, contres réussies, compétence et sérieux. Vous
2 mois de loyer gratuits. Disponibilité tout êtes décidé(e) à changer votre vie, appelez-
de suite ou à convenir, renseignements: Régie nous au © (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67,
Antille FiduSierre S.A., © (027) 452 23 23. pour un entretien gratuit. Nous nous réjouis-

meublé, dès Fr. 300.- charges comprises, L'institut Ensemble, c'est 21 ans de ren-
37. pièces au 3e, Fr. 750.- + Fr. 100- charges, contres réussies, compétence et sérieux. Vous
2 mois de loyer gratuits. Disponibilité tout êtes décidé(e) à changer votre vie, appelez-
de suite ou à convenir, renseignements: Régie nous au © (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67,
Antille FiduSierre S.A., © (027) 452 23 23. pour un entretien gratuit. Nous nous réjouis-
Sierre-centre. route de Sion, appartement sons de vous rencontrer. 
37. pièces, cave. Fr. 980.- c.c. Libre 1er juin. LA RENCONTRE, seul(e). Super soirée.
0 (027)455 74 16. Orchestre, souper-dansant. Vendredi 8 juin.

LA RENCONTRE, seul(e). Super soirée
Orchestre, souper-dansant. Vendredi 8 juin
Château d'Ouchy. Réservation. (021) 802 24 21Sierre, route Simplon 8, appartement 47.

pièces, parc. Fr. 1250 - c.c. Fiduciaire Hervé
Berthod S.A. © (027) 455 41 46.

Hi-Fi TV InformatiaueSion, près place du Midi, place de parc,
8(079) 435 22 46.
Sion centre, 3 places, garages fermés.
Fr. 120.-. 2 places extérieures. Fr. 50.-.
8 (027) 322 11 27.

20 TV couleurs Philips état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 150 - à Fr. 350 - pièce, 10 videos JVC
Fr. 120.-, © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Sion, route de Vissigen, studios meublés
Fr.490-y c. charges et forfait électricité. Libres
tout de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02.
Sion, Champsec, 47. pièces, pelouse, parc.
Loyer Fr. 1076- charges incluses. 1er loyer gra-
tuit pour décision rapide. © (027) 203 31 93. .
Sion Nord studio meublé de 28 m'. Salle d'eau,
cuisinette, rez. Fr. 500 - c.c. Libre tout de suite.
Rens. © (027) 322 02 89 et (079) 446 08 08.

i Sion-Vissigen, agréable 2 pièces, 5e, balcon,
charges + parking extérieur compris.
8 (079) 332 01 19.
Sion Nord attique 3 p., chambres mansar-
dées, 1 bain-douene, armoires, terrasse dans le
toit, cuisine bien agencée, 3e, Fr. 1200.- c.c.
Possibilité garage. Rens. © (027) 322 02 89 et
1079) 446 08 08.
Sion, Grand-Pont 2, studio meublé. Libre
Dl.06.2001. Tranquille, balcon. Fr. 490.-.
C (027) 458 12 78, © (079) 611 35 77.
Uvrier, 47. pièces, subventionné, dans petit
«nmeuble, près école, grand balcon. Libre de
suite. © (027) 322 50 46.
Vétroz, appartement 37. pièces, cave plus
Place de parc. Fr. 890- charges comprises.
8(027) 458 14 94, dès 20h.
Veysonnaz, appartement de 3 pièces, libre
& le 1.7.2001, loyer Fr. 850- charges com-
prises. © (027) 207 39 43 ou © (027) 207 25 78.

Immo location demande
«rche appartement 3 pièces sur la corn-
une de Sion avec garage ou place de parc,
». Fr. 1000.- tout compris. © (027) 323 40 01.
'me seule cherche à louer un appartement
M'/, pièces, Montana et région, loyer
«Jéré. © (079) 239 98 31.
tarche à louer à l'année 27.-37. pièces
«ublé à Nendaz-Station, Verbier ou Crans-
wtana. © (022) 420 76 70 prof.,
(022) 757 17 57 privé.
Vche chalet à l'année, possibilité
["«•/été. Valais central, pour 5 personnes.
Mi) 783 03 92.

Lac Majeur, location ravissant apparte-
ment directement sur gazon. Site attrayant,
© (021)646 66 68.

Saint-Luc, 20 m du funiculaire, appartement
3 pièces à plain-pied + garage individuel.
© (027) 456 23 59.

Siviez/Nendaz, chalet-appartement 6 per-
sonnes, tout confort, pelouse, location saison
été ou semaine. © (027) 746 19 62.
Vacances sur les thèmes culture et santé:
vol Genève-Budapest, visites, thermalisme.
Soins dentaires ou optique: tiers du prix
Suisse, garantie. © (078) 808 62 03.

Qui peut me transporter un canapé + 2 fau-
teuils, de Zurich à Sion? © (079) 435 22 46.

Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
rénovation façades chalet, prix modérés.
Toutes régions. Devis gratuit.
© (079) 342 21 87.

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

Testez une Honda
et gagnez une
Civic 5 portes
d'une valeur
de Fr. 22 900.-I

£̂flj*  ̂ m sf&mWÈÊÊÊËf* Moulin à café - mixer - système électronique cartes de crédit
»^*^ lût îûllfii 1(TÏ %#On_rll"A_rll 11 - pianos de cuisine - hottes d'aspiration - fours - grills - grills à

*»«___/%' -'\__Sr ¦" 
JCUMI IV, VCIIUI CUI I I 

g îpM Jgf poulets - salamandres - machines à café - balances - caisses
^ A^drfP , j" * **_ " ">/>/><• B̂ME*̂ ^̂  enregistreuse - tables et meubles inox chaud ou froid -
nouveau: ©T ScHYIGCl l I JL ITlcII ____.(J(J I nouveau: vitrines à pâtisseries - frigos - congélateurs - étagères murales

civic B portes stream, 7 places inox - machines à laver les verres, vaisselles, machines à
(jeudi et vendredi jusqu'à 19 heures, samedi de 10 h à 18 h) hacher la viande (poussoirs petits et grands modèles) -

pétrins, trancheuses - bouleuse - machine à glace pillée -

• Garage Tanguy Micheloud, route de Riddes 54, Sion ^ r̂&i ^̂ ;^̂ ^ :^̂ à^̂
<Z (027) 203 36 68 - www.tanguy.ch ¦Hf|„H.|m,Ĥ |'|'|-||||M'IH-Mllll4ti liHllf« £&* !7rSe/-?S« aSlT^acM^nL9^
n ,, ._ ¦•__ &. . ___> J» __ - _u_.__._K_* __,* Cîjunut Lips - machine à patates et de nombreux autres articles neufs

• Bruttin Frères S.A., Garage et Carrosserie, NoeS et Sierre ou occasions.
® (027) 455 07 20 - WWW.garage-bruttin.ch Pour tout enseignement: tél. 079 212 75 76

^

CREDIT U40  ̂̂ flt^ASUISSE 
y^^^0̂

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
*___3__________________________r _______

Jk asan' m

M f̂ 'Ma
alarlk. y -Jm «WmW& * ZATÊL  ̂ m *-J±:~ K *m *%./ , m/j ŷn

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

Jetzt bliïhen sie wieder
D

3 ^̂ B www.selegermoor.ch

î CZeé r̂
Cm  ̂ Moor

Rifferswil ZH, 10 km nôrdl. von Zug

Grôsstes Rhododendron- und Azaleen-
paradies der Schweiz.
Geôffnet 8-19 Uhr, auch an Sonn- und
Feiertagen. Auskunft ûber Blûtenstand
erteilt Telefon 01/ 764 11 19
Hochblute Mitte Mai bis Anfang Juni

PERDRE DU POIDS
SANS LE REPRENDRE

Arrêter de fumer sans grossir
(j'ai déjà perdu plus de 30 kilos)

et je continue avec vous.
Méthode facile et .équilibrée

Marie-Danielle EBENER
Grands-Vergers 17, 1964 Conthey

© (027) 346 63 53,
© (079) 428 16 33.

Bientôt à Sion. 036-458179

La personne qui a été vue sur le chantier
Immeuble Grand'Rue 15
à Vouvry
voler une visseuse Metabo, est priée
de la ramener à l'atelier Fercoupo,
avenue de la Côte 20, 1896 Vouvry.
Sinon plainte sera déposée.y * 036-458945

Café-restaurant des Vergers
1963 Vétroz

tél. (027) 346 13 97
- Assiette du jour avec dessert de

Fr. 12.-à Fr. 14.-
- Fondue chinoise dès Fr. 17.-
- Filet de perches

Magnifique terrasse ombragée.
036-458960

Primaire
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
"""Cycle

3™
1 - 2 - 3 - 4

Dès 15 ans
• 10ème année
• Commerce
• Langues

Français
étudiants

haut-Valaisans
dès la lère CO.

Cours d'été
du 9 au 27
juillet 2001

le Nouvelliste
Fr©eh«- dç vefrrc sp©rt

Vendredi 11 et samedi 12 mai 2001

mUYAS
p\îfco** 2pour1i

Demandez notre liste de prix |
Hortiplantes S.A.

Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89
Livraison et plantation

_ dans toute la Suisse romande

BOUTIQUE PHILDAR

Vous y trouverez
• Toutes les qualités de laine

et coton Phildar
• Des conseils personnalisés pour

la réalisation de vos ouvrages
• Une équipe de vendeuses qualifiées

A VOTRE SERVICE

Rue Porte-Neuve 14, Sion (027) 323 17 14

028-303641

p.Ê»gSa
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI NON STOP

-fflK r̂ \LECHAPPEMENr y
?Offre valable du 02/05/0 1 au 31/05/01

j A l /
LAUSANNE Rue de Genève,' 48

Tel : 021 / 624'60 76
ÇtflSSIER Rue de Morges, 3
f t/\ Tel j OZl / 671 1280
i CONTtPL.Av D̂e la Gare, 37
V^>Tel :027 / 346 05 

55
www.speedy-ch.com 

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

GRANDE VENTE APRÈS FAILLITES
Salle des ventes à Evionnaz,
à côté du restaurant l'Oasis.

Matériel restaurant
boucherie, boulangerie

Anglais
Primaire - Cycle
£?* fT04̂ U- f*tM*4. It- lÀXAshtyA*****-

Collège
Commerce

Niveau I ̂ us
"Plus" de Français,

maths, allemand

"Plus" d'anglais 4 h./semaine

"Plus" en option : Compta
et français, maths, allemand

orientation études secondaires

http://www.ligneducoeur.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.selegermaor.ch
http://www.speeily-cli.coin
http://www.tanguy.ch
http://www.garage-bruttin.ch


MIDI - RENCONTRES

Le monde du silence
Pierre Mariétan donne une conférence sur l'appréhension sonore

de l'environnement basée sur des travaux en milieu alpin.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44

I m  MM memores _ t_._>: itu.17
FEU 118 TAXIS

I M M  Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
¦t"t re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

Centrale cantonale des appels. 455 39 19' APPel 9ratuit 0800 801 802- «Le Taxi».
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

..rm- _-i.i _- >«¦- <- m nm- Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
MEDECINS DE GARDE 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
OOOO 558 1 AA na ' 481 34 65 et 481 14 77, Saint -Léonard: (°79)
Centrale cantonale des appels. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de

la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
¦¦ éncriiir r_ rmTicxr_ - 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)MEDECINS-DENTISTES 671 2n 15.
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

L

'environnement sonore
est une donnée sensible
de notre espace quoti-
dien, que l'on a décou-
verte il n 'y a pas si

longtemps.» Lors d'une confé-
rence entrant dans le cadre de
la série Midi-Rencontres, ce jeu-
di, Pierre Mariétan , musicien
bien connu , parlera des recher-
ches que l'Institut pour l'envi-
ronnement sonore effectue en
montagne: «Le silence, richesse
naturelle des Alpes, est à l'oppo-
sé du bruit continu des espaces
urbains, une trame dans laquel-
le s'inscrit de manière discrète la
manifestation sonore», explique
Pierre Mariétan .

Lors de cette rencontre
avec le public, le conférencier
abordera le tfième des recher-
ches sur le son et le silence en
vue de parvenir à un équilibre.
«Le modèle de la montagne peut
être aussi app liqué dans les vil-
les, mais il faut le connaître
d'abord, et ce travail de recher-
ches est entrepris seulement
maintenant.»

L'exemple
du val d'Anniviers
L'appréhension de l'environne-
ment sonore alpin se fait de
manière concrète dans le val
d'Anniviers: au centre scolaire,
depuis six mois, cent quarante
élèves travaillent avec Pierre
Mariétan: les enfants appren-
nent à découvrir l'existence so-
nore du quotidien. «Nous fai-
sons aussi de l'acoustique. Il ne
s'agit pas pour eux d'aimer ou
de ne pas aimer, ils appren -
nent l'acoustique selon une ap-
proche scientifique. » De cette

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8

10

11

Horizontalement: 1. Un bon outil pour agent secret. 2. Tour
périlleux. 3. Jaseurs des bois - Voilà qui demande bien du sa-
voir-faire. 4. Religieux d'un certain ordre. 5. Note - Cité françai-
se. 6. Prénom - Pronom relatif. 7. L'homme qui cause. 8. Bande-
lette de toile - Pronom personnel - Le tréfonds de l'être. 9. Pas
toujours aussi drôle qu'on ne dit... - Groupe d'intérêts commer-
ciaux - Infinitif. 10. Le monde en est plein - C'est comme ça, un
jour sans pain. 11. Auteur littéraire,
Verticalement: 1. Pour y réussir, il faut beaucoup de mauvaise
foi. 2. Glace à l'anglaise - Plantes des haies. 3. Bruit de choc -
Lettres à l'école - On passe beaucoup de temps, avec eux... 4.
Au jeu, il peut rester sur le carreau - Sortie naturelle - Possessif.
5. Complètement dépassés. 6. Note - Aujourd'hui, au cinéma el-
le préfère les animaux... -Un qui surveillait les détrousseurs. 7.
Caractère penché - Pièce d'échafaudage. 8. Prendra connaissan-
ce - Pressant. 9. Disposer - Céréale.

Le compositeur Pierre Mariétan explore l'environnement sonore de la montagne. Un monde fascinant à
découvrir jeudi dans le cadre de Midi-Rencontres. nf

expérience pédagogique va
naître une œuvre musicale in-
titulée Le son du val, qui sera
présentée au public le 7 juin à
Vissoie.

Les expériences sur l'envi-
ronnement sonore qui seront
évoquées lors de la conférence
de jeudi entrent dans le cadre
d'un institut que Pierre Ma-
riétan et ses collaborateurs
tentent de mettre sur pied, si

9

Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46
+ Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
923 15 18.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

possible en Valais: cet Institut englobe, outre Pierre Ma-
pour l'environnement sonore riétan, plusieurs participants,
serait un lieu d'écoute où l'on issus de milieux divers: Gabriel
étudierait la manière dont se Bender, sociologue et député
propagent les sons dans l'es- au Grand Conseil, Jean-Pierre
pace, un lieu de recherche et Giuliani, urbaniste, Philippe
de centralisation de l'informa- Roduit > enseignant, et Michel
tion, un centre de rencontre Voillat, architecte. Joël Jenzer
également nn seraient nrpani- Le silence' richesse naturelle de la mon-également, ou seraient orgam- tagne conférence de Pierre Mariétan,
ses des colloques. Le program- jeudi 10 mai à 12 h 15 au hall de la Mé-
me de recherche de l'Institut \\T^&%£ "T* \étpour l'environnement sonore (027) 606 45 50.

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.

Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet,'avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Deux heures de bonheur, d'invention, de tendresse et de poésie, avec une
galerie d'acteurs épatants.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Yamakasi
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
Version française.
D'Ariel Zeitoun.
Co-écrit et produit par Luc Besson, cette fiction s'inspire de la véritable
histoire des Yamakasi, devenus de vraies stars en peu de temps et qui,
ici, interprètent leur propre rôle.

¦ LUX

¦ CASINO

¦ MONTHÉOLO

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Perroquet. 2. Amie. Oh. 3. Potager. 4. Eté. Ata
ca. 5. Ri. Clé. Ut. 6. Affabuler. 7. Ames. Va. 8. Sade. Egal. 9. Ile. 10
Et. Carnet. 11. Romaniste.
Verticalement: 1. Paperassier. 2. Emotif. Alto. 3. Rite. Fade. 4. Réa
Came. Ça. 5. Galbe. Van 6. Quêteuse. Ri. 7. Ra. Gens. 8. Eo. Cueva
Et. 9. Théâtralité.

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 Kaspar 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 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦________________¦_________¦¦____¦____¦ SIERRE
¦ BOURG (027) 455 01 18

Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain
Ce soir mercredi à 20 h 30

10 ans
Un film de Jean-Pierre Jeunet,
avec Audrey Tautou et Mathieu
Kassovitz.
Une comédie alerte et attachan-
te, un conte sans prétention mais
euphorisant qui croque avec mali-
ce les tribulations d'une jeune fil-
le candide au milieu de doux din-
gues et de quidams décalés!

(027) 455 14 60
Le Mexicain
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Brad Pitt, les deux stars les plus charismatiques
d'Hollywood qui se donnent la réplique dans le film le plus romantique de
l'année.
Un mélange d'aventure, de comédie et de romance.

(027) 322 15 45
Le Mexicain
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
Version française.
De Gore Verbinski, avec Julia Roberts, Brad Pitt, James Gandolfini.
Une comédie déboussolée à voir pour trois raisons: Julia, Brad et James.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Le tailleur de Panama
Ce soir mercredi à 20 h 45

14 ans
Version française.
De John Boorman, avec Pierce
Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie
Lee Curtis.
Dans un monde de traîtrise, un
espion peut en cacher un autre.
Tiré du best-seller de John Le
Carré.

(027) 72217 74
MARTIGNY

Le Mexicain
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts, Brad Pitt.
Aventure, comédie et romance avec le plus beau couple du monde.

¦ CORSO
Le fabuleux destin d Amélie Poulain
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.
La révélation de l'année! Un vrai bonheur!

MONTHEY

Yamakasi - Les Samourais des temps modernes
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 12 ans
2 millions de spectateurs ont déjà sauté de joie!
De Luc Besson. Légers, agiles, rapides, ils bondissent d'un immeuble à
l'autre pour la bonne cause...

Brad Pitt rencontre Julia Roberts
dans une supercomédie d'aventu-

m̂\ ¦ «k res pleines de rebondissements,
mmmÊlmmËm signée Gore Verbinski.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mercredi à 20 h 30
Son numérique. Dolby-digital.
Tout le monde en parle déjà! Un enchantement. Un bijou. Un bonheur,
une merveille de poésie. (Studio-Magazine)
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz dans le dernier film de Jean-Pierre Jeu-
net.
Le film qui sème le bonheur autour de lui

(027) 722 26 22

(024) 471 22 60

Le Mexicain
Ce soir mercredi à 20 h 30

12 ans__
Version française. Son numérique.
Dolby-digital.
L'événement du mois! Difficile
d'imaginer un casting plus sexy!

lOjjns

http://www.lenouvelliste.ch


Vieillir
¦ Ça arrive subrepticement ,
par touches délicates: un che-
veu gris par ci, une ridule par
là.

Et ça continue, inexorable-
ment. Une fée Carabosse, à
coups de baguette maléfique,
frappe de haut en bas: une
peau se relâche, des chagnottes
qui nous lâchent, la toison de-
venue grison, la bedaine qui se
traîne. Attentionnée, la dame
fatale fait une pause. Merci!
Mais bientôt, ses coups de ba-
guette magique font apparaître:
des lunettes sur le nez, des du-
rillons sur les pieds, des pilules
pour le cœur, une canne pour
le marcheur.

«Arrêtez, y en a trop, gar-
dez donc vos cadeaux.» Com-
préhensive, la gente dame
s'éclipse. Aussitôt, dame Illu-
sion vient occuper la place: un
brin de teinture par dessus,
quelques implants par devant,
un lifting vers le haut, un coup
de Viagra vers le bas.

Satisfaite, dame Illusion
s'installe.

Mais, toc, toc, revoilà
dame Vieillesse. Brandissant sa
baguette à métamorphoses, el-
le vient tout transformer: ron-
deurs séductrices en tissus
mous, charmes aguicheurs en
vestiges p'archeminés, sourires
éclatants en coins à râteliers,
et mets succulents, en médica-
ments.

Terrorisés, messires Or-
teil et Ego prennent la pou-
dre d'escampette. Et là, mira-
cles, un coup de grâce fait ap-
paraître l'ultime et dernier ca-
deau: une beauté toute
nouvelle, parée d'un regard de
douceur, d'un sourire calme,
venant de l'intérieur.

Débarrassée des oripeaux,
dame Sagesse déploie enfin
ses joyaux. C'est beau! Assise
près de dame Nature, dame
Vieillesse lui raconte ses aven-
tures. Suzanne Bovard

Nouvelles frontières
du corps

On n'arrête pas fe progrès ! La «modification corporelle»
remplace désormais tatouages et piercings.

D

ans certains milieux
branchés, à New
York comme ail-
leurs aux Etats-
Unis, le tatouage ou

le piercing conduisent de plus
en plus d'amateurs vers des pra-
tiques plus radicales: le «body
modification» (modification cor-
porelle).

L'East-Village à Manhattan
est l'un des haut-lieux de ce
phénomène à hauts risques où
se mélangent tatouages, mutila-
tions, brûlures, cicatrices et im-
plants sous la peau.

«L'engouement pour le p ier-
cing est en perte de vitesse», as-
sure Keith Alexander, membre
de l'Association des piercers
professionnels (APP). «Le bod-
mod (body modification) est une
nouvelle mode, une expérience
avec la chose que l'on possède
réeellement: son corps.»

Les implants sous la peau
sont utilisés pour créer des for-
mes, plus ou moins visibles: ce-
la va de la petite rangée de bou-
les sur la poitrine à des sem-
blants de cornes diaboliques
sur le crâne. Cette ancienne for-
me d'art corporel , pratiquée de
longue date dans différentes ré-
gions , du monde, prévoyait
l'utilisation de perles ou de
pierres semi-précieuses.

Risques
Aujourd'hui, on utilise du ma-
tériel chirurgical, comme
l'acier ou le téflon. La procédu-
re est simple mais risquée: des
billes d'acier sont placées sous
la peau grâce à une légère inci-
sion qui cicatrise, si tout se

V

Les anciens (en haut) et les modernes... Ces modifications corporelles ont toujours un sens, plus ou
moins bien accepté par la société. wd

passe bien, rapidement. Le
client peut aussi choisir un ob-
jet en forme de cœur, d'étoile
ou autre. La plupart des im-
plants se font sur le torse, les
bras, le front mais aussi les
parties génitales.

«Cela peut être très dange-
reux», met en garde Keith
Alexander. «Cela imp lique
l'ouverture dans la principale
protection du corps, la peau.
Cela peut entraîner des infec-
tions si ce n'est pas fait correc-
tement. Le risque d'infection
augmente lorsque les gens se
font eux-mêmes une modifica-
tion sur le corps. C'est pour-
quoi il faut absolument aller
chez un professionnel.»

Le docteur John Ward, or-
thopédiste au Louisiana State
University Médical Center
ajoute: «Il faut se protéger et
user de bon sens. Parce que le
body modification induit des
coupures ou brûlures, cela im-
p lique un haut risque d'infec-

tion. Les dangers peuven t être
une hépatite, le tétanos, et le
sida.»

Traditions africaines
Le «bodmod» a également ré-
cupéré la pratique des scarifi-
cations rituelles, pratiquées de-
puis la nuit des temps dans de
nombreux pays africains. A
l'aide d'un scalpel, le «body
piercer» incise la peau afin d'y
laisser des cicatrices, sur le vi-
sage, et/ou tout le corps.

Des amateurs encore
moins douillets ont recours au
«baiser de feu»: le marquage au
fer rouge, inspiré par celui des
animaux, qui laissera sur la
peau des cicatrices en formes
de lettres ou de mots.

«The Lizard man»
Certains fanatiques poussent le
désir de modifier leur corps
jusqu 'à tenter de ressembler à
des animaux, notamment des
reptiles. Eric Sprague, 28 ans, a

jeté son dévolu sur le lézard et
a accepté de se transformer en
un quasi-monstre: «the Lizard
man» (l'homme lézard) . «J 'ai
décidé d'avoir recours à de
nombreuses procédures pour
modifier mon corps» , explique-
t-il.

«Pourquoi? Satisfaction et
réalisation personnelle. J 'ai des
implants de téflon sous la
peau: cinq au-dessus de cha-
que œil pour créer un effet de
corne en strie. J 'ai eu mes dents
taillées en pointe. J 'ai deux
langues: c'est la réalisation des
mes rêves et fantasmes d'en-
fant. Je me coupe les ongles en
pointe, pour avoir des griffes. »

New York est la ville où le
body modification est le plus
répandu. Des dizaines de pro-
fessionnels sont installés dans
l'East-Village, haut lieu de
l'avant-garde new-yorkaise.
Les prix varient de 300 à
600 dollars.

Gaëtan Lecointe/AFP
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Le mystère des centenaires
Comment faire pour vivre un siècle et plus?

Les scientifiques cherchent toujours le secret de la longévité.

I l s  
mangent ce qu'ils veulent

et fument à l'occasion. Cer-
tains font de l'exercice, d'au-

tres non. Ce sont les centenai-
res, une population en augmen-
tation qui rechigne à livrer ses
secrets. A quoi doivent-il cette
longévité? A leurs gènes, à un
mode de vie ou simplement à la
chance? La question, au centre
de recherches scientifiques, n'a
toujours pas de réponse.

Vie saine?
«Certains centenaires ont fumé
toute leur vie durant, d'autres
sont trop gros», relève le Dr Nir
Barzilai, chercheur spécialiste
du vieillissement à la Yeshiva
University.

Juanita Ollman a ainsi
survécu à l'épidémie de grippe
de 1919, à un accident de voi-
ture et à une pneumonie alors
qu 'elle avait déjà plus de
90 ans. Mais elle n 'a pas de re-
cette magique: elle fait réguliè-
rement de l'exercice, mais
mange ce qu'elle veut, notam-
ment des œufs au bacon au
petit déjeuner. Elle a même
fumé pendant la guerre.

«Je ne sais pas ce que j 'ai
fait d'extraordinaire», confie
cette femme qui fêtera ses
100 ans en juillet. «C'est peut-
être la discip line, même si je
saute des jours. Je ne marche
pas toujours un mile (1,6 km).
Il m'arrive de m'arrêter aux

Vivre longtemps, et en bonne
santé. La recette est inconnue
pour l'instant. mamin

trois quarts.» Certains cente-
naires attribuent leur longévité
aux gènes, d'autres à l'amour
et à la foi...

Etudes à faire
En tout état de cause, estime le
Dr Robert Butler, directeur du
Centre international de la lon-
gévité (ILC), basé à New York,
«il est grand temps d'étudiet
cette population extraordinai-
re». Un Américain sur 10 000
vit désormais centenaire, ce
qui porte leur nombre à 27 500
environ. Ils pourraient être un
million en 2050, selon certai-

nes estimations. Pour com-
prendre le processus complexe
de la longévité, les scientifi-
ques ont répertorié ce que
mangent ou ne mangent pas
ces centenaires, et comment
ils réagissent au stress. La fra-
trie, les enfants, et les con-
joints ont été inclus dans ces
recherches. «Nous constatons
que l'idée préconçue selon la-
quelle p lus on vieillit, p lus on
est malade, est fausse», note le
Dr Thomas Péris de la Harvard
Médical School. «Certains
échappen t aux maladies, d'au-
tres au contraire les dévelop-
pent. Notre mission est d'es-
sayer de comprendre pour-
quoi.»

Hérédité,
mais pas seulement
En règle générale, les parents
proches d'un centenaire ont
tendance à vivre eux aussi
longtemps: ils ont quatre fois
plus de chances que la popula-
tion générale d'atteindre l'âge
de 90 ans, et huit fois plus de
passer le siècle.

A l'heure actuelle, les gè-
nes de la longévité n'ont été
découverts que chez les insec-
tes. Le jour où ils le seront en-
fin chez l'homme, l'enjeu ne
sera pas de trouver l'élixir de
jouvence. L'objectif sera de
permettre aux personnes de vi-

vre plus longtemps en meilleu-
re santé, en traitant les mala-
dies.

Bien des mystères
Pour les scientifiques, de nom-
breux points restent néan-
moins obscurs. Les femmes qui
ont un premier enfant après la
quarantaine ont ainsi plus de
chances de vivre centenaires
que celles qui l'ont plus jeunes.
Une existence facile et confor-
table n'est pas un gage de lon-
gue vie. Des enfants d'esclaves,
tout comme certains survivants
des camps de concentration
ont dépassé 100 ans. Toutefois,
une chose est sûre. Ces cente-
naires ont un (ou plusieurs)
membre de leur famille qui a
vécu longtemps, sans que les
gènes puissent à eux seuls tout
expliquer.

De plus en plus
longtemps
L'espérance de vie, qui était de
46 ans au début du XXe siècle,
a presque doublé aujourd'hui
en Occident. Elle est en effet de
74 ans pour les hommes et de
80 ans pour les femmes. Le re-
cord de longévité reste détenu
par la Française Jeanne Cal-
ment, décédée le 4 août 1997 à
l'âge canonique de 122 ans.

Anjetta McQueen/AP

SPECTACLE

Riverdance
à Genève
¦ A l'Arena de Genève, du 23
au 27 mai, Riverdance the
Show...

Réservations: points de
vente TicketComer,
www.ticket-corner.ch
ou au 0848 800 800. Rensei-
gnements au (022) 365 1165
ou www.opusl.ch

http://www.verdan.ch
http://www.opusl.ch


Un corps plus beau, plus jeune
plus sain sans chirurgie!

rpi i il IMC

Débarrassez-vous de votre cellulite, dès maintenant
Grâce au nouvel appareil révolutionnaire:

JOURNÉE PORTES OUVERTES
vendredi 11 mai 2001 de 10 h à 18 h

Pour découvrir notre nouvel appareil:
nous vous proposons une séance d'essai gratuite

et sans engagement.
Veuillez prendre rendez-vous.

^
"Z^\ Consultation gratuite

f f \ sans engagement
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Pour la Beauté Pensée l„ SOIN

î PROMOTIONS DU MOIS:
Nous vous offrons une

! réduction de Fr. 150 -
sur présentation de cette annonce

pour tout
achat d'un

fauteuil

dflkŒiiEBasa
IliLvjB Mirella André
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ANATOMIA Rue des Cèdres 7 1950 Sion l
Tél. (027) 323 10 70 Fax (027) 323 10 75 ¦
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^Sewenùf i *
NAIL & BEAUTY PERMANENT

r

* POSE DE FAUX ONGLES SOIE - FIBRE - GEL COLORGEL
GELACRYL

* MANUCURE, TRAITEMENT À LA PARAFFINE
H PIERCING, NAIL - ART
* MAQUILLAGE PERMANENT/BODY TATOO BIO

%Ut ûùdate «Uét&Htée.
MONTANI CARMEN RUE DE LA GEMMI 57
SIERRE /SALGESCH TÉL. (027) 455 04 28

O **""̂ fTV

©4tvêt beauté
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

Tél. (027) 456 38 00

CELLULITE?
ESSAYEZ LE SKIN-TONIC

LES RÉSULTATS SONT ÉTONNANTS
- SÉANCE D'ESSAI GRATUITE -

Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

-e*--* A" -**«=•¦•<, Esthéticienne CFC
Branson - 1926 Fully
Du lundi au samedi

., 027/746 46 24
¦»«. &. -*?«- Claudine Gallet-Carron

• Epilation définitive • Soins des mains et des pieds
ou à la cire • Drainage du corps

• Soins du visage et corps
• Permanente et teinture _ _ .-»-.«. ,«-

des cils GATINEAU
Fermé le mercredi

V*?****, JT- NutriForm
''̂ T _ ^m\_. Institut de santé et de bien-être

Tél. (027) 322 83 81 Surrendez-vous d e 9 h à  19 h "̂̂  ̂ ¦ 
1 Chanta i Bianco-La nthemann - Av. Mce-Troillet 121 - SION

• POSE D'ONGLES GEL - Nail-Art + French Manucure
MAQUILLAGE PERMANENT sourcils, yeux,

lèvres adapté
à votre personnalitéà votre personr

• MANUCURE... ET SOINS DES PIEDS

Renseignements sans engagement

PROMOTION
DE PRODUITS SOLAIRES

2 PRODUITS ACHETÉS
LE 3[ OFFERT

Institut de Beauté
'Bio 9

A Métrailkr Claudia
f  B Place du Midi 27 - 1950 Sion

* Tél. et f a x  (027) 322 23 24

y o vom!
nerveille

Pour tout abonnement de 10 séances,

nous vous offrons la 11* + un
enveloppement de paraffine

jJV-3 JUi/ 
VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - SION - (027) 322 60 43

INSTITUT DE BEAUTE
f  ̂ CAROLINE
^^H ___¦ C. Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC

I Rue des Aubépines 15-1950 SION
TÉL. (027) 323 67 70

ABONNEMENT SOLARIUM
Fr. 15- la séance
Fr. 135 - les 10 séances

QUAND MODE ET

CONFORT
\ SE RENCONTRENT...

i» Collection Jjj \̂

JV 
Printemps- 

«̂

Jean-Paul et Mario Nigro
Bottiers orthopédistes podologues

4, rue des Vergers, 1950 Sion - Tél. (027) 322 80 30
E-mail: m.nigro@econophone.ch - Fax (027) 322 80 30

Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids - Massages
FINI LES RÉGIMES

car ils sont dangereux
Perdez du poids, oui, mais
• sainement et efficacement
• sans substitut de repas et sans médicaments
• sans avoir faim
• et surtout en apprenant à ne pas le reprendre.

Première consultation gratuite et sans engagement
Rens. au tél. (027) 722 78 94 - Place Centrale 3 - Martigny 

CAROL' annonce la couleur

H M PI P m c'u Dout <*es doigts

• French 2 couleurs tfff ___ \ _ £iA
• French pailletée l__i**̂ T^
• Décorations (piercing, dessins ^W

personnalisés, ongle en or) ŜS. "̂̂ 1• Pose de cils permanents t >-et extensions ^M^J
Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (079) 629 15 50, rue des jfc^B
Casernes 20 à Sion. P à disposition. _¦___¦_______!

mailto:m.nigro@econophone.ch


Condamné
à mort
et tu m'as
sauvé
¦ J'ai assisté dimanche 29 avril
2001, au cinéma Arlequin à
Sion, à la projection avant pre-
mière de votre film intitulé
Mon p ère, il m'a sauvé la vie,
et j' en suis sorti bouleversé
d'émotion.

Bravo José Giovanni, vous
avez parfaitement réussi, par
l'intermédiaire de l'acteur
Bruno Cremer, à retracer le rô-
le que votre père a joué dans
l'ombre mystérieuse de votre
famille et de vous-même.

Vous honorez, à juste titre,
sa mémoire de façon élogieuse
en faisant ressortir son coura-
ge et son amour pour vous,
dans un silence compréhensif ,
dans un combat qu'il a mené
pour vous sortir de ce milieu
carcéral des condamnés à
mort où vous vous trouviez.
Cet honneur vous revient éga-
lement car vous méritez notre
admiration. Vous laisser con-
damner à mort pour crimes
que vous n'aviez pas commis
alors que vous connaissiez les
coupables; j 'avoue que peu de
gens seraient capables d'avoir
ce courage. Je qualifie votre
acte d'héroïsme.

Certains passages dans
votre film ont provoqué, émo-
tion, douleur et larmes; si telle
était votre intention, c'est
réussi.

Je souhaite plein succès à
votre film qui retrace l'authen- guisme amène à se poser de sé-
ticité de votre vie émouvante rieuses questions; quelle est son
et pleine de courage. efficacité? Le résultat de l'étude

menée par 1IRDP n est pas en-
core connu! Le bilinguisme:
pour qui et pourquoi? Est-ce
vraiment pour augmenter la
compétence de certains enfants
(une élite) ou est-ce une maniè-
re très élégante pour certains
parents de sortir leurs enfants
de classes à grand effectif dans
lesquelles il faut en plus intégrer
des élèves d'autres nationalités?

Est-il normal que seules les
villes puissent se l'offrir? Pour-
quoi le département envisage-
t-il d'octroyer des ressources
supplémentaires à ces classes
favorisées alors qu 'il a tant de
peine à en trouver pour les clas-
ses «normales»? Est-il normal
qu'à l'arrivée au CO, il y ait tel-

Encore bravo et félicita-
tions. Charles Bonjallaz

Chamoson

Crêtelongue: faux!
| C est avec surpnse que nous
avons lu dans vos colonnes les
récriminations d'un de nos ca-
marades; nous nous désolidari-
sons totalement de ses affirma-
tions calomnieuses.

Nous nous étonnons que
votre quotidien se fasse l'écho
de quelqu 'un qui a réussi à faire
l'unanimité contre lui, tant de la
part des pensionnaires que de la
part de l'encadrement.

Il est utile de rappeler que
Crêtelongue est un établisse-
ment pénitentiaire ouvert, dans
lequel se pratiquent des rap-
ports de confiance entre les dif-
férents intervenants.

Tous les pensionnaires sont
astreints à un travail que néces-
site la bonne marche d'une ex-

ploitation agricole. Dans ce ca-
dre des tâches sont attribuées
selon les aptitudes de chacun. Il
est évident que notre camarade
ne veut pas accepter les règles
établies, et refuse d'admettre
que son comportement dans la
vie l'a conduit à l'emprisonne-
ment. Il continue à être ce qu'il
a toujours été, un médiocre qui
critique tout et tout le monde.

Concernant la fin des activi-
tés culinaires de notre camara-
de, nous tenons à préciser que
c'est à notre demande expresse
que la direction a mis un terme
à son service.

Signée par quatre détenus,
cette lettre est contresignée

par dix-neuf autres pensionnaires
de Crêtelongue

Super Moritz
¦ L initiative «Avanti» a été déposée en novembre
2000 auprès de la Chancellerie fédérale.

En effet , près de 105 000 signataires deman-
dent l'inscription dans la Constitution d'un nouvel
article visant à l'amélioration de l'autoroute Genè-
ve-Lausanne, Berne-Zurich et l'aménagement à
quatre pistes du tunnel du Gothard (tronçon Erst-
feld-Airolo).

Il est en outre requis à ce que les travaux des-
tinés à résoudre les graves problèmes des capaci-
tés de trafic sur les tronçons concernés soient en-
trepris au plus tard dans les dix ans dès l'accepta-
tion du texte proposé par le peuple et les cantons.

Il ne se passe guère de jours ouvrables ou fé-
riés sans que la radio et la télévision n'annoncent
des engorgements et bouchons sur un réseau
d'autoroute manifestement saturé et incapable
d'accueillir l'accroissement du trafic automobile.

Souvent, également, les accidents causés en
grande partie par la saturation du nombre de vé-
hicules provoquent d'interminables files d'attente.
Il en va de même dans le tunnel bidirectionnel du
Gothard, véritable goulet d'étranglement pour les
automobilistes et camions qui connaissent déjà,
bien avant le portail Nord ou Sud, pourtant à qua-
tre pistes, de difficiles problèmes d'écoulement.

Le Conseil fédéral , récemment saisi du texte
de l'initiative, a pris la décision de le rejeter et de
proposer un contreprojet en juin prochain.

Selon certaines sources, au vu de l'accepta-
tion de l'initiative des Alpes qui interdit l'extension
des axes de transit alpin aux véhicules lourds - et

dont «Avanti» entend corriger les effets pervers -
l'Exécutif fédéral refusera le Gothard à quatre pis-
tes tout en proposant , pour les autres tronçons,
quelques améliorations ponctuelles et régionales,
sorte de demi-mesure qui, si elle doit contenter les
écologistes, ne paraît être en mesure de réguler un
trafic poids lourds et automobiles en pleine ex-
pansion et en progression constante.

Si, selon les statistiques, en 1987, 468 000 vé-
hicules ont emprunté le tunnel du Gothard, le
nombre de ces véhicules a dépassé 1100 000 en
1999. Certes, la transversale alpine du Gothard ,
dans une quinzaine d'années, devrait quelque peu
décharger l'autoroute du trafic des poids lourds.
D'ici à 2013 ou 2015 cependant, les automobilistes
et chauffeurs de camions devront encore s'armer
de patience avant de pouvoir circuler sur des artè-
res nationales dignes de ce nom, à la recherche
d'une fluidité évaporée depuis longtemps déjà.

Lors de sa récente apparition au Salon de
l'automobile de Genève en mars dernier, le chef
du Département fédéral des transports n'a pas été
très explicite ni convaincant sur l'indispensable
adaptation des tronçons autoroutiers surchargés
concernés par l'initiative.

L'on peut penser que si Swissair a eu la chan-
ce de découvrir son super Mario, le temps n'est
pas encore venu pour l'autoroute suisse engorgée
de dénicher son super Moritz!

Pierre de Chastonay
Sierre

Un festival BD bilingue
I A propos de l'article «BD à
Sierre: réagir ou mourin> {Nou-
velliste du 13 avril) .

Sans vouloir tomber dans
la nostalgie du passé en pen-
sant aux créateurs dun festival,
je propose une autre variante:
organisez une BD bilingue fran-
çais-allemand. En Suisse alé-
manique et en Allemagne, il y a
des «Comics» d'une grande
qualité.

Cette façon de faire appor-
terait deux avantages: d'une
part vous augmenteriez le bas-
sin versant des visiteurs poten-
tiels, d'autre part cela consti-

tuerait pour les jeunes lecteurs
une préparation pour l'alle-
mand à l'école qui représente
une réalité et une nécessité in-
contournable.

Vous pouvez changer en-
core dix fois le site; cela ne
changera absolument rien aux
problèmes fondamentaux. Bais-
sez les prix et essayez au moins
de recréer un espace convivial .
«Sierre, ville de BD», consultez
l'intemet, cela vous donnera
une idée sur ce qui se passe en
Europe. Bonne chance.

Ernest Forte
Sierre

Enseignement des langues
ou va-t-on
¦ La FRAPEV (Fédération ro-
mande des associations de pa-
rents d'élèves) tient à faire part
de son inquiétude quant à l'évo-
lution de l' enseignement des
langues. L'extension du bilin-

lement peu d'élèves en filière bi-
lingue que l'on en arrive à don-
ner un cours de maths pour six
élèves. Les autorités scolaires
concernées feraient bien d'exa-
miner avec grande attention
quelles réponses elles donnent à
ces questions avant de mettre
sur pied un tel enseignement,

Les associations de parents
se sont très clairement pronon-
cée contre cet enseignement bi-
lingue parce qu'il ne profite qu'à
une minorité (sera-t-il une fois
possible de le généraliser?) et
dont l'efficacité n'est pas encore
officiellement reconnue. Toute-
fois, il serait très dommageable
pour les élèves de devoir inter-
rompre les expériences en cours.

La probable réintroduction
de l'allemand dès la troisième
année primaire provoque aussi
l'inquiétude de la FRAPEV. L'ho-
raire s'en trouvera rallongé de
deux heures (naturellement sans
problème pour les élèves?) alors
que l'on avait justement trouvé
qu'un allégement était indispen-

sable. Ces deux heures permet-
traient parfois à l'enseignant de
travailler avec une classe réduite
afin de pouvoir mieux s'occuper
des enfants rencontrant certai-
nes difficultés.

Est-ce raisonnable de char-
ger encore plus le bateau alors
que tout le monde se plaint des
problèmes que rencontrent nos
enfants avec le français et les
mathématiques et que l'on parle
de recentrage des programmes?

Vaut-il encore la peine de
faire plus à l'école primaire alors
que la dotation horaire sera cer-
tainement diminuée au CO avec
l'introduction de l'anglais?

En conclusion, s'est-on po-
sé la question suivante: quelle
est l'efficience de l'enseigne-
ment des langues étrangères à
l'école? Autrement dit: quel est
le résultat pour tous les élèves
(et non pas pour une minorité)
des centaines d'heures dispen-
sées pour les langues étrangères?

Patrick Abbet
président de la FRAPEV

Dt*m_arfr>tfiPk
¦ Mme Irma Zenklusen pré- plutôt comme un film de pro-
tend, dans le courrier des lec- pagande qui tend à une drama-
teurs du Nouvelliste du ler mars, tisation manifeste du propos,
que le Tribunal de grande ins- notamment par l'appel à l'émo-
tance de Paris aurait jugé cou- tion.» Selon le Tribunal , le pro-
pable de diffamation le profes- fesseur Baulieu avait «le droit, et
seur Etienne Baulieu pour avoir même le devoir, si telle était sa
qualifié d'escroquerie scientifi- conviction, de dénoncer ce qui
que et manipulation le film Le M apparaissait comme étant
m silencieux. C'est le contraire: une exploitation de la science à
le professeur Baulieu a été re- des f ins partisanes.» (Jugement
laxé et ce jugement a été confir- de la 17e Chambre du Tribunal
mé par la Cour d'appel en 1993. de Grande Instance de Paris, du
Le Tribunal a écrit au sujet de 20 janvier 1992). Il paraît que
ce film démagogique utilisé par ies sources de Mme Zenklusen
les milieux intégristes afin de ne seraient pas très fiables,
choquer le public: «[Ce film] ne Anne-Marie Rey
saurait être considéré comme Zollikofen ,
un document objectif rigoureux Union suisse
ï caractère scientifi que, mais pour décriminaliser l' avortement

La grappe
Mois du calendrier républicain

Mettre en tôle

Fleurit sur le bord des chemins

Eau-de-vie de prunelle

Dernier cri

Etendue sur le sol

Coups de baguette

îusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée
grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des

très, ni des accents.
us découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
it lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
Tnes verbales.

A vous de jouerl

Solution du jeu précédent

BRITNEY SPEARS
Cheveux au vent
La chanteuse américaine, plus
que jamais amoureuse, vient
en effet d'offrir à Justin Tim-
berlake une Harley Davidson.
Le cadeau a été très appécié
puisque le chanteur du groupe
N'SYNC n'a pas attendu pour
emmener sa dulcinée sur son
terrible engin...

ATS-people/Wenn

CONCERT
DE MADONNA
De la folie
à Londres !
Madonna fait encore plus fort
que U2I Pour son concert lon-
donien, dont les places les
plus chères étaient vendues à
60 dollars, certains les propo-
sent maintenant à 6000 dol-
lars I Et il y a de l'intérêt, car
des rumeurs font état qu'il
s'agirait du dernier concert de
la chanteuse en Angleterre.

SARAH
MICHELLE GELLAR
Elle va pousser
la chansonnette
Sarah Michelle Gellar, la ve-
dette de la série Buffy, va-t-el-
le remplacer Britney Spears ?
En effet, les acteurs de la série
vont chanter sur un nouvel al-
bum... peut-être pour fa ire
peur aux vampires?

CONCERT DE U2
Marché noir florissant
en Irlande
U2 va donner un seul concert

TONI BRAXTON
Goûts de luxe
Si, par bonheur, la belle chan-
teuse américaine vous avait
convié à son mariage, cela
vous aurait coûté cher, La liste
des cadeaux, à disposition
chez Tiffany and Co, compor-

Saint Pacome
(286-346) converti à la suite
d'une rencontre de chrétiens
charitables, après son baptê-
me, vécut près d'un ermite
pendant sept ans. Pacôme
fonda une dizaine de monas
tères

dans son Irlande natale, en
août au Slane Castle. Tous les
billets ont été vendus depuis
longtemps, mais le marché
noir semble florissant sur le
web, Un billet se négocie jus- |
qu'à 800 dollars.

tait peu d'attentions pour les
bourses modestes. Il n'y avait
qu'un verre à vin, quasiment
sacrifié à 25 dollars...

m

MERCANTI - MINARET - MARTIN - TRAIN - TAIN
AIN - NI
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120 ÉMIGRANTS ARRÊTÉS EN ESPAGNE

Plage tragique

le corps d'un jeune Marocain a été trouvé sur une plage. keystone

¦ Le cadavre d'un jeune Maro- ' dant découvert qu'un bateau
cain a été découvert, hier, sur
une plage de Tarifa, par la police
espagnole qui a interpellé 120
immigrés clandestins d'origine
africaine qui avaient traversé le
détroit de Gibraltar.

Des hélicoptères de la poli-
ce et des vedettes de garde-côtes
avaient ratissé en vain les eaux
du détroit après avoir appris
qu'un bateau était en difficulté
au large de Tarifa, dans le sud de
l'Espagne, a déclaré la porte-pa-
role des autorités locales.

Les autorités n'ont cepen-

amarré et un groupe d'immi-
grants originaires du Maghreb et
de l'Afrique sub-saharienne à la
recherche d'un logement dans la
ville de Tarifa, a précisé la porte-
parole. Parmi eux se trouvaient
27 femmes, dont une enceinte,
et trois bébés.

Le capitaine du bateau, de
nationalité marocaine, a été in-
terpellé. Les autorités ont par
ailleurs ouvert une enquête judi-
ciaire après la découverte du
corps du jeune Marocain sur
une plage. AP

Marée blanche
¦ Un total de 70 kilos de cocaï-
ne a été retrouvé par des pro-
meneurs sur les plages de la cô-
te basque et des Landes entre le
21 avril et lundi. La valeur de
cette drogue retrouvée s'élève à
plus de 8 millions de francs.

Les gendarmes avisés de la
découverte ont mis en place un
dispositif de surveillance du sec-
teur côtier afin de retrouver un

maximum de paquets et éviter
que «des promeneurs indélicats
n'emportent leur p êche». La car-
gaison a probablement été lar-
guée en mer par des trafiquants
surpris ou craignant un contrô-
le douanier. Concernant la pro-
venance de la cocaïne, c'est la
Galice, au nord-ouest de l'Espa-
gne, qui est montrée du doigt.

AP

t
Le club d'accordéon

Crescendo de Martigny
et Entremont

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hortense POCHON
belle-mère de Jean-Michel
Saudan, président du club,
et grand-maman de Corine
Saudan, directrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Monsieur
Eugène GASSER

tSt¦vw -¦***»*• <w _̂_ \
_____ ________

m ' M

1996 - 9 mai - 2001

Si loin et pourtant si près de
nous, toujours présent dans
nos pensées, veille sur nous.
Plus rien, jamais ne sera
comme avant.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Maurice-de-Laques , le
dimanche 13 mai 2001, à
10 h 30.

La classe 1948
de Saint-Léonard

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

STUDER
ami et contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Notre ami

Mino SISTI

2000 - 12 mai - 2001

Déjà une année,
une grande place reste vide
dans ton cercle d'amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Troistor-
rents, le vendredi 11 mai 2001,
à 19 heures.
Ainsi qu 'un souvenir à la
Madone des Centaures,
sanctuaire de Castellazzo
Bormido à Alessandria, Ita-
lie, le samedi 12 mai 2001,-à
11 heures.

t
Nous avons le grand chagrin
de faire part du décès de
notre cher époux, papa,
grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin et ami

Monsieur

Michel
GILLIOZ

dit Mickey '»¦'— •—-

survenu le lundi 7 mai 2001, à l'âge de 71 ans

Font part de leur peine:
Sa tendre épouse:
Alphonsine Gillioz-Crettaz,
Ses enfants:
Camille Gillioz et son amie Jacqueline, aux Etats-Unis
Laurette Gillioz et son ami Claudio, à Riddes;
Marie-Hélène Gillioz et son ami Jean, à Riddes;
Son petit-fils:
Christophe Gillioz, aux Etats-Unis, et sa maman;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le jeudi 10 mai 2001, à 16 heures.
Notre époux et papa repose à la crypte de Riddes, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 9 mai 2001, de
19 à 20 heures.

Au gré des vents, ton voyage s'achève.
Protège-nous.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Riddes;

Le Parti démocrate-chrétien
de Monthey-Choëx

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier MATHIEU
fils de Luc, ancien conseiller général, et frère d'Alain,
conseiller général.

Le Parti chrétien-social du Valais romand
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Olivier MATHIEU
fils de Luc Mathieu, ami et membre du comité directeur.

036-459286

La classe 1963
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges CHETELAT
papa de Pascale, contempo
raine et amie.

t
La classe 1937
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

DARBELLAY
époux de Colette, chère
contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-459290

t
La classe 1930 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
Michel GILLIOZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-459357

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

DARBELLAY
époux de Mme Colette Dar-
bellay, conseillère commu-
nale. 036-459428

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Après avoir vécu dans la foi du Christ, notre cher époux,
papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parrain et parent

Monsieur

Willy
LORETAN-
de WILLA

1911
ancien buraliste postal

s'est endormi dans la paix du
Seigneur le lundi 7 mai 2001.

Font part de leur chagrin:
Martita Loretan-de Willa, à Loèche-Ville;
William et Mélanie Loretan-Grichting, à Loèche-Ville;
Ricardo et Elvira Loretan-Bossert, et leur enfant , à Zurich;
Guido et Madlen Loretan-Imhasly, et leurs enfants, à La
Souste;
Ewald et Christa Loretan-Bayard, leurs enfants et petits-
enfants, à Loèche-Ville;
Béatrice et Erhard Mathier-Loretan, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre; '
Martin et Elda Loretan-Casarotti , et leurs enfants, à
Frenkendorf;
Urban et Sonja Loretan-Locher, et leurs enfants, à Loèche-
Ville;
Gisela et Erwin Griinig-Loretan, à Loèche-Ville;
Lothar et Kathi Loretan-Frankhauser, et leurs enfants, à
Adelboden;
Sybill et Edouard Clausen-Loretan , et leurs enfants, à Lens;
Thea et Bernhard Walch-Loretan, et leurs enfants, à Sierre;
Pascal Loretan et Lynn Délia Bianca, à Viège;
ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
et les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Loèche-Ville, le jeudi 10 mai 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose à son domicile, im «Parterre», à Loèche-
Ville, où la famille sera présente auj ourd'hui mercredi 9 maiVille, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 9 mai
2001, de 18 h 30 à 20 h 30.
Pensez à la chapelle de Thel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de chant Sainte-Cécile de Bramois

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CHETELAT
ancien président et membre d'honneur de la société, parent
de plusieurs membres de la société. 035-459 .85

L'école Sogetsu du Valais

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges CHETELAT
époux de Marguerite, fidèle amie et ikebaniste.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-45916!

t
La direction générale et les collaborateurs

de Groupe MAGRO SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Romilde DEINI
maman de M™ Joséphine Curtis, gérante auprès du super-
marché MAGRO à Sierre. 036.459443


