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J
ean Paul II
a entamé hier

par la Jordanie
son pèlerinage
historique de six
jours en Terre
sainte.
Dès son arrivée à
Amman, le pape
a appelé à la
poursuite de la
recherche de la
paix dans la
région.
Mais sa venue a
ravivé la querelle
autour de
Jérusalem.
«Quelles que
soient les
difficultés , quelle
qu 'en soit la
durée, le
processus de
recherche de la
paix doit
continuer», a
déclaré le
souverain
pontife peu
après son
arrivée en
Jordanie.
Jean Paul II a
émis l'espoir
que sa venue
«renforce le
dialogue déjà
fructueux entre
chrétiens et
musulmans qui
est conduit en
Jordanie».

TCHÉTCHÉNIE
Poutine parle
de paix
Le président russe par ^_-__-
intérim a envisagé de r 
négocier avec les in- .̂ »w
dépendantistes. P. 8

MATHÉMATIQUES
Ils en
redemandent!
500 jeunes ont dispu-
té la f inale valaisanne
du championnat de
maths. P. 11

PAYSANNERIE
L'Europe
fait peur
Les paysans haut-
valaisans ont été ef-
f r a y é s  par un orateur
autrichien. P. 12

SKI ALPIN
Didier Bonvin
de retour

suisse. P. 19

EXPOSITION
Le Valais
selon Merian

Le Valaisan va sans
doute prendre en
charge la relève du ski

Saint-Père a été accueilli par les colombes de fa paix et par la jeunesse jordanienne.A son arrivée à Amman, le

Une chronique en
peinture des Valai-
sans et de leurs ma-
nières de vivre. P. 29
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Un Valaisan FRANCOFOLIES DE NENDAZ
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Féodalités dites-vous?
Sans doute som-
mes-nous des in-
vités libres de
leurs écrits. Mais
les bonnes ma-
nières, la réserve
aussi face à l'au-
torité que vous
exercez, rendent
malaisée, mon-
sieur le rédacteur
en chef, la con-
testation de vos propos.
Nous préférons ignorer nos
divergences et délaisser la li-
ce des tournois.

Aujourd'hui, toutefois, je
m'arrête à votre dernier
éditorial pour exprimer quel-
ques désaccords. Vous avez
cru, samedi dernier, trouver
un fil conducteur courant de
l'énergie à l'hôpital et des re-
montées mécaniques ¦ aux
districts; et ce fil serait un
«fond d'esprit féodal» que
vous caractérisez par «un at-
tachement plus que viscéral
à des baronnies d'un autre
âge».

L'esprit féodal atteste
par son nom même avoir été
basé sur le serment que se
faisaient l'un à l'autre les
partenaires sociaux. Dans la
plénitude de son expression,
aux premiers siècles de ce
millénaire, il structura un
monde dont la perfection ra-
vit celui qui prend le temps
de le connaître. Il laisse un
bilan philosophique, reli-
gieux, juridique, architectural
et même littéraire qui n'a
rien à envier à la modernité.

Il est vrai cependant
qu'un usage polémique et
malveillant du terme en a
imposé une acception péjo-
rative. L'esprit féodal serait
étroit, obscur, compartimen-
té, régionaliste. Vous le re-

trouvez dans la
discussion hospi-
talière où il vous
paraît guerroyer
dans des châ-
teaux privilégiés.
Je ne suis point
lié à l'hôpital si-
non par ce qu'il y
a de probabilité
qu'un jour on
m'y conduise...

Mais ce que j 'ai vu et enten-
du de la part des médecins et
des responsables de mon hô-
pital régional ne peut pas
être considéré comme la dé-
fense de privilèges indus. J'ai
entendu au contraire des dé-
monstrations réalistes, ba-
sées sur des cas concrets; el-
les doivent obtenir une ré-
ponse. Si elles sont rejetées,
ce rejet demande une con-
tre-argumentation valable et
publique.

J'espère que l'autorité
cantonale ne succombera
pas à cette facilité d'opposer
sans les soumettre à une cri-
tique sévère ses bonnes in-
tentions à des propositions
contradictoires qu'elle aurait
caricaturé, les réputant féo-
dales ou régionalistes. Vous
permettrez pour terminer de
trouver cocasse que le terme
qui sert à tancer les défen-
seurs de l'hôpital «régional»
coupables de «régionalisme»,
se trouve être le terme salva-
teur du débat sur les dis-
tricts. Ici les esprits forts rê-
vent de région. Elle serait ou-
verture et modernité.

ht si tout cela n était que
vanité novatrice et manifes-
tation de cette concupiscen-
ce politique qui fait chanter
«table rase» aux agités et
«tout ira mieux demain» aux
naïfs abusés? REN é BERTHOD

«Les 7 secrets de l 'UDC»
retour à Vexpéditeur

Monsieur Blocher,
Hélas, je ne peux m'em-

pêcher de vous renvoyer vo-
tre ignoble brochure «stricte-
ment confidentielle»; car, la
jeter, ce serait faire un af-
front à ma poubelle. Quant à
moi-même, j' ai ressenti une
fois de plus un dégoût pro-
fond face à vos propos qui
exaspèrent comme presque
toujours par leur caractère
bassement provocateur et
destructeur. En lisant vos li-
gnes, j'ai d'abord pensé que
quelqu'un malintentionné à
votre égard se serait servi du
style Blocher en l'exagérant
encore, afin de vous nuire.
Mais, très vite, j' ai dû me ré-
signer au triste constat que
l'auteur de ces vomissements
de l'Albisguetli, c'est bel et
bien vous-même.

D'ailleurs, votre «assem-
blée de l'Albisguetli» vous
apparaît aussi sacro-sainte
que celle des premiers Con-
fédérés au Grutli. Il est fort
probable que, pour la célé-
bration de votre foire du par-
ti, vous auriez préféré , com- blés nains,
me il se doit , les rivages glo- C'est tout ce que j'espè-
rieux du lac des Quatre-Can- re pour vous et d'autre part
tons au lieu de vous pour notre population -qui
contenter de la région zuri- est encore capable de réflé-
choise un peu terne... chir sainement, et ceci sans

Mais laissons le cynisme votre aide.
HP mrp K.inr .TIIRTPN . r-i.FR

me beaucoup de citoyens, je
ne suis pas actif dans la poM-
tique, ce qui ne signifie point
que la Suisse et tout ce qui
s'y passe ne me tienne pas à
cœur. Précisément pour
cette raison, je supporte mal
que l'on déforme et salisse
sans vergogne, et que nous
soyons bombardés par votre
propagande nauséabonde au
point d'avoir honte de vivre
dans le même pays que vous.

Il est un fait que certains
citoyens se laissent berner
par votre populisme gratuit,
vos simplifications et par vos
crachats de xénophobie.
Mais sont-ils vraiment con-
vaincus de l'efficacité de vos
remèdes-miracles (diminu-
tion des prestations sociales,
etc.)?

Pour l'amour du ciel,
monsieur Blocher, épargnez-
nous, fichez-nous la paix et
gardez vos «7 secrets» pour
vous et pour vos acolytes,
loin de nous derrière les 7
monts, chez vos 7 (et hélas
davantage) petits et misera-

Nendaz entonne
L'événement du printemps qui a lieu à Nendaz accueille

du 10 au 15 avril les Francofolies.
De grands noms figurent à l'affiche , mais ce festival de musique

francophone fera aussi la part belle aux jeunes révélations.

Le  
vent des Francofolies

soufflera sur Nendaz du 10
au 15 avril prochain. C'est

la deuxième année d'affilée que
la station nendette organise ce
rendez-vous de musique fran-
cophone. Du 13 au 15 avril, les
têtes d'affiches auront pour
noms Gilbert Bécaud, David
Hallyday ou encore Patricia
Kaas, et 8000 personnes au
moins sont attendues à Nendaz
(contre 6500 en automne passé).
Un événement à ne pas rater!
Mais la grande scène montée
près de la patinoire de Nendaz-
Station, sous un chapiteau
chauffé de 4000 places, accueil-
lera également sept autres artis-
tes ou groupes confirmés, qui
promettent de mettre une belle
ambiance! Quant au «Festival
off», il réunira au cœur de la sta-
tion (et en plein air) une quin-
zaine de «révélations» (du 10 au
12 avril), sans oublier les con-
certs prévus du 13 au 15 avril à
l'enseigne de Couleur 3. Il y en
aura pour tous les goûts...

Nendaz, La Rochelle
et les autres

Le programme des Francofolies
de Nendaz a été présenté hier à
la presse par Jean-Louis Foul-
quier, qui lança les premières Francofolies de La Rochelle
Francofolies voici seize ans à La (France), de Spa (Belgique), de
Rochelle, ainsi que par Philippe Montréal et de Berlin. Les Fran-
Lathion, président du comité cofolies de Spa prévoient même
d'organisation (qui réunit la une semaine valaisanne et suis-
commune et la Société de déve-
loppement de Nendaz, ainsi que
Télé-Nendaz). L'on notait égale-
ment la présence des organisa-
teurs des Francofolies de La Ro-
chelle (qui auront lieu du 10 au
15 juillet) .

«L'originalité de ces Fran-
cofolies à Nendaz, a notamment
expliqué Philippe Lathion, c'est
d'apporter aux gens la magie de
la montagne et de la neige. De
plus, les Francofolies, qui sont
un véritable état d'esprit, per-
mettent à Nendaz de donner
l'image d'une clientèle jeune et
sympathique.» Il est vrai égale-
ment que Nendaz pourra béné-
ficier de la publicité des médias

Jean-Louis Foulquier qui fonda les Francofolies voici seize ans (à
gauche) et Philippe Lathion, président du comité d'organisation des
Francofolies de Nendaz. C'était durant la conférence de presse or-
ganisée hier au restaurant de Tracouet. nf

étrangers attendus en Valais et
de la promotion qui sera faite
pour le Valais, en marge des

se. Or, la Belgique et la France,
pour ne citer que ces deux pays,
offrent un important potentiel
de vacanciers pour Nendaz, a
déclaré hier Philippe Lathion.

Budget et prix
Le budget de la manifestation
est de l'ordre d'un million de
francs , car les infrastructures
sont très lourdes. Environ
200 000 francs vont à la pro-
grammation (cachets des artis-
tes, matériel de scène, etc.) Près
de 70% du budget est couvert
par les sponsors ou les aides fi-
nancières, et l'on notera au pas-
sage que «Le Nouvelliste» fait
partie des partenaires médias.

La production des concerts a été
confiée à Michael Drieberg et à
sa société Live Music Produc-
tion.

Les soirées du «Festival off»
sont gratuites. Quant aux con-
certs vedettes sous la tente, ils
affichent les prix suivants: 35
francs pour la soirée avec David
Hallyday, 40 francs pour la soi-
rée avec Gilbert Bécaud et 50
francs pour la soirée avec Patri-
cia Kaas. On peut aussi souscrire
un abonnement de 99 francs
pour les trois soirs. Pour les ré-
servations, s'adresser au Ticket
Corner, à l'Office du tourisme de
Nendaz et aux caisses de Télé-
Nendaz. Des forfaits logement,
abonnement de ski et entrées au
festival sont également proposés
pour le prix de 444 francs du 9
au 16 avril et pour 321 francs du
13 au 16 avril. Et prochainement
vous pourrez consulter le site
Internet suivant http://
www.nendaz.ch/francofolies

VINCENT PELLEGRINI

PUBLICITÉ

Les
Francofolies
en chiffres
Les Francofolies de Nendaz
c'est:
• Un chapiteau chauffé de
4000 places (2350 m2)
• Une deuxième scène live
au cœur de la station.
• Deux semi-remorques de
matériel pour la construction
(45 tonnes).
• Un camion de matériel
d'éclairage (20 tonnes).
• Un camion pour le matériel
de sonorisation (20 tonnes).
• 355 m2 de surface de
plateau.
• 30 000 watts de
sonorisation.
• 200 000 watts d'éclairage.
• 100 personnes pour la
sécurité.
• 50 personnes pour le
montage et l'événement.
• Sept jours de montage, six
jours de fête et trois jours de
démontage.

B
BARINS
Un nouvel éclairage sur la gestion des
fondations de prévoyance.
BARINS MANAGEMENT SA

M Société affiliée à Kessler & Co
_à_\ E-mail: barins@barins.ch

SION GENÈVE
WŒ, rue des Remparts 022/707 45 00

M 1950 Sion
M Tél. 027/323 90 30 LAUSANNE

11 Fax 027/323 90 34 021/654 05 10 

http://www.nendaz.ch/francofolies
mailto:barins@barins.ch


air des

Jeudi 13 avri
Premier grand rendez-vous. Trois artistes se succéderont sur la scène
nendette.
D'abord, le Belge Pierre Rapsat (19 h 30-20 h 30). Trente ans de
carrière et un nouvel album.
Puis le Canadien Richard Desjardins (21 heures-22 h 30) un brin
d'ironie, un zeste de révolte.
Enfin Gilbert Bécaud - notre photo robin - (23 heures - 0 h 30), le
voisin de Crans qui chantera, notamment accompagné d'un chœur de
huitante enfants du lieu.

Les Francofolies... une philosophie
Festival de musique francop hone, les Francofolies
connaissent un tel succès depuis leur lancement
en 1985 qu'il paraît normal que leur concept se
soit exporté vers d'autres pays. Tous rendez-vous
confondus, les festivals attirent chaque année plus
de 750 000 spectateurs. C'est Montréal - et de très
loin - qui tient la corde, puisque quelque 600 000
personnes ont suivi l'été dernier, dix jours durant,
la manifestation. Cet été, du 29 juillet au 5 août, la
12e édition canadienne réunira des artistes comme
Bernard Lavilliers, Faudel, Mano Solo, David Halli-
day (encore lui) et les incontournables régionaux
que sont Jean-Pierre Ferland et Eric Lapointe.

La Rochelle, où tout a débuté voici seize ans,
attire ces dernières années 80 000 spectateurs en
moyenne. Son directeur Jean-Louis Foulquier s'en
contente, lui qui, fidèle à sa «philosophie», se fait
une certaine idée de la qualité artistique. Juste ré-
compense, les Valaisans de Glen of Guiness sont
invités du 10 au 15 juillet prochain à La Rochelle.

Enfin Spa, et en attendant Berlin, dont c'est le
retour (9-10 septembre), s'affirme, côté program-
mation, sous le double signe de la jeunesse et de
l'avenir. Près de 50 000 festivaliers sont attendus
du 19 au 23 juillet prochain en Belgique.

MICHEL GRATZL
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Francofolies
Vendredi 14 avril i

Samedi 15 avril

Deuxième soirée et la programmation de trois groupes et d'une star.
Skirt (19 h 30-20 h 15), quatre gamines de Suisse romande.
Les Français de Djama (20 h 30-21 h 15) révélation des Francofolies
de là Rochelle 1999.
Les Nantais de Dolly (21 h 30-23 heures) qui s'affirment sur la scène
rock.
Enfin David HaWiday - photo Stéphane gizard- (23 h 30-01 heure)
qui fait la une des magazines ces dernières semaines avec son dernier
album «Un paradis, un enfer».

Dernière série de tours de chant. A commencer par la Haut-Valaisanne
Sina (19 h 30-20 h 30), espiègle, sarcastique, tendre et mélancolique.
Puis Patricia Kaas - photo ldd - (21 heures-22 h 30), douze ans de
carrière et 12 millions de disques vendus, qui doit beaucoup aux Francofo-
lies et à Jean-Louis Foulquier.
Enfin Fred Blondin, le rocker bien connu qui ne s'est pas assagi avec le
succès.
A noter que les organisateurs espèrent programmer Kaas en fin de soirée
(c'est elle qui ne veut pas) pour un final en apothéose.

Un concours et des concerts
L'hebdomadaire «L'Illustré» et
la radio Couleur 3 sont associés
à ces Fancofolies nendettes
2000. Le premier parraine un
concours à l'enseigne de «Ré-
vélations». La compétition est
réservée à des groupes ou des
artistes francophones débu-
tants. Préqualifiés par un jury
de professionnels, les concur-

rents seront une quinzaine en
lice sur la scène à ciel ouvert
dressée au centre de la station
(et à ne pas confondre avec le
chapiteau installé près de la
patinoire de Nendaz-Station).
Ce «tremplin» se disputera les
10, 11 et 12 avril. La chanteuse
sierroise Céline, ainsi qu'un
groupe valaisan dont le nom

reste à confirmer font partie de
la sélection. L'entrée est libre.

Quant à Couleur 3, elle
propose une série de concerts
(même scène). Au programme,
Saian Supa Crew, jeudi 13; Jori
Hulkkonen et Elegia live et
Bosco, vendredi 14; enfin Saez,
Zorg et Aldebert, le samedi 15.

MG

Réaliser des performances exceptionnelles
sur une année est une prouesse dont
toutes les banques peuvent se prévaloir
un jour ou l'autre.
Mais les meilleurs résultats ne sont rien
sans la durée : 204 ans de réussite, nous ne
connaissons pas beaucoup d'établissements
pouvant faire état d'une si grande stabilité.
Voilà la véritable performance.
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Le Châtelet Bio
150 g
Q _
«#¦ au lieu de 3.70

Tous les potages frais
Anna's best
-.60 de moins
Exemple:
Crème d'asperges ,
400 ml

Z.DU au lieu de 3.20

Tous les drinks
Probioplus
4'xldi
?_

au lieu de 2.80

Piles Energizer
1.- de moins
Exemple:
Energizer LR6
le blister de 4 piles

WB«IU au lieu de 6.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Lingettes imprégnées
Milette
en duopack

" au lieu de 8.40

Lingettes imprégnées
Milette soft
en duopack

D-T1" au lieu de 6.80

Cervelas
produit suisse

2 pièces, 200

05
au lieu de 2.10

«T&TW
w-*-*J \ |-

-"-sSs v.~
nnrJtt.etoii ».
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Mini-Windy's et Mini-Pâtisserie
surgelés

-.90 de moins
Exemple:

Mini-Windy's à la crème, 250 g

Les offres de la sema
Tous les yogourts

de 500 g
(sans produits BIO)
-.30 de moins

Exemple:
Birchermùesli

PUISEMENT
TOCK!
s surfines
3 x 150 g

80
de 5.70 Tout l'assortiment M-TOF

jusqu'à 4.90 1.- de mo
à partir de 5.- 1.50 de m

Exemple:
Boîte Clic-Clac, 0,25 I

. * u Kl Toutes les eaux de
table apropos

1,5 1

l40
au lieu de 1.90

(+ dépôt)

WgfrL Petits œufs Pralinor
et Giandor

en sachet de 500 g

50
au lieu de 9.80

Farine fleur
(sans M-Budget)

à partir de 2 paquets
lkg

130
au lieu de 1.70 m

70
au lieu de 4.60

500 g

125
au lieu de 1.55

60
au lieu de 3.60

Purées de poi
de terre Mil
1.- de moii

Exemple:
Mifloc, 4 x 11

6
au lieu de i



21.3 au 27.3
¦ Sous-vêtements pour homme

Gr. 7 à partir de 2 articles

80

50
au heu de 8.50

¦!

Couches-culottes Milette

B à  
partir de 2 emballages

7.- de moins
Exemple:

Junior

Tout l'assortiment Curl .̂ . Ê̂
(sauf Curl-Color) À I - I l<% 

^̂à partir de 2 articles ; | m J
-.60 de moins _-__ll̂ _F ¦

Exemple: m au lieu de 22.-
Shampoo 2 en 1 J|

300 ml ¦

au heu de 3.- X

2.n„ . SHAMP00
_t.jrr.poo und , .
Pn_-gespùi_- . .g In elfl«'n

Shampooing »t
sein intensif «n un

Shampoo e daposh- mp»0

tro .lante in uno

USQU'A EPUISEMENT DU
STOCK!

Alimentation pour
chiens, Asco Gourmet

Exemple:
Asco Gourmet bœuf

6 x 150 g

:
au lieu de 5.40

Plantes vertes
hauteur jusqu 'à 120 cm

(

Mette

ne et corsetene
féminine
CLASSICS
.- de moins
Exemple:

lip, 2 pièces

690
lieu de 8.90

n-gorge, bonnet B

¦
heu de 11

Toutes les ampoules a
candescence, en duopack

-.50 de moins
Exemple:

Itandard, dépoli , 60 W/E27

110
au lieu de 1.60

Egalement en vente dans
Lous les magasins MICASA.



Regli à la retraite
¦ Le CF a décidé que l'ancien
chef du Groupe des
renseignements Peter Regli
(56 ans) pourra partir à la
retraite anticipée le 31
décembre 2000. Il a ainsi
donné suite au vœu de
M. Regli, réhabilité dans le
cadre de l'affaire Bellasi.

Conseillers choisis
¦ Le CF a déterminé la
délégation gouvernementale
qui rencontrera le chancelier
autrichien Wolfgang Schûssel
le 31 mars prochain, lors de sa
visite à Berne. Il s'agit d'Adolf
Ogi et de loseph Deiss. Le
troisième interlocuteur sera
soit Kaspar Villiger, soit Pascal
Couchepin.

Enregistrements
téléphoniques
¦ Ha mis en consultation un
projet de révision du code
pénal visant à assouplir
l'interdiction d'enregistrer les
conversations téléphoniques.
L'enregistrement pourrait être
toléré si les interlocuteurs à
l'autre bout du fil sont
informés.

Hôpitaux
¦ Ha confirmé sa
jurisprudence en matière de
listes hospitalières. Les
cantons dont l'offre
d'établissements de soins
spécialisés est insuffisante
doivent faire figurer sur leur
liste hospitalière des centres
de soins d'autres cantons.

La
Dourse

BLUE 17.3 20.3
CHIPS

ABB Ltd n 174 180.25
Adecco n 1237 1278
Alusuisse n 1040 1052
Bâloise n 1365 1373
BB Biotech p 1931 1960
BK Vision p 325 323
Ciba SC n 102 101.25
Clariant n 600 616
CS Group n 299 302.5
EMS-Chemie p 7295 7250
Forbo n 666 660
Gas Vision p 908 908
Hilti bp 1250 1250
Holderbank p 1845 1848
Julius Baer Hld. p 5790 5920
Lonza Group n 855 852
Motor Col. 2640 2620 d
Nestlé n 2850 2904
Novartis n 2130 2115
Oerl.-Buehrle n 404 401.5
Pharma Vision p 1220 1160
Rentenanstalt n 880 884
Roche bp 18500 18500
Roche p 20400 20390
SAirGroup n 307 309
Schindler bp 2402 2443
Stillhalter p 500 502
Sulzer n 1051 1045
Surveillance p 3370 3399
Surveillance n 740 770
Swatch Group p 1798 1892
Swatch Group n 381 396.5
Swiss Ré n 2799 2850
Swisscom n 669 704
UBS SA n 408.5 412.5
Valora Hold. n 458 468
Zurich Allied n 775 767

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 160 159
Ares-Serono p 6100 6200
Ascom p 7000 7490
Barry Callebaut n 243 242
BCV p 0 280 d
Belimo Hold. n 700 690
Bobst p 2200 2180
Bondpartners p 0 926 ci
Bossard Hold. p 830 809
Bûcher Holding p 1359 1305
Cicorel Holding n 260 255

17.3 20.3

Crelnvest p 389 390
Crossair n 750 750
Disetronic Hld p 8795 9000
Distefora Hld p 770 801
Elma n 285 285
Feldschl.-Hrli n 728 726
Fischer G. n 527 534
Galenica n 1120 1170
Geberit n 519 527
Hero p 177.5 180
Jelmoli p 2220 2230
Kaba Holding n 1970 1920
Kuoni n 8685 8575
Lindt Sprungli p 41000 41700
Logitech n 1050 1150
Michelin 615 610
Môvenpick p 769 770
4M Tech, n 673 732
OZ Holding p 1845 1825
Pargesa Holding 3040 3200
Phonak Hold n 3530 3665
PubliGroupe n 1650 1890
Richemont 3879 3900
Rieter n 990 990
Saurer n 794 794
Schindler n 2440 2475
Selecta Group n 525 535
SIG n 909 909
Sika p 536 542
Sulzer Medica n 367.5 380
Surveillance n 740 770
Synthes-Stratec 740 745
Tege Montreux 14 14.1
Unigestion p 108 108d
Von Roll p 19.6 19.95
WMH n 1550 1550

Marché Annexe

Astra 43 43.5

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 51.10

Valaisan de liaison
Le Conseil fédéral nomme Jacques Pitteloud,
coordinateur des services de renseignements.

Le  
Valaisan Jacques Pitte-

loud deviendra coordina-
teur des services de rensei-

gnements de la Confédération
dès le 1er juin. Le Conseil fédé-
ral a nommé hier le fonctionnai-
re du Département fédéral de la
défense à ce poste nouvellement
créé.

Le président de la Confédé-
ration Adolf Ogi s'est réjoui du
choix d'un homme si jeune et
Romand. Agé de 38 ans, M. Pit-
teloud est originaire de Vex et
des Agettes.

Il a fait des études de droit à
l'Université de Zurich, avant
d'entrer au Département fédéral
des affaires étrangères. Dès
1990, il a travaillé au groupe-
ment de l'état-major général du
Département militaire fédéral. Il
a aussi été observateur de l'OS-
CE lors d'élections en Macédoi-
ne, dans les territoires palesti-
niens et en Ukraine.

La tension va retomber
Entre 1995 et 1998, il a été rap-
porteur auprès du chef du Dé-
partement fédéral de la défense,
Adolf Ogi, pour le domaine de
l'état-major général. Actuelle-
ment, M. Pitteloud, lieutenant-
colonel EMG, est occupé aux
travaux du groupe de projet Ar-
mée XXI.

Le nouveau coordinateur
pense que la tension ne tardera

Adolf Ogi s'est réjoui du choix de Jacques Pitteloud, à gauche, key

pas à retomber au service de coce, il a notamment pour tâche
renseignements, secoué par l'ai- de percevoir à. temps les déve-
faire Bellasi. Une fois installé et loppements et les risques dans
ses collaborateurs choisis, Jac- le domaine de la sécurité et
ques Pitteloud a pour objectifs d'élaborer des options d'action
d'optimiser la coopération entre possibles à l'intention du Con-
les services sans créer de lour- seil fédéral,
deurs administratives et de per- Jacques Pitteloud a été
mettre une circulation plus opti- choisi parmi seize candidatures,
maie de l'information. Après dix-huit mois, le nouveau

poste de coordinateur qui doit
Examen du poste permettre de réorganiser le ser-

après dix-huit mois vjce d. renseignements fera
Malgré son passé militaire, il l'objet d'un examen approfondi
veut décloisonner le service de du Conseil fédéral. Sa création
sécurité. En tant que responsa- avait été décidée par le Gouver-
ble du bureau d'appréciation de nement l'été dernier à la suite
la situation et de détection pré- de l'affaire Bellasi. (ats)
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Banque Nationale Suisse
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des obligations
de la Confédération 3.93 3.92
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 2.42 2.72 3.10
USD/US$ 6.05 6.27 6.65
DEM/DM 3.67 3.85 4.16
GBP/E 6.07 6.24 6.62
NLG/HLG 3.70 3.89 4.21
JPY/YEN 0.10 0.10 0.20
CAD/C$ 5.24 5.32 5.72
EUR/EUR 3.70 3.89 4.21

Sept sages
«très déçus»

Après la votation à Emmen, le CF souhaite
une harmonisation de la procédure en matière

de naturalisations et

Le  Conseil fédéral condamne
l'arbitraire dans l'octroi des

naturalisations. Il entend éviter
à l'avenir des décisions telles
que celles prises récemment à
Emmen (LU) et veut harmoniser
la procédure en la matière.

Au nom du Conseil fédéral,
la ministre de la justice Ruth
Metzler a pris position hier sur
le rejet le 12 mars dernier par les
citoyens d'Emmen de plus de
80% des demandes de naturali-
sation présentées et répondu à
pas moins de douze questions
de conseillers nationaux suite à
ces décisions.

Le Conseil fédéral est «très
déçu» par les résultats de la vo-
tation à Emmen. Ce genre de
décisions populaires dénote
une tendance dangereuse qu'on
a déjà observée dans d'autres
communes lors de votations
semblables, a expliqué Ruth
Metzler. Il s'agit certes d'une
décision populaire qui, en ce
sens, doit être respectée. Toute-
fois, la valeur fondamentale que
constitue la souveraineté popu-
laire menace d'entrer en conflit
avec celle des droits fondamen-
taux garantis par la Constitu-
tion. De bonnes décisions doi-
vent mûrir et non pas être pri-
ses sur la base d'émotions à
court terme.

«La réputation de la Suisse
serait gravement entamée si elle

un droit de recours.
donnait l'impression d'autoriser
des décisions arbitraires sans
possibilité de recours», a pour-
suivi la ministre de la Justice.
Elle a rappelé que la Conven-
tion européenne sur la nationa-
lité du 6 novembre 1997 exige
que toute forme de discrimina-
tion soit bannie des procédures
de naturalisation et qu'il y ait
une possibilité de recours con-
tre les décisions négatives. Ac-
tuellement, l'adhésion de la
Suisse à cette convention pose-
rait des difficultés considéra-
bles, a ajouté Ruth Metzler.

Garantir un droit
de recours

«Le Conseil fédéral est claire-
ment de l'avis que des décisions
arbitraires lors de demandes de
naturalisation doivent être évi-
tées, que la procédure doit être
harmonisée, simplifiée et accélé-
rée», a affirmé la ministre de la
Justice. Elle va soumettre au
Parlement, encore durant cette
législature, un projet de natura-
lisation facilitée pour les jeunes
étrangers nés en Suisse. De
plus, un groupe de travail du
Département fédéral de justice
et police examine la question
d'introduire un droit général de
recours contre des décisions in-
justifiées. Le rapport final du
groupe de travail devrait être
déposé à la fin de l'année, (ap)
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Myrtha Welti démissionne/ Max Friedli envisage de le faire,
alors que c'est le remue-ménage dans les sections cantonales

Les 
protestations contre la

dominance de l'aile blo-
chérienne se multiplient

au sein de l'UDC. L'ancienne se-
crétaire générale du parti Myr-
tha Welti démissionne, alors que
son prédécesseur, Max Friedli,
se laisse encore un temps de ré-
flexion avant de claquer la porte.
De son côté, la direction se refu-
se à tout commentaire.

Max Friedli, directeur de
l'Office fédéral des transports, a
déclaré hier à la Radio alémani-
que DRS qu'il avait suspendu
son appartenance à l'UDC. Il
entend observer l'évolution du
parti avant de prendre une déci-
sion et attend en particulier de
la section bernoise qu'elle se
distancie clairement des propos
de l'aile dure zurichoise. L'an-
cien secrétaire général constate
que les membres ont de moins
en moins de points communs,
citant en exemple les déclara-
tions de certains responsables
en vue de la votation sur les ac-

Max Friedli (au centre), directeur de I Office fédéral des transports,
a déclaré hier à la Radio alémanique DRS qu'il avait suspendu son
appartenance à l'UDC . key

cords bilatéraux. Max Friedli ac- sur le fascisme lui pose par ail-
cuse les partisans de Blocher leurs problème. L'ancien prési-
d'écraser le reste du parti. La dent du groupe parlementaire
discussion «écœurante» lancée UDC, le conseiller aux Etats

bernois Samuel Schmid, a con-
firmé que plusieurs personnes
se posaient les mêmes ques-
tions que Max Friedli.

Carte rendue
Myrtha Welti, qui a succédé à
Max Friedli au secrétariat géné-
ral de l'UDC, a dit à la radio
qu'elle ne se considérait plus
comme membre du parti. Sym-
boliquement, elle a rendu sa
carte depuis un certain temps
déjà. L'UDC, en tant que parti
gouvernemental, s'est distancie
de la concordance et ne soutient
plus la politique du Conseil fé-
déral. «De ce poin t de vue, les
graines semées par M. Blocher
ont germé», a ajouté Myrtha
Welti. Le plus douloureux est
que l'UDC a légitimé des dis-
cussions qui ont finalement
abouti à des événements com-
me ceux d'Emmen, où les ci-
toyens ont rejeté toutes les de-
mandes de naturalisation de fa-
milles d'Europe de l'Est et des

I # ¦_>ix ans pour iioeraiiser
Le National est pour une libéralisation complète I C o m m e n t a i r edu marché de l'électricité. J — : ——

C
hacun devrait pouvoir choi-
sir librement son fournis-

seur d'électricité vers 2008. Le
Conseil national s'est prononcé
clairement hier en faveur d'une
ouverture complète du marché
de l'électricité six ans après l'en-
trée en vigueur de la loi y rela-
tive.

Le National a suivi le Con-
seil fédéral sur l'un des points
les plus contestés de la loi sur
l'ouverture du marché de l'élec-
tricité. Le PRD, l'UDC et la ma-
jorité du PDC ont estimé que
c'était la solution la plus raison-
nable. Les Verts et la partie alé-
manique du PS voulaient une
ouverture plus rapide.

Libéralisation par étapes
Le National a choisi une libérali-
sation progressive du marché de
l'électricité. Durant les trois pre-
mières années, les gros consom-
mateurs dont les besoins excè-
dent 20 gigawattheures pourront
acheter le courant chez le pro-
ducteur de leur choix. Quelque
110 entreprises sont concernées.

Mais l'ouverture devrait dès
le début profiter aussi aux petits
et moyens consommateurs et
aux énergies renouvelables. Les

entreprises distributrices pour-
ront acheter sur le marché une
quantité équivalent à 10% de
l'électricité fournie aux petits
consommateurs.

Après trois ans, le seuil sera
abaissé à 10 gigawattheures et la
limite imposée aux entreprises
distributrices relevée à 20%,
avant que le marché soit com-
plètement libéralisé.

Contre trois ans
Le National a refusé de précipi-
ter l'ouverture, en réduisant le
délai à trois ans. Une ouverture
rapide risque de mettre en péril
les centrales hydro-électriques
et de coûter cher aux collectivi-
tés publiques qui y sont enga-
gés, a souligné le conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger. Les
contribuables devraient payer la
facture. De plus, le marché suis-
se risquerait de tomber entre les
mains d'entreprises étrangères,
a averti John Dupraz (rad„ GE) ,
au nom de la commission.

Lien avec la taxe
sur l'énergie

Le National a décidé par 93 voix
contre 88 que la loi sur l'ouver-
ture du marché de l'électricité

ne pouvait pas entrer en vigueur
sans la taxe sur les énergies non
renouvelables. Fixée à 0,3 centi-
me par kWh, elle doit encore
être soumise au peuple.

Le lien juridique ainsi créé
est une assurance aux cantons
de montagne, aux travailleurs et
à la Suisse romande. Il montre
que la taxe est le moyen d'amor-
tir le choc de la libéralisation,
ont souligné plusieurs interve-
nants. Le PRD, l'UDC et une mi-
norité du PDC n'y ont vu qu'un
moyen de pression sur les ci-
toyens pour faire accepter la
taxe. La taxe mettrait à disposi-
tion quelque 200 millions de
francs par an pour accorder des
prêts aux centrales hydro-élec-
triques, endettées. En effet, cer-
taines d'entre elles seront con-
frontées au problème d'investis-
sements qu'elles ne peuvent
plus payer à cause de l'ouvertu-
re du marché et de la baisse
consécutive des prix.

Par 110 voix contre 70, le
conseil a préféré cette solution,
plutôt que de faire payer ces
prêts par la caisse fédérale. La
loi a passé la rampe par 104 voix
contre 24 et 51 abstentions. Le
Conseil des Etats doit encore se
prononcer, (ats)

Toujours plus de pressions Rencontre houleuse entre
sur la politique fiscale de la Suisse membres d'une secte et journalistes
Le Conseil des Etats s'inquiète des pres-
sions toujours plus fortes exercées sur la
politique fiscale suisse. Après une brève
discussion, le Conseil des Etats a pris
connaissance hier soir du rapport de po
litique économique extérieure 1999 du
Gouvernement: la concurrence fiscale
helvétique ne plaît guère aux pays de
l'Union européenne.

L'absence d'entraide judiciaire en
matière d'évasion fiscale fait l'objet de
critiques constantes. Mais les pressions,
notamment de l'Organisation pour la co
opération et le développement économi

les (OCDE), augmentent aussi contre le des cantons l'a rejetée tacitement, (ats) tes chinois ont ac

secret bancaire, d après M. Frick. Certains Des représentants
orateurs ont plaidé aussi pour une politi- Falun Gong ont dé
que tenant compte d'aspects sociaux et les poursuites donl
environnementaux au sein de l'Organisa- liers d'adeptes du i
tion mondiale du commerce (OMC). Par La secte revendiqu
19 voix contre 18, le Conseil des Etats a de disciples,
refusé néanmoins de transmettre un pos-
tulat demandant au Conseil fédéral d'in- Des membres
tervenir en ce sens. Un-S ont rencontré

de la session de la
Une initiative cantonale valaisanne de l'homme, qui a

qui visait à compléter l'accord OMC en y Genève. Organisée
ajoutant une clause sociale et environne- la presse, cette réu
mentale a subi le même sort. La Chambre Au moment des qi

de DIUS en nlus divisée

Balkans. Myrtha Welti a été se-
crétaire générale jusqu'en 1996.

«Dérive intolérable»
Dans les sections cantonales, le
style de Blocher fait également
des vagues. Celle du canton de
Vaud envisage de prendre des
positions claires et d'en faire
part, par écrit, à ses membres.
Le vice-président de l'UDC, le

conseiller national vaudois Jean
Fattebert, a précisé à la Radio
romande qu'un groupe de tra-
vail avait été mis en place à cet
effet. «On a l'impression que
certains veulent diriger le parti
comme une société anonyme. Ils
pensent qu 'ils n'ont p lus besoin
de demander l'avis de la minori-
té.» C'est une dérive intolérable,
a dit Jean Fattebert. (ap)

Sus à la précipitation !
La majorité du Conseil national a
refusé hier de suivre les sirènes
de la gauche et de la droite qui
lui proposaient de libéraliser le
marché suisse de l'électricité au
pas de charge. Un excellent
choix. La Grande Chambre a en
l'occurrence écouté l'avis du
Gouvernement et des cantons de
montagne: la libéralisation se fe-
ra par étapes et s 'étalera sur six
ans. Autrement dit, le tempo sui-
vi sera grosso modo le même que
celui retenu par l'Union euro-
péenne. Certes, les ménages de-
vront attendre jusqu'à l'horizon
2008 pour profiter pleinement
des baisses tarifaires que devrait
susciter l'ouverture du marché de
l'électricité. Ce n'est pas bien
grave, dans la mesure où les pe-
tits consommateurs bénéficient
aujourd'hui déjà de prix très bas
en comparaison européenne.
La majorité du Conseil national
n'a pas voulu accélérer le proces-
sus de libéralisation pour deux
raisons.
Premièrement, en retenant un
délai de trois ans jusqu 'à l'ouver-
ture totale du marché, nombre
d'entreprises hydroélectriques au-
raient vu croître le montant de
leurs investissements non amor-

tissables. Partant, les ménages
auraient peut-être payé leur élec-
tricité moins cher. Mais leurs im-
pôts se seraient alourdis, puisque
les producteurs d'hydroélectricité
sont pour l'essentiel des collecti-
vités publiques.
Plus avant, une libéralisation plus
rapidement menée en Suisse que
dans l'Union européenne aurait
permis aux géants de l'électricité
français, italiens ou allemands
d'acquérir à bon prix et à tour de
bras les producteurs suisses d'hy-
droélectricité, une denrée rare qui
leur fait cruellement défaut.
La majorité du Conseil national a
par ailleurs décidé que la loi
n 'entrerait en vigueur que si le
peuple accepte en septembre
prochain une minitaxe sur les
énergies non renouvelables, sen-
sée atténuer le choc de la libéra-
lisation dans les cantons de mon-
tagne.
En résumé, le Conseil national a
suivi les souhaits exprimés no-
tamment par le Conseil d'Etat va-
laisan. Attention toutefois: le pro-
jet de loi doit encore passer à la
moulinette du Conseil des Etats,
vraisemblablement en juin.

B.-OUVIER SCHNEIDER

Le casino de
Mendrisio va fermer

le la secte chinoise ses disciples à rejeter la médecine moder-
loncé hier à Genève ne et de les conduire à la mort. Ils ont
sont victimes des mil- critiqué le fait que l'on donne la parole à
îouvement en Chine. une secte «dangereuse».
! de 70 à 100 millions

La secte a été interdite par la Chine
en juillet 1999. Elle compte surtout des

le la secte aux Etats- disciples aux Etats-Unis, où elle est re-
les médias en marge présentée dans 56 villes. La manifesta-
lommission des droits tion devant l'ONU de plus de 500 adep-
mvert ses travaux à tes, sur la place des Nations, hier matin,
par le Club suisse de s'est terminée pacifiquement au bout de
ion a été houleuse. trois heures. Les disciples ont médité en
îstions, des journalis- public et pratiqué silencieusement leurs
isé la secte de pousser exercices, (ats)

¦ BERNE Le casino de
Mendrisio devra fermer ses
portes le 1er avril. Le Conseil
fédéral a maintenu sa décision
hier. Il a refusé de statuer sur
la demande tessinoise d'ici au
1er avril, comme le suggérait
la commission de gestion
(CdG) du Conseil national.

La Suisse livre
un terroriste
¦ KARLSRUHE La Suisse a livré à
l'Allemagne le chef présumé
pour l'Europe de
l'organisation terroriste turque
d'extrême gauche Devrimci
Sol. Agé de 42 ans, l'homme
est notamment soupçonné
d'incitation à l'assassinat. Il
avait été arrêté le 15 octobre
dernier à Coire.

Procédure
pas abandonnée
¦ SAINT-GALL Ded Gecaj,
l'assassin d'un enseignant
saint-gallois, est toujours sur
la liste des personnes
recherchées par la police
suisse. Son procès en Serbie
n'affecte en rien la procédure
pénale ouverte contre lui dans
le canton de Saint-Gall, ont
indiqué hier les autorités.

Non à une Poste
à deux vitesses
¦ LAUSANNE le Syndicat de la
communication a dénoncé
hier les dangers d'une
réorganisation de La Poste
axée sur les bénéfices. Il lance
une pétition, intitulée
«Touche pas à ma poste»,
pour encourager les usagers à
défendre un service public de
qualité.



Accord politique
¦ FRANCE Les partis socialiste
et communiste ont conclu hier
un accord pour les élections
municipales de 2001 en
France. Le document
permettra la constitution de
listes d'union «partout où elle
est souhaitée», selon François
Hollande.

Madonna enceinte
¦ ÉTATS-UNIS Madonna attend
son deuxième enfant. La star,
déjà maman de la petite
Lourdes, 3 ans, a confirmé
hier qu'elle était enceinte de
son compagnon, le réalisateur
britannique Guy Ritchie.

Milicien abattu
¦ SERBIE Un ancien chef de
milice serbe a été tué par
balles hier à Belgrade par un
ou des inconnus, a indiqué un
médecin qui se trouvait sur les
lieux du meurtre. Branislav
Lainovic, dit Dugi (Le Long)
avait combattu en Krajina,
région de Croatie où les
Serbes avaient fait sécession
en 1991.

Candidate officielle
¦ ALLEMAGNE Angela Merkel
a annoncé sa candidature
officielle à la présidence de la
CDU, hier à Berlin, après avoir
reçu le soutien unanime de la
direction du parti. Les
délégués de la formation
devront se prononcer au mois
d'avril.

Moins de morts
¦ FRANCE Avec 8029 tués sur
les routes en 1999, la France a
connu une baisse du nombre
des morts dans des accidents
de la circulation de 4,8% par
rapport à 1998: ce résultat a
été jugé «encourageant» hier
par Jean-Claude Gayssot.

M. Havel va mieux
¦ TCHÉQUIE Le président
tchèque Vaclav Havel est sorti
de l'hôpital hier, après y avoir
passé six jours en raison d'une
aggravation de sa bronchite
chronique. C'est la huitième
hospitalisation de M. Havel
depuis 1996. Il avait alors subi
l'ablation d'une partie du
poumon et l'extraction d'une
tumeur cancéreuse.

Les Oscars retrouves
¦ ÉTATS-UNIS Les 55 Oscars
disparus depuis le 10 mars ont
été retrouvés dans deux
poubelles d'un faubourg de
Los Angeles, Koreatown. Les
figurines, en bon état, se
trouvaient encore dans leurs
boîtes d'origine, a déclaré la
police hier.

Peine capitale
requise
¦ PAKISTAN Un procureur
pakistanais a requis hier la
peine de mort à rencontre de
l'ancien Premier ministre
Nawaz Sharif, renversé lors
d'un coup d'Etat en octobre
dernier.

La terre tremble
¦ TURQUIE Un séisme d'une
magnitude préliminaire de 4,5
sur l'échelle ouverte de Richter
a secoué hier l'est de la
Turquie, apparemment sans
faire ni victime ni dégât.

PROCHE-ORIENT

Dans les pas de Moïse
Jean Paul II a entamé hier son pèlerinage en Terre sainte.

J

ean Paul II, mettant ses pas
dans les traces de Moïse, a
entamé hier par la Jordanie

le premier pèlerinage en Terre
sainte d'un pape depuis trente-
six ans, un voyage placé sous le
signe de la paix qui le mènera
dans les prochains jours en Is-
raël et dans les territoires pales-
tiniens, pour s'achever diman-
che à Jérusalem.

Le souverain pontife a dé-
barqué à l'aéroport d'Amman la
démarche raide et s'appuyant
sur une canne. A 79 ans, de san-
té fragile, il n'embrasse plus le
sol comme il avait coutume de
le faire jadis mais a fait le signe
de la croix après avoir reçu d'un
enfant un peu de terre de Jorda-
nie.

Jean Paul II s est ensuite
rendu directement au mont Né-
bo, d'où la tradition biblique
veut que Moïse ait vu pour la
première fois la Terre promise.
C'est un carrefour pour les pèle-
rins juifs, chrétiens et musul-
mans.

Le porte-parole du Vatican,
Joaquin Navarro-Valls, a souli-

gné que le pape voulait voir la
Terre sainte «avec les yeux de
Moïse. Mais contrairement à lui,
il a l 'intention de l'atteindre».
Jean Paul II voulait depuis long-

SÉNÉGAL

temps effectuer ce pèlerinage
et, bien qu'il veuille s'en tenir à
l'aspect spirituel, sa seule pré-
sence au Proche-Orient est
lourde de signification.

Les catholiques rassemblés
sur le parcours de la papamobi-
le ont accueilli Jean Paul II avec
enthousiasme. Ils représentent
environ 3% de la population

majoritairement musulmane de
la Jordanie, soit 130 000 person-
nes.

Pour l'arrivée de Jean Paul
II en Israël prévue ce soir, l'Etat
hébreu a mis en place le plus
important dispositif de sécurité
qu'il ait jamais déployé. La poli-
ce de Jérusalem a déclaré que
des juifs d'extrême droite
étaient responsables des graffi-
tis (croix gammées et inscrip-
tions telles que «Dehors le pa-
pe» ou «Où étiez-vous pendant
la Shoah?») barbouillés à l'aéro-
port où doit se poser l'hélicop-
tère papal.

Mais la visite du souverain
pontife est appréciée par la plu-
part des responsables juifs, qui
souhaiteraient qu'il en profite
pour aller plus loin dans la re-
connaissance des fautes de
l'Eglise au grand dam de cer-
tains catholiques pour qui cel-
le-ci ne peut porter à elle seule
tous les péchés du monde.

Aujourd'hui, Jean Paul II
visitera Wadi al-Kharrar, lieu
présumé du baptême du Christ
sur le Jourdain. Greg Myre/ap

Victoire de I opposition
Le président Diouf a reconnu sa déf aite.

Le  président sortant sénéga-
lais Abdou Diouf a concédé

hier sa défaite à l'élection prési-
dentielle, selon des responsables
officiels. Il a appelé son rival,
Abdoulaye Wade, pour le félici-
ter. Les sympathisants d'Abdou-
laye Wade ont dansé et chanté
hier matin dans les rues de Da-
kar pour fêter la victoire du diri-

geant de l'opposition qui s'est
dit certain d'avoir remporté le
scrutin.

Au premier tour le 27 février
dernier, le chef de l'Etat socialis-
te avait recueilli 41% des suffra-
ges, avec de bons résultats dans
les zones rurales, contre 30% au
dirigeant du Parti démocratique
sénégalais (PDS), dont la base

électorale est essentiellement ci-
tadine.

Les Sénégalais se rendaient
aux urnes dimanche pour le se-
cond tour de l'élection prési-
dentielle opposant le président
sortant Abdou Diouf, au pouvoir
depuis 1981, à son vieux rival
Abdoulaye Wade. Le scrutin a
été émaillé d'incidents, (ap)

TCHÉTCHÉNIE

Poutine parle de paix
Le président russe se dit «prêt à négocier».

Le  président russe par intérim
Vladimir Poutine a effectué

hier une visite surprise à Grozny
aux commandes d'un avion de
chasse. A six jours de la prési-
dentielle, il s'est dit prêt pour la
première fois à engager des né-
gociations avec les Tchétchènes,
dont Moscou craint qu'ils ne
torpillent le scrutin.

«Nous donnerons la possi-
bilité de choix, y compris à ces
hommes qui se trouvent jusqu 'à

présent dans les montagnes.
Nous sommes prêts à entamer
des négociations même avec ces
gens-là, pour régler les problè-
mes du territoire où nous nous
trouvons par la voie de négocia-
tions pacifiques et d'un proces-
sus politique», a dit M. Poutine.
Cette déclaration tranche avec
les propos antérieurs de
M. Poutine, qui a toujours affir-
mé qu'il ne négocierait pas avec
les indépendantistes.

Le président russe par inté-
rim a également indiqué que
Moscou n'avait pas l'intention
de «retirer toutes les troupes»
stationnées dans la république
indépendantiste. Au total, la
Russie a déployé 97 000 hom-
mes pour l'opération en Tchét-
chénie. A moins d'une semaine
de la présidentielle, l'armée
russe redoute des «provoca-
tions» des indépendantistes.
(ats/afp/reuters)

SYRIE

Sommet à Genève
Vers un face-à-face entre Washington et Damas.

B
ill Clinton a annoncé hier
qu'il rencontrera ce diman-

che à Genève le président syrien
Hafez el-Assad pour discuter de
la relance du processus de paix.
Le président américain arrivera
samedi soir à Genève, selon le
DFAE.

Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a in-

diqué avoir été informé par la
voie diplomatique de cette ren-
contre. L'ambassadeur améri-
cain à Genève a rencontré hier
matin l'ambassadeur suisse au-
près de l'ONU. Le sommet aura
probablement lieu à l'hôtel In-
tercontinental, proche de l'aéro-
port, un lieu déjà connu des ser-
vices de sécurité américains. Le
précédent sommet entre les pré-

sidents Clinton et Assad s'y était
déroulé en janvier 1994 et le
président américain y est des-
cendu plusieurs fois depuis lors.

Outre le Golan, les négocia-
tions entre Israël et la Syrie por-
tent notamment sur les arrange-
ments en matière de sécurité, la
normalisation diplomatique, le
partage de l'eau et le Liban, (ats)

Suidde collectif en Ouganda
peut-être 600 morts
Le suicide collectif présumé qui
a fait 500, voire jusqu'à 600
morts, dans le sud-ouest de
l'Ouganda la semaine dernière,
a conduit le président Yoweri
Museveni a lancé hier une mise
en garde contre les dérives ap-
parues à la faveur de la liberté
de culte retrouvée après la dic-
tature d'Idi Amin Dada.

Cinq cents cadavres ont été
dénombrés mais «le total pour-
rait atteindre les 600», selon le
porte-parole de la police. La po-

lice avait voulu dissoudre la sec
te en septembre mais elle était
déclarée comme organisation
non gouvernementale et des po
liciers en faisaient même partie.

Parmi les victimes se trou-
veraient les chefs: Cledonia
Mwerinde, 40 ans, ancienne
prostituée, qui avait bâti l'église
sur le terrain hérité de son père
et Joseph Kibweteere, 68 ans,
ancien prêtre catholique.
Andrew England/ap

Le président de Taiwan
tend la main à Pékin
Le président élu de Taïwan
Chen Shui-bian a tendu hier la
main aux dirigeants chinois. Il
s'est dit prêt à discuter sur un
pied d'égalité du principe
d'«une seule Chine». Mais Pékin
a rétorqué que ce préalable ne
souffrait aucune discussion.

M. Chen s'est également dit
favorable à la tenue d'un som-
met entre Taipei et Pékin malgré
un demi-siècle d'ostracisme
mutuel entre les deux frères en-
nemis chinois. Elu samedi avec
près de 40% des voix, le prési-
dent taiwanais a souligné que le
dialogue était l'unique moyen

d'apaiser les tensions des deux
côtés du détroit de Formose.

La volonté du nouveau pré-
sident de discuter de la question
d'une seule Chine représente un
changement par rapport à la li-
gne traditionnelle de son mou-
vement, le Parti démocratique et
progressiste (DPP), favorable à
l'indépendance de Taïwan.

M. Chen avait déjà mis un
bémol à cette renvendication in-
dépendantiste tout au long de sa
campagne. Il avait notamment
promis de ne pas convoquer les
Taïwanais à un référendum sur
cette question, (ats/afp /reuters)

Les auteurs d'un attentat
arrêtés par la police iranienne
Les auteurs présumés de l'agres
sion ce mois-ci du militant ré-
formateur iranien Saïd Hadja-
rian, un proche du président
Mohammad Khatami, ont été
arrêtés, a annoncé hier à la télé-
vision le Conseil suprême de la
sécurité nationale. Selon cette
institution, l'un des six hommes
arrêtés a avoué avoir tiré sur
Saïd Hajjarian le 12 mars der-
nier. Aucune autre information
n'a été divulguée. Saïd Hadja-
rian, 46 ans, un conseiller muni-
cipal de Téhéran détesté par la
faction conservatrice du régime,
avait reçu une balle au visage

devant le siège de la Municipali-
té. Dans le coma pendant plu-
sieurs jours, il était conscient di-
manche après avoir subi deux
interventions chirurgicales.

Les journaux réformateurs
iraniens ont accusé les conser-
vateurs du régime, opposés aux
réformes du président Khatami,
d'être à l'origine de l'agression.
Samedi, le ministre des Rensei-
gnements, Ali Yunesi, avait sou-
ligné que les enquêteurs avaient
repéré plusieurs suspects possi-
bles, dont les Moudjahidine du
peuple, un mouvement dissi-
dent iranien, (ap)



ft

t

m

•

La vache, qu elles sont belles!
Formidable succès pour la première exposition cantonale bovine de Martigny.

« Ê Wormidable, les éleveurs sont
Ëmi ravis. Plus de 2000 visiteurs et

M des bêtes de qualité.» Henri
Mettiez, président de la Fédération
valaisanne de la race Holstein, ne
cache pas sa satisfaction. La premiè-
re exposition cantonale bovine qui
s'est déroulée au CERM samedi der-
nier a remporté un succès inespéré,
tant du côté des éleveurs que du pu-
blic.

«Je l avais repérée...»
Plus de 180 têtes de bétail issues des
races d'Hérens, brune, Holstein et ta-
chetée rouge avaient été minutieuse-
ment préparées par leurs propriétai-
res puis par les «clipper» afin de sé-
duire les juges. Pour les éleveurs pri-
més, c'est une véritable consécration.
«Cela fait un mois que je l'emmène
marcher deux fois par jour durant
un quart d'heure, confie Denis
Vceffray, de Vérossaz. J. a fallu qu 'el-
le s'habitue aux différents bruits, et
qu 'elle apprenne à se dép lacer la tête
haute.» Sa vache tachetée rouge
«Edora» participait samedi à son
premier concours, et remportait le
titre de championne de sa race et
reine du pis en catégorie FT. Si pour
certains cela peut paraître surpre-
nant, pour cet employé Ciba pas-
sionné d'élevage ça ne l'est pas véri-
tablement: «J 'avais déjà repéré «Edo-
ra» chez Roger Ecœur à Val-d'llliez,
alors qu 'elle n'était qu 'une génisse.
Elle avait déjà beaucoup de carcasse,
et je l'ai suivie de près. Après son pre-
mier veau, elle s'est vraiment bien
développée. J 'ai alors décidé de
l'acheter avec son petit. Roger n'était
pas très chaud, mais je lui ai dit que
je ne partirais pas sans l'avoir!» Il
faut dire que la jeune «Edora» a de
qui tenir, puisqu'elle n'est autre que
la petite-fille de «Jonquille», trois
fois championne de l'exposition de
Bulle. Une bête quasi mythique dont
la lignée est désormais affublée de
l'appellation «la race des Menoud»,
du nom du célèbre éleveur fribour-
geois. CAROLE PELLOUCHOUD
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¦ ________¦Plus vite que Pirmin Zurbriggen !
Le Chermignonard Alexandre Robyr pulvérise le record

de la piste du Trophée du Mont-Lachaux à Crans-Montana

(/*

C
est un temps canon qu'a
réalisé le jeune _\lexandre

Robyr de Chermignon. Diman-
che 19 mars, il a pulvérisé le re-
cord de la piste du Trophée du
Mont-Lachaux de plus de 2 se-
condes. Son temps exception-
nel, 4'5"34 pour avaler les 6 ki-
lomètres de descente depuis
Bella Lui jusqu'au parking de
Cry d'Err. Il balaie ainsi le temps
que Pirmin Zurbriggen avait éta-
bli en 1998. «Ce fut  vraiment
une course super », explique ce

professeur de ski à l'ESS de
Crans. «Grâce à l'organisation
qui a fait partir les coureurs
p lus vite, la piste était en parfait
état.» Alexandre, 27 ans, a couru
sur des Rossignol. Des skis de
descente de 2 m 13, légèrement
carvés. Cet ancien du cadre C
de l'équipe suisse de ski adore
cette piste très longue. «Ce qui
est très dur, c'est le p lat de Chet-
zeron avant la partie technique.
A l'arrivée, les cuisses brûlent un
peu. Je suis très heureux, j 'ai le
record, mais maintenant mon

PUBLICITÉ 

but c'est de descendre en dessous
des quatre minutes. Pourquoi ne
pas créer une course élite dont
l'objectif serait de descendre en
dessous des quatre minutes?»
Même si le Trophée du Mont-
Lachaux est une course popu-
laire, pourquoi ne pas lancer
une catégorie élite qui se bat-
trait pour descendre en dessous
de la barre mythique des quatre
minutes. L'appel aux organisa-
teurs est lancé? Réponse pour
l'édition 2001 du Trophée du
Mont-Lachaux. PASCAL VUïSTINER

Canapé-lit
«Petit-Matin»

Français Johan Edet 2e en 4'12"11 et Stéphane Vachaux 3e en 4'19
xandre Robyr 1er et nouveau détenteur du record absolu de la ph
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Théâtre
Jeux
de scènes
Les Caves de Courten à Sierre
accueillent la 6e édition du Festival
du théâtre. Page 12

Mode
Les cheveux
dans le vent
Présentée aux Evouettes, la mode
printemps-été 2000 sert aussi à faire
tinter le tiroir-caisse. Page 14

Des championnes et des pis...
Hérens
Championne: «Lolita» (Du-

moulin frères, le Châble); dau-
phine et reine du pis: «Baron-
ne» (Colonie pénitentiaire,
Granges).

Brune
Championne: «Starlet» (Per-

rig frères, Brigue); dauphine et
reine du pis: «Senta» (Anton
Walpen, Binn).

Tachetée rouge, section
Simmenthal

Championne: «Parisa» (HUB
+ fils Marquis, Liddes); dauphi-

ne: «Fink» (René Summermat-
ter, Herbriggen).

Tachetée rouge, section
FT

Championne et reine du pis:
«Edora» (Denis Voeffray, Véros-
saz); dauphine: «Géraldine»
(Hubert Constantin, Savièse).

Holstein
Championne: «Mady Moros-

ty» (Steve et Roldy Mortier, Col-
longes); reine du pis: «Madi»
(Rita Vieux, Champéry); dauphi-
ne: «Paloma Morosty» (Steve et
Roldy Mottier, Collonges).

Réunir sous le même toit
les quatre fédérations

bovines valaisannes
(Hérens, brune, Holstein
et tachetée rouge), une

opération encore
impossible il y a quelques

années et qui dénote
aujourd'hui une réelle

volonté de collaboration
au sein du monde de

l'élevage. feiiay

PROMOTION I II
MARIE-JO j-M|t

Dès l'achat d'une parure
L.

un cadeau vous sera



1964 CONTHEY Fax (027) 346 48 86
Succursale: 1726 Farvagny/ FR

Bacs à fleurs
en béton décoré

dès Fr. 40.30 TTC

Vérandas, jardins d'hiver, portes, fenêtres... Ml w BRINGHEN SA
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L'entreprise ACTI S.àr.l. a son siège à Conthey

PLURI-INTERVENTIONS

La véranda du IIIe millénaire

CONTHEY Régionale, familiale et valaisanne, l'entreprise
ACTI S.àr.l. œuvre dans les domaines liés à la conception, à
la pose de vérandas, de jardins d'hiver, de portes et de
fenêtres en PVC et en alu, ainsi qu'à la fermeture de balcons.
Elle a pris naissance au pied de la tour Bayart, dans les
années huitante, sous l'impulsion de M. Guy Bertuchoz.
Aujourd'hui, ce Saillonin pure souche s'apprête à savourer
une retraite bien méritée. Il a donc transmis flamme et flam-
beau à M. Jean-Paul Rossier, un Contheysan qui a marqué de
son empreinte plusieurs grands chantiers européens et afri-
cains. Celui-ci tient, aujourd'hui, les rênes d'ACTI, en colla-
boration avec son frère, Gérald Rossier.

Homme de terrain et de communication
En sa qualité d'architecte, Jean-Paul Rossier ambitionne
d'apporter un «plus» à cette société et à sa clientèle en
développant un atelier d'architecture «vérandaliste». Après
un parcours professionnel qui a débuté, dans les années sep-
tante, à Thyon 2000, JPR a entrepris un long périple qui l'a
amené à réaliser de l'habitat en série en Afrique. Et tout par-
ticulièrement à Abidjan Côte-d'lvoire et en Guinée où il a
été confronté aux travaux de maintenance «génie civil» des
complexes miniers d'Alcan et d'Alcoa. Entre deux séjours en
Afrique, il participe au lancement des travaux de construc-
tion des Bains d'Ovronnaz. Puis il s'envole pour les Etats-Unis
pour se familiariser avec la construction de l'habitat indivi-
duel américain. Sur ce continent, il travaille pour une orga-
nisation d'entraide - Habitat for Humànity. Parallèlement, il
profite de son séjour aux «States» pour compléter sa forma-
tion d'architecte «vérandaliste».

Aujourd'hui, la véranda est devenue un nouvelle «pièce à
vivre». Pour bien la réussir, il importe de déterminer l'usage £ J
que l'on veut en faire: séjour, cuisine, atelier, salle de jeux, 

~iJ"i"""1 mm
*^(j

piscine... Ensuite, c'est à l'architecte qu'il incombe de conce-
voir et de réaliser, dans les règles de l'art, une construction L__ : 
personnalisée. En outre, une véranda doit répondre à des L'entreprise ACTI, à Conthey, conçoit et réalise votre véranda dans
critères essentiels: bonne intégration dans le site, adapta- les règles de l'art. id_

[ SION - Tél. 027/203 46 56

MARTIGNY - Tél. 027/723 33 77

Jusqu'au 30 avril 2000

d'interventions
d'assainissement
après sinistresAspiration des eaux ou suie aPrB* sini&wes

Nettoyage après sinistres t___ ___¦¦¦ __.__
Location et vente de déshumidificateurs EAU ¦ FELocation et vente d'aéro-chauffeurs
Débarrassage du mobilier
Mise en état du mobilier et sols
Réaménagement

Resp. technique 21, rte de Riddes
ERIC MICHELOUD 1950 SION
Natel 079/408 94 57 027/203 3214

1964 CONTHEY Tél. 027/ 346 39 61
Natel 079/ 232 08 78
Fax 027/ 346 27 69
E. Mail: martial.monn_t@fr_es.rf.cri
de façade Isolation périphérique

Gypserie - Peinture
Papiers Peint- Lavage

Papier peint Faux plafond
Moquette Peinture et rustic
Alba-plâtre Gypserie
Devis gratuit ? -_ _ • . .

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC . laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement
Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, case postale 68
1966 AYENT - ® (027) 398 12 77 - Fax 398 41 17

ftÊF ŜSÊÊÊr *"̂ ^ _̂s " Âf
mmm

1̂̂
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tion au style de l'ouvrage et aux volumes existants.
Dans cette optique, ACTI propose et offre des services
personnalisés, avec le précieux concours d'un réseau
national et européen de professionnels de la menui-
serie «alu et PVC».
ACTI S.àr.l., Jean-Paul Rossier, route des Bailles 36,
1964 Conthey, tél. (027) 346 04 44, fax (027) 346 05 44, A **W^ ______———¦

natel (079) 371 14 44. T

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF __ .3_fH10.r-_! C_ '-3l_fllê

[̂ I CALYPSO 148x148
Système de massage avec 14 buses air

rf. 2 71 4_ — TVA en sus

Système de massage avec 10 buses air et 6 jets d'eau

Fr. 4 090.- TVA en sus

GARANTIE montage suisse, 2 ans pour l'électronique
5 ans sur le système AIR, 10 ans sur l'ACRYL

En fonction dans nos expositions

DEPUIS 15 ANS A VOTRE SERVICE I

Pour être en haut de l'échelle
Prochaine parution—
le 13 AVRIL
en parallèle avec le spécial HABITAT
Dernier délai, le 4 avril. 

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. (027) 3295 284, Mme J. Dayer

Dalles 50/50 et
pavés en béton

ASSÈCHEMENT APRÈS DEGAT D'EAU
DÉSHUMIDIFICATEURS DE BUANDERIE
ÉTENDAGE A LINGE - ACCESSOIRES

gns Fr. 21.60/m- TTC __S8 Location - installation - vente
couleur Fr. 24.60/rr. TTC __ R_tfl _- _ - ,^-^̂ ^__^̂ ^J I ̂ 1 Route des Fougères 6/ CP

http://www.lietti.ch
mailto:martial.monnet@freesurf.ch


Casse-tête de chiffres
Les mathématiques ludiques passionnent les élèves valaisans.

P

rès de 500 jeunes venus
de tout le Valais romand
ont participé samedi

après-midi à Sion à la finale va-
laisanne du 14e championnat
international des jeux mathéma-
tiques et logiques. Nonante
d'entre eux se sont d'ores et déjà
qualifiés pour la finale suisse,
qui aura Lieu le 13 mai à Prilly.
Mais selon les résultats obtenus
dans d'autres cantons romands,
des «repêchages» ne sont pas
exclus.

Ce championnat est ouvert
aux élèves de plusieurs pays, in-
vités à résoudre des problèmes
posés sous forme d'histoires
souvent amusantes et insolites.
Il s'agit de démontrer que l'exer-
cice mathématique peut aussi
être ludique. La participation est
libre, les éliminatoires se font
par région, puis par pays, avant
une grande finale qui se déroule
chaque année à Paris.

Le Valais en force
Ce championnat connaît un
succès sans précédent dans le
Valais romand. Lors des épreu-
ves régionales, on relève la par-
ticipation record de 2287 con-
currents. Samedi à Sion, ce sont
459 sélectionnés qui ont consa-
cré leur après-midi de congé à
jongler avec les chiffres pour
tenter de se qualifier pour la fi-
nale suisse. Un succès que l'on
doit surtout à quelques ensei-
gnants motivés, regroupés sous

Très concentrés, pour jouer avec les chiffres... nf

l'appellation «groupement vaJai- compenser les participants. Il
san des jeux mathématiques»
(GVJM), qui organisent de A à Z
les éliminatoires, les déplace-
ments en groupe en Suisse ou à
Paris, récoltent des prix pour ré-

s'agit de Mmes Alexandra Dor-
saz et Ginette Genoud, de
MM. Augustin Genoud, Nicolas
Quinodoz, Yvan Michlig et Clau- peùuon) : 1. Hervé Delay, Marti-
de Dubuis. gny. NORBERT WICKY

PUBLICITÉ 

Les résultats
Parmi les nombreux qualifiés
pour la finale, voici le peloton
de tête de chaque catégorie:

Catégorie CM (4e et 5e pri-
maire): 1. Christophe Praz, Vey-
sonnaz. 2. Coralie Gavillet, Col-
lombey. 3. Alban Delalay, Saint-
Léonard. 4. Emilie Délétroz,
Ayent. 5. Marie Meugnier, Sierre.

Catégorie C 1 (6e primaire
et lre CO): 1. David Barmaz,
Sion. 2. Lucas Fitoussi, Sierre. 3.
Philippe Carruzzo, Leytron. 4.
Sonia Ferreira, Saillon. 5. Marie
Fellay, Fully.

Catégorie C 2 (2e et 3e CO
et lre collège): 1. Sever Popa,
Sierre. 2. Yannick Diebold, Val-
d'IUiez. 3. Thierry Coppey, Sier-
re. 4. Murielle Gillabert, Cham-
péry. 5. Aline Giroud, Ravoire.

Catégorie L 1 (2e à 5e collè-
ge): 1. Daniel Maret, Fully. 2
Christopher Portman, Monthey
3. Yves Thétaz, Orsières. 4
Alexandra Constantin, Masson-
gex 5. Pierre Joris, Levron.

Catégorie L 2 (Université): 1
Michelle Aymon, Ayent.

Catégorie GP (Grand pu-
blic): 1. Camille Delay, Préveren-
ges. 2. Claude Villars, Chamo-
son.

Catégorie HC (haute com-

Offres d'emploi

Institut Universitaire Kurt Bosch (IUKB)
Centre universitaire de formation et de recherche inter et
transdisciplinaire

Sion - Bramois
http. /www.iukb.ch

L'IUKB, devant l'augmentation rapide de ses activités de for-
mation et de recherche au niveau international, met au
concours le poste suivant:

secrétaire
à plein temps, pour un travail varié, dans un environnement
humain et technique de qualité.
Tâches
Secrétariat, courrier, téléphone, accueil (participants, profes-
seurs, visiteurs), appuis logistiques à l'organisation des cours
et des séminaires, gestion des salles et des hébergements, fac-
turation, économat, formation d'apprentis, etc.
Profil
- titulaire d'un diplôme de commerce ou formation équiva-

lente
- très bonne maîtrise de l'informatique (Word, Excel, Access)
- sens de l'organisation et de l'accueil, esprit d'initiative, viva-

cité d'esprit
—langues: excellente maîtrise du français, très bonnes

connaissances et pratique de l'allemand parlé et écrit,
bonnes connaissances de l'anglais.

Date d'entrée: à convenir

Environnement de travail
Qualité de vie au sein d'une équipe de collaborateurs enthou-
siastes, multiculturelle et pluridisciplinaire, dans un jeune
centre de formation et de recherche universitaire en pleine
expansion.

Si vous vous sentez à l'aise dans un milieu académique prati-
quant l'inter- et la transdisciplinarité et que votre profil cor-
respond à celui qui est décrit ci-dessus, vous pouvez faire par-
venir vos offres (CV et photo, lettre manuscrite, copies de cer-
tificats et diplômes) pour le 27 mars 2000, à M. Charly
Zuchuat, Administrateur, IUKB, Case postale 4176, CH 1950
Sion 4.

036-380013

Predige S.A., société de produits cosmétiques renommée et
implantée depuis 1978 sur tout le territoire suisse, cherche
pour votre région

une collaboratrice
Votre profil:
• une présentation soignée;
• le sens de l'organisation et de l'indépendance;
• la facilité de contact;
• de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C;
• en possession d'un permis de conduire.

Nous vous offrons:
• une activité variée et enrichissante à 80% ou 100%;
• une formation en cours d'emploi assurée et rémunérée;
•d'excellentes conditions salariales (salaire fixe important,

primes).

Appelez-nous au (021) 633 34 33 ou envoyez-nous sans tarder
votre CV accompagné des documents usuels à: Predige S.A.,
ressources humaines, route de Cossonay 196, 1020
Renens.

022-007682

une téléphoniste
secrétaire

Profil désiré:
• CFC d'employée de commerce;
• bilingue français-allemand;
• connaissances de l'italien et de

l'anglais;
• bonnes connaissances informatiques

Word et Excel.

Entrée en service: 1er mai 2000 ou date
à convenir.

Toute personne susceptible de corres-
pondre au profil souhaité est priée
d'envoyer une offre manuscrite, avec
documents usuels à la Fiduciaire Fidag
S.A. - Case postale 439 -1920 Martigny.

036-380331

Médecin-dentiste à Sierre
cherche pour mai 2000

une apprentie
assistante dentaire

Faire offre sous chiffre K 036-379950
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-379950

Entreprise
Jean-Joseph Pitteloud S.A.

à Sion
cherche

1 ferblantier ou
1 ferblantier/sanitaire
avec CFC
Expérience exigée.
®( 027 ) 203 33 50. 036-379793

GE DE L'OUEST
OPEL .̂

^̂ ^jà f Rue de Lausanne 86
_fif Case postale 672¦"¦* 1951 Sion

Agent principal en pièces d'origine
Opel pour le Valais cherche

Votre personnalité, votre engagement
et votre esprit du travail bien fait
comptent, à vos yeux, plus que vos di-
plômes.
Vous êtes précis et méthodique.
Vous aimez le contact client et le tra-
vail en équipe vous motive.
Le Valais représente votre espace de
livraison quotidien, et ces déplace-
ments sont sources de satisfaction.
Le poste vous intéresse?
Alors faites vos offres écrites
(voir adresse ci-dessus). 36 __ ..5_

im ĵ më^i'Xf\̂ f̂ \̂ ^ \̂  ̂ Notre client est une 
entreprise 

de 

services 

suisse de premier
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en Valais.

Responsable du développement informatique
Nous recherchons pour notre client une personne capable d'assumer la responsabilité des développements
informatiques de notre mandant et d'apporter un support efficace à la Direction.

Les compétences suivantes sont attendues:
• Leader, capable de motiver et de diriger une grande équipe de développement
• Esprit de synthèse permettant de concrétiser les besoins de l'entreprise
• Expérience confirmée dans le management du développement et la mise en oeuvre d'applications
• Expérience de la gestion et du suivi de projet
• Maîtrise des environnements des systèmes IBM et des techniques de développement (RPG, DB2/400,

AS/400, Merise)
• Intérêt à suivre l'évolution technologique

Les candidatures, sous pli personnel et confidentiel , sont à adresser à:
Paul Stiff, ATAG Ernst & Young, Place Chauderon 18, 1000 Lausanne 9.
Nous vous assurons une totale discrétion.
M. Paul StifF se tient à votre disposition pour tout renseignement au 021/310 41 00.

F R O M  T H O U G H T  TO r I N I S H."

Valais central
boutique décoration

cherche

vendeuse motivée
2 jours par semaine.

Faire offre avec CV + photo, sous
chiffre P 36-380429, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
36^380429

Nous cherchons
tout de suite ou à convenir

ferblantiers-couvreurs
expérimentés,

pour travailler seul ou en équipe.
Pour cet été,

apprenti ferblantier
Contactez-nous au <B (024) 485 15 20.
COUTAZ S.A. - 1890 Saint-Maurice.

036-380449

Appel à des familles
Quelles familles engageraient des

jeunes filles ou garçons,
(14-18 ans) pour diverses activités:
ménage, garde d'enfants, kiosque,
camping, restaurant ou travaux agri-
coles?
Durée: 3 à 5 semaines.
Période: juillet-août.

Pro Filia Haut-Valais, Brigue.
© (027) 923 85 16.h à 17 h.
mardi et jeudi de 14 h à 17 h. • 115-730009

.

De la plume au sécateur
Le coup d'envoi de la «Cuvée 2000 de

la presse» a été donné hier à Châteauneuf.

La «Cuvée 2000 de la presse» a pris son envol hier sur la vigne de
Malladères où une douzaine de journalistes ont procédé à sa taille.

nf

I ls  collaborent pour différents
médias suisses et certains

sont même des spécialistes de
l'information œnologique. Ces
journalistes qui souvent dégus-
tent et commentent les vins
n'ont pourtant, pour la plupart,
jamais eu l'occasion d'effectuer
les travaux de la culture de la vi-
gne. Grâce à une initiative de
l'OPAV, les journalistes ont été
invités, hier, pour une séance de
taille sur la vigne de Malladères
à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf. Ce programme
intitulé «Cuvée 2000 de la pres-
se» s'étend sur toute l'année et
comporte une initiation à la tail-
le, à l'ébourgeonnement, au ré-
glage de la récolte, à la vendan-

ge ainsi qu'à la mise en bouteil-
les.

Après avoir suivi une expli-
cation théorique, les partici-
pants ont enfilé des bottines et
un tablier puis se sont déplacés
sur le terrain sous la conduite
musicale des Fifres et tambours
de Saint-Luc. «En théorie, ça pa-
raît très simple, mais une fois
face au cep, c'est très différent» ,
confie l'un des journalistes. Et,
comme tout travail mérite ré-
compense, le groupe a pu, une
fois la mission accomplie, dé-
guster un apéritif pour ensuite
partager un repas et faire alors
travailler son palais lors d'une
dégustation verticale d'amigne
dans un caveau de Vétroz. San-

CHRI STINE SCHMID .

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

¦̂  ̂ f̂l^̂  I Parquets • Plastiques • Tapis • Stores

¦p%_/% Nous marchons
heimO avec vous
Entreprise dynamique dans le secteur des revêtements de sols,
établie depuis 38 ans à La Chaux-de-Fonds, recherche pour
compléter son équipe

UN PARQUETEUR
ou un MENUISIER-POSEUR

intéressé au parquet

Profil souhaité :

• Travailleur indépendant avec expérience
• Ouvrier consciencieux , précis et soigneux
• Connaissance du travail de rénovation
• Permis de conduire indispensable

Nous offrons :
• Place stable
• Travail varié et intéressant
• Ambiance jeune
• Salaire adapté aux capacités g

ce

Faire offre manuscrite avec informations d'usage à : §
SOLheimo, rue du Parc 9, case postale
2302 La Chaux-de-Fonds

http://www.iukb.ch


Les Caves de Courten à Sierre accueillent la 6e édition du Festival du théâtre

De  
mercredi à samedi,

quatre spectacles réjoui-
ront les inconditionnels

du théâtre et du rire. Tout débu-
te avec «La confession», une
œuvre originale créée par Walter
Manfrè , où le spectateur pren-
dra le rôle de confesseur en
écoutant successivement vingt
comédiens, vingt personnages
différents , raconter leurs péchés.
Les réservations pour cette pièce
sont vivement conseillées puis-
que seulement vingt spectateurs
auront la chance de «jouen> un
rôle actif dans ce huis clos; deux
représentations sont prévues le
même soir, c'est-à-dire mercre-
di, à 18 h 30 et 20 h 30 précises.

Jeudi, la comédienne Pasca-
le Marineau revisitera avec bon-
heur certain le chef-d'œuvre de
néoréalisme italien: «La Strada»
de Federico Fellini. Entre cruau-
té et bonté, entre innocence et
culpabilité, entre sacrifice et ré-
demption, les thèmes chers à
Fellini seront ici explorés de bel-
le manière par la comédienne; la
jeune femme passera simple-

ment de la gaieté à la
tristesse, proche de la
folie. Les Caves auront
ensuite la chance d'ac-
cueillir la troupe fran-
co-suisse des Epis
noirs, ce vendredi.

Avec leur pièce
«Opéra des champs»,
les spectateurs seront
partagés entre rire et
émotion pour finir en
délire d'amour. Cet
opéra est à la fois une
représentation, un con-
cert et une mise en
scène fondée sur le
plaisir du jeu à trois
personnages. Les trois
saltimbanques promè-
nent leur univers sur
les routes de fran-
cophonie depuis plus
de sept ans et ils pré-
sentent un mélange de
cirque et de chansons
qui révèle un vrai sens
de la mélodie et de la
dérision. Les Epis noirs, au programme de ce vendredi

Enfin , le clown Olli
sera présent le samedi
avec sa pièce «Nonsen-
se à la carte», haute
cuisine clownesque;
une suite de numéros
nés entre la réalité et
l'absurdité, mise en
scène par un homme
dont le talent mimique
atteint d'extraordinai-
res sommets. Il présen-
tera un choix de ses
meilleurs gadgets, de

k ses plus belles inven-
tions. CHRISTIAN DAYER

Mercredi à 18 h 30 et
20 h 30: «La confession»;
jeudi à 20 heures: «Gelso-

H mina», d'après Fellini;
vendredi à 20 ¦ heures,

m «Opéra des champs» des
Epis noirs; samedi à 20
heures: «Nonsense à la
carte» avec le clown Olli.
Réservations des billets
ou des abonnements

¦J pour les 4 spectacles: Of-
M fice du tourisme de Sier-

re, 455 85 35. Ouverture
des Caves une demi-heu-
re avant les représenta-

dd tions.

¦ ¦La longue marcne ae i ascn
Soirée d'informations du chemin de f e r  BVZsur la construction du nouveau parking. Années de recours en vue

D
'informations en commu-
niqués et de pétitions en

soirées de débats, la cause du
Terminal de Tàsch est réguliè-
rement promue par la direc-
tion du chemin de fer du Bri-
gue-Viège-Zermatt (BVZ Zer-
matt-Bahn).

Jeudi soir passé, la société
du parking de Tâsch et la di-
rection du BVZ ont invité les
habitants de cette commune à
une soirée d'informations sur
le projet du nouveau parking
couvert à deux étages (Top
Terminal) , qui devrait prendre
la place de l'espace actuel à
ciel ouvert. Rappelons que les
touristes en direction de Zer-
matt n'ont pas le droit de se
rendre directement dans cette
station avec leurs voitures. Ils

doivent donc la garer à Tâsch.
L'objectif du Top Terminal

est de rendre les transborde-
ments plus agréables aux voya-
geurs, grâce à un système sem-
blable à celui offert par les aé-
roports. La nouvelle installa-
tion est estimée à une centaine
de millions de francs. Mais
d'ici là, il faudra encore
éclaircir une question juridi-
que: est-ce le droit cantonal ou
le fédéral qui est compétent
dans la procédure des autorisa-
tions? Si c'est le droit cantonal
qui est utilisé, la commune et
son président Johann Imesch
auront le droit de faire opposi-
tion au projet. Si la procédure
du droit ferroviaire et donc fé-
déral prévaut, la Confédération
pourra exproprier et la com-

mune n'aura aucun droit d'op-
position (voir encadré).

A l'heure actuelle, le BVZ a
marqué un point. Le 1er dé-
cembre passé, l'Office fédéral
des transports (OFT) a rendu
son rapport. Selon lui, c'est le
droit fédéral qui s'impose pour
la procédure de mise à l'en-
quête du terminal de Tâsch.

Maintenant il faut attendre
le verdict du Département fé-
déral des transports de M. Mo-
ritz Leuenberger à ce sujet. Car
la commune de Tâsch a fait
opposition à la décision de
l'OFT.

Du côté du BVZ, ses res-
ponsables ont mené une cam-
pagne soutenue depuis le lan-
cement du projet en juin passé.
Le BVZ a également organisé

un sondage auprès des habi-
tants ou des touristes sur la
question du parking. Selon les
chiffres produits par la compa-
gnie, 94% des interrogés
avaient approuvé le projet d'un
Top Terminal à Tâsch.

Toujours selon le BVZ, la
commune de Zermatt et le Ser-
vice des transports du canton
du Valais sont également d'avis
que le droit fédéral intervient
pour la construction du nou-
veau terminal des voitures.

La soirée d'informations
devait se dérouler en présence
des journalistes. Finalement, la
direction du BVZ a préféré de-
meurer à l'abri des regards ex-
térieurs. Les représentants des
médias ont donc été interdits
d'entrée. PASCAL CLAIVAZ

Les paysans et I Europe
L'association haut-valaisanne des paysans effrayée par les conséquences d'une entrée dans VUE

En attendant, elle vote la fusion avec l'Union pour la production intégrée.

T
raditionnellement à la
Saint-Joseph, la puissante

Fédération haut-valaisanne des
paysans tient son assemblée
générale. Suite à cette 44e
édition, elle deviendra d'autant
plus puissante que son prési-
dent Marcel Ammann annon-
çait un projet de fusion avec
l'Union des producteurs inté-
grés (PI) . Un groupe de travail
est déjà en fonction et l'objectif
est la fondation de la nouvelle
organisation pour l'automne
prochain, comme sa mise en
fonction pour le 1er janvier
2001.

Au centre paroissial de Bri-
gue, l'assemblée générale a vo-
té à l'unanimité pour la pour-
suite des travaux de fusions.
Cette décision a été saluée par

le chef des finances et de l'éco-
nomie valaisannes Wilhelm
Schnyder, qui a déploré la dis-
persion des forces paysannes
dans les organismes représen-
tant les différents secteurs. Une
récente étude vient de mettre
en évidence ce désavantage
concurrentiel du Valais.

Cette dispersion est parti-
culièrement dommageable à
une époque où l'agriculture su-
bit de plein fouet les consé-
quences de l'ouverture des
marchés, même si l'entrée de
la Suisse dans l'UE n'est pas
pour demain.

A ce sujet , le comité a
trouvé dans le directeur de la
Chambre agricole du Vorarl-
berg Gerhard Bechter un con-
férencier très intéressant pour
ses collègues valaisans.

M. Gerhard Bechter, directeur
de la Chambre d'agriculture du
Vorarlberg autrichien, n'a pas
pu rassurer les paysans haut-va-
laisans sur leur avenir au sein
de l'Union européenne. nf

Après avoir donné les salu-
tations des Walser du Walsertal
au Vorarlberg, il a commencé à
exposer l'évolution de l'agricul-
ture de montagne suite à l'en-
trée dans l'Union européenne

¦ _

(UE) en 1994.
Selon M. Bechter, le reve-

nu moyen des agriculteurs de
cette région montagneuse res-
semblant au Valais et située à
la frontière avec le canton de

Saint-Gall n aurait guère souf-
fert depuis 1994. Et cela grâce
aux programmes d'encourage-
ment, aux subventions inter-
médiaires dégressives et à la
spécialisations des agriculteurs
(vacances à la ferme, ventes di-
rectes, transformations en fro-
mages et yogourts, etc.)

Un chiffre a, cependant,
fait dresser les cheveux sur la
tête de l'assemblée et c'est la
chute du prix du lait. En Autri-
che, il est tombé de 7 à 4 shil-
lings le litre, suite à l'entrée
dans l'UE; soit l'équivalent
d'une chute de 78 à 44 centi-
mes suisses. Et ce n'est pas
l'argument de tarifs plus élevés
pratiqués par les Italiens qui
aura pu rassurer quelque peu
l'assemblée (voir encadré).

PASCAL CLAIVAZ

_r _#% __ __ ¦
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Les coiffeurs dans le vent
Présentée aux Evouettes, la mode printemps-été 2000 sert aussi à faire tinter le tiroir-caisse

« ¦ Êotre travail est bien sûr
E\M de présenter la nouvelle
¦ -¦ mode, les nouvelles ten-

dances au public et aux profes-
sionnels», explique Paul Bet-
schart, président central du
Hair Club Swiss qui présentait
sa ligne printemps-été diman-
che aux Evouettes. Le Hair Club
Swiss fait partie des quatre
groupements du même genre
qui transmettent leurs nouvelles
tendances à l'association Coif-
fure suisse qui réunit quelque
10 000 professionnels du pays.

«La mode est définie par des
coiffeurs qui suivent des cours et
se dép lacent en Europe, à Paris,
en Espagne, en Grande-Breta-
gne, afin de f lairer les nouvelles
tendances», explique Paul Bet-
schart. Reste que cette mode
n'a pas qu'une vocation artisti-
que. «Le but est bien sûr de ven-
dre. Vendre des coupes, vendre Aux Evouettes, professionnels et public ont pu observer les artistes au travail et découvrir les nouvel-

les tendances. ni

des couleurs et des produits.
C'est aussi ce que nous deman-
dent les maisons spécialisées
dans la coiffure. »

Tendances londoniennes
Aux Evouettes, les organisateurs
avaient convié un spécialiste
londonien, Joseph Lanzante,
pour un show et une présenta-
tion des nouveautés britanni-
ques. «Aujourd 'hui, la tendance

pour les femmes se situe dans k
roux, mais un roux naturel et
léger, p lus classe et élégant. Les
femmes ont envie d'être des fem-
mes», relève le figaro londonien.
On note également un retour en
vogue de la frange bien mar-
quée. Quant aux hommes, ils
s'afficheront avec une coupe
courte et des teintes tirant sur
le noir. JOAKIM FAISS

Les cycles
tissent leur toile

Cinq nouveaux itinéraires
inaugurés dans le Chablais

en juin prochain.

M
ONTHEY Promoteur du
tourisme pédestre depuis

plus de cinquante ans, l'asso-
ciation Valrando affirme tou-
jours plus une vocation cycliste.
En juin prochain, elle devrait
inaugurer cinq nouveaux itiné-
raires cyclables dans le Chablais
valaisan et vaudois. La région
disposera ainsi de quelque 200
kilomètres cyclables supplé-
mentaires.

Valrando réalise depuis
1998 le balisage des voies cycla-
bles et parcours VTT en Valais.
Durant l'été dernier, l'associa-
tion s'est approchée de l'Orga-
nisme intercantonal de déve-
loppement du Chablais (OIDC).
Elle souhaitait mettre en place
quatre itinéraires destinés à
compléter la route cyclable du
Rhône, explique l'OIDC dans
son dernier bulletin d'informa-
tion. Un cinquième parcours a
été rajouté à la demande des
communes de Port-Valais et
Saint-Gingolph. Ces nouveaux
itinéraires seront intégrés dans
les cartes et guides de cyclotou-
risme en Suisse

Frais partagés
Les frais de l'étude générale
sont couverts par l'OIDC et les
communes concernées finan-
cent le balisage (préparation
des emplacements) des itinérai-
res. Indicateurs et matériel de
fixation sont pris en charge par
le TCS. «Les informations vont
être transmises aux dix-neuf
communes concernées cette se-
maine pour approbation», pré-
cise-t-on auprès de l'OIDC. Les
dossiers devront ensuite être
approuvés par les service can-
tonaux. JF

M
ONTHEY Le Conseil géné-
ral de Monthey a pris

connaissance hier soir des
grandes lignes du nouveau plan
de zones soumis prochaine-
ment à l'enquête publique. Le
conseiller municipal Henri
Chardonnens, responsable du
dossier, a rappelé en préambule
les nombreux épisodes de ce
feuilleton «plan de zones» qui a
occupé, non sans turbulences,
les esprits montheysans nom-
breuses oppositions lors de
l'avant-projet de révision de
1992). La commune de Mon-
they devra naturellement régler
la problématique de sa zone à
bâtir largement surdimension-
née en respectant le postulat
imposé par la loi, à savoir un
coefficient planifié de la capaci-
té d'accueil ne dépassant pas
50% de la situation actuelle.

35 352 équivalents
habitants

Selon les estimations présentées

MASSONGEX
Dimanches
musicaux
Récital flûte, trompette et or-
gue avec Jean-Jacques Vuil-
loud, Mario Maldonado et
Véronique Dubuis dimanche
26 mars à 17 heures à l'église
de Massongex. Œuvres de Te-
lemann, Bach, Debussy,
Haydn et Vivaldi.

Nouveau plan de zones
Monthey doit envisager un dézonage de 190 hectares.

Le nouveau plan de zones de la commune de Monthey sera mis à
prochain.

par le projet municipal, le sec- le secteur montagne 1250. Un
teur plaine comptabilise envi- calcul assez savant des capaci-
ron 16 000 équivalents habi- tés de la zone à bâtir de Mon-
tants, le secteur coteau 1800 et they porte finalement le total

l'enquête publique le 24 mars
nf

d'équivalents habitants à
35 352. Ce qui induit des exi-
gences de dézonage très consé-
quentes puisqu'il est prévu une

diminution de la zone à bâtir
d'environ 140 hectares auquel il
faut ajouter environ 50 hectares
de zone d'affectation différée
non reconduite. En principe,
aucune compensation ne sera
accordée dans le cadre de cet
important dézonage, expliquait
à ce sujet M. Chardonnens.

Les plans du nouveau plan
d'aménagement local seront
mis à l'enquête publique le 24
mars prochain. Une séance
d'information publique est pré-
vue le 12 avril au théâtre du
Crochetan où la Municipalité
montheysanne, le Service can-
tonal de l'aménagement du ter-
ritoire ainsi que différents servi-
ces techniques seront à disposi-
tion de la population locale
pour toute question utile. Une
séance spécifique concernant le
coteau de Choëx pourrait être
organisée à la salle de gymnas-
tique de Choëx. LéON MAILLARD

Deux «Molières» au Crochetan
«Copenhague» avec Pierre Vaneck.

M
ONTHEY Le théâ-
tre du Crochetan

présente ce vendredi 24
mars à 20 h 30 une piè-
ce ayant reçu les «Mo-
lières 1999» de la meil-
leure création et de la
meilleure adaptation.
«Copenhague» met en
scène la conversation
posthume (aux enfers?)
de deux savants atomis-
tes. Loin d'être un labo-
rieux cours de physi-
que, ce spectacle est
destiné au public le
plus large. Il se veut
une splendide médita-
tion sur l'histoire, le
couple, la trahison, la
vie et la mort. Un spec-
tacle qui concilie théâ-
tre d'art et de divertis-
sement. Sur scène: Pierre Vaneck, Niels Arestrup et Maïa Simon. bemanc

Hommage au Dr Nicoud
M

ONTHEY Médecin ayant
marqué la vie sociale

montheysanne le siècle dernier,
le Dr Jean-Pierre Nicoud nous a
quittés récemment. Ses amis
médecins lui rendent hommage
en soulignant leur tristesse. Di-
plômé en médecine en 1949, le
Dr Nicoud ouvrit un cabinet à
Monthey après avoir complété
sa formation dans de nombreux
services. Lorsque les examens
de laboratoire deviennent plus
complexes, il contribue, avec
quelques autres confrères , à la
création, en ville, d'un labora-
toire dirigé par un spécialiste et
ouvert à tous les médecins. En
1974, il se lance, avec le Dr
Nussbaumer, dans l'ouverture
d'un cabinet de groupe muni
d'une installation de radiologie
et d'un laboratoire où travail-
laient une technicienne en ra-
diologie et une laborantine di-
plômées. Cette innovation pro-
voqua pas mal de remous, jus-

que dans la presse, mais trouva
l'agrément des patients qui
n'ont pas vu le coût de la con-
sultation augmenter. Cette col-
laboration dura jusqu'à la re-
traite des deux intéressés en
1992.

A l'époque de son installa-
tion, le Dr Nicoud soigne lui-
même les patients qu'il envoie à
l'hôpital, effectuant également
des accouchements. Cette pra-
tique cessa lors de la réorgani-
sation de l'hôpital, en 1973,
avec l'arrivée de chefs de servi-
ce et de gynécologues. Médecin
de cours samaritains dans le val
d'illiez, médecin de la PA com-
me sergent sanitaire, dans son
cabinet il prend avec ses pa-
tients le temps de parler, ne pa-
raît pas pressé. Protestant, le Dr
Nicoud a participé jusqu'à la fin
de sa vie à la vie paroissiale, no-
tamment en tant que président
du Conseil pastoral. GB. c



Eduquez votre chien > Le président du CABV prolonge
Démissionnaire, le président du Club athlétique de Martigny, Jean-Claude Delay,

a finaleme nt accepté de prolonger son mandat. Pour une année.

Le Club du berger allemand Bas-Valais Martigny vous propose
d'éduquer votre chien, afin d'en faire un compagnon bien
équilibré. idd

M
ARTIGNY Le Club du clés Agility pour les plus âgés,
berger allemand de Mar- une promenade en ville avec le-

tigny va mettre sur pied un çon sur un terrain étranger, des
cours d'éducation canine, «afin enseignements théoriques dis-
que chacun puisse avoir un pensés par un expert en assu-
compagnon joyeux et bien équi- rance, un conseiller en nutri-
librê». Etalé sur dix leçons - tion, un vétérinaire et un moni-
données à partir du 1er avril teur expérimenté,
prochain, les jeudis (à 18 h 30)
et les samedis (13 h 30) - ce Cette série de 10 leçons
cours est ouvert à toutes les ra- prendra fin le 6 mai prochain. A
ces. cette occasion, le Club du ber-

ger allemand Bas-Valais Marti-
Assurance et santé gny organisera une petite fête,

Les chiens inscrits sont répartis au cours de laquelle chaque
en plusieurs classes, selon leur participant se verra remettre un
âge et leur race. Le programme souvenir. PG
de ces cours comprend notam- ?0?7f ̂ S* _"u ^Tor™ment une initiation aux obsta- 658 67 92.

Jean-Claude Delay
va demeurer

une année
de plus

à la tête du CABV.
nf

M
ARTIGNY En février 1999,
Jean-Claude Delay avait

manifesté son intention de
quitter la présidence du Club
athlétique Bas-Valais (CABV) de
Martigny. Treize mois plus tard,
l'homme fort du CABV a cepen-
dant dû revenir sur sa décision
et a accepté de prolonger son
mandat pour douze mois. Deux
raisons à ce revirement: ses re-

cherches pour trouver un suc-
cesseur sont demeurées vaines;
mais aussi et surtout, le CABV
ne pouvait se permettre de res-
ter sans tête, alors qu'il s'apprê-
te à fêter son 30e anniversaire.

Schweickhardt aux JO?
L'assemblée générale du CABV
Martigny a donc donné mission
au comité en place de présenter

de nouvelles structures et de
trouver la ou les personnes sus-
ceptibles de reprendre les rênes
de cette société sportive forte de
238 membres (en augmentation
de 13 unités) et au bénéfice
d'une situation financière saine,
Sur le plan sportif, le directeur
technique Jean-Pierre Terrettaz
s'est attaché à relever les méri-
tes de l'équipe de demi-mara-

I

thon (8e en coupe d'Europe des
clubs champions) et ceux
d'Alexis Gex-Fabry, qui partici-
pe aux championnats d'Europe
et du monde de montagne. H a
aussi souhaité plein succès à
Stéphane Schweickhardt qui
tentera, le 16 avril prochain à
Rotterdam, de décrocher son
billet pour les JO de Sydney, en
marathon. PASCAL GUEX

MEMENTO
MARTIGNY dinsky et la Russie», sous la naz propose deux animations
Kandinsky conduite de Mme Antoinette en ce milieu de semaine: une
commenté de Wolff. descente en luge ce mercredi 'commente __ mar

_ 
(rendez.vous _

Demain mercredi 22 mars dès QVRONNAZ • 16 h 45 au départ du télésiè-
20 heures à la Fondation Pier- . . . ge) et du ski de nuit le jeudi
re Gianadda, visite commen- uU9e e* SKI 23 mars (voir affiche spécia-
tée de l'exposition «Kan- L'Office du tourisme d'Ovron- le).

PUBLICITÉ 

Présentation des vins blancs du millésime 1999
Depuis 10 ans, l'OPAV organise le «Tour de Suisse des vins valaisans».

Cette année: grande innovation
3 présentations à Olten, à Lugano et à Lausanne, auront lieu conjointement avec les offices de promo-
tion des cantons de Vaud, de Genève et de Neuchâtel.

3 autres présentations (Berne, Zurich Saint-Gall) seront réservées exclusivement aux vins blancs valaisans.

En vue de ces présentations, l'OPAV demande aux encaveurs, négociants et marchands de vins valaisans
intéressés, de mettre à la disposition de la commission de dégustation, 4 bouteilles de marque (7/10 ou
75 cl) de chaque vin susceptible d'être choisi pour cette présentation. Les bouteilles doivent être dépo-
sées pour le

jeudi 23 mars 2000
au dépôt OPAV à Saint-Léonard, route de la Lienne

avec la mention «millésime blanc».

Liste des vins pouvant être fournis: - Fendants, millésime 1999
- Johannisbergs, millésime 1999
- spécialités blanches et vins d'assemblage 1999

ou d'anciens millésimes.

P.S. : Compte tenu du fait que les 6 présentations-dégustations prévues contribuent grandement et en
premier lieu à la renommée du vin et de son élaborateur, l'encaveur s'engage:
- à mettre à disposition gratuitement 18 bouteilles du ou des vins sélectionnés
- à s'acquitter d'un montant de 500 francs (TVA non comprise) pour chacun de ses vins

sélectionnés. (Contribution aux frais d'organisation et de réalisation des 6 présentations-
dégustations.)

Sion, mars 2000 O P A V

à l'Indépendante
R

IDDES 43e du nom, le der- Crettenand a lui aussi ete re-
nier concert annuel de l'In- mercié et félicité pour trente-

dépendante de Riddes aura eu cinq ans de musique,
une saveur particulière pour
Guy Détienne. Samedi dernier Placés sous la direction de
dans la salle de l'Abeille, ce fi- Pierre-Yves Tissières, les autres
dèle de la société présidée par sociétaires de la fanfare ridanne
Philippe Delaloye a en effet fêté se sont surpassés pour offrir à
ses cinquante ans de fanfare, leurs camarades le plus beau
Musicien devenu aujourd'hui des cadeaux, à savoir des pres-
porte-drapeau, Guy Détienne tations de qualité. Pour le plus
n'a pas été le seul membre ho- grand plaisir du public de
noré à l'occasion de cette soirée l'Abeille qui en a redemandé,
annuelle réussie. Marc-Arthur PG

Marc-Arthur Crettenand, trente-cinq ans de musique, prêt à jouer
un morceau de basse en l'honneur de Guy Détienne, cinquante ans
de fanfare. nf

Le printemps des syndicats
«La conjoncture redémarre», constate Syna. «Raison dé plus

pour demander de meilleurs salaires», selon le SIB.

MÉMENTO
ZERMATT
13 sauvetages

N
ATERS Le jour de la Saint-
Joseph, les deux grands

syndicats haut-valaisans, le SIB
(syndicat industrie et bâtiment)
et Syna (syndicats chrétiens)
tiennent traditionnellement
leurs assemblées générales.
Suite à la lutte hivernale sur le
front des salaires en contrats
collectifs chez Lonza, le ton du
SIB région haut-valaisanne est
combatif. Au sein des usines
chimiques viégeoises, la section
régionale du syndicat compte
bien poursuivre la lutte pour
obtenir davantage que le 1,5%
d'augmentation proposée para augmentauon proposée par classique et l'UDC de Chris- 144, les appareils sont partis
la direction, bonus compris. topri Blocher. des bases de Raro gne et de

Selon les responsables du „ Zermatt. Ils sont partis à la
syndicat de gauche cependant, Les travailleurs profitent rescousse de sportifs et de
la situation la plus dangereuse Au sein du syndicat Syna, le skieurs blessés sur les diffé-
semble concerner la construc- ton était plus positif. Selon ses rents domaines skiables du
tion. Ici, les représentants des responsables, l'économie redé- Haut-Valais.
travailleurs ont dénoncé le marre et il est temps que les Dimanche vers midi , jusqu 'à
contrat collectif de travail pour travailleurs en profitent. L'as- trois appareils étaient enga-
le 31 mars 2000. Cependant, M. semblée a voté une résolution gés en même temps. Les pa-
Kilian Jaun, responsable de ce dans ce sens. Celle-ci en appel- tients , une fois administrés
secteur pour le SIB haut-valai- le aux instances patronales et les premiers soins du méde-
san, demeure confiant: les gouvernementales concernées ein d' urgence , ont été héli-
grands chantiers de type NLFA, . pour introduire des modèles de portés vers les hôpitaux de
autoroute, tunnel de Saint-Ni- travail à l'année. Il faut égale- Brigue et de Viège.
colas placent les travailleurs ment des modèles de préretrai- Dimanche matin , l'interven-
dans une situation avantageu- tes pour les travailleurs âgés, tion rapide des ambulanciers
se. Enfin , il reste la campagne Ensuite, une commission tri- d'Air-Zermatt et du docteur
politique des bilatérales, qui ne partite devra étudier les Bannwart ont sauvé la vie à
permet pas de se mettre les tra- moyens de lutter contre le un vacancier , victime d' un ar-
vailleurs à dos. Le président dumping social, dans le cadre rêt cardiaque à Tâsch.

démissionnaire du SIB Leander
Stoffel (M. Stephan Furrer lui
succède) en appelait, lui, à la
continuation de la lutte et au
recrutement des membres. Car,
c'est bien connu, le nombre
fait la force.

Le président de la Fédéra-
tion suisse des syndicats, Paul
Rechtsteiner, était l'invité du
jour. Il posait le constat des ca-
deaux fiscaux aux riches ban-
ques et des économies sur l'as-
surance chômage et l'AVS. Se-
lon lui, il était temps d'organi-
ser la lutte contre la droite

des mises a 1 enquête de chan-
tiers publics. Enfin , il faut gé-
néraliser l'usage du contrat col-
lectif en Valais. PASCAL CLAIVAZ

Le printemps est également
arrivé sur Zermatt, ce week-
end. Air-Zermatt est interve
nu à l'occasion de 13 sauve
tages. En coordination avec
la centrale d'engagement

http://www.cabvmartigny.ch


MEMENTO —
THYON
Escapade sur glace
Les hôtes de Thyon-Les Col
Ions pourront s'initier à l'esca-
lade sur glace, demain mer-
credi. Renseignements auprès
de l'école suisse de ski au nu-
méro (027) 281 27 38.

UVRIER
Tu danses?
Le mouvement des aînés de
Suisse romande, section Va-
lais, organise son traditionnel
thé dansant. Il se tiendra mer
credi à l'hôtel des Vignes à
Uvrier dès 14 heures.

SION
Job Renaissance
L'assemblée générale de Job
Renaissance, mercredi, se
poursuivra par un exposé, ou
vert au public, de Thierry et
Hubert Bruttin sur le thème
«Le design et le bois: quelles
complémentarités» . Dès 19
heures, dans la grande salle
du Bureau des métiers, à
Sion.

Pro Patria recompense
Un chèque pour la restauration d'un ancien moulin à Nendaz.

N
ENDAZ Cadeau royal pour
l'Association du patrimoi-

ne nendard, que préside M. Al-
bert Lathion et qui vient de re-
cevoir de la part de la Fonda-
tion Pro Patria un don de
10 000 francs , montant attribué
à titre de participation à la res-
tauration du moulin du Tsâblo
à Haute-Nendaz. Le chèque
symbolique a été remis par la
présidente du comité valaisan
de Pro Patria, Mme Monique
Paccolat, accompagnée pour la
circonstance de Mme Claire Ro-
byr. Ce montant permettra de
poursuivre la rénovation en
cours de ce moulin, véritable
trésor du patrimoine nendard.

Rappelons que Pro Patria
finance des projets destinés à
protéger des biens culturels qui
font partie du microcosme éco-
nomique du pays, au moyen
des fonds récoltés lors de la

Dix mille francs pour rénover le moulin de Tsâblo à Haute-Nendaz.
Chèque remis par Mmes Monique Paccolat (à gauche) et Claire
Robyr à M. Albert Lathion. \n

vente de timbres et d'insignes à d'un million de francs qui a été
l'occasion de la fête nationale, attribué à des projets valaisans.
Ces dernières années, c'est plus (c)

vignoiage en musique
La tradition se perpétue depuis le service militaire des Valaisans à l'étranger

S
IERRE L'arrivée du prin-
temps coïncide avec le dé-

placement des Anniviards dans
le vignoble sierrois. Samedi der-
nier, les bourgeois de Grimentz
ont travaillé les vignes de Gla-
rier-la-Croix, de Tovachère et
des Codes; trois parchets plan-
tés de syrah, malvoisie, petite
arvine, ermitage et fendant. Le
reste de l'année, ces vignes sont
confiées au métrai Jean-Pierre
Monnet qui a la charge des tra-
vaux et de la vinification.

Lorsque les ouvriers arri-
vent au sommet des lignes, la
clique des fifres et tambours
joue un morceau pendant que
le caviste offre une rasade de
vin. Pourquoi ces airs de fifres
pendant les travaux? Voici ce
qu'en dit Edouard Sommer

Arrivés au sommet de la vigne de Glarier-la-Croix, les bourgeois de Grimentz ont droit à un petit
morceau de fifres et tambours qui leur donnera du courage. nf

dans une plaquette consacrée
aux cinquante ans des tam-
bours et fifres sierrois: «Les An-
niviards ont conseivé cette mu-
sique qui nous venait du temps,
pas si lointain, où les Suisses
partaient au service de puissan-
ces étrangères; celles des rois de
Naples, d'Espagne et de France
en particulier. En toutes occa-
sions: à la Fête-Dieu, vieilles ci-
bles, carnaval, fêtes folklori-
ques, travaux des vignes, etc.,
les f i f r e s  et tambours sont de la
partie. Ces traditions ont tra-
versé tous les changements de
notre siècle et, fort heureuse-
ment, continuent de se
transmettre de génération en
génération.»

CHARLY-G. ARBELLAY

A votre bon cœur
Des étudiants russes comptent sur le matériel récolté chez nous

S
ION Les cartons sont prêts,
les médicaments listés, les

livres répertoriés, à quand le
départ? L'action de solidarité
avec les habitants de Kaluga en
Russie a porté ses fruits. Hélène
Métrailler, institutrice au béné-
fice d'un programme d'emploi
temporaire, est ravie. Sa collecte
de livres et de médicaments a
mobilisé le public valaisan.
Bientôt, elle repartira en Russie
et attendra là-bas le camion
suisse qui devrait apporter le
matériel sur place. Pour cela, el-
le lance un nouvel appel: «Les
gens ont été merveilleux. Main-
tenant, il faut continuer pour
que tout ça ne reste pas dormir
dans une cave. Nous avons be-
soin d'argent pour payer le
transporteur. Ça ne peut pas
s'arrêter là, j'ai confiance.» La
dame est conquise par ses mois
de séjour en Russie: «Les gens
sont chaleureux, solidaires. Ma-
tériellement, tout manque.
Pourtant ils sont riches d'ami-
tié, de partage.» Les livres iront

renouveler le matériel de l'ap-
prentissage du français dans
l'Université de Kaluga, qui
compte environ 1200 étudiants
au français impeccable, bien
qu'un peu dépassé au goût de
la Suissesse.

Confrontée également à la
pénurie apparente de médica-
ments dans l'hôpital de sa ville
d'accueil, Hélène Métrailler a
lancé une action complémen-
taire et a récolté plusieurs car-
tons de médicaments, dûment
triés par une diligente aide-
préparatrice en pharmacie au
chômage. Le centre médico-
social de Sion, instigateur de
ces séjours en Russie pour des
chômeurs qualifiés, a apporté
son concours à l'institutrice.
Elle passera encore trois mois

Hélène Métrailler est impatien-
te d'acheminer le matériel ré-
colté en Russie où l'attendent
ses étudiants. nf

\̂^w_ __ _ _*%L/UII-» Cil
espèces

On peut encore pendant quel-
ques jours déposer des livres
(surtout de la littérature, des
textes contemporains) au cen-
tre médico-social, avenue de
I- .;-, ._. 71

Les dons en espèces sont à
déposer sur un compte postal
ouvert a cet enet. ouvert au
nom de Mme Hélène Métrail-
ler, il porte le numéro
17-414 862-7.

Si le montant dépasse la
facture présentée par le
transporteur, Hélène
Métrailler partagera le
surplus entre l'Association
des enfants de Tchernobyl et
l'hôpital de Kaluga.

en Russie, un pays qui l'a visi-
blement conquise et qui garde-
ra une partie de son cœur.

VéRONIQUE RIBORDY

La Léonardine jubile
S

AINT-LÉONARD La soirée
annuelle d'une société, c'est

aussi l'occasion de récompen-
ser les membres particulière-
ment méritants. A la fanfare La
Léonardine, qui donnait con-
cert samedi soir, on n'a pas fail-
li à la tradition. Trois membres
de l'ensemble ont été congratu-
lés pour leur participation acti-
ve à la vie de la société durant
cinquante ans.

Il s'agit de MM. Jacques
Gillioz, Frédy Métrai et Léopold
Delalay, qui sont entrés dans les
rangs de la fanfare en 1950, à
l'âge de 12 "ans. Pas d'école de
musique à cette époque. Ni
cours de perfectionnement, ni
camp d'entraînement. Quelques
leçons de solfège au local des
répétitions de la Cible, et les
jeunes musiciens se retrou-
vaient «parachutés» dans l'un
ou l'autre des registres. A eux

Les trois membres méritants de la Léonardine, entourés du direc-
teur Claude Morard et du président de la société Yves Favre. mamin

dès lors de suivre 1 exemple des
anciens et de persévérer...

Un demi-siècle de fidélité
qui les a gardés en parfaite for-
me, puisque Frédy et Jacques

soufflent toujours dans leur ins-
trument, et que Léopold, le chef
percussionniste, a cédé ses ba-
guettes pour marcher en tête de
la fanfare, comme porte-dra-
peau. Compliments! NW/c

— MEMENTO
CRANS -MONTANA
Randonnées
nocturnes
Ce soir, fondue et randonnée
nocturne à peaux de phoque.
Inscriptions Crans-Montana
Tourisme au 485 08 00. Jeudi
23 mars, randonnée nocturne
en raquettes à neige. Inscrip-
tions Montana Sports
481 22 88.

SAINT-LUC
Flambeaux
Mercredi 22 mars, raclette au
chalet puis descente aux flam
beaux. Inscriptions à l'OT au
475 14 12.

ZINAL
Tyrolienne
Philippe Briod organise le
mercredi 22 mars une tyro-
lienne au-dessus de la Navi-
zence à16 h 30 devant la dis
cothèque L'Alambic en des-
sous du téléphérique Zinal-
Sorebois.
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Grande première à Sion-Expo 2000
L'entreprise Délèze Frères présentera un nouveau concept de fenêtre
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SION Avec et par elle, l'innovation se manifeste à un
rythme soutenu. Que ce soit dans la manière de conce-
voir un produit ou encore dans sa façon de mener à bien
toute démarche - l'ère du numérique a récemment fait
son apparition sous son toit - l'entreprise Délèze Frères,
à Sion, excelle dans l'art de la nouveauté. A quelques
«persiennes» du demi-siècle - elle a ouvert sa première
fenêtre sur le marché valaisan en 1952 - cette maison se
veut familiale avant tout. Et elle se distingue de diverses
manières. En effet, ce maillon de la chaîne économique
valaisanne se targue de présenter sa propre gamme de
fabrication. Ce qui n'est pas monnaie courante. Et par
voie de conséquence (heureuse), les produits Délèze
Frères sont pourvoyeurs d'emplois dans notre canton -
quelque vingt personnes y sont occupées. Et l'itinéraire
professionnel qu'emprunte cette entreprise du Vieux-
Pays favorise le choix de la clientèle, du consommateur.
D'autant plus que sa palette des prestations s'enrichit au
fil des ans. Les collaborateurs de Délèze Frères
conseillent, fabriquent, transportent et posent.

Délèze Frères, une entreprise triée...
sur le volet

Le label Délèze Frères s'étend de la fenêtre au volet, en
passant par... la porte d'entrée. Cette fabrique de
fenêtres - sa vocation première - fait la part belle au
bois, au bois-métal et au PVC. A l'évidence, le bois s'har-
monise, encore et toujours, avec tous les styles d'archi-
tecture. Du classique au plus moderne. Quant au maria-
ge de l'élégance de bois avec la résistance du métal, il
s'exprime à travers une extraordinaire variété de formes,
et ce dans une vaste gamme de couleurs. Pour ce qui est
de l'entretien, il est quasiment inexistant. Le cœur du
connaisseur bat également la chamade... pour le PVC.

Cette matière s 'adapte à toutes les réalisations: villas rési- __________-_-----------------_______---------------------------------------------- ¦
dentielles, immeubles locatifs, commerces ou halles r-r_ MCTDI Î TinKI C MCTAI I IOI IPQ
industrielles. Dans quelque cas de figure que ce soit - UUIM O I KUU I IUIMO ME _ AL_L.IV_.UE_0

bois, bois-métal ou PVC - la construction et la rénovation SERRURERIE _^.
ont rendez-vous avec la qualité, le confort et l'esthé- ^Sfi *̂
tique, la diminution des frais d'entretien et l'économie _X^
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La menuiserie et fabrique de fenêtres Délèze Frères, à la rue de la
Drague 23, à Sion, révélera un nouveau concept de fenêtre lors de Tél. (027) 346 17 64 - 346 58 26
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Tout <e qu'il faut pour déménager
Diable Echelle pliable Porte-habits chromé

i# 
Pliable. Force portante 90 kg Peut s'ouvrir et se fermer 

2 marthe, Modè,e s1abl, sur roulettes

¦ ¦¦ ¦-i.mM-_.iMi:-L-i Bulle • Bussigny • Chavannes-de-Bogis • Conthey • Delémont • Ecublens • La Chaux-de-Fonds • Marin • Meyrin • Montagny-Yverdon
• Monthey • Vevey • Villars-sur-Glâne • Affoltern am Albis • Arbon • Bathenbulach • Baden-Dattwil • Emmen • Frauenfeld • Haag • Heimberg • Mels • Oftringen
• Pratteln • S .haffhausen • Schafisheim • Sriiânis • Sihattdorf • Solothurn • St. Gallen • Visp • Willisau • Zuri<h/Letzipark • Grancia • San Antonino

B„ || ,„|| \.\» ..\u ¦ Dietlikon • Hinwil l'ami iiuin • Vernier • La Chaux-de-Fonds • Conthey • Villars-sur-Glâne • Dietlikon • Schônbuhl • Heimberg
• Hinwil • Visp • Lugano-Canobbio

l *-
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Barres de transport
EUROPA

mm 7610698230264 (64)

Valise d'outils 
^

M
PROFI 66 pièces ^^^  ̂

Boîte 

de 
rangent

.
Avec tournevis, clés à molette, pinces, O r OU lOt
pince pour pompe à eau et beaucoup Couverc|e avec fermeture. Superposable. Capacité: 5

d'autres outils. Avec petit compartiment
pour ranger les vis et le petit matériel. ____—___________________0___!l *^S_

[/____ J §_V& ,J
AU UCU DE 79.-1 | AU LIEU DE :

7610698338571 (51) - 7290005533657(76)

Système de transport prémonté. Montage simple et rapideValable jusqu'au samedi Ier avril 2000

Spot a pince
avec support

150 W

Tapis en coton

le stable. sur roulettes
Idéal pour le transport d'habits ou l'entreposa ge

lors des changements de saisons.
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Xtreme : on commence mercredi !
Pour éviter les caprices du del, les organisateurs ont décidé d'avancer la première

manche, p révue samedi, de trois jours. Verbier est donc en fête dès demain.

La  
nouvelle est tombée d'un

coup d'un seul. Abrupte
comme la face du Bec-

des-Rosses: la première manche
du 5e Xtreme de Verbier, prévue
samedi, est avancée à mercredi.
Motif? Une ciel qui pourrait bien
se voiler de gris et s'emplir d'eau
d'ici au week-end. Pour éviter
d'êtte pris de court et risquer
l'annulation totale de la mani-
festation, les organisateurs ont
préféré programmer le lever de
rideau sur Verbier pour demain.
«On annonce le mauvais temps
pour jeudi, vendredi, samedi et

dimanche», informe Devin
Blish, attachée de presse. «Com-
me, nous voulons assurer qu'une
manche au moins ait lieu, on a
pris la décision dimanche soir
de commencer p lus tôt.» Si toute
l'équipe du Xtreme a dû accélé-
rer le pas pour être opération-
nelle, peu de conséquences né-
fastes > sont à déplorer suite au
changement de programmes:

? La participation des riders:
en principe, les derniers riders
arriveront aujourd'hui dans la
soirée. «Lorsque nous avons pris

la décision d'avancer la premiè-
re manche, nous avons surtout
pris en compte l'agenda des
Américains venus de loin pour
la compétition. Mais les quatre
sont déjà à Verbier.» Parmi les
seize hommes, on retrouvera
donc comme prévu les Klassen,
Comillat, Pauporte, Rehm, Ru-
by, Schutz, Voirol et autre Néri
et chez les femmes, j^honen, Ja-
mieson, Larson et Sandelgard.
Un plateau relevé.

? La sécurité: la maison Fran-
çois-Xavier-Bagnoud du sauve-

tage, Air-Glaciers et les pa-
trouilleurs des pistes garantis-
sent une face sécurisée. Les ri-
ders, eux, auront comme prévu
droit à deux séances de recon-
naissance de la face, aujour-
d'hui dans l'après-midi et de-
main matin avant le premier
départ.

? L'organisation générale:
«Nous devons travailler un peu
p lus vite, mais tout sera en or-
dre», assure Devin Blish. «Par
contre, nous aurons moins de
public. Espérons que le temps
soit assez bon samedi pour que
la seconde manche ait lieu.»

? Les séances de prévention:
distillées par Cyril Néri, vain-
queur du Xtreme il y a deux ans
et Nicole Angelrath, ex-rider
pro, ces séances ont eu lieu hier
lundi et ce matin encore aux
élèves des écoles d'Entremont
en collaboration avec l'organi-
sation cantonale valaisanne des
secours (OCVS). Si quelques
compétiteurs attendus au Châ-

ble se consacreront à la prépa-
ration de leur manche et seront
absents aujourd'hui , Néri et An-
gelrath ne failliront pas à leur
tâche. Au programme: cours
sur la connaissance de la
neige et des avalanches et
présentation du matériel
nécessaire en haute
montagne. Impor-
tant, le message.
KENNY Aj f r
GIOVANOLA t__.TH__r #

A l'affiche
Mercredi 22 mars
11.00 Première manche du Xtreme

suivi d'une démo de ski et de
télémark extrême.

Vendredi 24
18.00 Skateboard, BMX et Inline

démo (place Centrale).

Samedi 25
1130 Deuxième manche du Xtreme

suivi d'une démo du Red Bull

Acro Team, de ski et de télé-
mark extrême.

15.00 et 16.45 Skateboard, BMX et
Inline démo (place Centrale).

17.00 Séance d'autographe (Hôtel
Farinet).

17.30 Projection de la première
manche (place Centrale).

Dimanche 26
15.00 Projection de la deuxième

manche.

16.30 Remise des prix (rampe Red
Bull).

17.00 Skateboard, BMX et Inline dé-
mo.

Selon la météo, la seconde manche
peut avoir lieu le samedi ou le di-
manche. Pour un éventuel change-
ment de programme: (027)
775 38 88 ou www.xtreme-snow-
board.com

î HTP 9̂V99W9naV9W9'9_---_

inale inédite
Lugano et le CPZ lions s 'affrontent dès ce soir pour le titre national

La  finale des play-offs de LNA
sera inédite. Lugano, tenant

du tiUe, affrontera les Lions de
Zurich dans une série au meil-
leur des sept matches. La pre-
mière partie aura lieu ce soir à
19 h 55 (TSI2-SF2) à la patinoire
de la Resega. Les deux équipes
ne se sont affrontées qu'une
seule fois dans l'histoire des
play-offs. C'était en 1992 et Zu-
rich avait sorti en quarts de fina-
le... le grandissime favori, Luga-
no.

L'émergence du CPZ Lions
est toute récente. Pendant de
longues années, la formation du
Hallenstadion luttait pénible-
ment pour arracher la huitième
place du tour qualificatif. Dans
cette longue traversée du désert,
l'exploit de 1992 a été d'autant
plus marquant. Ce jour-là de-
vant 11000 spectateurs , le Zu-
rich de Marcel Wick et Krutov
sortait le Lugano de Slettvoll aux
tirs au but. C'était l'unique par-
ticipation du CPZ aux demi-fi-
nales des play-offs.

Le club zurichois a pris un
nouvel essor lors de l'arrivée de
Walter Frey à la présidence en
1998. Il a disposé de moyens fi-
nanciers bien plus importants
que par le passé. Hodgson, Jaks
et Sulander sont arrivés. Mais le
club a connu une grande désil-
lusion la saison dernière avec
une élimination en quarts de fi-
nale face au cousin de Kloten.

Cette année, les Zurichois
ont accompli un excellent tour
de qualification , conclu par une
deuxième place. Mais le bilan
face à Lugano est moins bon
avec quatre défaites pour un

Huet. Un atout majeur de Lugano

succès. Toutefois depuis le re-
tour de Vjeran Ivankovic, l'équi-
pe de Kent Ruhnke a connu une
progression impressionnante
dans le secteur offensif avec une
triplette redoutable formée de
Zeiter, Micheli et Ivankovic.
L'arrière-garde recèle également
des éléments de qualité avec le
gardien international finlandais
Ari Sulander et les défenseurs
Salis, Seger, Martikainen et Plav-
sic.

Mais un éventuel titre pour
les Zurichois passe par un ex-
ploit retentissant sur la patinoire
de Resega où Lugano est invain-
cu cette saison si l'on excepte le
tour final de la ligue européen-
ne. Les Tessinois sont toujours
plus impressionnants. Ils ont
balayé Fribourg Gottéron et Am-
bri-Piotta en quarts et en demi-

lafargue

finales. La seule restriction, si
l'on veut vraiment en trouver
une, concerne le jeu de puissan-
ce des hommes de Jim Koleff ,
qui n'est pas le meilleur de Suis-
se. Mais, la colonne vertébrale
Huet - Andersson - Bozon re-
présente une véritable assurance
tout risque pour aller cueillir un
sixième sacre depuis 1986.
LNA. Play-offs. Finale (au meilleur
des 7 matches). Ce soir. 20 heures
Lugano - CPZ Lions. Jeudi. 20 heures
CPZ Lions - Lugano. Samedi. 20 heu-
res Lugano - CPZ Lions. Mardi 28
mars. 20 heures CPZ Lions - Lugano.
Eventuel. Jeudi 30 mars. 20 heures
Lugano - CPZ Lions. Samedi 1er
avril. 20 heures CPZ Lions - Lugano.
Mardi 4 avril. 20 heures Lugano -
CPZ Lions.
1re-2e ligues. Ce soir: Guin - Sion.
Classement: 1. Sion 3 matches, 4
points. 2. Guin 3/3. 3. Tramelan 4/3.

Football
Vers les quarts
de finale
Cette semaine, la ligue des
champions désignera les
derniers qualifiés. Page 26

Didier Bonvin à Berne
Le Valaisan rencontre ce matin les dirigeants du ski suisse.

Un entretien décisif pour son retour comme chef de la relève.

Le  
retour de Didier Bonvin

se joue aujourd'hui. Le Va-
laisan, entraîneur actuel de

l'équipe masculine de France de
ski, rencontre ce matin à Berne
le directeur de la Fédération
suisse de ski Jean-Daniel Mudry.
Un entretien pour répondre aux
interrogations qui habitent en-
core le Valaisan. La FSS a déjà
avoué son envie de le retrouver
à la tête de la relève. La balle se
trouve dans le camp de Didier
Bonvin. «Je poserai les questions
qui me préoccupen t par rapport
à la fonction. Les réponses pour-
ront déterminer un oui immé-
diat ou demander quelques
jours de réflexion supp lémentai-
re. Ce ne sera pas une question
de salaire», confie l'Ayentôt
fraîchement rentré des finales
de Bormio. «Quelques discus-
sions ont eu lieu en Italie, mais
j 'ai souhaité qu 'on me laisse un
peu tranquille pour bien gérer
l'échéance avec mon équipe.»
Didier Bonvin confiera ce matin

// semble bien que Didier Bon-
vin va rentrer au pays. berth...

ses soucis. «L'assurance que le
chef de la relève ne soit pas isolé
dans son secteur sera vitale.
Quelle marge de manœuvre pos-
sédera-t-il? L 'un des problèmes
en Suisse sont les entraîneurs. Il
est indispensable pour lui
d'avoir un œil sur leur forma-
tion. Comme pour le calendrier
des courses dans notre pays.

PUBLICITÉ "- . 

Nous devons pouvoir demander
aux organisateurs de compéti-
tions coupe du monde un enga-
gement au niveau inférieur éga-
lement. Je désire aussi une cer-
taine verticalité. Pouvoir partici-
per à la coupe du monde sans
intervenir est essentiel afin de
s'inspirer du développement au
sommet de l 'échelle. Tourner
cinq ans sur le circuit FIS ou eu-
ropéen sans connexion avec
l'élite n'amène pas de progres-
sion. J 'ai déjà parlé avec Dieter
Bartsch. Je ne viens pas menacer
sa position.» Son employeur ac-
tuel ne s'opposera pas à son
départ. «Michel Vion, le direc-
teur du ski français, m'a dit «tu
penses à toi, à ton boulot.» Les
dirigeants sont très corrects. Ils
respecteront mon choix.» Même
si son retour au pays se concré-
tise ce matin, Didier Bonvin
achèvera son mandat hexagonal
à mi-mai. Une issue positive le
nlacera ensuite au cœur d'un
vaste chantier. La relève helvéti-
que. STéPHANE FOURNIER

Course à pied
La Course du Soleil
à Sierre
Le Bullois Kolly et la Valaisanne
Séverine Vouillamoz ont fêté un
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SION, à louer à Champsec
Hôtel IBIS

1 appartement
2 pièces

©
ts

Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion

dès Fr. 700.- + Fr. 120
Fr. 1180.- + Fr. 170
Fr. 900.- + Fr. 150

dès Fr. 1210.- + Fr. 210
dès Fr. 1410.- + Fr. 210

Fr. 90.-

h. blaser sa / T\
Pratifori 8, 1951 Sion (f r̂  )]
Tél. 027 322 00 77 V QJ'
Fax 027 323 23 81 %___s-̂

Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin
intérieur d'agrément, nous louons des appartements de standing
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par-
quet et équipement de cuisine unique.

2 Va pièces handicapés
3V2 pièces
3 Va pièces handicapés
4 Va pièces
5 Va pièces
Place de parc couverte

Mieux qu un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

Maître de Pouvrage Renseignements et location

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à SION
Rue des Remparts 12

libre tout de suite

bureaux 70 m2
4 pièces

Fr. 1000 - charges comprises.

Tél. (027) 322 18 21
036-379395

A LOUER
Rue du Rovra 4 à Muraz
2 pièces en duplex
petite cuisine séparée.

Seulement Fr. 700.— + charges.
Place de parc disponible.

036-380099

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Martigny - A louer

A proximité du centre ville et à deux pas
de la gare

Rue de la Moya
spacieux appartement

de 2 pièces (76 m2)
Fr. 890.—

Aocompte s/charges compris
Logement complètement rénové avec cuisine
ouverte sur séjour, balcon, cuisine très bien

équipée avec vitrocéram, hotte de ventilation,
etc... Salle de douche/WC privative à la

chambre et WC séparé
Chambre à coucher avec dressing-room

Libre dès le 1er avril 2000.
036-379010

Sion, Vissigen
A louer, év. à vendre

local
pour activité non bruyante, bureau,

dépôt, atelier, etc.
90 m2, 3 places de parc.

Accès de plain-pied.
Fr. 700.— charges comprises.

Tél. (078) 608 66 83.
036-380121

A LOUER à SAILLON

* villa jumelée

A proximité des bains
situation tranquille et ensoleillée

Fr. 1580.— acompte s/charges compris.
Avec pelouse et coin jardin.

Anortr-omont n-inrlarno ot trù. hron âniiinâ

A. D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.

A louer à Sion
Imm. Richelieu - Place du Midi

bureau 150 m- - dernier étage
Situation de 1" ordre pour étude,

cabinet médical, etc.
Aménageable au gré du preneur.

Location: Fr. 140.—/le m2 + charges.
036-380095

Libre tout de suite
ou à convenir

MORGINS
A louer juin 2000

superbe VA pièces
Rue du Simplon 80
Dès Fr. 1660.— + charges

VA pièce
Rue de l'Hôpital 22
Fr. 650.— charges comprises

Studio meublé
Avenue de la Gare 64
Fr. 450.— charges comprises.

036-380148
Renseignements
(027) 722 16 40
(._:. ) . -__; _._ __;

027/ 3_____ -__ 34 64 027/ 322 90 02

Av. du Petit-Chasseur 76 Rue de rEnv-| 1 _dans Immeuble résidentiel
avec commodités pour appartement

personnes âgées ~, / „¦&-._
ou handlcapéss CA piBCHS

appartement Loyer: Fr. 610.-
3 pièces . .. + *a.rfl~- ,

Loyer: Fr. M0._ . charges. 
 ̂

dès
J

e 1" aV"'
Libre dès le v avril 20oo 2000 ou a convenir,

ou à convenir.

Rue de l'Envol 12 D_,,,„ _,,.,,___
appartements 

fl

R
„"ïrt«m0„t

SX pièces appartement
Loyers: . 2 ¦*¦» _

dès Fr. 775.- Loyer: Fr. 735.-

+ charges. + charges.
Libres tout de suite Libre dès le 1-avril

ou à convenir. 2000 ou à convenir.

Rue des Rochers 1
appartements

2 pièces
Loyer: dès

Fr. 600.- + charges
Libres tout de suite

ou à convenir.

Chemin de Châteauneuf 16
appartement

2 pièces
Loyer: Fr. 600.-

+ charges.
Place de parc

extérieure: Fr. 40.-.
Libre tout de suite

ou à convenir.

Petit-Chasseur76 __,, _ _,„_ D„„i_„.„ .
dans Immeuble réslden- Rue deS R°Chers
tiei avec commodités appartement
pour personnes âgées . ai

ou handlcapéss *• PI6CBS
appartements Loyer: Fr. 840.-

2'/_ pièces + charges.
Loyers: Fr. 735.-
i .i. + .ha. _,es' „ Libre tout de suiteLibres tout de suite

ou à convenir. ou â convenir.

rocluit - bourban immobilier «Se gérances s.a

«Appelez-moi, partenaire!»
A louer à Sion, dans institut de beauté

locaux
déjà aménagés.

Conviendraient, par exemple, à une
esthéticienne désireuse de s'installer

ou d'exercer ses activités en harmonie
avec la résidence actuelle.

Ecrire sous chiffre C 036-379151
à PUblicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
HAUTE-NENDAZ

A LOUER A SION _mm

Rue des Erables 29-31
Dans immeuble résidentiel

A proximité

studios meublés ou non
21/_ pièces, 4% pièces

Spacieux appartements
3J_ pees dès Fr. 1140.—

+ charges Fr. 110.—.

Libres tout de suite ou à convenir.
Valbat S.A. - Sion

Tél. (027) 323 14 00.

\
SION, à louer à Champsec

près des commerces et des écoles

appartement
3!4 pièces

cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
avec aide fédérale.

—>-, / -__- -. J__ JL

Gérance SA

APROZ
A louer dans un petit immeuble récent

414 pièces, 120 m2
grand séjour, 2 salles d'eau

grand balcon, 1er étage. '
Fr. 1045.- + charges. \

BAR - GRILL - CREPERIE

le Vol de Nuit
Idéal pour couple motivé.

Loyer mensuel: Fr. 1700.—
Tél. (024) 472 49 25 - (024) 477 23 95.

036-380216

A louer à Sierre

studio meublé
fraîchement rénové

Fr. 500.- par mois charges et place de
parc comprises, libre tout de suite.

Renseignements:
Ewald Gattlen, chauffage

Tél. (027) 946 41 00
115-730047

+ avance de charges: Fr. 120.—
+ place de parc Fr. 30.—.
Libre dès le 1" mai 2000.

Pour visiter: (079) 446 26 38.
Régie CREPE, tél. (027) 322 57 87

Heures d'appel: 19 h à 12 h et 14 h à 17 h.
036-379649

Av. de la Gare 3 Rue de Lausanne 56
places de parc appartement

dans parking 21_ pièces
collectif.

Loyer: Fr. 560.-
Loyers: Fr. 125.-. + charges.

Libres tout de suite Libre dès le 1" avril
ou à convenir. 2000 ou à convenir.

I M M O B I  L I E R
A LOUER

avec ou sans aide fédérale

CHALAIS
4, 3, 2 pièces, studio

VEYRAS
2 pièces

S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1 963 VETROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

A louer à Sion
Immeuble EPA
Rue de Lausanne 25

surface de bureau
rénovée de 59 m2.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-38029.

m F O N T A N N A Z
I M M O B I L I E R
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

luxueux chalet
avec vue exceptionnelle
sur la vallée du Rhône.

Comprenant: 2 cuisines, dont une
luxueusement agencée, 2 salons avec

cheminée, 2 coins à manger,
4 chambres à coucher, 2 salles de

bains une avec jacuzzi marbre,
1 sauna, 1 terrasse panoramique, 1

piscine extérieure, 1 couvert à voitures
et deux places de parc. 1 studio sépa-

ré, 1 kitchenette, 1 salle de bains.
Prix: Fr. 2200.— par mois charges

non comprises.
Renseignements: Hans Flùckiger S.A.,

avenue Général 5, 3960 Sierre
Le matin tél. (027) 455 74 48

Fax (027) 455 56 67.
036-380317

A LOUER
Av. Grand-Champsec, Sion

appartement de TA pièces en duplex
Agencement moderne, 2 salles d'eau.
Loyer: Fr. 792.— + avance de charges

Fr. 80.—. Place de parc extérieure:
Fr. 30.—, garage Fr. 80.—.
Libre dès le 1" mars 2000.

Pour visiter: tél. (079) 206 67 61.
Av. Maurlce-Trolllet 81, Sion

app. moderne de 5'A pièces, 5*.
Loyer: Fr. 1015.— + avance charges:
Fr. 175.—. Place de parc: Fr. 30.—.

Libre dès le 1" avril 2000.
Av. Maurlce-Trolllet 79, Sion
app. de 3'A pièces, 2' étage

Loyer mensuel: Fr. 805.—

_-_------li,r:i.ii„iii -a|ir.i -rf .i. tra_»

Cherchons à louer
entre Vétroz et Sion

Rue de la
Porte-Neuve 23

bureaux
2 pièces

Loyer: Fr. 220.-
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Saint-Raphaël
appartement

3'/_ pièces
Loyer: Fr. 690.-

+ charges.
Libre dès le
1" avril 2000
ou à convenir.

036-377070

UN LOCAL OU ATELIER
30-50 m2, de plain-pied, disposant
d'eau courante, d'électricité et de

chauffage, pour entrée courant mai ou
date à convenir.

Merci d'adresser vos offres
sous chiffre K 22-4670

à Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

KUNZLE S.A
AV. DE LA GARE l- W.Vf, W, IrTTZTÎTÎÏ1870 M O N T H E Y  1 M\ l'ï mtE'M.F 1 _ M

local
400 à 500 m2

Ecrire sous chiffre Y 036-380180
à Publicitas S.A., case postale 1118

1951 Sion.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Ski-alpinisme
de deux pour la paire
Vaudan-Bussard !

Les deux représentants du Swiss Team remportent le 12e Trophée des Dents-Blanches

Les 
organisateurs promet-

taient une belle bagarre
dans le fond du val d'illiez.

Ils ne se sont pas trompés: ba-
garre il y eut. Très serrée, la
course s'est en effet jouée au
coude à coude, sans aucun répit
pour les trois premières équipes,
comme le souligne d'ailleurs
Daniel Hediger: «Le déroulement
de la compétition a été passion-
nant car elle était très animée.
Les trois premi ères équipes ont
toujours dû lutter entre elles.
Avec mon coéquip ier, nous
avons même p ris la tête un ins-
tant, juste avant le couloir des
Contrebandiers.» Au terme de
ce mano a mano, c'est finale-
ment la paire composée d'Em-
manuel Vaudan et de François
Bussard qui s'est imposée. Dans
la dernière descente, elle a pu
faire la différence grâce notam-
ment à leurs skis larges, comme
l'explique Emmanuel Vaudan:
«La dernière descente s'effectuait
sur p iste et je pense que notre
matériel nous a un peu avanta-
gés.» Le régional de l'étape res-
pirait le bonheur: «Le fait de ga-
gner dans mon jardin me fait
extrêmement p laisir. Les années
précédentes, j 'échouais souvent
au pied du podium. Mes co-
pains me chambraient en me di-
sant que je ne savais pas ce que
signifiait gagner. Maintenant,
non seulement je sais, mais je
commence à prendre goût à la
victoire.» La paire du Swiss
Team remporte ainsi sa deuxiè-
me victoire après celle de la
Diamir et le titre de vainqueur
de la coupe de Suisse ne devrait

pas leur échapper. Les gardes-
forts n'ont peut-être pas aligné
l'équipe la plus compétitive
mais ils ont choisi - ce qui est
tout à leur honneur - d'aguerrir
de nouveaux jeunes dont on re-
parlera sûrement dans un ave-
nir plus ou moins proche.

Gardes-forts
sur le podium

En effet , les briscards Perru-
choud et Hediger ont épaulé Lo-
vey et Hug pour qu'ils acquiè-
rent un maximum d'expérience.
A ce propos, Laurent Perru-
choud précise: «Par rapport aux
gardes-forts, nous avons mixé
les équipes car, comme nous
sommes huit pour la Patrouille
des glaciers, nous cherchons en-
core la meilleure équipe. Au-
jourd 'hui avec Daniel, nous
avons p ris un jeune chacun
pour voir ce qu 'ils valaient et
leur donner la chance d'être
avec nous.» En terminant aux
deuxième et troisième rangs,
l'expérience est on ne peut plus
concluante. Chapeau!

Chez les vétérans 1, le duo
Cheseaux-Moix a remporté la
catégorie alors que chez les vé-
térans 2, la paire Fuchs-Farquet
l'a fait au terme d'une course
très disputée. Du côté des ju-
niors, sur un parcours plus
court, l'équipe Puippe-Bueche
n'a laissé aucune chance à ses
adversaires. La prochaine
épreuve de la coupe de Suisse
se déroulera le 9 avril au Muve-
ran, soit un mois avant le grand
rendez-vous de la Patrouille des
glaciers. FRANCIS HIROZ

Vaudan-Bussard: le goût de la victoire berthoud

? François Bussard (1er):
«Au départ, je n'étais pas bien.
J'ai beaucoup souffert dans la
première montée puis, au fil des
minutes, ma condition s 'est amé-
liorée. C'était très difficile car les
gardes-forts étaient toujours sur
notre dos. Dans les descentes, ils
n'ont pas enlevé les peaux et re-
venaient à chaque fois sur nous.
Par contre, la dernière descente
était favorable aux skis larges.
Par rapport à la coupe de Suisse,
il me faut encore une course pour
obtenir le titre.»
> Laurent Perruchoud (2e):
«Nous étions trois équipes dans
un mouchoir: un moment devant,
un moment derrière. Sur certaines
descentes, nous étions favorisés
avec nos skis de patrouille; par
contre, dans la dernière descente,
l'avantage revenait à Vaudan-
Bussard, sans qu'on puisse dire
que le matériel ait fait de grosses
différences. Les gardes-forts sont
toujours là. La bonne équipe se
dessine: d'ici à une ou deux se-
maines, on l'aura trouvée. Aujour-
d'hui, c'était plutôt une course
test pour nous.»
i> Daniel Hediger (3e): «Nous
n'avions pas la meilleure équipe:
avec Laurent, nous aurions sûre-
ment formé une paire plus homo-
gène, mais il faut intégrer les jeu-
nes. Nous avons trois nouveaux
qui font leur première saison.
Nous les testons un peu sur ces
courses et eux profitent de notre
expérience. Par rapport à la Pa-
trouille des glaciers, nous ne se-
rons pas les favoris: la douane se-
ra au-dessus du lot. Malgré tout,
la course n'est jamais jouée
d'avance et nous partirons pour
la gagner. Ce qui est sûr, c'est
que nous alignerons la meilleure
équipe possible.»
> Jean Moix (1er vétéran 1):
«Jusqu'au pied du couloir, j'étais
très en forme. Par la suite, les
choses se sont gâtées: au fond de
la première descente déjà, j 'ai
souffert de crampes puis, sur le
plat de Barme, mes skis ne glis-
saient pas. Dans la dernière mon-
tée, deux ou trois équipes sont
revenues sur nous et nous avons
malheureusement reculé dans le
classement. Malgré tout, je  suis
très satisfait, d'autant plus que
j 'ai eu l'honneur de courir avec
Michel Cheseaux. La forme com-
mence à venir, ce qui est de bon
augure pour ma neuvième partici-
pation à la PDG.»
? Romain Puippe (1er ju-
nior): «Avec Grégory, nous som-
mes partis tranquillement puis,
sur un coup de tête, j 'ai allongé
le pas car mes peaux glissaient
bien. Le trou s'est ainsi creusé
dès la première montée et dans la
descente, notre avance s'est ac-
centuée. C'est notre première vic-
toire en coupe de Suisse, mais
nous courons avant tout pour le
plaisir. Cette saison, notre objectif
est de terminer la petite patrouille
en moins de 4 h 30'.» FH
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Déclarations

Résultats
Seniors: 1. Swiss Team (Vaudan Em-
manuel-Bussard François), Val-d'llliez,
2 h 40'01"; 2. CGF 2/I (Perruchoud
Laurent-Lovey Patrice), Massongex, 2
h 41'35"; 3. CGF 2/II (Hediger Daniel-
Hug Alexander), Bex, 2 h 42'27"; 4.
CGFD 3/IV (Saillen Grégoire-Farquet
Ernest) Saint-Maurice, 2 h 47'42"; 5.
SC Château-d'Œx 2 (Ramel Alain-Luthi
Serge), 2 h 51'29'; 6. Morzine V (Gay-
don Antoine-Premat Jean-François), 2
h 52'27"; 7. Swiss Team 2 (Parquet
Firmin-Thévenaz David), Le Levron, 2
h 53'36".
Dames: 1. Châtel-sur-Montsalvens
(Bapt Jeanine-Luyet Christine), Châtel,
3 h 45'30"; 2. Pugin (Pugin Natacha-
Prencipe Vita), Charmey, 4 h 27'22";
3. Low Speed (Gailiand Céline-Besson
Marie-Jo), Verbier, 4 h 53'42".
Juniors: 1. Sports Service Saint-Mau-
rice (Puippe Romain-Bueche Grégory),
i h 56'03"; 2. Marti-Richard (Marti

Marcel-Richard Alain), Grindelwald, 2
h 03'49; 3. Bulle-Estavanens (Roma-
nens Benoît-Caille René), 2 h 15'58".
Vétérans 1: Gardes-frontière (Che-
saux Michel-Moix Jean), Champéry, 2
h 53'37"; 2. Val d'Abondance (Vuil-
loud Gilbert-Favre Marius), 3 h 05'21;
3. CAS La Gruyère 2 (Schmutz Jac-
ques-Sottas Jean-Pierre) 3 h 17'29".
Vétérans 2: 1. Les Crocheurs (Fuchs
Charly-Farquet Jean-Marie), Collom-
bey, 3 h 19'39"; 2. Team La Trace 2
(Carron Justin-Gay Raymond), Fully, 3
h 20'20"; 3. Les Chorgues (Bellon Oc-
tave-Dubosson Michel), Troistorrents,
3h35'16" .
Mixtes: 1. SC Charmey 3 (Beaud
Raoul-Tornare Nicole), 4 h 24'24"; 2,
Duo (Seydoux Isaballe-Maillard Fran-
cis), Bulle, 4 h 25'28"; 3. Massongex
1 (Oguey Georges-Diaque Catherine),
Massongex, 4 h 42'07".

PMUR
1 Galion-D'Argent
2 Gottot-Sport
3 Duck-De-La-Saussey
4 Chanson-Des-Hêtres
5 Eros-De-Touvois
6 Fadzio
7 Estorgo
8 Gogo
9 Finger-Deus

Demain
au Croisé-
Laroche
2e étape
du GNT
[trot attelé
Réunion 1,
course 4,
2775 m,
15 h 43)

10 Del-Oro
11 Eros-Du-Rocher
12 Emrik-Du-Hauty
13 Fadir-Castelets
14 Eclat-De-Marzy
15 Filou-De-La-Grille
16 Etonne-Moi
17 Euro-Ringeat
18 Draga

2775 L.-A. Martin
2775 D. Locqueneux
2775 G. Martens
2775 D. Brohier
2775 O. Raffin
2775 M. Gilard
2775 F. Baudet
2800 B. Piton
2800 P. Bengala
2800 L. Roelens
2800 U. Nordin
2800 M. Bizoux
2800 R. Rotsaert
2825 G. Delaunai
2825 J.-M. Bazire
2825 J.-P. Bizoux
2825 G. Verva
2825 M. Lenoir

D. Deve
A. Laurent
E. Beaudou.x
D. Brohier
J. Raffin
M. Gilard
L. Haret

14/1
17/2
24/1
34/1
13/1
13/2
12/ 1

29/1
18/1

41/1
11/1
8/1

5aDa0a
Da0a3a
2a0a0a
0aDa6a
3a7a5a
1a1a1a
1a3_5a

OaDaOa

18 - Un format au-dessus

6 - Incontournable actuel
lement.

16 - Sa forme

H.-G. Stihl
P. Bengala
L. Roelens
U. Nordin

6m8a0m
0aRa4a
Da4a4a
3a2a9a

2m4a3m
DmlmDm

4aDa0a
3a3a0a

J.-P. Bizoux 8/1
J. Teerlinck 17/ 1
G. Delaunai 18/ 1
L.-C. Abrivard 12/1 4aDa0a
J.-P. Bizoux 9/2_ 3a3a0a
T. Loncke 10/ 1 Da2a5a
M. Lenoir 5/2 1a2a1a

constante.

17 - Il revient au sommet.

2 - Inconstant mais très
doué.

7 - Une grosse limite du
recul.

12 - Redoutable finisseur.

15 - Pour le phénomène

PLAÇANTS:
tenir le rvthme.

est un ancien

p,

Journée sans a Bormio
Un e  chute en début de cour- montée, j 'étais cuit!» Au bilan

se de Jean-François Cuen- une quinzième place décevante
net et la méforme de Pius Schu- en apparence seulement,
wey ont eu raison des espoirs de En apparence, car le niveau
l'une des deux formations mas- de cette épreuve italienne était
culines engagées par le Swiss largement supérieur à celui de
Team dans la troisième manche toutes les autres courses de la
de la coupe d'Europe. Disputée saison. Jean-Yves Rey et Pierre-
à Bormio dans le cadre du Snow Marie Taramarcaz ont pu en ju-
Festival, cette épreuve a été lar- ger, eux qui pointent au treiziè-
gement dominée par les équipes
françaises et italiennes. Chez les
dames, Catherine Mabillard et
Véronique Ançay, troisièmes,
ont mis du baume au cœur des
Suisses. Egalement engagés, les
jeunes en ont fait autant avec
plusieurs places sur le podium.
Ainsi la Gruérienne Valérie Ja-
quet s'impose chez les juniors
dames avec Gabrielle Magnenat.

Confronté au manque de
neige qui frappe le sud des Al-
pes, les organisateurs ont dû
tracer une boucle à parcourir
deux fois. Lors de la première
ascension, un passage glacé a
été fatal à plusieurs coureurs.
Parmi eux, le Bullois Jef Cuennet
qui s'est retrouvé cent mètres
plus bas alors qu'il pointait par-
mi les cinq meilleurs: «Cela m'a
fortement perturbé. En p lus
nous avons perdu le contact
avec les meilleurs.» Par la suite,
c'est son coéquipier Pius Schu-
wey qui payait son dû aux anti-
biotiques avalés ces dernières
semaines: «Dans la deuxième

me rang. On sait les Italiens peu
enclins - primes d'arrivée obli-
gent - à quitter leur territoire.
Mais lorsqu'ils courent chez
eux, l'honneur est en jeu. Il
n'en fallait pas plus pour qu'ûs
fassent tout pour prouver qu'ils
sont les meilleurs avec... les
Français. Il a du reste fallu toute
la classe du duo Gignoux-Bibol-
let dans l'ultime descente pour
mater la meute italienne. Dans
les dix premiers seule une équi-
pe slovaque a brisé l'harmonie
franco-italienne.

Si chez les dames, la paire
valaisanne du Swiss Team Ma-
billard-Ançay a -décroché un
très beau podium, les équipes
du Club alpin suisse ont brillé
chez les jeunes. Outre la victoi-
re de Jaquet-Magnenat, les jeu-
nes Valaisans Troillet et Ecoffey
ont, pour la première fois réussi
à se glisser entre les Italiens sur
le podium. Jean-François Sava-
ry et Alexandre Kottmann, les
Vaudois, ont pris une troisième
place chez les espoirs.

La finale de la coupe d'Eu-
rope se déroulera le 16 avril à
Bivio, dans les Grisons, en pa-
rallèle de la finale de la coupe
de Suisse.

Notre jeu
18*
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16*
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2
7
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15

*Boses
Coup de poker
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Au 2/4
18-6

Au tiercé
pour 16 fr
18-X-6
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Une favorite un neu stressée
la 29e Course du Soleil, le Fribourgeois Pierre-André Kolly a survolé les élites,

tandis que la Valaisanne Séverine Vouillamoz a connu p lus de difficultés pour s'imposer chez les dames

La  
Course du Soleil, à Sier-

re, est avant tout une
grande fête pour la jeunes-

se. Sur les 524 participants, près
de quatre cents enfants lui don-
nent une ambiance toute parti-
culière.

Dimanche matin, devant
l'école de Goubing, les parents
étaient venus en masse pour en-
courager leur progéniture ce qui
a eu pour effet de soulager im-
médiatement Pascal Morard,
encore un peu débutant dans
l'organisation de courses à pied,
puisqu'il s'agit de sa deuxième
édition. «Si le soleil est de la
partie, il y a toujours beaucoup
de monde jusqu 'après le dîner.
Cette année, l'ambiance était
vraiment sympa avec une musi-
que de carnaval.»

Réjoui par le nombre d en-
fants motivés par la course,
Pascal Morard ne cache pas
non plus des chiffres un peu
plus alarmistes. «On dirait, par
contre, que la jeunesse s'intéres-
se de moins en moins à la course
à p ied. Dans les catégories ca-
dets et juniors, on ne retrouve
p lus que quelques mordus.»

Kolly sans rival
Du côté des élites, comme an-
noncé avant la course, quelques
grosses pointures de la course à
pied valaisanne n'étaient pas au
rendez-vous en raison
d'échéances prochaines plus
importantes (marathon de Tu-
rin; semi-marathon de Bologne).
On pensait donc que la lutte
pour la victoire n'allait être que
plus ouverte; il n'en fut rien. Dès
le premier tour, le Bullois Pier-
re-André Kolly prenait la tête
pour ne plus la lâcher. Comme
tous les concurrents, il souffrit
quelque peu le long du lac de
Géronde en raison de copeaux
qui rendaient le parcours trop
mou - «le seul point un peu né-
gatif de la journée » Pascal Mo-
rard dixit - mais ne força pas
vraiment pour s'imposer. Der-
rière lui, on retrouvait le jeune
Octodurien César Costa et Di-
dier Comina tandis que José
Abrantès gagnait chez les vété-
rans en réalisant le deuxième
temps scratch.

Un tour
pour se faire peur

Chez les dames, le fait de se voir

promue grande favorite de la
course dans notre édition de sa-
medi avait stressé quelque peu
Séverine Vouillamoz. «On ne
sait jamais ce qui peut se passer
en course, surtout maintenant,
quand on se trouve encore en
p hase de préparation.»

Jusqu'à la fin du premier
tour, le stress n'a pas vraiment
dû la quitter, puisque la Sierroi-
se Isabelle Florey ne la lâchait
pas d'une semelle. Par la suite,
Séverine réussit à creuser un
écart suffisant - quinze secon-
des - pour s imposer. «Pour-
tant, je ne pense pas avoir accé-
léré. Au contraire, j 'ai gardé le
même rythme tout au long des
cinq kilomètres.» Une distance
minimum pour un fille qui s'est
fixée comme objectif , cette sai-
son, d'améliorer ses temps sur
10 000 mètres (36'45") et 5000
mètres (17'36"). «Même si les
courses populaires sur route of-
frent une tout autre ambiance
que la piste, celle-ci reste la réfé-
rence au niveau du chrono-
mètre...» VINCENT FRAGNI èRE

Simmen se rassure
Championnats romands des 30 kilomètres à La Fouly

Résultats

Résultats
Course
du Soleil, Sierre

30 km messieurs (style classique,
départ en masse): 1. Matthias Sim-
men (gardes-frontière) 1 h 21 '21"; 2.
Gilles Berney (TN Epalinges) à 48"; 3.
Christophe Frésard (Saignelégier) à
T16"; 4. Daniel Romanens (Gardes-
frontière) à 1 '25"; 5. Simon Draeyer
(La Lenk) à 2'22"; 6. Peter Von Allem-
men (Bex) à 2'42"; 7. Christophe Pit-
tier (Saignelégier) à 3'09"; 8. Claude
Borel (La Brévine) à 3'12"; 9. Emma-
nuel Buchs (Gardes-frontière) à 4'16";
10. Emmanuel Matthey (Le Locle) à
7'40"; 11. Biaise Moos (Vercorin) à
8'01"; puis 16. Jean-Marc Tissières
(Val Ferret) à 13'10"; 18. Conrad Da-
voli (Val Ferret) à 16'13"; 20. Marius
Davoli (Val Ferret) à 17'55". Vingt et
un classés.

20 km juniors (style classique, dé-
part en masse): 1. Andréas Buchs (La
Villette) 57'35"; 2. Sylvain Rochat (Le
Lieu) à 25"; 3. Pierre Métrailler (Ar-
pettaz) à 45"; puis: 7. Xavier Eggel
(Arpettaz) à 3'34"; 8. Stéphane Che-
vrier (Arpettaz) à 4'28". Huit classés.

20 km jeunesse (style classique, dé-
part en masse): 1. Philipp Rubin
(Obergoms) 55'37"; 2. Jonas Draeyer
(La Lenk) à T31"; 3. Benoît Dessi-
bourg (Hauteville) à 3'35"; 4. Michael
Rey (Arpettaz) à 3'50"; 5. Ignaz Kreu-
zer (Obergoms) à 4'25'. Huit classés.

20 km dames (style classique, dé
part en masse) : 1. Mélanie Fatzer a dû se contenter de regarder
(Obergoms) 1 h 01 '56"; 2. Edwige partir, et Simmen, et Berney
Capt (L'Orient Le Sentier) à 2'25"; 3. lorsqu'ils passèrent à l'attaque.
Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) à (<Lors des deux premiers toUTS i10 43 . Trois classées. 
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15 km dames juniors (style classi- le bon rythme. Compte tenu du
que , départ en ligne) : 1. Emilie Guiso- fait que je traîne une légère grip-
lan (Orient Le Sentier) 49*28"; 2. Ka- pe j e cwis amir réaUsé me re_
nn Zeller (La Lenk) a 34 ; 3. Caroline K X  ,
Bourqui (SC Romontois) à 5'33". Trois umve Donne course-»
classees' Côté Valaisan on retiendra
15 km jeunesse filles (style classi- encore la quatrième place de
que , départ en masse): 1. Ruffine Romanens battu de neuf secon-
Grichting (Obergoms) 50'10"; 2. des pour l'attribution de la mé-
Chanta l Lattmann (Cernets-Verrières) faille de bronze. Pour sa part
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hasly (Obergoms) à 4'04"; 6. Franzis- ment compris: il ne jouerait pas
ka Pleschinger (Obergoms) à 5'32". les premiers rôles. «Ce fut  f ina-
Huit classées. lement un bon entraînement

L

e... Grison Matthias Sim-
men est devenu le troisiè-
me champion romand des

30 kilomètres! Un Grison car le
règlement stipule que le cham-
pion doit être affilié à l'une des
trois associations romandes.
Membre des cadres nationaux,
licencié au SC des gardes-fron-
tière d'Ulrichen, le fondeur du
Splûgen apporte un titre de plus
à l'AVCS. Qui n'alignait qu'un
nombre restreint d'athlètes. La
palme revient sans conteste à
Philipp Rubin (SC Obergoms):
vainqueur de la catégorie jeu-
nesse, il a réalisé le meilleur
temps absolu sur 20 kilomètres.

Frésard troisième
«Ayant renoncé à participer à
une épreuve de biathlon, je suis
venu à La Fouly très motivé»,
explique le Grison. Athlète puis-
sant malgré sa relative petite
taille (176 centimètres pour 80
kilos), ce passionné de sport en
général, sort d'une longue pé-
riode de doute: «La Faculté fut
longue à déceler avec exactitude
l'origine d'un virus au niveau
sanguin.»

Favori, Christophe Frésard

pour la Patrouille des glaciers»,
souligne le dernier vainqueur
(avec Elmer et Parquet) de la
grande classique militaire du
mois de mai.

Bonne surprise
Sven Wenger au repos, Simon 

_____________________________
Hallenbarter hors de forme et Séverine Vouillamoz dans le vent. Et dans son rôle tenu de f avorite
absent, il manquait des ténors
du Gotha de l'AVCS, les gardes-
frontière mis à part. Bonne sur-
prise néanmoins: Pierre Métrail-
ler (cinquième temps absolu des
catégories juniors et jeunesse)
accède à la médaille de bronze
des juniors. «J 'ai pris un bon dé-
part et suis parvenu à me main-
tenir dans les positions de tête.»

Au chapitre des bonnes
surprises, la victoire de Mélanie
Fatzer. Que l'on pourrait relati-
viser en fonction du manque de
participantes.

PIERRE-HENRI BONVIN

Seniors (10 km 700): 1. Kolly Pier-
re-André, SFG Bulle, 34'27"42; 2.
Costa César, CABV Martigny,
36'00"16; 3. Comina Didier, CA
Sierre/DSG, 36'30"29; 4. Valterio Da-
vid, CA Sion, 37'22"14; 5. Crettenand
Dominique, Riddes, 37'28"28.

Vétérans 2 (10 km 700): 1. Ba-
gnoud Jean-Victor, GS Chermignon,
40'58"44; 2. Valentini Claude, Sierre,
42'42"97; 3. Schmidli René, CA Sion,
43'09"64; 4. Pollmann Erwin, CA
Sierre/DSG, 44'40"49; 5. Sauthier
Daniel, CMC 13-Etoiles, 44'43"92.

Vétérans 1 (10 km 700): 1. Abra-
ntès José, CA Sierre/DSG, 35'55"85;
2. Carruzzo Jean-Pierre, CA Sion,
36'35"30; 3. Délèze Michel, Sion,
38'34"86; 4. Delaloye Vincent, CABV
Martigny, 38'43"10; 5. Hansen Nils,
Venthône, 40'05"15.

Juniors (5 km 400): 1. Maytain Jé-
rôme, CMC 13-Etoiles, 18'56"77; 2.
Sun Kai Lai, Bluche-Roche, 37'01"40.

Dames 1 (5 km 400): 1. Vouillamoz
Séverine, CA Vétroz, 20'05"53; 2. Flo-
rey Isabelle, CA Sierre/DSG, 20'30"32;
3. Vanay Fanny, Troistorrents,
21'49"12; 4. Bory Delphine, CMC
13-Etoiles, 24'16"83; 5. Hansen Gene-
viève, Venthône, 26'08"80.

Dames 2 (5 km 400): 1. Moos Yo
lande, CA Sierre/DSG, 21'03"61; 2
Bumann Marie-Dominique, Saint-Léo
nard, 26'24"36; 3. Bertholet Claire
Moudon, 26'36"26; 4. Darbellay Ro- rémie, CA Sion, 9'42"98; 2. Morard
¦ se-Marie, CA Vétroz, 27'37"37; 5. Didier, CA Sierre/DSG, 10'18"50; 3.

Berna Marie-Laure, Choëx, 27'47"33. Darbellay Sylvain, CA Vétroz,

Populaires (5 km 400): 1. Gabrioud
Dominique, Martigny, 21'34"39; 2.
Vernier Patrice, Sierre, 22'41"73; 3.
Da Costa Valdemar, Saillon,
23'07"64; 4. Pinto Baltasar, Saillon,
23'16"; 5. Lattion Raphaël, CA Sion,
23'44"24.

Populaires (2 km 700): 1. Praz Mi-
chel, Sierre, 15'00"33; 2. Spahr Chris-
tophe, Saint-Léonard, 17'32"43; 3.
Spahr Pascaline, Saint-Léonard,
17'32"47.

Cadets A (5 km 400): 1. Voutaz Jo-
nas, CABV Martigny, 18'43"77; 2.
Theytaz Jean-Pierre, CA Sierre/DSG,
19'33"51; 3. Bumann Daniel, Uvrier-
Sport, 19'38"86; 4. Zuber Jérémie, CA
Sierre/DSG, 21'38"56; 5. Faybella
Jean-Marc, CABV Martigny, 22'15"36.

Cadettes A (2 km 700): 1. Bianco
Cristelle, SFG Conthey, 10'40"04; 2.
Monney Delphine, CABV Martigny,
11'04"49.

Cadets B (2 km 700): 1. Ruffiner
Alain, TV Naters, 9'44"78; 2. Fournier
Pierre, Vallorbe, 9'47"93; 3. Bumann
Samuel, Uvrier-Sport, 9'54"68; 4. Ru-
daz Loïc, Uvrier-Sport, 10'22"69; 5.
Follonier Kewin, CA Sierre/DSG,
10'35"71.

Cadettes B (2 km 700): 1.
Schweickhardt Léanie, CABV Marti-
gny, 10'26"94; 2. Cortese Myriam,
Saint-Maurice, 11'02"08; 3. Lambiel
Sarah, CABV Martigny, 11'05"47; 4.
Praz Caroline, CA Sion, 11'16"68; 5.
Morard Emilie, CA Sierre/DSG,
11'26"70.

Ecoliers A (2 km 700) 1. Casser Jé-
!¦ 1 Mnrarrl

10'21"41; 4. Quennoz Julien, Vétroz,
10'29"45; 5. Freiburghaus Alain, Vé-
troz, 10'32"24.

Ecolières A (2 km 700): 1. Albasini
Véronique, CA Sierre/DSG, 10'39"89;
2. Ruffiner Caroline, tV Naters,
10'45"25; 3. Putallaz Anne-Valérie,
CA Sion, 11'28"10; 4. D'Andres Joëlle,
CABV Martigny, 11 '37"04; 5. Vouilla-
moz Anaïs, CA Sion, 11'49"89.

Ecoliers B (1 km 550): 1. Nendaz
Laurent, SG Mâche, 6'05"16; 2. D'An-
dres Laurent, CABV Martigny,
6'17"40; 3. Zufferey Grégory, CABV
Martigny, 6'17"85; 4. Zermatten
Maxime, CA Sion, 6'25"52; 5. Greguc-
cio Jonathan, Bprzuat, 6'29"04.

Ecolières B (1 km 550): 1. Varone
Charlotte, CMC 13-Etoiles, 6*31 "17;
2. Glassey Darlène, CA Sion, 6'39"85;
3. Zeremariam Seghen, CABV Marti-
gny, 6'40"40; 4. Cina Valérie, CA
Sierre/DSG, 6'46"13; 5. Bonvin Auré-
lie, CA Sierre/DSG, 6'49"31.

Ecoliers C (1 km 550): 1. Delessert
David, Vouvry, 6'44"21; 2. Varone Jo-
hann, CMC 13-Etoiles, 6'45"39; 3.
Gabioud Patrick, CABV Martigny,
6'54"95; 4. Hansen Lenny, Venthône,
7'04"18; 5. Giachino Vincent,
Plantzette, 7'05"01.

Ecolières C (1 km 550): 1. Steiner
Vanessa, CA Sierre/DSG, 6'58"25; 2.
Marques Christiana, Vuarrens,
7'02"89; 3. Hansen Laurie, Venthône,
7'10"02; 4. Voutaz Mélissa, CABV
Martigny, 7'12"60; 5. Bumann Ra-
chelle, Uvrier-Sport, 7'30"46.



MULTIPLA FIAT.
L'ESPACE MOBILE AU STYLE CRÉATIF

La Multipla Fiat révolutionne avec créativité le concept de mobilité
Surtout en matière d'espace intérieur. Voyez plutôt: trois sièges
modulables à l'avant et trois à l'arrière, habitacle spacieux,
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Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés
Appelez-moi avant
de vendre.

Tél. (079) 449 37 37
ou (021) 981 23 26
Ali.
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P r e n d r e  c o n s c i e n c e  du don  p e r c e p t i f
c o n s t i t u a n t  la b a s e  de ce « h a n d i c a p »
Cours destiné à des enseignants de langues, dyslexiques
(et/ou membre de leur famille)
5et6mai 2000 de 9hà17h
Ecole-club Migros de Martigny
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CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés, bon
prix.
Kilométrage sans impor-
tance, pour l'exporta-
tion.
Appelez-moi au
® (079) 321 15 65.

036-371688

•
Donnez

de votre sang
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ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence pour
véhicules japonais.
© (079) 44911 43

036-375252

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilométra-
ge sans importance,
au meilleur prix.
© (079) 622 37 14.

036-380308

DE SÉRIE:
• SIX SIÈGES: TROIS À

L'AVANT, TROIS À L'ARRIÈRE
• AIRBAG CONDUCTEUR
• DOUBLE AIRBAG PASSAGER
• AIRBAGS LATÉRAUX
• ABS À QUATRE CAPTEURS
• SENSEURS DE PARKING

VERSION CONFORT ELX:
• CLIMATISATION
• CD CHANGER
• JANTES EN ALLIAGE
• VERROUILLAGE DES PORTES

À DISTANCE

DES FR. 23 950.- NET

LA PASSION NOUS ANIME. SOESO

I Wk I En forme sans les formes...
Pour mincir en douceur, nous avons
la solution adaptée à vos besoins
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Mme Thérèse Salamin maigrir sans compter les calories ni de prendre dès coupe-faims ou poudres;
nutrition + esthétique alors n'hésitez pas.

Voici comment y arriver...
- Avec «Naturaslim», vous mangez bien et vos kilos en trop disparaîtront
- les soins de corps naturels aux algues élimineront votre cellulite et défatigueront vos jambes
- les drainages lymphatiques diminueront la rétention d'eau et draineront les toxines

Nous trouverons ensemble le programme «minceur» qui
correspondra le mieux à vos besoins personnels

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez
Thérèse Salamin, Institut Naturalpe

Avenue Ritz 19 - Sion - Tél. (027) 323 15 77
également sur Lausanne3 036-380437

Votre j ournal le Nouvelliste

http://www.fiat.ch
http://www.garagedechampsec.ch
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fJTyi l Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport
• TSR 2
20.25 Football

Valence - Manchester U.
23.30 Hockey sur glace

Lugano - CPZ Lions

• TSI 2
19.55 Hockey sur glace

Lugano - CPZ Lions

• SF2
19.55 Hockey sur glace

Lugano - CPZ Lions

• France 3
20.35 Tout le Sport

• Canal +
20.45 Football

Fiorentina - Bordeaux

• Eurosport
16.30 Cyclisme

Semaine Catalane
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Fr. 2 000.-
sur Xsara Millésime

Xsara Millésime _ _ ,,_,- WÊÊr
Mf. 75 ch, berline l"r. 21 210.- net (TVA 7.5% incl.)

'Prime de reprise sur votre ancien véhicule en plus de sa valeur Eurotax, valable sur toute la gamme
Millésime .Xsara sauf Xsara Picasso, Xantia, Evasion) et Berlingo M&M's achetés et immatriculés
du 1.03. au 30.04.2000. Rabais usuels inclus. Financement par CITROËN F I N A H C E www.citroen.ch

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat • Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
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On prend les mêmes
Suisse - Norvège le 29 mars à Lugano.

H 

ans-Peter Zaugg travaille
dans la continuité. A l'ex-
ception de Hodel, Comi-

setti et de Sascha Muller, tous
les joueurs qui participèrent au
stage dans le sultanat d'Oman
ont été retenus pour le match
amical Suisse-Norvège, prévu le
mercredi 29 mars à Lugano.

Chapuisat et Tùrkyilmaz,
qui n'avaient pas été du dépla-
cement en Arabie en raison de
blessures, seront certainement
présents. Un doute subsiste au
sujet de Kubi mais il devrait être
opérationnel ce week-end tout
comme Sforza.

Momentanément écartés du
onze de base de leur club, les
Servettiens Jeanneret et Thurre
conservent la confiance de
Zaugg, de même que les Lau-
sannois Gerber et Bûhlmann.
Avec Sforza, les trois autres mer-
cenaires appelés sont Henchoz
(FC Liverpool) , Sesa (Lecce) et
Vogel (PSV Eindhoven). Raphaël
Wicky (Werder Brème) est tou-
jours immobilisé par des problè-
mes dorsaux fort inquiétants.

Hans-Peter Zaugg accueille-
ra les sélectionnés le 26 mars au
Cornaredo pour un premier en-
traînement, (si)

Kubi peut encore apporter beaucoup à l'équipe nationale. keystoneL'ASF a choisi
A côté de leurs activités dans les
régions, les cinq entraîneurs de
l'Association suisse de football
(ASF) se sont vu attribuer la res-
ponsabilité des sélections juniors
pour la saison 2000-2001. Ancien
bras droit de Gilbert Gress à la tê-
te de l'équipe de Suisse, Hanspe-
ter Zaugg, assumera désormais la
responsabilité des «moins de 21
ans».

Pour sa part, Bernard Challan-
des se chargera, en plus de ses
activités dans la région neuchâ-
teloise, fribourgeoise et jurassien-
ne, des M18, tandis que Jakob
Kuhn coachera les M17. tout en

étant actif dans la région argo-
vienne, dans la Suisse centrale et
au Tessin.

Les M-16 seront sous les or-
dres d'Yves Débonnaire responsa-
ble de la formation dans les can-
tons Genève, Vaud et Valais.
Markus Frei entraînera les M15
tout en fonctionnant dans la Suis-
se orientale et la . région de Zu-
rich.

Mario Comisetti ne prendra
pas de sélection et sera entière-
ment actif dans le projet d'ouver-
ture d'un centre de préformation
de l'ASF en Suisse romande, (si)

Cuche et Locher devant
Le Neuchâtelois Didier Cuche
et le Valaisan Steve Locher ont
remporté les deux super-G FIS
messieurs organisés à Verbier.
Aujourd'hui, ce sont les dames
qui disputeront deux super-G

che (S) 1*17"27". 2. Didier Défago
(S) à 0"27. 3. Steve Locher (S) à
0"37. 4. Daniel Défago (S) à 0"53.
5. Konrad Hari (S) à 0"72. 6. Tobias
Grûnenfelder (S) à 0"74.
2e course: 1. Locher 1'17"49". 2.
Cuche à 0"03. 3. Didier Défago à
0** 14. 4. Hari à 0"39. 5. Aj Bear
(Aus) à 0"59. 6. Philipp Putzer (It) à
1"07. (si)

FIS
Verbier. Super-G FIS mes
sieurs. 1re course: 1. Didier Cu

VOLETS
Aluminium thermolaqué

de
première qualité (13,2 kg au m2)

FABRICATION
sur mesure pour rénovation

et bâtiment neuf
Devis sans engagement

VOLETS DU RHONE
Pierre Rey-Mermet

1873 Val-d'Illiez
Tél. (079) 347 33 31
Fax (024) 477 33 11

du 14.3 au 20.3
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour

une température moyenne de 21'C
à la place de 20"C, c'est 6 à 7 %
d'énergie consommée en plus

Service de l'énergie
_? 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

J/ ^ j  ̂ Station Thermale

THERTVIXLP 
î5Ë-fi---îp-
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D'OVRQNNAZ HOUV-MJ-.. r

j 1 bassin intérieur _ ™. * ^a 32° r - bassins extérieurs
™ à 35/36° C

Vacances Ski-bains
thermalisme - montagnes dès Fr. 496 - par personne

dès Fr. 465 - par personne
Logement 7 jours dans un appartement Logement 6 jours dans un appartement

ou studio sans service hôtelier ou studio sans service hôtelier
7 petits déjeuners buffet Entrée libre aux bains thermaux |

Entrée libre aux bains thermaux 2 saunas-hammam
1 sauna-hammam 6 jours abonnement de ski |

1 soirée raclette ou 1 menu santé 1 séance solarium 14 minutes s

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?

ESPACE +
Espace plus agrandit pour vous!

ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture de bal-
con, sas d'entrée, coulissants, etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas et
storesjntérieurs (à _bandes verticales, stores plissés).
www.espacepius.ch - Ë-MÀÏL: info@espacepïus.ch

(JJ O. Schoenmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
Nat. 079/355 38 78
Fax 024/472 33 16

De La Hoya
champion du monde
WBC
BOXE L'Américain Oscar De La
Hoya a récupété son titre de
champion du monde des
poids welters WBC, après que
le Portoricain Félix Trinidad eut
renoncé à sa couronne pour
conserver celle des poids su-
per-welters WBA.

Encore Woods
GOLF Tiger Woods a encore
frappé. Le jeune joueur noir
américain a en effet remporté
le tournoi PGA d'Orlando si-
gnant ainsi sa 24e victoire sur
le circuit, la troisième de la sai
son déjà.

Victoire trop fetee
SKI La Fédération internationa-
le de ski (FIS) a décidé de ne
pas sanctionner le champion
autrichien Hermann Maier,
suspecté d'avoir endommagé
une cabine téléphonique
après avoir fêté un peu trop
intensément ses victoires, dans
la nuit de samedi à dimanche
à Bormio (Italie).

Niloufar Azam
s'impose
GOLF L'espoir suisse Niloufar
Azam a fêté sa première gran
de victoire en remportant le
championnat international du
Portugal. La golfeuse de Saint
Sulpice (17 ans) a dominé en
finale l'Allemande Martina
Eberl. (si)

http://www.thermalp.ch
http://www.citroen.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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A vendre aux Mayens-de-Riddes
au cœur de la station

Fully, à vendra
Centre Vers-1'Egllse

_1__

magnifique chalet I VIE"-LE VILLE DE SI0N

 ̂
ANZERE

i i

Fr. 460 000.-
Terrain et toutes taxes compris.

Finitions au gré du preneur.
036-378796

i ei. (u_:.; __ :_: au /o • (u/aj _: la a/ _:_:

I ". Dent-Blanche 9» 1950 Sion |

/ : _s \

Attique-duplex Attique-duplex
Centre du village Bonnefille

«Pégase» «La Sapinière»
71/2 pièces, expo 5_> pièces,

sud. expo sud.
Cheminée, garage. Cheminée, parcs

Fr. 570 000- Fr. 360 000.-.

SIERRE-OUEST
A vendre, év. à changer

terrain 2000 m2
pour appartement en terrasse.

Densité 0.35
Excellente situation.

Tél. (078) 608 66 83.
036-380125

Vétroz
A vendre, év. à échanger

contre appartement ou villa

parcelle pour construction
2 immeubles de 6 appartements

Proximité nouveau centre scolaire.
Eventuellement partenaires.

Tél. (078) 608 66 83.
036-380116

Avant d'acheter, visitez et comparez
A vendre, à Vernayaz, 6 min. de Martigny

villa 5% pièces,
sur terrain aménagé de 480 m2

Fr. 385 000.— inclus hypothèque,
frais de notaire et de mutation.

Possibilité de construire villa identique ou personnalisée sur votre terrain.

Pour tous renseignements et visite villa témoin,
de 9 h à 12 h et de 16 h à 20 h, y compris le week-end.

Tél. (027) 764 15 01.
036-380215

I •-£__¦¦__-1 __•_ I l=3__Tllill • I». •] Il L-_ ____.-__» r-

Tourisme
et vacances

I 
vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas â louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 2000
gratuite. L U K, Richard 9,
1003Lausanne021/3207106

^̂ ^XEBRRFSR^
VALAIS

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

^IU"7.\1 1 \g • i\ u*M o-mo. -ut nvjuni /

«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

ex le Lnaoïais

vaudois

petite maison d'habitation

te Nouvelliste u  ̂ft©uvcllc c%fTc**i©_ft

MAYENS-DE-CHAMOSON
A vendre, près des Bains d'Ovronnaz,

accès facile

grand chalet (madrier)
Construction traditionnelle, 3 niveaux,

garage, cave, cuisine séparée et salon
avec cheminée donnant sur terrasse,

4 chambres, parcelle 1600 m2 (possibilité
de construire un deuxième chalet).

Offre unique: Fr. 295 000.—.
Tél. (079) 446 06 17.

036-380348

Chalais
entourée d'un jardirv-ituation tranquille

belle maison ancienne
remise à neuf avec soin

Duplex à l'étage, en parfait état, cachet.
Grand séjour avec pierre ollaire,

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, grand
balcon sud.

Cette propriété comprend aussi:
un appartement de 3 pièces, à rafraîchir.

Places de parc, garage 2 voitures.
Grange, réduit, 2 magnifiques

caves voûtées.
Le prix désiré est particulièrement attrayant.

Une visite s'impose.
J.-C. MURISIER, courtage immobilier,

3972 Miège.
Tél. (027) 455 24 06.

036-380177

¦
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exemple cheveux courts
La CHAUX-DE-FOWDS _

Av. Léopold Robert 13 F__V ^̂ __ *r̂ % __T\032-913 78 83 i L̂ ^̂ JLU 
>
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Rue de Nidau 8 Rue saint-Honoré 12
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FRIBOURG SION Off re non cumulable |
Rue Saint-Pierre 6a Rue des Remparts 8 valable sur présentation
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VEYRAS
Immeuble la Peupleraie

appartement 41/_ pièces
rez-de-chaussée, tout confort , avec pelouse
privative.
- Equipement spécifique pour handicapé
- Garage avec porte automatique.
Fr. 290 000.- 036-378320

Muraz-sur-Sion
A vendre de particulier

beau terrain à bâtir
3000 m2

entièrement équipe dans un endroit
calme, possibilité de partager.

Prix à discuter.
Tél. (079) 678 82 66.

036-379994

Chalet Mayen
Bochonesse Rawyl

4 à 5 personnes, Rénovation
calme. à terminer.

Expo sud, parcs. . A discuter.
Fr. 260 000.-. 036-380097

A vendre à GRANGES
directement du propriétaire

villa 41-2 pièces
sur un seul niveau

grand garage indépendant, 2 places de
parc. Situation au sud du village, à l'abri du
trafic, à proximité des écoles et commerces.

Hypothèques à disposition.
Possibilité d'aide fédérale.
Renseignements et visites:

Tél. (027) 458 26 02 - (079) 474 40 90.
036-380336

villa individuelle
6 pièces
3 salles d'eau, 4 chambres, sous-sol, I
garage séparé, terrain aménagé,
Fr. 495 000.-.

Tél. (079) 220 21 22. (̂ -_ _ \ )
036-376436 \_O V

AFFAIRE
A SAISIR SIERRE

Rue de Villa

appartement 41_ pièces
rez-de-chaussée, 2 salles d'eau,
tout confort, y compris garage.

Fr. 250 000.-—. 036-378330

Bruson
A vendre de particulier,

au centre du village,
et à deux pas des remontées mécaniques

chalet ancien
sans terrain

avec beaucoup de cachet
3 chambres à coucher, 2 WC, séjour avec

cheminée centrale.
Fr. 200 000.—-.

Tél. (079) 338 00 01.
036-379956

SAXON-PLAINE
A vendre, derrière le casino, très tranquille

grande villa
sur trois niveaux: rez: studio indépendant,

caves, local technique.
1": 2 chambres, séjour avec cheminée,

cuisine séparée, balcon + terrasse.
2*: 2 chambres + galetas.

Garage double attenant avec carnotset
et cave.

Parcelle de 1788 m2, en partie en vigne.
Cause départ: Fr. 450 000.—.

Tél. (079) 446 06 17.
036-380358

UISSOIE-ANNIUIERS
A vendre, au centre du village, à proximité

des commerces (pharmacie, magasins,
banques)

maison rustique indépendante
comprenant: 2 magnifiques caves d'époque,

garage, un appartement 2 pièces
habitable, un appartement à rénover,

grange attenante, avec environ
100 m!de terrain.

Liquidation hoirie, Fr. 158 000.—.
Tél. (079) 446 06 17.

036-380351

http://www.lmmo-consell.ch
http://www.pivalais.ch/pp/amz.html
http://www.pivalais.ch/pp/amz.html
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Fin de I acte II
La ligue des champions désignera cette semaine

les derniers qualifiés pour les quarts de finale.

Vente aux enchères par ordre

Le talent de Batistuta ne suffira
pas à la Fiorentina pour se
qualifier. Encore devra-t-elle
compter sur une victoire de
Manchester à Valence. lafarque

NATUROPATHE
MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
RÉFLEXOLOGIE
Praticien diplômé
Remboursé par la plu-
part des caisses.
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
® (027) 203 77 12.

036-377207

La  
fin de la deuxième phase

de la ligue des champions
revêt un intérêt mitigé

pour huit des seize équipes en
lice. Si le FC Barcelone, Man-
chester United, Bayern Munich
et Chelsea sont d'ores et déjà
qualifiés pour les quarts de fina-
le (4-5 avril et 18-19 avril), Her-
tha Berlin, les Girondins de Bor-
deaux, Rosenborg et Olympique
Marseille, tous éliminés, livrent
un match de liquidation.

Ce soir
Groupe A.
FC Porto ou le point du bon-
heur. Ils étaient 75 000 samedi
dernier pour encourager au sta-
de olympique les efforts de
Hertha Berlin face à Bayern
Munich (1-1). La motivation
des Berlinois sera moins évi-
dente ce soir. Le FC Porto a des
objectifs limités. Un point lui
suffit pour assurer son acces-
sion aux quarts de finale .

En cas de victoire sur le FC
Barcelone, Sparta Prague, battu
aux confrontations directes,
doit encore spéculer sur une
défaite du FC Porto.

Groupe B.
Le faible espoir de Trapattoni.
Les Florentins sont sans illu-
sion. Ils savent que leurs chan-
ces de qualification sont plus

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
© (027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-377414

PUBLICITÉ : 

Education et enseignement Annonces diverses

théoriques que réelles. Non
seulement, ils doivent absolu-
ment battre les Girondins de
Bordeaux dans leur stade Arte-
mio-Franchi mais il faut encore
que Manchester United s'impo-
se à Valence. En cas d'égalité de
points, les Espagnols se quali-
fieront grâce à leur meilleure
différence de buts dans les con-
frontations directes. La partie
est mal engagée pour Trapatto-
ni qui sera sans doute privé de
son buteur Mijatovic.

A Valence, Alex Ferguson a
bien l'intention de laisser plu-
sieurs titulaires au repos. L'en-
traîneur de Manchester United
songe davantage au déplace-
ment à Bradford samedi en
championnat qu'au rendez-
vous en Espagne. Les quatre
points d'avance sur Leeds Uni-
ted à neuf journées de la fin ne
constituent pas une marge suf-
fisante pour que la conquête
d'un sixième titre en huit sai-
sons puisse être considérée
comme acquise.

Demain soir
Groupe C.
Le détachement des Bavarois.
Ottmar Hitzfeld ne s'inquiète
guère d'une défaite qui ne re-
mettrait pas en question la pre-
mière place du groupe. Dyna-
mo Kiev s'était incliné d'extrê-

me justesse à Munich (2-1). Re-
brov et les siens, qui sont à
égalité de points avec le Real
Madrid, entendent bien pren-
dre leur revanche.

A Trondheim, la soirée sera
fraîche pour le Real Madrid. Les
Norvégiens de Rosenborg n'ont
pris qu'un seul point en cinq
matches. Ils aimeraient termi-
ner par un succès.

Groupe D.
Sven Eriksson joue sa place. Le
match de championnat contre
Strasbourg ce week-end occupe
toutes les pensées de Bernard
Casoni. L'entraîneur marseillais
ne prendra pas le moindre ris-
que ce mercredi au stade Vélo-
drome contre Feyenoord. Côté
hollandais, la motivation est
toute différente. Léo Beenhak-
ker et ses hommes savent
qu'une victoire à Marseille peut
leur ouvrir les portes des quarts
de finale.

Chelsea est certes qualifie
pour la phase suivante mais un
succès sur la Lazio lui assurerait
à coup sûr la première place du
groupe. Celle-ci permet de dis-
puter le match retour des
quarts de finale à domicile.
Sven Eriksson joue pratique-
ment sa place sur ce match à
Stamford Bridge. Arrigo Sacchi
pourrait lui succéder, (si)

Liquidateur: West Finanz AG, Bosch 43 A, 6331 Hiinenberg
Avis important

du fournisseur contractuel et autorisée par le

Ce soir
Ligue des champions
2" phase, 6* tour
GROUPE A
20.45 Hertha Berlin - FC Porto

Sparta Prague - Barcelone

Classement
1. Barcelone 5 4 1 0  15-4 13
2. Porto 5 2 1 2  7-8 7

3. Sparta Prague 5 1 2  2 4-10 5
4. Hertha Berlin 5 0 2 3 3-7 2

GROUPE B
20.45 Fiorentina - Bordeaux

Valencia - Manchester U.

Classement
1. Manchester 5 4 0 1 10-4 12
2. Valence 5 3 0 2 9-5 9

3. Fiorentina 5 2 1 2  4-5 7
4. Bordeaux 5 0 1 4  2-11 1

Demain soir
GROUPE C
20.45 Dynamo - B. Munich

R. Trondheim - Real Madrid

Classement
1. Bayern Munich 5 4 1 0 13- 6 13
2. Real Madrid 5 2 1 2 10-12 7

3. Dinamo Kiev 5 2 1 2  8-8 7
4. Rosenborg 5 0 1 4  5-10 1

GROUPE D
20.45 Chelsea - Lazio Rome

O. Marseille - Feyenoord R.

Classement
1. Chelsea 5 3 1 1  7-3. 10
2. Lazio 5 2 2 1 8-3 8

3. Feyenoord 5 2 1 2  7 -7  7
4. 01. Marseille 5 1 0  4 2-11 3

Consultations institut
Soins de bien-être

vous souffrez? réflexologie
institut de massages
Tien Chen remise en forme
Shiatsu énergie
La thérapie chinoise et , _ ..
japonaise agit efficace- Suzanne FomV Slf-rrf-
ment, pour tous âges. Sur rendez-vous.
Sur rendez-vous. ® (027) 456 58 49.
Charles-Henri Truan, 036-380031
Praticien dipl. ~
Sierre. -,Devenez
© (027) 455 55 15. -y-.-.-. i

036-371463 donneur!
¦ *-¦- '* ' n _ . -_•'
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de votre sang

Professionnels
de l'esthétique

et des soins
paramédicaux!

tout votre équipement vous attend
chez Estetika S.A.

(021) 701 49 44. www.estetika.ch
022-799354

Sion
Pour votre bien-être
mettez-vous
entre de bonnes mains

massages
Par masseuse dipl.
Manuela G.
® (079) 445 87 51.

Par les chiffres

-O-
E S L

Votre j ournal
te Nouvelliste

S U P E R S A X O

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl
Prix global avantageux

SEJOURS LINGUISTIQUES
A v .  d e s  A l p e s  6 2
1 8 2  0- M O N T R E U X
T é l .  021 / 963 65 00
F a x  021 / 963 85 45
s i c  m t x @ h o t m a i l . c o m
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liquide
immédiatement . I

Appel GRATUIT au: I

¦"ffigflff^B
Pour un crédit de Fr. S'OOO.- p. ex. avec un intérêt annuel

effectif de 11.95% total des frais de Fr. 312.40 pour 12 mois
(indications légales selon l'article 3 lettre I de la LCD).

Xp/ocrédit
GE Capital Bank

Av. Des Mayennets 5, Sion

a été saisi et ordonné pour dissolution forcée.

jeudi 23 mars 2000
Vente aux enchères dès 17.00 h / Visite une heure avant

Vaste quantité de tapis d'Orient de grande valeur.

TAPIS D'ORIENT
Comprenant des tapis extraordinaires sélectionnés; tapis anciens;
tapis de toutes dimensions; de superbes tapis en pure soie et laine
de l'Iran, Afghanistan, Turquie, Chine, Caucase, Turcménistan

et de l'Inde. Chaque tapis avec garantie d'authenticité.
Vente aux enchères de liquidation immédiate

pièce par pièce

CERM Centre d'expositions Mart_gl_y

Salle Bonne-de-Bourbon 

UAP •_in_nA _n_p._F_ ._ f- ¦ OT /niT! Olli C-i C-_ï UO aiinuiiuca. \ u _ _ / /  o_ :3 ui u i

Département de l'Economie publique
du Canton du Valais

Par suite de grandes difficultees financières et non-paiement

Vente contre paiement au comptant,
carte de crédit ou facture.

Liquidateur: West Finanz AG, Bosch 43A, 6331 Hiinenberg

RESTAURANT
Le plaisir de la gastronomie

Assiette du jour * Business lunch
Menu gourmets * Menu saveurs

Pain maison * Savoureux desserts
Terrasse au calme

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
SION - Tél. (027) 323 85 50

. Fermé le dimanche
V 036-370995

mailto:mtx@hotmail.com
http://www.esl-language-scliool.cli
http://www.estetika.ch


On se comûlete bien
Cuche et Barbezat forment un (vieux) couple depuis quinze ans, sur les planches

vivre des personnages.»
Et Cuche et Barbezat s'en
donnent à cœur joie. Ils
s'amusent de leur rôle.

L

'un est plus accessible,
plus souriant , plus ba-
vard. L'autre est tout l'in-
verse. Mais, l'un sans
l'autre, la rencontre n'au-

rait pas autant de saveur. L'un avec
l'autre, le succès est garanti.
Benjamin Cuche et Jean-Luc
Barbezat l'ont prouvé. Depuis plus
de quinze ans, ils cartonnent sur
les scènes romandes avec leurs
sketches de tous styles. Actuel-
lement, ils sont en tournée avec
leur spectacle «C'est pas grave
quand on aime!». A l'heure de l'in-
terview, les deux comiques sont
attentifs, coopératifs et drôles. Ils
se découvrent un tout petit peu
d'abord , puis un peu plus et
davantage si entente.

Quel est votre secret pour
jouer toujours ensemble, quinze
ans après?

Cuche: — C'est peut-être un
petit peu l'observation du monde
qui nous entoure et un petit peu
d'intelligence. Moi, je sais que ce
que j 'ai de plus précieux pour faire
mon métier, c'est Barbezat et lui
s'est rendu compte de la même
chose sur mon compte. On serait
vraiment bêtes de se séparer.
Même si parfois, on en a un peu
marre de l'autre, on sait qu'on ne
retrouvera jamais ailleurs ce qu'on
a construit ensemble. Plus on
attend, plus ça devient précieux.
C'est une espèce de seule issue qui
nous soude de plus en plus.

Barbezat: — On a une compli-
cité artistique très forte. On a tou-
jours envie de la préserver. C'est
vrai que, comme un vieux couple,
on a su aussi se donner des
espaces de liberté (on fait des
mises en scène à côté, un peu de
programmation...). Si on était tout
le temps ensemble, ce serait mal-
sain. Mais ces distances-là se sont
prises naturellement.

Il y a quelques années, vous
vouliez faire des «sketches à
messages». Aujourd'hui, vous
avez perdu ce côté revendicateur.
Vous êtes devenus vieux?

Barbezat: — Oui, c'est un peu
ça. Au début de notre carrière,
François Silvant était venu nous
voir en spectacle. Il nous avait dit:
«Vous êtes drôles, mais vous reven-
diquez p lein de choses et quand
vous aurez mon âge, vous ferez
juste des spectacles pour faire rire
les gens.» On s'est dit qu'il se met-
tait le doigt dans l'œil. Et dix ans
plus tard, on en est un peu là. Les
gens viennent au spectacle pour

heureux... Puisqu'on a l'occasion

«Le jour où on n'aura plus de plaisir de faire ce métier, il faudra qu'on arrête...»

j 'ai décidé ce que je voulais faire, instants, ce n'est pas forcément ce bien prendre le temps de l'ouvrir. Donc, souvent, il ne court pas
J'étais gamin; j'ai fait un sketch et qui était prévu, mais il y a quelque Si vous deviez vous définir dans la mauvaise direction, c'est
les gens m'ont dit merci; j'avais eu chose qui se passe. On touche par- l'un l'autre, que diriez-vous? toujours ça de gagné, (rire) Il ne se
le plaisir de jouer avec un beau fois à un état de grâce. Le plaisir Cuche:— Barbezat est un gars livre pas facilement, mais quand
texte et un beau costume... (sou- principal est que les gens nous qui n'est pas laborieux, au premier il se livre, il a beaucoup à donner,
rire) Je me suis dit que que je vou- disent merci et bravo; le fait déjà coup d' œil. Il va développer Barbezat:—Au niveau pro-
lais faire ça, pour contribuer à mon qu'ils se taisent et écoutent ce que d'autres choses pour ne pas devoir fessionnel, Cuche aime les rela-
bonheur. Et puis après, ça évolue, l'on dit est extra. s'escrimer longtemps sur le métier, tions non conflictuelles. Il est bon
C'est aussi le plaisir de manipuler Cuche: — Quand je suis au Ça ne veut pas dire que ce n'est vivant et n'aime pas se gâcher la
une salle, de se surpasser soi- moment du salut, j'aime bien pro- pas efficace , peut-être est-ce mê- vie. Il sourit aussi à tout le monde,
même... fiter de ce moment-là, car, on me le contraire justement. C'est alors que je fais la gueule. Au pre-

Barbezat: — Ce qui est génial, donne beaucoup de choses aux un gars intelligent qui manie très mier contact, tout le monde aime
c'est que par moments, on sent gens, et, lorsqu 'ils nous apolau- bien son intelligence. Il ne court bien Benjamin. C'est un grand tra-

dissent, c'est un cadeau. J'aime pas en avant, mais lève la tête, vailleur. Il n'arrête pas de bosser.

alain marqot

Plaisirs de scène
¦ Pierre-Etienne et Jean-
Henri sont marris. Leurs
épouses les ont quittés, le
jour de leur treizième anni-
versaire de mariage. Les deux
infidèles s en sont allées du
côté d'une secte, tombant
amoureuses du gourou. Les
deux époux se retrouvent
donc seuls. Commencent
alors les divaaations des
deux maris, cocus et peu fiers
de l'être. Une trame qui
pourrait tomber dans le
drame. Mais, lorsqu'elle est
jouée par Cuche et
Barbezat, elle vire au rire.
Et pis, après tout, «C est pas
grave quand on aime!», non?
¦ Pour la première fois, les
comiaues romands présen-
tent une pièce, à la place des
traditionnels sketches. Un
passage pas évident pour les
comédiens. «Comme c'est du
théâtre, il y a un mur entre
les spectateurs et nous. Au
début, on était un peu frustré
de ne pas pouvoir réagir avec
les gens.» Mais le succès les
a rassurés. «On s'est aussi dit
que c'était peut-être plus
beau ou'avant. car on faisait
vi vie UCJ fj cuuiii /ayc-..//
Et Cuche et Barbezat s'en
donnent à rrpnr inie. Ik

jouent avec leurs person-
nages, les rendent tou-
chants... Plus le temps passe,
plus les deux comiques
savent user de toutes les
astuces dramatiques pour
faire monter la sauce. Ils lais-
cont nl.K rlo nlaro _.IY

silences et aux expressions
corporelles. On les sent plus
a i ai__ _|ue jaiiia...

Le vendredi 7 avril au théâtre
de Valère de Sion.
I nratinn- Tîrkot Cnrntir

Il faut tout le temps qu'il apprenne
de nouvelles choses.

Encore un souhait dans ce
métier?

Barbezat:—Faire ce métier! Il
faut garder le plaisir de le faire. On
s'est toujours dit qu'on ne voulait
pas tomber dans la routine.
L'important est d'avoir toujours
envie de créer, de progresser artis-
tiquement les deux... Ces mo-
ments de grâce dont on parlait
plus haut, je ne les avais pas il y a
dix ans. Aujourd'hui , on com-
mence à les ressentir. C'est l'es-

ENTERKET
Sharelook
fait son cinéma
Pour découvrir le monde du
septième art sur Internet, empruntez
Sharelook. Page 31

EXPOSITION
Le Valais
selon Merian
Une chronique en peinture
des Valaisans, de leurs coutumes
et manières de vivre. Page 29



A chacun son métier...
«Prenez votre pied» avec Léo Torrrent, un pro des sols!
MONTHEY Elle n'est pas née de la dernière pluie. Alerte sexa-
génaire, cette entreprise chablaisienne a déroulé son premier
tapis - était-il rouge? - sous la férule de'M. Léon Torrent.
Spécialisée dans la pose de revêtements de sols, de parquets, de
moquettes et de stores à lamelles, la maison chère à Léo Torrent
- depuis 1965 - a initialement ouvert sa porte au bas de la rue
Franche. Puis - conjoncture favorable oblige - cette raison socia-
le a hissé son pavillon, respectivement, à la rue du Château, à la
rue du Bourg, sur la place de l'Hôtel-de-Ville et, enfin, aux
Nettes. Dans cette zone industrielle sise à l'est de Monthey, Léo
Torrent et ses collaborateurs disposent de quelque 400 m2 pour
exercer un métier qui évolue en fonction des nouvelles tech-
niques et des nouveaux matériaux, ainsi que des désirs et des
exigences d'une clientèle qui, en l'occurrence, sollicite de plus
en plus les conseils du pro des sols. Associée, en outre, à l'orga-
nisation helvétique «Netto», l'entreprise Léo Torrent bénéficie
d'une complicité efficace. Cette collaboration contribue à valo-
riser l'image de marque des authentiques «pros des sols» en
Valais.

Conseils, échantillonnages, pose. Pour vos désirs en matière de sols, le service «compétent à tout point de vue» de l' entreprise Léo Torrent,
à Monthey, se met à votre disposition. ldd

«Netto» pour vous servir
Qui dit «Netto» pense à ce service fondé sur la confiance dans
le professionnalisme du poseur de sols et la garantie absolue de
la transparence des rapports prix-prestations. Considéré comme
le plus puissant groupe d'achats et de services de la branche)
«Netto» a pour objectif d'offrir, à l'échelon national, un assorti-
ment de produits et de services éprouvés professionnellement
et de s'en porter garant. Par une sélection minutieuse des
membres, axée sur des critères de professionnalisme et de
constance, il offre aux consommateurs des commerces spéciali-
sés, avantageux et identifiables par le logo de la marque «les
pros des sols». Et l'entreprise Léo Torrent, revêtements de sols,
parquets, linos, moquettes et stores à lamelles, fournit, en
outre, des produits à l'emporter avec un rabais de 20 à 30%
selon la marque. Elle fournit, au surplus, un outillage léger et
dispense des conseils adéquats inhérents à la pose des maté-
riaux. Au besoin, une équipe de poseurs spécialisés se met à la
disposition des intéressés. Tél. (024) 471 23 50.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
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- SABLAGE RENOVATION
- FILMS DE PROTECTION SOLAIRE
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Isolez vos fenêtres !
(simple ou double vitrage]

grâce à ECONOVITRAGE
• vous conservez vos fenêtres existantes!
• vous économisez de l'énergie!
• vous augmentez votre confort!
• plus de nettoyage entre les deux vitres!

• Nous prenons vos fenêtres et portes-fenêtres le matin et vous
les rapportons le soir.

• Nous enlevons les verres existants, transformons les battues
et posons un verre isolant de première qualité avec valeurs
thermique et phonique améliorées.
Nous posons en plus un joint caoutchouc étanche dans une
rainure autour des cadres.

* Petit de taille, mais
des idées et des prix...

à vous couper le souffle!

I DEVIS SANS ENGAGEMENT
AVANT: slt*. AP

Simple ou
double vitrai

APRES

BARMAN & NANZER S.A
3960 SIERRE Ĥ^

Tél. 027/456 42 22
1950 SION Verre Isolant

Tél. 027/322 33 37

THÉOPULOZ FRÈRES)
Route de la Drague 5 - Sion

Tél. 027/322 14 22- Fax 027/322 48 65

• Plateau de cuisine dans les plus beaux granits
• Vaste choix de dallages en marbre et granit
• Dalles brutes de divers coloris dès Fr. 37.-/m2
• Tous travaux de marbrerie et préfabriqué

le plus grand
spécialiste suisse

du luminaire.
Lampes pour la maison,

f \ le bureau et le j ardin.

~"~"'^r -»——» ,r GlA UT nn LUMINAIRE Z. A

FABRIQUE DE FENETRES

l.ldl-U-ln f l_.l_.l-i-.
Maîtrises fédérales

FENETRES
Bois - Bois métal - PVC

Volets aluminum
Rue de la Drague 23

Tél. 027/322 94 54 - 1950 SION - Fax 027/322 02 09
www.delezefreres.ch

vrif&JĴKJ& Û I
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IMPORT CARRELAGE

Les prix écrasés
une fleur pour pros et particuliers

livraison franco-chantier

CUISINELLA
Routes de Riddes 87
(près du rest. chez Bischoff)
Tél. (027) 203 70 89



Le Va seion M enan
Exposition au Centre du Parc à Martigny jusqu'au 27 avril

D

ans un style
bien trempé,
fort, expres-
sionniste, l'ar-
tiste Meriari

nous donne à voir à Martigny,
au Centre du Parc, une exposi-
tion de dessins, huiles et pas-
tels, ceci jusqu'au 27 avril. Me-
nan, en fait Mariano Moral, est
un citoyen espagnol qui s'est
établi à Nendaz en 1983. Gra-
phiste de profession, Mariano
Moral a eu l'opportunité de
parcourir le Valais de long en
large, si riche et divers, dans
son histoire, ses paysages, ses
habitants. Après déjà plusieurs
expositions, Mariano Moral
laisse aujourd'hui la place à
Merlan pour une chronique
sur les Valaisans et le Valais,
dans leurs manifestations les
plus hétéroclites, leurs tradi-
tions, leur mémoire, leurs
questionnements, leurs ouver-
tures sur l'avenir.

Trois axes
L'exposition de Martigny s'ar-
ticule en trois volets bien dis-
tincts. On y trouve d'abord la
thématique du Léman, le lac
de Ramuz avec ses lumières, «Le f romage de Siviez», huile de Merlan

ses mystères, ses profondeurs
et ses jeux de couleurs qui se
multiplient à l'infini.

Merian aborde ensuite les
légendes et les traditions de
notre canton: tout un univers
de croyances, d'histoires fan-
tastiques dans les alpages, les
glaciers, les villages retirés, des
légendes qui risquaient de se
perdre dans la nuit des temps.
«Elles sont interprétées à la
manière des narrateurs du
Moyen Age qui racontaient les
mystères, nous parlant d'ép i-
sodes bibliques ou de la vie des
saints. On peut ainsi découvrir
le serpent à tête de chat (Nen-
daz) ou le violoneux de Ma-
zembroz (Fully). Les traditions
perdurent également grâce à la
volonté et l'amour de nom-
breux Valaisans qui adorent
leur histoire et leurs coutu-
mes.» On peut ainsi y admirer
la fête de la Saint-Sébastien à
Finhaut, la Fête-Dieu à Saviè-
se, la fabrication du fromage
d'alpage, du pain artisanal, les
fêtes plus païennes autour des
reines de carnaval... autant de
thèmes que Merian aborde
avec sensibilité et finesse
d'esprit.

Le troisième volet com-
prend deux tableaux qui sont
des sortes de lettres ouvertes
avec «La Pierre Avoi et les
10 000 loups valaisans» et «Un
passage», celui de Bonaparte
au col du Grand-Saint-Ber-
nard le 20 mai 1800, un ins-
tant de réflexion à l'heure où
l'on parle des promesses faites
par l'empereur français, un
instant à la mémoire des cen-
taines de Valaisans enrôlés de
force dans ses armées...

Cette exposition pourrait
figurer la première étape d'un
voyage imaginaire de Merian
en Valais.

L artiste maîtrise une
technique très élaborée, avec
des tableaux figuratifs laissant
exploser des couleurs fran-
ches et posées à plat: vigueur,
énergie, authenticité, préci-
sion des gestes, rythmes alter-
nés des compositions, attitu-
des empruntées au quotidien
avec leurs poids de présence
immédiate et de spontanéité,
l'art de Merian fixe dans notre
écran mental des images
charpentées et solides.

JEAN-MARC THEYTAZ

Avec George Clooney, Marc Wahberg et Ice Cube: dé-
serteurs, rebelles, voleurs, mais... réglo... Il s'amusenl
de la technologie dans un film efficace.
Une énorme partie de rigolade!
Par Alain De La Porte.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Mifune, last song
Ce soir mardi à 18 h 45 

Version originale sous-titrée français-allemand.
Réalisé par Sbren Kragh-Jacobsen.
Après «Festen» et «Les idiots», dans la mouvance Dog-
ma, ce film apporte la fraîcheur revigorante d'une brise
sur les côtes danoises.

Stigmata
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans

Un film fantastique, .avec un rythme intense et des ef-
fets visuels impressionnants.
Une jeune coiffeuse, possédée par le diable; est couver
te de stigmates...

D Alain De La Porte.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le goût des autres
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
Version française.
De et avec Agnès laoui, Jean-Pierre Bacri.
Hommes et femmes se croisent, se jugent, s'aiment ou
se méprisent.
Un subtil patchwork de la vie, une totale réussite.

LUX (027) 322 15 45
Salsa
Ce soir mardi à 18 h 12 ans

PHARMACIES
DE SERVICEAmusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!

gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et CABRIOLE - BERCAIL - ABLIER - BARIL - ABRi
les formes verbales. AIR - RÂ

Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Mar
ty, Brigue, 923 15 18.

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINEHorizontalement: 1. Sauf imprévu, il est
toujours à l'heure... 2. Ancien - Déconcerté.
3. Un cas de travail clandestin - Herbivore
africain. 4. Produite par imagination - Tradi-
tions. 5. Règle - Réussi - Possessif. 6. Tout
ce qui y entre fait ventre. 7. Manifestation
hivernale - Part de butin. 8. Creux de ter-
rain. 9. Possessif. 10. Pour faire jonction -
Un gars parmi d'autres - Elément de choix.
11. Fascinant.
Verticalement: 1. On y pense tous les
jours à une belle... 2. Grand départ - Cité
française - Possessif. 3. Au centre d'un lieu
- Cône des bois. 4. C'est comme une déri-
ve... - Note. 5. Bas de gamme - Grâce à el-
les, on ne perd plus les choses de vue. 6. La
première est la mieux placée - Mouvements
incontrôlés. 7. Cours suisse - Pas facile de
se tenir au-dessus! 8. Débarrassée des impu-
retés - Refus. 9. Jeu de patience qui parfois
échoue... - Note.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Calembour. 2. Huis. Arno
3. Acarien. 4. Nu. Un. 5. Gril. Anne. 6. Las. To. 7
Melpomène. 8. Et. Etau. 9. Nul. Rif. 10. TVA. Eu
Ni. 11. Sécession.
Verticalement: 1. Changements. 2. Au. UR. Etu-
ve. 3. Lia. III. Lac. 4. Esculape. 5. An. Sottes. 6.
Bar. Ma. Us. 7. Orienteur. 8. Une. Non. Ino. 9. 11
Ronde. Enfin.

La grappe
A une grande crosse

Livre liturgique

Balancer l'encensoir

Prénom féminin

Emission pour les parents

Au bout du rouleau

Mi-lieu

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m MM
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
D'Anthony Minghella, avec Matt Damon, Jude Law,
Gwyneth Paltrow.
Envoyé en Italie pour convaincre Dickie, le fils d'un ri-
che Américain, de rentrer au pays. Tom Ripley tombe
sous le charme du jeune homme...

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Fucking Amal
Ce soir mardi à 18 h 30 14 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, natel (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

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 dé dépannage
du 0,8%: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 PLAZA (024) 471 22 61
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la American Beauty
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie -—;—: ;—: r. , ,, ,. . , 
4,1 er étage. Sierre: hôpital régional. Verslon franÇalse- En son numer|q"f- dolby-digital.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- Magnifique! L'événement de ce début d'année. Huit
séphone: soutien en cas de maladie et nominations aux Oscars 2000, dont celui du meilleur
deuil, 327 70 00. APCD (Association film, meilleur acteur et meilleure actrice.
des personnes concernées par les pro- Kavin Spacey génial dans une comédie brillante et cor-
blèmes liés à la drogue), permanence de rosive.
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. . Grande favorite aux Oscars 2000.

Version française.
Quatre nominations aux Oscars 2000 dont celui du
meilleur film et du meilleur scénario.
Tiré du célèbre roman de Stephen King; Frank Dara-
bont, réalisateur du sublime «Les évadés», en tire un
film d'une force et d'une émotion rares.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: 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.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Version originale sous-titrée français.
De Lukas Moodysson, avec Alexandra Dahlstrôm, Re-
becca Lijeberg.
Un petit bijou cinématographique venu de Scandinavie.
Incontournable pour les ados, les jeunes adultes et
leurs parents.

American Beauty
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans

Version française.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.
Tragi-comédie chez les morts-vivants d'une banlieue
américaine.
Un divertissement de haut vol qui a déjà remporté trois
Golden Globes.

' MARTIGNY ;
CASINO (027) 722 17 74
La ligne verte
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
D'après le roman de Stephen King, avec Tom Hanks.
Quatre nominations aux Oscars dont meilleur film,
meilleur scénario.

CORSO (027) 722 26 22
Les enfants du siècle
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Film d'art et d'essai-
De Diane Kurys, avec Juliette Binoche.
L'histoire d'un amour impossible entre George Sand et
Alfred de Musset.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Les rois du désert
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Connaissance du monde
La Grèce
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30

Version française.
De loye Sherman Bunnuel, avec Vincent Lecoeur, Chris-
tianne Goût.
Après «Buena Vista Social Club», la mode sud-améri-
caine frappe une nouvelle fois.

Le talentueux Mr. Ripley
Ce soir mardi à 20 h 14 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La ligne verte
Ce soir mardi à 20 h 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Rapido
Pour les concevoir, les ingénieurs se sont
inspirés des plans d'époque, obligeant les
ouvriers à réinventer des techniques de
fabrication oubliées. Pour l'occasion, on a
même rouvert l'ancien arsenal dans lequel or
fabriqua en 1778 le navire original...

TF1 • 22 h 35 • CÉLÉBRITÉS

SÉLECTION TÉLÉ

Arte • 21 h 40 • FRANCIS PONGE

Rendez-vous littéraire
La chaîne culturelle consacre une grande
partie de sa soirée à Francis Ponge, qui, en
1942, prit le parti des choses. De cette
position inédite naquit un livre et une œuvre
qui en feront l'un des écrivains les plus
importants du siècle passé. S'il apparaît
comme le chantre des objets, celui qui a
ouvert la porte de la littérature aux choses
familières jusqu'alors simp lement plantées
dans le décor, l'hommage de ce soir s'emp loie
à briser l'image simpliste et faussée d'un
poète matérialiste. Le premier documentaire
est centré sur sa dynamique particulière et son
écriture sous l'angle de huit écrivains de sa
connaissance. Le deuxième est un essai de
représentation cinématographique de son
œuvre tandis que le troisième donne la parole
à sa fille, Armande.

// est mort il y a douze ans, quarante-six
ans après la publication du livre qui fit sa
renommée. art.

M6 • 20 h 50 • CULTURE PUB ENLÈVE
LE BAS

Les dessous
de certaines marques
Christian Blachas et Thomas Hervé se sont
intéressés aux secrets du marché florissant de
la lingerie. Les présentateurs se sont
notamment tournés du côté d'«Aubade», de
«Damait», de «Dim» . L'équipe du magazine
s'est encore penchée sur le succès rencontré
par une firme spécialisée américaine.

M6 • 20 h 40 • E=M6 DÉCOUVERTES

Un bateau mythique
La sympathique Caroline Avon a été tourné du
côté de Rochefort où un formidable chantier
est en cours. En effet, on reconstruit là-bas la
frégate «Hermione» sur laquelle navigua
La Fayette. Equipé de vingt-six canons, long
de plus de 65 mètres, ce trois-mâts est une
véritable œuvre d'art réalisée en bois avec
d'immenses pièces sculptées qui s'assemblent
entre elles pour former un squelette géant.
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6.30 Télématin 70020112 8.30 Dé-
couverte 53930286 9.05 Zig Zag Café
72992889 10.15 Noms de Dieu
18373889 11.00 Claire Lamarche
38821082 12.05 100% Questions
12.05 100% Questions 15573402
12.30 tournai France 3 65757421
13.05 Documentaire 42041792 14.15
Cinéma: Rouge baiser 6887733 .
16.15 Questions 16996537 16.30
Taxi pour l'Amérique 13597179 17.05
Pyramide 87905518 17.30 Questions
13591995 18.15 Cinéma 32220711
20.00 Journal suisse 99754402 20.30
Journal France 2 99753773 21.05
Temps Présent 75240006 22.00 Jour-
nal 19314686 22.15 Fort Boyard
43815773 0.30 Soir 3 38653464 1.05
Union libre 60245990

7.05 Teletubbies 46134860 7.40 Le
vrai journal 50878808 8.30 George
Best. Film 37289537 10.15 Titanic ef-
fets spéciaux 39347315 10.55 Argent
comptant 30871860 12.40 Un autre
journal 83312247 13.45 Une journée
de merde 55028266 15.20 1 an de +
10036228 16.05 Du sexe et des ani-
maux 11136518 16.40 Wedding Sin-
ger 49158315 18.20 Nulle part ail-
leurs 56727889 19.05 Le Journal du
sport 47274773 20.15 Football: Fio-
rentina - Bordeaux 60153228 23.45
Une fiancée pour deux 87249518
1.15 Temps du massacre 88637025
2.50 Débranché le fer César!
33123822 3.05 Le dernier atterrissage
16301209 4.35 Histoires d'otages
Beyrouth 1984-1991 44782445

9.30 Léo et Léa 85346082 10.00 Hi-
roshima 10682599 11.35 New York
Café 25908063 12.00 Quoi de neuf
docteur? 85334247 12.30 Récré Kids
30941711 14.15 Léo et Léa 81773334
14.50 Tout feu, tout femme
17279228 15.45 Alien, l'univers des
insectes 51593605 16.15 Les règles
de l'art 25646808 17.10 Léo et Léa
52397976 18.00 New York Café
85882063 18.30 Habiter en pays de
soleil 85890082 19.10 Flash infos
30332995 19.30 Mike Hammer. Série
69042860 20.35 Pendant la pub. Vin-
cent Lagaf 69872082 20.55 Les cou-
lisses de l'exploit. Film de John Say-
les 81157889 23.00 Sud. Magazine
73420315 0.20 Tout feu, tout femme
62680803

LA PREMIÈRE ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

6.05 Matinales 7.30 Info culture
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé-
moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méridien-
ne 12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d'abord 15.30 Concert.
Orchestre Symphonique du Nord-
deutscher Rundfunk 17.06 Feuille-
ton musical 17.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. Le Quatuor Hongrois 20.04
Récital 20.30 Evgeny Sudbin, pia-
no: Beethoven 23.00 Les mémoires
de la musique

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.04 Le
grand dictionnaire 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Le triangle des zè-
bres 14.04 Bakélite 15.04 C'est
curieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Le nom de la prose
22.04 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme
de nuit

Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 22.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

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. La santé
par les plantes, rubrique Multimé-
dia 11.00 Infos 12.00 Infos, Le
12-13 13.00 L'air de rien 17.00
Trajectoire, avec Maurice Risch
18.00 Infos 19.00 Saga

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30

Les coulisses des Oscars
A moins d une semaine de la grande
cérémonie du cinéma qui se déroulera à Los
Angeles, les animateurs ont voulu déjà faire
rêver le public. C'est pourquoi, ils ont
programmé un gros plan du coordinateur des
tenues des stars , des coiffures des invitées et
des joyaux qu'elles exhiberont.

France 2 « 13 h 55 • INSPECTEUR
MORSE

Adoré des Britanniques
Plusieurs fois récompensé aux British Academy
Awards, «L'inspecteur Morse» est une
véritable série culte. Son héros, gentleman
solitaire, énigmatique, érudit et mélomane, est
sans conteste le policier le plus populaire
d'Angleterre. Depuis plus de douze ans, ses
péripéties dans la région d'Oxford sont suivies
par près de 15 millions de téléspectateurs .
L'acteur qui campe ce personnage est ainsi
l'un des mieux payés de son pays. Mais John
Thaw n'est pas seulement un professionnel
des rôles d'enquêteur puisqu'il a connu une
étonnante carrière théâtrale. On l'a aussi vu
au cinéma dans la peau de Fred Karno dans
«Chaplin» de Richard Attenborough.

Le réputé inspecteur résout des énigmes
tirées des célèbres romans de Colin
DeXter. franc. 2

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal -. 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Minizap 827518
8.00 Teletubbies 168583
8.20 Quel temps fait-il?

8926063

8.35 Top Models 1714353
9.00 Le tigre endormi. Film

de Rolf von Sydow
608247

10.30 Euronews 678459s
10.50 Les feux de l'amour

3058624
11.35 Dawson 6887995
12.20 Tous sur orbite 43st aos
12.30 TJ Midi 852711
12.55 Zig Zag café 1210470

Pierre Bichet
13.50 Matlock 2053505
14.40 Euroflics 9972252
15.35 Inspecteur Derrick

Mort d'un musicien
2517792

16.40 Susan 4434060
17.05 Pacific Blue 9428841
17.50 H 543179

Trop moche pour
être belle

18.20 Top Models gseseo
18.50 Tout en région 8099266
19.15 Tout sport 1550266
19.30 TJ-Soir/Météo 477179
20.05 A bon entendeur

Prix du carburant:
l'empire d'essence?

446873

20.40
Y a-t-il un flic

20.00
Tilltin 76764686

VerSO 629995
Profiler 9552624 23.50
La vie en face 1141315 u-40
Franchir le Rubicon
Fans de sport 8309342
Soir Dernière 4557395
Tout en région 3510822

Le temple du soleil (1).

20.25 Football 52621131
Ligue des Champions.
Valence Manchester
United.
En direct de Valence.
Suivi des résumés des
autres matches.

23.00 Soir Dernière 95437137
23.25 Tous sur orbite 15728228
23.30 Fans de sport 89182745

Hockey sur glace,
play-offs, finale
Zig Zag café 51299044
Textvision 60914919

pour sauver
la reine? 406841
Film de David Zucker, avec
Leslie Nielsen, Priscilla
Presley.

Le flic le plus nul de Los
Angeles découvre, lors d'une
enquête, qu'un truand projet-
te d'assassiner la reine d'An-
gleterre, en visite officielle
dans la ville.

22.10
22.45
23.30

0.35
1.00
1.25

_________________

12.05 Cas de divorce 63637605
12.30 Hélène et les garçons
65748082 12.55 Woof 79075402
13.25 Le Renard 94126063 14.25 Un
cas pour deux 78096150 15.25 Der-
rick 99447537 16.25 Les aventures
du paradis 76563112 17.40 Les nou-
velles aventures de Skippy 88344247
18.10 Top Models 19434266 18.35
Deux flics à Miami 93406537 19.25
Le miracle de l'amour: Solitudes
21611792 19.50 Roseanne. Roseanne
et Roxanne 21608228 20.15 Ellen
65911247 20.40 Sans aucune défen-
se. Film de Martin Campbell, avec
Barbara Hershey 86936112 22.25 Ci-
né-Files 68862570 22.40 Cyborg Cop.
Film de Sam Firstenberg 27882889

sWJIMit WmmW
6.00-22.00 Dessins animes 7.00 Euronews 10.30 Textvision

10.35 Cosa bolle in pentola?
11.105 Maddalena 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici miei 13.40 Manuela 14.25 Gli
amici di papa 14.50 Ricordi 15.25
Amici miei 16.00 Telegiornale 16.10
Amici miei 16.50 Un détective in
corsia 17.40 Amici miei 18.00 Tele-
giornale 18.10 Trova la frase 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Era. Ora 22.05 Wal-
ker, Texas Ranger 22.50 Telegiorna-
le 23.10 Walker, Texas Ranger. Film
23.55 Textvision

20.45 Le Grand National. De Caren-
ce Brown, avec Elisabeth Taylor,
Mickex Rooney (1944) 22.50 Le
champion. De King Vidor, avec Wal-
lace Beery, Jackie Cooper (1931)
0.15 Quand le jour viendra. De Her-
man Shumlin, avec Paul Lukas, Beu-
lah Bondi, Bette Davis (1943) 2.10
Ainsi sont les femmes. De Richard
Thorpe, avec Elisabeth Taylor, Walla-
ce Beery (1948) 4.05 La petite bou-
tique des horreurs. De Roger Cor-
man, avec Jack Nicholson, Jonathan
Haze (1961)

7.00 Euronews 14554137
8.15 Quel temps fait-il?

13674624
8.50 Football. Ligue des

Champions 3310322s
9.20 Fans de foot 83844247
9.35 Magellan Hebdo. Le

mannequinat 55277578
10.10 Temps présent: La loi

du football 11110773
11.05 NZZ Format. Paris

mon amour (2) 25453150
11.35 Quel temps fait-il?

25993131
12.00 Euronews 67972686
12.15 L'italien avec Victor

Chiedere informazioni
74745889

12.30 La famille des
collines 83748808

13.20 Les Zap 599.0421
Chair de poule;
Hercule; Ivanoé

17.00 Les Minizap 25903341
Babar; Les
Razemokets

18.00 Les Maxizap 70172995
Flash Gordon

18.25 Teletubbies 63264605
18.55 Videomachine 35355353
19.25 L'allemand avec Victor

56528773
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6.45 Cites anciennes 70589841 7.15
Eglise de Rome 43769678 8.10 Na-
nouk l'Esquimau 83797650 9.15 Che-
mins de fer 49433871 10.10 Cinq co-
lonnes 65603518 11.55 Danse avec le
poulpe 90226889 12.30 Aspen (2/2)
75540995 13.30 Edouard VIII, le roi
félon 93027247 14.20 Tendances des
clubs «House» 24471044 15.15 Gran-
des expositions 77790247 15.40 Les
ailes 59916518 16.35 La menace as-
téroïde 28911841 17.25 Les Shealtiel
65220537 18.20 Zino Davidoff
35521063 19.05 Au nom de Dieu
32779150 20.10 L'été à Zabno
12523044 20.30 Le Bureau, histoire
du FBI 80494268 21.25 Les traces et
l'oubli 89008860 22.25 40 jours à
travers le désert 72413792

7.00 Sport matin 3788624 8.30 Ten-
nis de table: champ. d'Europe des
clubs, finale 1 re manche 3767131
10.00 Natation: champ, du monde
en petit bassin à Athènes 9156063
12.00 Eurogoals 385131 13.30 Foot:
Gillette Dream Team, 177773 14.00
Rallye du Portugal 510599 15.00
Athlét: meeting indoor de Glasgow
745599 16.30 Cycl.: semaine catala-
ne 740044 18.00 Yoz magazine de
l'extrême 769179 19.30 Basket: NBA
Action 915995 20.00 Arts mart.: les
moines Shaolin à Erfurt 794599
21.00 Boxe: combat intern. à Telde
726624 23.00 Aventure: Adnatura
334131 0.00 Golf: Bay Hill Invita-
tional à Orlando 200174 1.00 Plon-
geon de falaise à Brontallo 6197377

10.00 et 12.00 Scanner économi-
que, animé par Jean-Michel Zufferey.
Remontées mécaniques... vers les
chiffres rouges - Hôtellerie, ça
s'améliore ou quoi et quand? - In-
terview de M. Peter Keller, profes-
seur à l'HEC. Invités, reportages
19.00 et 23.30 Et quoi en plus On
Tour: FreeZone, magazine musical
20.00 Shaker «100% culture» . Ru-
briques: Ouverture - Prochains -
Gros plan - Poursuites - Plaisir de
lire. Animé par Maggy Correa et Joël
Cerutti

6.40 Info 18401957
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 20766537
9.05 En toute amitié

43957711
10.20 Balko 45505179
11.15 Dallas: Cocktail

dangereux 20102341
12.05 Tac O Tac 33757247
12.15 Le juste prix 41955402
12.50 A vrai dire 53013228
13.00 Journal/Météo 90420599
13.50 Les feux de l'amour

39524082
14.55 Arabesque 76028957
15.50 Magnum 9224122a
16.45 Pacific Blue 73503315
17.35 Sunset Beach 84694044
18.25 Exclusif 98921808
19.05 Le bigdil 13624841
19.50 Hyper net 6237551a
20.00 Journal 3912551a

Les courses/Météo

20.55
Un grand
cri d'amour 95141995
Film de et avec Josiane Balas-
ko, avec aussi Richard Berry,
Daniel Prévost, Daniel Ceccal-
di.
Afin de sauver un théâtre en
difficulté, un imprésario a
l'idée de reformer, pour une
pièce, un couple de comé-
diens, séparés depuis douze
ans et qui se haïssent
22.35 Célébrités 92057975

Magazine
Invitée: Charlotte
Rampling

0.00 Les rendez-vous de
l'entreprise

0.30 Football. Ligue des
Champions.
Fiorentina-Bordeaux

52070629
2.10 TF1 nuit 51472757
2.25 Reportages 7160920.
2.50 Très chasse 26643919
3.50 Enquêtes à l'italienne

1231799C
4.40 Musique 52301532

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.50
Bongo e i tre awenturieri 11.00 Sui-
te orme di Pietro 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale/Economia 14.05 Gioca-
jolly 14.35 Aile 2 su Raiuno 16.10
Arrive del Papa nello Stato d'Israele
17.20 Solletico 18.00 TG 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupol 20.00
TG 1 20.35 II fatto 20.40 Zitti tutti!
20.50 Tutti gli Zeri del mondo
23.10 TG 1 23.15 Porta a porta
0.35 TG 1 1.00 Agenda 1.10 II gril-
lo 1.40 Sottovoce 2.15 Rainotte
Spensieratissima 2.30 II corsaro dél-
ia mezza luna. Film 4.00 Ispettore
Tibbs. Film TV

I mJL v.- ';' ;'.¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .nKHIn

6.30 Télématin 60509334
8.35 Amoureusement vôtre

76240119
9.00 Amour, gloire et

beauté 39774150
9.25 C'est au programme

60198614
10.55 Flash info 4545951a
11.00 MotUS 94072808
11.40 Les Z'amours 88052150
12.15 Un livre, des livres

33575889
12.20 Pyramide " 3043051 a
12.50 Paroles de terroir

53004570
13.00 Météo/Journal 9042122a
13.55 Inspecteur Morse

Le monde silencieux
de Nicholas Quinn

57353247
15.50 La chance aux

chansons 14250334
16.50 Des chiffres et des

lettres 34254247
17.20 Un livre, des livres

37408286

17.25 Cap des pins 14143792
17.55 Nash Bridges S4605t se
18.45 Friends eaesosos
19.15 Qui est qui? 77397505
19.50 Un gars, une fille

6236786C
20.00 Journal/Météo 39115131

20.50
Passager 57 93292605
Film de Kevin Hocks, avec
Wesley Snipes, Bruce Payne.

Un dangereux terroriste et
des complices, s'emparent
d'un avion dans lequel se
trouve un agent de sécurité
qui effectue sa première mis-
sion après le traumatisme vé-
cu lors de l'assassinat de sa
femme par un gangster.
22.20 Un livre, des livres

15152605
22.25 La vie à l'endroit

32835353
D.10 Journal 43359005
0.35 Cool World 19122532
2.10 Mezzo l'info 49294939
2.25 Dieu, quelles familles!

83599532
3.20 Les Z'amours 13377529
3.50 24 heures d'info

85853209
4.10 Pyramide 94101261
4.40 Ballons glacés 25590445
5.30 La Chance aux

chansons 45550209

7.00 Go-cart Mattina 9.50 Hunter.
Téléfilm 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e società 13.45 Salute 14.00 Affare
di cuore 14.45 Visita del Papa in
Giordania 15.15 Fragole e Mambo.
La vita in diretta 16.00 Tg Flash
17.30 TG 2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.30 TG 2
flash 18.40 Sportsera 19.00 Jarod il
camaleonte. Téléfilm 20.00 Friends
20.30 TG 2 - Sera 20.50 Omicidio a
New Orléans. Film 23.00 II filo di
Arianna 23.50 TG 2 notte 0.20
Néon Cinéma 0.45 L'ultimo deside-
rio. Film 2.10 Rainotte. Italia inter-
roga. LavorOra
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Euronews 59381173
Les Minikeums 53400773
Un jour en France

60989808

Famé 70551 aso
Drôles de dames

75568614
Bon appétit, bien sûr

44191995
Le 12/13 80006808
Régions.com 31050053
C'est mon choix

37118841
Keno 264239773
Le magazine du Sénat

387935421
Questions au
gouvernement 311372131

10.40

11.30

11.55
13.20
13.50

14.42
14.48

14.58

16.00
16.35
17.45
18.20

18.45

18.50

Saga-cités
Les minikeums
Le kadox
Questions pour
champion

48120995 15.20
69252599
89283995 16.10
un
49445024 17.35

18.45 Un livre, un jour
6493515C

18.50 19/20 14184228
20.05 Fa si la SOBIBSOS
20.35 Tout le sport 15061179

8.00 M6 express 50327350 6.25 Langue: italien 7461257c
8.05 M comme musique 6.45 Ça tourne Bromby

84177518 70944063
9.00 M6 express 51773975 9.55 Burkina-Faso 91429745
9.35 M comme musique 10.20 Les grandes aventures

69083334
10.05 M comme musique

45136995
11.05 M comme musique

83257131
12.00

12.05
12.35

13.35

M6 express. Meteo
71998570

Moesha 25029228
Dr Quinn, femme
médecin 42519334
L'amour en otage
Téléfilm de Bill
L. Norton 35423599
Central Park West
Faux départ 34221957
M comme musique

18284247
Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 23070082
Sliders: les mondes
parralèles 52332053
Cosby Show 48401889
6 minutes/Météo

496474131
Notre belle famille

22853605

E=M6 découverte
29064421

18.30

19.15
19.54

20.05

20.40

du XXe siècle 60951173
10.50 Ripostes 19771173
11.45 Cellulû 27155957
12.15 Service public 30770727
12.45 100% question 58800334
13.10 Le monde des

animaux 77507711
14.00 Les dessous de la terre

9467915C
14.30 La ballade de Sam

68331773
16.00 Et l'homme créa le

Mont-Blanc 73132911
16.35 Alfred Hitchcock

présente: Double
maîtrise 3210051a

17.10 Qu'est-ce qu'on
mange? 24530032

17.30 100% gestion 71439501
17.55 Côté cinquième

8290615C
18.30 Les zèbres d'Afrique

77555995
18.55 C'est quoi, la France?

1554586C

19.00 Archimède 530112
19.45 Arte info 95517.
20.15 Reportage 94222a

Madame tendances

Le nombre des ressources Internet traitant du septième art croît d'heure en heure
et l'ensemble des données n'en devient que plus confus et disparate...

gagna LeNouveHisteawLiîVE m^^^ Â^^^ x̂-"
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ABONNEMENTS UlTIS

enue sur le site inter

20.55
Les bêtises
de Monsieur
Pierre 98?6i222
Divertissement présenté
par Pierre Bellemare.
Spécial Caméras cachées,
surprises et farces.
Des séquences drôles et
insolites.

22.50 Soir S/Météo 8444970.
23.25 TeXtO 33849686

Peut-on vivre sans
lire?

0.20 Libre court 88766919
0.35 Le magazine

olympique tosseos?
1.00 C'est mon choix

82334071
1.45 Nocturnales 65781984

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Tierarzt Dr.Engel 11.20
Full House 11.45 Die Simpsons
12.10 Streetlive 12.35 TAFminiga-
me 13.00 Tagesschau 13.15 TAFak-
zent 13.40 Megaherz 14.40 Linden-
strasse 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Dr. Quinn 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Rupert der Bâr-der
Liebling der Kinder 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Tierarzt Dr.Engel 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Die Mord-
icommission. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin/Meteo

__________ ¦ MSSM KSI
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 8.00 Remate 8.30 Major Alvega 9.50 Kadmos. Tyrann von Theben.
de TVE 9.50 La aventura del saber 9.00 Em 1a Mao 10.30 Regioes Film 11.45 Kinderprogramm 14.55
10.50 A su salud 11.20 Saber vivir 11.00 Noticias 11.15 Praça da Aie- Pacific Blue 15.40 Star Trek 16.25
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele- gria 13.30 Nomes da Nossa Gente Hercules 17.10 Full House 17.35 Al-
diario internacional 13.55 Saber y 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Jogo le unter einem Dach 18.05 Hbr mal,
ganar 14.25 Corazôn de primavera Falado 16.30 Dias Uteis 18.15 0 wer da hammert! 18.30 Die Nanny
15.00 Telediario 15.55 La mentira Campeao 19.00 Reporter RTP 19.30 19.00 Caroline in the city 19.30
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y Noticias Portugal 20.00 Nao es Ho- ZiB/Wetter/Sport 20.15 Medicopter
sus amigos 18.00 Telediario 18.30 mem Nao es Nada 20.30 A Lenda 117 21.10 Der Kuss des Killers.
Euronews 18.55 El precio justo da Garça 21.00 Telej ornal 22.05 Thriller 22.45 Fussball 23.35 Heisser
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 Vamos dormir «Os Patinhos» 22.10 Draht. Erotikthriller 1.00 Erotikserien
21.50 Estâmes en directe 22.35 Ci- Economia 22.15 Sub 26 23.45 Tra- 2.05 Roadie. Musikkomôdie 3.45
do cine argentino. Casa de fuego vessa do Cotovelo 0.45 Acontece Der Kuss des Killers. Thriller
0.1O Documentes 1.15 Telediario 3 1:00 Jornal 2 1.45 Contra Informa-
2.00 Todo nieve 2.30 Guadalupe çao 2.00 Maria Elisa 3.30 A Lenda
4.00 Cine. El hijo de espartaco da Garça 4.00 24 Horas 4.30 Contra

Informaçao

20.50
Culture pub
enlève le bas

33877570
Magazine présenté par Chris-
tian Blachas, Thomas Hervé
et Sandrine Quétier.
Reportages: Le marketing de
la lingerie; «Aubade», un cas
d'école; La saga Damait; La
jambe Dim; La grande histoire
des dessous masculins; La sa-
ga Victoria 's Secret; Corps de
femme
22.45 Meurtre au bout de

l'amour 80068O82
Téléfilm de David
Greene
Capital
Culture pub
Scénarios sur la
drogue

93744826
45106667 22.30

12785396 23 55
2.35 Plus vite que la

musique 55713353
2.55 GUS GUS 66674342
3.50 Patty Smith 97083551
4.20 Serge Gainsbourg:

initiales S.G. 43422280

Documentaire 513334
0.45 Smoke (R) 271993a

Film de Wayne Wang
2.35 Joyeuse crémation (R)

Court-métrage 394135a

__EJJTJ____I
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.30 Je reicher, desto armer. Ko-
môdie 12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grossstadtrevier. Krimiserie
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Julia: eine ungewbhnliche
Frau 21.05 Hallervordens Spott-
Light 21.30 Loriot 21.55 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Die lieben Kollegen
0.25 Nachtmagazin 0.45 Spione
kûsst man nicht. Film 2.15 Wieder-
holungen

20.45
La vie en face

6518860
L'affaire MMM.

Thema
Francis Ponge, le
poète
En 1942, Francis
Ponge prend le parti
des choses. De cette
position inédite naît
un livre et une œuvre
qui en feront un des
écrivains français les
plus importants du
siècle
Francis Ponge, la
fureur d'écrire (1)
Documentaire 105485S6C
Dieu sait quoi 757533s
Film documentaire
Francis Ponge, la
fureur d'écrire (2)

^^ _̂_*^ Ĥ
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Die Schwarzwaldklinik 10.50 De.
Bergdoktor 11.35 So schmeckt da;
Leben 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit l
14.15 Discovery 15.00 Heute-Sporl
15.10 Streit um drei 16.00 Heute ir
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschlanc
17.45 Leute heute 18.00 Herzschlag
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Hôtel Elfie 20.15 Hitlers Kinder (2/5)
21.00 Frontal 21.45 Heute-joumal
22.15 Wer rettet Russland? 23.45
Heute nacht 0.00 Lust auf Liebe
0.45 The History Channel 1.35 Neu-
es 2.05 Wiederholungen

• Filma _ 'a-l-_r___
^ • Fili-* de g-erre

SERVICES PUBLICS | • F-Jtts ™'B
FOIRES - EXPOS I Silo. • Haflffl__U POOT-Me
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Mise à jour

Get
QuickTime

Abonnez-vous à notre liste de diffusion afin de recevoir gratuitement des informations régulières et les liens
des articles présentés dans cette rubrique hebdomadaire, sur http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.litm

Un catalogue virtuel du septième art.

@ Sharelook
Pour conférer de la clarté à cette fou-
le d'informations éclectiques, l'an-
nuaire hiérarchique Sharelook pro-
pose un catalogue spécialisé dédié au
cinéma.

Dans un esprit de rigueur et de
précision, Sharelook se propose d'of-
frir une base d'informations spéciali-
sée et complète.

Les utilisateurs trouveront dans
le «Catalogue Sharelook Films» plus
de 3500 sites dédiés au cinéma, à la
production, aux acteurs, aux stars et
aux étoiles du septième art.

Les réalisateurs et opérateurs en
herbe trouveront des adresses con-
nexes au développement et à la pro-
motion de la cinématographie, des
associations et des organisations ainsi
que des fournisseurs de matériel.

La rubrique «Coups de cœur»
contient une sélection de sites dont
la mise en page et le contenu ont sé-

duit la rédaction par leur cohérence jour à la version 4.1.
ou leur originalité. _ „ . ..

Les références sur les acteurs et Cette nouveUe mouture, si elle
réalisateurs sont enrichies de liens ne constim

f Pas ,™e évolution par
vers les films qui les concernent, les raPPort a la Preced

^
e' a.0"*5 ie

dates qui suivent ces films corres- support des fichiers MP3 Vanable Bit
pondent à l'année de production. Rat

f ' 
d Apple-Scnpt (pour MacOS

Les cinéphiles trouveront égale- seulement), et la possibilité de regar-
ment rapidement les produits dérivés ^er plusieurs films en même temps,
de leurs films préférés. En outre, la pe améliore également, selon Apple,
coopération avec la Librairie on line les caPac*es de le_ÇT

ture en flux conti-
pourra s'avérer particulièrement inté- nu de ficluers sur l Intemet

ressante pour les fans de cinéma qui Pour ie télécharger gratuitement:
trouveront des DVDs actuels à com- http://www.apple.com/
mander sur un site sécurisé. quicktime/download/

http://films.sharelook.fr/
Retrouvez ces articles sur le Web

@ Mise à jour www.lenouvelliste.ch rubrique Mo-
de QuickTime Web.

pour Mac et PC c.j -¦¦,. ¦ ' , ¦ ¦ , .r Surfeurs! Je reponds a vos ques-
QuickTime, le logiciel d'Apple qui tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
permet de lire des vidéos et des fi- uniquement par Email!
chiers musicaux aux formats MP3, PASCAL MéTRAILLER
MIDI , MOV, etc., vient d'être mis à . webnf @nouvelliste.c.

Encore Arielle...
Décidément, ces temps-ci Arielle
Dombasle est tout simplement
incontournable. On l'a vue en effet à de
nombreuses reprises dans des émissions
pour le lancement de la comédie
«Le libertin». Il y a une semaine, l'actrice
au visage de chat était encore l'invitée
de «Combien ça coûte?» où elle a pu
jouer avec un iguane. Lors de ce rendez-
vous, la belle a avoué que dans son
enfance, elle collectionnait non pas des
Barbies...mais des souris! Ce soir, à
l'enseiqne des «Bêtises de M. Pierre»

sur France 3, elle pourrait encore Travail de titan
étonner les foules.

Concevoir les aventures des héros de
U , «Cap des pins» sur France 2 n'est pas
IIS Ont OSè... une mince affaire, loin s'en faut. Chaque
_. . „, . . . .  „ semaine en effet, la production exige de
Traits d humour, inimités et gaffes n ont reœvoir 250 pages de dja |ogues œ qui
pas échappé à l'esprit inquisiteur et sans repréSente l'équivalent de cinq épisodes
complaisance de Karl Zéro. Le Français a de vingt-six minutes. Pour y parvenir,
en effet disséqué toutes les interventions une équipe de douze scénaristes (six
des politiciens qui sont venus sur le filles, six garçons) travaillent d'arrache-
plateau de son émission. Le résultat est pied en s'inspirant de l'actualité et des
contenu dans le livre «Ils ont osé le thèmes de société,
dire» qui vient de paraître à.
«Canal+Editions».

___._?!//M///
MIKI r-rnns j_jjp____-________i__F

L£5
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http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm
http://www.apple.com/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


COMMUNE DE SION

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours un poste d'

agent(e) de police
Cette fonction de service à la collectivité:
- comporte des activités variées: police secours, police de

prévention, ambulances, circulation, éducation routière,
contrôles techniques, police du commerce, etc;

- offre des possibilités intéressantes de formation et d'avan-
cement;

- garantit la sécurité et la stabilité de l'emploi.

Conditions d'engagement:
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation;
- être incorporé dans une troupe d'élite (hommes),
- être titulaire d'un CFC ou d'un diplôme équivalent;
- limite d'âge: 30 ans.
Autres conditions et traitements:
- selon le règlement général pour le personnel de l'adminis-

tration communale, le règlement de service de la police
municipale et l'échelle des traitements de la municipalité
de Sion;

- retraite à 58 ans.

Domiciliation et résidence: sur le territoire de la commune
de Sion.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du com-
missaire ou de l'officier administratif de la police municipale,
rue de Lausanne 23, à Sion, © (027) 324 15 11 ou 324 15 16.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et certifi-
cats, doivent être adressés, avec indication «agent de police»,
au secrétariat municipal, hôtel de ville Grand-Pont 12,
1950 Sion, jusqu'au vendredi 31 mars 2000,.
Sion, le 8 mars 2000. L'administration communale.

036-378571

Entreprise dans le domaine agro-alimentaire basée à Sierre
chercne:

un(e) téléphoniste-opératrice (100%)
qui sera appelé(e) à traiter les commandes de la clientèle par
téléphone, à donner des informations aux clients et à effec-
tuer divers travaux administratifs.

Profil désiré:
• CFC employé(e) de bureau avec expérience dans la vente
• bilingue F-D
• bonnes connaissances informatiques (WORD & EXCEL)
• personne agréable, dynamique et aimant les contacts.

Nous offrons:
• un travail stable
• une activité variée au sein d'une petite équipe

Entrée en fonctions:
15 avril 2000 ou à convenir.
Toute personne susceptible de correspondre au profil souhai-
té est priée d'envoyer une offre manuscrite, avec documents
usuels + photo sous chiffre D 036-380380 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-380380

Hôtel de l'Hospice
1946 Grand-Saint-Bernard

cherche pour saison d'été

vendeur(se)
serveur(se)

garçon de cuisine
Age: de 20 à 30 ans.
Faire offre avec CV.
Fax: (027) 746 33 05.

036-379759

Nous engageons

5
conseillères
de beautéde beauté
Véhicule indisp.
Formation gratuite
débutante.
Salaire fixe au
RDV + primes.
Rendez-vous fixés
par la société.
Horaire libre.
026/663 30 84
BIOPHASE S.A.

017-435207

Fiduci aire de la
place de Sion
cherche

Cabinet dentaire à Martigny
cherche

assistante dentaire
diplômée

Engagement mai 2000.
Connaissances requises:
• comptabilité;
• informatique (Word);
• formulaires assurances;
• travail à 4 mains indispensable.
Faire offre sous chiffre O 036-380326
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion avec CV et photo.

036-380326

apprenti(e)
été 20(10.
Faire offre avec docu-
ments usuels sous chiffre
E 036-379836 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-379836

Cherchons à Monthey

2 jeunes femmes
dynamiques et motivées

pour activité de télémarketinçj.
Maîtrise parfa ite du français.

Horaires: 11 h 00 - 14 h, 18 h - 20 h 30,
du lundi au vendredi.

© (024) 471 69 10.
036-376051

Verbier
Bureau d'architecture

cherche

un surveillant
de chantier

avec quelques années
d expérience

et

un dessinateur D.A.O.
Date d'entrée: de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre D 036-379585
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-379585

Restaurant
Le Refuge
1983 Evolène
recherche

serveuses
pour la saison d'été.
Entrée début juin.
© (027) 283 19 42.

036-380363

IPVR
INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND

LES INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND

HÔPITAL DE MALÉVOZ, MONTHEY

cherchent

des aides-soignantes
pour compléter son équipe de gardes de nuit.

Salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat du Valais.

Entrée en fonctions: à convenir.

Vos offres d'emploi, accompagnées des documents usuels,
sont à faire parvenir d'ici au 31 mars 2000, à la direction des
soins infirmiers. Hôpital de Malévoz, route de Morgins 10,
1870 Monthey. 036-38019.

Progresser
Changer de vie?

Acteur majeur dans le secteur des assurances en
Suisse, Helvetia Patria est précurseur dans la segmen-
tation du marché et le conseil gl oba l du secteur du
conseil entreprises. Grâce à l'implantation d'agences
généra l es spécia li sées, Helvetia Patria a acquis une
expérience qui l'encoura ge à renforcer et compléter
ses équipes de prof essionn els en cherchan t pour le
Valais romand un(-e)

consultant(-e) en assurances
d'entreprises

dont l e champs d'activité englobe
• le développement, la prospection et le suivi de la

clientèle entrepri ses
• le conseil en risk management
• l'audit des besoins des clients
• le management relationnel des clients entreprises

Nos exigences comprennent
• de bonnes connaissances de la branche des assu-

rances, de préférence d'entreprises ou du flair pour
le ri sk man agement accompagné d'une solide expé-
rience de communication avec les chefs d'entre-

. prises
• des capacités naturelles d'écoute, de perception et

d'analyse des besoins de la clientèle
• une expérience commerciale couronnée de succès

En outre, si vous bénéficiez d'un tempérament d'en-
trepreneur, êtes capabl e de travailler en équipe et
êtes disposé(-e) à suivre une formation permanente,
vous représentez le/la candidat(-e) que nous atten-
dons.

Posez-nous la question.

Veuill ez transmettre votre dossier complet à

Helvetia Patria Assurances
Agence générale Entreprises
pour l e Valais romand
Monsieur Jean-Daniel Pralong
Rue Dent-Blanche 20
1951 Sion

D'autres offres sur U E I U E T I A  /!___
www.helvetiapatria.ch H E L Y E TIA //m

PATRIA A \036-380146 -̂V_J>

Le marché droguerie

La droguerie autre que les autres...

Voudriez-vous être dans le coup dès le début?

Fin juin 2000, nous ouvrirons à Zermatt un nouveau mar-
ché de la droguerie. Nous cherchons pour le 1" mai ou le
1er juin 2000 des

droguistes (femmes ou hommes)
assistantes en pharmacie

Temps plein ou temps partiel (retour à la vie active égale-
ment).

De bonnes prestations sociales, 5 semaines de congé et
une équipe motivée sont autant d'atouts naturels chez
nous.

Veuillez envoyer votre candidature manuscrite à
ESTOREL AG/SA, à l'att. de Mme U. Weber
Riedstrasse 1, 6343 ROTKREUZ
(041)798 1133. 144-034966

Bureau d'architecture cherche
dessinateur en bâtiment

formé sur DAO (autocad)

surveillant de chantier
(soumissions), suivi de chantier, factura-

tion.
Entrée à convenir
© (027) 775 35 00
© (079)417 09 34

Fax (027) 771 62 35. 036-380378
Café-restaurant ' 
cherche 

cuisinière Fiduciaire de Martigny
(20-30 ans) cherche

sachant travailler seule apprentl(e) emplOyé(e)
congé samedi, de commerce
dimanche. Exigences: cycle d'orientation, niveau I.
A partir du 15 août 2000. Faire offre, avec copie du dernier bul-
Faire offre sous chiffre D letin scolaire, sous chiffre P 36-379734,
036-380176 à Publicitas Publicitas S.A., case postale 816,
S.A., case postale 1118, 1920 Martigny, avant le 1" avril 2000.
1951 Sion 36-379734

036-380176 

Bourgeoisie de Martigny

assemblée générale
jeudi 23 mars 2000 à 20 heures

Grande salle de l'Hôtel de Ville

Invitation cordiale!
Verrée offerte.

036-379225

«̂.
ŝ t^̂ 011

*̂ .*^" Les beaux jours ^^
sont bientôt là!

SION

Venez découvrir notre
nouvelle collection:

£- ' I

Rue du Rhône, Mme Amoos-Romailler

—MwATIS
TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

Nous recherchons
pour missions longues durées

3 peintres CFC ou expérience
1 plâtrier CFC ou expérience
2 menuisiers CFC

ou expérience
1 charpentier CFC

ou expérience
1 machiniste avec permis

Menzi
Contactez sans tarder Chantai Bruchez

ou Jannick Lathion
036-380403

Av. de la Gare 36 - 1870 Monthey
Tél. (024) 471 40 49 

VERBIER

Boutique de décoration et cadeaux
cherche à l'année

1 employée
polyvalente

-aimant la vente et le contact avec
la clientèle;

-bonnes notions des langues;
- entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre V 036-378394 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion. 036-378394

Lassé de votre travail,
osez gagner plus
C'est simple, téléphonez au

(01) 560 42 00 et écoutez!
036-376941

ISS Multiservice S.A.
cherche

nettoyeuses
à temps partiel (4 h/jour), pour région

de Monthey.

Permis valable.

Veuillez téléphoner
au (027) 323 75 24 ou (079) 435 00 05.

018-635380

Restaurant-Pizzeria La Romana
à Vevey cherche tout de suite

cuisinier
commis de cuisine

sommelier(ère)
fille de buffet

Tél. (079) 210 98 24
022-007710

Nous sommes une société d'algroup, div ision algroup weathon, qui
développe, fabrique et vend ses propres produits dans le monde entier,
produits destinés à la fabrication d'emballages pour les secteurs cos-
métiqu es, pharmaceutiques, alimentaires et techniques.

Notre société cherche pour le 1er ma i 2000 ou date à convenir:

un contremaître de fabrication
orienté vers la gestion de la product ion (procédés) regroupan t la logis
tique, la préparation et l'organisation du travail, la formation du per
sonnel ainsi que la maintenance technique à titre préventif.

Profil exigé:
• CFC de mécanicien ou de technicien en possession d'une formation

de contremaître d'industrie
• plusieurs années de pratique
• connaissances métallurgiques souhaitées
• bonnes connaissances de l'informatique (Word/Excel) comme

utilisateur
• langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes

connai ssances de l'autre langu e
• aisance dans les contacts, aptitude à conduire et à former

du personnel
• dispositions à travailler selon un horaire à 3 équipes

Nous offrons:
• un cadre de travail intéressant et motivant
• une formation professionnelle continue
• une rémunération adaptée aux exigences du poste
• des prestations sociales de premier rang.

Les candidats in téressés, correspond ant au profil exigé, sont priés
d'adresser leur s offres manu sc ri tes, accompagnées des documents
usu els à

boxai (suisse) sa
Route de Lossy 20, 1782 Belfaux

Tél. (026) 475 91 22.

http://www.helvetiapatria.ch


Fribourg récompense
Palmarès du 14e Festival international de films de Fribourg.

La Corée du Sud reçoit le premier prix.
L'Amérique du Sud à l'honneur.

Le  
grand prix du Festival

international de films de
Fribourg (FIFF) a été dé-

cerné dimanche au Coréen du
Sud Jeon Soo-il. Deux films
d'Amérique du Sud décrochent
pas moins de sept distinctions à
l'occasion de la 14e édition de
cet événement.

La proclamation du palma-
rès a eu lieu dimanche soir à
Fribourg, après huit jours de
projection. Le trophée Le Regard
d'or du Festival international de
films de Fribourg, doté de
25 000 francs , a été remis au film
«L'Oiseau qui s'arrête dans les
airs» de Jeon Soo-il.

Le jury international, prési-
dé par le théologien brésilien
Leonardo Boff, estime que ce
film «extrêmement dense s'ap-
puie sur l'archétype à la fois fort
et familier de l'envol des oi-
seaux».

L'Amérique du Sud
en force

Pablo Trapero remporte quatre
distinctions avec son premier
long métrage intitulé «Un mon-
de de grues». Le jury internatio-
nal a décerné le prix du meilleur

scénario (5000 francs) à ce film
décrivant la vie quotidienne
d'un ouvrier et ses relations avec
son fils. Le film «Mundo Grua» a
été tourné en noir et blanc par
le cinéaste argentin Pablo Tra-
pero âgé de 29 ans. «Un monde
de grues» remporte encore le
prix du jury de la Fédération in-
ternationale de la presse ciné-
matographique (3000 francs) , le
prix du jury œcuménique (5000
francs).

Il reçoit finalement le prix
Don Quijote, remis par la Fédé-
ration internationale des ciné-
clubs. Cette distinction doit per-
mettre la diffusion de cette
œuvre dans les ciné-clubs du
monde.

Prix décerné
pour la première fois

Un autre film argentin, «Yepeto»
d'Eduardo Calcagno, a remporté
le prix des jeunes (5000 francs)
et celui du public.

Le prix du jury de la presse
politique, doté de 3000 francs , a
été remis pour la première fois à
un film chilien. Il s'agit de
«Patio 29. Histoires de silences»,
un documentaire d'Esteban Lar-
rain qui évoque les disparitions

de citoyens lors de la prise du
pouvoir par Pinochet. Le jury a
tenu à préciser que, «contraire-
ment aux apparences, il n'a pas
tenu compte de l'actualité dans
le choix de son prix».

Baisse de fréquentation
Quelque 18 000 festivaliers ont
suivi les 72 films de la 14e édi-
tion du FIFF. En 1999, 0 y avait
eu plus de 21 000 spectateurs.
Cette baisse de fré quentation est
due au fait qu'il y a eu moins de
projections pour les écoles, sou-
ligne Martial Knaebel, directeui
artistique du festival. Au total,
2500 élèves ont assisté à des
projections et à des ateliers.
Pour le festival en 2001, qui aura
lieu du 11 au 18 mars, les orga-
nisateurs annoncent des projec-
tions dès 10 heures, le matin. Le
nombre de professionnels du ci-
néma et de journalistes a aug-
menté, avec de plus en plus de
représentants de la presse inter-
nationale. Au total, 350 accrédi-
tations (300 en 1999) ont été dé-
livrées.

Le FIFF n'est pas terminé,
puisque les Films du Sud seront
présentés dans trente-deux villes
de Suisse, (ats)

t
Le Hockey-Club
Portes-du-Soleil

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Janine AVANTHEY

maman de Fabrice, joueur
de la deuxième équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le PDC

section Collonges
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland BARMAN

papa de Pierre-André, con-
seiller communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la fajriille.

La SPA de Sierre
et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph BARRAS

son ancien président.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

036-380642

POMPES FUNÈBRES

MOERI ft VOEFFRAYJ§,5J.9-JI

Avis mortuaires

Le bureau ]_eS copropriétaires
d'ingénieurs civils et amis

Kurmann et Cretton S_A. je l'immeuble Carrefour
à Monthey à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Janine AVANTHEY

maman de Yann.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-380563

La classe 1954
de Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland BARMAN

papa de Pierre-André, con-
temporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-38075_l

Le club de pétanque
La Fontaine Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond COTTURE
papa de son membre Gilles
Cotture. Q36_3mm

Joseph BARRAS
médecin vétérinaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-380737

La Société mycologique
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond COTTURE
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-380528

La direction
du Copy-Service Pillet

a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Edmond COTTURE
papa de Fabienne Pannatier-
Cotture, collaboratrice ap-
préciée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-380624

Christian Jacq déchiffré
TSR2 consacre un volet de ses «Grands entretiens» à l'écrivain,

à l'occasion de la sortie en librairie de «Nefer le Silencieux»,
premier tome d'une nouvelle saga égyptienne.

/l 
a su allier irrésistiblement

talent de romancier et con-
naissance approfondie de

l'Egypte ancienne. A 53 ans,
Christian Jacq est un multimil-
lionnaire de l'édition dont la ré-
putation n'est plus à faire. Ins-
tallé depuis trois ans à Nyon ce
Parisien, lassé du stress de la ca-
pitale française , fait resurgir les
souvenirs d'enfance, les racines
de ses deux passions dévorantes,
l'écriture et l'égyptologie, et ex-
prime ses inquiétudes sur le
monde actuel.

Alors qu'il vivait déjà tran-
quillement de sa plume, selon
ses propres termes, Christian
Jacq a été projeté vers le succès
planétaire grâce à sa saga de
Ramsès II en cinq volumes. En
chiffres: dix millions d'exemplai-
res vendus dans le monde et
trente traductions.

Son génie, c est d avoir su
allier avec talent ses deux fasci-
nations originelles pour l'écritu-
re et l'Egypte ancienne. Il se
souvient: «Enfant, tout mon ar-
gent de poche passait chez les
bouquinistes des bords de Sei-
ne». «Je lisais tout. Le jour de
mes 13 ans, l'un d'eux m'a con-
seillé «L'Histoire de l'Egypte an-
cienne», de Plrenne. D'un coup

je me suis retrouvé chez moi.
C'était p lus qu 'une illumina-
tion, c'était les retrouvailles avec
mon pays», raconte-t-il à Vivia-
ne Mermod-Gasser.

La première rencontre phy-
sique avec l'Egypte a lieu lors
de son voyage de noces, à
17 ans. Il y puisera sa vocation
d'égyptologue et confirmera
celle d'écrivain. De retour il en-
tame des études de philosophie
et de lettres classiques, apprend
les hiéroglyphes seul, la chaire
d'égyptologie n'existant pas en-
core à la Sorbonne.

Son premier succès littérai-
re, il le doit justement au dé-
crypteur des hiéroglyphes, avec
l'ouvrage «Champollion l'Egyp-
tien». «Sans lui, l'Egypte serait
encore un livre fermé», dit-il «et
on ne sait toujours pas comment
il a fait pour traduire cette lan-
gue.» Une centaine d'écrits plus
tard, entre essais, travaux scien-
tifiques et romans, Christian
Jacq livre les cinq volumes du
Ramsès.

«J 'écris lentement, mais tout
le temps et partout. Sauf en
Suisse, pays qui incarne pour
moi le repos et la contempla-
tion. Le p lus souvent je prends
des notes directement en hiéro-

glyp hes, comme un scribe. Pour
mol l'écriture c'est d'abord un
dessin. Je n'aime pas les ordina-
teurs...»

Christian Jacq porte sur le
monde un regard teinté d'in-
quiétude, face à l'uniformisa-
tion culturelle, aux fanatismes,
à l'oubli des racines. Il rêve que
l'Occident redécouvre les le-
çons de notre grand-mère
l'Egypte. «Les Egyptiens ne
niaient pas le mal, mais il n'ab-
diquaient pas, ils luttaient en
basant tout sur la connaissance,
jamais sur les doctrines. La sp i-
ritualité égyptienne n'avait rien
d'une croyance religieuse», rap-
pelle-t-il pour balayer tout pa-
rallèle douteux avec un Etat re-
ligieux, comme l'Iran, par
exemple.

L'homme se dit déchiré en-
tre deux visions du monde:
«Une vision shakespearienne, où
le monde est un cauchemar
rempli de bruit et de fureur, et
une vision égyptienne qui veut
que le monde se reconstruit cha-
que jour. Finalement j'ai envie
d'y participer en témoignant, en
luttant pour la diversité. Brisons
les dogmatismes.» TSR

TSR2
Vendredi 24 mars, 21 h 15
Entretien
avec Viviane Mermod-Gasser

t
La classe 1923

de Collonges-Dorénaz
a le profond regret de faire
part du décès de son cher
contemporain et ami

Monsieur
Roland BARMAN

t
La Société

des vétérinaires
valaisans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph BARRAS

confrère et ami. 036 .8_ 7.4

t
En souvenir de

Monsieur
Camille

CRETTENAND

%_J1_ < .__* -
1995 - 21 mars - 2000

Cinq ans déjà!
Que tous ceux qui t'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

Joseph
STOPPINI

la famille vous remercie de
tout cœur pour votre
présence, vos prières, vos
messages et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici 1
reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier:
- au vicaire Bernard de Chastonay et au père Raymond

Girod;
- à la direction et au personnel du home Les Tilleuls;
- au chœur des ensevelissements;
- aux voisins, locataires et amis du quartier.
\_ - +U— . ...... ... OJ./.I .

expression de sa plus vive

La mort ne fait pas peur
puisqu'elle ouvre une vie nouvelle.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Marie
GEX-FABRY

la famille vous remercie de
tout cœur pour votre
présence, vos prières, vos
messages et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Val-d'llliez, mars 2000.

t
Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors du
décès de

Monsieur



Le comité d'organisation
de la Semaine internationale de bridge

de Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert MORARD
papa d'Alain, son trésorier, et de Serge, membre supporter.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-380763

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba spécialités chimiques Monthey S.A.

Cimo compagnie industrielle de Monthey S_A.
et Novartis Crop Protection Monthey S.A.

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

Edmond COTTURE
036-38056C

L'association FuUiérains du monde
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond COTTURE
membre et ami des familles Cotture de Curitiba au Brésil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-380765

Les copropriétaires
de l'immeuble Neige et Soleil à Champéry

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Janine AVANTHEY
NICOLET

La classe Evantail

le regret de faire part dua le regret ae tain
décès de

Madame

t
La classe 1977 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy UDRY

papa de Sabine, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société La Gaieté

Drône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
WiUy UDRY

membre de la société.

Les membres se retrouveront
devant la salle paroissiale, à
16 h 3Q- 036

_
380536

Aline CALOZ
sa chère contemporaine
dont elle gardera un bon
souvenir.

036-380736

Le Chœur mixte
du Sacré-Cœur

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Amanda

PERRUCHOUD
belle-mère de M. Paul
Glassey, membre actif et du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-380541

t
L'Association des enseignants pensionnés

du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Madame

Amanda
PERRUCHOUD-
BODENMÛLLER

mère et belle-mère de Gaby et Paul Glassey, membres du
comité, secrétaire et ancien président du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-380701

t
Le Conseil communal de Fully

et la fondatrice du foyer Sœur-Louise-Bron
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Amanda
PERRUCHOUD

maman de Révérende Sœur Romaine Perruchoud, dévouée
et appréciée directrice du foyer Sœur-Louise-Bron à Fully.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-380712

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Pierrot GERMANIER
la famille remercie du fond du cœur toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
et leurs dons, ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au prieur Gilbert Zufferey, de la paroisse de Val-dTlliez;
- à la chorale de Val-dTlliez;
- à l'Auto-Moto-Club;
- à la classe 1952;
- au personnel de l'entreprise Ecœur Frères S.A., à

Collombey;
- au médecin et au service d'intervention de la police.

Val-dTlliez, Collombey, Icogne, mars 2000.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur

Ferréold
JACQUIER

f -
¦ ' Sf-Sr

exprime sa plus vive gratitude
aux parents, amis, connais-
sances, qui l'ont réconfortée 

^
A

présence affectueuse , leurs ^^ET ¦
offrandes , leurs messages, 

^
k AI

leurs fleurs et leurs gerbes. _________ ___

Un merci particulier:
- au docteur Rey-Bellet;
- au vicaire Léonidas;
- au chœur mixte La Cécilia;
- au service médico-social;
- à la classe 1917;
- aux pompes funèbres Voeffray;
- à la direction et au personnel du home Zambotte;
- à la direction et au personnel de la maison Kouski;
- à la direction et au personnel de la maison Héritier-Favre;
- ainsi qu'à tous ceux qui l'ont accompagné à sa dernière

demeure.

Savièse, mars 2000.

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

S'est endormie dans la paix
du Christ , entourée des siens , ____________________
le 20 mars 2000, à l'hôpital de M Wk\Martigny, dans sa 86e année 

^

Thérèse If 9
TOtJTC WK 

~*mm*"' m

Font part de leur peine:
Son époux:
Edmond Joris, au Tevron;
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard Joris-Abbet, au Levron, et ses enfants Sandrine,
Florence et Pierre;
Yvette et Paul Hariau-Joris , à Martigny, et leurs enfants
Catherine, Patricia et son ami Vincent, et Michael;
Daniel et Chantai Joris-Trisconi, à Vionnaz, et leurs enfants
Nadia et son ami Patrick, Aline et son ami Nicolas;
Jean-Luc Joris, au Levron;
Ses sœurs, sa belle-sœur et son beau-frère:
Sylvie et Hilaire Joris-Farquet, au Levron;
Gaby Roduit-Farquet, à Fully;
Marcelline Joris-Thurre, à Monthey;
Ses neveux, nièces et filleuls;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura Heu à l'église du Levron, le
jeudi 23 mars 2000, à 15 h 30.
La défunte repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies
à Sembrancher où la famille sera présente le mercredi
22 mars 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la mission
du Père Parquet au Levron, c.c.p. 19-1359-4 Banque
Raiffeisen à Vollèges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des entreprises Grichting & Valtério SJL
et Les Creusets S _A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

José PAZOS
père de leur dévoué collaborateur M. Christophe Pazos.

036-380615

t
La direction, les professeurs et les élèves

de l'Ecole supérieure de commerce
de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice PRAPLAN
père de M. Serge Praplan, leur collègue et professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-380534

t
Les Cafetiers d'Isérables

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lévy FORT
époux de Marcia Fort, ancien membre, et papa de Berthe
Fort, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Son époux:
Marcel Zuchuat, à Montorge;
Ses enfants:
Michel et Madeleine Jacquier-Torrent, à Anières;
Edouard Zuchuat, et son amie, à Vétroz;
Renée et Hansjôrg Thoma-Zuchuat, à Ebringen (D);
Ses petits-enfants:
Claude-Alain et Elisabeth, Patrick, Yves et Caroline, Cédric,
Natascha et Hans-Peter;
Ses arrière-petits-enfants;
Jérôme et Loïc;
Ses filleules;
Ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène
ZUCHUAT- Jf^fl .
JACQUIER 3̂ |̂

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le mercredi 22 mars 2000, à 17 heures.
Hélène repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 21 mars 2000, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

Monsieur et Madame Rodolfo et Margarita Krenn Espinosa, je SIERRE-ÉNERGIE S_A.leurs enfants et petits-enfants, à Barcelone;
Monsieur et Madame Michel et Remedios Parvex Espinosa, ont ie regret de faire part du décès de
à Sion;
Monsieur et Madame Roberto et Maria Dolores Espinosa
Cotcho, à Vinaroz;
Mademoiselle Paloma Parvex, à Montréal;
Monsieur Pierre Parvex, à Paris;
Monsieur et Madame Axel et Isabel Boggio Parvex et leur
enfant, à Montreux;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Monsieur

Roberto ESPINOSA
de SANTOS

survenu à Vinaroz, le 16 mars 2000, à l'âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée en Espagne, dans
l'intimité.

R.I.P.

Maurice PRAPLAN 
 ̂ pQRT

L'Amicale des retraités L'Association
S.I. Sion, ESR, des teneurs de registre

Lizerne-Morge, Lienne de l'arrondissement
a le regret de faire part du ™^
décès de a le regret de faire part du

décès de
Monsieur ,, ,Monsieur

membre de l'amicale. , ,,,membre d honneur.
r, , , . .. j  036-380607Pour les obsèques, pnère de ^Mb-HMk_-n_-_-----------------consulter l'avis de la famille.

¦J" Le chœur mixte
La Cécilienne d'Ollon

Le Cercle mycologique . , _ . ,. OJ / z 1 a le regret de faire part dude Sierre et environs décès d
ë_

a la profonde tristesse de . Monsieurfaire part du décès de _-, , »,<-.„ ; _ _ _ _ --_. . Robert MORARD
Monsieur

Mï-iirirp PHAPT AN beau-Père de Rosy Morard,_vi_.u_.iLe riuiri__\_>i membre actif et membre du
membre de la société. comité.

Pour les obsèques, prière de Pour \es obsèques, P/ière de
consulter l'avis de la famille. consulter 1 avis de la famille.

036-380714

t
S'est endormi paisiblement
après une courte maladie, le
dimanche 19 mars 2000,
entouré de l'affection des
siens et réconforté par les
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Marco
RABASCO

tailleur
1935

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Settimia Rabasco-Contaldo, à Sierre;
Ses enfants:
Valentin Rabasco, à Sierre;
Micheline et Emile Emery-Rabasco et leurs filles Amanda et
Delphine, à Sierre;
Claude et Véronique Rabasco-Pernet et leurs enfants
Jérémy et Coralie, à Sierre;
Antoine Rabasco et son amie Sylvie Marotta , à Sierre;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces, en
Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 22 mars 2000, à 10 h 30.
Notre époux, papa et grand-papa repose au centre
funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 21 mars 2000, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Marco RABASCO
père de notre collaborateur Claude. 036-380752

t
L'administration communale de Collonges

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland BARMAN
papa de Pierre-André, conseiller communal.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-380694

Madame

Bernadette PERNIER-FELLAY
remercie du fond du cœur les personnes qui ont partagé sa
peine.

Un merci tout particulier:
- au chanoine Ducret, aumônier;
- à Sœur Anne-Margrit, directrice;
- aux sœurs et au personnel soignant et accompagnant du

Castel Notre-Dame à Martigny;
- au docteur Maurice Luisier, à Fully.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Fully, le
mercredi 22 mars 2000, à 19 h 30.

MarS 200Q - 036-380411

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
ue i rna.in.uau Nouvelliste (uz/)  -_y /- 11 1
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

t
On ne te verra p lus dans ton jardin
nous te disons adieu avec chagrin
ton optimisme nous a toujours réconfortés
merci pour ton exemple de courage et de volonté.

Après un très long combat devenu inégal, le lundi 20 mars
2000, quelques minutes après l'arrivée du printemps, s'est
endormi, entouré des siens, à la clinique de Saint-Maurice

Monsieur ._

Roland êf ^^%
BARMAN 1 ._ *

retraité CFF
1923 ,- '*"

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse: ¦
Edith Barman-Pochon, à ém m__ £__S3Collonges;
Ses enfants:
Pierre-André et Nicole Barman-Jordan, à Collonges;
Isabelle et Claude-.Alain Richard-Barman, à Evionnaz;
Willy Barman et son amie Sandra Gentil, à Collonges et au
Brésil;
Ses petites-filles adorées:
Murielle Richard et son ami Sylvain Nicollier;
Céline Richard et son ami Yan Balduchelli;
Janick Barman;
Ses sœurs: Denise, Yolande, Edith, Josianne, Anne;
Son frère , ses beaux-frères, belles-sœurs;
Alphonse et Anna Pochon;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d'adieux aura lieu à l'église de Collonges, le
mercredi 22 mars 2000, à 16 heures.
Roland repose à la chapelle ardente d'Evionnaz où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 21 mars 2000, de
19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Echo d'Arbignon de Collonges

a le profond regret d'annoncer le décès de
Monsieur

Roland BARMAN
papa d'Isabelle, membre de la société. 036-3.0559

t
Les employés de l'ébénisterie

Pierre-André Barman à Collonges

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de
Monsieur

Roland BARMAN
papa de leur très estimé patron. 036_3SQS3S

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Oswald REYNARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa peine, par leur présence, leurs dons, leurs messages et leur
réconfort.
Un merci particulier:
- à l'abbé Alain Ancia;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à la Laurentia;
- à la Société de tir;
- à la Banque Raiffeisen de Bramois;
- à l'Association des encaveurs;
- à la doctoresse Pernet;
- aux infirmières et infirmiers du service médico-social de

Sion;
- aux copropriétaires de l'immeuble Kimplay;
- aux pompes funèbres , par C. Jacquod.
Bramois, mars 2000.

036-380650



Mardi 21 mars 2000

Humeur

Pointe-Dufour EË9

Potins de stars

06.31
18.45

Un grand œil rond
au cœur de Brigue

La sculpture d'Albain Blanchet interrogera encore les passants jusqu'au 2 avril

AUJOURD'HUI EN VALAIS

gue? La Municipalité l'a-t-elle
installée en plein centre pour
animer l'immense place pavée?

Les passants l'aperçoivent,
la doublent, la contournent, s'y
arrêtent parfois et s'interrogent
certainement sur ce monument
insolite de 2 m 50 de hauteur.
Comme à travers la pupille
manquante d'un grand œil
rond, Es guignent vers les belles
bâtisses du haut de la place.

Ce grand cercle est compo-
sé de micro-assemblages en ti-
ges d'acier peint et pèse une de-
mi-tonne. «C'est de la très bonne
peinture», précisera son auteur
Albain Blanchet. «C'est giclé
p lus solidement que pour une
voiture.»
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L'anticyclone britannique se déplace lentement vers l'est de l'Europe et Ce temps se maintiendra encore mercredi et les
influence le temps en Valais aujourd'hui encore. Du soleil donc, du Chablais à températures s'élèveront en montagne. Dès jeudi, les
la vallée Conches, et des températures en hausse, surtout en plaine. Elles passages nuageux se feront plus nombreux et l'on
pourront éventuellement atteindre les 10 degrés à 1500 mètres sur les s'acheminera vers une détérioration générale pour la
versants exposés au sud et à l'ouest. A l'aube, il faudra s'attendre à quelques fin de la semaine, probablement précédée d'un
gelées au sol. Le vent en montagne passe au sud-est en s'affaiblissant. épisode de foehn modéré dans les vallées.

uelle est cette
roue couleur jau-
ne soleil sur la
place Sankt Sé-
bastian de Bri-

L'artiste expose également
dessins jusqu'au 2 avril à la
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Le sculpteur Albain Blanchet, avec son œuvre toute ronde exposée sur la place Centrale de Brigue, nf

galerie Zur Matze du château
Stockalper de Brigue. Dans la
foulée, il a proposé d'installer
cette grande roue rayonnante à
ses propres frais; en espérant
que la Municipalité soit intéres-
sée par son acquisition.

D'autres grandes sculptures
de la même inspiration, mesu-
rant elles aussi plus de deux
mètres, sont actuellement po-

sées dans le domaine des Iles à
Sion. Elles sont de formes pyra-
midale, semi-lunaire, rectangu-
laire, ou alliant le cercle et le
triangle. Les couleurs très belles
ont des tons simples: bleu, jau-
ne, rouge ou anthracite.

L'artiste veut susciter l'in-
terrogation. U mise sur l'insoli-
te. Son plus grand désir serait
de poser ses formes sculptura-

les sur des places, le long des
mes, pour pimenter les déam-
bulations quotidiennes des pas-
sants et des habitants du quar-
tier. Albain Blanchet a laissé sa
trace au centre du Valais par
deux sculptures monumentales:
celle de l'institut Saint-Raphaël
(acier corten) et celle du centre
scolaire de Lens-Icogne (acier
peint) . PASCAL CLAIVAZ

Bono berger!
En vertu d'une loi datant de
1454 et d'une distinction qui
vient de lui être décernée, le
chanteur du groupe U2,
Bono, a désormais le droit
de faire paître des moutons
sur du gazon dans le centre-
ville de Dublin.
Les membres du groupe ir-
landais ont été récompensés
de l'ordre symbolique de la
Liberté de la ville par le
maire de Dublin, en recon-
naissance de leurs réalisa-
tions dans le domaine de la
« world music».
«Apparemment, j'ai le droit
de f aire paître des moutons
et des agneaux sur Ste-
phen's Green. Je veux le f ai-
re demain et je ne plaisante
pas», avait affirmé le chan-
teur natif de Dublin.
Promesse tenue. Dès di-
manche, Bono et Edge,
étaient dans le centre de
Dublin avec des moutons
(ap)
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