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Le pape Jean Paul II
est arrivé hier en Is-
raël pour un voyage
qui fera date. P. 11

L'école valaisanne va
intensifier l'enseigne-
ment des langues
étrangères. P. 14

Le FO remet ses lignes
de bus aux Cars
postaux du Haut-
Valais. P. 19
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Le premier match de

n'a pas échappé aux
Tessinois. P. 24

Les chasseurs de fissures s'affairent dans le puits blindé de Bieudron

B
ien des
questions se

posent après l'arrêt
de la nouvelle
centrale électrique
de Cleuson-
Dixence, dicté par la
découverte de
fissures dans le
puits blindé.
Les employés de
Giovanola,
principale
entreprise du
consortium qui a
réalisé cette partie
de l'ouvrage,
continuent à
inspecter toutes les
soudures des
cylindres du puits.
Il pourrait exister un
problème physique
lié à l'utilisation
d'un nouvel alliage
d'acier.
Quant aux
conséquences
financières, elles
restent à définir. Les
réparations (déjà un
demi-million de
francs) sont à la
charge du
consortium, le
manque à gagner à
celle de l'exploitant.

ROSE D'OR
A qui
le pompon?
Les «Piques-Meurons»
en lice à Montreux
face à 89 autres pro-
grammes TV. P. 37

Elle change de «Nouvelliste» L'EIV s'ouvre
sur l'Europe

difficile

M
ireille Roberge est rédactrice au «Nouvelliste». Mais attendez:
au «Nouvelliste» de Trois-Rivières, au Québec! Toutefois, elle

nous fait l'amitié de venir au «Nouvelliste» - le nôtre, donc - pour
vous faire profiter durant deux mois de sa fraîcheur et de sa sponta- une g^e d'atouts qui la rendent
néité. Au point que vous pourrez même lire dans le texte l'accent de attrayante hors de nos frontières
la Belle Province... Page 34 cantonales. Outre le bilinguisme

1 et l'unique filière romande de
formation en agroalimentaire et
en biotechnologie, il faut citer
aussi les nombreuses collabora-

K5- tions de l'EIV avec les universi-

8

Mireille
adore le
vélo et la
«planche».
Le terrain
valaisan
est certes

mais
quand on
prépare un
tour
d'Europe à
vélo...ni

L
'Ecole d'ingénieurs du Valais
(EIV) met en avant toute

tés étrangères. Ses étudiants
peuvent ainsi effectuer leur tra-
vail de diplôme dans une ving-
taine d'universités européennes
et même sur d'autres conti-
nents! Pages 2-3

L'Ecole d'ingénieurs du Valais dispose d'atouts qui la rendent
attrayante bien au-delà de nos frontières. idd
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Strabisme
Y'a des fois com-
me ça, parce que
c'est le prin-
temps, même
que t'as le cceur à
la joie jusqu'à
l'envie de te fen-
dre la gueule,
que malgré tout,
tu te retrouves
plongé dans une
mer de brouillard
qui te flanque le moral au
tréfond des talons. Et tout ça
parce que, au lieu de lire «Bi-
bi Fricotin», les «Pieds Nicke-
lés», «San Antonio» ou
d'écouter Henri Salvador, tu
te réveilles chaque matin,
t'extirpant douloureusement
des bras de Morphée, plongé
dans des flots houleux d'in-
formations planétaires qui te
pourrissent la tête. Et voilà
qu'aussitôt, tu es submergé
tout soudain par les vagues
déferlantes de la réalité quo-
tidienne, au travers d'une ra-
dio verbeuse, prisme du
monde en charpie, et de
journaux truffés d'informa-
tions rabat-joie. Passons sur
les restructurations, la glo-
balisation, la mondialisation,
les fusions, les bénéfices
chiffrés en milliards, les li-
cenciements, le subséquent
chômage. Il paraît qu'on n'y
échappe pas tant c'est iné-
luctable, et pour le bien futur
de toute l'humanité qui trou-
vera enfin un équilibre et
une répartition équitable des
richesses. Merci, vous m'en
mettrez deux caisses. De fait
et en réalité, d'accord ou pas
d'accord, tout ça tient peut-
être de ce que d'aucuns ap-
pellent et qualifient d'évolu-
tion irréversible. Et il est
peut-être vrai qu au fil du
temps, les données régissan-
tes trouveront quelque équi-
libre et que, totalement maî-
trisées, ces arcanes d'op-
tions, aujourd'hui tortueuses
et oiseuses pour nous, trou-
veront une ëclosion positive
et harmonieuse. J'allais dire
finalement, qu'après tout,
tout cela tenait d'adaptations
formelles et que ça deman-
dait du temps. O.K., admet-
tons et, à défaut d'être com-
pétents et de pouvoir inter-
venir, restons optimistes. Ce-
pendant, en ces temps, ma

sourde rogne
prend ses racines
dans des terres
semées d'ivraie
dont la fumure
ne dégage que
des relents fien-
teux de racisme
et de nationalis-
me exacerbés et
d'un autre temps.
Je veux parler de

cette information qui relatait
que dans un pays qui se tar-
gue de liberté et de patrie, on
pouvait exclure un enfant
d'une école parce qu'il était
inadapté, déraciné, orphelin
et noir de couleur. Certes,
j 'ignore tous les paramètres
de cette triste histoire et suis
bien conscient que les ques-
tions suscitées par l'intégra-
tion posent des problèmes
d'une acuité non négligeable.
Mais je suis fondamentale-
ment et profondément cho-
qué qu'en Suisse, en Tan
2000, on ne dispose pas
d'instruments scolaires, pé-
dagogiques et psychologi-
ques pour régler ce genre de
cas avec des moyens décents
et dignes d'un peuple nanti
et civilisé.

Et dans la même foulée,
le vote populaire d'Emmen,
relatif à la naturalisation, est
pour moi tout aussi trou-
blant. Car je suis convaincu
que si, sous couvert de dé-
mocratie, la vox populi, à la
réflexion primaire et étri-
quée, puise ses arguments
d'intervention dans une dé-
magogie cultivée sciemment
au ras des pâquerettes, elle
créera, à notre insu et si l'on
n'y prête pas garde, une dic-
tature de fait, dévastatrice,
teintée aux couleurs de l'hu-
miliation, de l'indignité et de
la honte. Il est grand temps
que nos autorités politiques
se donnent les instruments
adéquats d'interventions,
afin de ne pas être débordées
par des idéologues égocen-
triques et bornés qui usur-
pent les droits élémentaires
sous couvert d'un nationalis-
me qui rime avec ostracisme,
simplisme et crétinisme.

JEAN-RENé DUBULLUIT

Nous y
Lors de l'assemblée de 1UDC
Suisse à Altdorf à laquelle
nous avons assisté en tant
que délégués, aucune, mais
alors absolument aucune dé-
cision n'a été prise concer-
nant l'AVS. Il fut simplement
question d'esquisser les
grandes lignes, les points
fondamentaux et les buts
d'une politique sociale cohé-
rente et financièrement sup-
portable. Il est clair que dif-
férents orateurs développè-
rent des pistes lors de leur
discours, mais tout cela
n'avait d'autre but que de qu'il en coûte de laisser Mme
lancer le débat sur le sujet. Dreyfuss trop longtemps
Seule l'entrée en matière et seule avec son arrosoir dans
une démarche globale furent le jardin de nos œuvres so-
acceptées par l'assemblée, ciales.
Un groupe de travail a été Les délégués de l'UDC Valais
chargé d'élaborer un concept OSKAR FREYSINGER

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

i 

étions...
précis jusqu'à fin 2002 au
plus tard. C'est alors seule-
ment que des mesures con-
crètes seront formulées et
votées par le parti. Si nos ad-
versaires politiques préten-
dent que des mesures con-
crètes comme le passage de
l'âge de la retraite à 67 ans
ont été votées, ils sont soit
mal informés, soit intention-
nellement sourds et aveugles.
Pour notre part, nous soute-
nons la réflexion sans tabous
sur un sujet qui nous regarde
tous, car nous avons vu ce

aute Ecole du
Bilinguisme, nombreuses collaborations avec les universités

étrangères, exclusivité de certaines disciplines sur le plan romand:
la Haute Ecole valaisanne - et plus particulièrement

YEcole d'ingénieurs du Valais - dispose d'arguments forts
qui la rendent très attrayante hors de nos frontières cantonales.

L

'Ecole d'ingénieurs du Va-
lais (EIV) - qui propose à
Sion quatre filières de for-

mation au sein de la Haute Eco-
le valaisanne (HEVs) - met en
avant deux arguments de poids
pour attirer non seulement les
étudiants valaisans, mais aussi
ceux du reste de la Suisse: le bi-
linguisme à partir de la deuxiè-
me année (c'est un cas unique
sur le plan national) et la possi-
bilité pour ses étudiants de faire
leur travail de diplôme dans des
universités étrangères. Grâce aux
conventions de reconnaissance
réciproque des diplômes passées
par l'EIV avec une vingtaine
d'universités européennes, les
étudiants qui partent de Sion
pour aller faire leur travail de di-
plôme à l'étranger peuvent mê-
me terminer leur cursus avec un
diplôme suisse HES (Haute Eco-
le spécialisée) et un second di-
plôme étranger équivalent. Ré-
cemment, Laurent Gay de Col-
lombey, a par exemple reçu (en
mécanique) un double diplôme
d'ingénieur: celui de l'EIV et ce-
lui de la Fachhochschule de Pa-
derbom, en Allemagne.

Parmi les autres arguments
que l'on peut également avancer
en faveur de l'EIV en comparai-
son intercantonale, figure le fait
que la haute école sédunoise est
la seule en Suisse romande à
proposer une filière de forma-
tion en agroalimentaire et en
biotechnologie.

Bilinguisme
Eric Fumeaux, directeur de la
Haute Ecole valaisanne qui en-
globe l'Ecole d'ingénieurs du
Valais explique combien «le bi-
linguisme est un atout de plus
pour l'ELV. Nous sommes les
seuls à le pratiquer. En première
année, l'enseignement se fait
dans la langue maternelle, mais
dès la deuxième année dans la
langue du professeur (allemand
ou français) . Les documents de
cours sont traduits, mais on ne
peut suivre aucune filièr e de
l'ELV sans suivre les cours dans

Eric Fumeaux (à gauche) et Marc-André Berclaz, respectivement directeur et directeur adjoint de la
Haute Ecole valaisanne, travaillent déjà sur le plan européen. nf

les deux langues.» En Suisse, le
bilinguisme est un atout impor-
tant pour un ingénieur. Michel
Pittet, chef de l'Economie pu-
blique fribourgeoise , expliquait
récemment à «La Liberté» qu'il
envisageait d'introduire le bilin-
guisme dans l'école d'ingé-
nieurs de son canton pour
«contraindre les étudiants à sui-
vre des cours dans l'autre lan-
gue».

Forte ouverture
sur l'étranger

Les étudiants de l'EIV ont la
possibilité d'effectuer leur travail
de fin d'études à l'étranger. Des
conventions de reconnaissance
des diplômes ont été passées en
ce sens avec une vingtaine
d'universités européennes de ni-
veau HES (en France, Allema-
gne, Grande-Bretagne, Pays-Bas,
Suède, etc.), sans oublier le Ja-
pon et Singapour.

L'EIV pratique une politique

de forte ouverture sur l'étranger.
«Nous entretenons de nombreux
contacts avec les universités
étrangères, déclare son directeur
Eric Fumeaux. Nous accueillons
ici des étudiants étrangers pour
leur travail de diplôme et nous
incitons nos étudiants à se ren-
dre également à l 'étranger pour
leur travail de fin d'études. De
1995 à 1999, une quarantaine
d'étudiants étrangers sont ainsi
venus chez nous et nous avons
envoyé une quarantaine d'élèves
à l 'étranger. Actuellement, deux
de nos étudiantes (Magali Chol-
let et Valérie Moret) sont par
exemple au Polytechnic de Sin-
gapour.» Sept diplômants sur
soixante de la volée 1999 ont
ainsi effectué leur travail de di-
plôme à l'étranger. Et Eric Fu-
meaux d'argumenter: «Nous es-
sayons habituellement d'envoyer
15 à 20%.de nos étudiants faire
leur travail de diplôme à
l'étranger. C'est une spécificité
de notre établissement sur le

plan suisse. Nos étudiants peu -
vent ainsi s'ouvrir à une forma-
tion internationale tout en étant
Suivis à distance par l'école. Ils
peuvent vivre une expérience
culturelle et linguistique qui ne
nous était pas proposée à notre
époque.»

Echanges intensifiés
Les échanges internationaux de
la Haute Ecole valaisanne se-
ront encore intensifiés. Une ou-
verture est en cours avec les
Etats-Unis et des professeurs
européens viennent déjà régu-
lièrement à l'EIV pour donner
des séminaires. Ces échanges
ne touchent d'ailleurs pas que
l'EIV, mais aussi les autres filiè-
res de la Haute Ecole valaisan-
ne. Cinq étudiants chinois sont
actuellement dans la filière in-
formatique (à Sierre) et deux
autres dans la filière économi-
que (à Saint-Maurice) où vien-
nent de les rejoindre deux Hol-
landais. VINCENT PELLEGRINI



Valais s ouvre sur I extérieur
mmmmm— i Portrait de la HEVs

L'Ecole d'ingénieurs du Valais (EIV) propose à Sion quatre filières d'enseignement. Elle est la seule à proposer en Suisse romande une
formation en agroalimentaire (à droite) et en biotechnologie. id.

• La Haute Ecole valaisanne (HEVs) qui est rattachée à la Haute
Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) compte 550 étudiants.
Ceux-ci suivent des formations supérieures dans six filières différentes.
L'Ecole d'ingénieurs du Valais (EIV) à Sion, accueille les filières électrici-
té, mécanique, agroalimentaire et biotechnologie, et chimie. Sierre ac-
cueille la filière informatique de gestion. Ces prochaines années, la filiè-
re économie d'entreprise (anciennement ESCEA) va être rapatriée de
Saint-Maurice et Viège à Sierre. Les plans de détail pour le bâtiment
sierrois prévu à la place Bellevue sont terminés et la mise en soumis-
sion des travaux interviendra cette année.
• La Haute Ecole valaisanne est certifiée ISO 9001 et dispose à

l'EIV de laboratoires accrédités selon la norme européenne EN 45001.
• La Haute Ecole valaisanne privilégie ses relations avec le tissu

économique et industriel valaisan. Elle dispose par exemple de groupes
de compétences qui mettent au point des produits ou des processus
pour des PME valaisannes.
• Pour être admis à suivre les cours de la Haute Ecole valaisanne, il

faut avoir une maturité professionnelle (technique ou commerciale), ou
une maturité gymnasiale plus une année de stage en entreprise, ou
réussir l'examen d'admission organisé chaque année, ou enfin se faire
admettre sur dossier.
• Pour plus de renseignements, l'on peut également consulter le si-

te Internet de la Haute Ecole valaisanne à l'adresse http://www.hevs.ch
VP

De Sion à Singapour
La Vaudoise Valérie Moret étudie
à l'Ecole d'ingénieurs du Valais
(EIV) dans la filière agroalimentai-
re et biotechnologie. Depuis no-
vembre dernier et jusqu'en avril,
elle fait son travail de diplôme à
Singapour. Le thème de ce travail
au Singapore Polytechnic est «hy-
drolyse enzymatique de l'avoine».
Elle explique ainsi les raisons de
son séjour de travail en Asie: «Ma
collègue Magali Chollet et moi
avons eu la possibilité, grâce au
bureau Move qui s'occupe des
échanges internationaux à l'EIV,
de faire notre travail de diplôme à
Singapour. Nous avons saisi cette
chance de découvrir en Asie une
autre mentalité, une autre culture
et de parler anglais. De plus, la
nourriture asiatique est très diffé-
rente et il est intéressant d'y re-
garder de plus près. J'ai trouvé au
Polytechnic Singapore une autre
manière de travailler. Cette école

Valérie Moret. idd

ressemble d'ailleurs à l'EIV, mais
les étudiants y sont plus jeunes.
Je ne regrette pas du tout d'être
à Singapour car j 'y ai appris
beaucoup de choses, y compris la
persévérance et la débrouillardi-
se.» VP

Une terre d achoppement
!5p

Le pape
rappellera
certains

principes

PAR VINCENT PELLEGRINI

td'arrive en ces lieux qu'il a emplis
de Lui une fois pour toutes», dé-
clarait en 1963 un pèlerin de Terre
sainte qui s'appelait Karol Wojtyla.
A peine élu pape, il manifesta fer-
mement son désir de passer Noël
à Bethléem au grand effroi de son
entourage. Les réalités géopoliti-
ques en ont décidé autrement et le
successeur de Pierre aura dû at-
tendre trente-sept ans pour re- menL Autre but de ce voyage papal: pa
mettre ses pas dans ceux de Pier- Jean Paul II vient en effet aussi rachever le rapprochement judéo
re. La vision des Lieux saints n'a «pour créer un climat de paix» et chrétien et prôner le dialogue en

pourtant cessé de hanter Jean
Paul II et il expliquait récemment
qu'il lui fallait absolument se ren-
dre dans la patrie terrestre du
Christ «avant qu'il ne soit trop
tard». Le souverain pontife regarde
déjà vers l'autre rive. Il fait au soir
de sa vie son dernier grand pèleri-
nage sur les traces de Jésus et il
sera ce matin à Bethléem, là où
tout a commencé. Le Grand Jubilé
ne célèbre-t-il pas justement la
naissance du Christ il y a deux
millénaires?
Jean Paul II annonce un voyage
purement spirituel, mais c'est en
chef d'Etat qu'il sera reçu cette se-
maine tant par les Israéliens que
par les Palestiniens. Et chacun de
ses mots sera interprété politique-

contribuer à raviver le dialogue is-
raélo-palestinien qui avance à
grand-peine. Le pape ne manque-
ra pas de rappeler certains princi-
pes et il a par exemple évoqué
lundi la situation au Proche-Orient
en parlant des «graves et urgentes
questions sur la justice, le droit
des peuples et des nations qui
doivent être résolues».

tre les peuples et les religions en encore. Oubliant les leçons de sa neté politique (à Jérusalem-Est par
OrienL A ce titre, les juifs israéliens propre histoire, l'Etat hébreu n'est exemple) car Israël a proclamé
attendent surtout de Jean Paul II pas près de demander solennelle- une fois pour toutes Jérusalem
qu'il fasse jeudi un deuxième acte ment pardon pour les graves in- comme sa capitale «éternelle et in-
dé repentance au mémorial de just ices, discriminations et humi- divisible». Terre promise pour les
l'Holocauste de Yad Vashem Hâtions infligées aux Palestiniens uns et perdue pour les autres...
(après celui du 12 mars) et qu'il réduits à l'état de peuple en dés-
fasse silence sur la question pa- hérence. Le peuple israélien a en- Le but de ce voyage de Jean Paul
lestinienne. Puissent-ils compren- core un long chemin à faire dans H est encore de soutenir les chré-
dre enfin qu'ils ont en Jean Paul II |e processus de paix pour laisser tiens locaux dont le nombre dé-
un vrai ami. les Palestiniens vivre dans un Etat croît constamment à cause de

^, digne de ce nom mais Jean Paul II l'exode provoqué par les pres-
est justement là pour essayer sions conjointes de la précarité, de

Terre Promise d'accélérer la dynamique de la l'islam et de la politique confes-
"
l paix. Jérusalem reste pourtant le sionnaliste de l'Etat hébreu (les

pOUr leS UnS point de rencontre de toutes les chrétiens ne représentent plus que

Gt Oerdue DOUr fractures du Proche-OrienL Le Va- 2% des Arabes de Terre sainte), au
n • tican a plaidé avec sagesse - mais point que certains prédisent déjà
leS dUtreS en vain - un statut particulier et un «Jésus Land» privé de commu-
____^__ garanti internationalement pour nautés chrétiennes autochtones

cette Ville sainte des trois mono- vivantes. Il y a désormais moins
L'Eglise a fait son examen de théismes. Sa proposition n'englo- de 10000 chrétiens à Jérusalem,
conscience, les juifs d'Israël pas be plus la question de la souverai- Est-ce un signe des temps?

De La Rochelle à Sion
Olivier Quibel vient de l'Ecole
d'ingénieurs en génie des systè-
mes industriels (EIGSI) de La Ro-
chelle, en France. Il est à l'Ecole
d'ingénieurs du Valais (EIV) de-
puis janvier (et pour trois mois)
dans le cadre du programme So-
crate d'échanges entre universités
européennes. Olivier Quibel fait à
l'EIV de la recherche sur les
transferts thermiques dans la ré-
gion de l'œil. «Je suis venu en
Valais, explique-t-il, parce que
j 'avais l'envie de voir comment
fonctionne le système suisse. J'ai
déjà eu l'occasion de visiter votre
pays durant les vacances, mais
j 'avais à .cœur de le découvrir
d'une autre façon. J'avais le choix
entre la Suède et la Suisse. Il se
trouve que l'EIV a répondu très
vite et qu'il y a plus de soleil en
Valais qu'en Suède... Ici, le cadre
est extraordinaire!» Et Olivier
Quibel de continuer: «L 'EIV offre

Olivier Quibel. nf

tout ce qu'il faut pour travailler.
Je vais y suivre quelques cours
pour voir comment cela se passe.
J'ai aussi choisi l'EIV en raison
notamment de la proximité de
l'Institut de recherche en ophtal-
mologie de Sion.» VP
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Diplômés très demandés
Les diplômes sortant de la

Haute Ecole valaisanne,
spécialement dans les filières

techniques, sont très demandés.
Eric Fumeaux, directeur de la

HEVs, constate pour l'Ecole
d'ingénieurs du Valais: «Nos

étudiants voulant tout de suite
travailler ont généralement un

contrat avec des entreprises
avant même d'avoir terminé
leur dip lôme.» Marc-André
Berclaz, directeur adjoint ,

ajoute: «La demande dans tous
les secteurs est si forte que nous
avons de la peine à garder chez

nous les dip lômés que nous
voudrions avoir comme

assistants. Il y a beaucoup de

débouchés dans les métiers
techniques, y compris pour les

femmes. Les métiers techniques
utilisent beaucoup la créativité

et l 'imagination et il est faux
d'en faire des métiers pour les

hommes.» Eric Fumeaux ajoute
que «notre société est de p lus en
p lus orientée sur la technologie.

Mais beaucoup de gens se
forment encore dans les sciences

humaines et sociales, de sorte
que va se poser le problème de la
gestion et de l'entretien du parc

technique. Les disciplines que
nous enseignons à la Haute

Ecole valaisanne sont très
actuelles et porteuses pour la

société.» VP

http://www.hevs.ch
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Nouvel incident
à la frontière française
Un véhicule, immatricule en
Haute-Savoie (74), a refusé dans
la nuit de dimanche à lundi de
se soumettre à un contrôle
douanier dans la région de Col-
lex-Bossy (GE) . En forçant le
passage, la voiture a failli écraser
un garde-fortification. Ce der-
nier ne doit sa vie sauve qu'à
une bonne réaction, a indiqué
mardi le commandement du
corps des gardes-frontière du 3e
arrondissement des douanes. Le
garde-fortification a évité de jus-

tesse la voiture, en sautant sur le
côté. Le deuxième agent présent
sur les lieux a actionné une her-
se. Le véhicule, malgré 18 clous
fichés dans ses pneus, a pour-
suivi sa course sur territoire
français. Il n'avait toujours pas
été retrouvé mardi après-midi.

Depuis le début de l'année,
il s'agit du troisième incident
grave à la frontière franco-gene-
voise, a déclaré le commandant
adjoint Alain Brenneisen. (ats)

Le Conseil national en bref
Les caisses-maladie ne pourront
pas exclure les demandeurs
d'asile du calcul de la compen-
sation des risques. Le National a
tacitement demandé au ConseË
fédéral de chercher une solution
plus adéquate. Autres décisions:

Approvisionnement: il a
rais sous toit la loi sur l'appro-
visionnement du pays qui ga-
rantit notamment les réserves
de blé. Le National s'est rallié
sans opposition au Conseil des
Etats après les garanties don-
nées par Pascal Couchepin que
l'Etat prendra en charge les
frais de stockage des céréales.

Invalidité: il a décidé que
les personnes handicapées dont
le degré d'invalidité est infé-
rieur à 10% ne devraient plus
pouvoir toucher de rente. Il a
donc modifié par 91 voix contre
41 la loi fédérale sur l'assurance
accidents.

Recherche médicale: il a
accepté tacitement une motion

La

du Conseil des Etats, qui de-
mande au Conseil fédéral de
soumettre en 2002 un projet de
loi fédérale concernant la re-
cherche médicale sur l'homme.

Soins pour diabétiques: il a
rejeté par 62 voix contre 41 une
motion de Liliane Maury Pas-
quier (soc, GE) demandant que
les pédicures-podologues soient
intégrés à la liste des personnes
et organismes habilités à four-
nir des soins aux diabétiques.

Erreurs médicales: il a reje-
té par 61 voix contre 55 un pos-
tulat de Paul Gunter (soc, BE)
demandant la création d'un re-
gistre central rassemblant les
rapports établis lors de fautes
professionnelles médicales.

Technorama: il a adopté
par 97 voix contre 23 un postu-
lat de Peter Baumberger (d.c,
ZH) qui prévoit d'allouer des
subventions d'exploitation au
Technorama suisse à Winter-
thour. (ats)
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Billets
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Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
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Canada
Japon
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Vente

1.6775
2.6335
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Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 2.12 2.37 2.75

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
dé caisse 2.75 3.00 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.92 3.94

Taux Lombard 3.75 3.62

L'UDC bernoise à la charge
L'initiative pou r l 'élection du Conseil f é d é r al par le peuple mise au f r i g o.

C

hristoph Blocher n'a pas
remarqué d'évolution
particulière au sein de

l'UDC ces derniers jours. S'il ne
lisait pas les journaux, il aurait
l'impression que rien n'a chan-
gé, a-t-il affirmé hier. Les criti-
ques de l'aile bernoise se sont
pendant ce temps poursuivies.

Le conseiller national zuri-
chois a déclaré qu'il ne voyait
nullement en quoi il serait une
source de division au sein du
parti. Il dit bien s'entendre avec
les sections bernoise et gri-
sonne. Il a de fréquents contacts
avec ses collègues de parti dans
les Grisons, canton où est im-
plantée son entreprise Ems-
Chemie.

«Ce sont toujours les mêmes
personnes » qui critiquent la po-
litique du parti et lui-même en
particulier, relève M. Blocher.
Interrogé sur les accusations de
totalitarisme proférées à son
encontre par la conseillère na-
tionale Lisbeth Fehr (UDC, ZH) ,
il déclare: «Je ne sais pas ce
qu 'elle entend par là.»

Les divergences de vues au
sein du parti sont débattues ou-
vertement, et M. Blocher ne se
souvient pas que Mme Fehr ait
jamais exprimé une opinion
dissidente sur les questions de
fond.

Le conseiller national qua-
lifie par ailleurs d'excellente la
lettre envoyée ce week-end par
le président de l'UDC bernoise

L'ancien conseiller aux Etats Ulrich Zimmerli (UDC, BE) a lancé un
ultimatum à son parti pour faire contrepoids à l'aile blochérienne...

keystone

Hermann Weyeneth aux mem-
bres de sa section. Elle ne con-
tient pas la moindre ligne à la-
quelle il ne pourrait souscrire.

Ultimatum bernois
Pendant ce temps, l'ancien con-
seiller aux Etats Ulrich Zimmerli
(UDC, BE) lançait un ultimatum
à son parti. Il donne aux res-
ponsables de la section bernoise
«un mois» au maximum pour
faire contrepoids à la «politique
dangereuse» de l'aile bloché-
rienne.

Si rien ne se passe, les te-
nants de l'aile libérale devront
se détourner de l'UDC et trou-
ver refuge au sein d'une forma-
tion bourgeoise attachée à cer-

taines valeurs sociales, déclare
Ulrich Zimmerli. Une fusion
n'est pas exclue non plus, avec
le Parti libéral par exemple.

«Style minable»
Ulrich Zimmerli critique verte-
ment la politique de l'aile zuri-
choise. Quiconque ose critiquer
la position de Christoph Blocher
à l'intérieur du parti se fait rap-
peler à l'ordre. Les critiques de
M. Blocher à l'adresse des socia-
listes témoignent d'un style «mi-
nable» envers les adversaires
politiques.

Contrairement à ses prédé-
cesseurs Max Friedli et Myrtha
Welti, Tex-secrétaire général de
l'UDC suisse Martin Blatisser

entend rester fidèle au parti. Ce
n'est pas la première fois que
celui-ci est en butte à des que-
relles internes.

Initiative «au frigo»
Le comité directeur de l'UDC
suisse se réunira cette semaine
pour débattre de ces «évolu-
tions». Il doit aussi se prononcer
sur une requête de Christoph
Blocher. Celui-ci souhaite, con-
trairement à ce qui était atten-
du, renoncer à mettre à l'ordre
du jour de la prochaine assem-
blée des délégués le 15 avril à
Appenzell l'initiative pour l'élec-
tion du Conseil fédéral par le
peuple.

L'initiative avait été criti-
quée ces derniers jours par
l'UDC bernoise. Mais M. Blo-
cher laisse entendre que sa re-
quête en vue de renoncer à en
débattre lors de la prochaine as-
semblée n'a rien à voir avec ces
critiques.

Le texte, précise M. Blocher,
a été discuté la dernière fois le
3 mars au comité central. Ce
dernier s'est alors prononcé en
faveur de l'initiative, au grand
étonnement de Christoph Blo-
cher. Le tribun, pourtant parti-
san convaincu de l'élection du
Conseil fédéral par le peuple, es-
time qu'il est préférable de met-
tre d'abord sous toit l'initiative
sur l'or et celle contre les abus
en matière d'asile, (ats)
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Pamplemousse rouge i "7 A
Israël et Floride , la pièce ""¦ m W

LE M E I L L E U R  DU L A I T

Tous les yoghourts 4C
de150- 180 g "¦IJ
p.ex. yoghourt au lait entier de moins!

* kiwi/banane 180 a
>§5: -.50

p.ex. LCl vanille , 150 g >9$ -.80

Tous les yoghourts 9A
en lot de 2 x 180 g "«DU
p.ex. yoghourt au lait entier de moins!

fraise >25! -.95

Tous les yoghourts df\
en lot de 4 x 1 2 5 - 1 8 0  g "iOU
p.ex. framboise/ananas de moins!

4 x 1 8 0  g, >W 1.80

Pik & Croq La vache duo 4 80
qui rit , 2 x 140 g S>§û_ H"i
Emmental "J 50
le kg -J .
p.ex. doux , préemballé de moins!

ïfcitl 14.80

Poulet frais suisse C90
entier, le kg 3*4*1 Jm

Poulet frais suisse
Coop NATURAplan OM
entier, le kg T&M. Oi

Lard maigre fumé
Viando , portions *M 45
d'env. 200-300 g, les 100 g £*5_ __¦

Jambon cru Pizoler ASQ
en barquette, les 100 g 5?#I Hfm

PRODUITS DU BOULANGER

Pain Pagnol A 70ann n ~7>H, I .u v v  M ^.^V. - -

C00H

TT Ln venie  a a n s  ies g

Si

P R O D U I T S  S U R G E L É S

Magnum Almond
Pierrot Lusso duo 4*^ 50
2 x 600 ml Î&r5ï[ l_ L i

Pommes frites 370
Gold Star , 1 kg £#[ -_>¦

Farine fleur Coop 4 30
1 kg >7H I ¦

Rôsti midi trio C 80
3x500 g >& Ji

P R O D U I T S  T R A I T E U R

Toutes les salades 3A0/
Take-it de 120 à 300 g _tU /O
p.ex. salade de pommes de de moins!
terre , 160 g >§5 1.55

Tous les Sandwiches
triangulaires *ïfi0/
de 115 à 170 g £U /O
p.ex. sandwich au jambon Take-it de moins!

160 g, >9*[ 3.10

C A F É

Tous les cafés Jubilor ^60moulu ou en grains, 500 g Sr+Ct HTI

Tous les cafés Jubilor y 50
moulu ou en grains , 250 g 3>£î £¦

Jubilor El Sol y 40
en grains, 1 kg MC M m

Jubilor Classico Q60
en grains, 1 kg JPMtl Oi

Buengusto Rustico 390
moulu ou en grains , 500 g TP&-1 Mm ¦

Buengusto Rustico C60
en grains, 1 kg *&¥& Jm

^

hips Zweifel nature /[60
u paprika , 300/280 g s?*ti HI

Lussardi C40
en grains ou Cremino, 500 g 5?*LT •_)¦

Max Havelaar C30
moulu ou en grains, 500 g MO. •/¦

Espresso Max Havelaar 380
en grains , 250 g ÎHsff _£ ¦

Espresso Los Volcanes 4 90
en grains, 250 g >QÎ I ¦

Espresso Los Volcanes 350
moulu ou en grains, 500 g X *Jm

^Espresso Los Volcanes "f
en grains, 1 kg 5?S£{ #¦

Serato décaféiné 340
moulu ou en grains, 250 g >tQ £¦

Incarom Nestlé Q95
2x275 g JH-I •#¦

SNACKS SUCRÉS OU SALÉS
Chewing -gum multipack "5 40
Stimorol , 5 x i 2  3>*s Ju

Boules au lait Lindor 44 95
de Lindt , 500 g ïb$5i I I ¦

Twix multipack C90
10 x 58 g B>3tf J m

Mars multipack C90
10x58 g ^< J-

Snickers multipack £90
10x 58g  ̂Du



narine Yofresh au lait 4 ¦
idulé , 250 g >H. l î

O U C H O I R S

luchoirs en pap ier duo C j
nda, 2 x 2 4 x 1 0   ̂Ji

¦ . . .  ,.. . ,,, , 
r r

Shirt 43 tnior à partir de !_£ ¦"

Shirt 4C  __ .
iultes à partir de laila"

DUS les après -sham pooings 395
ructis de 200 ml 3*35 Ji
.us les shampooings Fructis 340
n lot de 2 x 250 ml jfew: / ¦

____________M_HM______-_^^M________I Sun Tabs Original duo 
Q90

OU Citron, 2 x 25 pastilles ïtrffll ¦#¦

Palmolive Original duo £90
2 x 500 ml S?3ff P»

• • Palmolive anti- duo 390

in mardi au samedi. bactéries ' 2x5oo mi ^7-
|U 11101 W l **** Sun poudre duo Q95

 ̂
r- #> OAHll les 2 recharges de 1,1 kg Ï*£(I O»

21.3 - 25.3.éVJUU F^
ïï
^—3 Pour 2 £fc * _ 3x750 ml >£ O."

Pellicules couleur Kodak trio 4 O 90
Gold, 400ASA135/36 2MU \\Vu

Pellicules couleur Kodak trio 4 A 90
Gold, 200ASA 135/36 £HS U»

î

-̂  5*i N

Prix normal 8.90 Prix normal 743.

Brekkies * Appareil pour la cui
_ v.ïWr J_K_r 5 barquettes rje 300 g sine à vapeur Tefal

^^_ / s (3 combinaisons poss.) Steam Cuisine 700

Evian
6x1 .5 litre

lami Alfred.

m| %llvp| *En ven te dan s le

t

'ers il Megaperls
,65 kg 

Persil
4,5 kg 
Persil Tabs
36 pastilles

Skip Sunlight
i recharge de 2 kg

trie. Futur ou C(
_ s 2 recharges
e 1 ,5 kg

inka
x 1 kg

¦xpress liquide
x 1 litre

.étach 'Tabs Sil
! x 300 g

/izir liquide
iouteille + co
echarge, 2x1 ,5 litre

y Douce Blue 0
reen Island

_, x 1 n u e

Biancomat Color ,
ou Ultra concentré
la recharge de 1,5 kg

présentez-la
et profitez-en

zSm.

Les légumes , la viande , M m
les fruits et le poisson - ___W MM^tout est pr éparé dans la M m M W
vapeur avec beaucou p ¦ M ^mde soin. Préserve les Jf m fW_vitamines , les minérales m mmm
et la saveur de tous les _-_—_--————
aliments. Superprix 3.45
• Vapeur instantanée prix normal 6.90
• 2 récipients et 1 panier
• Les récipients et le Désodorisant textile

couvercle résistent Fphrp7P Extraau lave-vaiselle reoreze txira
• 1 an de garantie le flacon de 500 ml

nds ma g as ins Coop



Attentat
¦ KUSNACHT Des inconnus ont
lancé un cocktail Molotov à
l'intérieur d'un centre
d'hébergement pour
requérants d'asile mardi vers
1 heure à Kûsnacht (ZH).
Aucun des 34 occupants n'a
été blessé. Les dégâts sont
minimes, indique la police
cantonale. L'engin incendiaire
est arrivé dans un couloir, où il
a mis le feu à une surface
d'environ un mètre carré.
Réveillés par l'odeur, des
occupants ont éteint
l'incendie sans grand
problème. Aucun indice ne
permettait de prévoir cet
attentat, a indiqué un
membre des autorités de la
commune de la côte dorée du
lac de Zurich.

Accident
de plongée
¦ KUSNACHT Un homme de 43
ans s'est tué dimanche après-
midi dans un accident de
plongée dans le lac de Zurich
près de Kûsnacht (ZH). Son
corps a été découvert mardi
par la police du lac, à une
profondeur de 58 m. Une
enquête doit maintenant
déterminer les causes de
l'accident, indique la police
cantonale.

Extradition
d'un meurtrier
¦ LUCERNE Le canton de
Lucerne a extradé mardi en
Autriche Martin Blazek, qui
avait tué une femme et blessé
son mari lors d'un
cambriolage en 1988 à
Meggen (LU). Le meurtrier
doit purger dans son pays
d'origine une peine de sept
ans de réclusion. Martin
Blazek avait été condamné en
1992 par le Tribunal cantonal
de Lucerne à quinze ans de
réclusion pour assassinat et
tentative d'assassinat. Après
une tentative d'évasion, il
avait été condamné à quinze
mois de prison
supplémentaires en 1996.

Dans les
chiffres noirs
¦ BÂLE Bâle-Ville est de retour
dans les chiffres noirs pour la
première fois depuis dix ans.
Les comptes d'Etat 1999
bouclent avec un excédent de
recettes de 111,7 millions de
francs. La hausse des rentrées
fiscales et un contrôle strict
des dépenses ont permis de
réaliser ce résultat
«réjouissant», a indiqué mardi
le Gouvernement.

Dernier
adieu
¦ KREUZLINGEN L'ancien
conseiller aux Etats thurgovien
Thomas Onken (PS) a eu droit
à un dernier adieu mardi à
Kreuzlingen (TG). Son corps
sera inhumé mercredi. Aux
côtés de sa famille, de
nombreuses personnalités
politiques et culturelles ont
assisté aux funérailles. L'église
St. Stefan était pleine à
craquer. La cérémonie a
même été retransmise par
écran vidéo dans la salle
communale. Une centaine de
personnes ont rendu un
dernier hommage à Thomas
Onken, décédé mardi des
suites d'une attaque cérébrale
peu avant son 59e
anniversaire.

OURAGAN «LOTHAR»

Aide d urgence débloquée
Les Etats approuvent une aide de 144 millions de f rancs. L'armée est sur le terrain,

Le  
Conseil des Etats a ap-

prouvé mardi une aide fé-
dérale urgente de 144 mil-

lions de francs pour la remise en
état des forêts sinistrées par
l'ouragan «Lothar». L'armée de
son côté a envoyé deux batail-
lons dans les cantons de Berne
et Lucerne.

Parmi les mesures urgentes,
le Conseil des Etats a décidé de
débloquer cette année encore
125 millions à titre de compen-
sation aux cantons. Il a égale-
ment accordé une subvention

Les sénateurs ont aussi ac-
cepté le versement de 10 mil- L 'armée est à pied d'œuvre af in d'aider les cantons touchés par
lions de francs à titre de crédits l 'ouragan «Lothar».
d'investissements (prêts sans in-
térêt) dès le 15 avril et jusqu'à la Les Etats ont aussi estimé
fin de l'année.

Non prioritaire
La majorité du Conseil des Etats
juge en revanche non prioritaire
la création de réserves forestiè-
res. Le crédit de 12 millions pré-
vu à cet effet par le Conseil fé-
déral sera rediscuté en juin.

qu'il était trop tôt pour déblo-
quer 120 millions à titre de paie-
ments directs aux propriétaires
de forêts, comme l'avait décidé
la chambre du peuple. Le pa-
quet financier retourne dès mer-
credi au National. La semaine
dernière, le Conseil national a
approuvé une aide globale de

keystone

457 millions de francs pour les
années 2000 à 2003. Le paquet
proposé par le Conseil fédéral
portait sur 483 millions.

40 tonnes
Comme le National, la chambre
des cantons s'est prononcé en
faveur de la levée de l'interdic-
tion des camions de 40 tonnes

pour assurer le transport du bois
fauché par «Lothar». Dans un
communiqué, le service d'infor-
mation pour les transports pu-
blics (LITRA) critique cette déci-
sion.

Elle peut représenter des
millions de recettes en moins
pour les chemins de fer, écrit
mardi la LITRA. Un train routier
de 40 tonnes peut charger au
maximum 26 tonnes. Un wagon
de chemin de fer en moyenne
48 tonnes. Cette solution n'est ni
écologique, ni efficace , poursuit-
elle.

Armée à pied d'œuvre
L'armée de son côté a répondu
favorablement à neuf demandes
d'aide provenant des cantons de
Lucerne, Berne, Jura , Fribourg et
Argovie, a indiqué mardi le Dé-
partement fédéral de la défense
(DDPS).

Les bataillons de génie 35 et
24 travaillent actuellement dans
les cantons de Berne et de Lu-
cerne. Près de 400 soldats sont
déjà engagés à Hitzkirch (LU) et
dans le Diemtigtal (BE) .

Les troupes accompliront
ces missions dans le cadre de
cours de répétition et d'écoles
de recrues de mars à juin. Elles
sont surtout affectées au
transport du bois. Tous ceux qui
accomplissent des travaux de
déblaiement ont professionnel-
lement l'expérience de ces tra-
vaux, selon le DDPS.

Canton de Berne
particulièrement touché

Particulièrement affecté par
l'ouragan, le canton de Berne a
adressé cinq des neuf demandes
auxquelles l'armée a donné sui-
te. Des interventions auront lieu
notamment dans le Jura bernois,
dans le Seeland et dans la région
de Frutigen, dans l'Oberland.

A part les troupes engagées
proprement dites, des militaires
peuvent à titre individuel de-
mander leur mise à disposition
pour ces missions pendant la
durée de leur cours de répétition
ordinaire. C'est le commandant
sous les ordres duquel ils de-
vraient accomplir leurs obliga-
tions militaires qui leur donne le
feu vert, (ats)

Plaidoyer contre
les malheurs du monde
Joseph Deiss s'engage en faveur des droits de l'homme.

La  Commission des droits de
l'homme des Nations Unies

était à peine ouverte lundi à Ge-
nève que le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss venait y prendre la
parole pour y indiquer la posi-
tion de la Suisse dans cette en-
ceinte où s'accumulent tous les
malheurs du monde. Hier ma-
tin, notre ministre des Affaires
étrangères a clairement dénoncé
le manque de progrès en Chine,
les persécutions au Tibet et les
restrictions à la liberté d'opi-
nion. Pour maintenir la balance
égale, 0 a stigmatisé l'emploi de
la peine de mort aux Etats-Unis,
souvent à l'égard de mineurs ou
sans que toutes les garanties ju-
diciaires aient été prises. Enfin,

il a appelé la Fédération de Rus-
sie à faire toute la lumière sur
les exactions commises en
Tchétchénie, d'un côté comme
de l'autre. Il ne pouvait oublier
le Kosovo et exhorta les com-
munautés à mettre fin au cycle
infernal de la haine.

Auparavant, le chef du Dé-
partement des affaires étrangè-
res avait souligné le rôle positif
joué par la Suisse pour prévenir
l'emploi de la torture par des
inspections sur place dans tous
les pays signataires de la Con-
vention. Il s'est félicité de ce que
les négociations visant à interdi-
re l'enrôlement d'enfants-sol-
dats aient enfin abouti en fixant

à 18 ans l'âge minimum pour
participer aux hostilités. La Suis-
se y a joué un rôle actif.

Pour faciliter la compréhen-
sion des droits de l'homme, la
Suisse propose l'adoption d'un
condensé, compréhensible par
chacun, du droit humanitaire,
de celui des réfugiés et de la
Charte des droits de l'homme.

Devant la presse, Joseph
Deiss répondit à la dernière ré-
primande du Conseil de l'Euro-
pe sur les naturalisations «popu-
laires», réaffirmant la volonté du
Conseil fédéral d'harmoniser les
procédures administratives. Du

palais des Nations
PAUL-EMILE DENTAN

Le retour des petits bannis
Le groupe parlementaire «aviation» a pu se convaincre des qualités des nouveaux ULM

B
annis du ciel helvétique de-
puis 1984, les avions ultra-

légers (ULM) ont effectué un re-
tour en grande pompe hier à
l'aéroport de Berne, pour les
beaux yeux et les douces oreilles
d'un parterre prestigieux: la cin-
quantaine de parlementaires fé-
déraux du groupe «aviation». A
la clé, une , première, l'envol
soyeux du planeur électrique
«Antares», dont le moteur a été
conçu par l'Ecole d'ingénieurs
de Bienne.

U y a seize ans, sous le cou-
vert de l'écologie, le Conseil fé-
déral avait interdit de vol les
ULM. A l'époque, il s'agissait
d'engins plutôt rudimentaires et
bruyants, des sortes d'aile delta
propulsées par des moteurs de
tondeuse à gazon. Aujourd'hui,
la Suisse est le seul pays du
monde à bannir de son ciel ce
type d'appareil.

Le conseiller national radical
Charles-Albert Antille, membre
du groupe parlementaire «avia-uu y,uuHC f»""T« ¦""- tions, organisées par l'Aéro-Club

*' ldd de Suisse, l'écrasante majorité
Et c'est bien dommage! Car des élus partageait le même avis:

les ULM version 2000 n'ont plus

rien à voir avec leurs ancêtres.
Construits en fibre de carbone,
propulsés par des petits moteurs
équipés de catalyseurs, ces
poids plume sont capables d'at-
teindre 300 km/h. Mieux! Ils se
révèlent moitié moins gour-
mands et moitié moins bruyants
que les avions conventionnels.
Qui plus est, leur prix les met à
portée du commun des mortels.

Autre catégorie: les planeurs
électriques, dont le précité «An-
tares». Une hélice bipale, placée
sur leur dos comme le dôme ra-
dar d'un AWACS, leur permet de
décoller dans un silence quasi
total, en se passant de toute aide
extérieure.

Au terme des démonstra-

le diktat de l'Office fédéral de

l'aviation est une absurdité. Et il
faut d'urgence corriger le tir afin
que les ULM d'aujourd'hui, re-
baptisés «microlight flyers»,
puissent emprunter le ciel de
cette Suisse qui tend toujours à

se donner pour plus écologique
que le reste du monde.

A propos: l'un des ULM ex-
posés hier était un appareil ap-
partenant à ... Greenpeace Alle-
magne! B.-OUVIER SCHNEIDER

Après le tour du monde
en ballon, place aux enfants
Bertrand Piccard et Brian Jones,
les premiers aérostiers à avoir
réussi il y a un an le tour du
monde en ballon sans escale,
ont décidé d'aider les plus dé-
munis. Ils ont porté mardi sur
les fonts baptismaux leur fonda-
tion Winds of Hope. «Aujour-
d'hui, nous fêtons le premier an
niversaire d'un atterrissage,
mais nous fêtons aussi un nou-
veau décollage» a déclaré de-
vant la presse, à Genève, Ber-
trand Piccard. L'objectif des
deux aventuriers, au travers de
leur fondation, est de faire sor-
tir de l'ombre des causes huma
nitaires oubliées.

C'est un projet admirable
qui prend corps, a relevé le
conseiller fédéral Joseph Deiss.
Et le chef de la diplomatie hel-
vétique de rappeler que chaque
jour , 30 000 enfants meurent
dans le monde, en dépit des

progrès accomplis depuis cin-
quante ans en termes de morta-
lité infantile.

Cette année, la fondation
Les vents de l'espoir a décerné
sa bourse - 100 000 dollars - à
la lutte contre le noma. Cette
épouvantable maladie choisit
ses victimes parmi les enfants
démunis, qui vivent dans des
conditions d'hygiène précaires.
Sorte de gangrène du visage, le
noma défigure ceux qui en sont
atteints.

L'aide financière de Winds
of Hope permettra la création
d'un programme de prévention
et de soins primaires pour les
enfants qui souffrent du noma.
Les deux aérostiers, qui veulent
briser le silence qui entoure
cette maladie, ont demandé à
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) de coordonner
l'opération, (ats)



Offres d'emploi

¦s I Ebénistes
menuisiers

poseurs de résine
serruriers
soudeurs
électriciens
poseur de sols
Av. des Mayennets 5,
tél. (027) 327 50 40, Sion

036-380832

sr
L E U K E R B A DnntHi-i is-imis

Kinderhort-Praktikantin
Sie sind mindestens 16 Jahre ait, suchen
eine abwechslungsreiche, verantwor-
tungsvolle Arbeit, bereiten sich éven-
tuel! auf eine soziale Berufsausbildung
vor und lieben die Gesellschaft von
Kindern, dann freuen wir uns uber Ihre
schriftliche Bewerbung oder Ihren
Anruf bis 14 avril 2000.

Villa Champignon
c/o Leukerbad Tourismus

Yolanda van de Poel
3954 Leukerbad
Tel. (027) 470 43 33

Stellenantritt: Mitte Juni 2000.
036-380174

GIOBELLINA TRANSPORTS
LEYSIN
cherche tout de suite ou à convenir

-un chauffeur
pour camion des ordures
ménagères

- un chauffeur
pour camion basculant

Lieu de travail: Aigle ou Leysin.

Natel (079) 449 53 81.
22-130-49152

Société à Sierre cherche pour son
département interne

employé(e)
de commerce

à plein temps
- Vous maîtrisez parfaitement les outils

informatiques Word et Excel.
- Vous êtes parfaitement bilingue

français-allemand.
- Vous êtes une personne dynamique

et responsable.

Nous vous offrons un travail varié au
sein d'une marque de renommée mon-
diale.

Intéressé(e), veuillez faire votre offre
sous chiffre M 036-380149 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-380149

Restaurant-Pizzeria des Alpes à Aigle,
cherche tout de suite

ou date à convenir

fille et garçon
de cuisine
avec expériences.

Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements:
M. Gonzales, (024) 466 25 18

ou (079) 219 22 41.
22-130-49163

On cherche en Valais

représentants
représentantes

indépendants(es)
100% ou partiel

en téléphonie fixe
formation par nos soins

Gains intéressants.

Business Consulting Institut
BCI Téléphonie

Case postale 210
CH - 1951 Sion

Fax & tél. (027) 321 10 05
Mobile (078) 713 92 12.

. 036-380749

peintre en carrosserie
Carrosserie Galantica, Granges

© (027) 458 41 44.
036-380807

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Ĥ W\\r ^
//X ***S ^

RUE DES CONDÉMINES 14%

URGENT
Je cherche
au Bouveret

fille au pair
pour garder un enfant
le samedi.

© (024) 48143 17.
036-380654

Travail
accessoire
Gain
intéressant
Téléphone
(027) 395 45 85.

036-380903

FG Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour une entreprise de services du Valais
central, nous cherchons une

assistante de direction confirmée
Formation: CFC ou diplôme de commerce, (brevet fédéra l,
un atout) de langue française, maîtrise des systèmes Word,
Excel et Internet.
Qualités demandées: personnalité jeune (25-35 ans) flexi-
bilité et polyvalence, autonomie et sens de l'organisation,
résistance au stress.
Description du poste: gestion d'un secrétariat de direc-
tion, organisation du travail, participation aux séances de
direction (P.V.).

Si ce poste vous intéresse, appelez sans hésiter Maria
RUBERTI ou Françoise DEPPIERRAZ ou envoyez votre dossier
complet avec photo.

036-380903

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch
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Postes FIXES à repourvoir!
• Dessinateur en menuiserie

métallique
- CFC demandé ou très bonne expérience
- maîtrise des outils informatiques
- très bonnes conditions et poste indépendant

• Dessinateur de machines
- CFC exigé et expérience souhaitée

¦3 j - maîtrise des outils CAO/DAO et bonnes
connaissances du logiciel Pro-Engineer (3D)

• Serrurier constructeur
- avec ou sans CFC, mais expérience exigée

•JPJji * Mécanicien CNC
TMT 1 - CFC exigé et minimum 2 ans d'expérience

* ï - autonome et capable de prendre des décisions

£• • Mécanicien poids lourds
V l ou mécanique agricole
?-«¦  ' - CFC demandé
3 - très bonnes conditions

t̂ J Biaise BARMETTLER 
et 

Samuel COTTET sont à votre

^^J 
disposition pour tout 

complément d'information au
?_J (024) 473 40 40 ou monthey@manpower.ch

mm MANPOWER S.A., rue de la Tannerie 1, 
^ ^1870 Monthey (Ht%

[—jX Lors
L_r de vos achats

£_-.. .._-_. ¦*_«< A__p MS**> *_MB* #*M««S*_ 1 IMff

Véhicules automobiles

A vendre ^^^^^^m«l'achèteJeep Puch CASH
230 GE, 16 000 km, Toyota et véhi-
véhicule d'exposition, cules Japonais +
Fr. 27 000.-. autres marques,

année et km sans
FOrd SCOrDiO importance; véhi-lum jwipiu cu|es récents fQrt
Dreak km et accidentés

1997, état de neuf. fcjf^gf ĵgf ŷy

Land Rover ACHÈTE
type 88,1967. voitures, bus
Fr. 80oo.-. camionnettes

Etat et km
l_ >_>n Willuc sans importance.jeep •-inys Préférence pour
modèle 1961, Fr. 8000.-. véhicules japonais.
,., 0 0(079)4491143élévateur Clark 036-375252
1500 heures de service,Fr 7ooo - Achète
transporter voiture, bus
Schilter et camionnettes
,.,„, ™. _.,», „i,..,,„ même accidentésavec pont, avec plaque . .
agricole. Appelez-moi avant

de vendre.
<D (024) 481 1516,
© (079) 431 13 94. Tél. (079) 449 37 37

036-380551 ou <021> 981 23 26
Ali.

036-371956

mailto:monthey@manpower.ch
http://www.irmnpower.ch
http://www.opel.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch


FRANCE

ues soucis pour m. Jospin
Le ministre de l'Educa tion nationale et celui de l'Economie et des Finances violemment contestés

C o m m e n t a i r eLe  ministre de 1 Education
nationale, Claude Allègre, a

du souci à se faire. Hier, ensei-
gnants et élèves des collèges et
lycées d'enseignement général
et des lycées professionnels ont
défilé un peu partout en France
pour réclamer des moyens sup-
plémentaires, mais aussi et sur-
tout l'abandon de toutes les ré-
formes Allègre et le départ pur et
simple du ministre de l'Educa-
tion nationale. A Paris, les pro-
testataires étaient 14 000 selon la
police.

Le Syndicat national des
enseignements du second degré
(SNES, majoritaire dans les col-
lèges et les lycées) et, pour les
lycées professionnels, la CGT et
Sud-Education - qui réclament
le retrait de la réforme statutaire
concernant ce secteur - étaient
à l'origine de cette nouvelle
journée d'action.

Lundi en fin d apres-midi,
le ministre avait reçu les organi-
sations syndicales des lycées
professionnels et s'il ne parle
pas, pour l'heure, de retrait de la
réforme contestée dans ce sec-
teur, il a accepté d'en rediscuter
certains points.

Une nouvelle rencontre est
prévue aujourd'hui. «Claude Al-
lègre commence à reculer. On va
le revoir. Mais le problème, c'est
qu 'aujourd 'hui, il est devenu un
tel objet de fixation qu'on ne
sait pas pendant combien de
temps encore on pourra discuter
sérieusement avec lui», a décla-
ré, à l'Associated Press, Denis

La contestation visant Claude Allègre devient grossière. ap

Baudequin, porte-parole de
l'Union nationale des syndicats
de l'Education-CGT (UNSEN-
CGT) Quatre mois après sa
nomination à l'Economie et aux

Finances, Christian Sautter
quant à lui est politiquement
affaibli après le retrait de la ré-
forme de Bercy. Alors que l'op-
position exploite ce qu'elle con-

sidère comme la preuve irréfu-
table de «l'échec de la méthode
Jospin», l'entourage du premier
ministre a déclaré hier que le
chef du Gouvernement souhai-
tait se donner le temps de la ré-
flexion avant de procéder à un
éventuel remaniement ministé-
riel.

A Matignon, on explique
qu'un remaniement ministériel
n'est pas à l'ordre du jour. «Il
faut laisser les choses se décan-
ter», souligne-t-on, en faisant
remarquer que la semaine est
bien chargée pour le premier
ministre, entre l'annonce de ses
orientations pour garantir le
système de retraites et son dé-
part ce soir pour le sommet eu-
ropéen de Lisbonne. Dans son
édition datée d'aujourd'hui , «Le
Monde» a jeté un pavé dans la
mare en affirmant que Christian
Sautter, «mortifié» d'avoir dû
retirer sur l'injonction de Mati-
gnon sa réforme de l'aclminis-
tration fiscale, envisageait de
donner sa démission. Le minis-
tère des Finances s'est refusé à
tout commentaire sur cette in-
formation provenant de l'en-
tourage du ministre.

Il n'en fallait pas plus pour
doper l'opposition, qui voit
dans ce retrait une nouvelle
preuve de «l'échec» de la mé-
thode Jospin et de «rimmobilis-
me» du Gouvernement. «Cette
réforme avait été mal préparée,
mal organisée», a estimé le pré-
sident du groupe RPR à l'As-
semblée nationale Jean-Louis
Debré. Jean-Marie Godard/ap

PORTUGAL

Une rencontre délicate
L'ombre de la querelle autrichienne sur le sommet de Lisbonne.

Les responsables portugais se
veulent rassurants face aux

craintes de perturbation des tra-
vaux du sommet européen de
Lisbonne prévu demain en rai-
son de la querelle avec l'Autri-
che.

Le chancelier conservateur
Wolfgang Schùssel, qui a consti-
tué un Gouvernement avec l'ex-
trême droite, assistera là à son
premier sommet européen, oc-
casion pour lui de plaider pour
la levée des sanctions. Alors que,
selon la presse portugaise, le

président français Jacques Chi-
rac aurait refusé la traditionnelle
«photo de famille» en signe de
protestation contre Vienne, le
premier ministre portugais An-
tonio Guterres s'est voulu rassu-
rant.

Vienne est persona non gra-
ta depuis février, les Etats-mem-
bres de l'UE ayant gelé leurs re-
lations bilatérales depuis la
constitution d'un Gouverne-
ment de coalition avec le Parti
libéral (FPÛ, populiste) de Jôrg
Haider.

Dans un entretien au quoti-
dien français «Le Monde» à la
veille de ce sommet des 23 et 24
mars, Wolfgang Schùssel, expli-
quant une fois de plus sa déci-
sion d'alliance avec l'extrême
droite populiste, déclare égale-
ment que les «mots très durs de
nos amis français» lui font «très
mal». M. Schùssel, qui vient
d'échouer à obtenir l'appui de
l'opposition autrichienne con-
tre les sanctions européennes,
dit vouloir profiter de Lisbonne
pour dialoguer en vue d'une le-

vée de ces sanctions, qu'il juge
«inadmissibles dans une famil-
le», celle de l'Europe.

Hans Poettering, chef de fi-
le des démocrates-chrétiens,
principal groupe au sein du
Parlement européen, dont est
membre M. Schùssel, a appelé
l'UE à profiter de Lisbonne
pour mettre fin à l'isolement de
l'Autriche. Il a aussi fait savoir
qu'il annulait une rencontre des
principaux dirigeants du groupe
prévue aujourd'hui , afin de ne
pas envenimer les choses, (ap)

PROCHE-ORIENT

Les Israéliens se retirent
Près de 40% de la Cisjordanie sous contrôle palesti nien.

Les Palestiniens contrôlent
depuis hier près de 40% de

la Cisjordanie. Israël a effectué
un nouveau retrait à quelques
heures de la reprise à Washing-
ton , des négociations sur le sta-
tut final des territoires palesti-
niens.

Acclamés par les habitants
de Betunia, une trentaine de po-
liciers palestiniens sont entrés
dans la localité, située près de
Ramallah au nord de Jérusalem.
Ils ont déplacé un barrage mili-
taire placé auparavant à la sortie
de Ramallah et tiré en l'air en

face d'une école en signe d'allé-
gresse, alors que les habitants
actionnaient leurs klaxons.

Le litige sur ce retrait, initia-
lement prévu le 20 janvier, avait
provoqué la suspension depuis
le 7 février des négociations sur
un règlement final des territoires
palestiniens. Celles-ci devaient
reprendre à un rythme accéléré
en fin de journée à Washington.
Objectif: aboutir avant fin mai à
un accord-cadre sur les grandes
lignes d'un règlement final, dont
la date-limite a été fixée au
13 septembre.

Le retrait de 6,1% a été ef-
fectué en application de l'accord
de Charm el-Cheikh du 5 sep-
tembre en dépit de deux inci-
dents graves survenus la nuit
précédente en Cisjordanie. Une
Palestinienne a été tuée et son
mari blessé par des tirs de sol-
dats israéliens à un barrage mili-
taire proche de Hébron.

Cette agression a eu lieu
après que trois Israéliens eurent
été blessés par balles lors d'un
attentat dans le même secteur. A
la suite de l'attaque, imputé par
Israël à des intégristes palesti-
niens, les représentants des co-

lons juifs en Cisjordanie ont de-
mandé que le retrait soit sus-
pendu. Mais le Gouvernement
israélien a rejeté cette demande.

Le retrait, dont la carte a été
signée lundi soir par les deux
parties, concerne principale-
ment le sud de la Cisjordanie. Il
prévoit notamment le transfert à
l'Autorité palestinienne du con-
trôle total de deux localités pro-
ches de Jérusalem, Betunia
(nord) près de Ramallah, et
Ubeidiya (sud) , près de Beth-
léem, où elle n'exerçait jusqu'à
présent que les pouvoirs civils.
(ats/afp/reuters)

Gouvernement en sursis
Lionel Jospin a bu, hier, le calice
jusqu'à la lie. Il lui a fallu, le mê-
me jour, annoncer une réforme
des retraites qui est d'abord un
plan de négociation et capituler
en rase campagne sur deux au-
tres projets de réforme: la réor-
ganisation du Ministère des fi-
nances et l'éducation nationale.
Sur les retraites, menacées de
faillite dans vingt ans, c'est le
service minimum et surtout la vo-
lonté absolue de tout réserver à
la négociation et rien à la déci-
sion. Jospin maintiendra le systè-
me français de socialisation des
retraites, c'est-à-dire de finance-
ment des inactifs par les actifs.
Comme ces derniers sont de
moins en moins nombreux, le dé-
ficit sera couvert par un fonds de
réserve financé par l'Etat. Grâce
à cette ressource, tout sera négo-
ciable avec les incontournables
syndicats: départ anticipé en re-
traite, alignement des annuités,
pour les salariés du privé et du
public, avec une carotte pour les
fonctionnaires: une assiette de
revenus plus importante s 'ils ac-
ceptent de cotiser quarante ans
au lieu de trente-sept et demi.
Ce Gouvernement est-il celui de
l'immobilisme ou du trompe-
l'œil? Les réformes initiées sont
abandonnées. Celle du Ministère
des finances qui aurait permis de
supprimer 10% des postes de

travail est retirée sous la pression
des syndicats. Le ministre de
l'Education nationale annonce, de
son côté, le retrait de certains de
ses projets.

Jospin vient de signer l'arrêt de
mort de la réforme de l'Etat fran-
çais, ce mamouth de 6 millions
de fonctionnaires, soit le quart
des actifs, et d'hypothéquer gra-
vement l'assainissement des fi-
nances publiques derrière les-
quelles se profile l'euro. Car la
baisse des prélèvements obliga-
toires postulait un reflux des dé-
penses publiques, non seulement
maintenues, mais désormais en
augmentation. Jospin vient de se
coucher devant des syndicats
dont le socialisme n 'est rien au
regard de leur corporatisme.

On savait la droite incapable de
réformes et paniquée sous la
pression de la rue. La gauche ne
fait pas mieux, sous la pression
de ses électeurs qui lui ont man-
qué aux élections partielles de di-
manche. Il lui reste à assumer la
responsabilité d'embardées qui
ruinent la crédibilité de son Gou-
vernement, aujourd'hui en sursis,
avec deux ministres virtuellement
démissionnaires, Allègre et Saut-
ter, sans parler de ceux qui vou-
draient ou devraient partir.

PIERRE SCHâFFER

Le retour d'Elian à Cuba
devrait s'accélérer
La famille exilée à Miami du pe-
tit Elian Gonzalez a perdu un re-
cours en appel hier. Cela devrait
accélérer le retour du petit Cu-
bain dans l'île auprès de son
père.

Les proches du garçonnet
contestaient devant la justice
une décision du service améri-
cain d'immigration en faveur du
rapatriement. Us souhaitaient
qu'Elian, qui est âgé de 6 ans,
puisse déposer une demande

d'asile politique. Mais le juge de
grande instance Michaël Moore,
après s'être déclaré compétent
sur le dossier et avoir accepté le
recours de la famille, a rejeté la
requête sur le fond.

La mère d'Elian est morte
dans un naufrage alors qu'elle
tentait de gagner les Etats-Unis.
Le père, autorité légale reconnue
du garçonnet, en réclame le re-
tour à Cuba, (ats/reuters)

Pékin hausse le ton
face à Taïwan
La Chine ne négociera «jamais»
avec des partisans de l'indépen
dance de Taïwan, a affirmé hier
le premier ministre chinois Zhu
Rongji. Il s'exprimait trois jours
après la victoire de l'indépen-
dantiste Chen Shui-Bian à
l'élection présidentielle taïwa-
naise.

Le Parti démocratique et
progressiste (DPP) de M. Chen

se dit favorable dans ses statuts
à l'indépendance de l'île. Cette
disposition pourrait cependant
être supprimée aujourd'hui lors
d'une réunion des instances di-
rigeantes du DPP, afin de facili-
ter la tâche au président-élu, a
indiqué hier un haut responsa-
ble du parti. M. Chen a déjà as-
suré qu'il ne proclamerait pas
l'indépendance, (ats/afp/reuters)

L'OTAN a tiré des munitions
à uranium appauvri au Kosovo
Le secrétaire général de 1 OTAN,
George Robertson, répondant à
une requête de l'ONU, a confir-
mé que des avions américains
utilisés dans des missions au
Kosovo l'an dernier avaient tiré
quelque 31000 munitions à
l'uranium appauvri contre des
véhicules blindés yougoslaves.

Certains soupçonnent les
armes à uranium appauvri

d être à 1 origine du syndrome
de la guerre du Golfe, terme gé-
nérique qui désigne les maux
dont souffrent d'anciens com-
battants. Des experts estiment
également que ce type de muni-
tions est nuisible à l'environne-
ment. Un rapport sur le sujet de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) est prévu pour la
mi-mai. (ap)



Un témoin à charge
¦ BOSNIE Un témoin
bosniaque a affirmé hier
devant le Tribunal pénal
international (TPI) sur l'ex-
Yougoslavie que les casques
bleus néerlandais avaient
ignoré en juillet 1995 les
appels à l'aide lancés au
moment de l'attaque par les
forces serbes de l'enclave de
Srebrenica qui devait conduire
au massacre de plusieurs
milliers de Musulmans.

Microsoft stresse
I FRANCE Le Mouvement
contre le racisme et pour
l'amitié entre les peuples
(MRAP) a annoncé hier son
intention de porter plainte
auprès du procureur de la
République de Paris.
L'association dénonce une
mention raciste sur le nouveau
logiciel Word 2000 de la
société Microsoft dont le
correcteur orthographique
suggère de remplacer «anti-
stress» par «anti-arabe»...
Groupe armé éliminé
¦ ALGÉRIE Trente-cinq
éléments d'un groupe armé
ont été tués dans une vaste
opération militaire déclenchée
il y a trois semaines dans les
régions d'EI-Bayadh, à 450
kilomètres au sud-ouest
d'Alger, et de Ghardaïa, à 550
kilomètres au sud d'Alger, a
rapporté hier le quotidien
algérien «Liberté» .

Milicien tué
¦ LIBAN Un membre de l'ALS,
la milice supplétive d'Israël au
Sud-Liban, a été tué hier dans
la zone de sécurité occupée
par l'Etat hébreu, ont annoncé
des responsables de la sécurité
libanaise. Le Hezbollah pro-
iranien a revendiqué cet
attentat.

Pinochet s'évanouit
¦ CHILI Le général Augusto
Pinochet a été brièvement
hospitalisé hier pour subir une
série d'examens médicaux
après avoir été victime d'un
évanouissement dans sa
résidence de la banlieue de
Santiago du Chili, a annoncé
la télévision officielle chilienne

Alerte à la fièvre
¦ CONGO L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
confirmé hier trois cas de
fièvre hémorragique Marburg
proche de la fièvre Ebola, à
Durba, en République
démocratique du Congo
(RDC). Trois autres cas
suspects sont en cours
d'analyse.

Victoire écrasante
¦ SÉNÉGAL Selon des résultats
provisoires publiés hier par le
quotidien indépendant
«Walfadjiri» , Abdoulaye Wade
aurait remporté largement
l'élection présidentielle de
dimanche au Sénégal. Il aurait
obtenu 58,7% des suffrages
exprimés contre 41,3% pour
son rival malheureux Abdou
Diouf.

Psychiatre assassin
¦ AUTRICHE Le procès de
Heinrich Gross, psychiatre de
84 ans accusé d'euthanasie
sous le nazisme, a été ajourné
peu après son ouverture hier à
Vienne. Le vieil homme,
poursuivi pour le meurtre de
neuf enfants handicapés en
1944 dans une clinique
viennoise, a été déclaré inapte
à suivre les débats.

Un «shalom» historique
Le pape veut faire de son voyage un symbole de réconciliation.

« ^*halom»\ 
le pape a foulé

 ̂

le sol d'Israël. Temps fort
•̂  de son pèlerinage en

Terre sainte sur les pas du
Christ et moment historique de
son pontificat en cette année
du Jubilé , Jean Paul II a entamé
hier la première visite officielle
jamais effectuée par un souve-
rain pontife dans l'Etat hébreu.

Venu d'Amman, où il avait
entamé lundi son périple, à
bord d'un avion de la Royal Jor-
danian, le pape est arrivé sous
un ciel gris et plombé à l'aéro-
port Ben-Gourion de Tel-Aviv,
pour une réception à la hauteur
de l'importance de l'événement
pour Israël. Descendant de
l'avion lentement, mais sans
être aidé, le pape, concrétisant
un rêve de longues années, a
embrassé la terre d'Israël, qui
lui était présentée dans une
coupe par trois enfants de Na-
zareth, la ville où Jésus passa
son enfance. Symbole une nou-
velle fois de ce voyage de ré-
conciliation entre les religions
du Livre, il y avait là un petit
juif, un petit chrétien et un petit
musulman.

Faisant honneur à ce pon-
tife polonais, dénonciateur de
l'antisémitisme et qui a perdu
des amis dans la Shoah, la qua-
si-totalité du Gouvernement is-
raélien était présente sur le tar-
mac, autour du président Ezer
Weizman et du premier minis-

Le pape entouré à gauche du premier ministre Ehoud Barak et à droite du président Ezer Weizman
salue le représentant de la communauté druze. aP

tre Ehoud Barak. nom de l'Etat d'Israël. C'est en rusalem et la résidence d'hon-
La pompe de cette cérémo- revanche sous le pontificat ac

nie officielle marquait un con-
traste énorme avec la dernière
visite d'un pape sur ce même
sol. En 1964, des lustres avant
l'établissement de relations di-
plomatiques entre le Vatican et
l'Etat hébreu, Paul VI s'était
rendu en Terre sainte pour une
visite glaciale au cours de la-
quelle jamais il ne prononça le

tuel qu'Etat hébreu et Saint-
Siège ont normalisé leurs rela-
tions, en 1993.

«Que la paix soit le cadeau
de Dieu sur la terre qu'il a choi-
sie comme sienne», a dit le pape,
avant de conclure son interven-
tion par «shalom» («paix» et sa-
lut en hébreu). Il s'est ensuite
envolé en hélicoptère pour Jé-

neur du mont des Oliviers, où il
a été accueilli par des enfants
vêtus de blanc et le maire de la
ville Ehoud Olmert, qui a cité
les Psaumes en son honneur.

Jean Paul II effectue au-
jourd 'hui l'étape palestinienne
de son voyage: messe à Beth-
léem et visite de la grotte de la
Nativité, avant un entretien
avec Yasser Arafat et la visite du

camp de réfugiés de Dheisheh.

Jean Paul II avait aupara-
vant terminé l'étape jordanien-
ne de son périple par la visite
de Wadi al-Kharrar, un des
lieux présumés du baptême du
Christ, surplombant le Jour-
dain. Dans la matinée d'hier, il
avait dit la messe dans le stade
international d'Amman, à la-
quelle assistaient 40 000 fidèles,
parmi lesquels des chrétiens
d'Irak, ainsi que plusieurs
membres de la famille royale
jordanienne.

A cette occasion, Jean Paul
II, chaleureusement accueilli en
Jordanie, tant par la petite com-
munauté chrétienne que par les
musulmans ou les autorités jor-
daniennes, a appelé au «renfor-
cement des liens (...) entre les
chrétiens et les autres grandes
religions qui s'épanouissent ici».

En Israël, le voyage spiri-
tuel sera sans conteste égale-
ment profondément politique.
Certains y attendent du pape
une véritable repentance sur
l'Holocauste et une mise au
point sur l'attitude du pape Pie
XII. Le chemin tortueux entre
Israéliens et Palestiniens sera
également semé d'embûches,
sur cette terre du Verbe où cha-
que mot compte.
Victor Simpson/ap

RUSSIE

Moscou contradictoire
Le Kremlin réfute toute négociation avec les Tchétchènes.

A 
cinq jours des présidentiel-
les, Moscou souffle le

chaud et le froid sur la Tchét-
chénie. Le Kremlin a affirmé
hier que toute négociation avec
les rebelles tchétchènes restait
impossible. Vladimir Poutine
avait prétendu le contraire la
veille.

«Il ne s'agit pas de négocier
avec les bandits, avec ceux qui
prenaient des otages», a déclaré
le porte-parole du Kremlin pour
le conflit tchétchène Sergueï
Iastrjembski.

Le porte-parole est ainsi re-
venu sur les propos tenus la

veille par Vladimir Poutine à
Grozny. Le chef de l'Etat par in-
térim avait déclaré: «Nous don-
nerons la possibilité 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», avait-il
affirmé.

M. Iastrjembski a indiqué
que le président ne parlait pas
de négociations avec les com-
battants indépendantistes. «Les
déclarations de M. Poutine ne
sont que son appréciation de la
situation actuelle en Tchétché-
nie et ne signifient aucun chan-
gement dans la politique de la

Russie», a-t-il dit.
Sur le terrain, la situation à

Komsomolskoïe reste confuse.
Les forces fédérales ont annon-
cé avoir hissé le drapeau russe
sur ce village montagneux,
théâtre d'une très violente ba-
taille depuis plus de deux se-
maines, Mais la télévision pu-
blique RTR a déclaré peu après
que des dizaines de rebelles
continuaient de résister. Selon
l'agence d'informations militai-
res AVN, les affrontements pour
Komsomolskoïe ont jusqu'ici
fait une cinquantaine de morts
et 300 blessés parmi les soldats
russes en deux semaines.
(ats/afp)

INDE

Tuerie au Cachemire
Une quarantaine de Sikhs ont été froidement abattus

La crise de l'eau au cœur
des débats de La Haye

j  * ___ . • »i  e QOU, langue panée a la rois ai
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Des hommes armés non
identifiés ont assassiné 40

hommes après les avoir séparés
de leurs familles dans un village
sikh du Cachemire lundi soir, un
crime qui pourrait être une ma-
nière d'attirer l'attention sur cet
Etat musulman du nord de l'In-
de alors que le président améri-
cain Bill Clinton se trouve à New
Delhi. Il s'agit de la première at-
taque d'une telle gravité contre
la petite communauté sikhe de-
puis le début de l'insurrection
musulmane il y a dix ans. Les
Sikhs, qui appartiennent à une
ncinoUo rti_ip«/lnn*n cl rt I l.îr<

aouisme, étaient jusqu a présent
considérés comme neutres dans
le conflit indo-pakistanais.

Les hommes armés sont en-
trés dans le village de Chati
Singhpura Mattan lundi soir et
ont forcé les habitants à sortir
de leurs maisons, selon la poli-
ce. Ils ont séparé les hommes
des femmes, annonçant qu'il
s'agissait de «mesures de répres-
sion». Les forces de sécurité in-
diennes opèrent de manière si-
milaire quand elles fouillent un
quartier soupçonné de cacher
des rebelles. Puis les agresseurs
ont ouvert le feu sur les hom-
mes, en tuant 40 et faisant un
blessé grave. Selon la police, les
agresseurs s'exprimaient en our-

Le village visé se trouve à 7

kilomètres de Srinagar, la capi-
tale du Jammu-et-Cachemire,
seul Etat de l'union indienne
majoritairement musulman. santé d'eau douce était au cceui

L'attaque a été revendiquée des débats. Cette assemblée réu
par l'organisation Lashkar-e- nit 130 pays et 158 délégations,
Toiba, un des principaux mou- dont celle de la Suisse,
vements séparatistes. Delhi s'at- Dans son allocution, la mi-
tendait à une recrudescence de nistre néerlandaise de la coopé-
la violence pendant la visite du ration Eveline Herfkens a rap-
président Bill Clinton. pelé que plus d'un milliard

A Islamabad, le chef de la d'hommes, un sixième de la po-
diplomatie pakistanaise, Abdul pulation mondiale, n'avaient
Sattar. a accusé l'Inde d'exDloi- pas d'approvisionnement garan
ter politiquement ce massacre ti en eau potable et trois mil-
alors que ses auteurs ne sont liards n'avaient pas d'accès à ur
pas identifiés. Les organisations réseau d'assainissement,
séparatistes cachemiries instal- Les 110 ministres rassem-
lées au Pakistan ont condamné blés à La Haye aux côtés d'orga-
la tuerie. Qaiser Mirza/ap msauuns _niernauonaies uoiven

La conférence ministérielle or-
ganisée dans le cadre du Forum
mondial de l'eau de La Haye a
débuté hier. La pénurie crois-

discuter de trois rapports: un
état des lieux, un descriptif de
stratégies à adopter et un docu-
ment de synthèse. Ces docu-
ments émanent respectivement
du Conseil mondial de l'eau, du
Partenariat global de l'eau et de
la Commission mondiale de
l'eau.

ISRAËL

Revers de fortune
pour George Bush Jr
George Bush Jr pourrait connaî-
tre quelques difficultés financiè-
res pour la suite de la campagne
présidentielle américaine. Car,
après des primaires très dispu-
tées, il ne lui reste plus guère
qu'un dixième des 73,9 millions
de dollars (118,979 millions de
francs) amassés au début de la
course pour la Maison-Blanche,
selon les chiffres rendus publics
lundi.

Au plus fort de ses dépen-
ses, George Bush Jr a dépensé 2
millions de dollars (3,22 millions
de francs) par semaine en cam-
pagne publicitaire. Pas étonnant
dès lors qu'il ne lui reste plus
«que» 7,5 millions de dollars
(12, 075 millions de francs) pour
aborder cinq mois de campagne
électorale face à son rival démo-
crate Al Gore jusqu'à l'élection
présidentielle de novembre pro-
chain.

Il est vrai que le candidat

républicain a dû faire face lors
des primaires à un rival impré-
vu, John McCain, qui a finale-
ment jeté l'éponge.

En revanche, les dépenses
d'Al Gore ont plutôt eu tendan-
ce à ralentir ces deux derniers
mois, et ce malgré la menace de
son rival démocrate Bill Bradley.
L'actuel vice-président disposait
donc encore au mois de mars
d'un capital de plus de 11 mil-
lions de dollars (17,71 millions
de francs) , selon ses conseillers
de campagne.

Du coup, George Bush Jr
s'est lancé dans la chasse aux
dons, chose qu il n avait pas eu
à faire jusqu'ici, pour surmonter
son revers de fortune. En atten-
dant un coup de pouce de l'Etat:
cet été, chaque candidat recevra
67,6 millions de dollars (108,836
millions de francs) de fonds fé-
déraux pour financer leur cam-
pagne, (ap)
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LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

A louer à Sion, centre
rue de Lausanne 26
en face de l'arsenal

bureau 3 pièces
+ local archives et places de parc.

Idéal pour cabinet médical, physio,
fiduciaire, etc.

Fr. 700.- par mois + charges.
Tél. (027) 322 85 22.

036-380617

,
Jean-Marc HABERSAAT Jean-Charles KOLLROS
Directeur général et Consultant
HÔTEL DU PARC en communication

présentent

Les grands forums du Parc
jeudi 23 mars 2000 (20 h 15)

HÔTEL DU PARC,
av. des Prés-Beudin 20, 1920 Martigny

li
' HÔTEL DU PARC

cficio-iam-ioiiiTioi
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| VIOLENCE A L'ÉCOLE: A QUI LA FAUTE? |
Un débat public d'une cruelle actualité avec des interve-
nants de toute la Suisse romande, en particulier
• Erica MILLET, présidente de la Fédération

des associations de parents d'élèves de la Suisse
romande et du Tessin, Sierre

• Nicole FAVRE, conseillère communale,
membre de la Commission scolaire, Vevey

• Souhail LATRECHE, médecin scolaire,
La Chaux-de-Fonds

• Philippe de VARGAS, co-directeur de l'Office
des écoles en santé, Vaud

• Brigitte DEMUTH, institutrice en classes primaires,
Martigny

• Gilbert LOVEY, psychologue, psychothérapeute, et
responsable de l'Office médico-pédagogique,
Martigny

Animation et présidence: Jean-Charles KOLLROS

Amenez vos amis, connaissances et... voisins.
Parents et enseignants sont attendus nombreux !

Pour tous renseignements sur les GRANDS FORUMS
DU PARC: (079) 431 30 30

GESTINFO SERVICES - Rue des Neuvilles 17
1920 MARTIGNY

Entrée libre , Avec l'appui de Places de parc

Mêà
k 4

Ardon à louer

Vh pièces,
avec grande terrasse
subv. Fr. 898 - + ch.,
AVS/AI rabais Fr. 114.-
Tél. (027) 306 45 94

120-711241

Saint-Léonard
A louer

très joli appartement
272 pièces

Fr. 685 - + charges.
Agence IPHO S.A. © (027) 322 66 22.

036-380282

Société coopérative Migros Valais
Valais romand

Cherche à louer

café
restaurant
Fonds propres
à disposition.
Ecrire sous chiffre P
36-379173 à Publicitas,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-379173

MONTHEY
A louer
dès le 1" mai 2000
Route du Tonkin 16E

bel
appartement
47: pièces
rénové, cuisine
équipée.
Libre 1' août.
Place de parc
à disposition.
Loyer: Fr. 1040.-
y compris charges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-380530

Conthe 500 m2

022-795583

env. 26 m2, cuisinette
agencée, balcon

Loyer: dès Fr. 420 -
+ charges

Libre: tout de suite
ou à convenir

Pour visiter:
© 027/322 83 65

appartement
de 3 pièces
au 3' étage.
Cuisine équipée avec
machine à laver vaisselle
et linge.
Loyer Fr. 1170 - charges
comprises.
Possibilité d'obtenir
subsides.
Places de parc: Fr. 25.-.

Pour visiter:
«(079) 623 39 51.
Pour traiter:
© (024) 471 17 50
le matin.

036-380425

joli petit
2 pièces neuf
Loyer: Fr. 450- + charges.
© (027)398 48 21.

036-380453

appartement
de 3 pièces
rénové en 1998, cuisine
équipée.
Libre dès le 15.08.2000.
Loyer Fr. 777 - +
charges.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-380525
SPCOKE.
D promotion SA BéJ

Châteauneuf,
dans immeuble
bien équipé
grand VA pièces
cuisine, séjour,
balcon, chambre,
salle d'eau,
y c. pp couverte.
Fr. 7Ï0.- + ch.

36-360036

logement
3 pièces
meublé, confort mini-
mum, avec possibilité de
garder un chien.
© (027) 722 06 50 le
matin
natel (079) 220 41 03.

036-380738

chalet
5VJ pièces

Fr. 1250- par mois
© (027) 395 29 51.

036-380590

Le Nouvelli

Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
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A SION
région Champsec,
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste, arrêt
bus, école

appartement
de 372 pièces
rénové en 1998, cuisine
équipée.
Libre dès le 15.08.2000.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer Fr. 831.- + charges.
Renseignements:
© (027)322 16 94.

036-380527

SAINT-MAURICE
L'Artisane
loue à convenir

472 pièces
subventionné
Commodités pour
personne à l'AVS.
© (024) 471 33 71.

036-378246

SAXON
L'Artisane
loue à convenir

2 pièces
subventionné.
Commodités pour
personne à la retraite.
© (024) 471 33 71.

036-378244

Cherche à louer
Orsières
et environs
pour le Tmai 2000

A Sion,
av. Maurice-Troillet A louer

Sion
Pratifori 29

dans le bâtiment EUROFust,
vis-à-vis de Jumbo

Sion (évent. bureau) 600 m2

Av. de Tourbillon 47

M. De Stefano: tél. 031/980 11 52
A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69

appartement
en attique
272 pièces
5e étage, terrasse,
cuisine agencée
avec lave-vaisselle,
congélateur, etc.
Date d'entrée à convenir.
Parking souterrain.
© (027) 322 30 06.

036-378933'

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

A louer à

Montana
près du funiculaire

local 50 m2
WC lavabo, vitrines.
Conviendrait pour
bureau, dépôt ou atelier
léger. Place dans garage.
Fr. 600 - par mois
charges comprises.
O (079) 658 56 72.

036-380593

Savièse, à louer

SERI O
Service immobilier S.A.
Rue du Midi 4 rSOTiJ-h
1003 Lausanne

A louer à
Saint-Romain
Ayent

Couple suisse, la quaran-
taine, 1 enfant, cherche
à louer pour le 1.6.2000

4-5 pièces

plain-pied, avec jardin,
région Chablais valaisan.

Fr. 1800.-maximum,
charges comprises.

Tél. (076) 345 20 05.

022-007674

Ik MMO

NAX, à louer subv. StudlO, Fr. 550-
tout compris. 2% dès Fr. 527 - + ch. -VA
dès Fr. 939 - + ch. Conciergerie
intérieure à remettre, situation magni-
fique. Tél. (027) 203 73 62.

120-711242

A louer à Sion
Rue de Loèche 41

joli
272 pièces
rénové
Loyer Fr.750- charges et
place de parc comprises.
Libre le 1.4.2000.
© (027) 323 13 72,
(079)312 72 47.

036-380792

Saint-Maurice
centre, école,

appartement
4 pièces
rénové, cuisine agencée,
WC séparé, balcon, cave,
galetas.
Libre tout de suite
ou à convenir.
© (024) 485 15 20.

036-380456

Fully-La Fontaine
à louer

appartement
572 pièces
plus garage, Fr. 1400-,
libre de suite.
© (027) 7466100.

036-378517

LEYTRON
Centre du village
A louer
dans petit immeuble
neuf subventionné

272 pièces
commodités pour
personne à l'AVS.
© (024) 47133 71.

036-378245

Les prix les plus bas!
Jfek (valable du 21.3 au 27.3)

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le mystère est dans I acier
Dans le puits blindé de Cleuson-Dixence, les ouvriers s'affairent à contrôler les soudures.

Tandis que les conséquences financiè res de ce couac sur le chantier du siècle restent difficiles à évaluer

C'
est dans des conditions
de travail plutôt difficiles
que des employés de l'en-

treprise Giovanola procèdent
actuellement aux travaux de ré-
paration dans le puits blindé de
Cleuson-Dixence. Hier, les res-
ponsables de la société proprié-
taire - Grande Dixence SA. -
avaient convié les journalistes à
une visite de haute voltige dans
l'obscurité glaciale des galeries
qui traversent le coteau de Nen-
daz.

L'objet de ces travaux (voir
«Le Nouvelliste» de samedi der-
nier) est de contrôler toutes les
soudures du puits blindé. Une
«microfissure» avait été consta-
tée l'été dernier, puis d'autres
plus récemment, avec pour con-
séquence l'arrêt des installations
en aval, turbines et transforma-
teurs, inaugurés l'été dernier.

Un phénomène
de «fissure à froid»

Il faut savoir que le puits est
constitué d'immenses cylindres
en acier qui sont soudés sur leur
longueur et les uns aux autres. Il
part de la base de la Dent-de-
Nendaz à 2150 mètres d'altitude
pour descendre jusqu'en plaine
à 480 mètres sur une longueur
de 4 kilomètres. Il faut savoir
aussi que c'est la première fois
au monde que l'on utilisait un
nouveau type d'acier pour le
blindage. Selon certaines sour-
ces, le problème constaté sur les
soudures serait d'ordre physi-
que, un phénomène nommé
«fissure à froid» , encore mal
connu, et dû à une diffusion in-
désirable d'hydrogène dans un Parois, les uns soudés sur les autres sur environ 4 kilomètres.
milieu humide.

L'ingénieur Eric Papilloud, savait qu'il pouvait y avoir des ter: «Nous faisons des contrôles
qui menait cette expédition mé- problèmes avec ce type de métal, jusqu 'à la fin du mois. Actuelle-
diatique souterraine, ne veut ni Peut-être que quelque chose a ment nous avons contrôlé 70%
infirmer ni confirmer: «C'est un été mal maîtrisé, pour l'instant des 16 km de soudures à l'aide
nouvel acier p lus élaboré. On c'est difficile à dire.» Et d'ajou- d'ultrasons un peu comme pour

Une vue du puits blindé lors de sa construction. Les cylindres en acier sont venus recouvrir ensuite les
parois, les uns soudés sur les autres sur environ 4 kilomètres. preisig

une échographie. Nous avons
décelé 5 endroits qui nécessitent
des réparations.» Le catastro-
phisme n'est pas de mise: «Par
rapport à la durée de vie de

l'ouvrage on peut dire que ce
sont des travaux de mise au
point durant la p ériode d'entrée
en service. Ce ne sont pas des
choses normales, mais pas non
p lus exceptionnelles..., ennuyeu-
ses, mais pas dramatiques.»

Déjà un
demi-million

de
réparations

Les conséquences
financières de l'ar-
rêt des installa-
tions et des répa-
rations pourraient
être aussi... pas
tout à fait norma-
les et ennuyeuses.
Sous garantie, les
réparations à ef-
fectuer sont à la
charge du consor-
tium qui a procé-
dé aux travaux du
puits blindé (un
mandat de 90 mil-
lions). Il regroupe

Ingénieur à Cleuson-Dixence, Eric Papilloud
reste prudent: «Durant la phase de mise en
route, ces fissures ne sont pas normales, mais

mandat ae su mu- pas non pius
lions). Il regroupe
les entreprises Giovanola, Ner-
pyc-Astrom et Hydro-Sulzer. Le
directeur de Grande Dixence
SA, Dominique Favre, précise
que les réparations actuellement
confirmées sont déjà de l'ordre
de 500 000 francs. Pour la suite
de la facture, tout dépendra si
d'autres fissures sont découver-
tes et, selon lui, si les défauts
pourront être qualifiés de géné-
riques (c'est-à-dire touchant
l'ensemble de l'ouvrage) ou de
ponctuels. La fin des contrôles
est prévue pour la mi-avril.

Dans ce contexte, on peut
comprendre qu'auprès de la so-
ciété valaisanne Giovanola, qui a
dirigé le chantier du puits, on
donne des signes de nervosité.
Le responsable du projet Cleu-
son-Dixence, Florian Marclay,
ne cache pas une mauvaise hu-

meur certaine par rapport à ce
qui s'est dit et écrit jusqu'ici.
Mais, sous contrat avec le maître
d'œuvre, l'entreprise ne peut
pas faire de déclarations à la
presse. Quant aux incidences fi-
nancières de l'arrêt d'exploita-

exceptionnelles.» nf

tion de l'usine, c'est-à-dire con-
séquemment à la perte de puis-
sance de l'ensemble de 1200 à
800 mégawatts, elles sont aussi
en phase d'évaluation. Ici c'est
l'exploitant qui devra assumer le
manque à gagner. Combien?
Dominique Favre reste prudent.
Il faudra évaluer avec les parte-
naires de Cleuson-Dixence le
nombre de contrats perdus.

Il reste qu'EOS et lesdits
partenaires, avec un investisse-
ment colossal de 1,3 milliard de
francs pour la création du nou-
vel aménagement, se seraient
bien passés d'un tel accroc en
pleine période de pré-ouverture
des marchés de l'électricité. A
moins que ces fissures ne s'avè-
rent qu'un simple péché de jeu-
nesse.

ERIC FELLEY

Liaison transfrontalière
Avec le Grand-Saint-Bernard, en trente minutes de Martigny à Aoste

. 1 réitère leur soutien a ce projet avait procède a F élection, à sa

R
éunis hier au palais régio-
nal valdôtain, à Aoste, sous

la présidence de Wilhelm
Schnyder, chef du Département
des finances et de l'économie du
canton du Valais, les membres
du comité de direction de la
Communauté d'intérêt pour le
tunnel ferroviaire du Grand-
Saint-Bernard (CIGB) ont tenu
leur première séance depuis la
décision du 18 février dernier de
relancer le projet de construc-
tion de la transversale ferroviaire
alpine. Cette nouvelle liaison
entre le Valais et l'Italie mettra
Martigny à quelque trente mi-
nutes de train d'Aoste.

Projet
d'envergure

Le 18 février, les membres fon-
dateurs de cette communauté
transfrontalière , constituée le 17
décembre 1991 à Aoste, avaient

d'envergure. Il s'agit, pour l'Ita-
lie, de la région autonome de la
vallée d'Aoste, des provinces de
Vercelli et Turin, des villes
d'Aoste, de Biella et d'Ivrea, de
l'Association des industriels val-
dôtains et, du côté suisse, du
canton du Valais, de la commu-
ne de Martigny, de la région so-
cio-économique de Martigny et
de la Chambre valaisanne de
commerce et de l'industrie.

Assurant une liaison directe
- entre le nord et le sud des Al-
pes - entre le bassin lémanique
et la plaine du Pô à travers le sil-
lon rhodanien, cette nouvelle
voie ferroviaire se positionne lo-
giquement entre les transversa-
les alpines du Lôtschberg-Sim-
plon, au nord-est, et du Mont-
Cenis, à l'ouest.

Auparavant, le comité de
direction, composé de représen-
tants des membres fondateurs ,

présidence, de Dino Vierin, pré-
sident du Gouvernement régio-
nal valdôtain, et de Jean-Jacques
Rey-Bellet, président du Conseil
d'Etat valaisan et chef du Dé-
partement des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment, à sa vice-présidence.

Enfin , le comité de direc-

tion s'est engagé - conformé-
ment à la stratégie adoptée lors
de l'assemblée générale de la
communauté le 18 février der-
nier - à entreprendre les démar-
ches pour reconstituer la com-
mission internationale de sou-
tien pour ce projet ferroviaire. Il
entend également organiser un

PUBLICITÉ 

grand congrès international
dans le val d'Aoste cet automne.

D'autre part, la CIGB a dé-
codé la révision de ses statuts
dans le but notamment de per-
mettre à d'autres régions, com-
me le Piémont et les cantons de
Suisse occidentale, d'adhérer à
cet organisme, (c)

La vache
encore
folle

Nouveau cas
d'encéphalopathie

sp ong if orme
bovine.

H
ier, l'Office vétérinaire
fédérale a informé le vé-

térinaire cantonal valaisan
que, suite aux analyses effec-
tuées par le laboratoire de
référence de Berne, une va-
che, récemment abattue, a
été reconnue comme étant
positive à l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB). Il
s'agit d'un bovin de la race
d'Hérens, âgé d'environ 5
ans et provenant d'un chep-

Enseignement
Vive le
multilinguîsme
L'étude des langues vivantes sera
intensifiée dès l'année prochaine dans
les écoles valaisannes. Page 14

Solidepar

ï
I .. '¦ < 

Vigne à Farinet
Les stars,
puis Alex...
Après les célébrités, la vigne du dala'i
lama est taillée par Alexandre Jollien,
auteur handicapé. Page 19



Les langues dans le cartable
Même si l'enseignement dans les écoles valaisannes de la langue maternelle demeure prioritaire,

celui des langues vivantes sera intensifié dès l'année prochaine.
« Mk l'avenir, celui ou celle
M \ qui ne pourr a pratiquer

*̂^ m au moins deux langues
sera considéré comme un anal-
p habète.» Serge Sierro, chef du
Département de l'éducation, de
la culture et du sport (DECS), a
été on ne peut plus clair, hier
lors d'une conférence de presse
organisée afin de présenter le
concept de l'enseignement des
langues dans les écoles valai-
sannes. Le Conseil d'Etat valai-
san sera en effet appelé à se
prononcer, avant la fin de cette
année, sur ce projet qui prévoit,
outre l'enseignement de la lan-
gue maternelle, l'apprentissage
d'au moins deux langues étran-
gères, c'est pourquoi le Gouver-
nement vient d'autoriser le
DECS de le mettre en consulta-
tion.

Si l'on se réfère, tant aux
articles de la Constitution fédé-
rale qu'à ceux de l'Instruction
publique, on constate que la
Confédération et les instances
cantonales encouragent vive-
ment «la compréhension et les
échanges entre les communautés
linguistiques». Considérant
donc qu'il est nécessaire que le

canton du Valais dispose de li-
gnes directrices dans le domai-
ne de l'apprentissage des lan-
gues, le DECS a décidé de se
battre afin d'atteindre ce but en
instaurant différents modèles
d'enseignement.

Polyglottes en herbe
Dans le cadre de la scolarité
obligatoire (6-15 ans) et plus
spécialement de l'enseignement
ordinaire, les activités propres à
favoriser l'éveil au langage et
l'ouverture aux langues se feront
dès l'école enfantine. L'appren-
tissage de la deuxième langue
cantonale (allemand ou fran-
çais) sera, en fonction de la con-
sultation, soit confirmé dans les
classes primaires dès la quatriè-
me année, soit à partir de la
troisième année dès la rentrée
2001. L'apprentissage de l'an-
glais sera généralisé dès la pre-
mière année du cycle d'orienta-
tion pour la rentrée 2002 mais
pourra également être instruit,
sous forme ludique, à l'école
primaire déjà. En ce qui concer-
ne l'enseignement renforcé , les
cours éducatifs et culturels se-
ront dispensés dans la seconde

«Le XXIe siècle sera celui du métissage», Serge Sierro a clairement
affirmé sa volonté de voir la jeunesse valaisanne s'ouvrir au mon-
de, maminde.
langue dès la première année
primaire par un seul professeur
qui peut alors intervenir dans
plusieurs classes.

Moitié moitié
Les filières dites «bilingues»
(français/allemand) sont autori-
sées par le DECS lorsque l'ensei-
gnement en langue seconde
équivaut au minimum à 40 voire
50% du temps scolaire. Relevons

que les parents gardent toutefois
le choix d'inscrire leurs enfants
dans des filières ordinaires. Les
communes, après avoir formulé
une demande auprès du Dépar-
tement, pourront opter soit pour
un modèle précoce débutant
dès l'école enfantine, soit dès la
troisième année primaire ou
alors dès la première année du
cycle d'orientation. Dans une
autre optique, le canton impo-

sera un modèle unique qui sera
développé dès la troisième an-
née primaire. Une des deux va-
riantes sera retenue au terme de
la consultation.

Et pour
les plus grands

Dans l'enseignement secondai-

re, les échanges d étudiants et
d'apprentis se poursuivront. De
plus, le canton veillera à déve-
lopper au moins une filière bi-
lingue dans chaque type d'éta-
blissement et permettra à tous
les étudiants de se présenter, au
terme des études, aux examens
de certification européens.

CHRISTINE SCHMIDT

La dixième du CO en allemand
Possibilité d'une année supplémentaire à Brigue. Le bain dans la deuxième langue est total

V

ous êtes arrivés au bout
de votre scolarité obliga-
toire et vous n'avez pas

encore choisi votre place d'ap-
prentissage? Ou bien vous cher-
chez à vous perfectionner en al-
lemand? Le cycle d'orientation
(CO) de Brigue offre aux élèves
bas-valaisans la possibilité d'ac-
complir une dixième année sup-
plémentaire, complètement
plongés dans la deuxième lan-
gue. Le CO du pied du Simplon

est, dans ce cas, le pendant du
cycle d'orientation de Saint-
Guérin à Sion pour les élèves du
Haut-Valais. «La dixième année
d'école dans le Haut-Valais est
davantage qu'une pure école de
langue», précise le directeur du
CO de Brigue Paul Burgener.
«Les élèves consolideront égale-
ment leurs connaissances en
mathématiques et dans leur
langue maternelle.» A cela
s'ajoute encore une large palet-

te de disciplines à options.
L'autre aspect intéressant de
cette année dans le Haut-Valais,
c'est que les jeunes habiteront
dans des familles hôtes ou à
l'internat. Actuellement, seul un
tout petit nombre fait chaque
jour la navette jusque chez ses
parents. La direction du CO de
Brigue fait également tout pour
que les élèves connaissent
mieux les réalités de l'autre par-
tie linguistique du canton. Elle

organise, pour ce faire, des ex-
cursions et des visites de mani-
festations culturelles et sociales.

Avantages professionnels
Le directeur Paul Burgener attire
l'attention des candidats bas-va-
laisans sur les avantages d'une
connaissance approfondie de
l'allemand pour leurs futurs
choix professionnels. Ils peu-
vent, d'une part, fréquenter
l'école commerciale bilingue de

Sierre; d autre part , ils auront
accès à toutes les places d'ap-
prentissage qui demandent la
deuxième grande langue na-
tionale. Enfin , pour les élèves
qui se préparent aux métiers du
tourisme ou au professions
commerciales, cette année sco-
laire supplémentaire représente
le tremplin idéal. La dixième an-
née du CO sera reconduite pour
la troisième fois, cet automne.
Les résultats des deux premières
éditions sont jugés encoura-

geants. Le directeur Paul Burge-
ner encourage donc les jeunes
Bas-Valaisans à profiter de cette
occasion de perfectionnement.
Pour cela, ils peuvent s'adresser
à la direction des écoles de Bri-
gue (027/922 48 30), de Sion
(027/324 13 32) au Bureau des
échanges linguistiques à Sion
(606 41 30). Début avril, une
commission décidera, sur la ba-
ses d'une liste de critères, quels
élèves seront pris en considéra-
tion. PASCAL CLAIVAZ

Lecture entre les lignes
Nouvelle action du Groupement valaisan des bibliothèques

en faveur de l'encouragement à la lecture.

tneque et les DiDiiotnecaires.

G
râce au dynamisme du
Groupement valaisan des

bibliothèques (GVB), toutes les
bibliothèques du canton vont
disposer prochainement d'un
nouvel espace «Lecture et bi-
bliothèque» au but clairement
avoué: susciter le goût de la lec-
ture auprès du jeune public.
Cette action de promotion cons-
tituera le cheval de bataille du
GVB en cette année 2000, date
du 20e anniversaire de l'associa-
tion. «Nous voulons réaliser une
action d'envergure qui permet-
tra d'impliquer tous nos mem-
bres et intéresser les lecteurs qui
fréquenten t les bibliothèques»,
souligne la présidente Evelyne
Nicollerat. Dans une première
étape, le GVB va rechercher
dans la production littéraire les
ouvrages en relation avec deux
thèmes bien précis: la lecture et
les lecteurs ainsi que la biblio-

Favoriser le dialogue
Après ce travail de recherche

confié à une bibliothécaire en
formation, une liste de référence
sera établie, suivie du choix
d'une vingtaine de titres repré-
sentatifs. «Notre groupement of-
frira ensuite à chacun de ses
membres cette collection d'une
vingtaine d'ouvrages sélection-
nés. Les bibliothèques les propo-
seront naturellement à leurs lec-
teurs et en prof iteront surtout
pour susciter un dialogue sur la
lecture et le rôle de la bibliothè-
que. De nombreuses animations
pourront découler de la présence
de ces documents, tels que créa-
tion de spectacles, concours,
contes, expositions», ajoute la
présidente.

Soutien financier
Présenté récemment à Collom-
bey lors de l'assemblée générale
du groupement, le projet «Lec-
ture et bibliothèque entre les li-
gnes» bénéficiera d'un soutien
financier intéressant de Ciba
Spécialités Chimiques. La firme

montheysanne a versé un mon-
tant de 30 000 francs pour cet
encouragement à la lecture,
«une noble tâche qui favorise
également le travail en groupe»,
comme le soulignait le directeur
Ciba SC André Fiaux. Le remise

des livres aux bibliothèques se
fera plus officiellement le
18 novembre au théâtre du Cro-
chetan à Monthey à l'occasion
des festivités du 20e anniversai-
re du Groupement valaisan des
bibliothèques. LéON MAILLARD

Casino de Saxon:
demande de récusation

du juge Addor
U n  recours de droit public a

été déposé auprès du Tri-
bunal fédéral par un ancien ad-
ministrateur du casino de
Saxon. Il demande la récusation
du juge d'instruction pénale
Jean-Luc Addor.

Ce recours s'élève contre la
décision prise en février dernier
par le président du Tribunal
cantonal qui avait alors refusé la
demande de récusation éma-
nant de deux anciens adminis-
trateurs du casino. «Seul l'un
d'entre eux a mis à prof it le dé-
lai de recours de trente jours », a
indiqué mardi à l'ats le juge Ad-
dor. Ce dernier et le président
du Tribunal cantonal ont jus-
qu'au 10 avril pour se détermi-
ner sur ce recours. Les deux ad-
ministrateurs avaient été incul-
pés en 1999 pour escroquerie,
gestion déloyale et faux dans les
titres. Les deux prévenus
s'étaient aussitôt élevés contre
cette ordonnance d'inculpation.

Ils avaient demandé la ré-
cusation du juge Addor. La

Chambre pénale du Tribunal
cantonal leur avait donné rai-
son en janvier dernier, indi-
quant que l'acte présentait des
notions d'arbitraire et manquait
de précision dans les faits rap-
portés.

Le président du Tribunal
cantonal avait ensuite tranché
et refusé la récusation. (ATS)
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Syndicats Chrétiens
Interprofessionnels

Syndicats Chrétiens Interprofessionnels
du Valais

Région Valais central
engage tout de suite

un ou une secrétaire
syndical(e)

Votre tâche:
poursuivre le développement de notre organisation auprès
des travailleurs et travailleuses, renforcer notre impact géné-
ral dans les districts de Sion, Hérens et Conthey. Assurer la
défense des intérêts des membres des Syndicats Chrétiens
dans leur vie professionnelle, lors de difficultés ou conflits
avec les assurances sociales, le fisc, en cas de chômage, de
licenciements, animer des groupes d'apprentis, de tra-
vailleurs et travailleuses dans tous les secteurs profession-
nels.
Ne pas confondre le ou la secrétaire syndical(e) avec un ou
une secrétaire administratif(tive).

Profil souhaité
Intérêt pour l'action syndicale et sociale, sens de l'engage-
ment et disponibilité pour les travailleurs et travailleuses, de
contact agréable, capacité à convaincre, force d'animation
et d'organisation de réunions, esprit d'initiative, bonnes
connaissances de la correspondance française et de l'infor-
matique (Word et Excel). La formation spécifique de secré-
taire syndical(e) est assurée par l'équipe syndicale en place et
des cours spécifiques. Des connaissances en assurances
sociales et de l'allemand sont des atouts supplémentaires.
Une formation commerciale - ou en travail social - est prio-
ritaire pour la maîtrise des dossiers individuels des membres
et le travail extérieur de développement.

Vous êtes domicilié(e) dans la région concernée, vous répon-
dez au profil et vous avez entre 23 et 30 ans, vous pouvez
nous faire parvenir votre offre de candidature manuscrite
avec dossier détaillé à Syndicats Chrétiens
Interprofessionnels, rue de la Porte-Neuve 20, case postale,
1951 Sion, mention «Secrétaire syndical(e)».

036-380611

POSTES FIXES - RÉGION CHABLAIS

un(e) employé(e) de commerce
- à l'aise avec les chiffres
- âge 22 à 30 ans
- plein temps

une assistante administrative
I bilingue anglais-français

^Ç I - brevet fédéral d'assistante de direction ou supérieur de cadre
——- I en administration

j - mi-temps et plus selon les besoins

*̂ 
fi Secrétaire-téléphoniste français-anglais

'A - bonnes notions d'allemand

 ̂7 - poste à 70%
•¦ '___.?=- f Secrétaire français-allemand
-̂ 1 - poste à 60%

*- * i Veuillez faire parvenir votre dossier complet à MANPOWER
|̂ ™ | S.A., Monique COPPEX, rue de la Tannerie 1, <̂ T^>
^3 S !870 MONTHEY, (024) 473 40 40 , ( jT

"

¦ Â-_ f̂e». f̂eb

Reethi Rah Resort
Would you like to enlarge your cultura l expérience

in paradise?
Then join our young team at Reethi Rah Resort,

MALDIVES as

Front Office Manager
or

Guest Relation Officer
Requierements:

Good gênerai éducation
Flexible, 'social & motivated

Fluent in German, English & French
1-year contract, starting from end of April 2000

For Further information, please contact:
Reethi Rah Resort, North Maie Atoll, Rep. of Maldives,

Tel +960 44 19 05 - Fax +960 44 19 06,
e-mail: rrresort@dh i veh i net, net. mv
(Ariane Glassey, Assistant Manager)

036-380556

CMS
Pour compléter notre équipe et repourvoir certains postes,
nous recherchons des

infirmières(iers) de santé
publique à temps partiel

pour les communes de la Plaine (Saint-Léonard, Grône,
Chalais, Chippis) et de Sierre.

Nous demandons:
• expérience professionnelle souhaitée
• intérêt pour l'aide et les soins à domicile
• horaires souples
• domicile sur les communes concernées.

Offres à la direction du Centre médico-social régional,
Hôtel-de-Ville, 3960 Sierre.

. 036-380537

un

COMPAQ DESKPRO EP 0/000 - IG
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1990.-

Processeur Intel® Pentium® III

600 MHz
Intel® 810e AGPset

Front Side Bus 133 MHz

SDRAM 128 Mo

Disque dur 10 Go Ultra-ATA/66

CD-ROM 40x & PremierSound™

Graphique interne AGP SGRAM 4 M(

Windows 2000 sur CD

Garantie: 3 ans sur les pièces, dont

1 an sur site, pièces et main d'œuvrs

¦
co
n
| ¦

Options:
Écran 17" S710 Fr. 420
Écran17" V700 Fr. 550
Écran 15" TFT 5000S Fr. 2190
CD-RW 8x/4x/32x Fr 429
DVD 10x Fr. 229

eu de Fr. 3140

PRIX MIRIFIQUE
Fr. 3290.-
au lieu de Fr. 4090
(prix sans disque dur)

Vous trouverez nos offres d'or chez

BIP Informatique SA

Parfumerie Sun Store
Monthey Placette

cherche
une vendeuse en parfumerie

à plein temps
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
S'adresser à Mme Marianne Bavaud
© (024) 471 51 13.

036-380426

Entreprise de la place de Sierre
engage

jeune paysagiste
avec bonnes connaissances du métier.

Entrée immédiate. Durée 10 mois.
© (079) 446 07 51.

036-380681

É D'APPOINT

Horaire libre
Salaire proportionnel
aux performances
Activité régionale

Vous aimez le travail de
détective, vous savez faire
preuve d'entregent, de disci-
pline ci u iiiuepenuciiiee, vous
êtes disponible de 16 h à 20 h,
3 à 5 jours par semaine.

Vous sentez-vous concerné(e)?

SERVEUR COMPAQ PROLIANT ML350
a Processeur Intel® Pentium® III 600 MHz

s 133 MHz Front Side Bus, RCC Chipset

a Jusqu 'à 2 Go SDRAM , 128 Mo en standard

n Connecteurs d'extension PCI 64 bits

a Contrôleur double canal Wide-Ultra2

SCSI intégré

a Carte réseau Compaq NC3163 Fast

Ethernet 10/100 , fonction «Wake on LAN»

B Compaq Insight Manager, SmartStart

luzerner Hôhenklinik Montana

Wir sind ein ôffenlliches Spilal des Kanlons Luzern und spe-
zialisierl fur die Behandlung von Lungenkrankheiten, Innere
Medizin und Rehabilitation. Zur Ergânzung unseres kleinen
und innovativen Teams suchen wir eine(n) neue(rj) Mitar-
beiter(in) fur das Aufgabengebiet

Hôtel Terminus
Orsières

© (027) 783 20 40
cherche pour tout de suite

cuisinier
garçon de cuisine

tournante.
036-380682

Caillebotis Givel SA
norm

Le Bey - 1400 Yverdon-les-Bains

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

Informatik / Organisation

un serrurier constructeur
avec CFC + MF

Votre mission:
- calculs des prix
- responsabilité de chantiers
- responsable de projets.

Vos compétences:
- connaissances de l'informatique

(DAO, CAO, Autocad)
- langue maternelle française,

allemand souhaité
- aisance dans les contacts.

Nous vous offrons:
- un poste autonome et à responsabili-

tés
- emploi stable avec projets de déve-

loppement au sein de l'entreprise
- possibilité de logement à proximité

H '• Luzerner Hôhenklinik Montana • 3962 Montana-Vermala/VS
Faire offres avec curriculum vitae à E-mail: FRITZ.WIDMER@LHM.GSD.LIJ.CH
Givel S.A., C. Zimmermann, Le Bey, E-mail: BRUNO.ARNOLD@LHM.GSD.LU.CH
1400 Yverdon. Web: WWW .CRANS-MONTANA.CH/LHM

¦ 196-058077 I | .5-.. 1-

Sie arbeiten selbstandig in einem Team, das fur Betrieb,
Installation, Support sowie Evaluation und Entwicklung der
Informatik (NT-Cluster Umgebung mit neuester Spital-
Software) verantwortlich ist. Grossen Wert legen wir dabei
auf die Optimierung der organisatorischen Ablàufe.

Wir erwarten von Ihnen eine kaufmânnische Grundausbil-
dung mil guten Informatikkennlnissen (Windows NT, MS-
Office, Internet) oder umgekehrt. Sie erkennen und gestal-
ten betriebswirtschaftliche Prozesse, sind initiativ, flexibel
und Praktike r. Zudem fasziniert Sie die Zusammenarbeit mit
allen Bereichen unserer Klinik (wie Medizin, Pflege,
Controlling usw.). Sprachen: Deutsch und Franzôsisch.

Fuhlen Sie sich von diesen Kurzangaben angesprochen?
Dann erkundigen Sie sich telefonisch bei Bruno Arnold,
Telefon 027 - 485 83 83 , oder senden Sie bitte Ihre Be-
werbungsunterlagen mit handschriftlichem Begleitschreiben
und Foto an Fritz Widmer, Direktor.

http://www.manpower.ch
http://www.goldenoffers.ch
http://www.goldenoffers.ch
mailto:FRITZ.WIDMER@LHM.GSD.LU.CH
mailto:BRUNO.ARNOLD@LHM.GSD.LU.CH
http://WWW.CRANS-MONTANA.CH/LHM


pFWTTOl Le code à l'honneur
Y ^̂ ĴJJJ ÎMJ Le spécialiste de l'automobile, le garagiste membre de l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) est le vrai garant de la fonctionnalité et
l Ĵ m 

de la 
longévité 

de votre véhicule. Conscient 
de son rôle, il offre une aide compétente à l'utilisateur et des prestations de qualité, attentif à la forma-

^̂ ^^̂
fl I tion continue de ses collaborateurs et respectueux de l'environnement. Les entreprises suivantes, toutes membres de l'UPSA, sont dignes de votre

¦̂̂ M I confiance, car responsables et appliquant les règles de déontolog ie de la profession.

Entreprise Ville GARAGE CHAVAZ SION GARAGE DES ALPES DE CONTHEY SA CONTHEY GARAGE ST-CHRISTOPHE SA LE CHABLE
GARAGE DU LION SA SALQUENEN CARROSSERIE DE PLATTA SA SION GARAGE FIPA APROZ GARAGE & PARKING DE VERBIER VERBIER
GARAGE ATHENA SA SIERRE AUTO-POLE SION GARAGE DE LA GARE CHARRAT GARAGE DU LAC SNC CHAMPEX
GARAGE DE CHERMIGNON CHERMIGNON GARAGE ZENITH SA SION GARAGE CARRON FULLY GARAGE PIATTI ORSIERES
GARAGE DU CENTRE CHERMIGNON GARAGE DES DEUX COLLINES SION GARAGE DE CHARNOT FULLY GARAGE DU CATOGNE SA VOLLEGES
GARAGE DES ALPES CHERMIGNON EMIL FREY SA GENEVE SION CLAUDE URFER SA MARTIGNY WILLY ECOEUR AUTOMOBILES SA ST-MAURICE
GARAGE DE CHIPPIS CHIPPIS GARAGE DE L'AVIATION SION GARAGE DU VERDAN FULLY GARAGE DE ST-MAURICE ST-MAURICE
GARAGE DU LAC ST-LEONARD GARAGE DU NORD SA SION GARAGE ST-MARTIN LEYTRON GARAGE DE LA CASCADE VERNAYAZ
GARAGE DU NORD MONTANA GARAGE SEDUNOIS SA SION GARAGE DU MONT-BLANC MARTIGNY GARAGE DE CHAMPERY CHAMPERY
GARAGE DU TRANSIT MONTANA GARAGE OLYMPIC PAUL ANTILLE SA SION GARAGE CASANOVA MARTIGNY GARAGE REY-BELLET CHAMPERY
GARAGE LA DELLEGE CRANS GARAGE HEDIGER SA SION GARAGE CRISTAL SA MARTIGNY NOUVEAU GARAGE DE COLLOMBEY SA COLLOMBEY
GARAGE DU TOURING ST-LEONARD GARAGE HESS SION GARAGE DE MARTIGNY MARTIGNY DYNAMIC CENTER SARL COLLOMBEY
ANTILLE OLYMPIC SA SIERRE GARAGE DE CHAMPSEC SION GARAGE DE LA DOUANE MARTIGNY GARAGE AUTORAF COLLOMBEY
GARAGE D'ANNIVIERS SIERRE GARAGE KASPAR SA SION GARAGE KASPAR SA MARTIGNY GARAGE DE MONTHEY MONTHEY
GARAGE BRUNETTI SIERRE GARAGE AUTO CONSULT SION GARAGE OLYMPIC SA / MARTIGNY MARTIGNY GARAGE DU STAND SA MONTHEY
GARAGE DU PETIT LAC SIERRE GARAGE SPORTING LAMBIEL SION GARAGE DU SIMPLON MARTIGNY SA MARTIGNY GARAGE BEL-AIR MONTHEY
GARAGE ATLAS SIERRE SA SIERRE GARAGE MICHELOUD SION GARAGE DE LA FORCLAZ MARTIGNY GARAGE PEIRY LE BOUVERET
GARAGE CITE DU SOLEIL SA SIERRE GARAGE DU STADE SION GARAGE DU RHONE RIDDES GARAGE ST-CHRISTOPHE TROISTORRENTS
GARAGE DU RAWYL SIERRE GARAGE MOIX SION GARAGE DU PONT RIDDES GARAG E UDRESSY R. SA TROISTORRENTS
GARAGE DE GUGLIELMO SIERRE GARAGE DES NATIONS SION GARAGE DE LA SARVAZ SAILLON GARAGE RICHOZ VIONNAZ
GARAGE DE FINGES SIERRE GARAGE DE L'OUEST SION GARAG E DE LA PIERRE-A-VOIR SAXON GARAGE RICHOZ VIONNAZ
GARAGE DE LA FONTAINE SIERRE GARAGE DU LEVANT VETROZ MORET GARAGE SAXON GARAGE DE VOUVRY VOUVRY
GARAGE & CARROSSERIE NOES GARAGE THELER WALTER SA SION GARAGE DE LA ROUTE CANTONALE SAXON CARROSSERIE ET GARAGE SION
GARAGE DU SUD NOES GARAGE DE NENDAZ HTE-NENDAZ VI VEHICULES INDUSTRIELS S.A. SAXON GARAGE SAURER SA CONTHEY
GARAGE DE LA NOBLE CONTREE VEYRAS GARAGE DU BISSE ARDON GARAGE DE LA PISCINE SA VERBIER M1SSILIEZ SA MONTHEY
GARAGE DE LA COTE CHAMPLAN GARAGE DU SOLEIL ARDON GARAG E MISTRAL MARTIGNY GAR. & CARROSSERIE MAILLARD CHOEX
GARAGE OLYMPIC SA - SION SION GARAGE DU MOULIN ARDON GARAGE ARC-EN-CIEL LOURTIER

Autos et motos en duo
A l'affiche la semaine prochaine au CERM, le 5e Salon valaisan i
de la voiture d'occasion va y côtoyer Expo Moto Valais 2000. Ça roule pour les voitures

u 30 mars au 2 avril pro-
chain, l'occasion va tenir
salon en Octodure. Qua-

tre jours durant, le Centre d'ex-
positions et de rencontres de
Martigny (CERM) abritera en ef-
fet le Salon valaisan de la voiture
d'occasion, cinquième du nom.
Mais les amateurs de quatre
roues ne seront pas les seuls à
être à la noce. Les passionnés de
deux roues, eux aussi, auront
droit à leur salon, grâce à la 4e
édition d'«Expo Moto Valais
2000». Un rendez-vous qui oc-
cupera l'intégralité du CERM 2
durant deux jours - le samedi
1er avril et le dimanche 2 - pour
ce qui s'inscrit déjà comme la
grand-messe motorisée de l'an-
née.

Le vent en poupe
Cette cohabitation auto-moto
est une première. Elle doit cons-
tituer une bonne synergie pour
un Salon de la voiture d'occa-
sion qui suscite déjà un intérêt
grandissant au sein des pros de
l'auto. A preuve, le nombre de
véhicules record inscrits (260
voitures à ce jour ), mais aussi la

diversité des marques représen-
tées, 26 au total. Cette 5e édition
- qui survient à une période fas-
te pour l'automobile (voir enca-
dré) - est aussi en train de ga-
gner ses lettres de noblesse au-
près du grand public. La pro-
gression enregistrée ces quatre
dernières années en atteste. De
47 en 1996, le nombre de véhi-
cules vendus à l'occasion de ce
rendez-vous est passé à 91 l'an
dernier, pour une chiffre d'affai-
res total supérieur à 1,5 million
de francs.

Immatriculé sur place
Réservé aux voitures de touris-
me d'occasion - âgées d'au
moins trois mois, mais de huit
ans au maximum, certifiées non
accidentées et bénéficiant d'une
garantie minimum de douze
mois - ce salon est organisé par
le CERM et la section valaisanne
de l'Union des professionnels de
l'automobile (UPSA). Pour ren-
dre cette exposition encore plus
attrayante, ses responsables ont
prévu toute une série d'anima-
tions, comme une tombola gra-
tuite ou le jeu du quart d'heure
gagnant - un rabais de 5% ac-

Dès jeudi prochain, la voiture
d'occasion tient salon au CERM.
Pour quatre jours. georges-andré cretton

cordé sur une voiture joker dési-
gnée par l'animateur UPSA. Au-
tre amélioration apportée par les
organisateurs, les acheteurs au-
ront la possibilité de quitter le
CERM au volant de leur nouvel-
le voiture, celle-ci pouvant être
immatriculée sur place.

PASCAL GUEX

Le marché de l'automobile se porte
bien, merci pour lui. C'est le président
de l'UPSA Valais, Serge Actis, qui
dresse ce constat réjouissant, une se-
maine avant l'ouverture du 5e Salon
valaisan de la voiture d'occasion. «En
1998, il s 'est vendu 11 156 voitures
neuves en Valais, soit une augmenta-
tion de 7,82%. Et les premiers mois
de 1999 sont venus confirmer cette
tendance, avec une augmentation de
8,22% pour janvier et février.» Même
constat positif pour le marché de l'oc-
casion. «L'an dernier; 38 376 voitures

Serge Actis

d'occasion ont été vendues dans notre canton, soit 16,28% de plus
qu'en 1998.» Et la progression a été plus spectaculaire encore au
début de cette année. «7618 autos vendues contre 5296 en 1999,
c'est 47,58% de plus.»

t »«l_»v_A_*a _**¦_« »¦_¦_>%¦•¦
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• Le 5e Salon valaisan de la taurer. Entrée libre. soires, des casques, des bijoux
voiture d'occasion, ce sont plus • La 4e édition d'Expo Moto ou des habits. Expo d'anciennes
de 260 véhicules exposés dans Valais, c'est dans le CERM 2 le Vespas. Présence de champions
le CERM 1, du 30 mars au samedi 1er avril (de 10 à motos valaisans, comme Yves
2 avril. Ouverture le jeudi et le 21 heures) et le dimanche 2 avril Briguet. Dans la salle Bonne-de-
vendredi de 16 à 20 heures, le (de 10 à 18 heures). Quarante Bourbon, marché de la moto
samedi et le dimanche de 10 à stands présentant des motos d'occasion. Restauration à prix
18 heures. Possibilité de se res- neuves, des side-cars, des accès- motards. Entrée libre.

«Professionnels à vos marques!»
Appel vibrant à la mobilisation lancé par le directeur

de l 'Ecole cantonale d 'agriculture à l'occasion de la cérémonie de clôture.
directeur a insisté sur la néces-
sité d'une action concertée
«pour faire reconnaître des
droits légitimes». Au-delà de ce
message, on signalera que
l'école de Châteauneuf peut en-
tonner l'air de l'espoir. N'affi-
che-t-elle pas un effectif com-
plet (113 élèves, dont 10 filles)?
Plus qu'encourageant lorsque
l'on songe à la fragilisation d'un
secteur primaire menacé par le
libéralisme des marchés.

ARIANE MANFRINO

Remise des diplômes par le
chef du Département des finan-
ces et de l'économie publique,
M. Wilhelm Schnyder. nf

PUBLICITÉ

Les diplômés
Les élèves suivants ont reçu leur Lucien Fellay, Versegères; Syl-
diplôme: Cultures spéciales: Joël vian Gay-des-Combes, Finhaut;
Carruzzo, Chamoson; Séverine David Hofmann, Arare (GE); Fa-
Dessimoz Ayent; Kiiian Deve- bjen  ̂ Muraz-Collombey;nés, Fey-Nendaz; Samuel Four- ,. . _ ,, - .,
nier, Haute-Nendaz; Christophe Herve Lattlon' Muraz-Collom-
Jacquier, Leytron; Jean-Renaud bey; Vincent M°rinier, Bofflens
Mermoud, Saxon; Christophe (VD); Mathias Morard, Lens;
r» I I /"I ¦____ .__. r\ t r\ /- _ l î  r _ _ _ _ _

0 rganisez-vous, sinon te
vous organiserai!» C'est

en citant Edgar Pisani, ministre
de l'Agriculture du général De
Gaulle, que le directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture,
M. Arthur Darbellay, a sensibili-
sé l'imposante assistance réunie
à Châteauneuf pour la tradi-
tionnelle cérémonie de clôture.
Une cérémonie marquée par la
remise d'une trentaine de di-
plômes, mais aussi et surtout
par une volonté marquée d'in-
citer les jeunes à se mobiliser et
à rallier les rangs des organisa-
tions professionnelles. «Luttez,
engagez vous, vous avez un rôle
déterminant à jouer.» Rappelant
l'échec de l'organisation mon-
diale du commerce à Seattle, le
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Le violon de verre
Un texte de Corinna Bille au P 'tit théâtre

Sur scène, Claude Thébert présente six textes et un poème, d. thében

M
ONTHEY Le programme
de la Bavette, destiné

avant tout aux enfants, dès
8 ans, invite samedi le théâtre
du Sentier qui nous propose au
P'tit théâtre de la Vièze un texte
de Corinna Bille mis en scène
par Anne-Marie Delbart et in-
terprété par Claude Thébert.
Dans le «Violon de verre», un
musicien éveille un village en-
dormi et en meurt. Un amou-
reux trop timide confie ses let-
tres d'amour à un coffret que
l'aimée découvrira au crépus-
cule de sa vie...

«Le violon de verre», c'est
une heure de spectacle, habité
des mystérieux pouvoirs de la
montagne. Au total, six textes et
un poème, de l'écrivain Corinna
Bille. Grâce au talent de cet ex-
pert en textes solitaires, on dé-
couvre une langue et un univers

romanesque, on emprunte les
sentiers de contrebande à la re-
cherche du «sabot de Vénus»,
cette fleur si chère à la roman-
cière valaisanne.

Un spectacle de contes?
«Non», répond Claude Thébert.
«Bien que je sois le seul inter-
prète, la mise en scène d'Anne-
Marie Delbart théâtralise le
propos, lui donne un point de
vue et une forme qui dépassent
le naturalisme du conte.» Gille
Lambert, scénographe et troi-
sième pilier du théâtre du Sen-
tier, ajoute: «Les enfants dès
8 ans sont les bienvenus: nous
aimerions susciter la possibilité
d'échange au sein d'une famil-
le.» GB/c
Samedi 25 mars à 19 heures. Ré-
servations: office du tourisme, au
(024) 475 79 63.

Le plus jeune bourgeois
Robin Meyrat, 5 ans, devient bourgeois de Montana.

M
ONTANA-VILLAGE «C'est
certainement le p lus jeu-

ne bourgeois du Valais ayant
reçu son agrégation.» Avec un
large sourire, le président de la
bourgeoisie de Montana, Paul
Robyr, a salué l'arrivée d'un
nouveau membre de cette sé-
culaire institution, Robin Mey-
rat, 5 ans. Originaire de Cour-
telary, il est le fils de Claude,
employé communal à Monta-
na, et de Catherine, née Rey,
elle-même bourgeoise de Mon-
tana. Robin va ainsi assurer la
relève auprès de quelque 620
bourgeois que compte cette
entité; avant de reconnaître
son titre de bourgeois actif, à
l'âge de 18 ans. A partir de ce
moment-là, il aura droit à la
répartition, qui à l'heure ac-
tuelle, se compose d'une ving-
taine de bouteilles de vin ac-
cordées annuellement aux 164 Le nouveau petit bourgeois de Montana en compagnie de son pa-
bourgeois actifs. MG pa et du président de la bourgeoisie. nf

i

Vente-échange
Tout pour les petits.

Prévention du cancer du sein
VISSOIE Aujourd'hui à

20 heures aura lieu à la ca-
fétéria de la Machigeaz, une
réunion d'information sur le
thème du cancer du sein. Il
s'agit du cancer le plus fré quent
chez les femmes. Le docteur Ni-

colas de Quay, gynécologue, ex-
pliquera comment survient un
cancer et comment il se déve-
loppe.

Il montrera les possibilités
de prévention et de détection

précoce de cette maladie. Le
docteur Jemelin, radiologue et
directeur du programme de dé-
pistage et Mme Rudaz, respon-
sable administrative, présente-
ront un programme valaisan de
dépistage du cancer du sein par

mammographie. Mme Arnold
montrera par une projection vi-
déo la manière dont chaque
femme peut s'autoexaminer.

Cette méthode s'ajoute à la tes, rollers, vélos, sera égale- le 29 mars, de 19 h 30 à 20 heu-
mammographie de dépistage ment bienvenu, ainsi que les li- res. Renseignements au
dans la surveillance du sein, (c) vres, jeux et jouets. Pour des 455 37 22 et 456 19 01. CD

V
EYRAS Les 28 et 29 mars,
vente-échange d'articles et

de vêtements de printemps et
d'été pour les enfants, au centre
scolaire (nouvelle salle dans
l'ancien bâtiment). Le groupe
vente-échange réceptionnera
les vêtements, tailles 74 à 176,
les accessoires pour la petite
enfance, poussettes, relax, siè-
ges de voitures, etc. Le matériel
de sport tel que patins à roulet-

raisons de fiabilité, les organisa-
teurs n'acceptent plus le maté-
riel électronique tel que game
boys, ordinateurs, Sega.

Tous les articles amenés
seront contrôlés lors de la ré-
ception du matériel qui aura
lieu le 28 mars de 14 à 16 heu-
res et de 18 à 20 heures; vente
du matériel le 29 mars, de
14 heures à 16 h 30. Restitution,

Harmonie familiale
Nouveau président pour le fleuron musical montheysan.

M
ONTHEY L'Harmonie
municipale donnera son

premier concert dans le nou-
veau siècle, le dimanche 26
mars au théâtre du Crochetan.
Auparavant, lors de sa 201e as-
semblée, la société de musique
s'est donné un nouveau prési-
dent. Pour succéder à Jean-
Charles Cottet, les musiciens
ont choisi son fils, Samuel Cot-
tet, unique candidat. Atteint
dans sa santé, le président dé-
missionnaire, bien que non
musicien, s'est identifié totale-
ment à l'harmonie pendant
plus d'une décennie de prési-
dence. Il s'est illustré en organi-
sant de main de maître toutes
les activités de la société. Il prit
plaisir à suivre les nombreuses
répétitions en qualité d'audi-
teur. Normalement, il faut être
musicien pour être nommé
membre d'honneur de la socié-
té. Mais à titre exceptionnel, et
pour remercier Jean-Charles,
actif pendant un quart de siècle

Samuel Cottet et les musiciens de I Harmonie municipale ont ren-
dez-vous avec leur public dimanche au Crochetan. nf

auprès d eux, tous les membres
présents sautèrent allègrement
les statuts.

Finances assainies
La situation financière de l'har-
monie a enfin été assainie cette

saison et le compte du bicente-
naire reflète le succès de cette
commémoration. L'activité de
la commission musicale, dopée
par le dernier festival FMBV à
Monthey, est réjouissante. Mu-
sicien actif, Jean-Maurice Dela-

soie a accédé à la présidence de
l'école de musique de la ville et
Roland Perret est nommé mem-
bre honoraire pour les éminents
services rendus à la société. Le
comité pour la présente saison
se compose de Samuel Cottet,
président, Jean-Claude Arluna,
vice-président, Yolande Revaz,
secrétaire, Jean-Philippe Dela-
coste, caissier, Nicolas Défago,
Frédéric Rouiller et Firmin Du-
bosson, membres; Jean-Rodol-
phe Fuhrer, président de la
commission musicale, Marcel
Borgeaud, président d'honneur,
alors que six nouveaux mem-
bres renforcent l'effectif cette
saison.

Le directeur Elie Fumeaux
continue inlassablement à faire
progresser l'harmonie tout en
intégrant de talentueux jeunes.
Cela est réjouissant pour l'ave-
nir. Le concert annuel de l'har-
monie aura lieu ce dimanche
26 mars à 17 heures, au théâtre
du Crochetan, avec un pro-
gramme attrayant. GB/c

Parcours en forêt
Parc d'attractions à l'enquête publique

C
HAMPOUSSIN La société
aiglonne Point Sud soumet

à l'enquête publique son projet
de parc d'attractions situé dans
la station de Champoussin. Les
promoteurs proposent de cons-
truire un parcours aérien en fo-
rêt, sur un espace de trois hec-
tares transformé en décor de
jungle. Unique en Suisse, ce
parc de loisirs est basé sur un
concept d'aventure dans les ar-
bres avec une foule d'activités
plus défrisantes les unes que les

autres (passage d un poste à un
autre via des passerelles, des
cordes et autres tyroliennes).
L'attrait du site sera renforcé
par un système sono émettant
les différents bruits de la jungle.

Emotion, détente et sécuri-
té, sur quatre parcours aux dif-
ficultés progressives: Point Sud
s'adressera aussi bien aux fa-
milles et enfants dès 8 ans
qu'aux sportifs amateurs de
sensations. LéON MAILLARD

— MEMENTO
RCORIN

Raquettes à neige
Initiation aux raquettes à nei
ge, ce mercredi à 18 heures.
Inscriptions au
(027) 455 87 00.

SIERRE
Planifier la famille
Jeudi 23 mars, à 14 h 15, l'es
pace interculturel organise
dans son local de Sainte-Ca-
therine une rencontre avec
Mme Schwéry du planning
familial sur le thème de la
contraception.

SIERRE
Formation continue
Cours d'apprentissage et de
perfectionnement (voix, ges-
te, attitude, répertoire), pour
les animateurs, le vendredi 24
mars de 20 h 15 à 21 h 45, à
la petite salle de Sainte-Croix.
Inscription chez Fernand Tap-
parel au numéro
(027) 455 22 82.

MEMENTO
MONTHEY
Conférence
Le président de Port-Valais
Claude Roch sera l'invité du
Parti radical de Monthey lundi
27 mars à 20 heures à la salle
Centrale de Monthey. Thè-
mes: tourisme et économie
de plaine, le Chablais et son
avenir, Port-Valais lance le dé-
fi.

se déroulera à la salle de la
Gare le lundi 27 mars de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Thé dansant
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey et environs

Le GAF se présente
Le Groupe d'animation de Flanthey présente

une dizaine de sociétés et groupes de ta région

F
LANTHEY Cette soirée est
organisée dans le but de

présenter le GAF (Groupe d'ani-
mation de Flanthey) qui met
sur pied des manifestations de
type culturel ou autres au villa-
ge. Il se met aussi à la disposi-
tion d'autres sociétés désireuses
d'organiser à Flanthey et dans
ses hameaux n'importe quelle
manifestation. Lors de la soirée
du 25 mars se produiront la so-
ciété de gym, gagnante, sous la
houlette de Joëlle Emery, de
plusieurs récompenses au ni-
veau valaisan, romand et suisse,
le groupe Cornevielle (musique

médiévale), les danseuses de
claquettes Mélanie et Céline,
l'Echo du Christ-Roi, chœur de
dames de Flanthey et Lens. Il y
aura aussi le groupement des
scouts du Christ-Roi, le Chœur
de Flanthey, la musicienne Bri-
gitte Rotzer-Emery, le Quatuor
de cuivres de Flanthey et la
guggenmusik composée de jeu-
nes musiciens de la fanfare
Edelweiss de Lens.

Cette soirée qui se déroule-
ra dans une ambiance de caba-
ret, sera suivie d'un bal popu-
laire animé par Yves Moos.

CHRISTIAN DAYER

BEX
Pèlerinage
Le groupe Réflexion et prière
organise du 21 au 31 juillet
2000 un pèlerinage sur la
route de Saint-Jacques-de-
Compostelle, de Puy-en-Velay
jusqu 'à Conques. Le pèlerina-
ge s'adresse à toute personne
entre 20 et 40 ans. Inscrip-
tions jusqu 'à fin mars au
(024) 463 04 40.



Les stars, puis Alex...
Après le défilé des célébrités, la vigne du dalaï-lama taillée par Alexandre Jollien, auteur handicapé.

S
AILLON «Nous avions con-
tacté Jean-Paul Belmondo , FloMO f î c k  ip k f AlIlloCCO

et puis Michel Gross a rappelé <. j ^  
ClOge UG 13 TdSi. JieSSfc.

qu 'il faut également penser aux Alexandre ^^K * ____ ! lÉ___k _____i__^_____ C'est en écrivant «L'éloge de la larmoyantes , les invitations au
petits. Alexandre Jollien a ac- Jollien a ^

 ̂ j faiblesse» qu 'Alexandre Jollien martyre, pour se pencher sur
cepté de venir. C'est formida- suivi les ^^. ¦ * vw  ̂

est sort' 
de 

l' omDre ' Le dialo- une véritable réflexion philoso-
ble!» s'exclame Pascal Thurre. consens du V\* <L  ̂ -- -  gue qu 'il y établit avec Socrate phi que sur la faiblesse et la no-
Le jeune Saviésan a publié en tambour l^W  ̂ ' ak k ' ir- lui permet de raconte r son par- tion de normalité . Une balade
octobre 1999 son premier livre Farquet \ ?N>dÉ ¦— cours, la façon dont il a appris entre personnel et universel
«Eloge de la faiblesse». Rien avant % ' r^ Q'y, ! f à marcher comme un homme , née de cette intuition: «Com-
d'extraordinaire apparemment, d'enf iler la \ W \\\ \ et les raisons qui l' ont poussé à ment définir l'homme normal
sauf si l' on sait qu 'Alex est han- tenue du \ V|K PSl H entreprendre des études à sans nier le caractère unique de

pMfà _Sou^'
hUi la

PhilOS°" b
î Zti 'k  \ nJ^J <^KÊËMÈÊkf ^l°Bi} \¥l\sÛ ^"• ^nsT^vt

Sous le regard admiratif de sa cretton ! t ^. E#l ___L B que-nique géant dans une am- foulard et le chapeau du faux-
famille et de très nombreux : j^VIl i biance plus que jamais sympa- monnayeur, s'est muni d'un fu-
amis, Alexandre Jollien a taillé \l\ Ç I 1 \!# _J S_S MF *] * 't .  M i l ^ l  M (lue- Alexandre Jollien a dédi- sil, et a tiré en l'air. Surpris par
mardi vers onze heures les trois cace quelques livres et s'est vu la détonation, il a laissé tomber
ceps de la vigne à Farinet. Le ses de la grande Dame de la vi- son dernier coup de sécateur! d'hui encore pour être un hom- offrir quelques cadeaux, notam- l'arme, avant de se retourner en
jeune homme s'est plié de bon- gne valaisanne Marie-Thérèse Un geste chargé de symboles me debout (voir encadré) . Dans ment un tableau d'une amie riant vers une assistance résolu-
ne grâce à cette petite leçon de Chappaz. «Tchac», a-t-il pro- pour un garçon qui s'est battu l'après-midi, le repère des Amis peintre. Finalement, selon la ment conquise...
taille en suivant les conseils avi- nonce sourire aux lèvres, lors de toute sa vie et se bat aujour- de Farinet a pris des airs de pi- tradition, le Saviésan a enfilé le CAROLE PELLOUCHOUD

— MéMENTO— Anniversaires à la pelle Arrestation en pleine rue
MARTIGNY 

^ ^ 

¦ Deux hommes menottes hier à Martigny.
Loto des aînés ia Persévérance récompense ses fidèles.
Le traditionnel loto des aînés IWI ARTIGNY Hier peu avant semblerait que la plaque d'im-
aura lieu jeudi 23 mars à la ¦ EYTRON Au sein de la fan- ________________ —ll *¦¦ Il il "'18 heures, les badauds de matriculation ait pu trahir le vé-
salle communale de Martigny Lfare La Persévérance la fidé- Martigny ont assisté à une véri- hicule, dont les occupants sont
à 14 heures précises Ouver- r ' ' • ' t n table scène de western en plei- soupçonnes de plusieurs cam-
ture des portes à 13 h 30. Le nouvelle Dreuve en a été admi- n A n A C  ¦ .. A t _. i,, , . ri ^  ̂

¦ + 
picuvc en a c.c auiiu sur j avenue du Grand-Saint- Aux premières loges de la

ài l'isïie°duîoto ^cSer "̂ * °CCaS1°n U ^^ Bemard en direction de la ^e scène- les clients du Lord Sand"

caissement de la cotisation au président Robert-Maurice Ji Les deux occupants ont été s'agissait bel et bien d'une ar-
200°- Buchard de louer les mérites de yjfl B

 ̂
JÊ^^

( f̂ mr ŝ ĴÊmr  ̂ extraits de force du véhicule , restation en bonne et due for-

MARTIGNY Buchard a en effe t été récom- E t J  cédés d'une voiture banalisée et L' affaire se poursuit , et la
Violence à l'école pensé pour ses cinquante-cinq id ¦fff suivis par un véhicule de servi- police se refuse pour l'instant à
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MARTIGNY écrit à la bourgeoisie de Mar-
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"̂  Juin 2000).
intervenants valaisans , vau- Coopérative. Histoire aussi de Henri Buchard (cinquante ans de musique) et Charly Buchard geois qu 'ils peuvent réserver CNI IYdois et neuchâtelois , parents marqUer dignement d'autres (cinquante-cinq ans) deux f idèles de la Persévérance. nf leur lot de bois d' affouage (1 "].ULLY . .. .d'élèves ou enseignants. Dé- dates importantes. Ce dernier lot par ménage), livrable dès Assemblée du PDC
but de ce débat à 20 h 15 à samedi, Martial Buchard (qua- Jean-Charles Buchard (vingt décidés à poursuivre dans cette la fin avril. Les commandes Le Parti démocrate-chrétien
l'hôtel du Parc. Entrée libre. rante ans) ) josy Baudin et Ger- ans) ainsi qu'Héloïse Denis (dix voie et à imiter leurs glorieux sont à communiquer par télé- de Fully tiendra ses assises an-
Renseignements au (027) vais Ramuz (trente ans) , Alain ans) ont en effet , eux aussi, pu aînés, Charly et Henri Buchard. phone (le mardi de 17 à 19 nuelles jeudi dès 20 heures au
431 30 30. Michellod, Michel Denis et fêter un bel anniversaire, bien PG heures , au 723 33 24) ou par café de l'Avenir.

Chemins de fer postaux !
Le Furka-Oberalp remet ses lignes de bus à la Société des cars postaux du Haut-Valais

B
RIGUE L'un est spécialisé
sur le rail, l'autre sur la rou-

te. Et tous deux offrent des
prestations d'agences de voya-
ges. A partir du 1er juin, le che-
min de fer du Furka-Oberalp
(FO) et Postauto Oberwallis
(cars postaux du Haut-Valais)
fusionneront leurs services de
transports par bus et de voya-
ges. Cette nouvelle a été annon-
cée par le directeur du FO, Rolf
Escher et celui de Postauto, An-
ton Karlen lors d'une récente
conférence de presse. La colla-
boration durera au moins trois
ans. Les négociations, elles, ont
duré deux ans.

Rude conccurence
Le Haut-Valais offre actuelle

ment une vingtaine de presta-
taires de courses en bus, privés
et publics. La concurrence de-
vient chaque année plus dure.
Dans ces circonstances, la di-
rection du FO a estimé qu'elle
devait livrer la plupart de ses
huit cars à la compagnie Pos-
tauto, qui offrait le savoir-faire
et les synergies nécessaires.
Cette compagnie a été choisie
parmi d'autres candidatures.
Cependant, la concession pour
le service de bus dans la vallée
de Conches reste au FO.

Coopération déjà testée
Les deux compagnies ont déjà
l'expérience de la collaboration,
que ce soit dans le trafic de
remplacement par route, dans

le transport des travailleurs de
la Lonza vers la vallée de Con-
ches ou dans le trafic par les
cols en été. De plus elles com-
mercialisent, depuis décembre
passé, des produits en commun
sur le même catalogue.

Emplois maintenus
A l'avenir, les guichets de vente
du FO et de Postauto Oberwallis
serviront à la diffusion des of-
fres des deux partenaires. De
leur côté, les cars postaux du
Haut-Valais s'occuperont du
marketing sur le marché régio-
nal du Haut-Valais pour les ex-
cursions, les voyages de sociétés
et les courses de déplacements.
Pour Rolf Escher le rapproche-
ment du FO avec Postauto

Oberwallis était motivé, dès le
départ, par le souci de conser-
ver des emplois. C'est pourquoi,
les six conducteurs de bus du
FO seront intégrés, aux condi-
tions actuelles, au sein des cars
postaux. Les concessionnaires
de lignes verront, eux, leurs
contrats renouvelés aux mêmes
conditions. Enfin , le service de
lignes de bus entre Fiesch et
Binn, Fiesch et Fieschertal et
Fiesch-Mûhlebach-Steinhaus
par Ernen revient à Postauto
Oberwallis. «Sans réduction de
prestations», précisait M. Es-
cher. De même, les transports
d'écoliers seront assurés dans
les mêmes conditions.

PASCAL CLAIVAZ
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Théodule, entre légende et histoire
Une jeune historienne et Sedunum Nostrum mettent en lumière le rôle du saint pour le Valais.

S
ION Parmi les personnalités
de l'histoire valaisanne,

saint Théodule tient une place
particulière. Par son ancienne-
té, il a vécu au IVe siècle, et par
sa pérennité dans le souvenir
populaire, il est même dans le
peloton de tête du hit-parade
valaisan. L'association sédunoi-
se de défense du patrimoine,
Sedunum Nostrum, a décidé de
lui consacrer un bulletin d'une
trentaine de pages. «Tout a déjà
été écrit. Je n'ai fait que repren-
dre les éléments exposés par
d'autres historiens», affirme
modestement Christine Payot,
jeune historienne à peine tren-
tenaire. C'est justement là que
réside l'intérêt de ce bulletin
qui rassemble et vulgarise in-
telligemment les apports scien-
tifiques d'une série de spécia-
listes.

Saint Théodule a canalisé

une grande partie de l'énergie
et de l'imagination des chroni-
queurs. Il a participé au concile
d'Aquilée, en Italie du nord, à
la fin du IVe siècle et déjà deux
Passions lui sont consacrées
dans la première moitié du Ve
siècle. Preuve s'il en est que le
bonhomme a dû marquer son
temps! Considéré aujourd'hui
comme le premier évêque du
Valais, il a institué le culte de
saint Maurice et de ses compa-
gnons, les martyrs thébains, et
fondé une première chapelle
contre le rocher de Saint-Mau-
rice, coup d'envoi de la future
abbaye. Théodule a focalisé
une bonne partie des légendes
du pays autour de sa personne:

Christine Payot. ni

légende du diable et de la clo-
che, concentré de la maligneté
roublarde du paysan valaisan,
légende du moût, dont les vi-
gnerons s'emparent pour faire
de Théodule leur patron. Cette

brochure est un juste homma-
ge à un personnage qui a de
plus donné plusieurs églises au
canton et légué son prénom à
une kyrielle d'enfants à travers
les âges. VR

En cas de doute
Renseignements utiles dans «Inf o-actif 2000«

édité par les Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais.

S
ION Les Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Va-

lais romand ont fait paraître
une brochure valaisanne d'in-
formations professionnelles et
sociales. Cette brochure est dis-
tribuée à plus de 15 000 exem-
plaires aux membres syndiqués,
ainsi qu'à de nombreux milieux
sociaux, économiques, profes-
sionnels et publics.

Le panorama «Info-actif
2000» contient les résumés sala-
riaux et sociaux des principales
professions oeuvrant en Valais.
On y trouve aussi des rensei-
gnements sur l'AVS, l'assurance
maladie, le chômage, les alloca-
tions familiales, les cours de
perfectionnement professionnel
et personnel, la maîtrise d'un
budget familial, l'évolution du
coût de la vie, le salaire des ap-
prentis, les principales disposi-
tions du Code des obligations,
et enfin , les dispositions essen-
tielles de procédure pour les lo-

cataires en matière de bail à
loyer.

Le Syndicat chrétien inter-
professionnel regroupe près de
25 000 travailleurs et travailleu-
ses en Valais. Il défend la famil-
le et le droit au travail. En plus
d'une information diffusée lar-
gement auprès du public par le
biais de brochures, l'organisa-
tion peut être consultée lors de
problèmes particuliers avec un
employeur. Elle propose une ai-
de et des conseils lors de l'éta-
blissement d'un budget familial.
Elle fonctionne également com-
me une centrale de renseigne-
ments sur les autres organismes
susceptibles de venir en aide
aux travailleurs en cas de chô-
mage ou d'accidents.

VéRONIQUE RIBORDY/ C

On peut se procurer la brochure
«Info-actif 2000» auprès des
Syndicats chrétiens
Interprofessionnels du Valais
Rue de la Porte-Neuve 20
Case postale
1951 Sion

MEMENTO
SION SION
A vos cartes !
La dernière éliminatoire de la
coupe du Rhône «individuel»
organisée par le jass-club
13-Etoiles aura lieu demain,
dès 19 h 30, au café L'Ilot à
Sion. Quant à la finale, elle
aura lieu à la salle paroissiale
de Savièse, le samedi 1er avril
dès 14 heures.

PUBLICITÉ 

Exposition
Les œuvres de Magarian, de
Tron, de Corbier et du maître-
verrier Saba seront exposées
dès vendredi 18 heures à la
galerie des Châteaux à Sion,
jour du vernissage. Cette ex-
position est organisée par
l'Association des amis des Ri-
ves du Rhône. Elle pourra être
visitée jusqu'au 8 avril, de 15
à 19 heures. Fermeture heb-
domadaire le dimanche.

SION
«Mistero Buffo»
sur scène
«Mistero Buffo» ou la Passion
vue par les petites gens de
Dario Fo sera interprété par la
Guilde théâtrale de Bernard
Sartoretti, vendredi 24 et sa-
medi 25 mars à 20 h 30 et di-
manche 26 mars à 17 h 30 au
Teatro Comico, à l'avenue
Ritz 18, à Sion.

les installations de la centrale
de Croix. Réunie récemment en
assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Jôrg Schild, con-
seiller d'Etat à Bâle, la société
hydroélectrique Electricité de la
Lienne SA. a débattu au sujet au peuple cet automne, ur, consututionneiie, acceptée par | 

Visite médicale
La nouvelle unité des soins palliatifs de Gravelone ouvre, samedi,
P ION Cette année, l'équipe I . ~~

ses portes au public

(c)

-__f des soins palliatifs de l'hô-
pital de Gravelone fête ses dix
ans de pratique au service des
grands malades ou des malades
en situation terminale.

Toute l'équipe soignante
souhaite que cette année soit
celle de la connaissance et de la
reconnaissance des soins pallia-
tifs et celle de son intégration
officielle dans le panorama de
la santé publique. Dans ce con-
texte, l'hôpital de Gravelone a
déménagé son ancienne unité
dans un environnement plus
spacieux et mieux adapté au
confort des patients. Afin de fa-
voriser une ouverture des soins

hospitaliers sur le monde exté-
rieur et de renforcer le réseau
de soins palliatifs de la région
du Valais central, une journée
«portes ouvertes» se tiendra sa-
medi de 10 à 16 heures. La par-
tie officielle débutera à 11 heu-
res en présence du médecin-
chef, le Dr Claude Bayard, et de
Bernard Savioz, administrateur.

Rencontre avec le personnel in-
firmier, les ergothérapeutes et
physiothérapeutes et les méde-
cins de l'unité des soins pallia-
tifs de l'hôpital de Gravelone.

Idd

Production record
L'Electricité de la Lienne SA af f i che une hausse de 43% en 1998-1999

L 
année hydrologique
1998-1999 de Lienne SA

est caractérisée par une forte
augmentation des apports
d'eau, avec 138,3 millions de
m3, soit une hausse de 30,8%
par rapport à la moyenne des
vingt dernières années. Au bilan
énergétique, la production affi-
che, elle aussi, une belle hausse,
soit de 43% par rapport à l'an-
née précédente. Le total annuel
de 306,8 millions de kWh se ré-
partit à raison de 146,8 millions
de kWh en hiver et 160 millions
de kWh en été. II s'agit d'une
production record sur la
moyenne des vingt dernières
années.

Par ailleurs, Lienne SA.
poursuit les travaux de renou-
vellement de l'ensemble de
l'aménagement. Us devraient se
terminer en 2001. Au cours de
l'exercice écoulé, ces travaux
ont essentiellement concerné

De gauche à droite: MM. George Jenelten, secrétaire, Jôrg Schild,
président d'Electricité de la Lienne S.A., et Raphaël Morisod,
directeur de L'Energie de Sion-Région S.A. i__

du projet de loi sur le marché M. Schild devait préciser à cet
de l'électricité. M. Schild devait égard la position de Lienne SA, X̂^L \WWWWZ*\*\*\*\*\Z
d'emblée rappeler que les élec- à savoir qu'elle refuse de lier Café-Restauranttriciens sont favorables à une l'ouverture du marché à une
ouverture du marché par éta- éventuelle taxe sur l'énergie. Cl RI AIVI^pes. Ils souhaitent néanmoins . . . .  . 

¦ %¦¦_/ %_ ^1 M *J
que la libéralisation prévoie des Non a "a, lo' sur « caféTuTaZTnq)
mesures d'accompagnement ouvrages d accumulation Route Cantonale 26
destinées à régler la question Actuellement en consultation, 1964 Conthey
des coûts transitoires, notam- le projet de loi fédérale sur les Famille Quintas
ment le financement des inves- ouvrages d'accumulation traite Té'- (°27) 346 24 96
tissements non amortissables de l'obligation pour les barra- Poulet grillé au charbon
(INA). Une disposition dans ce gistes de contracter une assu- de bois
sens existe dans la loi sur une rance responsabilité civile obli- Menu du jour
taxe d'encouragement en ma- gatoire. S'agissant du Valais, M. Grande p
dère d'énergie, qui sera soumise Schild a rappelé l'initiative pour

le Grand Conseil en mars 1990,
qui demandait l'introduction
d'une responsabilité civile illi-
mitée et la création d'un fonds
de solidarité en cas de domma-
ges dus à des forces majeures. A
cet égard, il estime que la ques-
tion mérite d'être revue, comp-
te tenu des dispositions en vi-
gueur sur la sécurité des barra-
ges et de la situation de l'élec-
tricité d'origine hydraulique
dans la perspective de la libéra-
lisation du marché, (fl)
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St. Paulin

100 g
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mi-dure suisse
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Choco
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AGETTES

Le conseil du jour

Les vanne thermostatique
permettent d'adapter

la température
à l'utilisation des locaux.

Menuiserie
A vendre plusieurs
machines de menuiserie
révisées
+ guides Météor pour
toupie:
2 plaques + barrettes:
Fr. 900.-.
René Duboule,
Achat-vente, 1906
Charrat.

© (079)61172 36.
036-380517

GIETTES

MASSONGEX

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Hôtel City
rué du Prado 12,3963 Crans

Nous avons le plaisir de vous convier
pour cause de cessation d'activité

à une vente
de vaisselle, argenterie, couverts,
matériel de cuisine, literie, mobi-

lier chambre, salle à manger,
machines à café, vivier à homard

et huîtres

mardi 21 au samedi 25 mars 2000
de 13 h à 19 h.

036-380599
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Vente de carrelages et revêtement

| La qualité au meilleur prix
s,_ conseils par un professionnel
5S Sols et murs dès Fr. 18.- le m2
^w*1 Grand choix en stock.... . CTTA7 c A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-VILL-.TTAZ b.A. Exposition à Ardon

Natel (079) 606 49 31 Route Cantonale
Tél. (027)30639 49 036-375448
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PI4& NO&BBR
Accordages - Réparations - Locations - Vente

Pianos à queue d'occasion et neufs

Piano dépôt, la manière simple d'acheter
ou vendre un piano

Pleyel - Scholze - Bôsendorfer
Steinway, etc. 507503

Locations dès Fr. 70.-
Devis de réparation

Ouvert l'après-midi - Places de parc

mailto:energy@vs.admin.ch
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http://www.fust.ch


Le message est passé
L'organisation du Xtreme de Verbier et ses partenaires du sauvetage \ *=-*-et de la prévention ont dispensé un cours sur la montagne, la neige >fp&
et ses dangers à de jeunes élèves du Châble. Avec Cyril Néri. u
« ^_) egardez, ils skient com-
t-m nie des p loucs!» Une
¦ ¦ phrase comme une au-

tre. Qui s'est échappée de la
bouche de Cyril Néri - vain-
queur du Xtreme de Verbier il y
a deux ans - commentant la
projection de quelques séquen-
ces avalancheuses et d'exem-
ples à ne pas suivre au tableau.
Les élèves ont ri, et sans doute
retenu. C'est que Cyril Néri leur
a parlé avec ses mots, son expé-
rience, son approche de la
montagne. Simplement.

C'était hier donc, au collè-
ge du Châble. Pendant deux
jours, les organisateurs du Xtre-
me, en coUaboration avec la
maison François-Xavier-Ba-
gnoud du sauvetage, l'Organi-
sation cantonale valaisanne des
secours (OCVS) et Météorisk
ont dispensé des messages de
prévention aux élèves du cycle
d'orientation. Un programme
qui a reçu l'appui du Départe-
ment de l'instruction publique,
et que Dany Darbellay, direc-
teur du cycle d'orientation et
lui-même guide de montagne,

désirait ardemment voir propo-
sé à ses élèves. «Parce comme
on vit dans un pays de monta-
gne, Il est naturel d'apprendre à
vivre la montagne et la neige.»
Concision convaincante.

Les élèves, eux, ont paru
convaincus. De par le contenu
des propos avancés et la qualité
des intervenants, qui ont su
capter l'attention. Dans le dé-
sordre: Cyril Néri, snowboarder
professionnel , et Nicole Angel-
rath, ancienne championne de
half-pipe, mais aussi Robert
Bolognesi, nivologue et respon-
sable de Météorisk, Philippe
Buttet, organisateur du Xtreme,
Dominique Michellod, de la
Maison du sauvetage, François
Perraudin et Jacky Michelet, re-
présentant l'OCVS. Un beau pe-
tit monde réuni dans le même
but, celui de sensibiliser les jeu-
nes, et arrivé à la même conclu-
sion: une telle prévention de-
vrait être beaucoup plus fré-
quente dans un pays de monta-

dans un canton tel que le Va- ^— --^r^^^^^^
lais. KENNY GIOVANOLA Cyril Néri devant les élèves. L'écoute est attentive lorsqu'un jeune parle aux jeunes. nf

Gilles Vaudan
13 ans,
Bruson
«J ai commencé le snowboard
cette année. Je fais un peu de
hors-piste, mais pas de couloirs.
Ce qu'on a vu nous incite à être
prudents, lls nous ont montré une
avalanche arrivant sur la caméra,
j 'ai été impressionné. Quand on
est seul devant une pente, on hé-
site toujours, mais lorsqu'on est
face à la pente avec des copains,
on est plus tenté de se lancer. Le
degré zéro n 'existe pas, même
avec un DVA, ça je  le savais, mais
par contre, je  ne savais pas regar-
der une pente. Je ne savais pas
non plus qu'ils emportaient au-
tant de matériel avec eux et qu'ils
prenaient des cordes et des cou-
vertures.»
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En vente dans
Lange I
Langel
Jeker
Farine
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E t h e r f a

les magasins spécialisés:
Monthey
Martigny
Sion
Sion
Sierre «JK#
Crans ffllS
Aigle JM\ .

Sophie Besse
13 ans,
Le Châble
«Quand on parle d'avalanche, on
considère ça comme tabou. C'est
vrai qu'on ne se rend pas toujours
compte des conséquences. Lors-
qu'on voit un beau domaine, on
se dit «que c'est beau!» et on ne
pense pas toujours au danger.
D'un côté, je  crois que je  vais fai-
re un peu plus attention mais
d'un autre, je ne vais pas m'arrê-
ter de faire du hors-piste. Si j 'ai
appris des choses? Un peu oui,
mais ici, on est tous les jours con-
frontés au problème d'avalanche,
alors on connaît pas mal de cho-
ses. Le fait que Cyril Néri nous ait
dit qu'il porte toujours un casque
m'a surpris. Et le film sur l'ava-
lanche a été impressionnant.»

PUBLICITÉ

Hockey
Lugano
en favori
Les CPZ Lions ont dû s'incliner à la
Resega face au champion sortant.
1 à 0 dans la série Page 24

Kevin
Guanzironi
13 ans,
Le Châble
«Je ne fais pas de snowboard
mais je  skie. Quand je  vois ce
qu'ils font, ça me donne à la fois
envie d'en faire et de ne pas en
faire. D'en faire parce qu'ils peu-
vent effectuer est impressionnant
et de ne pas en faire car le snow-
board en montagne reste dange-
reux. Avant, je  parcourais les pis-
tes sans toujours me poser certai-
nes questions. Désormais, je  re-
garderais un peu mieux. On a
appris comment une avalanche se
déclenchait. Je ne savais pas qu'il
était possible grâce à des indices
de prévoir où il y a un gros dan-
ger et où la piste est sûre. » KG

Xtreme protection
Pour la descente de la face,

les riders sont équipés. En ordre.

N e  descend pas du Bec-des-
Rosses qui veut. Ni n'im-

porte comment. Le matériel em-
porté pour la compétition, à
dessein d'exemple à suivre - et
systématiquement en randon-
née, «pour de vrai» - est consi-
dérable. Petit bréviaire du «ma-
tos». Avec Cyril Néri.
? Le casque: les têtes intelli-
gentes se protègent. «Personnel-
lement, je le porte tout le
temps.»
? Le gilet et le short: le gilet
est une carapace qui protège le
dos des impacts de cailloux. Le
short, lui, permet d'éviter tout
désagrément du côté du coccyx.
Deux éléments précieux et pro-
tecteurs dont Cyril Néri ne se
passe plus non plus.
? Le DVA (détecteur des victi-
mes d'avalanches): balise émet-
trice et réceptrice que le rider
porte sur lui sur la position
«émetteur»; elle permet à une
victime d'avalanche d'être repé-

rée par un autre porteur de
DVA, un bip sonore étant reçu
de plus en plus fort lorsque l'on
s'en approche.
? La sonde: ce tubulaire plia-
ble en alu de trois mètres de
long permet, après avoir lo-
calisé la victime grâce au DVA,
de «piquer» la neige et repérer
où celle-ci se trouve.
? La pelle: sert évidemment à
creuser après le repérage. «Elle
sert aussi à faire une coupe dans
la neige pour analyser sa natu-
re.»
? Les jumelles: utiles pour re-
pérer la ligne en grimpant au
sommet du Bec-des-Rosses.
«C'est important d'avoir p lu-
sieurs angles du parcours que tu
vas effectuer. » Avant de l'escala-
der à pied, le rider glisse aussi
une photo de la face.
? Les lunettes, la crème solai-
re et l'eau: les deux premiers
pour ne pas se griller. L'eau
pour rester hydraté. KG

T B̂ Football
Valence rejoint
Manchester
Match qui finit roue libre à Valence.
Le nul arrange les deux équipes. Pas
la Fiorentina. Page 25

Nen: «Etonner
le monde»
Vainqueur du Xtreme 1998, Cyril
Néri sera avec Gilles Voirol un
des deux Suisses romands à se
lancer du haut du Bec-des-Ros-
ses ce matin. Le Vaudois d'Echi-
chens-sur-Morges, Valaisan
d'adoption, tient à plaire. Peut-
être même plus au public
qu'aux juges...

Cyril Néri, que représente
le Xtreme de Verbier dans vo-
tre saison?

C'est une date importante
de l'hiver, qu'on attend comme
la première grosse «tombée» de
neige. C'est une grosse compé-
tition qui se passe près de chez
moi. Médiatiquement, c'est
énorme.

Justement, vous avez ga-
gné en 1998, un gros coup de
pub...

En effet. Depuis, je n'ai
plus besoin d'exercer ma pre-
mière profession, celle d'ébé-
niste. Je crois que si je n'avais
pas gagné l'Xtreme, aujour-
d'hui, je me serais casé, j 'aurai
une profession habituelle, une
maison, une moustache et un
chien. Maintenant, j 'ai de la
chance de travailler pour des
marques. Les photographes ont
entendu parler de moi et c'est
plus facile pour travailler avec
eux.

Un petit frisson vous lon-
ge-t-il l'échiné quand vous êtes
au sommet du Bec-des-Rosses?

H y a pas mal de stress, car
on veux toujours bien faire et il
n'y a qu'un essai. Tu dois donc
être fort. Peur? Non , celui qui a
vraiment peur, il ne se lance
pas. Par contre, il y a une sacrée
montée d'adrénaline.

Savez-vous déjà quelle li-
gne vous allez choisir pour ce
matin?

J'ai déjà fait un premier
choix sur deux lignes, sur des
passages que j 'ai repérés il y a
deux ans. Je vais faire une sorte
de puzzle, en passant un peu
sur les deux lignes. Mon but,
c'est d'allier freestyle, aisance,
rapidité, fluidité. Que les juges
aiment, c'est une chose, mais
j 'aimerais faire plaisir aux gens,
les étonner.

En un clin d'oeil...
Le programme
Aujourd'hui

partiel
es: Peni .

http://www.xtreme-snowboard.com


AIDE SPORTIVE SUISSE

Le trentenaire
se porte bien

Institution indissociable du pay-
sage sportif de notre pays, l'Aide
sportive suisse fête cette année
son 30e anniversaire. Son prési-
dent, Paul Wyss, a présenté un
bilan record à l'occasion d'une
conférence de presse, à Re-
gensdorf.

Avec des recettes de 6,441
millions/la barre des six millions
a été franchie pour la première
fois en 1999. Grâce à un excé-
dent de recettes de 200 426
francs , ce sont 200 000 francs
qui ont pu être versés dans le
fonds de réserve, lequel se mon-
te désormais à 1,55 million.

L'Aide sportive suisse, asso-
ciation à but non lucratif, ap-
porte depuis le 7 avril 1970 son
soutien aux athlètes de pointe,
aux espoirs et aux projets des fé-
dérations. Paul Wyss (72 ans) en
quittera la tête à la fin 2000. Re-
né Burkhalter, président de l'As-
sociation olympique suisse, est
candidat à sa succession. Le fu-
tur président devra également
rechercher un nouveau direc-
teur. Agé de 60 ans, Edwin Ru-
dolf prendra sa retraite, après
plus de vingt ans de bons et
îoyaux services, en mai 2001. (si)

PMUR

53,5

Demain
à Saint-Cloud
Handicap de
l'Ile de France
(plat,
Réunion 1,
course 4,
1600 m,

1 Cash-ls-King

2 Sissi-Song

3 Bing-Bang

4 Margi

5 Taros

6 Triomphant

7 El-Bosco

8 Le-Piémont

9 Ti-For-Too

15 h 45)

10 Ziggy-Gold

11 Isigny

12 Suprême-Alliance

13 Kalanna

14 Braithwaite

15 Sleipneir

16 Tajfun

17 Subliminal

18 Fleur-Des-Indes

59 G. Mossé F. Doumen 5/1 0p0p5p

M. Kerfant 6/1

P. Van De Poêle 12/ 1

H.-A. Pantall 14/ 1

C. Boutin 15/ 1

H. Van De Poêle 6/1

N. Jeanpierre

P. Bruneau

D. Bonilla

T. Jarnet

A. Malenfant

T. Gillet

S. Pasquier

O. Doleuze

D. Boeuf

Y. Aouabed

R. Marchelli

J.-M. Breux

T. Thulliez

54,5
54
54
54 J.-R. Dubosc

S. Maillot

A. Bouleau

IpOpOp

5p6p7p

2p1p1p

0p 1p4p

4p6p0p

8p0p3p

6p2p2p

5p1p0p

3p3p6p

E. Lellouche

C. Boutin

R. Collet

C. Head

D. Smaga

C. Bauer

A. Bonin

N. Clément

E. Pilet

J. Lesbordes

OpOpOp

1p0p6p

9p5p0p

0p5p9p

8p8p4p

55/1 0p0p0|

P. Tuai 30/ 1 0p1p1p

T. Lallié 45/1 5p0p0p1 '

Bonvin roulera pour la Suisse
Le Valaisan a signé avec la FSS. lll llllll

*_r i t iif: . _̂^WMr

Les vœux de la Fédération
suisse de ski ont été exau-

cés. Didier Bonvin est le nou-
veau chef de la relève helvéti-
que. Le contrat liant les deux
parties a été paraphé hier à
Berne. De durée indéterminée,
l'accord rapatrie un entraîneur
à succès. Un titre olympique
avec Jean-Luc Crétier en des-
cente à Nagano et ses six globes
de cristal dont un général avec
Luc Alphand ont couronné ses
six années tricolores. «Cette dé-
cision m'a demandé du temps»,
confiait le Valaisan après la si-
gnature à la maison du ski de
Mûri, «eZ/e se déchirait entre un
passé récent marqué par le suc-
cès et un futur qui me motive
énormément. Etais-je prêt à
tourner une page?» La réponse
est tombée. «Repousser
l 'échéance de deux ou trois

jours n'aurait servi à rien. Plus
la réflexion se prolongeait, p lus
grandes étaient mes questions.»
Des contacts étaient déjà inter-
venus l'an dernier. Ils concer-
naient le poste de chef alpin
des dames. «J 'avais dit non. Je
n'imaginais plus du tout mon
retour à ce moment-là.» Rebe-
lote cette année avec une ap-
proche à mi-janvier lors des
épreuves de Kitzbiihel par le
nouveau directeur de la FSS
Jean-Daniel Mudry. «LI m'a ex-
p liqué la situation en me disant
qu'aucune possibilité n'existait
pour la saison suivante. Il m'a
conseillé de ne pas me faire d'il-
lusion, mais de me tenir prêt
pour l'avenir parce que «tu es
sur les listes». Tout rebondit
avec le départ de Théo Nadig.
Les négociations ne traînent
pas. Didier Bonvin a obtenu les

dernières assurances qu il sou-
haitait. «Je ne viens pas pour
tout casser. Redynamiser le
mouvement en apportant la
touche Bonvin sera mon pre-
mier objectif. Je veux des per-
sonnes qui mouillent pour le
ski. A tous les niveaux.» La
France et la Suisse l'accueille-
ront à tour de rôle jusqu'à la
mi-mai. Une véritable course
contre la montre avec notam-
ment les championnats de
France cette semaine, les suis-
ses la suivante, la finale du
Grand Prix Caran d'Ache à
Nendaz et les premières réu-
nions sous l'égide de la FSS. La
saison ne fait que commencer.

STéPHANE FOURNIER

Didier Bonvin. Prêt à conduire
la relève helvétique. mamin

Lugano devant
B 

Lugano (1 1 3)
CPZ Lions ' '  (i'6 ï)

Resega. 6046 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Schmid-Hofmann. Buts: 6e
Keller 1-0. 13e Schrepfer (Salis) 1-1.
36e Aeschlimann (Andersson, à 5 con-
tre 4) 2-1. 46e (45'28") Bertaggia
(Dubé, Bozon, à 5 contre 4) 3-1. 47e
(46'23") Dubé (Doll) 4-1. 52e Stoller
(Délia Rossa, à 5 contre 4) 4-2. 60e
(59'29") Crameri (dans le but vide)
5-2.
Pénalités: 5 x 2', 1 x 10' (Andersson)
contre Lugano; 6 x 2 '  contre CPZ
Lions.
Notes: CPZ Lions sans Baldi (blessé) ni
Lindberg (étranger surnuméraire). Pré-
sence de Ralph Krueger, sélectionneur
national. 16e Sulander retient un pe-
nalty de Dubé. 48e temps mort de Lu-
gano. Compréhensible, la joie des Luganais. keystone

Sion repêché ou condamné?
40'00", l'arbitre hésite: but vala-
ble ou pas car le Fribourgeois
Mischler a marqué le 2-1 pour
Guin en compagnie de la sirè-
ne. Avant ou après? Après ré-
flexion et discussions avec ses
assistants, l'arbitre valide ce but
(!) et «sonne» les Sédunois. Sui-
te à cette décision, le capitaine
sédunois Matteo Mozzini dépo-
se protêt avant de le confirmer
à l'issue de la rencontre.

Rappel: à la fin janvier, à la

réception du nouveau mode de
finales , le président du HC Sion
Jean-Luc Perroud s'y oppose
fermement et exige que le pre-
mier règlement soit appliqué
(trois formations avec seul le
leader promu; au lieu de cinq
avec trois promus). Sa demande
fut acceptée. Avant l'ultime ren-
contre de cette poule finale
Guin (3 points) - Sion (4
points), M. Roland Pelletier,
président de la ligue régionale:

«Seul le leader de cette poule fi-  de douze formations pour la
nale sera assuré d'évoluer en saison 2000-2001.
première ligue la saison pro-
chaine. Pour les deux autres for-
mations, la décision f inale tom-
bera d'ici à la f in de semaine.»
Autre rappel: avec la promotion
du HC Ajoie en LNB, le groupe
3 de première ligue se retrouve
à dix équipes avec l'éventuel
vainqueur de ce soir (?). Or,
l'assemblée des dirigeants de
clubs du groupe était convenue

JEAN-MARC FOU

H 
Guin (1 1 2)
Sion (Ô' i'O)

Sion: Barras; Praz, Schaller; Ritz, Bir-
rer; Zanoli, Micheloud, Massy;
Bonnard, Zimmermann, Andrey; Wed-
ge, Mozzini, Bonnet.
Buts: 19e Loosli (Berger) 1-0; 26e
Mozzini (Zanoli à 5 c. 4) 1-1; 40'00
Mischler 2-1; 48e Dietrlch (Loosli) 3-1;
56e Loosli (Berger) 4-1.
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"" 

( / ""')/V ( ) \J l f \\ \ ^maximale. -- •- . - .r«-s-agrg.qéigœ  ̂ À .

£BbbW N 74W
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Généreux Dunqa
FOOTBALL Dunga, capitaine de
l'équipe brésilienne champion
ne du monde en 1994, a fait
don à des œuvres caritatives
des 350 000 francs d'indemni
tés perçues pour la résiliation
de son contrat par l'Intematio
nal de Porto Alegre. /

Victoire d'Aider
TRIATHLON Une semaine avant
le coup d'envoi de la coupe
du monde, le Suisse Peter Ai-
der a remporté une épreuve
disputée sur la distance olym-
pique (1,5 km de natation,
40 km de cyclisme et 10 km
de course à pied), en
2 h 01'43", à Fortalezza. Le
Grison occupe désormais la
quatrième place du classe-
ment mondial

Allégro passe
TENNIS Le Valaisan Yves Allé-
gro s'est qualifié pour les hui-
tièmes de finale du Challenger
ATP 25 000 dollars de Hamil-
ton, en Nouvelle-Zélande en
battant l'Australien Grant
Doyle 3-6 6-4 6-3.

Beat Zberg troisième
CYCLISME Beat Zberg a pris la
troisième place de la deuxième
étape de la Semaine Catalane.
La victoire est revenue au
sprint à l'Italien Gabriele Co-
lombo, (si)



Exit la Fiorentina
Le FC Porto assure sa qualifica-
tion dans le groupe A, à la faveur
d'une courte victoire à Berlin
(1-0) contre une formation ger-
manique démobilisée. Même une
défaite face aux footballeurs de la
Bundesliga n'aurait pas remis en
cause l'accession des Portugais
aux quarts de finale. En effet, le
FC Barcelone s'est imposé à Pra-
gue dans le fief du Sparta sur la
marque de 2-1 (mi-temps 0-1).

La première mi-temps au stade
olympique de Berlin était d'une
affligeante médiocrité. Face à un
FC Porto qui adoptait un faux
rythme, Hertha ne parvenait pas à
prendre l'ascendant. La seule ac-
tion digne de la ligue de cham-
pions était l'œuvre du joker brési-
lien Clayton à la 69e qui transper-
çait la défense allemande grâce à
sa vivacité et son adresse de gau-
cher avant de battre Karoly.

Alors qu ils sortaient de leur
réserve après un premier quart
d'heure très prudent, les Barcelo-
nais encaissaient un but à la 18e
minute, signé Svoboda lancé par
le jeune et fougueux Rosicky (19
ans). C'est un autre «espoir»,
mais barcelonais celui-là, qui dé-
cidait du sort de la rencontre. Ga-
bri (21 ans) réussissait un doublé
en seconde période.

Le scénario était écrit avant le
coup d'envoi. Au stade Mestalla,
plus de cinquante mille specta-
teurs ont assisté à un non-match.
Manchester United fut un adver-
saire complaisant pour le FC Va-
lence qui avait besoin du nul pour
assurer sa qualification.

Les Girondins de Bordeaux
quittent la tête haute la ligue des
champions. Ils n'étaient pas ve-
nus en touristes à Florence. Dans
un final ahurissant, ils marquèrent
deux buts dans les dernières mi-
nutes face à des Florentins qui
venaient d'apprendre le résultat
de Valence, lls se savaient con-
damnés.

Découvrez un nouvel univers. Le Mazda MPV peut accueill ir jusqu'à sept personnes

à son bord et elles y seront parfaitement à l'aise. Si toutefois vous préférez partir

seul , sortez les sièges ! Vous di sposerez alors d' un vaste espace modulable pour

emporter tout ce qui vous fera plaisir. Mazda MPV: moteur 2.0-16V (122 ch/

90 kW), ABS avec EBD , 4 Airba gs, carrosserie de sécurité en tri pl e H , climatisation.

Ilettes, © (024)

a

Il est à vous pour Fr. 35'480.-. Super leasing 4,9 °/o. Venez

dimensions. Nous vous attendons pour un essai.
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SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, rte de £
71 84 11. La Balmaz: Garage C. Boson, © (027) 767 1:

: dé co uvrir  de nou ve l le s

Valence se qualifie
Les Espagnols en quarts de finale de la ligue des champions.

d)
(6)

U n  
point suffisait au bon-

heur de Valence pour re-
joindre Manchester Uni-

ted en quarts de finale. Ce fut
chose faite avec le résultat nul et
vierge qui a sanctionné ce choc
de la 6e et dernière journée de la
deuxième phase.

Avec sa qualification en po-
che, Manchester United se pré-
sentait au stade Mestalla dans
une configuration moins classi-
que, en raison des forfaits de
Giggs (blessé) et Beckham (sus-
pendu) . Alex Ferguson avait par
ailleurs conduit Solskjâr en
pointe et Sheringham en sou-
tien, laissant au repos, sur le
banc de touche, son duo de
choc Cole et Yorke.

Tenus au courant de l'évo-
lution du score déficitaire de la
Fiorentina, les Valenciens n'ont
pas spéculé sur un nul. Man-
chester, qui visait la première
place du groupe pour éviter ab-
solument Chelsea en quarts de
finale , s'est ménagé quelques
sérieuses occasions.

La dernière demi-heure vit
deux équipes satisfaites du ré-
sultat sombrer dans la monoto-
me.

HFC Valence (0)

Manchester Uriitèd (0)

Stade Mestalla. 52 000 spectateurs.
Arbitre: Lubos Michel (SvqJ.
FC Valence: Canizares; Angloma,
Djukic, Pellegrino, Carboni; Gérard,
Farinos, Kily Gonzalez, Angulo; San-
chez (71e llie), Claudio Lopez.
Manchester United: Bosnich; P.
Neville, Berg, Stam, Irwin; Scholes,
Keane, Butt, Fortune; Sheringham,
Solskjâr (67e Cruyft).
Notes: Valence sans Mendieta (bles-
sé). Manchester United sans Giggs
(blessé) et Beckham (suspendu). Aver-
tissements: 62e Solskjâr (faute), (si)

Solskjâr, en rouge, tente d'échapper à Djukic. Valence obtiendra sa qualification. keystone

Sparta Prague

FC Barcelone

Stade Letna. 25 000 spectateurs. Arbi-
tre: Pedersen (Nor). Buts: 18e Svobo-
da 1-0, 52e Gabri 1-1, 89e Gabri 1-2.
Sparta Prague: Blazek; Gabriel, No-
votny, Bolf, Fukal; Svoboda (55e Ha-
pal), Jarosik, Rosicky; Lokvenc, Sion-
ko, Obajdin (71e Flachart).
FC Barcelone: Hesp; Reiziger, F. de
Boer, Dehu, Bogarde; Gabri, Guardiola
(57e Xavi), Cocu (75e Litmanen); Si-
mao, Dani, Rivaldo (46e R. de Boer).
Notes: Sparta sans Hasek blessé el
sans Baranek suspendu. FC Barcelone
sans Figo et Abelardo suspendus.
Avertissements: 6e Reiziger, 12e F. de
Boer, 32e Sionko, 73e Gabri. (si)

B 

Fiorentina (0)

Bordeaux (ï)

Florence. Stade Artemio-Franchi.
20 000 spectateurs. Arbitre: Schoch
(S). Buts: 4e Wiltord 0-1. 47e Chiesa
1-1 (penalty). 61e Batistuta 2-1. 64e
Rui Costa 3-1. 87e Zanotti 3-2. 92e
Battles 3-3.
Fiorentina: Toldo; Repka, Firicano,
Pierini; Bressan (38e Amoroso), Di Li-
vio, Rui Costa, Cois (73e Okon), Torri-
celli; Chiesa, Batistuta (80e Balbo).
Bordeaux: Ramé; Pavon; Battles,
Diabaté, Alicarte, Bonnissel; Ziani
(59e Sahnoun), Rouvière (73e Coluc- '
ci), Micoud (79e Zanotti); Laslandes,
Wiltord.
Expulsion: 46e Alicarte (faute de der-
nier recours), (si)

PUBLICITÉ

Par les chiffres
Hier soir
Ligue des champions
2e phase, 6e tour
Groupe A
Hertha Berlin - FC Porto 0-1
Sparta Prague - Barcelone 1-2
Classement
1. Barcelone 6 5 1 0 17- 5 16
2. Porto 6 3 1 2  8- 8 10
3. Sparta Prague 6 1 2  3 5-12 5
4. Hertha Berlin 6 0 2 4 3 -8  2

Groupe B
Fiorentina - Bordeaux 3-3
Valencia - Manchester U. 0-0
Classement
1. Manchester 6 4 1 1 10- 4 13
2. Valence 6 3 1 2  9- 5 10
3. Fiorentina 6 2 2 2 7-8 8
4. Bordeaux 6 0 2 4 5-14 2

A l'affiche
Ce 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

Coupe de l'UEFA
Demain soir

aller
20.00 SI. Prague - Leeds U. 0-3

Galatasaray - Majorque 4-1
20.30 W. Brème - Arsenal 0-2
20.45 Leeds U. - Celta Vigo 0-0



26 Le Nouvelliste

Skieurs et snowboardeurs se retrouveront réunis et disputeront les mêmes épreuves. perraudin

Cinq épreuves, cinq défis
La grande particularité de cette
compétition est de prendre part à
cinq épreuves très différentes et
de rencontrer, sur leur terrain,
quelques grands spécialistes.
> 1. Slalom géant: le premier
départ sera donné à 10 h de Sa-
voleyres. Chaque concurrent n'ef-
fectuera qu'une seule manche
d'une durée d'environ 1*15". Les
hommes à battre: Lasse Kjus, Pir-
min Zurbriggen, Bruno Kernen,
William Besse et Philippe Roux,
rien que cela.
? 2. Boardercross: quatre
coureurs s'élanceront en parallèle
sur le Swatch Boarder X de La
Chaux aux Ruinettes. C'est le ter-
rain de Gilles Voirai, Ueli Kesten-
holz, Gilles Jacquet et Minna Hes-
so

? 3. Parcours de bosses: du bosses. Enfin, dans I aire d arri-
Mont-Fort, 200 mètres de course vée. il s'agira d'attraper un objet
pour un dénivelé de 150 mètres, avec un élastique géant accroché
Le pourcentage de la pente varie dans le dos.
entre 35 et 40%. Attention! Tou- ? 5. Crazy bank slalom: irri-
te chute entraînera une pénalité porté des Etats-Unis, un super-G
de quinze secondes. En point de dont la particularité est de se
mire, le spécialiste des bosses: courir hors piste, sur un tracé
Dominique Perret. aménagé mais non damé et sus-
? 4. Triathlon: au Carrefour, ceptible d'utiliser les obstacles
dans le schuss d'arrivée de la pis- naturels se présentant - sauts
te FIS, trois épreuves qui permet- d'obstacles, half et quarter-pipes
tront d'affronter les spécialistes naturels. Dans l'esprit freeride,
sur un terrain neutre. Par équipes cette course se déroulera le di-
de quatre, départ en snowflash - manche. Elle se déroulera en une
une luge - sur un parcours com- seule manche avec départ des At-
posé de virages surélevés. A mi- telas (2720 mètres) et arrivée au
parcours, les concurrents monte- Carrefour (1760 mètres) pour une
ront sur un Snowcross - un vélo dénivellation de 940 mètres et
doté de pneus très larges - pour une longueur de neuf kilomètres,
une succession de creux et de CS

Résultats

SKI ALPIN
Eliminatoires OJ Bas-Valais
• PREMIER SLALOM. Filles OJ 1: 1
Avanthay Muriel, Champéry, 45"21
2. Vocat Amélie, Martigny, 45"61; 3
Vaudan Stéphanie, Saxon, 46"12; 4
Voutaz Ophélie, Sembrancher, 46"97
5. Burtin Céline, Verbier, 47"16.
Filles OJ 2:1. Bettex Laetitia, Salvan
45"99; 2. Dubosson Juliana, Troistor
rents, 46"59; 3. Gillioz Delphine, Isé
râbles, 47"01.
Garçons OJ 1: 1. Oreiller Ami, Ver
bier, 42"59; 2. Bruchez Jacquy, Ver
bier, 45"29; 3. Bylehn Michaël, Ver
bier, 45"52; 4. Zanata Yannick, Trois
torrents, 45"80; 5. Roux Olivier, Ver
bier, 46"53.
Garçons OJ 2: 1. Frey Noël, Ovron
naz, 43'08; 3. Buemi Célien, Cham
pex, 44"08; 3. Carrupt Kevin, Ovron
naz, 44"30.
• DEUXIÈME SLALOM. Filles OJ 1
1. Burtin Céline, Verbier, 50"46; 2
Chappot Sylvie, Martigny, 50"53; 3
Vaudan Stéphanie, Saxon, 50"60; 4
Collombin Emmanuelle, Bagnes
50"68; 5. Pellisier Nancy, Bagnes
51 "17.
Filles OJ 2: 1. Bruchez Murielle
Ovronnaz, 48 15; 2. Emonet Aurélie,
Sembrancher, 49"15; 3. Bettex Laeti-
tia, Salvan, 50"05.
Garçons OJ 1: 1. Oreiller Ami, Ver-
bier, 47"03; 2. Bylehn Michaël, Ver-
bier, 48"99; 3. Bruchez Jacquy, Ver-
bier, 49"48.
Garçons OJ 2: 1. Frey Noël, Ovron-
naz, 47"88; 2. Tacchini Alexandre,
Salvan, 49"54; 3. Buemi Célien,
Champex, 49"69.
Filles juniors: 1. Favre Johanna, Isé-
rables, 1 '35"69; 2. Horner Anne-Lau-
re, Troistorrents, T36"92; 3. Schoen-
bett Cindy, Monthey, 2'06"53.
Garçons juniors: 1. Delasoie Fabri-
ce, Vélan, 1 '30"48; 2. Delavy Etienne,
Monthey, T38"96; 3. Geffroy Loïc,
Les Marécottes, T48"80.

Première compétition à l'extérieur
Le tournoi de Saint-Joseph
du TC Châteauneuf-Conthey

lance traditionnellement la saison en plein air.
La 25e édition a accueilli une participation record

Pierre Ducrey et Luca Shena victorieux..

Luca Schena n'a perdu qu'un set, en finale face à Christophe
Chambovey. gibus

P
lus de, cent trente partici-
pants, une météo très prin-

tanière et la présence, pour la
première fois, de quelques
joueurs R3, il n'en fallait pas da-
vantage pour que la 25e édition
du tournoi de Saint-Joseph soit
une grande réussite. Chaque an-
née, Châteauneuf-Conthey lan-
ce par ailleurs la saison en plein
air puisqu'il s'agit de la première
compétition à l'extérieur.

Des quatre R3 présents,
trois - Luca Schena, Olivier Sier- Béchet (R51 et Ralnh Tschonn nCnena ,V> , m\,Xr H r  VT°'
,„ « Chnstophe Chambovey - ^t^

s^Ù^Z 
S ÏÏS"ft"8£t % ïont atteint ies demi-finales. Seul finaliste Christophe Chambovey. Christophe Monod (TC Villeneuve , R4)

Roger Mège a été stoppé préma- Quant à René Ebener, après 7-6 2-4, abandon ; Olivier Sierro (TC
turément par Stéphane Bétrisey, avoir écarté les R5 Hervé Cortat Ardon , R3) bat René Ebener (TC Châ-
R5, vainqueur du tournoi de et Jean Emery ainsi que le R4 Ju- S^rifmïïîïSÎ; J^r ^? S_,?B«1988 et auteur cette année d'un iien Baud il a perdu seulement ?p.h,e cha Tbcovey ££ v*1 d '"'̂  *3>
brillant parcours puisqu'il a sor- S quart de fl£?ï^!ÎES K. 

¦*""*  ̂̂  ̂  
R4) "

ti, outre Mège, deux R4. Ce ta- olivier Sierro. CHRISTOPHE SPAHR Demi-finales: Schena bat Bétrisey
bleau a toutefois été assez large- 6-0 7-5; Chambovey bat Sierro 6-7
ment dominé par Luca Schena. 7-5 6-3.
Il n'a perdu qu'une seule man- Les FéSllltâtS Finale: Schena bat chambovey 6"3
che, en finale face à Christophe ^-^——^———- 2"6 6"4,
Chambovey. Auparavant, le simple messieurs. R6-R9, quarts M TC Châteaûnluf: 

C°mP'etS " '6
Montheysan avait éliminé le te- de finale (96 participants): Pierre- www.homepage.swissonline.ch/tccc

nant du titre, Samuel Pignat.
Quant à Christophe Chambovey,
il' attend toujours son heure
puisqu'il avait été également
sorti l'année passée en demi-fi-
nale face au futur vainqueur.

Dans le tableau R6-R9, Pier-
re Ducrey l'a emporté face à Re-
né Ebener. Les deux joueurs ne
se sont pas arrêtés là puisqu'ils
ont également réalisé un joli
parcours dans la catégorie
R3-R5. Huitième de finaliste,
Pierre Ducrey a battu Aurélien
Béchet (R5) et Ralph Tschopp

Olivier Grandjean (TC Châteauneuf-
Conthey, R6) bat Julien Schroeter (TC
Châteauneuf-Conthey, R6) 6-4 6-3;
Pierre Ducrey (TC Vouvry, R6) bat Cé-
dric Bétrisey (TC Lens, R6) 6-2 6-1;
René Ebener (TC Châteauneuf-Con-
they, R6) bat Frédéric Savioz (TC Valè-
re, R6) 6-2 6-3; Olivier Raboud (TC
Valère, R7) bat Didier Mayor (TC Bra-
mois, R6) 6-3 6-2.
Demi-finales: Ducrey bat Grandjean
6-4 6-2; Ebener bat Raboud 3-6 6-2
6-3.
Finale: Ducrey bat Ebener 6-2 7-6.
Simple messieurs, R3-R5, quarts
de finale (38 participants): Luca
Schena (TC Monthey, R3) bat Samuel

Ski tout terrain
à Verbier

La station bas-valaisanne propose une compétition originale
qui réunira skieurs, snowboardeurs et télémarkeurs.
Parmi eux, on retrouvera quelques grands champions:

Kjus, Zurbriggen, Kernen, Kestenholz et Voirai, notamment.

C

ôtoyer des champions du
présent et du passé, les
défier sur leur terrain ou

les battre dans une discipline
qui n'est pas la leur, c'est le pro-
gramme que propose Verbier,
les 1er et 2 avril prochain. Le dé-
fi est ouvert à tous, à condition
toutefois d'être un skieur tout
terrain. «C'est vrai que c'est une
compétition ambitieuse, relève
François Perraudin de Téléver-
bier. L'idée était de créer une
manifestation qui réunisse di-
vers sportifs d'horizons diffé-
rents. Ce doit être une grande fê-
te de la scène de la glisse en fin
de saison.»

Cinq épreuves - slalom

Le snowcross sera utilisé lors du triathlon, une compétition qui se
déroulera sur un terrain neutre. perraudin

géant, boarder cross, super-G,
champ de bosse et un triathlon
original - sont au programme,
Elles s'adressent aussi bien aux
skieurs, aux snowboarders
qu'aux télémarkeurs qui seront
répartis dans leur catégorie res-
pective. Chacun disputera les
cinq disciplines sur le même
matériel, hormis le triathlon qui
nécessitera l'utilisation d'un
snowcross et d'un snowflash.
Dans chaque discipline, un ou
plusieurs champions seront
présents. Citons Lasse Kjus, Pir-
min Zurbriggen, Bruno Kernen ,
William Besse, Dominique Per-
ret, Gilles Voirai, Ueli Kesten-
holz et Gilles Jacquet. «Les con-
currents pourront se mesurer à

eux sur leur propre terrain et les
battre dans une catégorie qui
n'est pas, a priori, la leur. Cette
compétition est un subtil mélan-
ge de fun et de plaisir. C'est un
concept nouveau. En même
temps, c'est un test pour l'ave-
nir.»

A ce jour , les participants
ne se bousculent pas encore au
portillon. Ils ne sont qu'une
vingtaine à avoir été séduits par
ce défi. Les organisateurs atten-
dent entre cent et cent cin-
quante concurrents d'ici au 29
mars, dernier délai pour les ins-
criptions. Remarquez qu'aucu-
ne finance d'inscription n'est
perçue. Et qu'il sera aussi possi-
ble de s'inscrire sur place. Les
participants seront répartis
dans les catégories ski alpin,
snowboard et télémark, cha-
cune d'elles étant encore scin-
dée en catégorie hommes et
femmes et deux catégories
d'âge: en dessous ou en dessus
de 18 ans.

Parallèlement à la compéti-
tion, un village sera aménagé au
Carrefour , dans le stade d'arri-
vée des courses FIS. Outre les
traditionnels stands où il sera
possible de se restaurer, une
grande tente accueillera les res-
ponsables de MTV, laquelle as-
surera l'animation musicale.
Edgar Grospiron, champion
olympique à Albertville, et ses
professionnels du freestyle ef-
fectueront une démonstration
de Big Air. CHRISTOPHE SPAHR
Il est possible de s'inscrire à partir
du site:
www.televerbier.ch/carlsberg

http://www.televerbier.ch/carlsberg
http://www.homepage.swissonline.ch/tccc
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L'assureur des transports publics

L'UAEST est le plus grand assureur suisse en matière de responsabilité civile pour
les transports publics.
Nous sommes une compagnie d'assurance dynamique, tournée vers l'avenir, et
cherchons pour l'extension de nos prestations de services d'assurance, un/une

conseiller/ère clients en assurances
Vous avez une formation de spécialiste en assurances et de l'expérience
dans le suivi de la clientèle. Une collaboration solide et durable avec «vos»
clients vous tient à cœur.
Outre le suivi de nos clients dans toute la Suisse, vous prenez plaisir à exé-
cuter les travaux de back-off ice y relatifs, pour lesquels vous disposez d'une
infrastructure moderne.
Si en plus de cela, vos connaissances de l'allemand et du français vous per-
mettent de négocier avec habileté, vous vous adapterez certainement très
bien à notre team.

Nous vous offrons un salaire fixe conforme aux prestations, une semaine
de 40 heures et une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune.

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

M™ Ina Zobel, dipl. es se. pol.
Responsable Prestations de services d'assurance
Tél. 061/270 91 87

UAEST, Elisabethenanlage 25, case postale, 4002 Bâle
' J r, ' 003-7_.321/RO_

SEÏë
Service Électrique Intercommunal SA

1 9 0 4  V e r n a y a z

un(e) apprentî(e)
dess_nateur(tr.ce)-é.ectr_cien(ne)

Nous offrons:
- possibilité d'acquérir une bonne formation profession-

nelle avec stages pratiques
- formation DAO (dessin assisté par ordinateur)
- travail au sein d'un petit groupe.

Nous demandons:
- très bonnes connaissances en mathématiques
- intérêt pour l'informatique.

Durée de l'apprentissage: quatre ans.
Début de l'apprentissage: été 2000.
Lieu de travail: Vernayaz.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au (027) 763 14 11.

Les candidats auront terminé le cycle d'orientation. Les
candidatures des intéressés, accompagnées des copies des
certificats et livrets scolaires, sont à adresser à:

Service du personnel
SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz

036-379691

En raison d'absence d'un de ses profes
seurs, en congé maladie

Le Centre scolaire de
Crans-Montana

engage pour le Cycle
d orientation

un(e) professeur
ayant de solides connaissances

en math surtout
-dès le 27 mars 2000, jusqu'au

congé de Pâques (18 avril) et peut-
être jusqu'au 21 juin 2000.

-branches: math en 1 S, 2 S, 3 CO niv.
2 (16 h) - sciences (2 h) DT (3 h) - info
(4 h)

Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au © (027) 481 10 05 ou au
® (079) 301 04 64.

La Direction
Hubert BONVIN 036-3.0570

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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recherche, pour date à convenir,

plusieurs ÉBÉNISTES ou
MENUISIERS-ÉBÉNISTES

qualifiés et motivés, pour
fabrication de meubles

et agencements.
Places fixes de longues durées,

bien rémunérées et autres
avantages.

Route de Villon • I S67 OUON
Téléphone 024/499 09 09 • Fox 024/499 09 08

E-moil : gilles.kyollschweiler@span.ch
Internet: http://wvru.bollschweiler.ch

Un(e) employé(e)
de commerce

Café-restaurant
à Sion
cherche

extra
pour les vendre-
dis et samedis
soir.
® (079) 471 98 06.

036-380572

Pour QtyCar, notre projet de voitures
électriques en libre-service à Martigny (durée
limitée, entrée immédiate ou à convenir).

Votre mission: Vous assurez de manière
indépendante le secrétariat, la réception
et les tâches administratives liées au
projet. Vous organisez notamment des
séances et participez activement au
développement du projet .

Votre profil: De formation commerciale
ou équivalente, vous maîtrisez Word,
Excel, Powerpoint Vous avez des
dispositions naturelles pour les contacts
avec la clientèle, savez vous organiser et
êtes disposé(e) à effectuer des horaires
irréguliers.

Votre prochain objectif: Le poste vous
intéresse et vous voulez relever ce défi
avec nous? Votre candidature est la
bienvenue, jusqu'au 28.03.2000, à
l'adresse ci-dessous. MM. Jean-Michel
Germanier et Benjamin Fournier se tien-
nent volontiers à votre disposition pour
de plus amples renseignements au
027/327 34 34.

Car postal
Centre régional f •
Valais-romand - Haut-Léman I A DOÇ7T «Il
Case postale 314 t" * WJ ,C 

J
1951 Sion . Internet: http://www.poste.ch

Café-restaurant
de Sion

cherche
pour début mai

une serveuse
Horaire 8 h 30 -14 h 00.
Sans permis s'abstenir.
Faire offre avec CV sous
chiffre V 036-380592 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-380592

Etudiante
de 17 ans

recherche

un emploi
durant le mois de juillet
2000.
Rég ion: Valais central.
Ecrire sous chiffre R 036-
380727 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

036-380727

Mise au concours

un technico-commercial
Activité: secteur Valais romand.

Profil souhaité:
- formation dans le bâtiment;
- âge 30 à 40 ans;
- nationalité suisse (Valaisan);
- connaissance de l'allemand souhai-

table;
- facilité de contact et dynamique;
- sens des responsabilités et apte à diri
- facilité de contact et dynamique; rience du domaine de la construction. Charles Vôgele Mode SA, Av. du Midi 9,1950
~ 
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bilitéS " *** * ** Li«« «»• domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes. Sion, Mme G. Hengy

Ce poste a pour objectifs: Entrée en fonctions: été 2000. 
Charles Vogele Mode SA, Centre Commercial
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PPer ""* Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire Placette, 3060 Sierre, Mr Ph. Zuber

- représentation, ca'lculation d'offres, Sfm^V^i
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btenus auprès de M' Louis-Ernest sidoli-
suivi de chantiers, facturation. o uw/) / / / n 34. ¦ rharlp»; VCIPPIP Mode SA, rte Cantonale, 1964

Salaire à discuter Les personnes intéressées présenteront leurs offres détaillées Lnaries vugeic /viuuc jn, lc/-0"1" •

Véhicule de fonction à disposition manuscrites avec curriculum vitae, copie de certificats, réfé- Conthey, Mme L. Merola

Formation assurée par l'entreprise'. ï,en«s et Prétentions de salaire jusqu'au 7 avril 2000 à ¦ ___________________-'
r I adresse suivante: Administration communale de Bagnes , __P^___UB

Les offres manuscrites avec curriculum secrétariat, 1934 Le Châble, avec mention «poste de contrô- ¦ m W LAMSU^M
vitae et photo doivent être adressées leur des constructions». g ¦ Rffffl niQMSifinM î A T 

/ . T, f «J f * ¦
sous chiffre P 36-380109, Publicitas S.A., Administration communale -¦ Hn || B i'iA.  ̂L"l
case postale 816, 1920 Martigny. n«35,«q -H ______£* _¦______¦__¦I" 036-380109 036-180569 
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Entreprise d'import et diffusion Délégués(es)
travaillant sur toute la Suisse si vous disposez de vos

cherche uraent soirées et <fune voiture'UICIUIC ulytl11 vous pouvez vous assurer

employé masculin polyvalent un revenu intéressant

pour bureau et gestion de dépôt. Pas d'investissement.
Bilingue + très bonnes connaissances

de la 3e langue nationale. Activité a temps partiel i
Travail très indépendant. nermfs'c 

P$' 9er

Connaissance informatique Windows - v

Excel - Winbiz. Tél. pour un rendez-vous
Envoyer curriculum vitae a: au

Senaco S.A. case postale 86,
1957 Ardon ® (027) 306 77 66. (021) 323 51 58

036-380310
, 1 de 13 h 30 à 17 h.

~~. ~ I

La commune de Bagnes met au concours le poste de

contrôleur des constructions et
coordinateur pour les manifestations

Activités:
• le contrôle des constructions (respect des directives de l'au-
torisation de construire);

• la coordination de l'aide de l'administration communale
aux manifestations.

Nous demandons:
• d'être à même d'assurer les contrôles selon les lois et pres-

criptions en vigueur en matière de construction et de sécu-
rité incendie;

• de connaître toutes les techniques liées à la construction;
• d'avoir des compétences d'organisateur et de conduite de

personnel;
• de disposer d'un permis de conduire catégorie B.

Nous offrons:
• une place stable;
• un travail varié et intéressant.

Diplôme requis:
• CFC de dessinateur ou d'un métier du bâtiment avec expé-

Nos magasins

Entreprise de transports
du Valais central

cherche
- un chauffeur poids lourd
- un employé de dépôt avec permis

poids lourd
- un(e) employé(e) de commerce

à temps partiel
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre Q 036-380710
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-380710

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

Société spécialisée dans les sols indus
triels, cherche tout de suite

Le Centre médico-social subrégional
de Martigny,

Rue d'Octodure 10b, 1920 Martigny
engage de suite ou pour date à convenir

une secrétaire-téléphoniste
à 50%

(tous les matins).

Profil professionnel:
- diplôme de commerce (avec plusieurs années d'expérience

dans le domaine du secrétariat et de l'accueil téléphonique);
- bonne maîtrise de l'informatique (Word, Excel, Access,

Powerpoint, Internet).

Profil personnel:
- sens de l'organisation,-autonomie;
- facilité de contacts avec la clientèle,

sens dé* la communication;
- aptitude à travailler en équipe;
- disponibilité.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo passe-
port, copies de certificats, diplômes et prétentions de salai-
re sont à fa ire parvenir à l'adresse susmentionnée d'ici au 7
avril 2000.

036-380799

Poste nouveau suite à l'ouverture de la filière
«école des métiers» (EMVs) intégrée

aux écoles professionnelles de Sion et de Viège

Responsable de I école
U» HIC UCI 3
_rl_r* _  ̂ ¦%«Â4' iAWf>

pour les professions d automaticien,
d'électronicien et d'informaticien

Profil
Ce poste comprend des tâches d'administration générale de
l'EMVs, de coordination de la formation et de l'enseigne-
ment entre les classes de Sion et de Viège, de l'organisation
des stages, de l'adéquation de l'enseignement aux besoins
des entreprises, de la gestion du personnel, des relations
publiques et du marketing auprès des étudiants, parents et
entreprises ainsi que quelques périodes d'enseignement.
Conditions
Ingénieur EPF/ETS (expérience dans un au moins de trois
domaines enseignés à l'EMVs); expérience industrielle;
bonnes connaissances du tissu industriel; talent de commu-
nicateur et de négociateur; grande motivation pour la for-
mation; intérêt pour l'organisation et la gestion d'une école
des métiers.

Langues
Bilingue: français / allemand; connaissances de l'anglais.
Entrée en fonctions
1er mai 2000 ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
Le Chef du Service de la formation professionnelle (tél. 027/
606 42 55) ou le Service du personnel et de l'organisation
(tél. 027/ 606 27 60-61) donneront, sur demande, tes rensei-
gnements nécessaires à ce sujet.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d'une photo
devront être adressées au Service du personnel et de l'orga-
nisation. Planta, 1951 Sion jusqu'au 24 mars 2000 (date du
timbre postal).

Le Chef du Service du personnel
et de l'organisation

Sion, le 10 mars 2000 Franz Michlig
036-379174

Fiduciaire de la place de Sion
cherche

un(e) comptable
Profil désiré:
- CFC employé(e) de commerce ou diplôme de commerce
- bonnes connaissances de la comptabilité financière et de

l'informatique
- expérience fiduciaire
- capable de travailler d'une manière indépendante
- connaissances de l'allemand indispensables

Entrée:
- tout de suite ou à convenir

Après introduction, possibilité d'assumer la responsabilité de
mandats.

Les offres avec les documents usuels sont à adresser
sous chiffre C 036-380349 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-380349

Entreprise d'enseignes lumineuses bien implantée en Suisse
romande cherche

souffleur de verre au néon
Entrée en service tout de suite ou à convenir, offres avec curricu-
lum vitae, photo récente et prétentions de salaire.

mot] IMSA rSQ
1033 Cheseaux-sur-Lausanne - Grands-Champs 2
Tél. (021) 731 23 23 - Fax (021) 731 03 12 022-008558

Le succès que nous rencontrons auprès de notre
clientèle valaisanne nous oblige à renforcer nos
teams de vente. Nous cherchons, pour nos succ-
ursales de Sion, Sierre et Conthey, des

ainsi que des 
^̂ ^

(25 à 45 ans)

qualifiées, ayant de l'expérience dans la vente,
idéalement dans le domaine du textile et de la
mode et un contact aisé avec la clientèle. Si
vous êtes dynamiques, disponibles et flexibles,
vous êtes les personnes idéales.

Etes-vous intéressées par un travail varié, au sein
d'équipes sympathiques?
Les gérants de nos succursales se réjouissent
d'examiner vos offres de service écrites, accom-
pagnées d'une photo et répondront à toutes les
candidates qui correspondent au profi l souhaité.

mailto:bollschweiler@span.ch
http://wvr%5e.bollschweiler.ch
http://wvwv.poste.ch


P O R S C H E  911 TURBO

Au delà de la dentelle...
Après un quart de siècle de
turbulente souveraineté (elle
était apparue à Paris en oc-
tobre 1974), la dynastie 911
Itarbo passe le sceptre à sa 5e
génération. Cramponnez-
vous: tous les superlatifs pâlis-
sent à la seule évocation de
cette Porsche sans précédent.
Sur le plan visuel, la 911 Turbo n'a
certes plus tout à fait l'élégance de la
Carrera, sa carrosserie pleine de
trous évoquant l'ouvrage d'une den-
tellière saint-galloise un peu folle.
C'est que la fonction crée l'organe,
la bête se montrant particulièrement
avide d' air frais. Derrière le museau
aux narines dilatées respirent trois
radiateurs d'eau, plus un radiateur
d'huile. Quant aux entrées d'air pra-
tiquées derrière les portières, elles
alimentent les deux intercoolers si-
tués derrière les roues postérieures.
A 300 km/h, pas moins de 960 litres
d'air entrent chaque seconde dans
l'un de ces orifices , pour ressortir par
les ouïes visibles au bas de l'aile ar-
nere. Un ouragan qui permet
d'abaisser la température de l'air de
suralimentation de 100-110 degrés à
la sortie des compresseurs à 40-50
degrés en aval des intercoolers.
Avantage esthétique de cette nou-
velle disposition des refroidisseurs :
l'aileron hypertrophié et disgracieux
de naguère a disparu au profit d'un
élégant becquet; celui-ci est fendu
dans le sens de l'épaisseur, sa partie
supérieure s'élevant dès 120 km/h
pour neutraliser la portance sur l'es-
sieu arrière. A relever à ce propos
que les aérodynamiciens ont accom-
pli des prodiges pour contenir à 0,31
le Cx de cette voiture ouverte à tous
les courants d'air et chaussée de
pneus de 295 à l'arrière.
Si elle a repris la cylindrée de 3,6
litres de sa devancière et le principe
du double turbo, la nouvelle venue
s'inscrira dans l'histoire comme la
première 911 Turbo refroidie par eau
et dotée de culasses à quatre sou-
papes. Cette distribution étrenne par
ailleurs un système «VarioCam
Plus» modulant non seulement,
comme sur la Carrera, le temps d'ou-

Pour
satisfaire

aux besoins
en air du

prodigieux
6-cylindres

boxer, il a
fallu géné-
reusement

ajourer la
carrosserie.

(Idd) L

verture des soupapes, mais encore la
levée de celles-ci. Les motoristes ont
ainsi réussi à obtenir une ahurissante
débauche d'énergie parfaitement gé-
rable en toute circonstance. Et là, on
ne fait plus du tout dans la dentelle:
la puissance atteint pas moins de 420
ch à 6000 /mn (3,66 kg/ch!), faisant
de cette super-Porsche, avec 305
km/h, la voiture de série la plus ra-
pide du monde. Performance jugée
«suffisante» par les gens de Zuffen-
hausen, d'autant qu'à une telle vi-
tesse, on arrive aux limites des pneus
généralistes (sec+pluie) admis dans
la circulation.
Aux largesses de la puissance
s'ajoute l'époustouflante prodigalité
du couple: 560 Nm, obtenus dès

2700 tours et ne faiblissant pas jus-
qu'à 4600. A titre de comparaison,
les 540 Nm de l'ancienne Turbo
n'arrivaient qu'à 4500 tours; et à
2000 tours aujourd'hui , on dispose
de 160 Nm de plus qu'hier... C'est
dire que la nouvelle Turbo n'accé-
lère plus: elle explose de 0 à 100 en
4,2 secondes, mettant 6 dixièmes
dans les trous de nez (au reste tout
petits) de la GT3. Cinq secondes
plus tard, on est à 160, et après
22,4s, on a franchi un kilomètre. Les
montées en régime s'avèrent somp-
tueuses, et la voiture bondit d' un vi-
rage à l'autre avec une violence in-
ouïe - mais totalement maîtrisée
contrairement aux crises sauvages
de l'ancêtre de 1974, les turbos

KKK d'aujourd hui repondant avec
une spontanéité sans faille. Côté
transmission, la nouvelle Turbo
reste une traction intégrale; techni-
quement, on peut la considérer
comme une version suralimentée de
la Carrera 4. La boîte six a été com-
plètement revue pour tenir le choc,
et pour la première fois en vingt-
cinq ans, la boîte Tiptronic S est dis-
ponible en option sur la Turbo. Est-
ce bien raisonnable? On peut ad-
mettre en tout cas qu 'il y a assez de
couple pour une automatique...
A des performances époustouflantes
et à un comportement dynamique
diabolique (contrôlé par un système
PSM), la 911 Tm-bo ajoute un frei-
nage digne de la légende Porsche. Et
dès là fin de l'année, on pourra obte-
nir en option des disques composites
en céramique qui dureront toute la
vie de la voiture (on parle de 300000
km) et doubleront la longévité des
garnitures, tout en permettant un gain
de 20 kilos.
Avec son équipement sommital et
son intérieur tout cuir, la 911 Turbo
est vendue 192500 francs. (197 630
fr. avec Tiptronic). Voilà qui certes
met le cheval à 458 fr. Mais on en
connaît de plus chers et moins exal-
tants... Jean-Paul Riondel/ROC

SUZUKI  WAGON B+

Petit et grand à la fois
Trois ans après avoir fait son
apparition en Europe, le Wa-
gon R+ de Suzuki, le véhicule
le plus vendu au Japon, fait
peau neuve. Il a en grande par-
tie été redessiné, fortement
amélioré et équipé d'une nou-
velle motorisation.
Cette version 2000, déjà disponible, a
été développée en étroite collabora-
tion avec General Motors qui la com-
mercialisera, avant l'été, sous le nom
d'Opel Agila. Le Suzuki Wagon R+,
avec ses grandes vitres et un avant aé-
rodynamique original intégrant des
blocs optiques «carénés», possède in-
discutablement des atouts pour s'im-
poser sur le marché. Au premier coup
d'ceil, il apparaît certes petit (3 m 50
de long pour 1 m 62 de large). Mais
détrompez-vous ! n offre un espace in-
térieur généreux, étonnant même. A
bord, quatre adultes sont parfaitement
à l'aise. Et quand on escamote entiè-
rement les sièges arrière - ils se rabat-
tent séparément, quasiment à plat -,
on se trouve en présence d'un véri-
table break, avec un volume de char-
gement de 1250 litres. On peut donc
transporter facilement des objets de
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grandes dimensions et de formes in-
habituelles. L'habitacle comprend
également de nombreux endroits de
rangement. Occupant peu de place sur
la route, le Wagon R+, qui se faufile
dans la circulation, est d'une remar-
quable maniabilité. Sa tenue de route
est bonne. Enfin , il se parque aisé-
ment. Contrairement à l'ancienne ver-
sion, il a été doté d'un moteur 1,3
litre, quatre cylindres, seize soupapes,
qui développe une puissance de 76 ch.
à 5500/min. D est entraîné soit par une
boîte manuelle à cinq rapports, soit
par une boîte automatique à quatre vi-
tesses. Offert en sept coloris, le Su-

zuki Wagon R+, en Suisse, est dispo-
nible en trois modèles. La version de
base (15990 fr.) comprend notam-
ment de série, la direction assistée, le
verrouillage central, des lève-glaces
électriques à l'avant, des rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement et
deux airbags. La version GL Top
(17 990 fr.), est en plus équipée de la
climatisation et de Î'ABS. Quant à la
version automatique, elle est proposée
au prix de 19 490 fr. Bref, un excellent
rapport qualité-prix pour un véhicule
à usages multiples.

Michel Déruns/ROC
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FIAT M U L T I P L A

Pour rouler propre
Depuis une dizaine d'années, Dans la Multi-
le centre de recherches Elasis pla hybride, le
de Fiat concocte les motorisa- sixième siège
tions du siècle prochain. Un ^rtsto^nmillier de personnes y tra- rond permet devaillent, dont quelque six cents sélectionner le
à Pomigliano d'Arco. mode de f onc-

tionnement, et
C'est là, en Campanie, que nous
avons vu notamment la Multipla hy-
bride, qui fait l'objet d'un pro-
gramme d'essai auquel collabore la
ville de Naples voisine, grâce à des
véhicules municipaux plongés dans
un environnement urbain impi-
toyable. Cette Multipla Hybrid Po-
wer, qui a perdu son fameux siège
central avant au profit d'un gros cof-
fret bourré d'électronique; possède
donc un moteur électrique et un 4-cy-
lindres 1.6 à essence. La gestion de
l'ensemble est naturellement confiée
à un ordinateur, mais avec cette parti-
cularité que le conducteur peut choi-
sir entre trois modes de fonctionne-
ment: électrique et thermique conju-
gués; tout électrique «zéro émis-
sion»; ou électrique avec recharge
des batteries par le moteur ther-
mique. Si la technique semble au
point, Fiat n'envisage nullement une

CLAME
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boîte Seles-
peed. (Idd)

production en série à moyen terme.
«Nous sommes prêts, affirme-t-on à
Pomigliano, mais pas le marché.
Dans ce contexte, le prix de l'Hybrid
Power serait complètement prohibi-
tif.»
Les travaux d'Elasis connaissent
néanmoins des concrétisations plus
immédiates. C'est ainsi que les Mul-
tipla Blupower et Bipower sont déjà
commercialisées, y compris chez
nous dès ce printemps - pour l'image
avant tout, l'intérêt des Suisses res-
tant pour l'heure anecdotique. La
première fonctionne au gaz naturel
comprimé (CNG), la seconde soit au

CNG soit à l'essence, grâce à ses
deux circuits d'alimentation séparés.
Contrairement à leur sœur à motori-
sation hybride, ces Multipla conser-
vent leurs six places caractéristiques.
La Blupower de 70 ch demande
15,5 s pour monter à 100 km/h, peut
atteindre 160 km/h, et son autonomie
est de 700 km; quant à la Bipower de
68 ch (76 en mode essence), elle af-
fiche 16 s (13,5 en mode essence),
157 km/h (168) et 500 km (480). Ces
Multipla écologiques (réduction de
95% des émissions d'hydrocarbures
non brûlés) sont toutes deux vendues
26 850 francs. J.-P.R.

ALFA ROMEO 156

Stationwagon de luxe
En fabriquant un break sur
mesure à partir de la berline
156, Alfa Romeo a incontesta-
blement réalisé un véhicule
bien sous tous rapports. Force
est ma foi de le constater, les
stylistes turinois, toujours réso-
lument branchés belles latines,
n'ont pas perdu la main.
En regardant la Stationwagon de
près, on découvre un mélange subtil
de déjà vu sur le modèle de base et de
nouveautés qui s'adaptent harmo-
nieusement à cette traction bien née.
Vue de l'extérieure, elle profile une
silhouette élancée qui lui confère un
Cx de 0,30. Soit une légère améliora-
tion par rapport à la mouture d'ori-
gine. Avec, particularité aérodyna-
mique, un becquet de toit remarqua-
blement intégré. Intérieurement par-
lant, cette italienne technologique-
ment chic se caractérise par un
confort qui ne prête pas le flanc à la
critique, puisque déjà éprouvé sur la
berline faut-il le rappeller. Evidem-
ment, qui dit break pense d'emblée
volume de chargement.
Chez Alfa Romeo, avec la 156, on
tombe littéralement dans l'inhabi-
tuel. Comprenez par là que le coffre

Le luxe fait Stationwagon pour l'Alfa Romeo 156. (Idd)

n'a pas son pareil actuellement sur le
marché, car la tradition a été positive-
ment bousculée. A la fois innovant et
fonctionnel, il est d'autre part modu-
lable à souhait. En effet , une fois le
hayon largement dimensionné ou-
vert, reste à solliciter son imagination
pour réussir le puzzle parfait en en-
fournant un maximum de bagages.
Les boulimiques, quant à eux, ont
toujours la ressource d'abaisser tout
ou partie des dossiers de la banquette
arrière. En ce qui concerne la tenue
de route, qu'elle soit équipée d'un
moteur à essence ou diesel, la 156
Sportwagon n'a rien à envier à la ber-
line. Elle l'a efficacement démontré
sur les routes des environs de Gênes.
C'est vrai, chez Alfa Romeo, en plus
de la flexibilité exigée pour ce genre
de véhicule, on a spécialement peau-
finé châssis et amortisseurs, d'où une
stabilité frisant la perfection en vi-
rage. Il faut encore dire que la 156
Sportwagon sera visible en Suisse à
partir de la mi-mai. Alors que les prix
s'échelonneront de 36 700 à 46 900
francs. Ce, en fonction de la motori-
sation et de l'équipement choisis.
Sans oublier des couleurs attrayantes.

Aldo-H. Rustichelli/ROC
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Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!



LIVIT S.A., avenue du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement
Walter Scolaro
scw@livit.ch, 021/310 28 87

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

Martigny
Ch. de la Prairie 5
3J. p. (71 m2)
4J_ p. (102 m2)
Rue du Simplon 16
2 p. au rez (58 m2)

Monthey
Rue des Tornettes 5 et 9
3 p. (67 m2) Fr. 745.-
Av. de l'Europe 73a/b
1 p. (24 m2) Fr. 460.-
VA p. (31 m2) Fr. 510.-
TA p. (47 m2) Fr. 710.-

022-008259

Fr. 971
Fr. 1233

Fr. 780

A LOUER A SION, rue de la Dixence 49
GRAND STUDIO

32 m2, au 4' étage, agencé et moderne.
Fr. 470 - + charges Fr. 90.-.

036-373519

Collombey
A louer dès le 1er avril 2000

splendide appartement
de 472 pièces

avec grand balcon et garage intérieur,
comprenant hall d'entrée,

3 chambres, salon, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés.

Loyer Fr. 1350 -, charges comprises.

Renseignements et visites:
Fibexa S.A. (021) 320 69 61.

I 130-056499

«
SOGIROM

MARTIGNY ^
Maladière 8

Près de la place de Rome et de la
gare, surface commerciale, soit

41/4 pièces
114 m2 environ, à usages multiples.

Conditions à discuter.
Pour visiter: (027) 723 21 08.

s. Pour traiter: tél. (021) 318 77 20 J

Maupas 2 r^ETXh Lausanne

Livit S.A., avenue du Théâtre 1
Lausanne
Pour tout renseignement
Walte r Scolaro
scw@livit.ch, 021/310 28 87

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

Champs-de-Tabac 10
2 p. au 5e

(45 m2) Fr. 605
TA (59 m2)
dès Fr. 605
Aubépines 23-25
2 p. au rez
(44 m2) Fr. 720
3 p. au 1"
(67 m2) Fr. 857
Tourbillon 37-39
3 p. aux r/3"
(72 m2) Fr. 935
4 p. au 3e

(92 m2) Fr. 1205
Stade 8-12,14-20
1 p. (37 m2)
dès Fr. 425
2 p. (60 m2)
dès Fr. 789
3 p. (80 m2)
dès Fr. 1023
4 p. (98 m2)
dès Fr. 1295

022-008264

à Sion, à proximité
des écoles
de Saint-Guérin

chambre
non meublée.
Loyer Fr. 195 -
+ charges.
Libre dès le 15 mars
2000. -rr
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Régie Immobilière

GRIMISUAT
A louer,
dans immeuble récent «La Prairie B»

- beaux appartements de -Vh pièces
au rez de 2' étage

- très spacieux avec grands balcons
- loyers très intéressants

- GARAGES

Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

017-433799

gjjHhlII ^Kt-^^^^^^^^M
SERI^O
S E R V I C E  IMMOBIL IER SA

A louer Martigny,
av. de la Gare 10

VA pièce
hall d'entrée avec armoires,
cuisine entièrement agencée,
salle de bains douche, chambre
avec balcon.
Fr. 496- + Fr. 60-de charges.
Pour visiter: 027/722 18 57
Rue du Midi 4
CH-1002 Lausanne
Tél. 021/321 39 39
E-mail:
philippe.monachon®serimo.ch

|<@@§> A
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
dans un quartier calme, proche du
centre ville, nous vous proposons

appartement de 3 pièces
avec cuisine habitable séparée,

séjour avec balcon.
Fr. 700.- + Fr. 80- acompte s/charges.

Libre dès le 1" juillet 2000.
036-380875

(  ̂; SOGIROM
SION "

Offrez-vous 2 mois de loyer gratuit
Condémines 22 . _ .

2 pièces Fr. 700.- + ch.
3 pièces Fr. 850.- + ch.

Cuisines agencées
Pour visiter: 027/322 73 15

i Pour traiter: tél. (021) 318 77 20 _

Maupas 2 rSE7LT3-| Lausanne

_. CONSEIL
^IMMO
¦31 promotion SA _______]
A Chamoson dans joli
petit immeuble récent
beau 454 p.
de 122 m1, cuisine
équipée et séparée,
spacieux séjour, balcon
plein sud, 3 chambres,
armoires, 2 salles d'eau.
Fr. 1180.- + ch.

036-377527

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

à proximité du centre ville
et à deux pas de la gaie,

nie de la Moya
appartements

2 pièces
dès Fr. 605.-

acompte s/charges compris.
Libre dès le 15 avril 2000.

036-380873

Fully
Appartement

472 pièces
combles, à vendre direc-
tement du propriétaire.
Situation agréable, fini-
tions au gré du preneur.

Tél.
(079)418 75 13.

022-004301

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel de

la SUVA, avenue de Tourbillon 34

bureaux modernes neufs
Surfaces variables de 58 m2 à 143 m2,
aménagements au gré des preneurs.

Prix de location:
dès Fr. 140.—/m2 + charges.
Place de parc couverte dans
l'immeuble: Fr. 90.—/mois.
Renseignements et visites:

036-378398

DUC-SARRASIN» CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à SAILLON

Nous proposons à
proximité des bains,
situation tranquille

et ensoleillée,
spacieux apparte-
ments avec entrée

individuelle
2 pièces Fr. 715.-
Agencement moder-
ne, très bien équipé.

1 mois de loyer
offert.

Libres tout de suite
ou à convenir.

EVIONNAZ
A LOUER en attique, dans petit

immeuble très récent
magnifique 3% pièces de 88 m2

Fr. 1000- acompte s/charges compris.
Cuisine très bien équipée (vitrocéram,

hotte de ventilation, etc.). Avec terrasse,
deux galetas, salle de bains privative à la
chambre à coucher, WC/douche séparé.

Libre dès le 1er janvier 2001.
036-380872

Adresse 

NPA/Localité No de tél 

Date de naissance Signature 

N° d'Abonné

Livit SA, avenue du Théâtre 1
Lausanne
Pour tout renseignement
Walter Scolaro
scw@livit.ch, 021/310 28 87

Sierre, Chantegrive 17-21
Maison-Rouge 30-32

Immeubles entièrement rénovés,
situation calme, cuisines agencées,
place de jeux pour enfants.
A louer tout de suite ou à convenir,
acompte de charges compris.

3 pièces (61 m2)
dès Fr. 831.-

4 pièces (72 m2)
dès Fr. 956.-

022-008269
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A louer à Sierre
Rue de l'Asile4fi A louer

Savièse Sion
Tramillau Vieille ville

Villa-chalet Studio
-VA pièces 2' étage,

parcs, cheminée, vue sud meublé
Fr. 1500.- + C. Fr. 590.-, ce.

Savièse Bramois
Granois Centre village

App. 2V. pièces Studio
rez, parcs, combles, meublé,
vue sud TV, vidéo...

Fr. 650 -, ce. Fr. 550.-, ce.

Logements
de vacances

sont cherchés cet été pour gentilles
familles soigneuses.
Régions désirées: stations et villages de
montagne, lacs, bord de mer (max. 800
km de Ta Suisse).

Logement City, 1845 Noville.
(021) 960 36 36.

022-000038

duplex
472 pièces
Fr. 1100 - + charges.
Libre tout de suite.
© (027) 455 89 80
(le soir).

036-379500

Sion-Ouest
A louer

magnifique

372 pièces
appartement

tout confort, grand bal-
con, parking.
Renseignements:
© (078)714 75 73, le soir.

036-380381

A louer
dès le 1er avril
appartement

272 pièces
plein centre,
rue des Remparts, à Sion.
© (027) 323 81 75 ou
© (027) 323 80 82.

036-380392

mailto:scw@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:scw@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:phiiippe.monachon@serimo.ch
mailto:scw@livit.ch
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http://www.anthamatten.ch
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lélios en «pôle position»
Invaincues dans le tour final, les Valaisannes sont les p lus sérieuses candidates

pour la promotion en LNB.

1LNF

Pas 
toujours facile d'assu-

mer son rôle de leader et
de maintenir rythme et

pression. D'autant plus que le
BBC Hélios avec sa «méga»
équipe et son étrangère de va-
leur représente réellement un
magnifique défi pour tous ses
adversaires qui finalement n'ont
rien à perdre et se feraient un
honneur d'épingler la formation
valaisanne à leur palmarès. In-
vaincu dans ce tour et disputant
sa dernière partie du tour de
promotion, Hélios a relégué tous
ses adversaires à 8 points.

Les choses sérieuses
commencent

Une très bonne performance qui
ne souffre aucune discussion.
Mais pas facile quand on est
qualifié de trouver la motivation
et d'augmenter au fil des semai-
nes son rendement et sa jouerie.
D'ailleurs, les filles de Conthey,
en entrant avec autorité dans
leur confrontation face à Liestal
avec un score de 6 à 22 après
sept minutes, crurent très certai-
nement trop vite à un facile suc-

cès, «j'ai pris beaucoup de ris-
ques, c'est vrai que j 'ai laissé
l'adversaire reprendre confiance
dans la partie. Mais nous
n'avions p lus rien à prouver, la
première p lace nous apparte-
nant de manière définitive
avant la rencontre. C'est pour
cette raison que j 'ai fait jouer au
maximum les jeunes. Si certai-
nes ne sont pas encore prêtes à
tenir le choc à ce niveau, Ro-
maine Obrist, Gaëlle Thêodoloz
ou encore Véronique Luisier ont
fait de gros progrès et sont nos
meilleurs atouts pour l'avenir. Je
tire un grand coup de chapeau à
Liestal qui nous a bien accro-
chés durant toute la seconde
partie. Mais pour nous, les cho-
ses sérieuses vont débuter cette
semaine. Nous jouerons notre
saison lors de nos deux prochai-
nes confrontations qui seront
déterminantes pour l'ascension
en LNB», déclarait calme et
confiant l'entraîneur Guy Ber-
net. C'est vrai' que Liestal a ta-
quiné les Valaisannes et cru du-
rant toute la partie à un exploit.
Hélios n'a donc pas flanché et Nathalie Schupbach: de I expérience au service des jeunes. msb

part avec un capital confiance
important puisque c'est la seule
formation des deux groupes
luttant pour une place en LNB
qui n 'a pas perdu. Son prochain
adversaire Frauenfeld, un habi-
tué de cette compétition, n'est
jamais parvenu au bout de son
rêve. Hélios sera-t-il capable de
le priver d'ascension à son pro-
fit? Réponse le week-end pro-
chain. MSB

g] SC Liestal (30)
\M Hélios (36)

Hélios: Marotta 7, Sermier, Vidal,
Schmutz, Luisier 7, Obrist 8, Zumstein
25, Schupbach 8, Arroyo 2, Thêodoloz
2. Entraîneur: Morisod et Bernet.

SC Liestal: Studer, Struckmann 5,
Caltle 2, Hanger, Simon 20, Rhom-
beck 2, Frapolli 3, Hauser 11, Bisig 5.
Entraîneur: Glaser.

Notes: salle de Liestal, arbitrage de
MM. Leuhard et Wirt. Treize fautes
contre Liestal et dix-neuf contre Hélios
dont cinq à Schupbach (40e).

Evolution du score: 5e: 6-9; 10e:
10-22; 15e: 16-32; 25e: 34-42; 30e:
46-50: 35e: 52-53.

Grâce et confirmation
La 8e coupe du Rhône a aussi sacré les champions valaisans.

Résultats

PATINAGE
ARTISTIQUE

Boomerang, Sion, 64; 4. Les Stars,

Le  week-end dernier, la pati-
noire du Forum de Martigny

accueillit la 8e coupe du Rhône.
Cette compétition à l'échelon
romand servait aussi de cham-
pionnats valaisans. Sérieuse-
ment organisées par le club de
patinage octodurien, ces jour-
nées n'ont connu aucun contre-
temps. Simplement de la grâce à
revendre et la confirmation des
valeurs établies.

Championnats valaisans
• RÉSULTATS FINALS. Minimes fil-
les A: championne valaisanne: Favre
Magali, CP Monthey. Minimes gar-
çons: champion valaisan: Walker Sté-
phane, CP Sion. Hobby filles A:
championne valaisanne: Walker Clau-
dine, CP Sion. Hobby filles B: cham-
pionne valaisanne: Schor Océane, CP
Monthey. Poussins filles: champion-
ne valaisanne: Fournier Karen, CP
Sion. Jeunesse filles: championne
valaisanne: Calame Sandy, CP Mon-
they. Cadettes filles: championne
valaisanne: Aeberli Sandrine, CP Mon-
they.

8* coupe du Rhône
• RÉSULTATS FINALS. Minimes fil-
les A (1988-1989): 1. Aurélie Àber-
hard, Meyrin, 1,0; 2. Monica Perre-
noud, Lausanne, 2,0; 3. Magali Favre,
Monthey, 3,0; 4. Anne-Claire Dou-
chant, Genève, 4,0; 5. Natacha Tasso,
Genève, 5,0. Minimes filles B
(1990-1991): 1. Sayaka Mizuno, Ge-
nève, 1,0; 2. Noémie Silberer, Genève,
2,0; 3. Cindy Wafler, Meyrin, 3,0; 4. La Chaux-de-Fonds, 2,0; 3. Julien Stal-
Diana Rodriguez, Genève, 4,0; 5. So- der, La Chaux-de-Fonds, 3,0. Jeunes-
raya Bouchakhchoukha, Genève, 5,0. se filles: 1. Aki Mizuno, Genève, 1,0;
Minimes garçons: 1. Laurent Alva- 2. 2. Laura Sigrist, Genève, 2,0; 3.
rez, Meyrin, 1,0; 2. Dat Nguyen, Mor- Sandy Calame, Monthey, 3,0; 4. Isa-
ges, 2,0; 3. Stéphane Walker, Sion, belle-Marie Luyet, Sion, 4,0; 5. Camil-
3,0; 4. Nicolas Dubois, Saint-lmier, le Cochet, La Chaux-de-Fonds, 5,0.

Des figures victorieuses pour Stéphane Lambiel à Martigny. bussien

4,0; 5. Aurélien Bille, Morges, 5,0.
Hobby filles A (1984-1987): 1.
Cynthia Knobel, Saint-lmier, 1,0; 2.
Cindy Isoz, Villars, 2,0; 3. Claudine
Walker, Sion, 3,0; 4. Emilie Mûhletha-
ler, La Chaux-de-Fonds, 4,0; 5. Natha-
naélie Schor, Monthey, 5,0. Hobby
filles B (1987-1988): 1. Rachel Stou-
der, Ajoie, 1,0; 2. Kristyna Krepelka,
Meyrin, 2,0; 3. Elena Saurel, Genève,
3,0; 4. Rosalyne Collomb, Fribourg,
4,0; 5. Amandine Montavon, Ajoie,
5,0. Poussins filles: 1. Pamela Ro-
driguez, Genève, 1,0; 2. Karen Four-
nier, Sion, 2,0; 3. Virginie Clerc, Fri-
bourg, 3,0; 4. Sarah Matousek, Genè-
ve, 4,0; 5. Julie Hutter, Genève, 5,0.
Poussins garçons: 1. Michaël Ster-
chi, Genève, 1,0; 2. Arnaud Calame,

Jeunesse garçons: 1. Mehdi Bou-
chakhchoukha, Genève, 1,0; 2. Julien
Dubois, Saint-lmier, 2,0. Cadettes: 1.
Oriana Carrozzo, Lausanne, 1,0; 2.
Sandrine Àberli, Monthey, 2,0; 3. Flo-
rence Renaud, Genève, 3,0; 4. Léa
Nobs, Genève, 4,0; 5. Mariam Kanou-
te, Genève, 5,0. Cadets: 1. Martin
Schaffter, Ajoie, 1,0. Juniors élites
filles: 1. Cécile Grometto, Genève,
1,0; 2. Sarah Auberson, Lausanne,
2,0; 3. Cynthia Mulhauser, Lausanne,
3,0; 4. Sylvie Degaudenzi, Genève,
4,0; 5. Olivia Cavadin, Genève, 5,0.
Juniors élites garçons: 1. Stépha-
ne Lambiel, Genève, 1,0; 2. Raphaël
Bohren, Genève, 2,0.

Coupe 2000 AVP

• PAR ÉQUIPES. 1. Le Rhin, Genève,
74; 2. Le Danube, Genève, 71; 3. Les

Monthey, 63; 5. La Volga, Genève,
54.

La démonstration de Putallaz
Le Valaisan réalise un parcours parf ait

Impressionnant Putallaz à Martigny

A Martigny, ce 18 mars, Thierry
Gauchat gagne l'épreuve SI,
avec «Bacardi N'Coke B», seul
cheval à boucler sans fautes le
barrage au chrono et dans le
meilleur temps. Il prend ainsi la
tête du classement intermédiaire
de la catégorie M2/S des In-
doors 2000 avec 72 points, et
devance Paolo Monari (69
points), l'écuyer de Willy Melli-
ger. Devant le public valaisan,
Philippe Putallaz n'a pas raté sa
démonstration. Il réalise un
chrono canon avec «Renardos»
dans le parcours M2, laissant à
près de deux secondes ses ad-
versaires François Gisiger et Beat
Grandjean. Avec 81 points au
classement intermédiaire, Mi-
chel Pollien devance de plu-
sieurs longueurs ses poursui-
vants Pierre Badoux (50 points)
et Benoît Alegria-Simoes (48
points) dans la catégorie Ml.
Mais au manège des îlots, c'est
Philippe Meier, l'écuyer de Ger-
hard Etter, qui s'est mis en évi-
dence avec une victoire au barè-
me A au chrono et une troisiè-
me place, alors que Stéphane
Finger gagne le barrage devant la paire se classe quatrième dans
Fabienne Thêodoloz et son indi- un barème 1 au chrono avec
gène «Mandola VI CH». vingt-sept partants.

Stéphanie Imhoff , sélection- FRANçOISE DE PREUX

mamin

née dans les juniors, a montré
qu'elle a les moyens de son am-
bition; montant «Jumping Jack
Flash», elle enlève le barème A
au chrono en 62"95, alors que la
seconde Annick Prognin tourne
en 69"55. C'est Juliane Menoud
qui remporte l'autre parcours
devant Carole Moser.

Dimanche, les épreuves ré-
servées aux poneys ont rallié la
faveur d'un public nombreux et
enthousiaste. L'équipe de Cor-
minbœuf s'est mise en évidence
avec les victoires de Caroline
Bélaz et d'Emilie Boschung en
PI , les première et deuxième
places de Jean-Maurice Brahier
en P2. Mais c'est Jérôme Wohl-
schlag, de Commugny, qui mè-
nera le tour d'honneur du barè-
me A au chrono en catégorie P2
D. Et dans la catégorie P3, Oria-
ne Kleiner, des Plans-sur-Bex,
galope en tête suivie de Benoît
Johner, du Chalet-à-Gobet, qui
place ses montures aux deuxiè-
me et troisième rangs. Mélissa
Darioly et «Bill II» qui courent
en PI ont tourné sans fautes et

1LNF
Tour final pour le titre
Groupe 1
Classement

1. Hélios 10 10 0 +175 20
2.Arl_sheim 10 6 4 + 20 12
3. Meyrin 10 5 5 + 7 10
4.Sarine 10 4 6 - 37 8
5. Liestal 10 4 6 - 9 8
6. Lsne-Ville 10 1 9 -156 2

Tour contre
la relégation
Groupe 1
Classement
1.Villars-s/GI. 9 8 1 +149 16
2.Agaune 8 4 4 +59 8
3. Fém. Berne 8 4 4 - 44 8
4. Cossonay 9 4 5 - 43 8
5. Olten 9 4 5 - 54 8
6. Yverdon 9 2 7 - 67 4

Bernex GE: équipe retirée.

1LNM
Tour final
contre la relégation
Groupe 2
Classement
1. Coll.-Muraz 7 5 2 + 35 10
2.Uni NE 7 5 2 + 24 10
3. Palinzard 6 4 2 +103 8
4. Marly 7 3 4 + 8 6
5. Vernier 7 3 4 + 33 6
6. Spirit 8 1 7 -203 2

En bref
1LNF

pfl Olten (32)
\M Agaune (26)

Olten: Rudez 10, Schurch 6, Lienhard
2, Wyrsch 15, Ivancevic 6, Vogt 11,
Anderegg 8, Strub 2, Lienhard I. 2.
Entraîneur: Frey.
Agaune: Moll 6, Gross, Donnet 2,
Schild 2, Berra 7, Donnet S. 13, Hor-
ner 8, Bressoud 16, Woeffray 17. En-
traîneur: Planchamp.
Notes: salle de du Rippstern. Arbitra-
ge de MM. Perrone et Moesch. Neuf
fautes contre Olten et dix-huit contre
Agaune dont cinq à Sylvie Moll (32e).
Evolution du score: 5e: 15-13; 10e:
22-21; 15e: 30-29; 25e: 47-42; 30e:
52-52: 35e: 57-64.

1LNM
fil Collombey (41)
S BC Spirit (28)

Collombey: Blanchet 11, Cretton 5,
Maendly 10 , Olsommer 6, Roessli 10,
Girard 10, Emery 3, Salamin 10 Gavil-
let 6, Turin. Entraîneur: Roeslli.
BC Spirit: Girard 8, Veljaca 9, Ruedi-
sueli 12, Vassiliadis 21, Yeljaca 7, Ma-
cus 6. Entraîneur: Vassiliadis.
Notes: salle du Reposieux. Arbitrage
de MM. Marguet et Bidiga. Vingt fau-
tes contre Collombey dont cinq à Ol-
sommer (40); dix-neuf fautes contre
Spirit dont cinq à Veljaca (39e).
Evolution du score: 5e: 14-7; 10e:
25-15; 15e: 32-17; 25e: 45-30; 30e:
60-40; 35e: 65-46.

Promotions
à Collombey

Muraz
Un premier

et un deuxième dan.
L'école de judo Collombey-Mu-
raz annonce la brillante obten-
tion d'un deuxième dan pour
Mme Régine Dubosson (mem-
bre de la commission technique
de l'école et de l'AJVJ) et d'un
premier dan pour Mlle Délia
Maître.

Nos deux lauréates ont tou-
jours été membres de l'école de
judo de Michel Vejvara. Avec
l'aide de leur entraîneur, elles
ont acquis de profondes con-
naissances de ce sport, et la
réussite d'un tel examen est le
couronnement de nombreuses
heures de travail préparatoire.

Nous les félicitons pour tant
de persévérance au long de tou-
tes ces années.

Etaient présents et juges
lors de cet examens: les maîtres
H. Shinomiya, Curty et Mikami.

Bravo mesdames!
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Devenez
photographe

Cours du soir, dès le 4 avril

Photographies loisirs
vous offre la possibilité de
découvrir tous les secrets

de la photographiel
Demandez notre documentation ,

ou appelez-nous à:
PHOTOGRAPHIES LOISIRS

Route de Miège 21 - 3960 Sierre
Tél. (027) 455 51 86

036-379530

APPRENDRE
UNE LANGUE ÉTRANGÈRE
Au pair programme aux USA
Au pair/école en Australie
Au pair en Europe
Sunshine au pair Agency:
Tél. 022/756 82 03
Fax 022/756 82 00

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /

> ET AUX JEUNES f

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
romand

et le Chablais
vaudois

TERRE
lâl34IS4NNE
Programme 2000 voïK«o/?=Sfcï :
des éditions régionales UuĈ CslJCjll
«tous ménages» "»» " ***r '
15 avril Vercorin, Ayer, Chandolin, Grimante,

St-luc, Vissoie, Zinal, St-Léonard

30 avril Collombey, Muraz, Bouveret, St-Gingolph, Les
Evouettes
15 mai Charrat, Fully

, 30 mai Vex, Les Collons/Thyon, Hérémence, Euseigne,
Arolla, Evolène, Les Haudères, La Sage, St-Martin,
Vernamiège, Nax
15 juin Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon
30 juin Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

15 juillet Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes,
Salins, Veysonnaz
30 août Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

30 septembre Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex,
Vérossaz, Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz
15 octobre Randogne, Montana-Village, Lens, Icogne,
Chermignon, Flanthey
15 novembre Leytron, Ovronnaz, Saillon
15 décembre Anzère, Ayent, Arbaz

Diffusions 35000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND:

15 AVRIL thème: TRAVAUX DE PRINTEMPS
15 JUIN thème. TRAITEMENTS
30 SEPTEMBRE thème: FOIRE DU VALAIS

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60 

f&xr -i-rJSS»
.oo-"W tSSLéf ï̂f

FINALE CANTONALE
DU COMBAT
DE REINES

du 7 mai 2000
Inscription

du bétail classé
pour le 4 avril 2000

auprès de M. Yvon Coppey
Tél. (079) 413 41 48
ou (027) 346 48 03

036-380652

"̂

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
el email:
messagerle-ni®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

• I
Donnez

de votre sang \

Consultations
Soins

Relaxation
sauna
massages
7/7 dès 11 h .
Accueil chaleureux.
» (027) 455 10 14
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-375129

reflexologie

Pour votre mise en forme

massages

par masseuse diplômée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43, Martigny

Tél. (027) 722 43 33, sur
rendez-vous.

036-378041

REIKI
La santé

par les énergies.
Yvonne Druey

Champlan.
Sur rendez-vous.

Reconnu par les CM.
® (027) 398 40 25.

036-380656

- Arrête*
-$ savoir

— mal
Commencez par
un Massage
de bien-être
Institut de Th. Nal.
Riccardo Ruberti

nvaiei

gai Samar_ta.ns___________________ .

Votre soutien financier aux
samaritains revient au bé-
névolat il est donc un très
bon placement.

r —^
A  W\\ Le Nouvelliste Ê  ̂Supplément mensuelSêON'RBMOM

CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY 

Supplément encarté dans l'édition normale
du «Nouvelliste» des districts de

SION HÉRENS CONTHEY
9000 ex. = 59% 2200 ex. = 75% 4500 ex. = 63%

des ménages des ménages des ménages

LE 26 MAI I
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES

DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS
27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 31 mars 2000
Délai: lundi 27 mars, à 10 heures
Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
Vendredi 31 mars: présentation de la commune de SAINT-MARTIN

+ page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
Vendredi 28 avril: présentation de la commune de CONTHEY + page PLACE

DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
Vendredi 26 mai: présentation de la commune des AGETTES + page PLACE

DU MIDI et son traditionnel CONCOURS 036-379597
V 

c

http://www.lenouvelliste.ch


Immobilières - Vente
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VIZIR
Classic
poudre , 30 goBf1
doseurs , 4,05 kg

Sion, Sierre

'Disponible uniquement dans Ie9 succursales pourvues du rayon correspondant

Orrnm
ALLANTINES
cotch whisky
0° vol.
0 cl 

FRISC0-FINDUS* Extrême
cornets _ *̂*^̂diverses _^^Sfc _̂sortes J^^ -̂tS _̂9jk
870 mi - irSSS

Fully-Branson
A vendre

villa
Prix: Fr. 385 000.-.

Pour renseignement:
(079) 418 75 13.

022-004302

A vendre

Immobilières achat
Ovronnaz

cherche à acheter

terrain ou chalet
à proximité du centre
thermal.
Ecrire sous chiffre S
036-380616 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-380616

On cherche

maison
de village
avec jardin, rive droite.
Coteau Chamoson-Sierre.
Fr. 300 000 - max.
Tél. (021) 31170 00.

022-008490

Montana (VS). Zu verkaufen kleines,
komfortables

Studio
Grosser Sûdbalkon, Parkplatz usw.

Preis: Fr. 79 000.-.
Tel. (062) 842 58 84 oder (079) 411 48 48

001-733474

Sierre
Cause départ, disponible
tout de suite

grand triplex
160 m2

en attique
1 loggia, 2 terrasses,
sanitaire à chaque
niveau, cheminée,
4 chambres.
Prix exceptionnel
Fr. 350 000- en cas déci-
sion rapide.
» (079) 44 74 200.

036-380395

A vendre
à Sion, Platta
terrain

Saint-Maurice
Route de la Borette 6
A vendre1000 m2

Fr. 265 000-
Ecrire sous chiffre D 036-
380094 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-380094

villa
6 pièces
sur parcelle de 1000 m'
Quartier très calme.
Fr. 550 000.-.
Renseignements:
VK-CONCEPT
i (079) 449 19 29.

036-379903

Privé cherche à acheter

objets immobiliers
à rendement,

ou bâtiment, villa, à rénover.
Région Valais romand.

Faire offre sous chiffre P 36-378697,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-378697

mobilhome
chalet

pour 4 personnes, tout
confort, emplacement
privilégié, Valais central
© (022) 36416 09 ou
® (079) 212 00 06.

A vendre VILLA NEUVE
5'/2 pièces avec sous-sol et terrain compris.

Dès Fr. 1432.- par mois charges comprises.
Dès Fr. 63 000 - de fonds propres (LPP, épargne),
les communes suivantes: Sion, Bramois, Champlan

Renseignements: © (079) 435 29 76.

036-380491

Annonces diverses
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

O.?

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

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

M1CI International
Tél. 022/ 738 10 40

. Internet: www.mici .fr
Acheteur recevez qrotuiîement notre moQozine a offres

DONNEZ

54IIVF7 TIFS VIFS
DE VOTRE SANG

Devenez propriétaire d'un apparte-
ment avec grande terrasse de 70 m2
dans un petit immeuble en terrasse,
vue imprenable, accès sans escalier

Drône / Savièse
472 pièces 125 m2

Fr. 375 000.-
(ou location-vente)

1 couvert à voiture, 2 caves,
1 buanderie équipée,

terrasse avec bacs à fleurs
et stores toile.

© (027) 322 02 85.
036-378085

A vendre à CONTHEY/Sensine
vue dégagée et situation calme
maison villageoise rénovée

de 672 p. plus 172 p.
au rez inférieur

Garage, 3 places extérieures,
508 m2 de terrain. Fr. 450 000.-.

Renseignements et visites:
Immo-Conseil SA, 027 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-377022

Saillon (VS)
Nous vendons à proximité des bains
thermaux , magasin, bus postal, banque,
poste, etc.

villa neuve
sur terrain de 500 m2,
comprenant: hall d'entrée + cuisine
agencée + séjour + 3 chambres + salle
de bains + WC lavabo douche + buanderie
+ cave + garage.
Chauffage par pompe à chaleur, très
économique et écologique + stores
électriques + aspirateur centralisé.

Situation tranquille et très ensoleillée.
Prix tout compris: Fr. 375000.-.
Rens.: tél. 079/447 44 51

036-3-05../ROC

Anzère

Appartement 2 p 1/2
neuf, près des pistes, grand luxe

Liquidation Fr. 189.000,

SION / GRAVELONE
A vendre, dans quartier résidentiel

très ensoleillé, situation magnifique,
2 parcelles équipées - 800 m2

avec autorisation de construire
2 villas sur 2 niveaux, indice 0.35:

Fr. 400.-/m2.
IMMO-CONSEIL S.A. - 027/323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-377495

COUP DE CŒUR! SUPERBE ATTIQUE
A 4 km de SION, ait. 750 m., calme,

vue grandiose, 180 m! env. terrasse, 2 garages,
finitions luxueuses, 690 000 -

Tél. (027) 480 14 44
036-368711

A vendre à
ARDON

villa
individuelle
sur 1 niveau,
4 chambres, 2 salles
d'eau, sous-sol avec
grand garage, terrain
aménagé,
Fr. 395 000.-

036-376426

Tél. (079) / [̂N
220 21 22 Y*^V

Grimisuat
à Champlan

villa
individuelle
5'/i pièces, poss.
choisir finitions,
avec 500 m!.
Fr. 374 000.-.
® (079) 44 74 200.

036-380396

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY-CROIX
A vendre

charmante
villa jumelée
S'A pièces, 190 m' habi-

table. Cuisine très
bien agencée,
3 pièces d'eau,

garage, buanderie.
036-374896

A reprendre ou à louer
dans station au centre du Valais

service traiteur
parfaitement agencé et en pleine
expansion. Dés l'automne 2000.
Ecrire sous chiffre L 036-380495
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-380495

MONTHEY
Proche du centre
A VENDRE

parcelle
de 700 m2

avec chalet
à rénover
Affaire intéressante.
«(024) 471 4810.

036-380335

Offre
exceptionnelle

Valais central
A vendre

magnifique
villa
57: pièces
situation et équipement
de 1" ordre.
Conditions intéressantes
si décision rapide.
® (078) 714 75 73,
dès 19 heures.

036-380385

A vendre

à Sion
dans petit immeuble

six
appartements
+ garages + places
de parc + caves +
galetas + pelouse.

Ecrire sous chiffre H 036-
380418 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,
1951 Sion.

036-380418

http://www.mici.fr
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch


Le Nouvelliste

«na» m
Collombey intraitab

Les Chablaisiens dominent les championnats cantonaux.

Coupe valaisanne 1999-2000

Coupe

Résultats 1, Stalden 1 a franchi le premiei

(8), Sierre 2 (5), Viège 1 (17)

Les 
samedi 18 et dimanche

19 mars à la salle du collè-
ge du Corbier à Collom-

bey, se sont joués les 24es
championnats valaisans de ten-
nis de table ainsi que les finales
cantonales des championnats
écoliers. Le club de Collombey-
Muraz, grâce à une excellente
organisation et l'engagement de
tous ses membres recevait ainsi
huitante et un joueurs licenciés
et soixante et un écoliers. Fina-
lement, trois clubs ont dominé
ces championnats. Martigny re-
part avec quatre titres (neul
l'année dernière) et onze mé-
dailles. Très bonne moisson
également pour Stalden qui
remporte quatre titres et huit
médailles. Mais surtout, le club
organisateur, Collombey-Muraz
à travers ses espoirs, Hervé et
Pascal Meyer ainsi que Benoît
Luisier, s'est montré intraitable
avec trois titres et dix-neuf mé-
dailles.

Chez les messieurs
En l'absence de Funjak et de Po-
vreslo, Rémo Keller de Stalden a
remporté les séries open et B en
battant à chaque fois en finale
Jacques Iglesias de Collombey-
Muraz en deux sets. Keller rem-
portait encore le douple open
avec Andréas Bumann. Gaspard
Couchepin de Martigny a con-
servé ses biens en dominant son
partenaire de double Bertrand
Veuthey 21-18 21-14, en finale
de la série C et en remportant le
double C-D. En série D, après sa
médaille d'argent en 1999, Be-
noît Zufferey a dominé Benoît
Luisier. Sierre complétait ce
triomphe grâce au jeune Fabian
Lenggenhager qui remportait la
série E.

Chez les dames
Mélanie Eggel de Martigny bat-
tait, tout comme en 1999, Belin-
da Abgottspon de Stalden 21-17
21-9. Mélanie gagnait à nouveau
le double mixte, mais en l'ab-
sence de son frère Dominic, elle
évolua avec Julien Meister. En
double, Mélanie associée à Na-
dine Berchtold de Stalden bat-
taient en finale la surprenante
équipe de Grône formée de Mi-
chèle Giroud et de Lorette Ram-
seier.

Une relève assurée
L'homme le plus heureux de ce
week-end fut certainement Alain
Darbellay. En effet, l'entraîneur
des cadres valaisans pouvait être
fier de ses protégés car ces der-
niers remportaient trois titres et
neuf médailles. Lors de ces fina-
les cantonales des champion-
nats écoliers, le niveau de jeu fut
très relevé. On y retrouva à nou-
veau aux premières places des
membres des cadres. Rappelons
que ces jeunes furent cent qua-
rante à s'inscrire pour cette
compétition. Après quatre sélec-
tions régionales, les meilleurs se
retrouvaient à Collombey pour
déterminer les représentants du
vieux canton pour les finales
suisses au mois de juin en Argo-
vie. En équipe, Collombey, Sion
et Le Bouveret affronteront les
équipes de Vaud et Fribourg à
Chexbres le dimanche 26 mars.

24" championnats
valaisans

Série open: 1. Keller Rémo, B15
Stalden; 2. Iglesias Jacques, B14, Col
lombey-Muraz; 3. Meister Julien, B14
Martigny; 4. Couchepin Gaspard, C10
Martigny.
Série B: 1. Keller Rémo, B15, Stal

den; 2. Iglesias Jacques, B14, Collom-
bey-Muraz; 3. Meister Julien, B14,
Martigny; 4. Cherix Jacques, B12, Col-
lombey-Muraz.
Série C: 1. Couchepin Gaspard, C10 ,
Martigny; 2. Veuthey Bertrand, C9,
Martigny; 3. Morin David, C9 Marti-
gny; 4. Abgottspon Marco, C8, Stal-
den.
Série D: 1. Zufferey Benoît, D5, Sier-
re; 2. Luisier Benoît, D3, Collombey-
Muraz (membre des cadres VS); 3.
Meyer Pascal, D2, Collombey-Muraz
(membre des cadres VS); 4. Nemeth
Karoly, D4, Collombey-Muraz.
Série E: 1. Lenggenhager Fabian, D1,
Sierre (membre des cadres VS); 2. Sal-
lin Jean-Pierre, D2, Sporting 78; 3. Ca-
quereau Jacques, D2, Sierre; 4. De Ro-
ten Patrick, D2, Sion.
Série dames: 1.- Eggel Mélanie,
A16, Martigny; 2. Abgottspon Belin-
da, B14, Stalden; 3. Giroud Michèle,
D3, Grône; 4. Berchtold Nadine, B11,
Stalden.
Double open: 1. Keller-Bumann,
Stalden; 2. Couchepin-Meister, Marti-
gny; 3. Cherix-Suard, Collombey-Mu-
raz; 4. Buco-lglesias, Collombey-Mu-
raz.
Double C-D: 1. Veuthey-Couchepin,
Martigny; 2. Carrier-Morin, Martigny;
3. Nigro-Buisson, Dorénaz-Orsières; 4.
Zufferey-Millius, Sierre.
Double dames: 1. Abgottspon-
Berchtold, Stalden; 2. Giroud-Ram-
seier, Grône; 3. Moret-Salamolard,
Grône-Sion.
Double mixte: 1. Eggel-Meister,
Martigny; 2. Berchtold-lglesias, Stal-
den-Collombey; 3. Buco-Salamolard,
Collombey-Muraz - Sion; 4. Keller-Ab-
gottspon, Stalden.
U 13: 1. Perruchoud David, Grône
(membre des cadres VS); 2. Schnyder
Xavier, Grône (membre des cadres
VS); 3. Cina Yvan, Grône (membre des
cadres VS).
U 18: 1. Luisier Benoît, Collombey-
Muraz (membre des cadres VS); 2.
Meyer Pascal, Collombey-Muraz
(membre des cadres VS); 3. Meyer
Hervé, Collombey-Muraz (membre des
cadres VS); 4. Carron Fabien, Fullv.cadres VS); 4. Carron Fabien, Fully.
040: 1. Le Phu-Thuan, Collombey
Muraz; 2. Iglesias Jacques, Collombey
Muraz; 3. Suard Roland, Collombey
Muraz; 4. Gavillet Raoul, Collombey
Muraz.
050: 1. Nemeth Karoly, Collombey

Anne Salamolard (à gauche) et Valérie Moret en pleine action lors du double. bussien

Muraz; 2. Buisson Alain-Pierre, Orsiè-
res; 3. Coulon Claude, Collombey-Mu-
raz; 4. Salin Jean-Pierre, Sporting 78.
Championnats valaisans

écoliers
Garçons 1 (nés entre le 1.7.1985
et le 30.6.1987): 1. Cotroneo Daniel,
Collombey (membre des cadres VS); 2,
Ravey Steve, Collonges; 3. Fort Guil-
laume, Savièse; 4. Rausis Thomas, Or-
sières.
Garçons 2 (nés entre le 1.7.1987
et le 30.6.1990): 1. Bianchi Samuel,
Sion (membre des cadres VS); 2. Mo-
rand Cédric, Grône; 3. Udrisard Robin,
Sion; 4. Emonet Bruno, Sembrancher.
Filles 1 (nées entre le 1.7.1985 et
le 30.6.1987): 1. Luisier Sabine, Col-
lombey; 2. Rouvinez Camille, Uvrier;
3. Rey Florence, Lens; 4. Briguet Justi-
ne, Lens.
Filles 2 (nées entre le 1.7.1987 et
le 30.6.1990): 1. Berthod Aurélie,
Grône; 2. Gaille Valérie, Dorpnaz; 3.
le Mai Khanh, Muraz; 4. Gsponer
Chantal, Stalden.
Filles 3 (nées après le 1.7.1990):
1. Keller Sabrina, Baltschieder; 2. Fur-
rer Denise, Baltschieder; 3. Moerch
Marie-Laure, Collombey.
Equies: 1. Collombey 1 (Cotroneo
Daniel, Luisier Sabine); 2. Sion 1
(Bianchi Samuel et Udrisard Robin); 3.
Bouveret 2 (Dervey Mehdi et Dubois
Fabien); 4. Grône 1 (Berthod Aurélie
et Morand Cédric).

Longtemps en discussion, la cou-
pe valaisanne 1999-2000 organi-
sée par l'AVlT (Association valai-
sanne de tennis de table) est bien
partie. En chute de popularité au-
près des clubs depuis quelques
saisons, elle relève la tête avec
quinze équipes inscrites. Sion sera
représenté par une forte déléga-
tion de trois équipes. Il faut rele-
ver l'absence d'équipes de Mon-
they, Sporting et Fully. Cette com-
pétition se déroule par équipe de
trois joueurs avec une limite de
classement (le total de l'équipe
ne dépassant pas 18 points). Cha-
que match se joue avec un handi-
cap simple ainsi les grandes poin-
tures du championnat ne seront
pas forcément les favoris. Les hui-
tième de finales se joueront du-
rant le mois de mars et oppose-
ront: Zermatt 1 (14 points), Doré-
naz 1 (15), Sion 1 (17), Brigue 1

Martigny 1 (18), Sion 3 (9), Grône
1 (11), Collombey 1 (17), Stalden
1 .17), Sierre 1 (13), Brigue 2 (8),

sion 2 (18). Tête de série No 1,
Orsières 1, constitué de Joseph
Fauland (C9) et d'Alain Darbellay
(C8), sera dispensé du premier
tour, les quarts de finales se dis-
puteront au mois d'avril et les de-
mi-finales ainsi que la finale se
joueront le même jour en mai.

Vaud-Valais-Fribourg
En série C, tout comme en série
D, la dernière équipe valaisanne
en lice, Orsières 1, s'est inclinée
face à Vevey en quarts de finale.

En séries A-B, onze équipes
étaient inscrites dont quatre équi-
pes valaisannes. Tête de série IMo

IUUI en udUciiiL DUIIC _. e_ it.iiu.ir
trera en demi-finales la tête de
série No 3, Collombey-Muraz 1
victorieux de Forward-Morges 1.
Tête de série No 2, Martigny 1, a
été éliminé par Forward-Morges 2
qui avait déjà sorti Collombey 2
au tour précédent.

Transferts
Le portier Florian Garnier, âgé
de 26 ans, qui défendait les buts
du HC Forward-Morges depuis
quatre ans ainsi que le défen-
seur Céric Lovey, âgé 27 ans,
évolueront la saison prochaine
avec le HC Villars. Christophe
Pousaz, qui portait depuis six
ans les couleurs du HC Saas-
Grund, retourne également dans
les Alpes vaudoises. Ces trois
néos-Villardous pourraient être
suivis prochainement par un
troisième octodurien en la per-
sonne de Thierry Moret. JMF
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SION
Bernard Bayard
Agent officiel Suzuki

Av. Maurice-Trolllet 65
Tél. (027) 323 81 81
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De Davtona au Mont-Lachaux
Enzo Calderari et Lilian Bryner ont participé à la descente du Mont-Lachaux

Bagnoud et Vultagio bien placés au rallye Lyon-Charbonnières.

général et à la 4e place de la
coune Peueeot (avec un dixième

En  provenance des 24 Heures
de Daytona où ils ont couru

avec leur proto Ferrari 333, les
pilotes biennois Enzo Calderari
et Lilian Bryner, des fidèles du
Haut-Plateau, ont participé sa-
medi dernier, à Crans-Montana,
à la descente populaire du
Mont-Lachaux, la plus longue
de Suisse romande avec ses six
kilomètres. Tous deux s'y sont
mis particulièrement en éviden-
ce en arrêtant les chronos en un
peu plus de cinq minutes, preu-
ve que le ski et la compétition
possèdent un certain nombre de
points communs. Pour la petite
histoire, on relèvera que Lilian
(5'04"89) a battu Enzo (5'05"77)
de justesse. «Je suis très satisfait
d'avoir participé à cette descente
populaire. J 'ai tout de même fait
attention à ne pas prendre trop
de risques. Nous participerons
en effet , le week-end prochain
en Espagne, à la première
épreuve du championnat d'Eu -
rope de sport-proto avec notre
Ferrari», expliquait dans l'aire
H' arT.v_ »p F.nrn r.alHprari .48
ans) qui a notamment participé I 3Jtëa_-______________H9
à cinq reprises aux 24 Heures £///a/7 gyrner et Enzo Calde
du Mans. Lilian Bryner (41 ans), Lachaux.

i

considérée comme un des pilo-
tes féminins les plus rapides
d'Europe, a quant à elle couru
quatre fois au Mans où elle a
obtenu son meilleur résultat, 9e
au classement général et 2e
dans la catégorie des voitures
de grand-tourisme, en 1994 au
volant d'une Porsche 911 Carre-
ra RSR dont elle partageait le
volant avec Enzo Calderari.

Lyon-Charbonnières
C'est au rallye de Lyon-Char-
bonnières qu'a été donné, le
week-end dernier, le coup d'en-
voi du championnat de Suisse
des rallyes. Quatre équipages
valaisans seulement s'y étaient
déplacés et ce sont Patrick Ba-
gnoud-Véronique Bizeau (Ca-
rouge-Savièse, Peugeot 106
Cup), ainsi qu'André Vultagio-
Anne-Sophie Loye (Sion-Veyras,
Peugeot 106 Kit-Car) qui s'y sont
le mieux comportés. Patrick Ba-
gnoud s'est en effet brillamment
classé au 8e rang du classement

tal de 21 concurrents classés

de pompe à essence qui m'a coû-
té une bonne minute.» Cet en-
nui ne devait cependant pas
empêcher André Vultagio de
laisser derrière lui ses collègues
de marque Pingitore, Esposito,
Leutwyler et Fatio qui ne sont
pas, à proprement parler, les
premiers venus. Chapeau! Cha-
peau aussi au dernier équipage
valaisan classé, E. Zufferey-G.
Clavien (Renault Clio 16S, 21e)



La cousine au gueoec
Mireille Roberge écrira sa vision de nos traditions dans les colonnes du NF pendant deux mois

La  
rédaction n'est plus ce

qu'elle était. Depuis qu'El-
le est arrivée, il y a davan-

tage de soleil et ce je ne sais
quoi de plus fun.

Mireille Roberge est Québé-
coise.

De là-bas, de Trois-Rivières
au Québec, elle nous amène
fraîcheur et spontanéité avec un
accent adorable. Petit bout de
femme d'un mètre soixante -
«Le poids, je ne peux pas dire,
car chez nous, on calcule en li-
vres. Remarque, c'est bien, com-
me ça, je ne peux pas voir si j 'ai
pris des «kilos» en Suisse. Mais,
mes amis m'ont prévenue
qu'avec le chocolat, le pain et le
fromage, aïe!» - elle a un punch
d'enfer.

Mireille est journaliste. Elle
a pratiqué ce métier surtout à
la mise en page pendant trois
ans à Trois-Rivières au ... «Nou-
velliste». Et un jour, lors de
deux semaines de vacances en
Suisse, elle découvre qu'en Va-
lais existe aussi un «Nouvel-
liste». Elle a alors décidé que ce

serait sa première étape pour
un tour d'Europe à vélo. «Un
ami m'attendra à Paris à la f in
du mois de mai, pour faire ce
tour ensemble. Ça devrait nous
prendre environ un an.»

Ainsi, pendant les deux
prochains mois, Mireille par-
courra le Valais et la Suisse. Et
surtout, elle écrira ses impres-
sions dans notre «Nouvelliste» à
nous.

Pour mieux la faire connaî-
tre à nos lecteurs, nous avons
rencontré Mireille tantôt (com-
me i' disent au Québec, pour
«tout à l'heure»). Histoire de lui
poser mille et une questions.

Benjamine
Mireille est la p'tite dernière
d'une famille de trois enfants.
Elle a 25 ans - «même si je sais
que je ne fais que 17». Sa mère,
secrétaire dans une université,
aime le reblochon «C'est rare
au Québec, mais c'est vrai» et
adore Yves Duteil. «Ça vous
donne déjà une idée de ma mè-
re!», dit Mireille en riant.

Une Québécoise bien armée pour partir à la conquête de l'Helvétie.
mamin

Quant à papa Roberge, il grandi, bercée sur les airs de
est aujourd'hui à la retraite. Brel et autre Piaf, sans oublier
Grand fan de chanson fiançai- les opéras. Mais elle, elle préfè-
se, il a toute une série de dis- re les Goldmann, Cabrel et au-
ques des artistes des années tres chanteurs canadiens,
cinquante et soixante. «Il parle Grande sportive , elle adore
sans cesse de Patachou, vous le vélo. «J 'avais une chronique
connaissez ça ici?» Mireille a par semaine au «Nouvelliste» de

Trois-Rivières pour les
randonnées. Il faudra
bien que je me remette
d'ailleurs au vélo ici, si je
veux pouvoir être en for-
me dans deux mois!» Mi-
reille est aussi une fan
de la «planche» qu'elle
pratique avec des «bot-
tes molles». «Mais, chez
nous, les montagnes sont

¦ 

minuscules à côté des vô-
tres.»

Tout tester
X\ Surtout, Mireille est une

 ̂
grande curieuse, dans le

—-J bon sens du terme. Elle
veut tout voir, tout goû-

ter, tout comprendre, tout es-
sayer du moins. Au restaurant,
elle n'hésite pas à tester un jus
d'abricot en dînant, car elle a lu
quelque part que c'est un jus
que les Valaisans aiment beau-
coup. Elle déguste la viande sé-
chée, la fondue, la charcuterie
avec intérêt. «Chez vous, les vé-
gétariens doivent être très mal-

heureux», souligne-t-elle à la fin
d'un repas.

Le premier jour de son arri-
vée en Suisse, Mireille a de-
mandé à toute la rédaction des
conseils sur le meilleur chocolat
à acheter. «Il faut quand même
que je teste ce fameux chocolat
dont on rêve au Québec.» Dyna-
mique, la jeune Québécoise ne
gaspille pas une seule seconde.
Elle a déjà été au cinéma voir
«American Beauty» et «Le goût
des autres».

Les yeux ouverts sur tout,
elle est assez incroyable de vi-
vacité. Pour sûr, on ne devrait
pas s'ennuyer avec Mireille. Et
vous non plus, lecteurs du
«Nouvelliste», puisque vous la
lirez régulièrement pendant
deux mois, dans ses chroniques
à elle. Mireille prévoit notam-
ment de visiter l'usine Victori-
nox, l'ONU, de tester la peau de
phoque, etc. «Rien n'est encore
définitif. Tout peut changer»,
note-t-elle encore. Alors, bon
séjour à notre collègue québé-
coise... CHRISTINE SAVIOZ

Visions de cartes post
Me  voilà! Directement arri-

vée du pays de Céline
Dion et de Jacques Villeneuve,
c'est avec le plus grand des plai-
sirs que je signe mes premières
lignes dans votre quotidien. Et je
vous le dis tout de suite, jusqu'à
présent, je n'ai que des bons
mots pour la Suisse. Je suis en
admiration. Ma principale ex-
pression depuis mon arrivée au
pays des montres et du chocolat
se résume à «Eh! Que c'est
beau!»

Sauf qu'il y a un petit hic.
Je ne vous comprends pas. Voi-
là seulement quelques jours
que je suis parmi vous et il y a
déjà plusieurs personnes qui
m'ont dit à quel point elles rê-
vent de venir s'installer au Ca-
nada. Moi, la petite Québécoise,
j'ai de la difficulté à vous com-
prendre! Pourtant, ce n'est pas
le décalage horaire qui m'affec-
te, j'ai eu le temps de reprendre

mes forces! (C'est peut-être le
vin et le chocolat qui me ren-
dent un peu capotée!)

Vous réalisez comment
c'est magnifique chez vous? Le
décor est beau à couper le souf-
fle (heureusement, je suis tou-
jours en vie!). Quand je regarde
à gauche ou à droite, il y a tou-
jours de superbes montagnes
qui se dessinent devant moi. Au
Québec, quand vous êtes en
plein centre-ville, c'est un édifi-
ce à bureaux qui se dresse de-
vant vous! Drôlement moins
agréable comme spectacle!

Ici, les maisons «accro-
chées» dans le paysage sont si
jolies. On dirait un petit village
de Noël en permanence. Les
pics enneigés, les ruelles en
pierre, l'accent des gens, la si-
gnalisation routière et les voitu-
res différentes me confirment
que j 'ai bel et bien quitté mon
Québec natal et que je suis au

tes de magasins qui s'ouvrent
automatiquement lorsqu'on
passe devant, vos sièges de toi-
lettes qui sont nettoyés dès
qu'on tire la chaîne et cette ga-
lanterie de toujours donner la
priorité aux piétons me font
vraiment sourire.

Et ce n'est pas terminé car
au cours des prochaines semai-
nes, je vais plonger dans votre
quotidien, découvrir vos habi-
tudes, vos infrastructures et vos
montagnes et vous transmettre
mes impressions sur votre coin
de pays. J'ai hâte de voir les va-
ches avec leur cloche dans le
cou. J'espère voir des saint-ber-
nard portant fièrement leur ba-
ril. Je souhaite descendre vos
gigantesques pistes de ski. J'ai
l'intention de me gaver de ra-
clette, de fondue et bien enten-
du de chocolat! (Ma famille a
déjà prédit que je reviendrais
chez nous avec des fesses plus
rondes...)

U HttWiSll
«Le Nouvelliste» ? Cherchez l'erreur... i_.

pays des couteaux suisses. Vos térieur, vos nombres qui com-
fenêtres avec leurs toiles à l'ex- mencent par septante, vos por-
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es
En tout cas, pour le mo-

ment, je ne vois pas ce que vous
enviez aux Québécois car jus-
qu'à maintenant, je suis com-
blée ici!

Par contre, il y a mon por-
tefeuille qui en prend pour son
rhume mais ça, je vous en par-
lerai plus tard, dans le cadre
d'une autre chronique. Pour le
moment, je dois vous laisser.
Ma montre Swatch m'indique
que je dois quitter pour aller
trancher ma baguette de pain
avec mon couteau Victorinox.
Ensuite, je vais manger une ra-
clette avec des amis. Sans
compter que je devrai arrêter
m'acheter une Lindt avant de
prendre la direction des Alpes
en fin de journée. J'oubliais, je
dois aussi arrêter à l'une des
multiples banques.

Ouf. Pas reposant la vie en
Suisse! MIREILLE ROBERGE



Porteurs dun f ol esûoir
Oubliée la Terre vue d'en haut. Aujourd'hui, Bertrand Piccard et Brian Jones pensent aux souffrances du monde

C

ette fois, Bertrand Pic-
card et Brian Jones
sont bien redescendus
sur Terre. Hier, en pré-
sence du conseiller

fédéral Joseph Deiss, les deux aéro-
nautes ont laissé parler leur cœur
en attribuant une bourse de
100 000 dollars à la lutte contre le
noma, cette terrible maladie qui
ronge le visage. C'est l'OMS qui
aura charge de répartir ces fonds
entre les organisations qui, depuis
des années, tentent d'enrayer le
fléau en Afrique.

Fini le temps des réceptions
chez les grands du monde. Ou-
bliée la pluie de distinctions. Cassé
le rythme des manifestations,
conférences et autres réceptions.
Aujourd'hui, Bertrand Piccard et
Brian Jones veulent consacrer plus
de temps à la Fondation Vents de
l'espoir qu'ils ont créée après leur
victoire, fondation initialement
dotée d'un million de francs, soit
les trois quarts du prix (un million
de dollars) promis aux premiers
aéronautes qui boucleraient le
tour de la Terre en ballon.

Un sens à la victoire
A peine avaient-ils touché le

sol égyptien, signant par là l'un des
exploits les plus marquants de la
fin du siècle, que les deux pilotes
se faisaient une promesse: dédier
cette victoire aux enfants du
monde et utiliser les retombées
médiatiques et financières géné-
rées par l'aventure pour lutter
contre des souffrances oubliées.
C'est ainsi que Winds of Hope —
véritable nom de la fondation —

Hier héros, aujourd'hui donateurs

vit le jour à Château-d'Œx. Son infi
but: mettre en lumière le travail de
que certaines associations huma- rat
nitaires mènent, trop souvent dans tioi
l'indifférence générale, contre des pri
causes méconnues de souffrance po
et soutenir les associations en urç
question par l'attribution d'une pai
bourse annuelle. Pour parvenir à au
ses fins , Winds of Hope entend éto

informer régulièrement les médias
de l'existence de situations intolé-
rables dans le monde. La fonda-
tion souhaite en outre favoriser la f
prise de conscience des pouvoirs i
politiques quant aux mesures 1
urgentes à prendre. Elle n'écarte i
pas non plus l'idée de faire appel i
au public et aux entreprises pour \
étoffer son action. i

Terrible noma!
Le noma, beaucoup le croient

encore, est une maladie disparue,
une plaie du passé. Grave erreur!
Des dizaines et des dizaines de
milliers d'êtres humains conti-
nuent de montrer des visages défi-
gurés. Dès leur premier âge, souf-
frant de malnutrition, les enfants

Idd

sont frappés. Images tout simple-
ment insoutenables... Comment
agir? Les signes précurseurs du
noma sont connus. Quand la
maladie est détectée précocement,
on sait enrayer son évolution vers
la gangrène, vers le handicap fonc-
tionnel, vers l'atroce défiguration.
Si les populations sont informées;
les chefs de village alertés; les

tradi-praùciens formes; les agents
de santé villageois, ainsi que le
personnel des ONG sur le terrain
mobilisés , alors des centaines
d'enfants, des centaines d'adultes
pourront vivre normalement. A cet
effet , l'OMS a mis en place un pro-
gramme concernant avant tout la
recherche active des patients à
risque, la sensibilisation du public,
la production de matériel et de
programmes de formation, enfin
l'élaboration d'un système d'in-
formation. La bourse attribuée par
la Fondation Vents de l'espoir
répond à ces objectifs.

Objectifs ciblés
L'eût-on imaginé? En 1999,

nonante-deux dossiers ont été étu-
diés par la fondation avant que
celle-ci arrête son choix sur le
noma. Bertrand Piccard et Brian
Jones insistent sur le fait que
Winds of Hope n'entend pas se
substituer aux organisations qui
se trouvent déjà sur le terrain,
mais, au contraire, vise à soutenir
l'action de certaines d'entre elles.

En choisissant le 21 mars pour
la remise de la première bourse
décernée par la fondation, les deux
aéronautes ont voulu rappeler
qu'un an auparavant, le Breitling
Orbiter III se posait à Dakla en
Egypte. A leur sortie de la capsule.
Bertrand et Brian étaient, ce jour-
là, des héros. Hier, à l'aéroport de
Genève où se déroulait la céré-
monie, ils avaient choisi d'être tout
simplement des hommes. Et d'agir
en tant que tels.

MICHEL PICHON

Le vieux lion rugit encore
Neuf titres inédits pour ceux que les chansons de Léo Ferré aident à vivre

U n  
album posthume, Léo

Ferré n'aurait pas aimé ça.
Sauf que celui-ci n'a rien

d'une compilation. Au moment de
sa disparition, le Toscan d'adop-
tion travaillait à un disque de dix-
sept titres. «Métamec», qui sort
aujourd'hui, restitue une partie du
matériel destiné à cet ouvrage
imposant Ces neuf chansons tota-
lement inédites nous font regret-
ter davantage encore la mort de
Ferré. C'est au fils de Léo, Mathieu,
que l'on doit ce cadeau . Pour le
gérant des Editions La Mémoire et
la Mer, fondées par l'artiste, cette
publication n'allait pas de soi. Il
existait un risque de trahison
puisque «Métamec», tel qu'il est
proposé , n'est que partiellement
le disque que Ferré avait en tête. Il

s'agit de versions brutes, au piano,
sans les arrangements prévus.
Mais peu importe. Cet aspect
quasi documentaire ne fait
qu'ajouter à l'émotion de la chose.

Le titre «Métamec» avait été
choisi par Léo lui-même. Cette
«chanson» — les guillemets sont
de rigueur — compte parmi les
réalisations majeures de l'artiste,
l'un de ses textes les plus remar-
quables, tant par sa construction

de Léo feront l'objet de nouveaux
albums. Il affiche en revanche sa
volonté de promouvoir les œuvres
déjà existantes. Ferré, constate son
fils non sans pertinence, est sur-
tout populaire au travers de
quelques titres phares comme
«C'est extra» ou «Avec le temps».
Pour contrecarrer cette vision
réductrice, une vingtaine de
disques vont sortir ces prochains
mois. Enrichis des textes intégraux

Quel bonheur de retrouver l'ami Léo. idd
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cas particulier, à savoir un viol. Après avoir
effectué plusieurs séances d'hypnose dans le
cadre d'une psychothérapie, la victime est
enfin parvenue à mettre un visage sur ses
agresseurs . Grâce à ses descriptions, ceux-ci
ont pu être retrouvés et leur procès s'est
déroulé récemment à Genève.

Bouddhisme tibétain
L'intérêt de Martin Scorsese pour le Tibet est
resté privé jusqu'à ce que Melissa Mathison
(Mme Harrison Ford) lui propose un scénario
basé sur la vie du dalaï-lama. Elle en avait
écrit la première mouture et le dieu vivant du
bouddhisme tibétain en avait corrigé les
épreuves. Habité depuis de nombreuses
années par des images de ce pays et de ce
peuple, le célèbre cinéaste n'a pas hésité à
faire revivre cette histoire exceptionnelle à
l'écran. Les interprètes de son filrq sont des
Tibétains, réfugiés en Inde, aux Etats-Unis et
au Canada. Mais faute de pouvoir obtenir du
Gouvernement indien les autorisations de
tournage, la production a dû renoncer au
Ladakh et se replier au Maroc. Pour le chef
opérateur Fleury, cela n'a pas posé de
problèmes particuliers puisqu'il commente que
«sur le plateau, on se serait cru dans une
cathédrale, il régnait en effet une dévotion et
un recueillement extraordinaires» .

Scorsese tournait «Casino» quand le
scénario lui fut présenté. canai+

France 2 • 20 h 50 • LA VÉRITÉ VRAIE

Expérience appréciée
Béatrice Dalle, pour sa première télévision,
incarne une femme qui se bat contre les
diktats d'une société bien-pensante, contre la
peur de la mort. Un combat qu'elle mène par
amour pour son fils et pour «La vérité vraie»
diffusé ce soir. Actuellement, l'actrice tourne
«Every Day» sous la direction de Claire Denis
avec laquelle elle a travaillé pour «J'ai pas
sommeil» . «L'histoire est celle de deux
couples, l'un américain, l'autre français qui
vont expérimenter des choses illicites, ces
personnes perdent la notion de la réalité et se
transforment en espèce d'animaux sauvages»,
souligne-t-elle. La comédienne se montre
enchantée puisqu'elle ajoute: «Je ne me
souviens pas d'avoir été aussi enthousiaste sur
un tournage.»

TSR1 • 20 h 05 • DUEL

Désigner un criminel
Le duo du magazine s'est penché sur
l'élaboration d'un portrait-robot à partir d'un
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France 3 • 20 h 55 • DES RACINES
ET DES AILES

Les conséquences
de la marée noire
Une centaine de jours après la catastrophe de
l'«Erika» , des centaines de bénévoles
continuent à se mobiliser. Sonia Rolland, miss
France 2000, a aussi rejoint la chaîne de
solidarité. Elle a secouru en Bretagne les
oiseaux mazoutés et lancé un appel dimanche
dans le cadre de «30 millions d'amis» sur TF1
Ce soir, d'autres volontaires prendront la
parole dans le magazine de France 3 pour
exprimer leurs craintes. A Belle-Ile, Chantal
balance entre la colère et l'espoir. Cette
restauratrice espère que les touristes ne
délaisseront pas les plages qu'elle aime tant.
Pourtant, par rapport aux années précédentes
le nombre de réservations est inférieur de
moitié et de nombreux emplois sont déjà
menacés.

France 2 • 22 h 35 • ÇA SE DISCUTE

Privé de parents
Jean-Luc Delarue traitera ce soir de ces
enfances entre le deuil et l'absence. Pour
répondre à certaines interrogations, il a
recueilli les témoignages d'un pédopsychiatre
d'un juge de tutelle et de représentants des
familles d'accueil.

Un thème délicat pour l'animateur, franœ 2
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10.50 Un livre, des livres

46437919
10.55 Flash info 46429990
11.00 MotUS 94032280
11.40 Les Z'amours 16523342
12.20 Pyramide 41928629
12.55 Météo/Journal 77161648
13.45 Un livre, des livres

24585071
13.55 Inspecteur Morse

Au service de la mort
57319803

15.40 Tiercé 51344648
15.50 La chance aux

chansons 14227006
16.50 Des chiffres et des

lettres 34231919
17.20 Un livre, des livres

61703498
17.25 Cap des pins 14H0464
17.55 Angela, 15 ans 84672822
18.45 Friends 636102.0
19.15 Qui est qui? 49328613
19.45 Un gars, une fille

62344919
19.55 Tirage du loto 83588193
20.00 Journal/Météo 39001984
20.45 Tirage du loto 44742822

20.55
La vérité vraie

95116209
Téléfilm de Fabrice Caseneu-
ve, avec Béatrice Dalle, Ma-
thias Labelle
Une jeune prostituée lutte
pour prouver qu'elle est une
mère comme les autres.
22.35 Ça se discute 10976377

Grandir sans ses
parents

0.45 Le journal/Météo
10477385

1.10 Des mots de minuit
37967014

2.40 Mezzo l'info 83806149
2.55 Emissions religieuses

(R) 26537304
3.55 24 heures d'info

85747694
4.15 Treize néophytes et

deux pros à 7000 m
95179304

4.40 Outremers 46858120
5.40 La chance aux

chansons 61971385

7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.50
Hunter. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15 TG
2 - Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Affari di cuore
14.45 La visita del Papa alla grotta
délia Nativité 17.15 La vita in diret-
ta 17.30 Tg2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.40 Sportsera
19.00 Jarod il camaleonte. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 Streghe. Téléfilm 22.30
Friends 23.30 Lotto 23.35 TG 2 not-
te 0.05 Néon libri 0.10 Oggi al Par-
lamento 0.30 L'ultimo pensiero. TV
movie 1.55 Rainotte. Italia interro-
ga. LavorOra



6.00 Euronews 83686385
6.40 Les Minikeums 70645445
8.05 Minikeums 29650700
11.25 Troubakeums 49604174
11.30 Bon appétit, bien sûr

44168667
11.55 Le 12/13 80066280
13.20 Régions.com 31027735
13.50 C'est mon choix

37012613
14.42 Keno 210254735
14.58 Questions au

gouvernement 322664377
16.05 Les minikeums 27034629
17.45 C'est pas sorcier

Le port de Rotterdam
89250667

18.20 Questions pour un
champion 73740236

18.45 Un livre, un jour
64902822

18.50 Le 19/20 14071700
20.05 Fa si la 50680377
20.35 Tout le sport 15021551

20.55
Des racines
et des ailes 49407174
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis
En direct des thermes de Clu-
ny à Paris
Reportages: Marée noire:
Trois mois après, de qu'il faut
savoir; Vietnam: Bienvenue
aux touristes; Au pays de l'or
bleu.

22.55 Météo/Soir 3 33479377
23.15 Les dessous du crime

74070303

Téléfilm de Doug
Jackson

1.00 La case de l'Oncle Doc
82312859

1.55 C'est mon choix
53826859

2.40 Nocturnales 19233217

El
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 TAFba-
zar 13.35 Benissimo 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Dr. Quinn
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel Arthur
une seine Freunde 17.10 Rupert der
Bâr-der Liebling der Kinder 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Tierarzt Dr. Engel
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Kurklinik Rosenau (37/41)
20.50 Bernerhof live 21.40 Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 22.20 Ventil
22.55 «Jahre spàter» 0.05 Nacht-
bulletin-Meteo

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La awentura del saber
10.50 Al Habla 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y
sus amigos 18.00 Telediario interna-
cional 18.25 Série 18.55 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Telediario
2 21.50 Cita con el cine espanol. Lo-
la 23.45 Dias de cine 0.45 El tercer
grado 1.15 Telediario 3 2.00 Con-
ciertos de Radio 3 2.30 Guadalupe
4.00 Flamenco 5.00 Cine. El fédéral

8.00 M 6 express 50394532
8.05 M comme musique

84137990

9.00 M6 express 51745648
9.35 M comme musique

• 69050006

10.00 M6 express 13520990
10.05 M comme musique

38655716

10.10 La légende de la cité
perdue 86000209

10.40 Disney kid 51819349
11.58 MétéO 344189358
12.00 Moesha 71985006
12.25 Docteur Quinn, femme

médecin
La tempête 82272990

13.25 M6 Kid 50906483
Trappeur des
montagnes
Des clips et des bulles16.35

17.05
18.30

19.15
19.54
20.05

20.40

28798396

Hit machine 14365290 17.00
Sliders: les mondes 17.10
parallèles 52809735
Cosby Show 48461261
6 minutes 496441803 17.30
Notre belle famille 17.55
Règlement intérieur

22820377 18.30
JOUr J 29031193

19.00
20.15

6.25 Langue: italien
6.45 Debout les Zouzous
7.45 Ça tourne Bromby

30184025

9.10 Bêtes de télé 21758358
9.40 T. A. F 42374236
10.05 Galilée. 23430193
10.20 Plan de vol 19630342
10.55 Daktari 22961483
11.45 Cellulû 27122629
12.15 Va savoir 64075939
12.45 100% question 58877006
13.40 Le journal de la santé

76159532

14.00 Terroirs et cours de
ferme 94646822

14.30 En juin, ce sera bien
13969445

16.00 T.A.F. 47481223
16.35 Alfred Hitchcock

présente: La fenêtre
ouverte 82160990
Cinq sur cinq 95289349
Accra: amphétamines
et conduites dopantes

24607754

1 00% question 84863323
Côté Cinquième

82973822

Les colobes bais
d'Afrique 77522667
Connaissance 586803
Reportage 468880

20.50
Confession
d'un tueur 84120803
Assassin de son épouse tyran-
nique, un homme, gentil
et sans histoire, devient
l'inspirateur d'un juge, qui vit
une relation avec sa propre
femme, identique à celle que
lui décrit le meurtrier.
22,35 Les voix du passé

65378280
0.15 Culture pub enlève le

bas 50094878
2.00 Scénario sur la drogue

23424410
2.05 M comme musique

22735878
3.05 Everlast 18648694
3.50 Sports événement

42132762
4.15 Serge Gainsbourg:

initiales S.G. 43327781
5.00 Des clips et des bulles

61419120
5.25 Plus vite que la

musique 48622014
5.45 E=M6 48647323

KLUi
9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.25 Julia -
Eine ungewôhnliche Frau 11.15
Schlagerparade der Volksmusik
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
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 Bei aller Liebe 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Nie mehr
zweite Liga. Film 21.45 Tod dem
Verrâter 22.30 Tagesthemen 23.00
Blut und Eisen 23.45 Die Lady mit
dem Coït. Krimiserie 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Von Polizisten terrori-
siert. Film 2.15 Wiederholungen

7.30 Primeira Pagina 8.00 Remate
8.10 Economia 8.15 Acontece 8.30
Jardim das Estrelas 10.30 Regioes
11.00 Noticias 11.15 Praça da Ale-
gria 13.30 Jet Set 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Sub 26 16.30 Dias
Uteis 18.00 Caderno Diârio 18.15 O
Campeao 19.00 Reporter RTP 19.30
Noticias de Portugal 20.00 Nos os
Ricos 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Café Lisboa 22.30 Contra In-
formacao 22.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.40 Economia 22.45
TeleJornal 23.30 Remate 23.45 Mâ-
quinas 0.15 Acontece 1.00 Jornal 2
1.45 Contra Informacao 2.00 Par-
que Maior 3.30 A Lenda da Garça

20.40
Les mercredis
de l'histoire
Au nom de
l'humanité msso
Le Tribunal de La Haye
Le Tribunal pénal internatio-
nal de La Haye a été créé en
1993, au plus fort de la guer-
re en Bosnie-Herzégovine.

22.20 Flash Bach 8506254
Doris Humphrey

22.25 Musica: La voix de
l'espérance 90270648
Filmé à l'Opéra de
ChemnitzRéfugiés
dans une synagogue,
des juifs n'ont plus
q'une nuit pour
prendre conscience de
leur histoire et
affronter l'épreuve de
l'exode

1.50 Windjammer ou le
rêve de la marine à
VOile (R) 7055588

WWE3M
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 So
schmeckt das Leben 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Kiisten-
wache 20.15 Der letzte Zeuge. Kri-
miserie 21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Joumal 22.15 Mit mir
nicht! 23.00 Der Alte. Krimiserie
0.00 Heute nacht 0.15 Nachtstudio
1.15 Wiederholungen G&mvh/

MIKE PITOU ^MH-MM-T

9.50 Hercules 10.30 Columbo
11.45 Kinderprogramm 14.55 Paci-
fic Blue 15.40 Star Trek 16.25 Her-
cules 17.10 Full House 17.35 Aile
unter einem Dach 18.05 Hôr mal,
wer da hëmmert! 18.30 Die Nanny
19.00 Caroline in the City 19.30
ZiB/Wetter/Sport 20.15 Fussball
23.30 Pulver und Blei. Western 1.00
Heisser Draht. Erotikthrilleer 2.25
Dead Kids. Thriller 4.00 Fluch des
Drachen

TÉLÉVISION

Nonante programmes
de télévision se disputeront
la Rose d'or de Montreux
Pour la quarantième édition, une seule et unique réalisation suisse
sera en concours.

Avec les «pique-meurons», la Suisse tentera sa chance au concours international des professionnels de l'audiovisuel.

« " es pique-meurons», co-
production de la TSR et
de Yaka Productions a

__/ débarqué sur la petite
lucarne le 8 janvier. De-

puis, chaque samedi, les téléspecta-
teurs ont ri en découvrant les péripé-
ties d'un inhabituel ménage à trois
qui passe les week-ends dans un cha-
let vaudois. Léa (Lolita Morena) ne
doit pas seulement composer avec
Bernard, l'homme de sa vie, mais
aussi avec son ancien petit ami, Mar-
co, et sa fille Julie. Le ton est enjoué,
les répliques drôles sont légion. Ces
atouts ont permis à la sitcom de fran-
chir avec brio la sélection opérée en
vue du Festival de la Rose d'or de
Montreux. Il n'en a pas été de même
pour les cinq autres réalisations hel-
vétiques qui ont concouru avec 235
autres afin d'obtenir une place en fi-
nale. Un programme étonnant, dont
a beaucoup entendu parler le public
ces derniers mois, a également reçu
son ticket pour la compétition qui se
déroulera du 4 au 9 mai. «Big Bro-
ther», puisque c'est de lui qu'il s'agit,
pousse le voyeurisme à un degré ex-
trême. En effet , l'émission propose de
s'immiscer dans le quotidien de par-
faits inconnus confinés durant de
longues semaines dans la même mai-
son.

Bonnes surprises
Si cette production hollandaise susci-
te un vaste débat, d'autres formules
se contentent de divertir. Au chapitre
des révélations de la cuvée 2000, le

secrétaire général de la Rose d'or,
Georges Luks, cite l'excellence de
«Caiga Quien Caiga». Ce show argen-
tin remportera peut-être une récom-
pense dans un peu plus d'un mois
lors de la rencontre internationale
des professionnels de l'audiovisuel. Si
cela se produisait, cette innovation
pourrait connaître une belle carrière
à l'instar de Mr. Bean ou de «Who
wants to be a millionaire?». Lauréat il
y a un an, ce jeu britannique devrait
débarquer sur TF1 cette année en-
core. Georges Luks rappelle que si ses
règles de base ne sont pas inédites -
il faut répondre à des questions pour
arriver à la somme rondelette - son
«emballage» original a séduit le jury.

Critères de qualité
Ces termes reviennent souvent dans

la bouche des organisateurs au rang
desquels figure SRG SSR idée suisse.
Le patron de la Télévision suisse ro-
mande Guillaume Chenevière n'hési-
te d'ailleurs pas à définir la compéti-
tion de la Riviera comme «l'usine à
idées de l'avenir». Du futur, il en sera
justement question puisque plusieurs
rendez-vous seront axés sur le conte-
nu des nouvelles technologies. De
plus, la plate-forme d'échange servira
de lancement à une innovation mon-
diale. Aux dernières nouvelles, deux
entreprises bien connues présente-
ront aux participants un concept ré-
volutionnaire dans le secteur du «ho-
me entertainment». La direction du
festival promet de livrer prochaine-
ment des informations supplémen-
taires à ce sujet. CATHFUNE KILL é ELSIG

Alerte quinquagénaire
Célébrant cette année son cinquantième
anniversaire, l'Union européenne de
radiodiffusion parraine depuis les débuts
le festival. Son activité lui vaudra
d'ailleurs la remise d'une Rose
honorifique. Cette structure est surtout
connue du grand public pour
l'organisation du Concours Eurovision de
la chanson. Mais, forte de soixante-neuf
organismes nationaux de radiodiffusion
en Europe et dans les pays voisins ainsi
que de quarante-neuf diffuseurs dans le
reste du monde, elle mène d'autres
actions. Par exemple, dans le cadre de la
manifestation de Montreux, elle

orchestrera pour la seconde fois un
concours sur les formats. Ainsi que le
précise Gaetano Stucchi, il est important
de s'intéresser non seulement aux
programmes déjà réalisés mais aussi à
des concepts qui pourraient intéresser
les foules.
Les téléspectateurs pourront en
apprendre davantage dans le courant dL
printemps puisqu'un film retraçant le
demi-siècle d'histoire de l'UER vient
d'être tourné. Il sera complété par des
images en provenance de la 40e édition
Guillaume Chenevière ajoute que cette
production a déjà été achetée par une
vingtaine de chaînes étrangères. Elle
sera diffusée par la TSR avant l'été.



Anciens tonneaux ovales en chêne pour
décoration, de 500 à 1200 litres. Fr. 1.-/lt.
© (079) 380 39 14.
Armoire Louis XVI ancienne en bois massif,
intérieur capitonné tissu, glace biseautée,
longueur 1.50 m, hauteur 2.10 m.
© (027) 346 22 37.

Association humanitaire œuvrant pour la lutte
contre la prostitution des enfants en Inde
cherche bénévole pour son secrétariat, très
disponible, connaissances informatique (Word,
Excel), région VD-VS. © (079) 455 06 14.

Chrysler Voyager 2.4/16, état de neuf, clima-
tisation, ABS, RK7, 7 places, etc., Fr. 19 800.-.
Facilités. © (027) 323 39 38.

Suzuki RF 900 R, 1996, 45 000 km, expertisée,
parfait état, Fr. 5800.-. © (024) 471 89 51 (le
soir).

Au camping «Belle Truche Bouveret», mobilho-
me avec auvent rigide, cabanon de jardin, très
bien soigné. © (027) 746 39 79 midi-soir.

Belle cuisine d'exposition, en U, blanche
avec bordures hêtre. © (027) 323 25 15.
Bloc de cuisine complet, appareils Miele,
frigo, congélateur, machine à laver, micro-
ondes, four, cuisinière vitrocéram. Valeur
Fr. 22000- cédée au plus offrant.
© (079) 628 19 08.

Jeune serveuse avec véhicule, 2 à 3 soirs par
semaine. Région Martigny. © (079) 230 96 32.

Cage à roulettes pour perroquet, 80x50x
120 cm. Fr. 250.-. © (027) 346 38 25.
Canapé-lit 4 places à ressorts Fr. 350.-. Canapé
2 places, Fr. 150.-. Parfait état. Vendus
ensemble ou séparément. © (027) 346 74 63.

Maman seule avec 3 petutes filles, tra-
vaillant comme veilleuse de nuit, cherche
dame ou jeune fille disponible max. 10
nuits par mois, pour passer la nuit chez moi en
mon absence. Chambre à disposition à Réchy.
© (027) 458 50 83.Chambre à coucher avec armoire 4 portes,

deux chevets; grand meuble de salon et table
de cuisine (peut être allongée à 6 mètres) et
4 chaises. Prix: Fr. 1800.-. © (079) 449 35 54.

Nous cherchons, animation pour un maria
ge à Sion, musique ou artiste, pour le 17 juin
© (027) 203 63 16.

Ford KA, 1997, 30 000 km, état de neuf, vitres
électriques, verrouillage central, lecteur CD,
direction assistée, pneus hiver sur jantes, pneus
été sur jantes, bordeaux métallisé, Fr. 9300 -
expertisée. © (079) 212 34 57.

Accessoires auto
j'achète 4 jantes pour Opel Corsa 1400.
© (027) 771 33 32 repas.

Chenillette Honda avec turbo Solo, chenil-
lette 18 CV hydrostatique avec turbo, pompe
de sulfatage avec cuve, tuyaux et dévidoirs,
châssis de sulfatage de 600 à 2000 litres.
© (079) 607 57 68.

Petite fille de 7 ans cherche gentille fille au
pair. Nourrie, logée. © (027) 323 68 29 ou
© (079) 220 78 07.

Fourgon Citroën Jumpy TD 1.9, 28 000 km
5.1999, Fr. 19 000.-, équipé hiver
© (079) 221 05 60.

4 jantes Alu «Buble Car», pour Mercedes C
190, 1995. Fr. 240.-. © (027) 323 51 91, bureau,
© (027) 322 39 48, privé.

Cause départ étranger: 4 pièces dans villa
rénovée, grand jardin. Salvan, prix très intéres
sant. © (079) 279 10 68.

Classeur Spice Girls + 95 photos: Fr. 20-, sac
de sport Spice Girls neuf: Fr. 20.-. Bombe et
bottes d'équitation: Fr. 30.-. © (027) 398 51 71
dès 13 h.
Douche complète Hammam + hydromassa-
?:e, neuf Fr. 8000 -, 1 année Fr. 6500 - à discuter,
tat neuf. © (027) 395 26 81.

Demandes d'emploiFrigo encastré, armoire avec glace, potager à
bois Royal, fourneau à mazout Somy, chaudière
à bois en cuivre, cuisinière électrique. Prix à dis-
cuter. Renseignements ® (027) 744 16 58.

Cuisinier, cherche remplacement pour le mois
de mai. Valais central. © (027) 207 24 08, après
18 h 30.

Mercedes E190, 1990, 234 000 km, soignée,
expertisée, Fr. 8000.-. © (027) 767 14 04 le soir.
Mitsubishi L300 4X4L HT, fourgon,
21.11.1994, 66 800 km, expertisée 16.02.1999.
Prix à discuter. © (027) 778 16 53.

Ardon, spacieux 3 pièces, grande cave voû-
tée, jardin, pelouse, dépendances. Idéal pour
artisan. © (027) 306 26 45.

Sion vieille ville rue des Châteaux, local
commercial 60 m2, avec vitrine, plus cave en
pierre 57 m2. © (079) 637 53 38.Lavages auto dès Fr. 6.-. Garage Delta, rue de

Lausanne 148, Sion (station Avia).Lausanne 148, Sion (station Avia). Dame, cherche n'importe quel emploi, à Sionito, ..IUM v-icnn,,, <->vio/. 
^̂  © (027) 203 01 15.

Lave-linge Novomatic 4,5 kg, (2 ans). Achat 
Fr. 1518.-, cédé Fr. 750.-. © (027) 346 55 38 Employée de commerce cherche travail :
(soir), domicile. Matériel à disposition: Word, Excel

Employée de commerce cherche travail à
domicile. Matériel à disposition: Word, Excel,
scanner). © (027) 722 48 29 matin 9-11 h.

Matériel de cave: bouteilles, cartons, bou
chons. © (027) 458 18 00. Homme 58 ans, cherche n'importe quel travail

Région Sierre-Sion. © (027) 455 33 53.

Nissan Sunny 1.6 break, 5 portes, modèle 93
90 000 km, super état, servo-direct, RK7, etc.
expertisée, garantie, Fr. 6900.-. Facilités
© (027) 323 39 38.

A vendre à Bramois, directement du construc-
teur, dans immeuble Les Versannes, 3, 4,
5 pièces, dès Fr. 2800.-/m2. Renseignements
© (079) 679 56 34.

Matériel de cave- bouteilles cartons bou- ™"™>W'> '"™^ ma™ *-" n- 
Nissan Sunny 1.6 break, 5 portes, modèle 93, * vendre à Bramois directement du construc- Sion-Ouest, terrain 3000 m2 densité 0.7,

"or© (02?) 4
C
5
a
8 18 0a 

Cart°nS' Homme 58 ans, cherche n'importe quel travail. 90 000 >m, sJper état, sérvo'direct, RK7, etc.! ^^^^^7^2^00-^2 
Siqnements 

%Tl%) anîïaS'.. . ,———; „ , . „ „„ , . Réaion Sierre-Sion © (027) 455 33 53 expertisée, garantie, Fr. 6900.-. Faci htés. * JS^ c-J„ rl-,» «enseignements © (079) 281 41 88.

î^rî̂ MÎI ^^Î Mx â'dltt 
Re9 'OnS 'erre SlOn - 'S (027) 455 33 53 - © r027)323 39

9
38. © ^79) 679 56 34. 

Sion, route des Casernes, 3V.. pièces, 100
£«379 347 59 5?° ""  ̂ ^̂  SSE *2ÏÏP S Ĵ ẐF ^k 

Ope. 
Corsa 

Eco. 1997, 20000 km. options, très S^ X̂^^* *™ ™?̂  tàsJS ^'̂ JI ^̂ .^ .̂XS ^
Jeune femme cherche: nettoyage, hôtelle-
rie(journée), vignes ou autres. De suite.
© (078) 626 60 18.

Opel Corsa Eco, 1997, 20000 km, options, très
bon état. Fr. 10 500.-. © (027) 744 25 92,
© (079) 489 88 81.

Châteauneuf-Conthey, dans immeuble
récent, joli 47. pièces , balcon plein sud, cuisi-
ne agencée, 2 salles d'eau. Fr. 370 000.-. Libre
de suite. © (027) 783 23 54.

Sion, route des Casernes, 37. pièces, 100
m2, confortable et soigné, cave, garage
individuel, Fr. 190 000.-. © (027) 346 76 75,
© (079) 221 12 04.Mobilier bureau: 2 meubles à plans stratifiés,

blancs. Etat de neuf, chacun 8 tiroirs sur
galets, dim. 98x134x98. Fr. 200 - pièce.
© (027) 323 51 91.

Jeune fille cherche travail à 80%
© (079) 353 43 55.galets, dim. 98x134x98. Fr. 200.- pièce. "S.™. - """ «"»«¦"" »"»" « °"">- Opel Corsa, 104 000 km, expertisée, 1re main

© (027) 323 51 91. © (079) 353 43 55. tr£s bon état_ Fr 2900 _ g (078) 663 60 50

Ouvriers(ères) pour travaux di vigne. Jeune fille haut-valaisanne (15 ans) Opel Kadett GTE, 1984, pour bricoleui
Possibilité permis. Durée 3 mois + 1 mois cherche place pour garder les enfants, pen- Fr. 400.-. © (079) 227 26 62.
vendanges. Région Sion-Saint-Léonard. dant 1 mois en été. Région Sierre-Sion. ——_-——¦—_ _..____ .„ . , 
© (079) 445 89 67. © (027) 456 14 42 (le soir). Opel Vectra 2.0 16V Fifteen, 10.1997, 60 00i

Jeune fille haut-valaisanne (15 ans)
cherche place pour garder les enfants, pen-
dant 1 mois en été. Région Sierre-Sion.
© (027) 456 14 42 (le soir).

Ouvners(ères) pour travaux de vigne. Jeune tille haut-valaisanne (15 ans) Opel Kadett GTE, 1984, pour bricoleur.
Possibilité permis. Durée 3 mois + 1 mois cherche place pour garder les enfants, pen- Fr. 400.-. © (079) 227 26 62.
vendanges. Région Sion-Saint-Léonard. dant 1 mois en été. Région Sierre-Sion. ——_-——¦—_ _..____ _, , 
© (079) 445 89 67. © (027) 456 14 42 (le soir). Opel Vectra 2.0 16V Fifteen, 10.1997, 60 000

: : ; km, toutes options (climatisation, verrouillage
Paroi murale en chêne massif. Très bon état. Jeune homme, permis C, cherche travail central avec commande à distance, radio CD,
© (027) 398 31 58. comme aide de cuisine, réaion Sion. etc.). Dorte-skis. 4 iantes suDDlémentaires.

Jeune homme, permis C, cherche travail
comme aide de cuisine, région Sion.
© (027) 322 41 73.

Opel Vectra 2.0 16V Fifteen, 10.1997, 60 000
km, toutes options (climatisation, verrouillage
central avec commande à distance, radio CD,
etc.), porte-skis, 4 jantes supplémentaires,
Fr. 17 700.-. © (027) 207 22 11 (repas) ou
© (079) 234 99 66.Quàd Arctic Cat 300, 4000 km, très bon état

© (079) 611 76 70.
Robe  de m a r i é e , t a i l l e  3 6 - 3 8
© (027) 346 67 55, heures des repas ou le soir.

Suiss 45 ans, cherche emploi à 50% dans
conciergerie ou chauffeur-livreur avec expérien-
ce. Région VS central, fax (027) 207 18 39.

Particulier cherche à acheter bus 4x4
Mitsubishi 300 ou Toyota. © (027) 203 26 20
le soir.

Salle à manger: dressoir, table ronde diamètre
120 cm, rallonges, 6 chaises rembourrées.
Fr. 1300.-. © (027) 323 40 53.
Table ping-pong, Fr. 200.-. © (027) 322 69 60.

Véhicules
2 canapés 2 places, cuir vert foncé + table basse
octogonale, valeur Fr. 4300 -, cédé Fr. 2900.-.
© (079) 364 39 35.
2 fauteuils + 1 canapé en noyer, style Louis
XV: © (027) 761 18 48.

A + A achète meilleurs prix voitures,
bus camionnettes même accidentés.
© (079) 638 27 19

Achat 4x4, voitures, jeeps, breaks, mono-
spaces récents, non accidentés. Car Center.
Ardon. Joseph Bertolami. © (079) 628 55 61.
Pascal Demierre © (078) 609 09 95.

Peugeot 15, 9 places, 17 600 km, expertisé,
comme neuf, Fr. 14 900.-. © (079) 202 10 45,
© (022) 731 55 80.
Peugeot 306 2.0, cabriolet, vert méta l, capote
électrique, coupe-vent, jantes alu, expertisée du
jour. © (079) 409 16 91.
Peugeot 405 SRi, 1989, rouge, jantes alu,
aileron, radiocassette, 118 000 km, Fr. 3900 -,
expertisé Fr. 4900.-. © (079) 488 54 90.

Crans-Montana, terrain 2500 m2
zone 2A, densité 0.4. Fr. 230 000 -
Tél.-fax (027) 281 25 42.

Fully-Branson, 37i pièces, avec cachet, verdu-
re, calme, 90 m2, Fr. 190 000.-.
© (027) 746 17 54.

Fully, belle villa, cuisine luxueuse avec bar,
cheminée, 2 salles d'eau, 4V; pièces pour
Fr. 550 000 -, © (027) 746 48 63.

Vétroz, terrain à construire 840 m2, équipé
Fr. 130 000.-. © (079) 214 01 71. 

Immo cherche à acheter
Chalet-mayen, région Ayent-Anzère, max
Fr. 80 000.-. © (079) 219 15 27.2 fourneaux à bois, carres. Congélateur-

bahut. Bon état. © (027) 744 19 71, dès
19 heures. Audi 100, bon état, expertisée, Fr. 2500-

© (078) 601 70 60.

Suzuki U 80, 1981, 64 000 km, en l'état
+ épave, Fr. 800 - (à discuter).© (027) 39545 45.

2 stores de balcon bleu roi, largeur 2 m,
Fr. 400.-. Lit 160x190 + sommier, style Granges,
Fr. 200.-. Armoire en sapin massif, ancienne,
Fr. 1000.-. © (024) 471 82 26 le soir.

Audi 80 Quattro, 1987, très bon état, experti
sée 1996, 2 pneus neufs, 205 000 km, Fr. 2500-
© (079) 380 35 94.

VW Golf GTi 11,6, gris métal, bon état, peu de
frais pour l'expertisé. Fr. 1700.- à discuter.
© (027) 306 94 45, midi et soir.

Fully, villa 67i pièces, sur deux niveaux, y com-
pris aménagements extérieurs, taxes et terrain
de 600 m2. © (078) 713 43 15.

Particulier cherche chalet, région Maquey
Blanc Pralong (val d'Hérens), étudie toutes pro
positions. © (079) 606 36 43.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
NOUVEAU: Espace multimédia
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
-Cours en journée ou en soirée
- Cours Intensifs

le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Délais pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://wrww.bazar.ch/nouvelliste
I 

j_

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montani
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 ei
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Nom: 

Rue: 

Tél.: 

A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-
Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Prénom: 

NPA, Localité: 

Date: Signature: 

20 arbres Golden M9, 4 ans.
© (079) 649 50 89.

BMW 320, moteur 127 000 km, jantes alu, pour
bricoleur, Fr. 600.-. © (027) 457 68 07.

Moto Yamaha SR 125, état de neuf, 860 km.
Fr. 2000 - casque compris. © (079) 213 52 02.

Leytron, dernier 37> pièces proche bains
Saillon, ascenseur, place parc, liquidation,
Fr. 130 000.-. © (079) 446 37 85.

Entreprise région Sierre-Crans cherche
charpentier, sachant travailler seul.
© (027) 483 24 54.

Dodge 3.3. ES, blanc, année 96, 112 000 km
toutes options, équipement été/hiver
Fr. 24 900.- à discuter. © (079) 448 99 49. Vélomoteur Cilo, état neuf. Prix à discuter

© (027) 761 17 85, repas.
Monthey (Outre-Vièze) terrain à bâtir équi-
pé, zone villas, accès facile. ® (024) 473 73 50 ou
© (079) 250 14 06.

Jeune homme avec permis de conduire +
permis valable, pour la vigne. © (027) 395 19 33.

Fiat Regata 100 S, gris met., RK7, pneus été
hiver. Etat impeccable, expertisée du jour
Fr. 3000.-. © (027) 203 13 58.

Vélomoteur Cilo, 1000 km, état de neuf,
Fr. 1000.-. © (027) 398 23 72 matin ou soir.

Mécanicien auto, pour petits travaux d'entre-
tien, à Sion. © (078) 641 38 48.

Pour la saison d'été, personne polyvalente,
sachant cuire + fille de maison + serveuse 2 ser-
vices. © (027) 722 11 74, dès 17 heures.

Golf GTi III, noir, 3 portes, année 1993, 93 000
km, 115 CV 2.0, 4 pneus d'hiver montés sur
jantes, pot Remus, radio-CD, expertisée, parfait
état. © (079) 217 60 80.Vernayaz, dame pour 3 heures de ménage

par semaine. Fr. 18.-/heure. © (079) 220 36 47,
reoas.

^giSg^ASCO SA^%^
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révision de votre
taxation d'impôts

Mk gravite Mk
t=3 Tél. 0844811211 £=3

Cherche petite jeep et vend Toyota Starlet
automatique 1.3, octobre 1998, 10 000 km,
5 portes, avec pneus d'hiver, options.
© (079) 314 68 94, © (027) 288 14 29.

Garnissage auto-moto, simili-cuir, cuir,
tissus. Sellerie Luc Antille, Chalais
© (027) 458 21 85.

Mayens-de-Conthey, chalet neuf 6 pièces.
très belle situation, vue et ensoleillement,
Fr. 270 000.-. © (079) 637 98 33.

Ford Escort Ghia combi 5 portes décembre
1996, 47 000 km. bordeaux métallisé, ABS,
direction assistée, jantes alu + roues hiver, +
Track, attelage, barre de toit, climatisation,
antibrouillard AV, radio K7, 4 HP, pare-brise
chauffant. Véhicule soigné, services par agent
Ford. Valeur neuf Fr. 28 200.-. cédé
Fr. 15 500.-.® (024) 477 11 27
Ford Fiesta, 1988, 104 000 km, non expertisée,
Fr. 800 - à discuter. © (079) 299 10 85.

immo venteHonda Civic CRX ,V-TEC 1989, env. 100 000
km, rouge, expertisée, Fr. 4500.-.
© (078) 663 60 50.

A 7 min de Sion ou Sierre avec excellente
situation Grône, villa jumelle avec sous-sol
garage. Rez: séjour, cuisine, chambre, WC,
douche. Etage: 3 chambres, bain. Terrain
325 m2. Fr. 385 000.-. © (078) 608 66 83.

Sierre, Glarey 38, ancienne bâtisse,
mitoyenne datant de 1860, à rénover sur
2 étages. Partie supérieure en bois. 4 pièces
+ galetas, immense cave, garage, place de parc.
Piscine à proximité. Les plans de rénovation de
l'architecte à disposition. Prix intéressant, à
discuter. © (027) 455 67 86.

Nissan Patrol Safari, 1986, 140 000 km, kit
américain, climatisation, crochet, timon,
alarme, pneus/ jantes été alu, pneus/ jantes
hiver. Fr. 4000 - © (078) 639 00 50.

Aven-Conthey, chalet de 57i pièces, granc
séjour, cheminée, combles aménageable,
Fr. 270 000.-. © (079) 637 98 33.

Sion-Ouest, dans petit immeuble, entouré de
verdure, magnifique 5 pièces, très ensoleillé,
cuisine en chêne, 2 salles d'eau, véranda et
garage privé. Fr. 380 000 -, © (079) 230 62 92.

Toyta Starlett 1992 105 000 km, expertisée
9.03.00 Fr. 4300 - bon état.® (024) 471 72 49.

Fully, près poste, appartements 2 + 3 pièces
contigus, possibilité de faire un appartement
de 140 m2. A saisir Fr. 230 000.-.
© (027) 746 48 49.

VW COX 1977, expertisée, pneus été + hiver,
très bon état. © (079) 628 90 90.
4x4 Nissan Terrano, expertisée + options
© (079) 507 85 86.

Granges, bel appartement 47_ pièces,
grandes baies vitrées, située au rez, pelouse,
récent, tout confort, cheminée, garage, etc.
A saisir Fr. 280 000.-. © (027) 746 48 49.

Deux-roues
Cherche à acheter moto enduro 250 à
650 cm3. © (027) 455 45 68.

Granges, magnifique villa 8 pièces, construc-
tion moderne et de grande qualité, 1300 m3,
250 m2 habitables, grand confort, quartier rési-
dentiel et ensoleillé, garage double, 1200 m2 de
terrain, Fr. 680 000.-. © (079) 637 98 33. Ardon, local au rez + grange 70 m2, 2 places

de parc. © (027) 306 26 45.
Expo Moto Cerm 2 Martigny, 1 et 2 avril
2000. Motos neuves, occasions et accessoires.
Vous exposez votre moto pour Fr. 20.-.
Renseignements: © (027) 722 94 53.

Grône, maison villageoise entièrement
rénovée, garage, terrasse, carnotset, libre de
suite. Prix à discuter. © (078) 600 08 61.

Expo Moto Cerm 2 Martigny, 1 et 2 avril urone, maison villageoise entièrement Ardon, 272 pièces, cave, balcon, place de parc
2000. Motos neuves, occasions et accessoires, rénovée, garage, terrasse, carnotset, libre de Fr. 750- + charges, libre de suite
Vous exposez votre moto pour Fr. 20.-. suite. Prix à discuter. © (078) 600 08 61. © (027) 322 64 00 ou © (027) 322 57 80.

r ' '. Haute-Nendaz, joli 372 pièces meublé, car- Ayent 472 pièces neuf, 2 salles d'eau, loggii
Harley Davidson softail custom 1340, noir, notzet, place de parc. Fr. 225 000 - (50 000 -WIR) et place de parc. Fr. 800.- + charges
1996, 20 000 km. © (021) 648 22 64 dès 19 h. © (079) 214 01 71. © (027) 398 1134.

Haute-Nendaz, joli 372 pièces meublé, car-
notzet, place de parc. Fr. 225 000 - (50 000 -WIR)
© (079) 214 01 71.

Ayent, 472 pièces neuf, 2 salles d'eau, loggia
et place de parc. Fr. 800 - + charges.
© (027) 398 11 34.

Vélomoteur Cilo avec casque: Fr. 390
© (027) 744 19 71, dès 19 heures.

Yamaha Super Ténéré 750, 1990, 33 400 km
excellent état, accessoires, Fr. 4000 - à discuter
© (027) 451 22 51, fax (027) 451 22 55.
Yamaha WR 200 enduro, 5000 km, très bon
état, Fr. 5000 - à discuter. © (079) 339 12 28.

¦(.i,u^)^i-- 5i,Tax^/; 4_ i zz s-. Monthey - Chez Pratey, terrains à construi-
Yamaha WR 200 enduro, 5000 km, très bon re de 700 à 900 m2 Accès goudronné. Equipés:
état, Fr. 5000-à discuter. © (079) 339 12 28. eau. égouts, électricité, télécom. A partir dee..», 3UUU. d oi_.u.e.. u Vu/r; 

 ̂
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3Qg  ̂̂Yamaha 125 DT, expertisée. Fr. 600.-. — —- —-

© (079) 227 26 62. Pont-de-la-Morge, Vuisse , terrain àPont-de-la-Morge, Vuisse , terrain à
construire 650 m2 , Fr. 65 000.-.
© (079) 214 01 71.

4 pneus d'été Yokohama S 760 pour Daihatsu
Charade 165/70 R 13, montés sur jantes
Fondmetal 5 1/1 JX13. Fr. 200.- (027) 395 27 88.

Savièse, terrain, situation magnifique, route
de Drône, 1355 m2 dont 800 m2 à construire.
© (027) 323 30 02 le soir.

Châteauneuf-Conthey, immeuble de quali-
té, appartement de 47> pièces, 140 m2, entiè-
rement rénové, très moderne, 2 places de parc,
Fr. 315 000.-. © (079) 637 98 33.
Charrat-Vison, terrain à bâtir, 938 m2 ,
Fr. 65 000.-. à discuter. © (027) 746 48 49.
Charrat, villa individuelle neuve, 3 cham-
bres, salon (cheminée), mezzanine, 2 salles
d'eau, bureau, cave, garage, sauna.
Aménagement extérieur soigné, arrosage. Prix
intéressant à discuter. © (079) 230 55 77.

n. o. uuu.-. <¦ u,_.u.ei. *. y*.., ,-,v ->o ¦». Uvriel. Sion jolie villa individuelle 4 chambres
Charrat, villa individuelle neuve, 3 cham- à coucher, cuisine, salle à manger donnant sur
bres, salon (cheminée), mezzanine, 2 salles pelouse, salon, garage. Cause départ. Libre de
d'eau, bureau, cave, garage, sauna. suite ou à convenir. Fr. 550 000.-.
Aménagement extérieur soigné, arrosage. Prix © (079) 44 74 200 le soir. 
intéressant à discuter. © (079) 230 55 77. Vérossaz VS, altitude 850 m, grande mai-
Conthey, vigne 4000 m2, 3e zone, bordure de |°" ^ î̂jfjf %™%î"Tii?ZP*??™n

Ŝ !route. © (079) 458 02 72. °, et 2 " Plè.ces' chauffage central, garage, place

Vérossaz VS, altitude 850 m, grande mai-
son familiale comprenant 2 appartements de
8 et 2Vi pièces, chauffage central, garage, place
de parc. Prix à discuter. Tél. et renseignements
© (024) 485 23 60.

Monthey (centre ville) luxueux 3'A pièces
2 salles creau, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, 4me étage, plein sud, vue très dégagée,
garage. © (024) 473 73 50 ou © (079) 250 14 06.

Monthey. A saisir, centre ville, spacieux
2 pièces (1993), 58 m2, balcon. Libre 1er avril
2000 ou à convenir. Fr. 140 000.-. Géco Aigle,
© (024) 468 00 99 (www.geco.ch).

Saillon, proximité Bains, terrain à bâtir, 870
m2, équipé. © (027) 744 19 71, dès 19 heures.
Salvan, maison d'habitation + grange-
écurie, à transformer, bordure de route. Prix à
discuter. © (027) 761 17 85, repas.

Sion, Platta: 27: pièces avec place de parc.
Excellent état, tranquille. Fr. 160 000.-.
© (078) 608 66 83.
Sibn, Vissigen, bel appartement 47* pièces,
avec loggia, 2 salles d'eau, 4e étage. Etat de
neuf. Fr. 278 000.-. © (027) 322 63 21.

Cherche à acheter à Collombey apparte-
ment 472 pièces. © (024) 472 50 07.
Cherche à acheter ou à louer, local pour fit-
ness, min. 150 m2, équipé eau-électricité, Sierre
et région. © (107) 455 78 16, © (079) 219 37 32.

Immo location offre
Miège, 2 pièces au rez, pelouse privée. Place
de parc. Libre tout de suite. Loyer: Fr. 650 -,
© (027) 322 16 94.

mailto:sion@scopus.ch
http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Bramois, à louer appartement 2 pièces
meublé, moderne et neuf. Bonne situation
avec places de parc et grande cave. Fr. 650- ce.
© (027) 203 63 16.

Bramois, à louer appartement 2 pièces Lac Majeur, ravissant appartement directe
meublé, moderne et neuf. Bonne situation ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau bio
avec places de parc et grande cave. Fr. 650- ce. tope. © (021) 646 66 68.
0 (027) 203 63 16. Mayens-de-Conthey, joli chalet, endroi
Bramois, chambre indépendante meublée, calme, tout confort, libre dès juin, jusqu';
avec bain et parking. Fr. 350- toutes charges septembre, à choix. © (027) 346 38 91.
comprises. © (027) 203 34 57. ,.;_.»  ̂ . .. . ,,„ „,„„ ^„ _- t,i.

Mayens-de-Conthey, joli chalet, endroit
calme, tout confort, libre dès juin, jusqu'à
septembre, à choix. © (027) 346 38 91.

Châteauneuf-Conthey, dans immeuble
récent, joli 472 pièces, balcon plein sud, cuisi-
ne agencée, 2 salles d'eau. Fr. 1350- charges
comprises. Libre de suite. © (027) 783 23 54.

Champlan, 472 pièces, terrasse plein sud,
place de parc, près des commerces, libre début
min, Fr. 870.- + charges. Pas d'animaux.
® (027) 398 24 78.

Vias-Plage Cap d'Agde, villas tout confort
jardinet, garage, piscine dans la résidence
Dès Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.

Flanthey, appartement 472 pièces, jardin,
place de parc. Libre. © (079) 228 50 40 (repas).
Flanthey, maison 572 pièces, cheminée,
pelouse, place très ensoleillée, tranquille,
Fr. 900.-. © (027) 458 46 83.

Animaux

Martigny, Tour 14, 3 pièces au 3e étage petit
bâtiment. Dès 1er juillet. Fr. 650 - + charges.
Martigny, Marc-Morand 23, 172 pièce salon-
cuisine + chambre, dès 15 mai. Fr.. 530.-
. charges. Martigny, parking Coop, places
parc, Fr. 65- par mois. © (027) 723 1902, Léon
Giroud.

A vendre bébé Yorkshire, femelle. Grande
taille à l'âge adulte. Fr. 700.-, vacciné.
© (027) 322 67 24, le soir.
Je cherche pour début juin à acheter ou à
prendre contre bons soins, chien montagne
des Pyrénées (Belle et Sébastien) de 6 mois à
une année. Faire offre au © (027) 306 73 73 ou
au © (079) 372 18 20.

Martigny, 3 pièces, Fr. 650- charges com
prises. Dès avril. © (027) 723 18 17.

Paons bleus, couples de canard colvert,
© (027) 455 01 21.

Martigny, 472 pièces, bien situé, Fr. 1050 -
acompte de charges compris. Début mai.
© (079) 373 12 65.
Miège, maisonnette indépendante pour
2 personnes, tout confort, place de parc,
Fr. 380.-/mois + charges. Libre de suite ou à
convenir. © (027) 455 33 47.
Monthey, Ch. Arche 41A, appartement
472 pièces. Libre. Loyer: Fr. 1200- charges
+ place de parc comprises.' © (024) 477 12 73,
® (079) 607 99 73.

Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes> répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. © (079) 637 53 38.

Muraz-Sierre, petite maison, 1 chambre,
salon, cuisine, douche, terrasse. Fr. 650.-
+ charges. © (027) 455 59 40.
Pont-de-la-Morge, appartement 472 pièces,
libre dès 1er juin. Fr. 850- + charges.
© (027) 395 17 54.
Réchy, maison indépendante 5 pièces, en
cours de construction. © (079) 219 49 07.

Artisanat

Ravoire-Martigny, dans petit chalet, super-
be 372 pièces, cuisine agencée, vue, jardin
avec terrasse, libre de suite, Fr. 1000.-.
0 (027) 722 80 12. .

Tout-Rep, service Sierre. Répare tout... Mais
vraiment TOUT à l'atelier ou à votre domicile.
Tél. + fax (027) 455 28 02, © (079) 689 83 34.

Savièse/Granois, studio équipé et indépen
dant dans villa, meublé ou non, parc terrasse
0 (079) 213 83 41.

A donner
Audi 200 turbo, jantes alu, non expertisée
pour pièces. © (027) 346 79 79.

Savièse, grand 272 pièces, récent, cheminée,
pelouse, place de parc. © (079) 250 17 48.„=i„,7rD „f=r« X.?~L£ m7<T7Q\ 7cn 17/10 Ford Sierra 2.0i, 1986, pour bricoleur, avecpelouse, place de parc. © (079) 250 17 48. pneus h|ver +  ̂

_ur j .̂ exceNent' état
Sierre-Centre, chemin du Repos, petit © (027) 281 19 13 le soir.
studio meublé, pour 1 personne, confort. , -U,<-, _. -.-4.- .,. _, ,¦._,«- rr, imi\ 3-13 11 an 
Fr. 380.- ce. Libre cTès avril. © (027) 455 01 13. 2 chats + arbre a chats. © (027) 323 11 80.2 chats + arbre à chats. © (027) 323 11 8C

Amitiés, Rencontres
Sierre-Glarey, petite maison 172 pièce,
meubles, vaisselle, linge. Fr. 570 - ce.
© (027) 455 64 56.
Sierre-Glarey: 1 studio, Fr. 350.-; 1 studio,
Fr. 400 -, charges comprises. © (027) 346 23 40,
heures des repas.
A louer à Sierre, appartement 372 pièces,
jardin, parc, Fr. 875.-. © (027) 480 28 23.

Jean-Marc, 30 ans, Suisse, bonne situation
professionnelle, physique agréable, athlétique,
affectueux, divorcé sans enfant, bricoleur,
aimant nature, escapades, sports, souhaite vous
rencontrer: 25-34 ans, célibataire ou divorcée
sans enfant. Contact gratuit. Ensemble
© (027) 322 90 91.Sierre, Sous-Géronde, 372 pièces, Fr. 750.-

+ charges, ou vente Fr. 170 000.- à discuter
© (027) 722 22 30.t >"a.,\9" °" -"/T™ "¦ "u uuu-- " aistu-er. La vie est courte pour rester seUl(e).© (027) 722 22 30. Qsez sortir à deux- Valais-Contact
Sierre, Noyerets 17, appartement 17; meublé. ® (027) 398 58 51.
Libre dès 1.4.2000, Fr. 650.- charges com- Votre partenaire idéal(e) vous attend horsprises. Rodex SA © (027) 323 34 94. anpnrpVl Fronts vitP lo (?) .071. fiR . 80 71

Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agences! Ecoutez vite le © (021)683 80 71
(aucune surtaxe).Sion-Centre, appartement 2 pièces, 1er,

confort, libre 1.4.2000, Fr. 700 - ce
© (027) 322 02 89.
Sion-Nord, à 5 minutes de l'école ingé-
nieur, petit studio, Fr. 490 - charges et élec-
tricité comprises. Libre dé suite.
© (027) 322 64 00 ou © (027) 322 57 80.

Tourisme
et vacances

&̂?<$>

Sion-Nord, studio meublé. Fr. 490 - charges
comprises. © (027) 322 75 53.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 150.- à Fr. 350.-/pièce, 10 videos JVC,
Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (076) 390 32 78. Dè_m._00.-W_-lK-d v.

036-3721 50/BOC

Sion-Platta, appartement, 2e, tout confort,
calme, plein sud, 3 pièces, Fr. 900 - + charges
Fr. 120.-. Libre 1.4.2000, éventuellement gara-
ge. © (027) 322 02 89.
Sion-Sanetsch 27, appartement 70 m2,
2 chambres, bain-WC, cuisine-séjour, vitrocé-
ram, machine à laver, combles. Libre tout de
suite. Fr. 1200 -, charges, garage et parking
inclus. © (027) 323 82 09.
Sion, av. de Tourbillon, grand studio,
cuisine équipée. Fr. 550 - tout compris.
© (027) 322 20 77.
Sion, quartier Saint-Guérin, local 51 m2,
prix à discuter.  © (027) 323 48 02 ,
© (027) 322 50 91.
Sion, rte de Vissigen, studios meublés.
Fr. 490 - y. c. charges et forfait électricité. Libres
tout de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02.
Sion, rue Saint-Théodule 3, appartement
37_ pièces, 1 cave. Libre 1.4.2000. Fr. 950-
+ charges. ® (027) 203 24 34 .
Sion, vieille ville, à louer 472 pièces, avec
cachet. Fr. 1500.-. © (027) 323 74 50.
Sion, vieille ville, un bureau, de 16 m2
+ réception, situé au 1er étage du Grand-Pont.
© (027) 322 18 67.
Sion, 27i pièces rue des Cèdres, Fr. 750 - et
372 pièces, Petit-Chasseur, avec garage,
Fr. 1400.-. Les deux charges comprises.
Immeubles résidentiels. © (027) 205 65 69.
Studio, calme, au Grand-Pont 21, libre de
suite, non meublé, prix Fr. 480.-.
© (078) 709 59 12 M. Constantin. 

Immo location demande VS
Cherche à Bluche-Mollens, 3 ou 4 pièces,
avec garage. © (027) 456 24 65, le soir.
Dame soigneuse cherche appartement
372 pièces, loyer modéré. Région Sierre.
© (079) 274 39 20.
Famille, avec connaissances dans la rénova-
tion, cherche 4-5 pièces, agencé ou non, avec
jardin, région Sion et environs. Loyer max.:
Fr. 1200 - avec charges. Dès le 1.7 2000.
© (027) 322 29 06.
Jeune famille valaisanne cherche à louer à
l'année, chalet ou appartement 4-5 pièces,
ré gion Savièse , Nax , Arbaz , Vex.
© (027) 480 20 37.
Monthey cherche à louer maison 6 pièces
ou attique 5-6 pièces. Dès que possi-
ble.® (079) 44415 36.
Région Sierre-Sion, petit appartement
plain-pied, pelouse, pour début juin. Locataire
possédant 2 petits chiens, chats.
© (027) 455 27 22, soir.
Sion- Martigny cherche à louer petite
ferme avec terrain attenant (2 chevaux),
loyer modéré. © (027) 746 26 59
© (027) 746 10 13. 

^̂ ^̂

Vacances
Appartement 472 pièces dans chalet, libre
1.5.00. © (027) 281 21 07.

Saint-Tropez, plus belle plage de sable.
Côte d'Azur, mobilhomes fonctionnels.
© (027) 395 24 83.
Sardaigne, bord de mer, magnifique apparte-
ment 2-6 personnes, terrasse,"barbecue, jardin.
© (032) 426 53 13, © (079) 423 40 48.

Divers '
Animation musicale, bals, Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.
Jacky Torriani. Musicien, style varié et chanté
libre période Sion-Expo.. © (079) 449 29 16.

Saxon, vigne 1400 m.2. © (022) 798 79 41.
Votre enfant fait encore pipi au lit? M
Maerten, case postale 356, 1814Tour-de-Peilz.

Hi-Fi TV Informatique
Mac FX, 16 M Ram, 80 M HDD, écran
21 gamme de gris. © (027) 323 51 07.

:(IH7:)
\ LIQNE D'AIDE AUX ENFANTS I

> ET AUX JEUNES *

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
romand

et le Chablais
vaudois

V 027
329 51 51

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60
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combien?
Du premier, du deuxième, du troisième verre...
et des autres que nous buvons, lequel est de trop ?
Cela dépend de chacun. Mais aussi du nombre de fois
qu'il y a un premier, un deuxième et... des suivants.
Libre à chacun de remettre en question sa consom-

mation. Mais, dans tous les cas, dégustez la
modération!

Un verre , deux verres , trois verres... une fois , deux fois , trois fois... faites le compte!

BLigue valaisanne y y contre les toxicomanies
Centres d'aide et de prévention 027 323 2915

HERVE m.
MICHELOUI^̂ ^̂ JU».-

Rte de Riddes 21 r ĴÊÊmX-̂M B
1950 SION WkM CTTivirù4 ^n :sTél. 027/203.32.14 Mm E ¦ ¦ %*? ¦ #%^_sl Sa

VALDUVET VALDUVET
n-ir-.r>cit/-iirc_c ¦ Rue de la Poste 7 Rhonesandstr. 14
L-'CtJ'-'aiH-llloa . 1920 MART|GNY 3900 BRIG

-. Tél. :027/722,68.24 Tél. :027/923.76.44
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Podologue
diplômé

Patrick Keller
Hue de la Dent-Blanche 17
1950 SION
Tél. 0271322 46 88

036-380414

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons
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ÔEBSDP HURRICANE CARTER

Libre dans sa tète
L'histoire vraie d'un boxeur emprisonné à tort, avec le grand Denzel Washington

SION

"T" ne histoire poi-
| gnante (et au-

thentique), un
tube entêtant de
Bob Dylan écrit

à l'époque des faits pour sou-
tenir Rubin «Hurricane» Car-
ter, un acteur habité par son
rôle, Denzel Washington. Nor-
man Jewison avait tous les
atouts en main pour réussir un
film solide. Mais on connaît la
propension du réalisateur à al-
terner le meilleur («L'affaire
Thomas Crown») et le pire
(«Bogus») .

«Hurricane Carter» ne
mérite d'être classé dans au-
cun de ces extrêmes. Ni chef-
d'œuvre, ni ratage complet, il
est à ranger avec tous ces films
qui, bien que pétris de bonnes
intentions, ne laisseront pas de
traces indélébiles dans les mé-
moires. Encore moins dans les
anthologies de cinéma.

Injustice
r> u- r- _. J -,. T T  

¦ ches... Condamné à trois pei-Rubin Carter, dit «Hurricane» nes de £^(«Ouragan») rêve de devenir 
^^  ̂£champion du monde de boxe. de détache£ent) s-eff 

P
t deSes rêves se terminent en pn- . , ¦• " ¦¦* .  -»*„ . _ .. v vivre dans son esprit plutôtson. Carter est arrête en com- , »,. . •_.,, , que dans son cœur: «Ma hber-pagme d un autre homme ?, , . . . . , .* b _____ _ ___ ,., te, c est renoncer a tout ce dontpour un triple meurtre qu il .fc mg .

na  pas commis. Les accuses "
sont noirs, les victimes blàn- Dans sa cellule, le boxeur

Denzel Washington a déjà reçu le Golden Globe de l'acteur (drame) et le prix d'interprétation à
Berlin pour ce film. Un Oscar ne dépareillerait pas dans le paysage. buena vista

rédige son autobiographie, à la remise en liberté de Car
«Le 16e round». Un adoles- ter-
cent noir tombe sur le récit Noir e* blanc
qui le bouleverse. Il commen-
ce à correspondre avec le pri-
sonnier et à lui rendre visite.
Avec d'autres sympathisants,
il monte une campagne visant

«La haine m'a jeté en p rison,
l'amour m'en fera sortir...»
Cette réplique du boxeur ré-
sume le défaut majeur du
film: les méchants d'un côté,
les bons de l'autre. La nuance,

connaît pas. «Hurricane Car-
ter» est simplificateur en dia-
ble. Pour les besoins de la dé-
monstration, on invente un
flic véreux acharné à la perte
du héros, et un ado noir -
c'est tellement touchant -
comme figure centrale du
groupe de soutien. Le vrai co-
mité comportait une dizaine
de personnes, il n'en reste ici
que quatre. La manipulation
est inutile, d'autant que le
destin de Carter est suffisam-
ment fort pour se passer de
toute dramatisation, de toute
manipulation. Cette «bande
des quatre» est présentée de
façon tellement niaise qu'elle
fait baisser l'intérêt du film.
Pour ne rien arranger, la rela-
tion du quatuor avec le con-
damné ne dépasse pas le sta-
de superficiel.

Le film réserve tout de
même quelques beaux mo-
ments, comme ceux qui mon-
trent le prisonnier seul dans
sa cellule. Il faut dire que
Denzel Washington atteint
une densité de jeu exception-
nelle. Du plus petit geste à la
moindre inflexion de voix,
l'acteur est parfait de bout en
bout. Sa performance sauve le
film du k.-o. MANUELA GIROUD
A l'affiche en Valais.

Première suisse.
De Milos Forman, Ours d'argent du meilleur réalisateur
au Festival de Berlin.
Avec Jim Carey, Dany De Vito, Courtney Love.
La vie entre le génie et la folie. Jim Carey y endosse le
personnage du fameux comique Andy Kaufman.
Rempli de farces et avec un humour très mordant.

CASINO (027) 455 14 60
Les rois du désert
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Avec George Clooney, Marc Wahlberg et Ice Cube: dé-
serteurs, rebelles, voleurs, mais... réglo... lls s'amusent
de la technologie dans un film efficace.
Une énorme partie de rigolade!

ARLEQUIN (027) 322 32 42
La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h 
Ciné-club pour enfants.

La ligne verte
Ce soir mercredi à 20 h 15 16 ans
Version française. Avec Tom Hanks.
Après le sublime «Les évadés», Frank Darabont s'atta-
que une nouvelle fois avec brio à un roman de Stephen
King, le très poignant «La ligne verte». Il en tire un film
d'une force et d'une émotion rares.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le goût des autres
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
Version française.
De et avec Agnès Jaoui, 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
American Beauty
Ce soir mercredi à 18 h 30 Mans
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.

L'œuvre de Dieu, la part du diable
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 anse LE MOT MYSTERE

Aqueduc Ecluse
Arrêt Entre
Asile Epier
Atlas Epine

Etang
i Etang
Banc F
Barra9e n Â̂~Butin 3°rd

Flot
Q Franc

Cellule G 
Cercle Geyser
Chute QUVOt
Climat
Clope H 
Cols Huant
Confluent
Corde ™ 
Courte Marié
Créer Marais
Cycle Meute

Meute
D Muphti
Déluge N 
°esVn Néon"
°evise NonneD|9ue Nuage

Océan
Définition: appuyer, mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Pays
Percé
Piste
Plié

R 
Remous
Routes
Rues

Sieste
Sonné
Source

T 
Tangué
Terre
Tombé
Tonnerre
Train
Tuyau

y 
Vent

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: syngnathe

LES MOTS CROISÉSHorizontalement: 1. Ça demande encore un LES MOTS CROISÉS
peu de travail... 2. Une bonne affaire ne la laisse
pas indifférente. 3. Possessif - Personnage sans 1 2  3 4
nom. 4. Divisible. 5. Très court - Prénom fémi- . - -.. ^__^__
nin. 6. Un grand départ - Groupe commercial. 7.
Forme d'avoir - Repère sur la côte. 8. Outil de 1
pompier - Les grandes chaleurs s'y font parfois 
attendre... 9. Faux marbre - C'est de l'argent, 2
on a beau dire. 10. Pronom personnel - Instru- 
ment chirurgical. 11. Une fille du nord.
Verticalement: 1. Les hommes en rêvent de-
puis une éternité... 2. Moment printanier - Solo
vocal - Un truc sans tête. 3. Une qui doit sans 4
cesse lutter pour sa liberté - Abréviation reli- 1 ____ 

^gieuse. 4. Altération de peau - Des contrats qui c
durent ce qu'ils durent... 5. Facteur sanguin - ___H
Les hauts cris. 6. Niaiserie - Agence d'espionna-
ge. 7. Part de temps - Sigle alémanique - Signe 6
de recommencement - Paire de gifles. 8. Les co- ^^_ —
queluches du public - lls font tout en nuances, j
9. Site archéologique suisse - Certifiée. H H__

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 8

Horizontalement: 1. Pendulier. 2. Ex. Etonné. 3.
Noir. Gnou. 4. Idéale. Us. 5. Té. Pu. Mes. 6. Panse. 9
7. Neige. Lot. 8. Cuvette. 9. Tien. 10. Et. Mec. Ou.
11. Ravissant. IQ
Verticalement: 1. Pénitencier. 2. Exode. Eu. Ta.
3. le. Pive. 4. Dérapage. Mi. 5. Ut. Lunettes. 6. Lo-
ge. Tics. 7. Inn. Mêlée. 8. Enoué. Non. 9. Réussite. 11
Ut.

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

031/140.
Membres TCS: 140

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener,
45511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 485 1217.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F.
Marty, Brigue, 923 15 18.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage de Champ-
sec, 1950 Sion, jour 203 39 17, natel
(079) 606 48 54. Auto-Secours sédu-
nois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue; patrouilleurs TCS, 022/ ou

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 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,
èv (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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Version française.
De Lasse Hallstrôm, avec Tobey Maguire, Michaël Cai-
ne.
Tiré du best-seller de John Irving.
Un film à l'image de la vie: drôle, triste, pathétique el
malheureusement beaucoup trop court.

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

Hurricane Carter
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
Version française.
De Norman Jewison, avec Denzel Washington, Vicellous
Reon Shannon.
L'histoire vraie du boxeur Robin «Hurricane Carter», qui
fut condamné à perpétuité à la suite d'une injustice ra-
ciale.

——' MARTIGNY —-—¦
CASINO (027) 722 17 74
La ligne verte
Ce soir mercredi 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
American Beauty
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

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: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%.:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 327 70 00. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

De Sam Mendes, avec Kevin Spacey et Annette Bening.
Huit nominations aux Oscars dont meilleur film, meil-
leur acteur, meilleure actrice.

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

PLAZA (024) 471 22 61
American Beauty
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française. En son numérique dolby-digital.
Magnifique! L'événement de ce début d'année. Huit
nominations aux Oscars 2000, dont celui du meilleur
film, meilleur acteur et meilleure actrice.
Kavin Spacey génial dans une comédie brillante et cor-
rosive.
Grande favorite aux Oscars 2000.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
Man on the Moon
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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KOSOVO

Terrible désillusion
L'impossible pari d'une

U n  an après les frappes de
l'OTAN, censées notam-

ment instaurer la multi-ethnicité
au Kosovo, l'ambition de la
communauté internationale a
subi un sérieux revers. Les mi-
norités serbe et tzigane sont la
cible de violences répétées de la
part d'Albanais. En pleine cam-
pagne de bombardements, l'Al-
liance atlantique affirmait que
son action était menée «à l'ap-
pui d'objectifs politiques: paix,
multi-ethnicité et démocratie».
Un concept que la Mission des
Nations Unies (MINUK) a repris
à son compte, avant de consta-
ter qu'il n'était pas réalisable.

Dès l'arrivée des forces de
l'OTAN et le départ des troupes
yougoslaves en juin, les Serbes
ont commencé à fuir en masse,
par crainte des représailles des
Albanais. Depuis, près de
240 000 non-Albanais ont quitté
la province.

Progressivement, les popu-
lations minoritaires se sont dé-
placées, et regroupées dans des
enclaves. Très vite, les violences
sont devenues le lot quotidien
des Serbes, des Monténégrins,
des Tziganes, des Gorans (Ser-
bes musulmans).

L'ONU a bien tenté quel-
ques expériences «multi-ethni-
ques». En vain. La rentrée des

coexistence ethnique.

classes dans la ville de Plementi-
na a été chaotique. Les parents
serbes ne voulaient pas d'en-
fants albanais dans l'école. Ber-
nard Kouchner, chef de la mis-
sion de la MINUK, a dû céder et
faire construire un autre établis-
sement, à quelques kilomètres
de là.

En décembre, l'idée d'un
hôpital multi-ethnique dans le
nord majoritairement serbe de
Mitrovica a échoué, après des
mois de négociations. Le dis-
cours s'est alors modifié. A l'au-
tomne, Bernard Kouchner affir-
mait que l'objectif était doréna-
vant la «coexistence».

L'histoire récente, avec l'op-
pression des Albanais par les
Serbes, a créé une situation «qui
rend la vie commune impossible
dans l'immédiat», estime un
proche conseiller de M. Kouch-
ner. «Le maximum qu 'on puisse
espérer est qu'ils vivent à côté les
uns des autres», poursuit-il.

Mais les 37 000 soldats de
la KFOR ne parviennent pas à
assurer «la sécurité individuel-
le» des minorités. Dans ce con-
texte, la Mission de l'ONU voit
dans la création d'enclaves,
sous forte protection militaire et
sous perfusion humanitaire, un
moindre mal. (ats/afp)

Une timide ouverture
dans la sodété iranienne
L'Iran ne se résume pas à l'islam
chiite et au tchador. La société
iranienne s'ouvre de plus en
plus aux influences extérieures
sous le président Mohammad
Khatami, les jeunes notamment
osant bousculer des conventions
sociales encore très conservatri-
ces.

Lors d'un anniversaire dans
un quartier huppé de la capitale,
des jeunes filles, arrivées en
tchador, se sont débarrassées de
leur tenue traditionnelle une fois
à l'intérieur pour danser en...
minijupe sur des musiques occi-
dentales.

Une telle mixité, associée au
non-respect du code vestimen-
taire islamique, risquent tou-
jours d'entraîner des arresta-
tions par la police des mœurs.
Mais les interpellations se font
désormais plus rares.

Mais depuis l'élection du
président réformateur Moham-
mad Khatami en 1997, les Ira-
niens s'enhardissent à franchir
les bornes. Et cette tendance de-
vrait se confirmer après le raz-
de-marée électoral en faveur des
réformateurs enregistré lors des
législatives du mois dernier.
Vijay Joshi/ap

Agathe ROH

La classe 1936

La classe des Amis, Vex
a le regret de faire part du décès de tes petits-enfants. Hélène DÉLÈZEdécès de Madame

Arc-tn-i QIir_A7 -_-, . v Une messe d'anniversaire contemporaine et amie.Arsène RUDAZ Thérèse JORIS sera célébrée à i église de
papa de son membre et ami marTiar. J. no,.- i T • Saint-Séverin, le dimanche Pour les obsèques, prière de
Jean-Yves. maman ae uaniei jori s. 26 mars 2fJ00| à 9 h 30- consulter l'avis de la famille.

036-381100 036-380893

La classe 1952
de Vionnaz

a le regret de faire part du

1999 - 22 mars - 2000
Il y a un an que tu nous as
quittés. Ce fut la plus longue
et la plus triste année que
nous n'ayons jamais connue.
Le souvenir de ton amour,
de ta gentillesse, de ta bonté
et de ta générosité nous
accompagne chaque jour.
Aide-nous à poursuivre
notre route.

Ton mari, tes enfants,
tes belles-filles,

de Nendaz, Isérables
et Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Le ski-club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland BARMAN

papa et beau-papa d'Isabelle
et de Claude-Alain Richard,
membre. 03(m3

La classe 1954 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arsène RUDAZ

papa de Jean-Yves, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

 ̂
455 10 16

MOERI & VOEFFRAY
MPES FUNÈBRES Av. de. Alpes 2 SIERRE

Roland BARMAN

Le Club des ÎOO ^M-___________________ t______ii_______a
Evionnaz-Collonges +

a le regret de faire part du
décès de L'Association valaisanne

., . des maîtresMonsieur plâtriers-peintres

papa d'Isabelle Richard
membre.

036-381141

Martigny et Entremont

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Le Football-Club
de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse JORIS

maman de Daniel, membre.
036-381020

Le Centre athlétique
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile PRALONG

père de Félix, beau-père de
Micheline, notre chef techni-
que, grand-papa de Sylvie et
de Fabrice, membres.

036-381034

Le FC Borzuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco RABASCO

papa de notre joueur et ami
Claude.

Le Cercle théâtral
de Chippis

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco RABASCO

papa d Antoine Rabasco,
membre du Cercle.

La Gérondine
harmonie municipale

de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco RABASCO

membre resppnsable unifor-
mes.

036-381108

La fanfare L'Espérance
de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse JORIS

maman de Daniel Joris
membre de la société.

Thérèse JORIS
maman de Bernard Joris,
membre de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-381142

t
Il y a un an, le 23 mars 1999
Adrien PASQUALI

/

ê%û h' 
nous quittait douloureuse-
ment.
Dans son souvenir, dans son
amour, dans ses livres, nous
cherchons la lumière qui lui
a manqué. ^^
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully,
le jeudi 23 mars 2000, à
19 h 30.

t
En souvenir de

Marcel MONNET

' è "%!ÎT____

_ Î_____I

22 mars 1999
22 mars 2000

Nous sommes tous de passa-
ge. Quand c'est un être cher
qui nous le rappelle, il est
difficile de l'admettre. I..es
jours qui passent nous y
aident sans jamais le com-
Prmdre- Ta famille.

Une messe d'anniversaire
.sera célébrée à l'église
Sainte-Thérèse, à Noës, le
samedi 25 mars 2000, à
19 heures.

En souvenir de

Au zénith de la journée ensoleillée du 20 mars 2000, au
Mont-Pèlerin, entourée de sa proche famille, réconfortée par
la grâce des sacrements

Madame

Andréa ROTH
MASSON

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine,
parente et amie, est entrée dans la joie de son Seigneur dans
sa 87e année, après une courte maladie.

Font part de leur profond chagrin:
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Jean-Claude Musso-
Roth, à Corseaux;
Révérend Père Jean-Pierre Roth, au Mexique;
Mademoiselle Christine Musso et son fiancé Monsieur
François Deillon, à Chernex;
Monsieur Ronald Musso, à Corseaux;
Monsieur et Madame Léopold Masson-Barlathey et leur
fille Isabelle, à Monthey;
Révérende Sœur Marie-Noëlle Fornage, à Saint-Maurice;
Mademoiselle Angèle Fornage, à Saint-Maurice;
Madame Simone Germanier-Fornage, à Monthey;
Madame Agnès Masson, ses enfants et petits-enfants, à
Prarreyer;
Madame et Monsieur Daniel et Jacqueline Berthoud, à
Troistorrents;
Monsieur et Madame Rudolf Roth, ses enfants et petits-
enfants, à Thoune;
Madame et Monsieur Marteli et Walther Miiller-Roth, et
leurs enfants, à Thoune;
Monsieur et Madame Gottiieb et Ruth Roth, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Thoune;
Madame Ernest Roth, à Bâle;
Monsieur et Madame Fritz Roth, leurs enfants et petits-
enfants, à Edmonton, au Canada;
ainsi que les familles parentes et amies en Suisse et à
l'étranger.

Le Seigneur est mon pasteur
LI me guide par le juste chemin
pour l'amour de son nom.

Psaume 23

La messe sera célébrée à l'église Saint-Joseph au Mont
Pèlerin-sur-Vevey, le vendredi 24 mars 2000, à 14 h 30.
Honneurs à 15 h 15.
L'inhumation suivra au cimetière de Chardonne.
Notre chère maman repose à la Maison-du-Pèlerin.
Domicile de la famille: Beau-Site 4, 1802 Corseaux.
Un merci tout spécial à la direction et au personnel de la
Maison-du-Pèlerin pour leur grand dévouement et leur
gentillesse.
Pour vos éventuels dons, veuillez penser à la Maison-du-
Pèlerin, 1801 Le Mont-Pèlerin, c.c.p. 18-3773-2, ou à la
mission Laybo-Mexico du père blanc Jean-Pierre Roth, BCV
Vevey, compte 0012.82.44.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Aucune des sagesses de ce monde
Ne peut nous donner autant,
Qu'une parole ou un regard de mère.

Wilhelm Raabe

Lili MARADAN
remercie chaleureusement:
- le docteur Monnier;
- le personnel du home Les Tilleuls;
- l'abbé Michel Conus;
- les chantres de Muraz;
- les collègues de travail OROP.

Du fond du cœur merci aux personnes qui l'ont entourée

Mars 2000

La Diana de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules REY

de Léon

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Que la lumière de ton souvenir
éclaire toujours notre chemin.

Marie-Laure Rey; '

Les familles Kreutzer, Rey, Chardon, ses fidèles amis, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Hélène DÉLÈZE

Joseph Rossier, ainsi qu'à la direction et au personnel du
foyer Saint-Joseph. maman de Dominique, membre du comité.
Domicile: Marie-Laure Rey, route de Corin, 3960 Corin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ' °36'380919

Le Conseil communal, la commission scolaire,
le personnel enseignant et les élèves

de la commune de Vionnaz
ont le regret de faire part du décès de

Madame

belle-mère de Jean-Paul Rossini, notre proche collaborateur.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.*
036-38114C

Le ski-club Arpettaz Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène DÉLÈZE

Crans-Montana Tourisme
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules REY
cher époux, père, grand-père, B vj
beau-père, oncle, ami, enlevé B «<<*¦
à leur tendre affection le ^,̂ |
16 mars 2000 , à l'âge de X̂A ¦ ^Ê EL i

Selon le désir du défunt, les
obsèques ont eu lieu dans ' 
l'intimité.
En sa mémoire, un don peut être adressé au foyer Saint-
Joseph, montée du Château, 3960 Sierre, compte 01-3314-0.
Un merci tout particulier à son médecin traitant, le docteur

Thérèse JORIS
née FARQUET

maman de Daniel, enseignant de 6e primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise Perraudin-Joris
a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse JORIS
maman de Jean-Luc, associé et collègue de travail. 036-38io.c

L'entreprise V. Trisconi Meubles à Vionnaz
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse JORIS
maman et belle-maman de Daniel et Chantal Joris-Trisconi.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-381137

La Banque Raiffeisen de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse IORIS
maman de Bernard, membre du conseil de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-38088S

L'atelier d'architecture
André Darioly S A. à Sion

le profond regret de faire part du décès de

Madame

Robert MORARD
père de M. Alain Morard, président de 1 association du pool
de publicité de Crans-Montana et ancien président de la
Société de développement de Montana. 036-38ni7

La direction et le personnel
des Messageries du Rhône à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Lévy FORT
papa de Mme Bernadette Crettaz, leur estimée collaboratrice.

Ils s'associent au chagrin de la famille.
-J 036-381144

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Technicolor S JV.
gypserie-peinture à Bagnes-Vollèges

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame

Thérèse IORIS
maman de leur associé, patron et ami Bernard Joris.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-381114

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son
deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille
de

Madame

MicheUe BOCHAIAY
Bex

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence et leurs messages, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Bex, mars 2000. 036.380841

t
Maman,
toi qui as conjugué ta vie durant le verbre ÊTRE
au détriment du «paraître» ou de «l'avoir»;
puisses-tu DEVENIR pour nous le p lus beau des modèles!

Le mardi 21 mars 2000, dans sa 64e année, s'est endormie
paisiblement à son domicile, des suites d'une longue
maladie supportée avec courage

Madame

WERLEN L IM
Font part de leur chagrin: Il M
Son époux:
Charles Délèze, à Haute-Nendaz;
Ses enfants:
Dominique Délèze, à Haute-Nendaz;
Doris Délèze et son ami Simon, à Sion;
Mélanie et Jean-Pascal Rossini-Délèze, à Aproz;
Ses petits-enfants:
Katia, Mathieu et Lucas;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Joseph Werlen-Bonvin, et famille, à Ollon;
Marily et Albert Krauer-Werlen, à Feldbach (ZH);
Léa et Simon Amacker-Werlen et famille, à Eischoll;
Caroline Werlen-Bregy et famille, à Naters;
Sophie Werlen-Noti et famille, à Rarogne;
Hermann et Rosemarie Werlen-Garbely et famille, à
Rarogne;
Edy et Nom Werlen-Iitsuwan, à Rarogne;
Gertrud Deubelbeiss-Werlen et famille, à Siebnen (SZ);
Xavier Werlen, à Rarogne;
Max Werlen, à Rarogne;
André et Lina Délèze-Bourban et famille, à Nendaz;
Monique Délèze-Clapasson et famille, à Nendaz;
Les enfants de feu Marthe Lauper-Délèze, à Neuchâtel;
Michel et Odette Délèze-Broccard et famille, à Nendaz;
Marie-Jeanne et Jacques Délèze-Délèze et famille , à
Nendaz;
Joseph et Gilberte Délèze-Bornet et famille, à Nendaz;
Son filleul:
Paul Délèze, à Nendaz;
Ses tantes:
Hermine et Anne-Marie Bregy, à Rarogne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le jeudi 23 mars 2000, à 16 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
aujourd'hui mercredi 22 mars 2000, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Claivaz-Schneiter

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène DÉLÈZE
maman de Dominique, leur collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie, d'affection et d'amitié qui lui ont été adressées
lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame |̂ ^(
Yvonne
LAMON- ^H_ - 1NANCHEN f  J

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse .
épreuve, par leur présence, m
leurs dons et leurs messages. I ^W-r I j

Merci.

Uvrier , Saint-Léonard, mars 2000.__________________________________________________________________________________________________



t
Des hauteurs du ciel, par Dieu sait quel mystère
Des perles de gaité p leuvent dans la lumière
Elles sont pour nous reflets, images en couleur
De tout ce qu 'ici-bas nous apporta ton cœur.

A. R.

Le dimanche 19 mars est dé- i —¦ 
cédé subitement à son domi- ^

Monsieur fghy £Êk
-R-éMIRJB

LORÉAL ĵfc
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Annick Loréal-Bonis, à Monthey;
Ses enfants:
Roland Loréal, son amie Marlène, à Muraz, son fils David et
sa maman Frédérique Loréal, à Monthey;
Olivier Loréal, à Monthey;
Emmanuelle et Alphonse Moraleda-Loréal, et leurs enfants
Loick et Noah , à Monthey;
Sa maman, ses frères, sœur, et familles:
Marcelle Loréal-Roy, à Brest, France, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 25 mars 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: avenue de l'Industrie 29

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de Val-Tube S A. Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques LORÉAL
036-380562

t
La direction et le personnel

de Ciba Spécialités Chimiques Monthey S JL
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques LORÉAL
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-381077

t
Très touchée par toutes les marques de sympathie et
d'amitié reçues lors du décès de

Madame

Lucie WALPEN-BERRA
sa famille exprime sa plus vive gratitude aux parents, amis,
connaissances qui l'ont réconfortée en ces jours de deuil, par
leur présence affectueuse , leurs messages, leurs dons et leurs
prières et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au personnel et aux médecins de l'hôpital de Gravelone;
- à la famille Walpen;
- à la direction et au personnel de Valrhône-Pam;
- à la direction et au personnel ETA;
- à ses voisins de Champéry et de Platta;
- à la classe 1938;
- aux pompes funèbres Rithner à Monthey;
- ainsi qu'à tous ceux qui l'ont accompagnée à sa dernière

demeure.

Sion et Genève, mars 2000. 036-381067

t
La famille du

docteur

Max KALBERMATTEN
médecin dentiste

a la profonde douleur de faire part de son décès survenu
subitement à son domicile, à l'âge de 85 ans, le 18 mars 2000,
muni des sacrements de l'Eglise.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Une messe sera célébrée le vendredi 24 mars 2000, à 18 h 30,
à l'église du couvent des capucins à Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association forestière du Cône de Thyon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arsène RUDAZ
papa de Jean-Yves, président du triage.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^^^^^¦̂ ^^_______________________________________ ______________ -_-_-_--------B----H

t
L'administration communale de Vex

Le Conseil communal et bourgeoisial de Vex
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Arsène RUDAZ
père de Jean-Yves, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Zurich compagnie d'assurances
agence générale de Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arsène RUDAZ
papa de M. Jean-Yves Rudaz, fidèle collaborateur et ami.

t
La classe 1952 de Vex

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Arsène RUDAZ
papa de Bruno, contemporain.r r r 036-381072

t
L'entreprise Velatta Frères S A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arsène RUDAZ
papa de leur collaborateur Bernard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-381122

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Le 20 mars 2000, a rejoint son , 
épouse bien-aimée Roseline

Monsieur

Arsène * «?%* ,
RUDAZ-
EAVRE J k M %

IMH1
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bernard et Béatrice Rudaz-Buhlmann, à Sion;
Bruno Rudaz, à Vex;
Jean-Yves Rudaz, à Vex;
Ses petites-filles:
Séverine Rudaz, à Savièse;
Ludivine Rudaz, à Sierre;
Ses sœurs:
Adrienne Blauenstein-Rudaz, à Vex;
Julia Voutaz-Rudaz, à Lausanne;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Carmen Rudaz-Rudaz, à Vex;
Paul Vergères-Favre, à Sion;
Fridolin et Valentine Favre-Pralong, à Vex;
Arthurette et Hans Weber-Favre, à Egg;
Ses neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex,
le jeudi 23 mars 2000, à 15 heures.
Arsène repose à l'ancienne église Saint-Sylve à Vex, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 22 mars 2000, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Yves Rudaz, Le Torrent, 1981 Vex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement à ^¦•̂ -̂^1WIWMBliM_^B

HM_____KT îf-Pt '

PRALONG l|̂ |ll
Son épouse:
Angèle Pralong-Moix, à La Luette;
Ses enfants et petits-enfants:
Félix et Micheline Pralong-Farquet, Sylvie et Fabrice, à
Uvrier;
Gérard Pralong et sa compagne Romaine, Albane, Doriane
et Patrick, à Vex et Sion;
Jacqueline et Ernest Moix-Pralong, Karine, Cédric et Dany,
à La Luette;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , ainsi que ses filleuls , les
familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le jeudi 23 mars 2000, à 15 heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 22 mars 2000, de
18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à
l'entretien de la chapelle de La Luette. ̂ t

La direction, les actionnaires et le personnel
de l'entreprise Pralong, Moix & Cie SJV.

La Luette
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile PRALONG
membre fondateur et ancien collaborateur, père de Félix, de
Gérard Pralong, de Jacqueline Moix-Pralong et beau-père
d'Ernest Moix, actionnaires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-381101



DS

fontaine
(Re)découvrez les fontaines de la commune de Sion en participant au concours

du Service eau et énergie, organisé en collaboration avec «Le Nouvelliste».
n 1992, l'Organisa- milliards d'habitants que comp-
tion des Nations te la planète bleue, un quart n 'a
Unies (ONU) insti- pas d'accès direct à l'eau pota-

__/ tuait la «journée ble, élément vital entre tous. Si
mondiale de l'eau», la terre est recouverte d'eau aux

fixée au 22 mars de chaque an- trois quarts de sa surface, seul
née. Cette action ponctuelle 0,13% est utilisable pour les be-
vient nous rappeler que l'eau, si soins de l'homme, de la faune et
elle n'est pas une denrée rare de la flore. Or, avec la croissance
sous nos latitudes, n'en est pas démographique que connaîtront
moins un bien précieux à pré- certaines régions du globe ces
server. Le saviez-vous? Des 7 prochaines décennies, les res-
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ponsables du programme envi-
ronnemental de l'ONU estiment
qu'un tiers de la population
mondiale manquera d'eau pota-
ble à l'horizon 2025.

En Suisse, l'eau ne manque
pas. Trois mille services des
eaux assurent la gestion d'un
cycle qui comprend le captage
des sources, le pompage dans
les nappes phréatiques ou les
lacs, la distribution à travers les
réseaux, puis, après utilisation,
le passage en station d'épura-
tion jusqu'à la restitution en mi-
lieu naturel. Bon an mal an, ces
services distribuent un milliard
de mètres cubes d'eau. La con-
sommation moyenne, par jour
et par habitant, atteint plus de
400 litres, 160 pour les seuls mé-
nages. D'une qualité inéprochâ-
ble, l'eau distribuée en Suisse
est assimilée à une denrée ali-
mentaire. C'est dire que, même
présente en quantité, l'eau pota-
ble mérite certains égards.
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Bulletin d'inscription
Photo No 1 : 

Photo No 2: .

Photo No 3: 

Photo No 4: 

Questions:
Quelle est la part d'eau douce utilisable par l'homme?

D 0,13%

D 32%
Combien de fontaines compte le territoire communal sédunois?

? 156

? 63

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité: Téléphone: ,

Le bulletin est à retourner,
jusqu'au 15 avril 2000, au:
Servie eau et énergie de la Municipalité de Sion
Concours du 22 mars
Rue de l'Industrie 43, c.p. 1951 Sion.
Les gagnants seront avisés personnellement et convoqués pour la remise des
prix.

" ŴtiMAj
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*

Le concours
Le Service eau et énergie de la
Municipalité de Sion (SEE) ai-
merait rappeler que l'eau des
fontaines publiques est tout à
fait consommable. Avec la col-
laboration du «Nouvelliste»,
le SEE lance un concours qui
consiste à situer, à travers les
photos ci-dessus, quelques-
unes des soixante-trois fontai-
nes de la commune. Pour cor-
ser quelque peu la difficulté,
les participants doivent en ou-
tre répondre à deux questions
ayant trait à l'eau en général
et au SEE en particulier. Préci-
sons que le concours se dé-
roulera sur trois éditions, à sa-
voir celle d'aujourd'hui, puis
celles des 29 mars et 5 avril et
permettra après tirage au sort
de désigner six gagnants et un
lauréat pour le superprix.

.er 06.30
cher 18.47

ta météo sur le web :
http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
Prévisions personnalisées par téléphone :
0900 575 775 Fr. 2.13/min (MétéoNews, Lausanne)

uioxiae a azo.
MASSONGEX i m i
LES AGETTES —
TOURTEMAGNE -_ 

Températures maximale et
minimale absolues mesurées
à Sion (depuis 1964). Source :ISM
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