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• y-y- Sens dessus dessous !e «pardon» attendu
•ar les rabbins
'Israël n'est pas

A
près le test
de jauge,

celui de
retournement!
Seul Suisse engagé
dans le prochain
Vendée Globe, le
must de la course
au large,
Dominique Wavre
poursuit les
vérifications sur
son bateau «Union
bancaire privée».
Hier, au large du
Yacht-Club
d'Antibes, le
Genevois a soumis
son monocoque à
de nouvelles
contraintes.
Ce test de
retournement s'est
avéré parfaitement
concluant.
Voilà de quoi
rassurer le skipper
du bout du lac,
avant son tour du
monde à la voile
en solitaire et sans
escale, dont le
coup d'envoi est
fixé au 5
novembre
prochain, aux
Sables d'Olonne,
en Vendée.

mu. P. 8

TEG
mployeur
ur la sellette

HÔPITAUX
Brigue
au créneau

Salaires de misère,
attitude autoritaire: le
SIB dénonce l'entre-
prise SAT. P. 4

wès Viège, l hôpital
Brigue revendique
statut de poids

FOOTBALL
Le carré d'as
est connu
Tirage au sort des de-
mi-finales de la coupe
ie l'UEFA aujour-
d'hui à Nyon. P. 30

«Union bancaire privée» flotte ventre en l'air au large d'Antibes. Spectaculaire et -pour Dominique Wavre - réconfortant!
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Poursuivant le rêve de
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A 
beau mentir qui vient de loin. Un dicton qui
ne se vérifie jamais mieux que dans les tra-

vaux de la terre: tel qui vit sous des deux plus clé-
ments vous induira en erreur avec les variétés et
les dates; tel autre vous embobinera avec sa scien-
ce livresque et ses produits introuvables chez
nous. Fort de ces constats désolants, «Le Nouvel-
liste» a décidé d'offrir à ses lecteurs une «vraie»
chronique de jardinage «de proximité». Pour cela il
s'est assuré la collaboration d'un professionnel de
la terre, M. Benoît Thurre, enseignant à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf. Sa pre-
mière chronique paraît aujourd'hui.
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isitant hier à Jérusalem le mémorial de l'Holocauste , le pape a s JQC l :- "_ _f
déploré «la terrible tragédie de la Shoah». Mais il n'a pas suivi /

les appels des rabbins - notamment d'Elyahu Bakchi, à droite sur "mNlM"
notre photo - qui avaient espère que Jean Paul II demanderait par-
don pour le silence de l'Eglise durant l'Holocauste. Le grand rabbin
Israël Tan (a paiirhel a Hérlaré nlns tard à la TV israéliennp nnp IPS
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Solidarité fusillée
En 1986, nous
avons raté les
Nations Unies,
en 1992 nous
avons manqué
l'Europe, per-
drons-nous l'oc-
casion de nous
montrer solidai- . à£
res en 2000?

En proposant de distri-
buer l'or de la Banque na-
tionale aux personnes âgées,
aux jeunes et à la Croix-Rou-
ge d'une manière qui s'appa-
rente davantage à une opéra-
tion marketing qu'à une so-
lution mûrement réfléchie
dans l'intérêt du peuple suis-
se, Jean-Philippe Maître a
porté un mauvais coup au
projet de Fondation Suisse
solidaire. C'est d'ailleurs
ainsi que l'ont compris la
majorité des partis et des
commentateurs politiques.

Cette manœuvre est
d'autant plus étonnante de la
part du chef de groupe dé-
mocrate-chrétien aux Cham-
bres qu'elle sabote un projet
lancé par un autre démocra-
te-chrétien, l'ancien conseil-
ler fédéral Arnold Koller.

Il apparaît enfin que le
CICR n'a pas vraiment été
consulté dans l'affaire et qu'il
serait même plutôt opposé à
l'idée, comme 0 l'a d'ailleurs
toujours été: le CICR, qui ai-
de les victimes de guerre, ne
tient pas à être mêlé, de près
ou de loin, à l'affaire des
fonds en déshérence.

D'autre part, cet afflux
d'argent confédéral, qui pa-
raît tant séduisant de prime
abord, constitue un problè-
me: il augmenterait subi-
tement le budget de l'organi-
sation de 30%. Comment le
dépenser, pour quels be-
soins, avec quelles structu-
res? Et que deviendraient les
autres sources de finance-
ment du CICR, et notam-
ment les donations Scandi-

naves qui, du
coup, risque-
raient de se tarir?

Il vaut donc
la peine de reve-
nir sur le sens de
cette Fondation
et la portée que
la Suisse devrait
lui donner.

Le recul aidant, le pro-
duit de la vente des stocks
d'or de la BNS devrait aller
dans deux sens: les aînés et
les enfants. Il est juste - et
tant pis si l'idée vient de
Christoph Blocher - que la
moitié de cet or bénéficie
aux hommes et aux femmes
qui ont créé cette richesse
par leur travail. Mais par un
effet de solidarité entre géné-
rations, il serait aussi juste
que l'autre moitié, soit celle
qui serait attribuée à la Fon-
dation Suisse solidaire, soit
intégralement affectée aux
besoins des enfants et des
jeunes. Des enfants et des
jeunes des pays pauvres, qui
sont les principales victimes
des guerres, de la misère et
des maladies. Et des enfants
et des jeunes de notre pays
également. Les enfants de
toutes les nations, quelles
que soient leur race, leur
couleur de peau, ou leur cul-
ture, représentent l'avenir de
l'humanité: pourquoi les
Suisses, par ailleurs si géné-
reux, ne feraient-ils pas, à ti-
tre collectif, un pas dans leur
direction?

Voilà un geste qui aurait
de l'allure, qui pourrait pren-
dre date pour les générations
futures, qui s'inscrirait dans
une politique d'ouverture à
long terme de la Suisse. Un
geste à la hauteur de celui
d'Henri Dunant il y a cent
cinquante ans. GUY METTAN

président exécutif
du Club suisse de la presse

Ne supprimons pas
les notes à Vécole

Où êtes-vous ?

Suite aux différents articles
parus dans la presse concer-
nant l'abolition des notes en
Valais, le comité de l'Associa-
tion de Sion et environ a in-
terpellé ses membres lors de
son assemblée générale. De-
vant l'affluence des ques-
tions, le comité a jugé bon
de prendre des renseigne-
ments auprès du Départe-
ment de l'éducation, de la
culture et du sport.

De cet entretien, il res-
sort qu'un groupe de travail
a été mandaté par le dépar-
tement pour réactualiser le
livret scolaire. Les notes se-
raient maintenues dès la 2e
primaire jusqu'à la fin de la
scolarité obligatoire.

L'article de l'«Hebdo» du
9 mars a permis au comité
de se conforter dans sa posi-
tion: il ne souhaite en aucun
cas la suppression des notes
des branches principales et
secondaires.

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs.

La note ne constitue-
t-elle pas la meilleure façon
de situer l'élève tout au long
de son parcours scolaire?
N'est-elle pas la limite dont
chacun a besoin dans la vie?
Ne peut-elle pas être envisa-
gée autrement que comme
sanction?

A vous de juger!
PIERRETTE FOURNIER

Association des parents
de Sion et environs

Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans
le cadre de cette rubrique
qu'ils doivent nous commu-
niquer leur adresse - éven-
tuellement leur numéro de
téléphone - afin que nous
puissions les atteindre le
cas échéant. Merci d'y pen-
ser, y compris lors d'un en-
voi de texte par e-mail.

LA Ré DACTION

'INVITÉ et LE COURRIER

Le port d Antibes
Chavirage et retournement mouvementés pour Dominique Wavre.
«Union bancaire privée » gagne ses galons pour le Vendée Globe.

Sur les traces
de Joshua
Slocum

4e réussite...

« ^^têtait extrêmement an-
M goissant. On entendait
*̂ les ballasts craquer. On a

cru que le bateau allait éclater.
Il a fallu jouer les plombiers.
Mais, on a réussi!» En sortant de
son Open 60 pieds «Union ban-
caire privée», Dominique Wavre
n'a pu cacher sa joie et son
émotion: «On a passé le test
qu 'on nous imposait pour le
Vendée Globe, mais quelle aven-
ture!» C'était en effet la premiè-
re fois qu'un bateau à quille fixe
remportait un tel défi.

Considéré comme le plus grand
navigateur en solitaire du XIXe

siècle, Joshua Slocum, Canadien
d'origine, né en 1844, a été le
premier à boucler un tour du
monde en solitaire à la voile en
1895. En trois ans, le valeureux
marin parcourut 74 000
kilomètres à bord du «Spray», un
vieux sloop abandonné de
11,3 mètres auquel il redonna vie
C'est Titouan Lamazou qui, en
1989-1990, remporta le premier
Vendée Globe. Alain Gauthier lui
succéda en 1992-1993. Et
Christophe Auguin en 1997.

Tout avait commencé dans
la matinée devant plusieurs di-
zaines de journalistes, de pho-
tographes et de cameramen ve-
nus de Suisse et de France. Face
au bateau arrimé à quai, une
imposante grue descendait des
sangles sous l'eau pour permet-
tre à une équipe de plongeurs
d'emprisonner le bulbe situé à
l'extrémité de la quille afin de
favoriser le retournement de la
coque. Pompiers, gendarmes...
et curieux suivaient l'opération
avec attention.

Loupél
Première tentative de chavirage:
le bateau se couche de plus en
plus. Soudain, les sangles glis-
sent, provoquant le redresse-
ment brutal d'«Union bancaire
privée». A l'intérieur, Michèle
Paret, la compagne de Domini-
que Wavre, se croit dans un sha-
ker: «Je n'ai pas eu peur pour
moi, mais pour le bateau. J 'ai
pensé que la quille allait éclater
sur le quai.» Heureusement, il
n'en est rien. Seconde tentative.
On assure cette fois les sangles.
Pour Dominique Wavre, l'atten-
te est insupportable: il sait qu'il
ne pénétrera à l'intérieur que
lorsque «Union bancaire pri-
vée» aura le ventre en l'air.

Commence le remplissage Enfin! Enfin, comme au ralenti,
des ballasts - 3000 litres d'eau - «Union bancaire privée» amorce
qui doit permettre le retourne- l'esquisse d'un retournement.

ment du bateau. La tête en bas
- ils opèrent dans des condi-
tions difficiles - Dominique et
Michèle commencent à remplir
les ballasts. Fausse manœuvre:
d'inquiétants craquements se
font entendre. Pis! Les parois se
déforment. De plus, des fuites
d'eau, d'huile et de mazout ap-
paraissent. Dominique: «C'est
très difficile de réfléchir et d'agir
quand on travaille à l'envers.
On a cherché à protéger l 'élec-
tronique.» Longue inspiration:
«Je savais que le bateau revien-
drait à l'endroit.»

Même angoisse chez Mi-
chèle: «Tribord, bâbord, avant,
arrière... tu perds tout repérage.»
La compagne de Dominique rit:
«Ça a été une nuit de noces
mouvementée.» Sur le quai, le
navigateur bien connu Havard
Mabire commente en direct les
opérations qui doivent conduire
au retournement.

La gîte paraît ne pas bou-
ger. Va-t-on au-devant d'un
échec? Le public s'impatiente.
Dominique Wavre lâche: «Ça
progresse», malgré le fait que
Michèle et lui se trouvent dans
une véritable patinoire (because
les multiples fuites).

Splash! Gagné!

Une seconde, deux, trois, peu
être et un superbe «splash» t
moigne de la réussite.

Hurlements du public. L
journalistes eux-mêm
n'échappent pas à l'enthousia
me collectif. Quand Dominiqi
surgit de l'écoutille, levant I
bras en signe de victoire, to
aussitôt suivi de Michèle, l'ém
tion devient générale.

«C'est la première }
qu 'une telle tentative est ré\
sie», lance le skipper rayonnai
«J 'ai une vision folle: celle
Michèle cramponnée aux bo\
pendant que le bateau se reto\
ne.» Complicité. Tendres
Image pleine de significatii
«Je vous rassure, glisse Miche
je n'étais pas en train de vomi

Le couple tire la leçon
l'aventure: «Il y a du travai
faire. On a beaucoup appris,
vous faites pas de souci: le 51
vembre, aux Sables d'Olonne,
bateau sera prêt.» M ICHEL PICH

Il faut rappeler que quatre
tentatives de chavirage et de
retournement ont été jusqu'à
présent tentées. Trois d'entre
elles ont été réussies mais avec
une quille basculante. Par contr
celle d'Yves Parlier, réalisée ave
une quille fixe, fut un échec.

Message bien reçu

l'OMS

Fumeur «repenti»1, aimant l'alcool
mais sans excès, Dominique Wa-
vre a accepté l'idée de voir figurer
sur les voiles ou la coque du ba-
teau deux slogans: «J'embrasse
les non-fumeurs» et «Bourré de
talent, pas d'alcool».

En d'autres termes, il s'est prê-
té à la campagne d'information
lancée par Carrefour Prévention
et le Service de santé de la jeu-
nesse genevois avec le soutien de

Le 18 février dernier, en pré-
sence de quelques dizaines d'élè-
ves des écoles primaires genevoi-
ses, le skipper a souligné l'image
que dégage la pratique de la voi-

le, «un sport sain et propre», et
évoqué le partenariat qui le con-
duit, sur l'eau, à «informer et
sensibiliser, mais sans message
moralisateur». «J'ai toujours es-
sayé de passionner les jeunes», a
rappelé le skipper. Des jeunes qui,
durant le Vendée Globe, auront la
possibilité de venir converser avec
le Suisse via Internet et le PC de
la course. «Eviter de prendre cer-
tains risques n'empêche pas de
vivre une grande aventure», ont
rappelé les initiateurs du rendez-
vous genevois: le docteur Jean-
Charles Rielle, le docteur Paul
Bouvier, ainsi qu'une représentan-
te de l'OMS. MP Des élèves confus de la gentillesse de Dominique Wavre.

L Everest
de la voile
Si quelques mots suffisent à définir le Vendée

Globe - tour-du-monde-à-la-voile-en-
solitaire-et-sans-escale - il en faut plus pour
illustrer l'exceptionnelle aventure humaine qu'il
représente. En dehors du fait que cette
compétition est la plus longue du genre, elle
impose aux concurrents (hommes et femmes) un
rythme impitoyable. Lorsqu'ils quittent les Sables
d'Olonne, les skippers savent ce qui les attend: la
traversée de l'Atlantique, du nord au sud, un long
parcours dans l'océan Indien et le Pacifique , le
tour de l'Antarctique, enfin , la remontée de
l'Atlantique. Au bas mot: 25 000 miles, soit
quelque 46 000 kilomètres.

L'itinéraire retenu emprunte des régions
équatoriales calmes, mais n'évite pas les mers du
sud connues pour leurs conditions extrêmes et
leurs redoutables tempêtes. A bord des voiliers,
l'émotion le dispute à la peur, la fatigue au
découragement. Les quarantièmes rugissants et le
cinquantièmes hurlants font figure d'épouvantai!,
La zone des icebergs suscite bien des cauchemars

Le Vendée Globe n'échappera pas à la règle,
Mais, d'ores et déjà, les concurrents inscrits
annoncent tous qu'ils partiront avec l'intention
bien précise de battre le record établi en 1996 par
Christophe Auguin: 105 jours , 20 heures,
31 minutes, 23 secondes. M



en a été tout retourné

Test de retournement concluant, hier à Antibes, pour Dominique Wavre et son «Union bancaire privée». Mais ça n'a pas été facile... mamin

De nos envoyés
spéciaux

Michel Pichon
et François Mamin

Wavre en... raccourci
J

oli palmarès que celui du na-
vigateur suisse: l'homme a

notamment disputé quatre
Miitbread, deux Transats, qua-
tre Solitaires du «Figaro», sept
tours de France à la voile, une
coupe de l'America, quatre
courses autour du monde.

• Quelques résultats
Deuxième à la Transat en dou-
ble Jacques Vabre en 1997; 2e à
la Solitaire du «Figaro» la même
année; 2e à la Transat AG2R en
double en 1998; 2e à la Whit-
bread en 1993-1994.

Le skipper détient en outre
le record de distance établi par
un monocoque (427,5 miles) en
vingt-quatre heures. Aujour-
d'hui, Wavre se flatte d'avoir
parcouru quelque 290 000 miles
à la voile dont les trois quarts
en course

• Le bateau
Dernier-né de la classe des
60 pieds Open, le bateau de Do-
minique Wavre affiche une co-
que longue de 18 m 28. Il béné-
ficie de toute une série d'inno-
vations technologiques impor-
tantes dont un mât-aile
pivotant et autoporté, inspiré
des études aéronautiques les
plus récentes (qui augmente
l'efficacité du plan de voilure).
Tous les winches se trouvent à
proximité de la barre, ce qui
correspond parfaitement aux
besoins d'un seul navigateur. La
quille en plomb pèse 3 tonnes
et demie. Le déplacement glo-
bal en charge atteint 9 tonnes.
• Aussi artiste
Côté pile: la mer. Côté face:
l'art. Il ne faut pas oublier que
le Genevois est diplômé de
l'Ecole supérieure d'art visuel

de Genève et qu'il a enseigné
cinq ans durant le dessin et la
gravure.
• Bien soutenu
Derrière la réussite du skipper
se profile aussi la solide équipe
du Groupe Compétition Mer
Dominique Wavre (GCMDW),
une équipe qui, au fil des an-
nées, s'est étoffée. Le GCMDW
s'occupe principalement de la
logistique et épaule le naviga-
teur face aux problèmes admi- ont accepté de soutenir le pro
nistratifs auxquels il est réguliè- jet de Dominique Wavre, eau
rement confronté. tionnant ce qu'il faut reconnaî
• Joli programme
Avant de s'attaquer au Vendée
Globe, Wavre a prévu de se lan-
cer dans une tentative de re-
cord de la traversée de la Médi-
terranée, de Marseille en Tuni-
sie. «Union bancaire privée»
participera également à la Tran-
sat en solitaire Europe 1 Star

PUBLICITÉ

(Plymouth-Newport) en juin
2000. Selon toute vraisemblan-
ce, il épinglera encore la Fasnet
Race en août 2000. Le Suisse
devrait alors disposer des atouts
voulus pour s'aligner au Vendée
Globe et, plus tard, disputer
l'Atlantic Challenge, la Route du
Rhum et la Transat Jacques Va-
bre.
• Appuis valaisans
Plus de cent communes suisses

tre comme une première helvé-
tique. Elles verront leurs armes
figurer sur le bateau. En ce qui
concerne le Valais, notons l'ap-
pui manifesté par Ausserberg,
Lax, Termen, Zermatt, Saas-
Fee, Saint-Nicolas, Simplon-
Village, Sierre et Saint-Martin.

MP
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La sécurité
avant la performance

Les critères qui ont présidé à la
construction du voiiier laissent
apparaître un évident souci de
sécurité: le Vendée Globe a déjà
payé son tribut à la mer.

Architectes (Jean-Marie Finot,
Pascal Conq) et constructeur
(Chantiers JMV de Cherbourg)
ont donc œuvré en vue de limi-
ter les risques: «Humainement
et techniquement, on a mis tous
les atouts de notre côté», préci-
se Dominique Wavre . Et d'insis-
ter: «La sécurité s 'est révélé no-
tre souci numéro un. Avant la
performance !»

Ce qui ne veut pas dire que
de performance, «Union bancai-
re privée» ne sera pas capable:
le bateau devrait atteindre des
pointes supérieures à 35 nœuds
(plus de 60 km/h) au portant et
être en mesure d'avaler une
moyenne de 400 miles en vingt-
quatre heures.

Revenons à la sécurité en
rappelant que le mât (étanche)
et le roof (plus volumineux)
sont destinés à empêcher le ba-
teau de se retourner. Qui plus
est, cinq compartiments étan-
ches assurent la flottabilité.
«Toute aventure comporte des
risques , admet Dominique Wa-
vre. Mon bateau m'incite à croi-
re que je  resterai maître de ces
risques. Pas plus qu'il ne s 'agit

Dominique Wavre-Michèle Paret: passion doublement partagée.
mamin

pour moi de jouer les kamika-
zes, je n'ai l'intention d'aller au
tire-pipe. Cela dit, il faut être
conscient d'une chose: 50% de
la sécurité dépend de l'attitude
du marin. De ce côté-là, je dis-
pose d'une longue expérien-
ce...»

Navigatrice confirmée, la
compagne du Suisse, Michèle
Paret, partage cette confiance:
«J'ai fait de la compétition avec
Dominique; je  sais les réactions
dont il est capable, son aptitude
à maîtriser les situations diffici-
les. Je suis sereine.»

Paret n'en verra pas moins
«Union bancaire privée» quitter
les Sables d'Olonne avec une
petite larme à l'œil. Elle aussi
rêvait de disputer l'épreuve.
Faute de bateau et de sponsors,
Michèle a renoncé.

Elle plaisante: «Rassurez-
vous, je ne pousserai pas Domi-
nique dans l'escalier pour aller à
sa place.»

La Niçoise sait que d'autres
rendez-vous l'attendent avec
son cher Dominique. Le duo a
déjà fait ses preuves, notam-
ment lors d'une certaine Lo-
rient-Saint-Barth où la victoire
lui échappa de justesse. Les
gros bras de la voile le savent:
de ce team-là, il faudra se mé-
fier... MP

http://www.bazar.ch/nouvelliste


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

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 2.75 3.00 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.9S 3.97

Taux Lombard 3.37 3.37

La guerre cathodique fart rage
La guerre cathodique en Suisse
alémanique fait sa première vic-
time de poids: la fenêtre suisse
des chaînes allemandes RTL-
Pro7 disparaît des écrans ven-
dredi, après seulement sept
mois d'existence. Près de 90
personnes sont licenciées: 73 sa-
lariés et 14 pigistes. En cause: de
mauvaises perspectives financiè-
res et une audience insuffisante.
A l'origine, l'objectif était d'at-
teindre les chiffres noirs en trois
ans. En interne, selon un colla-
borateur, le pire des scénarios
tablait sur une durée de vie mi-
nimale de deux ans.

Un plan social a été annon-
cé. Le Syndicat suisse des mass
média et la Fédération suisse
des journalistes critiquent un
«comportement irresponsable»:
des personnes sont licenciées
après seulement quelques mois
parce que des objectifs d'au-
dience n'ont pas été atteints. La
fenêtre de 100 minutes avait fait

sa première apparition sur les
écrans suisses le 16 août 1999.
Durant ses quatre premiers mois
et demi d'existence, RTL-Pro7
Schweiz a perdu 8 millions de
francs , alors que le budget pré-
voyait des pertes de 6 millions,
selon son directeur Mario Aldro-
vandi. La fenêtre n'est jamais
parvenue à dépasser les 10%
d'audience, alors que les objec-
tifs à long terme étaient de 30%.
Les revenus publicitaires n'ont
atteint que le tiers de ce qui était
espéré.

La fin de la fenêtre RTL-
Pro7 est une mauvaise nouvelle
pour le centre de production de
la télévision alémanique SF DRS,
qui vient d'être transformé en
société anonyme indépendante.
Chargé de sa production, le «tv
productioncenter Zurich» (TPC)
subit une perte de chiffre d'af-
faires de 6 millions de francs par
an. (ats)

Lutte syndicale à Steg
Le syndicat SIB lance la bataille des salaires contre la firme

SAT Akkumulatoren Technik AG. Et il exige 3000 francs nets par mois.

M

SA T  
Akkumulatoren Tech-

nik AG s'est installée à
Steg à la fin de 1993. Elle

faisait alors la fierté de la pro-
motion économique valaisanne,
qui avait réussi à attirer sur son
territoire cette fabrique de batte-
ries et d'accumulateurs électri-
ques pour téléphones portables,
outils et brosses à dents électri-
ques, appareils électroménagers,
applications médicales.

Partie avec quelques dizai-
nes d'employés, l'entreprise en
compte aujourd'hui 180, fixes et
temporaires. En 1999, ils ont
produit plus de 4 millions de
«paks» d'accumulateurs.

Selon le secrétaire du Syn-
dicat industrie et bâtiment Beat
Jost, la firme verse à ses em-
ployés des salaires de misère.
Des deux fiches de salaires pro-
duites à la conférence de presse
d'hier, l'une comportait un sa-
laire net de 2146 francs , l'autre
de 2259 francs , indemnités
d'équipes comprises.

Le SIB exige maintenant
que chaque employé obtienne
au moins 3000 francs nets par
mois et que l'entreprise intro-
duise le contrat collectif de tra-
vail et la commission d'entrepri-
se éligible.

La mise à pied d'une colla-
boratrice membre du SIB a pro-
voqué ce branle-bas de combat.

ie syndicat SIB a engagé le combat salarial contre la firme SATAk
kumulatoren Technik AG à Steg

Selon les informations de
Jost, celle-ci travaillait depuis
ans chez SAT. Et son renvoi
jour au lendemain viendrait
son engagement en faveur des
revendications de ses collègues.

Le secrétariat du SIB a donc
demandé des explications à
cette mise à pied sans justifica-
tion. Il a reçu une réponse du
président du conseil d'adminis-
tration de SAT Richard Steiner,
qui prévoit à ce sujet une séance
pour le mois d'avril. Fort de ses
60 membres au sein de la fabri-
que, le SIB veut maintenant me-
ner la lutte sur le front du travail
de nuit. Car selon les indications
syndicales, la fabrique doit

nf

maintenant travailler en deux
équipes de neuf heures, de 5
heures à 23 heures. Et souvent,
elle a encore besoin du samedi.

Les affaires marchent fort et
elles livrent un argument sup-
plémentaire en faveur des haus-
ses de salaires.

Le SIB compte se servir de
la permission de travail de nuit
comme monnaie d'échange.
Mais sa tactique est compromise
par le fait que les syndicats Syna
et FTMH ont déjà donné leur
accord. Comme parade, le SIB a
notamment demandé au Service
de la protection des travailleurs
le droit de faire opposition.

En attendant, le syndicat

continue son recrutement au-
près du personnel. Il lutte no-
tamment contre un meilleur cli-
mat de travail et davantage de
prestations sociales. Par exem-
ple, les travailleurs doivent se
rendre à leur travail à l'aube,
dans une zone industrielle éloi-
gnée et ils ne bénéficient d'au-
cun moyen de transports d'en-
treprise. PASCAL CLAIVAZ

de la FTMH
syndicale suisse (USS), en com-
pagnie du président du Syndicat
industrie et bâtiment (SIB), Vas-
co Pedrina.

Le comité directeur de la
FTMH, au sein duquel Chris-
tiane Brunner a siégé douze ans
durant, va se consacrer à la suc-
cession de la démissionnaire ces
prochains mois. Sa remplaçante
ou son remplaçant sera élu à
l'occasion du congrès de la
FTMH qui doit se tenir les 27 et
28 octobre à Fribourg. (ats)

Christiane Brunner démissionne
rie. la rwéictrlcmm

Christiane Brunner quitte la scè
ne syndicale à son plus haut ni-
veau. Elle démissionne pour fin
2000 de la présidence du Syndi-
cat de l'industrie, de la cons-
truction et des services (FTMH)
pour se consacrer davantage à
son activité parlementaire et se
recentrer sur Genève. La con-
seillère aux Etats (soc, GE) oc-
cupait cette fonction depuis
1992. Entre 1994 et 1998, Chris-
tiane Brunner avait également
été co-présidente de l'Union

,., „ .. • '-.
no

une r e l a t i o r
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une g e s t i o n
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Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

22.3

Homestake 6.4375
Honeywell 46.25
Humana Inc. 7.1875
IBM 114.375
Intel 144,0625
Inter. Paper 37.25
IH Indus, 28.625
Johns. & Johns. 81.9375
Kellog 25.375
Kimberly-Clark 51.8125
K'mart 10,0625
Lilly (Eli) 63.5625
Limited 38.25
Litton Industries 34.625
McGraw-HIII 47.4375
Merck 64.4375
Merrill Lynch 105.1875
Microsoft Corp 103.25
MMM 86
Monsanto 48.375
Motorola 163.9375
PepsiCo 33,5
Pfizer 35.625
Pharm.&UpJohn 59.5
Philip Morris 19.4375
Phillips Petr. 42,5625
Safety-Kleen 1.5
Reynolds Métal 61.9375
Sara Lee 17,625
Schlumberger 76.625
Sears Roebuck 31.375
SPX Corp 116.75
Texaco 51,9375
Texas Instr. 179.1875
Time Warner 101.25
UAL 55
Union Carbide 50,9375
Unisys 26.75
United Techn, 55,8125
Venator Group 7.75
Viacom -B- 59.875
Walt Disney 40.3125
Warner Lambert 93.625
Waste Manag. 14
Weyerhaeuser 54.125
Xerox 27.375

23.3

6.4375
46,25

7.5
114.9375
142,625
39.125

29.1875
80

25.0625
53.4375

10
64.1875
38.3125
35.4375
49.3125

62,875
109.9375
111.875

87
49.375

162.5
33.6875

35.25
59.5625
19.5625

42,75
1.5625

64.75
18

77,3125
30.9375

117
51.8125

173.75
101

57,25
51.9375

26.625
58.375

8.25
59.0625

41.625
94
14

56,4375
26,875

a
n

22.3

26.1
49.2

19.45
44

Dourse
22.3

SPI 5033,50
DAX 7798.62
SMI 7388.20
DJ Industriel 10866.70
S & P 500 1500.64
Hong Kong 17547.04
Toronto 9871,55
Sydney-Gesamt 3274,10
Nikkei 19733.59
MIB 1223.00
Flnanc. Times 6609.60
CAC 40 6279.29

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat

USA 1.6525
Angleterre 2.6065
Allemagne 81,398
France 24.27
Belgique 3.946
Hollande 72.242
Italie 0.082
Autriche 11.57
Portugal 0.794
Espagne 0.957
Canada 1.1225
Japon 1.538
Euro 1.592

Billets
USA 1.63
Angleterre 2.57
Allemagne 81
France 24.05
Belgique 3.92
Hollande 71.65
Italie 0.08
Autriche 11.5
Portugal 0.76
Espagne 0.93
Canada 1.1
Japon 1.49
Grèce 0.45

23.3
5032.77
7694.78
7360.20

11119.86
1527.35

17710.58
9990.10
3243.50

19704.60
1223.00
6594.60
6268.31

Vente
1.6915
2.6715
83.085
24.773
4.028

73.739
0.084

11.809
0.811
0.977

1.1495
1.576
1.625

1.72
2.71
83.8

25,25
4.12

74,65
0.087

12
0.86
1.02
1.18
1.59
0.53

23.3

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
*5wlssca Valca 319,7
*Swlssca Portf. Fd Income 1199.61
*Swlssca Portf. Fd Yleld 1498,8
?Swissca Portf, Fd Balanced 1834,53
•Swissca Portf, Fd Growth 2317,3
*Swlssca Portf. Fd Equity 3210.83
*Swlssca Portf. Fd Mlxed 546.55
•Swissca MM Fund CHF 1327.82
•Swissca MM Fund USD 1493.33
•Swissca MM Fund GBP 1778.51
•Swissca MM Fund EUR 1635.81
•Swissca MM Fund JPY 107855
•Swissca MM Fund CAD 1431.73
•Swissca MM Fund AUD 1333.65
•Swissca Bd SFr. 96.15
•Swissca Bd International 108.4
•Swissca Bd Invest CHF 1010.6
•Swissca Bd Invest USD 974.3
•Swissca Bd Invest GBP 1217.5
•Swissca Bd Invest EUR 1199.5
•Swissca Bd Invest JPY 112741
•Swissca Bd Invest CAD 119.5
•Swissca Bd Invest AUD 1124.6
•Swissca Bd Invest Int'l 106.7
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 95.6
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 99.9
?Swissca Bd Inv. M.T. EUR 97.1
•Swissca Asia 133.4
•Swissca Europe 350.9
•Swissca North America 285.9
•Swissca Austrla EUR 77.6
•Swissca Emerg.Markets Fd 173,62
•Swissca France EUR 51.35
•Swissca Germany EUR 214
•Swissca Gold CHF 521.5
•Swissca Great Britain GBP 261.7
•Swissca Green Invest CHF 158,6
•Swissca Italy EUR 146.3
•Swissca Japan CHF 130.45
•Swissca Netherlands EUR 77.5
•Swissca Tiger CHF 107.5
•Swissca Switzerland 299.85
•Swissca SmallSiMld Caps 273
•Swissca Ifca 304
•Swissca Lux Fd Commun). 563.35
•Swissca Lux Fd Energy 500.33
•Swissca Lux Fd Finance 505.26
•Swissca Lux Fd Health 514.72
•Swissca Lux Fd Lelsure 594.07
•Swissca Lux Fd Technology 668.59
•Swissca Lux Fd Floor CH 946.81
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 135.68

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 557.5
Seapac Fund 350.4
Chinac Fund 70.45
LatinacFund 189.8
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.27
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 592.91
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 480.37
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 170.2
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 1023.11
UBS(Lux) Bd Fd-CHFA 1100.5
UBS Slma CHF 247.5

PARIS (Euro)
AGF 49.97
Alcatel 227.1
CCF 123
Gêné, des Eaux 119
Lafarge 91.95
LVMH 409
Suez-Lyon.Eaux 181.6
Téléverbier SA 22,8
TotalFIna 144.7

23.3

50.25
226

123.3
120,1

89
407,5
178.8

23
142,5

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu
Càslo computer
Dalwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamlguml
Marul
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshlba

1450
1013
1830
2935
1238
3890
463

1615
2860
1590
2285

590
2195

26380
13150
1005

141 5
999
1855
3130
1254
3840
475
1628
2820
1570
2250

626
2160

25870
13090

980

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Dlageo Pic
ICI
Invensys
I. Salnsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tlnto N

623,5 612.1115
550 534.5
1248 1237,9863
1266 1278,5792
450.5 439,0439
505 491,4818

296.5 297.1485
283.25 281,3706

1155 1160.58
216.5 219
1062 993,9006

NEW YORK (SUS)
Abbot 34,4375
Aetna Inc. 53,5
Alcoa 66.875
Am Int'l Grp 99.6875
America Online 71.5
Amexco 147.75
Anheuser-Bush 58.75
Apple Computer 144.1875
AT & T Corp. 56,375
Atlantic Richfield 82,6875
Avon Products 29,6875
BankAmerlca 51.4375
Bank One Corp 27
Baxter 62,75
Bestfoods 43.625
Black & Decker 35,1875
Boeing 36.25
Bristol-Myers 54,625
Burlington North, 21,25
Caterpillar 38.8125
CBS Corp. 64,0625
Chase Manhattan 92
Chevron Corp 84
Citigroup 58,875
Coastal Corp. 42
Coca-Cola 47.0625
Colgate 50.5625
Compaq Comp. 31.875
CSX 24.875
DalmlerChrysler 66.125
Dow Chemical 104.6875
Dow Jones Co. 70.875
Du Pont 52.125
Eastman Kodak 56.0625
Exxon Mobil 74.75
FDX Corp 37
Fluor 30.8125
Ford 43.9375
Genentech 174.5
General Dyna, 45,9375
General Electric 150.875
General Mills 34.6875
General Motors 81.75
Gillette 35.1875
Goodyear 23.4375
Halliburton 38,6875
Heinz H.J. 33.3125
Hewl.-Packard 146.1875
Home Depot 63.0625

33,8125
55,0625

69.5
104.3125
70.9375
155.875

59.125
141.3125

57.25
82.8125
30.1875
54,1875

28.75
63,9375
43,8125

35,25
35.125

56
21

39.562 5
63

98.5
84.625

61.8125
42.125
47.625
53.125

29.3125
24.8125
67.0625

105
70.9375

54.875
56

75,5
39,75

32.6875
44.5

167,25
46.4375
159,375
34.9375

87
35.4375
23.5625
37.875
32.625
147,25
64.125

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

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

Alllanz N
Babcock Borslg
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann
Métro ord,
Scherlng
Siemens

22.87 22.82
42.49 42,5

9.8 9.7
10,1 10.07

29.35 30.45
57,55 56.99

185 182.35
59.99 58,4
48.9 48.25

(Euro)
510 510d

48,1 47
49.75 49.4
60.9 63.5
45.7 44.3
34,1 33.25
44,1 43.1
68.9 68.9

32.75 32
71.6 70.4
45.3 44.5
30.5 30,3

45 43.25
37.8 37.65
350 353
38.7 39.2

147.4 146.75
160.5 159.5

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 50.20 » = Prix Indic. Achat Vent»

•Or
•Argent
•Platine
•Vrenell Fr. 20
•Napoléon
•Kruger Rand

14925
260

25455
83
83

462

15175
275

26755
95
94

484

REUTERS #
The Business of Information

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

3 mois
CHF/SFr 2.47
USD/US$ 6.12
DEM/DM 3.65
GBP/£ 6.10
NLG/HLG 3.69
JPY/YEN 0.15
CAD/CS 5.27
EUR/EUR 3.69

12 mois
3.10
6.70
4.15
6.62
4.16
0.21
5.75
4.16

BLUE 22.3
CHIPS

ABB Ltd n 190
Adecco n 1267
Alusuisse n 1020
Bâloise n 1384
BB Biotech p 1802
BK Vision p 348
Ciba SC n 107.25
Clariant n 652
CS Group n 325
EMS-Chemie p 7300
Forbo n 660
Gas Vision p 907
Hilti bp 1275
Holderbankp 1842
Julius Baer Hld. p 5950
Lonza Group n 850
Motor Col. 0
Nestlé n 2952
Novartis n 2178
Oerl.-Buehrle n 392
Pharma Vision p 1110
Rentenanstalt n 902
Roche bp 19250
Roche p 21000
SAirGroup n 320
Schindler bp 2380
Stillhalter p 518
Sulzer n 1040
Surveillance p 3175
Surveillance n 719
Swatch Group p 1951
Swatch Group n 395
Swiss Ré n 2920
Swisscom n 687
UBS SA n 420.5
Valora Hold. n 475.5
Zurich Allied n 798

AUTRES nTRES

Agie Charmille n 158
Ares-Serono p 5500
Ascom p 7100
Barry Callebaut n 239
BCV p 0
Belimo Hold. n 688
Bobst p 2190
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 795
Bûcher Holding p 1320
Cicorel Holding n 250

23.3

185.5
1269
1006
1386
1810
342

104.25
645
323

7300
660
907

1290
1839
6030

866
2750 d
2950
2160
407

1120
900

19350
21700
319.5
2380

514
1054
3180
718

1931
401

2885
670
426
467
784

158.5
5690
7350

239.75
280 d
685

2150
935 d
791

1325
250

22.3

Crelnvest p 396
Crossair n 755
Disetronic Hld p 96S0
Distefora Hld p 660
Elma n 278
Feldschl.-Hrli n 718
Fischer G. n 525
Galenica n 1145
Geberlt n 545
Hero p 181
Jelmoli p 2259
Kaba Holding n 1890
Kuonl n 8400
Lindt Sprungli p 42000
Logitech n 1115
Michelin 625
Mûvenplck p 780
4M Tech, n 615
OZ Holding p 1830
Pargesa Holding 3195
Phonak Hold n 3535
PublIGroupe n 1880
Richement 4000
Rleter n 950
Saurer n 800
Schindler n 2475
Selecta Group n 517
SIG n 898
Sika p 534
Sulzer Medica n 367
Surveillance n 719
Synthes-Stratec 749
Tege Montreux 14
Unigestlon p 108
Von Roll p 18.85
WMH n 1550

Marché Annexe

Astra 42,25

23.3

398
740

9500
637
275
722
510

1130
530
189

2265
1875
8000

41500
1100
625
777
606

1810
3190
3500
1885
4193

940
765

2400
520
900
525
361
718
748

14
106.25 d
19.15
1550

42.5 d
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200 000 bouteilles 100'QOO barquettes duo
Win rouge du Venezuela lard en liés
iqqq g^  ̂ 2 x 
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1 barquette duo par

J drl IAfin de donner à tous nos clients la possibilité A
de profiter de nos offres à moitié prix, nous vous 

^prions de n'acheter qu'un paquet par article. M

Les articles sont également disponibles dans
la plupart des satellites indépendants DENNER!
Valable à partir du: 24.03.00/semaine 12
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Pédophile arrêté
¦ FRIBOURG Un homme de 37
ans a été arrêté mardi pour
des actes d'ordre sexuel avec
des enfants. Ce pédophile, qui
habite le district de la Singine
(FR), a été interpellé à son
domicile. Il est toujours en .
détention. Il y a quelques
années, la justice avait déjà
enquêté sur cet homme pour
ce genre de délits.

Vandales
sous les verrous
¦ KUESNACHT Ce sont trois '
jeunes gens qui ont lancé un
cocktail Molotov dans un
couloir d'un centre d'accueil
pour demandeurs d'asile à
Kuesnacht (ZH), mardi dernier
Les trois jeunes gens - deux
garçons de 18 ans et une fille
de 16 ans - ont été arrêtés et
ont avoué. Les motifs de leur
acte sont peu clairs.

«Coffee-shop» fermé
¦ GENÈVE Une nouvelle cave à
chanvre a été fermée mercredi
à la suite d'une descente de
police à Genève. Le commerce
avait été ouvert au début
février dernier par deux frères
de 39 et 44 ans. Ils ont été
arrêtés et inculpés d'infraction
à la loi sur les stupéfiants.
Trois kilos de fleurs séchées
ont été séquestrés. .

Cambrioleuses
en herbe
¦ GENÈVE Deux filles âgées
seulement de 9 et 10 ans ont
été arrêtées pour des
cambriolages à Puplinge, dans
la campagne genevoise. Ces
gitanes, récidivistes, ont été
placées dans un foyer. Elles
ont été interpellées par une
patrouille à la suite de
tentatives d'effraction dans
deux villas. Des tournevis ont
été retrouvés sur place et les
fillettes ont reconnu être
venues en Suisse dans le but
de faire des vols d'argent et
de nourriture.

Militants évacués
¦ KOBLENZ La police cantonale
argovienne a mis fin jeudi à
une action de l'organisation
écologiste Greenpeace dans
une scierie de Koblenz (AG).
Quinze militants protestaient
contre les importations de
bois tropical. Ils ont pénétré
vers 5 h 30 dans une
importante scierie de Koblenz
La veille, 12 wagons de bois
tropical africain y avaient été
acheminés. Les activistes se
sont attachés aux wagons et
sur les voies de chemin de fer.
La police s'est rendue sur
place avec 15 hommes.
L'intervention s'est déroulée
dans le calme.

Feu vert pour le bleu à l'essai
Le p ermis de conduire à Vessai a été approuvé par le Conseil des Etats.

L UDC grisonne
veut s'ouvrir
¦ COIRE Les responsables de
l'UDC grisonne souhaitent
inscrire dans le nouveau
programme du parti
l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Le parti cantonal veut
également se montrer ouvert
à l'Europe et au reste du
monde. L'UDC grisonne veut
par ailleurs se distancer
«clairement» de toute forme
d'extrémisme de droite. Le
principe d'un âge de la retraite Formation
*I„.,:M„ X ce ,„„ „„,, .. i„, complémentaire
I ICAIUIC a UJ ai li puui ici 1 —
hommes et les femmes devrait Après la réussite de l'examen de
également être inscrit au conduite, le permis ne sera plus
programme du parti. délivré qu'à l'essai pendant trois

Le  permis de conduire à Fes-
sai sera sans doute bientôt

introduit en Suisse. Le Conseil
des Etats l'a décidé hier en aug-
mentant la sévérité de la loi sur
la circulation routière (LCR) . Le
Conseil national doit encore se
prononcer. Comme l'a souligné
le ministre des Transports Mo-
ritz Leuenberger, la révision de
la LCR - approuvée par 32 voix
sans opposition - a pour objectif
principal d'améliorer la discipli-
ne des jeunes conducteurs, qui
causent le plus grand nombre
d'accidents. Le projet du Conseil
fédéral a cependant été atténué
sur certains points.

ans. Durant cette période pro-
batoire, les nouveaux conduc-
teurs devront suivre des cours
de formation complémentaire,
dans le but de mieux reconnaî-
tre et éviter les dangers de la
route, et de ménager l'environ-
nement. Cette formation com-
plémentaire - prévue en trois
cours - a été décidée par 24 voix
contre 9. Les jeunes conducteurs
ont besoin d'un meilleur ac-
compagnement pour corriger
leur mauvaise appréciation des
dangers de la route, a expliqué
M. Leuenberger.

Contrairement à une pro-
position de Simon Epiney (d.c),
la formation complémentaire
sera dispensée non pas seule- iront jusqu au retrait définitif du
ment par des moniteurs d'auto- «bleu».
école, mais aussi par des psy- Par 16 voix contre 15, le
chologues et d'autres experts. Conseil des Etats a toutefois

En outre, le titulaire dun
permis à l'essai sera soumis à
des sanctions plus sévères en
cas d'infractions au code de la
route. Elles pourront obliger
l'intéressé à recommencer tout
le processus - y compris l'exa-
men - voire, dans les cas graves,
entraîner un retrait définitif du
permis. La période d'essai pour-
ra aussi être prolongée.

La LCR sera plus sévère non
seulement pour les débutants,
mais aussi pour les conducteurs
qui compromettent de manière
répétée la sécurité routière. Les
avertissements et retraits de per-
mis correspondront à des «ta-
rifs» uniformes dans l'ensemble
du pays. Là aussi, les sanctions

prévu une réduction de la durée
de retrait du permis en cas d'in-
fraction «moyennement grave»
commise par un chauffeur pro-
fessionnel.

0,5 pour mille
La révision permettra au Conseil
fédéral d'abaisser le taux limite
d'alcoolémie de 0,8 à 0,5 pour
mille. Les sénateurs ont repous-
sé par 20 voix contre 15 une
proposition de Hansruedi Stad-
ler (d.c, UR), pour qui une telle
décision doit faire l'objet d'un
débat public au Parlement. Au
contraire, elle doit reposer sur
des bases scientifiques, a répli-
qué M. Leuenberger.

Les sanctions seront moins
sévères dans la marge comprise
entre 0,5 et 0,8 pour mille. Mais
la police pourra obliger un con-
ducteur à souffler dans le ballon

même sans indices apparents
d'ébriété.

Pour les personnes soup-
çonnées de conduire sous l'in-
fluence de stupéfiants ou de
produits pharmaceutiques, des
méthodes de contrôle uniformes
seront applicables dans toute la
Suisse. Les sanctions seront cal-
quées sur celles qui frappent les
conducteurs circulant en état
d'ébriété.

Contrairement à l'avis du
Conseil fédéral et du préposé à
la protection des données, les
cantons pourront continuer à
publier des annuaires de déten-
teurs de véhicules. Le Conseil
des Etats a rejeté par 22 voix
contre 8 une proposition de
Pierre-Alain Gentil (soc, JU),
pour qui ces annuaires ne satis-
font qu'une curiosité malsaine.
(ats)

NATURALISATIONS REJETEES

La Romandie, terre d accueil
Genève et Lausanne ouvrent les bras aux candidats malheureux à la naturalisation d'Emmen.

Les villes de Genève et Lau-
sanne sont prêtes à accorder

la bourgeoisie aux candidats
malheureux à la naturalisation
d'Emmen (LU). Ces propositions
exceptionnelles posent des pro-
blèmes législatifs. La ville de
Lausanne a demandé au Conseil
d'Etat d'intervenir pour que le
droit de cité vaudois et la bour-
geoisie d'une commune puis-
sent être accordés à des étran- ,
gers qui ne résident pas dans le
canton. Cela pourrait entraîner
une modification du règlement
d'admission à la bourgeoisie.

Il s'agit d'une démarche
fortement symbolique au mo-
ment où la xénophobie s'expri-
me par la voie des urnes, a ex-
pliqué le syndic Jean-Jacques
Schilt. La Municipalité à majori-
té de gauche s'est dite inquiète
et choquée par la décision
d'Emmen.

Quasi-unanimite
à Genève

Mercredi, le Parlement de la vil
le de Genève avait déjà approu

vé une motion urgente qui invi- tre les origines est contraire au
tait l'exécutif communal à .de- droit le plus élémentaire, esti-
mander au Conseil fédéral et au ment-ils.
Conseil d'Etat la possibilité de .
naturaliser les candidats d'Em- Changer la loi
men. Elle a été votée à la quasi- La motion votée par le Conseil
unanimité, moins une voix. municipal est un coup d'éclat

Selon les auteurs de cette politique. En effet, il n'est pas
motion, les étrangers d'Emmen possible d'accorder la citoyen-
dont la naturalisation a été refu- neté genevoise aux candidats
sée sont victimes d'une appré: d'Emmen sans changer les légis-
ciation fondée sur leur origine lations fédérale et cantonale, a
culturelle. Cette ségrégation en- expliqué Cédric Schoeni, direc-

Jean-Marc Froidevaux,
conseiller municipal
libéral de la ville de
Genève, arbore le
badge que tous les
élus portaient lors du
Conseil municipal
d'hier. Genève et

J Lausanne entendent
accorder la nationalité
suisse aux candidats

W" malheureux d'Emmen.
keys tone

teur du Service cantonal des na-
turalisations.

Ni le Conseil fédéral, ni le
Conseil d'Etat genevois n'au-
raient le droit de déroger aux
dispositions légales en vigueur,
a-t-il précisé. Une modification
de la loi prendrait du temps et
devrait s'appliquer à tous. Il fau-
drait renoncer aux conditions de
domicile de deux ans dans le
canton. Le conseiller d'Etat ge-
nevois Robert Cramer s'est dé-

claré frappé par l'unanimité des
partis politiques dans la con-
damnation de la procédure
d'Emmen. Selon lui, la priorité
est d'éviter que cela puisse se
reproduire. La meilleure solu-
tion serait de modifier la loi fé-
dérale. Du reste, des juristes ju-
gent que cette procédure est in-
constitutionnelle. Le Grand
Conseil pourrait exercer son
droit d'initiative au niveau fédé-
ral dès la prochaine session, a
précisé M. Cramer.

Réactions diverses
Dans la commune d'Emmen, la
décision genevoise a suscité des
réactions variées. Walter Sto-
cker, conseiller communal et
président de la commission de
naturalisation, s'est dit touché
par l'offre de la Cité de Calvin.

Toutefois, le problème ne
serait résolu que superficielle-
ment, a déclaré M. Stocker. Les
étrangers concernés sont inté-
grés culturellement à Emmen et
voulaient être naturalisés dans
cette commune, (ats)

Retour au pays
Le premier contingent de la Swisscoy est revenu en Suisse

A
pres six mois au Kosovo, le
premier contingent de la

Swisscoy est de retour en Suisse.
Un Airbus avec à son bord 91
soldats a atterri jeudi à 11 h 19
sur l'aérodrome de Payerne.

Ce contingent était entré en
service au début du mois d'oc-
tobre dernier. Basé à Suva Reka,
au nord-est de la ville de Priz-
ren, les soldats suisses ont sur-
tout accompli des tâches de lo-
gistique.

Quatre femmes se trou-
vaient parmi le groupe qui a at-
terri à Payerne, a indiqué hier
Adrian Baumgartner de la Divi-
sion des opérations en faveur du
maintien de la paix. Pour ne pas
perdre l'expérience acquise sur
place, une quinzaine de cadres
du contingent ont accepté de
prolonger de six mois leur sé-
jour. Le deuxième contingent de

Après six mois passés au Kosovo, les soldats suisses sont de retour
au pays. keystone

la Swisscoy vient de prendre ses
quartiers à Suva Reka. Un der-
nier détachement comprenant
66 soldats s'est envolé tôt jeudi

de Payerne pour Skopje. Ce
contingent, qui comprendra en
tout 150 Suisses, restera au Ko-
sovo jusqu'à fin septembre, (ats)

Paysans suisses mécontents
Plusieurs organisations paysan-
nes ont exprimé hier leur mé-
contentement en prélude aux
négociations sur l'agriculture à
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), placées sous
présidence provisoire. Elles ont
estimé que leurs revendications
n'ont pas été prises en considé-
ration. Une délégation de pay-
sans suisses, menée par le con-
seiller national Fernand Cuche
et Christophe Darbellay (Agora),
a manifesté son opposition au
lancement des négociations.
Une session spéciale des chefs
de délégation de l'OMC a com-
mencé hier matin à Genève. De-

vant le bâtiment de 1 OMC avec
une trentaine de manifestants,
Fernand Cuche a regretté que
les négociations sur l'agriculture
commencent alors que le bilan
des accords de Marrakech n'a
pas été fait , comme les organi-
sations agricoles l'avaient de-
mandé.

L'Union des producteurs
suisses et l'Union suisse des
paysans souhaitent que les né-
gociateurs considèrent les di-
mensions non seulement éco-
nomiques, mais aussi sociales,
environnementales, culturelles
et de sécurité alimentaire du
dossier agricole, (ats)

Dépouille recherchée
Les recherches pour retrouver le
corps d'une jeune Australienne
de 25 ans portée disparue de-
puis l'accident de canyoning à
Wilderswil (BE) en juillet 1999
reprendront la semaine prochai-
ne. Sa dépouille se trouve vrai-
semblablement dans le lac de

Brienz. La police du lac va son-
der le lac de Brienz au moyen
d'une caméra sous-marine prê-
tée par la police cantonale zuri-
choise. Le drame des gorges du
Saxetenbach le 27 juillet dernier
avait causé la mort de 21 per-
sonnes, (ats)
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Jean Paul II en Terre sainte
Pas de mea culpa pour le silence de YEglise durant la Shoah.

J
ean Paul II a déploré hier lors de sa
visite au mémorial Yad Vashem à Jé-

rusalem, la «terrible tragédie de la
Shoah». Mais le pape n'a pas suivi les
appels des rabbins qui le poussaient à
faire un mea culpa pour le silence de
l'Eglise durant l'Holocauste.

«Dans cet endroit de souvenirs, l'es-
p rit, le cœur et l'âme ressentent un be-
soin extrême de silence. Silence pour se
souvenir. Silence parce qu'il n'y a pas
de mots assez forts pour déplorer la ter-
rible tragédie de la Shoah», a affirmé le
Saint-Père.

Antisémitisme critiqué
Jean Paul II s'est exprimé au cours
d'une cérémonie dans la salle du sou-
venir du mémorial de l'Holocauste à Jé-
rusalem. Quelque 200 rescapés des
camps de la mort, dont une vingtaine
originaires de Katowice, en Pologne,
étaient présents.«Personne ne peut ou-
blier ou ignorer ce qui est arrivé. Per-
sonne ne peut en minimiser l'échelle», a
ajouté le souverain pontife. «Je suis ve-.
nu à Yad Vashem pour rendre homma-
ge aux millions de juifs qui p rivés de
tout, particulièrement de leur dignité
humaine, furent assassinés durant
l'Holocauste», a-t-il dit.

Jean Paul II a «assuré le peup le juif
que l'Eglise catholique est profondé- Jean Paul II a laissé des regrets auprès des rabbins

ment attristée par la haine, les actes de
persécution et manifestations d'antisé-
mitisme» commis par des chrétiens. Il
a souhaité l'ouverture d'«une nouvelle
relation entre chrétiens et juifs».

Rabbins mécontents
Le souverain pontife n'a toutefois pas
soufflé mot du reproche fait à Pie XII
pour son silence durant la Seconde
Guerre mondiale. L'Eglise s'est déjà ex-
pliquée sur le sujet en 1998 et a recon-
nu n'avoir pas assez fait pour aider les
Juifs persécutés par les nazis. Mais ces
propos n'ont pas répondu aux attentes
des juifs.

Un des deux grands rabbins d'Is-
raël, Israël Lau, attendait du pape «des
choses ne portant pas seulement sur les
membres de l'Eglise qui ont péché con-
tre le peup le juif, mais aussi sur l'Eglise
catholique elle-même, qui a plus d'une
fois soufflé la haine à l'encontre des
juifs», a-t-il dit à l'a deuxième chaîne
de télévision.

Dans la matinée, M. Lau avait dé-
claré espérer «que le pape mentionne
la Shoah comme un péché nécessitant
un pardon». Le grand rabbin séphara-
de Elyahou Bakchi-Doron avait quant
à lui émis le vœu que le pape «deman-
de pardon, spécialement pour le silence
de l'Eglise» durant cette période som-
bre de l'histoire.keystone

Nombre de chefs religieux juifs ju-
gent insuffisant le pardon solennel im-
ploré le 12 mars par le pape pour les
péchés commis par l'Eglise au nom de
Dieu, notamment contre les juifs, les
musulmans et les hérétiques.

Hommage de Barak
Les dirigeants politiques israéliens ont
en revanche salué les déclarations de
Jean Paul II. Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak a rendu hommage au
pape pour avoir «fait plus que quicon-
que pour provoquer un changement
historique d'attitude de l'Eglise envers
le peup le juif et pour panser les p laies
béantes entretenues au cours de nom-
breux siècles d'amertume».

"Dans la matinée, le pape a lancé
un appel à la réconciliation entre chré-
tiens, juifs et musulmans, au cours
d'un entretien avec le président Ezer
Weizman. Pour lui, «une vraie paix au
Moyen-Orient ne peut survenir que
comme résultat d'une compréhension
mutuelle et du respect entre les peup les
de la région». Cette réconciliation a
toutefois connu un nouvel accroc. Le
grand mufti de Jérusalem, cheikh Ekri-
ma Sabri, chef spirituel des musul-
mans palestiniens, a refusé de se ren-
dre à une rencontre inter-religieuse
avec le pape, en raison de la présence
des deux grands rabbins d'Israël, (ats)

Madeleine Allbright à Genève
Joseph Deiss a présenté le bon vouloir de la Suisse dans les conflits internationaux

Milosevic à nouveau
damnations politiques (voire!) leurs concitoyens les droits aux- * BELGRADE Le président
mais des indications pour que quels ils peuvent prétendre.» yougoslave Slobodan
les Gouvernements assurent à PAUL-EMILE DENTAN Milosevic a qualifié hier les

Gouvernements des pays de
l'OTAN comme les tenants

¦ «* Je: -- -, m -Y  ̂ m * ' ** d'un «nouveau fascisme» ,
VlaClimir POUtine Serait alors qu 'il venait de déposer
.VI-I» -I/.VJ. _A sJ-m<~ _ _ m_ rws-n- une 9erbe à l'occasion du
implique CianS Un grOS premier anniversaire du début
rl____tr_i imamant ri'armant de la camPa9ne de
UfcflUulTÏCrf lit?/Il U aiyiZlll bombardements de l'OTAN.

Les Russes sur leurs gardes
Ils redoutent une offensive des «boïviki».

A 
trois jours de la rencontre
entre les présidents Clinton

et Assad dimanche à Genève,
Madeleine Allbright n'a pas hé-
sité à parcourir plus de 5000 km
pour prendre la parole devant la
Commission des droits de
l'homme et préparer avec le
conseiller fédéral Joseph Deiss la
rencontre du week-end. Avant
de rejoindre Bill Clinton aujour-
d'hui à Islamabad, la Secrétaire
d'Etat a remercié la Suisse de sa
disponibilité pour faciliter la
rencontre syro-américaine qui
pourrait relancer le dialogue, ac-
tuellement bloqué, entre Israël
et ses voisins du Nord.

Quant à Joseph Deiss il as-
sure que la Suisse a fait tout ce
qui est en son pouvoir pour re-
mettre le processus de paix sur
les rails au Proche-Orient. Les
deux ministres ont beaucoup
parlé de la Tchétchénie pour
que le Gouvernement russe as-
sume ses responsabilités et per-
mette au CICR et à des observa-

" teurs neutres de contrôler l'ap-

G
uerre et élection: trois jours
avant le premier tour du

scrutin présidentiel en Russie
dimanche, auquel ne partici-
peront pas les électeurs tchét-
chènes pour cause de guerre,
d'exode et de tactique de la terre
brûlée, les forces russes disaient
hier redouter une nouvelle of-
fensive séparatiste.

Selon l'état-major russe, le
gros des forces tchétchènes se
concentre dans le sud des gor-
ges de Vedeno, avec 1000 hom-
mes près de Vedeno et de Nojaï-
Iourt. D'autres sources militaires
parlent même de 1500 hommes
autour de Nojaï-Iourt et 1000
autres près de Chatoï.

plication des droits de l'homme.
Ils ont aussi débattu des Bal-
kans, des moyens de remédier à
l'absence de structures civiles et
au rôle du «Pacte de stabilité»
qui en est demeuré au niveau
des communiqués de presse.

Auparavant, Madeleine All-
bright avait annoncé devant la
Commission des droits de
l'homme l'intention des Etats-
Unis de présenter plusieurs ré-
solutions; d'abord contre Slobo-
dan Milosevic accusé d'avoir
commencé quatre guerres dans
l'ex-Yougoslavie; puis contre la
Chine qui limite la liberté de
croyance et persécute la popula-
tion tibétaine. Cuba sera rappelé
à l'ordre pour avoir laissé Fidel
Castro au pouvoir pendant si
longtemps alors que le peuple
cubain réclame la démocratie.
Enfin , le Soudan se verra accusé
de pratiquer l'esclavage, le Gou-
vernement birman d'avoir sup-
primé les libertés civiles et celui
de l'Iran de poursuivre la persé-
cution des Baha'is.

«A l'évidence, les rebelles
sont en train de se renforcer
pour frapper par derrière», a dé-
claré hier le porte-parole prési-
dentiel Sergueï Iastrjembski à
l'agence Interfax. «Ils ont réduit
leur activité. Ils vont soit se re-
grouper, soit attendre que les
montagnes reverdissent. Ils ont
pratiquement cessé tout échange
radio.»

Pendant ce temps, des es-
carmouches étaient signalées
un peu partout dans le sud de
la République.

L'aviation russe a ainsi
bombardé des fortifications re-
belles le long de la route entre

Madeleine Allbright et Joseph Deiss ont évoqué de nombreux problèmes ayant trait aux droits de
l'homme dans le monde. keystone

«N'avez crainte, souligna- damnations politiques (voire!) leurs concitoyens les droits aux-
t-elle; les résolutions de la Com- rnais des indications pour que quels ils peuvent prétendre.»
mission ne sont pas des con

les villages de Charoï et de
Tcheberlioïevski, ainsi qu'une
position sur les hauteurs de
Sourkh-Lam, selon ITAR-Tass.
Dans la nuit, les forces russes
ont tenu une embuscade à un
groupe rebelle près du village of
Khasenoï. Aucun bilan n'était
disponible. Par ailleurs, de pe-
tits groupes de tireurs embus-
qués continuent à harceler les
forces russes. «Des accrochages
sporadiques surviennent de
temps en temps à Komsomols-
koïé», un village du sud, recon-
naît le général Stanislav Ka-
voun, commandant adjoint des (près de 300 millions de francs
forces du Ministère russe de suisses) entre 1993 et 1996. Elle
l'intérieur, (ats) aurait agi «sur les ordres directs»

Vladimir Poutine serait impliqué de plusieurs responsables de la
dans un détournement d'argent mairie locale, dont l'actuel pré-
à Saint-Pétersbourg, selon le bi- sident russe par intérim Vladi-
hebdomadaire russe «Novaïa mir Poutine, alors adjoint du
Gazeta». maire.

Le journal se réfère à une de bUer ^enquête menée entre 1996 et fe journalistes ont1997 par un service de controk a(Jressé un  ̂au serÂœ dede Saint-Pétersbourg au sein du ge ésidentiel œntenant lesministère russe des Finances. 
 ̂

» , 
de j ,̂

1997 par un service de contrôle
de Saint-Pétersbourg au sein du
ministère russe des Finances.

Selon le journal, une société
de construction pétersbourgeoi-
se, Trust 20, aurait détourné
plus de 22 milliards de roubles

Selon le journal, le Kremlin
n'avait toujours pas réagi cinq
jours après l'envoi du fax. M.
Poutine est le grand favori de
l'élection présidentielle de di-
manche en Russie, (ap)

Le Pakistan
s'ouvre
¦ ISLAMABAD Les militaires au
pouvoir au Pakistan font un
pas vers la démocratie. Ils ont
annoncé hier la tenue
prochaine d'élections locales.
La promesse du général Pervez
Musharraf, le nouvel homme
fort du pays depuis le coup
d'Etat d'octobre dernier,
intervient deux jours avant la
visite prévue du président
américain Bill Clinton.

Enquête en cours
¦ KAMPALA Le président
ougandais Yoweri Museveni a
annoncé hier la création
prochaine d'une commission
d'enquête destinée à faire
toute la lumière sur le suicide
collectif présumé de plusieurs
centaines de membres d'une
secte dans le sud-ouest du
pays la semaine dernière.

Démission
au Rwanda
¦ KIGALI En conflit avec son
propre Gouvernement et le
Parlement, le président
rwandais Pasteur Bizimungu a
annoncé hier sa démission.
D'origine hutue, Bizimungu
était en conflit ouvert avec le
Front patriotique rwandais
(FPR), dont il est pourtant le
No 2, notamment depuis que
les députés ont mis en cause
pour corruption l'ancien
premier ministre hutu Pierre-
Célestin Rwigema.
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tèle déjà existante.

Vous êtes un vendeur voué au succès, enrichi d'un CFC d'em-
ployé de commerce, habile dans le domaine commercial et
capable de vous imposer. Vous disposer déjà d'une expérien-
ce dans le domaine de la vente externe. Vous habitez le can-
ton du Valais et avez un permis de conduire. Vous êtes de
langue maternelle française et maîtrisez l'allemand. Nous
précisons que vous serez rattaché à la succursale du Valais
central.

Nous attendons votre dossier complet de candidature, par
écrit à l'adresse suivante:

Presto Café Service S.A.
Att. chef de vente
Route d'Arnier 4
1092 Belmont-sur-Lausanne

022-008391

PKI HANS LEUTENEGGER SA
L̂ ^» ENTREPRISE DE MONTAGE

Nous recherchons

¦ Dessinateur en construction
métallique
¦ Dessinateur en menuiserie

métallique
avec CFC, Suisse ou permis valable.

Hans Leutenegger SA, route de Genève 100, 1004 Lausanne.
Tél. (021) 625 92 95.

022-009375

Le plaisir allié à la technologie

• Horloge, alarme, calculatrice , jeux • Afficheur graphique à
5 lignes • Envoi de cartes postales électroniques avec image
• 40 mélodies de sonnerie • Stand-by max. 260 heures,
autonomie max. 270 minutes. Art. 76790 (carte SIM Fr. 40.-)

J ÉF INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS
fj\ ZENTRAUNSTITUT DER WALLISER SPITÂLER

Cherche un(e)

laborantin(e) médical(e)
diplômé(e)
Date d'entrée: à convenir.
Engagement: 100%.
Préférence sera donnée à un(e) laborantin(e) médical(e)
ayant des connaissances en pathologie.
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser
au secrétariat de pathologie, Institut central des Hôpitaux
valaisans, case potale 736, 1951 Sion 3.

036-381361

Restaurant gastronomique
région lémanique cherche

jeune chef de cuisine
Date d'entrée à convenir.
Congé les mardi et mercredi.
Tél. (21) 921 29 30.

22-120-49251

Cherche

jeune fille
pour la garde de
2 enfants, à Sion.
Libre le week-end.
Dès mai 2000.
Salaire à convenir.
C (027) 203 50 65.

036-381289

F nTI Les Bains de Lavey SAm.
Participez à un projet nouveau et motivant

dans un environnement privilégié
Nous proposons plusieurs postes

Réception - Caisse
Votre profil:
• entre 23 et 40 ans;
• maîtrise du français et de l'allemand (l'anglais et l'italien sont

un plus);
• facilité dans les contacts humains, bonne humeur, grande

disponibilité;
• personne de confiance, excellente présentation, esprit

d'équipe;
• une expérience positive dans ce domaine est bienvenue.

Accueil et surveillance
des bains, service au bar (bio) T* 777 TSi vous êtes interesse(e)

» ««„' * „* „ Alors, adressez vos offres, jusqu 'au 10 avril 2000, au plus tard,• entre 20 et 35 ans, vif, chaleureux; . , _ . , __ . ,r
• dynamisme, ouverture; avec documents usuels et photo passeport a
• grande disponibilité, facilité de contact , esprit d'équipe; Valais Tourisme, Direction, Case postale 1469, 1951 Sion
• diplôme de sauvetage ou équivalent. avec la mention «Personnel» .

Rejoignez-nous. Faites parvenir votre dossier complet à: Pour de p|us amp|es renseignements , adressez-vous à
Les Bains de 

^̂
Bj ĵrttonUon d'Annellse Droz, M Urs Zenhâusem, directeur au téléphone 027/327 35 70.

MIGROL AUTO-SERVICE, SION
rue de Lausanne 100

cherche

1 mécanicien
© (027) 322 98 95.

036-381426

Evolène
Entreprise de maçonnerie cherche

un maçon
pour travail dans une petite équipe.
Entrée: à convenir.
Tél. (079) 628 88 15.

036-381433

V A L A I g
SUISSE SCHWEIZ S W I T Z E R L A N D

Valais Tourisme cherche un(e)

COLLABORATEUR/TRICE
comme responsable pour l'administration et les ressources humaines.

Les tâches dévolues à ce poste consistent principalement dans la planification
et le contrôle budgétaire, la gestion du personnel, la logistique,

l'assistance dans l'informatique, et la progression de l'entreprise:

Nous souhaitons:
- âge: entre 25 et 35 ans

- excellentes connaissances comptables

- très bonnes connaissances en informatique

- notions de droit

- plusieurs années d'expérience dans le domaine comptable

- langue maternelle française ou allemande avec excellentes connaissances,
parlées et écrites de l'autre langue et notions d'anglais

- sens des responsabilités et capable d' initiative

- CFC de commerc e exigé et au bénéfice d'une formation
HES ou équivalente

Nous offrons:
- poste intéressant à responsabilités



Mieux manger, bouger, se détendre.
samedi 1er et 8 avril à Martigny

^pnsiHVBVMIVH ¦. 4»5i *^
HIÉHMMÉHHHBHHI _______ _t^m\ ^ ' Renseignements

W»1" et inscriptions :
Entraînement cardio-vasculaire sur les rythmes SION
endiablés de ia musique latino-américaine îél: °À7-,W, U W^ fax: 027 322 13 85
sion, le lundi à 12h15, dès le 27 mars îîi™™

CecVÏ ,c h

Martigny, le mercredi a 12H15, des le 29 mars i*i: 027 722 72 72
fax: u// l i t .  bo 1/
eclub.martigny@ecvs.ch

¦ MONTHEY

I T I I I 1 I ¦ ,jî fax: 024 472 39 65
¦ li_|B|_^* !_l_l l l  __M _. MiiQ l eclub.monthey @ecvs.ch¦¦¦¦¦¦¦ . a(tfeatf * ¦ , _________________
I Ina harro rJae nniric /-a n'art n^c rJ i i kArlv/Ki i¦ IA ¦ r\r% 

Apprendre les bases d'une alimentation variée m̂W^
et équilibrée et les appliquer au quotidien ^m \

mardi 2, 9, 16 et 23 mai à Martigny MJt

Une barre, des poids, ce n'est pas du bodybuilding JOUEZ
mais un cours de tonification musculaire en groupe vos Wfm
et en musique. ATOUTS ijfj llfi

sion, le jeudi à 12h15, dès le 30 mars W^i

Veyras
A louer ou à vendre

appartement
47: pièces
avec garage.
Libre dès juillet 2000.
Renseignements:
«(027) 455 84 27,
dès 19 h.

036-380460

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SION

place du Midi 24, au cœur de la cité
dans immeuble commercial

A louer à sion on cherche à louer surface de bureau 68 m2
E, ée 19 aux env. de Sion Mollens à louer "*" taw MC "1"CUM uw ¦"
Rue Dent Blanche, VÎIIa OU OU à vendre sise au 2e étage.

bureau villa Villa-Chalet  ̂850.- sans charges.
c „;*,»- .. I80 m! + carnotzet + Entièrement rénovée.
O uiei» mitoyenne cave, 2 places de parc et Libre tout de suite ou à convenir.
2e étage . 3 chambres, 2 garages. 036-381187
S'adresser a: cheminée. Situation calme, bien ¦¦¦ ¦¦¦¦ Î̂̂̂̂ B
P. Roulet, ingénieur Dès le 15.6.2000, !",„„, ',« lc( :n ¦aHHWMIÏU.(027, 322 99431. * (079) 272 00 5. P â̂lll T WefJfilH f

036-381280 036_380§65 036-380633 ¦HfflSf , ,

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Eludions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/ 738 10 40

, Internet: www .mici.fr
Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

*&-WBA

'fr. au.- de consammatlon pour r after ski pi

#
Sion

Matze 11-13
Refaits à neuf, cuisines agencées
3'A pièces, Fr. 900.- + charges
VA pièces, Fr. 1150- + charges

Pour visiter: 027/322 73 15.
Pour traiter: tél. (021) 318 77 20 }

Maupas 2 r-Œ73i Lausanne

Le Bouveret, 3 pièces, 78 m2 zone
calme, balcon, Fr. 790.- ch. c. Libre
tout de suite, sur demande droit de
préemption.
Tél. (01) 242 58 86, (01) 363 51 79.

J9I
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY - A louer
Dans immeuble commercial très récent

centre-ville - rue des Morasses

surface bureaux
d'environ 71 m2

Fr. 1350.-. Acompte s/charges compris.
Libre tout de suite ou à convenir

036-381040

A louer à l'année

charmant
chalet

Valais central, altitude
1200 m, vue superbe.
Séjour, coin à manger,
2 chambres + mezzanine.
Terrain 900 m1, (situation
exceptionnelle).
© (027) 306 51 78, (soir et
week-end).

036-380651

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer
à partir du 1er mai 2000

bel
appartement

Th pièces
avec balcon, 10e étage,
Massongex (VS).
Fr. 620 -, par mois.

Prière de contacter Mme
Figlia, vers 12 h 00 ou le
soir au © (024) 472 44 39.

036-379512

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

pour un loyer modéré

appartement de 2 pièces
Fr. 550.-

+ Fr. 60- acompte s/charges.
Libre dès le 1*' avril 2000.

036-381186

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
3 pièces Fr. 995 -
Agencement moder-
ne, très bien équipé.

1 mois de loyer
offert.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-380302

Sion-Platta,
à louer petit

app. 3 pièces
balcon.
Fr. 800-, ch. comprises.
Dès 1er avril ou à conve-
nir.
Tél. (021)963 60 33.

22-130-49203

Salquenen
à louer

vi a
472 pièces
Fr. 1300-ce.
8 (078) 606 16 78

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 34

locaux commerciaux neufs
surfaces variables de 125 m2 à 176 m2

au rez-de-chaussée et de 159 m2

au rez inférieur, accessible
par escalier intérieur.

Aménagements au gré du preneur.
Prix de location: Fr. 150.-/m2

au rez-de-chaussée et Fr. 60.-/m2

au rez inférieur + charges.
Place de parc couverte

dans l'immeuble: Fr. 90.-/mois.
Renseignements et visites:

036-378048

>

OG1ROM

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

Ch. du Vieux-Canal 37
Vh pièces

d'environ 91 m1.
Dès Fr. 1150.-.

Acompte s/charges compris.
Cuisine fermée habitable
complètement refaite à

neuf (vitrocéram, hotte de
ventilation, grand frigo).

Appartement rénové,
grand hall.

Libre dès le 1er mai 2000.
036-380935

SION, A LOUER
Rue de Lausanne 65
*¦ surface commerciale avec grande vitrine

145 m2, conviendrait pour atelier, bureau, exposition,
magasin.
Possibilité de division en appartement 3'A pièces
+ espace vitré.
Libre début mai ou à convenance.
Prix: Fr. 1200 - + charges.

*- dépôt de 80 m2 avec place de parc
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 400 - + charges.

Renseignements: natel (079) 479 77 52
privé (027) 323 41 75

036-381250

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à SION
Rue du Manège
Nous proposons

magnifique U pièces
Fr. 780.-.

Acompte s/charges compris,
Très bien agencé

(lave-vaisselle, grand
frigo, etc.).

Balcon.
Libre dès le 1"mai

2000.
036-38116)

RA
Martigny

Place Centrale
Très bel et grand

appartement
de 3Ï pièces au

2' étage, avec poste
de conciergerie.

Loyer: dès Fr. 1400-
+ charges.
Salaire: Fr. 500.-.
Libre tout de suite.
Visites: GETISA S.A.
Tél. (027) 722 16 40

Réf. 702.605/tf

22-271-49030

î rj^â) __i
A louer à Sierre

maison
avec jardin
et place de parc.

Tél. (021) 624 25 50, dès
14 heures.

022-008680

Entreprise
cherche à louer

local artisanal
ou dépôt

environ 120-150 m!
zone industrielle
Sion et environs.
Chauffage, sanitaires,
accès plain-pied.
© (079) 301 18 52.

036-375633

1920 MARTIGNY

SION
A louer

dans quartier tranquille à
proximité du centre
rue des Rochers 3
appartement
de il pièces

Dès Fr. 895-
Acompte s/charges compris.
Avec cuisine complètement

rénovée
Grand hall d'entrée

Dégagement
avec deux armoires

Libre dès le 1" avril 2000.
36-367856

A louer à Sierre
Centre-ville

appartement
2 pièces
Fr. 700.- ce.
Cité Aldrin A
5e étage

appartement
2 pièces
Fr. 600.- ce.
0 (027) 456 53 14.

036-38124 1

DUC-SARRASIN & CIE S.A

UOUER1 
à Châteauneuf-
Conthey
rue des Primevères

studio meublé
Loyer: Fr. 450 -,
charges comprises.
Libre tout de
suite.
036-379199 r-rTTOlHA louer à Sion,

rue du Rawyl 27

appartement
5/2 pièces

restauré, grande
cuisine entièrement

agencée, 1 salle
d'eau, grand balcon,

calme, ensoleillé,
place de parc

Fr. 1550-
+ charges.

Libre tout de suite.

Tél. 079/210 27 91

022-007267

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER à proxi
mité de la gare
garages-box
dès Fr. 100.-.
Libres dès le 1" avril
2000.

36-363427

A LOUER
Av. Grand-Champsec, Sion
appartement de 2 ._ pièces en
duplex
Agencement moderne, 2 salles d'eau.
Loyer: Fr. 792 - + avance de charges:
Fr. 80.-. PI. parc extérieure: Fr. 30-,
garage: Fr. 80.-.
Libre dès le 1" mars 2000.
Pour visiter: © (079) 206 67 61.

* * * *
Av. Mce-Troillet 81, Sion
app. moderne de 57: pièces, 5*
Loyer: Fr. 1015- + avance charges:
Fr. 175.-. PI. parc: Fr. 30.-.
Libre dès le 1er avril 2000.
Av. Mce-Troillet 79, Sion
app. de 37  ̂pièces, 2* étage
Loyer mensuel: Fr. 805 - + av. de
charges: Fr. 120 -, + pi. parc: Fr. 30.-.
Libre dès le 1" mai 2000.
Pour visiter: (079) 446 26 38.
Régie CRPE © (027) 322 57 87
hres d'appel: 10 h à 12 h et 14 h à 17 h.

036-379658£

Pont-de-la-Morge s/Sion
à louer ou à vendre

appartement 472 pièces
140 m2, avec jardin d'hiver, garage,

place de parc. Dans dans petit
immeuble récent en PPE.

Belle opportunité: Venez visiter
et discuter du prix sur place.

© (027) 323 16 51 ou
© (079) 206 88 73.

036-380325

J9
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY
A louer

Rue de Maison-de-Commune

TA pièces de 87 m2
Fr. 903.- acompte s/charges compris.

Cuisine séparée très bien agencée.
Grand balcon.

Spacieux séjour.
Libre dès le 1" juillet 2000.

036-380958

Chamoson
Centre village

dans immeuble récent
à louer

27: pièces avec balcon
© (027) 306 62 06.

036-381316

MARTIGNY
A louer

à proximité du centre ville et à deux pas
de la gare, rue de la Moya, spacieux

appartement de 2 pièces (76 m2)
Fr. 890.-

Acompte s/charges compris.
Logement complètement rénové avec

cuisine ouverte sur séjour, balcon, cuisine
très bien équipée avec vitrocéram, hotte

de ventilation, etc.
Salle de douche-WC privative à la

chambre et WC séparé.
Chambre à coucher avec dressing-room.

Libre dès le 1er avril 2000.
036-379013

mailto:eclub.sion@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:edub.monthey@ecvs.ch
http://www.mici.fr


L'Autriche toujours isolée dans l'UE
Le sommet de Lisbonne confirme cet état de fait.

C o m m e n t a i r eLe  Conseil européen de Lis-
bonne, consacré à l'emploi,

s'est ouvert hier avec pour
double objectif de placer l'Eu-
rope sur la voie d'une croissan-
ce durable, notamment en ti-
rant profit de la «nouvelle éco-
nomie», et de moderniser les
systèmes de protection sociale.
Mais, comme le craignait la
présidence portugaise, la ques-
tion autrichienne a dominé les
premiers débats. Dès l'ouvertu-
re de ce sommet extraordinai-
re, la traditionnelle photo de
famille, rebaptisée pour l'occa-
sion «photo de groupe», est
venue confirmer l'isolement
de Vienne au sein des Quin-

Tandis que le premier
ministre britannique Tony
Blair se retrouvait au côté
du chancelier autrichien
Wolfgang Schùssel, sans
échanger le moindre mot
avec lui, le ministre belge
des Affaires étrangères,
Louis Michel, boycottait la
séance pour manifester son
hostilité à la présence de
l'extrême droite dans la coali-
tion au pouvoir en Autriche. En
dépit de leur refus de dialoguer
normalement avec le nouveau
Gouvernement autrichien, le
président français Jacques Chi-
rac, son premier ministre Lio-
nel Jospin et le chef du Gou-
vernement belge, Guy Verhofs-
tadt , ont quant à eux pris part
à cette photo au climat crispé.

Hôte de ce sommet, le pre-
mier ministre portugais Anto-
nio Guterres s'est engagé à ce
que M. Schiissel puisse en ap-
peler «en toute dignité» au dé-
gel des relations entre son
Gouvernement et ses 14 parte-
naires, lors du dîner de hier
soir

Antonio Guterres, Jacques Chirac
et Ernesto Zedillo. keystone

Un message relayé par sa
ministre des Affaires étrangè-
res, Benita Ferrero-Waldner,
membre du Parti libéral (FPÛ,
extrême droite populiste), qui a
exhorté les autres membres de
l'Union européenne à «renouer
le dialogue» et à respecter le
verdict des urnes. «Qui pour-
rait demander le retrait d'un
Gouvernement démocratique-
ment élu? Aucun Gouverne-
ment n'accepterait cela. Pour-
quoi le Gouvernement autri-
chien devrait-il l'accepter?»

Cette querelle de famille
ne devait toutefois pas avoir
de répercussions sur le travail
communautaire. «Il n'est pas
question de laisser l'ensemble

La traditionnelle photo de groupe du Sommet de l'UE a posé pro-
blème du fait de la présence au Portugal de Wolfgang Schùssel... key

du fonctionnement de l'Union
européenne être pris en otage
par la situation à Vienne et par
cette coalition que nous ré-
prouvons parce qu'un parti
d'extrême droite en fait partie»,
a assuré le chef de la diploma-
tie française, Hubert Védrine.
«Ce qui se passe à Lisbonne,
c'est tout simplement que l'Eu-
rope continue à fonctionner
parce qu 'elle a du pain sur la
p lanche.»

Les Quinze ont du reste
tous souligné l'importance
qu'ils accordaient aux objectifs
fixés par la présidence portu-
gaise dans les domaines de
l'emploi et des nouvelles tech-
nologies. L'Union entend en
effet se donner les moyens de
parvenir au plein emploi et de
rattrapper son retard sur les
Etats-Unis concernant le dé-

veloppement d'Internet.
Travailliste aux visées libé-

rales, Tony Blair a résumé les
travaux en cours en précisant
que le sommet de Lisbonne vi-
sait à donner une «nouvelle
direction économique à l'Eu-
rope». «Il existe aujourd 'hui
une nouvelle économie dans
laquelle les nouvelles technolo-
gies viennent révolutionner le
travail et l'industrie. Il nous
faut donc changer l 'éducation
et la formation.»

Les Quinze, qui devaient
évoquer dans la soirée la situa-
tion au Kosovo un an après
l'intervention de l'OTAN, ont
par ailleurs conclu un accord
de libre-échange avec le Mexi-
que. Cet accord, signé par le
président Ernesto Zedillo, en-
trera en vigueur le ler juillet
prochain, (ap)

Bill Clinton dans l'Inde rurale
Le président américain sur le terrain.

B
ill Clin-
ton s'est

plongé dans
l'Inde rurale
hier au qua-
trième jour de
sa visite en
Asie. A des
années-lu-
mière de
Washington,
dans un villa-
ge du Rajas -
than, il a
écouté des
femmes lui Bill Clinton a rencontré les gens
raconter du peuple, dialogue intéressant.
comment el-
les surmon-
tent pauvreté et discrimination.

«Beaucoup ici sont pau-
vres. Mais vous pro uvez que la
démocratie peut être utilisée
pour aider les p auvres et met-
tre f in à la discrimination con-
tre les femmes», a déclaré le
chef de la Maison-Blanche.
Expliquant qu'il avait fallu du
temps pour que les femmes
votent et pour que l'esclavage
soit aboli aux Etats-Unis, Bill
Clinton leur a demandé de ne
pas perdre espoir.

Alors que le président chemire, l'Inde ayant rejeté
américain s'accordait une pa- une proposition américaine de
renthèse dans son voyage offi- médiation,
ciel, la tension a monté d'un L'Inde et le Pakistan se
cran au Cachemire. L'armée a sont livré deux de leurs trois
été appelée en renfort à Jam- guerres à propos du Cachemi-
mu où la police a affronté plu- re, à majorité musulmane.

sieurs milliers
de sikhs qui
protestaient
contre le
massacre de
36 membres
de leur com-
munauté lun-
di. La police a
fait usage de
gaz lacrymo-
gènes.

Personne
n'avait en-
core reven-
diqué hier le
massacre. Le

keystone chef de la
junte au pou-

voir au Pakistan, le général
Pervez Musharraf, a par ail-
leurs réfuté des accusations du
président américain sur l'im-
plication d'éléments du Gou-
vernement d'Islamabad dans
les troubles au Cachemire.

M. Clinton doit effectuer
une brève visite à Islamabad
samedi, au terme de son voya-
ge de cinq jours en Inde. M.
Musharraf a indiqué qu'il lui
demanderait de jouer un rôle
«en arrière-plan» pour un rè-
glement de la question du Ca-

New Delhi administre les deux
tiers sud de cette région et le
Pakistan le tiers nord, (ats)

Washington relance
une enquête
contre Auguste Pinochet

(ap)

Nouveaux ennuis judiciaires en
perspective pour Augusto Pino-
chet. Le Ministère américain de
la justice a relancé une vieille
enquête portant sur la mort en
1976 dans l'explosion de sa voi-
ture de l'ancien ambassadeur
chilien Orlando Letelier.

«The Washington Post» af-
firme dans son édition de jeudi
que des enquêteurs américains
sont arrivés mercredi à Santiago
du Chili, pour entendre 42 té-
moins potentiels convoqués par
la Cour suprême chilienne à la
demande du Gouvernement
américain.

«La démarche d'enquête
que nous entamons en coordi-
nation avec le FBI est le signe
que nous sommes sérieux dans
notre intention de rassembler
tous les faits», a déclaré à l'As-
sociated Press le porte-parole
du Ministère de la justice My-
ron Marlin.

Selon «The Washingon
Post», les chance que Pinochet
soit extradé aux Etats-Unis sont
minces, mais une inculpation
permettrait d'accroître la pres-
sion sur le Chili pour que l'an-
cien dictateur chilien soit jugé
pour les violations des droits de
l'homme commises sous son
régime.

M. Letelier avait été tué en
1976 dans l'explosion de sa voi-
ture à Washington. Six person-
nes avaient été emprisonnées
suite à cette affaire , mais le
Gouvernement américain
n'avait jamais désigné Augusto
Pinochet comme le commandi-
taire.

Pinochet, 84 ans, est re-
tourné au Chili au début du
mois après avoir été retenu pri
sonnier en Grande-Bretagne
pendant plusieurs mois à la de
mande de la justice espagnole.

Y a pas photo !
Les XV chefs d'Etat et de Gouver-
nement de l'UE ne se sont pas
divisés, hier, à Lisbonne, au cours
de ce sommet exceptionnel, tout
entier consacré à l'Europe socia-
le, à la lutte contre le chômage
et l'exclusion, à l'annonce solen-
nelle du plein emploi pour 20 10.
Le moteur de cette expansion se-
ra la nouvelle économie, reven-
diquée par le binôme Blair-Schrô-
der, sous l'appellation de «3e
voie».

Pas de divergences sur les con-
clusions de ce sommet à forte
connotation sociale-démocrate,
puisque telle est la loi de l'UE qui
compte douze Gouvernements
sociaux-démocrates sur quinze.
Leur objectif n'était d'ailleurs ni
économique ni social, mais tota-
lement politique: faire savoir à
leurs opinions que l'Europe
n'était pas seulement celle des
marchands, dotés d'une monnaie
unique, accomplissement de na-
ture trop libéral, mais aussi, celle
de l'emploi et de la protection
sociale. Ce sommet n'était finale-
ment que celui de la symétrie.
C'est pourquoi il est exceptionnel
et restera un argument de cam-
pagne, en particulier pour le
Gouvernement français qui doit
tenir compte de ses alliés com-
munistes, à la veille d'échéances
électorales majeures. A Lisbonne,
on s 'est donc bien gardé de tout
ce qui peut diviser, c'est-à-dire
des dossiers au cœur de la lé-

thargie européenne. Le premier
est celui de l'euro qui continue
de s 'effriter, après la hausse des
taux d'intérêts africains. Son salut
ne peut venir que d'une véritable
coordination des politiques éco-
nomiques des XV. pour s 'ajouter
au pacte de stabilité et à la poli-
tique monétaire de la BCE. A ce
jour, les principaux Gouverne-
ments sociaux-démocrates de
l'UE n'ont obtenu qu'un résultat:
la chute de l'euro qu'ils avaient
souhaitée...

Quant à l'élargissement de l'UE,
autre question de fond, elle ne
s 'accompagne pas de progrès sur
le préalable du passage à 21,
puis 27: la réforme des institu-
tions piétine, faute de volonté
d'aboutir et d'ambition.

Alors, les XV ou, plutôt les XIV
ont trouvé un ciment à leur cohé-
sion, hormis la bulle de l'Europe
sociale: les sanctions contre l'Au-
triche et la fin de non-recevoir
opposée au chancelier Schùssel,
venu à Lisbonne proposer la mise
en observation de son pays, en
attendant la levée des sanctions.

Il n'en sera rien: le chancelier et
son ministre des Affaires étrangè-
res ont été relégués sur la photo
des XV qui n'est pas une photo
de famille, mais de groupe. La
nuance est à l'image de l'épais-
seur des enjeux de Lisbonne.

PIERRE SCHâFFER

Pizza pour
McDonald's
¦ ROME Ce n est encore
qu'une expérience, mais elle
atteste de l'appétit de
McDonald's: le premier
vendeur mondial de
hamburgers propose des
pizzas en tranches dans l'un
de ces restaurants, et ce en
Italie... Pour goûter à cette
pizza McDo, il faut se rendre
au restaurant d'Aoste, qui est
encore le seul à proposer cette
nouvelle spécialité, à côté des
traditionnels cheeseburgers et
frites au ketchup.

Horreur
au quotidien
¦ LYON «Ça fait vingt-cinq ans
que ça dure!» Cette phrase
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mpose.
«silhouette»
n Octodure, ce
nomène est
naie courante -
rugbyman

u ae «barman», rsponir-ne,
a grandi, balle au pied,
vant de croquer à belles
ents dans une profession
u'il caresse, aujourd'hui,
inime un rêve devenu
lalité. Du haut de sa
:ature, et un brin timide, il
; (sur)prend aussi à cultiver
i paradoxe - de la taille
'un chicot, en l'occurrence,
faut reconnaître que son

i un eAieim udiib les runus
de fumée, l'autre pratique à
merveille l'art de
l'observation. Si l'un montre
les dents, l'autre les aurifie.
C'est ce qu'on appelle une

VUI I^IUUI&JIJICJ

dentaires, à Martigny.
Vos premières dents, où et
quand les avez-vous faites?
S'il s'agit des miennes,
«perso», en 1972 à
Martigny. Quant à celles des
autres, j'ai tout de même
attendu quelques années
avant de les «triturer» et de
les bichonner dans le
«palais» octodurien de
Stéphane Bourgeois.
Est-ce à dire que vous avez
effectué votre
apprentissage dans le
laboratoire dentaire de
votre actuel associé?
Absolument!

îrenceis

Après les médailles,
place aux perles rares!

La maison, Les Fils de Ch. Favre S.A., trinque à la santé de ses retraités.

Les nouveaux retraités de la maison Les Fils de Ch. Favre S.A., à Sion, ont été conviés à la table et... dans les
jardins de l'Argily, à Vex. De gauche à droite: Mme et M. René Praz, Mme et M. Jean-Pierre Favre, Mme Anny
Favre, M. et Mme Gaetano Palazzo. \n

S
ION Pour elle, pour
ses collaborateurs,

l'année écoulée fut celle
de tous les honneurs. En
effet , avant d'entrer dans
un nouveau millénaire
qui pourrait rimer avec
millésime d'exception, la
maison Les Fils de Ch.
Favre SA., à Sion, a enre-
gistré un succès sur toute

la ligne - et quelle ligne des grands vins» a été ré-
avec le fendant de la compensée des plus hau-
Dame de Sion, ainsi tes distinctions: six crus
qu'avec le johannisberg, présentés, six médailles,
l'œil-de-perdrix, la dôle, A l'aube de ce change-
le pinot noir et le gamay ment d'ère - en 2000
de Hurlevent! Pour son donc! - cette entreprise
unique participation à un familiale a fêté... deux
concours international, perles rares: Gaetano Pa-
en 1999 - Expovina à Zu- lazzo et René Praz. Fidèle
rich - «La petite maison à son poste, Gaetano a vu

défiler , quarante années
durant, plusieurs millions
de bouteilles. Quant à
René, il a, au cours de ses
quarante-sept années
d'activité, contribué au
développement de ce
précieux «parchet» du
patrimoine économique
valaisan que représente
la maison, Les Fils de Ch.
Favre S.A., à Sion.

Pick Pay a Martigny
Ce discounter va ouvrir ses portes au MM Manoir

M
ARTIGNY Le 13
avril, Pick Pay ouvri-

ra ses portes au centre
commercial Migros Ma-
noir, à Martigny. Affilié au
groupe Bon-Appétit, Pick
Pay présentera plus de
4000 articles de marque à
des prix discount. L'un de
ses atouts réside dans son
vaste choix de vins issus
de régions (re) connues:
Italie, Espagne, France,
Californie, Afrique du Sud,
Australie et Suisse. Sur
cette surface de vente de
308 m2, les produits surge-
lés, laitiers et alimentaires
rivaliseront de qualité avec
un riche assortiment de
bières, d'eaux minérales et
de spiritueux. Quant aux
cigarettes et aux cosméti-
ques, ils ne passeront pas
inaperçus...

Pick Pay ouvrira ses portes au centre commercial MM
Manoir, à Martigny, le 13 avril. nf

Lever de rideau
Le spectacle est permanent chez Placette Monthey

M
ONTHEY Au centre
commercial Placette

Monthey, les pôles d'at-
traction(s) sont légion. En
parcourant cette impres-
sionnante fresque com-
merciale, vous entrez de
plain-pied dans un sujet
fort alléchant: le super-
marché. De fil en aiguille,
tout en musardant, votre
regard «s'accroche aux ri-
deaux» de ce rayon qui
exerce une fascination sur
la gent féminine, toutes
générations confondues.
Mais il n'y a pas que les
rideaux de nuit, de bar et
les voilages qui «interpel-
lent» madame. Les tissus à
divers usages - confection
de coussins, de couvre-
lits, de costumes - satis-
font également les désirs

Placette Monthey,
d'une clientèle judicieuse- Brigitte Darioly
ment conseillée par une dispense ses
courtepointière maison. conseils. r. boni

Le Ier de Pan 2 OOO

Les bonnes habitudes ne se perdent pas d'une année à l'autre, d'un siècle à l'autre.
En effet, Coop Valais, avec la complicité de Procter & Gamble - pensez à Vizir, Dash,
Fébrèze, Downy, Swiffer! - a concocté un menu de rêve à l'orée du llle millénaire. A
priori, s'envoler à tire-d'aile... dans l'an 2000, à bord d'un avion Swissair, ne découle
pas de «l'extraordinaire». Mais lorsque la destination se nomme New York, ou Paris,
il y a de quoi pavoiser. En leur qualité de premiers lauréats du premier concours de
l'an 2000 mis sur orbite par Coop, I. Bonvin, M. Morand, M.-F. Nicolet, F. Paccolat,
B. Erpen etA.-D. Rêvez sont... aux anges! r. boin

MRl dé
et expo
Ç ION Le Centre auto-
J mobile Emil Frey
Sion est en pleine effer-
vescence. Aujourd'hui et
demain samedi, l'expo de
printemps bat son plein.
L'occasion rêvée pour
découvrir la nouvelle
Toyota MR2. Propulsé
par un dynamique mo-
teur WT-i, cet irrésistible
roadster «tire» une re-
marquable puissance de
son quatre cylindres.
Grâce à son moteur cen-
tral et à ses roues arrière
motrices, le nouveau
roadster MR2 garantit un
remarquable équilibre,
une grande précision de
conduite et une tenue de
route fantastique.

e Présentée par Giovanni Tufarolo, la nouvelle Toyota
e MR2 est l'une des attractions de l'expo de printemps

du Centre automobile Emil Frey Sion. r. boni

Pros de l'eau
Profil P

A l'enseigne de Profil Piscines, Fumeaux 20 à Martigny,
Patrice Saudan (à gauche) et Yves Orsinger
embellissent votre environnement et... l'été 2000. r. boni

M
ARTIGNY C'est le
cas de le dire et de

l'écrire, «avec eux, ça bai-
gne!» Disponibles, compé-
tents, expérimentés, ils
mettent leurs connaissan-
ces au service d'une clien-
tèle désireuse de confier
ses «plans et plaisirs
d'eau» à des spécialistes
en la matière. Dans cette
perspective, Patrice Sau-
dan et Yves Orsinger pro-
cèdent à l'installation, à la
rénovation, au service et à
l'entretien de votre «bas-
sin de loisirs», et ce à l'en-
seigne de Profil Piscines.
En regard de vos ambi-
tions et de vos possibilités,

ces deux pros de l'eau
pourvoient également à
l'aménagement de votre
whirlpool, de votre bain
de vapeur, de votre sauna
ou encore de votre .sola-
rium. En prise directe - ils
sont toujours très bran-
chés - avec l'évolution
technologique, Patrice et
Yves ne négligent pas pour
autant les méthodes tradi-
tionnelles. Et les notions
d'énergie solaire et d'éco-
nomie d'énergie figurent
en bonne et due place
dans la démarche de Profil
Piscines, à Martigny. Tel
(027) 723 60 50, fax (027)
723 60 51.
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appyland joue I attraction
Ouvert depuis samedi, le parc  d'attractions de Granges voit Vavenir en rose.

Le  
parc d'attractions Hap-

pyland poursuit son bon-
homme de chemin. Son

propriétaire, Otto Matter, a les
dents longues et espère friser les
200 000 entrées cette année; un
chiffre raisonnable quand on
sait que plus de 170 000 visiteurs
ont visité Happyland en 1999. Le
simultateur de vol installé voici
une année n'est pas étranger à
cette réussite; tout comme les
abonnements de famille (plus de
4100 vendus en 1999) introduits
il y a douze mois, qui permet-
tent, comme les billets d'entrée
conventionnels d'ailleurs, de
profiter de manière illimitée de
toutes les installations du parc.

Aux oubliettes donc les je-
tons qu'il fallait racheter pour
retourner une seconde fois sur
les engins. «Des familles valai-
sannes, mais aussi des familles
belges ou hollandaises séjour-
nant régulièrement dans la ré-
gion se sont ruées sur ces abon-
nements», relève Otto Matter.
Au seuil de cette nouvelle sai-
son, le parc s'est offert une
nouvelle attraction: la balançoi-
re géante qui propulse quatre
adultes ou six enfants à onze
mètres dans les airs. «Les occu-
pants de la balançoire gèrent
eux-mêmes le mouvement de
balancier de l'engin. Ce qui est
une bonne chose pour les p lus
craintifs», assure le propriétaire.
Autre nouveauté, la construc-
tion d'un abri en bois couvert et
fermé qui permet, d'une part,

Le Nautic Jet: frissons garantis.

de mettre à l'abri des intempé-
ries le simulateur de vol et,
d'autre part, d'abriter les visi-
teurs qui font la queue à cet en-
droit très fréquenté.

Pour Jean-François Cattin,
responsable du marketing au
Happyland, ce parc ne peut se
comparer à un lunapark tradi-

Idd

tionnel: «Les familles viennent rents sont tranquilles, car la sé-
chez nous pour passer une jour- curité est gérée au maximum.»
née entière. Nos attractions con- Happyland est ouvert tous
tentent les p lus jeunes enfants les jours de 10 à 18 heures et
comme les adultes. Et puis papa emploie quelque trente person-
et maman peuvent aussi profiter nes dont la moitié sont engagés
de notre superbe terrasse et goû- à mi-temps. Plusieurs chô-
ter à la bonne table proposée meurs y travaillent pour la plus
par Eisa pendan t que leur pro- grande satisfaction du proprié-
géniture joue. En plus, les pa- taire. CHRISTIAN DAYER

Brigue prend le mors aux dents
Après Viège, c'est l'hôpital de la ville du Simplon I ~ 7~~, j 7 ~

qui revendique le statut de poids lourd des soins haut-valaisans. Rayé QG m Carte
En  prévision ou à la suite de

la réunion de la commis-
sion de planification hospita-
lière de lundi dernier, les deux
hôpitaux de Viège et de Brigue
y sont allés de leurs longues
prises de positions.

Jusqu'ici la direction bri-
goise, appuyée par les trente-
neuf communes membres de
la région hospitalière, se con-
tentait de demander une amé-
lioration de la proposition du
Département de la santé. Il ac-
ceptait sa situation d'hôpital
dit «d'avenir», avec soins chi-
rurgicaux légers, clinique de
jour, de semaine, soins à do-
micile, psychiatrie et gériatrie.
Viège obtenait le rôle de l'hô-
pital dit «traditionnel», avec
interventions chirurgicales
urdes. Mais peu après avoir pris

cette position radicale, le con-
Bngue exigeait cepen- SeU d'administration de Brigue

at, de
^ 
conserver les urgen- met déjà de ,-eau dans son ^.

i sept jours sur sept et vingt- (<Si la division des disciplines exigences de Brigue, en ce qui
atre heures sur vmgt-qua- ne donne pas de résultat, alors concerne les soins intensifs,
, la station de soins inten- mus proposons ia ĵ 0„ des les urgences et les trois servi-
s, la pédiatrie, la gynécologie deux hôpitaux avec constitu- ces de pédiatrie, de gynécolo-
1 obstétrique. tion pariîaiTe des différents or- gie et d'obstétrique (voir «Le
Ile mn»«ran* loc Hfl„*e ganes.» Nouvelliste» d'hier) .Ils montrent les dents 5 Et si c> est Ie caS) Viège de_
lis lors de la conférence de De fait , il semble que le vra mettre, à son tour, beau-
;sse de mercredi passé, lé di- Département de la santé coup d'eau dans son vin.
:teur Walter Borter et le pré- s'achemine dans le sens des PASCAL CLAIVAZ

sident du conseil d administra-
tion de l'hôpital de Brigue Beat
Mutter ont présenté une posi-
tion beaucoup plus radicale.
C'est maintenant Brigue qui re-
vendique la position de l'hôpi-
tal «traditionnel» soit, selon la
conception actuellement en vi-
gueur, de devenir le poids
lourd de l'administration des
soins dans le Haut-Valais. Dans
ces circonstances, Brigue ac-
corderait généreusement la gy-
nécologie, la pédiatrie et
l'obstétrique à son concurrent
des bords de la Vispa, devenu
«hôpital d'avenir». A noter,
qu'à l'inverse, l'hôpital de Viè-
ge n'a jamais voulu attribuer
ces trois services à Brigue, au
cas où il serait devenu hôpital
du futur (voir encadré) .

L'équipe de l'hôpital de Brigue
sur le point de gagner la partie:
les médecins chefs Charles Si-
mon et Joseph Fischer, la res-
ponsable du personnel Régula
Jenzer, le président Beat Mutter
et le directeur Walter Borter. nf

Comme membre très actif de la de lui supprimer les soins inten-
«Bande des quatre», l'hôpital sifs, de lui réduire les urgences
de Viège avait d'abord exigé à cinq jours par semaine jusqu'à
que le Valais ne comporte plus 20 heures. Cette variante 2 pré-
que trois centres de soins aigus, voit également de concentrer
à Martigny, à Sion et à Viège; gynécologie, obstétrique et pé-
Brigue et Sierre se seraient alors diatrie à Viège.
contentés de la psychiatrie et de

'L la gériatrie. En compensation, Brigue de-
ÉhiÊî  r ¦ . viendrait centre d'urologie,

Faisant a son tour des con- d<oto.rhjnc..|aryngologie, de chi-
cessions par rapport a cette va- |e des de ér|atrie &
riante maximahs e, Viege disait de

y 
hiat

y
rie. Dans ces condi.

ensuite accepter la «variante 2» 
 ̂

> 
verdict du dent dedu Département de la santé. ,,hôpita| de Brj gue J^ mm

Mais celle-ci a le don de ré- est clair: «Dans deux ans, nous
vulser les responsables de l'hô- n'existerons plus comme hôpital
pital de Brigue. Car elle prévoit de soins aigus.»
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Ouverture ET ¦ Haut-Valais
Bilatérales,
c'est l'enthousiasme !
Le Gouvernement valaisan apporte
son «soutien résolu» aux
accords bilatéraux. Page 16

Le terreau
de la step
L'essai de transformation des
boues de la step de Brigue a

3 réussi. Reportage. Page 18
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Statistiques «maladies» contestées
Les coûts de la santé en Suisse en dépendent.

Les 
coûts de la santé sont

plus que jamais sous les
feux de l'actualité. Depuis

quelques années ils ont pris î'as-
cenceur et maintenant toutes les
mesures qui pourraient engen-
drer des économies sont bienve-
nues. Une étude scientifique
concernant entre autres les sta-
tistiques du Concordat des assu-
rances maladie suisses, le CAMS,
vient d'être publiée, sous la plu-
me de deux éminents profes-
seurs des HEC de Lausanne,
MM. André Dubey et François
Dufresne. Et les résultats de
cette étude, commandée par
l'Union patients médecins, sont
assez inquiétants, mettant en
cause la validité, la fiabilité et la
valeur intrinsèque de certains
chiffres.

Cette étude a été menée
pour analyser la fiabilité du sys-
tème appliqué par le CAMS pour
sanctionner les médecins qui
commettraient des dépasse-
ments dans leur facturation de
la moyenne suisse; moyenne
calculée d'après le nombre de
patients et les frais déboursés
par les caisses-maladie. Ainsi,
l'étude démontre que l'indice
défini pour chaque praticien ne
prend en compte que le chiffre
d'affaire annuel du médecin
(frais directs) divisé par le nom-
bre de patients. «Ce coût moyen
est ensuite comparé à un coût
moyen par spécialité (29 recen-

-e taux d'intérêt exceptionnel de seulement 2.9% est applicable aux modèles

Depuis quelques années les coûts de la
santé ont pris l'ascenceur. ï .

sées), pondéré par canton et par cant
équipement (avec ou sans radio- disp
logie au cabinet)» , comme nous fiabl
le disait récemment le journal
«24 Heures». Un système ap-
proximatif qui n'analyse pas les Noti
consultations payées directe- coh<
ment aux praticiens pour cause que
de franchise par exemple, ou fass
qui charge les médecins qui ont laisa
des patients aux traitements un i
lourds. mal;

Les médecins qui dépas- relei
sent la moyenne, qui ont des chifl
surfacturations d'après le chifl
CAMS, doivent ainsi comparai- la b
tre devant un tribunal arbitral ains
qui les sanctionnera en leur de- de ]
mandant une rétrocession de des

certaines sommes. Or,
d'après l'étude menée
par les HEC de Lausan-
ne, le système utilisé par
le CAMS ne sanctionne-
rait pas forcément les
médecins fautifs.

¦ 

Statistiques
précieuses

Il faut savoir également
que les statistiques du
CAMS sont utilisées dans
divers autres secteurs

sssa notamment pour évaluer
les coûts de la santé en
général, et partant les

^il valeurs des primes que
fe ia chaque assuré doit

key payer, ou les coûts dans
les différents hôpitaux

cantonaux, d'où l'importance de
disposer de chiffres sérieux et
fiables.

Le Valais concerné
Notre canton est également
concerné par ce problème, puis-
que le 5 novembre 1999, lors de
l'assemblée de la Fédération va-
laisanne des assureurs maladie,
un administrateur d'une caisse-
maladie de notre canton avait
relevé l'inexactitude de certains
chiffres concernant le Valais,
chiffres fournis par l'OFAS, sur
la base de données du CAMS;
ainsi entre les rapports d'activité
de 1997 et de 1999, on observe
des différences pour la même
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année 1997, par exemple entre
le nombre d'assurés et leurs frais
pour les médecins. Les chiffres
parlants de 1997 pour ces postes
ne sont pas les mêmes dans les
deux rapports.

Aucune réponse écrite n'a
été fournie pour l'instant à l'ad-
minsitrateur qui a relevé ces «er-
reurs» de chiffres pour le moins
étonnantes et inquiétantes pour
l'avenir. Autre son de cloche de
la Fédération valaisanne des as-
sureurs maladie qui nous dit
que «ces différences de chiffres
proviennent de corrections en-
voyées par le CAMS entre avril et
août 1999. De p lus, certains
chiffres concernant les frais des
médecins parlaient la première
fois des frais ordonnés (directs et
indirects, comme la p hysiothé-
rapie en p lus par exemple...) et
seulement des frais directs la se-
conde fois. Pour le nombre des
assurés qui fluctuait, certains
d'entre eux n'avaient pas été p ris
en compte lors du premier rap-
port, notamment les assurés du
Groupe Mutuel, selon les res-
ponsables...» M. Heinzmann, de
la Fédération valaisanne des as-
sureurs maladie, est par ailleurs
circonspect quant aux chiffres
de 1999 qui vont tomber bien-
tôt et qui laissent augurer d'une
nouvelle détérioration de la si-
tuation avec des coûts de santé
plus élevés encore, et donc des
hausses de primes en vue.

Un exemple parmi d'autres
de ces approximations:

A Genève, l'on se souvient
que le conseiller d'Etat Guy-
Olivier Segond est également
monté aux barricades pour de-
mander un contrôle plus sé-
rieux des chiffres des assureurs
maladie; alors que dans le can-
ton de Vaud, quelque six cents
millions de francs «auraient» été
facturés en trop aux assurés ces
dernières années...

De quoi se poser sérieuse-
ment des questions sur les chif-
fres du CAMS.

Les propositions
de l'étude HEC

L'étude des professeurs André

Dubey et François Dufresne
propose ainsi au CAMS «d'amé-
liorer et de développer sa métho-
de statistique, afin qu 'elle soit
p lus efficace , tenant compte des
systèmes utilisés dans d'autres
pays , en procédant à l'audit des
statistiques et en ayant le pou-
voir de sanctionner les caisses
maladie ne faisant pas un effort
suffisant pour que ces données
soient de qualité adéquate».
Peut-être qu'une approche glo-
bale du problème de la santé,
notamment par les politiciens
parlementaires à Berne, per-
mettrait d'y voir un peu plus
clair et de disposer d'un contrô-
le plus fin.

JEAN-MARC THEYTAZ

Lanos SE et SX, Nubira CDX (4 portes et Station) et Leganza CDX.
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Bilatérales, c est I enthousiasme !
Le Gouvernement valaisan apporte son «soutien résolu» aux Accords bilatéraux.

Et se veut rassurant sur la libre circulation des personnes.
« J e  Gouvernement ne craint
g pas l'ouverture des fron-
¦¦ tières... Le Conseil d'Etat

valaisan a fait connaître hier sa
position sur la prochaine vota-
tion concernant les accords bila-
téraux avec l'Union européenne
(UE). Le moins que l'on puisse
dire est que les membres de
l'exécutif sont enthousiastes
quant aux effets économiques de
la signature des sept accords:
nouvelles perspectives d'accès au
marché européen, renforcement
de la p lace économique suisse et
dynamisation de l'emploi et de
la formation... Aussi le Conseil
d'Etat encourage-t-il les Valai-
sannes et les Valaisans à voter
en faveur des accords bilaté-
raux.»

S il se garde bien d évoquer
l'adhésion à l'Europe («les ac-
cords sont un paquet équilibré
qui n'entame en rien notre sou-
veraineté nationale») , le Gou-

vernement valaisan manifeste
toutefois une continuité depuis
1992 dans sa volonté d'ouvertu-
re vers les pays voisins.

Parmi les accords, le Con-
seil d'Etat insiste tout particu-
lièrement sur les conséquences
de la libre circulation des per-
sonnes, sans doute le point le
plus sensible de la votation. Il
rappelle qu'elle sera introduite
intégralement au bout de douze
ans. «Un ouvrier valaisan sera
libre de s'installer en Italie ou
dans tout autre pays de l'UE dé-
jà deux ans après l'entrée en vi-
gueur des accords, de même
qu 'un hôtelier de Zermatt, par
exemple. Alors qu'un ouvrier
italien ou un hôtelier berlinois
devra disposer d'un permis de
travail, soumis au contingente-
ment, encore cinq ans après
l'entrée en vigueur des accords.»
Bref, dans un premier temps,
on pourra plus facilement aller

La libre circulation des personnes et des travailleurs sera au centre
de la campagne sur les bilatérales. key

chez eux qu'ils pourront venir
chez nous.

Conséquences d'un refus
Le Conseil d'Etat se veut En cas de refus, le Gouverne-

encore plus rassurant: «Un af- ment craint des conséquences

flux massif de travailleurs étran-
gers est plus qu 'improbable. Si
cela devait toutefois être le cas,
des mesures de protection, pré-
vues dans l'accord, seront prises
pour limiter leur accès au mar-
ché du travail suisse.» Et d'ajou-
ter que l'accord est soumis à un
référendum facultatif après sept
ans.

Le Gouvernement note
aussi que la part des ressortis-
sants de l'UE dans la popula-
tion étrangère est en baisse
constante. Elle a passé de
27 142 en 1991 à 19 717 en 1998
(sur un total de 46 000). Dans le
cas où l'UE s'élargirait à des
pays de l'Est, l'accord sur la li-
bre circulation sera négocié en-
tre la Suisse et le nouveau pays
membre.

importantes: «Un non p riverait
durablement l'économie valai-
sanne d'un accès non discrimi-
natoire au marché européen.
(...) Les grandes industries chi-
miques et de l'aluminium pour-
raient être amenées à prendre
des décisions néfastes à l'écono-
mie valaisanne.» Enfin , sur le
plan touristique, le canton se
retrouverait isolé et pourrait
perdre de son attrait pour la
clientèle européenne.

En conclusion, nos cinq sa-
ges sont confiants et font pres-
que preuve d'un brin de suffi-
sance: «Dans ce rapprochement
avec les citoyens de l'Union eu-
ropéenne, le Valais dispose
d'atouts considérables: un bon
niveau de formation, une main
d'œuvre f iable et qualifiée , des
communications internationales
et une qualité de vie et des pay-
sages exceptionnels.» C'est dire
si les quinze n'ont qu'à bien se
tenir... ERIC FELLEY

Tourisme
et mondialisation

Les jeux du cœur
Coup d'envoi des Jeux mondiaux d'hiver

mondialisation. Les trois quarts VINCENT PELLEGRINI roulement de cette organisation. VR/c

Les Rencontres Barins trai-
taient mercredi soir à Sion

des «défis de la mondialisation
pour l'économie touristique va-
laisanne». Après une introduc-
tion du conseiller d'Etat Serge
Sierro, le professeur Peter Keller,
chef de la division tourisme au
Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO) et professeur aux HEC
de Lausanne, a mis en perspec-
tive la globalisation du secteur
touristique et tracé quelques
pistes «de survie pour les desti-
nations traditionnelles qui pro-
posent une offre fragmentée, à
l'image du Valais».

«Culture de l'événement»
Le professeur Keller a notam-
ment expliqué: «La motivation
touristique repose en grande
partie sur les différences cultu-
relles: on s'échappe du quotidien
pour voir autre chose. Cela dit,
il est vrai aussi que les gens
voyagent de p lus en p lus pour
participer à la culture de l'évé-
nement qui est en train de voir
le jour à l'échelle mondiale. L'on
parle même d'une économie de
l'événement considérée comme
un secteur quaternaire... Les
grandes expositions artistiques,
comme celle de la Fondation
Gianadda par exemple, drainent
des milliers de visiteurs du pays
et d'ailleurs. Les parcs à thèmes
et autres parcs de loisirs d'Or-
lando et de la vallée de la Mar-
ne, près de Paris, ont une chose
en commun: ils attirent davan-
tage de visiteurs que la Suisse.»
Il est vrai que le Valais dispose
de suffisamment d'événements,
culturels et autres, pour donner
un plus à ses vacanciers. Encore
faut-il le faire savoir hors de
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Le professeur Peter Keller, en compagnie du rédacteur en chef du
«Nouvelliste» François Dayer. nf

nos frontières. A ce titre, l'un
des participants à la table ron-
de, le directeur de l'Ecole suisse
du tourisme, Olivier Chevallaz,
a expliqué que selon une en-
quête, près des trois-quarts des
vacanciers du Valais sont venus
dans notre canton par le bou-
che à oreille. On mesure dès
lors l'importance de l'accueil et
de l'offre touristique diversi-
fiée...

Le potentiel existe
Le potentiel de vacanciers existe
pour le Valais. «D'après les pro-
jections de l'Organisation mon-
pour le Valais. «D'après les pro- innomnts> attrayants bon mar. es 
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énuisé les chances off ertes var la sident de Valais Tourisme). manche les motivations et le dé- penseront les œuvres primées.

de la demande touristique suisse
concernent en effet le marché in-
digène ou de l'Allemagne voisi-
ne.» Mais la concurrence est ru-
de... En ce qui concerne d'ail-
leurs la concurrence intra-euro-
péenne, le touriste cherche plus
qu'autrefois des destinations
qui offrent une spécificité cul-
turelle. Les acteurs du tourisme
valaisan n'ont guère le choix. Ils
doivent, selon Peter Keller, dé-
velopper toutes sortes de co-
opérations, «apprendre à ven-
dre» et «proposer des produits
ou des ensembles de prestations

Restaurant Belle Vue
cherche

un(e) aide de cuisine
Véhicule indispensable

Prix de l'heure Fr. 15.-
Entrée tout de suite

ou à convenir
Tél. (027) 306 35 12

1912 Leytron (Produit)
Tél. (027)

1912 Leytr

Le frein aux dépenses...
Mesures drastiques proposées pour équilibrer

les Finances cantonales.

Le  Département des finances
et de l'économie du canton

du Valais vient de mettre en
consultation auprès des com-
munes, des partis politiques et
des organisations intéressées
son rapport relatif à l'introduc-
tion d'un frein aux dépenses et à
l'endettement dans la Constitu-
tion cantonale. Les réponses
sont attendues d'ici au 15 juin.

L'introduction d'un méca-
nisme de frein aux dépenses
étatiques s'avère nécessaire, si
l'on considère que la dette brute
de l'Etat du Valais dépasse dé-
sormais les deux milliards de
francs. Entre 1989 et 1998, la
charge d'intérêt (que doit payer
tous les ans l'Etat du Valais), ex-
primée en pourcent des recettes
fiscales, a passé de 6,9 à 10,7%
desdites recettes fiscales. Si l'on
considère la force financière des
cantons, le Valais se retrouve
dans le groupe de fin de classe-
ment et il ne peut donc conti-
nuer à s'endetter comme il l'a
fait ces dernières années.

Le but du frein aux dépen-
ses n'est pas seulement d'empê-

cher une croissance de la dette,
mais également de la diminuer.
Le projet fait «obligation - en
principe - au Conseil d'Etat et
au Grand Conseil de présenter
un budget et un compte équili-
brés (degré d'autofinancemen t
de 100 % au minimum)» .
D'éventuels excédents (bénéfi-
ce) devront par ailleurs être uti-
lisés pour amortir la dette ac-
tuelle. Le projet est ambitieux
puisqu'il vise carrément «l'équi-
libre» financier du ménage can-
tonal pour le budget 2003 (l'en-
trée en vigueur de la modifica-
tion constitutionnelle est pré-
vue pour le ler janvier 2002). Le
projet précise en effet: «Si le
compte clôture toutefois avec
une insuffisance de f inance-
ment, elle doit être reportée sur
le budget suivant. Si l'insuffi-
sance de f inancement du compte
dépasse 1% des recettes globales
(ce qui correspond actuellement
à 20 millions de francs), le Con-
seil d'Etat doit, lors de la présen-
tation du prochain budget, pré-
senter au Grand Conseil des me-
sures de compensation du déficit

enregistré (économies supp lé-
mentaires, modifications législa-
tives pour réduire les dépenses
supp lémentaires) .»

«Aucun nouvel endettement
ne sera toléré, l'Etat ne peut pas
dépenser davantage que ce qu 'il
encaisse», explique le rapport
mis en consultation. Et selon ce
projet , le Grand Conseil sera lié
par les réductions de dépenses
décidées par le Conseil d'Etat
(s'il refuse des mesures d'éco-
nomies, il devra les remplacer
par d'autres mesures garantis-
sant un même volume d'écono-
mies). Le Parlement verrait ainsi
ses compétences quelque peu
réduites. Il devrait examiner le
projet de frein aux dépenses
dans la deuxième moitié de
cette année et la votation popu-
laire sur cette modification
constitutionnelle pourrait avoir
lieu l'année prochaine.

VINCENT PELLEGRINI
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Organisme intercantonal
de développement du
Chablais a qualifié l'exerci-

ce 1999 d'année charnière pour
la région chablaisienne et la po-
litique de coopération menée
par les trois associations OIDC,
ARMS (ass. régionale Monthey-
Saint-Maurice) et ARDA (ass. ré-
gionale pour le développement
du district d'Aigle). Devant l'as-
semblée générale réunie hier à
Saint-Gingolph, le président Luc
Vuadens a mis en exergue les
grandes réalisations 1999, prin-
cipalement la fusion des
Transports publics du Chablais,
le bon essor de l'Internet Center
de Monthey et la plate-forme
Chablais.com, la suite de la mise
en place de l'hôpital du Chablais
ou la création de Chablais Tou-
risme SA., organisme de pro-
motion et de réservation au ser-
vice des offices du tourisme du
Chablais valaisan

Des combattantes précoces
L'amphithéâtre de Martigny abrite ce dimanche le 1er combat de reines de l'année

E n  Valais, la saison des com-
bats de reines commencera

et finira au coude du Rhône.
habitué à accueillir le feu d'arti-
fice de l'année pendant la Foire
du Valais, l'amphithéâtre de
Martigny s'apprête en effet éga-
lement à abriter le combat inau-
gural de l'an.

Une première. Organisées
par le Syndicat d'élevage de la
race d'Hérens du pied du châ-
teau, ces joutes auront lieu ce
dimanche 26 mars et compte-
ront comme premier éliminatoi-
re en vue de la finale cantonale,
programmée le 7 mai prochain à
Aproz.

Les vésives de la fête
Ce premier rendez-vous de l'an-
née ne manquera en tout cas
pas d'intérêt. Tout d'abord par-
ce que les bêtes auront sans
doute soif de se défouler au sor-
tir de l'hiver. Ensuite parce que
l'amphithéâtre de Martigny est
une arène mythique qui prouve
- lors de chaque Foire du Valais
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Beau spectacle en perspective dans l'amphithéâtre de Martigny pour le 1er combat de reines de l'an
2000. g.-a.cretton

ou presque - qu'elle se prête à teurs comberains vont pouvoir ainsi 172 lutteuses - réparties en
merveille à ce genre de joutes , proposer un plateau de choix, cinq catégories, selon leur poids
Enfin parce que les organisa- Dimanche dès 9 h 30, ce sont et leur âge - qui vont ainsi s'af-

fronter en Octodure. Avec une
nouveauté à la clé, la participa-
tion à un éliminatoire cantonal
de vésives désormais acceptées
dans ce genre de compétition,
selon les vœux de la commission
cantonale des combats de rei-
nes. Ces combattantes provien-
nent de pratiquement tout le
Valais romand, puisque les ins-
criptions ont été envoyées
d'Evolène, des Agettes, de Hau-
te-Nendaz, de Veysonnaz, de
Premploz voire même de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf.
C'est dire l'importance de ce
premier affrontement. Autre
chiffre révélateur de la qualité
de ce plateau relevé, la première
catégorie sera forte de 36 bêtes.
Lesquelles de ces représentantes
de la race d'Hérens passeront le
cap des éliminatoires dans l'am-
phithéâtre? Réponse aux envi-
rons de 14 h 30 ce dimanche
pour les finales de ce premier
combat de l'année organisé à
Martigny. PASCAL GUEX
1er combat de reines de l'an 2000,
dimanche 26 mars dès 9 h 30 à
l'amphithéâtre de Martigny.

Jiablais vers I avenir
Le développement de la région bat son plein même si des dossiers

comme la transversale A 144 continuent à jouer les tortues.
Saut décisif?

Si l'optimisme est de rigueur, la
vigilance reste de mise pour
l'avancement de dossiers impor-
tants comme la fameuse route
transchablaisienne A 144. A ce
jour, le comité de pilotage at-
tend toujours l'étude complé-
mentaire de sa variante par les
services de l'Etat vaudois. Mal-
heureusement, le dossier semble
stagner dans les méandres de
l'administration, comme le sou-
lignait Luc Vuadens: «Je suggére-
rai au conseiller d'Etat vaudois
Philippe Biéler qu'il fasse, à
l'image des grenouilles large-
ment protégées par le tracé choi-
si, le saut décisif pour traverser
le Rhône et atteindre le Valais.»
Et le président de réaffirmer la
volonté de l'OIDC de ne pas lâ-
cher le morceau. Le secrétaire
OIDC Georges Mariétan crai-
gnait pour sa part que, selon

certaines rumeurs, le dossier
doive retourner devant le Grand
Conseil vaudois et ce pas avant
la session d'automne !

Promotion économique
L'OIDC s'est réjouie de l'essor
pris par le Pôle de développe-
ment économique du Chablais
regroupant des zones industriel-
les de nombreuses communes
valaisanne et vaudoises (338
hectares dont 160 disponibles à
court terme. Le concept présen-
té aux représentants des com-
munes en décembre dernier a
salué l'ouverture de deux gui-
chets d'accueil situés à Aigle et à
Monthey. Plus généralement, le
Chablais a pris connaissance
avec intérêt du projet de centre
de compétence OMS à Bouveret
et tous les dossiers en relation
avec le concept Port-Valais 2005.
De son côté, l'ARMS travaille sur
la mise sur Internet de toutes les

entreprises de la région et s'est
réjoui du succès de la Ire bourse
d'échange de documentation
touristique qui couvrira un es-
pace géographique plus vaste
lors de la prochaine édition.

Ogi à Aigle
Bonne nouvelle également du
côté du centre mondial du cy-
cliste UCI à Aigle dont les tra-
vaux ont débuté cette semaine.
Le 16 avril, le conseiller fédéral
Adolf Ogi fera le déplacement en
terre chablaisienne pour la pose
officielle de la première pierre.
Parmi les projets porteurs, le co-
mité OIDC veut aussi saisir l'op-
portunité d'étudier la réalisation
du Centre national de glace
dans le Chablais. Il a mandaté
les conseillers nationaux Fer-
nand Mariétan et René Vaudrez
pour l'établissement d'un rap-
port préliminaire sur cet objet.

LéON MAILLARD

I dM.ll
se sort

de l'assemblée

Nouvelle HES à Sierre
c'est presque parti !

Le  projet du nouveau bâti-
ment qui regroupera à Sierre

l'Ecole d'informatique, la Haute
Ecole de gestion et l'Ecole suisse
du tourisme n'a pas été attaqué.
Pose de la première pierre en
septembre 2000.

Personne ne s'est opposé au
projet de loi cantonale concer-
nant la construction à Sierre
d'une nouvelle école à la plaine
Bellevue. Le délai référendaire
courait jusqu'au 23 mars 2000.
La loi entre donc en vigueur.
«La pose de la première p ierre
devrait avoir lieu en septembre
2000. La mise en soumission des
travaux prendra quatre mois,
car elle est soumise à la loi sur
les marchés publics au niveau

européen», précise Marc-André plein temps) et près de 700 étu- nouvelle école terminée, pour- , nrprn jx rp nr(svn;t miPBerclaz, coordinateur du projet diants (400 HES et 300 ES) quoi ne pas regrouper déjà pour , 1~f ,  .y ,t „ . •• ^ u-.- .. J r -: î- * ii * i •* • ¦ ¦ i _ ¦ , . ,„„„ ' J^ c le prêt a la société eleetnquesierrois. Ce bâtiment de 5 eta- s installeront sur le site sierrois. la rentrée scolaire 2000, cette fi- , TK „„Uu^^u ™* fo™i„~JL+,, ». , - , .„ ., ... . „. „ „ . ._ du laschbach est facilementges, d un coût prévu de 40 mil- liere a Sierre? Est-il pertinent réalisaDie La communelions, deviendra un immense Regroupement des d'attendre trois ans avec des nourrait alors remboursercentre de formation supérieure. centres de compétences étudiants dispersés à Viège et P
Qutes ses dettes en 

_ 
^Les 40 salles de classes seront Dans quelques jours, les centres Saint-Maurice? Pourquoi ne pas

équipées du dernier cri en ma- de compétences de l'Ecole d'in- regrouper les trois filières à Sier- Dans le deuxième scé-
tière de technologie. De plus, le formatique et de l'économie re- re dès l'automne 2000? Un grou- nario, le prêt est difficilement
bâtiment sera construit selon grouperont leurs forces sous un pe de travail planche sur cette réalisable et alors la commu-
les normes Minergie. Une aula même toit, à Technopôle. Infor- question qui n'a pas été tran- ne prendrait treize années à
de 360 places sera également maticiens et économistes tra- chée pour le moment. Le débat rembourser ses dettes. Tout
disponible. Grâce à une partiel- vailleront donc côte à côte dans est vif et le problème des locaux cela à la condition d'avoir
pation financière supplémen- ies nouveaux locaux de l'exten- se posera inévitablement si le une marge d'autofinance-
taire de 400 000 francs , la com- sion de Technopôle, le bâtiment regroupement démarre en sep- ment de plus de 1 million,
mune de Sierre a décidé de faire Vulcain dont la construction est tembre 2000 déjà. La ville de comme en 1998, et qui soit
de cette aula une salle capable presque terminée. Sierre pourra-t-elle accueillir ce totalement dévolue à l'amor-
d'accueillir des conférences ou Comme la filière Haute flot de nouveaux étudiants dans tissement de la dette,
des séminaires. Ecole de gestion s'installera à de bonnes conditions? PASCAL CLAIVAZ

180 professeurs (pas tous à Sierre dès la construction de la PASCAL VUISTINER 

_>
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Le Conseil d'Etat vient
d'accepter les comptes

annuels de la commune.

L
'été passé, Tâsch avait
vécu deux assemblées

primaires houleuses qui, tou-
tes deux, avaient refusé les
comptes communaux an-
nuels de 1998.

Entre les mains
du Conseil d'Etat

La décision avait été alors re-
mise entre les mains du Con-
seil d'Etat valaisan. En date
du 15 mars, celui-ci vient de
décider qu'il approuvait les
comptes annuels de la com-
mune de Tâsch.

Cependant, il demande
que le prêt de 6,11 millions
de la commune à la société
d'électricité du Tàschbach,
ainsi que les dettes corres-
pondantes auprès de la Cen-
trale d'émission des commu-
nes suisses (5 millions) et du
canton du Valais (aides à
l'investissement: 1,388 mil-
lion) soient intégrées dans le
compte de 1999. Les coûts de
procédure de 2255 francs
sont à la charge de la com-
mune municipale.

Deux variantes
examinées

De son côté, l'Inspection
cantonale des finances a éga-
lement examiné les comptes
de Tâsch. Il propose deux va-
riantes d'analyse financière.

http://www.orange.ch


Biomutans ou le terreau de step
L'essai de transformation des boues de la step de Brigue a réussi. Premier essai au pied du Simplon.

I
ous avons déjà parlé , - , . _
dans nos colonnes des l a  reVOlUtlOII 065 D0U6SN

ous avons déjà parlé
dans nos colonnes des
essais que la firme Bio-

mutans a mené à la step de Bri-
gue, qui récolte les eaux usées
de la cité du Simplon comme de
Naters. Selon le directeur de la
firme allemande Biomutans
GmbH, Ulrich Sandvoss, il ne
s'agit pas d'un simple compost
amélioré (voir encadré). Il s'agit
bien davantage d'une véritable
transformation des boues de
stations d'épuration en véritable
terreau de jardinage, sans oxy-
génation, sans odeurs et com-
plètement sec à l'arrivée. Un
vrai matériel de sous-bois.

Selon son associé Josef Lau-
ber, directeur de la firme bâloise
Ecosource, la méthode Biomu-
tans est un processus révolu-
tionnaire pour produire du ter-
reau; un produit qui se fait tou-
jours plus rare en Europe et qui
est d'ailleurs protégé dans de
nombreux pays. On le fait main-
tenant venir des pays de l'est et
de la Russie, pour le plus grand
dommage des tourbières natu-
relles. M. Sandvoss renchérit: «Il
s'agit vraiment d'une transfor-
mation et d'un processus nou-
veaux, d'ailleurs munis d'une
patente européenne. Celle-ci
n'est accordée qu 'aux inventions
véritables et non aux simples
améliorations de processus exis-
tants.» En Allemagne en tout
cas, le produit est très demandé

par le Ministère des routes na-
tionales. Il est déjà commandé
le long des 300 kilomètres du
tronçon autoroutier entre
Schaffouse et Heilbronn, sur
celui qui mène de Karlsruhe à
Stuttgart (120 km), ou sur les
400 km qui vont de Haan à
Braunschweig. Enfin , M. Sand-
voss est en relation avec le
«Landesverband de Westfalie
Lippe» qui pourrait lui donner
accès à un contrat pour plus de
1800 km de nouveaux tronçons
autoroutiers. Fort de ces succès
en Allemagne, d'autres contrats
pour au moins trois terrains de

golf et peut-être encore pour le leurs à être limités dans nos li-
terrain de sports d'Ajax Amster- vraisons», concluait M. Sand-
dam, l'homme d'affaires aile- voss, La step de Brigue produit
mand compte bien connaître le désormais elle aussi le fameux
même démarrage en Suisse, terreau. En Suisse, elle fait
Son produit Biomutans a désor- œuvre de pionnier, après le
mais, depuis un an, pris son en- Tessin. Au bout d'un an, les
vol. boues se sont transformées, par

le mélange avec la paille et la
Démarrage a Brigue sciure, en du matériau neutre et

Selon M. Sandvoss, il ferait la très agréable au toucher comme
joie des jardiniers de ce pays. Il à l'odorat. Hier, l'entreprise
bonifie et aère grandement la horticole des frères Guler a
composition des sols, bénéficie commencé à le répandre sur
à la végétation, qu'elle soit du l'allée centrale de la route de
gazon, des buissons ou des ar- contournement T9, entre Brigue
bres. «Nous commençons d'ail- et Naters. PASCAL CLAIVAZ

Sur l'allée
centrale du
départ de la
route de
contour-
nement vers
Brigue, les
jardiniers
répandent le
terreau
produit par
la step de la
cité du
Simplon.
nf

Ulrich Sandvoss et Josef Lauber transforment les boues de la
step de Brigue en terreau pour jardins. ni

M. Sandvoss tient absolument à
défendre l'originalité de son in-
vention Biomutans. Son proces-
sus est capable de transformer,
à peu de frais (boue, paille,
sciure) le matériau restant des
steps en une sorte de très bon
terreau. Avec des ph compris
entre 7 et 8, il est meilleur que
la tourbe des pays de l'est dont
le ph se tient entre 3,5 et 4,2.
«Il est neutre, sec, sans oxyda-
tion, donc sans infiltrations de
produits toxiques dans le sol»,
ajoutait M. Sandvoss. Pour lui,
tout ce qui n'est pas Biomutans
c'est du compost: ça sent mau-
vais et ce n'est pratiquement
pas utilisable, parce que ça
agresse les sols. Même les gra-
nulés seraient des boues claires
sous une autre forme. A l'heure

actuelle, les autorités ne savent
trop quoi faire des boues res-
tantes des step. Soit elles sont
répandues sur les champs, avec
les mauvaises odeurs et les infil-
trations toxiques dans les sols
qui s'ensuivent. Si elles veulent
assécher ces boues avant de les
épandre, il leur faut investir
dans des installations coûtant
des millions de francs.

Reste l'incinération. Elle peut
coûter jusqu'à mille francs la
tonne. En Allemagne, Biomu-
tans coûte dans les 60 marks
(50 francs environ) le m2. Le
compost normal coûte dans les
15 marks. Mais selon M. Sand-
voss, cela n'empêche pas les
jardiniers et les services étati-
ques de préférer son produit à
lui.
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En catégorie compacte, l'Astra Caravan se distingue non seulement par sa motorisation , sa technique, son
équi pement et son design , mais aussi par un prix vraiment très compétitif. Demandez-nous une offre . Vous OF*EL"̂ ^
serez agréablement surpris. www.opel.ch en avant les idéaa.

43r Stéphane Revaz, Sion
«^RAGE 

DE 
L'OUEST Rue de Lausanne 86

^̂ y  ̂ Tél. 027/322 
81 

41
f̂ Agent local: Garage Théier, Sion

Brocante Hiob
Martigny

Samedi 25 mars 2000
13e anniversaire

Rencontres

Pour remercier notre fidèle clientèle de ses nombreux dons et
achats de toutes sortes, nous vous offrons à tous: café, bis-
cuits, pâtisseries, apéro, limonade et... 13% de rabais
sur tous vos achats et... une chance sur deux de gagner
un rabais supplémentaire de 13% (tirage au sort après
achat)

. Jeune et jolie
Venez nombreux maman

a 
la fci'f'O de 36 ans, féminine,
*+* I C Iv équilibrée, désire ardem-

Hiob, Léman 35, Martigny ZfZ^TLZnTel f027ï 722 3B 83 agréable compagnoniei. (IM/J lit. JB BJ pour une re|ation har-
.,. . monieuse et durable.
Visitez aussi Hiob Sion, cour de la Gare 21, tél. (027) 322 06 53; .____ ._ _t „,„„ ?„„
Hiob Montreux, avenue des Alpes 27, tél. (021) 963 93 43, et exclues
nos Hiob en Suisse alémanique. . .'

© 027 346 57 14.
036-380226

036-381255

Enseignement

M3-708650/ROC

PUBLICITÉ

Consultations Annonces
Soins diverses

"""uu™"'" Donnez
027 / 322 09 00 
079/250 77 19 | de votre sang

fion ATTENTIONMassages j.échange
sportifs et p|ants de v'9ne
relaxants chardonnay,
par infirmière et masseu- chasselas
se dipl. , '
v. D. Seehak pinot blanc,
PI. de la Gare 2, gamay,
app. 40, sur rdv . .© (078) 603 45 33. pinot gris,

036-380723 _:„_? _-!.— pinot noir

^̂  
Donnez gavanior, tous

(m\  ̂
de 

votre sur ceps 5BB
sang l Contre du vin

— -i fendant ou pinot.
m Arrête* Offres sous chiffre

iS d'aVO'lt 179-714522 à Publicitas,
' TÏJ m—i case postale.¦¦ mai 1920 Martigny.

Commencez par ,79-714522un Massage 
de bien-être , - ¦ .,
Institut do Th. Nat. £ 
Riccardo Ruberti r> _ .

PME valaisanne étudie
toute offre de marché.
Désirant développer ses activités dans
le secteur montage et réparations de
machines industrielles ou autres,
conception et montage de tableaux de
commandes, automatisation et téléges-
tion dans tous domaines.
Vos offres, qui seront traitées avec dis-
crétion, sont à adresser sous chiffre O
036-380849 à Publicitas S.A., case posta-
le 1118, 1951 Sion. 036-380849

Bar Jo Perrier - Saxon
Soirée dansante

vendredi 24 mars
dès 19 heures.

036-381143

gaX Samaritains—
Les samaritains dispensent les

premiers secours aux
personnes de notre pays.

Pour cessation d'activité

vente matériel d'hôtel
chambres à coucher, literie, lingerie,
vaisselle, divers meubles, machines.

© (027) 722 11 10, ou
© (079) 378 21 68.

036-381104

iMac des 1699.-
Apple Computer en stock

M«̂ ^̂ ^̂ fc Netto 
Computer 

SA
l̂ ^â I I \mW Passage de la Matze 6

»-I.. I .IIUJJ ¦:.¦»•
Heures d'ouverture Tel. 027 32311 66
Lu-Ve 09.00-12.00 Fax 027 32228 43

13.30 -18.00 http://www.nettocomputei
Sa 09.00-12.00 info@nettocomputer.ch

:

http://www.opel.ch
http://www.allez-y.ch
mailto:info@eivd.ch
http://www.nettocomputer.cli
mailto:info@nettocomputer.ch


Lavage express dès 27 min.
pour toutes les températures !

MASSONGEX

Déduction de

r. 100.-
A l'achat d'une nouvelle

veste en cuir!
à partir de Fr. 398.-)

Téléphone 027 455 02 65
Lundi ferméPour l'enfant qui zz ' y ' 

H W P WL__\W_\\W_WBÊ_\ Immobilières - Ventee en nous. HWlrTTTin i ——
Chamoson

1000 m!

• Le confort spatial de la Golf Variant a tout pour plaire aux enfants.
Les adultes apprécient d' ailleurs tout autant ce mégavolume de
chargement , ce confort et cet agrément de conduite que le monde
entier leur envie. Au plaisir de vous rencontrer quand vous viendrez
essayer le break Golf Variant.

1, *

EVIONNAZ

Le conseil du jour

Fermez les stores ou les volets
durant la nuit pour diminuer

les pertes de chaleur.

Centre village, à vendre
4 pièces moderne

Prix intéressant: Fr. 215 000.-.
© (079) 221 05 59.

Facilités de paiement.
036-381320

A vendre à
Sion, Mont d'Orge

A vendre à
Vex/Village

appartement
47: pièces
dans petit immeuble.
Prix: Fr. 300 000.-
y c. garage et place de
parc.
© (027) 203 41 25
(bureau).

036-381044

A vendre
à Sion, Platta
terrain

Fr. 265 000-
Ecrire sous chiffre D 036-
380094 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

% SCHULTHESS
Schulthess Maschinen SA, 3966 Chalais , c.p. 49, tél. 079 353 62 14 ou 0844 880 880, fax 027 458 58 00
www.schulthess-maschinen.com / e-mail: sales.ch@schulthess-maschinen.com

trasïlfo
100% WIR SION

présente
Samedi 25 mars 2000

THE BOYS
Men Strip

036-380120

^̂ IWJAMM
j VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL 

¦

APPEL D'OFFRES
La commune de Sierre met en soumis-
sion la location d'une buvette-kiosque
sise à proximité de la zone touristique
du lac de Géronde, à partir du 1er
juillet 2000.
Qualités requises: aisance dans les
contacts, sens de l'accueil et de l'orga-
nisation.
Les offres sont à adresser, sous pli
recommandé, à M. Charles-Albert
Antille, président de la ville de Sierre,
avec mention «Buvette de Géronde»,
jusqu'au 14 avril 2000.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès du
chef du service du cadastre, de la
gérance immobilière et de l'économie
publique de la Ville de Sierre, tél.
(027) 455 05 00.

L'Administration communale
036-381220

Golf Variant lyhfjj

de 8000 m2

du 17.03 au 23.03.00

GIETTES

Possibilité de construire
villas ou petits
immeuble. Densité: 0,35.
Parcelle viabilisée.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre G 036-
381043 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-381043

SAXON

SION

AGETTES

magnifique
terrain

Saxon-Centre

locaux
pour dépôts ou atelier
avec possibilité d'aména-
ger en habitation,
1800 m3.
Valeur cadastrale
Fr. 103 000.-, cédé
Fr. 47 000.-.
© (079) 247 30 10.

036-381064

220 21 22 V O V

A vendre au
Parfait/Salins

grande villa
7 pièces
séjour, cuisine,
5 chambres, grand
sous-sol, terrain
aménagé, garage.
Fr. 475 000.-.

036-376439

Tél. (079) ZMZ\

A vendre à Charrat
Les Biolettes

parcelle à bâtir de 897 m2
(densité 0,3)

Prix désiré: Fr. 45 000.-.
(Fr. 50.- le m2).

Dossier à disposition.
S'adresser au © (027) 720 51 33,

Bourgeois Philippe, heures de bureau
du lundi au vendredi

d e S h à  12 h et de 14 h à 17 h.
036-381147

LES AGETTES
(domaine des 4-Vallées). A vendre avec vue
splendide sur les Alpes bernoises beau petit
chalet. Cuisine équipée, séjour avec four-
neau, balcon. 2 chambres, salle de bains,
700 m! de terrain. Fr. 270 OOO.- meublé et
équipé.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil SA, 1950 Sion 2.

036-381048

A saisir

Chamoson
A 5 min des Bains de Saillon

appartement
4 72 pièces neuf

127 m2 à Fr. 2350.-/m2
Fr. 298 000.-

Renseignements:
© (027) 722 21 67, (bureau).

036-381008

A vendre à Bruson
appartement 47? pièces

dans maison individuelle, comprenant
cet appartement + un studio.

Prix désiré: Fr. 220 000.-.
Dossier à disposition.

S'adresser au © (027) 720 51 33,
Bourgeois Philippe, heures de bureau

du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

036-380989

http://www.schulthess-maschinen.com
mailto:sales.ch@schulthess-maschinen.com
http://www.amag-vevey.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Une double pour tous !
Les clubs sportifs et les collégiens attendent la nouvelle salle de gym

Le cycle d'orientation régional invite à la concertation.

B
OVERNIER II existe bel et
bien une insuffisance en

salles de gymnastique en Octo-
dure. Lors de l'assemblée géné-
rale de l'association du cycle
d'orientation régional de Marti-
gny (CORM), le rapport de la
commission scolaire a précisé:
«La commune de Martigny,
soucieuse de mettre à disposi-
tion de ses clubs sportifs des
installations modernes, étudie
actuellement la construction
d'une salle de gymnastique
double.» Pour Gérard Chappot,
président du conseil d'admi-
nistration, «une concertation
doit avoir lieu». Selon Christian
Vogel, responsable des services
industriels, «le projet le p lus
avancé prévoit la construction
d'une salle double sur le terrain
jouxtant le collège Sainte-Jean-
ne-Antide». Cependant, préci-
se-t-il, «rien n'est encore défini-
t i f).

Rénovation tous azimuts
Du côté des infrastructures sco-
laires cette fois, le conseil d'ad-
ministration a informé les res-
ponsables des treize communes
membres que de nombreux tra-
vaux de rénovation allaient de-
voir être entrepris. Ceux plani-

Le projet en cours prévoit la construction d'une salle de gymnasti-
que double sur le terrain jouxtant le collège Sainte-Jeanne-Antide.

nf

fiés pour le collège Sainte-Jean-
ne-Antide se poursuivent à rai-
son de 200 000 francs par
année. En face, l'association
prévoit un plan de remise à ni-
veau des locaux, à fixer d'en-
tente avec le propriétaire des
lieux, la commune de Martigny.
Quant au collège de Leytron, un
examen attentif des locaux a fait
ressortir que des rénovations
importantes s'avèrent nécessai-
res, principalement au niveau
des sols, des stores, de l'éclaira-
ge, du chauffage , du sanitaire,

de la salle de gymnastique et
des aménagements extérieurs.

Finalement, cette assem-
blée aura également permis aux
différentes autorités communa-
les présentes de prendre con-
naissance des problèmes posés
par l'alcool et la drogue à l'éco-
le. M. Dumas a rappelé le rôle
de surveillance de la police. Il a
également précisé qu'un travail
social de rue est envisagé par
les autorités de Martigny, su-
pervisé par une commission
dans laquelle les enseignants,

directeurs et autorités scolaires
auront naturellement leur pla-
ce. CAROLE PELLOUCHOUD

Duo d'événements
Un anniversaire et un festival à Salvan

S
ALVAN En attendant d'or-
ganiser le 70e Festival de

musique du Bas-Valais et d'ani-
mer le 750e anniversaire de la
communauté de Salvan - ce se-
ra pour les 26, 27 et 28 mai pro-
chain -, la Fanfare municipale
de Salvan vient d'offrir à son
public un concert annuel de
qualité. Les mélomanes accour-
us au pied du Luisin ne s'y sont
d'ailleurs pas trompés, eux qui
ont bissé à plusieurs reprises les
protégés de la directrice, Corin-
ne Schers, notamment lors d'un

solo de bugle, signé Olivier Cer-
gneux. Cette soirée annuelle a
aussi permis au président Yves
Fournier - 25 ans de musique
en 2000 et dix années passées à
la tête de la fanfare municipale
- de rendre hommage à Ray-
mond Mathey. Membre fon-
dateur de la société, celui-ci a
célébré à l'occasion de ce con-
cert réussi ses 55 ans de musi-
que. Autre anniversaire fêté sa-
medi dernier, celui de Christo- La directrice Corinne Schers, Raymond Mathey, Christophe Pierroz
phe Pierroz qui avoue 20 ans de et le président Yves Fournier lors du concert annuel de la Fanfare
musique. PASCAL GUEX municipale de Salvan. george teiiay

Membres
de la JCENouveau magasin pour VerossazConcert

de solidarité
Hier soir, les citoyens ont décidé dé parier sur l'avenir

VEROSSAZ Depuis la déci
sion de maintenir les élè

lis anniversaire
de l'Ilot du Bouveret.

P
ORT-VALAIS L'Ilot de Port-
Valais, institut qui accueille

des enfants âgés de 0 à 12 ans
en difficulté , fête cette annnée
son 10e anniversaire. Pour mar-
quer l'événement, plusieurs
manifestations se dérouleront
dans le Chablais, à commencer
par un spectacle de soutien or-
ganisé demain soir à 20 h 15 à
la salle Arthur Parchet de Vou-
V1*' sauon a un nouveau uaumem |gj|||g m entreprises soumissionnaires lent réaliser un projet social, ar-

Notes à partaqer 
destiné à accueillir le seul ma- 

WC^N. û ' 3 ¦! seraient bien inspirées en in- tistique ou économique. Le ga-
^ u 8asin "u village, actuellement FAJHH cluant dans leur offre la repri- gnant verra son idée se réaliser

Les Compagnons du Jourdain trop à l'étroit dans des locaux |»| y  se d-un appartement. Les pre- dès le début de l'année 2001
donneront leur nouveau spec- vétustés. La commune avait |gf J l  $WW-- ' miers travaux pourraient dé- par la JCE. Cette dernière a dé-
tacle de negro spirituals dans jusqu 'à la fin de ce mois pour «B|| buter cet été et être terminés cidé de mettre également l' ac-
une mise en scène signée Gil se décider. En effet , le com- *<¦*«*> >-**&¦ — ' pcm i juin 2001. D'ici là , le ma- cent sur l'accueil de nouveaux
Pidoux et une direction musica- merce actuel, Vis-à-Vis, appar- L 'actuel magasin est vétusté et trop petit. nf gasin restera à son emplace- membres. Les candidats sont
le Olivier Nusslé. (Réservations tenant à Valrhône, avait signi- , ment actuel. Dans les nou- encouragés à prendre contact
au 024 / 481 38 04). Les fonds fié son retrait du plateau vé- 1,5 million la construction d un abri PC veaux locaux commerciaux, le avec M. Luisier au 076/
récoltés serviront à l'aménage- roffiard pour le début de cet par 'a commune sous forme de parking, d un magasin doublera sa surface 576 86 33. Au vu de l'ampleur
ment des nouveaux locaux né- été si une solution de rechan- «Remettre en état les locaux rez Pour 

^

es 
commerces, et ^e vente et proposera un du projet de spectacle «La Tra-

cessaires au développement de ge n'était pas trouvée. «Or, actuels aurait coûté trop cher de deux étages comprenant coin-bar pour activer la vie ce», la Jeune Chambre écono-
l'Ilot. Une journée de réflexion sans un magasin digne de ce et cela ne résout pas le problè- s  ̂appartements. La commu- sociale. «Il restera de la p lace mique de Monthey a décidé de
sera mise sur pied le 8 avril à nom, le village se transforme- me des p laces de parc», expli- ne n'a pas les moyens de fi- pour la Poste, éventuellement le remettre à des professionnels.
Hotelconsult du Bouveret et rait en dortoir», estime Hervé que M. Zermatten. Le projet nancer l'entier du projet. La une banque et les bureaux La plupart d'entre eux sont
abordera différents thèmes sur Zermatten, président de la de nouveau bâtiment, devisé à solution trouvée consiste à communaux», note le prési- d'ailleurs déjà membres de la
l'enfance en difficulté. LM commune. 2,5 millions de francs , prévoit vendre, préalablement au dé- dent. GILLES BERREAU direction artistique. GB

_ ¦/ .._, * 
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ves à Verossaz en y construi-
sant un complexe scolaire, ra-
rement une assemblée primai-
re véroffiarde avait eu une
décision aussi importante à
prendre pour l'avenir du villa-
ge. Hier soir, les citoyens ont
donné leur feu vert à la réali-
sation d'un nouveau bâtiment

but des travaux, deux appar-
tements, puis le solde des lo-
gements. La facture reviendra
à 1,5 million de francs pour la
collectivité, plus la valeur du
terrain, inscrit au bilan com-
munal pour 207 000 francs.

Dès aujourd'hui, des ac-
quéreurs pour les apparte-
ments seront recherchés. Les
entreprises soumissionnaires

M
ONTHEY Eric Luisier pré-
sident, Véronique Juilland

vice-présidente, Annick Voisin
secrétaire, Samuel Royer cais-
sier: telle est la composition du
nouveau comité de la Jeune
Chambre économique (JCE) de
Monthey. La commission Mé-
mento réalisera le traditionnel
agenda des activités locales. Il
sera distribué aux foyers dès oc-
tobre. La commission Concours
de projets lancera une nouvelle
édition destinée à ceux qui veu-

Y a-t-il un piano
dans la salle?

Bulgare pour les Jeunesses musicales

M
ARTIGNY Bach, Beetho-
ven, Chopin et Scriabine

sous les doigts d'une pianiste
bulgare dimanche à la Fonda-
tion Louis Moret. L'invitation
est lancée par les Jeunesses mu-
sicales de Martigny à l'occasion
de leur prochain concert. Ma-
rietta Petkova, âgée de 32 ans, a
étudié à Sofia, Vienne, puis
Amsterdam où elle vit actuelle-
ment. Elle a donné de nom-
breux récitals dans des salles
prestigieuses un peu partout en
Europe.

Pour ceux qui désireraient
profiter de son savoir, elle ani-
me un stage d'interprétation
ouvert au public samedi 25
mars à la Boîte à musique. CP

Stage d'interprétation pour pianis-
tes samedi 25 mars a la Boîte à
musique, rue du Grand-Verger 3.
Renseignements au 722 29 34.
Concert des Jeunesses musicales
de Martigny dimanche 26 mars à

Elle vit actuellement à Amster-
dam, avenida

17 heures à la Fondation Louis
Moret, avec la pianiste Marietta
Petkova. Renseignements au
722 23 47.'

MEMENTO
ce dernier rendez-vous de la
saison, les organisateurs ont
prévu une soirée dédicace.

MARTIGNY-COMBE
Spectacle ironique
Sarah Barman a une dent
contre... et elle va le dire. Ce
vendredi 23 mars dès
20 h 30, la jeune comédienne
valaisanne interprétera en ef-
fet son spectacle ironique
dans la salle des Combles du
restaurant de Plan-Cerisier.

RIDDES
Concerts
de l'Helvétia
La fanfare Helvetia d'Isérables
donne son 2e concert annuel
ce samedi 25 mars dès
20 h 30 à la salle de l'Abeille
à Riddes. Direction, Christian
Taconnet . Entrée libre.

MARTIGNY
Disco sur glace
La patinoire du Forum abrite
une nouvelle soirée de disco
sur glace, ce samedi 25 mars,
de 19 h 30 à 20 heures. Pour

MARTIGNY
Expo au Manoir
Jusqu'au 7 mai prochain, le
Manoir de la ville présente les
œuvres sur papier de Francine
Simon. Des «écritures» à dé-
couvrir tous les jours, sauf le
lundi, de 14 à 18 heures. Ver-
nissage ce samedi 25 mars à
17 heures.

MARTIGNY-COMBE
La Persévérance
en concert
Ce samedi 25 mars (dès
20 h 30) à la salle de l'Eau-Vi-
ve de Martigny-Croix, concert
annuel de La Persévérance,
placée sous la double direc-
tion de Gilbert Chambovey et
de Cédric Giroud. Après le
concert, soirée dansante avec
les Eléphants nostalgiques.



Un cœur en or
Adèle Michelet a fêté ses 90 ans

SAVIÈSE C'est
sur terres savié-

sannes qu'Adèle
Michelet, née Praz,
a convié, mercredi,
sa parenté ainsi que
les autorités com-
munales de Nendaz
pour célébrer l'en-
trée dans sa nonan-
tj ème année. En-
tourée également
de tous les pen-
sionnaires du home
de Zambotte, Adèle
ne pouvait que dif-
ficilement contenir
ses émotions lors
de cette journée.
Hommage lui a été
rendu, et un hom-
mage qu'elle mérite
tout particulière-
mage qu'elle mérite Adèle, un p 'tit bout de f emme à croquer, nf

tout particulière-
ment puisque, dès son plus jeu- l'école de son village natal puis
ne âge, elle se consacre corps et a travaillé durant deux ans dans
âme à sa famille et à sa sœur, une boulangerie. «C'est sûre-
f rappée dans sa santé, et pour ment en cette occasion que vous
qui elle endosse le rôle d'une avez découvert les secrets de fa-
infirmière infatigable et dé- brication de la pâtisserie qui a
vouée. fait votre réputation loin à la

Née à Haute-Nendaz le ronde», a d'ailleurs souligné
8 janvier 1911, Adèle a une l'un des représentant commu-
sceur et deux frères aujourd'hui naux. Célibataire, Adèle coule
malheureusement décédés. Son aujourd'hui des jours heureux
enfance a été du genre plutôt au home de Zambotte où elle
utile et efficace car, en ce se retrouve en compagnie de
temps-là, les distractions se li- plusieurs concitoyennes et
mitaient à quelques grisantes concitoyens de sa commune
parties de luges qui agrémen- d'origine. Bon vent!
taient les hivers. Adèle a suivi CHRISTINE SCHMIDT

MÉMENTO 
SION suite à 22 heures à une per-
Une Seule messe formance de DJ Kung Fugas-
le dimanche soir se
Dès le 26 mars, date de l'en- SION
trée en vigueur de l'heure A |'accorcléond été, il n y aura plus de mes- , , ,, ,, . _ ,
se le dimanche soir à la cathé- ^e club d accordéonistes Le
drale de Sion. Par consé- Mazot, donne,rais°" £oncert
quent, il n'y aura plus qu'une an™el s .ame

r
dl à 2° h,e

^

res au

seule messe célébrée en ville collè9e des Creusets à Slon-
le dimanche soir, soit HÉRÉMENCE
Guérie'

6 9 Concert
La fanfare La Dixence sera en

NAX concert samedi à 20 h 30 à la
folinp salle polyvalente Saint-Nicolas
j  H,J1U. à Hérémence.du val d Hérens
Le SC Nax-Vernamiège-Mase- SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Grône organise, dimanche Exposit ion
dès 10 h 30 sur la piste du pierre-Antoine Favre expose
Chiesso à Nax, la coupe du ses photographies (cibachro-
val d'Hérens. Remise des dos- me) de Venise à ,a Maison du
sards dès 8 h 15 à la salle |ivre de saint-Pierre-de-Clages
communale de Nax. Renseï- jusqu'au 28 mai. Le vernissa-
gnements au 481 00 57. ge se tiendra vendredi à partir

de 14 heures. Ouverture: jeu-
S'ON di, vendredi et dimanche de
Jazz contemporain 14 à 1S heures, samedi de 10
Le Dolmen accueillera samedi à 18 heures. Renseignements
une soirée axée sur le jazz et au (°27) 306 93 87 -
les arts contemporains. Une
exposition de Carol Ossipow SION
et des morceaux musicaux Flamenco
montés et mixés par Yves Le groupe de danse espagnol
Cerf feront office de prélude Los Rocieros donnera un
à cette soirée dès 18 heures. spectacle dimanche à 16 heu-
Puis, place à 20 heures au trio res au lycée-collège des Creu-
Chessex-Allflatt-Missilier, en sets.

GASTRONOMIE

Le bisse de Savièse est un témoignage incontournable du patri-
moine historique valaisan. c. paris

S
ION Le bisse de Savièse, ap-
pelé aussi «le Torrent Neuf»,

en fonction de 1448 à 1934, est
un canal audacieux de 7,5 kilo-
mètres dont la prise d'eau se si-
tue à 1360 mètres d'altitude.

Son tracé est la preuve vi-
vante de l'audace des habitants
de la communauté et des ou-
vriers qui ont réalisé cette tâche
titanesque aussi coûteuse que

hostile aient donné à ce bisse
un caractère sacré.

Aujourd'hui, la rétrospecti-
ve de toutes ces années d'effort
est présentée sur de magnifi-
ques panneaux explicatifs, enri-
chis de superbes photos dans le
cadre d'une exposition de Pa-
trick Vernez qui se tiendra dès
samedi jusqu'au 8 avril au cen-
tre commercial de Magro City à
Sion. Le vernissage de cette ex-
position aura lieu ce vendredi à
19 heures. CHS/c

périlleuse 510IL Le vernissage i' 
Résultat d'un effort surhu- P°f on aura lieu ce

19 nPHTPSmain, le bisse de Savièse est le
témoignage de cinq siècles de .
soins et de peines renouvelées.
On comprend que ces longues 

^^luttes avec une nature rude et j é \ m L .

Quinzaine de la presbytie

Café-Restaurant

G RI LAND
(anciennement

Café du Camping)
Route Cantonale 26

1964 Conthey
Famille Quintas

Tél. (027) 346 24 96
Poulet grillé au charbon

de bois
Menu du jour

Grande place de jeux
pour enfants

BAR
LE CAVEAU

Saint-Séverin (Conthey)

Vendredi
24 mars

AMBIANCE
MUSICALE
AVEC «PINO»

Du vin en musique
L'ensemble Hubermonn en concert ce dimanche.

S
AINT-PIERRE-DE-CLAGES
Les amateurs de musique

de chambre ne manqueront pas
dimanche le rendez-vous que
leur donne l'ensemble Huber-
mann. Parmi les membres de
cet ensemble, on notera la pré-
sence de Jacques Mayencourt,
altiste originaire de la commu-
ne viticole de Chamoson. Jac-
ques Mayencourt y a créé l'As-
sociation Musique et Vin qui
s'attache à promouvoir le
rayonnement et le goût pour la
musique de chambre dans le
Valais central. On pourra égale-
ment entendre Akiko Tanaka,
violon; Hartmut Kaever, contre-
basse; Erika Kilcher, piano, et L 'ensemble Hubermann sera à Saint-Pierre-de-Clages dimanche, m Saint-Pierre-de-ciages

Irène Gûdel, violoncelle. Ces
cinq musiciens forment un en-
semble prestigieux que l'on au-
ra le plaisir d'écouter dans des
pièces de Louise Farrenc et Ga-
briel Fauré. De Louise Farrenc,
ils interpréteront le quintet
opus 31 en mi majeur et de
Fauré, le quatuor avec piano
opus 15 en do mineur. Comme
d'habitude, les vignerons-enca-
veurs de la région présenteront
leurs meilleurs produits à l'issue
du concert. VR/c

Ensemble Hubermann, dimanche
26 mars à 17 heures, église de

«I Tonn Nou» dac„hse,veevuex„t
Le bisse de Savièse, ou «le Torrent Neuf »,
fait l'objet d'une magnifique exposition.

• » i i ¦ K • • * - m. . - . Ouvert du mercredi au samedi

L INDUSTRIEL de 22hà5h
rfp// tout s/i Tous les vendredis
(M m̂W@^*w4&Z& du 20 mars au 1er avril

TÎMWW ! LADYSNIGH1 Examen de la vue gratuit
Iti» de, f a n d u e *  *tc f ax t * ?.  (sur rendez-vous)
L'assiette du jour à Fr. 13.50 Entrée gratuite _________________ _  ̂ '
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Grand show de coiffure
ce dimanche
à Conthey.

C
ONTHEY Le comité d'orga-
nisation de TIFART 2000,

appartenant à la section du Va-
lais romand de l'association
Coiffure suisse, organise, di-
manche, un grand show de
coiffure qui réunira des appren-
tis ainsi que des professionnels
de la branche.

Cette rencontre s'articulera
autour de deux points forts , à
savoir tout d'abord, dès 14 heu-
res, le show des apprentis, orga-
nisé en collaboration avec le
Centre professionnel de Sion
sur le thème «Imagination et
fantaisie». Il réunira tous les ap-
prentis de la première à la troi-
sième année.

Suivra, vers 16 heures, le
concours pour professionnels
qui s'adresse à tous les coiffeurs
diplômés de Suisse et qui a
pour thème la coiffure de ma-
gazine et la transformation
complète de la coiffure de
l'épreuve précédente. CHS/c

TIFART 2000 se tiendra dimanche
dès 13 h 45 à la salle polyvalente de

H Conthey.

PUBLICITÉ 
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Cœur sensible !
«C'était samedi
matin. Il était
9 heures. En com-
pagnie d'un sym-
pathique collègue
de travail, je m'ap-
prêtais à prendre
la direction des
montagnes. C'était
un grand jour
pour moi. Bien as-
sise du côté passager, je me
sentais fébrile à l'idée de
monter vers ces splendides
sommets! A ce moment-là,
j 'ignorais que cet instant de
fébrilité allait bientôt s'estom-
per...

Lorsque la voiture a pris
le premier virage, j' ai compris
exactement la signification du
mot «sillonner». A grands
coups de «S» dans la monta-
gne, nous prenions la direc-
tion de Saint-Luc. Comme
c'était magnifique! Je pouvais
admirer les maisons éparpil-
lées dans le paysage. Je pou-
vais regarder les Alpes d'un
autre point de vue. Je pouvais
m'exprimer devant toute cette
beauté sans me fatiguer.
(L'histoire ne dit pas si mon
collègue en avait assez de
m'entendre dire comment
c'était beau...)

Et soudainement: «Mais
où est le parapet?» Il n'y avait
pas de parapet... incroyable! A
certains endroits sur cette si-
nueuse route, c'était le vide.
Les touristes doivent avoir une
peur bleue en passant ici!
Heureusement que je ne suis
pas trop peureuse en voiture.
Je n'ose même pas imaginer le
touriste cardiaque qui a la
frousse en auto et qui se bala-
de sur cette route...

Il y avait beaucoup de
circulation. Des autobus et
des voitures tentaient de se
frayer un chemin à chaque
passage étroit. Les impatients
au volant n'ont pas leur place
ici. Quand je voyais des con-
ducteurs mettre leur véhicule
en marche arrière pour laisser
passer une autre voiture, ça
me faisait vraiment rire.

Sauf que j ai rapidement
arrêté de rire quand mon
corps s'est mis à réagir. Ces
courbes qui se succédaient
sans arrêt, ces montées qui
me rappelaient que j'étais

dans les Alpes et
cette altitude qui
faisait boucher
mes oreilles m'ont
soudainement pa-
ru très désagréa-
bles.

Oh! non! J'ai
mal au cœur!

Nous étions
tout près de Saint-

Luc lorsque mon cœur m'a
indiqué qu'il n'allait pas bien.
Il était sur la flotte. Heureuse-
ment, un petit arrêt dans le
village m'a permis d'oublier
cette sensation désagréable.

Ce fut bref... De retour
dans la voiture, pour la des-
cente vers Sion, mon teint est
passé du «en santé» au «vert
malade». Ma fenêtre ouverte
me permettait de prendre
quelques bouffées d'air frais.
Pourtant, nous roulions lente-
ment. Mais ces satanées cour-
bes étaient si nombreuses que
je ne pouvais reprendre le
dessus. Ma tête tournait com-
me la voiture dans la monta-
gne.

J'ai dû arrêter sur le bord
de la route pour reprendre
mes forces et pour éviter les
dégâts dans la voiture de mon
collègue. Après quelque cin-
quante longues minutes de
descente, je suis revenue «sur
le plat». Je n'étais pas très ja-
sante. J'ai vite pris la direction
de mon lit. J'étais triste. Est-ce
que ça veut dire que je ne suis
pas faite pour les Alpes?

Le lendemain, je suis al-
lée à Thyon en autobus et
heureusement, mon mal de
cœur est resté à la maison.
Une petite Gravol m'a beau-
coup aidée. J'étais contente.

Plus tard, je suis allée à
Crans-Montana et à Verbier et
j'ai réussi à contrôler mes lé-
gers malaises. Finalement, je
pense être capable de
m'adapter aux Alpes... en es-
pérant de pas avoir à consom-
mer trop de médicaments à
chaque fois que j'irai faire une
virée en montagne. Sinon, je
risque de revenir au Québec
un peu maboule!»

MIREILLE ROBERGE

Mireille Roberge est journaliste
au «Nouvelliste» de Trois-Riviè-
res au Québec. Ses chroniques
animeront nos pages jusqu'à la
mi-mai.
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Jeunes sur les planches
Samedi se produiront sur scène des élèves de Laurence Revey.

S
IERRE Laurence Revey,
avant de devenir chanteuse,

était comédienne. D'ailleurs, el-
le donné toujours des cours de
théâtre à des jeunes de la région
sierroise. Ses Ateliers de théâtre
ont débuté il y a cinq ans et re-
groupent des jeunes âgés de 9 à
13 ans ainsi que des adultes.

Représentation publique
Chaque année, ces futurs co-
médiens présentent un specta-
cle qui est le fruit d'un travail
mis en commun depuis le dé-
but du cours qui démarre en
septembre. La pièce jouée, les Laurence Revey entourée de quelques-uns de ses élèves. s bittei

décors, les costumes sont ima-
ginés et réalisés par eux-mê-
mes; la créativité de chaque
participant, si chère à Laurence
Revey, peut ainsi s'exprimer au
plus haut niveau. Le spectacle
présenté ce samedi aux Halles
s'intitule «Images». «Il est com-
posé de petites séquences qui
sont entrecoupées par la présen-
ce de petits clowns qui font la
transition entre les scènes», re-
marque Laurence Revey qui ai-
me ce contact avec les enfants
auxquels elle apprend à pren-
dre confiance en eux.

CHRISTIAN DAYER

La grande forme
Emilie Schenkel a fêté lundi ses 90 ans

CHALAIS Emilie Schenkel est
une nonagénaire hors du

commun. C'est en effet la seule
pensionnaire du home Les Jas-
mins à Chalais qui se déplace
encore à la bibliothèque pour
choisir ses livres. En grande for-
me malgré un poignet brisé lors
d'une chute, Mme Schenkel n'a
pas perdu son sens de l'hu-
mour. En trinquant avec sa fa-
mille et une délégation du Con-
seil communal de Sion, elle a
lancé: «A dans dix ans» avec un
très large sourire. Emilie est
née le 20 mars 1910 dans le
canton de Lucerne. Elle débar-
que à Sion en 1936 et épouse
Jean-Maurice, le jardinier de la
capitale, en 1941. De 1946 à
1953, le couple part avec ses
deux enfants du côté de Bor-
deaux. Us s'engagent comme

Emilie Schenkel compte bien
fêter ses cent ans. nf

métayers dans une exploitation
agricole. Ils rentrent à Sion
après sept ans. Emilie a vécu
seule depuis 1976 dans son ap-
partement de la vieille ville. El-
le est arrivée à Chalais depuis
un peu plus d'un mois. PV

Concert pour les jeunes
NihiL etc., animera la soirée

V
EYRAS NihiL etc., est un
trio. Christian, guitariste-

chanteur, Joe à la basse et Fred
à la batterie sont influencés par
Neil Young, REM, Velvet Un-
dergroud ou Noir Désir. Avis
aux passionnés de sensations
soniques, le rock de NihiL etc.,
fait bouger les plus apathiques
sans laisser les amateurs de mé-
lodies sur leur faim...

Les oreilles attentives au-

ront peut-être entendu leurs
chansons du CD comprenant
quatre titres qu'ils ont enregis-
tré en été 1999, sur les ondes de
la Première dans l'émission Ba-
kélite ou sur Couleur 3. Leur
prestation scénique la plus re-
marquée s'est quand à elle s'est
déroulée le 23 décembre der-
nier à la salle de la Matze où il
se sont produits devant 1500
spectateurs. CD

Trio à I hôtel de ville
Récital soprano,

S
IERRE Arménienne, la so-
prano Anaïda Agadjanian a

étudié le piano avant de parfai-
re sa voix au collège musical
puis au conservatoire de sa ville
natale, Bakou. Elle est obligée
de quitter l'Azerbaïdjan à cause
des problèmes ethniques entre
Arméniens et Azéris et poursuit
ses études à Moscou. Durant
trois ans, elle chante dans un
chœur de chambre arménien
dans la ville russe. Actuelle-
ment, elle forme la voix des Pe-
tits chanteurs de Notre-Dame
de Valère à Sion, sous la direc-
tion de Bernard Héritier. Roza-

flute et piano.
lia Agadjanian a terminé l'école
musicale de Moscou en 1998.
Aujourd'hui, elle étudie la flûte
avec le professeur Jôrg Lingen-
berg au Conservatoire de Sion.
Quant à Eni Noda, pianiste, elle
a obtenu son diplôme à l'Uni-
versité Toho de Tokyo puis a
poursuivi sa formation musicale
pendant deux ans en Allema-
gne. Depuis 1989, elle vit à Sion.
A l'Ecole supérieure de musique
de Sion, Emi occupe le poste
d'accompagnatrice des instru-
ments à cordes ainsi que celui
de professeur de piano. CD

MEMENTO
BLUCHE
Double concert
Ce samedi à l'auberge du Pe-
tit-Paradis à Bluche, concerts
avec ZEN (rock-blues) et Cher
ri Sunburst (rock 60-70). Dès
21 h 30. Entrée libre.

Heure Musicale offerte par
Guy Maillard (basson) et Hen-
ri-François Vellut (orgue) en
faveur de Musique Espérance
A l'église Sainte-Catherine.

SAINT-LUC
Observatoire
Samedi et dimanche, visites
de l'observatoire François-Xa-
vier Bagnoud et observations
du soleil. Inscriptions pour les
groupes à l'office du touris-
me. Visites à 11 et 13 heures

SIERRE
Concert à l'église
Dimanche 26 mars à 16 h 30

Rendez-vous à Tignousa. Ins-
criptions à TOT jusqu'à mardi
soir ou au bureau de l'ESS
jusqu 'à 13 h 30 au plus tard
le jour même.

SAINT-LUC
Animations
Mardi 28 mars à 16 h 30, visi
te de l'étable. Rendez-vous
devant l'étable. Mercredi 29
mars à 15 h 30, raclette au
chalet et descente aux flam-
beaux.
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Le Groupe Mutuel est une société d'assurances
d'importance nationale en pleine expansion, leader dans les
domaines de l'assurance maladie, l'assurance accident, la
prévoyance professionnelle et l'assurance vie. Afin de
poursuivre cette forte croissance, nous voulons renforcer
notre service à la clientèle et cherchons pour notre CALL
CENTER plusieurs

Votre profil :
• Vous avez une formation d'employée de bureau ou une

formation jugée équivalente,
• Votre langue maternelle est le français; de bonnes

connaissances d'une seconde langue nationale seraient
un atout supplémentaire.

• Vous aimez le contact téléphonique. Vous répondez aux
demandes de nos futurs clients le matin entre
9h00 et 12h00 et l'après-midi entre 16h00 et 20h00.

Nous vous offrons :
• L'enthousiasme d'une équipe motivée et dynamique
• Une ambiance de travail agréable
• Une rémunération en rapport avec vos connaissances et

les exigences du poste en question
• Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise
• Lieu de travail : Martigny

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez
mettre à profit vos connaissances au sein d'une équipe
motivée. Alors, nous nous réjouissons de vous rencontrer et
vous prions d'envoyer votre dossier : GROUPE MUTUEL /
Rue du Nord 5 / Service du personnel / 1920 Martigny.

E-mail : cfournier@groupemutuel,ch

• S

Ensemble, imaginons votre avenir !
Notre client est une société d'assurances d'importance nationale en pleine expansion. Déjà
leader dans le domaine de l'assurance maladie, elle entend développer activement les sec-
teurs de l'assurance vie, de la prévoyance professionnelle et de l'assurance accidents.

Pour concrétiser la poursuite de ce développement, nous sommes mandatés pour la
recherche du/de la

responsable du service
assurances accidents

Ses tâches principales consisteront à assurer la conduite générale du service à garantir, la
rentabilité, à développer la vente et fidéliser la clientèle existante, à améliorer les procé-
dures administratives et à proposer les structures adaptées aux besoins.

Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale supérieure (Université ou ESCEA).

Vous avez de l'expérience dans le domaine des assurances et en particulier dans celui
de la LAA.

Vous avez de l'expérience dans la gestion d'une dizaine de collaborateurs.

Vous avez de l'entregent et aimez le contact avec la clientèle.

Vous êtes un(e) habile négociateur(trice)

Vous êtes doté(e) d'un esprit d'initiative et vous aimez travailler de manière
indépendante.

Vous êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes connaissances
en allemand.

Vous êtes idéalement âgé(e) de 35 à 45 ans.

Vous vous sentez motivé(e) pour assumer un nouveau défi professionnel passionnant.

* M Dans ce cas, M. Philippe Kloeti se réjouit de prendre connaissance de

—^^_ votre dossier de candidature qui sera traité en toute confidentialité.
M 028-249291

¦ HH

Adecco Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

(027) 721 00 90
www.adecco.ch

Mandatés par une entreprise
valaisanne de travaux publics

nous recherchons

une secrétaire à 50%
Profil:
• tenue du secrétariat
• offres
• soumissions
• facturation
• bonnes connaissances Word et Excel
Pour tous renseignements complémen-
taires, vous pouvez nous contacter au
(027) 721 00 90. 
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Valaisan, 40 ans, motivé
et ambitieux

avec longue expérience dans divejs sec-
teurs de la vente, cherche

un nouveau défi
(commercial ou représentation)

prêt à s'investir dans un poste
à responsabilités.

Intéressés? Merci de me faire parvenir
vos propositions sous chiffre L 036-

381429 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-381429
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cherche

un(e) apprenti(e)
sommelier(ère)
pour le 1er juillet 2000
une casserolière

(60%)
une serveuse

(50%) pour la journée
Faire offre écrite avec curriculum
vitae complet et photo à l'adresse

ci-dessus.

Entreprise de la région de Martigny
cherche

un(e) comptable
expérimenté(e)

à temps partiel (environ 40%)
pour

avril 2000

Ecrire à case postale 551
1920 Martigny.

036-381422

Hôtel-restaurant à Sierre
cherche pour date d'entrée à convenir
un(e) sommelier(ère)
à plein temps
un(e) sommelier(ère)
pour 2 jours par semaine
(pas le week-end).

La connaissance des 2 services est indis-
pensable pour ces deux postes,
et
un commis de cuisine
Intéressé(e) à travailler dans une
ambiance jeune et dynamique et au
bénéfice d un permis de travail, n'hési-
tez pas à nous faire parvenir votre offre
sous chiffre S 036-381345 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-381345

L'AMB est une société.d'assurances d'im-
portance cantonale en plein essor, acti-
ve dans le domaine de l'assurance mala-
die et accident. Afin de poursuivre notre
croissance, nous cherchons un(e)

apprenti(e) employé(e)
de commerce

pour engagement au 1" juillet 2000.
Vous avez l'intention d'entrer dans la
vie professionnelle. Le domaine de l'as-
surance maladie vous intéresse...
Nous vous invitons à faire parvenir votre
offre avec copie de vos derniers résul-
tats scolaires jusqu'au 30 avril 2000 à:
AMB, Mi Patrice Vaudan, place de la
Gare, 1934 Le Châble.
Priorité sera accordée aux personnes
domiciliées dans la région de
l'Entremont.

036-381277

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 profil souhaité.

Nos magasins:

Charles Vôgele Mode SA, Av. du Midi 9,1950

Sion, Mme C. Hengy

Charles Vôgele Mode SA, Centre Commercial

Placette, 3060 Sierre, Mr Ph. Zuber

Charles Vôgele Mode SA, rte Cantonale, 1964

Conthey, Mme L. Merola

Hm HANS LEUTENEGGER SA
'^ 1 ENTREPRISE DE MONTAGE

Nous recherchons

¦ Agro-mécaniciens
¦ Menuisiers
¦ Serruriers-constructeurs
avec CFC, Suisse ou permis valable.

Hans Leutenegger SA, route de Genève 100, 1004 Lausanne.
Tél. (021) 625 92 95.

O22-O09371

Nous cherchons Médecin

décolleteur k rhésion Sio"cherche pour son cabinet

sur CNC une
avec expérience sur machines à assistante
commandes numériques. médicaleNous vous remercions de contacter , .
SKe„S„rS P°"' d' """ «JttE-

„. „,-... , *«. -r- -.w Ecrire sous chiffre D 036-© (024) 482 35 35. 38142o à Publicitas S.A.,
LEMCO S.A. - 1895 Vionnaz. case postale 1118,

036-381332 1951 Si0n.
' 036-381420

La Cave du Tunnel, à Conthey, cherche

un(e) comptable
Ce poste requiert:
- CFC d'employé(e) de commerce
- expérience fiduciaire souhaitée
- connaissances de l'allemand et de l'anglais
- maîtrise de l'informatique.

Ce poste conviendrait à une personne jeune, motivée à s'in-
vestir au sein d'une entreprise dynamique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la Cave du Tunnel, direction du personnel,
1964 Conthey, avec curriculum vitae et références.
Discrétion assurée.

036-381472
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MET 
AU CONCOURS
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LES 
POSTES SUIVANTS

•^wfa 
Les postes mis au 

concours ci-après ¦
J___ \___ M sont accessibles, sauf mention con- I

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, Indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Ingénieur ETS agricole auprès du
Service cantonal de l'agriculture, Office
d'arboriculture, d'horticulture et de cultures
maraîchères.
Délai de remise: 24 mars 2000.

Administrateur système SAP au Service
de l'informatique.

mailto:cfournier@groupemutuel.ch
http://www.adecco.ch
http://www.manpower.c
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• Magnifique habillage

en pierre ollaire
• 8-9 kw
• 204 kg
• Rendement 78%
• Option: four

Plus de 150 modèles dès Fr. 1250

J_yCS p ùUes norAZtjf ues

• Très haute qualité
• Garantie 5 ans
• Rendement 78%
• 9 kw
• Foyer jusqu'à 50 cm
• Option: four

1

Annonces diverses

IMAGINAIRE D'ABORD

\ • \
\ (Juplirex

(office design s.a.
Rue du Levant 160

1920 Martigny
Tél. (027) 721 87 87

DE F°UE
GRANDE VENTE

DE MOBILIER DE BUREAU
D'EXPOSITION _
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Auberge

m^SSSSSSS 
Le Britannia-Pubi872 Th>istorrent à Sierre

cherche cherche

serveur(euse) co|,aborateur.
cuisinier trice
aide de cuisine de service

offres à: M. Aider
Tél. (024) 477 24 03. ® (079) 441 32 93.

036-381318
036-381131 "

HD HANS LEUTENEGGER SA
' 

~
| ENTREPRISE DE MONTAGE

Nous recherchons

¦ Installateurs sanitaire
¦ Monteurs en chauffage .
¦ Ferblantiers-couvreurs
avec CFC, Suisse ou permis valable.

Hans Leutenegger SA, route de Genève 100, 1004 Lausanne.
Tél. (021) 625 92 95.

022-009365 un(e) aide

Auberge
de la Bourgeoisie
1872 Troistorrents
cherche

Restaurants
Les Touristes
et

Le Loup blanc
à Martigny
cherchent

serveur(euse)
cuisinier
aidede cuisine .

Entrée immédiate. de CUIStlie
» (079) 313 54 70. Tél. (024) 477 24 03.

036-381358 036-381131

A louer à Sierre
route de Sion 13

appartement
3 pièces
+ cuisine, dans villa de 2
appart, jardin.
Fr. 750.-
® (027) 485 02 56
(de 11 h à 12 h).

036-381243

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIESOOO El CI BIIDI IAITAC OOO E-4 C-4
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Aperçu des lots
Bons alimentation

i 

tuées par la même personne %{%{% , __ __ (% . ____,{ %
séries hors-abonnements iwW» Wm ^v
âge des abonnements: FfO ITI d Q GSrtes personnelles autorisées. .-, .-?,—- » Bouteilles
CoopValais/WaHiS Filets garnis etc.
rcMAioc incAi om m wrïroc i r\rr\

Immobilières
location

A louer à Sierre
Centre-ville

appartement
572 pièces
160 m'
Fr. 1500-+ charges.
Libre tout de suite.
» (027) 455 88 87
(heures des repas).

036-3807Sa

Mayens-de-
Bruson

2 pièces
4 personnes, vue, terras-
se plain-pied, tranquilli-
té, saison.

© (021) 946 15 21.
036-380906

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!



ardv ne veut olusa
tourner la boule

Globe-trotter, cet Américain ne cache pas son désir: prolonger son séjour au BBC Monthey.
Approche d'un gars au parcours étonnant.

P

hiladelphie. Des rues
sombres. Dans les rues
sombres, la violence. Sous

outes ses formes: crime, drogue
_ le mal qui s'ensuit. Au milieu
le l'enfer, des gosses qui survi-
ent. Ou pas. Au milieu de ces
psses, Daryl Hardy. Qui tape
[ans le ballon orange. «Tu veux
. faire poignarder comme tes
opains?» lui assènent, en
hœur et cœur, Ollye Johnson
t le docteur Hubbard, profes-
eur de science et pas sciento-
ogue. Les paroles de ces deux
:onseillers tournent dans sa tê-
e. S'incrustent. Hubbard meurt
l'une embolie pulmonaire. Da-
)'l est choqué. Mais décidé à
auver sa peau . «Ils m'ont fait
vendre conscience que le basket
tait un moyen pour sortir de ce
lilieu de la rue. Ils m'ont fait
rendre confiance en moi
ussi.» Aujourd'hui , Daryl Har-
,y est à Monthey. Où il respire
a paix, le calme, la tranquillité.
îi où il veut rester. «Ici, c'est
omme une carte postale.» Les
irigeants chablaisiens n'ont
lus qu 'à lécher le timbre!

«A Lausanne,
j'ai pleuré»

laryl le pudique serre Shawntae
ontre lui. Cette frêle créature,
u'il épousa le 22 novembre
ernier à Monthey même, lui
pporte équilibre et chaleur. Sa
résence transforma l'homme.
e basketteur aussi. Qui mit du
:mps à s'adapter à son nouvel
nvironnement. Arrivé en cours
e championnat, précisément le
3 octobre, il découvre un mi-
eu encore différent de ceux

qu'il connut dans son tour du
monde entre Chine, Argentine et
Croatie. «J 'ai dû faire beaucoup
de changements dans mon jeu
par rapport à l'arbitrage. Qui est
inconsistant. Les arbitres sifflen t
différemmen t les équipes du
haut de classement et les autres.
Maintenant, je crois qu'ils ont
de nouveau de la considération
pour Monthey, parce que nous
avons prouvé que l'on était ca-
pables de gagner des matches.»
Auparavant, la crise interne.
Que Daryl traversa dans la dou-
leur. «Après le match contre le
BOL, j'ai p leuré.» Derrière son
air de ne pas en avoir se cache
un être émotif. Et batailleur.
«Lorsque je suis arrivé, Monthey
n'était pas une équipe. Aucune
solidarité. Personne ne faisait
un pas pour aider l'autre. Il fal-
lut l'engagement de Milosevic et
une grosse discussion pour que
le vent tourne. Depuis long-
temps, je disais aux dirigeants
qu 'on n'allait pas s'en sortir'.
L'arrivée de Sacha, ce fut  mon
cadeau de Noël! Il apporte de
l'expérience et des points. C'est
un joueur majeur avec qui je
partage la même rage de vain-
cre. Il n'y a rien de p ire que de
perdre.» Gagner pour vivre. Ga-
gner pour survivre. Gagner pour
être quelqu'un. Passé et pré-
sent.

«Monthey
ou la NBA!»

Monthey. Des rues pas sombres.
Sans violence quotidienne. Da-
ryl et Shawntae s'y promènent.
«Les gens nous saluent, même si
on a perdu! L'ambiance, la gen-

«Je veux m'arrêter là!» Et là, c'est Monthey. Une petite ville tranquille où Daryl Hardy a rencontré un club sympa et épousé sa douce
Shawntae. bussien

tillesse, les montagnes, je m'y Après avoir «globe-trotté», il Valais, il a déniché son bonheur pas disputer son dernier match
sens bien.» Hardy a fait son veut s'arrêter de tourner. Un du moment. Demain, l'Améri- à Reposieux...
choix: «La NBA ou Monthey!» instant du moins. Parce qu'en cain de Philadelphie espère ne CHRISTIAN MICHELLOD

i
h».

Il était une fois...

iia-Trine-Sacha. C'est le nouveau trio formé par la famille
isevic. La première est née mardi à l'hôpital d'Aigle; 50 cm et
750. La deuxième est Danoise et épouse du troisième, joueur

iBC Monthey. Nos vœux de bonheur et de réussite à toute la
ille. Y compris à celle du basket! bussien

Ski-alpinisme Wf êj tm llo( k(fc >
Tous les favoris Q| £ CPZ Lions
présents IM fË&£ / égalise
Le Défi des Faverges servira de _*£• Les Lions zurichois ont réussi à
répétition générale avant la m —•'^E prendre le 

meilleur sur Lugano
Patrouille des glaciers. Page 27 WT § l̂ D'un but! Page 30

En trois points

? C'est Sursee ! La surprise est
de taille. En demi-finale du
championnat féminin, Sursee a
éliminé Bellinzone (3-1 dans la
série). Avant-hier, lors du qua-
trième match disputé en par-
quet alémanique, c'est un pa-
nier d'Hic à neuf secondes de la
fin qui propulsa Sursee vers
l'exploit (61-60). Après Troistor-
rents et Bellinzone, Martigny?
Suspense !

? Fusion? Toujours sur le plan
féminin, une grande équipe se-
rait en train de se former du cô-
té de Lausanne. Femina et Epa-
linges fusionneraient. A condi-
tion qu'Epalinges, finaliste de
LNB, ne monte pas en LNA.
Lors du premier match pour
l'ascension, Epalinges fut large-
ment battu par Gordola. Vous
avez dit bizarre?

? Bullock entraîneur. Démis
de ses fonctions au BOL, The-
ren Bullock avait été engagé
comme joueur à Morges. Cette
semaine, ce dernier licencia son
entraîneur John Ferguson et le
remplaça par... Bullock. Simple,
la vie ! CM

«Je ne suis pas prêt à rentrer Portrait
chez moi!»

Nom: Daryl Hardy.
Vous allez croire qu'il insiste près- la défense en seconde mi-temps Né le 28 mai 1974 à Philadel-
que lourdement. Que Daryl Hardy due à des bons choix tactiques de phie.
appuie trop sur son souhait de re- l'entraîneur. Construisons autour Marié à Shawntae.
nouveler son contrat. Faux! Lors- de ça, entraidons-nous et on va Formation: maître d'école,
qu'il affirme ne pas se sentir dis- gagner!» Parcours sportif: Université
posé à retourner chez lui, le pivot Demain samedi, Hardy ne veut de Winston Salem (Caroline
parle basket. Et de sa conviction: pas disputer son dernier match à du Nord), puis à Split (Croa-
«Si toute l'équipe fait preuve de Reposieux. «Nous avons les tie), Larioca (Argentine), Bey-
rage de vaincre, nous pouvons moyens de battre n'importe qui.» routh, ainsi que des tournées
battre Lugano. Samedi passé, lors Donc Lugano. Deuxième rencon- au Brésil, Mexique et en Chi-
du premier match au Tessin, on tre de ce quart de finale des play- ne.
pouvait absolument gagner. Mal- offs, elle transpire la simplicité: Hobbies: play-station, bow-
gré la défaite, des éléments ont gagner ou quitter la saison. A ling, billard, musique, cinéma.
bien fonctionné. Particulièrement choix. CM
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iberté retrouvée
Françoise Matter a tâté du ski. Puis elle a découvert le télernark.

Récemment, elle a remporté sa première épreuve coupe du monde

L'ancêtre
du ski alpin

IA

Ses études terminées - elle
a suivi durant quatre ans
l'école de commerce pour

sportifs à Martigny - Françoise
Matter a également tiré un trait
sur le ski de compétition. A 20
ans elle décide alors de se tour-
ner vers l'enseignement et passe
son brevet de professeur de ski.
Seulement, chaque participant
doit pratiquer une deuxième
discipline. Elle choisit le télé-
mark, une activité encore con-
fidentielle dans notre pays.
«Tout le monde se dirige vers le
snowboard, remarque-t-elle.
Moi, j'avais envie de découvrir
autre chose. En fait, ça a été le
coup de foudre.»

Sur ses lattes, le talon libre,
elle retrouve un plaisir et des
sensations différentes. «C'est
une discipline p lus variée que le
ski alp in. Que l'on soit dans la
poudreuse, dans les bosses ou
entre des portes de géant, le sen-
timent de liberté est p lus fort. La
vitesse ne suffit p lus. Le style a
aussi son importance. ll y a da-
vantage de paramètres à gérer.»

Une première en France
Du coup, la voisine de Sylviane
Berthod et de Steve Locher à Sa-
lins participe à sa première
compétition, sitôt son brevet
passé. Le virus ne la quittera
plus. Même si, parallèlement à
sa nouvelle activité, elle reste
très présente dans le milieu du
ski alpin puisque en dehors de
donner des cours, elle est égale-
ment chef OJ de l'équipe valai-
sanne. Cet hiver, elle s'envole
pour les Etats-Unis et le Canada

où elle fit ses premières armes
sur le circuit coupe du monde.
«Hormis un camp d'entraîne-
ment avec l'équipe de Suisse, je
n'ai jamais pu m'entraîner spé-
cifiquement. D'ailleurs, ce déficit
représente un gros handicap
dans les disciplines «classic» où
le skating nécessite une techni-
que particulière que je ne maî-
trise pas encore. Par contre, en
géant, je ne m'en tire pas si
mal.»

Deuxième à Kimberley, elle
tutoie déjà les meilleures. Mais
c'est en France, voici dix jours ,
qu'elle crée la surprise. A
Chamrousse, elle l'emporte de-
vant une autre Suissesse, Mir-
jam Rubin qui figure parmi le
top-cinq en coupe du monde.
«Du fait que j'ai manqué une
dizaine de courses, je n'ai pas
véritablement de références.
Mais j'ai progressé tout au long
de l'hiver. Et j'entends bien re-
mettre ça la saison prochaine en
étant p lus présente sur le cir-
cuit.»

Pour cela, elle devra trou
ver une solution avec son acti
vite professionnelle. Idéale
ment, elle aimerait être libérée MQ| «g
durant l'hiver afin de participer , Ë^^fc^»__ _ \________________________ m_ \
notamment, aux championnats |M
du monde qui se dérouleront
en France. Elle devra aussi cou-
vrir un budget, de l'ordre de âtes^**;

l'apport de sponsors privés. «La
fédération a peu de moyens.
Quasiment tous les frais sont à
notre charge», conclut-elle. 

CHRISTOPHE SPAHR Françoise Matter apprécie la sensation de liberté qu'offre la pratique du télémark.

î\

Le télémark est en quelque sorti
l'ancêtre du ski alpin. Mais cetti
discipline, très présente dans la
pays nordiques et aux Etats-Uni;
était retombée dans l'anonym»
dans nos contrées jusqu'à \
qu'elle soit relancée voici quel
ques années. «On doit ce regà
d'intérêt avant tout à l'évolutk
du matériel, relève Françoise Mal
ter. Désormais, on utilise des sh
de géant, des carving. Les ai
tions ressemblent à celles qu
l'on utilise en ski alpin. Seules h
chaussures restent très différa
tes.»

En Suisse, le phénomène n
vient également à la mode, m
tamment dans les grandes sti
tions. «On ressent un tout auti
feeling qu'à skis. Les mouvemen
sont plus lents, mais on est ph
près de la neige. On ressent i
vantage de liberté aussi du h
que le talon est indépendant.»

En coupe du monde, les cou
pétitions se déclinent en trois dii
ciplines: le géant, le «classic» i
le «short-classic». «Le géant «
agrémenté d'un saut, au milit
du parcours. Si la réception n 'e,
pas bien effectuée, si le saut n'e,
pas assez long, on est pénali
d'une à deux secondes. Le pass
ge des portes peut égaleme,
être sanctionné si l'écart entre l
deux pieds n 'est pas suffisait
Quant au classic, c'est un mék
ge de géant, de skating et t
saut.» (

Volorio a mis les boots
Il manquait de motivation. Le changement de chaussures ¦

lui en a redonné. Résultat: le Valaisan est vice-champion du monde K
juniors de boardercross. Bien partie, la carrière. M

David Henzen
et Julie Lhuissier

vainqueurs
Le  week-end dernier eut lieu

la finale du championnat
valaisan de boardercross organi-
sée par le snowboard-club Titos
de Ried-Brigue en collaboration
avec le Snowboard Valais-Wallis.
Par un temps couvert, 45 hom-
mes et 8 femmes se sont disputé
le titre. Cette finale s'est déroulé
sur les pistes de Rosswald. Le
snowboard-club Contact du
Lôtschental a fait main basse sur
la finale hommes, ravissant les
quatre premières places. Du cô-
té des dames, les Bas-Valaisan-
nes ont mis la main sur le pre-
mier et le troisième prix, grâce à
Julie Lhuissier et Clémence Ma-
ret. Pour tous les résultats, une
seule adresse: www.sbvw.ch

La prochaine compétition
du SBVW a lieu ce week-end aux
Crosets. Pour infos et inscrip-
tions: sur place dès 8 h 30 ou
chez Hot Tension à Monthey au
(024) 472 85 82 ou au (079)
213 66 42.tiô oo it. Martin Volorio, quels gramme similaire à 1 école de

Résultats étaient vos objectifs en début commerce, mais sur quatre
..... de saison? ans au lieu de trois. J'ai beau-Hommes: 1. Henzen David , Wiler , . , Hp tpITm<! îiu-p ra „,-

SBC Contact; 2. Werlen Stefan, Wiler , En automne, je n'étais pas coup de temps libre, ça me
SBC Contact; 3. Henzen Longinus , Wi- du tout motivé, car le sponso- permet de taire un maximum
ler, SBC Contact; 4. Ritler Mathias, ring n'a pas du tout marché. de courses et d'entraînements.
Wiler , SBC Contact; 5. Volorio Martin , Avant Noël, je n'avais aucun Mais j' avoue que j' ai de gros

Achille *' Crans ufvSue^laShe"
'"0 résultat- Et 'puis' comme cer" Problèmes de motivation à

Berchtold Silv'io , SBC Bad Boys;' i tains snowboarders valaisans, ^cole. 
Je 

pense beaucoup
Imesch Stan, Lausanne , La Vague- j' ai décidé de passer aux boots Plus au surI-
Blanche. et j'ai commencé à faire de Et l'appui des parents ?
Dames: Lhuisier Julie , Morgins , SBC bons résultats. H est très important LesRocket; 2. Imboden Michaela , Brigue- T „ naecaoo aiIV unnte a „„,.,,.,?,. „'„„. „,„„ „„ '„„„,.
Glis , SBC Witches; 3. Maret Clémence , . ., } ?,  Pa!lsaS.e a bootS a" P^ents, c est mon sponsor
Prarreyer. Da-Club One; 4. Imboden t_l1 été sl décisl" principal. Ils me laissent une
Anja , Brigue-Glis , SBC Witches 21. Oui. Les boots sont plus grande liberté dans mes choix.

P

our lui, Noël fut un tour-
nant. Martin Volorio (17
ans), le Valaisan de Gié-

troz, a en effet décidé de chan-
ger de chaussures. Optant pour
les boots après avoir été long-
temps fidèle aux chaussures al-
pines. Du coup, Volorio a car-
rément décollé, remportant
notamment une «regio event»
chez lui aux Marécottes, se his-
sant deux fois à la septième
place de la coupe d'Europe des
Diablerets et surtout terminant
deuxième des championnats
du monde juniors de boarder-
cross il y a dix jours aux Mé-
nuires. Rencontre avec un jeu-
ne rider aux dents longues, très
longues désormais...

agréables, plus polyvalentes.
J'ai acquis de la confiance grâ-
ce à ça.

Les championnats du
monde juniors étaient-ils un
but en soi?

Je voulais monter sur le
podium. Deuxième, c'est en-
courageant. Ce résultat consti-
tue un petit tremplin pour la
suite. Mais à 17 ans, j' ai encore
un peu de marge. Si je ne per-
ce pas l'an prochain, je peux le
faire encore plus tard.

Facile à concilier , l'école
et le snowboard?

Je suis à l'école commer-
ciale pour sportifs et artistes à
Martigny. Elle offre un pro-
gramme similaire à l'école de

Décollage. A 17 ans, la carrière de Martin Volorio est désormais lancée

Si je veux arrêter le snow- les riders , les alpins et ceux en
board, ils vont comprendre, boots. L'ambiance des courses
Mais ce n'est pas près d'arri- me plaît bien aussi,
ver. Le prochain objectif?

Le boardercross, c'est vo- C'est d'atteindre le top-64
tre discipline de prédilec- en boardercross (n.d.l.r.: Volo-
tion... rio devrait être 78e au pro-

C'est celle que je préfère, chain classement mondial).
J'aime la confrontation entre L'ISF veut fermer le tour pour

faire notamment des cours
plus difficiles. C'est dominai
car si les 64 premiers sont e
cellents, ceux qui suivent dai
le top-100 ou le top-200 soi
bons aussi. Pour l'an prochai
je suis hyper-motivé. Mais
reste posé, une blessure est \
te arrivée. KENNY GIOVANOI

http://www.sbvw.ch
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Tous les favoris au rendez-vous
Un mois avant la Patrouille des glaciers 2000, le D éf i  des Faverges

offrent à tous les concurrents une répétition générale de qualité.
? Participants. Grâce entre au-
tre au trophée 2000 qui réunit
les courses de la Maya, des Fa-
verges et la PdG, le nombre de
participants a explosé. Alors
qu 'ils étaient 480 en 1996 lors
de la première édition, ils se-
ront près de 800 dimanche au
départ à Aminona. S'il existe in-
déniablement un phénomène
«Valais central» autour de la
Maya et des Faverges - environ
trois cents concurrents sur 800
- de nombreuses équipes vau-
doises, fribourgeoises se sont
inscrites tout comme une dizai-
ne de formations italiennes et
françaises.
? Favoris. Lorsque l'on évoque
la Patrouille des glaciers 2000,
trois équipes reviennent régu-
lièrement sur les lèvres de tous
les spécialistes: les vainqueurs
de 1998 Emmanuel Buchs, Da-
mien Farquet et Rico Elmer; les
gardes de fortification Hediger,
Perruchoud et Bender ainsi que
l'équipe de Swiss Team Tara-
marcaz, Rey et Masserey. Di-
manche, aux Faverges, ils se-
ront tous là pour un ultime test.
La victoire ne devrait pas leur
échapper, à moins que les deux
autres formations de la Swiss
Team (Cuennet-Schuwey-Sey-
doux et Vaudan-Ernest Far-
quet-Saillen) ne viennent bou-

leverser les données. Du côté
féminin, la patrouille qui a rem-
porté la PdG 1998 sera au dé-
part avec Sandra Zimmerli, Ca-
therine Mabillard et Christina
Favre-Moretti. Elle ne devrait
pas connaître trop de problè-
mes pour s'imposer à moins
que Véronique Ancay, Nicole
Gillioz et Christine Luyet, toutes
en nette progression, ne créent
une grande surprise.
? Parcours. Cette année, le dé-
part aura bien lieu à Aminona
et une neige suffisamment dure
devrait offrir des conditions de
ski presque idéales. Au niveau
du parcours, le Défi des Faver-
ges offre quatre montées dé-
gressives dans leurs degrés de
difficulté. Toutefois , cela ne si-
gnifie pas que la course va se
jouer dans les premières diffi-
cultés. Les anciennes éditions
ont même démontré que le
passage clé se situait lors de la
troisième montée vers Ami-
nona.
? Où les voir? Le Défi des Fa-
verges offre l'avantage au public
de ne pas simplement attendre
dans l'aire d'arrivée le retour
des patrouilles, mais bien de
pouvoir les suivre tout au long
du parcours . Trois endroits sont
particulièrement conseillés.
Tout d'abord, au sommet des
remontées d'Aminona, avec une

Rey, Masserey et Taramarcaz avaient franchi la ligne d'arrivée de la Maya en vainqueurs. Bis repetita
pour le Défi des Faverges? mamin

bonne paire de jumelles, on lettes pourront apprécier la der- pour les plus paresseux, les gra-
peut suivre les trois premières nière montée des patrouilles dins de l'aire d'arrivée sont tou-
montées. Ensuite, ceux qui se tandis que Vermala offre égale- jours très appréciés,
trouveront à la cabane des Vio- ment une excellente vue. Enfin , VINCENT FRAGNI èRE

PUBLICITÉ 

* Chers Amis Valaisans

Tél. 021 Fax 021 / 636 33 10

Vous avez été nombreux, ces derniers temps, à vous
étonner du fait que Radio Framboise, la FM Numéro 1
en Suisse romande, ne soit pas disponible sur la majorité
des téléréseaux valaisans.

Sachez que nous sommes intervenus à plusieurs reprises
afin de débloquer la situation et que nous sommes
techniquement prêts à assurer la diffusion de nos
programmes sur votre téléréseau.

Cependant , pour des raisons que nous ignorons, les
sociétés propriétaires des réseaux câblés de votre canton
semblent privilégier la diffusion de stations de radios
internationales au détriment d'un programme attrayant
produit en Suisse romande et qui, chaque jour, séduit
de nouveaux auditeurs

Si vous souhaitez vous aussi rejoindre les 230'000**
auditeurs de Radio Framboise, nous vous encourageons
à vous adresser à votre téléréseau et à lui faire part de
votre souhait de recevoir les programmes de notre station.

7 636 33 11 ** Source : sondage Publicadata SSR 1998

* débranché

Ecoutez
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«La bataille
sera
très serrée.»
Dimanche, Jean-Yves Rey sera
dans son jardin. Pour gagner?
Oui, à moins qu'il ne soit super-
stitieux...

Toutes les meilleures pa-
trouilles seront au départ.
Peut-on vraiment parler de
grand test pour la PdG?

Oui, celui qui termine les Fa-
verges en bonne forme n'a pas
trop de soucis à se faire pour la
PdG. Même si ces deux courses
ne sont comparables ni dans leur
longueur ni dans leur durée,
l'épreuve de dimanche permet
vraiment de situer la forme de
chacun.

Celui qui gagne dimanche
a donc de bonnes chances de
remporter la PdG?

Non, pas vraiment, puisque,
jusqu'à maintenant notre pa-
trouille a remporté deux fois les
Faverges sans jamais s'imposer à
Verbier. La PdG reste une course
à part par sa dimension mythi-
que, la longueur de son parcours .
Tout peut arriver...

Cette année, avec vos co-
équipiers Taramarcaz et Per-
ruchoud, vous êtes réguliè-
rement cités parmi les
grands favoris...

Oui, mais je ne veux pas me
mettre cette pression-là sur les
épaules. C'est clair, on va faire la
PdG pour toujours se rapprocher
de la tête. Pour ma part, j'ai sim-
plement envie d'être au top au
bon moment et de tout donner
pour ne pas avoir de regrets. VF

http://www.radioframboise.ch
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Un tour à rebondissements
Le championnat a passé la vitesse supérieure.

Le  
championnat bat son

plein et réserve d'excellen-
tes surprises avec un

deuxième tour à rebondisse-
ment. «Ce système de play-offs
est excellent. Une nouvelle moti-
vation s'est installée dans l'équi-
pe et dans le club. La progres-
sion est là. Nous sommes à ni-
veau. Certaines équipes qui
nous avaient largement battus
durant la première p hase sont
aujourd'hui à notre portée. Cela
démontre le travail des entraî-
neurs», déclare Gino Morandini
responsable du mouvement
jeunesse de Sion. «C'est clair
que ce système remet tout en
cause. Nous avions bien négocié
notre première p hase, mais des
éléments extérieurs, l'arrêt de la
compétition d'un très bon
joueur, a modifié les données.
Aujourd'hui mes joueurs sont
déçus, car ils savent bien
qu'avec les meilleurs éléments
nous avons les possibilités de
qualifier le club pour les cham-
p ionnats de Suisse. Il faudra ce-
pendant travailler dur. C'est un
grand bien pour le sport», note
Jean-Philippe Métrailler de
Monthey. Eh oui, les surprises
sont nombreuses dans ces
plays-offs.

Benjamins:
Sion. la bonne affaire

Sierre domine le groupe 2 Cadets:
Nettement dominateur du tour Martigny et Monthey.
préliminaire, le mouvement jeu- une "e"e lutte
nesse du Haut-Lac est en perte Dans ce championnat quatre

de vitesse au dépens de Sion qui
réalise un tour sans faute avec
notamment une victoire à Mar-
tigny. Le mouvement jeunesse
du Haut-Lac 2 passe devant ce-
lui du Haut-Lac 1. Un très bon
résultat pour les Chablaisiens
qui ont déjà qualifié leurs deux
équipes dans le groupe fort.
Sion a mis la pression, mais les
Martignerains et les gens du
Chablais n'entendent pas en
rester là.

«L'équipe, après avoir pas-
sablement souffert en début de
saison, trouve son rythme de
croisière. L'ambiance est bonne.
Les joueurs travaillent bien et
progressent. Ce système de p lay-
out est excellent, car mes joueurs
savent aujourd'hui que l'on peut
à chaque fois jouer pour la vic-
toire. Jouer contre Monthey avec
60 points d'écart n'a aucune si-
gnification, ni pour nous ni
pour eux. Nous sommes vrai-
ment à notre place aujourd'hui
dans ce groupe de classement»,
nous confie Damien Revaz du
BBC Agaune. Dans ce groupe
donc, la lutte sera serrée entre
Hérens qui a perdu ses deux
premiers matchs, mais qui peut
toujours prétendre se hisser en-
tre Agaune et Brigue. Sierre part
avec un léger avantage et occu-
pe déjà la première place.

Olivera Alberto, le frère de Carlos distributeur de la LNB de
Martigny sur les traces de son frère, belle affaire pour la relève du
Club. msb

équipes disputent le titre soit
Martigny Monthey Sion et Bri-
gue. Largement au-dessus de la
mêlée dans le tour préliminaire
le BBC Martigny est la seule
équipe à n'avoir concédé aucu-
ne défaite. Seule le BBC Sion dé-
fait de 21 points a offert une ré-
sistance aux octoduriens. Mon-
they dut déchanter pourtant ré-

cent vainqueur de Sion de 3
points dans une magnifique
confrontation. Les hommes de
Patrick Descartes se sont large-
ment inclinés. Martigny prend
donc une sérieuse option pour
le titre.

Les matches du groupe
deux sont quant à eux toujours
aussi difficiles à digérer pour le

jeune club d'Arbaz qui ne par-
vient pas à réduire l'écart qui le
sépare de Sierre et Leytron qui
vont donc lutter pour la premiè-
re place.

Seniors:
Martigny 2

toujours là en tête
Hérens 2 participera

aux finales d'ascension
en HNM

En deuxième ligue, Martigny
domine avec son mélange de
jeunes et de joueurs expérimen-
tés qui, ma fois, se maintiennent
en bonne forme et parviennent
année après année à souffler la
politesse à de jeunes loups.
Cette année, c'est l'ambitieux
club d'Hérens, excellent deuxiè-
me, qui fait provisoirement les
frais de la bonne forme des Oc-
toduriens. Un BBC Hérens qui
justement briguera les finales
d'ascension en première ligue.
Collombey-Muraz, Hélios et Bri-
gue se tiennent dans un mou-
choir de poche alors que Mon-
they 2 et Leytron ferment le
classement de cette deuxième li-
gue. En troisième ligue Sierre
devrait se réjouir d'accéder à la
ligue supérieure, alors que la
bonne surprise nous vient du
BBC Troistorrents magnifique
deuxième avec Agaune. Hérens
2 et Leytron 2 ont récolté 4 pe-
tits points et occupent les sixiè-
me et septième places de ce
classement provisoire. MSB

Résultats et classements

Coupe valaisanne
Cadets

Deuxième ligue masculine
Résultats
Hélios - Hérens 1 72-82
Hérens 1 - Coll.-Muraz 71-54
Coll.-Muraz - Leytron 1 81-50
Brigue - Monthey 2 71-60
Classement
1. Hérens 1 15 14 1 336 28
2. Martigny 2 14 13 1 283 26
3. C.-Muraz 2 15 8 7 - 1 16
4. Brigue 14 6 8 111 12
5. Hélios 16 6 10 - 84 12
6. Monthey 2 15 4 11 -152 8
7. Leytron 1 15 1 14 -271 2

Troisième ligue masculine
Résultats
Agaune - Bagnes 68-59
Hérens 2 - Leytron 2 61-52
Troistorrens - Sierre 66-73
Classement
1. Sierre 15 15 0 494 30
2. Agaune 15 11 4 280 22
3. Troist. 15 11 4 100 22
4. KTV Glis-G. 13 5 8 -112 10
5. Bagnes 15 5 10 -104 10
6. Hérens 16 3 13 -382 6
7. Leytron 2 15 2 13 -276 4

Promotion féminine
Résultats
Bagnes - Chamoson 58-45
Brigue - Hélios 2 54-31
Colol.-Muraz - Hérens 68-58
Martigny 2 - Hérens 68-58
Classement
1. Brigue 14 13 1 449 26
2. Sierre 13 12 1 458 24
3. Coll.-Muraz 14 9 5 43 18
4. Bagnes 14 8 6 16 16
5. Hélios 2 13 6 7 - 56 12
6. Saillon 13 6 7 - 18 12
7. Chamoson 14 4 10 -176 8
8. Martigny 2 15 4 11 -188 8
9. Hérens 14 0 14 -528 0

Saillon - Hélios 60-71
Cadets pour le titre Martigny - Bagnes 67-27
Résultats Sion - Leytron 42-68
Brigue - Sion 39-60 Classement
Martigny - Monthey 91-37 1. Martigny 8 8 0 230 16
Classement 2. Leytron 8 7 1 289 14
1. Martigny 3 3 0 165 6 3. Sion 8 4 4 54 8
2. Monthey 3 2 1 24 4 4. Bagnes 8 2 6 -174 4
3. Sion 3 1 2 - 3 2  5. Saillon 8 2 6  -208 4
4. Brigue 3 0 2 -138 0 6. Hélios 8 1 7 -191 2

Cadets
Résultats
Sierre - Leytron 41-55
Leytron - Arbaz 103-28
Arbaz - Sierre 32-132
Classementt
1. Leytron 2 2 0 89 4
2. Sierre 2 1 1  86 2
3. Arbaz 2 0 2 -175 0

Cadettes
Résultat
Leytron - Agaune 35-81
Classementt
1. Hélios 4 4 0 107 8
2. Agaune 4 3 1 69 6
3. Martigny 4 1 3 - 11 2
4. Leytron 4 0 4 -165 0

Benjamins pour le titre
Résultats
MJ Haut-Lac 2 -MJ Haut-Lac 1 85-93
MJ Haut-Lac 1 - Sion 86-73
MJ Haut-Lac 1 - Martigny 73-78
Classement
1. Sion 3 2 1 66 4
2. Martigny 4 2 2 - 58 4
3. MJ H.-Lac 1 4  2 2 4 4
4. MJ H.-Lac 2 3 1 2 - 12 0

Benjamins 2
Résultats
Agaune - Brigue 70-74
Sierre - Hérens 86-38
Classement
1. Sierre 2 2 0 81 4
2. Brigue 3 2 1 - 23 4
3. Agaune 2 1 1  12 2
4. Hérens 3 0 3 - 70 0

Benjamines 1 pour le titre
Résultats

Benjamines 2
Résultats
Monthey - Troistorrents 7-112
Hérens - Brigue 75-34
Agaune - Brigue 74-34
Classement
1. Agaune 6 6 0 276 12
2. Hérens 5 4 1 145 8
3. Troistorrents 6 4 2 290 8
4. Brigue 5 1 4 -183 2
5. Anniviers 5 1 4 -133 2
6. Monthey 5 0 5 -395 0

Minines 1
Résultats
Brigue - Hérens 54-47
Hélios 1 - Sierre 42-37
Leytron - Brigue 20-0 F
Martigny 1 - Arbaz 93-46

Minimes 2
Résultats
Agaune - Bagnes 23-26
Bagnes - MJ Haut-Lac 2 30-55
MJ Haut-Lac 1 - Hélios 2 54-27
Saillon - Sion 1 50-34
MJ Haut-Lac 1 - Troistorrents 39-47

Résultat
Brigue - Arbaz 167-7
Classement
1. Monthey 2 2 0 97 4
2. Martigny 2 2 0 80 4
3. Brigue 2 1 1  124 2
4. Leytron 2 1 1  59 2
5. Sierre 2 1 1  43 2
6. Sion 1 0 1 - 54 0
7. Arbaz 3 0 3 -349 0

Juniors masculins
Résultat
Hélios - Martigny 35-99
Classement
1. Martigny 1 1 0  64 2
2. Monthey 0 0 0 - 0 0
3. Hélios 1 0 1 - 64 0

Juniors féminines
Résultat
Hélios - Sierre 50-38
Classement
1. Hélios 2 2 0 65 4
2. Sierre 1 0 1 - 12 0
3. Martigny 1 0 1 - 53 0

Mémento
BASKETBALL

NATATION

1LN féminine: demi-finales
des play-offs pour le titre
Calendrier définitif
Match aller - Samedi 25 mars
15.00 Arlesheim - St. Otmar St-Gall
15.30 Frauenfeld - Hélios
Match retour - 29 mars
20.30 St-Otmar St-Gall - Arlesheim
2 avril
14.00 Hélios - Frauenfeld.

Championnats valaisans
de natation synchronisée
Le samedi 25 mars se dérouleront à la
piscine municipale de Sion, les cham-
pionnats valaisans de natation syn-
chronisée open. Cette compétition
verra s'affronter, dans des joutes
composées de solo, duo, groupes et
ballets, plus de cent cinquante nageu-
ses, ambassadrices de l'élite romande
de cette discipline qui allie la grâce à
l'effort physique.
Les concours débuteront à 8 h 30.

communiqué lors de la remise des
dossards).
Premier départ: 9 h 30, Catégories fil-
les et garçons OJ 1985-1986-1987
-1988, cadets 1989-1990-1991 , ju-
niors filles et garçons, dames, hom-
mes.
Finance: 25 francs enfants, 35 francs
adultes (remontées et inscriptions).
Prix: chaque participant recevra un T-
shirt Switcher, plus trois médailles/cat.
Distribution des prix: 12 heures (le
lieu vous sera communiqué lors de la
remise des dossards).
Renseignements: Danielle Gaillard, tél.
(027) 398 35 29 ou 398 15 20.
En cas de mauvais temps le 1600
vous renseignera dès 6 h 15.

Coupe du val d'Hérens
• DIMANCHE 26 MARS. Organisa-
tion: SC Nax, Vernamiège, Mase, Grô-
ne.
Lieu: Nax, piste du Chiesso.
Discipline: slalom géant une manche.
Remise des dossards: de 8 h 15 à 9 h
15 à la salle communale de Nax, dé-
part de la course à 10 h 30.
Finance d'inscription: 17 francs pour
les OJ et cadets; 22 francs pour les ju-
niors.
Résultats: à 16 heures sur la place du
village de Nax.
Temps incertain: 1600 rubrique 3 dès
16 h 30.
Renseignements: Stéphane Solioz, tél.
481 00 57.

SKI
4e Coupe du Wildhorn
le 2 avril 2000
Nous avons le plaisir de vous inviter à
la 4e coupe du Wildhorn qui se dérou-
lera à Anzère le 2 avril prochain selon
le progamme suivant:
• DIMANCHE 2 AVRIL A ANZÈRE,
Epreuve slalom géant une manche,
Inscriptions sur formule FSS auprès de
Stéphane Produit, imm. Gémeaux,
1972 Anzère (fax No 399 28 05), Offi-
ce du tourisme Anzère jusqu'au jeudi
30 mars, à 18 heures (nom et pré-
nom, catégories F ou G, date naissan-
ce, club, écriture en caractère d'impri-
merie s.v.p.).
Tirage des dossards jeudi 30 mars à
l'Office du tourisme d'Anzère.
Remise des dossards de 7 h 30 à 8 h
15 au restaurant de la télécabine
d'Anzère.
Reconnaissance du parcours de 8 h 30
à 9 h 20 (le lieu de la piste vous sera

AUTOMOBILE
Slalom automobile sur glace
de Villars
Comme chaque année, le Chablais Ra-
cing Team organise, en collaboration
avec l'écurie de la Côte, le slalom au-
tomobile sur glace de Villars,

• DIMANCHE 26 MARS. Dès 15 h
30. Lieu: patinoire de Villars-sur-Ollon,
Inscriptions: 30 francs à régler sur pla-
ce,
Participation: slalom ouvert à tous,
deux voitures mises à disposition.
Renseignements complémentaires:
François Bonny, président du CRT,
(079) 210 49 46.

AVF:
communiqué
officiel N° 24

1. Retrait d'équipe
FC Conthey: juniors D football à 9
1er degré groupe 4.
Tous les matches concernant cette
équipe sont annulés.

2. Joueurs suspendus pour
les 24, 25 et 26 mars 2000

Juniors A
Fryand Gerd, Steg; Walter Lean-
der, Steg; Levrand Frédéric, Châ-
teauneuf.

Juniors B
Mueller Roger, Visp.
Juniors intercantonaux B
Dubra Javier, Meyrin.
3. Tournois autorisés
FC La Combe: le 15 avril 2000, se-
niors,
FC La Combe: le 1 juin 2000, ju-
niors E.

4. Modifications du livret
d'adresses, Ânderungen
der Adressliste 1999-2000

Arbitres/Schiedsrichter
Page, Seite 13: Bonvin Jean-Clau-
de, bâtiment l'Aiglon, 1997 Hau-
te-Nendaz, tél. (027) 746 32 37.
Page, Seite 16: Imesch Rainer, Fei-
thierenstr. 44, 3952 Susten tél.
prof. (079) 610 62 72.
5. Heure d'été
Les clubs et les arbitres sont ren-
dus attentifs au fait que l'heure
d'été entrera en vigueur dans la
nuit du samedi 25 au dimanche
26 mars 2000.

Wir erinnern die Vereine und
Schiedsrichter an den Wechsel der
Winterzeit, welcher vom Samstag,
25. auf Sonntag, 26. Marz 2000
erfolgt.

Le Sport-Toto soutient largement
le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans
jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig
den Walliser-Fussball,
darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Résultats
1 e ligue
féminine
• RÉSULTAT. FC Vétroz -
FC Bethléhem BE 6-2
• CLASSEMENT

1. Berne 2 10 7 2 1 38-12 23
2. Vétroz 9 7 1 1  43-16 22
3. Dietikon 1 9 6 2 1 41-11 20
4. Aarau 9 5 2 2 28-19 17
5. Windisch 9 5 0 4 20-21 15
6. Therwil 9 * 2 4  19-20 11
7. Ostermundigen 9 3 2 4 22-31 11
8. Aterswil 9 2 2 5 13-23 8
9. Bethléhem BE 9 1 1 7 14-32 4

10. Verdeaux 10 0 0 10 3-56 0



CREDIT
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CRÉDIT PRIVÉ
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
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Tout pour le jardin:
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achat
Famille cherche à acheter

Valais central
villa

ou
terrain

à construire
Faire offre écrite sous
chiffre G 036-381000 à
Publicitas S.A., case pos-

tale 1118,1951 Sion.
036-381000

Privé cherche
à acheter

terrain
Crans ou
Plan-Mayens
environ 1500 m'.

Faire offre avec plan de
situation sous chiffre Q
036-381103 à Publicitas
SA., case postale 1118,
1951 Sion.

MONTHEY
Route du Chili 2
A vendre ou à louer
chalet de
3 appartements
Etat rustique,
loyer modéré.

•Location chalet entier ou
par appartement.
© (079) 638 00 87.

036-378611

Cherche à acheter

terrain
avec vue exceptionnelle,
plus ou moins 1000 m2,
à Plan-Mayens,
Crans s/Sierre
ou

chalet
minimum 4 chambres à
coucher.
Ecrire sous chiffre Q 036
380476 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

Cherche à
acheter à Crans

près du golf
studio ou
2 pièces +

place de parc
Ecrire sous chiffre R 036-
381323 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951

Sion.
036-381323

Sion
Cherche à acheter

appartement
5 ou 672 pièces
attique si possible,
dans immeuble récent
bien situé.
Ecrire sous chiffre H 036-
381025 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-381025

zinal
S W I T Z E li L A N D

&̂\W
La station des familles et des sportifs

25-26 mars
7" Course internationale de chiens

de pulka et traîneau
Championnat international de Suisse

25 mars
Zinal ski-cross

26 mars
Lever du soleil à Sorebois .

17 avril
Spectacle de marionnettes: Sangeeta,

princesse des Indes

21 avril
Contes et légendes: de la vigne

et du vin

23 avril
Concours des œufs de Pâques

24 avril *
Récital violon et violoncelle, O. Loup

et E. Frenk

30 avril
Fermeture des Remontées

mécaniques

Et encore, pour les enfants:
Garderie Les Pitchouns,

Ateliers cuisiniers en herbe,...
Renseignements:

OFFICE DU TOURISME
3961 ZINAL

Té. 475 13 70 - Fax 475 29 77
e-mail: zinal@vsinfo.ch

http://www.zinal.ch
036-381191

Nous vendons
sur le coteau de
Monthey

villa familiale
construction tradition-
nelle et récente sur 3
niveaux, comprenant:
3 chambres, séjour, salle
à manger, cuisine indé-
pendante, 2 postes
d'eau, sous-sol entière-
ment excavé, terrain
aménagé de 300 à 600
m2.
Prix dès Fr. 250 000.-.

Renseignements au
© (027) 722 41 21
© (079)219 4849.

036-38083=

A vendre
à Bramois
villa individuelle
6 pièces
2 salles d'eau,
4 chambres, garage et
cave, y c. terrain
Prix:
dès Fr. 420 000.-.
© (027) 203 18 84,
© (079) 221 03 43.

036-380905

A vendre à
Sion, Vissigen
rue du Stade 1

bel
appartement
47: pièces
3e et dernier étage, tran-
quille.
Fr. 220 000.-.
Disponible tout de suite.
© (027) 322 75 54,
(heures repas ou soir).

036-381348

Bramois
A vendre

appartement
neuf
472 pièces
avec balcon.
Fr. 290 000.-.
© (027) 203 1884,
© (079) 221 03 43.

036-380910

A vendre
aux Collons/Domaine
des 4-Vallées

appartement
372 pièces
dans un immeuble neuf
situé à 50 m des remon-
tées mécaniques et
proche de toutes com-
modités.
Prix: Fr. 340 000- y c.
garage.
Paiement WIR en partie
possible.
© (027) 203 41 25
(bureau).

036-381042

Martigny
A vendre

studio
avec balcon sur jardin,
quartier calme.
Fr. 32 000.-.
© (027) 722 21 47.

036-381262

es vente Annonces diverses
Sierre
Cause départ, disponible Uvrier, Sion Revendeurs et privés, A vendre
tout de suite jolie Villa 

pour vos cartes ftgrand triplex individuelle TPS avec motte,
160 m2 • 4 ch. à coucher SAT. numérique 1,20 m et plus.
an attiniio 'cuisine' salle k, manger D& Fr. 6.-.en aniqUB donnant sur pelouse, Raymond Cretton,1 loggia, 2 terrasses, salon Tél. (024) 425 23 14 1906 Charrat.
sanitaire à chaque « garage (079) 219 06 78. © (027) 746 20 10niveau, cheminée, Cause départ. .„„„ .„ "iwi'i"" "'-
4 chambres. Libre tout de suite 196-058167 036-381227
Prix exceptionnel ou à convenir. i
Fr. 350 000-en cas déci- Fr. 550 OOO.-. - ; 
sion rapide. © (079) 44 74 200 I _ ... .. ,_ _ _.  _ _ _  _ . „„© (079[44 74 2oo ie soir. „ Publicités 027 329 51 51

036-380395 036-380397 * * w "
- ' . . ..' ,.  ' i ¦ —'

t.

(Collombey)
à vendre dans

petit immeuble
neuf

2'A pièces
Fr. 189.000-
3'/J pièces
Fr. 249 000-
4'/i pièces
Fr. 363 000.-
Pour visiter
© (021) 964 59 77 ou
natel (079) 679 47 11
ou 14.

036-379318

Merô a.dr€8S€ actuelle
Nom 
Prénom 
Adresse 

NPA/Localité
No de tel 

D
D
D
D
D
D

M©lï-: &àr€88€ dit VacaJteCf ©u f t©uV$llë adref #*

BUne
SIssi j  Clinton ^—"" 

—

J^MSSSSSêÊUÊ

Nom 
c/o hôtel,etc 
Adresse.. 
NPA/Localité 
Etranger NPA/Pays
Changement du....
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

Prénom

No de tel
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http://www.messe-zuerich.com
mailto:zinal@vsinfo.ch
http://www.zinal.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Des problèmes pour
Laurent Bourgnon
VOILE Le skipper Laurent Bour
gnon, soupçonné d'avoir éta-
bli de fausses factures au dé-
triment d'une société dont il
est le gérant, comparaîtra de-
vant le tribunal correctionnel
de Lorient.

Heldner à Langnau

B

SIavia Prague (0)

Leeds United (0)

HOCKEY 18 fois international,
Thomas Heldner passe de Klo-
ten à Langnau. D'origine valai-
sanne, Heldner, qui a transité
par Ambri-Piotta et Kloten a
disputé 243 matches de LNA
et marqué 31 buts.

A l'étranger
SKI Championnat d'Autriche.
Super-G messieurs: 1. Andréas
Schifferer V12"45. 2. Chris-
toph Gruber à 0"78. 3. Gre-
gor Sparovec (Sln) à 1 "15".
Puis: 19. Hermann Maier à
2"65. Dames: 1. Brigitte
Obermoser 1'20"39. 2. Selina
Heregger à 0"10. 3. Amanda
Pirie (GB) à 0"36.

Avertissements: 20e Wiedener, 21e
Kanu, 45e Manninger.

Strahov Stadium. 19 000 spectateurs.
Arbitre: Oguz Sravan (Tur). Buts: 47e
Kewell 0-1, 53e Ulich 1-1, 78e Ulich
2-1.
Slavia Prague: Cerny; Kozel, Koller,
Hysky, L. Dosek; Ulich, Dostalek, Ska-
la, Kuchar; T. Dosek, Zelenka.
Leeds United: Martyn, Kelly, Haa-
land, Radebe, Harte; Woodgate, Brid-
ges, McPhail, Bakke; Kewell, Jones.
Note: vainqueur 3-0 à l'aller, Leeds
est qualifié.

Daniel Défago
s'impose
SKI Le champion du monde ju-
niors Daniel Défago a enlevé à
Courmayeur (It) un slalom FIS.

Zberg 3
CYCLISME Semaine catalane. 4e
étape, Vie - Cerdanyola del
Vallès (155,7 km): 1. Erik Zabel
(AH) 3 h 57'48» (42,892 km/
h). 2. Igor Flores (Esp). 3. Beat
Zberg (S). 4. Ruggero Marzoli
(Kt). 5. Laurent Jalabert (Fr).
Puis: 20. Niki Aebersold (S),
tous m.t. 100. Alex Zulle (S) à
9'08". Général: 1. Pascual Ro-
driguez 15 h 27'56". 2. San-
tiago Bianco (Esp) m.t. 3. Di
Grande à 4". Puis: 12. Zberg à
30". 33. Aebersold à 3'43".
57. Armstrong à 26'00" . 87.
Zulle à 39'14".

Lucien Favre s en va
FOOTBALL Lucien Favre com-
munique: «Lucien Favre, en-
traîneur, avise qu'il cessera
son activité avec Yverdon
Sports à la fin de la présente
saison.» (si)

PMUR
Demain 1 Dot-Not-Dream 2700 B. Piton J.-Ph. Dubois 20/1 7a3a8a
à Vincennes 2 Duc-Du-Ringeat 2700 G. Verva V. Collard 35/ 1 8a5a9a
Prix 
Jean Cabrol 3 ultrason 2700 J "E- Dubois J-E. Dubois 6/1 4a2a5a
(trot attelé, 4 Gala-De-Varenne 2700 R. Mascle R. Mascle 45/1 7aDa3a
Reunion 1, g R||&<le.L»0uest 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 15/ 1 SaOaOacourse 4, _ - 
2700 m, 6 Good-Morning-Paris 2700 P. Vercruysse J. Bruneau 16/ 1 7a0a5a
départ à 15 h 52) ? Darjee|ing 2700 G. Martens G. Martens 11/1 7a3a6a

8 Esard
9 Fier-Des-Baux

10 Blue-Laday
11 Fabuleux-Du-Loisir
12 King-Europa
13 Don't-Worry
14 Faro-Du-Houlbet
15 Eckmuhl-Vro
16 Flambeau-Des-Pins
17 Dirty
18 Fabuleuse-Vea

2700 L. Grôussard
2700 B. Hue
2700 D. Locqueneux
2700 P. Békaert
2700 P. Levesque
2700 R. Saumon
2700 M. Lenoir
2700 J.-M. Bazire
2700 M. Fribault
2700 F. Souloy
2700 J.-P. Mary

L. Grôussard 10/1 DmDmDa
M. Hue 35/ 1 Da0a6a
J. Kruithof 12/ 1 DaDa7a
Y. Boireau 7/1 1aDa1a
J. Bethouart 9/1 Da7a3a
R. Saumon 6/1 2a3a0a
M. Lenoir 5/1 9a4a2a

J.-L. Peupion 12/1 0a6aDa
M. Fribault 5/1 1a1a2a

F. Souloy 9/1 OaOala
J.-L. Dersoir 55/1 OaOaRa

Seule In liste officielle
J..  BhAI I eu £»:

Première pour Lens
Les Français dans le dernier carré de la coup e de l 'UEFA en comp agnie des Anglais de Leeds

et d Arsenal et des Turcs de Galatasaray. Tirage au sort'des demi-finales aujourd'hui à Nyon

B 

Galatasaray (1)
Real Majorque (0)

B 

Werder Brème (1)

Arsenal (2)

Weserstadion. 33 000 spectateurs. Ar-
bitre: Kim Milton Nielsen (Dan). Buts:
8e Parlour 0-1, 25e Parlour 0-2, 41e
Bode 1-2, 59e Henry 1-3, 60e Bogda-
novic 2-3, 70e Parlour 2-4. Expulsion:
64e Henry.
Werder Brème: Rost; Frings, Barten,
Baumann, Wiedener; Eilts (46e Maxi-
mov), Trares (46e Bogdanovic), Her-
zog, Bode; Pizarro, Ailton.
Arsenal: Manninger; Dixon, Lujny,
Adams (63e Petit), Silvinho; Parlour,
Grimandi, Vieira (77e Winterbum),
Ljunberg; Kanu (85e Overmars), Hen-

Le Pragois Ulich, à gauche, dispute la balle à Jones, de Leeds «ystone

Quarts de finale
matches retour

Aller
SI. Prague - LEEDS U.

2-1 (0-0) 0-3
W. Brème - ARSENAL

2-4 (1-2) 0-2
LENS - Celta Vigo

2-1 (0-0) 0-0
GALATAS. - R. Majorque

2-1 (1-0) 4-1
Tirage au sort des demi-finales, ce
vendredi 24 mars au siège de
l'UEFA à Nyon.

H 
Lens (0)
Celta Vigo (0)

Stade Félix-Bollaert. 42 000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Dur-
kin (Ang). Buts: 56e Revivo 0-1. 62e
Ismaël 1-1 (penalty). 71e Nouma 2-1.
Lens: Warmuz; Coly, Pierre-Fanfan,
Ismaël, Queudrue; Blanchard, Nyarko,
Dacourt, Brunel; Sakho, Nouma.
Celta Vigo: Pinto; Velasco, Caceres,
Sergio Fernandez, Juanfran; Makelele,
Giovanella, Gustavo Lopez (73e Hoo-
gendorp), Revivo; Karpin, Benny
McCarthy.
Notes: Lens sans Sikora, Coridon,
Rool, Chabbert, Collet, Coulibaly, Bo-
gaczyck (blessés). Delporte et Méride
(choix de l'entraîneur). Celta Vigo
sans Mostovoi, Celades, Turdo, Ber-
ges, (blessés).
Avertissements: 58e Nyarko (foui),
63e Juanfran, Ismaël, 64e Coly (foui).
66e Giovanella (foui). 91e Karpin (an-
tijeu). '

Stade Ali-Sami-Yen. 20 000 specta-
teurs. Arbitre: Braschi (It). Buts: 31e
Capone 1-0, 46e Hakan Sukur 2-0,
67e Carlos 2-1.
Galatasaray: Taffarel; Fatih, Capo-
ne, Bulent, Ergun; Okan, Hasan Sas,
Ahmet, Hagi; Hakan Sukur, Arif.
Real Majorque: Léo Franco; Arman-
do, Nadal, Siviero, Serrizuela; Carre-
ras, Ibagaza, Roiz, Novo; Carlos, Ro-
bles.

Fédérer passe
™ J  ̂
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J  ̂w ¦ ¦ w ¦ **¦ ¦ ^0 Gagliordi soit sans gloire à Key Biscayne
La Chaux-de-Fonds et Zurich se rebiffent

Par les chiffres

Enalicntinn nanâirala

Q CPZ Lions (0 1 2)

Q Lugano (0 2 0)

Hallenstadion. 11 500 spectateurs
(complet). Arbitres: Kurmann, Eich-
mann-Stricker.
Buts: 22e Jaks (Salis) 1-0. 29e Dubé
(Bozon, Fuchs) 1-1. 31e Dubé (Fuchs,
Bozon, à 5 contre 4) 1-2. 53e Délia
Rossa (Palvsic, Hodgson) 2-2. 59e Zei-
ter (Michel, à 4 contre 4) 3-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre CPZ Lions, 2 x
2' plus 5' (Bozon) plus pénalité de
match (Bozon) contre Lugano.
CPZ Lions: Sulander; Martikainen,
Seger; Salis, Plavsic; Kout, Zehnder;
Stoller; Délia Rossa, Weber, Schrepfer;
Jaks, Hodgson, Laurent Muller; Ivan-
kovic, Zeiter, Micheli; Philippe Millier,
Stimimann, Ouimet.
Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson;
Astley, Julien Vauclair; Voisard, Keller;
Bozon, Dubé, Fuchs; Doll, Antisin,
Fair; Geoffrey Vauclair, Crameri, Na-
ser; Meier, Aeschlimann, Fedulov.
Notes: CPZ Lions sans Lindberg (sur

numéraire) ni Baldi (blessé); Lugano
sans Walz (surnuméraire). Bozon sus-
pendu pour le prochain match.

H 

La Chaux-de-Fonds (3 0 1)
Coire (i 6 6)

Mélèzes. 2400 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Linke, Hùrzel. Buts: 12e
(11'10") Nakaoka (Shiriaev, à 4 con-
tre 5!) 1-0.12e (11'30") Rosenast (Al-
len, à 5 contre 4) 1-1. 16e Nakaoka
(Léchenne) 2-1. 17e Shiriaev (Berger)
3-1. 48e Hagmann (Shiriaev, Brusa)
4-1.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 3 x 5 '  (Niderôst,
Nakaoka, Imperatori) plus 10' (Ançay)
plus 3 x péri, dise, de match (Niderbst,
Nakaoka, Imperatori) contre La
Chaux-de-Fonds, 2 x 5' (Werder, Fah)
plus 2 x pén. dise, de match (Werder,
Fah) contre Coire.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Shi-
riaev, Brusa; Pouget, Niderôst; Ama-
dio, Avanthay; Aebersold, Nakaoka,
Léchenne; Imperatori, Liithi, Maurer;
Ançay, Hagmann, Pochon; Deruns,
Thurler.

Coire: Wieser; Allen, Haueter; Guyaz
Stoffel; Werder, Fah; Capaul; Rose
nast, Peer, Beccarelli; Wittmann, Vito
linch, Tschuor; Rieder, Bachler, Krû
ger; Brodmann, Schlapfer.

Play-offs de LNA

CPZ Lions - Lugano 3-2
(0-0 1-2 2-0). 1-1 dans la série.

Play-offs de LNB

Ch.-de-Fonds - Coire 4-1
(3-1 0-0 1-0). 2-2 dans la série.

Promotion LNB

Herisau - Langenthal 3-4

Classement: 1. Ajoie 3/5. 2. He-
risau 4/3. 3. Langenthal 4/2.

Le  Bâlois Roger Fédérer s est
qualifié pour le deuxième

tour du tournoi de Miami-Key
Biscayne en battant 7-5 6-3
l'Américain Justin Gimelstob.
Son prochain adversaire sera
l'Argentin MariaUo Zabaleta,
spécialiste de la terre battue.

Emmanuelle Gagliardi, en
revanche, a déjà quitté les
Players Championships, battue
au premier tour par la Russe Ta-
tiana Panova (WTA 43) sur le
score de 6-4 6-2.
Miami-Key Biscayne. Tournoi
ATP Tour et WTA. Simple mes-
sieurs, 1er tour: Roger Fédérer (S)
bat Justin Gimelstob (EU) 7-5 6-3. By-
ron Black (Zim) bat Rainer Schùttler
(AH) 6-3 7-5. Paul Goldstein (EU) bat
Christian Ruud (No) 6-2 6-1. Goran
Ivanisevic (Cro) bat David Prinosil (Ail)
6-3 6-2. Carlos Moya (Esp) bat Juan
Albert Viloca (Esp) 6-4 6-2. Richard
Fromberg (Aus) bat Jeff Tarango (EU)
7-6 (7/5) 4-6 7-5. Sjeng Schalken (Ho)
bat Markus Hipfl (Aut) 6-3 6-1. Max
Mirnyi (Bié) bat Mikael Tillstrôm (Su)
6-1 3-6 6-4. Andrei Medvedev (Ukr)
bat Andrew llie (Aus) 7-5 6-2.

Simple dames, 1er tour: Tatiana
Panova (Rus) bat Emmanuelle Ga-
gliardi (S) 6-4 6-2. Jelena Dokic (Au)
bat Nana Miyagi (Jap) 6-3 6-2. Mag-
dalena Maleeva (Bul) bat Rita Grande
(It) 7-6 (7/4) 6-4. Karina Habsudova
(Slq) bat Jeannette Kruger (AfS) 6-7
(5/7) 7-5 6- 1. Holly Parkinson (EU)
bat Magdalena Grzybowska (Pol) 4-6
6-2 7-5. Amélie Cocheteux (Fr) bat
Paola Suarez (Arg) 3-6 6-4 7-5.
Daniela Bedanova (Tch) bat Marlène
Weingartner (Ail) 6-3 6-0. Angeles
Montolio (Esp) bat Sonya Jeyaseelan
(Can) 6-2 3-6 6-2.Tatiana Poutchek
(Bié) bat Kristie Boogert (Ho) 6-1 6-2.
Tamaraine Tanasugarn (Tha) bat Alina
Jidkova (Rus) 6-3 6-3. Maria Antonia
Sanchez Lorenzo (Esp) bat Florencia
Labat (Arg) 6-2 6-3. Kristina Brandi
(EU) bat Melissa Middleton (EU) 6-2
6-0. Brie Rippner (EU) bat Els Callens
(Be) 6-4 6-7 (4/7) 6-2. Irina Spirlea
(Rou) bat Katerina Srebotnik (Slq) 7-5
6-1. Silvia Farina (It) bat Gala Léon
Garcia (Esp) 6-2 7-5. Denisa Chladko-
va (Tch) bat Catalina Cristea (Rou) 6-3
7-5. Adriana Gers i (Tch) bat Lenka
Nemeckova (Tch) 7-5 6-1. Nicole Pratt
(Aus) bat Jana Nejedly (Can) 3-6 6-4
6-0. (si)

U \_l ^̂ _Z-̂  LJ LJ ' ' ¦ I N̂ -' l_l t_l LJ

16 - Il est vraiment au
sommet.

3 - Une course à sa pleine
mesure.

14 - Un Lenoir de haut ni-
veau.

13 - Pleinement épanoui.

7 - Une solide battante.

6 - Vient de montrer des
progrès.
17 - Capable du meilleur,
souvent.

11 - Il peut encore sur-
prendre.

LES REMPLAÇANTS:
1 - Pas forcément barré
ici.

5 - Elle semble revenir.

Notre jeu
16*
3*

14*
13
7
6

17 "
11

*Bases
Coup de poker

17
Au 2/4 .
16-3

Au tiercé
pour 16 fr
16-X-3

Le gros lot

Hier à Saint-Cloud Handicap de l'Ile de France

Tiercé: 6 - 1 1 - 15
Quarté+: 6 -11 -15 -17
Quinte: 6 -11 -15 -17 -3

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1578,50 fr.
Dans un ordre différent: 315,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 23.343 ,20 fr
Dans un ordre différent: 2917,90 &
Trio/Bonus (sans ordre): 69 ,20 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 451.210 ,00 fr
Dans un ordre différent : 9024 , 20 fr.
Bonus 4: 531,20 fr.
Bonus 3: 50,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 231,50 fr.
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Offres d'emploi
Nous cherchons pour l'un de nos clients,

une téléphoniste-
secrétaire

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

• bonnes connaissances informatiques
Word et Excel.

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

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

036-380331

Bureau d'architecture cherche
dessinateur en bâtiment

formé sur DAO (autocad)

surveillant de chantier
(soumissions), suivi de chantier,

facturation.
Entrée à convenir
© (027) 775 35 00
© (079) 417 09 34

Fax (027) 771 62 35. 036-380378

Hôtel-résidence ALPHA
Crans-Montana
cherche pour la saison d'été

1 commis de cuisine
1 chef de rang (resp.)
2 demi-chefs de rang
1 barmaid d'hôtel
1 commis de rang
2 femmes de chambre

Faire offre à la direction
Tél. (027) 484 24 00.

036-380579

Café-restaurant à Sierre
cherche

serveurs(euses)
expérimentés(es)

100% ou quelques jours par semaine.

+ extras
Faire offre avec lettre de motivation
+ CV à Pradalp Sàrl, case postale 829,

3960 Sierre.
036-380777

Société valaisanne de sécurité
cherche

un commercial
pouvant développer les services liés à
la sécurité des biens et des personnes

Prière d'envoyer votre candidature
sous chiffre X 036-381004 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-381004

Auberge Petit-Paradis
Bluche, Crans-Montana

cherche
pour le 15 avril ou à convenir

¦ ¦ ¦

un cuisinier
sachant travailler seul.

Place à l'année.
® (027) 481 21 48.

036-381115

Urgent!
caf é-resta u ra nt- ba r

Cercle démocratique de Fully
cherche

pour remplacement de quelques mois

barmaid ou sommelière
avec expérience

® (027) 746 23 55.
036-381196

Michel Zufferey - Chippis
cherche pour son département

machines de cave et cuves

un mécanicien
électricien
Profil souhaité:

Sachant travailler seul.
Entrée en fonctions et salaire à convenir.

® (027) 455 72 28.
036-381402

3§) serge boillat sa ̂ ^™
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE - AGENCEMENTS D'INTÉRIEURS

Rue du Nord 8 - 1040 ÉCHALLENS - Tél. (021) 881 26 68 - Fax (021) 881 53 80

Ebénisterie-menuiserie
spécialisée dans l'agencement d'intérieur, cherche

1 technicien - chef d'atelier
• avec expérience dans l'agencement d'intérieur
• maîtrisant parfaitement Ta planche à dessin
• capable d'établir des listes de débitage
• en mesure de développer des projets et de mener à bien la gestion des chantiers
• sachant diriger et motiver une petite équipe (15 personnes)
• autonome, motivé, volontaire et flexible
• maîtrise fédérale indispensable.
• Age: dès 30 ans.
• Date d'entrée: au plus vite.

Faire offre manuscrite avec dossier complet et photo récente. 022-009420

K̂jiï mMFr ŜA^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Exemples de nos véhicules soldés: '̂ TiTS '̂™ S'sL50 50

PRIX SOLDÉ . PH1X SOLDÉ „ _. TO
®

TA LJIUS IA^-
Chrysler Néon 1,8 LE 98 &4?9flor Fr. 16700.- Opel Astra 1,4 i 97 ZiASmfc Fr. 13'200.- | ,__f3ffj"' ;̂:3S r""L̂^J
Chrysler Slratus 2,5 LX AUT 96 BJSSflO  ̂ Fr. 21'800.- Opel Astra 1,4 i Break 95 B̂ TOCP Fr. 11'800.- j^̂ ^̂ ^ t̂j^̂ ^̂ ^^^^̂ ^llj l 

'

Ford Scorpio Cosworth GLX 93 BA&m? Fr. 11'200.- Range Rover 4,0 SE 96 BvSSTOĴ  Fr.48'500.- >̂ P^̂ * 
éxWA  ̂

"̂̂ Ijgg gg^

Ford Mondeo 2,0 Combi 96 EOSTOO? Fr. 17'800.- Subaru Legacy 2,2 SST 96 BASftffiï Fr.22'800.- 
Jeep Wrangler 4,0 Hardtop 96 BJSmz: Fr.31'500.- Toyota Corolla 1,3 Linea Terra 98 EhATSmï Fr.16'800.- chefdevente: p.-A. Amei 027/ 74431 48

Conseillers de vante : G. Eralp 079/ 413 45 61
Kia Saphia 1,8 GLX 97 £t431600? Fr. 12'500,- Toyota Corolla 1,6 Linea Terra 98 BAfWO? Fr.16'900.- G. Tutarolo 079/414 98 oo p.Levasseur 027/ 203 50 50
Kia Sportage 2.0 MRDI 97 EtSWOO? Fr.20'500.- Toyota Dyna Diesel 100 bâché 97 &-W800  ̂ Fr.18'300.- s. Gravina 079/287 2e 05

r 3 ' ' http://www.emll-frey.ch A

Café-restaurant
cherche

cuisinière on cherche
(20-30 ans) pour Sion

sachant travailler seule. 161111116
, de ménage

Congé samedi, une demi-j0urnée pardimanche, semaine (3 à 4 h), pour
nettoyages et

A partir du 15 août 2000. repassage.
Faire offre sous chiffre D Ecrire sous chiffre S 036-
036-380176 à Publicitas 381275 à Publicitas S.A.,
S.A., case postale 1118, case postale 1118,1951
1951 Sion Sion.

036-380176 036-381275

Triage forestier:
Saint-Luc - Chandolin -

Vissoie
Mise au concours

Le triage forestier. Saint-Luc -
Chandolin - Vissoie met au concours un

poste

d'apprenti forestier-
bûcheron

Renseignements: © (079) 659 21 57.
Les offres détaillées sont à adresser jus-
qu'au 10 avril 2000 au Triage forestier

Saint-Luc - Chandolin - Vissoie,
3961 Saint-Luc.

036-381219

Café-restaurant
cherche

serveuse
responsable et

motivée.
Connaissance du

service.
Entrée _ convenir.
® (078) 603 30 08.

036-381304

Boulangerie
Pfyffer à Sion
cherche
une aide en
boulangerie
dont 2 week-ends par
mois.
«5 (027) 323 30 20,
de 9 à 11 h et
de 14 à 19 h.

036-381106

Région
Martigny - Sion

Soignante
cherche emploi auprès
de personnes âgées ou 

^̂handicapées, *J
EMS également. ^^
® (079) 245 59 54.

036-380923

Martigny
Pizzeria
d'Octodure
cherche
serveur(se)
et un commis
de cuisine
Tout de suite ou à conve-
nir.
«(027) 722 08 08.

036-381260

1480.
A

DE PF

pour
rdin!

Nouv Husqvarna T 500 R
motoculteur
avec commande
d'entraînement
pneumatique,
mot. 5 CV
1 av. + 1 arr. JE

http://www.emil-frey.ch
http://www.pfefferle.ch
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Valaisans en forme
Les coureurs du Vieux-Pays se distinguent

au tournoi des Six-Nations.

Les 
gardes-frontière suisses

d'Ulrichen participant au
tournoi des Six-Nations en

France, dans la région de Lance-
bourg (Haute-Maurienne) sur
les pistes sises à Bessans
(1700 m d'altitude) ont obtenu
de bons résultats au plan indivi-
duel. Ce fut moins bon lors de la
course de patrouille. Dans
l'épreuve individuelle, rempor-
tée par l'Italien Christian Zorzi
en 19'40 pour les dix kilomètres,
Patrick Mâchler (7e) a Perdu
48", Dominik Walpen (8e) 50",
Matthias Simmen (lie) , le nou-
veau champion romand des 30
kilomètres, TOI". Pour sa part,

le Fribourgeois Daniel Roma-
nens (23e) a concédé 2'03".
Dans la course en patrouille,
Suisse I (Mâchler, Wenger, Sim-
men, Walpen) a pris la 5e place
à 2'08 d'Italie I suivie d'Italie H,
de l'Autriche et de la France.
Quant à la patrouille Suisse II
(Romanens, Berchtold, Buchs,
Zurbriigg), elle a pris la 10e pla-
ce concédant 5'32". «Je suis sa-
tisfait de la course de Dominik
Walpen », relève André Rey, le
patron des gardes-frontière.
«Dominik a réalisé une super
course individuelle, quand bien
même il est p lus à l'aise en style
classique. Il laisse derrière lui

des athlètes comme Kostner,
deuxième du marathon de l'En-
gadine, le Français Maréchal, les
deux biathlètes allemands
Bretschneider et Morgenstern.
En revanche Mâchler et Wenger,
sur leurs qualités, pouvaient fai-
re un peu mieux». En relais la
première équipe suisse a dû
concéder l'20 de pénalité (qua-
tre coups manques) la seconde
équipe sept. «Dès lors en concé-
dant 2'08 à l'arrivée nous au-
rions pu accéder au podium,
d'autant que les Français et les
Autrichiens ont réalisé un zéro
faute, qu 'Italie II a perdu 1' et
Italie I 20"«, souligne André Sven Wenger et les Valaisans étaient dans le coup lors du tournoi
Rey. P.-H. B. des Six-Nations. mamin

AVF

Mars et ça repart pour le football valaisan. bussien

Heures des matches
du week-end

des 25 et 26 mars 2000
Coupe valaisanne
des actifs - Demi-finales

PUBLICITÉ 

s l'avons...
venez l'essayer

Bernard Bayard
Agent officiel Suzuki

Av. Maurice-Troillet 65
Tél. (027) 323 81 81

Prix TVA incl.

Salgesch - Saillon Di 14.30
Raron - Savièse Di 15.00
Coupe valaisanne des juniors A -
'Demi-finales
Steg - Châteauneuf Sa 16.00
Raron - Conthey Di 13.00
Coupe valaisanne
des juniors B - Quarts de finale
Conthey - Martigny 2 Sa 16.00
St-Niklaus - La Combe Sa 14.00
à Raron
Visp - Leuk-Susten Sa 14.00
Coupe valaisanne
des juniors C - Quarts de finale
Sion 2 - Raron Sa 14.00
à l'Ancien Stand
St-Maur. 3 T. - Martigny 2 Sa 16.00
Bramois 2 - Brig Sa 15.00
Visp 2 - US ASV-Printze Sa 16.00
Juniors intercantonaux A
USCM - Meyrin Di 15.00
Juniors intercantonaux B
Sion - Renens Di 14.30
au Parc des Sports
Monthey - Meyrin Di 14.00
Martigny - Servette Di 15.00
Naters - Etoile-Carouge Di 16.00
Juniors intercantonaux C
Naters - CS Chênois Di 14.00
Sion - Etoile-Carouge Di 15.00
à Tourbillon
Martigny - Grand-Lancy Sa 13.00
Monthey - La Sallaz 1 Di 12.00
Bramois - Visp Di 13.30

PMURrmurt **»«-«.
Demain 1 Dot-Not-Dreom
à Vincennes 2 Duc-Du-Ringeat
Prix ynr. 
Jean Cabrai 3 "«*"»"»" 
(trot attelé, 4 Gala-De-Varenne
Réunion 1, c ..... , .,_ . :
,.«....<„> A 5 Fille-de-L'Ouestcourse 4, 
2700 m, 6 Good-Morning-Paris
départ à 15 h 52) 7 Darjee|ing 

-

8 Esard

- •"rlP ;f? lil 9 Fier-Des-Baux

^̂ M 
<Sp

» » 10 B,ue-Laday
."* .'iMrTuB M 'Hff  ̂ 11 Fabuleux-Du-Loisir

J 12 King-Europa

[ 13 Don't-Worry 

f Jj 14 Faro-Du-Houlbet

Kfi i' .ij ' / ) [ / ( {f i! /- - 15 Eckmuhl-Vro

È*3=ï-JSftC-»#«-*~|--T -(g Flambeau-Des-Pins

Seule la liste officielle 17 Dirty 
du PMU fait foi 18 Fabuleuse-Vea| au rmu rare rai

2700 G. Verva V. Collard 35/ 1 8a5a9a

2700 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 6/1 4a2a5a

2700 R. Mascle R. Mascle 45/ 1 7aDa3a

2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 15/ 1 SaOaOa

2700 P. Vercruysse J. Bruneau 16/ 1 7a0a5a

2700 G. Martens G. Martens 11/1 7a3a6a

2700 L. Grôussard L. Grôussard 10/ 1 DmDmDa

2700 B. Hue M. Hue 35/ 1 Da0a6a

2700 D. Locqueneux J. Kruithof 12/ 1 DaDq7a

2700 P. Békaert Y. Boireau 7/1 1aDa1a

2700 P. Levesque J. Bethouart 9/1 Da7a3a

2700 R. Saumon R. Saumon 6/1 2a3a0a

2700 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 9a4a2a

2700 J.-M. Bazire J.-L. Peupion 12/ 1 0a6aDa

2700 M. Fribault M. Fribault 5/1 1a1a2a

2700 F. Souloy F. Souloy 9/1 OaOala

2700 J.-P. Mary J.-L. Dersoir 55/ 1 OaOaRa

Ou irons-nous skier?
Anzère: 50-230 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Douze installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
3 km. snowpark, boardercross, luge,
chemins pédestres.
Arolla: 60-90 cm, neige dure, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Pistes de fond 20 km classique
+ 5 km skating. Chemins pédestres,
luge.
Bellwald: 35-100 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Sept installations fonctionnent. Ski de
randonnée 7 km.
Bettmeralp: 80-120 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Quatorze installations fonctionnent.
Piste de fond 4 km. Piscine,
Blatten - Belalp: 10-240 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Dix installations fonctionnent.
Piste de fond 3 km. Luge, halfpipe.
Bùrchen - Tôrbel - Ronalp: 30-60
cm, neige de printemps à neige dure,
pistes bonnes. Sept installations sur
neuf fonctionnent. Piste de fond 5 km.
Piscine, chemin pédestre, luge.
Bruson - 4-Vallées: 45 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Cinq installations fonctionnent.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: sur les pistes 60-160 cm,
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Trente-cinq installations
fonctionnent. Piscine, curling, patinoi-
re, snowpark. Liaisons ouvertes.
Champex: 30-160 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
15 km. Piste de luge, patinoire.
Champoussin - Portes-du-Soleil:
60-150 cm, neige de printemps, pistes
bonnes. Trente-cinq installations fonc-
tionnent. Piste de fond 4 km. Liaisons
ouvertes.
Chandolin - Saint-Luc: 20-110 cm,
neige de printemps, pistes bonnes,
Quinze installations fonctionnent. Pis-
te de luge, chemins pédestres.
Crans-Montana - Aminona: 5-350
cm, neige de printemps. Trente-trois
installations sur trente-huit fonction-
nent. Pistes de fond 25 km 500 classi-
que + 15 km 500 skating. Promena-
des pédestres, piscines, tennis,

squash, manège, patinoire, golf-in-
door, luge.
Ernen - Galen: 50-100 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Trois installations sur quatre
fonctionnent. Chemins pédestres.
Evolène - Les Haudères: 30-100
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes à praticables. Cinq ins-
tallations sur neuf fonctionnent.
Fiescheralp: -140 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Che-
mins pédestres.
Goms: 120 cm. Pistes de fond 50 km
classique + 50 km skating.
Grâchen: 40-70 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Treize installations fonctionnent. Piste
de fond 2 km.
Grimentz: 20-140 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Piste de fond 20 km. Chemins
pédestres, snowpark, halfpipe, boar-
dercross.
Jeizonen - Feselalp: 100-150 cm,
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Chemins de luge.
Loèche-les-Bains - Albinen:
40-200 cm, neige de printemps à nei-
ge dure, pistes bonnes. Douze instal-
lations sur seize fonctionnent. Pistes
de fond 25 km classique + 25 km ska-
ting. Chemins pédestres, snowpark,
boardercross, halfpipe, luge.
Lauchernalp - Lôtschental:
50-300 cm, neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Cinq instal-
lations fonctionnent. Piste de fond
15 km.
Les Marécottes - La Creusaz: 215
cm, neige de printemps à neige dure,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Piste de fond 4 km.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 30-75 cm, neige de prin-
temps à neige dure, pistes bonnes.
Douze installations sur treize fonction-
nent. Parcours raquettes, luge, pisci-
ne, boardercross.
Morgins - Portes-du-Soleil:
50-150 cm, neige de printemps, pistes
bonnes. Trente-cinq installations fonc-

tionnent. Pistes de fond 15 km +
2 km éclairés, snowpark, stade de sla-
lom, tennis. Liaisons ouvertes.
Nax: 30-140 cm, neige de printemps
à neige dure, pistes bonnes. Cinq ins-
tallations fonctionnent. Snowpark.
Nendaz - 4-Vallées: 20-220 cm,
neige de printemps à neige poudreu-
se, pistes bonnes. Trente-neuf installa-
tions sur quarante fonctionnent. Pistes
de fond 23 km + 1 km skating. Luge,
snowpark.
Ovronnaz: 50-250 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Sept installations fonctionnent. Piste
de fond 12 km. Chemins pédestres.
Abonnement ski-bains.
Portes-du-Soleil: 10-180 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Deux cent dix installations
sur deux cent douze fonctionnent
Liaisons ouvertes.
Riederalp: 70-110 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Pistes
de fond 1 km classique + 1 km ska-
ting. Chemins pédestres.
Rosswald: 50-80 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Quatre installations fonctionnent.
Halfpipe.
Rothwald: 50 cm, neige dure à nei-
ge de printemps, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent.
Saastal: piste de fond 4 km, par-
cours partiellement interrompu).
Saas-Almagell: 20-60 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Six installations fonctionnent.
Chemins pédestres.
Saas-Fee: 43-235 cm, neige pou-
dreuse à neige dure. Vingt et une ins-
tallations fonctionnent. Chemins pé-
destres, halfpipe.
Saas-Grund: 5-70 cm, neige dure à
neige poudreuse à neige mouillée,
Huit installations fonctionnent. Che-
mins pédestres.
Simplon-Pass: 50 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Une installation fonctionne. Pistes de
fond 5 km classique + 5 km skating.
Chemins pédestres.
Super-Saint-Bernard: 120-240 cm,
neige poudreuse à neige de prin-

temps, pistes bonnes. Deux installa-
tions sur trois fonctionnent. Piscine.
Saint-Luc - Chandolin: 20-110 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Quinze installations fonctionnent. Lu-
ge, chemin pédestre.
Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
40-80 cm, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quarante instal-
lations fonctionnent. Snowpark, boar-
dercross, halfpipe.
Torgon - Portes-du-Soleil: 10-180
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Six installations sur dix
fonctionnent. Liaisons ouvertes.
Unterbâch - Brandalp - Ginals:
10-80 cm, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent.
Val Ferret - La Fouly: 40-120 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent. Pistes
de fond 15 km classique + 15 km ska-
ting. Luge.
4-Vallées - Mont-Fort: 220 cm,
neige de printemps à neige poudreu-
se, pistes bonnes. Nonante-sept ins-
tallations sur nonante-neuf fonction-
nent.
Verbier - 4-Vallées: 45-220 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quarante et
une installations sur quarante-deux
fonctionnent. Piste de fond 5 km. Lu-
ge, snowpark, snoweross.
Vercorin: 20-120 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Dix installations
fonctionnent. Piste de fond 13 km.
Snowpark, chemin pédestre.
Veysonnaz - 4-Vallées: 100 cm,
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Quarante installations
fonctionnent. Piste de fond 10 km.
Piscine.
Vichères - Liddes: 30-100 cm, nei-
ge de printemps, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent.
Zermatt: 15-180 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes.
Soixante-cinq installations fonction-
nent. Piste de fond 10 km classique.
Piscines, chemins pédestres, patinoire,
curling, tennis, squash.
Zinal: 60-160 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Neuf installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
19 km 500. Luge.
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16 - Il est vraiment au "Je* Hier à Saint-Cloud Handicap de l'Ile de France
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Rapports pour 2 francs
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Cours
de répétition
à Martigny

Une vingtaine de juges et aspi-
rants juges en athlétisme, du
Valais romand, ont pris part le
week-end dernier au cours de
répétition à Martigny. Le cours
a commencé par un test écrit,
qui fut une surprise pour les
participants, mais cet examen
était dans le but d'évaluer leur
connaissance sur le règlement
du jugement. Les directeurs du
cours, MM. Jérôme Gaillard et
Pierre-André Terrettaz ont en-
suite informé les juges des
nouveautés du RO 2000, le rè-
glement sur l'organisation des
compétitions d'athlétisme 2000
et également présenté les pres-
criptions de concours de cette
année. Et c'est par un repas en
commun que s'est clôturé cette
journée de perfectionnement.
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Au matin de ses 30 printemps,
venez lui jouer une «Aubade»
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Là, vous les découvrirez les

«dessous de l'affaire»
Devine? ï
036-381401

Avec 2 jours d'avance
Si vous rencontrez

ce sympathique visage

^^
; '. làm\m\m

débouchez pour elle une bouteille de
Champagne. Heureux anniversaire!

Les Troubadours du mardi soir?
036-381197

Tourisme
et vacances

Y vous offre toutes les Y
S destinations /

 ̂
Kenya Zeblland 

^v avec safari Ut 999.- M

! Offre famille p— au Kenya :1 entant gratuit A
Il Croisières S

us 2'050.~ S.Océan Indien

Arrangements
Caraïbes, Asie

Amérique , L
etc. ^

réservations aussi possibles auprès
de votre agence de voyage
habituelle

ÉCOLE SUISSE D'OSTÉOPATHIE
Route des Monts-de-Lavaux 1, Belmont

http://www.osteopathie-ecole.ch

Journée d'information
sur l'ostéopathie

Samedi 25 mars 2000 à 14 heures
PROGRAMME

- Vous faire connaître l'ostéopathie et ses applications.
- Vous faire vivre une expérience au niveau de la palpation.
- Vous démontrer un exemple de chaque technique: osté-

articulaire, musculaire, crânienne, viscérale, myo-fasciale.
- Vous faire participer au déroulement d'une consultation

ostéopathique.
- Vous donner la possibilité de poser toutes les questions

tant sur le plan académique, administratif et économique
de la profession.

036-381253
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aonneun
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«Le Nouvelliste» vous propose un soutien professionnel pour réussir au jardin

A faire
maintenant

¦e». T '\.:

Les travaux de fin mars - début avril
Fleurs 

Durant les plus belles journées
de ce mois, il sera temps de re-
mettre à neuf vos plates-bandes
fleuries et vos jardinières.
- Otez les protections hivernales

que vous auriez pu placer en
automne (branches de sapin,
etc.);

- plantez les pensées qui fleuri-
ront vos maisons jusqu'à l'été;

- taillez vos rosiers. Cette opé-
ration est plus facile qu'il n'y
paraît, si vous tenez compte
des règles suivantes:
- supprimez d'abord toutes
les tiges blessées ou malades;
- en fonction de la vigueur
générale du pied, conservez
entre trois à cinq tiges que
vous taillerez court;
- plus les tiges restantes sont
épaisses, moins elles seront
rabattues;
- tiges faibles (grosseur d un
crayon) 5 cm de long au

nombreuses de même que les Tailler les rosiers n'est pas aussi difficile qu'il y paraît. Celui-ci a passé chez le coiffeur sous nos yeux
cas de figure. y,/ef AVant_ pendant et après... près pour une nouvelle floraison. nf

N'ayez crainte, mais obser- , ,
vez les résultantes de vos coups ~ conservez Ie maximum de les pêchers et les pruniers doi- productions précoces: les choux,
de sécateurs pour en analyser rameux penchés ou à l hori
les effets durant 1 ete.
- Les jeunes arbres jusqu'à qua-

tre ou cinq ans doivent être
d'abord formés sans tenir
compte de la production de
fruits. Pour les autres arbres,
déjà formés, le but à atteindre
est un équilibre entre la végé-
tation: (les feuilles) et la pro-
duction: (les fruits).

- Les sujets trop vigoureux
(nombreux gourmants, végé-
tation importante) sont à cal-
mer, pour ce faire:
- supprimez les tiges vertica-
les, eues appellent la végéta-
tion;

M. Benoît Thurre nous donne
ses conseils pour fin mars, dé- Ambassadrices éblouissantes du soleil, les pensées sont parmi les premières à nous mettre aux
but avril. m couleurs de l'été. Il est largement temps d'en garnir nos jardins. _ i

zontale, ils se mettront à fruits
et finalement calmeront la vi-
gueur du végétal.

- Les sujets faibles avec peu de
végétation devront être exci-
tés, la taille doit être plus sé-
vère pour provoquer la végé-
tation:
- une partie des branches à
fruits (avec de gros yeux) se-
ront supprimés afin de dé-
charger l'arbre et d'appeler le
maximum de végétation.

Concernant la taille des au-
tres arbres fruitiers, nous pou-
vons encore dire: les abricotiers,

PUBLICITÉ

vent être taillés avec précaution
car leur réaction peut-être vio-
lente. Les cerisiers ne se taillent
pas forcément chaque année et
si c'est le cas, l'opération se fera
durant la végétation (à la florai-
son ou à l'automne.

Le potager
En mars, le jardin des légumes
est encore au repos, mais il con-
vient de programmer vos cultu-
res pour ne pas être surpris en
temps utile.

Dès la fin du mois de mars,
les espèces suivantes peuvent
être mises en place pour des

1/

les salades, les oignons et les ca-
rottes.

Afin d'éviter des attaques
parasitaires trop conséquentes,
une rotation des cultures est ju-
dicieuse, elle permet l'applica-
tion de fumure adaptée, elle évi-
te la fatigue du sol et limite dans
une certaine mesure l'apparition
des parasites et des maladies.

Quelques données concer-
nant l'assolement (ou notation
des cultures):

Le jardin potager est par-
tagé en quatre parties:

Sur la première partie se

ront installées cette année, les
espèces très exigeantes en fu-
mure (+).

+ : les légumes feuilles tels
que choux, bettes à côte, poi-
reaux et les légumes; fruits: to-
mates, courgettes, melons, etc.

Sur la deuxième partie se-
ront installées les espèces
moyennement exigeantes en fu-
mure (=).

- : les légumes racines tels
que céleris, carottes, betteraves
à salade, raves, salades, pom-
mes de terre, etc.

Sur la troisième partie se-
ront installées les espèces les
moins exigeantes en fumure (-).

- : les légumes bulbeux,
tels qu'oignons, échalottes et
les légumineuses: pois divers et
haricots.

Un tournus sera établi avec
ces trois groupes de légumes de
sorte que les (=) succèdent aux
(+), que les (-) succèdent aux
(=) et les (+) remplacent les (-)
d'année en année. A chaque
début de saison, seule la partie
qui accueillera les légumes exi-
geants sera enrichie en fumier.

La quatrième partie est
destinée aux cultures plurian-
nuelles comme les rhubarbes,
les asperges, les divers petits
fruits ainsi qu'une partie des
plantes aromatiques. BT
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J e me
présente...

D

urant ce der-
nier hiver,
période pro-
pice à la ré-
flexion , la ré-

daction du «Nouvelliste» a
décidé la mise en place
d'une rubrique relative au
jardin, des fleurs , des arbres
fruitiers ou d'ornement ainsi
qu'aux légumes.

Au cours de ce premier
article, j 'aborderai divers
points pour cerner les buts
que nous nous sommes fixés
mais d'abord, je tiens à me
présenter:

Benoît Thurre, originaire
de Saillon, village où une
agriculture diversifiée se
maintient encore. J'ai obtenu
un CFC (certificat fédéral de
capacité) d'horticulteur à
Lullier (GE) . J'ai complété ma
formation par une maîtrise
fédérale de maraîcher en
1993.

Depuis 1987 je travaille
au service de l'agriculture à
Châteauneuf. Durant dix ans
j 'ai conduit les essais maraî-
chers et aujourd'hui , je suis
responsable du secteur horti-
cole de l'Ecole cantonale
d'agriculture et chargé de
cours auprès de cette institu-
tion. Mes fonctions dans ce
secteur sont très variées, elles
consistent tantôt à travailler
comme administrateur, vul-
garisateur, enseignant ou
producteur de fleurs, de
plantons et de légumes desti-
nés à la vente directe sur le
site.

Venons-en maintenant à
ce qui nous concerne.

Durant cette saison, je
vous proposerai de manière
mensuelle des articles sous
deux formes, soit:
• conseils du mois pour les

jardins;
• articles généraux sur l'en-

tretien et quelques règles
pour vos aménagements
extérieurs, fleurs et pro-
duction de fruits et légu-
mes. BENOîT THURRE

Vendredi 24 mars 2000



uesuvres
Quelques parutions qui fleurissent avec le printemps

/l 
est temps de remettre les

pieds au jardin. L'hiver a
été bien assez long, qui

nous a privé des joies de la terre.
Pour bien préparer ces retrou-
vailles terriennes, signalons la
parution de quelques livres
bourrés d'idées et d'alléchantes
photos.

Comment aménager
Dans la collection Hachette Pra-
tique, Noël Kingsbury, auteur de
nombreux ouvrages à succès sur
le jardinage, nous propose un
large éventail d'idées pour

PUBLICITÉ

l'aménagement d'un jardin. Ce
livre, nous dit l'auteur en intro-
duction «a l'ambition de vous
aider à faire vos choix en vous
guidant à la découverte des
plantes et des styles, pour vous
aider à trouver ce qui convien-
dra à votre jardin et y poussera
bien».

Effectivement, l'ouvrage
fourmille d'informations sur les
types et styles de jardin , sur la
place à donner à chaque plante
(types de sols, d'ensoleillement,
compatibilité entre elles, etc.),
sur l'alternance saisonnière des

«Les meilleures idées de jardin», propose plusieurs idées d'aménagement, selon que vous cherchez un
jard in  de ville, un jardin sauvage, un jardin refuge (ci-dessus) etc. Il vous donne les plans de plantation,
le nom des plantes, les sites à choisir et les conseils d'entretien. Que demander de plus 7 idd

floraisons, sur les différentes
«personnalisations» du jardin
(style prairie, de mi-ombre,
d'aromates, et même pour per-
sonne handicapée).

Un petit ouvrage souple et,
pour une fois, utilisable où que
vous souhaitiez planter.
Les meilleures idées de jardin,
Hachette - Pratique

La lune, toujours elle
EUe commande aux marées, elle » bon entendeur gramme, vous définirez les diffé- besoins et sa personnalité.
nous empêche de dormir, nous ' rentes zones de votre jardin, Après avoir consulté son li-
sourit en croissant... elle peuple Petite Pm&^HaXatfe) P"*8' suivant les conseils du vre, vous vous méfierez des
nos nuits. Et, comme on le sait maître, vous les modifierez de coups de foudre, mais vous
de longue tradition, on ne sau- iàçon à en tirer la plus grande saurez comment faire pour
rait se passer de ses avis pour Fen9 S'1U' énergie possible. trouver l'amour durable. Elle le
l'agriculture. Pour les Petits Pra- Qu'on se rassure, cette rubrique pour amateurs de grand ^ avec des Aeurs-
tiques Hachette, Pierre Paris, n'a pas annexé les arts martiaux, équilibre dans la sagesse. Zen. Anita PS HISnous donne ses trucs et astuces Le Feng Shui, comme son nom un Jardin Feng shui
pour «Bien jardiner avec la lu- l'indique, nous vient du Japon Petits Pratiques Hachette (No 34) PIERRE FOURNIER

ne». où l'art et la manière d'aména
Ce cahier valable pour 2000 8er son î^^ relè.vent des hu

et 2001 donne les dates pour les
semis et les récoltes des princi-
paux légumes. Il passe aussi en
revue les relations très particu-
lières qu'entretiennent les fleurs
avec l'astre de la nuit et ce qu'il
faut faire pour ne pas contrarier
leurs rapports. Vous n'aurez
plus d'excuses après lecture, si
vos groseilliers péclotent où que
vos abricotiers crevotent.

manités et de la philosophie.
Toujours dans l'excellente

collection des Petits Pratiques
Hachette, Gûnther Sathor nous
initie aux préceptes millénaires
du Feng Shui: harmoniser les
énergies ambiantes, de sorte que
l'homme en bénéficie dans sa
vie quotidienne.

Avec le Pa-Kua, un dia-

Plein les yeux
Enfin, «last but not least», un
très beau livre, tant pour le texte
que pour la photo, au titre pau-
vre en imagination: «Fleurs et
jardins», bof. Anita Pereire,
grande amoureuse des fleurs
passe en revue 2000 espèces
(quelque mille photos). «Les jar-
dineries et les pépinières (sans
oublier les catalogues) sont des
tentateurs auxquels les jardi-
niers résistent rarement, écrit-
elle en préface. Les coups de
cœur les font succomber à l'at-
trait de plantes dont ils ignorent
le rythme de vie, les appétits,
voire les exigeâmes.

Que faire pour les introdui-
re harmonieusement dans le jar-
din? Je ne crois pas aux doigts
verts, mais je crois sincèrement
que si on aime les p lantes, on est
attentif à leurs besoins. C'est une
question de connaissances et
d'amour.»

Pour ce qui est des con-
naissances et de l'amour on est
servis. En près de 400 pages
éblouissantes de savoir, mais au
style agréable et souriant, Anita
Pereire nous promène dans un
vaste jardin de fleurs, nous ré-
vélant les goûts de chacune, ses

r ~̂ -̂ ŷ\LES «PRO» DU MATERIAU (f̂ ^ \

, Prix imbattable .___ *_..« >_
Dalles de jardin 50 x 50 cm 

^
Valais (béton lavé gris) pce/Fr. 5.55 w 

^Chamonix (granit sablé) pce/Fr. 8.20 V H
+ de 10 sortes de aranulats différents en stock _f&^^̂

Pavés en béton "PF" 
„^A

type "S" gris naturel m2 /Fr. 16.80 ^^
type "H" gris naturel m2 /Fr. 17.70

A PROZ MATERIAUX
màwf L̂. PROZ FRERES S.A.

I ¦ !' !¦ !  ' I  Sion Rue Industrie 30 «027/329.80.80
Riddes Route d'Aproz «027/306.23.41

Ouverture du lundi au vendredi 07.30-11.45/13.00-17.00 h.

nous de vos soucis
Le Nouvelliste offre à ses lecteurs l'accès aux conseils d'un pro

dith T. de Fully:

Certaines personnes de contact
m'ont déjà soumis leurs ques-
tions, en voici une de Mme Ju-

«Je possède dans mon jar-
din quelques pieds d'arbustes à
baies: un groseillier à grappes,
deux cassissiers, un groseillier
épineux.

Ceux-ci me paraissent
vieux; en effet , bien que leur
ampleur soit satisfaisante, envi-
ron 1 m 50 de hauteur et de lar-
geur, ils ne poussent pratique-'
ment plus, leurs fruits sont
nombreux mais petits. Je les ai
p lantés en 1995, chaque prin-
temps je leur donne un peu
d'engrais et j'ai la chance de ne
pas avoir besoin de les traiter
contre les parasites et les mala-
dies. Où se trouve le problème?
Merci d'avance.»

Une taille s'impose
Chère Madame,

Tout d'abord, merci de vo-
tre question, elle vient à point.
Le problème auquel vous êtes
confrontée n'est pas très grave.

Corhme pour toutes les es-
pèces ligneuses (constituées de
bois), la taille est nécessaire,
elle permet de maintenir la
plante jeune et elle fait produire
des fruits plus gros (le rende-
ment reste le même, mais le
nombre de fruits étant moins
élevé, les baies seront ainsi plus
volumineuses) .

La taille de ces groseilliers
et cassissiers n'est pas difficile à

Ne craignez pas de tailler vos groseilliers. Ils demeureront jeunes et vigoureux.

réaliser, le but à atteindre est le
suivant: 30% des tiges devraient
avoir un an, 30% deux ans et
30% restants trois ans.

Les branches malades,
blessées ou trop basses sont
aussi enlevées, de la sorte la
plante émet chaque année de
nouveaux rameaux (dans vingt
ans votre pied n'aura pas plus
de quatre ans réellement).

Dans le cas présent, il vous
faut sans hésitation rabattre la
moitié des branches à 5-10 cm
(les autres le seront l'an pro-
chain), vous verrez dès cet été
de nouvelles tiges apparaître.

Un autre petit conseil: at-
tendez toujours le printemps

pour tailler vos arbustes car du-
rant l'hiver la neige peut causer
des dégâts, une plante plus
touffue résiste mieux au poids
de celle-ci et une taille à l'au-
tomne ne peut plus être corri-
gée par la suite. BENOîT THURRE

Toutes les tiges de plus de
trois ans doivent être suppri-
mées au ras du sol

mailto:redaction@nouvelliste.ch
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te reaarde vers avenir
Un eff ort pour améliorer et multiplier les inf rastructures touristiques

Danses nubiennes près d'As-
souan, un déluge de couleurs,
des visages fins et d'une grande
expressivité; l'Afrique noire et
le Soudan ne sont pas loin. nf

Le ministre du Tourisme égyp-
tien, M. Adel Abdel Aziz, nous a
cordialement reçus au Caire,
pour un tour d'horizon du tou-
risme égyptien actuel. ¦_.

C
ette année, l'Egypte est le pays in-
vité d'honneur de la 21ème édition

de Sion-Expo du 28 avril au 7 mai.
L'occasion de découvrir un berceau de
civilisation et une multitude de régions
aux richesses touristiques inégalables.

Lors d'un récent voyage de presse
en Egypte, nous avons eu l'opportunité
de découvrir un pays merveilleux et de
rencontrer de nombreuses personnali-
tés dont le ministre du Tourisme égyp-
tien, M. Adel Abdel Aziz, au Caire; ce
dernier nous a offert un tour d'horizon
du secteur touristique actuel en Egypte.

Le tourisme:
secteur économique

primordial
Il faut d'abord savoir que le tourisme
représente le pilier essentiel de l'écono-
mie du pays avec une rentrée de devi-
ses de 4 milliards de dollars par année:
«En 1998 nous avons eu en Egypte 4,8
millions de visiteurs soit un ensemble
de 31 millions de nuitées, ce chiffre
comprenant uniquement les touristes
étrangers sans prendre en compte les
hommes d'affaires dont les passages
dans le pays sont nombreux. Et ces chif-
fres augmentent maintenant d'année en

année. En 1999 nous avons comptabili-
sé 78 000 visiteurs venant de Suisse; ces
derniers sont très intéressés par les visi-
tes historiques mais affectionnent éga-
lement les croisières comme la descente
du Nil. Actuellement nous avons nor-
malisé les relations avec la Suisse, et
votre conseiller fédéral M. Joseph Deiss
est venu dernièrement à Louxor, nous
faisant part de son grand intérêt pour
l'Egypte.»

Mais parallèlement au tourisme
historique se développe actuellement
un tourisme balnéaire sur la mer Rou-
ge avec Hurghada, Charm-el-Sheik et
de multiples petites stations qui sor-
tent de terre par dizaines. La plongée,
la douceur de l'air, la qualité du climat,
la création de stations thermales, les
talassothérapies, les balnéothérapies
avec les bains de sable.... trouvent éga-
lement un essor significatif.

Investissements
bienvenus

Les investisseurs étrangers sont nom-
breux et actifs dans tous les secteurs et
pour toutes les classes de touristes
comme nous l'a expliqué M. Adel Abdel
Aziz: «Les hôtels de grand standing de-

JCII ICJ fj naiaui iD cyyfj i iui ij .

viennent de p lus en p lus présents com-
me les Hilton, Sheraton, Mowenpick,
Méridien, lieux de villégiature des hom-
mes d'affaires qui viennent assister aux
foires technologiques égyptiennes. Vous
avez actuellement à Alexandrie, par
exemple, une grande conférence sur les
technologies de l'eau, avec des partici-
pants de multiples pays.

Nous avons maintenant 93 000
chambres touristiques (doubles) jour-
nalières en Egypte; notre objectif est
d'atteindre les 150 000 chambres jour-
nalières dans cinq ans. Un défi énorme
que nous entendons relever.»

Le but avoué du ministre du Tou-
risme est d'augmenter les entrées en
Egypte à 9 000 000 d'unités par année,
une stratégie globale ce qui implique
un développement progressif avec l'ar-
rivée encore plus élevée d'investisseurs
étrangers.

Tourisme religieux
Les Egyptiens désirent également don-
ner plus d'importance au tourisme reli-
gieux avec le Chemin de la Sainte-Fa-
mille, qui correspond au Jubilé chrétien
de l'an 2000. On compte en effet de
nombreux pèlerins chrétiens qui sui-

rsent les siècles, et nous invitent à la méditation sur l'intemporalité si ardem

vent cet itinéraire de 22 étapes en
Egypte; il faut rappeler que le pays était
catholique et copte avant d'être musul-
man. Le projet de la Sainte-Famille
comprend ainsi la restauration de plu-
sieurs monuments historiques, coptes
et chrétiens, du Caire au Sinaï, avec
l'apport financier, les donations des
classes aisées égyptiennes.

Environnement
et développement

économique
A la question de l'harmonie entre déve-
loppement économique et écologie les
réponses sont parfois plus évasives: «Il
existe une loi sur l'environnement qui
se charge de ces problèmes. Nous dési-
rons évidemment préserver les monu-
ments historiques et le patrimoine cul-
turel de l'Egypte et faisons le nécessaire
pour que cela se fasse dans les règles.
Pour ce qui est des stations balnéaires
de la mer Rouge nous n'en utilisons que
200 kilomètres sur 2000 disponibles, et
la loi sur l'environnement protège les
lieux...» Certains spécialistes ont
quand même relevé des problèmes de
rejets d'eaux usées, l'inexistence de
stations d'épuration, l'absence de

plans d'aménagement... qui pourraient
avoir des effets négatifs sur le futur de
ces régions cotières mais le ministre
nous rassure en disant que «les mesu-
res nécessaires ont été prises».

A relever également la fragilité re-
lative de l'industrie du tourisme expo-
sée aux guerres, attentats, déstabilisa-
tion politique. Pour pallier à cela,
l'Egypte compte aussi sur d'autres re-
venus comme le pétrole, l'agriculture,
les devises des Egyptiens à l'étranger,
les revenus du canal de Suez.

Sécurité et stabilité
Selon le discours du ministre Adel Ab-
del Aziz, les problèmes de sécurité des
touristes sont aujourd'hui totalement
maîtrisés. Une présence policière active
est assurée sur tous les lieux stratégi-
ques du pays. «Le Gouvernement a agi
avec fermeté après l'attentat de Louxor
en 1998, et la population rejette égale-
ment toute forme de violence. L 'Egyp-
tien est un homme serein, convivial, ac-
cueillant qui n'a rien à voir avec la vio-
lence des extrémistes aujourd 'hui con-
trôlés. Les groupes islamiques armés
n'ont p lus droit de cité en Egypte au-
jourd 'hui.» JEAN-MARC THEYTAZ

Louxor la magnifique, l'intemporelle

âges. JMT

Louxor la magique, un site béni gagent, l'architecture au service
entre tous qui nous a laissé les
vestiges d'un patrimoine cultu-
rel d'une valeur inestimable. Un
musée en plein air avec le sixiè-
me des richesses historiques
mondiales.

Temples, colonnes gigan-
tesques, obélisques, statues,
tombeaux, grandes allées qui se
dressent vers le ciel avec leurs
marbres imposants, comme
dans un mouvement ascen-
sionnel irrésistible, à rencontre
des airs chauds et tremblants où
vrvpnt IPS Hipiiv VarnaV pt

du divin, comme pour mieux di-
re ce silence qui laisse passer les
sentiments les plus forts, les pa-
roles les plus essentielles. Une

Louxor envoûtent les visiteurs.
Une atmosphère de solen-

nité et d'intemporalité s'en dé-

culture inscrite dans la pierre,
dans ses péristyles, dans ses ca-
thédrales brûlant sous le soleil
égyptien. Mariage cosmique de
la chaleur irradiante de Horus,
de la terre sablonneuse du dé-
sert et des régions luxuriantes
longeant le Nil.

Louxor et Karnak furent
construites sur la célèbre Thèbes
nharanninne. nui s'étendait sur La Vallée des Rois, le temple d'Hatshepsut, des lieux ma-

giques fréquentés par plus de 4000 visiteurs quotidiens
durant la haute saison. Ci-contre la beauté des danseu-
ses de Nubie et d'Assouan. nf

les deux rives du Nil. A l'est,
Karnak et ses grands groupes de
temples et, à l'ouest, la nécropo-

• *

nf

le de la Vallée des Rois
Amon, Moût et Khonsou

ont leur propre temple à Louxor,
un édifice de 190 mètres de long
et de 50 mètres de large. Un
monument construit à la gran-

deur des divinités, rivé aux di-
mensions planétaires qui ha-
bitaient le cœur des Egyptiens.

Et puis la vallée des Reines,
le temple d'Hatshepsut, la vallée
des artisans... autant de lieux à
la mémoire vivante de civilisa-
tions prodigieuses. L'histoire y a
rendez-vous avec le sacré, cultu-
res d'hommes qui parlaient avec
leurs dieux à qui l'on avait oc-
troyé des formes animales. Les
hiéroglyphes nous racontent
toutes ces civilisations préser-
vées par le sable du désert , dans
un déploiement d'écritures et de
graphies baignées de lumière, de
couleurs qui ont traversé les



e
1 a toujours sur lui des
petits carnets de voyage
«SMr lesquels il note tout».
Puis, il dessine ses idées et
les réalise ensuite en

volume. «L'inspiration me vient
d'une émotion sur les choses de la
vie, la mort ou d'un endroit.» André
Raboud, 51 ans, est un artiste, un
vrai. Il sculpte depuis trente ans, à
Saint-Triphon. Connu dans de
nombreux pays du monde entier,
il se qualifie aujourd'hui d'artiste'
«gâté». Entretien avec cet homme
plutôt réservé.

Vous avez toujours voulu
devenir artiste?

Oui, c'était clair très tôt dans
mon esprit. Mais, lorsque j'étais
jeune, être artiste n'était pas bien
vu. Ma famille voyait ça d'un œil
plutôt circonspect. Elle préférait
que j'aie un diplôme. J'ai donc
suivi une formation de tapissier-
décorateur. Mais, par la suite, je
me suis lancé à fond dans la pein-
ture et la sculpture. J'ai toujours
fonctionné à la passion et à la créa-
tion. J'ai mis ça avant tout; j'ai tou-
jours mis la charrette avant les «Pour l'instant, j'ai envie de construire; après, on verra.» «Le dernier voyage», 1999, granit d'Afrique (90x250x65). patrick gugeimann
bœufs; et parfois, je me suis
aperçu que la charrette pouvait se
retourner...

Vous avez trente ans de car-
rière. Des regrets?

Non, aucun. Certes, il y a eu
des périodes plus difficiles que
d'autres, mais j'ai toujours été gâté.
Je suis un bélier combatif, j'ai tou-
jours travaillé et beaucoup investi.
Je ne peux pas me plaindre: j'ai pu
réaliser les grandes pièces dont je
rêvais depuis 1976.

Vous utilisez souvent le

Au bout de son rêve
Poursuivant l'œuvre de Coluche, la famille des Enfoirés s'enrichit d'année en année.

C

'est un beau roman , c'est IggCTPJWHj dans une dizaine de villes. «C'est admhatiî.«Moi,çamefaitdubou-
une belle histoire. C'est l'his- bien, on réunit de l'argent pour les lot, j e  dois les apprendre...» D'Annie
toire d'un mec qui a dit restas du cœur», nous expliquait Cordy à Karen Mulder, de Chris-

halte au chacun pour soi. Il a mis K > récemment Alain Souchon. «Et tophe Dugarry à Lââm, de Serge
en place des restaurants pour ceux puis, on ria pas souvent l'occasion Lama à Garou, des personnalités
qui n'ont pas tous les jours de quoi de chanter tous ensemble. On res- de générations et d'univers diffé-
se remplir l'estomac. Parce qu'au- sort des vieux trucs , des chan- rents se sont donné la main en
jourd'hui , on n'a plus le droit ni sons d'autres artistes...» Question janvier dernier pour servir l'œuvre
d'avoir faim, ni d'avoir froid. Le «vieux trucs», les Enfoirés sont de Coluche. Us ont poussé la chan-
jour où le mec meurt — il a ren- doués. Exhumer de la naphtaline sonnette avec les habitués de la

Nom de noms

^̂  
¦ M. Boycott est à l'origine

'\^g/_t _ \_r*__*_ Y% }_/ _W du boycottage. Au XIX5 siècle,
WW Ë W §-* M/ Êy un certain Charles Boycott
" ¦ ^" ¦ ^  ̂* ^  ̂ était intendant d'un vaste

domaine, en Irlande, qu'il
. , , . i .. i, , , administrait en tyran. Ses fer-
ires s enrichit d annee en annee. miers se révoltèrent, y refU-

sant tout service, interceptant
son courrier et l' empêchant

dans une dizaine de villes. «C'est admiratif. «Moi, ça me fait du bou- de s'approvisionner. Boycott,
bien, on réunit de l'argent pour les lot,je dois les apprendre...» D'Annie totalement isolé, finit par
restas du cœur», nous expliquait Cordy à Karen Mulder, de Chris- céder. Le mot «boycotting»
récemment Alain Souchon. «Et tophe Dugarry à Lââm, de Serge passa dans la langue anglaise
puis, on ria pas souvent l'occasion Lama à Garou, des personnalités dès 1880.
de chanter tous ensemble. On res- de générations et d'univers diffé- ¦ L'oncle Sam cher aux
sort des vieux trucs , des chan- rents se sont donné la main en Américains a réellement exis-
sons d'autres artistes...» Question janvier dernier pour servir l'œuvre té. Pendant la guerre de
«vieux trucs», les Enfoirés sont de Coluche. Us ont poussé la chan- 1812, un boucher nommé
doués. Exhumer de la naphtaline sonnette avec les habitués de la Samuel Wilson livrait à l'ar-
— sans qu'ils empestent— «Mon manifestation, les Cabrel , Kaas, niée des sacs de viande mar-
truc en plume», «Qui saura» ou Maurane, Palmade, Le Forestier, qués du siqle US. Ses

contre un putain de camion sur sa
route — son œuvre ne disparaît
pas avec lui. Ses copains prennent
le relais. Les Enfoirés font désor-
mais partie du paysage. Chaque
année, les potes de Coluche
entonnent l'hymne composé pour
eux par Jean-Jacques Goldman.
Muriel Robin sonne le rappel des
troupes et hop ils arrivent, tels des
Zorro, prêts à monter sur scène

terme de «gâté»...
Oui, je n'aime pas les artistes

qui se plaignent sans cesse. Je ne
crois pas à l'artiste maudit toujours
en train de geindre. Ça m'agace ce
genre de comportement, car être
artiste est une manière de vivre
qu'on a choisie. Ça implique qu'il
y ait des risques bien sûr. Mais,
sans risques, ce ne serait pas inté-
ressant. C'est justement dans ce

Muriel Robin, une des âmes du rassemblement. m
4

cote mouvant, jamais acquis, que
réside le côté unique du métier.
On ne peut pas se reposer sur ses
lauriers, car on s'aperçoit qu'ils
fanent vite. Quand je parle de
«gâterie», c'est en fait de î'autogâ-
terié. Pour moi, être artiste, c'est
presque entrer en religion.

N'avez-vous jamais eu de
doutes?

Comme tous les artistes, je suis représente pour vous?

narcissique. J ai toujours cru en
moi, à ce que j'avais envie de faire.
Je ne me suis jamais vraiment posé
la question de l'avenir; j' essaie
d'avancer. C'est clair que, dans la
vie, il peut y avoir des périodes de
réflexion suite à des événements
tristes. Mais, c'est l'évolution nor-
male.

Sculpter, qu'est-ce que cela

«Elle était si jolie», ils savent le faire. Clerc, Lavoine. n y a du rythme, de
Le responsable de ces choix n'est l'humour, de l'émotion, des voix
pourtant pas un ancêtre puisqu'il qui se cassent, des refrains que
s'agit de Pascal Obispo, aussi fin l'on reprend en chœur. Il y a aussi
connaisseur du répertoire français un geste de solidarité à faire, en
que grand oublié des Victoires d e achetant cet album,
la musique. «Il sait un MANUELA GIROUD
nombre incroyable de chansons «Enf oirés En 2000», Les Restaurants
par cœur», lance un Souchon du Cœur/BMG.

C est un moment magique; le
côté magique est d'avoir fini une
pièce qui est exactement ce que
j 'avais voulu faire au départ. C'est
le bonheur total. Ça correspond
totalement à ce que je voulais,
sinon je ne la finis pas.

Vous n'êtes donc pas du
genre à détruire une sculpture
après l'avoir réalisée, par man-
que de satisfaction?

e mte "suis un a
André Raboud sculpte depuis trente ans, avec un succès croissant

Expo au crochetan
¦ Du 4 au 20 avril, André Raboud
exposera ses sculptures au théâtre
du Crochetan à Monthey. «Je me
lejuuis ue (.eue CA/JU, cor eue a
lieu dans ma région; et ça me plaît
toujours de montrer mes travaux
aux gens.»
A voir de 15 à 18 heures, les soirs
de spectacle.
Puis, la moitié des sculptures s'en
iront à Chêne-Bougerie, l'autre
moitié à Divonne. «On prévoit
ensuite une exposition à Venise et
une au Mexique.»

Non, c'est très rare. Le dessin
donne quelque chose de presque
abouti. S'il ne correspond pas à
mes attentes, je ne réalise pas le
projet. Dans mes sculptures, il y a
peu de hasard: le dessin est précis
et ensuite, je passe à l'exécution.

Dans dix ans, que fera André
Raboud?

PAP1VOBE
Les fulgurances
du haïku
Cette forme poétique japonaise nous
met en communion avec la nature.
Apaisant Page 40

OH SPECTACLES
Combien
de tentations...
Du théâtre, du comique et de
la chanson, les scènes romandes
nous écartèlent Page 38

Il sera toujours en train de
Ipter. Peut-être ne ferai-je plus

autant de grandes choses, car c'est
quand même un métier pénible,
très physique. Aujourd'hui, je suis
dans la pleine'période de la sculp-
ture. Ce n'est pas le moment de
me reposer sur mes lauriers. Je fais
simplement attention à ne pas
faire une production outrancière;
ce que je fais doit toujours être des
choses fondamentales, impor-
tantes. Avec les années, on choisit
plus, on réfléchit deux fois avant
de se lancer, car il y a aussi une
question de financement des
grandes sculptures.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ



Denis Alber, un artiste romand de talent à voir la semaine prochaine à Vevey. merceries nerf,

THÉÂTRE

Descartes parmi nous
Sa vie ne fut ni raisonnable, ni cartésienne, ni
conventionnelle. Pourtant, Descartes était un
grand philosophe et un grand mathématicien.
Dans les coulisses, l'homme adorait les
femmes, les voyages, la musique, les plaisirs
de la chair, etc. Un envers du décor peu banal
que la Compagnie Pierre Débauche propose
de visiter au théâtre de Vevey. Le tout dans
une comédie musicale, appelée «La vie
aventureuse de René Descartes» et menée
tambour battant par plus de vingt jeunes
comédiens-chanteurs .
A voir le mercredi 29 mars à 20 heures.
Réservations au (021) 923 60 55.

«J aurai ta peau»
On me fait du mal. Alors, je rêve d'en faire, à
mon tour... Et le processus de la vengeance
recommence. Violence, quand tu nous tiens.
Tel est le thème de la pièce, «J' aurai ta
peau», jouée au théâtre de Vevey, pour les
spectateurs de tous âges, à partir de 9 ans.
Créée par le théâtre dé l'Anneau, cette pièce
met en lumière les traces que la violence
laisse dans le cœur, les émotions et la
mémoire des individus.
Le dimanche 2 avril à 17 heures. Location au
(021)923 60 55.

COMIQUE

Une femme nommée
Maurice
Ils pratiquent l'absurde à la perfection. Les
comiques français Chevalier et Laspalès
interpréteront leur dernier spectacle le 25
mars au Grand Casino de Genève, à 20 h 30
Une pièce (bien),nommée «Ma femme
s'appelle Maurice». Rires garantis.
Renseignements au (022) 741 41 47.

MMHP:\_\wp_\m Q2E&S3 m M'«M
6.30 Télématin 70968328 8.00 Jour-
nal canadien 14431057 8.30 Fête des
Bébés 94384322 9.05 Zig Zag café
72823705 10.15 Les filles du Lido (2/
3) 23823724 12.05 100% Questions
15411618 12.30 Journal France 3
65695637 13.05 Fax culture 42989908
14.15 Les filles du Lido (2/3)
68708250 16.15 Questions 16827453
16.30 Les carnets du bourlingueur
13428095 17.05 Pyramide 87836434
17.30 Questions pour un champion
13422811 18.15 Les filles du Lido (2/
3) 32168927 20.00 Journal suisse
99692618 20.30 Journal France 2
99691989 21.05 Diva 16694142 22.15
Divertissement 43753989 0.00 Jour-
nal belge 13476632 0.30 Soir 3
38584380-1.05 Des racines et des ai-
les 20983800 3.05 Diva .

7.10 Teletubies 46064057 7.35 1 an
de + 10841273 8.30 Louise (Take 2).
Film 37111182 10.20 Micro Ciné
74962637 10.55 Cuisine et dépen-
dances 30719076 12.40 Un autre
journal 83243163 13.45 Les nouvelles
aventures de Mowgli 59257569 15.10
Portrait de Jacques Dutronc 86687453
16.15 Une journée de merde
34605786 17.45 C'est ouvert le sa-
medi 77146279 18.20 Nulle part ail-
leurs ¦ 56658705 19.05 Le journal du
sport 50266095 20.05 En route pour
les Oscars 46200960 21.00 Les gran-
des bouches 95686095 22.45 Virus
80976057 0.25 Spin City 59009835
0.45 Seinfeld 17491274 1.10 Dilbert
60509699 1.35 Elizabeth 35957274
3.30 Surprises 82546564 3.45 Karna-
val 10787187 5.10 Rugby 57042564

9.50 Les week-ends de Kéo et Léa
64333298 10.15 Sud 46278705 11.35
New York Café 25846279 12.00 Quoi
de neuf docteur? 85265163 12.30 Ré-
cré Kids 30889927 13.35 La panthère
rose 48637569 14.15 Boléro 62667304
15.20 Pistou 25308279 15.50 Allen,
l'univers des insectes 30767163 16.15
Les règles de l'art 25577724 17.10
Les week-ends de Léo et Léa
63185144 17.40 Quoi de neuf doc-
teur? 83010618 18.05 New York Café
78672328 18.30 Les bains de Mongat
85738298 19.00 La panthère rose
81907279 19.10 Flash infos 30263811
19.30 Mike Hammer 69980076 20.35
Pendant la pub 69710298 20.55 Faux
ennemis 98141786 23.55 La légende
de la Calypso 14637144

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

8.30 Domaine parlé 9.06 Brahms
et sa musique de chambre 10.05
Nouveautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Carnet de notes
13.04 Musique d'abord. Vocalises
15.30 BBC Scottish Symphony Or-
chestra 17.06 Feuilleton musical.
Reynaldo Hahn 17.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. Le Quatuor Hongrois 20.04
Da caméra 20.30 Orchestre de
Chambre de l'Union Européenne
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Le grand dic-
tionnaire 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00 Le
triangle des zèbres 14.04 Bakélite
15.04 C'est curieux... 17.10 Pres-
que rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Humains, très humains
19.05 17 grammes de bonheur
20.04 20 heures au conteur 21.04
Azimut 22.04 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuif

ESPACE 2
6.06 Matinales 7.30 Info culture

me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Ecran total
20.00 Backtrax 24.00 Les nuits
groove

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 9.00 Contact.
Services, événements culturels et
musique 11.00 Infos 12.00 Infos,
Le 12-13 13.00 Infos, L'air de rien
17.00 Infos, Trajectoire, avec Em-
manuel Gétaz 18.00 Le 18-19,
Journal du soir, agenda des sports
19.00 Saga

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-

Muriel Robin, le retour
Qu'elle soit blonde ou brune, peu importe !
Muriel Robin n'en perd jamais son talent; La
comique française sera à nouveau sur les
scènes romandes, le vendredi 7 avril au
théâtre de Beauj ieu de Lausanne. Véritable
observatrice des petits travers des gens,
Muriel Robin présentera ses nouveaux
sketches, avec sa verve habituelle. A ne pas
manquer.

Location au Ticket Corner.

CHANSON

Denis Alber en chantant
Il est Romand. Il est auteur-compositeur-
interprète. Et a un sacré talent. Denis Alber en
fera une nouvelle fois la preuve, lors de son
spectacle, «Neris Daleb interprète Denis
Alber» . Il donnera de la voix les 30 et 31
mars au théâtre de Poche de la Grenette de
Vevey. Entouré de ses musiciens, l ' artiste
chantera ses toutes nouvelles compositions.
Les amateurs de beaux textes seront comblés.
Alber se joue des mots, sans jamais s'en
moquer.

Réservations au (021) 923 60 55.
CHRISTINE SAVIOZ

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 '094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Minizap 463892
Teletubbies 240163
Quel temps fait-il?

8864279

Top Models 1552559
Le vent du large (1/3).
Film de Gianfranco
Mingozzi 8621144
Euronews 2264415
Les feux de l'amour

3989540

Dawson 6718811
Tous sur orbite 4212724
TJ-Midi 473250

Zig Zag café 8I69106

Un grand témoin: Géo
Voumard
Matlock 2994521
EurofliCS 7303958
Inspecteur Derrick

10.35
10.50

11.35
12.20
12.30
12.55

13.50
14.40
15.35

16.40
17.05

17.50

18.20
18.45

Choc
Susan
Pacific Blue
Qui perd gagne
H
Une grossesse
Top Models
Météo régionale

Tout en région
Banco Jass
Tout sport
TJ-Soir-Météo
Elections russes

2455908

1383796

9366057 17.00

450453
18.00

8282989
18.30

4975540 19.00

18.50

19.15
19.30

8920182

1491182

454250

20.15
C'est la vie 830786
Affronter le suicide d'un pa-
rent.

21.00 Alerte! 618415
Film de Wolfgang
Peterson, avec Dustin
Hoffman, René Russo,
Morgan Freeman
Alors que le colonel
Daniels est envoyé en
Afrique pour enquêter
sur une épidémie, un
singe porteur du virus
est importé
clandestinement en
Amérique

23.00 Keskivapa? 880786
23.40 A double tranchant

Film de Richard
Marquand 9357786

1.30 Pacific Beach 6601757
Deux épisodes.

2.20 Soir Dernière 8453583
2.40 Tout en région 4540962

arrrea
Pas d émission le matin 12.05 Cas
de divorce 63568521 12.30 Hélène et
les garçons 65686298 12.55 Woof
79913618 13.25 Le Renard 94064279
14.25 Un cas pour deux 78934366
15.25 Derrick 99378453 16.25 Les
aventures du paradis 76401328 17.15
Loving 92959347 17.40 Les nouvelles
aventures de Skippy 88275163 18.10
Top models 19365182 18.35 Deux
flics à Miami 93337453 19.25 Le mi-
racle de l'amour 21559908 19.50 Ro-
seanne: Les nouveaux voisins
21539144 20.15 Ellen: Une leçon
d'humilité 65842163 20.40 Qu'est-il
arrivé aux sœurs Hudson? 86806927
22.20 Stars boulevard 59711618
22.30 Tendres cousines 96514182
0.00 Un cas pour deux 20122859 9

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola? 11.10
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.30 Gli amici di
papa 14.55 Ricordi 15.25 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 Trova la frase 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30 A
qualcuno place 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Studio medico 21.40
My Life - Questa mia vita. Film
23.35 Telegiornale 0.00 I miei pro-
blemi con le donne. Film 1.45 Te-
xtvision 1.50 Fine

20.45 Adieu, je reste. De Herbert
Ross, avec Richard Dreyfus, Marsha
Mason (1977) 22.35 Qui a peur de
Virginia Wolf? De Mike Nichols, avec
Elizabeth Taylor, Richard Burton
(1966) 0.45 L'amiral mène la danse.
De Roy Del Ruth, avec Virginia Bru-
ce, Eleanor Powell (1936) 2.30 Un
tramway nommé Désir. De Elia Ka-
zan, avec Marion Brando, Vivian
Leigh (1951) 4.35 Les complices de
la dernière chance. De Richard Fleisr
cher, avec Colleen Dewhurst, Tony
Musante (1971)

(3)

7.00
8.15

9.00
9.30
10.15

10.30
11.10
11.25
11.45

Euronews 55908273
Quel temps fait-il?

59467366
EumneWS 85276279
Duel 35295540
Racines. Au Vietnam

60915144

44344989

46288724

35200231

Duel
Racines
Euronews

11.45 Quel temps fait-il?
46268960

12.00 Euronews 67809786
12.05 L'italien avec Victor

Chiedere informazioni
69183502

12.30 La famille des
COllineS 83679724

L'épouse parfaite
13.20 Les Zap 59828637

Chair de poule;
Hercule; Ivanoé

17.00 Les Minizap 25341057
Babar; Les
Razemokets

18.00 Les Maxizap 85715347
Flash Gordon

18.30 Teletubbies 85723366
19.00 Videomachine 62214095
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19.30
L'allemand
avec Victor 89071231
Wolfgang reserviert
einen Tisch.
Am Bahnhof.
20.05 LittéraTour de Suisse

Helen Meier 10137323
20.20 Confidentiel 18950540

Xanthos
21.20 Les grands entretiens

Christian Jacq par
Viviane Mermod-
Gasser 17571453

22.05 Tout en région 33095182
22.25 Tous sur orbite 55351873
22.30 Soir Dernière ssi 85705
22.50 Tout sport 55371637
22.55 Silmande Tourbillon

48997618
Deux frères, riches
commerçants libanais
établis au Burkina-
Faso, doivent
composer avec le
changement de
politique dans ce pays

0.20 Zig Zag café 43906816

6.05 Les Shealtiel... 25765250 7.55
Surcre blanc, sucre roux 75668809
8.50 L'été à Zabno 19933347 10.05
Les traces de l'oubli 59278892 11.05
40 jours à travers le désert 13409250
13.05 Erythrée, femmes de la guerre
39655231 14.25 Cités anciennes, vil-
les d'avenir (2/6) 52557076 15.50
Nanouk l'Esquimau (muet, NB)
51776434 16.55 Chemins de fer
77350415 17.50 Cinq colonnes à la
une 26039927 19.35 Danse avec le
Poulpe 61428298 20.05 7 jours sur
Planète 65846989 20.30 Ballet. Arts
21840057 22.25 La Juve, club mythi-
que de Turin 95802279 23.30 Les
grandes expositions 52311347 . 0.00
Les ailes de légende 15160835 0.50
Rêves de glace 12886748

7.00 Sport matin 3619540 8.30 Golf:
Bay Hill Invitational 310095 9.30
Olympic Magazine 706366 10.00
Football: coupe de l'UEFA 9094279
12.00 Football: tirage au sort de la
champions league et de la coupe de
l'UEFA 787231 12.30 Football 727724
13.00 Football: coupe de l'UEFA
67203521 16.30 Cyclisme: semaine
Catalane 716095 18.00 Jetski 795502
19.30 Snowboard - Big Air Festival
à Paris 536434 20.00 Football 533347
22.00 Boxe: Sven Ottke (Allemagne)
Lloyd Bryan (USA) 971618 23.00 Sco-
re express 594415 23.15 Boxe:
Alexander Mahmutov (Russie) Da-
maen Kelly (Irlande) 1018106 0.15
Sumo: Tokyo Basho 8332496 1.15
Score express 8837318

10.00 et 12.00 Shaker «100% cul-
ture». Rubriques: Ouverture - Pro-
chains - Gros plan - Poursuites -
Plaisir de lire. Animé par Maggy Cor-
rea et Joël Cerutti 19.00 et 23.30
Et quoi en plus On Tour: FreeZone,
magazine musical 20.00 Scanner: Si-
mon Epiney, animé par Richatd Ro-
byr. Reportages et invité

6.40 Info 18332873

6.50 Jeunesse. Salut les
tOOnS 20697453

9.05 En toute amitié
43895927

10.20 Balko 46436095
11.15 Dallas 20040057
12.05 Tac O Tac 33698163
12.15 Le juste prix 4i8946ia
12.50 A vrai dire 53944144

La raie
13.00 Journal-Météo 90351415
13.50 Les feux de l'amour

37061989

14.45 Arabesque 91275415
Le masque

15.45 Magnum 92173873
Mau-Mau

16.40 PacifiC blue 84239569
17.35 Sunset Beach 84525960
18.25 Exclusif 98852724
19.05 Le bigdil 13562057
19.50 Hyper net 62207434
20.00 Journal-Météo 39055434

6.30 Télématin 60430250
8.35 Amoureusement vôtre

17694255

9.00 Amour, gloire et
beauté 70548927

9.30 C'est au programme
76858298

10.55 Flash info 46390434
11.00 MotUS 94903724
11.40 Les Z'amours 88990366
12.15 Un livre, des livres

33406705

12.20 Pyramide 30351434
12.50 Paroles de terroir

31831182

12.55 Journal-Météo
Point route 59559786

13.55 Inspecteur Morse
Une vision difficile

57284163

15.50 La chance aux
chansons 23034714

16.55 Des chiffres et des
lettres 17347811

17.20 Un livre, des livres
78852322

17.25 Cap des pins 14081908
17.55 Nash Bridges 40555927
18.50 Vendredi, c'est Julie

14027989

20.00 Journal 39053347
Météo-Point route

20.55
Qu'est-ce qui fait
rêver Sylvie?

87569434
Divertissement présenté par
Sylvie Vartan.
Carte blanche a été donnée à
Sylvie Vartan pour présenter
à son public le show dont elle
a toujours rêvé. Elle danse,
chante et joue la comédie,
entourée de ses proches et
avec la complicité de Michèle
Laroque.
23.15 Sans aucun doute

20.50
Nestor Burma

Invité: Patrick
Chesnais 13975502
Les coups d'humour jj-~

80990293 0-30

Très chasse 93324599
Reportage 74925922
Enquêtes à l'italienne J"|jj

, 79195767 *.10

Histoires naturelles
95118293 4.05

Histoires naturelles
15968309 4.30

Papa revient demain 5.15
98225670

28397927
Panique à Saint-Patrick.
Série avec Guy Marchand.
Un adolescent, connu pour sa
mélancolie depuis la mort de
ses parents, se suicide dans
une classe de l'austère lycée
Saint-Patrick. Burma se re-
trouve dans un milieu qui né
lui est pas familier...

Un livre, des livres
15089705

Bouillon de culture
Faire et défaire
l'amour 5799190s
Journal 71952551
Histoires courtes: Le
silence des mots

36199867
Envoyé spécial 41503274
Lydie et Laetitia

79194038
Sentier d'ombres

95117564
Les Z'amours 33435212
Art au quotidien

24569583

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.15 Santa
Messa celebrata da Sua Santità Gio-
vanni Paolo II per i giovanni in Gali-
lea 11.30 TG 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegiornale.
Economia 14.05 Anteprima Aile 2 su
Raiuno 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Parlamento
18.00 Tg1 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo 20.00 TG 1 20.40 Zit-
ti tutti! 20.50 Linda i! brigadiers e...
22.50 Tg1 22.55 Porta a porta 0.15
Tg1 0.35 Stampa oggi 0.40 Agenda
0.50 42° parallèle 1.20 Sottovoce
1.50 Rainotte 1.55 Tgl notte 2.25
Meteor 4.05 Ispettore Tibbs 4.55
Cercando cercando... 5.20 Tg1 notte

mmÊ
7.00 Go-cart mattina 9.50 Hunter.
Téléfilm 10.35 Un mondo a colori
10.50 TG 2 11.15 TG 2 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e società 13.45 Salute 14.00
Affari di cuore 14.30 Al posto tuo
15.15 Fragole e Mambo 16.05 La
vita in diretta 16.30 La visita del Pa-
pa al Santuario délia Casa San Pietro
in Cafarnao 17.30 TG 2 flash 18.10
In viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 Jarod il ca-
maleonte 20.00 Friends 20.30 TG 2
20.50 Furore 23.00 Dossier 23.45
Tg 0.20 Oggi al Parlamento 0.40 In-
fanza negata. TV movie 2.10-Rainot-
te.ltalia interroga 2.15 LavorOra
2.40 Per Anima Mundi



i LOGITHEQUE

Au ùaradis
des Dlus Délits

6.25 Langue: italien 7455078e
6.45 Ça tourne Bromby

7088227S

8.10 Les écrans du savoir
71387892

9.55 Florent Pagny 32873881
10.20 Les grandes aventures

du XXe siècle 97300309
11.45 CellulO 27086873
12.15 Service public 71124863
12.45 100% question 5873125c
13.10 Le monde des

animaux 77445927
14.00 Les palaces 9451735e
14.30 Ados, amours et

confidences 68279989
15.25 Entretien 21680347
16.00 Le temps des souris

78398537
17,00 Le cinéma des effets

Spéciaux 67993521
17.30 100% question 20624427
17.55 Côté week-end 8284436e
18.30 Une année chez les

grizzlis 77486811
18.55 C'est quoi la France?

15483076

19.00 Tracks 191279
19.45 Arte info sseeis
20.15 Reportage 595095

Le chant des sirènes

«Les Bananes en pyjama» et les «Looney Tunes» débarquent
dans votre ordinateur.

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

11.00
12.03

C'est mon choix
37056057 12.05

KenO 264177989 12.35
Les vacances de la
dernière chance 13.35
Téléfilm de Tony
Wharmby 63876279
Les Zinzins de 15.20
l'espace 77477637
Les Minikeums 69i834is 16.10
Le kadox 89ii48ii
Questions pour un 17.35
champion 80899iso
Un livre, un jour

64873366 18.30
Le 19/20 14015144
Fa Si La 50544521 19.15
Tout le sport 15992095 19.54

20.05

20.40

M6 express 50755075
M comme musique

84008434
M6 express 51509392
M comme musique

69914250

M6 express 13491434
M comme musique

45067811

M6 express 87851237
Météo des neiges

371836786
Moesha 25950144
Dr Quinn, femme
médecin 42440250
Dix ans d'absence
Téléfilm de Franck
Arnold 3535941s
Central Park West

34152873

M comme Musique
18115163

Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 23918293
Sliders: les mondes
parralèles 52770279
Cosby show 43332705
Six minutes 495312347
Notre belle famille

22784521

Politiquement rock
29902637

6.00
6.40
8.45

9.55
10.40

11.30

11.55
13.20
13.50

14.42
14.50

16.15

16.35
17.45
18.20

18.45

18.50
20.05
20.35

Euronews 86230809
Les Minikeums 58348989
Un jour en France

60810724

Famé 70499076
Drôles de dames

16912750

Bon appétit, bien sûr
44022811

Le 1 2-1 3 80937724
Régions.com 31993279

C ette semaine les plus
petits sont concernés
puisque deux titres ab-
solument délirants dé-
barquent sur votre or-

dinateur. «Les Bananes en pyjama»
s'adresse aux 2 à 6 ans et les «Looney
Tunes» à leurs aînés de 7 à 12 ans.
Deux produits conçus par TLC-Edu-
soft , un spécialiste reconnu mondia-
lement pour l'excellence de ses pro-
grammes.

B1 et B2 viennent de la TV
Les deux bananes dont il est question
aujourd'hui sortent tout droit d'une
série de télévision australienne qui a
eu un succès énorme auprès des
bambins. Il faut dire que Bl et B2 ont
de quoi séduire. Bourrés d'humour,
diablement sympathiques, ces deux
fruits jaunes se profilent comme de
vrais copains. Mais des camarades
qui à travers les jeux qu'ils proposent
cherchent toujours r apprendre quel-
que chose au pubhc auquel ils
s'adressent.

«Dans cet univers ludique, l'en-
fant apprend à reconnaître les for-
mes, à associer les sons pour reconsti-
tuer des séquences musicales et des
danses. Il développe aussi son sens de
la logique et de l'imagination en
construisant des jouets extravagants.
L 'enfant est également sensibilisé aux

bons réflexes du quotidien: ainsi sur
la p lage il aide à ramasser les détri-
tus qui la polluent ou est incité à
mettre de la crème solaire pour les
protéger du soleil.»

Dans la maison, sur le bord de
mer, dans le jardin ou dans la bouti-
que du rat, les découvertes sont
multiples et toujours drol.es et atten-
drissantes. Les parents eux aussi se
surprendront à aimer...

«Hé! docteur,
vous découpez?»

Autre genre mais toujours dans le re-
gistre du sourire avec les créations
proposées par «Drôles de fermiers»
avec en vedette Titi et Taz. En l'oc-
currence, il s'agit de construire une
ferme avec tous ses occupants et tous
ses accessoires. Les planches sont à
imprimer et à découper. Ainsi, en 2 et
3D, les enfants réaliseront eux-mê-
mes leurs jouets. Par le truchement
de l'informatique, des dizaines de bâ-
timents peuvent ainsi être imaginés,
coloriés, fixés sur papier puis collés.
Des animaux, des tracteurs... bref au
total des centaines de possibilités qui
mises ensemble formeront un fabu-
leux décor.

Sous la direction de Bugs Bunny,
l'enfant se débrouille parfaitement
même si pour les plus maladroits ou
les moins expérimentés la présence
d'un adulte permettra de rattraper les
petits malheurs... ANTOINE GESSLER

20.55
Thalassa 15638521
La croqueuse de diamants.
Au large des côtes de Nami-
bie, on estime que les fonds
marins pourraient contenir

yusqu'à trois milliards de ca-
rats de diamants.

22.00 Le printemps de Faut
pas rêver 59752231
Depuis le Spitzberg
Invité: Yves Coppens
Russie: Les bûcherons
du fleuve; France:
Paris-Nantes, à pied
sous les étoiles;
Ethiopie: La vallée du
matin du monde

23.55 Soir 3-Météo 35700724
0.25 La nuit de Faut pas

rêver 98613748
Depuis le Spitzberg,
après le premier
coucher de soleil
de l'an 2000

20.50
Nom de code
Wolvenne 84091347
Téléfilm de David Jackson,
avec Antonio Sabato Jr, Dan-
ny Quinn, Traci Lind.Parce
qu'il a malencontreusement
échangé sa valise avec celle
d'un dangereux trafiquant de
drogue, un ancien membre
des services spéciaux de la
Marine devient une cible pour
les narco-trafiquants et un
appât pour la CIA.
22.35 X Files 65249724

Le baiser de Judas zzo °
Le complot

0.15 The Practice: Donnell
& associés 23.30
Stratégies 44457458

1.05 M comme musique
37780941 1 -00

2.05 Projection privée
45037583 1.15

2.30 Fréquenstar 55155551
3.20 Bloodhound Gang

66609038 2.40
5.40 Des clips et des bulles

55332767

20.45
La voleuse
de Saint-Lubin

327502
Téléfilm de Claire Devers,
avec Dominique Blanc, Denis
Podalydès.
Peu avant les fêtes, une jeune
femme vole pour 1500 FF de
viande pour nourrir ses en-
fants. Elle se retrouve devant
le tribunal.

Scénarios sur la
drogue 2995540
JunkieS 386279
Vivre sa toxicomanie
Documentaire
Happy Hour 374434
Film de Steve Buscemi

Le dessous des cartes
7895926

La route des épices (R)
5743632

Documentaire
La fiancée (R)
Court-métrage 6038854

E&uH
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 TAFge-
sundheit 13.40 Netz Archiv 14.40
Oie Paliers 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Dr. Quinn 16.30 TAFlife
17.00 Cocolino 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Tierarzt Dr. Engel
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
19.50 Meteo 20.00 Fertig lustig
20.30 QUER 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.55 Der Alte 0.55
Nachtbulletin/Meteo

MHHfïTSBf
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9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 So schmeckt das
Leben 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.30 Reiselust
15.00 Heirte-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 heu-
te 18.00 Der Landarzt 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Die Mordkommissiom 21.15
Die Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Zwischenstopp
bei Szeinbrecher 23.15 Korczak. Bio-
grafie 1.10 Heute 1.15 Hollywoodis-
mus - Die Erfindung des amerikani-
schen Traums

¦PPM

9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.30 Im
Weissen RôssI. Musikfilm 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Schaufenster der Weh
16.30 Alfredissimo 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Herzblatt
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Unter der Sonne Afrikas (2/3)
21.40 Exklusiv 22.10 Bericht aus
Berlin 22.40 Tatort 0.10 Nachtma-
gazin 0.30 Das Diamantenquartett.
Gaunerkomôdie 1.40 Unter der Son-
ne Afrikas (2/3) 3.05 Herzblatt 3.55
Quer tzymvtv

MiKipmas açfmmkm-mi^mmWmmm
8.15 Acontece 8.30 As Liçoes do
Tonecas 9.00 Horizontes da Memô-
ria 9.30 Prazeres 10.30 Regioes
10.50 Contra Informaçao 11.00 No-
ticias 11.15 Praça da Alegria 13.30
Madeira Artes e Lettras 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Terreiro do Paco
16.30 Boa Tarde 18.00 Caderno
Diârio 18.15 0 Campeao 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticias de Portu-
gal 20.00 As Liçoes do Tonecas
20.30 A Lenda da Garça 21.00 Tele-
jornal 21.45 Remate 22.00 Contra
Informaçao 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.10 Economia
22.15 Grande Entrevista 23.45 Car-
los do Carmo 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçao 2.00 Futebol.
Campo Maiorense-Sporting

______M
7.30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aventura
del saber 10.50 El escarabajo verde
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son las
cosas 13.30 Telediario 13.55 Saber
yganar 14.25 Corazon de Primavera
15.00 Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y
sus amigos 18.00 Telediario interna-
tional 18.25 Jara y sedal 18.55 El
precio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario-2 21.50 Jacinto Durante, re-
présentante 22.55 La noche abierta
0.15 Noches del Atlantico 1.15 Te-
lediario 2.00 Cine. Un amor claros-
«ir 3.30 Guadalupe 4.15 Cine 6.00
Corazon de primavera

I>!ïï3
5.50 Kind erprogramm 10.15 Al arm
fur Cobra 11.00 Ein Mountie in Chi-
cago 11.45 Kinderprogramm 14.55
Pacific Blue 15.40 Star Trek 16.25
Full House 16.50 Formel 1 18.30
Die Nanny 19.00 Friends 19.53
Wetter-Sport 20.15 Kaisermiihlen-
Blues 21.05 MA 2412 21.30 Lethal
Weapon II. Actionfilm 23.20
S.E.A.L.S. Actionfilm 1.00 Harlem ac-
tion. Actionkomôdie 2.40 King Co-
bra. Horrorfilm 4.10 Walker Texas
Ranger
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Mots fléchés

rcmœau
Un ouvrage de Monique Rey aux Editions du Cassetm

M

onique Rey
vient de faire
paraître
«Haïku en
forêt» aux

Editions du Cassetin; un véri-
table écrin qui contient des
perles de lumière, des visages
effleurés, des instants volés,
des sentiers oubliés.

Poème de dix-sept sylla-
bes, expression par excellence
de la sensibilité japonaise, le
haïku connaît aujourd'hui un
accueil et une vocation plané-
taires. Pratiqué avec dévotion
par le grand poète Basho au
XVIIe siècle, ce genre poétique
met le lecteur en communion
avec la nature par le «mot-de-
saison» qui lui fait saisir le mo-
ment présent et les mystères
de la nature.

Le haïku peut se compa-
rer en certains aspects à
l'aquarelle dans le genre pictu-
ral en ce qu'il nécessite une
grande concision, une vitesse
d'exécution apparente, une
tension et une énergie insoup-
çonnées. Mais derrière l'im-
pression de légèreté et de
transparence, de fluidité inté-

rieure et de courants remuants
se cachent un grand travail de
dépouillement, d'épuration, de
mise en abîme, qui aboutis-
sent à cette limpidité et à ce
scintillement que laissent les
vers sur la page.

Dialogue et ouverture
Cet ouvrage de grande qualité
a été réalisé de manière artisa-
nale sur la presse à main des
Editions Cassetin à Fribourg,
sur un papier riche qui met en
évidence et laisse éclater la
fulgurance du haïku. Tous les
poèmes ont été inspirés par les
photos de hêtres de René Ber-
sier. Une grande complémen-
tarité, un prolongement et un
dialogue en quelque sorte, une
complicité certaine dans une
progression dramatique, qui
nous conduit par les chemins
multiples, sauvages, magiques,
retirés ou plus ouverts au ciel,

Des photos de René Bersier et
des textes de Monique Rey.

r.bersier

Horizontalement: 1. On ne l'attendait
pas, il vient, comme ça... 2. Quelle misère!
- Signe de privation. 3. Peu touffu - A sec.
4. Colle naturelle - La chaîne haute-fidélité
l'a reléguée au musée. 5. Tout ce qui l'est
est punissable. 6. Condamnée à vivre et à
mourir - Un qui fait flèche de tout bois. 7.
On les déplace sur l'échiquier. 8. Très avant
dans le temps - Sigle romand - Note. 9.
Tranche de pain - Les petits inventeurs lui
doivent beaucoup. 10. Possessif - Poignée
de fric. 11. C'est son rôle, de faire la haie...
Verticalement: 1. C'est toujours récréatif,
de la laisser galoper. 2. Substance avec os
- Quelqu'un et personne. 3. Capable d'in-
fection - Note. 4. Manière de rire - Epuisé.
5. Travailleur d'élite - Une lame à belles
dents. 6. Pose - Relâche. 7. Jeu de cartes -
L'endroit immédiat. 8. Salves - Chef de sé-
rie. 9. Un maître de la fusion.

LES MOTS CROISES PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Indemnité. 2. Nu. Pain. 3
Similaire. 4. Cran. Qui. 5. Ré. Ecru. 6. Ste. Ide. 7
Plat. Oté. 8. Tagette. 9. Ire. Ra. Ce. 10. Og. Ca
geot. 11. Novice. Ré.
Verticalement: 1. Inscription. 2. Nuire. Largo. 3
Ma. Sage. 4. Epinette. Ci. 5. Mal. Ce. Trac. 6. Nia
Otage. 7. Iniquité. 8. Rue. Dé. Cor. 9. Epeire. Fête.
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URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE I 7
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
De Sam Mandes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.
Tragi-comédie chez les morts-vivants d'une banlieue
américaine.

L'œuvre de Dieu, la part du diable
Ce soir vendredi à 21 h 15 12 ans
Version française. De Lasse Hallstrôm, avec Tobey Ma-
guire, Michael Caine.
Tiré du best-seller de John Irving.
Un film à l'image de la vie: drôle, triste, pathétique e1
malheureusement beaucoup trop court.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Fucking Amal
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans

MÉDECINS 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 Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 481 24 20.
Sion: De Quay, 3221016.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Mar-
ty, Brigue, 923 1518.

DIVERS

Solution du jeu précédent

La main tendue: 143,
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La ligne verte
Ce soir vendredi à 20 h 16 ans
Version française.
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
South Park
Ce soir vendredi à 19 h 16 ans
Version française. Son numérique dolby-digital pour ce
dernier dessin animé bourré d'humour, de dérision et
de drôleries.
Enfin un dessin animé pour les plus de 16 ans.

American Beauty
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
Version française. En son numérique dolby-digital.
Kavin Spacey génial dans une comédie brillante et cor-
rosive.
Grande favorite aux Oscars 2000.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

U
vers une densité poétique très
vivante et traversée de vibra-
tions essentielles.

«Le bruit du silence
attise les feux de l'âme
dépourvus de cendres».

Tout au long du recueil le
lecteur peut se mettre en
écoute, en symbiose, avec
l'univers végétal de la forêt ,
des photos où peuvent se lire
ses clairières évasées, ses
mantilles et ses cheminées de
lumières nichées dans les
branches des hêtres, ses per-
siennes étranges, ses troncs
lacérés, ses écorces crevas-
sées, ses lunes se dissimulant
dans les courbes tendues des
arbres, ses feuilles noyées
dans l'obscurité de l'humus...
Et dans cette cathédrale de vi-
traux magiques, le cœur et
l'âme qui à l'unisson, parlent
aux dieux, à Dieu, pour cer-
tains en des textes forts et qui
nous rendent présents à
nous-mêmes.
«A la fermeture
des p laies existentielles
se creuse l'essence.»

JEAN-MARC THEYTAZ

De Milos Forman, Ours d'argent du meilleur réalisateur
au Festival de Berlin.
Avec Jim Carrey, Dany De Vito, Courtney Love.
La vie entre le génie et la folie. Jim Carrey endosse le
personnage du fameux comique Andy Kaufman.

CASINO (027) 455 14 60
Dogma
Ce soir vendredi à 18 h 30 16 ans
Un film de Kevin Smith, avec Ben Affleck, Matt Damon,
Linda Fiorentino, Saima Hayek.
Une comédie «céleste» qui assure que même Dieu au-
rait le sens de l'humour!

Les rois du désert
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ans

Avec George Clooney, Marc Wahlberg et Ice Cube: dé-
serteurs, rebelles, voleurs, mais... réglo... Ils s'amusent
de la technologie dans un film efficace.

Version française. De Trey Parker.
Un film qui frappe très fort dans les travers de la socié-
té américaine.

La ligne verte
Ce soir vendredi 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.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le goût des autres
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 14 ans

Version française.
De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri.
Hommes et femmes se croisent, se jugent, s'aiment ou
se méprisent.

LUX (027) 322 15 45
American Beauty
Ce soir vendredi à 18 h 45 Hans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Tax
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Version originale sous-titrée français.
De Lukas Moodysson, avec Alexandra Dahlstrôm, Re-
becca Lijeberg.

Hurricane Carter
Ce soir vendredi à 20 h 45 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 vendredi à 20 h 30 16 ans

D'après le roman de Stephen King, avec Tom Hanks.

La guerre dans le Haut-Pays
Samedi 25 et dimanche 26 mars à 18 h 
Dans le cadre des manifestations du bicentenaire du
passage de Bonaparte à Martigny.
De Francis Reusser.

CORSO (027) 722 26 22
American Beauty
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey et Annette Bening.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Man on the Moon
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
South Park
Ce soir vendredi à 18 h 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch


au DOS, Messtre \y •

Mike Favre, vigneron-encaveur chamosard, secrétaire général de l'Union internationale des oenologues
président de la Commission mondiale du pinot noir,

est fait chevalier de l'Ordre du mérite agricole français.

m
ES)

M.

a pas plus gentil et sympa que ce Chamosard de 39 ans
qui partit en 1980, tout frais diplômé de l'Ecole d'ingénieurs
de Changins, au Nouveau-Mexique rejoindre des Valaisans
idéalistes comme lui qui rêvaient d'y planter de la vigne.

Utopiques peut-être, mais ces pionniers arrivés dix ou
quinze ans trop tôt y laissent quelques belles vignes. Mike Favre rap-
porte une expérience humaine formidable et la passion du Nou-
veau-Mexique ajoutée à celle qu'il porte au vin et aux vieilles méca-
niques des années vingt à cinquante!

Et voilà ce Valaisan mangeur de « tacos» nommé chevalier M
de l'Ordre du mérite agricole français. Distinction accordée de M
manière rarissime à un Valaisan, qui la mérite amplement
de par son combat pour la promotion de nos vins! D'une
modestie légendaire et qui l'honore, ce n'est d'ailleurs JE
pas son seul titre de gloire, jugez plutôt! Notre inter- ^Jf
view.

Dans la cour des grands
Modeste vigneron, mais quand même président

de la Commission mondiale du pinot noir?
Oui, et la candidature de la Suisse (cépage d'or mon-

dial du pinot noir organisé par Vinea) vient d'être acceptée
à la Fédération internationale des grands concours inter-
nationaux de vins et spiritueux (Paris, Bruxelles, Montréal,
Vérone, Jublyana, Thessalonique, Budapest, Sierre) . Notre
pays joue désormais dans la cour des grands!

Et puis secrétaire général de l'Union internationale
des œnologues (UIOE) . Vous avez encore le temps de
vous occuper de votre cave?

Non , pas vraiment! Heureusement qu'il y a mon frè-
re Jean-Charles, sans ça ce serait impossible! Et puis,
n'oublions pas maman qui se charge de la commercia-
lisation et de l'accueil à la cave! i

Je précise que l'Union internationale des œnolo-
gues est, en quelque sorte, une ONG (organisation
non gouvernementale) puisqu'il existe déjà le très of-
ficiel Office international de la vigne et du vin (OIV)
qui compte quarante-neuf pays membres. L'UIOE,
quant à elle, concerne dix-neuf pays, 20 000 mem-
bres individuels.

Quel est votre but, vous le plus jeune secrétai-
re élu?

Avoir la totalité du monde viti-vinicole à la
même table. 1

Nous avons la qualité,
manque la notoriété!

Vous participez aux concours in
ternationaux depuis plusieurs
années en qualité de jury hel-
vétique; plus de soixante com-
me dégustateur et une dizaine
comme expert-délégué de
l'OIV. Où se situent les vins va-
laisans dans ces concours?

Mike Favre, un
honneur

rarissime pour
un Valaisan.

mamin

meilleure vache laitière au Sa-
lon agricole de Paris! Reçu des
mains du ministre français de
l'Agriculture, l'Ordre du mérite
agricole équivaut à la Légion
d'honneur et constitue la plus
haute distinction dans la disci-
pline.)

Vous ne portez pas cette
magnifique médaille?

(Rires). Non, ce serait un
peu trop voyant, je me contente
du «poireau» (petite barrette
verte au revers du veston) . Mais
je veux bien vous montrer la
médaille!

Est-ce que les Valaisans
sont enfin convaincus de l'ex-
cellence de leurs vins pour
concurrencer les vins étrangers
ou pêchent-ils, comme vous,
par excès de modestie? Ne fau-
drait-il pas être plus agressifs,
plus «cocorico»?

Oui et non. Il faut qu on
comprenne que le chasselas
(fendant) ne plaira pas forcé-
ment, car c'est un particularis-
me vinicole. Mais nous avons
l'ermitage, la petite arvine, le
johannisberg, le pinot noir, la
syrah, le cornalin et l'humagne
rouge; ce sont des vins qui sur-
prennent par leurs qualités et
Us ont leur place parmi les plus
grands.

Où est le problème? Les
coûts?

Les coûts de production
sont élevés, certes, mais pour
des vins de qualités, la cherté
ne devrait pas être un problè-
me. Nous devons miser sur la
qualité, c'est une question de
survie, être convaincus que nos
meilleurs pinots noirs peuvent
concurrencer les meilleurs crus
de Bourgogne par exemple.
D'ailleurs, nous manquons en
Valais de vins très chers, de vé-
ritables locomotives. Mais ça
vient.

Les Français ont la tradi-
tion de la grande cuisine pour
accompagner leurs vins. Est-ce
cela qui manque pour mettre
en valeur les grands vins suis-
ses?

Je ne crois pas. On a quel-
ques grands cuisiniers comme
Pierroz à Verbier, Joris à Orsiè-
res ou Michellod à Montagnon
qui ont toujours défendu les
vins suisses et valaisans, ou
pour citer la jeune génération,
les Théier à Vétroz, Bovier à
Saint-Léonard ou Faibella à
Martigny, et j' en oublie...

Je pensais à des associa-
tions, genre foie gras-sauter-
nes...

Au début les vins suisses et f̂  0611566 £fe MUCGvalaisans avaient une faible re- »« ^wi
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présentation mais elle s'est «Semper f idelis!» (toujours fidèle, à la fa-considerablement amplifiée de- „,xii„ „,,„ „™ J „ „,, u^ *Ar. \
puis deux ans. En termes de | Imlle> aux amiS> au bon m"l' 
statistiques, la Suisse est, pro-
portionnellement , un des pays . c _Vi u - - ..- -  * ^ • i »L- i - ,  .„ - x T J qui conforte le marche inteneur, mérite agricole, qu avez-vousles plus médailles. Nous avons / , .  . ¦ _ -¦ . , , . ,.. i ¦>&i„f . i ,..- , Mais, et c est paradoxal et un fait pour cela?désormais la qualité, manque la _. * • _. _. ' " • ^
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irr^S^; ssSiïïïïLSS^ cherché- vense ,que c'flections mondiales 2000»! (voir H aussi pour honorer le titre de
encadré) . Chevalier de la vigne secrétaire mondial.

Et les concours permettent e* t'u v,n (A ne pas confondre avec le
une reconnaissance à l'étranger Chevalier de l'Ordre du mérite agricole attribué à la

PUBLICITÉ

mie-Loisirs

Abbaye ¦•;¦¦

Matsi bu (D Vàlàië ôa
Route de l'Abbaye 35 - 1963 Vétroz

Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04
Carmen Lambrigger, directrice

Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h

La certitude d'atteindre
chaque vendredi,
104 000 lecteurs(trices)
gourmets et gourmands

Prévoyez déjà
vos MENUS
DE PÂQUES
Pour vous, nos
parutions des
lundi 17 et
jeudi 20 avril

PAQUES

W PUBLICITAS
Sion, (027) 3295 284, Josiane Dayer
vous renseigne volontiers

CONCOURS DE MONTREAL

Provins cartonne

Délai pour l'édition
du 31 mars:
mardi 28 mars, 12 h

De retour de Montréal, Mike
Favre nous apporte la bonne
nouvelle: la maison Provins
s'est particulièrement distin-
guée puisqu'elle a remporté le
titre de meilleur producteur.
L'an dernier, c'était la maison
Antinori. Excusez du peu!

Provins a également rem-
porté une médaille d'or pour
sa petite arvine 1996.

Ce concours constituait la
onzième présentation de «Sé-
lections mondiales» qui a sus-
cité l'intérêt de quelque 660
producteurs de trente et un inscrit au minimum cinq vins,
pays qui ont présenté quelque Obtenir la note la plus haute
1700 vins. avec dix vins témoigne donc

Le jury regroupait septan- d'une qualité exceptionnelle.
te spécialistes et dix présidents Un bel encouragement pour la
de jury mondialement recon- vra-vinicuiture valaisanne.
nus dont cinquante prove- Nous nous en réjouissons. RP

naient d'autres pays que le Ca-
nada.

Le jury de «Sélections
mondiales» a décerné le prix
de la meilleure sélection à la
maison Provins qui a obtenu,
au cumul, la meilleure note
moyenne, soit 83,49% pour
l'ensemble de ses dix vins pré-
sentés au concours, appre-
nons-nous sur le site Internet
du concours. Notons que,
pour être admis à ce prix, les
producteurs devaient avoir

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL.>̂ . DU
Tél. 027/322 82 91 Dl|fcCj^||C
Fax 027/323 11 88 Kll^O l̂lC

D
0 BA- BA-chus CHI-noise
CD CHI BOU-rguignonne
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aussi Fajtes votre cnojx

1 les fours de viandes:
O 

^ ĵjj bœuf, dinde et poulain
1 Salade, riz ou frites
< Ofl _ Buffet de sauces
° 4Ui et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc. dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Portrait express
Mike Favre, c'est
d'abord onze hec-
tares de vignes à
Chamoson et la
cave René Favre &
Fils à Saint-Pierre-
de-Clages, qu'il ex-
ploite avec son frè-
re Jean-Charles.

La marque de
la cave, «Vins de
cœur de terroir»,
entend promou-
voir et défendre le
terroir au sens lar-
ge, avec la con-
naissance et le ca-
pital humain.

La cave a vu sa
petite arvine pri-
mée à Paris et
Montréal et elle est
particulièrement
appréciée pour son
pinot noir «La Re-
nommée Saint-Pierre. La cave ment. Mais vous en trouverez
vend son vin chez «Harrod's» à aussi à la cave à Saint-Pierre-
Londres, et au Canada notam- de-Clages!

Oui, c'est vrai que le foie
gras a sauvé le sauternes. Pour
nous, l'asperge-johannisberg
c'est bien mais il faudrait trou-
ver d'autres associations, en
évitant l'impérialisme du goût
des soi-disant spécialistes qui
vous dictent le bon goût! Il y a
une seule règle: le vin doit être
sur la table avant le repas (pour
la décantation) et ne doit pas
faire regretter le précédent.
C'est votre palais qui vous gui-
de: si ça vous plaît, vous ne fai-
tes pas faux!

Les jeunes s'intéressent-ils
encore à la vigne? Leur donne-
t-on leur chance?

C'est difficile pour eux car
nous sommes à un tournant. La
viticulture change de visage car
nous subissons les premiers
contrecoups du nouveau droit
foncier rural où le terrain passe
de 120 à 20 francs! Les jeunes
ne sont pas prêts à tout sacrifier
pour une chose qui ne rapporte
plus.

Le vin, c est un art?
C'est un art terminal, ce

qui le différencie des autres.
Une fois bu, il n'existe plus,
contrairement à un tableau, par
exemple. Mais il reste dans la
mémoire.

Viser l'Asie
Le vin, c'est plus qu'une

boisson?
Oui, c'est un vécu. Ça cor-

respond à un style de vie, à des
racines, à une culture, à un mo-
de de vie qui ne devrait appor-
ter que du plaisir.

Nous donneriez-vous la re-
cette des «tacos» mexicains?

Bien sûr, c'est pas difficile à
faire... mais demandez plutôt à
ma femme!

Se marient-ils bien avec
les vins valaisans?

Oui, avec certains rouges
valaisans. Mais les vins valai-
sans, c'est plutôt l'accord par-
fait avec la cuisine asiatique.
C'est une porte qui s'ouvre car
il faut savoir qu'il y a 1800 som-
meliers au Japon... Alors si on
pouvait renforcer cette réputa-
tion-là dans les pays asiatiques,
ce serait parfait! MAGGY CORR êA
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Jeep Cherokee 5.2 Lt. Idt, bleu marine, inté-
rieur cuir beige, peinture métalisée. 44 500 km,
excellent état, 4 pneus hiver s/jantes, prix à dis-
cuter. © (079) 220 24 64.

Casque et siège enfant pour scooter ou moto.
© (027) 346 56 86.

A vendre suite faillite, gros stock instruments
musique neufs, à prix sacrifiés (20-50% de
rabais): pianos classiques, électroniques
(Yamaha, Roland), Keyboards, amplificateurs,
guitares électriques, 1 sax Selmer Ténor super-
action II. 1 machine à phocopier, 1 caisse enre-
gistreuse, 1 machine à écrire. Pour visites
© (079) 220 71 54.
A vendre Golden 2 ans s/9, © (079) 426 59 86
ou © (027) 746 15 48.
A 50%, matériel de restauration, 1 année
d'emploi: machine à café Fr. 4500.-; machine
à glaçons Fr. 2200.-; 2 vitrines réfrigérées
Fr. 2400 -et Fr. 1700.-. © (078) 744 49 90.
Action de printemps: tronçonneuses Stihl.
Bonvins Frères, Conthey. © (027) 346 34 64.

Canapé d'angle cuir brun, 6 places. Bon état
Fr. 400.-. © (027) 322 68 65.

On cherche à louer camping car pour une
durée de 15 jours, dès mi-juillet (éventuel
achat). © (027) 722 94 41 soir.

DMUI m ;„.„,. / ia nnn L ,̂ 10m A*,* ;™„», Range Rover Vogue 1988 climatisation,BMW M3, jaune, 49 000 km, 1993, état mpec- r£*ï,,c n-, nn *.\- u A+«*cable, Fr. 33
J 
500- © (027) 398 36 65. ??Ç|58^e(D (079) 2™, 16 **  ̂ "*

Canapé-lit clic-clac 2 places, coffre literie,
pouf, coussins assortis, tissu imprimé, très
Bon état, Fr. 250.-. © (027) 306 17 26 ou
© (079) 464 09 54.
Chambre à coucher ancienne, style déco, bas
prix. © (027) 203 30 58.

Ouvriers(ères) pour travaux de vigne.
Possibilité permis. Durée 3 mois + 1 mois
vendanges. Région Sion-Saint-Léonard.
© (079) 445 89 67.

Copieurs d'occasion tous formats ainsi qu'ordi-
nateurs complets avec garantie, bas prix.
© (027)458 15 26.

Personne pour donner cours de math
niveau 1, 2e du cylce + 6e primaire
© (027) 746 28 67.

S.
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m601 L%xpe™ré. ïrès Renault Clio Williams Swiss Champion
bon état, tempomat, équip. hiver complet/beau ««fr , Joute montée 105 000 km, Fr. 10 000,
mobilier clair. 2 pers. © (027) 455 57 68. à discuter. © (076) 558 58 82. 

Cordes, ficelles, filets, pour décoration,
artisanat, salles sports, etc. Fabrication
rapide. Corderie Germanier, Martigny.
© (027) 722 66 77.
Echalas galvanisés d'occasion, pour la vigne.
© (027) 306 42 60.

Personne pour donner des cours d'appui
en maths à un apprenti maçon 3e année.
© (027) 322 60 87.
Personnes pour un job accessoire.
© (079) 602 89 15, le matin.
Sion, gentille famille cherche personne de
confiance, pour entretenir un foyer avec
3 enfants et un bébé, temps de travail usuel: du
lundi midi au jeudi soir. Avec obligation d'habi-
ter. © (079) 443 70 45.

Chrysler Voyager LE 3.0, 1992, expertisé, Re"*ulV Safrane V̂6. Baccara vert métal,
72 000 km, automatique, climatisation, pneus ?

2 0°° kmU ^^-flô 
garantie 6 mois,

neufs + 4 pneus neige sur jantes neufs, Fr. 24 000.-. © (078) 627 39 62. 
Fr. 10 000.-. © (021) 625 03 90, © (079) 433 39 25. Renault 5 automatique, 100 000 km, experti-
Chrysler Voyager 2.4/16, état de neuf, clima- %% *[¦ ̂ V * discuter ® (027) 723 38 19,
tisation, ABS, RK7, 7 places, etc., Fr. 19 800.-. f (0/9) 220 si 44, 
Facilités. © (027) 323 39 38. Seat Ibiza GTi, 1993, expertisée, 109 000 km.
De particulier Volvo V70 2.5 20V, 3.97, 55 000 anthracite, excellent état chargeur CD équipe-
km, très soignée, toutes options, 4 roues neige, ment hiver, Fr. 8000.-. © (079) 332 26 32.

£/m™ ??n« «
® (°21) 921 13 82 pr°f °U Subaru Justy 1.2 4x4, 48 000 km, expertisée,© (079) 210 35 58. stéréo, vitres électriques, verrouillage, 5 portes,

Fiat Panda 1000, année 89, expertisée du comme neuve. Prix: Fr. 8700.-. © (079) 643 18 52.

] S -̂,n,b^1 r?\aZ- 
Fr 2800 " à discuter VR6 Golf, 160 000 km, 1994, blanche, t.o.,© (079)315 51 42. très soignée, Fr. 12 700 - à discuter.

Fiat Tipo 16 V, 1993, 113 000 km, expertisée, © (079) 637 95 91. 
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i2o assistée- J'antes alu- VW Golf GLS, 1983, expertisée, très bon état.Fr. 4300.-. © (079) 218 97 69. Fr. 250a_ e (027) 458 48 88, © (079) 686 78 37.

Anzère, appartement: 60.44 m2 grand salon,
chambre, bain, dressing, WC, place de parc,
balcon 9.38 m2. Estimation Fr. 150 000.-.
© (022) 789 56 43.

Arbaz, terrain à bâtir, équipé, 1400 m2,
proche du village. © (079) 435 25 46.

Ayent, à vendre raccard. © (078) 712 15 41.

Ayent, un étage, dans maison du 18e, com-
prenant: 1 salon, 2 chambrettes, 1 cuisine,
1 salle de bains, 1 galetas, 2 réduits, 1 grande
loggia + 50 m2 de terrain. A faire une offre:
© (027) 398 16 45.

Chalais, appartement VU pièces, plain-pied,
pelouse privative, place parc, prix à discuter,
© (027) 458 49 93.

F o i n - p a i l l e , b a l l e s  e n r u b a n n é e s .
© (079)214 36 70.
Fourneau pierre ollaire 40/40/130, rénové
+ vieux bois, poutres, planches, portes en mélè-
ze ou sapin. © (079) 447 00 11.
Fusil + baïonnette , Fr. 650.-. © (027) 203 51 25

Sommelière en extra à Martigny
© (078) 622 51 39.

Guitare électrique, très belle, avec coffre
Fr. 300.-. Equaliseur graphique hi-fi,
2x10 bandes, avec analyseur de spectre et micro
de mesure, Fr. 190.-. Lecteur CD Technics,
Fr. 80.-. © (027) 323 31 91 le soir. uemanaes a emploi
Machines professionnelles à mettre sous
vide. © (021)948 85 66.
Matériel de cave: bouteilles, cartons, bou-
chons. © (027) 458 18 00.
Matériel pour apiculteur (extracteur, matura-
teur, bidon inox, etc.). Petite machine combinée
à bois (8 opérations). Prix à discuter.
© (027) 306 42 59, © (079) 628 05 43.

v*. i Jr t—i

Cuisinier, cherche remplacement pour le mois
de mai. Valais central. © (027) 207 24 08, après
18 h 30.
Dame certifiée CRS avec expérience cherche
personnes âgées ou handicapées pour
soins et ménage. © (027) 346 40 72 ou
© (076) 526 60 19.

Ford Explorer 4.0 4x4 1196, 80 000 km, yw Qo|f „ 16 grisej 1987j 200 000 kmtoutes options. © (021) 631 24 10. expertisée 03.1999, bon état. © (027) 785 10 44.

F°rd1̂ nde0 
T!

k 2? Mrf S 1
C
6V W

Jann
T' VW COX 1977, expertisée, pneus été + hiver
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ISée- Garantle Frs' 8900--- très bon état. © (079) 628 90 90.© (078) 622 58 46. ;__: 

Ford Mustang V8 289, 1966, gris métal, toit SM#, S
3
,",*6 décaP°table- Fr- 350°-

vinyl, intérieur neuf, expertisée, Fr. 13 000.-  ̂"**" 3*3 °4  ̂
échange éventuel. © (027) 455 60 37.

Chamoson 740 m2 terrain à bâtir, superbe
situation, tranquillité, prix intéressant.
© (079) 206 26 83.

Chamoson, llliarey, terrain à bâtir 1553 m2
© (027) 306 33 01.

Champlan, terrain en zone villa équipé,
densité 0,30, 1800 m2. Prix: Fr. 80.- le m2.
© (027) 322 46 13.

Meuble stéréo, avec 2 platines, 2 CD, 2 haut-
parleurs et 1 frigo à salades. Prix à discuter.
© (079) 347 59 52. Directrice de chorale, cantatrice profession

nelle, cherche poste de direction de chora
le. © (027) 323 53 84 ou © (079) 458 07 53.Mobilier d'hôtel: 50 chambres à coucher, vais

selle, literie, draps, service, TV, ete
© (079) 449 31 04.
Motoculteur Agria, modèle 6000, Fr. 800.-
© (027) 306 39 82.
Orgue de concert WERSI-HELIOS, cromatic
à boutons, 2 HP de 300 watts. Etat de neuf
Cédé à Fr. 3000-à discuter. © (027) 323 45 14.

Orgue de concert WERSI-HELIOS, cromatic - Jeune fille 16 ans, cherche place d apprentis
à boutons, 2 HP de 300 watts. Etat de neuf, sage comme assistante en pharmacie
Cédé à Fr. 3000.- à discuter. © (027) 323 45 14. © (027) 722 64 04. 

Remorque Trailer MK 3 brun, vide: 70 kg, £""? fille, cherche travail comme vendeuse
charge utile 280 kg, expertisée 20.6.97, Fr. 300.-. © (027) 722 31 79. 
© (027) 455 22 82 repas. Jeune homme. CFC électricien, très bonne

Jeune fille, cherche travail comme vendeuse
© (027) 722 31 79.

Robe de mariée, ta i l le  36-38
© (027) 346 67 55.

1 meuble d'angle de salon, marqueté;
1 vaisselier (meuble suisse); 1 lit neuf santé Bico
+ matelas Fr. 300.-; 1 tabie de cuisine 115x 75,
3 chaises. © (027) 203 80 54.

Jeune homme, CFC électricien, très bonnes
connaissances en informatique, cherche
emploi. Ouvert à toutes propositions.
© (079) 285 84 09.

Vous avez besoin occasionnellement d'un
chauffeur-livreur. Téléphonez-moi au
© (079) 245 59 54.

Jeep Wrangler 4.0, 11.99, 9150 km, automa- -—J—T7~-—;r~:—„„..—¦»—¦ , _ _,  z. 
tique, options. © (021) 631 24 10. "°"da Africa TWin XRV 750, violet-bleu-blanc,
__ _ 1994, expertisée, pneus neufs, top case.
Lavages auto dès Fr. 6.-. Garage Delta, rue de Fr. 7500.-. © (079) 287 77 83.
Lausanne 148, Sion (station Avia). 
- ; : ; Honda CBR 1100 XX bordeaux, 1997, 18 600
Lincoln Navigator 5.4 V8, 260 CV, 7 places, km prix à discuter. © (027) 323 18 52 dès 19 h.
noir, intérieur cuir beige, toutes options, 
56 000 km, 1998, garantie 12 mois. Honda CBR 900, 1993, 1re main, prix à discuter.
Outland Automobiles © (021)923 93 39, © (079) 220 25 37.
© (079) 210 57 05. 

j . Honda XL 600 LM, 87, 40 000 km, démarreur.
Mazda 323, 110 000 km, 4 pneus été sur jantes, Fr. 1700.-. © (079) 628 66 50.
prix à discuter. © (027) 346 10 34 heures repas. '. 
_-_ -= --¦ ,-- «¦—_z ;—_ -r- Honda 125 parfait, état, prix à discuter,Mercedes CDi 220 Sport noir émeraude ® (027) 323 14 54 ou © (079) 362 00 09.
+ options. Mise en circulation juin 1999, _____ 
10 000 km, équipement d'hiver. Fr. 40 500.-. Moto Yamaha SR 125, état de neuf, 860 km.
© (079) 214 36 89. Fr. 2000.- casque compris. © (079) 213 52 02.

Fully-Saxé, parcelle à bâtir 870 m2
Fr. 76 000.-. © (027) 306 45 00.

Sono complète à liquider (colonnes + pieds,
amplificateur, table de mixage 8 pistes, boîte à
échos, puissance: 2x320 W, très bon état).
Technics KN-Sogo keyboard avec écran
couleur et dique dur, rythmes supplémentaires,
1 année, prix à discuter. Renseignements:
© (027) 458 29 01.

Véhicules
2 vitrines en verre et contour en bois clair,
Fr. 180 - la pièce ou Fr. 350- les deux. Véritable
peau de cheval + queue, tannées, Fr. 350.-.
Le tout en parfait état, vente cause déménage-
ment. © (027) 458 42 26.
60 m2 parquet massif chêne, parfait état,
Fr. 50.- le m2 à discuter. © (078) 709 48 53.

A + A achète meilleurs prix voitures
bus camionnettes même accidentés
© (079) 638 27 19

Mercedes 2300, 91 000 km, expertisée toutes Scooter Piaggio 125 Hexagon, modèle 97, 10options. Prix à discuter. © (027) 322 52 75, 500 km. © (027) 346 13 42.

Mercedes-Benz 260. expertisée. Fr. 5900.-. S^T^̂ JL^̂ ^W^© (079) 647 81 09 pare-brise, prix a discuter. © (027) 456 21 13.

Lourtier, Val de Bagnes, maison à rénover
¦f 2 granges, 1 grenier 400 m2 de terrain. Prix
à discuter. © (027) 776 23 79.

On cherche
Achèterais petit motoculteur/fraiseuse
d'occasion ou frais pour Agria 1700.
© (027) 776 17 45 heures des repas.
Achèterais raccard à démonter, bon état ou
non. © (079) 628 42 22.

Achète tous véhicules récents.
© (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion.
Achat tous véhicules récents et jeeps
tout-terrain, essence ou diesel, bon état.
Car Center Ardon. Pascal Demierre.
© (078) 609 09 95. Joseph Bertolami.
© (079) 628 55 61.
Alfa Romeo 145 Quadrifoglio 2.0, 150 CV,
1996, 74 000 km, env. Fr. 13 500.-.
© (027) 722 54 74.

Mitsubishi Coït , 1998, 34 000 km. Prix à Garnissage auto-moto, simi i-cuir, cuir,
discuter. © (079) 628 02 13. 
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(027) 458 21 SS* 

Antllle' Chalais

Nissan Sunny 1.6 break, 5 portes, modèle 93, 
90 000 km, super état, servo-direct, RK7, etc., Vélo de course Colnago Dream, blanc-bleu,
expertisée, garantie, Fr. 6900.-. Facilités, taille 56, Shimano Ultegra, pédale Dura Ace,
© (027) 323 39 38. fourche carbone time, mai 1999, valeur
-—— „ . ,„, , ,_ ; - -— Fr. 4500.- cédé Fr. 3800.-. © (079) 228 82 15.
Opel Astra 1.6 i, 16V, break confort, bleu 
métal, climatisation, 12.1997, Fr. 15 000.-. Vélo enfants 5 à 8 ans, roues 18", neuf.
© (027) 203 40 69, © (076) 324 40 69. Fr. 250 -, cédé Fr. 120.-. © (027) 346 42 92.

Martigny appartement 37i pièces état neuf,
cuisine agencée, ascenseur, cave, garage. Moins
de Fr. 200 000-© (027) 723 39 23.

Martigny-Guercet, situation excellente, facile
d'accès, zone villas, 2 terrains équipés de 587
et 634 m2, prix à discuter. © (079) 630 90 95 et
© (027) 723 20 42 midi et soir privé.

Réchy, 47i pièces, 2 salles d'eau, cheminée,
terrasse, cave. Fr. 295 000 - Garage et parc
Fr. 25 000 - © (079) 221 14 77.
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Achat-Vente livres anciens et gravures. La
Bouquinerie, rue Conthey 15, Sion,
© (027) 323 12 88.

Cherche à louer vélo d'appartement.
© (027) 322 77 38.
Cherche animateur/organisateur pour
mariage le samedi 10.6.2000. © (078) 707 12 75.
Dalles béton lavé, cabanon de jardin, maxi-
mum 15 m2. © (027) 306 33 61.
Dame d'un certain âge parlant français
pour s'occuper d'une dame âgée. Possibilité de
logement. © (024) 481 34 79.
Jeune serveuse avec véhicule, 2 à 3 soirs par
semaine. Région Martigny. © (079) 230 96 32.
Land Rover 90 Defender, échange éventuel
avec jeep Wrangler 2.5, 1990, 50 000 km.
© (027) 306 51 43.

On cherche à Sion, une aide de cuisine, pour
compléter l'équipe. Entrée tout de suite.
© (027) 322 14 48.

BMW 320i Touring, 1997, 56 000 km. Prix à ,___- p „̂„, . - ucc c 07 KA inn i,m )n„toHknitor (?i mvqi K7R m 13 Range Rover 4.6 HSE, 5.97, 64 700 km, toutesdiscuter. © (079) 628 02 13. options. © (021 ) 631 24 10.
BMW 735 iL, 1990, 150 000 km, excellent état, -, P„..„, moi ^n~—„.-,. .,na rtv^ABS-ASC, ordinateur, climatisation. Fr. 8000.- Ra
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discuter.

4 pneus d'été sur jantes, 165/70/R13
Michelin, très bon état, Fr. 400.-
© (076) 392 07 72.

Une voiture, diesel, Golf ou autre et un bus
Pik-Up. © (027) 398 16 45, heures des repas .

Dame, cherche heures de ménage ou repassa-
ge, à Sion, Sierre et environs. © (079) 247 24 31.

Honda Accord iype-R 2.2 212 CV, noir métal, _
16 000 km, 4.99, Fr. 37 500.-. © (024) 472 72 37. D6UX FOUCS

Employé de commerce, bilingue, français-
allemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37, 3972
Miège.

Maçon, avec expérience, connaissances: murs à
sec, plâtre, carrelages, etc., cherche emploi.
© (079) 228 15 92.
Martigny, Suissesse cherche place comme
dame de compagnie, ménage ou autres.
Références à disposition. © (027) 722 89 54.

Alfa 164 3.0 Q4 4x4, 7.94, 92 000 km, toutes Opel Astra 2.00I, cabriolet, bordeaux, 1993,
options. © (021) 631 24 10. 78 000 km, capote + vitres électriques, alarme,
... „ ._- , , . „- ,„nn—^rr pneus été/hiver, expertisée du jour, Fr. 10 500.-,Alfa-Romeo 156 Selespeed, 09.1999, 2500 S discuter. © (079) &0 47 36.km, noire, climatisation, jantes 16, etc. 
Fr. 31 800.-. © (027) 322 98 95. Opel Corsa, 104 000 km, expertisée, 1ère main.

Veste moto IXS couleur bleu royal et noir,
taille dame M. Portée 4-5 fois. Renforcement
dos, bras, épaules. Gilet intérieur amovible. Etat
de neuf. Prix d'achat Fr. 459 - cédée Fr. 350.-
à discuter. © (079) 283 74 28.Opel Corsa, 104 000 km, expertisée, 1ère main

très bon état, Fr. 2900.- © (078) 663 60 50.Alfa-Romeo 156 2.0 T.S., 04.1998, 56 000 km, "" " ' '
rouge, climatisation, etc. Fr. 24 500.-. Opel Joy 1400, 1991. © (079) 220 34 13 ou
© (027) 322 98 95. © (027) 346 61 64.
Audi A3 Ambition, 1997, 54 000 km. Prix à Passât Sinhro 4X4 break, 1988, expertisée,
discuter. © (079) 628 02 13. Fr. 4000.-. Audi quatro break, 1988.
Audi A4, 1998, 50 000 km, bleu métal, vitres 

lg (078)711 27 73' 
teintées, toutes options, Fr. 31 000.-. Peugeot 306 S16, bleu, modèle 94, 79 000 km,
© (079) 449 23 90 expertisée, Fr. 11 800.-. © (027) 776 15 15.
Audi Coupé GT rouge, très bon état, experti- Peugeot 306 2.0, cabriolet, vert métal, capote
sée, Fr. 2500.— à discuter © (079) 298 71 16. électrique, coupe-vent, jantes alu, expertisée du
Audi 100 CS Quattro break, 150 000 km, i°"r. © (079) 409 16 91. 
expertisée en janvier 2000. Fr. 2000.-. Peugeot 309 GTi 16V, 1992, 94 000 km, direc-
© (079) 220 48 52. tion assistée, vitres électriques et teintées, ver-
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2 VTT: Swinn S 20 Carbone, entièrement
suspendu, fourche Rock Shok Indy XC, mono-
coque, XT, vélo neuf, prix catalogue Fr. 2990.-,
cédé Fr. 2200.-. Merida Elite 980, XTR, état de
neuf, valeur à neuf Fr. 4700 - cédé Fr. 2500.-
© (027) 455 45 45 le soir entre 18-20 h.

Honda Civic CRX ,V-TEC, 1989, env. BMW R80 GS, Fr. 2500.-. © (079) 220 76 18.
100 000 km, rouge, expertisée, Fr. 4500.-. 
© (078) 663 60 50. Casque Araï Doohan Replica, taille 58,
-. _. , ,._.. . , _—Tzrzrr—_, ._ _ ___  peu utilisé, rouge-bleu-blanc. Fr. 350 -Jeep Cherokee Limited 4.0, 1991, 147 000 (079) 3481520
km, CD, bleu métallisé, cuir beige, automatique, ! 
pneus hiver neufs, vitres teintées, options, Collection Moto-Revue de 1981 à 2000,
Fr. 11 000.- à discuter. © (079) 213 63 65. complet sous reliures neuf. Fr. 5500.- à discuter.
Jeep Grand Cherokee 4.0, 4.96, 52 300 km, ® (027) 346 42 92. 
toutes options. © (021) 631 24 10. F2R Yamaha EOD ripnpïk nnirn 1QQn 47 nnnFZR Yamaha 600, Genesis, noire, 1990, 47 000

km, parfait état, Fr. 4000.-. © (027) 398 23 62.Jeep Grand Cherokee 5.2, 1994, 105 000 km, Km, partait état, i-r. 4uuu.-. v i,u^/j jaa u «__ \.

n̂W^TIs firf* 10"' CD' Fr' 18 800 _ - Harley Davidson softail custom 1340, noir<P (0/9) 21^68 86. 1996, 20 000 km. © (021) 648 22 64 dès 19 h.

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 TT 600 supermotard, 1995, experti-
sée, blanche, 8000 km, modifiée, très bon état,
Fr. 600.-. © (079) 279 41 23.

Accessoires auto
4 pneus été neufs Dunlop, 165x65 TR13, sur
jantes alu origine pour Polo GT 91.
© (079) 627 95 49.

Immo vente Bas Valais
A 5 min d'Ovronnaz, terrain 683 m2, zone
chalets, superbe vue sur la plaine du Rhône,
Fr. 70 000.-. © (027) 306 81 34.

Charrat, villa individuelle neuve,
3 chambres, salon (cheminée), mezzanine,
2 salles d'eau, bureau, cave, garage, sauna.
Aménagement extérieur soigné, arrosage.
Prix intéressant à discuter. © (079) 230 55 77.

Drône-Savièse, villa neuve, rez: grand séjour,
cuisine et jardin d'hiver, salle d'eau, local tech-
nique. 1er étage: 3 chambres à coucher, salle
d'eau. Terrain 800 m2, places de parc.
Fr. 480 000.-. © (079) 427 27 30.

Evionnaz, villa jumelée, 140 m2 habitables
+ véranda, cave, garage annexés. Aide fédérale
possible. © (079) 665 17 33.

Fully-Branson, 37i pièces, avec cachet,
verdure, calme, 90 m2, Fr. 190 000.-.
© (027) 746 17 54.

Fully, 4Vi pièces, 2 salles d'eau, pelouse, place
parc privée, proximité centre. © (027) 746 40 64.

Fully, 47i pièces, comprenant: 2 salles d'eau,
cheminée, balcons, cave, places parc, pelouse,
petit immeuble 3 étages, calme, proche com-
modités. © (079) 651 11 00.

Itravers-Loye, grand chalet à terminer, taxé
Fr. 270 000 -, grand rabais pour décision rapide.
© (079) 203 95 80.

La Fouly, terrain à construire (621 m2),
superbe situation, proche des pistes de skis.
© (024) 472 44 05 heures repas.

http://www.bazar.ch/nouvelliste
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rY©Ghj£  CM? I ' ~~1 BMW de direction Prix sur demande

Y®tr€ culture RESPECTEZ la nature ! EXPOSITION PERMANENTE ¦ OUVERT «SAMEDI

toSaint-Maurice (Epinassey), villa 47: pièces Sierre-Glarey: 1 studio, Fr. 350.-; 1 studio, A vendre 2 vachettes de 10 jours tachetées
+ véranda, couvert voiture, cave. Terrain Fr. 400.-, charges comprises. © (027) 346 23 40, rouge. © (027) 395 36 24.
1118 m2, cabane jardin. Fr. 420 000.-. heures des repas. =i _\ r̂—,—___-_- i = n—
Z r\->/_\ aai 33 n4 m imh-i ¦><=.! 77 fifi Elevage familial sérieux place Cavalier© (024) 485 33 04. © (079) 257 72 66. sjefre_ ay rfe Fran£e gran{J yh pjèces Kjng ghar|es adj|tes chez r̂mes très dis-
Salins, parcelle 1300 m2 dont 800 m2 à rénové, balcons, cave, place de parc, Fr. 1000.- ponibles et disposant d'un jardin clôturé ,
construire, équipé, accès, vue, à saisir charges comprises. De suite. © (027) 346 26 61. © (027) 744 39 29.
Fr. 75 000- © (079) 379 18 88. Slem», Sous-Géronde, 37, pièces, Fr. 750- 
Salquenen, à saisir, appartement 47i pièces, + charges, ou vente Fr. 170 000.- a discuter.
rez-de-chaussée, 2 salles d'eau, tout confort, © (027) 722 22 30. Diversplace de parc. Fr. 300 000 - garage Fr. 15 000.- _z-. = TT—=—_—__-. ... _ --- "l,w "© (027) 455 97 14 (matin-soiF). ?»Sm5îfî?J* %̂ SVO^WOMl'fi ' A omettre de suite ou à convenir, sur la place
-c „„ ,.... AA„  ̂ .„ „iA,oc 

ce © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46. de s| tjt ,,,„„ de coiffure b£nne

ï̂^^mtltâemé. tâïï. Sion-Nord à louer petit 3 pièces, rez situation avec place de parc. © (079) 347 31 31.
intéressant. © (079) 347 48 86. mdé^ndant 
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Sierre (Bottire), appartement de 4 pièces à © (027) 322 68 44. £* *£$££'°S dŒrteméSt etrafraîchir, Fr. 130 000.- © (027) 455 54 78. 

Sion-Sanetsch 27, appartement 70 m2, su^ssion̂ co^plète" L^TvT t̂
Sierre, agréable 4V> pièces, centre ville, 2 chambres, bain-WC, cuisine-séjour, vitrocé- © (076) 367 07 33, © (078) 633 14 87.

«m™!»??™ 
® (027> 2°3 28 M °U Ïf,i5i 
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à ' rt?»^™™»  ̂£*¦£ Animation musicale avec 
pianiste-chan-© (079) 213 71 33. suite. Fr. 1200.-, charges, garage et parking teur ou en duo répertoire va
K
rié et dansant.

Sierre, Sentier des Vignes 12. appartement K ' Style adapté à l'ambiance. Nombreuses
47i pièces, accès sur pelouse privée, place de Sion, av. de Tourbillon, grand studio, références et CD. © (079) 204 12 54.
parc, Fr. 250 000- © (079) 358 21 72. cuisine équipée. Fr. 550.- tout compris. Animation musicale, bals, Nostal'Gilles.
Sion vieille ville rue des Châteaux, local *> V"-n m M 11. Répertoire chanté. © (079) 337 51 59. 
commercial 60 m2, avec vitrine, plus cave en Sion, avenue de France, appartement n̂ «i.m.»..t ci—™, i., c... ,̂; r =r.iA^
pierre 57 m2. © (079) 637 53 38. 2'. pièces meub.é + placi de parc. ^a^TvTnta'geu

™ 
^ B̂sTsi

Sion, route des Casernes, 37, pièces, C (U/9) MZ ZV 19' (dès 20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44.
100 m2, confortable et soigné, cave, garage Sion, centre ville, bel appartement nm~* «¦„¦¦.. -̂,„^..i nQ m^himjtin.m.
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'fntret îleS8 (079) 221 12 04. 

© (027° 323 55 79 de? 19 h 
comprises. ang|ais, philosophie. © ft>79) 627 95 49.

ï̂ï:^WX. £ ĥ?r ^̂ , .̂ag  ̂S ^^^^ Ŝt îr. :—n ; 1 _ 1 :- sonnes. Fr. 690— + charges, (Avenue de France). +:AJ„ r?. /n-iaVAAc a-i inVernayaz, jolie maison rénovée, terrain ® (027) 346 47 93 tiède. © (079) 445 87 10.
1000 m2, 5 chambres, salon avec cheminée, cui- _L__L ! ¦. __,—*„___ -,,uoc*r>.—TL̂ TTr—h=r,n,,=+c
sine agencée, 2 salles de bains, cave, buanderie, Sion, joli bureau, avec place de parc. Fr. 470- mar̂ oes fTtTs rêoertoire va?ié ete Nouvlau2 pièces bricolage. © (079) 606 26 32. charges comprises. © (079) 224 35 07. téléphone © (079) 637 531 38 

N°"veau

a f̂tts ^̂  s^r̂ ea'urrête^s'nia^cSiImmo cherche à acheter Piace dé pare compas. © (079) 204 22 2!. ÏÏ^ Ï̂Ï^Ffr ^ l̂
Cherche à échanger terrain à construire Sion, *on:np'ace R?IL2' st"°£ "J?" ™ euJ°'É' i'T.' PERDU région Saint-Maurice, catalogue de
Gravelone contre terrain à construire à ?>„„» „a f,"™

9 «""P"*"- Koaex SA peintes Mart:e| Broquet, chemin des Reus,
Conthey. © (079) 220 02 02. <Q [ Vtn iti MM. 2853 Courfaivre, © (032) 426 78 57.
Chalet-mayen, région Ayent-Anzère, max. f!on':I?"*e

^?QLa"lat"
ne„r5iî;H

a
P5^

eTit?î Soprano professionnelle, donne cours
Fr. 80 000- © (079) 219 15 27. * '  P*ce

c
s' n̂

e- 9a e^%?lî"±b'f™'„la« de chant privés. © (027) 323 53 84 ou______[ de parc, Fr. 800— par mois charges comprises. ~. /r,7Q\ ,rj, n-, ç?
Haute-Nendaz, je cherche à acheter appar- © (078) 621 71 47.  ̂r.u/a; 45B u/ 33. 
tement de 27a pièces, préférence non meu- -¦ _.„ ¦ ¦ __,.__ __ _ M-M.  ̂¦_.._. _,., Travaux de peinture, crépis, tapisserie, réno-
blé. ® (032) 422 4̂ 04. flïïiiï.?.? ™%î \̂ t̂, 1 c? nfl nation façades chalet, prix moSérés. Toutes' individuel , porte automatique. Fr. 130— .&„¦,*„. « imon« n a?
Plan-Conthey cherche maison ou apparie- par mois. © (079) 628 16 28. régions. <o <,u/a; M/.  ̂a/. 
ment, calme et ensoleillé, avec jardin. ci,.- —., c,:-* TI.̂ „A.I. ¦_ ,„»..,+.,„.»..«<* tn -t-i\ -3Ac co r>A Sion, rue Saint-Theodule 3, appartement8 (027) 346 59 04. yh piè£es , cave; L|bre 1A2(££ Fr g50 _ --

+ charges. © (027) 203 24 34 . A HOfiner
¦ i -• " ne x l sion' vieille ville, à louer 4 7i pièces, avec Chaises dépareillées en état, vieux jouets à
immO lOCatlOn Olîre V5 Centrai cachet. Fr. 1500— © (027) 323 74 S0. réparer, ordinateur AST avec écran, en panne,

., - 1 1 1 ¦, jt j  u 1 * -  ̂  ̂ ~ : 1— r̂, 7̂ accessoires (cartes, câbles, disques...) pourVercorin, à louer à l'année dans chalet Sion, France 6, ravissant 27i pièces, anciens PC en vrac © (079) 417 04 59privé, appartement de 3 pièces et cuisine combles, cave, libre tout de suite ou à convenir, 1 '. ^ 1 '. 
agencée, confort, calme, plain-pied sur gazon, Fr. 790— charges comprises. © (027) 323 75 56 Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure,
place de parc. © (027) 455 97 56 ou heures repas. Allège le terrain. Excellent pour jardin, vignes,
© (021) 801 10 92. —, _ __ __ ——r m ~— vergers . A prendre sur place. Petites et grandes

——— :— Sion, Petit-Chasseur, studio meublé, cuisine quantités. © (027) 346 35 58.Ayent appartement 37* pièces, mezzanine, séparée. Fr. 550- charges comprises. î 
meublé. Libre tout de suite. Fr. 850— © (027) 398 28 35.
© (027) 398 45 52, soir. „ .. . T-=T, rr r Venthône, appartement 27i pièces, situa- AmMAe DatuvtntmcBouveret, plein centre un grand studio meu- tion idéale, dans chalet, caves, balcon, place AITlIïleS i IMHICOIlUvS
blé, cuisine agencée, pour une à deux per- parc. © (027) 456 43 93. Aaences rencontres- Fr 180 - annuelsonnes, Fr. 580- par mois charges comprises.  ̂ : -̂p  ̂ . ,  ̂ M—TT Kt^S. , «L,.S
«"7024 481 30 40 Vercorin, joli petit chalet 4 pièces, enso- Rencontres sér ieuses uniquement.fQ tU24) 481 30 40. |ej||é i conf(

J
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=̂ meub|é  ̂
g _̂ 

+ charges Q (027) 322 20 08 Ultima Contact, Sion.
Châteauneuf-Conthey, dans immeuble Libre mai. © (027) 458 51 76. La vis «t rnurt» nnur n><t»r to„|M
récent, joli 47. pièces , balcon plein sud, cui- —T. rr̂  = -̂rr- « " .Si , ï jf.?» u>i  ̂r̂ l.if
sine agencée, 2 salles d'éau. Fr. 1350- charges Vta studio meuble pelouse ca ve lardm. Osez sortir à deux. Valais-Contact
comprises. Libre de suite. © (027) 783 23 54 Fr. 450- + électricité. © f027) 203 65 73, heures © (027) 398 58 51. 

Chalais, 17. pièce, cave. Fr. 550- Libre de ISEËi 
u *"L?e 

L̂ L̂^T Ẑ Ẑ'̂ -̂suite. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46. 
^̂ © (027) 566 

20 20
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^^^.V^PH.̂ H ÎTV Informatiquebureau, magasin ou dépôt, 27 m2 environ, (?) /n?ql K^Q HS KQ riic 1 q h

loyer à convenir. © (027) 455 72 28 Mme t̂""'"""""» '=> n. 
Donne cours privé d'informatique (Word,

Staehlin. Cherche petite maison ou appartement Excel, Access, etc.), internet, création de sites,
r„.. ro.„t,a—a„A.,„..o r ;̂ ii «?¦¦ji  ̂ vh pièces avec balcon, région Martigny, tous niveaux. © (079) 627 95 49.
entrè^mënTme^blT

0"enAê de^l'fé &°&7, wtos'oi 
® (027) 723 14 83 matin' 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand

ou à c o n v e n i r .  © (027 )  480 20 18 , K ' ,""° »'- ; écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
© (027) 481 13 33. Cherche région Conthey, Vétroz, apparte- Fr. 150.- à Fr. 350-/pièce, 10 vidéos JVC,
Full» ~»tit „̂, i n.ar.»  ̂rauo Fr *nn ment 3Vl Pièces avec garage. Fr. 120- © (026) 668 17 89, © (076) 390 32 78.Fully, petit mazot 1 pièce + cave Fr 300- @ (07g) 408 89 29 •" 3 
charges non comprises. © (027) 722 61 56. _ _̂_1 r , — 

Cherchons entre Vétroz et Sion, local 400
à 500 m2. © (079) 446 22 71.Les Agettes, dans chalet 27. pièces meublé à 500 m2. © (079) 446 22 71.ou non, avec grand balcon, cave, jardin, place __L 

de parc. © (027) 207 22 26. Ecurie avec terrain, région Vex-Sion
....^—. / *„ ... , -„—rr 3- © (079) 214 36 70.

A vendre
break Volvo 740 GL

automatique
1989, expertisée, Fr. 6000-.

Tél. (027) 778 14 55.
036-381240

Martigny (centre ville), 37. pièces, grande
terrasse, Fr. 1220— charges comprises, avec
garage souterrain. De suite. © (027) 723 21 68.

Je cherche à louer à l'année à Zinal petit
appartement avec une ou 2 chambres, proche
du centre. © (079) 639 46 73.Martigny, place de la Gare, à remettre avec

reprise bail, pour raisons de santé, bureau-
arcade, dépôt 45 m2. Pour visite et renseigne-
ments © (027) 722 32 62.

Martigny, urgent cherche 47. pièces
dès le 1.5.2000. Fr. 1200- maximum
© (079) 219 07 39.

Martigny, rue des Finettes 8, appartement Monthey cherche à louer maison 6 pièces ¦ MI H_ ?___M2 pièces, appartement rénové, belle vue , zone ou attique 5-6 pièces. Dès que Ë à& _n___fmtm_'VtÊmMMmmmm
tranquille, loyer Fr. 610— charges comprises. possible.® (079) 444 15 36. mnm mm^m~ m̂W _̂wmmm_wm^0
Pour visiter © (027) 723 39 48. =; =—T. ; ; : r— , «=. -. ,Plan-Conthey cherche maison ou apparte

ment, calme et ensoleillé, avec jardin
© (027) 346 59 04.

Martigny, studio, meublé, près du centre
Fr. 450— charges comprises. Début avril
© (027) 722 14 64.'. Sion, cherchons appartement A'A pièces à l'éta-
Martigny, chemin du Stand-La Délèze 7, ge, avec ascenceur, cuisine agencée, salle de
47. pièces, dans maison 3 appartements, au bain avec douche, WC séparés, balcon, cave et
1er + grenier, cave, garage. © (027) 722 29 70. garage ou place de parc. Date à convenir, au
Martigny, 37. pièces, 95 m2 traversant, P'"s tard fin septembre. © (027) 322 36 65.
living, cuisine habitable, balcon véranda, gara- Urgent famille avec deux enfants cherche
ge, Fr. 1150- + charges. Libre de suite. appartement 4V. région Sierre-Muraz, loyer
© (021)943 43 47. modéré. © (079) 650 97 30 ou dès 19 heures
r;—— , ,„ , . . 7T. rrr © (027) 455 29 93.Monthey, rue de ( Industrie, magnifique 37. 
pièces Fr. 1200.- charges comprises. Cuisine
agencée, balcon. Géco Aigle © (024) 468 00 88
(www.geco.ch). Varanroc
Noës, cave dans vieux village, 10 m2 environ, Caslano, lac de Lugano, maisonnettes
électricité, eau, Fr. 60-/mois à discuter. et appartements de vacances à louer.
© (027) 306 42 59 ou © (079) 628 05 43. ® (091) 611 80 81.
Pont-de-la-Morge, appartement 47. pièces, Cherche chalet ou appartement de vacances,
libre dès 1er juin. Fr. 850— + charges. à louera l'année, 4 personnes. Avec terrasse ou
© (027) 395 17 54. jardin pour grillade. Maximum Fr. 600-/mois.
— — ¦ : © (021) 731 11 94.
Saint-Léonard, appartement 17. pièce, -; 
meuble + vaisselle, libre le 1.6.00 +on cherche Cherchons à louer chalet de vacances
à louer grand chalet avec pelouse, 2 premières rustique (modeste), du 16 au 30 juillet ,
semaines août 2000. © (027) 203 21 22. © (026) 912 61 67 le soir. 

Saint-Maurice, 2 pièces, grand balcon, place Costa Brava belle villa, tout confort, grand
parc. De suite ou à convenir © (078) 628 27 56, ^

din.-. „££* Pla9es et commerces.
© (027) 746 31 09, © (027) 722 61 00. '0 (021)728 70 73. 
, ¦ . „. z—7T, — . -,, Famille 4 enfants cherche chalet avecSaint-Pierre-de-Clages, appartement 47. jardin dans petit vi ||age va|aisan. Période dupièces rénové, Fr 1100- charges comprises. '8 juM|et au 29 juillet 2000. © (021) 616 67 50 leLibre de suite. © (079) 628 41 45. soir ou © (021) 318 70 58 heures de bureau.
Savièse-Granois, studio, dans villa, calme, France, appartement et villas, toutes gran-
soleil, vue, petite terrasse, place parc, meublé deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne
ou non, Fr. 500- + charges. © (078) 621 90 07 et Italie. © (021) 960 36 36 Logement City,
ou © (079) 213 83 41. 300 logements vacancesl
Savièse/Saint-Germain, grand 2 pièces Lac Majeur, ravissant appartement directe-
neuf, parcs + pelouse. Prix intéressant. ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau
© (027) 395 10 46. biotope. © (021) 646 66 68.
Savièse, grand 27. pièces, récent, cheminée, Sardaigne, bord de mer, magnifique apparte-
pelouse, place de oarc. © (079) 250 17 48 merrt 2_6 personnes, terrasse, barbecue, jardin.

L 1 ! © (032) 426 53 13, © (079) 423 40 48.
Saxon, à louer: 1 duplex meublé; 1 studio n~=—=—«-,. »• ... ._¦ _—_r- 
meublé, avec cave et pface de parc. Libres de yereonn-Station, été-hiver, studios, appar-
suite. Bâtiment Pillet. * (027) 744 17 46. tements, chalets, toute période Rabais

__L intéressant hors saison. © (027) 455 26 80,
Saxon, 27. pièces dans villa, rez, Fr. 640- © (079) 628 628 0. 
charges comprises. Dès le 1.4.2000.
© (027) 744 13 50, © (079) 316 30 66. 

faï?n' 2Ù'* pièceî > libre ^^^c1-,„4 ,2„09S' AnimauxFr. 600- charges comprises. © (079) 628 10 62,
© (027) 744 1184. A louer box pour cheval, à partir 1er mai
. 2000. Prix: Fr. 650- P.c. © (027) 322 27 38, soir.
Saxon, 37. pièces rénové, libre dès le -z -= . . .  . „ . . . 2 n—? —¦¦
1.4.2000, Fr. 820- charges comprises. A vendre bébé Yorkshire, femelle. Grande
© (079) 628 10 62, © (027) 744 11 84. '̂il?-,,*,,1'*96 adulte. Fr. 700-, vacciné.. T

^
I £ (027) 322 6? 24^ |e SQ|r

EXPOSITION
4\^ A COLLOMBEY

LES 24, 25 ET 26 MARS 2000
Vendredi de 9h à 19h , Samedi de 9h à 17h, Dimanche de 9h à midi

hmimëmiïmm m&»<,

,.. '̂ ."'v - * . ^̂  d^BÊ S? *̂̂ . ¦ '\ & ~-'¦¦ '

WSLm ' n / »  ' —^  ̂ tÊLf' """31

- 4 carrosseries différentes: 3, 4, 5 portes ou break / ̂ VX.
- 3 variantes d'équipement: Ambiente, Trend, Ghia C// *°<*

/* N̂sv
- Top: qualités routières avec suspension multilink à roues îî ç̂ °̂ 0tf v̂.

indépendantes ^̂ ^̂ 4>*'r "̂ 1̂
- Top: sécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande, ..Contrôle ^̂ ^̂  M

Dynamique de Stabilité (ESP)" ^Nr
- Top: structure de carrosserie avec garantie anticorrosion de 12 ans

Ford Focus, à partir de Fr. 21'850.- âg Ŝ^Bfev\
Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois* '̂ Q̂ ĴffPr

Berline BMW
328i
gris métal, août 1998,
45 000 km, intérieur cuir
noir, bois, clim. aut.,
jantes alu, 4 pneus d'hi-
ver s/jantes.
Valeur Fr. 58 000-, cédée
à Fr. 37 800.-.
« (027) 451 1611
bureau ou
® (079) 679 62 73.

036-380626

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

036-381235

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés
Appelez-moi avant
de vendre.

Tél. (079) 449 37 37
ou (021) 981 23 26
Ali.

036-371956

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

036-375252

ARAGE _ _f__ W__tSsA

|̂ ^027/346 12 42
|HBJ ) CONTHEY

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW M3 cabriolet
BMW Z3 cabriolet
BMW 318I
BMW 316i Touring
BMW 320i Touring
BMW 328 IA Touring
BMW 520I
BMW 5231
BMW 525 t(fe
BMW 528 IA
BMW 528 IA
BMW 750 IA
Chrysler Voyager
Range Rover 4,6
Renault Safrane V6

BMW de direction

96 78 800 km Fr. 56 000
98 68 400 km Fr. 26 700
95 60 000 km Fr.18000
98 44 200 km ' Fr. 31 500
97 84 500 km Fr. 29 800
98 40 650 km Fr.47 500
93 104 414 km Fr. 17 500
96 89 500 km Fr. 31 800
94 14400 km Fr.34 000
98 37 000 km Fr.50 500
98 56 400 km Fr. 45 500
89 184 750 km Fr. 18 500
95 95 000 km Fr. 15 800
95 77 200 km Fr. 43 800
95 91 500 km Fr. 19800

http://www.geco.ch


Véhicules automobiles

6 PUCES
PLACES ET POUF
TISSU - ALCANTfl

LIVRAISON POSSIBLE • GARANTIE LEGALE • ASSISTANCE ET CONSEIL I I J

^w VENTE DIRECTE: AV. MAX-HUBER12 / SIERRE _ ^ ^Ê

g"̂ ^̂  ̂ TÉL. 027/456 73 60 ^̂ ^^^^̂ SrS î

Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps

SUR STOCK D'USINES Ç
^̂  A SIERRE, AV. MAX-HUBER 12 >|
eutlement de prestige et liant de gamme
î EX: 2 SOMMIERS ELECTRIQUES . A&
¦S 2 MATELAS COUCHAGE LATEX Km
\_^^^___^ (2 X 80 X 200 CM)

^F- EX: SALON 3 + 2 PLACES \^J
tJ

Wm\\wm\m+  ̂ ALCANTARA VERTTABLE ^EXISTÉ EN TOUTES DIMENSIONS PLUS DE 50 COLORIS À CHOIX

GRAND CHOIX DE SALONS CUIR. TISSU. ALCANTARA À PRIX D'USINES
FABRICATION SUR MESURE DE MATELAS ET SOMMIERS 

^

MATELAS: 90 160
190/ 200 190 / 200

MOUSSE HR +LAINE16 CM FR. 190.- FR. 280.-

M0USSE HR + LAINE 20 CM FR. 300.- FR. 500.-

LATEX + LAINE 16 CM FR. 360.- FR. 610.-

LATEX 5 ZONES LAINE ET SOIE FR. 690.- FR.1'250.-

LATEX 5 ZONES LAINE, SOIE + CRIN FR. 910.- FR. T660.-

OUVERT AU PUBLIC
DES LE 20 MARS

.-. .»<

LUNDI: 13H30/18H30 • MARDI AU VENDREDI: 10H00/18H30 • SAMEDI: 9H30/17H00

Vendredi 24 et Samedi 25 mars 9 h - 18 h • Dimanche 26 mars 2000 9 h - 17 h

DU D ^ A m̂m\àm̂ m m̂ Mmm 4 I^^IH
PLUS DE 300 VOITURES D'OCCASIONS TOUTES MARQUES

GRATUIT OFFERTES GRATUIT
¦ Il M,! lll- iNII|l,II,.UMU.WW.UJ.!.|.!.ll!'TnL/T

• Avec 1 an de garantie
• Conditions exceptionnel!

Surprenant... le pouvoir
des pierres et des cristaux!

Nouvel arrivage - grand choix!
Burn Diffusion - 1955 Chamoson

© (027) 306 45 53 ou ® (027) 306 16 78 (sur rendez-vous)
Votre pierre: Internet: www.burn.ch.

036-379550

A vendre au plus
offrant

mobilier de salle à manger:
-100 chaises, 30 tables,

1 meuble de buffet
- plonge inox double
Visite possible sur rendez-vous:
Hôtel le Mont-Paisible
3962 Montana
Serge Morard, © (079) 221 07 60.

036-380796

Piano
à

queue
Kawai
175 cm

très soigné,
cause déménagement.

(079) 332 06 57.

130-057165

_________

déjà chez votre
agent Seal !

Seat Léon 1.8 20VT Sport / www.seat.ch

La nouveUe Seat Léon.
EUe fait vraiment fort à partir de fr. 23150 -

Elle est arrivée: la nouvelle Seat Léon, parfaite pour
enchanter les amateurs de sensations fortes. Elle fait
vraiment fort avec ses cinq motorisa tions performantes, 

 ̂
— _

dont un moteur turbo de 180 ch, et sa boîte =-"̂ -~ ~*
sportive à 6 vitesses (version Léon Sport). La L -s
nouvelle Seat Léon: un fort vent de liberté. ^  ̂F? ~1 T"

APPEL D'OFFRES

Voiture de livraison Fiat Ducato
Matériel d'installation sanitaire

L'office des faillites de la Vallée au Sentier, recevrait des
offres pour l'achat d'une voiture de livraison Fiat Ducato 280
MAXI 18, avec pont, charge utile 1800 kg, 1970 ce, année
1987, dernière exp. le 14.1.1999, 80 000 km au compteur,
ainsi qu'un stock de matériel (Geberit, tuyauterie méca-
nique, raccords, colliers, robinets, brûleurs, siphons chromés,
tampons Delta, pompe de relevage, collets à souder, vannes,
armoires, tuyaux acier inox, chalumeau, coupe-tube, machi-
ne à déboucher, canon à air chaud, isolation, etc.)
Inventaire détaillé à disposition des intéressés au bureau de
l'office, ainsi que le règlement de l'appel d'offres et des
conditions de vente.

Délai pour la remise des offres: 7 avril 2000.
Elles sont à adresser à l'office des faillites de la Vallée, Grand-
Rue 36, 1347 Le Sentier.

Renseignements tél. (021) 845 55 34 - Fax (021) 845 69 37.
022-009288

http://www.burn.ch
http://www.seat.ch


Question à 5 milliards
La presse écrite et parlée agit en
qualité d'intermédiaire entre les
Gouvernements fédéral (publi-
cations prioritaires et souvent à
sens unique) , cantonal et com-
munal pour informer le grand
public des décisions prises en
haut lieu. En ma qualité de ci-
toyen apolitique, il m'est difficile
de me positionner face aux ten-
dances plus pointues les unes
que les autres concernant toutes
l'adhésion (objet actuellement
d'un forcing bien orchestré) ou
non de la Suisse à l'UE, à l'EEE,
à l'ONU ou encore à l'OTAN.

D'une part, les partisans
aux bilatérales - et très proba-
blement (ça coule de source) à
l'UE - argumentent que notre
pays y gagnerait sous tous les
angles en fonction - sans être
exhaustif- des motifs suivants:
- développement de nos échan-
ges économiques, commerciaux,
politiques, culturels et scientifi-
ques;
- opportunité de pouvoir tra-
vailler ou étudier dans un pays
voisin;
- engagement d'unités de notre
armée dans des conflits sociaux
ou autres;
- liberté donnée aux 40-tonnes
de sillonner tout le territoire
Suisse;
- octroi du libre passage à tou-
tes les personnes désireuses
d'obtenir un permis de travail
ou à la recherche de certains
avantages;
- abaissement du coût écono-
mique de la vie grâce à l'impor-
tation de denrées alimentaires
acquises à meilleur compte que
celles produites en Suisse;
- engagement libre de person-
nel qualifié pour occuper à
moindres frais des postes inté-
ressants dans nos entreprises;
- exportations facilitées à tous
points de vue pour vendre à nos
voisins nos produits;
- élimination irrémédiable des
notions de neutralité, d'indé-
pendance, de liberté, d'initiati-
ves et d'obéissance à nos élus;
- mais... paiement d'une cotisa-
tion annuelle en milliards de
francs suisses;
- etc.

En revanche et d'autre part ,
les opposants (dont les points
de vue sont moins souvent lus

ou entendus) a ces perpecùves
prétendent, entre autres, que:
- des articles de notre Constitu-
tion sont bafoués et non respec-
tés par nos gouvernants;
- la volonté populaire exprimée
lors de la votation de décembre
1992 a été ignorée par nos édi-
les;
- l'évolution actuelle de notre
politique tend immanquable-
ment à l'application de moyens
appropriés pour abolir définiti-
vement les piliers ancestraux
que sont notre neutralité multi-
centenaire, notre indépendance,
nos libertés et notre autodéter-
mination aux niveaux de la
commune, du canton et de la
Confédération;
- élimination progressive des
contrôles à nos frontières d'où
un affaiblissement de notre sé-
curité intérieure;
- notre très faible taux de chô-
mage invitera à venir en vacan-
ces dans notre pays nombre de
chômeurs voisins afin de décro-
cher un hypothétique permis de
travail ad hoc;
- notre situation enviée sur les
plans économique, sanitaire et
autres attirera du monde en
conditions précaires dont les
coûts risquent d'être à la charge
des contribuables suisses;
- des pressions inévitables sur
les salaires seront exercées lors
de l'engagement de nouveaux
collaborateurs avec licencie-
ments à la clé de collègues an-
ciens - à qualifications égales,
mais trop coûteuses - élimina-
tion du solide franc suisse;
- élévation de la TVA de 7,5% à
beaucoup plus;
- contribution annuelle très éle-
vée à verser à Bruxelles;
- suppression de notre système
convoité d'initiatives populaires;
- obéissance irréfragable aux
ordres donnés par les diri-
geants-commissaires-fonction-
naires occupés en Belgique;
- influence très limitée sinon
improbable de la petite Suisse
sur les décisions prises par l'en-
semble des grands voisins amis
(Allemagne, France, Italie, etc.);
- probables contacts pertur-
bants avec de récents adhérents
asiatiques aux mentalités diffé-
rentes et spécifiquement ances-
trales de leurs us, coutumes et
religions qui leur sont propres;

- impossibilité de se soustraire
aux ordres de Bruxelles ou, le
cas échéant, de se sortir de l'UE
dans le cas où nous nous senti-
rions indûment floués, trompés,
abusés et exploités;
- risques d'exclusion de certains
domaines en cas d'incompatibi-
lités de notre part;
- etc.

Cela exposé, je perçois le
miroir aux alouettes comme un
soleil prometteur de très beaux
jours. Mais, dans la nature, je
sais qu'il y a toujours l'existence
d'ombres diffuses omniprésen-
tes matérialisées sous la forme
de corbeaux noirs croassants.

Que choisir? Que décider?
Qui, quel organe, quelle institu-
tion, quel industriel, quel pa-
tron, quel personnage qualifié
m'apprendra quels seront les
avantages pécuniaires ou béné-
fices que notre adhésion à l'UE
nous apporterait, en contrepar-
tie de notre versement estimé à
cinq milliards de francs, selon
une déclaration de M. Ogi à la
TV romande?

Si, et l'avenir nous l'appren-
dra, la Suisse devait assumer
l'octroi d'une telle contribution
financière - pour sans doute
«désappauvrh» certains pays
obérés (mais ne le sommes-
nous pas nous-mêmes?) - et
contribuer au paiement des sa-
laires élevés de plusieurs dizai-
nes de milliers de fonctionnaires
- ne pourrait-on pas éviter de se
soumettre à une telle participa-
tion extraterritoriale (d'autant
que l'on sait qu'une corruption
indécelable règne à Bruxelles à
raison d'un milliard de francs
perdus annuellement) et créer
en Suisse un fonds spécial po-
pulaire de plusieurs millions afin
d'aider, face à la concurrence,
nos entreprises à abaisser le
coût de leurs exportations hors
de 1' UE - d'autant que le mon-
de est très vaste, d'une part, et
de soutenir également nos agri-
culteurs ainsi que d'autres cor-
porations, d'autre part.

Vos signes d'amitié, d'affection , votre présence, vos messages
et dons, nous ont aidés à surmonter notre tristesse.

Nous vous en remercions chaleureusement.

De toutes façons, il faut
bien retenir que notre porte-
monnaie serait mis à très rude
contribution, sans caresser l'es-
poir d'escompter en retour
d'une amélioration proportion-
nelle au revenu de chacun. Mais
tant qu'à faire, notre argent ainsi
glané essaimerait en Suisse, au
grand dam des Bruxellois avides
de palper nos espèces. Par ce
fait même, nous resterions ce
que nous sommes actuellement:
enviés, prospères et exemplaires
à plus d'un titre (selon des ap-
préciations publiées dans de sé-
rieux journaux étrangers). D est
vrai que tout n'est pas parfait
mais peu s'en faut, comparati-
vement à ce qui se passe ail-
leurs.

J ajoute que les circonstan-
ces de mon existence me per-
mettent d'entretenir chaque an-
née de nombreux contacts ver-
baux avec des citoyens de Fran-
ce, Allemagne, Autriche, Italie,
Pays-Bas, Grande-Bretange, en-
tre autres, qui me répètent, dé-
sabusés, que j'ai beaucoup de
chance de vivre dans un pays
exceptionnel, libre et non dé-
pendant de Bruxelles.

Eh bien, même influencé
par le chant de ces différentes
sirènes, mon cœur balance. Je
me réjouis de lire une réponse à
ces lignes. Merci d'avance.

JEAN RUBIN
Lausanne

La classe 1945
de Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Monde 
Choc culturel à la CDU

une présidence
venue de Test...

Angela Merkel, secrétaire géné-
rale de la CDU, a été désignée
hier par la direction du parti
comme seule candidate à sa
présidence. L'Union chrétienne-
démocrate met ainsi un terme à
une crise ouverte en décembre
dernier par la confession publi-
que de l'ex-chancelier Kohi, re-
connaissant avoir reçu une aide
financière de donateurs privés,
en violation de la loi constitu-
tionelle.

C'est une véritable tempête
qui s'abattait sur le premier par-
ti d'Allemagne, sur son prési-
dent d'honneur, qui l'avait pré-
sidé pendant vingt-cinq ans, qui
avait gouverné pendant seize
ans et qui était destitué, sur pro-
position d'Angela Merkel, en at-
tendant la démission, en février
dernier, de Schaùble, successeur
de Kohi à la tête du parti.

C'est sur ce champ de rui-
nes que surgit Angela Merkel,

uveur du parti, après l'élirai- test: l'élection régionale de Rhé-
tion de Volker Rûhé, battu à nanie du Nord-Westphalie, le 14

présidence du Schleswig- mai. PIERRE SCHàFFER

Holstein, et la levée du veto ba-
varois. Les dés sont jetés: Angela
Merkel sera présidente de la
CDU et Edmund Stojber , minis-
tre-président de Bavière, prend
une sérieuse option sur la can-
didature à la Chancellerie, en
2002.

Angela Merkel réunit deux
atouts pour l'exercice de sa
fonction de présence. C'est
d'abord son profil de militante
des droits de l'homme qui l'an-
cre à gauche du parti. Originaire
de l'ex-RDA, fille de pasteur,
porte-parole du dernier Gouver-
nement est-allemand, ministre
de Kohi jusqu 'en 1998, Merkel
émerge, transfigurée, du chaos
dans lequel les «affaires» ont
plongé la CDU.

Sauveur du parti, à 45 ans,
Angela Merkel a été plébiscitée
par les fédérations régionales
qui l'attendent à un premier

Henriette MARET LOCHER
restera dans le cœur de chacun

Mars 2000.
Les enfants et famille

t
Profondement touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées et ne
pouvant répondre à chacun, la famille de

Madame

Céline * Adolphe
GAUDIN GAUDIN

Marguerite DÉLÈZE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs messages, leurs dons, leur
envoi de fleurs , l'ont entourée dans cette douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Ma Vallée à Basse-

Nendaz;
- aux curés Gabriel Dubosson et Hervé Clavien;
- à la classe 1923 de Nendaz;
- à la Société des secours mutuels de Nendaz;
- à l'OFEFA;
- au chœur mixte de Saint-Guérin à Sion;
- au chœur mixte La Caecilia de Fey.

Sion, Genève, mars 2000.
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Yolande MOIX
chère contemporaine et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Vendredi 24 mars 2000 45

t
Profondement touchée par
les nombreuses marques de
sympathie que vous lui avez
témoignées, la famille de

Madame

Andrée
METTAN-
RICHARD

vous exprime sa profonde reconnaissance et vous adresse ses
sincères remerciements.

La Balmaz, mars 2000.

t
Raymond

BRIDY
1999 - 27 mars - 2000 . WW :_2!' «SE

souvenir des instants partagés

chemin.
Ton épouse, ta famille,

tes amis.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron,
le samedi 25 mars 2000, à 19 h 15.

Je ne suis pas loin
Je suis juste de l'autre côté du chemin
Vous qui m'avez si souvent tendu la main
Ne p leurez pas, restez sereins,
C'est moi, maintenant, qui vous soutiens.

Marcel MAGNIN
était là pour tous.

C'est, avec émotion, que nous voudrions vous remercier tous
aujourd'hui: vous qui l'avez apprécié de son vivant, qui
l'avez assisté pendant sa maladie, qui l'avez accompagné à sa
dernière demeure, qui avez, par votre soutien, vos témoi-
gnages de sympathie, vos prières, vos dons, aidé sa famille à
surmonter sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Louis-Ernest Fellay;
- au chanoine José Mittaz;
- aux docteurs Contât, Petite, Uldry, Emonet et Fallet;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à Mme Micheli;
- à l'A.M.I.E.;
- à l'amicale des chasseurs;
- aux patoisants;
- aux pompes funèbres Gailland;
- à tous ses amis.

Sa famille.
Verbier, mars 2000. ^

En souvenir de



La classe 1925
de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent GROSS

époux de sa contemporaine
A006- 036-381807

La classe 1950 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent GROSS

papa de Jean-Marc, contem
porain et ami.

André DUROUX

1999 - Mars - 2000

Un an déjà!
On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
toujours au fond de son
cœur. Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice,
le samedi 25 mars 2000, à
18 heures.

Nancy DÉLY

1999 - 26 mars - 2000

Il y a un an que tu nous as
quittés; ce fut la plus longue
et la plus triste armée que
nous n'ayons jamais connue.
Tu nous manques tellement.
Tu es dans nos pensées
chaque jour , dans nos cœurs
pour toujours.

Ton épouse, tes enfants,
ton petit-fils et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Joseph à Martigny-Croix, le
samedi 25 mars 2000, à
19 heures.

#

JOUR ET NUIT
POMPES FUNÈBRES
GILBERT RODUIT

Toutes régions 322 91 91

KJ. 455 10 16
MOERI & VOEFFRAY
POMPES FUNÈBRES AV. _ B_ Alpes 2 SIERRE

t
En souvenir de

Cécile SAUDAN
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1999 - Mars - 2000

Dans la peine et le silence,
une longue année s'est
écoulée, mais nous gardons
au chaud dans le fond de
notre cœur ton radieux sou-
venir. Que Dieu nous aide à
accepter les choses que nous
ne pouvons changer.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Bourg à Martigny, le diman-
che 26 mars 2000, à 10 heu-
res.

t
En souvenir de

Monsieur
Gaston CLARET
1996 - 24 mars - 2000

Quatre ans déjà...
Cher papa, nous gardons de
toi, un:

Grand souvenir, celui d'un
homme qui,

Avait un regard si doux,
S i bleu, si malicieux.
Ton image reste gravée dans

nos cœurs,
On ne t'oublie pas et
Nos regards sont souvent tour-

nés vers le ciel,

C e jour où tu nous as quittés,
nos

L armes se sont mises à couler
et

A ujourd'hui encore, nos joues
R estent humides, nos pensées

sont
E ncore pour toi et pour
T oujours .

Ta fille Claudine
et toute la famille

qui t'aiment.
036-381807

t
En souvenir de

Bertha AYMON
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1999 - 2000

Une année a déjà passé, ta
présence nous manque mais
dans nos cœurs tu es restée.
Toi, qui nous a tout appris et
nous a tant donné, c'est
dans ton regard que nous
grandissions et nous nous
sentions fiers.
Tes enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Anzère, le samedi 25 mars
2000, à 17 h 30.

t
Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur les f rais herbages II méfait coucher;
près des eaux du repos II me mène,
Il me ranime.
Il me conduit par les bons sentiers,
pour l 'honneur de Son nom.
Et je reviendrai à la maison du Seigneur,
pour de longs jours.

Psaume 23.

François BONVIN
s'est endormi en paix le 22 mars 2000, dans sa 85e année,
après une longue vie riche en amour pour les siens et pour
tous ceux qui se sont adressés à lui.

En profonde pensée avec lui:

Marianne et Urs Walcher-Bonvin, Christian et Lionel;
Elisabeth et Olivier Simon-Bonvin, Isabelle, Joël et Gisèle;
et toute la parenté, les proches et tous ceux qui l'ont aimé.

La messe d'adieux aura lieu à l'église de Montana-Station, le
samedi 25 mars 2000, à 10 h 30.

La famille sera présente au centre funéraire aujourd'hui
vendredi 24 mars 2000, de 18 à 19 heures.

A la place de fleurs, pensez à la Fondation pour les enfants et
vieillards de Montana, compte UBS 268-534551.L1L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. oswsnu

t
La Fondation en faveur des enfants
et des personnes âgées de Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BONVIN
d'Augustin

fondateur et administrateur de la fondation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-381748

t
La Municipalité de Montana

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François BONVIN
ancien président et membre du ConseU communal de 1948 à
1980.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-381640

t
La Grande Bourgeoisie de l'Ancien Lens

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

François BONVIN
ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-381770

t
La Bourgeoisie de Montana

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François BONVIN
ancien président et membre du conseil bourgeoisial de 1948
à 1972.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-381639

t
S'est endormie paisiblement, r " " 
entourée de l'affection des
siens, au foyer Saint-Joseph à
Sierre, à l'âge de 87 ans

Madame S*H*%

ROUVINEZ Bj É̂JI
I .—TW&k»XRriA

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Renaud et Denise Rouvinez-Monnard, à Sion;
Thérèse et Pierre Salamin-Rouvinez, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Guy et Béatrice Rouvinez Fluckiger, et leurs enfants Gilles
et Maude, à Sion;
Christophe et Gabriëlle Rouvinez-Gasser, et leurs enfants
Alexandre et Laurent, à Thalwil;
Valérie Salamin, à Sierre;
Son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 25 mars 2000, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
24 mars 2000, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, c.c.p. 19-2216-0.
Adresse de la famille:
Pierre Salamin, rue de Muraz 65, 3964 Muraz-Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
S 'en est allé vers les chasses éternelles.

DÉLÈZE j|éljj
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Font part de leur peine: _m____________________________________j

Antoinette et Norbert Praz, à Baar;
Claire et Martial Mittaz, à Réchy;
Georges Délèze, à Réchy;
Josiane Délèze, à Sornard;
Rose et Gilles Vasseur, à Annecy;
Simon et Marie-Danielle Délèze, à Baar;
Gaston et Elisabeth Délèze, à Baar;
Paul et Christiane Délèze, à Baar;
Dominique et Sonia Délèze, à Haute-Nendaz;
Freddy et Béatrice Délèze, à Baar;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le samedi 25 mars 2000, à 10 heures.
Patrick repose à l'église de Basse-Nendaz où une veillée de
prières aura lieu aujourd'hui vendredi 24 mars, à 20 heures.

Plus haut que le sapin, p lus haut que le mélèze,
Quand les ors de septembre étalent leurs cheveux,
Je veux boire l'eau vierge et tout seul à mon aise
M 'enivrer des senteurs et de l'air et des deux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
des entreprises Lathion S A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Claire MOREN-
COUDRAY

belle-mère de Michel Lathion, administrateur et directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-381723



A celui qui nous a tant aimés rendez, Seigneur,
en joies éternelles ce qu 'il nous a donné
en tendresse et dévouement.

Au matin du 23 mars 2000, s'est endormi dans la paix du
Seigneur, entouré de l'affection des siens et muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Vmcent
GROSS

Anne Gross-CIaivaz, au Trétien;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marc et Zuleide Gross-Da-Silva, et leur fils Didier, à
Martigny;
Ghislaine et Jean-Michel Verdon-Gross, et leurs filles
Maude et Aurélie, à Martigny;
Fabienne et André Vaudan-Gross, et leurs fils Xavier et
Arthur, à Chemin;
Son frère et sa belle-sœur:
Gaston et Lydie Gross-Bochatay, au Trétien, leurs enfants
et petits-enfants;
Les enfants de feu Jeanne et André Gross;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Léona Schifferli-Claivaz, ses enfants et petits-enfants;
Lina Claivaz-Bochatay, ses enfants et petits-enfants;
André et Farida Claivaz-Dorsaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Les enfants de feu Marguerite et Gustave Gross-CIaivaz;
Les enfants de feu Marcel et Marie Clalvaz-Rudaz;
Les enfants de feu Marthe et Jean-Pierre Cottier-Claivaz;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan, le samedi 25 mars 2000, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Salvan où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le p iolet à la main, les chaussures à crampons
Je me sens prêt pour la grande ascension
Etre premier de cordée, je l'ai souvent été
Pour mon épouse Monique, atteinte de cécité.

A. R.

Le jeudi 23 mars 2000 est décédé à l'hôpital de Monthey, à
la suite d'une cruelle maladie supportée avec un courage
exemplaire, entouré de l'affection de ses proches

Monsieur

Fernand
BARLATEY

Lydia Berrut-Jerjen, à Monthey;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux
et nièces:
Simone Berclaz-Barlatey, et famille, à Genève;
Cécile et Léo Masson-Barlatey, et famille, à Choëx;
Michel et Maria Barlatey-Perruchoud, et famille, à Genève;
Lucienne et Michel Jaunin-Barlatey, et famille, à Nax;
Gaby et Joseph Schweizer-Barlatey, et famille, à Genève;
Etienne Pellaud-Barlatey, et famille, à Sion;
Lili Barlatey-Genetti , et famille, à Ardon;
La famille de feu Carmen et Jérôme Descartes-Barlatey;
Ses amis du club alpin et de sa classe.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 25 mars 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.

Le défunt repose à la chapelle ardente, il n'y aura pas de
visites.
dresse de la famille: Cécile et Léo Masson-Barlatey,

route de la Jeurna, 1871 Choëx.

t avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration
du cycle d'orientation régional de Martigny,

la commission scolaire,
la direction, les professeurs,

le personnel et les élèves
. du collège Sainte-Jeanne-Antide

ont le très grand regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Yolande MOIX
leur très estimée professeur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-381632

Les membres du conseil d'administration
de l'entreprise Moix & Zorzi S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

famille

t

Yolande MOIX

Nous n'irons pas au but
un par un,
mais deux par deux, Dénériaz Sion S.A.
nous connaissant par deux,
nous nous connaîtrons tous, ont le regret de faire part du décès de
nous nous aimerons tous.

Profondément touchée par les nombreux messages de
sympathie, d'amitié et de réconfort, lors de cette cruelle
séparation, la famille de

Roland et Monique Moix-Bovier, à Praz-Jean;
Fabienne et Dominique;
Pierre-Olivier;
Stéphanie;
Maria et Gaspard Pouget-Moix, à Orsières;
Romaine;
Jean-René;
Florence et Casimir;
Bénédicte;
Chantai et Henri-Joseph Pannatier-Moix, à Bramois;
Anne-Laure et Cédric;
Mallorie;
Ginette et Gilbert Thétaz-Moix, à Conthey;
Marc;
Caroline;
Alain;
Laetitia et Alain Jeltsch, Patrick et Anthony;
Daniel et Laurence Moix-Gaspoz, à Vex;
Alexandra;
Nicolas;
Sa marraine:
Rose Chevrier;
Ses filleul(e)s:
Romaine Pouget, Raphaël Ribordy, Fabienne Moix,
Mallorie Pannatier, Alain Thétaz, Nicolas Moix;
Son oncle, ses tantes et leur famille:
Martine et Félix Crettaz, à Ardon;
Eugénie Moix, à Sion;
Hélène Moix, à Sion;
Anastasie Moix;
Famille de feu Maurice Moix;
Famille de feu Angélique Moix; "
Famille de feu Jean-Antoine Moix;
Les familles parentes;
Ses nombreux amis et connaissances.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Martin, le
samedi 25 mars 2000, à 10 heures.
La famille sera présente à la crypte de Saint-Martin,
aujourd'hui vendredi 24 mars 2000, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à des œuvres d'entraide.
Adresse de la famille: Roland Moix, Praz-Jean.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de l'entreprise

sœur de M. Roland Moix, directeur technique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale,
la commission scolaire,
le personnel enseignant

et les élèves de l'école primaire d'Orsières
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Vnlnnri» MH1Y

Yolande MOIX
sœur de M. Daniel Moix, président du conseil d'adminis
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ,

t
Les membres du conseil d'administration

de l'entreprise Dénériaz Sion SA.
ont le regret de faire part du décès de

Yolande MOIX
sœur de M. Roland Moix, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le personnel de l'entreprise

Moix & Zorzi S JL à Sion
a le regret de faire part du décès de

Yolande MOIX
sœur de M. Daniel Moix, directeur général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Eric BEX
vous exprime sa plus sincère
et vive reconnaissance.

Du fond du cœur, elle adresse
un immense merci à toutes j^k .
les personnes qui l'ont ac- ii^^^^ v̂^compagnées avec émotion ^i.durant ces moments \< ]
douloureux et à tous les amis
d'Eric. 

 ̂
\ . _\

Un merci particulier:
- à toutes les personnes intervenues lors des premiers

secours;
- aux abbés Lugon et Zufferey, au père Fournier;
- aux policiers Didier Fournier et Jean-Marie Bornet;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- à Fragnière Sport, Veysonnaz.

Veysonnaz, mars 2000.

Merci mon Dieu pour tant de grâces

Entourée de l'affection de sa
famille et de ses amis

Yolande
MOIX

1945

est décédée le 23 mars 2000 à
la clinique de Valère à Sion.
Elle a lutté contre un cancer
avec courage et dignité.

Font part de leur profond chagrin et invitent à partager leur
foi en la vie éternelle:
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et leur



Potins de stars

David impatient
Mister Duchovny apprécie
son rôle de papa. Mais lors-
qu'on lui demande s'il
compte récidiver, l'acteur a
une hésitation. La raison? Il
trouve trop longs les neuf
mois de gestation... Récem-
ment, il a même réussi à dé
clarer à un journaliste: «Par
f ois, j'aimerais être un in-
secte et voir arriver le bébé
en deux jours!»

Gros problème
Annette Bening a d'autres
préoccupations. En effet,
l'actrice enceinte ne sait pas
encore quelle tenue elle
portera pour la cérémonie
des Oscars. Comme la fem-
me de Warren Beatty souffre
de rétention d'eau, elle n'a
pas pu encore choisir sa ro-
be. Son porte-parole ajoute
que, normalement, elle de-
vrait pouvoir enfiler une
création Armani.

Drôle d'idée

1950 SION

Catherine Zêta Jones a une
tout autre idée de la coquet-
terie associée à la maternité.
L'actrice a expliqué qu'après
son accouchement, elle ne
se souciera plus de sa gar-
de-robe. Et de son allure.
«Je ne f ais pas conf iance aux
mères déjeunes enf ants qui
ont une silhouette parf aite,
je me dis qu 'elles sont seu-
lement avec leur coiff eur ,
leur manucure et leur en-
traîneur particulier!»

AUJOURD'HUI EN VALAIS ÉVOLUTION DU TEMPS
Après un début ensoleillé, les nuages ont pris le dessus sur l'ensemble Ce temps instable mais doux nous
duValaishier.llenserademêmeaujoùrd 'nui.Lesnuagesoccuperont accompagnera tout au long du week-end. Le
le terrain et ne laisseront que peu de place au soleil. Il faudra risque d'averses devrait être toutefois plus
également compter avec quelques averses, tombant sous forme de marqué dimanche. Ce n'est que mardi que l'on
neige au-dessus de 1800 mètres. Elles concerneront avant tout les pourra entrevoir une amélioration du temps,
reliefs et la vallée de Conches. mais dans une atmosphère plus fraîche.

Surtout des nuages...
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iS ŝ&k 
S 

' ' 1500 y
^. A. CRANS-MONTANA 4/ 6° m 1000

&*AM û BRIGUE 7/15° 500 ¦¦¦¦¦¦¦
i ¦ HMUIWIIIH ii i i

J BRIGUE7/1

5°

¦im imm'nn iiy Dioxide d,azote m)  Valt
MASSONGEX ¦ IT i 
LES AGETTES — j
TOURTEMAGNE «¦»« *¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦

0 _ _  40 60

Athènes

Barcelone

Berlin

Helsinki

Londres

Moscou

Paris

Rome

Le leste brun
Une des rares libellules à passer l'hiver au stade adulte

Web

Cette demoiselle discrète abonde sur les étangs du bois de Finges au mois d'avril.

L

orsque les pommes
de pin crépitent
sous les rayons du
soleil, quand les
feux des sarments

emplissent les narines des pro-
meneurs d'acres senteurs, alors
plus rien n'arrête la marche
triomphale du printemps. La
température clémente incite les
lestes bruns à quitter leur ca-
chette hivernale et à vagabonder
dans des coins de nature préser-
vée. Ils survolent ainsi les
champs de bulbocodes qui illu-
minent les steppes valaisannes
en évitant, au passage, les grains
de pollen soufrés expulsés géné-
reusement par les noisetiers
pressés. Au moment où toutes
les autres libellules n'existent
que sous la forme d œufs ou de

larves, les lestes bruns entament
leur saison des amours à fin
mars déjà. Les partenaires se pa-
rent alors d'une pruinosité
bleuâtre, véritable habit de noce,
et perpétuent l'espèce selon un
rituel où la discrétion l'emporte
sur l'exubérance. Suivant les
conditions atmosphériques, les
accouplements et pontes se

poursuivent jusqu'en mai. Lor- pointera le bout de ses antennes
que le cortège chamarré des au- en août et en septembre. Après
très libellules prend son essor, quelques pérégrinations autom-
les lestes aux tonalités fauves nales, cette nouvelle génération
exécutent une dernière arabes- hibernera à son tour dans un
que de bronze et d'airain puis abri de fortune, non loin de son
disparaissent. Leur descendance étang natal. CHRISTIAN KEIM

PUBLICITÉ

Nous fêtons
Sainte Catherine

Elle est morte en Suède en
1381. Mariée à un jeune sei-
gneur, elle accompagna sa
mère, sainte Brigitte, en divers
pèlerinages. Après sa mort, el-
le retourna au pays.

\kJ O Vendredi 24 mars 2000
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Températures maximale et
minimale absolues mesurées
à Sion (depuis 1954). source -JSM
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