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a sourde oreille
En  annonçant hier la

fermeture prochaine à fin
2001 du site de Brentjong au-
dessus de Loeche, Swisscom a
provoqué une vive réaction du
Conseil d'Etat valaisan. Alors
que des discussions étaient en
cours pour trouver des
compensations au niveau de
l'emploi dans la perspective de
la fermeture des antennes
paraboliques les plus célèbres
du Valais, la décision de
l'opérateur a été perçue comme
l'aboutissement d'un marché de
dupes. Le syndicat de la
communication fait part aussi
de son désappointement. Si elles
ne trouvent pas un nouvel
acquéreur, les antennes seront
démontées. Dommage pour le
coup d'œil!
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Les célèbres antennes
paraboliques de Loeche
risquent fort d'être démontées.
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Le spleen an\ de Wicky I TRANSPORTS VALAISANS

Recherche d'équilibre
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Chalets

Raphaël Wicky
joué qu'une he
depuis le
4 décembre. Bk
au dos, il n'a pas
participer au ren
quable parcours
ropéen de son i
Werder Brème qi
sire cependant
ger son contrat,
ne Valaisan ne j
pas contre la Ne
ge ce soir. Il d
prendre son mi
en patience. Une
vertu qui ne
caractérise
pas les
footballeurs.
lafargue j

¦

PUBLICITÉ

MODE

Le printemps
sous

Latoutes
làOC r/lt lflIfûC

,igros Notre supplément

matière de transports, le
ralaisan est un individualis-
cené qui privilégie la voi-
ture à tout autre mode de

locomotion. La topo-
— graphie de notre can-

ton rend difficile le
développement d'un
réseau public perfor-
mant. Cela n'empê-

che pas le Départe-
t cantonal des transports de
sn l'espèce des objectifs
deux. Jean-Jacques Rey-
:, son patron, espère con-
re plus d'un de ses conci-
is sur cinq d'utiliser régu-
nent le train et l'autobus.

Swisscom fai

mailto:redaction@nouvelliste.ch
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L'angélisme
et la paix

L'affaire n'a pas
fait beaucoup de
vagues dans les
médias. Ceux-ci
ont jugé sans
doute que cette
énième tentative
des milieux dits
pacifistes pour
démanteler l'ar-
mée avaient si
peu de chances
de recueillir l'approbation du
Parlement et du peuple
qu'elle ne méritait guère
d'être commentée. De fait, la
Chambre basse, qui a exami-
né l'initiative en décembre,
l'a rejetée presque aussi sè-
chement que le Conseil fédé-
ral.

Les intervenants ont fait
valoir que le budget de la
Défense a été réduit , d'un
quart durant ces dernières
années tandis que les dépen-
ses générales de la Confédé-
ration progressaient d'envi-
ron 35%. Us ont indiqué que
l'adoption de l'initiative sus-
citerait la perte de six mille
emplois au moins. Ils ont
souligné l'impasse dans la-
quelle se trouverait une ar-
mée dont le budget serait
brutalement divisé par deux.

Ces arguments ne man-
quent sans doute pas de per-
tinence. Il m'aurait cepen-
dant pam préférable de saisir
1 occasion de ce débat pour donc, durant les prochaines
constater que le monde n'a décennies, d'une part préser:
probablement jamais connu Ver son intégrité, d'autre part
une période aussi instable ' j ouer m rôie modérateur
que celle dans laquelle nous dans sa zone d'influence.
.vivons On compte une tren- .. Qui eut •— ,

fltame de conflits ouverts dans 
^  ̂ sans ^le monde: un record absolu. ,, . , .... . ,

r d une structure militaire?Encore ne sommes-nous
manifestement pas au ferme
de cette évolution. Le dé-
mantèlement des empires
suscite des conflits qui
s'étendent parfois sur plu-
sieurs dizaines d'années. Les
guerres balkaniques ne sont
que l'un des avatars de l'ef-
fondrement de la puissance
austro-hongroise... en 1918!

On peut relever, dans le
même ordre d'idées, que les
séismes provoqués par le dé-
membrement des empires

coloniaux euro-
péens n'a pas
cessé de secouer
l'Afrique et le
Moyen-Orient
jusqu'à aujour-
d'hui et qu'ils
continuent à faire
peser une mena-
ce authentique
aux frontières de
l'Europe.

Qui peut dire par ail-
leurs combien d'années il
faudra pour que s'apaisent
les conflits du Caucase et de
la Caspienne pour qu'une
géographie paisible et stable
se dessine sur les marches
sud de l'ancienne Union so-
viétique? Personne ne peut
répondre à cette question,
mais chacun est conscient
que le processus s'étendra
sur plusieurs dizaines d'an-
nées et provoquera de nom-
breux incendies guerriers.

Il n'est pas utopique de
penser que la Chine et l'Inde
connaîtront à leur tour des
mouvements irrésistibles et
devront se réorganiser en en-
tités plus cohérentes. Il est
pour le moins probable que
ces restructurations s'opè-
rent sans violences.

Le monde libre devra

C'est faire preuve d'une
singulière inconscience que
de croire que l'on va pro-
mouvoir la paix en baissant
les bras et en s'exposant. Je
ne mets pas en doute les
bons sentiments qui animent
les groupes pacifistes, mais il
faut bien constater que leur
angélisme va très exactement
à l'encontre de l'objectif
qu'ils prétendent réaliser.

FRANçOIS VALMAGGIA

Le pardon
de Pâques!

Pardon! Enfin je veux encore
dire pardon pour toutes les
fautes de l'humanité.

Pardon Pinochet! Par-
don Fidel Castro d'avoir
nourri les requins (ils sont de
toute façon américains) avec
les réactionnaires camarades
qui fuient ton régime. Par-
don Poutine pour la pauvre
Tchétchénie. Pardon Milose-
vic, pardon les parcains de la
drogue, les trafi quants par-
don, pardon, pendons-le,
pendez-le, crucifiez-le , cru-
cifiez-le, crucifiez-le, cruci- don, apprenons au moins à
fiez-le , crucif... ce n'est pas nous tolérer- (à défaut de
marrant de glisser avec les nous aimer!),
mots sans s'en apercevoir. j e vous saurai gré de

Il faut en convenir que bien vouloir accepter mon
les sociétés moutons existent pardon d'avoir écrit cet arti-
depuis que l'homme est né cie.
et ceci indépendamment de Bonnes Pâques,
leurs origines ou religions. CHRISTIAN MéTRAILLER

Pardon, Monsieur le Sadentse

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

loup d avoir bouffé les mou-
tons! Chez les hommes, le
malheur est que le mouton
peut se transformer en loup.
Alors attention aux dégâts!

Ce qui compte de nos
jours, ce n'est plus de par-
donner, mais de dire: par-
don, à défaut de le deman-
der. Sous-entendu, égal ou
non si les causes et les rai-
sons n'ont pas changé de-
puis l'histoire de Caïn et
Abel.

Avant d'implorer le par-

iaii

te grana aeii aes
Le Valais veut promouvoir les transports publics. Pas facile dans

un canton où la voiture est reine et à l'heure où Berne serre sa bourse.

P

romouvoir les transports
publics dans un canton
géographiquement aussi

chahuté que le Valais relève du
défi. Un seul chiffre suffit à
montrer l'ampleur de la tâche:
seuls 18% des déplacements de
personnes dans notre canton se
font par les transports publics.
Et même si ce chiffre peut mon-
ter à 30% dans les régions de la
plaine, la voiture garde une belle
avance! Mais le Département
cantonal des transports ne bais-
se pas pour autant les bras. Le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet et son chef de service
Nicolas Mayor ont lancé hier
une campagne de sensibilisation
résumée par ce slogan: «Les
transports publics existent, je les
utilise.» Et pour planter le dé-
cor, ils ont présenté à la presse
la brochure «Nouvelle concep-
tion cantonale des transports
publics en Valais». Un docu-
ment de synthèse réalisé par
la communauté d'étude
Transports publics-Valais que
Jean-Jacques Rey-Bellet résume
ainsi: «Cette conception est le
fruit d'une longue maturation et
de travaux qui ont débuté il y a
deux ans. Elle ne vise pas à déci-
der dans l'immédiat d'actions
concrètes mais p lutôt à f ixer des

Nicolas Mayor et Jean-Jacques Rey-Bellet poussent à / utilisation
des transports publics. Mais les obstacles sont nombreux. ni

orientations en matière de
transports publics pour les dix à
quinze prochaines années.»

L'effort du canton
De fait , cette brochure qui
s'adresse aux collectivités publi-
ques ainsi qu'aux particuliers in-
téressés constitue une radiogra-
phie complète des transports
publics valaisans. La loi fédérale
sur les transports de 1996 donne Dans notre canton, environ
plus de responsabilités aux can- 46% du coût des transports pu-
tons dans le domaine des blics régionaux est couvert par
transports publics régionaux, la vente des billets. L'utilisateur

Dans les faits, la Confédération a
stabilisé ses subventions aux
transports publics régionaux et a
même plutôt tendance à dimi-
nuer sa manne, ce qui n'arrange
pas le Valais dont les particulari-
tés géographiques rendent plus
difficiles la rationalisation et la
rentabilité de ces mêmes
transports publics.

valaisan paie ainsi moins de la
moitié du prix qu'il coûte. Une
bonne raison pour faire un petit
effort et laisser sa voiture au ga-
rage lorsque le transport public
est suffisamment performant. Le
prix d'exploitation qui doit être
assumé par les collectivités pu-
bliques - Confédération compri-
se - est de 114 millions de francs
dont 10,5 millions de francs à
charge du canton (Etat du Valais
et communes), sans compter le
transport scolaire et le trafic
d'agglomération.

Pas bon pour nous !
La Confédération est par ailleurs
en train d'introduire une clause
qui ne l'obligera plus à financer
des transports publics s'adres-
sant à moins de cent personnes.
Pas vraiment bon pour levValais!

Jean-Jacques Rey-Bellet a
cependant confirmé hier sa vo-
lonté de continuer à augmenter
les investissements susceptibles
de rendre les transports publics
plus attrayants pour les Valai-
sans.

La brochure «Conception
cantonale des transports publics
en Valais» peut être obtenue au
Département des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment à Sion. VINCENT PELLEGRINI

L auto sacrée !
Le Valaisan est - et demeure -

un inconditionnel de l'automo-
bile. Selon les dernières statisti-

ques fédérales à disposition, no-
tre canton comptait 526 voitures

de tourisme pour 1000 habi-
tants. Cela place le Valais en

troisième position à l'échelon
national, derrière le Tessin (582),
solide leader, mais sur les talons

du deuxième Zoug (528) , D'un
comptage à l'autre, de 1995 à

1998, ce trio de tête demeure in-
changé, quand bien même le

parc privé du Vieux-Pays s'est
sensiblement renforcé (+7,3%)

entre les deux relevés. C'est
d'ailleurs la tendance générale,
la Suisse passant de 455 à 474

voitures de tourisme pour 1000
habitants (+4%) en l'espace de

trois ans. MG

Hong-kong p erd  la f a c e
Les habitants de Hong-

kong doivent se voiler
la face. Non pas qu'Os
aient quelque chose à se
reprocher, mais un smog
nauséabond recouvre la
mégapole. Un smog d'une
haute teneur en dioxine
de nitrogène due au gaz
d'échappement des
moteurs diesel. L'effet est
encore accentué par un
vent quasi inexistant
n'arrivant pas à disperser
les émanations
intempestives. Les
autorités ont même
demandé aux habitants
de ne pas stationner dans
les zones où le trafic est
par trop intense, pour ne
pas risquer des problèmes
de cœur ou respiratoires.
De quoi ne pas être
transporté publiquement
de joie... (key)

474 véhicules pour 1000 habitants en Suisse

romands

Genève: 510
Vaud: 505
Jura: 498
Fribourg: 497

I de la statlstiq

Les autres cantons

Neuchâtel: 494

Dernier de liste
en Suisse

Bâle-ville: 326

info-oasal
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Les priorités du canton
Développer l'offre pour rendre les transports publics plus attrayants.

Le  Département cantonal des maintenant à négocier la
transports et de l'équipe- deuxième étape de Rail 2000 et

ment a fixé dans sa «Conception la part des • 5,9 milliards de
cantonale des transports publics francs qui reviendra au Valais,
en Valais» les priorités qu'il en- D'ici 2004, le dernier tronçon de
tend poursuivre. la ligne ferroviaire du Simplon

Pour rendre plus attrayants «f • est enc
T
ore * v°ie u

^
ue

les transports publics, il faut (Salquenen-Loeche) bénéficiera
commencer par développer l'of- d'™6 double voie- Le canton a
fre. Cet objectif passe par la mi- Pm aiRew:s ™s en soumission le
se en place progressive du ré- transport des voitures à travers
seau international et national - le Simplon. Le rétablissement de
des lignes ferroviaires à haute ce service important pour l'éco-
performance. De ce côté, le pro- nomie touristique du Valais re-
jet NLFA-Lôtschberg va bon présente une dépense de 3 mil-
train puisqu'il sera opérationnel lions de francs (coût d'exploita-
en 2006-2007 et qu'il mettra tion non couvert) et le Conseil
Berne à 1 h 38 de Sion (au lieu d'Etat espère bien obtenir des
de 2 h 20 actuellement) avec un subventions de la Confédéra-
train toutes les heures. Reste tion

Les nœuds ferroviaires que
sont Brigue et Viège seront amé-
liorés, tout comme les horaires
et les corcespondances dans les
huit principales gares d'inter-
connexion du canton (Monthey,
Saint-Maurice, Martigny, Sion,
Sierre, Loeche, Viège et Brigue) .
Le canton voudrait aussi amener
la Confédération à soutenir non
seulement les transports publics,
mais également' les transports
importants pour le développe-
ment économico-touristique.

D'autres défis attendent
prioritairement le canton, com-
me par exemple les solutions à
trouver pour les transports sco-
laires et d'ouvriers, les dessertes
régionales à faible demande et

l'installation de parkings auto-
mobiles à proximité des gares.
Ce dernier point pose particuliè-
rement problème, notamment
dans des villes comme Sion. On
ne peut demander aux automo-
bilistes de prendre le train s'ils
ne savent pas où laisser leur voi-
ture...

Le canton a aussi comme
priorité de rationaliser la gestion
des transports publics régio-
naux. Il n'a d'ailleurs pas le
choix en raison de la nouvelle
politique fédérale des transports
qui transfère une partie des
charges et des responsabilités
sur les cantons. VP
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Le orésident venu du froid
^̂  ̂

Poutine, qui a un lourd passé au savent et l'apprécient Le peuple Les clubs de Londres et de Paris tous les moules. Il a effectivement un début de réputation dans les
AU Wk sein de l'appareil répressif (il a tra- aime aussi la rigueur de cet hom- ont accepté d'assouplir les condi- montré par le passé qu'il était milieux d'affaires internationaux.
lf|*~rT vaille dès 1975 pour le KGB et en- me sans charisme qui fait campa- tions de remboursement de la avant tout pragmatique. De son Mais même modernisâtes, Pouti-
^"w t?7 suite pour les services secrets rus- gne sur «la dictature de la loi». Le dette russe en pleine «libération» passage à Dresde - de 1984 à ne a toujours gardé une poigne
g|v ""=~ Ses dont il a été le chef) est resté Russe m°yen n'est certes Pas du" & Grozny. 1989 pour les services secrets so- de fer et le politicien aux allures

.̂ raCN KL 
un admirateur de Youri Andropov Pe< mais '' a voté Pour celui <lui lui ' viatiques - il a appris à bien con- mécaniques n'a cessé d'inspirer de
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genre d'homme est donc "̂lï ZlZf rJ^Z*hH Pourtant ,Pas affranchi de son éniqma tîqUe drame la chute du Mur de Berlin " 
de monter à Moscou et d'y triom-

lir Poutine, le nouveau pré- 
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de la Fédération de Russie? 
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Vladimir Poutine 

ne 
semble pas 

Poutine sW entouré jusqu'ici qui l'ont élu sans enthousiasme et
son ascension fulgurante a la seu- _^_ V 

^̂ bomes ^̂  
faire peur à la finance internatio- d<une majorité de collaborateurs W ont ete nombreux a ne pas

le volonté du clan Eltsine est une 
Wlrfaf/iwi méthodes du régime. Tous ceux nale, au contraire... Et sa seule pré- venUs avec lui de Saint-Pé- prendre le chemin des urnes

^ 
La

énigme. Le nouveau <dsan> arbore L3 dl€1311116 , ont été èaûg de son chemin sence a réussi jusqu'ici a contenir tersbourg, sa ville natale où il a fortune des urnes a souri au dau-
en toutes circonstances le visage J # 

fn : depuis l'été dernier et les journaux dans des limites acceptables pour pratiqué l'économie de marché. P"in d'Eltsine, mais elle peut aussi
de la plus froide détermination et uc '» 'u' 

^̂ à )a censure 
>

mi en la Russie les condamnations inter- Dans la ville de Pierre le Grand, il tourner un jour en faveur du com-
il n'a pas hésité à écraser le peuple ^̂ ^̂ ^_ témoigner. nationales suscitées par les opéra- était en effet - comme adjoint du muniste Ziouganov qui a fait un
tchétchène pour montrer avec tions en Tchétchénie. Vladimir maire Anatoly Sobtchak - à l'école score plus qu'honorable. Poutine
éclat que la Russie n'acceptera Vladimir Poutine est un patriote et Mais le «tsar énigmatique» a un Poutine a fait passer hors des la plus avancée du libéralisme rus- est le dernier recours - par défaut
plus la moindre tentative de dé- il entend faire respecter la Russie deuxième visage. Celui que prête- frontières son image d'homme ef- se, celle qui a créé les Gaïdar et - du peuple russe. Il n'a pas droit
mantèlement de son empire. dans le monde. Cela, les Russes le rent voir les libéraux occidentaux ficace et capable de se couler dans autres Tchoubaïs. De quoi se faire à l'échec DUiaiIlCICIIICI IL UC 3UI I ciupiiç.
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Le poids

des chiffres
• Le Valais c'est:
? 273 000 habitants.
? 130 000 postes de travail.
? 338 000 lits touristiques et
14 millions de nuitées.
? 142 280 voitures de touris-
me.
? HOOO motocycles.
? 25 000 autres véhicules à
moteur.
• Les transports publics
représentent:
? 22 millions de voyageurs par
an.
? 263 millions de voyageurs
par kilomètre et par an.
? 18% estimation de la part
des déplacements de personnes
par transport public (ou 72% de
déplacement par transport pri-
vé).
? 35 entreprises de transport
public.
? 132 lignes de transport pu-
blic dont 8 de chemin de fer;
109 de bus; une de navigation
lacustre et 14 téléphériques de
liaison plaine-montagne).
? 600 installations de remon-
tées mécaniques.

Le percement du tunnel NLFA-Lôtschberg (ici lors d'une visite du
chantier) va doubler le nombre de voyageurs (de 6000 à 12 000
par jour) sur une ligne dont l'ouverture est prévue pour 2007. nf

un aéroport régional.
? 114 millions de francs par
année pour l'exploitation du
trafic régional dont 9% à la
charge du canton, soit environ
11 millions.
? 21 millions de francs par an
pour les transports publics à la
charge du Valais (part cantonale
et communale) soit 10 millions
et demi pour l'exploitation du
trafic régional; 7 millions pou/
l'exploitation du transport sco-
laire; 3 millions et demi pour le
trafic d'agglomération ainsi que
8 millions d'investissements
dans le plan financier quadrien-
nal 1998-2001.
• Et le réseau routier:
? 1820 kilomètres de routes
principales et cantonales, en
grande partie utilisées par des
lignes de bus.
? 100 kilomètres de route na-
tionale A9 en exploitation, dont
43 kilomètres en semi-autoroute
(Simplon) et 35 kilomètres d'au-
toroute en construction ou en
projet. MG



La Cinquième Suisse europhile
Les Suisses de l'étranger s'engagent en faveur de la ratification des accords bilatéraux.

L

'Organisation des Suisses
de l'étranger (OSE) a déli-
vré hier à Berne un vigou-

reux plaidoyer en faveur de la
ratification des accords bilaté-
raux Suisse-Union européenne,
sur lesquels le peuple devra se
prononcer le 21 mai prochain.

En vue de la votation, l'OSE
appelle les 70 000 expatriés suis-
ses inscrits sur les registres élec-
toraux à appuyer les bilatérales.
L'organisation rappelle que
570 000 compatriotes, soit pres-
que un dixième du peuple suis-
se, vivent hors du territoire na-
tional. Peu de pays peuvent .se
targuer d'un taux d'émigrés
aussi élevé. Ergo, l'OSE regrette
que le débat sur la libre circula-
tion des personnes s'articule
presque uniquement autour de
la crainte d'une immigration
massive.

Près des deux tiers des
570 000 expatriés sont établis
dans l'espace communautaire.
Ils aimeraient bénéficier des
mêmes droits que les autres Eu-
ropéens. Dans cette perspective,
l'accord sur la libre circulation
des personnes revêt à leurs yeux
une importance capitale. Pour
eux-mêmes, mais surtout pour
les Suisses qui voudront à l'ave-
nir s'établir au sein de l'UE.

Elisabeth Michel, présidente
des Suisses d'Allemagne, a indi- f°ur Georg Stucky, président de l'OSE, la mobilité des Suisses dépend aussi de la libre circulation des
que qu'aujourd'hui, nos compa- personnes. keystone

triotes vivant en République fé-
dérale souffraient d'importantes
discriminations, en particulier
sur le marché du travail. Grâce à
l'accord sur la libre circulation
des personnes, ces pénalités
s'évanouiront dans les deux ans.

Jean-Paul Aeschlimann,
président des Suisses de France,
a souligné que les étudiants et
les chercheurs suisses rencon-
traient des tracasseries impor-
tantes dans les universités fran-

çaises. Et les rentiers désireux de
trouver des deux plus cléments
ne sont pas mieux lotis.

Conclusion de Georg Stuc-
ky, ancien conseiller national et
président de l'OSE; «Il ne fau-
drait pas oublier que dans la li-
bre circulation des personnes, il
est aussi fortement question de
la mobilité des Suisses, ainsi que
de l 'égalité des chances pour
nous et nos enfants!»

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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SPI 5047.49
DAX i 7892.49
SMI ¦ 7366.00
DJ lndustrial 11025.8S
S & P 500 1523.86
Hong Kong 18292.86
Toronto 10043.04
Sydney-Gesamt 3225.60
Nikkel 20281.03
MIB 1223.00
Financ, Times 6687.20
CAC 40 6450.85

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.- Achat
USA 1.6225
Angleterre 2.5785
Allemagne 80.457
France 23.989
Belgique 3.901
Hollande 71.407
Italie 0.081
Autriche 11.436
Portugal 0.785
Espagne 0.946
Canada 1.1145
lapon . 1.523
Euro 1.5736

Billets
USA 1.58
Angleterre 2.52
Allemagne 79.75
France 23.65
Belgique 3.84
Hollande 70.65
Italie 0.0788
Autriche 11.3
Portugal 0.75
Espagne 0.91
Canada 1.07
lapon 1.47
Grèce 0.44

28.3
Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
*Swlssca Valca 318.5

28.3
5054.27
7931.93
7372.10

10947.98
1508.71

18301.69
9925.30
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20374.34
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6650.10
6524.30

•Swissca Portf. Fd Income
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•Swissca Portf. Fd Balancée)
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Équlty
•Swissca Portf. Fd Mlxed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
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2317.52
3229.94
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1636.19
107855

1432.33
1334.15

•Swissca Bd SFr. 95.7
•Swissca Bd International 106.25
•Swissca Bd Invest CHF 1006.3
•Swissca Bd Invest USD 971.2
•Swissca Bd Invest GBP 1210.7
•Swissca Bd Invest EUR 1196.9
•Swissca Bd Invest JPY 112437
•Swissca Bd Invest CAD 1115.1
•Swissca Bd Invest AUD 1115.8
•Swissca Bd Invest Int'l 104.9
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 95.3
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 99.7
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 97
•Swissca Asla 133.75
•Swissca Europe 352,3
•Swissca North America 291.7
•Swissca Austria EUR 79.7
•Swissca Emerg.Markets Fd 176.49
•Swissca France EUR 52.45
•Swissca Germany EUR 215.5
•Swissca Gold CHF 500.5
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1.6615
2.6435
82.144
24.492
3.983

72.904
0.083

11.676
0.801
0.966

1.1415
1.561

1.6066

1.67
2.66

82.55
24.85
4.04

73*5
0.0855
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0.85

1
1.15
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•Swissca Great Brltaln GBP
•Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mld Caps
•Swissca Ifca
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•Swissca Lux Fd Energy
•Swissca Lux Fd Finance
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* = plus commission d'émission
Divers
Japac Fund
SeapacFund
Chinac Fund
Latlnac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR

265.5
157.9

151.45
129.6
78.2

110.55
299.85
274.65

312
581.16
497.65
512.13
497.02
597.01
682.1

945.73
136.92

536.5
363.6
73.85

193.05
111.01
619.68
485.89
173.34

CH) Eq Fd-Asla USD
CH) Eq Fd-Germany EUR
CH) Eq Fd-Global S. USD

UBS (CH) Eq Fd-USA USD 1039.72
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1094.9
UBS Slma CHF 249.75

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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois moli mois
à Fr. 500 000.- 2.50 2.62 3.00

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 2.75 3.00 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 4.06 4.06

Taux Lombard 4.12 4.37

A

27.3 28.3
PARIS (Euro)
AGF 51,95 53
Alcatel 240 243.1
CCF 130 128
Gêné, des Eaux 128 129.6
Lafarge 87.65 85,1
LVMH 431 431.4
Suez-Lyon.Eaux 184 182.6
Téléverbier SA . 25 26,13
TotalFIna 138,7 143

LONDRES (£STG)
Allied Zurich 637 630.5951
BPAmoco 512.5 514.7826
Brlst. Télécom 1261 1239
Cable & Wir. 1348 1307
Dlageo Pic 449 447.87
ICI 487.25 504.0448
Invensys 289.25 286.53
J. Sainsbury 284 286.3401
NatWestBk 1223 1231
Rexam 223 223.5
Rio Tlnto N 1022 988.36

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro 23.33 23.14
Akzo Nobel 43.68 44.25
BolsWessanen 9,9 10
Elsevier 10.22 10.35
Fortls Amev 28.46 28.59
ING Groep 56.35 56.82
Philips 189 194.8
Royal Dutch 57.15 57.6
Unilever 48.95 48.1

FRANCFORT (Euro)
Alllanz N 509 520 d
Babcock Borslg 47.2 47.95
BASF 49.2 49.15
Bay. Hyp.&Verbk 63.8 64.2
Bayer 44.8 46.1
BMW 32.7 32.6
Commerzbank 43.4 43
DaimlerChrysler 70 68,2
Degussa Huels 32.6 32.5
Deutsche Bank 71.1 72.9
Dresdner Bank 44.B 45,4
Hoechst 30 30
Llnde 45.9 46
MAN 37.6 38.75
Mannesmann 348 345.2
Metro ord. 40.7 39.9
Scherlng 142.6 142
Siemens 159 158

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 2.70 2.95 3.27
USD/USS 6.13 6.39 6.80
DEM/DM 3.67 3.85 4.15
GBP/£ 6.12 6.34 6.68
NLG/HLG 3.74 3.95 4.25
JPY/YEN 0.06 0.09 0.21
CAD/CS 5.18 5.49 5.75
EUR/EUR 3.77 3.96 4.28

NEW YORK ($US)
Abbot 33.25
Aetna Inc. 55.625
Alcoa - 72.1875
Am Int'l Grp 104.125
America Online 74.375
Amexco 150.5
Anheuser-Bush 57.75
Apple Computer 139.5625
AT & T Corp. 60.375
Atlantic Richfield 77.9375
Avon Products 28.625
BankAmerlca 54.125
Bank One Corp 30,875
Baxter 60.875
Bestfoods 42.4375
Black & Decker 34,375
Boeing 37.1875
Bristol-Myers 54.625
Burlington North. 22.1875
Caterpillar 39.0625
CBS Corp. 61
Chase Manhattan 94.6675
Chevron Corp 84.5625
Citigroup 60.0625
Coastal Corp. 43.75
Coca-Cola 45.8125
Colgate 54.1875
Compaq Comp, 29.1875
CSX 24.1875
DaimlerChrysler 67.1875
Dow Chemical 109,0625
Dow Jones Co. 69.125
Du Pont 53.9375
Eastman Kodak 55.625
Exxon Mobil 76.5
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Ford 44.1875
Genentech 154.625
General Dyna. 47.8125
General Electric 157.9375
General Mills 34.125
General Motors 85.625 83.75 iransmii P»r iYv«i« a«,norgM
Gillette 33.6875 34.3125 (Cours sans garantie)
Goodyear 24.0625 23.25 
Halliburton 38.125 37.25
Heinz HJ. 31.0625 31.375 CVA/FBHewl.-Packard 146.3125 141 JVVtVB
Home Depot 63.9375 64.5 swiss KCHANCI

Homestake
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McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp

,?5 Kellog 24,125 21
i,, Kimberly-Clark 52 51.8125
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2880 Merck 61.125 61,75
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Thyssen-Krupp 25.4
VEBA P 51.15
V1AG 20.3
VW 45.6

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu 1451
Casio Computer 1055
Dalwa Sec. 1919
Fujitsu Ltd 2990
Hitachi 1260
Honda 4140
Kamlguml , 491
MaruT 1795
NEC 2730
Olympus 1490
Sankyo 2600
Sanyo 611
Sharp 2350
Sony 26400
TDK 12800
Thoshiba 941
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X IOU Lj 1 paquet par achat

'j «*

W J -w- rFlM au lie« IF ^1 au
RK0V f il  de 1.25 r lue

|̂|ĵ  |H 100 000 paquets
Irai HP Pâtes semoule dure

«Tricolore»
¦̂AMIAAA OUU U 1 paquet par acha100 000 verres
Giinn QB fimnhi w

OOU y 1 verre par achat

BM 
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ÉHl 100'QOO paquets 
 ̂̂ j«Dash» 2 en 1 fp  ̂fl

100 000 flacons
- &A exceptés les Satellites DENNER«Lenor» m

adoucissant
textiles
T1 HLl ub 1 tlacon par achat

DENNER! Valable à partir du: 29.03.00/semaine 13

MmËX Lessive ' §M ^m
f Am complète «*^SMA S1 L-n MÊ M "''IFO. I i\y 1 paquet par achat mmËMAmaÊê-''--

'HW I
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vous prions de n'acheter qu'un paquet par article. ' ¦¦!3 SfiKM9r  ̂ ^̂ «fl ' - /X - wBlSBfSll " "^

¦ ¦iSSS 1
Les articles sont également disponibles dans
la plupart des satellites indépendants
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*Pinot Noir du Valais . _  „;,¦; , ;„. m ., ,  1 A I T
«Fleur du Rhône» £9Q n

LE M E I L L E U R  DU L A I T
AOC 1998 , 75 cl ym U, Tranches de fromage duo ^20

*Rioja Crianza «Cune» Q90 
fondue, en lot de 2 x 200 g 5  ̂**¦

DOCa 1996/97 , 75 d Ï>M Vm Tous les Aktifit Emmi 33Q
*f ha«pla«: Vin HP Pav< HP en lot de 6 x 65 ml fe»I 3 ¦*Chasselas Vin de Pays de en lot de b x b5 mi j am »¦*¦

Romandie «Le Muriset» 395 Mini Babybel £401998 , 75 cl 2*g J. Ie5 12,300 g 5î3C 07

Tout le poisson frais JiïOL Cordons bleus de poulet duo TP gO
En service traditionnel -t-SJ /O Gold Star, 2 x 300 g . KHHI / ¦
et en libre-service de moins! TT7Z T, '•Gold Star Classico
C H A R C U T E R I E  )

/a,!i' le , H Qnn ,  ̂R80
les 2 bacs^ d e  900 ml R=r8u S J .

Mayonnaise momy T

p.ex. pâte à gâteau , ronde , abaissée |ce xea Coop classic
le lot de 2 x 2 7 0  g W 3.10 OU light multipack 

 ̂
ÇQ

Pâte à pizza Buitoni 3«C A% 6x1l i t re  **** *m
2x26Q g >at **¦ Valser Classic multipack C

gazéifiée, 6 x 1 ,5 litre >§5 Oi™
F L E U R S  

7 roses avec gypsophile 1190 
F A I T E S - E N  P R O V I S I O N !

avec garantie de fraîcheur, le bouquet I I ¦ Thon rosé Coop au

Salametti  Ticinel la A90
les 3, 210 g $m Ti _ A S P E R G E S

T D A i T c i iD  Sauce hollandaise duo A QHT R A , T E U R  Thomy, 2 x 2 ,5 dl im H.
Pizza 4 stagioni duo /C90 T L ftm „n,ira TI.««W »¦%
2x320 g 9^ 0?" Thomynaise Thomy 

J „285 g XsQ *\m*

Toutes les pâtes feuilletées et 7 A î *** fc'
pâtes à gâteau abaissées Coop "¦ # U _
en lot de 2 x 270/290 g de moins! B O I S S O N S

Thon rosé Coop au
naturel ou à l ' huile
3x155 g, poids égoutté

trio O50
2»tr m \ 9-COOP =

Tous les bouillons-cubes 4 50
Knorr en lot de 2 barres . !¦

Moutarde Thomy mi-forte A 50
200 g >¦# ¦¦

Riz Uncle Ben 's duo Ç70
2 x 9 0 0  g >ftT Ji
Café Chicco d'Oro fi50en grains ou Cremino , 500 g H>2S. XJm

Tous les bouillons-cubes A 5()
Maggi ou Pastaroma , 2 étuis I ¦
p.ex. bouillon de poule de moins!

>8fl 4.30

p.ex. bouillon aux fines herbes de moins!
>m 6.20

Riz Uncle Ben 's duo r 7Q
10 minutes , 2 x 700 g JM. J.

>W I ¦

*En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

•



Chocoly original Wernli *Peluches de Pâques £90
ou au lait duo 4 90 Althans a partir de U»
2x250 g JrMtL" ^i p.ex. lapin avec petit panier

11 90Gaufrettes Jura duo A 70 : 
Wernli , 2x250 g 5#cc *!¦

Cailler aux multipack C$Q H Y G I È N E  D E N T A I R E
noisettes , 5x100 g s>  ̂ O. 

Dentifrice Dentagard
Cailler au lait ou multipack /P50 aux extraits 3 pour 2 n$Q
Rayon au lait , 5x100 g BîK; D. de plantes, 3 x 75 ml I&35 1 ¦

Gel Colgate 3 pour 2 C 70
C O U C H E S - C U L O T T E S  3 x 7 5  ml >§5 J.

Pampers Baby Dry Air ^£90 Colgate Total 3 pour 2 "T90
Soft , Mini - X-iarge 32-35fcUi 3 x 7 5  ml î^fS / ¦

Pampers Premiums ^C90 Colgate Sensation duo "150
Midi - Junior 3^M *m\\) m White , 2 x 75 ml 9>&I # ¦

Pampers Playtimes ^l%90 Rinçage Dentaire duo 
Q

Maxi ou Junior ÎMtffcUi Colgate , 2 x 500 ml tS-iRT ¦/¦"

Lingettes Pampers duo Q95 Brosses à dents duo /[ 90
2 recharges de 72 lingettes J>«ï .Si LOlgate Navigator, les 2 B>SQ Ti

presentez-la
et profitez-en

u mardi au samedi
au iiioiui « ¦̂ .¦i—f -̂iiffai:

Q * A 1 2000 Si— ¦»•*?•—

Hakle Swish «Pâques»

 ̂1r I

le lot Essuie-tout de 6

 ̂
(6 x 88 feuilles) *MP

J
f

Maïs doux midi
6 boîtes de 340 g poids net,
285 g poids égoutté

Asperges blanches 20% de moins sur tous Suchard Express
d'Espagne géf \̂ 

les produits cosmétiques 3 x 1 kg
la bott e f̂^S t̂fk Naturaline
de 1 kg idî SrCK^̂  ̂ p.ex. shampooing au f̂ttTK^

ISàm^  ̂ romarin , 250 ml ffiaiwP
t>vc o nn Caaii Ydhiinilin»| r | *  ̂ JM«C 3.90 |«onufiwUM|

Il Coop i^̂ ¦L —J ^fEn vente  dans  les g rands  m a g a s i n s  Coop

;•> f . je - ;



CRASH DE L'AVION CROSSAIR

Rapport intermédiaire publié
Les causes de l'accident sont toujours inconnues.

(ZH)

Le  
rapport intermédiaire sur

le crash de l'avion Crossair
qui a fait dix morts le

10 janvier près de Zurich n'ap-
porte aucun éclaircissement sur
les causes de l'accident. Ce texte
publié hier se contente de dé-
tailler le déroulement d'une par-
tie des faits.

Sur la base de la procédure
d'enquête en cours, les faits ne
feront l'objet d'aucune interpré-
tation ni d'aucun jugement, pré-
cise le Bureau d'enquêtes sur les
accidents d'aviation (BEAA) au
début du rapport intermédiaire.
«Quant aux causes de l'accident,
elles ne seront pas divulguées
tant que l'enquête n'est pas ter-
minée.»

Hypothèses ouvertes
Impossible de dire pour l'heure
quand les recherches prendront
fin. Il s'agit d'un véritable travail
de bénédictin, a dit le chef du
BEAA Jean Overney devant la
presse à Berne.

Toutes les hypothèses, de la
défaillance technique à l'erreur
humaine, demeurent ouvertes.
Mais l'un des moments clé à
élucider semble être l'introduc-

tion de données dans le système
informatique de gestion du vol,
a admis M. Overney L'avion
Saab 340B de Crossair décolle à
17 h 54'30 depuis la piste 28 de
l'aéroport de Kloten'en direction
de Dresde (D). Le vol de montée
initial suit un cap normal, à l'ex-
ception d'un changement de di-
rection d'environ 7 degrés vers
le sud. A 17 h 55'42, la tour de
contrôle - Zurich Departure -
ordonne à l'équipage de tourner
vers la gauche.

Saisie mystérieuse
Cette instruction est répétée
correctement par le pilote assis-
tant et l'appareil prend un vira-
ge à gauche pendant sept se-
condes environ. Durant ce laps
de temps, l'un des deux pilotes a
effectué une saisie dans le systè-
me de gestion de vol. On ne sait
pour l'heure pas exactement
quelle donnée a été introduite
dans le système ni par lequel
des deux hommes, selon M. 0-
verney.

Mais à partir de là, le pilote
amorce un virage vers la droite.
Ce changement de direction
correspond aux instructions du

Jean Overnay (à droite), chef du Bureau fédéral d'enquêtes sur les accidents d'aviation, ici en compa-
gnie de Hugo Schittenhelm, se refuse à fixer une date pour la fin de l'enquête. keystone

directeur de vol automatique
calculées par le système de ges-
tion pour un changement de
cap vers Zurich-Est. Le virage à
droite est en fait l'itinéraire le
plus court pour Zurich-Est.

Angle droit
Au moment du changement de

cap, le copilote confirme au
commandant de bord que cette
direction a été introduite dans le
système de gestion de vol. Alors
que le virage à droite se pour-
suit, l'inclinaison latérale aug-
mente pour atteindre 42 degrés.

En clair, cela veut dire que
l'avion est pratiquement per-

pendiculaire par rapport au sol,
ce qui est totalement inhabituel
pour un vol de ligne, a indiqué
M. Overney. Le taux de roulis
augmente considérablement en
raison d'un débattement des
gouvernes de direction vers la
droite. A ce moment, le copilote
rend le commandant de bord

attentif au fait que l'appareil
doit en principe tourner vers la
gauche.

A 17 h 56'20,'la tour de con-
trôle demande à l'équipage de
l'avion les raisons de ce virage à
droite. Le copilote prie son in-
terlocuteur d'attendre: «Moment
pleose, stand by». Pour éviter de
le surcharger, le contrôleur
l'autorise alors à tourner vers la
droite «Okay, continue right
turn to Zurich East».

Chute en spirale
A ce moment, l'appareil se trou-
ve déjà dans un vol de descente
en spirale, caractérisé par une
vitesse et un taux de chute éle-
vés. A 17 h 56'28, soit deux mi-
nutes après le décollage, le ser-
vice sismologique enregistre
l'impact de l'avion dans un
champ à proximité de Nassenwil

L'appareil est détruit et
prend feu. Le crash a coûté la
vie au pilote moldave, au copi-
lote slovaque, à une hôtesse
française ainsi qu'à sept passa-
gers: quatre Allemands, un Suis-
se, un Français et un Espagnol.
(ats)

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Appel aux agriculteurs
Le marché demande p lus de produits bio*

La  demande de produits bio
est en forte progression. Les

paysans biologiques suisses
n'arrivent pas à satisfaire le
marché actuel. La croissance du
marché bio s'est poursuivie en
1999: le chiffre d'affaires a aug-
menté de 14% (80 millions) pour
s'élever à 656 millions de francs
par rapport à 1998. Bio Suisse
table à moyen terme sur une
part de marché de 5%, corres-
pondant à un chiffre d'affaires
de 1,8 milliards de francs.

«La demande augmente
surtout dans les secteurs bio du
lait, le p lus courtisé, ainsi que
de la viande et des céréales», a
indiqué hier à Berne Christof
Dietler, secrétaire général de
l'Association suisse des organi-
sations d'agriculture biologique
(Bio Suisse).

«Saisir la chance»
Bio Suisse s'attend d'ailleurs . à

un sous-approvisionnement
momentané du marché. Pour la
première fois de son histoire,
l'association recherche donc
«activement» de nouveaux pay-
sans bio. Mais pas à n'importe
quel prix. La stratégie principale
reste inchangée: la qualité des
produits bio, selon les strictes
exigences du label «Bourgeon».

«Au vu de cette très forte
progression, de nombreux pay-
sans et paysannes devraient se
convaincre de la nécessité de la
reconversion à l'agriculture bio-
logique», a dit M. Dietler. Et
d'ajouter: «Il faut saisir cette
chance maintenant avant que
l'ouverture des frontières ne soit
trop avancée.»

Encouragement
de Marcel Sandoz

Le président de l'Union suisse
des paysans (USP) Marcel San-
doz encourage dans l'ensemble

la reconversion a 1 agriculture
bio. Mais il pose un bémol: «Si
tout le monde s'y met, la pro-
duction bio risque de voir ses
prix chuter et ceci découragerait
les paysans bio.»

Marcel Sandoz plaide ainsi
pour le «maintien d'un équili-
bre» entre production intégrée
et bio, la première étant pour
lui déjà «d'excellente qualité».
«Le bio c'est le summum du
summum, dit-il, mais à chaque
paysan de s'adapter selon ses
moyens».

Contexte
favorable

Le contexte européen favorable
au mouvement bio, les récents
scandales alimentaires et la stra-
tégie de gros distributeurs suis-
ses expliquent le succès des pro-
duits verts, selon les responsa-
bles de Bio Suisse.

Bio Suisse voit des avanta-

ges évidents dans les accords bi-
latéraux avec l'UE. «La qualité
doit cependant devancer la
quantité», a insisté Andréa
Hâmmerle, conseiller national
(PS/GR) et paysan bio. «Une
exigence qui nous permettra de
résister à la concurrence des
pays de l 'UE», a-t-il ajouté.

Suisse romande
à la traîne

En mars 2000, 5282 exploitations
agricoles sont affiliées à Bio
Suisse et produisent avec le la-
bel certifié «Bourgeon». C'est
265 fermes de plus qu'en 1999
(+5%).

Actuellement, 8,4% des fer-
mes cultivent en bio 8,1% de la
surface agricole suisse, soit envi-
ron 90 000 hectares. Au palma-
rès mondial de la proportion
d'exploitation bio, la Suisse se
place en 2e position derrière
l'Autriche. «Nous voulons deve-

nir numéro un», a expliqué le
secrétaire général de Bio Suisse.

La Suisse romande reste
encore à la traîne dans ce do-
maine. «Les paysans romands
ne sont pas décidés à produire
p lus vert», constate François-
Philippe Devenoge, membre du
comité de Bio Suisse. Les quel-
que 500 exploitations bio ro-
mandes ne représentent qu'en-
viron 10% de l'agriculture bio-
logique suisse.

«Les engrais naturels sont
p lus facile à épandre en région
de montagne qu 'en p laine où les
surfaces cultivables sont immen-
ses», avance M. Devenoge pour
expliquer la différence avec la
Suisse alémanique. Sur l'en-
semble du territoire helvétique,
les zones de montagne compte
15% de ferme bio contre 3% en
plaine, (ats)

Plus de 35 OOO appels sont parvenus,
en un an, au numéro 147
La ligne téléphonique d'aide aux
enfants et aux jeunes a reçu plus
de 35 000 appels en un an. Deux
tiers étaient le fait de fillettes ou
jeunes filles et avaient trait en
majorité à des questions sur
l'amour, la sexualité, la violence
et la toxicomanie, ont annoncé
mardi les reponsables de la ligne
147, gérée par Pro Juventute.

Le bilan après un an d'ex-
ploitation montre que la ligne
téléphonique 147, ouverte jour
et nuit et sept jours sur sept, ré-
pond à un véritable besoin. Les
neuf permanences régionales où
travaillent des équipes de con-
 ̂ m.

seillers ont reçu plus de 35 000
appels. La moitié des personnes
qui s'y sont adressées avaient
entre 10 et 18 ans et deux tiers
étaient des fillettes ou des jeu-
nes filles. Un tiers des appels
environ a débouché sur un véri-
table entretien de conseil qui,
dans un cas sur dix, a duré plus
d'une demi-heure.

Les préoccupations et diffi-
cultés le plus souvent exprimées
par les jeunes avaient trait à
l'amitié, l'amour, la sexualité, la
santé, la violence ainsi qu'aux
dépendances et aux drogues.
Dans certains cas, les conseillers

ont constaté des situations de
profonde détresse, de jeunes
candidats au suicide à deux
doigts de passer à l'acte. Les
conseillers sont formés pour
donner un appui à ces jeunes
avant de les aiguiller vers des
spécialistes compétents.

Pro Juventute est chargée
de l'organisation et de la gestion
du 147. Au cours des trois pre-
mières années d'exploitation de
la ligne, la Confédération versera
une contribution annuelle de
200 000 francs, les coûts restants
- environ 250 000 francs par an
- étant à la charge de Pro Juven-
tute. (ap)

Quatre types de menaces
planent sur le continent
La non-coopération de la Suisse
avec l'Europe en matière militai-
re la prive d'une influence dé-
terminante sur la planification
stratégique globale. C'est ce qu'a
affirmé hier l'ancien président
du comité militaire de l'OTAN et
ex-général allemand Klaus Nau-
mann.

Dans une interview mardi
au quotidien alémanique «Neue
Luzerner Zeitung», il a estimé

/qu'il sera beaucoup plus difficile
d'assurer la sécurité en Europe à
l'avenir que par le passé, pen-
dant la guerre froide.

Quatre catégories de risques
menacent le continent, a expli-
qué M. Naumann: les guerres
classiques, la prolifération nu-

cléaire, la déstabilisation politi-
que et le crime organisé.

De nombreux Etats dispo-
sent toujours d'un arsenal mili-
taire considérable, a estimé
M. Naumann, notamment la
Russie. Selon lui, le risque de
prolifération est à mettre en re-
lation avec le fondamentalisme
et ses tentatives pour acquérir
des armes de destruction massi-
ve. La déstabilisation, quant à
elle, pourrait provenir de la si-
tuation chaotique dans les Bal-
kans.

D'après M. Naumann, l'uti-
lité d'une armée dans le futur ne
fait aucun doute. La coopération
transfrontalière est toutefois in-
dispensable, (ats)

Ursula Renold
nommée directrice
¦ BERNE Ursula Renold, 38
ans, sera la nouvelle directrice
de l'Institut suisse de
pédagogie pour la formation
professionnelle (ISPFP).
Ursula Renold est
actuellement directrice de la
Frey Akademie à Zurich.
Spécialiste des questions de
formation, elle se consacre
depuis dix ans à la conception
et à l'organisation de filières
de formation destinées aux
enseignants, a indiqué hier
l'Office fédéral de la formation
professionnelle, qui chapeaute
l'ISPFP. tos)

fuite de gaz
¦ FRIBOURG Le boulevard de
Pérolles, près de la gare de
Fribourg, a été bouclé lundi
soir durant deux heures en
raison d'une fuite de gaz. Les
services industriels de la ville
ont procédé au colmatage de
la fuite. Il n'y a pas eu
d'évacuation.
Des travaux sont en cours
actuellement pour changer la
conduite du gaz naturel. Par
mesure de sécurité, la
circulation a été déviée,
indique hier la police
cantonale.
Le trafic a pu être rétabli peu
après 22 heures. Une machine
de chantier est à l'origine de la
perforation de l'ancienne
conduite de gaz, précise la
police, (ats)

Arsène Lupin arrêté
¦ GENÈVE Un Arsène Lupin,
ayant perpétré une série de
cambriolages à Genève depuis
juillet 1998, a été arrêté dans
la nuit du 22 au 23 mars
dernier. Armé d'un
chalumeau, ce Nidwaldien de
53 ans; domicilié en Haute-
Savoie (France), s'attaquait
aux coffres-forts des études de
notaires, fiduciaires ou
assurances de la place.
L'homme a avoué 16
cambriolages à Genève, (ats)
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Où la force de l'imagination permet de retourner des situations désespérées

£n  

1873 le jeune hô-
telier César Ritz se
trouve à Vienne. Il a
23 ans. Parti de son
Niederwald natal à

l'âge de 17 ans, il a épuisé, à Pa-
ris, toute la palette des métiers
hôteliers, d'aide-garçon à chef
de restaurant. Il a connu des
maisons modestes ainsi que les
plus prestigieuses et a côtoyé le
grand monde de son époque.
Vienne l'a accueilli au son du
«Beau Danube bleu», alors qu'il
laissait derrière lui une France
souffrant des séquelles de la
guerre franco-allemande. César
décide d'oublier temporaire-
ment la capitale française et de
tenter sa chance sur les côtes
méditerranéennes.

Quarante briques
Le ski n'étant pas encore à la
mode, les gens aisés passent
l'été à la montagne et l'hiver au
bord de la mer. La Côte d'Azur
est en vogue et Ritz, mobilité
oblige, se fait engager comme
directeur du restaurant au
Grand Hôtel de Nice pour la sai-
son d'hiver 1873-1874 et au Ri-
gi-Kulm Hôtel pour la saison
suivante. Ce lieu majestueux au-
dessus du lac des Quatre-Can-
tons est très recherché. Un jour ,
Ritz sauve la réputation de 1 hô-
tel in extremis: Alors que le ther-
momètre est descendu à -8°, le
chauffage tombe en panne. Ca-
tastrophe! Quarante Américains
sont annoncés pour le déjeuner.
En quelques minutes, Ritz chan-
ge le menu, fait chauffer qua-
rante briques et installer, dans
un petit salon rouge, une table
entourée de quatre potiches de
cuivre. Quand les voyageurs ar-
rivent, des feux de bois flambent
gaiement dans les potiches. At-
tablé, chaque convive trouve

Sous la houlette de César Ritz, ce palace devient le plus sélect et le plus élégant d'Europe. Il y fait
venir Auguste Escoffier, le premier cuisinier du monde.

photo tirée de la biographie «câsar ritz, ein leben fur den gastn , werner kâmpfen, rotten-verlag

sous ses pieds une brique chau-
de. Le déjeuner débute avec un
consommé bouillant et se termi-
ne par des crêpes flambées.
Tout le monde se régale et part
réchauffé et satisfait. Ritz était
conscient de la puissance de
l'imagination et de la valeur de
l'illusion. Ses idées originales
font le tour du monde hôtelier.
Bientôt il sera maître d'hôtel au
Grand-Hôtel de Locarno puis
directeur de l'hôtel Victoria à
San Remo. Pour la première fois
Ritz y contrôle les dépenses d'un
hôtel. Il fait doubler les recettes
en une saison.

Hygiène
Le Victoria est fréquenté par la
haute société italienne et anglai-
se. Quelques Allemands tuber-
culeux viennent y chercher gué-

rison de leurs maux. Conscient
du risque de contagion, Ritz sur-
veille de près la propreté du per-
sonnel et le nettoyage des
chambres. Il fait remplacer les
lourdes draperies par des tissus
lavables. Il s'attaque au problè-
me des installations sanitaires
largement insuffisantes à cette
époque. Ses hôtels seront les
premiers à offrir aux clients une
salle de bains privée pour cha-
que appartement.

En 1877 Ritz, à 27 ans, est
appelé à diriger le Grand-Hôtel
National à Lucerne. Sous sa
houlette, ce palace devient le
plus sélect et le plus élégant
d'Europe. Il y fait venir Auguste
Escoffier , le premier cuisinier du
monde. Pendant les mois d'été
le National accueille des altesses
royales, la noblesse, les riches...
Les bals, les régates, les chasses,

les concerts, les feux d'artifice se
succèdent, conçus par un Ritz
débordant de créativité. Pour la
première fois, les femmes, du-
chesses, contesses et autres
grandes dames, osent paraître
en public dans des bals et
dîners! Ritz revient à Lucerne
tous les étés pendant onze ans.
En hiver, il dirige Les Iles britan-
niques à Menton et le Grand-
Hôtel de Monte-Carlo. En 1888
Ritz se marie avec Marie-Louise
Beck et devient propriétaire du
restaurant La Conversation, puis
de l'hôtel Minerva à Baden-Ba-
den et de l'hôtel de Provence à
Cannes. Il accueille ses premiers
hôtes à Baden-Baden avec le
faste qu'ils affectionnent. Son
succès est foudroyant et dura-
ble: ses établissements devien-
nent le rendez-vous de la haute
société internationale. César ga-

gne beaucoup d argent et en dé-
pense à profusion. Lui qui a dé-
buté tout en bas de l'échelle, qui
a travaillé sans relâche, n'est pas
attaché à l'argent. U ne compte
pas quand il s'agit de créer un
événement pour ses hôtes.

Le défi
A Londres, on achève la réalisa-
tion du Savoy, hôtel des plus
magnifiques! Les propriétaires
proposent à Ritz de le diriger,
mais il refuse, trop heureux de

sa liberté de patron. Le Savoy
ouvre alors sans lui... et dégrin-
gole en six mois. Les actions
tombent et la trésorerie accuse
un déficit. On demande alors à
Ritz d'assumer la direction au
prix qu'il voudra. Il accepte, à
ses conditions. Tout en conser-
vant ses affaires de Cannes et de
Baden-Baden, il dirigera le Sa-
voy à sa manière et avec une
équipe formée à son image. Son
succès est sans précédent. L'hô-
tel et le restaurant ne désemplis-
sent plus. Les gentlemen aban-
donnent leurs clubs pour le Sa-
voy dont les actions remontent

Mais la clientèle de Ritz dé-
plore la loi anglaise interdisant
de souper en public après onze
heures du soir. Et que pense-t-il
de cette coutume qui rend mal-
séant de dîner en public le di-
manche? Le défi est lancé! Ritz
s'entretient avec des membres
influents de la Chambre des
lords et du Parlement et avec
quelques journalistes. Il fait du
lobbying avant la lettre. Le ré-
sultat est inoui! Les lois régissant
les hôtels sont révisées. Les sou-
pers après le théâtre deviennent
à la mode. Il n'y a plus une table
de libre au Savoy le dimanche,
ni à midi ni le soir. Et pour
égayer l'atmosphère trop feu-
trée, Ritz fait venir la coquelu-
che de Vienne, Johann Strauss
avec son orchestre. Ses clients
sont ravis... et prolongent leurs
soirées au Savoy de plus en plus
tard. Ritz a créé un autre précé-
dent.

Au sommet de sa carrière,
Ritz entre dans la dernière déca-
de du XKe siècle. Son activité
est débordante. Vous en saurez
davantage grâce à un autre épi-
sode de la vie de César Ritz pu-
blié dans «Le Nouvelliste», fin
avril - avec un nouveau con-
cours. A suivre... ERIKA GUILBAUD

Commentmrtiaîyer

dant en Valais. Sont exclus de la

P

our gagner lun des
nombreux prix ou une
formation complète en

gestion hôtelière d'une valeur de
50 000 francs , participez aux
deux parties du concours:

Répondez d'abord aux trois
questions posées dans le bulle-
tin de participation en cochant
les bonnes réponses. Vous trou-
verez ces réponses en parcou-
rant la notice biographique rela-
tant un épisode de la vie de Cé-
sar Ritz, ci-contre.

Avec un peu de chance,
vous pouvez gagner:
- une bouteille de Champagne

«César Ritz» ou
- une bouteille de vin «César

Ritz» ou
- une invitation pour deux per-

sonnes à une élégante soirée-
banquet avec les étudiants de
l'école hôtelière, au restaurant
de l'Institut hôtelier «César
Ritz» au Bouveret.

Règlement du concours
Cette première partie du con-
cours est ouvert à tout Valaisan,
domicilié dans le canton ou ail-
leurs, et à toute personne rési-

participation les étudiants, en-
seignants et collaborateurs de la
société Hotelconsult «César Ritz»
Collèges et leurs familles ainsi
que les collaborateurs du jour-
nal «Le Nouvelliste» et leurs fa-
milles.

Les participants ayant ré-
pondu correctement aux trois
questions posées seront dépar-
tagés par un tirage au sort. Les
prix seront adressés aux ga-
gnants par courrier. Les noms
de ces derniers seront publiés
dans «Le Nouvelliste». Il n'y aura
ni correspondance au sujet de
ce concours ni possibilité de re-
cours aux tribunaux.

Vous avez plusieurs possibi-
lités de gagner un prix. Après le
premier volet du concours pu-
blié le 23 février dernier et celui
d'aujourd'hui , «Le Nouvelliste»
publiera deux autres épisodes de
la vie de César Ritz, fin avril et
fin mai, et chaque fois un con-
cours avec tirage au sort des prix
sera organisé.

Deuxième volet
Participez à la deuxième partie
du concours pour le grand
prix: une formation en gestion
hôtelière.

Si une carrière dans l'hôtel-
lerie internationale vous tente,
procurez-vous le premier volet
du concours du 23 février, ré-
pondez aux questions, conser-
vez-le précieusement et partici-
pez au concours d'aujourd'hui
puis aux autres qui suivront fin
avril et fin mai. En répondant
correctement à toutes les ques-
tions des quatre volets vous
vous ouvrez une chance de par-
ticiper, fin mai ou début juin,
au grand prix... et de gagner
une bourse d'études «César
Ritz» d'une valeur de 50 000
francs environ.

Tout Valaisan ou habitant
du Valais avec permis de séjour
C est invité à participer au
grand prix pour autant qu'il ou
elle remplisse les conditions
suivantes:
- âge minimum 18 ans, maxi-

mum 25 ans;
- maîtrise de l'anglais parlé et

écrit;
avoir répondu correctement tion au grand prix sera publiée
aux questions des quatre vo- dans «Le Nouvelliste», fin mai.
lets du concours «150 ans Cé- Vous sentez-vous motivé(e)
sar Ritz»: oour emboîter le nas au célèbre
possession de certificats de hôtelier César Ritz? Alors parti-
fin d'études d'une école se- cipez à tous les volets du con-
condaire et d'une école de cours!

commerce ou d'un apprentis-
sage d'employé de commer-
ce;

- ou possession d'un certificat
de maturité ou d'un bacca-
lauréat.

Correspondez-vous à ce profil
et êtes-vous prêt(e) à entre-
prendre deux ans d'études? La
bourse d'études mise en jeu par
les Hotelconsult «César Ritz»
Collèges pour le grand prix du
concours couvrira une forma-
tion complète (y compris hé-
bergement et repas). Cette for-
mation permet d'obtenir en
deux ans un diplôme suisse en
gestion hôtelière, soit à l'Institut
hôtelier «César Ritz» au Bouve-
ret, soit à l'International Collège
of Hospitality Administration
domicilié à l'University Center
«César Ritz» à Brigue. Le choix
de l'école dépendra des qualifi-
cations du ou de la gagnant(e).

La question pour la participa-

Bulletin d'inscription
Deuxième volet (2/4)

Répondez aux questions suivantes en cochant
les réponses justes:
Comment s'appelle l'hôtel dont Ritz sauve la réputation par ses
idées originales?

D Le Grand-Hôtel de Nice?

D Le Rigi-Kulm Hôtel?

Q Le Victoria de San Remo?

Les hôtels de César Ritz sont les premiers à offrir une nouveauté. Laquelle?

U Un mini-bar dans chaque chambre?

LJ Un téléphone dans chaque chambre?

l_l Une salle de bain privée pour chaque appartement?

César Ritz réussit à faire accepter un changement important en

Angleterre. Lequel?

D La révision des lois régissant les hôtels?

LJ L'accès des chiens dans les hôtels?

LJ Le droit de servir dans les chambres?

Nom et prénom: 

Rue: 

Code postal: 

Tél.: Fax: E-mail: 

Ce coupon est à renvoyer au
«Nouvelliste», rédaction
Concours «150 ans César Ritz»
jusqu'au 15 avril 2000,
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
ou par fax au (027) 329 75 65.
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Les combattants attendent le printemps
Et prédisent une guerre de cinquante ans.

Adam ne tient pas en place.
Rentré chez lui il y a trois jours
de Komsomolskoïe, au sud de la
Tchétchénie, l'adolescent est au
repos. Comme tous les combat-
tants, il attend l'ordre de rallie-
ment pour lancer la guérilla au
printemps.

«Les boeviki (combattants)
sont disséminés un peu partout
en Tchétchénie, même en zone
'libérée '«, raconte Adam, 17 ans.
Ceux qui sont fatigués sont ren-
trés chez eux, les autres sont
dans les montagnes. «On nous a
dit de nous reposer, de nous soi-
gner et d'attendre l'ordre. Ça
peut tomber d'une minute à
l'autre, je suis prêt», ajoute
Adam.

Action au printemps
De nombreux combattants qui
résistaient à l'armée russe à
Komsomolskoïe et Charo-Ar-
goun, dans le sud de la républi-
que, se sont enfuis ce week-end
par les forêts avoisinantes. Les
indépendantistes ont prévenu
qu'ils lanceraient bientôt une
action d'envergure.

«Avec le printemps ce sera
p lus facile pour nous. On peut
dormir par terre, bouger, se ca-
cher dans l'herbe alors que l 'hi-
ver il fait froid , on a du mal à

La présence massive des troupes russes ne semble pas avoir démoralisé les combattants tchétchènes.
keystone

PUBLICITÉ 

soigner les blessés. Les Russes le
savent, c'est pour ça qu'ils vou-
laient nous éliminer avant la f in
de l'hiver. Maintenant ils vont
vouloir négocier», poursuit
Adam.

La peur des Russes
«Les Russes ont peur de nous»,
renchérit Mansour, son compa-
gnon d'armes. Seuls les kon-
traktniki (engagés volontaires
sous contrat) osent s'aventurer
pour se battre dans les monta-
gnes, estiment les deux guérille-
ros.

«On en a trouvé 70 il y a un
mois, on les a abattus. Ce sont
eux qui p illent, tuent, violent,
brûlent les civils. Les soldats,
quand on les fait prisonniers, ils
nous regardent comme des en-
fants et se mettent à p leurer. On
ne peut pas les tuer», explique
Mansour.

Trophées de guerre
Les deux garçons ont les yeux
moqueurs malgré les traits tirés
par la fatigue après des jours
passés dans des abris, sous.des
bombardements intensifs. Ils
ont passé la dernière nuit à la
base de leur village. Us y ont en-
treposé kalachnikov, lance-gre-
nades, mortiers et uniformes
russes, trophées de guerre ou

échangés à des soldats contre
quelques bouteilles de vodka.

Avant la guerre, Adam allait
au lycée, Mansour cherchait du
travail. Dans la maison désertée
de ses femmes et enfants, ils va-
quent à des occupations inhabi-
tuelles pour des hommes tchét-
chènes: aller chercher de l'eau,
faire du thé, essayer de cuire
une omelette sans la faire brûler.

«/e ne sais rien faire tout
seul dans la maison. Même dans
les bases il y a des femmes qui
font à manger pour les combat-
tants», explique Adam. La nour-
riture ils la trouvent dans les
villages avoisinants. «Les civils
nous aident, nous donnent des
p âtes, du pain, de la viande.»
Mais si le commandant est ri-
che, «il achète des médicaments,
de quoi manger, des armes»,
poursuit-il.

Le retour du Sauveur
La fin de la guerre, ils ne l'atten-
dent pas avant cinquante ans,
en tout cas pas avant le départ
des Russes de leur territoire. En-
tre- temps ils comptent bien
voir le retour du président Djok-
har Doudaïev, qui avait déclaré
l'indépendance en 1991. Tué en
1996, il a été enterré à la sauvet-
te et, selon la légende, il doit re-
venir avec son armée.
Deborah Pasmantier/afp

Les prix les plus bas!
(valable du 28.3 au 3.4)

500 g

Société coopérative Migros Valais

Pain bûcheron Bio 20

au lieu de 2.40

Saucisses a rôtir
de porc
2 pièces.
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Le pays
s'ouvre
peu à peu
Pour la première fois depuis la fin
de la guerre, le Japon s 'ouvre aux
investissements directs étrangers.
La Suisse, déjà fortement implan-
tée dans l'archipel, par rapport à
la taille de son économie, devrait
en tirer le-plus grand avantage. A
l'exemple de Daimler-Chrysler,
qui rachète le tiers du capital de
Mitsubishi Motors, le Japon ouvre
toutes grandes ses portes aux in-
vestissements directs étrangers.
L'an dernier, ils ont triplé de va-
leur, à 14 milliards de dollars.
C'est un fait sans précédent. De-
puis la fin de la guerre, le Japon
refusait de laisser des étrangers
racheter ses entreprises. Des
groupes suisses comme Novartis,
Roche ou Nestlé étaient condam-
nés à y établir une présence de
toutes pièces. Par une croissance
interne fort coûteuse dans un
pays où les prix de l'immobilier et
des salaires ont longtemps été
parmi les plus chers du monde.
Le vieillissement accéléré de sa
population, une pénurie de ta-
lents dans les biotechnologies ou
les technologies de l 'information
ppussent, aujourd'hui, le Japon à
internationaliser son économie.
Pour le moment, il cède ses en-
treprises en difficulté. Dans un
secteur de l'assurance sinistré, la
Winterthour en a profité pouf ra-
cheter l'un de ses concurrents en
bonne santé. Et demain un No-
vartis, qui sait, pourra racheter
un grand pharmaceutique japo-
nais. Au hit-parade des investis-
sements directs étrangers au Ja-
pon, la Suisse occupe le quatriè-
me rang derrière les Etats-Unis,
les Pays-Bas et l'Allemagne. Mais
devant la Grande-Bretagne et le
Canada. L'affaiblissement relatif
et momentané de l'économie ja-
ponaise constitue une opportuni-
té unique pour les entreprises
suisses. Dans certains quartiers
de Tokyo, les prix de l'immobilier
ont chuté de 60% à 80%. Même
pour une PME suisse, accéder
sans se ruiner à la deuxième éco-
nomie du monde devient désor-
mais possible.
Georges Baumgartner

Onze skieurs emportés
par une avalanche en Autriche

TRANCE

Fabius ou l'ambition sans la cuirasse

par la grâce de Mitterrand qu il

Laurent Fabius a réussi son «co-
rne back». Président de l'Assem-
blée nationale, 4e personnage
de l'Etat français , il n'était pas
sans savoir que le «perchoir» n'a
jamais été, sous la Ve républi-
que, un tremplin. Depuis plus
de quarante ans, l'hôtel de Las-
say est une sinécure où l'oubli a
toujours raison des plus belles
ardeurs. Fabius, en quête de ser-
vice actif, s'était attiré des rebuf-
fades en annonçant sa candida-
ture à la direction du FMI. Il
avait perdu sur toute la ligne
puisqu'il s'était découvert sans
rien obtenir.

Son retour à la politique ac-
tive exhale un parfum de revan-
che sur ce frère ennemi, abhorré
depuis le congrès de Rennes, il y
a dix ans, au cours duquel Jos-
pin brisa l'entreprise de capta-
tion du PS par Fabius. Aujour-
d'hui, c'est ce même Jospin qui
l'appelle en catastrophe pour en
faire le No 2 de son Gouverne-
ment.

Voilà qui sert l'ambition de
cet ex-jeune premier ministre,

n'avait cessé de servir avec un

Laurent
Fabius, leFabius, le rustre à 1 époque, ne cessera de vées vivantes est décédée peu après celle du 23 février 1999 qui
concurrent charger ses ministres et collabo- après son transport à l'hôpital. avait fait 38 morts et les deux

m\ devenu allié. rateurs pour éluder sa responsa- Elle était de nationalité danoise. coulées de neige de décembre
Par nécessité bilité. La relaxe sera sans gloire. L'arrivée du soleil après une dans lesquelles onze personnes
électorale. matinée pluvieuse est à l'origine avaient été tuées, (ap)
keystone II revient, aujourd'hui , en

I * ™ faire preuve de beaucoup d'ha- Le UlS dîne O© SdUUdm HUSSem
y  bileté pour résoudre le triangle f af c  SQn ̂ {̂ 6 3U Parlementmagique de la baisse des recet-, '+*'*• ¦»**¦ » w *%• %-v. *•*• * v« IWI ¦ «w» ¦%

—^ 1 tes par la réduction de la fiscali- Le fils aîné du président irakien télévision. Il commande une for-
zèle relevant de l'ombre portée, ponsable du service se suicide. £ dS! ' Z n̂ÏLf îl!!! ; Saddam Hussdn, \ été élu dfpU" ce P31*"1̂ 6 "̂  <ïue le
pour ne pas dire du cynisme. Ce jeune homme trop zélé au 

f
Uux des dePenses- ™rs té à une majonté écrasante à comité national olympique,

Quand il est ministre du Budget, n'est pas regardant de ses efforts que les syndlcats ont objen" df l'occasion du scrutin parlemen- l'Union des journalistes et la Fé-
après 1981, il renie la parole pour s'attirer les faveurs du assurances inverses, enfin, de la taire organisé lundi en Irak. dération de jeunesse. Griève-
donnée à Paribas, après le déta- prince. Mais ces ardeurs le ren- résorption du déficit, en deux odaï Hussein, qui faisait là ment blessé dans une tentative
chement du groupe de Pargesa, dent vulnérables, faute de cette ms- Et toute cette vaste PoHti" ses débuts officiels en politique, d'assassinat en 1996, il n'avait
sa filiale genevoise. La clientèle armure que l'on acquiert dans 9ue' au nom de la gauche -ibé- a obtenu «le plus grand nombre pas été vu en public pendant
privée de Paribas dont les fonds l'épreuve. De bonne extraction, raie et moderne, coltée dans le de voix parmi tous les candi- des mois. Il s'est montré ouvert
étaient déposés en Suisse et au brillant sujet , Fabius esquive, même Gouvernement, aux che- dats», a déclaré hier à la presse à de nouvelles idées, déclarant
Luxembourg et qui avait obtenu plus qu'il ne frappe. Il le paiera vau-légers de l'écologisme et du le ministre de la Justice. lundi qu'il allait œuvrer pour un
une promesse d'impunité, est cher lorsque Jacques Chirac, au PC, sur fond de reconquête de Agé de 35 ans, Odaï Hussein système multipartite que son
brutalement renvoyée en cor- cours d'un duel télévisé meur- l'électorat de gauche. possède le quotidien irakien le père s'était engagé à mettre en
rectionnelle, alors que le res- trier, lui casse les reins sous les PIERRE SCHàFFER plus populaire et une chaîne de œuvre il y a près de dix ans. (ap)

y £* A

yeux de millions de Français,
médusés d'entendre Fabius crier
grâce, en invoquant sa qualité
de premier ministre. L'affaire du
sang contaminé ne révélera pas
un caractère plus trempé. Au
contraire, Fabius, premier mi-
nistre à l'époque, ne cessera de

Onze personnes ont trouvé la
mort hier dans une avalanche
qui s'est produite à une soixan-
taine de kilomètres au sud de
Salzbourg, en Autriche. Dix
corps avaient été découverts en
début de soirée, environ quatre
heures après la coulée de neige.
L'une des deux victimes retrou-

de la coulée de neige, large
d'environ 400 m et longue d'en
viron 1,5 km, qui s'est produite
en dehors des pistes balisées.
Sept hélicoptères et des chiens
d'avalanche ont été dépêchés
sur place. C'est la quatrième
avalanche meurtrière en Autri-
che en un peu plus d'un an,

ULSTER

Enquête... et guérison
Etablir la vérité sur Bloody Sunday, c'est offrir une chance à la paix en Ulster,

et à la paix de Vàme pour les parents des wctxmes.

L 'ouverture lundi en Ulster
de nouvelles auditions pu-
bliques offre une chance

de délivrance pour les parents
des victimes du «Bloody Sun-
day». Elles vont pouvoir dépas-
ser la douleur de l'évocation de
cette tuerie de l'armée britanni-
que il y a vingt-huit ans.

«Nous ne pouvons laisser
notre frère en terre avec cette ta-
che, selon laquelle il était un
homme armé. Quand son inno-
cence aura été publiquement
établie, les plaies pourront se ci-
catriser», estime Liam Wray.
Depuis la mort de son frère Jim,
tué à 22 ans, il 
vit sur la ran-
cœur de ce
qu'il estime
être un déni
. . Mkfcde justice.

|
Motivation
politique

Des parachu- - *??w,J |
tistes avaient n^SSi
tué quatorze «j
manifestants
catholiques
nord-irlandais
au cours de ce
«dimanche HL

^
VS

sanglant», af-
firmant g Ŵlpondre à des lÙl f̂ltirs. Ils avaient
été largement
absous après
une première
enquête ba- J|
clée de l'avis | -̂  |t|| |a(( 
général.

Trois décennies de bataille que qui n'a rien à voir avec la
juridique ont été nécessaires politique», explique Noella
pour que les proches obtiennent McConnellogue, une psycholo-
la réouverture d'un des dossiers gue chargée d'assister les pro-îa réouverture d'un des dossiers gue chargée d'assister les pro-
ies plus noirs de l'armée britan- ches des victimes tout au long
nique. Si elle répond à une mo- des mois de procédures à venir,
tivation politique - favoriser la Dans un immeuble du cen-
réconciliation dans la province tre-ville, le Bloody Sunday
-, la réouverture de l'enquête a Tmst) à la pointe du combat
des implications plus inatten- pour la réouverture du dossier,
dues. expose des photographies de

i j  i manifestants baignant dans leur
Dépasser la douleur sang Mais comme ces instanta-

«C'est un processus thérapeuti- nés en noir et blanc, la vie des

Rétablir la vérité sur le «dimanche sanglant» d'il
y a vingt-huit ans. Une condition sine qua non
pour que les familles, et le peuple nord-irlandais
tout entier, puisse enfin tourner la page. keystone

Wk parents des
victimes pa-

j p  raît s'être fi-
\^ 

'̂ Jm gée sur cette
journée fatidi-
que.

«Vous ne
pouviez pas
dépasser cela,
parce qu 'il y

^aiiij fĉ  avait tant de
travail à faire»

pour établir la vérité, explique
Kay Duddy. Elle était une jeune
fille guère intéressée par la poli-
tique quand son frère Jackie est
mort à 17 ans. Aujourd'hui, le
visage ridé, mais affichant une
volonté inflexible, Kay répète ce
combat qui a épousé sa vie.

Vide à remplir
Tous ont accueilli l'ouverture
des audiences lundi avec un
mélange de joie et d'anxiété.
«Cela va être un moment éprou-

vant pour beaucoup de monde.
Vingt-huit ans, cela fait beau-
coup de temps à attendre une
enquête», soupire John Kelly,
qui a perdu son frère Michael à
17 ans.

La délivrance sera peut-
être au rendez-vous. Mais Noel-
la McConnellogue s'inquiète
aussi de possibles dépressions

question: que fais-je maintenant
de tout ce temps consacré à mi-
liter pendant des années? Com-
ment remplir le vide?»

Ces gens au visage souvent
dur, peu habitués à s'épancher
sur leurs malheurs, ont pris
l'habitude de canaliser leurs
émotions dans le combat politi-
que. «Mais derrière ce mur, vous
retrouvez des enfants qui conti-
nuent à p leurer leur f rère ou
leur sœur disparus», estime la
psychologue. Boris Bachorz/af p

Nouvelle fosse
commune
¦ OUGANDA Une nouvelle
fosse commune a été
découverte dans le sud-ouest
de l'Ouganda, à Rugazi, où
habitait Dominic Kataribabo,
l'un des gourous du
Mouvement pour le
rétablissement des dix
Commandements . Au moins
569 adeptes de la secte sur un
millier sont morts. Les
autorités poursuivent leurs
recherches sur les trois
dernières propriétés connues
de la secte.

La Stasi savait tout
¦ CAISSES NOIRES DE LA CDU
Nouvel épisode dans le
scandale des fonds secrets de
la CDU pendant l'ère Kohi: la
police politique d'Allemagne
de l'Est, la Stasi, tenait des
dossiers sur les affaires
financières occultes du parti
chrétien-démocrate de RFA
depuis 1976, rapporte le
journal «Tagesspiegel» .

Tandis que l'ancien chancelier
Helmut Kohi dit ne rien savoir
des comptes bancaires secrets
ouverts en Suisse par l'Union
démocrate-chrétienne, la
Stasi, elle, accumulait des
centaines de pages de
dossiers, relevés d'écoutes
téléphoniques et de
surveillances radio.

Les Nétanyahou
accusés de
corruption
¦ ISRAËL A l'issue de huit mois
d'enquête relative à des
présomptions de pots-de-vin
et abus de biens sociaux, la
police israélienne a
recommandé l'inculpation
pour corruption de l'ancien
premier ministre Benyamin
Nétanyahou et de son épouse.

Les enquêteurs opt
recommandé qu'il soit inculpé
pour fraude, tentative de
détournement de fonds
appartenant à l'Etat, abus de
confiance et obstruction à la
justice. Son épouse Sarah
devrait quant à elle être
inculpée de vol et tentative de
détournement de fonds
appartenant à l'Etat.
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Exclusif!
Sur passage touristique,

région Chandolin
A vendre, fonds et murs
café-restaurant

Salle 80 pi., café 35 pi., terrasse
Appartement de fonction
80 pi., café 35 pi., terrasse 80 pi.
Appartement de fonction.

Secrétariat général, Belmont
(021) 729 11 31

http://www.cofinim.ch
022-010062

A vendre à
CHERMIGNON
maison
villageoise
rénovée, com-
prenant app.
S'A pièces + studio.
Grange attenante,
jardin.
Vue imprenable.
Fr. 490 000.-.

036-368355

Tél. (079) (c*\\220 21 22 \§y
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VOTRE VILLA PERSONNALISEE DES FR. 300*000.-
Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés

entièrement selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis.
Nombreux terrains â disposition dans tout le Valais, ou sur votre terrain.

Visite de villas réalisées, même le week-end.

Demandez nos catalogues d'idées au tél. 027/322.00.44
N. Pannatier- PI. Midi 24 - 1950 Sion - SITE INTERNET : www. panalmmob.ch

Mieux et moins cher qu'un appartement
Votre villa
mitoyenne a BRAMOIS SION

calme et ensoleillé
S'A pièces, 136 m2 habitables J j tz=^~ _j^̂ ^̂ ^

dès Fr. ooD UUU.— ny T ipa ùgwfPM
tout compris comprenant '

mn JlLs Ri Frri îlïffflfÎTi W ï
4 grandes chambres, 1 séjour, ~̂  i_l_o | iy jy;; iĴ '-*

:;
Ey=C:

2 salles d'eau, 1 garage, ŝ. >̂̂ "̂  
L-̂ aC~—-,-i*K^^ ^̂^1 cave, 1 local technique

20 ans d'expérience

#^#%1 I Il I 0*0% 
en entreprise générale

MJVALLU sr.î5r"
Pierre Jacquod - Marc Aymon Tél. (027) 323 21 56
irrr7TCTrnïTOn!TïïTTTÎ7ïï!K7TÏÏ5TT!Tl Fa» l()07\ a;>3 ?Q oa.

A saisir à Sion en zone industrielle
halle de stockage de 1000 m2

sur parcelle de 4288 m2
Parcelle divisible, possibilités intéres-
santes d'aménagements ou de parca-
ge. Grande place de manœuvre. Accès
facile depuis la route principale. Voie
ferrée à proximité. Située entre les

2 bretelles d'autoroute.
Taux d'occupation au sol de 50%.

En bloc Fr 620 000.-.
Renseignements: © (027) 203 23 72.

036-381955

Villas, propriété s, terrains,
appartements, locaux

Etudions foules propositions
MÈCI International

Tél. 022/738 10 40
Internet: www .m ici .fr _

Acheteur , recevez qraluilement noire magazine d ottres

MÈCI International
Tél. 022/T38 10 40

Internet: www .m ici .fr
Acheteur, recevez qroluilemenl notre magazine d ottres 
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Immobilières vente

A vendre VÎIIa nGUVG
5 pièces 1/2 avec sous-sol et terrain compris

dès Fr. 1'432.- par mois charges comprises
dès fr. 63'000.- de fonds propres (LPP, épargne)

Sur les communes suivantes : Sion, Bramois, Champlan,
Renseignements : ft 079 / 435 29 76 

Bon placement:
à vendre

café-restaurant
avec appartements
Excellent emplacement
dans la plaine du Valais
central.
Ecrire sous chiffre
Q 036-382008
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-382008

Sierre-Est
à vendre à proximité
arrêt de bus
magnifique Th p.
Beaucoup de cachet, état
de neuf, grand balcon
sud, cave.
Fr. 139 000 -
+ grand garage indé-
pendant et place de parc
Fr. 30 000.-.
© (079) 446 06 17.

036-382122

Offre
exceptionnelle

Valais central
A vendre

magnifique
vill a
572 pièces
situation et équipement
de 1er
ordre. Conditions intéres-
santes si décision rapide.
© (078) 714 75 73,
dès 19 heures.

036-382283

Plan-Cerisier
Nous vendons
sur commune de
Martigny-Combe

mazot
de 3 pièces
+ chambre
indépendante,
avec bains,
nombreuses caves,
carnotzet,
ancien pressoir et
850 m! de vignes.
Prix global:
Fr. 250 000.-.
Ce lot peut être
divisible.

Renseignements:
© (027)722 1011
© (079) 213 41 01.

036-382330

Saint-Maurice
Epinassey
à vendre

villa 47? p.
+ véranda, cave,
couvert voiture.
Terrain 1118 m2,
cabane, jardin.
Fr. 420 000.-.
® (024) 485 33 04,
© (079) 257 72 66.

036-381061

Martigny
A vendre
proche des
commodités
appartement
472 pièces
113 m!, récent, lumineux,
2 places de parc dans
parking souterrain.
Fr. 330 000-
à discuter.
© (027) 722 01 69.

036-381899

Martigny
à vendre

appartement
472 pièces

Fr. 215 000.-.
© (078) 646 04 87 ou
© (076)370 99 17.

036-382042

Fully-Branson
A vendre

vill a
Prix: Fr. 385 000 -,

Pour renseignement:
(079)418 75 13.

022-004302

A vendre
à CHAMPLAN (5 min de Sion)

dans immeuble proche des commerces
appartement de Th p. à rénover
Cuisine sép., coin à manger, séjour,

balcon, salle de bains, cave.
Fr. 100 000.-.

Renseignements:
IMMO-CONSEIL SA - 027 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-379250

SION / GRAVELONE
A vendre, dans quartier résidentiel

très ensoleillé, situation magnifique,
2 parcelles équipées - 800 m2

avec autorisation de construire
2 villas sur 2 niveaux, indice 0.35:

Fr. 400.-/m2.
IMMO-CONSEIL S.A. - 027/323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-377495

COUP DE CŒUR! SUPERBE ATTIQUE
A 4 km de SION, ait. 750 m„ calme,

vue grandiose, 180 m2 env. terrasse, 2 garages,
finitions luxueuses, 690 000-

Tél. (027) 480 14 44
036-368711

A vendre à Sierre-Tservetta
appartement

Th pièces
cave, place de parc. Fr: 120 000 -

© (027} 455 51 63.
036-381983

Fully
Appartement

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

Tél. (079) 418 75 13.

022-00430'

A vendre à Sierre

terrain
2150 m2
dominant la ville
pour construction de 4
villas
Fr. 300.-le m!

Natel © (079) 275 64 34.
036-382276

A vendre
à Sion, Platta
terrain
1000 m2
Fr. 265 000.-
Ecrire sous chiffre D 036-
380094 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-380094

A vendre à
Drône-Savièse
belle maison
villageoise
avec charme et
cachet.
3 chambres,
2 salons, cheminée.
Fr. 650 000.-..
Val Promotion,
Monique Sprenger
© (027) 323 10 93.

036-380797

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 48 49.

Nous vendons
au centre de Fully

maison
villageoise
indépendante
avec terrasse pelouse,
entièrement rénovée,
comprenant: 3 chambres,
salon, cuisine, 1 salle de
bain, petite mezzanine,
vaste sous-sol, garage,
terrain de 180 m1.
Fr. 280 000.-.
Renseignements:
© (027)722 1011
© (079) 213 41 01.

036-381158

VISSOIE
A vendre, dans maison
rustique, au centre du
village
grand appartement
VU pièces duplex
beaucoup de cachet, cuisine
séparée, grand séjour avec
pierre ollaire, 3 chambres, 2
WC, réduits.
Offre unique:
Fr. 178000.-..
© (079) 446 06 17.

036-382126

Suen-St-Martin
A vendre, très ensoleillé
et tranquille
chalet rustique
sur 2 niveaux, pierre
ollaire, chauffage élec-
trique, petite terrasse et
balcon, avec mobilier
complet.
Offre unique:
Fr. 168 000.-.
© (079) 446 06 17.

036-382127

r-ffim

ml i r-n =0
Chalais

villa Wh
475 000.-

avec garage
et sous-sol.

Place du Midi 30
1950 Sion

027/329 05 62
079/431 26 21

036-381274

http://www.cofinim.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
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Le Conseil d'Etat
a les oremes en oas

La fermeture de la station satellite de Loèchépar Swisscom
provoque l'incompréhension. Et la perte de 31 emplois...

D

epuis 1974, elles étaient
devenues des emblèmes
à l'entrée du Haut-Va-

lais, au site de Brentjong au-
dessus de Loeche. Dans le pay-
sage, leurs pures formes blan-
ches paraboliques en faisaient
comme une gigantesque instal-
lation de sculptures. Les «gran-
des oreilles» de Loeche vont se
refermer pour la fin de l'année
prochaine. Ainsi en a décidé la
société Swisscom qui cesse l'ex-
ploitation de ses stations ter-
riennes pour la communication
par satellite en Valais, mais aussi
à Zurich, Bâle et Genève. Motif:
leur technologie est dépassée et
cela permettra 100 millions
d'économies dans les dix pro-
chaines années.

Cette fermeture n'a pas que
des conséquences esthétiques.
Pour le Conseil d'Etat valaisan,
31 emplois vont disparaître. Il
ne cache pas son irritation,
«condamne avec vigueur cette
décision» et regrette vivement
qu'une solution n'ait pas pu
être trouvée avec les autorités
cantonales.

Il faut savoir qu'une délé-
gation du Conseil d'Etat avait
rencontré Tony Reiss, encore
directeur de Swisscom, l'année
dernière. Elle avait demandé à

celui-ci de maintenir dans les
régions périphériques des sec-
teurs de pointe. Le 17 novem-
bre dernier un groupe de liai-
son avait été créé pour être un
interlocuteur de Swisscom. En-
core le 17 mars dernier les dis-
cussions étaient en cours et le
Conseil d'Etat écrivait à Swiss-
com pour lui faire part «de la
préoccupation du Grand Conseil
face à la multip lication de la
suppression des emplois dans les
régions p érip hériques - et de
montagne».

Apparemment en pure per-
te. La décision d'hier a été res-
sentie comme l'aboutissement
d un marché de dupes. «Surpris
pour ne pas dire choqué», résu-
me le porte-parole de l'Etat du
Valais Michel Clavien. Qui ajou-
te: «Il est clair que la station qui
date de 1974 est un peu dépassée
technologiquement. Mais nous
étions en discussion et nous
avons fait des propositions pour
développer d'autres secteurs en
Valais en synergie par exemple
avec l'Université à distance de
Brigue ou l'Ecole d'informatique
de gestion où nous avons des
centres de compétence. Par ail-
leurs, nous leur avons dit que
nous gardions Swisscom comme
opérateurs pour l'administra-
tion cantonale, qui représente

Après la décision de Swisscom, les antennes paraboliques de
Loeche risquent fort de disparaître d'ici à la fin 2001. nf

un gros client, mais que de leur
côté ils devaient tenir compte de
l'emploi.»

L'opérateur n'a pas enten-
du le message. La fermeture de
Loeche a été annoncée sans
mesures compensatoires sur le
plan de l'emploi. Le communi-
qué de Swisscom précise qu'un

clan social sera mis sur pied
pour les collaborateurs touchés
par cette fermeture.

Le syndicat de la commu-
nication, section Valais télécom,
commente également durement
cette décision: «C'est avec une
profonde stupeur que notre syn-
dicat a appris la décision de
Swisscom. Depuis la construc-
tion de ces installations, notre
employeur a investi des dizaines
de millions dans ses équipe-
ments afin de les tenir à la poin-
te de la technologie. (...) Aujour-
d'hui on vient nous faire croire
que ces équipements sont dépas-
sés. (...) Nous demandons au
Conseil d'Etat valaisan et aux
hommes politiques qu 'ils sou-
tiennent les actions qui seront
menées contre cette décision.»

Quant au site de Brentjong,
deux solutions se profilent. Soit
un repreneur se manifeste, soit
la société procédera au démon-
tage des installations et remet-
tra le site en état. EF

Ce,
tio,

Les maisons vont-elles tomber?
La cousine du Québec en balade dans les rues d 'Evolène

J e  suis assise sur un banc de
bois à Evolène. J'attends

l'autobus. Ici, tout est si calme.
Quelques voitures roulent sur la
route principale. Il y a peu de
passants. Mais il y a beaucoup
de maisons.

Les maisons ont toutes ce
cachet typique. Sauf qu'elles pa-
raissent si fragiles. On dirait
qu 'elles vont tomber au premier
coup de vent. Elles sont suréle-
vées avec des morceaux de bois
aux quatre coins. (Je n'oserais
même pas monter mon caba-
non sur de telles installations!)
Pourtant, elles semblent tenir en
place depuis plusieurs années.
Et en plus, le bois n'est pas très
jeune. Je serais très curieuse de
voir l'intérieur de l'une d'entre
elles.

Les habitants doivent être
prudents avec le feu car le bois
des bâtiments a l'air si sec. Je ne
suis pas certaine que ces mai-
sons résisteraient aux hivers
québécois. Mais encore là, je
pourrais être surprise...

Je regarde la toiture de la "
maison à ma droite. J'ai de la
difficulté à croire que l'eau ne
s'infiltre pas à travers cette
montagne de différents maté-
riaux empilés les uns par-dessus
les autres. Ces résidences atti-
rent vraiment mon regard de
touriste! Je n'ai des yeux que ¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •̂ 
pour elles! Une f r a gilité toute relative.,

C'est tranquille aujourd'hui on nous parle d'Evolène et de
à Evolène. Je suis un peu déçue, ces femmes qui se promènent
Car dans les guides touristiques, dans les rues avec le costume

•V>

traditionnel. Je n'ai pas vu ces
dames. Tantôt, une gentille fem-
me qui travaille au dépanneur
m'a dit qu'il y en a peu qui se
baladent avec une grande robe
colorée. Elle m'a dit qu'il en res-
tait environ trois à Evolène. Mes
chances d'en voir passer une
devant moi sont donc assez
minces, pour ne pas dire nulles.

i En plus, je n'ai pas choisi le
bon moment pour arriver à Evo-
lène. Vous savez, je ne suis pas
très familière avec vos heures
d'ouverture. J'ai débarqué de
l'autobus à midi trente. Jusqu'à
14 heures, parfois même 15
heures, toutes les boutiques sont
fermées. On dirait une ville fan-
tôme sur l'heure du dîner.

Lorsque j' ai vu que ma

;

montre indiquait 14 heures, je
me suis empressée de mei pré-
senter dans les magasins. Quelle
ne fut pas ma surprise lorsque je
— PUBLICITÉ 

me suis aperçue que je devais
sonner à plusieurs endroits pour
pouvoir entrer. Assurément,
c est tranquille à Evolène...

Il faudra que je revienne à
Evolène durant l'été. Il y aura
certainement plus d'activités! Et
par la même occasion, je pour-
rai alors constater que les mai-
sons ne sont toujours pas tom-
bées! Un petit avis aux touristes:
le bureau d'information touristi-
que est fermé de midi à 15 heu-
res. Pas très pratique. Heureuse-
ment, û y a toujours les gens du
coin qui peuvent nous rensei-
gner. M IREILLE ROBERGE
cMireille Roberge est journaliste au
«Nouvelliste» de Trois-Rivières. Elle
animera nos pages jusqu'à la mi-
mai.

Le tourisme
dans le rétroviseur
Exposition au Musée du Chablais sur
le tourisme chablaisien du début
du siècle. Page 16

Sur les pas
des revenants...
La Maison des contes et légendes
invite à la découverte d'un univers
fantastique. Page 14



Sur les pas des revenants
La Maison des contes et légendes de Dorénaz trace un chemin initiatique

à la découverte d'un univers fantastique.
quelques semai- ..W\~.** ««*~—1~ m

D

epuis quelques semai-
nes, la Maison des con-
tes et légendes de Doré-

naz est peuplée de revenants,
loups-garous, sorcières, dragons
et autres personnages fantasti-
ques.

Se jouant des matières, des
formes et de la lumière, le texte
se déplie, se tourne, se déroule,
se feuillette et fait un pied de
nez au papier. Echappant ainsi à
toute tentative d'emprisonne-
ment, retrouvant malgré le si-
lence la joie du mot qu'on jette
au hasard.

Au premier étage de cette
ancienne maison familiale, Mi-
chel Dayer a conçu ce qu'il ap-
pelle «un chemin initiatique».
Davantage qu'une simple expo-
sition, l'espace offre au visiteur
une masse d'informations, d'ex-
traits, de réflexions et d'images
sur ce monde magique dont
parlaient les grand-mères au
coin du feu. Tout cela dans un

Les légendes comportent un ca-
ractère religieux, afin d'effrayer,
inciter ou repousser les dé-
mons, nf

Des ombres furtives entre chien et loup... Les sorcières et les revenants hantent la maison

lieu qui respire le bon vieux
temps. Plus tard, le son viendra
compléter le tableau, afin de
rendre son dû à l'oralité.

Le concept prévoit au rez-
de-chaussée l'enfer, au premier
étage le purgatoire et sous les
combles le paradis. Un enfer
chargé d'images impressionnan-
tes, spectaculaire, des anima-
tions visuelles et auditives. Un
purgatoire en forme d'hymne
aux contes et légendes, mi-fic-
tion mi-réalité... Et un paradis
rendant grâce aux veillées au
coin du fourneau de Bagnes, au
son . de la pluie qui crépite sur
les ardoises.

On se réjouit que cet uni
vers-là soit terminé... -

CAROLE PELLOUCHOUD empreint de fantastique

Signes cabalistiques et animaux mythiques: la Maison des contes et
légendes propose un véritable chemin initiatique dans un univers

Economie et humanité
Job Renaissance fait le bilan après sa première année d'activité.
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L
'Association Job Renaissance
est née d'un constat simple.

Avec l'augmentation du nombre
de chômeurs, il existe forcément
un potentiel exploitable de ma-
tière grise et de compétence.
Simple mais allant à rencontre
des idées reçues qui place le
chômeur dans la place du demi
bon à rien, vaguement caracté-
riel, qui reste sur le carreau par
manque de capacités. Or pour-
quoi entretenir des gens qui
pourraient rapporter à l'écono-
mie de marché? Outre l'aspect
purement économique, il existe
bien sûr des motivations philan-
tropiques qui ont poussé à la
création de Job Renaissance.
Cette association indépendante
fondée en 1999 propose aux
personnes en recherche d'em-
ploi un service original de con-
seil en vue de fonder une petite
entreprise dans le domaine des
arts et métiers et des services.

Services et travail du bois
Les projets retenus sont pour la
plupart issus d'un concours lan-
cé en 1997, axé sur le travail du
bois. Grâce aux professionnels
de Job Renaissance, M.-F. Per-
ruchoud-Massy, économiste, et
Patrice Dayer, ingénieur du bois,
iiMn rimmnn IA i/lnnp runrnnol/ip

ont ainsi oenencie a une eruae
des tendances du marché et de
la durabilité du produit envisa-

Poly-Service démarre à Sierre et implique plusieurs cantons et régions

gé, avant la création d'un proto-
type. Le créateur du projet est
ensuite initié aux techniques
d'approches commerciales et
accompagné sur une durée de
trois ans, bénéficiant de conseil
de planification en échange
d'un pourcentage sur son futur
chiffre d'affaires.

Un bilan fluctuant
Financés par moitié par l'Etat,

une série de services et de pro-
duits ont déjà pris leur envol.
Tous ces projets promettent la
création d'emplois et s'insèrent
dans le tissu régional. «Ils for-
ment une passerelle entre le
monde actif et des personnes qui
pourraient être en difficulté pro-
fessionnelle permanente», relève
M.-F. Perruchoud-Massy. Les
concepteurs veulent également
intensifier leurs relations avec

françaises. job renaissance

les écoles cantonales d'ingé-
nieur, de tourisme ou d'infor-
matique ou même avec la chai-
re du bois du poly de Lausanne.

Au terme de sa première
année d'activité, Job Renaissan-
ce a dû réviser à la baisse la
quantité des entreprises envisa-
gées, mais les six projets lancés
semblent connaître une phase
de démarrage prometteuse.

VéRONIQUE RIBORDY

Thérapie de groupe
en Valais

L'Association romande des thérapeutes
compte désormais une section

dans notre canton.

P
our l'Association romande été ratifiée lors de cette assem
des thérapeutes (ART), blée générale.

l'année 1999 aura été une an-
née charnière puisqu'elle a
permis de concrétiser des élé-
ments dans plusieurs domai-
nes. «Nous pensons que l'an
2000 permettra de les mettre
en p lace, pour la satisfaction
de nos membres», a d'ailleurs
souligné le président du comi-
té central de l'ART, Heinz Re-
ber, lors de l'assemblée géné-
rale tenue samedi dernier à
Sion.

Un rôle essentiel
Les membres de FART ont, lors
de cette rencontre, notamment
réaffirmé le rôle essentiel des
sections défini comme il suit:
antenne dans leur canton ou
leur région, organisation de
rencontres permettant aux
thérapeutes de mieux se con-
naître et de se perfectionner,
apport d'idées qui pourront
enrichir l'ensemble de l'asso-
ciation.

Section valaisanne p^s en compte pour les dos-
Ainsi, la section valaisanne, siers d'agrégation des caisses-
sous la conduite de Monique maladie. «Notre intention est
Bonvin, a vu le jour officielle- également d'offrir nos services
ment le 17 février de cette an- et compétences à ces écoles», a
née. Dernière-née de l'ART, précisé M. Reber.
cette nouvelle section a donc CHRISTINE SCHMIDT

Caisses-maladie
et formation

Le travail effectué avec les
caisses-maladie a été qualifié
de très positif. «Ces caisses
nous font confiance et nous
pensons qu 'elles apprécien t le
sérieux de notre travail, les
rapports et la mise à jour ré-
gulière des dossiers d'agréga-
tion», a expliqué M. Reber.

Quant à la formation des
thérapeutes, sujet également
longuement abordé lors de
l'assemblée, des critères bien
précis ont été adoptés comme
référence par la Fédération
suisse des masseurs, de même
que par l'Académie suisse de
sophrologie caycédienne. Une
première rencontre a eu lieu
avec les écoles privées de for-
mation dans le but de présen-
ter ces critères. Les certificats
et diplômes de ces établisse-
ments seront ultérieurement

s
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Petits
actionnaires
contre CDA...
L'entrée prop osée de la CDA

au conseil d'administration de Téléverbier
suscite des initiatives.

Le  vent de fronde contre la
Compagnie des Alpes

(CDA) qui souffle au sein de
l'actionnariat de Téléverbier
s'élargit. On apprenait hier le
projet de constitution d'une
association de petits action-
naires opposés à l'entrée de la
CDA au conseil d'administra-
tion de Téléverbier. Cette «As-
sociation des actionnaires
pour l'indépendance du patri-
moine de Verbier-Val de Ba-
gnes» (AIPV) aurait notam-
ment pour but de «rassembler
les actionnaires de Téléverbier
qui sont attachés à l 'Indé pen-
dance de la société».

Contacté hier, l'un des
initiateurs de cette associa-
tion, le député de Bagnes
Louis-Nicolas Meichtry, nous
a expliqué: «Nous voulons ar-
river à regrouper de petits ac-
tionnaires qui risqueraient de
ne pas être présents à l'assem-
blée générale de Téléverbier
afin de défendre le maintien
d'un conseil d'administration
représentatif des intérêts de la
région de Bagnes. Nous nous
opposons à l'entrée de la CDA
au conseil d'administration de
Téléverbier qui sera proposée
lors de l'assemblée générale du
28 avril prochain et nous de-
mandons à tous les actionnai-
res attachés à l'indépendance
de s'y opposer également. Nous
demandons en outre à la
Compagnie des Alpes de rédui-
re considérablement sa partici-

pation au capital-actions et de
donner ainsi un signe clair
qu 'elle veut laisser son indé-
pendance à la société et donc à
la station de Verbier. Je précise
encore que l'association que
nous allons fonder n'a aucun
rapport quelconque avec les
p laintes déposées contre le
conseil d'administration de
Téléverbier.»

Reaction
de Jean-Pierre Morand

Jean-Pierre Morand, adminis-
trateur à Téléverbier que les
anti-CDA veulent révoquer,
réagit ainsi à cette initiative: «A
mon avis, tout cela repose sur
un immense malentendu. Le
danger de contrôle de Téléver-
bier n'existe p lus compte tenu
de l'évolution de l'actionna-
riat. Je respecte les craintes que
peuvent avoir certains, mais
elles sont très théoriques. Le
conseil d'administration est
partisan d'une représentation
de l'ensemble des grands ac-
tionnaires. L 'assemblée décide-
ra en toute sérénité de l'entrée
ou non de la CDA qui a d'ail-
leurs pour elle une certaine lo-
gique. Je pense pour ma part
qu 'il faut penser au bien de
Téléverbier et aller de l'avant
avec l'ensemble des forces en
présence p lutôt que de s'anni-
hiler les uns les autres.»

VINCENT PELLEGRINI

Suivez la TraceWII w -%*MH m mtkm m m -fea^^^aBH
Avant-première du spectacle musical «La Trace» de Monthey: salle comble au Crochetan!
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TOP FIT CLUB

L
ancé par la Jeune Chambre
économique, le spectacle

musical «La Trace» de Monthey
devrait faire un tabac lors des six
représentations prévues en sep-
tembre prochain au théâtre du
Crochetan. Difficile d'imaginer
le contraire en se basant sur le
succès d'estime obtenu lundi
soir lors de ravant-première of-
ferte en exclusivité au public
montheysan. C'est en effet un
théâtre du Crochetan quasiment
comble qui a applaudi à ce qui
n'était qu'un extrait du futur
spectacle de l'automne, un ex-
trait suffisamment explicite pour
mesurer la qualité du travail dé-
jà réalisé par l'équipe de Pierre

PUBLICITÉ

TOP FIT CLU B s°ns .̂ ^rétées par la jeune <(La Traœ>)f un spectade musica, d'envergure qui met en scène de
FITNESS CENTRE SION Alsacienne Virginie Schaetter j eunes talents du Valais, de la Suisse romande et d'Alsace. ni

TAI m->-i\ -mo 51 n (candidate «Graine de stars» surTel. (027) 203 31 12 :.r. „ _.. . .. „ , .
n D L-- + ¦* M6)> 1aïilsie montheysan Fabn-
U Parking gratuit ce pesse et étonnant Daniel d'un lat>el professionnel éton- risques encourus. Initiée par la

Joël et Patrick Favre Ferreira, coiffeur chablaisien qui nant- Certes la sélection s'est JCE qui' reste parrain-sponsor,
¦JWPyWPfni montait pour la première fois montrée sévère - 300 auditions confortée par la création d'une
VÉMBjMpi sur les planches. de chanteurs et danseurs pour association en 1999, la Trace se-

KHÂfMMBnfl -, retenir finalement 80 candidats ra gérée prochainement par une
£3tâSU 33 Sélection sévère - mais le résultat devrait crever société anonyme (capital de 100

 ̂
çÉAMrc ne Du ler au 20 avril> la vingtaine l'écran pour le grand rendez- à 150 000 francs). LéON MAILLARD

RL 3CMIMV.C UC jg chanteurs et danseurs mon- vous de septembre. Encore ne
^ f̂ileai , DÉDICACES theysans démontreront com- faut-il pas afficher un optimis- Le preview a fait l'objet d'un CD de

. mmmW mi i-r> *•¦*»• ment une aventure destinée en me trop béat , d'où l'initiative trois chansons. La tournée Musical
*f g d U FC SION premier chef à faire connaître des responsables de restructurer ^Si^^^cSè K̂éser-1 des talents régionaux s'est dotée l'organisation en prévision des varions au 0848 aoo 800.

Collet (musique et mise en scè-
ne), Joël Grammson (parole) et
Sabine Collé-Gross (chorégra-
phie).

Tournée
alémanique

Vingt minutes de chansons et de
musique portées par les mouve-
ments synchronisés de ballets
déjà bien rodés, jeux de lumiè-
res somptueux, bruitage de cir-
constance: le public a plongé
sans équivoque dans l'ambiance
musclée d'une mégapole mo-
derne où s'affrontent deux ban-
des de jeunes rivales. «La Trace»
a posé ses premiers jalons certes
mais se veut déjà conquérante
en participant prochainement à
une grande tournée en Suisse
alémanique. La troupe alémani-
que Musical Nacht (30 000 en-
trées en 1999) s'est en effet offert
en première partie de gala «La
Trace» montheysanne dans sa
version preview, soit trois chan-

La belle époque du tourisme
Le Musée du Chablais à Bex présente une exposition consacrée au tourisme du début du siècle.

« tYmk ans Ie Chablais, le tou-
Ë W risme s'est beaucoup dé-
~mW veloppé à partir de

1880, en raison de la con-
jonction de divers événements.
Nous citerons la découverte des
sources thermales de Lavey et de
Bex, l'apparition des cures d'air
et de soleil pour les tuberculeux
à Leysin, l'arrivée des diverses li-
gnes de chemin de fer électriques
du Chablais, engendrant l'essor
du tourisme de montagne. Les
années 1890 à 1910 furent ainsi
des années dorées pour le touris-
me chablaisien.» Comme le
soulignent Mmes Anne Biel-
mann et Véronique Vuilloud,
responsables du Musée du Cha-
blais à Bex (cf. encadré), le tou-
risme chablaisien à la Belle
Epoque est un thème porteur,
qui fait rêver les acteurs du tou-
risme d'aujourd'hui.

Cinq associations histori-
ques du Chablais évoquent ce
thème, au travers d'objets, de
gravures, de dessins ou de tex-
tes. L'Office du tourisme de
Morgins présente ainsi les
moyens de locomotion - dili-
gence, calèche, fiacre, luge,
grand-bi - par le biais de pho-
tos anciennes et d'accessoires
variés.

Les Amis du Musée de Ley-
sin rappellent la grande époque
du Leysin médical, avec ses sa-
natoriums pour tuberculeux.
Leysin a connu un essor fulgu-
rant, passant de 450 habitants
en 1890 à 4200 en 1919, grâce
au succès des cures d'air et de
soleil. La grandeur et le faste
des bâtiments construits au dé-
but du XXe siècle contrastent
d'ailleurs étrangement avec la
gravité de la maladie.

Le Mandement de Bex pré-
sente des affiches, conçues à

Une reconstitution du salon de
l'hôtel Dent-du-Midi de Cham- i
péry, au début du XXe siècle, à
découvrir au Musée du Cha-
blais. nf

l'époque par Anton Reckziegel
pour susciter des émotions et
exciter la curiosité des voya-
geurs, alors que la Fondation
Strasser-Anex expose des gravu-
res illustrant les attraits touristi-
ques du Chablais.

Enfin , la Fondation pour le
patrimoine champérolain a re-
créé, à l'aide de mobilier et
d'objets d'origine, l'atmosphère
du grand salon de l'hôtel Dent-
du-Midi qui fut, avec ses 400
chambres, le fleuron du Bas-
Valais au début du XXe siècle.

sa

Plan de scolarité
des écoles de Sion

2000-2001
Calendrier Noël: du vendredi 22 décem-

Début des cours: lundi 21 août bre 2000 le soir au lundi 8 Ja,v
2000, fin des cours: vendredi 22 vier 2001 le matin'
juin 2001. Carnaval: du vendredi 23 fé-

vrier 2001 le soir au lundi 5
Jours de congé mars 2001 le matin.

Congés hebdomadaires: mer- Saint-Joseph: lundi 19 mars
credi après-midi et samedi toute 2001.
la journée. ' ;Pâques: du mercredi 11 avril

Automne: du vendredi 13 oc- 2001 à midi au lundi 23 avril
tobre 2000 le soir au lundi 23 2001 le matin,
octobre 2000 le matin. Ascension du mercredi 23

Toussaint: mercredi ler no- mai 2001 à midi au lundi 28
vembre 2000. mai 2001 le matin.

Immaculée Conception: ven- Pentecôte: lundi 4 juin 2001.
dredi 8 décembre 2000. Fête-Dieu: jeudi 14 juin 2001.

Hommage
A Robert Clivaz

Le jour de la désalpe, il m'a fait
savoir qu'il ne remonterait plus
à Pépinet. Même si c'était la
dixième, la vingtième fois qu'il
annonçait son grand départ, j' ai
senti une telle nostalgie dans
son regard que je frissonnais.

«Robèrette», un homme de
la montagne. Il a traversé le
temps en sachant intégrer les
éléments nouveaux: l'époque de
la traite à la main révolue, 0 a su trace forte dans ce lieu et nous
s'adapter aux techniques mo- le porterons dans notre cœur,
dernes, tout en gardant sa sa- Adieu l'ami, on t'aimait
veur et son authenticité. bien, tu sais! DOROTH éE MUDRY

Homme simple, entier, Montana-Village

homme de contact, il aimait la
vie, la société. C'était un fin re-
nard!

La montagne était sienne et
je n'aurais pas voulu le croiser
ailleurs qu'à Pépinet.

Ces murs de la «tchichière»
seront imprégnés des souvenirs
et des anecdotes qu'il savait si
bien raconter.

Son passage laissera une
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u J'aurai ta peau» Disparités partiellement comblées
Un spectacle gui suscite la réflexion. 

^̂  5fl/an-fl/  ̂personnd soi
^

ant vaudois et 
valaisan

] de l'hôpital du Chablais a été réduit.

M
ONTHEY Fondée en 1996
par deux artistes québé- Suisses en verve

L'Italie battue aux fléchettes.

Avec «J'aurai ta peau», la violence sous toutes ses formes monte
SUr SCène. ch. girard

cois, la Compagnie de l'Anneau
est spécialisée dans les specta-
cles qui suscitent réflexions et
échanges autour de préoccupa-
tions contemporaines. «J'aurai
ta peau», d'Ariane Buhbinder et
mis en scène par Christian Gi-
rard, ne déroge pas à la règle.
Le spectacle sera donné au
théâtre du Crochetan, à Mon-
they, le jeudi 30 mars à 19 heu-
res. Il s'adresse à tout le monde,
dès 9 ans.

Le thème proposé traite de
la violence, de ce qui la génère,
l'entretient et l'alimente. La piè-
ce conte l'histoire d'un scéna-
riste de films violents qui doit
terminer son scénario. Au mo-
ment de l'imprimer, l'ordina-
teur se bloque...

A l'heure où les faits divers
impliquant des adolescents sont
toujours plus nombreux, ce
spectacle constitue une bonne
occasion de parler en famille
d'un problème d'actualité. JF/c

M
ONTHEY Fréquentation à
la hausse, personnel in-

suffisant et disparités salariales
au sein d'une même profession
ont plongé l'hôpital du Chablais
dans une période difficile à la
fin de l'année dernière et au dé-
but 2000. Selon les cas, la diffé-
rence de traitement pouvait être
supérieure à 600 francs entre un
employé vaudois et un valaisan.

Hier, la direction de l'hôpi-
tal du Chablais a annoncé à la
presse la diminution de ces dis-
parités salariales pour 205 de
ses quelque 500 collaborateurs.

S
AINT-MAURICE La rencon-
tre Suisse-Italie de fléchet-

tes organisée ce week-end à
Saint-Maurice a vu la victoire
des Helvètes en catégorie élite
par 13 à 12 et en catégorie
dames par 13 à 11. (Défaite en
catégorie amateurs par 8 à 16.)

Le personnel soignant valaisan
sera le principal bénéficiaire de
l'augmentation accordée. Cette
dernière comblera la moitié de
l'écart salarial entre Vaudois et
Valaisans. «Pour moi, au lieu de
600 f rancs, la différence ne sera
p lus que de 300 f rancs», a expli-
qué une infirmière. Les salaires
vaudois resteront gelés.

Recrutement facilité
La mesure, avec effet rétroactif
au ler janvier 2000, coûtera
près de 635 000 francs et sera fi-
nancée par le solde du fonds de

En simple open, Gabriel Tagan
de Troistorrents remporte la
première place, tout comme la
Sierroise Gaby Chin en simple
dames. Victoire du duo Biaise
Vaudan (Le Châble) - Joao
Monteiro (Vouvry) en double
open.

stabilisation de l'hôpital de
Monthey. Elle ne concerne pas
tout le personnel, notamment
pour des raisons financières.
«Nous avons voulu privilégier le
personnel au chevet des mala-
des», a souligné le directeur de
l'hôpital, Pierre Loison.

Si elle diminue les tensions
entre employés, la nouvelle
grille salariale chablaisienne
permettra surtout de faciliter le
recrutement. Grâce à des con-
ditions financières améliorées,
l'hôpital espère bien pouvoir
engager du personnel chablai-

sien aujourd'hui employé à
Lausanne ou même Fribourg.

Syndicats insatisfaits
De leur côté, syndicat des servi-
ces publics et syndicats chré-
tiens du Chablais constatent
que «le personnel rémunéré se-
lon l'échelle valaisanne reste
pénalisé par rapport à leurs col-
lègues vaudois». Ils maintien-
nent leurs revendications, qui
comprennent l'alignement des
salaires sur les conditions vau-
doises. JOAKIM FAISS

Le secret de la classe 1910 Des services gagnants I
Riddes compte cette année sept nonagénaires, un record en la matière

Juliette Monnet, Césarine Crettenand, Marius Gaspard!, Louisa Roduit et Alice Darbellay en
compagnie des autorités communales de Riddes. Manquent: Léa Gross et Félix Reuse. nf

RIDDES Sept vies qui ont
leur source en 1910, sept

destinées dont les moments
forts se confondent avec le XXe
siècle. Juliette Monnet, Césarine
Crettenand, Marius Gaspard!,
Louisa Roduit, Alice Darbellay,
Léa Gross et Félix Reuse ont été
félicités par les autorités com-
munales de Riddes lors d'une
petite cérémonie apéro où
étaient également conviées
leurs familles.

Lors de son discours, le
président Pierre-André Crettaz
a relevé la majorité de femmes,
à cinq contre deux, se deman-
dant si ces dernières étaient
«déf initivement mieux préparé-
es pour affronter le temps qui
passe, armées de leur sensibilité,
de leur bon sens, de leur ouver-
ture aux autres et de leur capa-
cité à donner». Il a rappelé en-
suite les temps forts du siècle

écoule avant de retracer les dif-
férents parcours de vie des cinq
personnes présentes, deux
d'entre elles n'ayant pas pu se
déplacer pour des raisons de

santé. Quelques heures d ami-
tié, de rencontre, avec la parti-
cipation du groupe musical La
Concasseuse. Un bon moment.

CAROLE PELLOUCHOUD

MEMENTO
Marie ainsi que l'Ecole supé-
rieure de commerce ont
d'ores et déjà arrêté leur plan
de scolarité pour l'exercice
2000-2001. Celui-ci débutera
le lundi 21 août 2000 pour
prendre fin le vendredi 22
juin 2001. Les vacances s'éta-
leront du vendredi soir 13 oc-
tobre 2000 au lundi matin 23
octobre (automne), du ven-
dredi soir 22 décembre 2000
au lundi matin 8 janvier 2001
(Noël), du vendredi soir 23 fé-
vrier au lundi matin 5 mars
(carnaval) et du mercredi 11
avril à midi au lundi matin
23 avril (Pâques).

OVRONNAZ
Luge et raquettes
L'Office du tourisme d'Ovron
naz propose un descente en
luge, ce mercredi 29 mars
(rendez-vous à 16 h 45 au dé
part du télésiège), tandis que
l'école suisse de ski locale or-
ganise du ski de nuit, le len-
demain jeudi 30 mars. Inscrip
tions et renseignements au
(027) 306 18 51.

MARTIGNY
Plan de scolarité
Les écoles communales, les
cycles d'orientation de Sainte-
Jeanne-Antide et de Sainte-

Grâce à l'engagement de ses membres, le Tennis-Club
de Martigny réalise des économies et tient le bon cap.

M
ARTIGNY Des résultats
sportifs de qualité, un

nombre de membres stable
avec un peu plus de 700 coti-
sants, une situation financière
saine: pour le Tennis-Club de
Martigny, le dernier exercice
aura été une bonne cuvée. Ce
qui n'a pas manqué de combler
le président Jean-Daniel Bar-
man. Celui-ci a ainsi profité de
la dernière assemblée générale
de la société pour se réjouir de
cette période plutôt faste et
pour remercier les membres «à
l'esprit club», qui n'hésitent pas
à s'engager.

Le crédit UM
sous la barre

des 400 000 francs
A l'heure de dresser le bilan de
la saison écoulée, Jean-Daniel
Barman a ainsi cité en exemple
la disponibilité d'une quinzaine
de membres qui ont sacrifié
une journée de congé pour pré-
parer les courts extérieurs 5 et
6, en vue d'une réfection qui

Dirigeants et membres ont troqué leur raquette contre des pelles
pour nettoyer les courts et limiter les frais de rénovation. idd

bat actuellement son plein. «La
disponibilité de ces bénévoles
engagés à l'arrachage des an-
ciennes surfaces nous permet
une économie avoisinant les
15 000 f rancs.» C'est grâce à de
telles actions et à une gestion
rigoureuse que le TC Martigny
maintient le bon cap financier.
«Le dernier exercice s'est ainsi
soldé sur un excédent de recettes
de 2835 f rancs, après que la so-
ciété eut pourtant consenti des
amortissement supérieurs à
50 000 f rancs.»

Heureux club donc qui a la
possibilité de procéder , année
après année, à de solides
amortissements ainsi qu'au
remboursement du prêt LIM.
Souscrit pour permettre la réa-
lisation du Centre du Levant,
ce crédit a désormais passé, au
bilan, au-dessous de la barre
des 400 000 francs. Ce qui n'a
pas manqué de réjouir le prési-
dent Barman et son comité. «Il
n'y a pas de quoi faire dans un
optimisme béat, mais c'est assez
satisfaisant pour maintenir les
tarifs de jeux aux conditions de
ces dernières années.»

PASCAL GUEX

PUBLICITÉ

m

MEMENTO
MONTHEY
Planète mômes
Dîner gastronomique avec
Planètes mômes aujourd'hui
de 11 h 30 à 15 heures à la
rue de l'Eau-Bleue à Mon-
they.

medi 1er avril à 20 heures à la
salle polyvalente de Vionnaz.

VIONNAZ
Soirée annuelle
Concert annuel de la fanfare
de Vionnaz L'Espérance sa-

TROISTORRENTS
Concert annuel
La société folklorique Au Bon
Vieux Temps de Troistorrents
donne sa soirée annuelle sa-
medi 1er avril dès 20 h 15 à
la salle polyvalente de Trois-
torrents. Présence du groupe
d'harmonica D'Muulôrgeler
vom Aaretal.

ENSEMBLE VOCAL
DU HAUT-VALAIS



Du blé avec du riz
Un Malgache parle des banques de riz

aux Sierrois

S
IERRE Alphonse Beandala-
na, de Madagascar, témoi-

gnera de son expérience à l'es-
pace interculturel, jeudi à
14 h 15; le soir, il rencontrera la
population sierroise à 20 h 15 à
Sainte-Croix. Alphonse travaille
dans le milieu paysan malga-
che. Depuis 1991, il est respon-
sable régional d'Iray Aina, bran-
che de la JOC. «Cette organisa-
tion se donne comme objectif la
promotion individuelle et col-
lective des travailleurs», expli-
que Alphonse. «Par la sensibili-
sation, la formation et l'accom-
pagnement, nous cherchons en-
semble des solutions pour
améliorer nos conditions de
vie.» Actuellement, Iray Aina
compte environ 2000 membres
dans 85 localités. «Mieux vaut
mourir demain qu 'aujour-
d'hui», proclame un dicton
malgache. Fidèles à cette devi-
se, bon nombre de Malgaches
se résignent à emprunter à des
taux usuraires au moment des
semailles. Une expérience ori-
ginale et positive dans la lutte
contre l'endettement des petits
paysans sont les banques du
riz. A Madagascar, on parle de
«banques» pour indiquer des
lieux où du riz, des semences
ou d'autres produits sont sto-
ckés pour assurer la survie des
membres de cette drôle de
banque.

Alphonse Beandalana est
convaincu par son expérience
sur le terrain. «Une banque de
riz est souvent l'unique solution
qui nous permet de sortir du
gouffre de l'endettement. Le riz,
ce n'est pas seulement un capi-
tal. Il constitue également notre
alimentation quotidienne. Les
semences de riz nous permet-
tent de p lanter sans nous endet-
ter auprès des propriétaires ou
des usuriers», raconte-t-il.

Emprunt
et remboursement

Dans les villages, l'œuvre d'en-
traide offre un capital de base
de 500 à 1500 kg de riz qui sont
stockés dans la banque. Puis les
associés d'une banque de riz
économisent sur leurs maigres
ressources pour constituer les
stocks communs. Les membres
peuvent emprunter à la banque
un sac de riz et rembourseront
le sac à la prochaine récolte,
avec un intérêt d'environ 4%
par mois. Calculé sur l'année,
une famille qui a retiré 100 kg
de riz rembourse environ 140 kg
de riz. Ainsi, la banque n'est ja-
mais à sec. Auparavant, la mê-
me famille devait rembourser
l'équivalent de 300 kg de riz et
elle n'arrivait jamais au bout de
ses peines. Ces banques sont
donc une chance pour ces po-
pulations. CHRISTIAN DAYER
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Arthur Zwissig, 027/455 14 42 - Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: GarageTouring Hoirie-Louis Parquer ,
027/203 27 00 - Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris, 027/785 22 85

125 ans, ça se fête
L'Edelweiss va mettre sur p ied une megafete.

La relève de l 'Edelweiss de Lens à la veille des 125 ans de la so-
ciété. Idd

LENS La fanfare Edelweiss de 18 juin 2000 ses 125 ans d'exis-
Lens fêtera les 16, 17 et tence. Elle profitera de cet anni-

versaire pour inaugurer ses
nouveaux costumes. A cette oc-
casion, un grand défilé rassem-
blera, le dimanche 18 juin, la
plupart des fanfares de la Fédé-
ration des musiques des dis-
tricts de Sierre et de Loeche et
de l'Amicale du Rawyl.

Les festivités du vendredi
16 juin 2000 (Crescendo avec
son tout nouveau spectacle et le
DJ Othello), du samedi 17 juin
(soirée villageoise créée par Phi-
lippe Arlettaz), permettront à
tout un chacun de passer des
moments inoubliables en com-
pagnie des musiciens de l'Edel-
weiss.

Le comité d'organisation
s'active pour mettre sur pied
cette grande fête. CD

Un consul à Chandolin
CHANDOLIN Daniel Vogel, de lui indiquer le chemin,

consul des Philippines en Ce ^erA en effet ses pre-
Suisse, a séjourné une semaine mières vacances à Chandolin.
à Chandolin et profité des pistes Le consul a été reçu par les au-
de ski anniviardes. Mais com- torités du village à la cave bour-
ment est-il arriver là? Après geoisiale avant de retourner à
avoir surfé sur le site Internet Manille. PASCAL VUISTINER
du Valais, il tombe sur Chando-
lin et demande une offre de lo-
cation pour une semaine pour Daniel et Esther Vogel avec
quatre personnes et un chien. Il leurs deux enf ants, sur les ma-
signe la proposition et retourne gnif iques pistes dé Chandolin.
un e-mail à l'office en le priant idd
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MÉMENTO
ZINAL
Tyrolienne
Tyrolienne au-dessus de la
Navizence, avec Philippe Briod
de l'école de vol libre. Ren-
dez-vous à 17 heures mercre-
di, devant la disco L'Alambic.

ZINAL
Cuisiniers en herbe
Jeudi à 9 h 30, cuisiniers en
herbe pour les enfants dès 7
ans. Inscriptions la veille à
l'office du tourisme.

GRIMENTZ
Animations
Les vendredis, pêchaski-ran-
donnée à skis ou en raquettes
et pêche sur un lac gelé. Ins-
criptions à l'office du touris-
me jusqu'au jeudi à 12 heu-
res. Tous les dimanches à
16 h 30, apéritif de bienve-
nue, place du Chaudron. A la
piscine publique Lona, cours
d'aquagym et de natation.

http://WWW.renault.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch


Terrine
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Emincé de veau

¦

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

Valable

mfZ-.. En tranch
Côtelettes d'agneau :*èÉÊ BK 100

VOUS ÉCONOMISEZ 6

I t£ Af
m au lieu de 29.- ^^(83)

fc— V̂ ' Ç  ̂ -
*̂  ̂ m*2» rîS. -o-> ~°;w

•v0 *' ' " ¦'
^V» ft c^fr0 . •

,  ̂ i  ̂  ̂ m*& \^ j in  11

m «f #<&<>* J Lé
l d  ̂ R

jusqu'au samedi 1.4.2000 Semaine 13

Sucre fin cristallisé
10 K l  kg ^ ^

fu^L -f/fc
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Tomates
Du Maroc

1 kg

AVANTAGEUX
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1964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin,
Tel. 022 306 08 38; 1752 VHIars-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 7777; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wàsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônblihl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 94011 51.
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Heures d'ouverture
Lundi 13.30-18.30
Mardi-Vendredi 08.30-18.30
Samedi 08.00-17.00
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(sauf filets de poisson et mollusques)
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Fêta GRECO
Fromage grec de chèvre/brebis

Eau minérale
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Les cheveux dans le vent
Une centaine d'apprentis coiffeurs et de professionnels ont participé à TIF ART 2000.

CONTHEY Une petite giclée cette rencontre s'est articulée composée de p lumes et pour
de laque par ci, une autre autour de deux points forts. Le l'exécuter, il me fallait un mo-

par là, un coup de peigne ou de premier regroupait les apprentis dèle avec des cheveux longs. Je
brosse, des bigoudis, des sèche- valaisans de la première à la lui fais un chignon sur la tête, il
cheveux qui chauffent... L'am- troisième années ainsi que doit être bien solide pour pou-
biance était à la mode capillai- quelques apprentis de la section voir y faire tenir les p lumes», a
re, dimanche dernier, à la salle du Haut-Valais. Ces derniers confié une apprentie de pre-
polyvalente de Conthey où une ont offert un show impression- mière année. La deuxième par-
centaine d'apprentis coiffeurs et nant. En trente minutes, ils ont, tie de l'après-midi a réuni les
plusieurs professionnels étaient avec leurs mains d'argent, mé- professionnels de la branche
réunis pour prendre ' part au tamorphosé leur modèle. «C'est qui, dans le cadre d'un con-
show et au concours de coiffu- ma sœur qui a accepté d'être cours, ont coiffé leur modèle
re, TIFART 2000. Organisée par mon modèle. J 'ai consulté les sur le thème de la coiffure de
la section du Valais romand de magazines pour lui faire cette magazine. Là, à nouveau, l'ori-
l'association «Coiffure Suisse», coiffure. Je voulais une coiffure ginalité était de mise. Les coif-
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feuses et les rares coiffeurs, la
profession ayant plutôt ten-
dance à attirer la gent fémini-
ne, s'en sont donné à cœur
joie. Plus tard, ces mêmes pro-
fessionnels ont repris leur mo-
dèle en ayant un seul et unique
but: transformer complètement
la coiffure précédente.

Une mèche à droite, une à gauche, de la laque et beaucoup d'imagination pour les apprentis coif-

Voici la liste des gagnants:
Pour la première coiffure

sur le thème «Magazine»:
1. Marlène Nanchen de Flan-
they; 2. Jessica Venetz de Hau-
te-Nendaz; 3. Suzana Santos de
Sion; 4. Ignasio Nunez de Lau-
sanne.

Pour la deuxième coiffure,

à savoir une transformation
complète de la première: 1. Jes-
sica Venetz; 2. Sabrina Carrisi
de Monthey; 3. Marlène Nan-
chen; 4. Marc Borgeaud de
Lausanne.

Quant au prix du public, il
a été décerné à Suzana Santos.

CHRISTINE SCHMIDT

nf

Communiqué N° 3 du 27 mars 2000

ARBORICULTURE
TAVELURE (POMMIERS ET POIRIERS)
La protection contre la tavelure commence avec le débourrement des arbres. L'intervalle entre les traitements est à
adapter à la croissance du végétal et aux conditions météorologiques (durée d'humectation du feuillage et tempéra-
ture). Les conditions climatiques du 25-26 mars n'ont pas provoqué d'infection.
Tavelure seule
a) effet essentiellement préventif :

• Cuivre* (au max.1.5 kg/ha/an; utilisation jusqu'à la fleur, car risque de roussissure sur variétés sensibles),
Delan, Captane, Folpet

• Mycosan*, Mycosin*, Ulmasud*, Soufre*. * produits admis en production biologique
b) effet préventif et curatif:

• Dodine, Dodene, Dyscovery: curatif à 1-2 jours; ne pas utiliser dès la floraison jusqu 'à la chute de juin
(roussissure des fruits).
• Scala, Chorus, Frupica: curatif à 2-3 jours; utiliser jusqu 'à la fin de la fleur.

Tavelure et Oïdium
c) ISS (Inhibiteurs de la synthèse des stérols): Baycor C, Rondo, Systhane C, Colt-élite, Veto-top, Trizol cap,

Pomstar C, Nustar*, Veto*, Coït*, Pomstar Viti*, Score Top*, Vision. * à mélanger avec Captane ou Delan
L'effet curatif d'environ 3-4 jours est à calculer à partir du début des pluies et l'effet préventif du Captane
formulé ou en mélange est de 7 à 10 jours; compter 5-7 jours en période de forte croissance. Ne pas baser la lutte
contre la tavelure et l'oïdium uniquement avec ces produits. Des indices d'accoutumance à ces matières actives
existent, à utiliser au maximum 4 fois par année. Alterner la protection avec les produits des groupes a, b et d,
en principe dès la chute physiologique de juin.

d) Strobilurines: Stroby, Flint.
L'effet curatif est de 2-3 jours; utilisation limitée à 4 applications par an, du débourrement à fin juillet.

OïDIUM (POMMIERS)
Le soufre mouillable, à 4-5 kg/ha, a un effet partiel sur la tavelure; admis en bio (Thiovit, Solfovit, Soufralo, Microthiol,
Solfofluid, Fluido soufre, Heliosoufre) ou Bayfidan (ISS), Nimrod, Pallitop.
MOMLIOSE
Les remarques formulées dans le communiqué précédent restent d'actualité. La baisse des températures prolonge la
durée de floraison il est ainsi nécessaire de protéger les fleurs nouvellement écloses.

VITICULTURE
FAUT-IL FAIRE UN TRAITEMENT AU DéBOURREMENT DE LA VIGNE
La plupart des ravageurs énumérés ci-après ont une répartition localisée. L'opportunité d'une intervention peut être
jugée soit par connaissance de la situation de l'année précédente, soit par un contrôle peu avant et lors du
débourrement de la vigne. Si nécessaire, le produit est à choisir dans la liste ci-dessous selon l'importance de l'un ou
l'autre ravageur.
Boarmie, noctuelles
Ces deux espèces de chenilles aux moeurs nocturnes reprennent leur activité dès le gonflement des bourgeons
qu'elles rongent, évident ou détruisent. Il faut spécialement surveiller les vignes régulièrement atteintes
en recherchant des chenilles ou des bourgeons abîmés.
Cochenilles
Elles se présentent sous forme de boucliers bruns (4-6 mm) fixés sur les sarments ou le vieux bois où elles sucent la sève.
Les boucliers partiellement cachés par des lambeaux d'écorce peuvent être facilement détectés lors de la taille ou avant
le débourrement de la vigne. Durant la période de végétation la présence de miellat collant, souvent accompagné de
fourmis, est un bon indicateur. Le nombre de vignes touchées par ce ravageur est en augmentation. Lors d'attaques
graves, les cochenilles affaiblissent beaucoup la vigueur des ceps.
Acariose
Ces acariens microscopiques provoquent, par leurs multiples piqûres, une forte réduction de la croissance (pousses
faibles, entre-nœuds courts, feuilles recroquevillées). Le contrôle avant le débourrement est long et difficile à faire.
Pour cette raison, il faut se baser sur les observations de la saison précédente; seules les parcelles présentant des diffi-
cultés l'année passée seront traitées.
Erinose
Cet acarien minuscule, très proche de l'acariose, provoque des boursouflures sur la face supérieure des feuilles et un
duvet dense de couleur blanc-rose sur la face inférieure. Exceptionnellement, il s'installe aussi dans les grappes. Les
symptômes sont assez spectaculaires, mais les dégâts ne sont graves que lors de très fortes attaques. Une intervention
n'est utile que dans les vignes où de fortes attaqués ont été observées en 1999

Quel produit pour quel ravageur? Boarmie Acariose Cochenille
Noctuelles Erinose 

Endosulfanol*, Oleœndosulfan*, Oleothiodan* (0,5%) + +
Oleo-Diazinon*, Veralin D* (0,5%) + +
Soufre mouillable à 2% (Thiovit, Solfovit, etc.) +
Mimic (0,05%) +

Remarques:
1) période d'application de tous les produits: gonflement des bourgeons et débourrement de la vigne
2) bonne efficacité des produits (*) seulement par température relativement élevée (12 à 15° C) ,
3) Il est fortement déconseillé de mélanger ces produits avec l'herbicide résiduaire, pour une raison d'efficacité.

Un bon effet acaricide ou insecticide n'est obtenu qu'en mouillant bien tout le cep, alors que l'efficacité herbicide
ne sera satisfaisante que si la répartition est la plus régulière possible sur toute la surface.

RECONSTITUTION DE VIGNES
Nous constatons que dans le vignoble valaisan des parcelles de vignes sont totalement ou partiellement reconstituées
avec des baguettes racinées non greffées. Il est impératif de rappeler que ce procédé est favorable à la réapparition
du phylloxéra, puceron qui s'attaque aux racines de la vigne européenne jusqu'à destruction de celle-ci. Pour
mémoire, dès 1906, l'ensemble du vignoble a été progressivement reconstitué en plants greffés soudés, opération dif-
ficile et coûteuse.
Il est donc vivement recommandé, si l'on ne veut pas se trouver devant une réapparition d'attaques de phylloxéra radi-
cicole, d'effectuer la reconstitution ou la création de vignes avec des plants greffés sur des porte-greffe présentant une
bonne résistance au phylloxéra.

FRAISIER
ARAIGNéE JAUNE
L'importance des populations d'araignées jaunes varie fortement d'une culture, voire d'une variété à l'autre. Avant
fleur une intervention peut s'avérer nécessaire si le seuil d'occupation des vieilles feuilles dépasse les 30-40%. Pour des
seuils plus bas il est mieux de repousser un traitement éventuel le plus tard possible, soit 3 semaines avant la récolte.
Pour éviter la résistance, il est nécessaire d'alterner les produits, choisir l'une ou l'autre solution selon les traitements
effectués en automne 1999 sur la culture concernée.
Produits: • soit: Apollo, Trevi, Matacar auquel il faut rajouter du Kiron

• soit: Vertimec, Zénar, Kiron, Magister
SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTUKE

Office de la protection des plantes

Danger avalanche ~ MÉMENT°- 
Journée d'information à Bramois Réconciliation

^1,™ ,̂+ „„„ . i-xh,j0 Aa \n „„;„„ „? Aae. „„„ D a n s I e ca d r e d u J u b 11 é d e I a n 2 00 0,1 e c h a -L Institut pour 1 étude de la neige et des ava- ,. . n ... , , '
i u ™«, 4.1 /-i u . ' • J c- nome Grégoire Rouiller, donnera deux con-lanches (ENA) et le Club alpin de Sion organisent férenœs L

y
a ière ayra |jeu dema| -

une journée d information devant permettre aux dj dans ,a grande sa||e du Sacré-Cœur à 20
participants de mieux estimer le danger réel d ava- heures et aura thème <<Dieu se ,att à
lanche. EUe se déroulera le samedi ler avril de 9 à refaire une a|,iance que |- homme s'obstine à
12 heures et de 14 a 17 heures a l'IKB a Bramois. défaire» . La seconde se tiendra vendredi,
Ce cours sera donné par un spécialiste internatio- même heure, même endroit, et concernera
nal des avalanches. M. Werner Munter. oui a mis „\ o,- ir,̂ ii ,ioa,̂ n<-o> D̂ Lnconi»„.„„„„ —, .... .. ~. ....„....„., n— «Lei M luuiyei ii_e:> .' roi IUI li-em ».
au point une méthode pratique pour déterminer le De plus, dimanche sera jour de réconcilia-
degré de danger d'une façon très pratique. Cette tion. Les paroissiens ont donc rendez-vous à
méthode sera démontrée au moyen d un diapora- 1 o heures au Sacré-Cœur pour prendre part
ma et d'exemples concrets. Le repas sera pris en à diverses activités puis, à midi, au repas
commun. Renseignement et inscription auprès de communautaire suivi, à 15 heures, d'une
M. François Dufour, Antenne ENA-Valais, rue de messe. Les deux messes du matin (9 h 30 et
l'Industrie 45 à Sion, au (027) 324 03 89. (c) 11 heures) sont supprimées.

Un monde à découvrir
Riche programme pour la Maison des enfants du centre RLC

S
ION Une journée en pleine
nature, un bricolage en ate-

lier, une visite à la ferme, un
brunch avec les copains et les
mamans ou une nuit à la belle
étoile, le choix d'activités que
propose la Maison des enfants
est particulièrement riche cette
année.

Trois catégories d'âge sont
invitées à bénéficier de l'une ou
l'autre des occupations prépa-
rées par les animateurs. De 4 à
S ans, de 8 à 10 ou de 10 à
12 ans, chacun devrait trouver
son bonheur. Certaines activités
sont d'ailleurs communes aux
trois catégories.

Chaque mercredi, la Mai-
son des enfants offre de nom-
breuses possibilités dans les di-
vers ateliers de bois, peinture,
cuisine, théâtre, jeux, etc. En
complément, trois mercredis à
thème sont prévus dès le 10
avril, soit la traditionnelle chas-
se à l'œuf, la préparation du
brunch de la fête des mères, ou
une journée de mini-jeux olym-
piques avec comme invités les
enfants de l'Abri'Colle.

Visite à la ferme, un lieu riche en découvertes.. idd

On peut y ajouter les «ven-
dredis à la carte», avec un thè-
me particulier développé du-
rant plusieurs semaines. Ou en-
core les «samedis nature», orga-
nisés une fois par mois sur un
thème précis ou sous forme de
visite d'un lieu particulier. A re-
lever encore que durant les va-
cances de Pâques, la Maison
des enfants sera ouverte du
mardi au vendredi.

Le programme complet
peut être obtenu à la Maison
des enfants, Centre RLC, rue de
Loeche 23 à Sion, au (027)
322 60 69.

Il convient de ne pas tar-
der, puisque la première activité
du «vendredi à la carte» débute
le 31 mars, avec à l'affiche la
création et la présentation
d'une pièce de théâtre. NW/c
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Annonces diverses

Qui ne rêve pas d'être heureux en
affaires, de réussir dans sa carrière pro-
fessionnelle, de gagner plus d'argent
ou simplement d'être reconnu a sa
juste valeur? Malheureusement les
conditions cadres sont loin d'être opti-
males pour y parvenir. Existe-t-il une
solution? Oui et c'est pourquoi nous
vous invitons à notre repas-témoignage

Travailler
et être heureux,

est-ce encore possible?
Orateur

Pierre-Alain VAUCLAIR
Pasteur et créateur d'entreprises

Lieu et date: Hôtel IBIS à \sion le
1" avril à 20 h. Prix avec repas Fr. 25.-.

S'inscrire par téléphone au
(079) 357 51 69.

Organisation: FGBMFI (Association
Internationale des Hommes d'Affaires
du Plein Evangile, cp. 1193, 1951 Sion.

036-382135

W. MARLÉTAZ S.A.
Tél. (024) 463 22 94 - Fax (024) 463 19 12
Catalogue illustré gratuit sur demande
- Arbres fruitiers: abricotiers,

cerisiers, poiriers, pommiers,
pêchers, pruniers, raisinets.
cassis, vignes, ronces, etc.

- Arbustes à fleurs t{4*mm*\
- Conifères, haies )M S*"*
- Arbres d'avenues *\j . m
- Plantes grimpantes Slrffil
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036-382317

Pépinières - 1880 Bex

Les alpages Tourisme
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J'ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

L'annonce.
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La patience apprivoisée
Des problèmes dorsaux privent Raphaël Wicky de compétition depuis quatre mois.

Suisse - Norvège se jouera sans lui ce soir.

Ra p
haël Wicky trouve le

temps long. L'internatio-
nal valaisan n 'a plus joué

depuis le 4 décembre. Une peti-
te heure face au Bayer Leverkus-
sen avant d'entamer un chemin
de croix dont il attend le terme
avec impatience. «J 'avais man-
qué tout au p lus deux matches
pour blessure auparavant, con-
fie le sociétaire du Werder Brè-
me heureux d'un appel prove-
nant du pays. Mais, marqué par
cette inactivité forcée, «cette in-
terruption me montre à quel
point j 'aime le football. La cou-
pure est devenue tellement péni-
ble que j 'éprouve de la peine à
me rendre au stade pour les
matches. C'est dur de regarder
sans participer.» Le natif de Steg
doit apprendre à 22 ans une
vertu que les footballeurs ne
cultivent pas. «Nous n'avons au-
cune patience. Comme la majo-
rité des joueurs blessés, j'ai es-
sayé de revenir trop tôt.» Une
interrogation l'a poursuivi dans
son exil au nord de l'Allemagne.
«Quand pourrai-je rejouer?
Cette question n'est pas facile à
gérer. Je suis persuadé de reve-
nir, mais à quel moment?» Tout
avait commencé fin novembre
face à Lyon en coupe d'Europe.
«La douleur partait du dos
avant de descendre dans la han-
che et la jambe droite, se rap-
pelle-t-il, elle naissait à chaque
mouvement agressif comme des
sauts, des sprints ou des tirs. Im-
possible de jouer au football.
Une deuxième douleur a surgi
comme si mon dos était p énétré
par un couteau.» A l'origine de
la souffrance, une protrusion
discale, le stade qui précède
l'hernie, a entraîné également
un problème au niveau des arti-
culations de la colonne, les fa-
cettes articulaires. «Ce problème
est aussi difficile à assumer psy-
chologiquement. Une déchirure

des ligaments fixe des stades
précis pour la rééducation. Un
problème au dos vous laisse
dans le doute. C'est dur pour la
tête.»

Spleen
Les six premiers mois de la sai-
son avivent son spleen. Son club
a réussi un remarquable par-
cours en coupe d'Europe face à
des contradicteurs huppés com-
me Lyon et Parme avant de suc-
comber face à Arsenal. Un point
sépare Brème de la ligue des
champions en Bundesliga et une
deuxième finale de coupe de
rang l'attend contre le Bayern.
«Le nouvel entraîneur, Schaaf, a
généré cet élan. Il nous a redon-
né du p laisir. Il est très fort tac-
tiquement. Le meilleur que j 'ai
connu en Allemagne. J 'évolue à
nouveau dans l'axe au milieu
où je suis le p lus à l'aise.» Wicky
a traduit ce plaisir sur le terrain.
La presse spécialisée l'a classé
au quatrième rang à son poste
au terme du premier tour. «Le
club n'exerce aucune pression
pour mon retour. L 'ambiance
entre les joueurs est excellente.
Nous nous retrouvons pour boi-
re Un verre ou pour manger. Les
voir partir en bus est p lus diffi-
cile à vivre. Mes parents sont ve-
nus durant une dizaine de jours.
Une visite qui me donne de la
force. L 'attente serait moins
lourde si je la partageais avec
quelqu 'un à la maison.» La libé-
ration approche pour un joueur
dont la cote pointe au plus haut
dans le port du nord de l'Alle-
magne. Werder souhaite une
prolongation de son contrat. Le
joueur réserve sa décision. Suis-
se-Norvège se jouera sans lui ce
soir à Lugano. Son compteur de
sélections affichera toujours
vingt-sept capes.

STéPHANE FOURNIER
Raphaël Wicky (à droite) face à Vikash Dhorassoo le 25 novembre à Lyon en coupe d'Europe. Les
premières douleurs dorsales intenses naîtront au cours de cette rencontre. lafar gue

\

? Enzo Trossero: «Je ne l'ai pas
connu. J 'évoluais avec les ju-
niors lors de son passage à Sion
où il a réalisé un excellent tra-
vail. Tout le monde parlait de
lui. Nous nous entraînions à
l'Ancien-Stand , la LNA à Tour-
billon. Je ne l'ai pas croisé.»
? Gilbert Gress: «J'aurais ap-
précié de continuer à travailler
avec lui. Pourquoi changer d'en-
traîneur tous les deux ans? Nous
commencions à former un vrai
groupe. Les relations devenaient
très bonnes entre les joueurs et
un entraîneur dont nous avions
assimilé les principes.»
? L'équipe de Suisse: «Une sé-
lection est toujours un grand
p laisir. Elle a un grand poten-
tiel. Accordons du temps au sé-
lectionneur. Cruyff, Van Goal ou
Hitzfeld peuvent venir. Les
joueurs seront les mêmes. Hodg-
son a aussi connu des difficultés
au départ.»
? Le groupe qualificatif de la
Suisse (Russie, Slovénie, You-
goslavie, Iles Féroé et Luxem-
bourg) pour la coupe du mon-
de 2002: «Des équipes difficiles
au niveau des p lus grandes na-
tions par la qualité du jeu, mais
dont la résonance est moindre
dans le public. Les deux premiè-
res participeront à l'Euro 2000.
Nous avons nos chances. Nous
l'avons prouvé à deux reprises
face à la Yougoslavie notam-
ment. La qualification impli-
quera quatre victoires face aux
sélections plus faibles.»
? Jean-Paul Brigger: «J 'ai dé-
couvert dans les journaux sa
possible nomination comme as-
sistant. J 'ai toujours espéré tra-
vailler avec lui. S 'il est choisi et
que je suis retenu en équipe na-
tionale, ce serait super. Le duo
Trossero-Brigger pourrait très
bien marcher.»
> Le championnat de Suisse:
«Je le suis d'aussi près que possi-
ble, mais sans reflets à la télévi-
sion le jugement est difficile.
Saint-Gall me surprend par sa
constance. Cette équipe a tou-
jours connu de très bons départs
avant de se qualifier pénible-
ment dans les huit. Je pense que
l'entraîneur a apporté quelque
chose de p lus. Comme au Wer-
der.»
? Le FC Sion: «J 'espère de tout
cœur qu 'il retrouve la LNA avec
...un ou deux joueurs haut-va-
laisans. Pas n'importe qui pour
en prendre un. Je suis persuadé
que des joueurs du Haut possè-
dent le niveau requis. Je termi-
nerai ma carrière en Suisse. A
28 ans, a 32 ans, je ne sais pas a
quel âge, mais je veux revivre les
moments merveilleux connus à
Tourbillon. Retrouver ma famil-
le, mes amis à Steg tout en
jouant au foot.» SF

La solution américaine
Wicky a recouru aux services de
différents médecins. «Des piqûres
et diverses thérapies n'ont donné
aucun résultat concret. Tous les
essais de reprise que j'ai effectués
ont été interrompus par la dou-
leur après une heure environ.»
Les Etats-Unis apportent la solu-
tion. Direction Lubbock au Texas
à mi-février. Quatre jours de soin
rythmés par «l'introduction de
médicaments dans le dos et trois
nerfs brûlés» afin de supprimer
les douleurs. Six semaines après
ce voyage américain, la progres-
sion le comble. «Dans moins de
dix jours, je devrais pouvoir réin-
tégrer le groupe.» Le conditionnel
s'impose. «Les douleurs ont dis-
paru, mais n raut attendre chaque i J ̂ 1
soir pour découvrir la réaction du Tout va dans la bonne direction pour Wick y depuis deux semaines. m%WÊ&- ' tcorps aux efforts fournis. Nous iafargue ^HMÉ W  ̂ '̂ t̂^m—A
avons accru la charge régulière-
ment.» Ses journées ne connais- jours, j'ai retrouvé le ballon. J'ai siothérapie. Deux personnes, dont ^^
sent pas de temps morts. «Je effectué quelques tirs pour la pre- une de manière exclusive, s'occu- jt '/ 'Çiî  ̂ ĵ .m'entraîne quotidiennement entre mière fois lundi.» Le Wesersta- pe des blessés. Wicky espère les ya n s Y  ^̂ ^̂ "̂  r i - f - m
quatre et six heures. Depuis dix dion comprend un centre de phy- abandonner rapidement. SF I ___ Ĵ ^̂ ^ BBI^̂ ^BBi[Î L—

Automobilisme
Le gros défi
d'un Saviésan
Laurent Luyet est désormais
engagé dans le Trophée européen
Renault Clio V6. Page 28

Sforza incertain
La  Suisse a utilisé les installa

tions de Caslano pour par
faire ses
vue de
contre la
stade du
(20 h 15)

schémas tactiques en
la rencontre amicale
Norvège, mercredi, au
Cornaredo de Lugano

(20 h 15). Le mercenaire de Kai
serslautern, Ciri Sforza, à nou
veau en délicatesse avec un mé
nisque interne du genou gau

che, a
séance
tion est
taine.

fait l'impasse sur une
matinale. Sa participa-
donc encore très incer-

La formation
probable

Zuberbùhler (Pascolo); Haas, Henchoz
Mûller, Mazzarelli; Sesa, Cantaluppi
Vogel, Bûhlmann; Rey, Chgpuisat. Ar
bitre: Pasquale Rodomonti (It). (si)

PUBLICITÉ 

Ski alpin
Marco Bùchel
trouble la fête
Cuche, Défago et Locher ont subi la
loi du coureur du Liechtenstein en
descente à Riederalp. Page 25

Wicky et

noires
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TISSU- ALCANTI

LIVRAISON POSSIBLE • GARANTIE LEGALE • ASSISTANCE ET CONSEIL

ÉÉ w VENTE DIRECTE: tyf- MAX-HUBER 12 / SIERRE
l f̂ci TEL 027/456 73 60

foutes bonnes choses vont par 3:
• TOI, MOI et... notre JOURNAL!

EX: SALON 3 + 2 PLACES
ALCANTARA VÉRiïABLE
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• MARDI AU VENDREDI: 10H00/18H30 • SAMEDI: 9H30/17H0OLUNDI: 13H30/18H30
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Offre valable jusqu'au 31 mai 2000 :
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Le Nouvelliste

<é£ A LOUER

SION
vieille ville
Studio

2' étage, meublé
Fr. 590.- ce.

SAVIÈSE
Granois

App. 214 pièces
rez, parcs, vue sud

Fr. 650.- ce.
'. 036-382003

Cherche à louer à
Evionnaz
places
pour véhicules
et caravanes
400 m! dans halle, 200 m'
sur terrain.
Prendre contact avec:
Sutech, traitement de
surface S.A.
Evionnaz
© (027) 767 33 10.

036-378103

*.

Mitsubishi Galant GLS 2.0 47 200 km 11.97 19 500.-

Chrysler Saratoga 3.0 V6 113 500 km 05.91 5 000.-

Opel Vectra GL Beauty 2.0 38 500 km 02.97 19 750.-

Opel Vectra CDX 2.01 16V 16 000 km 02.98 26 200.-

Opel Oméga GL 2.0 aut. 49 600 km 05.98 25 800.-

Opel Astra Cabrio Perfection 15 500 km 01.98 24 500.-

Opel Vectra Avantage 1.8 46 200 km 06.98 20 700 -

Opel Tigra 1.6 16V 30 000 km 08.97 17 600.-

Opel Vectra CDX 2.01 16V 57 000 km 01.95 14 500.-

Opel Vectra CDX 2.5I V6 38 300 km 06.98 25 900.-

Opel Astra GLS 1.816V 88 000 km 01.95 11 000.-

Opel Corsa Young 1.2 12 959 km 02.99 13 900.-

Honda Accord 2.2I 66 000 km 01.94 14 200.-

Votre concessionnaire sédunois:

CIRAGE DE UOUEST
^̂ BBBB  ̂Stéphane Revaz

¦̂ Qr E-mail: ouest@tvs2net.ch
Rue de Lausanne 86 - Tél. 027/322 81 41

A LOUER
SAINT-LÉONARD, Lac B *
2 pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 518.- + ch.

RIDDES, RUE DES ARTISANS *
4 pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 710.- + ch.

3 pièces, dès 1.7.2000
Loyer: dès Fr. 621.- + ch.

CHÂTEAUNEUF, FOUGÈRES *
4 pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 728.- -f ch.

3 pièces, dès 1.7.2000
Loyer: dès Fr. 639.- + ch.

MONTHEY, Crochetan 71 *
3 pièces, dès 1.7.2000
Loyer: dès Fr. 731.- -t- ch.

MONTHEY, Industrie 84
3'A pièces, dès 1.6.2000
Loyer: dès Fr. 725.- + ch.
* équipé d'un lave-vaisselle
Prix plus attractifs pour AVS et grande famille
Rens.: (079) 634 48 68

017-437259

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 A

Sion
A louer appartements de à Bramois

ravissant
à Châteauneuf-
Conthey,
ch. de la Chapelle,
dans bâtiment récent
studio meublé
Loyer: Fr. 590.-,
charges comprises
+ électricité.
Libre tout de .
suite. rrccgS

w«9l  9 1 rUOLIVI IHO M9 31 31

5 pièces
Loyer: Fr. 690

+ charges.

172 pièce
Loyer: Fr. 300 -

+ charges.
Pour visiter:

(027) 322 60 82.
022-0 10397

mmm
Immense choix d'appareils de grandes marques ,
livrables immédiatement du stock • Toujours les
derniers modèles • Dégustation gratuite • Nous
nous occupons de l'élimination de votre ancien
appareil • Possibilité de prolonger la période de
garantie jusqu 'à 10 ans.
Nous réparons toutes les machines, où que

vous l'ayez achetée!

PUSt
Et ça fonctionne

iaoppi*e
Achetez aujourd'hui , voyagez demain. BgflioS

414 pièces
Loyer: Fr. 1055
+ charges.

Libre dès le
1.4.2000. 

mailto:ouest@tvs2net.ch
http://www.fust.ch


Steve Locher
répond

Steve Locher, quatriè-
me de la descente, c'est
bien ou c'est mal?

Plutôt bien. Dans cette
discipline, je ne peux pas es-
pérer tellement plus. Au-
jourd 'hui, les deux premiers
étaient intouchables. Je ne
pouvais pas aller les cher-
cher. Pour espérer venir
troisième, il aurait fallu que
je commette moins de fau-
tes. Sur la partie supérieure,
je me suis fait une grosse
frayeur. En bas, j'ai ensuite
commis deux autres erreurs
qui m'ont coûté beaucoup
de temps. Quatrième, c'est
dommage, mais c'est quand
même bien pour moi.

On vous verra davanta-
ge en descente la saison
prochaine?

C'est certain. Cet été, je
veux m'entraîner beaucoup
plus en descente. Même si le
géant et le super-G resteront
mes deux principales disci-
plines, je veux courir plus de
descentes en coupe du
monde la saison prochaine.
Combien? Cela dépendra
des possibilités d'entraîne-
ment durant l'été. Je décide-
rai au mois d'octobre, avant
la reprise de la compétition.

Cela signifie qu'on vous
reverra encore en coupe du
monde la saison prochaine?

Absolument. Même si ce
n'est pas toujours facile de
se motiver, j' ai encore très
envie de ' skier. La saison
prochaine, je serai encore là.
Après on verra. GJ

Monika Wenger, le ski dans le sang Résultats
DescentesOn peut venir de la ville et fa ire

du ski de compétition. Mieux. On
peut venir de la ville et skier très
vite. Monika Wenger le prouve
depuis plusieurs saisons. Née à
Gstaad le 24 novembre 1984, la
jeune Bernoise a suivi son père,
employé dans une entreprise de
contrôle de câbles et de pinces
dans les remontées mécaniques, il
y a quatre ans, lorsque celui-ci a
déménagé en Valais pour raisons
professionnelles. Etablie à Col-
lombey-Muraz, la petite famille,
qui compte trois enfants, deux
garçons, Christophe (18 ans)
Adrian (4 ans), en plus de Moni-
ka, a tout naturellement inscrit sa
seule fille au Ski-Club de Mon-
they. «J'ai fait mes premières
classes au Ski-Club de Gstaad, ex-
plique-t-elle. Grands amateurs de
ski, mes parents m'ont initiée à
ce sport alors que j'avais 2 ans et
demi. Jusqu'à l'âge de 11 ans, j 'ai
skié pour le Ski-Club de Gstaad.
Puis, j 'ai rejoint les rangs du SC
Monthey. C'est un club qui mar-
che bien et qui travaille beaucoup
pour les jeunes à tous les ni-
veaux. Je m'y sens bien.»

Membre du cadre OJ de
l'AVCS, Monika Wenger a pour-
suivi sa progression depuis. Le
plus normalement du monde. Au-
jourd'hui, elle est membre du Ca-
rlin D An 'Aniline ir̂ Uîr̂ nnn '„,uic u uc i cijuipc vaiaisaïuic ju
niors. «Dans l'ensemble, j'ai réali- Monika Wenger, le sourire et l'avenir pour elle.

se une bonne saison», enchaîne-t
elle d'un geste de la tête appro
batif. «Même si j'aime bien tou
tes les disciplines, je  suis d abord
une géantiste. C'est surtout dans
cette discipline que j 'ai fait des
résultats cet hiver.»

Hier, la descente des cham-
pionnats de Suisse a confirmé sa
progression. Excellente 34e à
6"61 de Corinne'Rey-Bellet, Mo-
nika Wenger a pu savourer à l'ar- 1 
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NVPP un résultat nui la citiiP ni à 2 °5' 11- Tsuvoshi Tomii JaP à Nad'9 (F' Ums) a 3 76' 14' Tanja Ple"rivée un résultat qui la situe ni 2

„Q6 n c^n fQmr {Md&us) ren (Adelboden) à 3"79. 15. Lilian
plus ni moins qu au deuxième à 2"09. 13. Roger Machler (Vorder- Kummer (Riederalp) à 4"19. 16.
rang de sa classe d'âge. «Il s'agit thaï SZ) à 2"18. 14. Daniel Zùger Christel Stadelmann (Montreux) à
de ma première année de courses (Klosters) à 2"22. 15. Mathias Briker 4"21. 17. Mélanie Fragnière (Veyson-
FIS. 34e, c'est donc plutôt bien (Flùelen) à 2"29. 16. Hans Valer (Da- naz) à 4"49. 18. Pamela Ziegler
pour moi Je suis également con- vos' a 2 "30- 17- Tobias Grùnenfelder (Gland VD) à 4"57.19. Stéphanie Me-
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résultat.» Patrice, Orsières, V46"03. 34. Lovey daz, 1'24"72. 27. Fragnière ' Katja,
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Wenger, actuellement au cycle 43. Farquet Grégoire, Le Châble, Michae|a Bettmeralp !'25"73 34
d'orientation pour sportifs de i;47"52. 46. Bader David Sion, Wenger ' Monika, Collombey-Muraz,
Grône, la voit bien sûr d'abord 1« 13; 51 Brigger Philipp Stalden- r25*92 39 Fumeaux Joë||e; Dai||en,
dans le ski. «Mon but, c'est d'ac- n.ed', 1 "VÏS 1'26"28- 41- Grand Rabea' Loèche-
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plus tard, de gagner une coupe Christophe, Verbier, T50"48.72. Kreu- 9ne< 1 26 72- 61- Murisier Virginie,
du monde. C'est un rêve que je zer Ralph, Visperterminen, 1'50"83, 2™TSl 1 }?JL ̂  

^oepp Aline,
j-_...-. .... .• ./..-I L: 7R Runnpn Mirhoi Matorc rm "i7 Randogne, 1 28 05. 72. Follonier Au-

t«e*e uepuim que je M» J ai g '̂ n Ga pard G im suât' drey, Vercorin, V29"02. 73. Roux Mé-
beaucoup travaille pour cela. Je "f̂ ,™ 

GenoRdov£ Grône, lanie, Verbier, V29"16. 77. Métrailler
vais continuer. Une saison de i'S7"i5. 88. Thénrinln? MimU. IP<; Aude. Bramois, V29"65. 82. Cont
compétition coûte trop cher pour Haudères, T52"63. 89. Franzen Da- Anaïs, Orsières, T32"03. Eliminées

m̂ qu'on ne la prenne pas avec se- mian, Zermatt, !'52"77. 104. Nellen sur chute: Corinne Imlig (Schwytz) et
mamin deux.» GJ Dominik, Riederalp, 1'54"78. Carmen Casanova (Vella).

à Riederalp
Messieurs

1. Marco Bikhel (Vaduz/Lie) 1'42"13.
2. Didier Cuche (Les Bugnonets NE) à
0"02. 3. Didier Défago (Morgins VS) à
0"52. 4. Steve Locher (Salins VS) à
0"71. 5. Paul Accola (Davos) à 1"15.
6. Claudio Collenberg (Obersaxen) à
1 "25. 7. Silvan Zurbriggen (Zermatt) à
1"40. 8. Jûrg Grùnenfelder (Elm) à
1"84. 9. Sami Perren (Zermatt) à
1"92. 10. Ambrosi Hoffmann (Davos)
à 2"05. 11. Tsuvoshi Tomii Jaol à

Dames
1. Corinne Rey-Bellet (Les Crosets)
1'19"31. 2. Ruth Kùndig (Schwytz) à
1 "57. 3. Franzi Aufdenblatten (Zer-
matt) à 1 "59. 4. Inès Zenhausern
(Burchen) à 2"13. 5. Nadia Styger
(Sattel) à 2"42. 6. Monika Tschirky
(Weisstannen SG) à 2"72. 7. Ella Alpi-
ger (Wildhaus) à 2"94. 8. Tamara
Schâdler (Lie) à 3"19. 9. Marilyn Ster-
chi (Le Paquier FR) à 3"21.10. Marti-
na Schild (Grindelwald) à 3"40. 11.
Tanja Bùhler (Engelberg) et Tamara
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Le Valais frappe d'entrée
Un titre pour Corinne Rey-Bellet et deux médailles de bronze pour Franzi Aufdenblatten

et Didier Défago: les skieurs et skieuses de l 'A VCS ont fait fort lors de la descente
des championnats de Suisse de Fiescheralp.

Les 
skieurs et skieuses valai-

sans n'ont pas raté leur
entrée dans les champion-

nats suisses de ski alpin. A Fies-
cheralp, dans la vallée de Con-
ches, Corinne Rey-Bellet a offert
à l'AVCS son premier titre d'une
semaine qui pourrait être riche
en satisfactions. La skieuse des
Crosets a battu dans l'ordre la
Schwytzoise Ruth Kùndig et la
Haut-Valaisanne Franzi Aufden-
blatten.

Chez les messieurs, Marco
Bùchel, un spécialiste de géant,
a créé la surprise en coiffant au
poteau le grand favori de la
course, le Neuchâtelois Didier
Cuche. Un autre Valaisan, Didier
Défago, a réussi l'authentique
exploit de venir occuper la troi-
sième marche du podium. Le
coureur de Morgins a soufflé
dans cette course la politesse à
son copain Steve Locher, qua-
trième.

Rey-Bellet souveraine
Grandissime favorite, Corinne
Rey-Bellet n'a pas eu à puiser
dans ses réserves pour s'adjuger
son quatrième titre national
après celui obtenu en géant en
1995 chez elle aux Crosets, puis
en descente l'année suivante à
Engelberg et enfin en super-G
en 1998 à Obersaxen. «J 'étais la
favorite de cette descente», expli-
quait la Bas-Valaisanne. «Mais
une course n'est jamais jouée
d'avance. Après avoir été la
meilleure Suissesse tout au long
de la saison en coupe du monde,
je voulais montrer ici aussi ce
dont j 'étais capable.»

Troisième l'année dernière
à Zinal, la jeune Haut-Valaisan-
ne Franzi Aufdenblatten a pris
une remarquable troisième pla-
ce. La championne du monde
juniors a fait honneur à son ti-
tre. «Je visais une p lace parmi
les cinq premières», lâchait-elle
avec un large sourire. «Je suis

troisième sans avoir très bien
skié. J 'ai toutes les raisons d'être
satisfaite de ma course.»

L'exploit de Défago
Chez les messieurs, personne
n attendait vraiment Marco Bù-
chel. 22e à Kitzbùhel et 19e à
Bormio, le Liechtensteinois a
surpris tout le monde en s'adu-
jeant son premier titre national.
«Je suis le premier surpris de
cette victoire», avouait-il. «J 'étais
venu ici pour prendre des points
en descente dans l'optique de la
coupe du monde et me voici
premier. C'est vraiment incroya-

keys tone

ble.» De surprise, Didier Cuche
et Didier Défago en ont égale-
ment vécue une, mais chacun à
leur manière. Deuxième l'année
dernière à Zinal à un centième
de Paul Accola, le Neuchâtelois
a cette fois laissé échapper l'or
pour deux centièmes. Une mi-
sère. Troisième, le Valaisan Di-
dier Défago , en revanche, a créé
une mini-sensation. <<Après mon
très bon entraînement de same-
di où j'avais terminé deuxième
derrière Jurg Grùnenfelder, je vi-
sais un podium aujourd'hui»,
lâchait le Morginois. «Cette p iste
me p laît et je disposais d'un très

Le podium de la descente messieurs. De gauche à droite: Didier
Cuche (2e), Marco Bùchel (1er) et Didier Défago (3e). mamin

bon matériel. A part deux petites
erreurs dans la partie technique,
j 'ai réalisé une bonne descente.
J 'espère encore réussir quelque

chose de bien en super- G, en
géant et en combiné où j 'entends
bien battre enfin Paul Accola.»

GéRARD J ORIS

Au



appétit des Lions
Les Zurichois ont croqué un Lugano moribond.

Le Zurichois Andréas Zehnder, à droite, et le Luganais Christian
Dubé. Toute l'âpreté du débat. keystone

Les 
Lions de Zurich ont

cueilli un troisième suc-
cès dans la finale des

play-offs de LNA. Dans un Hal-
lenstadion archicomble, les
hommes de Ruhnke se sont
imposés 3-1 et mènent désor-
mais trois victoires à une dans
une série au meilleur des sept
matches. Il ne manque plus
qu'un succès aux Zurichois
pour fêter le quatrième titre de
leur histoire. La cinquième
partie aura heu jeudi à Lugano.

Pour cette quatrième par-
tie capitale, Jim Koleff avait pris
le risque de se passer de Philip-
pe Bozon, privilégiant la vitesse
de Walz, prêt à plonger sur le
but adverse comme il l'a fait à
la 17e pour marquer le premier
buft tessinois. Mais la réussite
du Canadien n'a pas empêché
Lugano de sombrer corps et
âme. Lugano est au fond du
trou. Quelque chose s'est cassé
lors de la première défaite au
Hallenstadion. Si l'on excepte
Walz et dans une certaine me-

sure Dubé, les joueurs tessinois
semblent avoir perdu beau-
coup de leurs qualités. Fedu-
lov, Voisard et Andersson sont
passés complètement à côté de
leur match. En l'22", Seger et
l'étonnant Schrepfer ont pu
tromper la vigilance d'un Huet
fébrile. Sur le deuxième but
surtout, l'attaquant zurichois
s'est retrouvé seul pour armer
son tir. Côté offensif, les Tessi-
nois ne marquent plus. Pen-
dant les deux derniers tiers, ils
n'ont en tout cas pas assiégé
les buts de Sulander qui a
stoppé leurs rares occasions. La
rage de vaincre caractérisait les
rangs zurichois. Ce jeudi à la
Resega, Lugano n'aura plus le
choix. Une défaite apporterait
le titre aux Zurichois.

H 
CPZ Lions (2 0 1)
Lugano (10 0)

Hallenstadion. 11 500 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Reiber,
Mandioni-Peer. Buts: 13e Seger (Jaks)
1-0. 14e Schrepfer (Weber) 2-0. 17e

Walz (Andersson, Astley) 2-1. 59e
Stimimann (Zeiter) 3-1.
CPZ Lions: Sulander; Martikainen,
Seger; Salis, Plavsic; Kout, Zehnder;
Stoller; Délia Rossa, Weber, Schrepfer;
Jaks, Hodgson, Laurent Mûller; Ivan-
kovic, Zeiter, Micheli; Philippe Mûller,
Stimimann, Ouimet; Bauer.
Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson;
Keller, Julien Vauclair; Voisard, Astley;
Aeschlimann, Dubé, Fuchs; Fedulov,
Walz, Fair; Nâser, Crameri, Meier;
Geoffrey Vauclair, Antisin.
Notes: CPZ Lions sans Baldi, Papp
(blessés) et Lindberg (étranger surnu-
méraire), Lugano sans Bozon (surnu-
méraire) et Doll (blessé), (si)

Un mercredi
international

17.00 Israël - Géorgie à Ashkelon
Bulgarie - Biélorussie à Sofia
Tchéquie - Australie à Prague

18.30 Grèce - Roumanie à Athènes
19.00 Croatie - Allemagne à Zagreb
19.35 Autriche - Suède à Graz
20.00 Belgique - Hollande à Bruxelles
20.15 SUISSE - Norvège à Lugano

Hongrie - Pologne à Debrecen
20.30 Galles - Finlande à Cardiff
21.00 Ecosse - France à Glasgow
21.15 Espagne - Italie à Barcelone
22.00 Portugal - Danemark à Leiria

Murât Yakin
à l'amende

L'international suisse Murât Ya-
kin (25 ans) a été frappé d'une
amende de 450 000 marks
(370 000 francs) pour avoir rom-
pu son contrat avec le club turc
de Fenerbahce. Yakin a quitté
Istanbul en octobre dernier,
alors que son engagement cou-
rait jusqu'en juin 2000, sans rai-
sons valables selon la FIFA.
L'amende de 450 000 marks re-
présente deux mois de salaire et
un montant supplémentaire de
150 000 marks. La FIFA
transmettra la somme aux victi-
mes du tremblement de terre en
Turquie. Yakin, qui fait en outre
l'objet d'un avertissement, devra
s'acquitter de son dû en deux
mensualités, (si)

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix des
Gravilliers
(plat,
Réunion 1
course 4,
1600 m,
départ
à fS h 45)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi 8 S

60
59,5
59,5

58
56
56
55
55

54,5
54,5
54,5

54
53,5

V. Vion
O. Peslier
G. Mossé
M. Cherel
T. Gillet
T. Jarnet
D. Boeuf
A. Junk
D. Bonilla
O. Doleuze
S. Guillot
S. Pasquier
T. Thulliez
C. Hanotel
T. Farina
F. Champagne

53
52 F. Champagne
52 S. Maillot

51,5 C. Nora 

f

C. Barbe
V. Dissaux
A. Royer-Dupré
S. Losch
M. Boutin
H. Van Zuylen
D. Smaga

L. Audon

1pOp 1p

OpOpOp

8pOp 1p

SpOpOp

9p0p0p

1p 1pOp

7pOpOp

4p0p0p

B. Sécly
C. Head
R. Collet
R. Collet
C. Lerner
R. Collet
G. Lellouche
J. Parra
F. Bellenger
M. Cheno

2pOpOp

0p4p5p

0p0p4p

OpSpOp

0p5p2p

7p3p5

5p1p 0p

OpOpOp

1p 3p2p

5p6p2

1 Anarchiste
2 Filelfo 
3 On-A-Clear-Day
4 Blue-And-White
5 Corato
6 Rain-River
7 Ever-Fair
8 Thames
9 Beersheba

10 Special-Discount
11 Tycoon-King
12 Cirino
13 Rubruck 
14 Divin-Danseur
15 Emivale
16 Kinshasa
17 Lord-Rooney
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Un duo intenable
Frei et Bieli offrent la victoire aux «espoirs suisses»

A 
Bellinzone, le match repré-
sentatif des «moins de 21

ans» entre la Suisse et la Norvè-
ge a donné lieu à une victoire
méritée de la sélection helvéti-
que sur la marque de 2-1 (mi-
temps 1-0).

Le jour de l'annonce de son
transfert à Valence pour près de
neuf millions de dollars, John
Carew, l'avant-centre de Rosen-
borg, n'a pas justifié sa valeur
marchande. L'attaquant de Ro-
senborg a même dû céder la ve-
dette au Lucernois Alexander
Frei, meilleur attaquant sur le
terrain. Avec le concours du Xa-
maxien Bieli, très remuant, Frei
composa un duo offensif qui ne
cessa de mettre en difficulté la
défense adverse. Les deux avants
de pointe bénéficièrent, il est
vrai, du travail remarquable ac-
compli à la construction par les
demis axiaux Savic et Gabanas.

C'est sur un service de Savic
que Frei ouvrait la marque à la
32e minute en effaçant un dé-
fenseur avant de décocher un tir
croisé imparable. Juste avant la
pause, après une percée de
grand style, il offrait à Milunovic

une balle de but qui restait inex-
ploitée. Quatre minutes après la
reprise, Frei, encore lui, partait à
la limite du hors-jeu et avec
beaucoup d'altruisme, il donnait
à Bieli le ballon du 2-0. À la 59e
minute, sur un corner, Keller
touchait le ballon du bras. L'ar-
bitre sifflait un penalty que
transformait Hoseth.

B 
Suisse (1)
Norvège " (0)

Bellinzone. Stadio comunale. 1500

Rainer Bieli, à
gauche, et
Alexander
Frei, les
hommes du
match, se
congratulent
avec Elvir
Melunovic
après le
1 à 0. keystone

spectateurs. Arbitre: Charles Schaack
(Lux). Buts: 32ë Frei 1-0. 49e Bieli
2-0. 59e Hoseth (penalty) 2-1.
Suisse: Berney (46e Coltorti); Zanni
(60e Stauffer), Keller, Grichting,
Schneider; Previtali, Cabanas, Savic,
Melunovic; Frei (83e Muff), Bieli (90e
Raimondi).
Norvège: Johnsen; Granaas, Kah,
Soma, Singsdal; Carew, George, Ras-
tad, Hoseth (61e Wiken), Storflor (46e
Edvardsen); Oren (83e Hofstaedter).
Notes: Suisse sans Konde et Bally
(blessés) ainsi que F. Magnin et Friedli
(études). Avertissements: 64e Wiken,
69e Stauffer. (si)
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10 - C'est un favori lo-
gique.
9 - Une confirmation pos-
sible.
1 - Il sait fondre sur les
autres.
14 - Gêné dans son der-
nier final.
4 - Increvable cheval de
handicap.
6 - Méfions-nous de sa
forme.
13 - L'oublier serait très
risqué.
7 - Il revient au mieux.

LES REMPLAÇANTS:
8 - Il nous a un peu déçu.
2 - L'effet Peslier, bien
sûr.

Notre jeu
10*
9*
1*

14
4
6

13
7

*Bases
Coup de poker

13
Au 2/4
10-9

Au tiercé
pour 16 fr
1 0 - 9 - X

Le gros lot
10
9
8
2

13
7/
1

14

LNA
CPZ Lions - Lugano 3-1

(2-1 0-0 1-0)
Les Lions mènent 3-1 dans la série
au meilleur des 7.

LNA-LNB
(Au meilleur des sept)
Coire - Rappersw. 4-5 a.p.

(1-01-1 2-3 0-1).
0-1 dans la série.

Sandrine Testud
en demi-finales

La Française Sandrine Testud,
tête de série numéro 12, s'est
qualifiée pour les demi-finales
du tournoi de Miami en battant
l'Américaine Jennifer Capriati
(No 13) 6-3 6-4. L'Australien
Lleyton Hewitt, le Sud-Africain
Wayne Ferreira et le Brésilien
Gustavo Kuerten se sont quali-
fiés pour les quarts de finale.
Miami. Tournoi ATP-Tour et WTA
doté de 5,725 millions de dol-
lars. 16es de finale du simple
messieurs: André Agassi (EU/1 ) bat
Andrei Pavel (Rou) 6-4 6-3. Gustavo
Kuerten (Bré/6) bat Goran Ivanisevic
(Cro) 7-6 (7/4) 6-3, Marcelo Rios
(Chili/8) bat Nicolas Escudé (Fr) 6-2
3-6 6-1 . Tim Henman (GB/10) bat Ma-
riano Zabaleta (Arg) 6-3 6-3. Wayne
Ferreira (AfS) bat Richard Fromberg
(Aus) 6-3 6-4.
Ses de finale: Lleyton Hewitt (Aus/
14) bat Evgueni Kafelnikov (Rus/3)
6-4 6-3. Wayne Ferreira (AfS) bat Do-
minik Hrbaty (Slq) 2-6 6-4 6-4. Gusta-
vo Kuerten (Bré/6) bat Gianlucca Pozzi
(It) 6-4 7-6 (7-3).
Ses de finale du simple dames:
Lindsay Davenport (EU/2) bat Elena
Likhovtseva (Rus/15) 6-4 6-4. Monica
Seles (EU/7) bat Anna Kournikova
(Rus/9) 6-1 3-6 6-0. Nadejda Petrova
(Rus) bat Sabine Appelmans (Be) 6-3
6-2. Quart de finale dames: Sandrine
Testud (Fr/12) bat Jennifer Capriati
(EU/13) 6-3 6-4.
2e tour du double: Alex O'Brien -
Jared Palmer (EU/1) battent Roger Fé-
dérer - Andréas Vinciguerra (S/Su) 6-4
6-2. (si)

Kernen opéré
SKI Le Bernois Bruno Kernen
s'est soumis mardi à Berne à
une opération de son genou
gauche par le docteur Hans
Stâubli. L'ex-champion du
monde de descente, dont
l'hospitalisation n'aura duré
qu'un jour, pourra entamer
immédiatement sa convales-
cence. Sa participation aux er
traînements de cet été n'est
pas mise en cause.

Anelka mea culpa
FOOTBALL L'attaquant français
Nicolas Anelka a demandé pu-
bliquement pardon «à ses co-
équipiers, au Real Madrid et
surtout aux supporteurs ma-
drilènes», pour avoir refusé de
s'entraîner pendant trois jours

Ullrich fait le poids
CYCLISME L'Allemand Jan Ull-
rich a mis un terme aux spé-
culations sur l'ampleur de son
excédent de poids en affir-
mant qu'il traîne actuellement
«environ quatre kilos de plus
que (son) poids idéal», ce qui
ne lui cause pas d'inquiétude.

Défectuosité
éclaircie
AUTOMOBILISME Les causes des
défectuosités survenues aux
ailerons des deux Sauber lors
des essais du grand prix du
Brésil, à Interlagos, sont désor-
mais connues. Le mauvais état
de la piste est plus que proba-
blement à l'origine des inci-
dents, de même que les vites-
ses supérieures des bolides par
rapport à l'an dernier. Il n'est
pas exclu, toutefois, que la
qualité du matériel employé
ait également joué un rôle.

Triplé suisse
SKI Les Suisses ont réalisé un
triplé lors du slalom FIS de
Courmayeur. Le Grison Tho-
mas Pool s'est en effet imposé
devant Urs Imboden et le
champion du monde juniors,
Daniel Défago.

Hingis reporte
sa décision
TENNIS Martina Hingis ne
prendra une décision sur sa
participation à la Fed Cup
qu'à l'issue du tournoi de Mia
mi. Cette participation pour-
rait être déterminante quant è
éventuelle sélection pour les
JO de Sydney.

Un Brésilien
au FC Zurich
FOOTBALL Le FC Zurich a enga-
gé pour le reste du tour de
promotion-relégation un mi-
lieu de terrain brésilien, Valdir
de Sousa Adolfo (25 ans), en
provenance d'Atletico Mineiro
(1re division), (si)
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cette jolie patrouilleuse
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• TSR 1
19.15 Tout Sport

• TSR 2
18.30 Patinage artistique
20.10 Football

Suisse - Norvège
23.05 Ski alpin
23.25 Patinage artistique

• TF1
20.50 Football

Ecosse - France

Mélanie Eggel
championne de Suisse

Pour sa dernière saison en caté-
gorie juniors, Mélanie Eggel a
remporté dimanche à Muttenz
le titre de championne de Suis-
se. En finale , elle s'est imposée
face à sa partenaire de double
Christelle Cherix, confirmant
ainsi la belle troisième place ob-
tenue lors des championnats
suisses élite à Biasca.

Mélanie et Christelle ont
remporté le titre en double, se
qualifiant pour les champion-
nats d'Europe qui auront lieu en
avril à Brème, en Allemagne, (si)

L'appel McLaren
examiné le 3 avril
AUT0M0BILISME Le Tribunal
d'appel international se réuni-
ra le 3 avril, à Paris, pour exa-
miner l'appel interjeté par le
Royal Automobile Club Motor
Sports Association qui agit
pour l'écurie McLaren-Merce-
des, après la décision des
commissaires sportifs du GP
du Brésil F1 d'exclure la voitu-
re de Coulthard.

Simmen et Walpen confirment
Klosters, ils ont joué placé

en coupe de Suisse.

Sélection valaisanne

U e  
partie de l'élite s'est re-

trouvée le week-end pas-
sé à Klosters pour une

coupe de Suisse sous le label
FIS. Chez les messieurs, diman-
che (15 kilomètres, style libre
départ en masse) on trouve trois
Autrichiens dans les six pre-
miers, dont (3e) Eder Johannes
sur le podium derrière Gion An-
dréa Bundi et le douanier d'Ul-
richen, Patrick Mâchler. Dans le
final , le Grison s'imposant avec
six secondes d'avance sur Mâch-
ler. Une fois encore les Valai-
sans, les gardes-frontière en
particulier se sont mis en évi-
dence, tant samedi (10 kilomè-
tres, style classique) que diman-
che. Sur le «dix» Mâchler (3e) a
concédé moins d'une minute
(58") à Christian Stolz, net vain-
queur devant Patrick Roelli,
pointé à 41". Plus loin on trouve
Mathias Simmen (6e à 2'01")
qui confirme sa bonne fin de
saison, tout comme Dominik
Walpen (9e à 2'42"). Dominik
Berchtold est lie (à 2'55"), Si-
mon Hallenbarter, qui revient à
la compétition, 18e à 3'43 alors
que les juniors Claudio Wenger
(24e à 4'19") et Thomas Diezig
(26e à 4'24") constatent le fossé
qui les sépare de l'élite.

Trois autres juniors sont en-
core placés devant les deux fon-

deurs d'Obergoms: Remo Fi-
scher (10e à 2'42"), Mario De-
noth (13e à 3'17") et Adrian
Steiner (23e à 4'13").

Dimanche, derrière Mâchler
(2e) on trouve Simmen (8e à
l'29") et Berchtold (9e à l'36"),
suivis de Dominik Walpen (12e
àl'46"), Sven Wenger (16e à
3'05"), Daniel Romanens (21e à
4'09"), Simon Hallenbarter (22e
à 4'46".

Chez les juniors, au terme
d'un 15 kilomètres style libre,
départ en masse, le Zurichois
Remo Fischer s'est imposé de-
vant le Grison Mario Denoth et
Christian Stebler à 34". Pour sa
part Claudio Wenger (5e) a con-
cédé 2'36", Philippe Rubin (en-
core jeunesse) 3'24 (9e) et Ignaz
Kreuzer (12e) 30'26". -

Chez les dames, Mélanie
Fatzer a obtenu une méritoire 8e
place au terme du 5 kilomètres
style classique de samedi rem-
porté par Andréa Senteler. La
Valaisanne concède l'28". Le
lendemain (15 kilomètres, style
libre, départ en masse) eue entre
dans le club des dix (9e), dé-
boursant 3'08 à Andréa Senteler.
A noter encore la 17e place de
Ruffine Grichting à 4'39".

P.-H. B.

PUBLICITÉ

Dominik Walpen, une belle 9e place.

Ce week-end à La Lécherette-Les
Mosses se déroulera la seconde
phase des championnats de Suis-
se des longues distances, le 30
km et le 50 km messieurs. Pour
ces ultimes rendez-vous de la sai-
son, Raoul Volken, chef du fond
de l'AVCS, a retenu 25 athlètes.

P.-H.B.
Relais juniors, filles: Obergoms
(Sarah Zeiter, Carmen Imhasly, Rufine
Grichting, Franziska Pleschinger).
Relais juniors, garçons: Obergoms

I (Claudio Wenger, Philipp Rubnin,
Thomas Diezig), Obergoms II (Florian
Walther, Urs Vogt, Ignaz Kreuzer), Ar-
pettaz (Pierre Métrailler, Stephan Che-
vrier, Xavier Eggel, Mickael Rey).
Dames 30 kilomètres: Brigitte Al-
brecht, Mélanie Fatzer (toutes deux
Obergoms).
Messieurs 50 kilomètres: Simon
Hallenbarter (Obergoms), Dominik
Berchtold, Emmanuel Buchs, Simon
Hallenbarter, Patrick Mâchler, Daniel
Romanens, Mathias Simmen, Dominik
Walpen, Sven Wenger, Rolf Zurbrûgg.

Président condamné
SKI Le. procureur du Tribunal
correctionnel d'Annecy a re-
quis dix-huit mois de prison
avec sursis et 75 000 francs
d'amende à rencontre du pré
sident de la Fédération fran-
çaise de ski (FFS), Bernard
Ghevallier, poursuivi notam-
ment pour abus de confiance.

Un défi suisse
pour 2003
VOILE Un nouveau syndicat
suisse, affilié au Club nautique
de Crans (VD), s'est constitué
dans le but de prendre part
aux éliminatoires de la coupe
de l'America 2003.

Toujours plus
TENNIS Le montant total des
prix des «internationaux» de
France 2000 s'élève à 17,4
millions de francs, soit une
augmentation de 6,69%. Le
vainqueur du simple messieurs
touchera 1,06 million
(+5,02%), la gagnante du
simple dames empochera
1,01 million (+8,79 %). (si)

La rtibpiqpe des souhaits

Heureux anniversaire
pour tes 56 ans. Manuel

De Genève, où il est chef de cuisine
au golf, il arrive en Valais, et invite
ses amis: Herminio, Antonio, Jésus,
pour déguster sa fameuse soupe...
et ils chanteront «ouvrez la cage
aux oiseaux» en le remerciant.

Général Fonseca
036-382080
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Pourquoi ne prenez-vous pas plus
souvent des bains de soleil ?

Votre eau chaude s'en fiche de savoir si c 'est le soleil ou le mazout qui la chauffe .
Profitez donc des dernières innovations techniques en combinant votre chauffage
au mazout moderne avec une installation solaire . Si vous brûlez d'en savoir I
davantage sur cette idée novatrice, nos conseillers vous renseigneront volontiers. ï

mwvmm%m<mMm&tmm.r- 
Annonces (

Pour cessation d'activité

vente matériel d'hôtel
chambres complètes à 1 ou 2 lits,

literie, lingerie, vaisselle, etc.

© (027) 722 11 49, ou
® (079) 628 20 56.

036-382305

//CHC laimarrn»

Vos annonces: V (027) 329 51 51

• / ILI7A Valais
£ I M £ I répond au 147

\ LIGNE D'AIOE AUX ENFANTS /  dans le Valais romand
 ̂ ET AUX JEUNES *

et le Chablais vaudois



Cent deux
qualifiées

A l'occasion des qualifications
gymnastique, ce dimanche, une
joyeuse cohorte de jeunes filles
envahit les salles des Creusets à
Sion. Cette journée de concours
mise sur pied par la société
Sion-Fémina et son comité d'or-
ganisation présidé par M. Mar-
cel Maurer, fut une réussite à
tout point de vue.

Les cent quarante-huit filles
issues de quatorze sociétés don-
nèrent le meilleur d'elles-mê-
mes pour mériter une sélection
pour le championnat valaisan
en gymnastique, le 16 avril, à
Martigny. Durant toute la jour-
née, une légère tension régnait
dans les salles, mais le pubhc et
les parents étaient là pour en-
courager et soutenir ces jeunes
gymnastes qui étaient prêtes à
présenter leur programme mi-
nutieusement préparé.

Il sied de souligner le bon
niveau des prestations enregis-
trées dans chaque test. Cent
deux participantes se sont ainsi
qualifiées. Les médailles sont
partagées entre les sections de
Flanthey-Lens, Châteauneuf-
Sion, Sion-Fémina, Saint-Gin-
golph, Vétroz, Vouvry, Conthey,
Ayent et Vollèges.

Les démonstrations des
meilleures gymnastes agrémen-
tèrent la fin de cette belle jour-
née. Toutes les concurrentes,
particulièrement les médaillées,
furent vivement applaudies par
les nombreuses personnes pré-
sentes dans la salle, lors de la
publication des résultats par
Mme Daisy Coutaz de l'AVGF.

Le Saviésan dispute cette saison le Trophée européen Renault Clio V6
dont le coup d'envoi a été donné dimanche à Monza.

L
pionnat
avec ses

e bonheur de Laurent
Luyet faisait plaisir à voir

Italie. Fini le chara-
de Suisse de vitesse
tribunes désertes et ses

pelotons d'une quinzaine de
voitures. Le jeune pilote valaisan
avait en effet rendez-vous le
week-end dernier avec le presti-
gieux circuit de Monza où, de-
vant des tribunes pleines, il a
participé, en compagnie de
soixante concurrents dont les
Suisses Jean-Claude Kamber,
Marcel Klaey et Philippe Siffert
(le fils du regretté Seppi), à la
première épreuve du Trophée
européen des Renault Clio V6. Et
même si sa course a été rapide-
ment écourtée en raison d'un
accrochage, le bilan de cette
première sortie internationale a
été qualifié de positif par le
principal intéressé. Interview.

Après avoir été sacré
champion de Suisse l'année
dernière au sein de la coupe
Renault Mégane, vous avez dé-
cidé de courir cette saison au
niveau européen. Pour quelles
raisons?

Essentiellement pour pro-
gresser. Quand on voit tout le
professionnalisme qui entoure
ce trophée européen, force est
de constater qu'il s'agit d'un sa-
cré challenge. A moi de démon-
trer que je suis capable de maî-

Champion de Suisse en 1999, Laurent Luyet dispute cette saison le très relevé Trophée européen
Renault Clio V6. idd

triser aussi bien ma nouvelle comme si j étais passé d une
Clio V6 que ma Mégane de la moto 125 à une 1000!
saison dernière.

Justement, quelles diffé- Ejecté de la piste
rences y a-t-il entre ces deux par un concurrent
montures? _ ... ,,

Il y a une différence énor- , Comment se 
f

nt dérouIés

me. Avec son moteur central de les essais à Mon7a-
trois litres de cylindrée, elle dé- Bien, compte tenu de mon
veloppe près de 290 chevaux et inexpérience à ce niveau et de
nous avons atteint plusieurs fois la valeur de mes soixante adver-
de suite les 250 km/h à Monza. saires. A l'issue des premiers es-
Par rapport à la Mégane, c'est sais, j'étais vingt-huitième, juste

PUBLICITÉ 

derrière Marcel Klaey (27e), le
champion d'Europe de 1995.
Lors de la seconde et dernière
séance de qualification , j'ai
réussi à améliorer mon chrono,
mais insuffisamment cependant
pour être directement qualifié
pour la course où seuls les tren-
te premiers sont retenus d'offi-
ce. Avec le trente-troisième
temps, obtenu sans avoir béné-
ficié de la moindre aspiration
contrairement à mes adversai-

res, je me suis donc élancé en
troisième position pour la con-
solante. Las, ma course, dispu-
tée sur une piste copieusement
arrosée, a été de courte durée.
Au premier tour, dans la pre-
mière chicane, je me suis fait
éjecter par un concurrent qui
me suivait.

Quelle sera la suite de vo-
tre programme?

Je vais courir à Imola le 30
avril, dans le cadre de la secon-
de épreuve du Trophée euro-
péen des Renault Clio V6, et je
vais essayer d'y décrocher ma
qualification pour la troisième
épreuve qui se déroulera en ou-
verture du grand prix de Mona-
co de formule 1 et qui ne sera
ouverte qu'aux trente premiers
du Trophée Renault Clio V6. Je
suis conscient que la tâche sera
ardue, mais j' ai bon espoir. A
Monza, entre le deuxième et le
trente-troisième, il n'y avait que
deux secondes de différence
aux essais. Cela indique que les
places sont chères, mais que
tout le monde peut également
battre tout le monde. J'en veux
d'ailleurs pour preuve que le
Français James Ruffier , le vain-
queur de la dernière course
d'Estoril la saison passée,
n'était qualifié à Monza qu'à la
vingt-huitième place, soit juste
devant moi. LAUR ENT M ISSBAUE R

Offres d'emploi

bilingue all.-rr. ou rr.-all.,
si possible conn. assurances,
Riviera vaudoise.

Av. des Mayennets 5
Tél. (027) 327 50 40, Sion

un apprenti mécanicien
automobiles

Garage Auto Consult, agence prin
«paie Nissan, Sion, cherche

Nous demandons:
- de bonnes bases scolaires
- une grande motivation
- que vous ayez passé le test d'aptitu-

de de la branche automobile.
Possibilité de suivre un stage durant la
période de Pâques.
Offres manuscrites avec documents
usuels à faire parvenir au Garage Auto
Consult, route de Riddes 27, case posta-
le 4008, 1950 Sion 4. 036-382378

Offlres
d'emploi

Entreprise
ÊLmm'„tmmmm dG tranSpOllS
Assistante du Valais central
en pharmacie cherche
26 ans, cherche travail en i „
pharmarcie IM ChauffeUT
Libre tout de suite. poids lOUTuS C+R
Résjoj. Martigny e. wgHmm et per-

™776 ?0 I7 °U Faire offre sous chiffré e© (027) 776 10 17. 036-382246 à Publicitas
036-382290 S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-382246

Société genevoise Arte-Moda
cherche Coiffure à Sion

nettoyeurs e^ge
à nlein temos. oermis de annrontllAIà plein temps, permis de dppr6lHl\6) connaissant les 2 services,
conduire en ordre, per- ~~ pour remplacement de 2
mis de travail valable, rniffonrfcA^ mois (mai-juin), nourrie-
portugais, bon salaire, uimeuipe/ |ogée
® (022) 797 23 50. ® (027) 322 52 77. ® (027) 776 27 07.

036-382314 036-382223 036-38220
-

Restaurant
cherche

une serveuse

Laurent Luvet européen

V̂  A huer *
\y Martigny

Av. du Léman

Iftpce Fr.650.-
2V2 pees Fr. 980.-

charges comprises

ainsi que :
différentes surfaces
pour magasins,
bureaux, dépôts.

Proche de toutes
commodités.

Pour plus d'info : www.geco.ct.\A

A louer,
rue de l'Envol 9, à Sion

appartement
de 414 pièces
grand séjour avec balcon,
3 chambres et 2 salles
d'eau, cuisine moderne
avec MLV.
Fr. 1270-, charges com-
prises, place de parc et
garage à disposition.
Libre dès le 1er mai 2000.

036-382241

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

Massongex
A louer dès le 1" avril
2000, bel appartement

4% pièces
Tout confort, grand balcon,
1"étage, Fr. 1070-, pi.de
parc et ch. comp.

Tél. (024) 471 94 30 ou
(079) 606 22 56.

22-130-49213

LJM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer dans

immeuble récent
rue du Simplon 27a

1920 Martigny
grand logement

de 3K pièces
d'environ 100 m2

Fr. 1290.-,
charges comprises.
Cuisine ouverte sur
spacieux séjour avec
cheminée française,

balcon.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-380081

mm
027/322 77 18
9hà12h/13h30à17h

ĝ x Samaritains—

Les samaritains dispensent les
premiers secours aux

personnes de notre pays.

r̂ 4' Samaritains

Saviez-vous que..

,,1'étoilB de Noël"
est vénéneuse?

Le guide ..Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à SAILLON

Nous proposons à
proximité des bains,
situation tranquille

et ensoleillée,
spacieux apparte-
ments avec entrée

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

1 mois de loyer
offert.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-380306

A louer à Sion
près de la Gare

grand
studio
meublé
Fr. 580- + charges.
® (027) 455 05 82.

036-381923

A louer à Sion,
rue de l'Avenir 23
appartement
Vh pièces
111 m', avec place de
parc extérieure.
Loyer mensuel: Fr. 1270-,
charges comprises.
Tél. (027) 329 08 25.

036-382043

Immobilières
achat

Cherche à
acheter à Sion
appartement

372 pièces
préférence centre ville

ou vieille ville.
Ecrire sous chiffre G 036-
381958 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,
1951 Sion.

036-381958

printem
^

catalogué e

A Etagnières du vendredi 31 mars
an dimanche 2 avril 2000

Vendredi 09.00 - 20.00 Heures
Samedi 09.00 - 17.00 Heures
Dimanche 09.00 - 17.00 Heures

du 22.03 au 28.03.00

Le conseil du jour

Le chauffage des bâtiments
n'est plus nécessaire lorsque

la température moyenne
journalière de l'air dépasse 12°C

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

CampiUg-CarSlIocation/vente)
Caravanesuocation/ventei.v
Caravanes pliantes
Tentes
Sports -^

SPORTS ET LOISIRS
TrèSgrandChOiX ** ** bantam-wankmùllersa

*\\\m*m  ̂ 1037 Etagnieres s/Lsne
K ICniCS Té| 021/731.91.91 - Fax : 021/731.91.99 - www.bw-sports-loislre.ch

<

Plus de 200 modèles exposés
Toutes les nouveaux modèles 2000
Grand choix de véhicules d'occasion
+ de 20'000 articles en stock.
Exposition de tentes en plein air.

http://www.manpower.c
http://www.geco.ch/a
http://www.bw-sports-loisirs.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


IWeb lrjTÎTTg
Av. de Tourbillon 35 -1950 SION

Tél. 027 329 09 29 Fax 027 329 09 28
www.webstore.ch

BOÎTIER MIDI ATX
(jU^̂ o INTEL Plie 

500 MHZ 
> 

600 
Mhz

H â ÊËÊk***. 64 MB 100 MHZ >512 Mb
6,4 GB DISQUE DUR >28 Gb

CARTE GRAPHIQUE AGP
CD ROM 44X (opt. DVD)

CARTE SON 32 BIT
MODEM 56K PCI

¦ 
 ̂
¦ CARTE RESEAU 10/100 Mb/s

T HTWXÎI OFFICE SUITE 8.0
WLmmmm\mtmm\\\\ *W ANTI-VIRUS

1**W
',yt.t.l , l t I I I M I U H  ¦

INTERNET diAx dplanet
ABO. ET SOFTS GRATUITS

* 300.- de rabais Inclus pour un I • JÊL
abonnement diAx mobile de 6 fË £^ '*&mois minimum. Valable également mm I—* m.#\.
sur tout le catalogue Webstore The Smart choice.

ANDRÉ GRANGES & FILS

* SUZUKI * SUZUKI * SUZUKI $ SUZUKI * SUZUKI * SUZUKI * SUZUKI

Nous vous attendons au CERM sur notre stand
d'exposition pour partager le verre de l'amitié
les 1e' et 2 avril à Martigny

Tél. + fax (027) 746 25 40 - Fully

MARCO CONSTANTIN
Tél. (027) 455 89 61 -SIERRE

GREG MOTO
Tél. (027) 322 60 22 - SION

$ SUZUKI
Ride the wihds of change

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

v_>

quattro® . Pour votre securit

location

tec

O 
AMAG... news f£V Leasing AMAG:
tous les samedis soir Su—J Audi A4 Avant 'dès fr- 37250.-)
sur TSR 2. fr. 17.30/jour, f r. 525.70/mois
Avec concours auto. (48 mois/10 000 km par an).

TotajmobU! 
f̂ /fUrV"! 

AMAG
A t .A  UT* ' M«(JiîldjQw Automobiles et Moteurs SAAssurance Mobilité \ m̂iT  ̂

Schinznach-Badgratuite

nce, son enduran
ient sa réussite?

I-»I—ï ¦ ¦ ¦

es trois, bien
L'Audi A4 Avant vous donne tout ce que vous pouvez attendre d'une auto: des lignes nettes, une présence
visuelle qui captive tous ceux qui la regardent, une riche palette de motorisations parfaites, dynamiques
et en même temps conviviales. Plus un aménagement intérieur et un souci de sécurité qui combleront
tous les vœux. Audi A4 Avant, à partir de fr. 37 250.-

H\ Lors
LâT de vos achats

{f.A er.wlcérXf t-*r\*r /innAn^Auve

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
centre-ville

places
de parc
dans aaraae
Fr. 70.-

Se'parc _ Web UT Nokia 3210
IOI. UA.1 o^y uy zy rux uz/ o^y uy zo

www.webstore.ch :3Qr ¦¦¦ ¦

mgr ™ : B •
Que des plus !!!! *̂

extérieures
Fr. 50.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-363209

Av. de Tourbillon 35 -1950 SION
Tél. 027 329 09 29 Fox 027 329 09 28

^SSSHS + Bon achat de 30O, par abonnement. (Sauf 
NOklO 8 2 1 0  /^H-t1920 MARTIGNY réductions sur les mobiles, abo mobile de 6 mois //fàp-̂W/SION minimum). Valable sur tout le catalogue. AMU wmm  ̂muum^ AtÈt

dans quartier tranquille à + Double minutes sur tous les abos mobiles. M L Bî k U H ' iJsJgS
proximité du centre Ex. Diax ] 75 = 350 minutes gratuites. Tf •\\mmW AtW # ™̂ Xâj
rue des Rochers 3 w , , \ ~t ~. „ , .. ^HBAfr^̂

rtefflenJ Y compns vers les autres réseaux mobiles et fixes. * ^M Zyr
de Z% pièces + Rabais supplémentaire si abonnement fixe et y&Y

ACO^S Ŝ 
¦ île combinés. ZS\ 

panQSOniC GD 90Avec cuisine complètement + Internet gratuit (Communication dès 50 Ct ./H.) JMmV/ ¦ ^¦«"-' w ^—-.— * w
rénovée ySflfifeZSy .̂ _w .*¦_>.

Grand hall d'entrée /W^Êr mW W\ 4V _t
Dégagement /0i0^W ^̂* W W ^avec deux armoires Jfc / S'«&f'

*Ê>'/  \̂ mmM ^*my âmy _fe ^H
Ubre dès le 1- avril 2000. »NI I Jf\ 1# V, W/ ¦ÀmmT '-"' ™

36-367856 
^̂ ffl M M   ̂Jf ^k m  ^̂ m/

HjfmilDI The Smart choice. Valable aussi sur autres mobiles. Appelez le 0800 333 779 pour plus de renseignements.

^
4. Samaritains—_____

Votre soutien financier aux
samaritains revient au bé-
névolat il est donc un très
bon placement.

http://www.webstore.ch
http://www.webstore.ch
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Salon pin 3-2-1 Chambre à coucher
_ ., _, mi*mi< Lit 180/200, 2 chevets, armoire 5 portes

'*̂ 8mm\Sitè& ^̂ *̂ *\\**̂ *IW **\

j49o  ̂ 690.- 0290  ̂ 690 -

Nous devons liquider une partie de notre stock avant
l'ouverture de notre exposition à la route

de l'Aéroport 11 à Sion (à côté de la station BP)
Quelques exemples:

Salon 3-2 Alcantara 395ff̂  3750.- Table granit rallonges .1896  ̂ 890.-
Salon cuir 3-2-1 A&ftï 2350 - Chambre à coucher hêtre JU90  ̂ 790-
Salon tissu angle .̂ 980  ̂ 390.- Chambre à coucher pin _24Se r̂ 1250 -
Salon angle cuir J&ft? 1000.- Lit 160/200 pin massif ^480  ̂ 190.-
Table valaisanne + 6 chaises .2480  ̂ 1280.- Matelas 160/200 JU99̂  650.-
Table 85/160 2 rallonges JBSê  250 - Matelas Superba 90/200 Jx&r  ̂ 295 -

Une quantité de meubles isolés, tapis, matelas,
meubles de jardin, cédés à des prix dérisoiresl

ns^̂ ^̂ n
T m. 1_ IIS ï I «__• _ _  gmggvmmm&ammî ! ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ _

1 A louer à Sion, GRAND STUDIO
A louer ou à vendre Petit chasseur KM, I ,?'r

NU bTUD ° .
3e étage I 32 m ¦ au 4 étage, agence et moderne.

hôtel*** café-restaurant spacieux appar- F r47 ° -+ char -̂ 9°- 036 373519

A LOUER A SION, rue de la Dixence 49

au cœur d'une grande station tement 31/:
du Valais Central, avec cave et galetas.
à personne professionnelle et sérieuse. ty"dès Fr- 19°°-
Case postale 8, 1958 Saint-Léonard. ^̂ ^rPîll?85-

036-382130 <O VU I ) a- $) W>.
036-382339

COLLOMBEY

SUPERBE 114 P
RÉSIDENTIEL

BALCON, VUE
CALME-PARC

Fr. 490.- + Fr. 50.- ch.
(079) 356 22 33

036-379218

COMMENT FAIRE POUR
AVOIR LES ENFANTS,
MÉDOR, ET LE RESTE
DU MONDE DANS é f̂^
LE RÉTROVISEUR? ÊÊÊJ '

VOLVO
for life

LA NOUVELLE VOLVO V70. POUR LA FAMILLE NOUVELL E.

Maillard Frères Monthey SA • Monthey Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
les Ilettes ¦ 024 471 65 75 Rte de Sion 64 ¦ 027 455 07 21

Il faut s'asseoir dans la nouvelle Volvo V70.
Elle accueille aisément cinq personnes.
Plus Médor. Plus le système SIPS de protec-
tion contre les chocs latéraux avec airbag
tête/épaule, le système WHIPS de protec-
tion contre le coup du lapin et 73 ans
d'expérience en matière de sécurité. Plus un
nouveau châssis et un cinq cylindres turbo
de 250 CV. De quoi laisser sur place le
reste du monde. La nouvelle Volvo V70.
Dès Fr. 43'350.-.

www.volvocars.ch

tant
nand

Immobilières
location

Martigny
Rue du Léman 13,
près de la gare et du
centre, à louer
joli l'A pièce
Fr. 610.-charges com-
prises.
«(027) 722 86 65.

036-382146

A louer
Sion
Pratifori 29

che 2 avril

Riche buffet-dégustation chat
et froid jusqu 'à 15 h. Saumo

r ŵoMfiEU*
RUE DU THÉÂTRE 9 1820 MONTREUX
TÉL. 021/962 83 83 FAX 021/962 83 90

LEYTRON
Centre du village
A louer
dans petit immeuble
neuf subventionné

Th pièces
commodités pour
personne à l'AVS.
8 (024) 471 33 71.

036-378245

SAINT-MAURICE
L'Artisane
loue à convenir

4Vï pièces
subventionné
Commodités pour
personne à l'AVS.
«(024) 471 33 71.

036-378246

Martigny
A louer,
route de Fully 21
appartement
Th pièces
tout confort,
jardin privatif.
Fr. 790.- -
charges comprises.
«(027) 746 48 92,
repas.

036-380994

A louer
à Saint-Pierre
de-Clages

21/2 pièces
spacieux.
Fr. 590.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Agence immobilière,
RIBORDY S.A.,
8 (027) 722 58 58.

036-381889

DUC - SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Route de Fully 3

A louer surface
de bureau 250 m2

Divisible au gré du
preneur.

Fr. 95.-/m'/annuel
sans charges.

Paiement 100% WIR
. accepté.

Libre tout de suite.
036-374884

Collonges
Nous louons
dans petit immeuble

appartement
472 pièces
traversant, surface habi-
table 95 m!, cuisine
agencée indépendante,
balcon, cave, situation
tranquille et ensoleillée.
Fr. 750 - par mois sans
charges.
Renseignements et
visites:
«(027) 722 1011,
«(079) 213 41 01.

036-382316

Mollens à louer
immeuble
4 Soleils

magnifique
appartement

472 pièces
environ 120 m!, grand
balcon, non meublé,
1 box de garage.
Prix: Fr. 1 Sur-
charges comprises.
Renseignements:
© (027) 455 74 48 ou Fax
(027) 455 56 67.

036-381952

Martigny
Av. des Neuvilles 1
A louer
dès avril 2000
3 pièces
entresol, 45 m1,
Fr.400-charges com-
prises.
« (027) 722 01 52.

036-382259

SAXON
L'Artisane
loue à convenir

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

036-378244

Collonges
Nous louons dans
petit immeuble

appartement
V h pièces
traversant, surface habi-
table 80 m*, cuisine
agencée indépendante,
balcon, cave, situation
tranquille et ensoleillée.
Fr. 650- par mois sans
charges.
Renseignements et
visites:
«(027) 72210 11,
«(079) 213 41 01.

036-382308

022-795583

env. 26 m!, cuisinette
agencée, balcon

Loyer: dès Fr. 420-
+ charges

Libre: tout de suite
ou à convenir

Pour visiter:
© 027/322 83 65

SERI O
Service immobilier S.A.
Rue du Midi 4 rv T̂Thi
1003 Lausanne

Sion-Ouest
A louer

magnifique
appartement
37; pièces
tout confort, grand bal-
con, parking.
Renseignements:
« (078) 714 75 73,
le soir.

036-382279

A louer à Sierre
Imm. Tournefou
Av. de France 38

appartement
372 pièces
Fr. 800.- + charges
Fr. 150-
place parc Fr. 50.-. Libre
tout de suite.
« (027) 455 82 77.

036-375646

http://www.volvocars.ch


Valaisans placés

C
ette édition 2000 des cham-
pionnats du monde de Ki-

lomètre lancé s'est déroulé sous
un soleil éclatant durant trois
jours, cette semaine, aux Arcs
(France) et a vu la victoire du
Français Philippe Goitschel,
avec une vitesse de 225 km/h.

Nous soulignerons le bon
comportement de toute l'équipe
de Suisse, en effet Roger Stump
(douzième), Philippe May
(vingt-troisième) et Michel Gou-
moens (trente-deuxième) sont
arrivés au stade des demi-finales
de ce mondial pro de vitesse.

En catégorie vétérans, le Va-
laisan Jonathan Moret termine
troisième de la catégorie juniors.
Pour sa première participation à
ce pro mondial de vitesse, le
Suisse Olivier Borloz (trente-
neuvièmg) porte sa vitesse per-
sonnelle à 202 km/h.

Ces championnats ont vu
aussi un nouveau record du
monde en skibob de vitesse, en
la personne du Valaisan de
Crans-Montana, Romuald Bon-
vin qui a pulvérisé son propre
record à la vitesse de 184,900
km/h. Il ne compte pas en rester
là et sera aussi présent les 7 et 8
avril à Grimentz lors des cham-
pionnats de Suisse. En marge de
cette course nationale est orga-
nisée aussi une course ouverte à
tous les coureurs populaires,
Renseignements: tél. (027) 475
14 93 ou www.swiss-kl.ch

Domination
haut-valaisanne

G
erd Zengaffinen et Daniela
Studer ont remporté le

tournoi de printemps du TC
Viège, l'une des dernières épreu-
ves de la saison à se dérouler en
salle. Aucun joueur romand ne
s'est hissé en quart de finale
dans les trois tableaux.

Les résultats
Simple dames, R3-R9, demi-fina-
les: Daniela Studer (TC Viège) bat
Priska Lîiggener (TC Tourtemagne)
6-2 4-6 6-3; Uschi Werlen (TC Viège)
bat Lolita Leiggener (TC Tourtemagne)
7-5 2-6 6-3.
Finale: Studer bat Werlen 6-1 6-1 ,
Simple messieurs, R3-R5, demi-
finales: Sigmar Bumann (TC Saas-
Fee) bat Hansruedi Z'Baren (TC Raro-
gne) 6-7 6-2 6-1; Gerd Zengaffinen
(TC Saas-Almagell) bat Emil Antha-
matten (TC Saas-Almagell) 6-2 6-1.
Finale: Zengaffinen bat Bumann 6-2
6-4.
Simple messieurs, R6-R9, demi-
finales: Simon Zobrist (TC Saas-Fee)
bat Anton Summermatter (TC Tasch)
6-2 6-3; Georges Pollinger (TC Viège)
bat Harry Schmid (TC Viège) 6-1 6-3.
Finale: Zobrist bat Pollinger 6-2 5-7
7-6

Imposés 4: 1, Fumeaux Maude, Sion,
52.333; 2. Marguelisch Cindy, Sion,
49.821; 3. Bornet Natacha, Sion,
46.268.

Imposés 3: 1. Grassi Sabrina,
MN, 56.397; 2. Pasche Sandrine,
CNM, 55.5559; 3. Joly France, MN,
55.107.

Imposés 1: 1. Fontana Stépha-
nie, JNO, 79.405; 2. Magnin Laetitia,
JNO, 77.243; 3. Boccadamo Vvana,
JNO, 67.529.

Imposés 2: 1. Livet Nora, JNO,

'OHjO

Fauteuils roulants llhOO jJ|P
GP Ticino / Les Aigles de Meyrin cf± I

¦

Dames 13h30
Valtemporaire Martigny / Pallacanestro Femminile, Bellinzona

Hommes 17H30
Vacallo Win Basket Team / Genève Versoix Basket

Tournoi mini-basket dès 9h00

Places assises centrées non numérotées: Fr. 30.- iw ^Hpr
Places latérales et derrière les paniers: Fr. 20.- ^m mm
REDUCTIONS: =F£DERATION SUISSE DE BASKETBALL

I . ,. i n ... I J I . . ^—FEDERAZIONE SVIZZERA Dl PALLACANESTRO
- Jeunes jusqu a 12 ans: gratuit, place debout uniquement =SCHWE.ZERISCHER BASKETBAUVERBAND

- Jeunes dès 13 ans, apprentis, étudiants, AVS, Al et licenciés: . , ,
réduction de Fr. 5, uniquement sur places à Fr. 20,. Avec le soutien de

Le Nouvelliste
membre de

Réservations et renseignements: tél. 021 /806 25 49 fax: 021 /806 24 48 ROMANDIE
E-Mail: bruchez.robert@organisations.org C >̂k.^BI

Hélios: très bon départ
Les Sédunoises ont remporté le match aller des demi-finales face à Frauenf eld.

C

onvoqué pour les demi-
finales de play-off à
Frauenfeld, le BBC Hélios

a magnifiquement passé ce cap
du premier tour en remportant
son match aller. Tout ne fut
pourtant pas si facile et d'em-
blée, l'on sentit la nervosité et
l'importance de l'enjeu. L'excel-
lente prestation de Nathalie
Schupbach en début de partie
mit tout le monde à l'heure sous
les panneaux. Et c'est bien elle
qui, dans les premières dix mi-
nutes, tint son équipe à bout de
bras sur l'e plan offensif, Il faut
dire qu'avertie de l'efficacité de
Monica Zumstein, l'équipe thur-
govienne avait bien calculé son
coup en faisant douter la shoo-
teuse, mais négligea les excel-
lentes qualités de passeuse du
renfort valaisan dont profita à
merveille Nathalie Schupbach.
Des armes, les deux formations
en avaient et ce fut tant mieux
pour cette première mi-temps
qui se termina sur le score quasi
égal de 27 à 29, En deuxième
période, il fallut attendre la sei-
zième minute et les coups de
sifflet du duo arbitral pour voir
les Valaisannes prendre un peu
d'air. Pénalisée de sept fautes
d'équipe dès la quinzième mi-
nute, Frauenfeld s'écroula sous
les réussites aux lancers-francs,
un exercice où les Valaisannes
excellèrent avec sang-froid. La
revanche n'en sera que plus
prometteuse dimanche 2 avril à

la salle des Creusets à 14 heures.
MSB

g] Frauenfeld (27)
EU Hélios (29)
Hélios: Marotta 12, Schmutz, Luisier
7, Obrist, Zumstein 19, Schupbach 13,
Arroyo, Théodoloz 4, Lauber 3, Ar-
royo.Entraîneur: Morisod et Bernet.
Frauenfeld: Hegge, Eigenmann 2,
Buehrer, Baertschi 4, Kern 4, Kotz 10,
Blanchi 2, Himmelberger 8, Galuska 7,
Kruyver 16. Entraîneur: Baumer.
Notes: salle de Frauenfeld. Arbitrage
de MM. Perrone et Klaus. Vingt-qua-
tre fautes contre Frauenfeld et douze
contre Hélios.
Evolution du score: 5e: 6-6; 10e:
14-16; 15e: 19-20; 25e: 32-31; 30e:
38-37; 35e: 42-53.

Belle sortie
pour Agaune

Belle victoire pour Agaune dans
sa dernière confrontation face
aux joueuses de Femina Berne.
Le pressing appliqué dès les pre-
mières secondes fonctionna à la
perfection. Il est vrai que la fai-
blesse évidente dans les fonda-
mentaux comme c'est souvent le
cas avec les équipes alémani-
ques, et l'application d'une dé-
fense très haute dans le terrain
permirent aux Valaisannes et à
une Sylvie Moll particulièrement
infatigable et bagarreuse de
prendre d'entrée l'ascenseur
pour le dix-huitième étage, lais-
sant les Bernoises à la case dé-
part au niveau 0. «Finir la sai-
son par cette performance me
satisfait pleinement. L 'équipe a

Livia Lauber et Hélios. Le départ idéal à un match de la LNB. msb

été parfaite et a trouvé ses mar-
ques dès les premières minutes.
Ce fut  un véritable régal. Nous
terminons à la deuxième p lace
de ce tour contre la relégation,
une performance finalement sa-
tisfaisante. Nous avons dès ce
soir tout loisir de composer
l 'équipe et d'organiser le pro-
chain championnat dans lequel
nous repartirons de plus belle
pour, je l'espère, une qualifica-
tion dans le tour final.»

«Berne (32)
LJ Agaune (26)

Berne: Herz 2, Mûller 3, Meissner 4,
Mûller, Meyer 5, Isenschmid, Bichser
4, Zullig 4, Burkhaulter 5, Jucker 11.
Entraîneur: Trgovac.
Agaune: Moll 11, Donnet, Schild 4,
Berra 4, Donnet S. 2, Horner 1, Bres-
soud, Woeffray 25. Entraîneur: Plan-
champ.
Notes: salle du Kleefeld. Arbitrage de
MM. Evard et Comment. Seize fautes Evolution du score: 5e: 0-12; 10e
contre Berne et dx-huit18 contre 19-3; 15e: 26-7; 25e: 18-30; 30e
Agaune. 23-35; 35e: 32-43.

Les «valaisans» à Sion

Résultats

T
ous les titres valaisans valai-
sans de natation synchroni-

sée ont été attribués ce week-
end à Sion. Plusieurs clubs ont
été sacrés.

59'.537; 2, Werro Tatjana, LN, 59.337;
3. Giannotti Gaëlle, JNO, 58.121.

Solo 1: 1. Fontana Stéphanie,
JNO, 83.085; 2. Rouiller Nathalie,
CNM, 57.547; 3. Fischer Pamela, LN,
61.027.

Solo 2: 1. Werro Tatjana, LN,
60.764; 2. Bossy Saskia, JNO, 59.502.

Solo 3: 1. Hachemi Safia, LN,
55.336.

Duo 1:1. JNO (Fontana Stépha-
nie et Magnin Laetitia), 82.880; 2.
Meyr (Rollinger Chryssi et Duret Elo-
die), 62.443; 3. LN (Dysli Marie et
Vautravers Cynthia), 60.962.

Duo 2: 1. JNO (Livet Nora et
Giannotti Gaëlle), 62.333; 2. SYG
(Houassin Maud et Houassin Sahra),
58.249.

Duo 3: 1. JNO (Perman Lauran
ne et Rizzardi Anne), 55.912; 2. Mor
ges (Brown Carolyn et Stifani Dana)

PUBLICITÉ

53.503; 3. CNM (Saillen Gaëlle et Bu-
they Alizee), 53.443.

Groupe 1: 1. JNO (Dafflon Mé-
lanie, Schmid Chrystel, Stalder Céline,
Bobbio Cindy), 68.534; 2. LN (Fischer
Pamela, Caboussat Barbara, Afonso
Virginie, Dysli Marie), 61.569.

Groupe 2: 1. JNO (Tuffet Justi-
ne, Dubois Mélanie, Lance Sandrine,
Bossy Saskia), 58.572; 2. Morges
(Kaszanciyan Romina, Scheurer Valé-
rie, Knobel Magali), 56.631; 3. Sion
(Schenkel Carine, Bonvin Valérie),
55.666.

Groupe 3: 1. LN (Troxler Sté-
phanie, Hofer Charlotte, Reymond Ju-
lie, Barras Lucie), 54.029; 2. Morges
(Stifani Dana, Brown Carolyn, Amez-
Djoz Charlotte, Hirzel Margaux),
54.022; 3. CNM (Reymond Julie, Mul-
tone Cécile, Luthi Emilie, Fracheboud
Virginie), 52.158.

La favoris confirment
Victoire des élites du HC Sierre

a... Sierre

Le  dixième tournoi populaire
de Sierre a hébergé quaran-

te-quatre équipes, ce qui consti-
tue un nouveau record. Dans les
trois catégories '- élites, dames et
adolescents - les favoris se sont
imposés.

Chez les élites, les juniors
élites du HC Sierre ont large-
ment dominé cette compétition.
Chez les dames, ce sont les re-
présentantes des Sierre Lions,
une équipe de street-hockey,
qui l'ont emporté. Enfin , la caté-
gorie des adolescents a été enle-
vée par Team Blues, une équipe

composée de juniors du HC
Sierre.

Le tournoi sera bien évi-
demment reconduit l'année
prochaine, en principe du 23 au
25 mars.

Les résultats
? Elites: 1. Califfes. 2. Clin d'Oeil
Tortillas. 3. Unihoc Challenge. 4. Gio-
ventù.
? Dames: Sierre Lions 4. 2. HC Sier-
re féminin. 3. Section Pont. 4. Les
Greluches.
?¦ Adolescents: 1. Team Blues. 2.
Sierre Lions 2. 3. Mudy Ducks. 4. Rai-
der X.

http://www.swiss-kl.ch
mailto:bruciiez.robert@organisations.org


. Famille à Fully cherche jeune fille (minimum BMW 328i M-Tech, 03.1997, 48 000 km, gris 4 magnifiques jantes alu AMG 7.5J17 pour Sierre, rue Bottire, appartement 47i pièces,
A Vendre 1S ans), dès mi-juillet, pour s'occuper d'une métal., toutes options, équipement hiver, grand Mercedes Class C ou SLK. © (078) 605 19 66. rénové, garage, cave, galetas. Fr. 250 000 -

, .„ „rim . ,m„„ „ nio_ mnH fillette de 2 ans. Studio à disposition, service fait, neuve fr. 64 500.-, cédée „„„.., A.*tA mmtAm «.., :„„«„. ,.„ © (027) 455 38 12.A vendre ancien fourneau en pierre rond, _ ,._.. „. .,. n7 
r 

F ,, 7Sf) 
_ ,„_. ... ._ _

fi 4 pneus d'été montés sur jantes alu, 
2 étages, 1.30 m, restauré. Prix intéressant. « ("'*> 22U4S u/. rr. 30 /su. . cnuz/j gab ueo. 185/70/14 pour Toyota Celica, Fr. 250.-. Sion vieille ville rue des Châteaux, local
© (079) 204 21 67. Famille cherche cabane de jardin. Chrysler Le Baron, 1990, 90 000 km, © (027) 458 1181. commercial 60 m2, avec vitrine, plus cave en
T 3 . ¦ .. ,„» ,̂„u;„  ̂„+ 

 ̂ © (027) 288 32 67. Fr. 7500.-. © (078) 621 95 86. pierre 57 m2. © (079) 637 53 38.
A vendre succession, etc., lot d'objets et de
meubles très anciens, non restaurés.meubles très anciens, non restaures. Gentille famille à Salins cherche de mai à Chrysler Voyager 3.3 LE, 5.1997, bleu métal, Sion-Ouest, 3V> pièces, moderne, dans un
© (079) 204 21 67. septembre, jeune fille ou dame pour s'occu- 35 000 km, toutes options, jantes spéciales , liTimO VGntG immeuble .de qualité , cheminée, terrasse , pelou-
zn*. ïPE £—Z—<i„u Mil. cm-? per de 2 entants 5 et 6 ans et aider au ménage, pneus d'hiver sur jantes, état de neuf, 1re main, se privative et garage, Fr. 270 000.-.
excellênt état peu servi Fr 1000 - Possibilité de logement. © (027) 207 26 56. " Fr. 32 000.-à  discuter. © (079) 628 99 12. A vendre chalet, chambre à coucher, salon, © (079) 637 98 33. 
© (079) 350 52 42. Homme retraité cherche dame, pour entre- Fiat Marea break 2.0, 1998, 29 000 km, 3°"*?' ïo om-^aïCn  ̂ sion- magnmci"* 3V. pièces, neuf, 91 m2,
p„««n«+., H„ ...ifafa».. wmr nomn» ranarité tien ménage pour 3 mois à Briey, logement sur toutes options. Valeur neuf: Fr. 35 000.- Prix: m m'271 458 34 76 

*°D'ns°n. franges. 12Q m2 pe-fouse privée avec arrosage automa-
KSWHS. I ?Jnn lm^4?fiTf«S P place.® (027) 458 20 43. Fr. 22 500 -. © (027) 3061613. © (027) 458 34 76. ti f . 32Q QQQ _ cédé à Ff 235 000 _1200 litres. Fr. 3800.- © (027) 456 13 85. 

 ̂

__ 

 ̂ -¦ . , . . 1Qao inc nnr. u ZZZT Amère-centre, particulier vend, studio © (079) 357 53 63.
---^¦¦iTC—r=—„,,„,—rr:—1=- m.mmmm J achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Fiat Panda, 1989, 108 000 km, expertisée. No_j —-..UIA in m? fit (cn<À\ 717 fin an 
UE?MS Ir027?455 04 31 © (027) 455 64

9
34 pierres éparses. © (027) 346 31 92. Fr. 2500.-© (078) 601 70 60. Nord meuble, 30 m2, © (079) 217 60 80. sion. 2 minutes de la gare 37, pièces, agen-

VEYKAb, (0 10//J4SS U4 3I , 't^uz/; «D o<» 3<». — —-——— Châteauneuf-Sion. appartement 37; pièces ces pour bureaux, éventuellement a louer.Ouvert samedi 9-12. Ancien avec moderne ça Martigny, cherche partenaire pour ouer au Ford Escort XR3, modèle 1987, avec 4 pneus ™ ŜSaJF dam DSfr irnrrteuble soianT aû © (027) 321 20 23
fait chic. tennis © (027) 723 18 29, © (079) 286 80 17. été et hiver sur jantes, à l'état de neuf. Fr. 500.-. ^éteae âernilrT ollin sud cal ml I? verdure - n—; r̂ i p i . o-, r- -̂ © (027) 395 

35 
61. 

 ̂f«
9nnn S mvoV?^ na on Sion, 3V. pièces, avec cachet, neuf, 91 m2,

Caravane pliante en toile Raclet 97, Matériel slot-racing, année 60, même défec- v ' ! , Fr. 195 000.-. © (079) 347 03 91. 150 m2 pelouse privée place de parc reconver-
Fr. 4200.-à  discuter. © (027) 74419 67 journée, tueux, marques: Cox, Dynamic, Monogram, Golf GTi III 2.0, 1993, 93 000 km, noire, chamoson 740 m2 terrain à bâtir suoerbe sion 27. pièces possible. Fr. 245 000.-.
© (027) 744 29 16 soir. Réveil, etc. © (079) 250 58 48. 3 portes 4 pneus hiver s/jantes, radio-CD. %™™?" tr^nq t̂é "rfx intéressant S (079) 357 *53 63. 

P

Chambre à coucher en bois, lit 160x200 avec Ouvriers(ères) pour travaux de vigne. _ _ \ © (079) 206 26 83. Sion 47. pièces avec cheminée de salon et
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garage. Fr. 278 000- © (079) 217 48 17. 

© (027) 323 15 95 midi. © (079) 445 89 67. Fr. 9400- © (022) 786 68 06. le
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Cuisine stratifiée, long 3 m 75, appareils Pisciculture Vionnaz, cherche femme à Golf VR6 III 2.8, année 1994, gris métal, © (027) 720 51 33. terrasse ' 20 m2 possibilité ' cheminée'
excellent état, yitrocérarri, table, banc d'angle, mi-temps, poste fixe, bon salaire, expertisée, 65 000 km. © (079) 629 07 08. Crans-Montana, terrain 2500 m2 Fr. 598 000.-, cédé à Fr. 445 000.- (2330.-/ m2).Bas prix. © (027) 306 14 85, repas. © (024)481 16 70. Honda Accord 1987, EX 2.01, 110000 km, auto- zone 2A , densité 0.4. Fr. 230 000. - © (079) 357 53 63. 
Divers meubles pour chalet, dont 2 frigos. matique. Climatisation. Toit ouvrant, ABS. Tél.-fax (027) 281 25 42. ¦ 

Suen-Saint-Martin, dans ancienne maison
© (078) 637 32 28. : © (027) 395 15 17. Fully-Saxé, 2 parcelles à construire: villageoise, appartement de 27. pièces avec
Elévateur gerbeur électrique JUNGEINRICH Demandes d'CmplOI Jeep militaire Willys 1942, CPW 99198, entiè- 670 m2 et 840 m2, complètement équipées, combles am^ageables à rénover entièrement,
levage 1000 kg, à 2 m 50. Fr. 4000- _ . . . _ . - T . , „„„ . • rement restaurée et révisée, beaucoup de © (027) 746 26 23. Fr. 90 000- © (079) 637 98 33. 
© (079) 637 47 55. Â^^

àv^m^^^ 
pièces neuves 

(factures), prix à 
discuter. 

Fu„y, belle halle + dépôt + terrain, zone Vétroz, 4* pièces, spacieux séjour grandes
Lavaaes auto dès Fr. 6.-. Garage Delta, rue de 12 heures.  ̂tu 4) 

' " artisanale. Prix à discuter. © (027) 722 25 77. chambres, 2 salles d eau, ascenseur, place parc,
Lausanne 148, Sion (station Avial. Dame, cherche nettoyages de printemps, ^Ç^̂ ^̂ -L  ̂'̂ ^ â̂o  ̂ Fully, 47. pièces, comprenant: 2 salles d'eau, 

T. 235 000- P (079) 446 37 85. 

Lave-linge Lavella 5 kg, séchoir à condensa- déménagements , cnalets, ou autre.  L' Î *g
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usantes orix à cheminée, balcons, cave, places parc, pelouse,
teur Lavella. 1 re mise en service octobre 1999. © (078) 63413 69. H?S m m7ql 95n M fiT ' P P6** immeuble 3 étages, calme, proche commo- , , ,
© (079)214 73 14. n̂ lp

^̂ f̂é rê urentl -̂tenancier . T* --f .- ¦ . dites. © (079) 651 11 00. |mm0 0,161X1.6 3 BChetefDans le service (café, restaurant) ex-tenancier
(s/pat.) cherche travail (80-120%), VS central.
© (079) 324 96 46.

Mercedes 280 SE, pour bricoleur. Prix intéres
sant. © (027) 346 27 48.Lit d'enfant 0-3 ans, blanc, complet avec

accessoires Fr. 300.-. Remorque de voiture,
bâchée, 1300 kg, impeccable. Fr. 3100 - Grand
box à bagages Thule pour voiture, Fr. 850-
© (027) 458 41 80, © (079) 418 05 53.

Mitsubishi bus L 300, 4x4, 116 000 km, bleu
métal. 1990, Fr. 10 000— © (022) 771 37 12.Homme, effectue tous travaux de jardinage,

aménagements extérieurs et entretien
© (078) 627 88 70.© (027) 458 41 80 © (079) 418 05 53 aménagements extérieurs et entretien. terrain, Fr. 680 000— © (079) 637 98 33. Particulier cherche chalet, région Maquey-

__ ! © (078) 627 88 70. Moutain Bike Canyon, 16 pouces, adulte, bon Blanc Pralong (val d'Hérens), étudie toutes
Matériel de cave: bouteilles, cartons, bou- ,„.._„ «„„„., ,¦.«,.,¦.,, ......n. „in;n. état, prix à discuter. © (027) 203 39 69. Grône, à saisir, 47. pièces, appartement en propositions. © (079) 606 36 43.
chons. © (027) 458 18 00. T . "",? .femme cherche travail ménage, Z. attique, cave, galetas, balcon, jardin et garage, —- ! : 

l—L hôtellerie, enfants, ou autres. Région Martigny- Opel Kadett GSi 2.0, 96 000 km, 1998, experti- prjx à discuter © (079) 246 56 60
Mini-golf en polyester, 18 éléments, 7 m x Verbier. © (027) 776 12 39. sée. Fr. 3800— © (078) 603 30 20. '¦ '¦ 
1 m. cannes + boules. Prix à discuter. T  ̂ : ¦== 7—. : rr- Luxueux chalet-villa 57. pièces avec mazzani- ¦. ,, 1 , , i;..,, n.Ifi»j L
© (027) 722 25 77 Jeune fille suisse, 17 ans, sérieuse et moti- Renault Safrane V6 Baccara, vert métal, ne grande cheminée Calme vue ensoleille- ImmO lOCallOfl OTTre
-1—1 ___ . _ _ vée, cherche place comme serveuse dans 82 000 km, expertisée, garantie 6 mois, mént, 15 km de Sion et 3 km d'Anzère. Avent-Botvre A m minutes dP 5ion ioliMobilhome, à vendre dans camping région de bistrot, restaurant ou tea-room (horaire du Fr. 24 000- © (078) 627 95 73. Fr. 498 000- © (079) 485 88 04. Agence s'abstenir. aDDartement 'de 3 oièœs meubfé et éôu oéSion. Prix attractif. © (027) 322 69 94, de préfé- jour, jusqu'à maximum 23 h), débutante. r ——. —— ^ 1 : - appartement de 3 pièces, meuoie et équipe,
rence le soir. © (027) 346 32 60 après 19 h. Renault 5 Alpine turbo, expertisée, Mayens d'Arbaz s/Sion 1300 m chalet sf'son ou année, dès Fr. 690.- par mois.

— 88 000 km, grise. © (027) 723 12 57, repas. 47. pièces belle situation, plein sud. © (027) 398 12 08.
Pavés environ 90 m2, dimension 20/14/6 m, -—; —-—-—— —; pr sionnn- (?) f0?71 398 30 50 W = n—rr- Uîl ~rr
Fr 15-m2 © (027) 475 17 79 le soir IIIUMII 1 1 im nui Subaru coupé sport turbo 1990, très bon "• 3 lu uuu- ¦ '° W-D 3a° 3U 3U- Bramois, grand studio meublé, mansardé,
——'—r1 ; i n—; rr— Vohiriiloc état, expertisée, Fr. 2900- © (079) 637 47 55. Mayens-de-Conthey, chalet neuf 6 pièces, avec grandljalcon, plein sud. Parking Fr. 600.-
Portes, fenêtres lavabos, W C b  oc de cuisine, WeniCUieS Subaru 1 a hr«,ak 4WD turhn— Ï̂T très belle situation, vue et ensoleillement, /mois charges comprises. © (027) 203 34 57.
d'occasion, prix à discuter. © (027) 283 13 67. A + A achète meilIeurs prix voitures, fS&qJê vitréf électri^. verrouilllge: Fr. 270 000- © (079) 637 98 33. Chalais, 17. pièce, cave, Fr. 550- Libre de
"O
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e"eS même accidentés- 8 iantes 120 000 km, expertisée, Fr. 4600- Mayens-de-Riddes, terrain à bâtir (1000 suite. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.
a discuter. © (027) 785 10 16. © (079) 638 27 19 © (027) 323 25 89. mit avec mayen habitable. © (027) 744 12 81. chippis, appartement 47. pièces, grand
Salle de bains comprenant: lavabo 60x50, bai- Achat 4x4, voitures, jeeps, breaks, mono- Suzuki SJ 410, 1982, 86 000 km, Fr. 1000.- ——rr 7̂ ~Z—ïrï —T~» '¦ 1—. -¦¦ séjour 2 salles d'eau 2 balcons tranquille
gnoire 140x70, cuvette WC avec chasse d'eau, spaces récents, non accidentés. Car Center. à discuter. © (078) 600 32 45. Montney (Outre-viezej terrain a bâtir © (027) 455 03 18 © (079) 355 39 56
armoire-glasse «Schneider» 70x70, tablette, etc. Ardon. Joseph Bertolami. © (079) 628 55 61. .„., „ ,* „. .g„ ..... : 1 =r %*%?!?¦:*-,-, l?co *&,„?,« — 
Le tout couleur rose, et pour le prix de Fr. 700.-. Pascal Demlerre. © (078) 609 09 95. Y* G?JÎ GIî 6Y E»rt'«»n. no'r "a"é- experti- © (024) 473 73 50 ou © (079) 250 14 06. Collombey appartement 2 pièces combles
© (027) 722 29 32 see, 117 000 km, pneus été-hiver neufs Fr 430-charges électricité place parc com-_ : ! Alfa Romeo 164, 1988, 155 000 km, rouge, + embrayage neuf. Fr. 7500.- à discuter. Monthey - Chez Pratey, terrains à construi- prises Libre de suite © (024) 472 80 14 '
Table en hêtre teinté avec 2 rallonges + Fr. 6000.-à discuter. © (079) 433 32 66. © (079) 508 29 91. re de 700 à 900 m2 Accès goudronne. Equipés:  ̂ ' 
6 chaises, bon état, Fr. 420— © (027) 203 14 56. __„ <0_, -— ; 7——r̂  eau, égouts, électricité, télécom. A partir de Ducati 916, rouge, 1996, 25 000 km, batterie et
— n— 1———r -— Audi A3 1.8 turbo Ambition, 5.98, 39 500 km, VW COX 1977, expertisée pneus été + hiver, Fr. 75.- m2. © (027) 306 17 55, fax (027) 306 61 50. pneus neufs, Fr. 14 000.-. © (079) 327 43 67.Table salle à manger ovale, très bon état, b|eu foncé méta||iséi toutes options sauf cuir très bon état. © (079) 628 90 90. Z [ 1_J 
cerisier vernis, 2 rallonges. © (027) 48013 40. et sièges chauffants, vitres teintées, Riddes, petite villa individuelle avec possibi- Grône, studio avec cuisine séparée. Fr. 400.-
Vigne à vendre ou louer Valais central. Pneus été-hiver, radio K7 CD (12) Pioneer. JWi d'agrandissement sur ter^rain

de 987 m2, à charges comprises. Libre. © (079Î 633 60 49.

fe situation en bordure de route, 4700 m2. © (079) 312 68 60. 
DeUX-TOlieS 

saisir pour Fr. 280 000- © (079) 447 28 40. 
Leytron. Urgent, cause départ, à louer

© (°'9) 347 41 20. Audi 100 s4 4x4 2225 cm3, 230 CV, 6 vitesses, Saint-Léonard, à vendre terrain à bâtir maison 47. pièces + 3, jardin, place parc,
150 m tuvaux de sulfataae haute pression limousine, modèle novembre 1992, 105 000 km, Aprilia Pégase 650 cm', 1993, 16 000 km^ exp. 1350 m2, divisible. © (078) 71168 46 ou Fr. 1240.- par mois + charges. © (079) 433 31 33.
bas nMx © (027) 746 21 42 anthracite, radio, climatisation, intérieur du jour, excellent état, Fr,450O.-. (079) 460 64 37. © (027) 203 19 92. —— -— —— onApas prix. <V \VA / )  / toz i  m. narfâit t̂at Pïn=rti<;ée Fr 19 000 - m\—: ___ „. . :—rrr  ̂ 1 Martigny, à 5 km, 4 pièces, 110 m2, Fr. 890 -
4 éléments salon de coiffure + meubles, © 027^778 12 42 

eXp -mSee'  ̂ 1SUUU ' ^iv« 
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Hfah-  ̂an  ̂1998, œuleur Salins, duplexa pièces, terrasse 102 m2, excel- ce, jardin. © (027) 722 44 91
miroir, Prix à discuter. © (027) 722 25 77. 

Bus Toyota modèle F 4WD, ,75 000 km, g'flfôfôgW
3  ̂  ̂

2̂» ©̂ %%&&*£ "̂ '
 ̂ Martigny, prés de la Gare, 2 pièces, cave.
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nOn ^  ̂  ̂ ™" Honda Africa Twin XRV 750. violet-bleu- Saxon, urgent cause départ, 47. pièces, SW& 30*93. "  ̂ Char96S C°mPnSeS-

On fhpffhp '̂J
99

i,eApQ̂ 'J 0̂
rl1eus neufs' top c:ase- garage, place parc, calme, ensoleillé. Prix très =-r. * *¦ * * „  H ïUn Cnercne Bus VW( doub|e cabine_ 7 |aœs Fr 6800 _. Fiat Fr. 75OO- © (079) 287 77 83. Intéressant. © f079) 347 48 86. Martigny, rue des Finettes 8, appartement

A acheter 500 échalas d'occasion galvanisés, Regata, Fr . 2800.-. Véhicules état impeccable, „„„,,, i„-tollo *, K r„, IQRR m nnn irm ? p -n ' appartement rénove, belle vue, zone
pour vigne. © (027) 306 10 68. expertisés du jour. © (027) 203 13 58. «J-J^l»

-* 1986, 10000 km, « ĵ,R,v .̂ vil.a, .r. -.truction , 
tranquN,e,

r 
ŷer Fr̂ O

^
charges comprises.

Achète tapis d'Orient anciens, minimum BMW M3, 1989, expertisée, 185 000 km, repas. © (079) 446 29 65. „ .. ; . _ . . _ . ,_ _
60 ans d'âge. © (079) 203 44 06. moteur 135 000 km, 1re main, noir diamant, u' rf, v, cnn i M 0vf0nQ t̂ &*=* m. >,**** ' 

Martigny, Av. Grand-Saint-Bernard 47 C,
-̂r -̂ ? 

r-r 

T—S : r climatisation, intérieur cuir noir, Fr. 10 600- H°™f XL
rf™ ,0

LM' excellent état + veste, sierre, centre ville, terrain à bâtir 1800 m2, ?e^age, 2 pièces, agencé + cave, galetas.
Achèterais tabouret de piano brun, tn in-im AIA àa KI  bottes, casque, au plus offrant, g. Imq\ 77c fi4 ,A Fr. 740 - charges et place parc comprises. Dès
© (027) 346 13 04. 

ï) (079) 434 88 bl. © (027) 455 30 05 heures des repas. <0 (U/SJ 2/b b4 34. 1er mai. © (027) 722 24 72.

Granges, magnifique villa 8 pièces, construc-
tion moderne et de grande qualité, 1300 m3,
250 m2 habitables, grand confort, quartier rési-
dentiel et ensoleillé, garage double, 1000 m2 de
terrain, Fr. 680 000.-. © (079) 637 98 33.

Cherche à acheter à Monthey, centre ville
dans immeuble résidentiel, 47. pièces
© (024) 471 57 78.

;î£jgg^ASCO SA^^Q

fcj  ̂POUR LES 19-25 ANS 
& 0̂

révision de votre
taxation d'impôts

_Mk gratuite Mk
^̂ Tél. 0844811211 É=Ë)

Cherche à faire transport de personnes
(max. 6) ou marchandises (max. 300 kg) environ
2 m3 avec bus VW. © (027) 744 25 50.
Cherche jeune fille au pair pou la Vallée de
Joux. © (021)845 52 42.
Cherche sommelier(ère), restaurant en sta-
tion à proximité de Sion, de suite ou à convenir.
© (027) 399 16 16.
Cherchons DJ animateur, style varié pour
mariage en montagne (VS) le 26 août 2000.
© (026) 919 31 31.
Couple cherche conciergerie + appartement
4 pièces, région Monthey, lui monteur électri-
cien + monteur sanitaire. © (079) 345 56 91.
Cuisinière (potager à bois) avec four et
bouilloire. © (026) 418 22 28.

Garnissage auto-moto, simili-cuir, cuir,
tissus. Sellerie Luc Antille, Chalais
© (027) 458 21 85.

Martigny, 17. pièce, près de la gare et de la
poste. Fr. 450 - charges comprises avec une
place de parc. © (027) 722 23 50 heures de
bureau.Suzuki TL 1000 S, noire, année 98, 20 000 km,

3 jeux pots, état impeccable. © (078) 600 79 11.

Yamaha Diversion 900, 1997, rouge, 9000 km,
très bon état, Fr. 9000.-. © (027) 776 13 49.

Yamaha TT 600 supermotard, 1995,
expertisée, blanche, 8000 km, modifiée, très
bon état, Fr. 6000.-. © (079) 279 41 23. 

Accessoires auto
Tachygraphe Europe + taximètre. Etat de
neuf. © (027) 346 27 48.

m H ¦ HO _ m. Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M 0m\ m**\mm\%Mmf0kmmE^M0k annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
mÊAmW ÊW%Lim%0W*A*wmmÊ*WÊ*\\W correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
VjPIVIVfITiPJpiMVHMH IH montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Tlîll*îliççPTlt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
Jr<*1<liaaci1 '' demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

 ̂X TI9r Semaine Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).
Veuillez foire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

chaque lundi, mercredi et vendredi ^^ t̂^ n̂ss ï̂ï^̂ ^̂ p  ̂D Annonce payante commerciale
Délais : pour les annonces du lundi : le jeudi précédent à 16 heures Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures iWir*. Am, !'_...._.......
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures ,exTe ae ' annonee 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion, " 
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 Nom: Prénom: 

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue. NpA^ .̂̂  y
Consultez nos petites annonces sur Internet http://wvvfw.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date: Signature: "P

Martigny, 3'/i pièces, 95 m2 traversant
living, cuisine habitable, balcon véranda, gara
ge, Fr. 1150- + charges. Libre de suite
© (021)943 43 47.

Montana, à louer ou à vendre, 2 pièces meu
blé. © (022) 776 94 08.

Noës-Sierre, grand studio, chambre séparée
Fr. 350.- + charges. Libre début mai
© (027) 455 43 73.

Savièse-Granois appartement 2 pièces
cuisine, bain, WC. Terrasse, jardin, caves
© (027) 395 28 55 ou © (027) 395 28 05.

'ANGLAIS-ALLEMAND-FRANçAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
NOUVEAU: Espace multimédia
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée

. - Cours Intensifs ,

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Savièse - Lentine, à louer ou à vendre,
appartement de 3'A pièces, non meublé.
© (022) 776 94 08.
Savièse, 4Vi pièces dans villa, grande cuisine,
lave-vaisselle, terrasse, pelouse + garage,
Fr. 1500-charges comprises, à partir du 15 juin.
© (027) 395 34 68.
Sensine-Conthey, grand 27i pièces de
plain-pied avec pelouse, libre de suite.
© (027) 346 26 20.
Sierre, grand appartement 47i pièces,
128 m2, Fr. 1235.- ce. + garage. Libre mai.
© (027) 455 69 24 (soir).
Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500 -
c.c. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.
Sion Gravelone magnifique duplex
67i pièces, 182 m2 + carnotzet, 2 caves,
garage. Fr. 2200 -, charges comprises.
© (027) 322 30 91.
Sion-Platta, appartement, 2e, tout confort,
calme, plein sud, 3 pièces, Fr. 900 - + charges
Fr. 120.-. Libre 1.4.2000, éventuellement
garage. © (027) 322 02 89.
Sion-Sanetsch 27, appartement 70 m2,
2 chambres, bain-WC, cuisine-séjour, vitrocé-
ram, machine à laver, combles. Libre tout de
suite. Fr. 1200 -, charges, garage et parking
inclus. © (027) 323 82 09.
Sion, appartement 47i pièces, pour le
1.7.2000. Loyer: Fr. 1101.-/ mois charges com-
prises. © (027) 323 26 82.
Sion, avenue de France, appartement
27i pièces meublé + place de parc.
© (079) 342 20 19.
Sion, grand studio meublé pour 2 personnes
(avenue de France). Fr. 690 - + électricité.
© (027) 346 36 16.
Sion, place Gare 2, studio -non meublé, libre.
Fr. 400.- charges comprises. Rodex SA
© (027) 323 34 94.
Sion, rue du Scex 57, studio meublé avec
balcon, cave, TV, Fr. 500 - charges comprises,
1 mois gratuit, libre dès le 31 mars.
© (027) 283 19 04.
Sion, rue Saint-Théodule 3, appartement
37i pièces, 1 cave. Libre 1.4.2000. Fr. 950 -
+ charges. © (027) 203 24 34 .
Sion, France 6, ravissant 27> pièces,
combles, cave, libre tout de suite ou à convenir,
Fr. 790 - charges comprises. © (027) 323 75 56
heures repas.
Vernayaz, chambre indépendante, douche-
WC, premier mois gratuit, Fr. 190- avec
charges. © (024) 466 34 46.
Veysonnaz, 27i pièces, avec jardin.
© (079) 481 42 69. 

Immo location demande
Cherche maison individuelle Saxon ou envi-
rons. © (079) 310 97 25.
Jeune famille valaisanne cherche à louer à
l'année, chalet ou appartement 4-5 pièces,
région Savièse, Nax, Arbaz, Vex.
© (027) 480 20 37.

Rég ion Sierre-Sion, petit appartement
plain-pied, pelouse, pour début juin. Locataire
possédant 2 petits chiens, chats.
© (027) 455 27 22, soir.

¦nnMnnnnagn
Vacances

Famille avec 2 enfants cherche chalet à
louer du 15 juillet au 5 août, région Valais cen-
tral. © (027) 323 77 39.
France, appartement et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne
et Italie. © (021) 960 36 36 Logement City,
300 logements vacancesl
Ile d'Ischia, (Italie), bains thermaux,
appartements, 2 personnes Fr. 380.-,
6 personnes Fr. 520.-. Libre Pâques.
© (078) 621 95 86.
Jesolo-Venise, 3 appartements privés, 5 lits,
mer 100 mètres, Fr. 4S0.-/800.-/semaine.
© (027) 722 22 30.
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau
biotope. © (021) 646 66 68.
Mayens-de-Chamoson, chalet, 6 lits, libre
dès juillet, endroit calme. © (027) 744 27 88.
Provence, maison avec piscine privée et
magnifique jardin, sauf 15 juillet au 19 août.
© (021)800 43 21.
Saint-Tropez, plus belle plage de sable,
Côte d'Azur, mobilhomes fonctionnels.
© (027) 395 24 83.
Toscane, proximité de la mer, à louer grande
maison pour 10 personnes, par ex. 2 familles,
idéal pour les enfants, piscine pour enfants.
Renseignements + photos © (027) 473 13 77.
Vias-Plage Cap d'Agde, villas tout confort,

t
'ardinet, garage, piscine dans la résidence.
)ès Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.

Divers
Animation musicale, bals, Nostal'Gilles
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.

Animation 2000: vos soirées karaoké, disco,
divers. Pour privés, sociétés, etc. Philémon
Bissig, © (079) 449 1141.

Avis de recherche) 100 personnes souhaitant
contrôler leur poids avec succès avant l'été.
© (079) 346 93 81.

Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. © (079) 637 53 38.

Nettoyage, lavage dans les 24 heures.
Duvets, rideaux, vêtements, blanchisserie.
Martigny.rue M.Morand 7. © (027) 722 29 74.

Perdu le 19 mars, deux chaînes de tron-
çonneuse, entre Grimisuat et Champlan.
© (079) 280 53 81. 

Artisanat
Tout-Rep, service Sierre. Répare tout... Mais
vraiment TOUT à l'atelier ou a votre domicile.
Tél. + fax (027) 455 28 02, © (079) 689 83 34.

A donner
Salon cuir, couleur aubergine, 3-2-1
© (079) 434 88 61.

Amitiés, Rencontres .
Homme de 78 ans serait heureux de PC complet 450 Mhz, 32MB, 8.4GB, modem,
partager son appartement et voiture avec carte réseau. Internet gratuit, garantie 2 ans.
dame en âge correspondant. Aventure exclue. Exceptionnel Fr. 399.- (offre limitée).
© (027) 455 91 23. Catalogue gratuit sur simple appel

0800 33 60 33, www.3wstore.com
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Eb£ <wï& PC pour montage vidéo DV - Démonstration.
© (027) 398 58 51. 

Valais-Contact Renseignements: © (079) 658 58 56, après 18 h.
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand

Toutes générations: rencontres valai- écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
sannes, hors agences! Orientations: Fr. 150- à Fr. 350.-/pièce, 10 vidéos JVC,
© (027) 566 20 20 (24/24 h, aucune surtaxe). Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (076) 390 32 78.

Immobilières - Location

Un break des plus futés.
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• Que vous soyez en route pour conclure une affaire en or ou en
partance pour les vacances avec enfants , armes et bagages, la Passât
Variant est le bon choix. Intelligente , élégante, sécurisante, spacieuse,
énergique et dynamique, elle sait se mettre en quatre pour vous
stimuler. Au plaisir de vous rencontrer quand vous viendrez l'essayer.

f m m̂ WmVa Passât Variant X ^t lkU

AGENT PRINCIPAL

CARACE r
^

)̂oi,YMPIC
A. ANTILLE\I«/S I E R R E S A

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A.
Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage
de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J.
Voulllamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY:
Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard,
G. Perraudln. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de
la Piscine S.A., Jost Frères.

SERI î O
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

A louer Martigny,
av. de la Gare 10

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

6 )̂ SOGIROM
MARTIGNY ""
Maladière 8

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

41/2 pièces
114 m2 environ, à usages multiples.

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

I Pour traiter: tél. (021) 318 77 20 j

Maupas 2 rŒfllhi Lausanne

appartement 5Vz pièces
de luxe, 4*, séjour 2 pièces,
3 chambres, 2 bains. 153 m2.

Libre tout de suite. Fr. 2100.- ce.
Garage disponible.
© (027) 322 02 89.

036-382222

Hi-Fi TV Informatique
Notebook Compaq Pentium 233 MMX
32 MB, 3.5 GB, modem 56 V90 + LAN, CD-Rom
logiciels, Fr. 1800.-. © (024) 472 43 29.

SION
A louer au centre ville, place du Midi

dépôts
Surfaces divisibles au gré du preneur,

conditions exceptionnelles.
© (027) 323 74 55, M. Udry.

036-382300
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Avenue de France l l
1 870 MONTHEY ^̂ ~ti^

OPEL "©¦ TéL 024/471 76 70 (f^rie-Sc«S^
En avant les idées.En avant les idées.

im.

Consultations Î -̂ -̂ ""-"-̂ -̂ "J"J"J"J"J"J"J»J"""-™"""-™™"""""™
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Immobilières - Location
A LOUER A SION

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

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

Prix de location:
dès Fr. 140.—Im2 + charges.
Place de parc couverte dans
l'immeuble: Fr. 90.—/mois.
Renseignements et visites:

036-378398

A louer ou à vendre
A Sierre, centre ville

surface commerciale
200 m2

possibilité de transformation
en appartement.

© (027) 455 42 42.
036-382177

A louer à Sion, Collines
appartement -Vh p. / 3 p.

de luxe, 4", séjour 2 pièces,
2 chambres, 2 bains. 137 m2.

Libre tout de suite. Fr. 1800.- ce.
Garage disponible.
© (027) 322 02 89.

036-382193
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fl Provenance Danemark> Iv '̂ 24.80

est moins cher

Produit Suisse A P»
! emb. \ A K i

! Glaces Mini-Kim sucettes 488 g,!
! Fruities 440 g, sucettes J

chocolat 480 g, gobelets 540 g
ou cornets 560 g _» -.p 530;

Pommes
---mmm-mi Idared 1

j Valais

V̂ l̂./U j

Is

E!
'
\̂ dm\m

-

!PE323

1 promotions V î
1 du 29 mar;
1 vr avril 2000J
| épuisement d



I

Sauvé par un regard
L'histoire d'Alin, le petit Roumain, ou quand la tendresse et la solidarité font des miracles

U

n lit. Un tout petit lit
dans une pièce aux
murs nus rongés par
l'humidité. Un tout
petit lit avec des bar-

reaux pour que l'enfant de 4 ans
qu'on y a placé ne risque pas de
tomber. Un tout petit enfant né
sans rotules, dont les deux mem-
bres inférieurs sont paralysés et
qui ne peut cacher un pied com-
plètement articulé vers l'extérieur.
Un enfant qui n'a jamais contem-
plé que le plafond qui le domine.
Un enfant qui ne parle pas. Ne
sourit pas. Aucun doute: pour les
responsables de l'«orphelinat» rou-
main de Tirgu-Mures, Alin est
débile. Et d'évoquer sa mère
morte, son père, un errant tzigane,
sa famille qui ne lui rend jamais
visite...

Quand, en 1994, le président
de l'association Valais-Roumanie,
Maurice Copt, se déplace à Tirgu-
Mures avec un programme chargé,
comprenant notamment la visite
de l'«orphelinat», il est frapp é par
l'appel que lui lance une psycho-
logue roumaine, Ana Chirtes: «Elle
m'a parlé d'Alin en me supp liant
de venir le voir, en me demandant
de l'aider à le sauver.» Ariane
Manfrino, journaliste au «Nouvel-
liste», qui, elle aussi, a effectué le
voyage, ne cache pas son émotion:
«On a pris Alin; on l'a assis; il n'ar-
rivait pas à fixer son regard. Une
idée m'est venue: j'ai agité mon
porte-monnaie devant son visage
avant de l'ouvrir et de le refermer.
Au bruit des p ièces, il a réagi. Puis
il a tendu la main et fait comme
moi. Des p ièces sont tombées, l'une
d'elles roulant sous ses jambes. Alin
s'en est rendu compte. Il l'a rattra-
pée. Puis, il nous a regardés. Ce
regard, nous ne l'avons jamais
oublié.»

Dans le train qui les ramène à
Bucarest, Anna Chirtes ne cesse de
répéter aux deux Valaisans: «Ilfaut
sauver Alin, il faut sauver Alin.»

gnard, qui n'avait jamais côtoyé
d'enfant handicapé, participe.
Deux ans passent ainsi. Problème!
L'isolement du village ne permet
pas à Alin de bénéficier des soins

ambulatoires souhaités. De plus, tre issue que d'envisager la venue
aucune école n'existe sur place. De de l'enfant en Suisse. Comment
nouvelles opérations particulière- faire pour assurer la prise en
ment délicates se profilant, l'asso- charge médicale qu'impose une
ciation Valais-Roumanie n'a d'au- hospitalisation prolongée? Mau-

mamir

rice Copt pense à Terre des
hommes: «On a f rappé à la porte
de Massongex sur les conseils du
Dr Denis Chevalley d 'Orsières.»
Après avoir étudié le dossier du

petit Roumain, la généreuse insti-
tution dit oui. Valais-Roumanie
s'engage, de son côté, à supporter
les frais découlant des interven-
tions chirurgicales et de l'appa-
reillage dont Alin sera pourvu.

Volonté hors du commun
Juillet 1999, c'est un enfant

craintif et étonné qui débarque à
l'aéroport de Zurich, accompagné
par celle à laquelle il doit sa résur-
rection , Ana Chirtes. Quelques
pleurs ponctuent l' arrivée à
Massongex. Mais, très vite, Alin
témoigne de sa volonté de s'en
sortir, une volonté qui frappe
immédiatement tout le personnel
de la Maison.

Trois opérations attendent le
gamin, dont une — importante —
destinée à remédier à une grave
scoliose. A l'hôpital cantonal de
Genève, Alin conquiert médecins
et infirmières. Incroyable! En quel-
ques semaines, l'enfant parvient
à s'exprimer en français.

De retour à Massongex, Alin
fait ses premiers «pas» à l'aide de
deux béquilles et grâce à un appa-
reillage comprenant un corset et
des attelles qui le soutiennent jus-
qu'aux pieds. L'appareillage, faut-
il le préciser, a été conçu pour
«grandir» en même temps que
l'enfant.

Désormais, Alin va devoir
apprendre à muscler son corps. Il
le sait: cela ne se fera pas sans
souffrance. «Je veux marcher», a dit
le garçon à ceux qui le regardaient
avancer avec difficulté , soutenu
par un éducateur de Tdh. Ce jour-
là, Alin ne souriait pas. Pas en-
core...

MICHEL PICHON

Merveilleuse chaîne d'amour
Premiers soutiens
Par «Nouvelliste» interposé,

Valais-Roumanie lance alors une
action de soutien visant à per-
mettre à Alin de subir les pre-
mières opérations dont il a un
urgent besoin et de bénéficier
d'une indispensable prothèse. Sur
le terrain, une famille d'agricul-
teurs hongrois accepte de prendre
en charge l'enfant à sa sortie d'hô-
pital. Choyé par le couple, Alin
s'ouvre littéralement au monde.
Lui qui n'était capable d'émettre
que quelques phrases en roumain
communique bientôt en hongrois.
Du Valais parvient une première
chaise roulante: le gosse peut enfin
se mouvoir en restant assis. Son
plus grand plaisir est de s'en aller
regarder les animaux de la ferme.
La gentillesse de sa famille d'ac-
cueil fait des merveilles. Alin dé-
couvre ce qui lui avait toujours
manqué: un équilibre psydhoaf-
fectif. Alin apprend à prier. Alin
chantonne. Alin rit. Alin vit. A ce
fabuleux éveil, la population rou-
maine du petit village campa-

C

'est une véritable chaîne
d'amour qui soutient les pre-
miers pas d'Alin. Un groupe

de parrains, engagés de la pre-
mière heure, permet par son enga-
gement de faire face à une partie
des frais médicaux. L'appareillage
sophistiqué, dont est équipé Alin,
a pu être acheté grâce à la dé-
marche d'un Valaisan, Jean-Marc
Roduit , directeur général de la
Société vinicole de Perroy (SVP).
Ce dernier, dans le cadre somp-
tueux du château d'Allaman, a
organisé un exposition des œuvres
de l'artiste peintre Catherine de
Saugy. Avec la sensibilité artistique
et humaine de cette dernière, la
SVP représentée par son président
François Chaudet a remis, derniè-
rement à Maurice Copt, président

de l'association Valais-Rou-
manie, un chèque de dix mille
francs , montant pratiquement
équivalent au coût réel de la
prothèse.

Quant à Terre des hommes,
on l'a dit, sa prise en charge de
l'enfant à Massongex est re-
marquable. Cette collaboration
exceptionnelle permet à Alin
d'apprendre à marcher, de de-
venir autonome. A la fin de ces
divers traitements, le petit gar-

de T

solution favorable pour l'avenir
d'Alin. Solution qui continuera à
laisser l'enfant sous la protection
de Valais-Roumanie pendant de
longues années encore.

Pour ce futur et pour les fac
tures de soins en Suisse qui mal

TELEVISION
Un duo
incontournable
Il y a eu Roméo et Juliette sur le balcon
Il y a Thierry Roland et Jean-Michel
Larqué sur le ballon. Page 37 .

mains

PAIWORE
Quarante jours
au désert
Pierrre-Yves Albrecht raconte le périple
des ex-toxicomanes des foyers Rives-
du-Rhône au Sahara. Page 38
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diverses contrariétés, on les appelle asthme,
eczéma ou rhinite. Autant de handicaps de la
vie courante pour tous ceux qui en sont
affectés. Et autant d'énigmes pour les
médecins qui sont loin d'avoir trouvé une
parade à ces invisibles envahisseurs. N'est pas
Man in Black qui veut!

Mauvaise suite
Il y a de cela quelques années, le trio Sandra
Bullock, Keanu Reeves et Dennis Hopper
faisaient éclater le box-office avec un excellent
«Speed», alliant habilement cascades,
suspense, angoisse et action. Fort du succès
de ce long métrage, l'idée de remettre
l'ouvrage sur le métierse fait projet, dollars
obligent , et Hollywood accouche avec
douleur, en 1997, d'un «Speed 2» de
médiocre facture qui fit, d'ailleurs, un four. Le
spectateur n'est pas aussi niais que l'on
pourrait, ou aimerait, le croire.

Resuçant jusqu'au bâtonnet la sucette de la
réussite, Jan De Bont ne réussit ici qu'une
pâle copie de «Speed» où il y manque déjà
Mr. Hopper et Reeves, les deux acteurs ayant
eu le nez creux et la bonne idée de refuser
cette suite pour le moins calamiteuse. Seule
Sandra Bullock apparaît à l'écran, et c'est
peut-être ce qui empêche le film de couler
complètement. Si vous n'avez vraiment rien de
mieux à faire...

Sandra Bullock, seule rescapée de
«Speed». idc

Michel Field: soleil, asthme, pollen,
bonjour le printemps! france 3

France 3 • 20 h 55 • LA MARCHE
DU SIÈCLE

Souffle court
Un Français sur deux souffre aujourd'hui d'une
allergie et les médecins ont tendance à
affirmer que cette «maladie de civilisation»
est en constante évolution. Venus d'on se sait
où, le plus souvent invisibles, les allergènes
prennent des formes fort variées: poils,
plumes, poussières, petites bestioles en tous
genres, pollen ou encore foin. Ils se donnent
aussi des noms de code lorsqu'ils s'invitent
dans notre nourriture: c'est le E 220, le E 221,
des colorants et conservateurs alimenta ires.
Partout, ils s'infiltrent, s'immiscent, que ce soit
dans les produits cosmétiques ou même dans
certains médicaments. Nous sommes cernés!
Et comme il faut bien trouver un nom à ces

I2SEIS8 BJJSBI
6.30 Télématin 70760788 8.00 Jour-
nal canadien 14233417 8.30 Funam-
bule 38382982 9.05 Zig Zag Café
72625165 10.15 Argent public
25082455 11.30 Autovision 44687374
12.05 100% Questions 15213078
12.30 Journal France 3 65497097
13.05 Temps présent 42781368
14.15 Envoyé spécial 68500610
16.15 Questions 16629813 16.30
Grands gourmands 13220455 17.05
Pyramide 87638894 17.30 Questions
pour un champion 13224271 18.15
Union libre 93638097 19.15 «d» De-
sign 52821455 20.00 Journal suisse
99494078 20.30 Journal France 2
99493349 21.05 L'Hebdo 50692702
22.15 Fiction société: «Le garçon
sur la colline» 43555349 0.00 Journal
belge 13278092

7.30 Animation 11193368 8.05 Dana
82336368 8.30 La chair du diable
37918097 10.05 National géographie
45842184 11.05 Mon copain Bùddy
95980691 12.40 Un autre journal
83045523 13.45 Carnaby Street
68506875 14.10 Futurama 34530320
14.30 Dilbert 76534504 14.55 Blague
à part 34541436 15.15 Spin City
12921207 16.00 Invasion Planète Ter-
re 13881981 16.45 Piège en eaux
profondes. Film 97554233 18.20 Nul-
le part ailleurs 56450165 19.05 Le
journal du sport 47924726 20.30 Le
journal du cinéma 39741165 21.00 Le
poids du déshonneur. 95485368
22.40 Exodes 83042813 22.45 Fe-
melles en cage. 80777788 0.20 Virus
70996504 1.55 Surprises 69335943

9.35 Récre Kids 30172829 10.40
Football mondial 45597287 11.10 La
double vie des hippopotames
25720287 11.35 Le Grand Chaparall
37396184 12.30 Récré Kids 30754287
13.35 Pistou 16504962 14.05 Les ai-
les du destin 11679691 14.50 La cli-
nique de la Forêt-Noire 27465097
15.35 Et si les cochons volaient?
51237097 16.05 H20 36153504 16.30
Sport Sud 85510894 17.00 Les Cou-
lisses de l'exploit, drame 94951487
19.00 Panthère rose 81709639 19.10
Flash Infos 30065271 19.30 Mike
Hammer 69782436 20.35 Pendant la
pub 69685558 20.55 Chasse à l'hom-
me dans le Mississippi 53008900
22.35 H20 95525964 23.10 Nuit
d'ivresse 32826875

LA PREMIÈRE Les mémoires de la musique. Er- me ça... 10.00 Permis de rêver
8.00 Journal 8 35 On en parle nest Bloch: une voix dans le désert 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
930 Mordicus H 04 Les dico- 10,05 Nouveautés du disque midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
dèurs 12.07 Chacun pour tous 11
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15.04 C est curieux... 17.09 Près- cu,ture 1706 FeuiNeton musica| 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
que rien sur presque tout 18.00 Le p|ano 1730 Carré d.arts 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du soir 18.15 Les sports 18 05 JazzZ 19 00 Empreintes mu- Journal du matin 8.30 Magazine
18.22 Forum 19.05 Trafic 20.04 sjca|es 20.04 Symphonie. 20.30 du matin -9.00 Contact. Services,
20 heures au conteur 21.04 Plans Orchestre de la Suisse Romande, événements culturels et musique
séquences 22.04 La ligne de cœur soliste: Khatchaturian, Dukas ' 12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
22.30 Journal de nuit 22.30 Cully Jazz Festival de rien. Rubrique jardin, chronique
CCDAS-C -, r,, .*.*..*- .-. J. vidéo' ieu cinéma 1700 lnfos- Tra"
tbKACt 2 RHONE FM jectoire, avec Morris, le père de
6.06 Matinales 7.50 La musique 6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30 Lucky Luke 18.00 Le journal du
du film 8.30 Domaine parlé 9.06 Journal du matin 8.00 C'est com- soir. Le 18-19 19.00 Saga... Italia
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La fourmilière suisse
Partant du centre originaire et mythique de la
Suisse cher à Christoph Blocher, la prairie du
Grùtli, l'écrivain Bernard Comment se laisse
interpeller par des éléments de la réalité
contemporaine helvétique. Il essaie de
comprendre ce qui unit les habitants de son
pays d'origine. De la Banque Nationale Suisse
aux abris souterrains creusés dans les Alpes, il
autopsie cet étrange sentiment national fondé
sur la préservation et la sécurité.

Au terme d'un parcours qui mène le
téléspectateur de Genève à Payerne, de
Schwytz à Zurich, Bernard Comment découvre
des aspects inattendus, parfois drôles, souvent
révélateurs de cet esprit suisse qui a si
souvent préféré, et préfère parfois encore, le
mythe et les illusions à la réalité ou à
l'histoire. Sur le mode d'une comédie
pamphlétaire, ce documentaire révèle des
paradoxes propres à remettre en question le
fondement d'une identité nationale et, peut-
être, à semer le doute dans la fourmilière
helvétique.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Minizap 857287
8.00 Télétubbies 634558
8.20 Quel temps fait-il?

8666639

8.35 Top models 1527829
9.00 Robin des Bois. 2

épisodes 533981
10.30 Euronews 6417875
10.50 Les feux de l'amour

'3781900
11.35 Dawson 6510271
12.20 Tous sur orbite 4014181
12.30 TJ Midi/Météo 761417
12.55 Zig Zag café 4712436
13.55 Matlock 2795252
14.45 EurofliCS 6256469
15.40 Inspecteur Derrick

Un sale caractère
8670455

16.45 Susan 3144146
17.10 Pacific Blue 933962
17.50 H 731320

18.20 Top Models 296287
18.50 Tout en région 8722542
19.15 Tout sport 1293542
19.30 TJ Soir/Météo 302813
20.05 Chek-up 1757252

Parkinson
Votre enfant est-il
sourd?

21.25 20.10 20.50 20.55
Speed 2 8639329 Football 22117329 Football 8653470? L'instit 9537231 3
Film de Jan de Bont, avec
Sandra Bullock, Jason
Patrick.

Pour se réconcilier avec sa
petite amie, qui n'a pas ap-
précié d'apprendre qu'il tra-
vaillait à l'antigang, Alex l'in-
vite en croisière. Mais des
terroristes embarquent sur le
même bateau.

23.28 Loterie à numéros
304591287

23.30 Profiler 181417
Frères ennemis

0.15 Mémoire vivante
Mémoires d'exil
Hohenzollem
Armageddon, par
Frédéric Mitterrand

8237653
1.25 Vive le cinéma! 8452856
1.40 Soir Dernière 8250498
2.00 Tout en région 6340837

Match amical
Suisse-Norvège
En direct de Lugano

22.15 Tout en région 33188349
22.35 Soir Dernière 33176504
22.55 Loterie suisse à

numéros 55172368
23.00 Tous sur orbite

La lune en plein jour
11485977

23.05 Fans de sport
Championnats de
Suisse de ski
Super G dames et
messieurs 15139233

23.25 Patinage artistique
Championnats du
monde
Libre COUpleS 28956487

1.25 Motorshow 51157360
1.50 Textvision 71171856

Match amical
Ecosse-France
En direct de Glasgow
22.55 Columbo 64525813

Le livre témoin
Sans le vouloir, une
femme forge un alibi
parfait à l'assassin de
son mari

0.15 Minuit sport 25439059
0.50 TF1 nuit 60360301
1.05 Très chasse 25180450
2.00 Reportage 77289092
2.25 Nul ne revient sur ses

pas (2/12) 71332585
2.50 Histoires naturelles

60627276
3.40 Histoires naturelles

94855030
4.10 Histoires naturelles

94843295
4.40 Musique 50905092
4.55 Histoires naturelles

1576076S
5.50 Papa revient demain

50157127

Le choix de Théo
Série avec Gérard Klein
Un garçonnet est au centre
d'un conflit entre son père,
forain, et sa mère. Il aime la
vie nomade, on veut lui impo-
ser une existence sédentaire.

22.35 Ça se discute 10531252
Couple, fratrie: peut-
on partager le succès?

0.40 Le journal/Météo
10214818

1.05 Des mots de minuit
37704547

2.35 Mezzo l'info 83636382
2.50 Emissions religieuses

(R) 56675721
3.45 24 heures d'info

85587214
4.05 Les Z'amours 94844924
4.35 Taq pas la porte

60235856

5.45 La chance aux
chansons 342331 eo

Pas d émission le matin 12.05 Cas
de divorce 63360981 12.30 Hélène et
les garçons 65551558 12.55 Woof
79715078 13.25 Le Renard 94866639
14.25 Un cas pour deux 78736726
15.25 Derrick 99170813 16.25 Les
aventuriers du paradis 76203788
17.15 Loving 92751707 17.40 Océa-
ne 88077523 18.10 Top Models
19167542 18.35 Deux flics à Miami
93139813 19.25 Le miracle de
l'amour: coeur d'artichaut 21351368
19.50 Roseanne: une pilule difficile
à avaler 21331504 20.15 Ellen
65644523 20.40 Le poids du secret.
Téléfilm de Dan Lerner 78640894
22.45 Stars boulevard 59526542
22.55 Vidéo scandale 74660097 0.30
Le miracle de l'amour 47889189

6.00-22.00 Dessins animés

SO
20.45 Docteur Jivago. De David
Lean, avec Omar Sharif, Géraldine
Chaplin, Julie Christie (1965) 0.00
Le diabolique Mr. Benton. De An-
drew L. Stone, avec Doris Day, Louis
Jourdan (1956) 1.40 Les révoltés du
Bounty. De Frank Lloyd, avec Clark
Gable, Charles Laughton (1935)
3.55 La rivière d'argent. De Raoul
Walsh, avec Errol Flynn, Ann Sheri-
dan (1948)

7.00 Euronews 99906833
8.15 Quel temps fait-il?

59269726
9.00 Euronews 16846829
9.10 Ski alpin.

Championnats de
Suisse. Descente
dames et messieurs

64118981
9.35 A bon entendeur

71289928
10.05 Vive le cinéma 73162146
10.20 L'autre télé 60714417
10.35 Pince-moi j 'hallucine

81749233
11.25 Euronews 35002591
11.45 Quel temps fait-il?

46060320
12.00 Euronews 67605962
12.15 L'italien avec Victor

Appuntamento 74478165
12.30 La famille des

Collines 8347H84
Le mystérieux visiteur

13.20 Les Zap 59620097
Chair de poule;
Hercule; Ivanoé

17.00 Les Minizap 25543417
Babar
Les Razemokets

18.00 Télétubbies 85517707
18.30 OPatinage artistique

Championnats du
monde
Libre couples 64274078

6.40 Au cœur du Tibesti 70222504
7.10 Quelques choses de notre his-
toire 66990894 8.40 L'or des monta-
gnes kirghizes 35971707 9.10 Danse
avec le diable 74256356 10.35 L'Egli-
se de Rome (4/4) 78163981 11.30 De
loups, des cerfs et des hommes
47599788 12.20 Chemins de fer
58333078 13.20 Cinq colonnes à la
une 30440610 14.15 Dhoruba, le cal-
vaire d'un Black Panther 54019252
15.15 Ballet (1/2) 67022894 17.10 La
Juve, club mythique... 27411349
18.10 Les grandes expositions
27775146 18.40 Les ailes de légende
92758287 19.35 Rêves de glace
37983504 20.30 Queen Elizabeth.
Doc 25970356 21.55 Portraits instan-
tanés 45742829 22.20 L'armée des
étudiants aux pieds nus 32575097

7.00 Sport matin 3411900 8.30 Pati-
nage artistique: champ, du monde,
programme court messieurs 2827691
11.00 Aventure; Adnatura 454981
12.00 Superbike. Magazine 757946
12.30 Motocross: champ, du monde
au Portugal 856261 13.00 Football
441417 14.00 Patinage artistique
27647610 17.00 Tennis: Tournoi de
Key Biscayne 901829 18.00 Football:
Ligue des champions: Groupe B
809417 19.00 Sports mécaniques:
moteurs en France 921558 19.30
Nouvelle vague. Magazine 920829
20.00 Patinage artistique: cham-
pionnat du monde, programme libre
couples 5327639 22.30 Tennis: Tour-
noi de Key Biscayne 277894 23.30
Football 273078 0.30 Football
3475108

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
ker «100% Valais» . Rubriques: Ou-
verture - Prochains - Gros plan -
Info reines - Plaisir de lire. Animé
par Flore Dussey et Brice Zufferey
19.00 et 23.30 Et quoi en plus, ru-
briques: MK2 - Z'animo - Nouveau-
tés CD - Cyber Zone - Cinéma - La
boîte aux lettres

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola? 11.15
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.30 Gli amici di
papa 14.55 Ricordi 15.30 Amici
miei 16.00 Telegiomale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Telegiomale
18.10 Trova la frase 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiomale/
Meteo 20.40 I ponti di Madison
County. Film 22.55 Lotto 23.05 Te-
legiomale 23.25 Barcelona. Film
1.00 Textvision 1.05 Fine

6.40 Info 18134233
6.50 Jeunesse 31414436
11.15 Dallas. Les adieux

20842417
12.05 Tac O Tac TV 33490523
12.15 Le juste prix 41696078
12.50 A vrai dires 53745504

Les poivron
13.00 Le journal/ Météo

50156962
13.55 Les feux de l'amour

48488788
14.55 Alerte Cobra

Les pillards 13757455
15.40 La joyeuse tribu

Quelle famille 32870504
16.40 Mission sauvetages

Sans avertissement
84104829

17.35 Sunset beach 84327320
18.25 Exclusif 98654184
19.05 Le bigdil 13354417
19.50 Hyper net 62009394
20.00 Le journal/Les courses

/MétéO 39857165

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rassegna
stampa 7.30 TG 1 8.00 TG 1 - Flash
9.40 Linea verde 10.00 Clover. Film
11.30 TG 1 11.35 La vecchia fatto-
ria 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giomale. Economia 14.05 Giocajolly
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00 Solle-
tico 17.45 Oggi al Parlamento
17.50 Prima 18.00 Telegiomale
18.10 Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 TG 1 20.35 II Fatto 20.40
Zitti tutti! 21.05 Calcio. Spagna-lta-
lia 23.20 TG 1 23.25 Porta a porta
0.45 Tg1 notte 1.10 Agenda 1.20 te 0.05 Néon libri 0.10 Parlamentc
Rai Educational. Il grillo 1.50 Sotto- 0.30 Catastrofe in mare - Il disastro.
voce 2.20 Rainotte. Spensieratissima TV movie 2.00 Rainotte. Italia inter-
2.40 Tutti gli uomini del Présidente roga. LavorOra

7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.50
Hunter. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15 TG
2 - Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Affari di cuore
14.30 Al posto tuo 15.15 Fragole e
Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.40 Sportsera
19.00 Jarod il camaleonte. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 Streghe. Téléfilm 22.30
Friends 23.30 Lotto 23.35 TG 2 not-

6.30 Télématin 60232610
8.35 Amoureusement vôtre

51692815
9.00 Amour, gloire et

beauté 70413237
9.30 La planète de Donkey

Kong 76722829
10.50 Un livre, des livres

46193523
10.55 Flash info 46192894
11.00 MotUS 94705184
11.40 Les Z'amours 16369146
12.20 Pyramide 41684233
12.55 Météo/Journal 77327252
13.45 Un livre, des livres

26269320

13.50 Inspecteur Morse
Noblesse oblige

17159078
15.45 Tiercé 51009523
15.55 La chance aux

chansons 92997455
16.50 Des chiffres et des

lettres 34997523
17.25 Cap des pins 14883368
17.55 Angela, 15 ans

Hâllowen 84345726
18.45 Friends 63383184
19.15 Qui est qui? 77520931
19.50 Un gars, une fille

83252726
19.55 Tirage du loto 83251097
20.00 Journal/ Météo 39847788
20.45 Tirage du loto 4441572e
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6.00
6.40
8.00
11.25
11.30

EurOneWS 20238469
Les Minikeums 70300320
Minikeums 57573504
Troubakeums 4937707s
Bon appétit, bien sûr

44824271

Le 12/13 80739184
Régions.com 31790539
C'est mon choix

37858417
KenO 210927639
Questions au
gouvernement 311012707
Les minikeums 19321355
C'est pas sorcier
Le savon 39915271
Questions pour un

11.55
13.20
13.50

14.42
14.58

16.00
17.45

18.20

18.45

18.50
20.05

20.35

champion 24897720 13.25
Un livre, un jour

64675726

Le 1 9/20 14817504
Fa si la 50346981
Générations 2000
Tout le sport 15794455

M6 express 50557435
M comme musique

84800894
M6 express 51401252
M comme musique

69716610

M 6 express 13293394
M comme musique

38311320

La légende de la cité
perdue 86766813
Disney kid 57198843
MétéO 344845962
Moesha 71641610
Dr Quinn, femme
médecin 82945894
Récital d'adieu
M6 Kid 50742287
La police technique et
scientifique
Des clips et des bulles

28453271

Hit machine 56482436
Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 52572539
CûSby Show 48134165
6 minutes 495114707
Notre belle famille
Oh, douce nuit 22535981
Jour J 29704097

10.00
10.05

10.10

10.40
11.58
12.00
12.25

16.40

17.10
18.30

19.15
19.54
20.05

20.40

20.50
En quête d'identité

22.40 Météo/Soir 3 sessme _ _ „ , , , .  . . ,  55684788

23.15 Patinage artistique °™ E=M6 special 33359092

Championnats du 1K M comme mus.que

monde 74547894 
255 Transes Gnaoua
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leS "5747690.15 Basketball 77918160 3 55 Sports événement
Coupe Korac (finale 42977337
retour) 4.20 Serge et Jane: je
Unicaja Malaga- t'aime moi non plus
Limoges CSP 15533301

1.40 C'est mon choix 5.00 Fan de 51252337
93616672 5.20 Plus vite que la

2.30 Nocturnales 71913905 musique 75159572
5.45 E=M6 48483127
6.05 M comme musique

45487363

84892078
Téléfilm de Eric Woreth, avec
Pascale Arbillot, Frédéric Pel-
legeay.
Après avoir permis d'innocen-
ter le suspect d'un crime, une
jeune professeur en crimino-
logie devient la cible du psy-
chopathe assassin.
22.30 Accusée du pire

20.55
La marche
du siècle 95377368
Magazine présenté par Mi-
chel Field
Soleil, asthme, pollen, bon-
jour le printemps!
Un Français sur deux souffre
d'une allergie et cette «mala-
die de civilisation» est en
constante évolution.

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Tierarzt Dr. Engel 11.20
Full House 11.45 Die Simpsons
12.10 Streetlive 12.35 TAFminiga-
me 13.00 Tagesschau 13.15 TAFba-
zar 13.40 Die Katze aus dem Welt-
raum. Film 15.15 Jede Menge Leber
15.40 Dr. Quinn 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur une seine
Freunde 17.10 Rupert der Bâr-der
Liebling der Kinder 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Tierarzt Dr. Engel 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuel;
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Kur-
klinik Rosenau (38/41) 20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50 1C
vor 10 22.20 Viktors Spatprogramm
23.15 Kino Bar

EéLJJH
9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.25 Julia -
Eine ungewôhnliche Frau 11.15 Zau-
berhafte Heimat 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Bel aller Lie-
be 19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 5 Zimmer, Kùche, Bad 21.45
Eiskunstlauf 22.30 Tagesthemen
23.00 Warum gerade ich? 23.45 Die
Lady mit dem Coït. Krimiserie 0.30
Nachtmagazin 0.50 Eisiges Gefâng-
nis 2.15 Wiederholungen

EEH HMPWBB

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La awentura del saber
10.50 Al Habla 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario intemacional 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y
sus amigos 18.00 Telediario intema-
cional 18.25 Série 18.55 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Telediario
2 21.30 Futbol. Espafia-ftalia 23.45
Dias de eine 0.45 El tercer grado
1.15 Telediario 3 2.00 La mandrâ-
gora 2.30 Guadalupe 4.00 Flamen-
co 5.00 Otros pueblos

7.30 Primeira Pagina 8.00 Remate
8.10 Economia 8.15 Acontece 8.30
Jardim das Estrelas 10.30 Regioes
11.00 Noticias 11.15 Praça da Ale-
gria 13.30 Jet Set 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Sub 26 16.30 Dias
Uteis 18.00 Caderno Diàrio 18.15 0
Campeao 19.00 Reporter RTP 19.30
Noticias de Portugal 20.00 Nos os
Ricos 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Café Lisboa 22.30 Contra In-
formaçao 22.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.40 Economia 22.45
TeleJomal 23.30 Remate 23.45 Ma-
quinas 0.15 Acontece 1.00 Jornal 2
1.45 Bar da Liga 2.00 Parque Maior
3.30 A Lenda da Garça 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Bar da Liga 4.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos»
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7.55 Hôr mal, wer da hammert!
8.20 Aile unter einem Dach 8.40 Die
Nanny 9.05 Hercules 9.50 Das Ge-
heimnis der eisernen Maske. Aben-
teuerfilm 11.45 Kinderprogramm
14.30 Die Simpsons 14.55 Pacific
Blue 15.40 Star Trek 16.25 Hercules
17.10 Full House 17.35 Aile unter
einem Dach 18.05 Hbr mal, wer da
hammert! 18.30 Die Nanny 19.00
Fussball 21.55 Die Wildgânse kom-
men. Actionfilm 0.05 Nash Bridges
0.50 Cherokee Kid. Westemkomôdie
2.15 Wiederholungen

i TF1 • 20 h 50 • FOOTBALL

Non, ne me quitte pas...

20.45
Les mercredis
de l'histoire 9550726

6.25 Langue: italien 74352145
6.45 Debout les Zouzous

98814455
7.45 Ça tourne Bromby

3092082S
9.10 Bêtes de télé 21414952
9.40 T. A. F 9342172C
10.20 Plans de vol 1947614e
10.55 Daktari 22707237
11.45 Cellulo 27888233
12.15 Va savoir 1512242s
12.45 100% question 5853361 c
13.10 Le monde des

animaux 77310287
14.00 Terroirs et cours de

ferme 9431972e
14.30 En juin, ce sera bien

13632349
16.00 T.A. F. 49089207
16.35 Alfred Hitchcock

présente: Partenaire
mort 82833894

17.10 Accra: tranquillisants
2444355S

17.30 100% question 42336897
17.55 Côté Cinquième

82646726

18.30 La migration des
carobous 77288271

18.55 C'est quoi la France?
15285436

19.00 Connaissance 472146
20.15 La vie en feuilleton

877962

La fourmilière suisse

21.40 Flash Bach 2781349
Vladimir Horowitz

21.45 Musica: Pierre Boulet
répète Berg et Boulez

7735184
22.45 Piano du XXe siècle

3377981
La première sonate de
Pierre Boulez

23.15 Profil: D'ailleurs,
Derrida 1142894
Documentaire

0.25 La lucarne: Niger
Nouvelles impressions
d'Afrique 1751943

1.10 Happy Hour (R) 5046363
Film de Steve Buscemi

Incontournables, irremplaçables, indétrônables, imputrescibles et acratopeges
ils forment le duo le plus connu de la planète sport.

Pourtant amis de longue date, Thierry Roland (à droite) et Jean-Michel Larqué se vouvoient lors de leur prestation.
«Le vouvoiement est volontaire. Il permet aux téléspectateurs de «participer» à la conversation. Le tutoiement exclut
les autres.» tn

' 1 y a eu Edith Piaf et Marcel
Cerdan, Roméo et Juliette,
David et Goliath, Simone Si-
gnoret et Yves Montand,
John Lennon et Yoko Ono,

Demi Moore et Bruce Willis, Black et
Mortimer, Gilles et Urfer, Kurt Cu-
bain et Courtney Love, Tintin et Mi-
lou, Laurel et Hardy, le Coyotte et le
Bip-Bip, Albert de Monaco et..., ah
non, il est toujours tout seul, le pau-
vre!

Bref, dans quelque domaine que
ce soit, cinéma, BD, musique, les
couples célèbres ont marqué l'histoi-
re de l'humanité.

Le sport, lui aussi, ne fait pas ex-
ception à la règle puisqu'il nous a
donné Thierry Roland et Jean-Michel
Larqué, le plus redoutable tandem du
football moderne.

Vingt ans de complicité
C'est le 5 mars 1980 que les deux in-
séparables ont commencé leur travail
de commentateurs à la télévision. A
ce propos, Thierry Roland raconte:
«C'était à Saint-Etienne. Les «verts»

recevaient Mônchengladbach et se
sont fait battre 4-1! Pour nous, de-
vant notre micro, cela s'est mieux
passé que pour les joueurs sur la pe-
louse. Nous n'avions pas encore nos
marques ni nos habitudes. Elles sont
venues au fil  des retransmissions et
des saisons. Nous nous sommes mu-
tuellement apprivoisés.» Depuis cette
date fatidique, l'un ne va plus sans
l'autre ni l'autre sans l'un et le foot-
ball français ne serait pas ce qu'il est
sans eux.

Et pourtant, vingt ans de com-
plicité, ça ne doit pas être facile à
gérer tous les jours pour ce «vieux
couple» du commentaire sportif.
Pour Jean-Michel Larqué, le secret
de leur longévité réside dans «la
complicité, l'adéquation avec les té-
léspectateurs à qui l'on donne ce
qu'ils attendent de nous: des émo-
tions et des explications, sans trop
les abreuver de conseils ou de re-
marques. «Il faut croire que l'on par-
vient à leur faire vivre une rencontre
comme ils ont envie de la vivre de-
vant leur téléviseur.»

Amis à la scène comme à la ville,
les deux hommes ont la même pas-
sion du ballon rond et toujours le
même plaisir de la partager avec les
téléspectateurs. Il est vrai que cela
fonctionne plutôt bien et que, mal-
gré les nombreuses rumeurs des
journaux à scandales annonçant à
grands fracas la fin de leur amitié,
les deux bougres continuent d'être la
voix du football. A l'unisson.

C'est vrai, leur franchouillardise
et leur chauvinisme parfois outran-
cier peuvent agacer le téléspectateur
suisse, peu habitué à ce genre de
duo sur la TSR, mais force est de re-
connaître le professionnalisme cras-
se des deux commentateurs français.

Et après quelque sept cents ren-
contres à leur actif , le célèbre duo va
s'installer ce soir à son poste dans la
tribune de presse dominant la pe-
louse, Thierry Roland à droite, Jean-
Michel Larqué à gauche, une habitu-
de qu'il ne viendrait ni à l'un ni à
l'autre de changer, d'où ils vont
commenter d'une seule voix le
match amical qui va opposer les
Bleus à l'Ecosse. XAVIER DUROUX

Bai
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Genies-
sen auf gut Deutsch 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery 15.00 Heute/Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.35 SOKO 5113. Krimiserie 18.30
Heute 18.35 Fussball: Kroatien -
Deutschland 19.45 Heute-Wetter
21.00 Abenteuer Forschung 21.45
Heute-Journal 22.13 Wetter 22.20
Kennzeichen D 23.05 Der Alte 0.05
Heute nacht 0.20 Zeugen des Jahr-
hunderts

Papi, pourquoi tu
trembles?
Quel point commun y a-t-il entre
Michael J. Fox et Ronald Reagan,
excepté le fait qu'ils soient ou aient été
tous les deux acteurs? Eh non, la bonne
réponse n'est pas qu'ils sont Américains
La réponse est simp le et pourtant
quelque peu effrayante. Ils sont tous
deux atteints de la maladie de
Parkinson. De la part de l'ami Ronald,
cela ne nous étonne pas trop,
l'imaginaire collectif associant souvent
cette maladie à l'âge, mais les

personnes atteintes de ce mal ne sont
pas uniquement des vieillards gâteux,
bavotants et tremblotants sur leur
fauteuil roulant. Et M. Fox en est. la
malheureuse preuve vivante.
Ce soir, à 20 h 05, «Check-Up» se
penche sur la maladie de Parkinson et
met à mal bon nombre d'idées reçues
circulant autour de cette maladie.
Il faut savoir que, si ce sont
principalement les personnes d'âge mûr
qui sont touchées, la maladie de
Parkinson frappe, dans 10% des cas, les
moins de 40 ans. De plus, le
tremblement prétendu typique n'est

qu'un des symptômes possibles et non
pas obligatoires de cette maladie dont
l'explication réside dans la destruction
progressive des neurones de la
substance grise du cerveau.
La dégénérescence du système nerveux
qui en découle se manifeste à travers .
différents signes comme la rigidité
musculaire, la lenteur des mouvements,
les troubles de la marche, de l'équilibre
et de la parole.
Un traitement médicamenteux est-il
efficace? Est-ce opérable? Est-ce
réversible? C'est à ces questions que
«Check-Up» tentera de répondre.
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es Editions Saint-
Augustin viennent
de publier un livre

J intitulé «Quarante
jours au désert».

Cet ouvrage de Pierre-Yves Al-
brecht - sous-titré «Un style
de voyage: les nouveaux théra-
peutes» - a été illustré par les
très belles photographies de
Jean-Claude Gadmer. Il racon-
te à travers une expérience in-
dividuelle et intérieure le péri-
ple des toxicomanes dont
Pierre-Yves Albrecht a la char-
ge dans les foyers de Rives-du-
Rhône et qui accomplissent
chaque année la traversée du
désert marocain. Partant de
l'extrême-est du Sahara, ces
marcheurs en quête de gué-
rison intérieure rejoignent la
mer après une très longue
marche. L'auteur voit dans
cette épreuve une aventure a
la suite des «thérapeutes», ces ft gf lm si lemmt Dans le désert on ap.hommes et ces femmes qui se . . ¦ , ¦ ¦ 

* A . ^ . «. . . ^ ,, , ^ ceux qui cherchent un sens a prend a se connaître soi-me-retiraient au désert pour y , . , , - ,„ . m- ™ t ¦¦r T i
chercher Dieu et unifier leur leur vie) et a l harmonisation me. Pour Jean-Yves Leloup
être tout entier ^e ^eur Personna^é. (...) Dans (cité dans l'introduction de

«Pierre-Yves Albrecht pu- l 'idée de l'auteur, il s'agit de l'ouvrage), il s'agit en effet de
blie aujourd 'hui le troisième remplacer une société où la «quitter un certain nombre de
volume d'études philosophi- notion de quantité et de profa- mémoires avec lesquelles nous
ques (celui-ci sous la forme riité domine, par un univers confondons notre identité». Et
narrative et romancée) qu 'il a où la qualité, le religieux, le le désert est le lieu idéal pour
consacrées aux personnes en sacré sont roi», explique Geor- cela. Pour partir vers un autre
souffrance (toxicomanes, al- ges Hourdin dans la préface soi-même et trouver «l'Autre».
cooliques, dépressifs, délin- de l'ouvrage. Le décor est planté ainsi: «Se

LE MOT MYSTERE
Anisé Flegme
Avion Flore
Avoir Furet

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT _^_ Jl _^_ 
JL ! _ _ __ _ _ _ _ _  L

Le mot mystère était: dentiste R I Q N R S T E L E G E N A M

Horizontalement: 1. Un homme des dé- LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
buts. 2. Confidente - Prénom féminin. 3.
Terre à pot - Passage consacré. 4. On les 1
voit de cas en cas - Musique de jazz - No-
te. 5. Paquet de froid. 6. C'est comme par-
ticulièrement... 7. Râpé. 8. Possessif - Auxi-
liaire passé - Grains de sel. 9. Lettre grec-
que - Prénom féminin. 10. Une qui ne reste 2
jamais sans voix - Plus on en prend, mieux —
c'est fait. 11. Un peu juste. 3
Verticalement: 1. Capable d'hypnotiser. 
2. Oublié - Coin de feu. 3. Cours africain - 4
Abréviation, au calendrier - Avec le temps, 
ils font des siècles. 4. Préposition - Galère
de chef - Conjonction. 5. C'est son destin, 5

d'aller au feu... 6. Deux de trop - Jeu de —
notes - Pronom personnel. 7. Agent secret 6
vraiment secret - Regroupement européen —
- Avec elle, on découvre les limites. 8. 7
Bons à rien - Un qui compte au tour de 
poitrine. 9. Retapant.

Percer
Pioche Définition: sottise, mot de 9 lettres
Plein Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
Pouf liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
Premier le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

2 3 4 5 6 7 8 9

Balcon Gamin
Bâton Germon
Bette Gourd
Bomber
Bond L 
Boue Lacet

Lagon
Ç Larve
Cerise Lemming
Chaos Leste
Colobe
Crise M 

Manège
D Mélasse
Décimé Minaret

Moteur
E Motte
Email
Epars N 
Epave Narrer
Etalon Noeud
Etrange Noir

Novelle

ante lours au
Le voyage des nouveaux thérapeutes

Plus qu'une traversée du désert, une traversée intérieure jean-claude gadmer.

connaître soi-même, c'est se
découvrir connu, dira p lus
tard l'Evangile de Thomas.
Dans l'immensité et l'immobi-
lité du désert, on sait qu'on ne
se crée pas soi-même, on sait
que le moindre de nos souffles
vient d'ailleurs.»

Pierre-Yves Albrecht ré-
sume: «Dès sa naissance, cha-
que être est appelé à suivre, à

Raison
Rébus
Réitéré
Revue
Route

S
Sauge
Serment
Sieste
Spleen
Sponsor

Tamiser
Tendre
Torse
Troène

V

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

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.
Tragi-comédie chez les morts-vivants d'une banlieue
américaine.
Un divertissement de haut vol qui a remporté cinq Os-
cars.
La ligne verte
Ce soir mercredi à 20 h 16 ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale,
455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, Montana, 481 24 20.
Sion: Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun Store Verrerie (De La
vallaz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
(024) 463 22 25 + Pharmacie du
Bourg, Villeneuve, (021) 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr
Guntern, Brigue, 923 15 15.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
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 garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.

en
retrouver, à repenser le chemin
de son cœur, à dévoiler en lui
son invisible, son nom, l'image
et la ressemblance qui l 'habi-
tent, à creuser cette interroga-
tion persistante qui le stimule,
cette vie elle-même, dont le
terme, la mort, peut être la ré-
ponse'. Vivre ainsi est une ini-
tiation, une succession tempo-
relle de portes qui s'ouvrent
vers toujours et encore un peu
plus de sens... ou l 'inverse! No-
tre vision du réel se transforme
ainsi en paradis ou en enfer.»

La traversée du désert
s'achève face à l'océan. Et l'un
des participants peut dire:
«On se sentait si proche de te-
nir quelque chose d'essentiel et
si démuni à pouvoir l'expri-
mer qu 'on lâchait p rise, per-
dait cette confiance solide du
langage et même nos pensées
se diluaient dans une sorte de
conscience radieuse qui nous
rendait le monde dans son ex-
trême simplicité. (...) Mais
peut-être, pour en arriver là,
avait-il fallu faire justement ce
chemin!» Et c'est précisément
le chemin que fait entrevoir à
travers une écriture à la fois
charnelle et allégorique le li-
vre de Pierre-Yves Albrecht.

VINCENT PELLEGRINI

Un film de Frank Darabont, «Les évadés» , dans une
adaptation d'un roman de Stephen King et avec Tom
Hanks dans le rôle à sa démesure en y incarnant un
gardien de prison bouleversant.

CASINO (027) 455 14 60
The Million Dollar Hôtel
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Wim Wenders, Ours d'argent du jury, Berlin
2000.
Avec Mel Gibson, Milla Jovovich, Jerry Davies.
Un thriller bien rythmé qui réunit amitié, confiance, tra-
hison et un amour inconditionnel, magnifiquement sou-
tenu par la musique de U2 et Bono.

Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal.
Une comédie hilarante, drôle et sympathique, avec un
arrière-goût de pneus brûlés...

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

LUX (027) 322 15 45
American Beauty

Ce soir mercredi à 17 h 30 M ans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/
658 8 658. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Version française.
Avec Tom Hanks. Après le sublime «Les évadés», Frank
Darabont s'attaque une nouvelle fois avec brio à un ro-
man de Stephen King, le très poignant «La ligne verte».
Il en tire un film d'une force et d'une émotion rares.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
L'œuvre de Dieu, la part du diable
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans
Version française.
De Lasse Hallstrôm, ave Tobey Maguire, Michael Caine.
Tiré du best-seller de John Irving. Un film à l'image de
la vie: drôle, triste, pathétique et malheureusement
beaucoup trop court.
Ce film a remporté deux Oscars.
Hurricane Carter
Ce soir mercredi 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
Luc Besson présente
Taxi 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
De Gérard Krawczyk, avec Samy Nacéri, Frédéric Die-
fenthal, Marion Cotillard, Emma Sjôberg.
Encore plus drôle... Encore plus rapide... Encore plus
spectaculaire...

CORSO (027) 722 26 22
American Beauty
Ce soir mercredi à 20 h 30 M ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%°:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 327 70 00. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

De Sam Mendes, avec Kevin Spacey et Annette Bening.
Triomphe aux Oscars ! Cinq Oscars, dont meilleur film,
meilleur réalisateur, meilleur acteur.

Version française. Son numérique dolby-digital.
Produit par Luc Besson. Encore plus drôle, encore plus
rapide, encore plus spectaculaire.
Toujours aussi sympathiques: Daniel, Emilien, Lilly, Pe-
tra et le commissaire dans de nouvelles aventures
époustouflantes...

PLAZA (024) 471 22 61
American Beauty
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française. En son numérique dolby-digital.
Magnifique! L'événement de ce début d'année. Vient
d'obtenir cinq Oscars 2000, dont celui du meilleur film,
meilleur réalisateur, meilleur acteur.
Une comédie brillante et corrosive, de Sam Mendes,
avec le génial Kevin Spacey et la superbe Annette Be-
ning.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La ligne verte
Ce soir mercredi à 20 h 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Taxi 2
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 15 10 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Taxi 2
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30

10 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Agence immobilière à Sion
cherche

apprentie
employée de commerce
Faire offre de services avec documents

usuels sous chiffre H 036-381998 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-381998

Cherche

jeune
boucher-charcutier

Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec CV à:
Boucherie Girardin

av. du Marché 2, 3960 Sierre.
036-382313

Installateurs
CFC
aptes à travailler seu!

Salaire à la hauteur d
Appelez aujourd'hui, t

*BÊ^̂ ÛBBMKMÊm

lllItaireS apprennie; puiymeidiiiiieiivne;
apprentl(e) constructeur(trice)
apprenti(e) médiamaticien(ne)

Une motivation exceptionnelle et des connaissances linguis-
des travaux de rénovation ou de chantiers . tiques seront très appréciées.

Le début de l'activité est prévue en juillet 2000.
priions.
z demain. Veuillez adresser vos offres de service accompagnées des

036-382237 photocopies du livret scolaire du cycle d'orientation à la

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Direction de:

BffllîfflBS l̂ ^HM 
Biar S-A - 5' rue des Epineys, 1948 Lourtier.

IfrrTïïrfl'nîW'niWflRW Hsfi_ 036-331453

La société Biar S.A. à Lourtier, active dans le domaine du
développement, de la fabrication et de la commercialisation

d'appareils destinés à l'industrie chimique internationale,
recherche:

Le Café
Saint-André
à Chamoson

cherche

extra
pour début avril.

® (027) 306 33 95.
036-381984

Les alpages
réunis

d'Hérémence
cherchent pour la saison
d'estivage 2000

un garde
génisses

© (079) 333 04 26.
036-381957

On cherche
sommelière
avec expérience
sommelier

pour la saison d'été
Entrée à convenir.
© (027) 203 28 68
0 (079) 679 22 12.

036-381921

Restaurant
Le Pavillon,
Port-de-Territet
1820 Montreux
cherche pour la saison
d'été (date d'entrée à
convenir)

1 cuisinier
capable de diriger une
petite brigade

serveur(se)s
expérimenté(e)s
(allemand ou anglais
souhaitable).
® (021) 963 80 24
ou (079) 212 78 36
dès 9 h 30.

036-381351

Homme, 35 ans,
cherche place

chauffeur
poids lourds
Expérience semi-
remorque + fruits et
légumes
Libre immédiatement.
© (027) 3061178,
© (079) 220 3519.

036-382009

itégrer dans un milieu militaire Martiqny °n

il? Votre réputation est-elle irré- 4 cherche
plusieurs années d'expérience dirert/Aiir

us de bonnes qualifications . „ ,:„.... . m . , . . „- . . ._  Faire offre sous chiffre Unalite suisse, age(e) de 22 a 45, 036-3820i9 à Publicitas
ecrues? Etes-vous en bonne 5&s ?sc postale 1118,

1951 Sion.
et pouvez-vous garder la tête 035-332019

3ns difficiles? De bonnes
rlé et écrit sont une condition
jpérieures (fonctions d'officiers Hôtel-restaurant

Ecureuil ***
1884 Villars

Oui aux questions ci-deSSUS, cherche, pour la saison

Hôtel-restaurant
Ecureuil ***
1884 Villars

cherche, pour la saison
d'été

un garçon
de cuisine

© (024) 495 27 95.
036-382348

Plusieurs entreprises du canton nous ont mandatés
pour la recherche d'

(7111 W\tàm
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 MARTIGNY

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
URGENT
Nous cherchons

1 cuisinier(ère) ou
même aide-cuisinier(ère)

3 sommelières avec ou sans
expérience

1 femme de ménage
Lieu de travail: Valais central.
Durée de l'emploi: du 15 avril au
15 novembre 2000.
Rémunérations: selon la convention col-
lective de travail de l'hôtellerie.
Horaires de travail: de 11 h 30 à 14 h 30
et de 18 h 30 à 23 h.
Véhicule nécessaire pour se rendre au
travail.
Nous pouvons engager seulement les
travailleurs suisses, permis C, B.
Pas sérieux, s'abstenir.

Les intéressés sont priés de nous con-
tacter le plus rapidement possible au
(027) 722 80 63, du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

036-381454

Nous cherchons pour date à convenir

employée de bureau
- motivée;
-sachant travailler seule, expérience

exigée;
-capable de s'adapter à des activités

variées: comptabilité, secrétariat
(français), décompte, réception télé-
phonique, etc.;

-horaire: 75%;
-il sera répondu à toutes offres de

candidates domiciliées à Martigny ou
environs immédiats.

Faire offre avec documents usuels et
photo à: case postale 809, 1920
Martigny 1.

036-382243

Restaurant Supersaxo à Sion
cherche
cuisinier en extra
pour le samedi 1er avril 2000 à midi
aide de cuisine
homme ou femme. A plein temps ou
mi-temps. Sachant bien parler le fran-
çais. Pour tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 323 85 50,
demandez M. Hamadouch.

036-382318

Pour compléter son équipe
la Belle Ombre à Bramois

cherche
serveuse

connaissant les 2 services.
© (027) 203 13 78 dès 11 heures.

036-382201

H. et M. Gillioz Sierre
Bâtiment et génie civil

cherche
maçons qualifiés

ouvriers de la
construction

® (027) 455 08 57.
036-382356

jeune aide-magasinier
permis de conduire indispensable,

formation assurée.
Faire offre manuscrite sous chiffre Y

036-382332 à Publicitas S.A., case pos
taie 1118, 1951 Sion.

036-382332

Café avec cachet à Conthey
cherche tout de suite

dame buffet tournante
avec véhicule, parlant correctement

français, sans permis s'abstenir.
© (027) 346 18 94.

036-382265

Votre journal
la Nouvelliste
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Service Électrique Intercommunal SA

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

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)-électrîcien(ne)

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

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

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

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

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

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

Service du personnel
SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz' 036-379691

OX|COSAMA
ut yâ i)  Conférence d'assureurs

vi. U. sk )) m a l a d i e  et a c c i d e n t

est une association regroupant 22 assureurs
maladie qui représente plus de 1,5 million
d'assurés, leader sur le marché suisse. Pour
notre administration centrale de Martigny,
nous recherchons

un(e) apprenti(e)
de commerce
Nous vous offrons:
• la possibilité de faire une maturité

professionnelle
• un environnement professionnel jeune et

dynamique

Lieu de travail: Martigny

Entrée en fonction: 1er août ou à con-
venir .

Si vous désirez profiter de cette opportunité,
nous serions heureux de faire votre connais-
sance et vous invitons à nous faire parvenir
votre dossier de candidature à l'adresse
suivante: COSAMA,
Direction, rue de la Poste 5,1920 Martigny.

SANARO SA
PRODUITS DIÉTÉTIQUES

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication
d'édulcorants et cherchons pour notre service «Gestion de la
production»

une collaboratrice
un collaborateur

Vos tâches:
- traitement des commandes
- calcul des besoins
- gestion du planning de production
- surveillance des délais de production
- gestion des données.
Votre profil:
- formation d'employé(e) de commerce ou équivalent
- bonnes connaissances de la langue allemande
- intérêt pour les chiffres
- bonnes connaissances en informatique (Word et Excel)
- précision et méticulosité
- esprit d'équipe et facilité d'adaptation.
Nous offrons:
- formation de base et formation continue
- salaire en fonction des prestations
- restaurant d'entreprise à disposition
- excellentes prestations sociales.

Entrée en service le 1er mai 2000.

Nous vous remercions de faire parvenir votre candidature à
Mme R. Hubert, service des ressources humaines,
Sanaro S.A., 1896 Vouvry. 036 382108

mailto:info.swisspso@gst.admin.ch
mailto:pjmonthey@partnerjob.ch
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Association romande de
Littérature pour l'enfance
et la jeunesse, telle est la
signification du sigle
AROLE. Ce groupement
romand travaille indé-
pendamment de la Suisse
alémanique et a pour
principal objectif de pro-
mouvoir la lecture. Il fait
partie de FOLIJE, le fo-
rum de littérature pour la
jeunesse créé l'an dernier
en Valais (cf. encadré).
Régulièrement, «Le Nou-
velliste» lance un con-
cours en collaboration
avec FOLIJE, histoire
d'intéresser les jeunes à
la lecture. En attendant
les avis des enfants sur
les livres de l'an 2000 (un
thème abordé à la fin
1999), FOLIJE propose
que les lecteurs fassent

News
news

En décembre dernier, FOLIJE de
mandait aux enfants de lui don-
ner leurs avis sur les livres de
l'an 2000, par l'intermédiaire du
«Nouvelliste». De nombreux
jeunes lecteurs ont écrit leurs
réflexions. Nous en donnerons
un extrait dans l'une de nos
éditions du mois de mai.

A noter que vous pourrez
alors également lire l'interview
d'un éditeur de livres d'enfants.
Patience, donc.

Ce dessin illustre la nouvelle
brochure d'AROLE, sur le
thème de «La mort dite aux
enfants». Cette bibliographie
fournit des informations
intéressantes pour les i,
parents et enseignants. j &
Pour chaque livre j f ft
proposé, l'âge est JE-
indiqué, ann de bode Jff , s*

• j*
* '

Les jeunes et la lecture
Coup d'œil sur un groupe romand actif à la promotion de la littérature pour enfants.

conserve tous ses titres de no-

quente.
FOLIJE se propose:

• de sensibiliser le jeune pu-
blic à l'importance du livre et
de la lecture comme moven de

IU nous accoraer.
Vous avez dit: livre? lectu-

re? Alors, mettons en commun
nos souhaits, nos problèmes,
nos expériences, nos plaisirs.
Toutes les suggestions en rap-
port avec ce thème sont les
bienvenues.

mieux connaissance avec
AROLE. Voici donc un ré-
sumé des principales ac-
tions de ce groupe:

1. AROLE publie trois
fois par an le journal «Pa-
role», comportant des ar-
ticles de fond sur un su-
jet , une sélection des
nouveautés d'AROLE, un
mémento et la liste des
prix littéraires pour les
enfants.

2. Le groupe organise
aussi des expositions iti-
nérantes «clés en main»
louées aux écoles, biblio-
thèques et autres centres
de documentation. Une
partie ludique permet
d'agrémenter les ensei-
gnements dispensés.
Ainsi plusieurs écoliers

romands ont-ils déjà pu
découvrir une exposition
sur l'Afrique noire ou sur
l'eau. L'un des aspects
intéressants d'AROLE est
qu'il propose des biblio-
graphies thématiques.
Tout est classé par âge
sur des sujets précis. Les
parents et enseignants
sauront ainsi mieux quels
livres proposer aux petits
sur des thèmes comme la
mort par exemple. La
brochure «La mort dite
aux enfants» donnent
une liste de livres docu-
mentaires, de contes,...
en résumant en quelques
lignes le contenu du bou-
quin.

3. AROLE est respon-
sable du «Virus lecture»
créé il y a quelques an-

nées. Une maladie qui se
propage dans toutes les
classes de Suisse roman-
de. «En fait, AROLE prête
des livres, rassemblés
dans un sac à dos, à une
classe. Puis, le prof en dis-
pose pendant un mois. Il
laisse les élèves faire leur
choix dans l'amoncelle-
ment des bouquins pro-
posés», explique l'un des
membres du groupe.
Puis, les écoliers
transmettent le sac à dos
à une autre école. «Cela
tourne ainsi toute la du-
rée de l'année scolaire.
Cela a débuté à Chippis,
puis Chalais, Sierre et ça
continue...» Ces livres
sont destinés aux enfants
de troisième et quatrième
primaires

4. Enfin , dernière ac-
tivité d'AROLE: les jour-
nées de formation conti-
nue organisées tous les
deux ans. Ces «séminai-
res» s'adressent aux mé-
diateurs du livre.
Editeurs, auteurs, illus-
trateurs, chercheurs, etc.
y interviennent.

Bref, AROLE fait tout
son possible pour donner
aux enfants l'envie de li-
re. Une mission d'autant
plus importante, à l'aube
d'un nouveau millénaire,
où la culture du net dé-
passe malheureusement
bien souvent celle des
pages de vieux bouquins.
Renseignements au sujet
d'AROLE au (021)
320 23 28 le lundi et jeu-
di, dès 9 heures. C-CS

w ru comme rorum
• LI comme Littérature
• JE comme Jeune public

Le marché du livre devient
de plus en plus volumineux et
diversifié. Cependant, malgré
la rude concurrence que nous
imoose l'audivisuel. le livre

Diesse: le livre plaisir pour rire,
s'évader, rêver, le livre pour
apprendre. Il se présente à
nous tous. Il est notre parte-
naire plus ou moins apprécié
et plus ou moins dûment fré-

• de sensibiliser le jeune pu-

formation, de développement
de la personnalité et de déten-
te,
• d'encourager la coopéra-
tion entre les parents, les en-
seignants et les professionnels
du livre (bibliothécaires, librai-
res).

C'est pourquoi, périodique-
ment, ces partenaires sur le
plan de l'éducation par les li-
vres trouveront la possibilité
de s'exprimer, que ce soit au
niveau d'un témoignage, d'un
problème de lecture avec un
enfant, de la manière de gérer
un conflit télévision-lecture ou
d'éveiller le goût de lire, etc.

Nous souhaitons qu'un véri-
j  l_ I _  ' _ l _ /; j. xaoïe ecnange s insiaure au
moyen de l'espace que la ré-
daction de journal a bien vou-

Vous pouvez nous contacter
à: FOLIJE, case postale, 1950
Sion. Le comité de FOLIJE
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sauver SartreLacn
L'historien Denis Bertholet signe une biographie sans concession sur l'écrivain disparu voici vingt ans

« " 'ai pris un point de
vue critique, sartrien,
sur Sartre.» Denis
Bertholet, historien à
Genève, a pris l'écri-

vain et penseur français à son
propre jeu. Dans la somme im-
pressionnante qu'il lui consacre
(près de six cents pages), notre
auteur reconnaît avoir été «as-
sez dur» avec celui que Boris
Vian appelait Jean-Sol Partie.

Pourquoi ce parti pris cri-
tique?

C'est, au fond, un moyen
de sauver Sartre. En disant qu'il
s'est trompé sur tel ou tel point,
on peut voir que l'homme Sar-
tre, l'écrivain Sartre, reste par
ailleurs un personnage tout à
fait passionnant. Avec lui, vous
ne pouvez pas abandonner vo-
tre esprit critique. Si vous le fai-
tes, comme c'est un esprit
d'une acuité extraordinaire, il
vous emmène là où il veut.

Sartre s est beaucoup
trompé en politique, il n'a pas
vu la montée du nazisme, par
exemple. Comment l'expli-
quer?

A l'époque, la politique ne
l'intéressait pas. C'était le mon-
de de ces bourgeois qu'il haïs-
sait. Toute politique pour lui
était mauvaise. Le gouverne-
ment français in corpore , Hitler,
c'est du pareil au même, tous
des salauds! Je caricature, mais
il n'y a pas de véritable analyse
politique chez lui.

Et sa position envers
l'URSS?

Vers 1946, Sartre décide
que La Mecque est à Moscou. Il
fait arbitrairement le choix du
marxisme comme doctrine de
référence. C'est le drame fonda-
mental de Sartre: il n'arrive pas
à constituer une morale - le
problème, c'est son narcissis-
me, il n'arrive pas à toucher
l'autre - donc il lui faut trouver
autre chose. Alors il prend ce

Denis Bertholet (médaillon) a consacré quatre ans de travail «à temps partiel» à sa biographie de Jean-Paul Sartre. key-idc

qu'il y a sur le marché, c'est-à-
dire le marxisme.

Il voyage en URSS, il ne
voit rien, il dit en rentrant que
là-bas la liberté d'expression
est totale...

Il n'était pas fou , il a sûre-
ment compris les aberrations
du régime. Mais il avait décidé
que c'était la direction que l'hu-
manité devait prendre, même si
cette direction impliquait du
malheur, du mensonge, des dé-
portations. L'histoire allait dans
le bon sens, donc on pouvait
bien «casser quelques œufs»...

Si l'on enlève la politique,
que reste-t-il de Sartre?

Il reste une œuvre, ce n'est
pas rien! La politique n'est
qu'une petite partie du monu-
ment. Comme dans toutes les
œuvres, il y a à prendre et à

laisser. le crois que l'œuvre de
Sartre tient le coup, elle pourra
supporter longtemps encore les
critiques. Ce qui restera à mon
sens, c'est l'écrivain Sartre, ce-
lui de «L'être et le néant», des
«Mots», de «La nausée», du
théâtre, ses «Carnets de la drôle
de guerre», mon texte préféré...
la liste n'est pas exhaustive.

Certaines de ses idées res-
tent aussi, non?

Bien sûr: la liberté! Dans
une Europe ravagée par la guer-
re, il dit que l'homme est là
pour se construire, pour s'in-
venter, pour inventer le monde;
c'est une idée extrêmement for-
te.

Qu'admirez-vous chez lui?
C'est une machine intellec-

tuelle extraordinaire, même si
l'homme parfois m'énerve avec

son narcissisme terrible. L écri-
vain est éblouissant. Il a une ca-
pacité magnifique d'aller de
formule percutante en formule
percutante sans lâcher le fil de
son discours.

L'écriture était sa vie.
Oui, elle est chez lui une

espèce de don de soi perma-
nent. Il se donne, lui, homme,
dans chacun de ses écrits. Il est
très généreux dans ce domaine,
alors qu'il est égocentrique
dans d'autres; c'est un person-
nage complètement ambiva-
lent... Quand il réalise qu'il est
aveugle et qu'il ne peut plus
écrire, il dit «je suis mort». C'est
son drame, parce que son esprit
ne peut fonctionner qu'avec le
stylo à la main.

A la fin de sa vie, Sartre
devient le porte-parole d'une

foule de causes. Que pensez-
vous de cet engagement?

C'est beau d'être du côté
des jeunes et des opprimés.
Mais à la fin de sa vie, ça prend
un côté assez pathétique, dans
le sens où il s'est laissé exploiter
par n'importe quel groupuscule
ou mouvement venant lui de-
mander son aide. «J 'ai du pres-
tige, j 'ai une tronche qui marche
dont je peux exprimer vos reven-
dications»: on lui a servi n'im-
porte quel plat et il a accepté le
plat... Mais cette attitude est
bien compréhensible. Il a
70 ans, il ne peut plus écrire,
alors il cherche l'amour des
jeunes.

Vous dites qu on ne peut
pas évoquer le XXe siècle sans
parler de Sartre.

Qu'on l'aime ou qu'on ne

l'aime pas, il est le personnage
qui est au cœur de l'histoire in-
tellectuelle du siècle. Pas dans
la mesure où il expliquerait ce
siècle, mais dans la mesure où il
le reflète. Essayer de compren-
dre Sartre, c'est en même temps
essayer de comprendre le siècle.

Entretien
MANUELA GIROUD

«Sartre», Editions Pion, Paris, 2000.

Festival mondial des enfants
Du 16 au 25 juin, 2000 enfants au cœur de la Regio Basilensis.

Le  
secrétaire général de

l'ONU Kofi Annan est at-
tendu à Bâle pour la cé-

rémonie de clôture du Festival
mondial des enfants qui se dé-
roulera du 16 au 25 juin dans la
cité rhénane. Plus de 2000 en-
fants du monde entier partici-
pent à cette manifestation.

Ce premier festival mondial
des enfants est organisé avec
l'Unesco dans le cadre de l'An-
née internationale de la culture
et de la paix. La manifestation
est parrainée par la cantatrice
Barbara Hendricks et le direc-
teur général de l'Unesco Federi-
co Mayor.

Plus de 2000 enfants de 13
et 14 ans sont attendus dans la
région bâloise. Parmi les nom-
breuses actions de ce festival, il
est prévu de jumeler les enfants
venus du monde entier avec
leurs camarades suisses, français
et allemands.

Ambassadeur junior
De nombreuses manifestations

de formation afin de devenir un
«ambassadeur junior actif au
service de la paix».

Les premiers enfants arrive-
ront le 16 juin. Le 17, ils seront
reçus dans les communes de la
région. La fête d'ouverture du
festival se déroulera le 18 à Mul-
house (F). Le 19 sera une jour-
née consacrée à l'éducation à la
paix. Le 20, les enfants partici-
peront à un rallye interculturel à
l'Europapark, près de Fribourg-
en-Brisgau (D). Le 21 sera con-
sacré à la musique et à l'art. Le
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Trouvez un nom aux quatre satellites Cluster
et gagnez un voyage à Amsterdam.

L Agence spaùale européenne
(ESA) organise un concours afin
de trouver le nom qui convien-
dra le mieux aux quatre satellites
de météorologie spatiale de la
mission Cluster II. Ces satellites
doivent être lancés du cosmo-
drome de Baïkonour au Ka-
zakhstan en juin et juillet 2000.

Le concours est ouvert aux
ressortissants de tous les Etats
membres de l'ESA. Ils devront
choisir QUATRE noms (de lieux,
de personnes ou autres apparte-
nant à l'histoire, à la mythologie
ou à la fiction, à l'exclusion des

Les quatre noms sélection-
nés seront annoncés à l'occa-
sion du premier lancement
Cluster IL Le premier prix se
composera:
- d'un voyage à Paris de trois

jours pour quatre personnes à
l'automne 2000;

- d'une plaque-souvenir pour le
gagnant;

- d'une plaque-souvenir et d'un
modèle réduit de Cluster II en
édition spéciale pour la muni-
cipalité dans laquelle réside le
gagnant.

En dates
1905 Naissance à Paris, le

21 juin.
1938 «La nausée», premier

roman.
1943 «L'être et le Néant».
1944 «Huis clos» .
1948 «Les mains sales»
1964 «Les mots», récit au-

tobiographique; refuse le Prix
Nobel de littérature.

1971-72 «L'idiot de la fa-
mille», étude sur Flaubert (res-
tera inachevée).

1973 Dirige le journal «Li-
bération».

1980 Mort le 15 avril à Pa-
ris.

mailto:cluster@snd.estec.esa.nl


A vous tous qui 1 avez connue et aimée
A vous qui nous avez témoigné votre sympathie par une
présence, un message, un don, la famille de

Madame

Léa
BAGNOUD
NANCHEN

vous exprime sa reconnais
sance émue et ses remercie
ments sincères.

Sion, Lens, mars 2000.

Pierre CHESEAUX

1980 - 29 mars - 2000
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 1er avril
2000, à 19 h 15.

Le syndicat
de la race d'Hérens

à Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger VOUILLOZ

membre et ami. 036-332537

Le syndicat d'élevage
de la race d'Hérens

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger VOUILLOZ

père de Léo et Yves, mem-
bres. 036-382483

Le restaurant
Le Chapiteau romain,

à Martigny-Bourg
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger VOUILLOZ

son fidèle client et ami et
membre de la cagnotte de
l'établissement. 036.382425

1 Madame
La classe 1949 de Saxon Annick VAN RHIJN

a le regret de faire part du GILLIOZ
décès de fille de Paul-Henri, porte

Madame

La société de musique
La Fraternité de Noës

a le regret de faire part du
décès de

corne et membre actif.
036-382591Yvette MAGNIN

maman d'André-Claude,
contemporain et ami.

Pour- les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-382587

I ^ W  
*.wv *m .

Toutes régions 723 18 18

Jérémy

Ton cœur a cessé de battre,
il y a déjà deux ans, mais
maintenant ton cœur, c'est
autre chose.
l'espère que toi,
Avec tous ceux que je con-
nais, vous continuez à vivre,
d'une autre manière.

Ta famille.

Le personnel
de Zermatten-Sports

à Montana

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Roger VOUILLOZ

beau-frere de Rose-Marie et
Marco Zermatten, nos esti-
més patrons.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-382474

Le Sporting-Club
des lutteurs de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger VOUILLOZ

père de Léo et Yves, anciens
lutteurs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1952 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Isaline DÉLÈZE

maman de Rose Bétrisey
membre du comité.

t
Sa vie fut  faite de travail et de bonté.

Le 25 mars 2000, s'est en-
dormi à l'hôpital de Martigny,
entouré de l'affection des
siens et muni des sacrements

Monsieur

Edouard C~A\ \ tMEYER iJNf1914 K™"BSgwWiitiu... .

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Cécile Meyer-Rouiller, à Martigny;
Sa fille et son beau-fils:
Ghislaine et fean-Pierre Vouillamoz-Meyer, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Thierry, à Martigny;
Christine et son ami Iber , et leurs enfants Lionel et Fabien,
à Martigny;
Gaëlle, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Le conseil et le personnel

de l'administration communale de Randogne
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger VOUILLOZ
beau-frère de M. Marc Zermatten, président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-382530

t
La famille de

Mademoiselle

Judith THÉODULOZ
profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de l'épreuve qu'elle vient de traverser,
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs dons, ont partagé sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive recon-
naissance.

Glèbes, mars 2000. ose-ssms

" t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné...

La lecture de vos messages,
vos dons, vos fleurs, la
chaleur de vos regards et vos
gestes tendres sont autant de
bougies allumées dans nos
cœurs tristes. Bit»**.

La famille de

Monsieur l^̂ jTj

MORARD ¦-l̂ M
vous exprime sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- aux collaborateurs du foyer Saint-Joseph à Sierre et du

home Le Christ-Roi à Lens;
- au curé Genoud, à Frère Crettol;
- aux chœurs mixtes Saint-Georges et La Céeilienne de

Chermignon-Ollon.

Une messe du souvenir sera célébrée au home Le Christ-Roi,
à Lens, le dimanche 2 avril 2000, à 16 h 30.

Crans, Chermignon, mars 2000.

Yvette
MAGNIN

née GILLIOZ ******* ¦ * ^̂ ™

Font part de leur peine:
Son époux:
Robert Magnin, à Saxon;
Ses enfants:
Henri Magnin et son amie Anne-Françoise, à Saxon;
Emile et Simone Magnin-Monnet , à Saxon;
André-Claude et Ginette Magnîn-Tornay, à Saxon;
Pascale Pellissier, à Saxon;
Michel Pellissier, à Saxon;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Philippe et Anne-Marie Magnin-Pinauda et leur fille Laura;
Yves et son amie Sophie;
Fanny et son ami Patrick et leur maman Raymonde;
Christelle et Daniel Claret-Magnin;
Régis et son amie Monia;
Loriane et son ami Frédéric;
Nicolas;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Maximin et Esther Gillioz-Favre;
La famille de feu Henri et Victorine Magnin-CIaret;
Ses oncle, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le jeudi 30 mars 2000, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 29 mars 2000, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez aux œuvres du foyer
Sœur-Louise-Bron, à Fully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Si nous sommes sépares par l espace,
nous sommes unis par l'amour.
La mort même ne peut nous séparer.

Saint Jean Chrysostome

Le lundi 27 mars 2000 est I I
décédée accidentellement à 
l'âge de 22 ans

Annick
VANRHIIN

GILLIOZ
Font part de leur profond
chagrin: Ê̂—Àm
Son époux:
Ghislain Van Rhijn, à Savièse;
Sa maman:
Hélène Gillioz-Rey, et son ami Raymond, à Châteauneuf;
Son papa:
Paul-Henri Gillioz et son amie Gabrielle, à Sierre;
Son frère:
Reynald et Rosalinda Valiquer-Cortès, et leurs enfants, à
Flanthey;
Ses beaux-parents:
Jenny et Adrien Van Rhijn, en France;
Ses belles-sœurs: Lucie, Marie et Céline, en France;
Ses grands-parents:
Ernestine Rey, à Flanthey, Adeline Gillioz, à Nendaz,
Ambroisine et Rémy Valiquer, à Flanthey;
Sa marraine: losiane Maret, à Aproz;
Son parrain: Pierre-Louis Rey, à Flanthey;
Ses tantes, oncles, cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux aura lieu au centre funéraire de
Platta à Sion, le jeudi 30 mars 2000, à 15 heures.
Annick repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 29 mars 2000, de
19 à 20 heures.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Flanthey, le
samedi 1er avril 2000, à 18 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de
bienfaisance de votre choix.

Elle a passé au milieu de nous, simple, souriante et bonne

S'est endormie paisiblement
au foyer Sœur-Louise-Bron, à
Fully, le lundi 27 mars 2000,
entourée de l'affection des
siens, à l'âge de 76 ans

Madame



S'est endormie paisiblement,
le mardi 28 mars 2000, au
foyer Haut-de-Cry, dans sa
89e année

Madame

Isaline
DÉLÈZE
née CHARBONNET

Font part de leur peine:

René et Josiane Délèze-Bourban, à Sion:
Marylise et Stéphane Savioz-Délèze, Alain et Virginie;
Nathalie et Germain Dayer-Délèze, Céline, Aurélie et
Anaëlle;

Michel et Chantai Délèze-Praz, à La Crête de Brignon:
Karine et son fiancé Christian Hauser;

Marianne et André Papilloud-Délèze, à Vétroz:
Christophe et Christine Papilloud-Rey, Matthias,
Jérémy et Nathan;
Anne-Chantal et son ami Jacques Voeffray;

Madeleine et René Voide-Délèze, à Brignon:
Rachèle Lathion; Michel Voide;

Rose et Jean-Lucien Bétrisey-Délèze, à Saint-Léonard:
Sandrine et son ami José Rodriguez;
Vinciane et son ami Léonard Fellay;

Les enfants de feu Julie Bornet, à Brignon;
Mariette Charbonnet, et famille, à Brignon;
Alphonse Charbonnet, et famille, à Brignon;
Les enfants de feu Anita Délèze, à Nendaz;
Gabrielle Délèze, et famille, à Versegères;
Les enfants de feu Lydie Darioly, à Beuson;
Les enfants de feu Charles Délèze, à Ardon;
Martin Fournier, et famille, à Sion;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le jeudi 30 mars 2000, à 16 heures.
Une veillée de prières aura lieu à la chapelle de Brignon,
aujourd'hui mercredi 29 mars, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Isaline DÉLÈZE
mère de M. Michel Délèze, membre de la direction générale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-382576

En souvenir de nos chers parents

Isabelle « Placide
ROTEN

1999 - 2000

Séparés depuis très longtemps, les voilà réunis pour
l'éternité. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est
la présence des absents dans le cœur des vivants.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le vendredi 31 mars 2000, à 19 heures.

1975 - 2000

L Eternel fut  mon appui
Il étendit Sa main d'en haut,
Il me saisit,
Il m'a sauvée, parce qu 'il m'aime

t
Ne pleurez pas au bord de ma tombe Tu appréhendes ce qui peut t'arriver demain!
Pensez combien je vous ai aimés Sois conf iant, sinon l 'inf ortune,ne manquerait
Combien j 'ai souffert Pas de justif ier tes craintes.
Et accordez-moi le repos éternel. Ne t'attache à rien, ne questionne ni livres ni gens,

car notre destinée est insondable.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, à la clinique S'est endormie dans la paix du Seigneur, à la
Sainte-Claire, à Sierre, le dimanche 26 mars 2000, à clinique Bethesda, à Bâle, le samedi 25 mars 2000, à
l'âge de 44 ans l'âëe de 52 ans

Monsieur Madame

Jean-Claude Marie-Thérèse
LAFRANCHI LAFRANCHI

dite Rithé

t-"' ""¦¦¦; ¦-"¦«¦¦;
¦"¦ """——""B1 -.i....... I

¦• • ' ¦ - ĝJÈfe ĵ, ' ¦ I '

Font part de leur profond chagrin: Font part de leur profond chagrin:
Sa maman: Son époux:
Elvire Lafranchi-Michellod, à Sierre; Monsieur Bruno Lafranchi , à Bâle;
Ses frères et sœurs: Ses parents:
Isabelle Lafranchi, à Sierre; Monsieur et Madame Roger et Simone Lafranchi-
Olivier et Gabrielle Lafranchi-Jacquemet, à Conthey; Mounir, à Ascona;
Caroline et Yves bovat-Lafranchi , et leur fils Cédric, ses beaux-parents:
à La Rogivue; Monsieur et Madame Aldo et Maria Lafranchi-
Ses oncles, tantes, cousins et cousines: ' Zeltner, à Bâle;
Monsieur et Madame Aldo Lafranchi-Zeltner, à Bâle, Ses sœurs et beaux-frères:
et leurs enfants; Famille de feu Serge Lafranchi , à Romont, ses
Monsieur et Madame Roger Lafranchi-Mounir, à enfants et petits-enfants;
Ascona, leurs enfants et petits-enfants; Madame et Monsieur Danielle et Lilian Juillard-
Monsieur Eryvin Naefen-Lafranchi , à Sierre, ses Lafranchi , à Sierre, leurs enfants et petits-enfants;
enfants et petits-enfants; Madame et Monsieur Marie-France et Jacques De
Madame Simone Barmaz-Michellod, à Saint- Carmine-Lafranchi , à Préverenges, leurs enfants et
Léonard, ses enfants et petits-enfants; petits-enfants;
Madame Gilberte Brandt-Michellod, à Lausanne, son Madame et Monsieur Magali et Pierre Spahr- - '
fils et sa petite-fille; Lafranchi , à Sierre, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Irène Michellod-Gaudin, à Leytron, ses Monsieur Guido Lafranchi, à Reinach;
enfants et petits-enfants; • ¦ ' ' ¦ , ¦
Monsieur et Madame Alphonse Suterlin-MicheUod, à Ses ondes, tantes cousins et cousines:
Montana- Madame veuve Elvire Lafranchi-Michellod , a Sierre,
Madame Marina Michellod-Nardi, à Leytron, ses et ses enfants; . '
enfants et petits-enfants; Monsieur Eryvin Naefen-Lafranchi , a Sierre, ses
Monsieur et Madame leannot MicheUod-Maillard, à enfants et petits-enfants;
Leytron, leurs enfants et petits-enfants; La famille de feu Ernest Mounir, ses enfants et

petits-enfants, a Sierre;
Son filleul: Laurent Bremond, à Montreux; Madame Fernande Rimaz, son ami Martial, à
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Lausanne, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 30 mars 2000, à 10 h 30. La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-

Catherine à Sierre, le jeudi 30 mars 2000, à 10 h 30.

Jean-Claude repose au centre funéraire du cimetière Rithé repose au centre funéraire du cimetière de
de Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 29 mars 2000, de 18 h 30 à 19 h 30. mercredi 29 mars 2000, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. . Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Toi qui aimais la nuit regarder
la vie et les lumières sur la ville,
Maintenant depuis Là-haut
Tu pourras contempler le monde entier
Et veiller sur nous.

Vous qui nous avez accompagnés par votre présence, votre
sourire, vos mots de réconfort , vos fleurs et vos dons, la
famille de Monsieur

Gérard MOTTOLA
vous remercie du fond du cœur et vous exprime sa profonde
gratitude.

Un merci tout particulier:
- aux docteurs Claude Wicky et Benoît Delaloye;
- au personnel soignant de l'hôpital du Chablais à Monthey.

Choëx, Vérossaz et Ollon, mars 2000. 035-332349

t
A vous, qui l'avez aimé, connu et apprécié
A vous, qui lui avez témoigné votre amitié

Profondément émue par tant
de gentillesse, la famille de

Monsieur

Alexandre
DAYER



Mercredi 29 mars 2000

Fontaine.O de ton eau...ie
Participez au concours organisé par le SE de la Municipalité de Sion et «Le Nouvelliste»

L e  

Service eau et
énergie de la Muni-
cipalité de Sion (SE)
distribue, bon an
mal an, 5 millions

de m3 d'eau. Ces eaux provien-
nent à 40% des sources (Planè-
ge, Arbaz et Mayens-de-Sion) et
à 60% de la nappe phréatique.
Les eaux d'accumulation repré-
sentent 13 400 m3 répartis dans
sept réservoirs dont le plus

grand, dans le rocher de Tour-
billon, a une contenance de
6000 m3. Malgré cette capacité
restreinte, Sion subvient à ses
besoins grâce aux apports de la
nappe phréatique et à ses cinq
stations de pompage. La lon-
gueur des conduites du réseau
de distribution sédunois atteint
près de 150 km. Ce dernier est
placé sous haute surveillance,
grâce à un système de téléges-
tion informatisé.

La consommation, par jour
et par habitant et tous domaines

confondus, varie de 300 litres en
hiver à 1300 litres en été. L'in-
fluence du climat, l'arrosage en
été, les mouvements de popula-
tion pendulaire expliquent cette
différence importante.

S'agissant de la qualité de
l'eau, relevons que le service, en
collaboration avec le Laboratoire
cantonal, procède régulièrement
à des analyses bactériologiques
et chimiques. Sur le réseau de
Sion, les eaux de source subis-
sent un léger traitement au
chlore (0,06 mg/litre) . L'eau de
la nappe soutenaine, quant à el-
le, n'est pas traitée.

Photo N" 2. idd Photo N° 4. idd

Photo N" 1 idd Photo N° 3Bulletin d'inscription
Photo No 1: 

Photo No 2: 

Photo No 3: 

Photo No 4: 

Questions:
Quelle est la proportion eaux de sources/eaux souterraines sur le réseau de
la commune de Sion?

D 26/74%

D 40%/60%
Quelle est la capacité du plus grand réservoir du réseau?

D 6000 mJ

D 1500 m3

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité: Téléphone: 

Le bulletin est à retourner,
jusqu'au 15 avril 2000,
Service eau et énergie de la Municipalité de Sion
Concours du 22 mars
Rue de l'Industrie 43, cp. 1951 Sion.
Les gagnants seront avisés personnellement et convoqués pour la remise des
prix.

AUJOURD'HUI EN VALAIS ÉVOLUTION DU TEMPS
Une nouvelle zone d'humidité touchera le canton en cours de Un temps changeant fait d'éclaircies, de
journée. Elle produira des chutes de neige en montagne dès ce matin passages nuageux et de quelques averses sera

au rendez-vous jeudi et vendredi. Il neigera des
800 mètres. Le temps s'améliorera pour Te week-
end, avec des températures en hausse.

3C
PUBLICITÉ 
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Vente directe et pose J^\

! Exposition de 600 ma </$
'Ouverture: Lu.- Vend. i &̂*

I «""- ""X 7̂ ;
Av. du Gd-St-Bemard 30 \ /X

1920 Martigny
Tél. 027/ 722 72 20
Fax 027/ 722 94 20

E-mail: zuchuatraymond carrelage@>urbanet.eh

WJiemmees

ZUOHMAT & RAVMOATD I
A ĉHh*ise fédérale
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Les pr ix
1er prix: 1 abonnement général six mois au «Nouvelliste»,
d'un an aux trois piscines de 5e et 6e prix: 1 abonnement de
Sion (couverte, Sitterie et saison aux piscines de la Sitte-
Blancherie). rie et de la Blancherie).
2e prix: 1 abonnement de sai- Superprix: 1 Valais Ski Gard
son à la piscine couverte. valable pour la saison d'hiver
3e et 4e prix: 1 abonnement de 2000-2001.

Paris

MIN
,0

3500 —'"—"¦¦«¦
3000 —/ \ 
2500 / ¦ Derborence —
2000 -i y—, 'v——

Le concours
Le SEE aimerait rappeler que
l'eau publique est une eau de
boisson, même à la fontaine.
Avec la collaboration du «Nou-
velliste», il propose un concours
qui consiste à situer, à travers
les photos ci-contre, quelques-
unes des soixante-trois fontai-
nes du territoire sédunois. Les
participants doivent en outre ré-

pondre à deux questions relati-
ves à l'eau en général et au SSE
en particulier. Le concours se
déroule en trois volets depuis le
22 mars; il se terminera dans
l'édition du NF du 5 avril pro-
chain. Un tirage au sort dési-
gnera six gagnants et un lau-
réat pour le superprix.

07.15
19.57

Weisshornffll
Pointe-DufourK

Zermatt

15 Sydney

179 Tokyo

mailto:earrelage@urbanet.ch
http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
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40 ans de mode
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en jupes qui se déclinent M m
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aussi en pantalons, TEL 027/ 203 64 31 (
qu'une nouvelle ampleur jr y,
place à des années-lu- p-J r\W

W mière des épouvantables ujb»
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roy robson féminité enfin retrouvé e. 

ralentira

Sous le soleil, quand le sent le macadam des vil- mes du corps ou se mé-
devant s'habille, le dos les, elles adoptent égale- tamorphosent en poches
ose se montrer, dans des ment des tissus nobles et extérieures accrochées à
découpes tout à fait nou- des coupes recherchées. la ceinture. Les coiffures
velles et bienvenues, sur- L6S tonalités n'ont aiment l'aspect naturel,
tout lorsqu'elles cèdent à ^ans l'ensemble rien Les maquillages, parfaite-
l'asymétrie. Simplifiée , la d'agressif, les pastels et ment dans la . ligne high
lingerie abandonne les jes grjs tout en nuanceSj tech des vêtements et de
coutures. les écruS; ies sables et les la lumière estivale, em-

Les messieurs ne' sont verts sourds étant plébis- pruntent aux laques en
pas en reste, qui retrou- cités. De même que le version sophistiquée et
vent, sans doute grâce à marine, indétrônable, aux flamboiements du
des matières mieux ap- surtout s'il se conjugue soleil en version diurne,
propriées aux exigences avec le blanc et les rayu- Enfin , la robe de bal du
de la vie quotidienne, le res. Les chaussures quant XXe siècle se laisse admi-
plaisir de revêtir un com- à elles s'entendent à ne rer au Musée suisse de la
plet. Lorsque les tenues pas comprimer les pieds, mode d'Yverdon-les-
de style loisirs envahis- Les sacs épousent les for- Bains. SONIA GRAF

B Y patante, la mo
de printemps

m *  été 2000!
M J Change-

ment de siècle
oblige: quelques nostalgi-
ques se plaisent à revisi-
ter les lointaines années
septante, préhistoire si
l'on se penche sur les
modèles de l'actualité.
Coupés dans des textiles
haute technologie, en-
duits, métallisés, repous-
sant la saleté, ils présen-
tent une insolente sou-
plesse dans des lignes
épurées, fluides et am-
ples, qui allongent la sil-
houette un peu à la façon
du maniérisme.

Robes de reines:
rendez-vous
à Yverdon

Page 7
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FACELIFT:

Lifting sans chirurgie
Pour un abonnement

de FACELIFT, nous vous
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^̂

™>g" 
Av. 

de Tourbillon 42 - 
SION 

- (027) 
322 

60 43 A„ôt Beauté . Route de Sion 75 .3960 S|ERRE

K &*** * 
p bîtacez votre cellulite

IENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTREI avec le depresso-massage «Skm-Tomc»
)urbillon 42 - SION - (027) 322 60 43 | [ Arrét Beaute . Rout9 de s|on 75 .396Q S,ERRE

http://www.thermalp.ch


C

orsaires plus con-
quérants que par
le passé, manteaux
longs et virevol-
tants frôlant le sol,

pantalons style palazzo aux am-
pleurs de jupes ou, plus sportifs,
sous une mini ou un tablier: les
tendances saisonnières abon-
dent de fantaisie et comblent
tous les goûts. Des plus férninins
aux plus ethnos, avec des jupet-
tes en peau de vache synthéti-
que qui font les flancs tachetés
comme ceux que l'on voit dans
les prés. Des plus nostalgiques,
genre seventies attardées - mais
iï ne s'agit là que de quelques
avatars insignifiants - aux plus
audacieux

On le constate chaque an-
née: infatigable ritournelle, la
mode aiftïë repasser les plats.
Mais, lorsqu'elle en réaménage
les saveurs avec des coupes et
des textiles qui ont une tenue -
les matières high tech ayant ac-
tuellement largement pris le pas
sur les matières naturelles, mê-
me si celles-ci se retrouvent
dans certains mélanges - le ré-
sultat est un festin, ce qui est le
cas cette saison, puisque dans la
profusion offerte, l'élégance est
de retour.

Perle ou argent,
le gris en vedette

Dans une palette chromatique
qui privilégie les tonalités neu-
tres, sourdes, avec un retour re-
marqué du kaki et quelques
échappées fruitées et acidulées
pour les vacances, le gris perle
est en vedette. Très flatteur, à sa
place partout, il est plus sédui-
sant que jamais lorsqu'il se prête
aux longues vestes fluides , trois-
quarts, joliment cintrées, rete-
nues par un seul bouton sous
une encolure très féminine. Sur
une jupe ou un pantalon, blouse
assortie, il ramène sans conteste
une touche d'élégance bienve-
nue à la ville. Une élégance à la-
quelle la veste et le blouson
courts, fermés sous patte et ha-
billant une longue jupe ou un
pantalon ample, n'ôtent rien.
Bien au contraire.

En version mrni ou maxi,
bien coupées en biais pour leur
assurer un tomber parfait, les
jupes se referment parfois au
bas par un cordonnet, en ver-

mxmœsj emmmes
Dos nus, longues chasubles et pantalons amples.

sion ballon. Un modèle qui doit
être bien ajusté au niveau des
hanches si l'on souhaite conser-
ver une silhouette élancée. Ser-
rée à la ceinture, la jupette fémi-
nise joliment le pantalon. Taillée
en panneau jeté sur celui-ci, elle
l'accompagne élégamment dans
le mouvement, même si elle est
quelquefois appelée tablier.

Autre basique indémodable
et incontournable, le marine. Il
s'éclaire de fines rayures dans
les tailleurs cintrés ou les robes
courtes façon tennis. Il se re-
trouve dans les tricots décon-

moix

tractés des tenues week-end; sur
un corsaire blanc, par exemple,
il est parfaitement au goût du
jour. Enfin, toujours présents
dans la garde-robe féminine
pour leurs qualités pratiques
surtout, les jeans jouent la carte
de la recherche et de la finesse,
en assouplissant leurs matières
et en adoptant de fins décors au
bas des jambes.

Habillé devant,
nu derrière

Au top des tendances 2000, véri- Des matières qui autorisent
table renouveau, la chasuble est par ailleurs toutes sortes de su-

un bel emprunt au vêtement li-
turgique, qu'il convient de sa-
luer. Son mariage avec le panta-
lon - la taille basse est là aussi
bien en vogue que le canon lar-
ge, de coupe droite ou évasée -
est une réelle réussite. Etant au
long manteau fendu sur les cô-
tés ce que le top est à la veste,
on la rencontrera partout cet
été, habillant la femme avec lé-
gèreté et dignité, même lors-
qu'elle se conjugue à la transpa-
rence des matières.

caroll

perpositions, plus ou moins
heureuses il faut bien le souli-
gner.

Enfin , parmi les débardeurs,
T-shirts, bustiers en matières
froissées , twin-set, boléros et ra-
vissantes petites jaquettes en tri-
cot refermées par un lien noué
ou un bouton sur la poitrine, il
convient de mettre en évidence
le haut qui dégage le dos. Très
habillé devant et nu derrière.

Recouvrant les épaules, voi-
re les bras, mais dégageant lar-
gement les omoplates et la chu-
te des reins, quelques shirts sor-

tent fort judicieusement du lot
du déjà-vu. Dans une concep-
tion un peu moins extrémiste, le
dos nu renouvelle la robe classi-
que très férninine et telle que
l'exige la ville. Mais attention à
ne pas exhiber n'importe quel
dos! Une préoccupation certai-
nement superflue, tant cela de-
vrait en principe tomber sous le
coup du bons sens.

La confortable combinaison
revisitée refait quant à elle surfa-
ce dans les collections, de même
que la salopette, revue et corri-
gée dans le sens de l'élégance et
non seulement en tissu jean.
Pendant que les poches de tou-
tes sortes et de toutes formes
abandonnent décidément la dis-
crétion et se portent de plus en
plus à l'extérieur des vêtements.

Y compris à la ceinture, ju-
pe et pantalon confondus. Pour
leur aspect ornemental autant
que pratique.

Des détails fort sympathi-
ques, à l'image de l'ensemble
des collections soumises au goût
et au jugement des consomma-
trices. • Celles-ci apprécieront
sans aucun doute les coupes
épurées qui affinent la silhouet-
te, les fentes latérales omnipré-
sentes et quelques éléments un
rien orientalisant du plus bel ef-
fet.

En rayon fillettes
Consommatrices qui n'atten-
dent pas l'âge de raison ou de
déraison pour vouloir être dans
le vent, les petites filles ne s'en
laissent pas conter question ten-
dances. C'est pourquoi les fabri-
cants leur consacrent une large
place, qu'elles veuillent être vê-
tues comme maman ou comme
leur grand frère pour les auda-
cieuses et les sportives.

Si les tissus high tech et en-
duits envahissent aussi les
rayons des petits kids, en gris ou
sable comme pour les grands,
mais illuminés par des tonalités
plus gaies, tel le rouge qui se
laisse broder jusque sur les
jeans, l'accord parfait du marine
et du blanc des bébés-capitaines
est bien présent. Au même titre
que les jupes longues, copies
non conformes de celles de ma-
man ou les pantalons larges se-
més de fleurettes, une ravissante
manière de relier rêverie roman-
tique et aspect pratique. SOG
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Butiner en j u d i c i e u s e  harmonie
SOG

à dos et le sac à main, dotés de

JT% utiner en rayon ac-
cessoires, entre

Il foulards, sacs,
chaussures et bi-
joux, est toujours

un exercice agréable. Mais,
ceux-ci représentant le plus qui
met en valeur ou détruit une
harmonie, mieux vaut se méfier
des coups de cœur et réfléchir à
deux fois avant un achat.

Si on craque sans retenue
aucune devant les somptueuses
étoles estivales en shamina de
Catherine Vaterlaus, boutiquière
de Shava Création à Mûnsingen
dans le canton de Berne, on de-
meure perplexe devant la pano-
plie de chaussures destinées à
nous porter au quotidien. A
nous donner des ailes, selon
certains vendeurs!

Tissés manuellement et très
finement en laine de chèvres se-
mi-sauvages des hauts plateaux
du Tibet et de la Mongolie, ma-
tière première mêlée à la soie en
version pashsilk, les grands châ-
les shamina proposés dans une
gamme chromatique absolu-
ment ahurissante constituent
presque un vêtement à eux
seuls. Négligemment jetés sur
les épaules ou comme un fluide
douillet enveloppant le corps
dont ils soulignent chaque mou-
vement, non seulement ils ré-
chauffent avec une rare élégan-
ce, mais encore accompagnent-
ils merveilleusement les toilettes
les plus sophistiquées.

Une sophistication que l'on
ne retrouve pas plus, hélas! que
le confort dans les chaussures

ordinaires, véritables boulets pe-
sants et encombrants, dont le
seul avantage esthétique est de
surélever en affinant la silhouet-
te. La beauté et le bien-être sont
à rechercher dans ce qu'il faut
bien appeler le haut de gamme,
c'est-à-dire les cuirs fins, dou-
blés, et les semelles normalisées,
qui ne risquent pas de glisser à
la moindre humidité sur le ma-
cadam.

Cette saison aime mêler les
matières en souplesse, cuirs et
textiles, vernis et mat de con-
cert. Les formes carrées font de
la résistance pour le bonheur
des orteils qui ont horreur d'être
comprimés, les empeignes bien
couvrantes affinent le pied, tan-
dis que les mules discrètes et
passe-partout sont bien présen-
tes, jusqu'à la ville, dans un de-
sign que la chaussure de sport
n'a pas fini d'influencer. Les
tons neutres des matériaux
n'empêchent pas la fantaisie, et
des escarpins rouges, pinkou
bariolés comme Papageno ne
sont pas introuvables.

Idem pour les sacs, qui s'af-
fichent en couleurs vives, acides
et gaies dans la lumière de l'été,
adoptant des formes de dés ou
de boules drôles et ludiques, dès
lors que l'on s'écarte des basi-
ques, toujours efficaces , y com-
pris accrochés au dos. Une nou-
veauté de taille pourtant dans ce
domaine: les bandoulières qui
épousent la forme de l'épaule,
sorte de compromis entre le sac

placette

pas l'indispensable Natel. Des
sacs près du corps, cousins de
ceux qui s'incorporent aux cein-
tures des jupes et qui ne man-
queront pas de comporter, éga-

lement, une poche pour y glisser
les lunettes de soleil. De quoi
nous faire ressembler à d'étran-
ges kangourous!

les sans ml
C

ette année, les
femmes n'auront
pas la peau de la
lingerie à frou-
frous , mais la peau

appréciera les sans couture,
c'est-à-dire les nouveaux porta-
bles sans fil. Des dessous gé-
niaux, qui ne font jamais long
feu sur les comptoirs dès lors
qu'ils y apparaissent. Il est en
effet plus qu'agréable de pou-
voir dire adieu aux cruelles mar-
ques qui creusent les fesses lors-
qu'on est longtemps assise, ou à
celles qui griffent sous les omo-
plates à hauteur de soutien-gor-
ge. Un confort nouveau et at-
tendu, qui présente l'avantage
de ne rien ôter ni à la fantaisie
ni à la séduction, même si les
sous-vêtements se font ainsi in-
visibles. Car pour le voyeur tout
est, comme chacun sait, dans le
suspense!

Sans négliger les classiques,
comme Lejaby, qui privilégie la
lingerie romantique, candide et
un rien friponne , avec des dé-
colletés pigeonnants, de savou-
reuses petites broderies piquées
jusque sur la pointe des seins et
des hanches bien moulées, ou
comme Valisère, qui place sa
collection 2000 sous le signe des
femmes d'exception qui ont fait
bouger le siècle, de Marie Curie
à Simone de Beauvoir, tous les
fabricants de lingerie et sous-vê-
tements - Triumph, Calida,
Schiesser sont parmi les leaders
- ont misé sur les matériaux
haute technologie.

Objectif: soutenir et mettre
en évidence les formes fémini-
nes avec un maximum de mé-

nagements, dans le sens well-
ness - bien-être du corps et joie
de vivre confondus. Toute une
philosophie, tout un défi, relevé
au moyen de microfibres in-
croyablement douces, infroissa-
bles, résistantes, vite lavées et vi-
te séchées et possédant, comme
l'épiderme, des propriétés régu-
latrices de la transpiration. Des
microfibres taillées dans des
coupes épurées et fonctionnel-
les, extrêmement soignées, fini-
tions comprises et, surtout -
c'est une petite révolution qu'un
fabricant français n'a d'ailleurs
pas eu de peine à vendre récem-
ment à New York - sans coutu-
re. Donc sans gêne aux entour-
nures et sans risque de se vêtir à
l'envers. Un argument qui peut
être précieux lorsqu'on est pres-
sé. Les hommes ne se sont d'ail-
leurs pas gênés d'emprunter la
méthode, puisque leurs sous-vê-
tements en profitent aussi. Mais
qui saurait le leur reprocher? Un
si grand confort ne demande
qu'à se laisser apprécier!

C'est ainsi que Tactel, la
plus délicate tentation depuis
l'invention de la lingerie, est de-
venu au printemps 2000 le texti-
le-caresse raffiné et exquis qui
épouse parfaitement la peau. Et
se décline au gré d'une ample
panoplie, du top au slip, du
bustier au string, en passant par
le soutien-gorge, le panty, le
bandeau ou le soutien-gorge
sportif. Un vrai bonheur à porter
et un régal pour les yeux au
royaume de l'intimité moderne,
pratique et raffinée. SOG



commexmart
Gérard Saudan: «Il faut être fait pour; ça ne s'apprend pas.»

Gérard Saudan: la mode et I art.

uarante ans! Qua-
rante ans de fidé-
lité à l'avenue de
la Gare à Marti-
gny. Quarante

ans de passion ponctués par un
superbe défilé à la Fondation
Piene Gianadda. Saudan-les-
Boutiques se devait de fêter
l'événement. Et celui qui a con-
duit la vitrine martigneraine à
être citée comme un modèle du
genre dans la Suisse tout entiè-
re. «En fuit, je suis dans la mode
depuis l'âge de 6 ans», confie
Gérard Saudan. Et d'évoquer
malicieusement l'enfant qui
prenait plaisir à fouiner dans le
magasin tenu au Bourg par sa
mère, magasin où l'on trouvait
pêle-mêle: laine, bas, lingerie,
salopettes. Heureuse époqu e se
rappelle le commerçant qui ou-
vrait alors les paquets avec fiè-
vre et curiosité, comme s'il
s'agissait d'un cadeau... ce que
maman n appréciait pas tou- déplacements à Paris, soucieux

jours . Commence
en 1958 la vérita-
ble «ère Saudan».
Gérard reprend les
rênes de l'affaire.
Très vite, il sent
que son avenu-
passe par la ville et
dépend d'un em-
placement clé. A
quelques pas de la
place Centrale,
Saudan crée un

idd piace centrale,
Saudan crée un

nouveau décor. «Au début, on
vendait un peu de tout», admet-
il. Mais, rapidement, les choses
évoluent: les magasins dits de
confection deviennent de vraies
boutiques de prêt-à-porter.

Hélé par Paris
Dans un premier temps, Gérard
travaille avec des fabricants
suisses. Puis, il franchit le pas:
cap sur Paris. «Je n'y étais ja-
mais allé», avoue le commer-
çant. «Je suis arrivé à 6 heures à
la gare de Lyon avec dans la tête
une seule idée: prendre contact
le p lus vite possible avec un pre-
mier fabricant.» A 8 h 30, le Va-
laisan hante déjà le quartier où
il sait trouver son bonheur. Et
sonne gaillardement à la porte
convoitée. Sans succès! Il rit:
«Evidemment, ça n'était pas en-
core ouvert!»

Gérard Saudan multiplie les

de ne choisir que de la belle
marchandise. Dès les années
septante, ses vitrines portent
l'empreinte de Fouks, Cacharel,
Hechter, Timwear...

1976 marque un tournant
dans l'affaire. Saudan se dépla-
ce au Casino pour y ouvrir une
boutique qui fait du bruit: «J 'ai
osé un look incroyable: tout était
noir. Le décor a suscité les com-
mentaires les p lus divers. Le
temps a montré que j 'avais eu
raison.» Cette fois, les grands
noms du prêt-à-porter interpel-
lent le passant: Yves Saint-Lau-
rent, Laroche, Max Mara, J. C.
de Castelbajac, Moschino, So-
nia, de Sonia Rykiel. On vient
chez Saudan-les-Boutiques de
toute la Suisse romande. La
clientèle étrangère qui fré quen-
te les stations voisines guigne,
elle aussi, avec intérêt du côté
des vitrines martigneraines.

Femmes... femmes
A sa clientèle, Saudan offre une
gamme de défilés hauts en cou-
leur, d'abord chez Kluser, puis
au Casino, enfin à la Fondation
Piene Gianadda. Des défilés
qu'apprécient, chaque fois, plu-
sieurs centaines de personnes
«Les mannequins que je choisis
sont des femmes... femmes; les
silhouettes faméliques ne m'in-
téressent pas», affirme avec tem-
pérament l'homme qui philoso-
phe volontiers sur son métier-

PUBLICITÉ

T-shirt sans manche, jupe longue, cible optique sur le côté... c'est
signé J.C. de Castelbajac. \n

passion: «Il faut être fait pour
ça; ça ne s'apprend pas.» Paren-
thèse: «La mode est très proche
de l'art. Et j 'aime l'art.» La cho-
se est dite, sans snobisme im-
bécile, parce qu'il en a toujours
été ainsi de la démarche du
Martignerain. Les formes et les
couleurs ont continuellement
attiré le regard de Saudan.

Un mot aussi sur les ris-
ques qui découlent du choix
des collections: «On n'a pas be-
soin d'aller au casino; on prend
des risques avec le stock. C'est
ma façon de jouer. Jusqu 'ici, ça
m'a réussi.» Il ne cache pas les
compliments des clientes qui
reconnaissent trouver chez lui
«de belles œuvres», autrement
dit qui soulignent à leur façon
la justesse de ses choix.

Gérard Saudan ne peut
évoquer le chemin parcouru
sans rendre hommage à Blan-
che, sa femme qui fut «la che-
ville ouvrière de l'affaire , l'âme
de la maison, mon mannequin
permanent », avant d'être em-
portée par la maladie. Aujour-
d'hui, Gérard continue d'être
épaulé par sa fille Pascale (dans
l'entreprise depuis vingt ans) et
par une fidèle équipe d'em-
ployées.

L'homme confie: «J 'appro-
che de la septantaine. On m'a
demandé si j 'allais annoncer
mon retrait. Lâcher la mode? Ja-
mais!» M ICHEL PICHON

P'tit Métro
Rue Pré-Fleuri 9
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/fax (027) 323 40 53
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Les nouveautés
printemps-été 2000
sont arrivées-
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Et comme toujours... Carmela vous offre les retouches!
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BOUTIQUE «BLUE WILLIS» - Tél. (079) 447 50 34
Avenue de la Gare 16
1964 Châteauneuf-Conthey

Ouvert tous les après-midi
Mercredi fermé

Hello! Venez découvrir
les plus belles marques pour enfants
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ÉVOLUTION Coiffure vous offre un bon de
réduction de Fr. 10- à faire valoir sur un
massage Rituel Kérastase
+ brushing d'une valeur de _̂_

Le Rituel Kérastase
ain + soin + massage personnalis
du cuir chevelu selon votre type

de cheveux...
Une trentaine de minutes de

bien-être et de détente
dans une ambiance relaxante

036-378878

Fr. 51.- à Fr. 55
l\ KL/ Valable jusqu'au 31 mai 2000 1
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BLUE JEAN'S
32, Av. de la Gare - Sion

... à découvrir dans les Nouveautés

Wranglër
QSQEBS

jpnBmy

Schôffcl
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de l'époque western,

une ligne for men
sport classe mais pas
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Juniors only
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URBAN city, le look
du macadam

Shorts - pantalons - chemises
tout en ACF micro
fibre technique révolutionnaire
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Entrez dans la danse
au château

d'Yverdon-les-Bains !

années huitante succombent à
l'orientalisme, caftan indien,

Soie
Le tissu qui fit la fortune des Zurichois

"T" ne quarantaine
f de robes ont reçu

leur carton d'in-
vitation au «Bal
du siècle», qui se

tient actuellement au Musée
suisse de la mode à Yverdon-
les-Bains. Il s'agit d'une expo,
ne vous gênez donc pas d'en-
trer dans la danse!

Un air de valse diffusé par
haut-parleur, et nous voici
d'emblée dans l'ambiance du
«Bal du siècle», l'actuelle expo-
sition du Musée suisse de la
mode. Dans la salle des exposi-
tions temporaires du château
d'Yverdon, le décor est néan-
moins resté sobre. Ecrin discret
et exigu qui ne détourne pas
l'attention du visiteur de l'es-
sentiel: les reines du bal. Elles
sont près de quarante, figées
dans la pose, ou s'accordant ici
et là un petit tour de piste grâ-
ce à un podium mobile. Qua-
rante robes, dont les aînées af-
fichent leurs cent ans sans faux
plis, en dépit d'un petit air que,
sauf leur respect, l'on qualifiera
de suranné. Ce qui frappe ce-
pendant le béotien au premier
coup d'ceil, c'est l'étonnante
modernité de la plupart des ro-
bes exposées: qu'elle colle au
corps ou qu'elle soit plus am-
ple, il est vrai qu'une ligne élé-
gante traverse sans dommage
les décennies. «La mode est un
éternel retour, rappelle la con-
ceptrice de l'expo, Sylvia Bra-
cher, même si, en chemin, on a
libéré la femme de ses bustiers
et de ses corsets.»

Origines inconnues
La plupart de ces robes de bal
appartiennent à la collection
du musée, mais elles provien-
nent de plusieurs donatrices. Il
en va de même pour les acces-
soires, chaussures, sacs et
éventails; rectifions: quand Os
se rendent au bal, ces indis-
pensables se métamorphosent
en escarpins satin, reps, che-
vreau ou daim, en réticules
brodés de perles ou de paillet-
tes, ou en petite bourse en fil
blanc.

Qui a découpé, façonné,
cousu ces étoffes? «On connaît
rarement l'histoire de l 'habit,
parfois celle de la personne qui
l'a porté...» Tant pis. Les robes
de bal garderont à jamais le
mystère de leurs origines, et
celui des mots murmurés à
l'oreille de celles qui les ont
fait tournoyer.

Toutefois , en les admirant
pour ce qu'elles sont, rien
n'empêche de laisser courir
son imagination. Ou de pro-
noncer à haute voix l'énoncé
des matières, comme on ap-
précie un vin en bouche. De la
robe en satin broché crème de
1900 à la robe tunique en soie
marron de l'an 2000, en pas-
sant par la robe bustier en tul-
le rose pailleté et mousseline
de soie rose des années cin-
quante et la robe lampion en
velours marron des années
septante, les étoffes flattent le té de l'économie et de la so-
palais autant qu'elles caressent ciété
l'mil. I 

«Crème», «marron», «den-
telle chantilly»: les esprits
gourmands n'y résisteront
pas...

Voyage dans l'histoire
Vestige «historique» aussi, la
robe conserve dans ses plis les
parfums de son époque, le re-
flet des mœurs et des mentali-
tés. Avec les trois robes Char-
leston et leur boa en plumes
d'autruches, le petit vent licen-
cieux des années folles reprend
de la vigueur. Entre les robes
fourreau très classe de l'époque
1930 et les robes bustier aux
corsages plissés de l'époque
1950 - des quintessences de la
féminité! - les toilettes des an-
nées quarante font pâle figure.
Une robe en reps de soie dra-
pée asymétrique, une robe sa-
tin en bleu acier et une robe en
coton cloqué crème montrent
ce que les couturières ont arra-
ché aux griffes de la guerre, qui
monnaie âprement matériaux
et métrages. Eclectiques, les

sari et motifs cashmere en té-
moignent.

Ce parcours découpé en
décennies réserve, ici, des rup-
tures étonnantes - entre 1900
et 1910, l'écart esthétique est
immense, rien, sinon le tulle,
ne rapproche la lourde robe à
corsage, jupe et jabot de l'élé-
gante robe à fourreau à traîne -
là, de réjouissantes similitudes.

«La mode est un étemel
retour...» DBO

«Le bal du siècle», Yverdon, châ-
teau, jusqu'au 2 septembre. Ouver-
ture du mardi au dimanche, de 14 à Fragment d'une robe de nô, Japon, début XVIIIe siècle
17 heures.

T

andis que le Mu-
sée historique de
Lausanne met,
jusqu'au 30 juil-
let, les dessous

sens dessus dessous en ra-
contant leur histoire «Du se-
cret à la transparence», c'est-
à-dire du XVTIIe siècle à au-
jourd 'hui, à Zurich, une aile
décentralisée du Musée na-
tional suisse attire l'attention
sur l'industrie de la soie.

«Un modèle à suivre», ti-
tre cette présentation qui en-
traîne chronologiquement les
visiteurs dans l'histoire de la
soie zurichoise, un maillon ô
combien important du tissu pôle à partir des années 1830.
(!) industriel qui atteignit son Dès lors, les entreprises se
point culminant au siècle sont multipliées en campa-
passé, devenant ni plus ni gne, ne laissant à la grande
moins le secteur le plus im- ville que quelques sociétés,
portant au bord de la Lim- toujours actives, tant au plan
mat. De quoi se rendre national qu'international.
compte, via ce symbole de
luxe et de richesse, de la san-

A Zurich, c est aux tech-
nologies et aux relations
commerciales amenées -
pour des raisons religieuses à
partir de 1555, puis de 1685
surtout, date de la révocation
de l'édit de Nantes - par des
réfugiés protestants, que l'on
doit l'implantation d'une flo-
rissante industrie de la soie.
Laquelle présentait l'originali-
té de répartir le travail entre
ville et campagne, en faisant
préparer la soie grège par des
travailleurs à domicile. Une
délocalisation avant l'heure
qui fit la fortune des patrons
de la soie, avant que ceux-ci
se voient retirer leur mono-
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Lausanne, Musée historique, jus-
qu'au 30 juillet. Zurich, Musée
national, aile de la Barengasse,
jusqu'au 24 avril.

Lyon retrace
une longue histoire

Le s  
derniè-

res réalisa-
tions hau-
te techno-
logie du

prêt-à-porter 2000 n'y
sont pas encore. Mais,
jusqu'au milieu de ce
siècle, toute l'histoire
des tissus y est con-

A Lyon, l'une des rW$*&-' notamment à la Re-
grandes capitales tex- naissance en Italie,
tiles de l'Europe, le Laquelle devait dépê-
Musée des tissus relè- cher ses tisseurs à

ne dans ce secteur. Au Las, la Révolution
point de se préoccu- Echantillon de soierie zurichoise. sP puis l'introduction des
per de ce patrimoine métiers Jacquard mi-
dès 1856, dans le sillage des ex- sus se découvrent selon leur rent un terme à la production
positions universelles et du provenance (Orient et Occi- de soieries mêlées de fils d'or
fantastique essor des arts ap- dent\> des Coptes au XXe siède, et d'argent, la simplicité rem-
. . .  ,. , , .¦ , , une large place étant réservée plaçant petit à peut le luxe a

phqués, tandas qu un véritable aux soieries lyonnaises. Les- mesure que l'industrie s'adap-
musée avait pignon sur rue en qUe]]es s'enrichissent sans ces- tait aux nouvelles exigences du
1890 déjà. Actuellement, nie de se de pièces exemplaires repré- marché et des textiles artifi-
la Charité dans l'imposant an- sentatives des dernières ten- ciels. SOG

pagnée de métiers a
tisser qui montrent les
extraordinaires com-
plications de certains
tissus, permet de se
rendre compte de la
longue dépendance
des thèmes décoratifs
orientaux, jusqu'à la
naissance d'un style

A Vetroit

DBO

Les robes qui ont obtenu
leur carton d'invitation au
«Bal du siècle» ne repré-
sentent qu'une moitié en-
viron de la totalité des ro-
bes de bal en possession
du Musée suisse de la
mode, et une toute petite
part de l'ensemble des
collections. Celles-ci re-
censent en effet 3000 vê-
tements et accessoires, de
1860 à 1960. C'est trop de
pièces pour que l'on
puisse les dévoiler toutes
aux yeux du public; ac-
tuellement, le musée est
en outre privé de sa salle
d'exposition permanente,
pour cause de travaux de
rénovation. En raison de
ce trop-plein, le musée a
pris l'habitude de «débor-
den> chaque année dans
la salle des expos tempo-
raires. Où par exemple,
avant les robes de bal, on
a pu admirer la collection
de haute couture héritée
d'une seule et unique do-
natrice, qui avait travaillé
dans les ateliers de la
maison Grieder, à Zurich
- rachetée depuis par le
Bon Génie.

Peu portées donc
peu abîmées, les robes
haute couture et les robes
de bal n'ont guère subi
des ans l'irréparable ou-
trage; les interventions du
musée se sont limitées
aux fermetures éclair et
autres boutons pression.

Les plus anciennes
sont uniques, toutes sont
inemplaçables, estime la
présidente, bénévole, du
musée Sylvia Bracher.
C'est dire combien il est
difficile de traduire leur
valeur en chiffres.

Fondé en 1982, le
musée de la mode est
placé sous la responsabi-
lité d'une conservatrice et
partage les murs du châ-
teau avec le Musée du
Vieil-Yverdon. Les deux
musées font néanmoins
budget à part, et la mode
survit grâce au bénévolat.



raie
èreté

des tons c
des nouvelles matières

rubans décoratifs caractérisent
le pantalon à la mode. A haute
température, le mollet prendra
l'air grâce au bermuda, cargo ou
non, et au short. Le pantalon
prend un petit coup de jeune à
la ville aussi: le confort mise da-
vantage sur les matières high
tech que sur les pinces. Stretch,
lainages façon crêpe, fines ga-
bardines en fils retors gagnent
donc du terrain!

Plutôt pull que chemise?
Confortable et fonctionnelle, la
maille à la mode mise elle aussi
sur les matières techniques. Un
look noble et discret sera très
tendance, de même que des
pulls très fins et transparents ou,
à l'opposé, rêches et grossiers.
Comme tout est admis - le court
et le long, l'ample et l'étroit, la
ceinture - chaque torse trouvera
comment se mettre le mieux en
valeur. Le col rond revient en
force, mais le V ose encore crier
victoire. Pour le plein été, le po-
lo en jersey reste un must in-
contournable. Uni à côtes, mini-
maliste ou structuré, en coton
mercerisé ou en jersey de poly-
ester, en piqué vanisé ou en crê-
pe viscose, il possède bien plus
de visages que Janus. Mais les
adeptes de la salle de muscula-
tion lui préféreront peut-être le
débardeur, mieux à même de
mettre en valeur pectoraux et
biceps!

Au rayon chemises, c'est le
toucher papier et le stretch qui
dictent la cadence à la mode.
Autres champions de la tendan-
ce: les manches raglan, les po-
ches à pattes, les zips, les ferme-
tures velcro et les capuches. Il
est probable que l'homme che-
mise et l'homme cravate ne fas-
sent qu'un.

Au moment de choisir ce
tour de cou qu'il juge comme
un accessoire indispensable,
deux options s'offriront à lui: les
non-couleurs, autrement dit le
gris graphite et anthracite, ou les
tons pastels, qui célèbrent leui
grand retour estival, en touches
discrètes toutefois, vanille, rose,
bleu clair et bleu ciel. Un motif?
Les petits dessins floraux le dis-
puteront aux formes graphiques.

En culottes courtes
Les fibres high tech fonctionnel-
les - l'ultraléger façon toile de
parachute a la cote - répondent
également aux besoins des en-
fants.

Mélangées aux fibres natu-
relles, elles sont non seulement
confortables, mais aussi résis-
tantes et faciles à entretenir: de
quoi combler à la fois les bam-
bins et leurs mamans. Les gar-
çons qui possèdent une âme
d'aventurier enfileront sans re-
chigner leur pantalon, bermuda
ou short en coton beige et kaki:
ils sont dotés d'une multitude
de poches apparentes. Grâce
aux fermetures zippées, panta-
lons et chemises se métamor-
phosent en un clin d'œil: les
manches et les canons se re-
troussent ou s'enlèvent carcé-
ment. Devenues familières, les
capuches s'accrochent aux shirts
à manche longue comme aux
coupe-vent. Mais les shirts tout
simples en coton style polo ne

placette r • - j  i>seront pas remises dans 1 armoi-
TTJ -»11 ni-hi- 1 *¦**
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ches - également sur les vestes - est un must: pour autant qu'il
les coutures apparentes et les soit délavé et fasse négligé! DBO

U ne brise nouvelle
souffle sur le
printemps et l'été
de l'homme 2000.
En la humant, les

fins nez à l'affût de la dernière
mode y reconnaîtront trois par-
fums: fraîcheur, légèreté et con-
fort. Fraîcheur des coloris clairs
et des tons aquatiques et givrés.
Légèreté et confort des tissus
techniques qui ne craindront
pas les mésalliances en s'asso-
ciant aux fibres naturelles telles
que le coton ou le lin. Plus léger
que la légèreté, le touche-pa-
pier, un apprêt spécial du coton,
et la toile soyeuse de parachutis-
te seront les vedettes incontes-
tées des beaux jours. Cette an-
née en effet , ce sont moins les
coupes, sobres et longilignes,
que ces étoffes high tech nova-
trices - polyester, polyuréthane,
nylon, tactel, lycra et viscose -
qui créeront l'effet de surprise.
Elles pourront même devenir les
garantes de la sophistication, si
l'on en croit certaines collec-
tions.

La veste
dans tous ses états

Depuis quelques saisons déjà,
ces messieurs ne boudent plus
le complet; une redécouverte
que l'on doit à davantage de
souplesse - dans le vêtement,
entendons-nous. La fluidité de
la coupe rejaillit sur la tenue de
ville de l'homme moderne. Les
allergiques à la chemise ne se-
ront pas montrés du doigt s'ils
jouent à fond la carte de la dé-
contraction: le complet d'au-
jourd 'hui se porte aussi avec un
polo, un T-shirt à col rond ou
en V. Issus du sportswear, les
nouveaux tissus s'imposent jus-
que dans la classe business.
Froids et sobres, les coloris en-
globent les bleus et les verts,
ainsi que les différentes gammes
de gris. Perle, argent ou ciment,
ceux-ci restent les grands favoris
de la palette, même si les tons
aquatiques, aux reflets vert ou
bleu, se permettront de les con-
currencer. Le bleu, par ailleurs,
fait appel à toutes ses nuances
pour détrôner le noir, jusqu'ici
roi de l'élégance.

Plus c'est clair, plus c est
mode: le slogan dicte le bon
goût à la ville comme dans les
loisirs. Ici, la palette s'étend du
blanc pur aux variantes olive, en
passant par les tons naturels
clairs et gais tels que le beige, le
sable et la pierre. En devenant
léger comme une plume, le
blouson et le caban ne se lais-
sent pas évincer de la garde-ro-
be estivale. C'est avec indiffé-
rence qu'ils laisseront la veste
n'en faire qu'à sa tête: avec ou
sans capuche, façon chemise ou
façon blazer avec des poches
plaquées, elle se démène pour
capter tous les regards. Cras-
hées, crinklées, délavées ou en-
duites, les matières se mettent
dans tous leurs états pour les
imiter.

r?7 w m > _/ "
Velcro et zip / „:.

Compagnon indispensable de la
veste ou au oiouson, ie pantalon
ne lésine pas non plus sur les -——i
variantes: étroit, droit, large, tout
se porte, quand bien même
l'avant-garde mise sur les mo- cordelette à la taille, sont réin-
dèles plus amples. Les modèles terprétés. Les détails ont leur
cargo et worker, avec ou sans importance: velcro et zip renou-
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//^r POSE DE FAUX ONGLES SOIE - FIBRE - GEL -GELACRYL 
en Valais

i3 MANUCURE, TRAITEMENT À LA PARFUMERIE É • Injections durables

^ PIERCING,NAIL - ART pour combler les ride
¦i * Epilation au laser
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yLmj ' Couperose
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dm un soin des jambes Fabienne Gillioz-Baud ouverture non-st°PJ i-aoïenne laiwoz oaua de 8 n à -|8 h 30

ESPACE BEAUTÉ

CLARIN
P A R  I S 

Brigitte Papilloud
Esthéticienne diplômée

Rue de Lausanne 8 - Sio
Tél 027/323 57 57
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Chaussures

<Le confort en plus»
Vente - réparations
rthopédie - Podologie

J*^ n Le Fr̂ ^oKX // ... M Consultations sur rendez-vous
f̂l»_ maquillage A SION - Galerie La Croisée

* liL permanent! __É_-_ 027/3224002
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pour les l ^^~  ̂ _ 
- sourcils
- les lèvres
- Eye-liner

m/ Cabines
^ ^

 ̂ modernes
\ pour soins
* / *— très

performants

GUERLAIN ftm~~^̂ 7~
PARIS . *_J >

ESTÉE LAUDER /] Hiy"EIDO *> Tél. (027) 322 83 81 Sur rendez-vous de 9h à 191
I . I Chantai Bianco-Lanthemann - Av. Mce-Troillet 34 - SION

PARFUMERIE-INSTITUT ~* P0SE D 0NGLES GEL " Nail-Art + Piercing

Nous avons déménaaé Av Ritz 29 - 1950 Sion /M I ouvert sans -> RENFORCEMENT D ONGLES NATURELS
NOUS avons déménage AV. K.IT,Z _» wou pion im .t 

interrupt jon -» MAQUILLAGE PERMANENT; sourcils, yeux, lèvres

Centre de beauté ASCASIA Remise en forme Jliur qaretH à midi ' 
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M"' Cenere, CFC - 10 ans d'expérience: tél. (027) 323 30 OO Rue de la Dent-Blanche 20 I Renseignements sans engagement 
Soins de beauté 7 I Soins du corps KT I | 1950 Sion - Tél. (027) 322 36 16 | BONS CADEAUX - ABONNEMENTS AVANTAGEUX
1 Soins du visage W I ' v.s, • Soins du buste i "̂ \
• Soins spécifiques visage >„A. ¦ Gommage du corps Wk
• Contour des yeux wm ^L • Massage relaxant-sportif v -1
¦ Beauté des mains / pieds V • Drainage - massage raffermissant ^" ,
¦ Teinture des cils / sourcils __¦ • Enveloppement gel-boue - algues jMjfl
¦ Décoloration ^ *̂ • Traitement postnatal . ̂ B¦Cire tiède/froide '— - Traitement anti-Jambes lourdes i

• Bandage froid

Journée exceptionnelle spécial beauté Institut de l'Ollglc : ^H— ~̂ Ẑ
vendredi 15 mars 30% sur tous nos soins (places limitées, sur rendez-vous) | W'' Pose d'ongles artificiels 
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^^^gGym Remise er\ f orme Dance /Orf/« Ji <£i>£ 
Manucure et French ¦ 1 
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Soins des pieds 
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C O F F U R E
ALMENE EXQUIS

1957 ARDON
Tél. 027/306 75 75

O maîtrise fédérale
conseil en couleurs
et visagiste

fS«&

Symbole de.beauté,
la chevelure est un atout de féminité

VOLUME - LONGUEUR - COULEUR - FANTAISIE

Les micro-mèches et les micro-lignes de cheveux
naturels Hairdreams vous offrent toute une gamme
de créations et de réalisations en parfaite harmonie
avec votre propre chevelure.

LA BOUTIQUE
DU TISSU

Rue Centrale 6
1880 BEX

Tél. 024/463 33 35

Nouvelle saison
Superbes collections!

Ascenseur 2" otaqe

AVANT

Une solution simple
douce et efficace à de nombreux

problèmes de cheveux qu'ils soient
fins, mous, cassants ou clairse-

més.
Micro-Lignes Hairdreams.

Changez de look
naturel

agréable

Invisible

permanent

k

IL

FO URR URES
Réparation - Transformation
Faites élargir votre fourrure
(taille et manchjss trop étroites)

Devis pour border
en fourrure, manteau,
jaquette en tissus, etc..

VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE
POSER VOTRE FOURRURE
À L'INTÉRIEUR DE VOTRE
GABARDINE , DÉMONTABLE
AU PRINTEMPS. FOURRURE
DÉPASSANT DISCRÈTEMENT

RENSEIGNEZ-VOUS !
de 14 h à 19 h : Tél. (021) 963 02 86
DELAITRE, rue de la Paix 1,
1820 MONTREUX

--. Photo X ¦*%
Comaro^. l̂ ]̂"̂tP:̂
I i Boulangerie]

GRAND-RUE

Contactez nos stylistes AVANT
pour de plus amples renseignements et pour une consultation gratuite, sans engagemen

CHOISISSEZ L'ELEGANCE DO ™°£DA
AVEC NOS MODELES PRINTEMPS-ETE 2000

• blazers-jupes

Rue de Savièse 28 -1950 Sion
Tél. (027) 322 48 24

• robes - ensembles - tailleurs
• vestes microfibres

• manteaux de pluie mi-saison
• très joli choix de blouses et casaques

Mode

italienne
vous annonce

l'été tout en couleur avec
sa nouvelle collection

printemps-été 2000
Modèles uniques!

<m fagMdai-teM
f-  ̂ Ĵ mm

BOUTIQUE CHAUSSURES ¦ ¦

LA MODE A VOS PIEDS!
Printemps-été

Rue du Rhône 26 1950 SION
036-37960C

FRIBERG
CONFECTION
NOUVEAUTÉS

MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/722 28 20

Pour des adolescents
branchés, de nouvelles
marques en exclusivité:

QXBO W k&.

Sous les arcades
À de la Grenette

Les grandes
marques
en exclusivité
de 0 à 16 ans

SONIA RYKIEL Act£r& DE LA MODE ENFANTINE
ENFANT ^^ chousiure! ^̂  22, RUE DU GRAND-PONT TÉL. 027/322 36 00

1950 SION PATRICIA ROUX FAX 027/322 36 00

<Së:0uticfue
Consp iration

la collection printemps-été 2000.

Rue de Porte-Neuve 23
1950 Sion

Irène Van Ryb, Pablo de Gérard-Darel , Chemins blancs,
Laura Lindor, toutes ces marques ainsi que d'autres font partie de

Au plaisir de vous recevoir et de vous conseiller, nous vous souhaitons
d'ores et déjà un bel été.

•
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\£H NutriForm

alJk Institut de santé et de bien-être
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— Nous vous proposons —

douche rayonnante
douche des Bains

Massage

Aujourd'hui peau dévitalisée, demain peau rajeunie...
- 40% de rides en moins grâce au collagene marin ou 2000 C
(pas d'injection, pas d'implant)
¦ Soins hydrolifting pour visage et décolleté (4 soins en 1) le plus demandé .¦ Soins peaux à problèmes (boutons, rougeurs diffuses)
- Soins du visage pour peau désydratée à l'Algomask
- Epilations définitive, progressive et à la cire
- Teinture des cils, etc.

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

Av. Ritz 19, 1950 Sion - Tél. (027) 323 15 77
Egalement sur Lausanne

Dans ie même institut, cabinet de naturopathie, reboutage et microkinési
Nous sommes là pour vous écouter et vous aider.

Enveloppement d'algues
Thalgo mince ShiatS(J_
— ouvert tous les jours —

Renseignements et réservations

Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids - Massages
FINI LES RÉGIMES

car ils sont dangereux
Perdez du poids, oui, mais
• sainement et efficacement
• sans substitut de repas et sans médicaments
• sans avoir faim
• et surtout en apprenant à ne pas le reprendre.

Première consultation gratuite et sans engagement
Rens. au tél. (027) 722 78 94 - Place Centrale 3 - Martigny

OO I N I T I T J L T  Î) I f l i n i I T I
~
~
M-N <m^ 7fu%0%S

\\ I l  Pee''n9 au Glycolic Acide
\\ I l  - Gommage aux huiles essentielles
A '/ - Envelopp. aux algues ou fango

y - Epilation définitive avec Sorisa DE-50
] - Pose d'ongles ou renforcement GEL I

/

En forme sans les formes!
Voici comment mincir en douceur...

Avec «Naturaslim» manger bien pour perdre kilos et cm
Des soins du corps aux algues pour vaincre votre cellulite
et défatiguer vos jambes
Des drainages lymphatiques pour drainer et éliminer l'eau

M"' Thérèse Salamir,
nutrition + estethique

027/746 46 24

. '/ Esthéticienne CFC

P) / //  ' Tél. 027/323 52 77

Nos soins complets du visage
Peeling végétal Fr. 95.-
Soin peau couperosée Fr. 110.-
Soin spécial hydratation Fr. 110.-
Soin au collagene Fr. 120.-
Solarium 30 minutes Fr. 15-

Cours Mixed Impact
abdos fessiers - renforcement musculaire

Prof. Marie-Noëlle Lentes, dipl. Wellness
adultes: ma-je à 20 h 30, me à 9 h 30

+ ados à 15 h 45.
Tél. (027) 723 11 36, tél. (076) 326 11 36.

Académie de danse
moderne - jazz - classique - éveil corporel

Fabienne Rebelle-Vouilloz
Rue des Alpes 1A

tél. (027) 722 26 69, tél. (079) 447 23 69

Esthéticienne CFC

Branson - 1926 Fully
Du lundi au samedi

^cïe &. *?

• Epilation définitive • Soins des mains et des pieds
ou à la cire • Drainage du corps

• Soins du visage et corps
• Permanente et teinture

des cils GATINEAU
P A R  I S

La méthode esthétique
La musculation passive

V Par des électrodes est suivie d'un remodelage
r appliquées sur la zone manuel. En dix séances, on

 ̂
abdominale, des courants obtient une réelle tonifîca-
I électriques provoquent tion des muscles. Cette
m une contraction des mus- méthode complète les
W des en profondeur, exercices abdominaux,
^k Indolore mais intense, le Elle permet d'obtenir un
^L travail musculaire 

au cours ventre plat en 
quelques

' —9 d'une séance équivaut à semaines, même si le
mr plusieurs'séances de gym- relâchement est impor-

nastique. Chaque séance tant.

CâVtfe VteWl
LES BAI»!  DE S A I L L O N  ¦ AU CŒUR DU V A L A I S

1 SEANCE D'ESSAI GRATUITE

Daisy Vicino

Institut de beauté **% Institut de beauté
%t%£ Met *% \ S%%o *et&

La Verrerie mV Rue du Léman 13
1870 MONTHEY \jK 1920 MARTIGNY

Tél. + Fax (024) 471 89 25 fr Tél. + Fax (027) 722 58 79



¦ ' f ini les maquillages
interstellaires piqués
de poudres d'étoiles
glacées de l'hiver. Ce
printemps, les fem-

mes miseront sur les flamboie-
ments jaunes, orangés, rouges,
sur les notes gaies des jours en-
soleillés, sans négliger un zeste
de fraîcheur azurée.

Regard laqué, pigments au-
dacieux, nectars, métamorpho-
ses sur un air de Lewis Carroll
pour les sulfureuses ou les pseu-
do candides qui adoptent le look
(baby) star; tonalités incandes-
centes comme le soleil à son zé-
nith pour les autres. Les cosmé-
tiques 2000 s'inscrivent dans
une débauche de couleurs
chaudes, dans un confort tou-
jours plus poussé, nourri des
meilleures technologies et res-
semblant à une nouvelle trilogie:
luxe-beauté-volupté. Car les
soins à sa propre personne et
l'attention à son image sont au-
jourd'hui de la première impor-
tance, si l'on en juge au marché,
plus florissant que jamais. La
jeunesse étant chose volatile, les
femmes n'hésitent pas à ouvrir
largement leur porte-monnaie,
la beauté n'ayant pas de prix.

Pour Helena Rubinstein, le
maquilleur Carlos s'est inspiré
d'Alice, dont il retient l'avant-
gardisme et la fantaisie, l'insolite
et la grande faculté d'être tou-
jours différente et pourtant tou-
jours la même. Le propre du
maquillage. Les paupières d'Ali-
ce sont lourdement chargées de
rouge cuivré, lèvres au diapason,
tandis que les longs cils épais
adoptent un audacieux violet
qui se retrouve sur les ongles.
Tout comme Lancôme, Clarins
met l'accent sur les tonalités co-

Fronts
ux petits soins si l'on en juge par
l'armada de nouveaux produits mis
régulièrement sur le marché, les che-
veux se veulent, ce printemps, légers,
maîtrisés ou sauvages, bicolores,

mais toujours scrupuleusement coupés.
Pour elle, les coiffeurs proposent des coupes

très structurées, savamment dégradées et effilées,
faciles à mettre en place avec les doigts, à l'aide
d'une noisette de gel ou de crème modelante -
abondants sur tous les comptoirs et dans pratique-
ment toutes les marques cosmétiques. L'effet re-
cherché se trouve dans la subtilité des détails, dans
un look qui ne passe pas inaperçu, d'où un effort
particulier porté sur le styling individuel.

Au finish de ce jeu des longueurs et des cou-
leurs, on retrouve tant une chevelure affichant un
désordre très étudié, façon négligé-désordonné,
que des cheveux à l'apparence sage, selon que la
femme se veut superbement cool, élégante ou
franchement branchée. Dans ce cas, elle choisira
une coiffure asymétrique, des mouvements genre
coup de vent, des coiffages décoiffés électriques,
ou une forme de casque avec de petites pattes co-
quines jusque sous les mâchoires et soulignant
malicieusement l'ovale du visage.

Cote tonalité et en harmonie avec les nou- r« - i  ¦ -c J I U I  J *„ .„ ,, m m mu i Parmi les soms spécifiques de la chevelure, dontveaux maquillages, 1 accent est porte sur les rouges, , .œ „, - ¦ "L , ,. A
les cuivres chauds et les noisettes, souvent conju- es C0lffeurs,et les cosmetologues soulignent depuis
gués en deux tonalités, ainsi que les blonds oxygè- longtemps le stress et les agressions, après le ci-
ne, déposés en balayage léger sur un fond plus ment réparateur, les rinçages reconstituants, les
sombre ou en petites touches éclairant juste les K démêlants, les gammes complètes de soms à base
pointes. de miel ou de thé vert qui ont actuellement parti-

% culièrement la cote, le printemps met en exergue
Nouvelle désinvolture les protections solaires. Sous forme de spray qui

Les mêmes astuces sont proposées à monsieur, qui protège ou sous forme d'huile-en-eau qui ressour-
arborera ce printemps des mèches plus hardies ce et nourrit après les actions du soleil, du vent et
que ces dernières années, après avoir privilégié des de l'eau. Un bon moyen d'éviter les cheveux four-
coupes très nettes et très courtes. Raison de la I s chus et cassants, et une condition essentielle pour
nouvelle désinvolture, réalisée au moyen d'une I _L te maintenir tout l'effet d'une jolie coupe. SOG

Quelque chose dAace
et beaucoup de soleil

quelicot, maïs, irisant le visage
des feux du Midi. C'est les cou-
leurs du bonheur que Clarins
érige en vedette cette saison,
tout en reflets soleil sur fond
taupe ombré, le rose tout en
douceur n'étant pas abandonné
pour autant, qui rappelle les
lueurs de l'aurore, comme la dé-
licate poudre de nacre qui fait
du visage et du corps une petite
source de lumière blonde. C'est
une philosophie identique qu'a

choisie Lancôme, sous le label
Pollen, 5e collection de maquil-
lage imaginée par Fred Farrugia.
Optimiste, énergique, cette ligne
qui laisse transparaître tout le
naturel du visage offre une pa-
lette fruitée et veloutée, lumi-
neuse, mettant l'ambre couleur
de miel en évidence, l'orangé et
le jaune pour allumer une flam-
me dans le regard. Les textures
des produits, onctueuses, gour-
mandes, brillantes, se destinent

à la femme fleur, splendidement
éclose à la lumière estivale.

Chez Ricci, la palette du
maquillage printanier se veut
explosion de couleurs, inspirées
par celles des peintres. Deux to-
nalités génériques cohabitent: le
maquillage naturel, tout de fraî-
cheur aquatique d'une part, et
un look mat, plus couvrant,
poudré, subtilement sensuel
d'autre part. Les Yeux de Nina
ombreront leurs paupières

d'harmonies ciels et vibreront à
l'unisson de l'été, un rayon de
soleil doré en contraste. Plus ha-
billés, entre semi-précieux et
précieux, ils adopteront l'har-
monie fleurs, sur des joues dah-
lias ou teint de fée, et des lèvres
tourmaline. Quant au Japonais
Kanebo, il mise sur un fond de
teint Golden Radiance en enve-
loppant le regard de bronze et
de rose. En écho aux tonalités
de la bouche, tandis que le mas-

cara emprunte sa haute perfor-
mance à la soie. De manière gé-
nérale, tous les maquilleurs se
sont entendus autour de tons
chauds - la terre cuite donne
l'accent chez Dior - vibrants
comme le soleil estival. Mais,
aucun maquillage, aussi étudié
soit-il, ne peut réussir si l'épi-
derme n'a pas été au préalable
très soigneusement préparé. A
cet effet , la livraison Dior, en
trois colis et trois sensations, se
nomme douceur, fraîcheur et
pureté, selon les objectifs visés,
mais toujours en tenant compte
de l'écosystème cutané. Les
douze soins spécifiques varient
les textures - gelée, mousse, lo-
tion, émulsion, crème - et
s'adressent aux épidémies secs,
normaux ou gras, les laissant
parfaitement nets, sans tiraille-
ments désagréables, et fortifiés.

Masque clarifiant
et exfoliant à la clé

C'est néanmoins en lançant sa
ligne Prestige que Christian Dior
va le plus loin dans l'élaboration
de soins de beauté. Pour cette
collection somptueuse, alliant
luxe et volupté, il recueille le suc
des fleurs , notamment le nectar
de kniphofia , cueillies à l'aube
avant le passage des abeilles, et
présente un sérum et une crème
revitalisants nourrissants, an-
tioxydants, restructurants et raf-
fermissants, façon elixir de jeu-
nesse. La précieuse crème dé-
maquillante s'applique avant la
lotion enrichie, tandis que le
masque de massage, moelleux à
souhait, correspond à un bain
de nutrition. Une collection
coûteuse, à l'instar des plus bel-
les fleurs, dont elle est un con-
centré jamais atteint. SOG

AS et mèches mutines
technique de coupe structurante, permettant une
mise en place aux doigts et au moyen de crème
modelante ou de laque si nécessaire. Une mode
qui laisse vivre les cheveux, mais qui n'abandonne
rien au hasard malgré les apparences et une petite
touche d'impertinence.

Des considérations qui amènent a se pencher
sur la récente enquête de Procter&Gamble portant
sur le langage des cheveux pour les hommes. Ce
sondage a permis de dégager cinq types de com-
munication: l'homme sûr de soi, le provocateur, le
sympathique, l'éternellement jeune et l'élégant,
tous représentés par une coiffure particulière, sym-
boliques de désir de performance ou de séduction,
de sex-appeal ou d'expression de naturel, de virili-
té ou de caractère soigné. Des éléments non dé-
nués d'intérêt pour qui veut affirmer sa personnali-
té... jusqu'au bout des cheveux. Des cheveux qui
font en outre leur entrée au Musée Beilerive, à Zu-
rich, où ils sont sujet jusqu'au 21 mai d'une expo-
sition pour le moins décoiffante: «Cheveux, obses-
sion et art», ou les rapports complexes entre les
humains et leur chevelure, de plus en plus soignée.

Ressourcer



MIGROS
ELECTRONICS

§m\W

M _-_—|

http://www.no-more-wires.com


Ig§§ FreeWay - pour accéder simplement et
t he blue window * gratuitement à Internet, avec Blue Window!

45.- 9.90

Kit de démarrage Blue window internet:
Manuel d'installation, BlueDisk (CD),
manuel pratique de l'internet, programme
antivirus Norton (CD).
7961.051

it de démarrage BASIC
lue window internet:

Manuel d'installation
CD BlueDisk.
7961.054

Vous avez le choix entre les 4 abonnements suivants (avec l'un ou l'autre kit de démarrage)

Nombre d'heures de surf illimité illimité illimité illimité

Nombre d'adresses e-mail 5 1 5  1

Nombre de consultations
de l'annuaire ETV illimité - - illimité

Nombre d'envois de SMS illimité - - illimité

Place mémoire pour
page d'accueil 20 Mo - 20 Mo

Abonnement mensuel CHF 16.90 gratuit CHF 9.90 CHF 8.90

Abonnement annuel CHF 169 - -

http://www.wap-now.ch


Nokia 3210

.*

Écran grand w ^^^
Dual Band ^^^
Cover interchangeable
Envoi d'images
Jusqu'à 270 min de conversation
Jusqu'à 260 heures de standby
Poids 151 g env.
Action du 28.3 et jusqu'à épuisement du stock
Sans abonnement Fr. 398 -
7945.858

Nokia 71
WAP

498 *

Accès Internet par technologie WAP
Navi™
Vibracall
Mémoire: 1000 noms à 5 numéros chacun
Jusqu'à 500 SMS mémorisables
Jusqu'à 270 min de conversation
Jusqu'à 260 heures de standby
Poids 141 g env.
Action du 28.3 et jusqu'à épuisement du stock
Sans abonnement Fr. 749 -
7945.136

Motorola P7389
WAP n

298.-*

Accès Internet par technologie WAP
Accès WAP préconfiguré avec Swisscom Mobile
Triple bande (900/1800 et 1900 pour les USA)
Vibracall
Voice Dialing
Jusqu'à env. 220 min de conversation
Jusqu'à 150 heures de standby
Poids 108 g env.
Sans abonnement Fr. 749 -
7945.625

Seulement avec conclusion d'un abonnement
de portable de Swisscom (sans NATEL® easy) pour
au moins 6 mois (carte SIM en sus Fr. 40.-)

wisscom Trend G 366 Kit
_ _ 

^  ̂
m \\ L'appareil pour réseaux GSM et fixe!

548 -— P - Télé phone DECT et portable GSM
- Conversation mains libres

^\.„ - 100 numéros mémorisables dans l'appareil
"̂\^ 

- Répétition de sélection des 20 derniers numéros
^D̂  pjp- - Affichage de la durée de conversation

V 4s ;- 'A - 16 mélodies de tonalité d'appel
V J| /' - Volume sonore réglable durant l'appel

Action du 28.3 et jusqu'à épuisement du stock
Sans abonnement Fr. 698 - 7945.854

http://www.natelskyline.ch


http://www.diax.ch
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