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Ils étaient entraînés, correctement équipés et équipe de guides rattachés à la Maison du sauve-
connaissaient très bien la haute montagne. Et tage qui a découvert les deux corps, distants
pourtant... Les deux randonneurs de Martigny d'une centaine de mètres l'un de l'autre. Les au-
qui préparaient la Patrouille des glaciers 2000 ont très rescapés ont pu rejoindre la plaine. Certains
été retrouvés morts hier matin dans la région du souffrent de gelures et de lésions aux yeux, mais
col des Bouquetins. Morts de froid! C'est une leurs vies ne sont pas en danger. Pages 2-3
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Cirque blanc
Depuis que la
Compagnie des
Alpes a pris une
participation
dans Téléverbier,
les «pour» et les
«contre» se jet-
tent des anathè-
mes. En mettant
bout à bout ce
qui suit je n'arri-
ve pas à bien comprendre...

On voit d'un côté des re-
montées mécaniques en
plein désarroi financier face
à la crise et au besoin de se
renouveler. Elles sont bien
seules: à part les crédits LIM,
notre Etat ne les aide pas
alors que le canton de Vaud
a payé une partie des nou-
veaux téléphériques des Dia-
blerets et celui de Fribourg,
le funi du Moléson. En Fran-
ce voisine, l'Etat finance acti-
vement les infrastructures
touristiques. Alors comment
soutenir seul la concurrence
lorsque les dés sont pipés?

D'un autre côté nos
banques ne veulent plus
s'engager dans ces sociétés
(merci Loèche et quelques
autres!). Elles ne sont plus
des «entreprises citoyennes»;
seuls les gros profits rapides
les intéressent et leur rôle so-
cial en faveur de l'économie
locale c'est «zéro».

En observant Courche-
vel, propriété de la Compa-
gnie des Alpes, ou Méribel,
celle du département, on voit
que ces vallées-là s'enten-
dent pour répartir leurs re-
cettes et réinvestir leurs bé-
néfices dans le renouvelle-
ment des installations et
l'aménagement des pistes.
En allant sur place, on cons-
tate ' leur savoir-faire, leur
neige de culture, leur culture

d'accueil et on se
dit qu'il y a peut-
être quelque
chose à appren-
dre...

La valeur des
actions de Télé-
verbier a plus
que triplé depuis
l'entrée en bour-
se...

On n'a pas tellement fait
la fine bouche pour vendre
nos terres à des étrangers, on
râlait parce que la Confédé-
ration freinait nos ardeurs et
je n'ai entendu . personne
hurler parce que des dizaines
de millions venaient de Bel-
gique pour financer un des
derniers grands ensembles
touristiques ni, dans un autre
domaine, lorsque le Valais a
cédé Magro à la Suisse alé-
manique et le casino de
Saxon à d'autres Français...

Que l'on" ne donne pas
de majorité décisionnelle à
des «étrangers» je suis le pre-
mier à le comprendre mais
pour l'argent frais, le savoir-
faire, l'ouverture, la coordi-
nation des moyens et des
techniques?

Alors tout ce cirque,
peut-être pas si blanc que ça,
j 'attends qu'on m'explique
car je dois être un peu nu-
nuche. BERNARD ATTINGER

P.S.: La seule vraie menace
contre notre indépendance
et notre neutralité, au cours
du dernier siècle, a été le na-
zisme: drôle de lire, ici, le vi-
ce-président de l'ASIN pren-
dre la défense des nazillons
autrichiens: mémoire sélecti-
ve ou ignorance crasse?

Oui, de bons accords !
Réponse à l'invité du
30 mars.

Sa prospérité, la Suisse
la doit en grande partie à ses
échanges commerciaux avec
l'étranger. Et 60% de nos ex-
portations vont en Europe.
Les accords bilatéraux visent
purement et simplement à
faciliter ces échanges avec
notre plus important parte-
naire. Cet accord est particu-
lièrement important pour
notre industrie laitière, fer de
lance de notre agriculture.
Aujourd'hui, nous produi-
sons en Suisse plus de lait
que les 7 millions de Suisses
n'en consomment. Il est
donc indispensable que nous
en exportions une partie, es- sont favorables aux accords
sentiellement sous forme de bilatéraux et non pas seule-
fromage. Mais actuellement ment les grandes entreprises,
les obstacles aux exporta- Quant au chômage, fi faut
tions sont tels que nos fro- quand même rappeler que
mages n'ont pas ou peu de les choses changent très vite
débouchés en Europe. Les et qu'actuellement le taux de
accords bilatéraux tentent chômage est moins élevé au
simplement de supprimer Portugal qu'à Genève, par
ces obstacles à l'exportation, exemple.
Nous n'aurons évidemment Les accords bilatéraux
pas la prétention de vendre n'ont rien à voir avec l'adhé-
du fromage à raclette aux sion à l'Union européenne.

à en acheter, même s'il est
un peu plus cher. Grâce aux
accords bilatéraux, les pro-
duits de qualité de l'agricul-
ture suisse trouveront des
acheteurs en Europe. Les
agriculteurs valaisans auront
d'autant moins à craindre
que nos négociateurs ont ob-
tenu le maintien des protec-
tions tarifaires durant les pé-
riodes de production indigè-
ne de fruits et légumes.

Contrairement à ce que
dit M. Udry, toutes les orga-
nisations économiques suis-
ses - qu'elles représentent
l'industrie, l'agriculture, les
services, le tourisme, l'hôtel-
lerie ou les arts et métiers

Tête-Blanche:
Les deux disparus, montagnards exp érimentés, a.dùM.d .r.Td-M
ont été retrouvés morts hier matin a proximité
du bivouac où Us avaient passé la nuit. MARIUS ROBYR
Les autres rescapés ont pu rejoindre la plaine. commandant de la Pdo
Certains souffrent de gelures et de lésions aux yeux. l a f atalité
On  

estimait leurs chances
de survie minces, mais
on s'efforçait tout de

même d'y croire. Espoir anéanti
hier matin, lorsque les guides de
la Maison du sauvetage, accom-
pagnés d'autres guides de la ré-
gion ont découvert, vers 8 h 10,
les deux corps des disparus dans
la région du col des Bouquetins.
Ils avaient cessé de vivre, et se

Le guide Nicolas Gaspoz explique
victimes décédées.

trouvaient à une centaine de vions p lus rien pour eux. Il est
mètres l'un de l'autre, proches fort probable qu 'ils sont décédés
de l'endroit où ils avaient bi- entre dimanche et lundi, au
vouaqué.

Les deux victimes sont tou-
tes deux des montagnards expé-
rimentés. Il s'agit de MM. René
Ruttimann, âgé de 54 ans, et de
M. Michel Terrettaz, âgé de 66
ans, tous deux domiciliés à Mar-
tigny. Leurs corps seront rame-
nés dans la plaine dès que les
conditions atmosphériques le
permettront. Hier matin encore,
le vent soufflait en effet avec des
rafales de 100 km/heure dans la
région.

A100 mètres de distance
«Hier matin encore, les condi-
tions atmosphériques ont à nou-
veau contraint les hélicoptères à
rebrousser chemin» explique le
guide Pascal Fournier. «Grâce à
la dextérité des pilotes d'Air- Gla-

ciers, nous avons toutefois pu
être déposés à proximité de Ber-
tol vers 6 h 30 du matin. Quatre
d'entre nous sont alors partis à
peaux de phoque en direction de
Tête-Blanche, deux autres en di-
rection du col de Valpelline.

Une heure et demie plus
tard, nous devions découvrir les
deux corps à proximité du col
des Bouquetins. Nous ne pou-

où ont été retrouvés les deux
nf

cours de la première nuit de bi-
vouac déjà. Dès que la météo le
permettra, nous remonterons
sur place, pour pouvoir rendre
les corps à leurs familles.»

Le film des événements
Malgré une fatigue bien com-
préhensible après trois jours
d'engagement, les guides de la
Maison du sauvetage, Pascal
Fournier, Pascal Gaspoz, Nico-
las Gaspoz et le Dr Stéphane
Oggier, accompagnés des gui-
des Basile Bournissen d'Arolla
et Pierre Forclaz de la colonne
de secours des Haudères, ainsi
que des sauveteurs de Zermatt
Robert Andenmatten et Kurt
Lauber, ont donné conférence
de presse hier matin pour rap-
peler le déroulement de ce dra-

me de la montagne.
En complément des infor-

mation déjà communiquées
dans notre édition d'hier, on
peut préciser qu'à part les deux
personnes retrouvées dans la
nuit de dimanche à lundi par
Air-Zermatt et redescendues en
station dans la nuit, les dix au-
tres sportifs ont effectivement
bivouaqué près du col des Bou-

quetins.

Lundi matin, au
cours d'une éclaircie,
les sauveteurs avaient
découvert deux pre-
miers égarés qui
avaient quitté le bi-
vouac, sur le glacier
de Mont-Miné. Ils
souffraient de gelures
superficielles , et ont
été conduits à la ca-
bane de Bertol. Plus
tard, ce sont les gui-
des qui, revenant du
col de Valpelline et
du col d'Hérens, ont
à leur tour retrouvé
six autres égarés sur

^^^ le même glacier, sous
les pentes des Bou-

quetins.

«Ils n'en pouvaient plus»
Deux d'entre eux étaient aveu-
gles, certains souffraient de ge-
lures, les autres étaient complè-
tement désorientés. «Il a fallu
pratiquement tout l'après-midi
pour les ramener à la cabane de
Bertol, les guider pas à pas. Cer-
tains étaient prêts à s'écrouler.
S 'ils avaient dû passer quelques
heures de plus dans la bourras-
que, ils auraient pu connaître
également une f in tragique» ex-
plique le Dr Stéphane Oggier.

«Là, les gardiens les ont ré-
confortés. Trois ont pu être éva-
cués sur l 'hôpital, les autres ont
été transférés en p laine. Deux
blessés ont été conduits hier ma-
tin à l 'hôpital ophtalmologique
de Genève. Leurs vies ne sont
pas en danger, et il est probable
qu 'ils retrouvent la vue après un
traitement adéquat.»

NORBERT WICKY

fatigue due aux recher f\ W/i *-+! l Ar\

La fatalité

Le commandement de la Patrouil-
le des glaciers n'est certes pas
concerné directement par l'événe-
ment, puisqu'en dehors du jour
de la course elle-même, les futurs
patrouilleurs agissent librement à
titre personnel de sportifs et d'al-
pinistes.

«le tiens toutefois à adresser
aux familles des victimes mes
sentiments de profonde sympa-
thie, nous a déclaré le brigadier
Robyr. Comme des centaines
d'autres sportifs, ces mordus de
la montagne se préparaient avec
sérieux pour la future patrouille,
sachant quelles sont ses exigen-
ces et conscients des dangers de
la montagne. La fatalité a voulu
que deux d'entre eux paient de
leur vie cet enthousiasme, malgré
toutes les précautions qu'ils
avaient prises. Je ne puis que
m'incliner devant cette fin tragi-
que, et rappeler à tous que le
parcours de la PdG n'est sécurisé
que durant l'épreuve elle-même,
ni avant, ni après.»

Propos recueilis par
NORBERT WICKY

DIDIER ULRICH
patron du Centre

météorologique de Genève

Microclimats

Un professionnel de la branche,
qui reconnaît que les prévisions
dans ce secteur particulier des Al-
pes ne sont pas toujours éviden-
tes, comme il nous le confiait ré-
cemment: «Sur le parcours où se
déroule la PdG, soit sur une dis-
tance de 50 kilomètres, on peut
être en présence de trois micro-
climats différents. Le secteur Zer-
matt et Tête-Blanche peut subir
l'influence des vents du sud, con-
naître brusquement le pire mau-
vais temps, tandis qu'Arolla béné-
ficie encore du climat plus calme
du Valais central, et que la région
Verbier est déjà soumise à un ré-
gime ouest. Raison pour laquelle,
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Morts par
hypothermie
Les deux malheureux retrou-
vés hier sont certainement
morts par hypothermie.

«Avec la fatigue et l'épuise-
ment, le corps se refroidit très
vite. L'une des victimes, M.
Rùttimann, est vraisemblable-
ment déjà décédée durant la
première nuit du bivouac, esti-
me l'un des guides.

Son compagnon d'infortune
peu après, peut-être durant la
matinée de lundi», précise-t-il.

«La température du corps
perd un à trois degrés par
heure dans de telles condi-
tions, explique pour sa part le
Dr Oggier.

La victime s'endort, devient
inconsciente, et le cœur arrête
de battre lorsque la tempéra-
ture est descendue à 15 de-
grés environ.» NW

ÉDITORIAL

L'Amériaue immature
/ * "̂  ̂ superpuissance développe depuis fascinent, notamment les Euro- ce d'un courant hérité du XIXe une conception morale du monde l'Orient ou de l'Asie. Les égoïsmes
/ «fc la chute du mur de Berlin. Oublié péens. siècle, les barons économico-poli- qui a modelé sa diversité et sa ri- perdurent, favorisant l'intrusion du
r_.Ztyf̂ W Ie traumatisme vietnamien qui sui- , . . tiques américains considèrent chesse. Les nationalismes se ré- plus fort jusque sur nos tables et
_£T^-̂  Mn vit l'échec de l'intervention en Asie Mais ces succès ne justifient pas comme une mission d'inspiration veillent pour dénoncer les méfaits nos écrans de télévision. Le réveil
T_jè*V. fl pl du Sud-Est. Balayés les doutes des l'interventionnisme à caractère to- divine la recherche d'un règne d'une pensée unique. Mais aussi en l'occurrence risque d'être diffi-

WËtMmmTÀm années soixante-septante, lorsque talitaire dont la Maison-Blanche sans partage. Dans ce contexte, le pour faire obstacle à des règles die. Alors qu'en cette fin de siècle
M*****^B*m |es campUS universitaires explo- s'arroge le droit dans les affaires concert des nations n'a d'autre unilatérales établies entre San tout reste possible, même et sur-

PAR ANTOINE GESSLER saient en tentant de donner un vi- de la planète. A propos d'Elian le utilité que de chanter les louanges Francisco et New York. tout un changement de direction

saee humain à un capitalisme au cand'dat républicain Georg Bush du démiurge. La communauté in- La Terre d'aujourd'hui devrait res- de nos destins que d'aucuns ai-
Devenu un symbole vivant de la | rrni«an>p le rhnr né Jr et son adversaire démocrate Al ternationale devrait ainsi, bon gré sembler à un village planétaire. El- meraient voir déjà tracés. Les dé-
crise entre les Etats-Unis et Cuba, "',. "!^ 

. u~~T"r PT Gore tiennent un langage identi- mal gré, assurer aux Etats-Unis le le s'apparente plutôt à une cité mocraties et les hommes de bon-
le petit Elian attend toujours d'être tro'ier P"IS la cnse econom|que au que ,| s-agit de ne pas perdre ]es |jbre accès g des matjeres premie_ moderne, avec ses quartiers d'af- ne volonté doivent ainsi claire-
fixésur son sort. Le bambin reste- aeDut aes annees nonante ont voix de la diaspora cubaine pré- res bradées sur un marché à sens faites, ses banlieues résidentielles ment savoir dire non! aux Etats-
ra-t-il avec les proches de sa mère paradoxalement radicalise une dominante en Floride. Or ces deux unique. Or les principaux concer- et ses bidonvilles défavorisés. Unis lorsque nos intérêts et nos
défunte, confortablement installés Amérique qui s est repliée sur ses hommes - dont l'un des deux se- nés se rebiffent. Si la Russie, gan- Pour rester dans.cette image faut- cultures sont mis en cause,
dans les outrances de la société valeurs propres. Avant de relever ra |e prochain président - se re- grenée par la corruption et con- il abandonner la mairie à M. Clin- Le colosse d'outre-Atlantique a
américaine? Ou devra-t-il revenir la tête, encouragée par la dispari- trouvent sur d'autres clans moins valescente de décennies de mar- ton et à ses successeurs? Il v a aussi des oieds d'areile car il souf-
avec son père aux réalités austères tion de l'ennemi communiste, anodins pour l'avenir planétaire, xisme-léninisme, n'a pas la capaci- heureusement des oppositions, fre du manque d'une doctrine co-
de la vie quotidienne cubaine? Au- pour repartir à l'assaut du reste du Déjà Bill Clinton avait sans amba- té de résistance, d'autres se Héritiers de traditions ancestrales hérènte, d'une philosophie de ba-
delà de ce fait divers, l'attitude de monde, portant le combat sur le ges déclaré que le XXIe siècle se- cabrent. A commencer par la Chi- souvent brillantes, les pays les se qui viennent étayer ses préten-
Washington traduit bien le nouvel plan économique. Même si la re- rait américain. Les deux préten- ne qui n'entend pas passer sous plus rétifs n'arrivent hélas! pas à tions. En matière d'Etat et de civili-
impérialisme tout d'arrogance et lance conserve un côté virtuel, dants au trône adhèrent étroite- les fourches caudines. L'Europe coordonner leurs efforts, qu'ils sation, deux siècles ne suffisent
de romnlexe He sunérinrité mip la Hnnr fracrilp Ipç résultat»; nhfpnii"; ment à rp rrpdn Dans la mniiuan- nnant à PIIP çP rpfnçp à ahHinnpr «nipnt rln Vipi iv-rnntinpnt rlp na<; nnnr <;p nrétpndrp matiirp f

O Nuit du dimanche 2 avril: deux personnes retrouvées VICCIUlQS CIG ICll l pâSSIOSl
O Lundi matin 3 avril: deux personnes retrouvées . JMm*Ém*È* .̂ 1 ~~
© Lundi après-midi 3 avril: six personnes retrouvées
O Mardi 4 avril: deux personnes retrouvées mortes

Glacier du
Mont-Mi né

o-casal

Michel Terrettaz. g.-a. mtton René Rùttimann. nf

C'est avec une profonde
émotion et une immense

tristesse que la population de
Martigny a appris hier le décès
des deux randonneurs portés
disparus la veille dans la région
de Tête-Blanche. La rumeur
avait en effet très vite laissé en-
tendre que les deux malheureux
étaient des Octoduriens. Habi-
tant tous deux la cité du coude
du Rhône, Michel Terrettaz et
René Rùttimann s'y étaient en
effet rencontrés, avant de parta-
ger leur passion pour la monta-
gne. Passion qui les avait pous-
sés à participer à la dernière Pa-
trouille des glaciers en 1998;
passion qui allait malheureuse-
ment leur être fatale, alors qu'ils
préparaient justement la pro-
chaine édition de cette épreuve
exigeante.

Un homme serviable
Marié à Louisa et père de trois
enfants (Patrick, Nicolas et Sté-
phane), Michel Terrettaz était
un retraité actif. Agé de 66 ans, il
aimait surtout prendre de l'alti-
tude pour gravir les sommets et
dévaler les pentes à skis. Ancien
responsable d'une station d'es-
sence à Martigny, il avait ensuite
été engagé, en 1981, au Crédit
Suisse Martigny, d'abord com-
me concierge, tpuis en qualité
d'archiviste. Poste qu'il a occupé
jusqu'à son départ à la retraite,
en 1994. L'ancien directeur du
Crédit Suisse, Jean Guex-Cro-
sier, se souvient de lui comme
d'un homme affable et très ser-
viable. «J 'étais resté en contacts
étroits avec lui, lui demandant

toujours quelques menus servi
ces qu 'il ne rejiisait jamais.»

Un fonctionnaire
engagé

Plus jeune de douze ans, René
Rùttiman était marié à Danielle
et père de deux filles . Entré au
sein des douanes en 1969, après
avoir notamment suivi un stage
pratique à Brigue, il avait travail-
lé durant sept ans à l'aéroport
de Zurich, avant de passer deux
ans à la frontière bâloise.

En 1979, il quitte le domai-
ne technique pou? entrer dans
le corps des gardes-frontière , en
qualité d'officier. Capitaine et
chef de secteur à Martigny de
1979 à 1992, il avait été nommé,
il y a huit ans, inspecteur du bu-
reau des douanes de Martigny.
Un poste important puisque
c'est de lui que dépendait la
bonne marche des postes fron-
tière du Grand-Saint-Bernard,
de l'aéroport de Sion, des ports
francs de Martigny et Vevey ou
encore de la douane de Saint-
Gingolph.

Lieutenant-colonel à l'ar-
mée dans les services de rensei-
gnements, polyglotte parfait, Re-
né Rùttimann avait su faire pro-
fiter de son expérience et de son
dynamisme plusieurs organisa-
tions et sociétés de la ville. Mais
cet homme droit et très disponi-
ble était surtout un passionné
de sports de plein air, course à
pied, ski et alpinisme.

Aux familles des deux victi-
mes de ce tragique accident
vont nos condoléances émues.

PASCAL GUEX

BERNADETTE PRAZ,
GARDIENNE A
LA CABANE BERTOL
«Nous avons
réconforté
les rescapés»
«Avec Michel, nous nous sommes effor-
cés de réconforter les rescapés lors d l'ar-
rivée à la cabane. Ils étaient pratique-
ment tous dans un état d'épuisement to-
tal, après une nuit passée dans un trou,
où ils ont dû régulièrement déblayer la
neige qui les recouvrait. Ils ont en partie
été trompés par des prévisions météo re-
lativement optimistes, qui annonçaient
que le ciel serait voilé dans la journée de
dimanche, alors qu'en réalité les som-
mets se sont complètement couverts, et
qu'un vent à décorner les bœufs s'est dé-
chaîné sur la région. Pour ces sportifs en-
trâmes, passer de Zermatt à Arolla n'est
pas un problème par temps normal. Mais
il faut dire qu'ici, la situation se dégrade
très vite. Hier matin, on annonçait une
visibilité suffisante jusqu'à 10 heures. En
réalité, entre 6 h 30 et 7 heures, c'était
déjà complètement bouché. Au terme de
leur mission, les guides ont d'ailleurs re-
joint Arolla à skis.»

Propos recueillis par Bernadette Praz et Michel Maistre, gardiens de Bertol:
NORBERT WICKY «Notre rôle a consisté à réconforter les rescapés. nf
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Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Lultes 7
1920 MARTIGNY

.̂ PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
UROENf
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

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS

Jeunes gens et jeunes filles
Dès maintenant vous êtes placés devant le choix d'une profession. Optez pour une carrière dans
le commerce, du service du client! MIGROS, l'entreprise de distribution dynamique, fait con-
fiance aux jeunes, et c'est parmi eux qu'elle recherche les futurs cadres. Des places d'apprentis-
sage sont offertes, dès août prochain, dans les différentes succursales de Migros Valais ainsi qu'à
la centrale de Martigny.

Dans nos différents maaasins A notre centrale de Marti

bc_langer(ère)-pâtissier(ère) décorateur(trice)-étalagiste
boucher(ère)-charcutier(ere) réparateur(trice) en automobiles
cuisinier(ère) électricien en radio/TV

vendeurfeusel

Un apprentissage à Migras, c'est bénéficier:

• d'un encadrement dynamique, compétent et qualifié

• d'un formateur entièrement consacré aux apprentis

• de cours d'appui organisés régulièrement par l'entreprise

• de conditions d'engagement exemplaires.

Si vous avez de l'intérêt pour l'une de ces professions et que vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à
contacter notre centre de formation, tél. (027) 722 35 21, qui vous donnera tous les renseigne-
ments utiles.

Pour s'inscrire ou pour faire un stage pratique de quelques jours, il suffit de téléphoner ou de retourner
le bulletin ci-dessous à l'adresse suivante:

Société Coopérative Migros Valais, centre de formation, case postale, 1920 Martigny
Une brochure d'information sur les métiers de la vente est à disposition auprès des service-clients de nos
succursales.

Un apprentissage à Migros: votre avenir en toute confiance!^_^___________>____________ ^^^^^^^_^
Je m'intéresse à un apprentissage de: 

O Veuillez m'adresser une fiche de candidature pour inscription

O Je souhaite d'abord faire un stage pratique

Adresse complète: 

magasimer(ère)

No de tél.: 

MIGROS UALAIS

• Mécanicien CNC
- CFC exigé et minimum 2 ans d'expérience
- autonome et capable de prendre des décisions

Confidentialité garantie!

CENTRE MEDICO-SOCIAL DU
DISTRICT DE ST-MAURICE
L'Association pour le CMS du district de

St-Maurlce met au concours les postes

suivants:

INFIRMIER(ERE)
diplômée SP ou SG à 100%

INFIRMIERŒRE)
diplômée SP ou SC à 50%

Conditions:
9 sens aigu de la collaboration et du travail en

équipe;

9 aptitudes à la négociation;

9 disponibilité dans les horaires (matin, soir, fins de

semaine);

# véhicule indispensable;

O entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées

des documents usuels sont à adresser avec la

mention "offre de service* jusqu'au 15 avril 2000, à

DIRECTION du CENTRE MEDICO-SOCIAL,

CP 137, 1890 SAINT-MAURICE

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

employée de bureau
- motivée;
- sachant travailler seule, expérience

exigée;
- capable de s'adapter à des activités
- horaire à convenir;
- il sera répondu à toutes offres de

candidates domiciliées à Sion ou
1 environs immédiats.

Faire offre avec documents usuels et
photo sous chiffre M 036-382802 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-382802

Entreprise de menuiserie
cherche
- 1 menuisier motivé
-1 apprenti(e)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Paul Marchet S.A.
1933 Sembrancher.
© (027) 785 14 72.

036-383256

Cabinet de physiothérapie
du Valais central

cherche

un(e) physiothérapeute
à 100%

(temps partiel à discuter).
Faire offre écrite sous chiffre H 036-
383267 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion. 036-383267

Restaurant des Iles à Sion
cherche pour la saison d'été
extras de service
casseroliér
serveurs(ses)
cuisiniers(ères)
© (027) 345 38 38.

036-383303

Papeterie Amacker à Sierra
cherche

apprentie vendeuse
en papeterie
Faire offre par écrit avec currlculum

vitae et photo à:

case postale 16, 3960 Sierre.
036-383454

La Boulangerie Gaillard
Grand-Pont 4, Sion

cherche

une serveuse
âge 25-35 ans, Suissesse ou permis C

. une étudiante
ou auxiliaire

pour la période du 15.7 au 30.8.2000.
© (027) 322 34 48 dès 14 heures.

036-383570

coiffeuse mixte
On cherche à Crans-Montana

avec expérience.
Excellente place à l'année.

Entrée à convenir.
Faire offre à Pierre Coiffure

M. Pierre di Stasi
3962 Crans-Montana

© (027) 481 38 38
privé (027) 481 69 38.

036-383790

Café-restaurant
Les Rochat

Famille Denis et Sylvia Cand

cherche

serveuse
dès le 1er mai à fin novembre.

S'adresser au (024) 434 11 61.

Nous cherchons pour notre succursale de Sion,

™ur renforcer notre team dirigeant, une per-
sonnalité confirmée pour le poste de

Un travail très diversifié dans une entreprise
moderne vous intéresse-t-il? Alors envoyez-

nous voire dossier en y joignant une photo.

Nous serons heureux de répondre à toutes les
candidates qui répondent à ce profil.

Charles Vôgele Mode S.A.
Madame G. Hengy

Av. du Midi 9
1950 Sion

Tel.:027/323 92 35

L'OFFICE DU TOURISME DE TORGON
cherche

un(e) secrétaire
pour la tenue de son office

Activités principales:
• accueil
• animation
• renseignements
• administration
• collaboration avec Chablais Tourisme S.A.

Profil souhaité:
• diplômé(e) EST ou formation commerciale avec expérience

dans le tourisme
• sens des responsabilités et de l'accueil
• esprit d'initiative et capacité à travailler de façon

indépendante
• bonnes connaissances de la région Chablais /

Portes-du-Soleil
• langue maternelle française, très bonnes connaissances

en allemand et anglais.

Lieu de travail: Torgon.

Date d'entrée: 1" juillet ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite munie des documents usuels ainsi que
des prétentions salariales à:
Michel Neuhaus
Président de la Société de développement
1899 Torgon. 036-383645

Monteur électr
occuper un pos

Nous sommes mandatés par l'un d
la région du Chablais valaisan pou
¦ EI _~~ #¦ ¦ - ¦ ¦

solides connaissances er

ts établi da
on d'un

Cherchons
technicien / architecte

Pour la surveillance et coordination de nos chantiers.
Possédant une solide expérience dans la direction des
travaux, ainsi que le sens des priorités et de l'organisation.
Langues souhaitées: allemand/français.

un(e) architecte d'intérieur
dessinateur/trice d'intérieur

expérimenté(e)
Pour notre exposition à Crissier.
Pour la projection et conception des intérieurs en général et
des cuisines et salles de bains haut de gamme en particulier,
accueil de la clientèle, renseignements au téléphone.
Langues souhaitées: anglais/allemand/français
Connaissances CAD, bonne présentation et bonne culture
générale.

ébéniste/menuisier
Pour le service après-vente et travaux à notre atelier à Nyon.
Excellente rémunération pour un candidat avec quelques
années d'expérience dans les agencements de cuisines et de
salles de bains.

Si ces postes, qui allient esprit d'équipe et autonomie vous
intéressent, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
complet avec photo à:

Cuisine Art Espace Bain S.A., rte de Divonne 46,
1260 Nyon, à l'attention de Mme Doris HOLY.

mailto:blaise.barmettler@manpower.ch
http://www.manpower.ch
mailto:pjmonthey@partnerjoh.ch
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Sus aux ambassadeurs!

L

BLUE 3.4 4.4 3.4 4.4
CHIPS

Crelnvest p 415 415
ABB Ltd n 194.25 191.5 Crossair n 750 750
Adecco n 180 230 Disetronic Hld p 9600 9495Alusuisse n 054 070 Distefora Hld p 690 586Bâloise n 1450 1496 B1 ^ ,7a ,-,, .
BB Biotech p 1600 1555 clij "hi urii n ™i CQ7BK Vision p 343 349 FeldschL-Hrh n 701 697
Ciba SC n 106 105.5 Fischer G. n 529 529
Cariant n 636 634 Galemca n 1175 1215
CS Group n 333 334.5 Geberit n 547 549
EMS-Chemie p 7300 7345 Hero p 193 193
Forbo n 685 660 Jelmoli p 2355 2380
Gas Vision p 907 908 Kaba Holding n 1868 1870
Hilti bp 1285 1285 Kuoni n 7650 7460
Holderbank p 1990 2001 Lindt Sprungli p 41925 42100
uhus Baer HId. p 6295 6250 Logitech n 1021 935Lonza Group n 900 912 M£he|in 621 605Motor Co. 0 2651 M*„„„„I,I, „ -i-in -JCO

Nestlé n 3009 3070 M
^

V
TT^P ™ HtNovartis n 2310 2350 ™Teçh. n 565 555

Oerl.-Buehrle n 402.5 396 OZ Holding p 1776 1800
Pharma Vision p 1080 1095 Pargesa Holding 3180 3195
Rentenanstalt n 925 930 Phonak Hold n 3800 3600
Roche bp 18450 18520 PubliGroupe n 1775 1670
Roche p 20650 20035 Richemont 4150 4275
SAirGroup n 313.5 311.5 Rieter n 949 950
Schindler bp 2600 2702 Saurer n 803 806
Stillhalterp 264 267 Schindler n 2590 2689
|ulzeî ," Ull "]¦> Selecta Group n 556 531Survei ance p 3150 3060 S|G n 910 910Surveillance n 663 675 -=(,_ n «a ci A
Swatch Group p 1940 1939 c ,w<Pr M.*„ n ly i lit
Swatch Group h 394 397 Sulzer Medica n 375 376
Swiss Ré n 2916 2995 Surveillance n 663 675
Swisscom n 609 588 Synthes-Stratec 750 690
UBS SA n 443 449 Tege Montreux 13.2 13.2
Valora Hold. n 491 493 Unigestion p 104.5 105d
Zurich Allied n 855 877 Von Roll p 18.4 18.5

WMH n 1553 1550
AUTRES TITRES

Marché Annexe
Agie Charmille n 156.5 157
Ares-Serono p 6100 5700 Astra 0 40 d
Ascom p 6395 6050
Barry Callebaut n 239.75 237
BCV p 280 280
Rplimn Ho!H n 77n lin ————————————————————————.

Les gendarmes financiers de l'administration dénoncent
«l'infla tion qui menace en matière de titres»...

a Délégation des finances gation des finances, on pourrait
a publié hier à Berne son également accorder ce titre aux
rapport 1999. Dans sa li

gne de mire: la multiplication
des titres d'ambassadeurs de-
mandées par des fonctionnaires
qui veulent se profiler sur la scè-
ne internationale.

Rappel. La Délégation des
finances est un organe parle-
mentaire composée de trois
conseillers nationaux et de trois
conseillers aux Etats. La mission
de ces «gendarmes» de haute
volée est ambitieuse. Il s'agit
d'examiner et de contrôler l'en-
semble de la gestion financière
de la Confédération et de ses
entreprises. Plus avant, il s'agit
aussi de motiver le Conseil fédé-
ral et l'administration à faire un
emploi économique et ménagé
des deniers publics.

Le pot de miel
Dans cette perspective, la Délé-
gation des finances révèle qu'au

Le département de Joseph Deiss devrait à l'avenir, pour la Déléga-
tion des finances, nommer ses ambassadeurs avec plus de retenue.

as

d'octroi de titres, également en
dehors du DFAE: «Pour les per-
sonnes cultivant des contacts in-
ternationaux, il semblerait que
le titre d'ambassadeur soit de
plus en plus considéré comme
une nécessité, même si ces per-
sonnes n'occupent qu'un deuxiè-
me ou un troisième rang hiérar-
chique au service de la Confédé-
ration.»

cours de l'année en revue, elle
s'est notamment penchée sur
«les changements de compéten-
ces en matière d'octroi de titres
au sein du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)» .

Bien lui en a pris, car elle a
mis à jour un pot de miel allé-
chant. Lequel? Une augmenta- APPel a la retenue
tion généralisée des demandes Les élus ne l'entendent pas de

3.4 4.4 4.4 3.4 4.4 3.4 4.4 3.4 4.4

n_v I1Î .H ™ ,Sw'SSCa 
e f^

RIS (EUr
°Lc Thyssen-Krupp 25.75 25.95 Homestake 5.9375 5,875

DAX 7429.22 7522.80 Internet: www.Swissca.ch AGF 54.25 55 VEBA P 53,15 52.9 Honeywell 54 375 53 4375
SMI 7522.80 7605.40 «swissca Valca 319.15 A'cc

atel ?i" ™\ VIAG 21 '15 20'9 Humana Inc. 7,6875 - 7.625
DJ Industrial 11221.93 11175.08 Swissca Portf. Fd Income 1187.11 SSL des Eaux ?H KM VW 44'5 M IBM 121.875 121
S&P500 1505.97 1494.73 «Swissca Portf. Fd Yleld 1484.2 ufarqe 9 95 93 n'el „ °àf JftS
Hong Kong 17406.54 16892.93 «Swissca Portf. Fd Balanced 1819.06 . WM? 431 440 TfWVn /Vont nindùT 31 3 OHToronto 9374.73 9141.80 «Swissca Portf. FdGrowth 2301.22 Suez-Lyon.Eaux 178.3 181.9 TOKYO (Yen) [T ir,dus. 31 75 31.0625
Sydney-Gesamt 3183.20 3163.50 «Swissca Portf. Fd Equity 3198.51 Téléverbier SA 27 26 Bk Tokyo-Mitsu 1540 1545 3,„ K ,'„l ««
ÎK, îîllîîî îîîlîiî swissca Portf. Fd Mixed 548.85 TotalFina 155.3 167 Casio Computer 1058 1050 ^° , | k  ; g$
MIB30 45298.00 45960.00 «Swissca MM Fund CHF 1328.4 ._ _,__,_- „._-.„, Œ ud 3330 3250 K'mart 9.5625 9.25
Financ. Times 6462.10 6427.00 «Swissca MM Fund USD 1494.6 LONDRES (£STG) S ,284 1270 Lilly (EH) 65,375 69.25
CAC 40 6130.27 6221.94 «Swissca MM Fund GBP 1781.21 Allied Zurich 698 696.0018 Honda 4240 4340 Limited 43.4375 41.1875

?Swissca MM Fund EUR 1637.12 BPAmoco 557 568.5 Kamlguml 480 490 Litton Industries 42.625 42.125
•Swissca MM Fund JPY 107855 Brist. Télécom 1142 1100 MaruT 1911 1889 McGraw-HIII 45 46

_¦__-—_ _̂_—-—i^_ *Swissca MM Fund CAD 1433.7 Cable 8, Wlr. 1113 1033.3966 NEC 3100 2930 Merck 66,75 67.6875
_n7_Ttf3?t_ 1M Rf-i *Swissca MM FundAUD 1335 41 Diageo Pic 501.75 543 Olympus 1704 1710 Merrill Lynch 107,125 99.25
-̂™ il-fc»ii "™É_i «sw aBd SFr • 95 25 ICI 508'5 534 '9343 5ankyo 2875 2830 Microsoft Corp 90,875 88.5625

«c D 2 ? .  .I i ,? îl lnvensVs 263
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fonctionnaires chefs de déléga-
tion qui représentent la Suisse
lors de conférences internatio-
nales importantes.

Tradition républicaine
Mais pas question d'aller plus
loin en se cachant sous le para-
vent de la multiplication des
contacts internationaux de l'ad-
ministration fédérale. «Une poli-
tique ponctuelle et pondérée
d'octroi du titre d'ambassadeur
à qui de droit correspond mieux
aux traditions républicaines de
la Suisse que la banalisation de
ce titre par son attribution géné-
reuse à des fonctions subalter-
nes.»

D'autant que, délit suprê-
me, «cette surenchère de titres
risque à moyen terme d'entraî-
ner des demandes d'indemnités
financières », tonne la Déléga-
tion des finances.

Promesse
Cette dernière assure avoir obte-
nu du Conseil fédéral la pro-
messe qu'il corrigera le tir et se

cette oreille. Pour eux, il n'est
pas question que des deuxièmes
voire des troisièmes couteaux se
parent d'une toge prestigieuse:
«La Délégation des finances in-
siste pour que le titre d'ambas-
sadeur soit décerné avec la p lus
grande retenue. Ce titre devrait
être réservé en principe aux
agents du DFAE ou du Secréta-
riat d'Etat à l'économie qui en-
tretiennent des contacts interna-
tionaux permanents.»

A la limite, ajoute la Délé-

montrera plus parcimonieux à
l'avenir. Conclusion: «La Délé-
gation suivra de près le respect
d'une pratique restrictive.» Dont
acte. B.-OLIVIER SCHNEIDER

"' • ' 
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votre objectif

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

3.4 4,4 3.4 4.4

Thyssen-Krupp 25,75 25.95 Homestake 5.9375 5,875
VEBA P 53,15 52.9 Honeywell 54.375 53,4375
VIAG 21,15 20.9 Humana Inc. 7,6875 - 7.625
VW 44.5 44 IBM 121.875 121

Intel 130.625 132.75
Inter. Paper 42.8125 41.5625

TOKYO (Yen) ITT Indus' 3175 31-0625
Bk Tokyo-Mitsu 1540 1545 J,0JT'&JohnS' nlln ,R «Casio Computer 1058 1050 ™5 ,lrr , t, "'J?" „2°£l
Daiwa Sec. 1920 1910 K mberly-Clark 59.3125 59.0625

Canons de Navarone
Un élu valaisan s 'inquiète de la pertinence

de ce genre d investissement
dans le val d'Hérens.

pense en premier lieu aux im- peu... BOS

Père infanticide condamné

menses canons que l'armée est
en train d'installer à Mandelon
dans le val d'Hérens.

L'élu demande au départe-
ment concerné de répondre à
quatre questions...

- Comment les besoins
ont-ils été évalués pour entre-

ar le biais d'une question
ordinaire déposée pendant

le session de printemps, le con-
seiller national socialiste valai-
san Stéphane Rossini part en
guerre contre les puissants ca-
nons que l'armée installe dans le
val d'Hérens.

prendre ces investissements?
- Les armements permet-

tent-ils de répondre objective-
ment à des nécessités stratégi-
ques de défense?

- Ces armements répon-
dent-ils aux exigences d'une
politique de sécurité moderne,
intégrant les nouveaux types de
conflits et les nouvelles techno-
logies militaires?

- Quelles sont les motiva-
tions qui sous-tendent le choix

Selon l'élu, «à l'heure où la
situation financière des pouvoirs
publics impose une utilisation
optimale des ressources, au mo-
ment où l'on exige des sacrifices
parfois considérables pour cer-
taines catégories de la popula-
tion (les rentiers, par exemple,
dans le cadre de la lie révision
de l'AVS), ou que les moyens al-
loués sont insuffisants pour pré-
parer l'avenir du pays, notam-
ment en matière de recherche et
de formation, certains investis-
sements effectués par le Départe-
ment fédéral de la défense inter-
pellen t, voire surprennent ou
choquent.» Stéphane Rossini
pense en premier lieu aux im-

du site retenu pour ces canons,
installés dans une des plus bel-
les régions touristiques du Va-
lais?

Patience, réponses sous

idolâtré sa famille. Il ne pouvait
envisager une séparation, bien
qu'il était en proie à des problè-
mes relationnels avec son épou-
se. Le soir du drame', survenu en
juillet 1996, la mère s'est absen-
tée avec son amant. Le père a
alors donné des somnifères à ses
enfants. Il les a ensuite étranglés
dans leur sommeil, (ats)

Un père de famille de 48 ans qui
avait tué ses trois enfants à Wol-
fikon (SG) en 1996 a été con-
damné à huit ans de réclusion
mardi par le tribunal cantonal
de St-Gall. Il a été reconnu cou-
pable de meurtre passionnel. Le
condamné suivra également un
traitement psychiatrique.
L'homme avait apparemment

ï8
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VINS ET VINS PÉTILLANTS
_*Rinia friarwa uCi ihaw A Qf)

Gruyère , le kg 4.50
p.ex. doux , préemballé ¦_¦_

le kg, J&fTj 13.80 de moins!

'Gruyère râpé A 9Q
120 g _*4tf I ¦

Lasagnes Bolognese ou Verde 9 50
«Corne a casa» , 400 g MU «_»¦

DOCa 1996/97 ,75 d îMO" !/ ¦Cantadou aux fines
herbes ou au raifort duo C20
2 x 125 g &m Dm

Lait écrémé UHT 395
4 x 1  litre 3>§rj Dm

Milchschnitten Kinder ^405 x 2 9  g X _£¦

*Chasselas Vin de Pays de
Romandie «Le Muriset» 595
1998,75 cl 4M J.

.' Cham pagne Charles Lafitte
brut «Cuvée An 2000» *_IQ90
75 cl _*«I _Wa

*Martini brut vino 1H90spumante , 75 cl îMLT IU_/- ., « n, s -s . - r  r- n. .-

les IUU y x_j. av ¦

v. n M n 1. u I E R I C

Salami Tipo Milano Bell
en tranches , en barquette 

 ̂25
les 100 g M5. Dm

-
Salami Nostrano Bell
en tranches , en barquette 

 ̂25
\ n r inn /. 'Tsj-cr . ¦ _

4 x 60 g >4£ 2.40 de moins!

multip
3 -

I

I A  C A I C A M  nCC A C D C D /- C C

Sauce hollandaise duo A 9Q ^̂ mt*t̂  ̂ | B |̂ |
Thomy, 2 x 2 ,5dl  5>_rl H¦ Jk> ,
Thomynaise Thomy  ̂ _*¦&, _^| È|k ' _4-y 2̂ 1̂ àmJL\ A O _T^Pi^r̂naise Thoniy MC 2.- lwl_rllXwl%V
F A I T E S - E N  P R O V I S I O N !  JW  ^W ^™ ^

Tous les plats Midi 4 .ggf| Ife. -' #"^V____,
«Le Menu» _ ¦" ^[ ^^§5=-- ^__ _4 ,#  F"_T°°
p.ex. émincé de poulet et pâtes de moins! „j^Éli  ̂ l_É__  ̂ É- 4 _n. >̂  _¦_

370 g 5=*[ 4.70 é-S-f* /-feS | | | 
 ̂|̂ |4V^PiJ

j unwnj JUVI I-j  u 1 j nu_ J

Milky Way au lait multipack "5 j  Q
9 x 25 g J?95: 3-
Crispy Rolls duo /j gQ
Milky Way, 2x150  g s>«rj H»



P O U R  LUI
Rasoir Gillette Q50
Mach 3 :i:9-t.ii: O.
Distributeur de 8 lames A A 95
Gillette Mach 3 jfôstf 1*1.
Mousse à raser Gillette
Cool Wave duo i
2 x 2 5 0  ml 3M I
Gel de rasage Gillette
Cool Wave " duo (j
2 x 2 0 0  ml Vr&l a

i du mardi au samedi
W 4.4 - 8.4.2000

A _-_ _ -Aiâi
presentez-la
et profitez-en

-,,_.! 186811 BSMIBtr<JS&& •-££ B» .B» *»55* ,à«,T fc«rts __S_ S-S- •
{ggg B0« ~fflSI ^  ̂^^
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Papier hygiénique
«Pâques» Hakle
2 x 1 0  rouleaux
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Superrabais Superprix g ^ m Superprix

4% 23.- M 39.-———— Superprix 4.90 ————
sur les chèques reka.'M Prix normal 39.- Prix normal 9.80 Prix normal 59.-
Valeurmax.: Fr.500 - Beaujolais VillagesAC *Collants femme *Nintendo GAME BOY-Spiel
par achat , dans les «La Ferronnière» , 1998,75 cl Madame • «Pokémon»
Centres Coop vendant le carton de 6 Bouteilles 100% polyamide , 20 den. » Un jeu de rôle où il faut
des chèques Reka. attraper et collectionner

Superprix 150 créatures

51 

-_|/) * Pour adultes et enfants
A \ Ë M  à partir de 6 ans

Game Boy Pocket
¦f Console de poche Fr. 59-



Oerlikon-Bùhrle n'est plus
La firme se nomme désormais Unaxis. Pilatus est en attente de partenaire.

O

erlikon-Bùhrle change
de nom pour parachever
sa mue. Réorienté sur la

haute technologie et revenu
dans les chiffres noirs, le groupe
se nommera désormais Unaxis.
Quant à Pilatus, dont l'envol est
programmé, il cherche toujours
un partenaire.

Le groupe alémanique a dé-
gagé en 1999 un résultat d'ex-
ploitation de 111 millions de
francs des activités sur lesquelles-
il s'est recentré (technologies de
l'information, traitement de sur-
face et composants électroni-
ques). Le bénéfice net de ces ac-
tivités s'est monté à 54 millions.

L'ensemble du groupe a re-
trouvé les chiffres noirs avec un
bénéfice net de 5 millions de
francs pour un chiffre d'affaires
de 2,891 milliards. En 1998, la
perte s'élevait encore à 169 mil-
lions pour un chiffre d'affaires
de 3,631 milliards. Ces montants
comprennent les pertes prove-

Pour Willy Kissling, le patron du nouveau groupe, Unaxis se trouve
dans une position forte et prometteuse. keystone

francs pour un chiffre d'affaires .Stratégie Et l'expansion dans cette
de 2,891 milhards. En 1998, la La restmcturation s>est effectuée ^ection 

TXCÏr! ^perte s'élevait encore a 169 mil- conformément à la stratégie SZJL^ZSS^Jlions pour un chiffre d'affaires , , désormais en Samt-petersburg (Flonde) a Per"
de 3,631 milliards. Ces montants adop,tée et est désormais en mis au groupe de prendre pied
comprennent les pertes prove- ^f? Pf

16 
reaUsée' a ff" aux Etats-Unis, où il prépare

nant des secteurs désinvestis. c'ue iuer devant la presse a Zu- une entrée en bourse d'ici à une
Pour mémoire, Oerlikon-Bùhrle riph .le Patron du g™11?6' .Willy année environ. Le siège princi-
a vendu l'an dernier les chaus- Kissling. Pour lui, Unaxis se p ^ de ja division semi-conduc-
sures Bally - très déficitaires -, trouve aujourd'hui dans une po- teurs sera d'ailleurs prochaine-
son secteur militaire Oerlikon sinon forte et prometteuse, avec ment transféré à Saint-Pe-
Contraves et son secteur immo- une capacité concurrentielle tersburg. *
bilier. renforcée. En Suisse, Unaxis vise le

contrôle de la société zougoise
ESEC, également active dans les
semi-conducteurs. Le groupe y a
déjà une participation de 26,9%,
avec un droit d'option sur les
525 000 actions nominatives res-
tantes jusqu'à mi-2001. Actuel-
lement, ce paquet d'actions re-
présente quelque 300 millions
de francs.

Pilatus:
pas encore de vente

Pour la cession - programmée -

de du secteur composants vont
être externalisées et portées en
bourse, la première d'ici à douze
mois, la seconde à moyen ter-
me. Il s'agit d'éviter des «conflits
d'intérêts» en concurrençant des
clients potentiels, a expliqué
M. Kissling. Contraves Space
(technologie astronautique)
n'est pas concernée.

Oerlikon-Bùhrle Holding
AG, pour sa part, a atteint un ré-
sultat de 251 millions de francs
en 1999, essentiellement par la
réalisation de réserves latentes
liées aux désinvestissements.
Compte tenu du bénéfice de 5
millions du groupe, le conseil
d'acîministration propose de re-
noncer à un dividende et d'af-
fecter l'essentiel aux réserves.

de Pilatus, le groupe veut encore
se laisser du temps afin de trou-
ver une solution optimale pour
les employés et la région, où
l'avionneur est le plus gros em-
ployeur. Il a réalisé en 1999 son
meilleur chiffre d'affaires avec
435 millions de francs (+13%) et
un résultat d'exploitation de 12
millions.

Ces chiffres encourageants,
ainsi que le développement en

Il sera également proposé
l'assemblée générale du 4 mai à

Ces chiffres encourageants, Lucerne d'accepter le nouveau
ainsi que le développement en nom Unaxis - «résultat d'un
cours d'un nouvel avion d'en- pr0Cessus de réflexion de plu-
traînement destiné à prendre les sieurs mois» - ainsi que la créa-
relais des PC-7 et PC-9, ont tion d'un capital autorisé de 40
quelque peu changé les don- millions de francs. Celui-ci vise
nées, a expliqué Willy Kissling. a garantir une marge de ma-

Par ailleurs, les deux entités nœuvre pour les acquisitions fu-
instrumentation et pompes à vi- tures. (ats)

Collision mortelle

Emmen: regrets
du Gouvernement luœmois

PROCÈS AMAUDRUZ

L'accusé reste de marbre
Trois survivants des camps nazis ont témoigné hier.

T
rois survivants juifs des par le docteur Mengele, de si- Faurisson», le chef de file des
camps de concentration nistre mémoire, pour ses expé- négationnistes français,

ont opposé leur témoignage rimentations sur les jumeaux. Il
aux thèses négationnistes dé- est un témoin oculaire du _*  ̂ j
fendues par Gaston-Armand fonctionnement des chambres de ' extreme droite?
Amaudruz. Hier, au deuxième a gaZ- (<Nous étions parqués à M. Carrard a questionné M.
jour du procès à Lausanne du „roximité des f ours crématoi- Amaudruz sur son rôle dejour du procès à Lausanne du proximité des fours crématoi- Amaudruz sur son rôle de tion et qui remplissaient les présentera par ailleurs prochai- samedi. Dans le canton de
révisionniste yaudois, l'horreur res yai m dei mnuers f a  per- coordinateur des mouvements. conditions exigées pour l'acqui- nement un rapport cantonal sur Fribourg, 29 automates ontiti j ui ra iKo imiirao u cp -  -- -- _ - UUHUIUUHS CJUUeCS UUU1 1 clUUUl- ri ¦ _ ' nazie a fait irruption dans le somes mtreT dflns ce< bâti. d extreme droite en Europe. Il , siUOn de la nationalité suisse, a l'intégration. Ce rapport devrait été mis sous scellés au cours
présent. mmts sam . ais en sortir>>i a lui a demandé s'il organise à indiqué mer le Gouvernement. encourager lçs mesures favori- d' une inspection. Cinq des

Léon Reich, 74 ans, entre- rté M- Klein> Autre té_ son domicilei des séminaires de Le Conseil d'Etat juge parti- sant une meilleure intégration. sept établissements visitéspreneur de Nidau (BE) , réduit à 
 ̂

formation idéologique. «Deta culièrement problématique que (ats) n 'étaient pas en règle. Dansétat de squelette vivant dans , 
 ̂  ̂

skinheads 
se sont présentes une un caS/ |es inf ractj ons étaientle camp de Buchenwald - 29 ,„£ . , 8,n  ̂ °, . , fois à une assemblée annuelle ¦* _. » ¦ _ j f '_j ___¦!_ I t_n_ c n ,, ',,- __ --,,_ +_ -_ n_ i_

kilos à sa libération par les ^iTr ,̂  Jr^rZa des abonnés du «Courrier du PotS -(^Vin dédUCÙblSS... a 5 ouverte " "Américains en 1945 - a raconté /"™ée sortir def  f °urs créma; Continent». Mais c'est tout», a a etê ou,verte -
les cadavres empilés chaque toires et senti l'odeur de chair affirmé M. Amaudruz. La déduction fiscale de pots-de- étendre cette interdiction aux lnint-u<_ntnrpjour devant les baraquements, brûlée.» Me Bernard Geller, avocat vin à des privés doit rester pos- dessous-de-table versés à des JOini-veniUie
les exécutions sommaires r t A H A  de la Fédératlon suisse des sible en Suisse. Le Conseil fédé- particuliers. Par ailleurs, dès le ¦ TRANSPORTS La joint-venture
d'une balle dans la nuque, les Gaston-Armand Amau- communautés Israélites rai ne veut pas interdire cette 1er mai la corruption des fonc- entre les CFF et les chemins de
injections létales. druz est resté de marbre. In- (PSCI), a relevé les multiples pratique. Il propose au Conseil tionnaires étrangers deviendra fer italiens FS dans le secteur

r-h_„_ H_ M_--_
I
_ terrogé sur ses impressions par références aux écrits de M. national de rejeter une motion nun issahle et elle sera rénrimée marchandises se poursuitCobaye de Mengele Michel Carrard, le président Amaudruz dans la revue skin- socialiste en ce sens. Les pots- P™1883

^
6 

et eUe sera réprimée 
^^ La nouvelle

Otto Klein, 68 ans, de Genève, du Tribunal correctionnel du head «Helvétie Blanche». Le de-vin versés à-des fonctionnai- plus sévèrement cnez les îonc- société italo-suisse devrait être
déporté en 1944 à Birkenau, le district de Lausanne, il a dé- Vaudois s'est dit flatté de l'im- res ne seront plus déductibles ùonnaires suisses. Dès cette da- opérat j onne ||e en octobre
camps de l'extermination in- claré: «Vous m'avez privé des portance qu'on lui prête. «Si des impôts dès l'année prochai- te, la corruption active comme 2000 Le nom de l' entreprise adustrielle, selon l'avocat Serge moyens de répondre en refit- mes idées plaisent à ces person- ne probablement. Mais le Con- passive sera considérée comme été définitivement fixé' C a raoKlarsfeld, a été «sélectionné» sant le témoignage de Robert nés, j'en suis heureux.» (ats) seil fédéral ne souhaite pas un délit, (ats) Sl |_e nouveau chef du secteur

marchandises des CFF, Per
¦̂ I gf ¦ Utnegaard, a dressé un bilan
Ul̂ l ^^%

MTIr̂ /\ l^_Él __^_l _̂k positif de ses cent premiers
¦̂ I »t Utnegaard, a dressé un bilan

RI Al rAIltl 'û |_)| MA positif de ses cent premiers
j lH LI LUI Ut-  luU IC jours de fonction. La joint-¦̂ ¦̂ ¦WB m̂ t̂w m I 

-MB 
_̂« |~I*-IW-a-- M ^mt  venture CFF/FS est le projet lemmmWm Ê̂t m̂ ^*%ÉW M M %tm ê̂* M %Aî n̂i m _i _̂l venture CFF/FS est le projet le

*̂  . plus important des CFF-

Yellowworld. de La Poste, et Blue Window se disp utent Internet. ^°; selon M . utne gaard.
' ' -t Les rôles respectifs des deux

entités seront définis d'ici la

A
utrefois une même et uni- large expérience en matière de société anonyme indépendante Blue Window. Aucun chiffre Le produit permettra aux fin septembre. Il s'agira de
que entreprise, aujour- paiement en ligne. dès le 1er mai. Une décision n'a été divulgué sur le coût de entreprises de développer des concilier la «précision suisse»

d'hui concurrents sur Internet: Et pourtant le mariage n'a quant à son entrée en bourse cette opération. En s'associant boutiques sur Internet en leur et la «créativité italienne » .
I_t Poste et Swisscom ont an- pas eu lieu. Swisscom a préféré devrait tomber ce trimestre en- avec un fournisseur de conte- offrant notamment des possi-
noncé mardi le développement s'allier au groupe de presse zu- core. nus comme TA-Media, le por- bilités de facturation et de ser- Cathédrale à la fête
de leurs activités commerciales richois TA-Media. La Poste a Yellowworld, cette tafl horizontal de Blue Window ^ce après-vente, a précisé ¦ BÂLE Les Bâlois s'apprêtent àrespectives sur le web. fondé son_ propre P^ul hon- question n'est pas d'actualité. ^̂ ftS^T^il  ̂

Jean-Pierre 
Streich, responsa- fêter le 500e anniversaire dezontal intitule «Yellowworld». 3 , T -, f . tracùvité, a précisé à Zurich . i „ J„ jx,„i„„„omD„t JO I . . _ , . ,  . , , ,  . - ,

L*s deux entreprises, ma- De plus, La Poste veut un por- Jens  ̂ le
P 

ésident de la ble du développement de La leur ca hédrale. Un spectacle
joritairement aux mains de Entrée en bourse tail bien à elle, ce qu elle n au- ^^ de Swfsscomi Poste. La société occupe ac- son et lumière ainsi que des
l'Etat, auraient certainement eu Une collaboration entre les rait pas obtenu en coUaborant tuellement quelque 45 person- concerts marqueront
de meilleures chances de con- deux entreprises a été discutée, avec Blue Wmdow- Galerie marchande nés à Berne. Ce chiffre devrait l'événement du 25 au 27
quérir ensemble le nouveau a indiqué à Berne le responsa- Blue Window reprend 15% Stratégie similaire à La Poste, grimper à 120 à la fin de Tan- août. La fête sera entièrement
marché. Blue Windows de ble du développement de La des parts de Winner Market Destinée aux particuliers et aux née et meme à 300 dans deux gratuite. Le coût total de cette
Swisscom est le plus grand Poste Jean-Pierre Streich. Elle S.A., la holding qui chapeaute entreprises, la société d'e-com- ou tiois aas- Dans les tiois ans> manifestation est devisé à

¦ BUCHS Un automobiliste de
53 ans s'est tué hier matin à
Buchs (ZH). Pour une raison
encore inconnue, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui s'est
déportée sur la chaussée
opposée. Son véhicule est
alors entré en collision
frontale avec un camion qui
circulait correctement.
L'automobiliste est décédé sur

vf M VJrvVvf VCI f ICI f ICI f l lUlCT f IKJêJ place. Le chauffeur du poids
Le Conseil d'Etat lucernois re- ces décisions aient concerné ar- lourd s'e" est tir

^ 
mdern

ne
- La

grette que les citoyens d'Emmen bitrairement un groupe particu- ^..1? ^
aient refusé le 12 mars la natio- lier de personnes, à savoir les a neures -
nalité suisse à 48 étrangers. Il se ressortissants des Balkans. La RahHitc manrhntcréjouit néanmoins que la situa- procédure adoptée à Emmen . Diinuii- ...diiuiui»
tion ait provoqué un débat et doit être réexaminée. Le Conseil SUr la Sellette
souhaite que cette crise soit per- d,£tat lucemois 0e la _, FR1_0URG De nombreux
ÏSwdS*!!', lation et les autorités à Prendre salons de ieu ne respectentgresser. La décision des citoyens , . ..... , , . J „ ,, . v  _¦
d'Emmen touche des personnes leurs responsabihtes lors des pas la nouvelle législation
qui ont fait des efforts d'intégra- Procédures de naturalisation. Il fédérale , en vigueur depuis

Pédophile
condamné
¦ ZURICH Un mécanicien sur
autos de 45 ans a écopé
mardi à Zurich de cinq ans de
réclusion pour pédophilie. Le
Tribunal cantonal l'a reconnu
coupable d'avoir abusé
sexuellement de sept enfants
de 7 à 11 ans, dont une nièce
et deux neveux. L'accusé
devra en outre verser une
indemnité de 64 000 francs à
ses victimes. Les faits litigieux
se sont échelonnés de 1986 à
1998.

Mort violente
¦ OTHMARSINGEN Un Suisse de
56 ans a été découvert mort
par la police lundi après-midi
dans un garage souterrain de
la localité argovienne
d'Othmarsingen. L'homme a
été tué d'une balle dans la
tête. Les circonstances du
drame sont obscures, a
indiqué la police.



GRATUIT:

W A N T E D

Votre famille s 'agrandit ? Choisissez le monospace Shuttle et bénéficiez
d'une reprise exceptionnelle pour votre véhicule. Shuttle 2.31 LS ou ES
Swiss, 150 ch, 6 ou 7 places, dès Fr. 36900.- net (prix conseillé).

M
HONDA

|P www.honda.ch "-**_rT-m Leasing: _._SEi;_. ACCORD SEDAN t__^S_^, ACCORD 5 PORTES «̂ .SS  ̂COUPé vs 
First man, then machine

MMM 0844 844 088 ^—__~—_*̂  Hf-t- "m >__- *___ss™__ 3

Aigle: Honda Automobiles Aigle, Garage du Golf SA, Route Industrielle 14, Tél. 024/466 44 42/43. Fully:
Garage du Centre Renon Sârl, Ch. de Provence, Tél. 027/746 13 68. Sierre: Bruttin Frères SA, Rte de Sion 79,
Tél. 027/455 07 20. Sion: Garage T. Micheloud, Rte de Riddes 54, Tél. 027/203 36 68

Audi TT Roadster.
Driven by instinct .

Puissant moteur turbo de 180
CV, quattro . Venez boucler vos ceintures
pour une sortie inoubliable.

fcrifiitfl ST-LÉGIER
f̂c^^̂ ^_^p Internet: amag-vevey.ch

lilMI:rrWrTiilr----i--! I AUÔl
Vous n'avez pas reçu votre journal!

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés
Appelez-moi avant
de vendre.

Tél. (079) 449 37 37
ou (021) 981 23 26
Ali.

036-371956

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes

© (079) 449 11 43

Etat et km sans impor-
tance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.

036-383775

Peugeot 306
1.8 XT 16V
Climat., voiture
expo, ZtS-tr^
24 450.-
Garage du LION
SIERRE
027/456 55 88
078/612 76 82

Mm mf âm Ô ^™ (̂$_
Carrosserie du Haut-Lac Fernand Zofra 1868 Collombey-le-Grand
Carrosserie Dynamlc Center Xavier Martig 1868 Collombey
Carrosserie-Garage Alizé SA Antonio Urgese 1868 Collombey
Carrosserie-Garage Chatelet Automobiles SA 1870 Monthey
Carrosserie Montheysanne S.A. .. Bernard Disière 1870 Monthey
Carrosserie Moderne Ephrem Defago 1872 Troistorrents
Carrosserie Darbellay Stéphane Darbellay 1920 Martigny
Carrosserie Fellay Frères 1920 Martigny
Carrosserie Simplon Martigny SA 1920 Martigny
Carrosserie de la Louye Christian Carron 1926 Fully
Carrosserie de la Tour Fernand & Eric Nanchen 1907 Saxon
Carrosserie du Stade Jo Rossier 1912 Leytron
Carrosserie Intermarques SA Jean-Michel Praz 1994 Aproz
Carrosserie des Berges Aymon & Gaudin 1950 Sion
Carrosserie Balet & Boulnoix 1950 Sion
Carrosserie du Rallye Eddy Délétroz 1950 Sion
Carrosserie Claude Dubuis 1950 Sion
Garage et carrosserie Emil Frey SA 1950 Sion
Carrosserie Jean-Pierre Jungo 1950 Sion
Carrosserie Naoux & Cle SA 1950 Sion
Carrosserie Moderne SA Hermann Reynard 1950 Sion / Savièse
Carrosserie Henri Roch & Cie 1950 Sion
Carrosserie Theytaz Frères 1950 Sion
Carrosserie François Vultaglo 1950 Sion
Carrosserie du Rawyl Didier Rey 3962 Montana Village
Carrosserie du Golf Jean-Pierre & Géo Bonvin 3963 Crans-Montana
Carrosserie des Alpes Adrien Bonvin 3971 Chermignon-Dessous
Carrosserie 2000 G. Cina & Co. 3970 Salgesch

imbattables I  ̂"-<!j k__B i impeccable

Fédération des carrossiers romands

Immobilières - Location

appartement
Th pièces

A louer à Sion
rue de Gravelone 8

A louer à Veyras

avec terrasse, balcon,
place de parc

+ studio
© (027) 455 16 60
© (079) 446 27 80.

036-383844

Nous cherchons à
louer pour le 1er
juillet à Sion sur le
coteau ensoleillé

studio
avec parking.
Fr. 480 - charges com-
prises.
© (027)323 51 91.

036-383396

yri  vin

Vos
annonces

v 329 51 51

U Nouvelliste
Pr©chC àt

V®trc culture

appartement ou
villa 472
ou 572 pièces
Ecrire à case postale 941,
1920 Martigny.

036-383808

grand studio
meublé,

A louer à Sion
sous-gare

soigné
Fr. 580.- charges et place
de parc comprises.
© (027) 322 56 45.

036-383769

/ Pieds déformés! * \
/ N'adaptez plus vos pieds \
I aux chaussures mais JV achetez des chaussures / I
N. adaptées à vos pieds... I J

NIGRO MAWO & FILS Fournisseur aut.
uSW  ̂ Par l'Ai. CNA et AM

+ MAÎTRISES FÉDÉRALES K

1 semaine de folie
du 5 au 12 avril

• Rft _» 7fi0/ sur bijoux or 750, argent.w JUd #U/0 fantaisie et bibelots

n AQ/ sur livres, CD, pendules, paniers,
ZU /O. encens

Boutique l'Insolite, Porte-Neuve 11,1950 Sion
036-383814

http://www.honda.ch
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récepteur de télévision.

Télécommunications
Microsoft détient 10% du ca-
pital de Comcast, numéro 3
américain du câble, qui pro-
pose un accès à la télévision
numérique. Bill Gates a co-
fondé la société Teledesic en
vue de construire un réseau
«Internet du ciel» via une
constellation de 288 satelli-
tes. En outre, Microsoft dé-
tient une participation dans
le capital de plusieurs câblo-

aus

L'indice Nasdaq se reprend après une chute de 500 points

Mort de Tommaso Buscetta,
l'un des premiers repentis de la mafia sicilienne

Tommaso Buscetta, l'un des premiers «repentis» 1984 après son arrestation au Brésil pour meurtre naliste et de complicité avec la mafia. dollars d'héroïne aux Etats-Unis, dans les procès
qui fournit à la justice italienne des preuves capi- et son extradition en Italie. Après avoir décidé de L'ancien chef de Gouvernement a été acquitté ^e *a «Pizza connection». La drogue était suppu-
tâtes contre la mafia sicilienne, est mort diman- parler au juge Giovanni Falcone, il passa quaran- dans jes tjeux affres y ^ dernier II avait accusé s^e ^tre vendue par un réseau de pizzerias dans le
che aux Etats-Unis, à l'âge de 71 ans, des suites te-cinq jours d'affilée à révéler les secrets les plus iors de ses procès Buscetta et les autres repentis de nord-est et l'ouest des Etats-Unis.
d>un cancer- sombres de, C°sa Nosf> et notamment ses rela- ré^

er des comptes et de se de sa m i.„nmortà„
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î?°lltiqUe ltahemie' D S mStaUa a*timafia lorsqu'il était au pouvoir. B"Ser ' «omerta»
Nouvelle vie ensuite aux Etats-Unis. n .,,.,.,. . Depuis Buscetta, plusieurs centaines de mafieux

Tommaso Buscetta vivait aux Etats-Unis sous une ¦ „ JIA 
«J ai rempli mon rôle, ] ai dit ce que je savais», 0nt choisi de briser l'«omertà», la loi du silence, et

nouvelle identité qui lui avait été fournie dans le Accusateur d Andreottl avait répondu Buscetta après avoir témoigne. ont bénéficié d> une protection légale. La ioi ita-i . . ^ . . « _-. _„„> -ni  ̂ --^ J 
i._ ±._ Mais «la narnle a un «nentitn» nest inmau m nr u i J. ^ _____ __ J _
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Au lendemain du verdict dans le
procès Microsoft, Wall Street a
connu une séance particulière-
ment agitée: après avoir plongé
chacun de plus de 500 points

dans la journée, les indices Nas-
daq et Dow Jones ont finalement
regagné du terrain pour terminer
en légère baisse seulement.

Au plus fort de la tourmente, le

Nasdaq a ainsi perdu 574,57
points soit plus de 13%, passant
en dessous de la barre des 4000
points pour la première fois de-
puis le 1er février. L'indice des

valeurs technologies a ensuite
opéré une remontée pour clôturer
à 4149,21, en baisse de 46,85
points seulement, soit 1,7%, se-
lon les chiffres préliminaires.

icrosoft vacille
Mais la route est encore longue avant d'éventuelles sanctions.

M

icrosoft tremble sur ses
bases après le verdict
rendu lundi par le juge

fédéral Thomas Penfield Jack-
son. Il établit que la firme de Bill
Gates a «maintenu son monopo-
le par des moyens anticoncur-
rentiels», violant ainsi les lois
antitrust américaines. Mais le
géant informatique n'a pas dit
son dernier mot: il compte faire
appel et la route est encore lon-
gue avant l'application d'éven-
tuelles sanctions.

Mais avant même l'énoncé
du verdict, Microsoft perdait à
Wall Street 80,4 milliards de
dollars. Le titre a chuté de près
de 15%, entraînant dans son sil-
lage l'indice Nasdaq des valeurs
technologiques, en recul de
348,58 points, soit 7,7%. Bill Ga-
tes, qui détient plus de 785 mil-
lions d'actions de sa Compa-
gnie, y a perdu environ 12,1
milliards de dollars.

Dans ses attendus, le juge
Jackson a justifié sa décision en
expliquant que Microsoft avait
violé les paragraphes 1 et 2 du
Sherman Act, la loi antitrust
qui, depuis 1890, a été utilisée
aux Etats-Unis pour briser des
monopoles allant de Standard
Oil à American Tobacco en pas-
sant par AT&T. Toutefois , le
magistrat a estimé que les ac-
cords d'exclusivité passés avec
d'autres compagnies ne consti-
tuaient pas une violation de
cette loi.

¦ Aussitôt la décision du juge
Jackson connue, Bill Gates a
réagi en se disant prêt à engager
le fer en appel, où il estime
«avoir un dossier solide», même
s'il préférerait un accord à
l'amiable.

Ce jugement «est seulement
une étape dans le processus lé- tuel accord auquel elles ont
gai, qui pourrait durer p lusieurs
années», a souligné le principal le ton s'est durci.
conseil de Microsoft , Bill Neu- Sauf accord à l'amiable, il
kom. Le géant informatique a appartiendra au juge Jackson de
l'intention de déposer un appel
qui «s'appuiera sur le jugement
de la cour d'appel de 1998 qui
affirmait le droit de Microsoft à
intégrer le support d'Internet
dans le système d'exploitation
Windows», a précisé le service
de presse.

Le verdict survient quel-
ques jours après la rupture des
négociations entre le Gouverne-
ment fédéral et la firme de Red-
mond, dans l'Etat de Washing-
ton. Si les deux parties ont lais-

sé la porte ouverte à un éven-

toutes deux intérêt à parvenir,

décider.d ici 1 ete quelles mesu-
res il compte imposer. Les pos-
sibilités sont vastes et vont du
démantèlement pur et simple
de Microsoft , dont le système
d'exploitation «Windows» équi-
pe neuf ordinateurs sur dix
dans le monde, à l'obligation
pour le géant informatique de
partager ses codes sources - vé-
ritable secret de fabrication des
logiciels - avec ses concurrents.

Reste que, quelles que
soient les sanctions, la procé-

dure d'appel accorde plusieurs
années de répit à Microsoft ,
même si un autre danger se fait
jour. Le revers que constitue la
décision du juge Jackson va, à
coup sûr, entraîner une vague
de poursuites engagées par des
consommateurs individuels.

Déjà 120 poursuites pri-
vées, tant au niveau fédéral qu'à
celui des Etats, ont été lancées
depuis novembre. Et pas moins
de 19 des 50 Etats américains se
sont joints à la plainte du Gou-
vernement fédéral , comptant
bien obtenir la condamnation
de Microsoft au nom de leur
propre législation antitrust.
Laurie Asseo/ap

Pas de changements en vue pour les utilisateurs
La décision du juge fédéra l Tho-
mas Penfield Jackson, qui établit
que Microsoft a violé les lois an-
titrust américaines, n'aura proba-
blement aucun impact sur les
utilisateurs avant de longues an-
nées. Si jamais cette décision a
un impact.

En effet, le verdict ne prévoit
pas de rappel de produits, même
si ces produits - notamment le
système d'exploitation Windows

- sont directement à l'origine de
la décision du juge Jackson. Ce
qui veut dire clairemeYit que les
utilisateurs de Windows, qui
équipe près de neuf ordinateurs
sur dix dans le monde, continue-
ront à l'utiliser comme si de rien
n'était...

Toutefois, le juge pourrait fi-
nalement contraindre la firme
fondée par Bill Gates à totale-
ment revoir la conception de

Windows, par exemple en lui in-
terdisant d'y inclure systémati-
quement son navigateur Internet
Explorer ou en l'obligeant à y in-
clure des logiciels de firmes con-
currentes.

Dans le pire des cas, le juge
pourrait prononcer le démantèle-
ment de Microsoft en plusieurs
sociétés, chacune proposant sa
propre version de Windows.
Mais en tout état de cause,

quelle que soit la décision que le
juge Jackson prendra, elle ne
pourra intervenir qu'après l'épui-
sement de la procédure d'appel,
ce qui pourrait durer jusqu'en
2002.

D'ici là, le géant informatique
aura sans doute préparé et pré-
senté une nouvelle version de
son système d'exploitation ou
bien en aura conçu un nouveau.
(ap)

ETATS-UNIS F R A N C E

Mort
aux loups !
Le projet de loi sur la chasse a été
adopté, hier, par les députés, con-
formément à l'engagement du pre-
mier ministre qui avait annoncé
une réforme, après le score du par-
ti des chasseurs, aux élections eu-
ropéennes de juin dernier.

Ce texte sauve les apparences en
respectant la directive européenne
sur la chasse aux oiseaux migra-
teurs, adoptée à Bruxelles, il y a
plus de vingt ans, sur demande du
Gouvernement français, et finale-
ment récusée par ses propres chas-
seurs. La nouvelle loi condamne,
d'autre part, les associations com-
munales de chasse, désormais te-
nues de reconnaître le droit de
non-chasse, donc le retrait de cer-
taines parcelles.

Mais l'intérêt de cette loi de cir-
constances tient d'abord à ses pré-
paratifs. On a assisté à un véritable
déferlement de groupes de pres-
sion qui discréditent le débat parle-
mentaire. A l'Assemblée nationale,
les pressions ont été le fait du
groupe parlementaire des chas-
seurs, fort d'une composition arc-
en-ciel, réunissant le député com-
muniste de la Somme, Maxime
Gremetz, et le sénateur du Luart,
marquis de son état. A l'extérieur
du Palais-Bourbon, c'est le parti
Chasse-Nature-Pêche- Traditions qui
a conduit l 'opposition, sous la hou-
lette de son président, Jean Saint-
Josse, député européen. En provin-
ce, cette opposition était relayée
par les fédérations départementales
de chasseurs, totalement politisées,
infanterie de ligne de lobby pro-
chasse.

La redoutable efficacité de ces lob-
bys a fait école chez les adversaires
des grands prédateurs, réintroduits
volotairement ou naturellement,
dans les Pyrénées, pour l'ours, et
dans les Alpes du sud, pour le
loup. Sur les deux femelles ours,
importées de Slovénie, en 1996,
l'une a été tuée par un chasseur,
l'autre devra être capturée, au vu
de l'amendement introduit dans la
loi sur la chasse par un député so-
cialiste. Quant aux loups du parc
du Mercantour, ils devraient être
confinés dans un espace dos. C'est
la dernière mouture du plan gou-
vernemental, en réponse aux pres-
sions des éleveurs ovins, relayés,
cette fois, par un député RPR de
Nice. Cette proposition est une hé-
résie: la nature du loup l'incline à
une expansion constante de son
territoire, après des cavales noctur-
nes de 60-80 km. Ce serait, sans
doute, la fin des incursions du loup
au val Ferret ou à Gondo.

Dans l'immédiat, le Gouvernement
français n 'a plus de doctrine sur les
grands prédateurs; les lobbys font
la loi pendant que les conventions
internationales partent en que-
nouille et que les ministres verts
avalent des couleuvres.

PIERRE SCHàFFER
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AFRIQUE-EUROPE

Premier sommet prometteur
Volet financier plutôt décevant, mais de nombreux contacts ont été noués.

Et le colonel Khadafi a retrouvé un rôle de premier plan!

Au  
second jour du som-

met Afrique-Europe, les
questions des droits de

l'homme et de la «bonne gou-
vernance» ont dominé les dis-
cussions des 52 Etats africains
et des 15 pays de l'Union euro-
péenne réunis au Caire. Mais la
journée a été également mar-
quée par le grand retour sur la
scène internationale d'un colo-
nel Kadhafi particulièrement af-
fable, qui a tenu salon en cou-
lisse avec les principaux diri-
geants européens.

En fin de journée, les 67
pays représentés devaient ap-
prouver une déclaration finale
et un plan d'action, compre-
nant une dizaine d'articles sur
le respect des droits de l'hom-
me et les grands principes dé-
mocratiques, d'une condamna-
tion des génocides à un appel
pour la fin des discriminations
sexuelles.

Le volet financier , avec la
cruciale question de la dette des
pays . africains, s'est limité aux
gestes de bonne volonté d'une
poignée de pays, dont la France
et l'Allemagne. »

Tandis que les participants
discutaient droits de l'homme,
démocratie, Etat de droit, dans
la grande salle de conférence , le
colonel Kadhafi , royal dans sa

Le colonel Khadafi, qui opérait son grand retour sur la scène
internationale, a été la vedette incontestée du sommet. keystone

somptueuse djellabah rose, re-
cevait pour un thé à l'anis ou
un café noir de l'autre côté du
hall. Le chancelier allemand
Gerhard Schrôder, le président
Jacques Chirac, le premier mi-
nistre espagnol José Maria Az-
nar, le chef du Gouvernement
autrichien Wolfgang Schuessel
se sont ainsi succédé dans le
vestibule, où se pressaient les
serveurs sous l'oeil de la garde
du corps du colonel libyen, une
jeune militaire en uniforme
kakhi, béret rouge et bracelets
d'or.

Parmi les autres rencontres
marquantes de ce sommet, on
retiendra également celle lundi
du président algérien Abdelaziz
Bouteflika et du nouveau mo-
narque marocain Mohammed
VI, dont les pays s'opposent sur
la question du Sahara occiden-
tal. Par ailleurs, le colonel Ka-
dhafi et le président égyptien
Hosni Moubarak, qui ont éla-
boré un plan pour mettre un
terme à la guerre civile au Sou-
dan, ont pu débattre de ce pro-
jet avec le le président Omar el-
Bashir. Ce dernier s'est égale-
ment entretenu avec l'ancien
chef de l'Etat soudanais Ahmed

ne el-Mirgani , ' actuellement dans
°"e l'opposition. Susan Linnee/ap
PUBLICITÉ 

Les prix les plus bas!
Jambon de campagne fume Malbuner

élaboré au Liechtenstein (valables du 4.4 SU 10.4)
avec de la viande suisse,

prétranché, en barquette, les 100 g

o
__?'Ë

Miniroses
le bouquet de 20

r̂  v

au lieu de 5.55

Les Etats-Unis délivrent six visas
pour les proches d'Elian
Le Département d'Etat améri-
cain a annoncé lundi soir qu'il
avait décidé d'accorder six visas
aux proches du petit Elian Gon-
zalez. Le père de l'enfant, Juan
Miguel Gonzalez va pouvoir
ainsi se rendre aux Etats-Unis
pour la première fois depuis que
les gardes-côtes américains ont
secouru le petit garçon au large
de la Floride 0 y a quatre mois.

Le sort du petit Elian est au
cœur d'une bataille médiatique

et judiciaire entre sa famille exi-
lée aux Etats-Unis et son père
soutenu par le régime cubain.
L'enfant, rescapé du naufrage de
l'embarcation qui l'emmenait
vers la Floride, dans lequel sa
mère a trouvé la mort, vit depuis
chez son grand-oncle à Miami.
Le Gouvernement américain
s'est prononcé à plusieurs repri-
ses pour le retour d'Elian à Cu-
ba, (ap)

L'exécutif j apona is  démissionne
pour lancer l'après-Obudhi
Le Gouvernement japonais a dé-
missionné hier pour combler le
vide politique créé par l'indispo-
nibilité du premier ministre Kei-
zo Obuchi. Son successeur, qui
sera désigné aujourd'hui , devrait
être un autre poids-lourd du
Parti conservateur.

Sauf surprise, M. Mori, un
ancien journaliste et ministre de

62 ans, devrait être adoubé nou-
veau chef de l'exécutif par les
députés. Il remplacera ainsi
M.'Obuchi, un camarade d'uni-
versité. Celui-ci restait entre la
vie et la mort mardi soir dans
une unité de soins intensifs d'un
hôpital de Tokyo, après avoir été
victime d'une embolie cérébrale
dimanche, (ats)

Deux cosmonautes russes
s'envolent pour Mir
Une fusée Soyouz a décollé hier
du cosmodrome de Baïkonour
au Kazakhstan avec à son bord
deux cosmonautes qui doivent
effectuer des réparations dans la
vieillissante station Mir et mener
des expériences scientifiques.

Mir est à l'abandon depuis
huit mois, depuis que l'agence
spatiale russe a rappelé le der-
nier équipage en août dernier

faute de fonds. La station âgée
de 14 ans devait initialement
être préparée fin mars pour un
plongeon final dans l'atmosphè-
re, mais sa destruction a été re-
portée sine die, la société Mir-
Corp, basée à Amsterdam, ayant
accepté de payer 10 à 20 mil-
lions de dollars pour avoir le
droit de l'exploiter commercia-
lement, (ap)
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Le cap des 100 000 signatures en vue
Le 3 mai prochain, l'initiative pour un internement à vie des délinquants sexuels devra avoir abouti.

Mobilisation générale en Valais.
« • es Valaisans ont ete for-

Ë midables. Depuis que «Le
i" Nouvelliste» a relayé no-

tre appel , le canton s'est vérita-
blement mobilisé pour faire
aboutir l'initiative réclamant
un internement à vie des délin -
quants sexuels ou violents.»
Jean-Pierre Puippe voit poin-
dre le bout du tunnel. Après
avoir un instant craint que son
engagement demeure vain, le
papa de Vincent - l'une des
victimes du sadique de Ro-
mont - peut aujourd'hui croire
en la réussite de cette initiati-
ve. «Il ne manque p lus que
quelques milliers de signatures.
Mais avec la mise en p lace
d'un comité de soutien, on de-
vrait y arriver.»

Comité a la rescousse
Parce que l'engagement des
parents de Vincent Puippe et
de Cédric Antille - l'autre victi-
me valaisanne du sadique de
Romont - et le coup de pouce
du «Nouvelliste» auraient pu ne
pas suffire , des bénévoles octo-
duriens ont ainsi pris le relais
et apporté leur contribution à
cet élan. Créant dans la foulée
une véritable cellule de crise.
«Sous la responsabilité de Gil-
bert Dubuïluit, ce bureau a
donné un sacré coup de fouet à
cette initiative qui donnait
l'impression de s'enliser à l'ex-
térieur du Valais.»

Des mines attrayantes
Les mines de sel de Bex améliorent leurs infrastructures et s'apprêtent à recevoir leur millionième visiteur.

« M nnée après année, , nous mettons l'accent, cette année, ration des infrastructures en- des mines est attendu dans le gé a suscité l'admiration des vi- possibilité de découvrir toutes
f \  nous efforçons de rendre sur l'accueil, tout en rallon- treprises ces dernières années courant du mois de septem- siteurs, des critiques ont été les facettes du musée et de

la visite des mines de sel p lus géant, selon le vœu exprimé commence toutefois à porter bre. émises à propos du temps, trop passer à nouveau par une an-
attrayantes pour les visiteurs, par les visiteurs, le temps dévo- ses fruits, le nombre de visi- mesuré, réservé à sa visite. Un cienne galerie et son fameux
Après l'ouverture du réservoir lu à la découverte du musée.» teurs ayant dépassé les 62 000 Musée interactif nouvel horaire a ainsi été mis escalier en colimaçon.
rond, l'élaboration d'un specta- M. Pierre Goin, directeur des en 1999. L'objectif est d'attein- Expérience faite, la visite du SUI Pied> ce Qui donnera la OLIVIER RAUSIS
de audiovisuel, l 'installation Mines et salines de Bex, pré- dre les 70 000 visiteurs d'ici à nouveau musée ouvert en juin. 
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d un ascenseur, l amélioration sentait hier la nouvelle saison 1 année prochaine et même, a 1999 vaut le détour. Passé les ~, ¦ ¦ ¦

de certains accès pour faciliter de ce site touristique de gran- moyen terme, la barre des grands réservoirs de l'entrée, IjVnGITJIG ClIdulcHSIônnG
la visite aux personnes en chai- de valeur, mais encore trop 100 000. Un événement aura dont le superbe Réservoir Ma-
se roulante et la réalisation méconnu des Chablaisiens et tout de même lieu en l'an 2000 rie-Louise, ainsi que le trajet en Les Mines de sel de Bex se sont recevoir un bon avec rabais uti-
d'un nouveau musée, nous des gens de passage. L'amélio- puisque le millionième visiteur petit train, on découvre une associées à onze autres sites lisable dans l' un des autres par-

« . i i  » i ___. J.. _f_L ._ L_. l_* '1 ! . • I il ' .•ambiance proche de celle d

Mme Clotilde Tavernier remet à Jean-Pierre Puippe une série de listes signées. nf

Contacts avec les médias,
sollicitations de clubs-services,
annonces payantes: tous les
moyens ont été bons pour
alerter l'opinion public. Et ça
marche! Reportages à la télévi-
sion et à la radio, articles de
presse: l'initiative fait enfin la
une de l'actualité.

Au grand soulagement de
Jean-Pierre Puippe. «Toute
cette effervescence nous incite à
l'optimisme. Avec les ouvertu-

res que nous avons désormais
sur Vaud et Genève notam-
ment, je pense que le 3 mai
prochain, ce sont p lus de
100 000 signatures qui soutien-
dront cette initiative au mo-
ment de son dép ôt devant le
Palais fédéral.» Ceci d'autant
plus que d'autres actions vont
encore être entreprises, ail-
leurs dans le pays. Comme au
Tessin où des bénévoles vont
profiter d'un prochain week-

end électoral pour faire signer
leurs concitoyens.

Reste que Jean-Pierre
Puippe n'oubliera pas de sitôt
l'accueil des Valaisans. Cet
élan de solidarité formidable
qui a par exemple poussé
Mme 'Clotilde Tavernier - la
gérante du kiosque Naville,
installé dans le centre com-
mercial Migros de Château- en centre de collectage des fa- large soutien nous a réchauffé
neuf-Conthey - à transformer

emps des pionniers qui creu
èrent la roche à la seule fore
le leurs bras. Certains élé
nents interactifs - creuser 1
oche à l'aide d'une ciset|p oi

itère de la mm
fens d'exploita
ée revu et corri

une partie de son commerce ainsi réuni plus de 2000. Ce

meuses signatures. «Elle en a le cteur.» PASCAL GUEX

Vouvry
Famille
expulsée
Une famille équatonenne espère en
une dernière tentative pour pouvoir
rester en Suisse. Page 18

Sierre
Besoin d'un coup
de main?
L'association Poly-Services offre aux
sans-emploi un nouveau contact

m̂kwM avec la vie active. Page 14

http://www.thomas-fuchs.ch
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Comme chaque année, p rès de 2000 personnes ont participé à la fameuse course populaire de Saas-Fee

Le meilleur temps en 3 minutes et 9 secondes.

La  
dix-huitième course po-

pulaire de la Mittelallalin
de Saas-Fee a eu lieu le iîte^~week-end dernier. Traditionnel- § H

lement, elle se déroule en deux /Jfl Bj  aparties: le vendredi 31 mars était ' 
¦ JE u, JMI

consacré aux descentes par cou- --- ^g. W jp
pies et par groupes. Le samedi |̂  ̂ *1er avril était dévolu aux des-
centes individuelles. n ^_tiP^

De fait, les temps représen- ulj ^W/Atatifs concernent le vendredi , où \ à Tt<iles concurrents ont pu dévaler «Ç/ \%
les 1800 mètres de différence \ «
d'altitude entre le départ de la tk ĵÊ 3_
Mittelallalin (3600 mètres) et i
l'arrivée à Saas-Fee (1800 mè- FrS%très). Il faisait beau, la neige 

 ̂
¦ ,«*g\ p

était fraîche et poudreuse et la ' 
^^ 

I
piste idéalement préparée.

Le samedi, le temps fut mi-
tigé. La course s'est arrêtée à
mi-chemin, à hauteur du «Maste
4» (pilier 4), à quelque 2550 mè-
tres d'altitude.

Les organisateurs avaient
encore dû reculer l'heure du dé-
part des individuels de 9 h 30 à
10 heures du matin, puis à
10 h 15. Une heure après, alors
que près de 200 descendeurs
étaient déjà arrivés au but, ils
durent encore une fois inter-
rompre la course à cause du
brouillard devenu trop épais.

Certains ont réclamé à cau-
se de la mauvaise préparation
de la piste du samedi, Ils de-
vaient paraît-il, trouver leur che-
min entre deux étroites traces, pris plaisir à faire leur trace dans II y eut entre 1500 et 2000 duels. PASCAL CLAIVAZ

KSS '_>:..

Arrivée des concurrents au pilier 4, lors de la course populaire de la Mittelallalin de samedi dernier, nf

Par endroit, il y avait des congé- la neige fraîche , sans trop se concurrents inscrits: 182 cou
res. Les autres ont simplement préoccuper du chronomètre. pies, 158 équipes et 728 indivi

Un coup de main?
En confiant vos petits boulots à Vassociation sierroise

Poly-Servîces vous permettez à des personnes
sans emploi de reprendre contact avec la vie active.

qu 'une centralisation de toutes

N é e  il y a deux ans, Poly
Services poursuit son bon

homme de chemin, Cette plate
forme multiservices, dont l'acti

personnes. Nous avons pensé

Le 100e sous le soleil
Le Festival des musiques des districts de Sierre et Loèche

est organisé à Sierre les 19, 20 et 21 mai.

et Loèche, les 19, 20 et 21 mai.
Un comité présidé par Guy Bar-
man a mis au point un pro-
gramme d'enfer. Si le vendredi
est réservé à un méga-loto, lé
samedi aura des couleurs jazz
traditionnel avec l'orchestre an-
glais The Piccadilly Six. Mais le
point fort de cette soirée sera
bien entendu le concert de la
«Fanfare du 100e» qui en ouver-

Crans Montana et Saas-Fee

Les deux amoureux, Alix de Courten de Crans-Montana et
Olivier Millier de Lausanne, enchantés de leur course. ' nf

Ils sont dans la course depuis naient à souligner l'éminente
des années, les deux amoureux
Alix de Courten et Olivier Mill-
ier, Alix a participé pratique-
ment à toutes les courses popu-
laires cette année. L'année pas-
sée elle était déjà à Saas-Fee.
Samedi, son papa était là aussi,
qui suit la Mittelallalin depuis
quinze ans,

Son ami Olivier, qui est mé-
decin, fait partie de l'équipe
suisse de ski académique, riche
d'un millier de membres, tous
des hommes.

Tous deux venaient du Tro-
phée du Mont-Lachaux. Ils te-

participation à Saas-Fee de
l'équipe de ski acrobatique de
Crans-Montana.

Alix était enchantée de sa
course, Olivier y lançait ses skis
pour la première fois. «C'est
pour cela que j 'ai dû freiner»,
précisait-il. Il avait des circons-
tances atténuantes, vu le temps
et la quantité de neige fraîche.

L'année prochaine, selon tou-
te vraisemblance, Alix et Olivier
participeront à la dix-neuvième
course populaire de la Mittelal-
lalin.
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Tout baigne chez les mazoutiers
La Grovaco accueille son nouveau p résident Jean-Jacques Piota.

L le marché. Jean-Jacques Piota
prévoit de raffermir encore les
liens des négociants valaisans
avec l'Union pétrolière suisse.
Les mazoutiers s'attachent à
fournir les meilleurs produits au
meilleur prix et proposent un
service de proximité très diffé-
rent de celui offert par les gran-
des compagnies pétrolières. En
Valais, environ 60% du chauffa-
ge se fait au mazout. Ce produit,

es négociants valaisans en
huiles combustibles, grou-
pés sous le sigle de la Gro-

vaco, ont reum leurs quinze
membres pour accueillir un
nouveau président. Le président
sortant, Martin Stucky de Sierre,
a passé le flambeau à Jean-Jac-
ques Piota de Martigny. Martin
Stucky s'est attaché pendant ses
neuf ans de présidence à mo-
derniser la Grovaco qui est de-
venue sous sa houlette une as-
sociation axée sur la communi-

avec le diesel des camions, reste
le fer de lance des négociants en
huiles combustibles.

Depuis plusieurs années, la
Grovaco soutient les énergies
nouvelles, combinées avec le
mazout des chauffages tradi-
tionnel. Lors de la foire Habitat
et Jardin à Lausanne, Os ont par-
tagé un stand avec les pro-
moteurs de l'énergie solaire,
dont la combinaison avec le ma-

cation et le respect des normes
écologiques et de sécurité. Les
progrès réalisés par les raffine-
ries et exigés par le marché ont
permis de mettre en vente des
produits de qualité, répondant
mieux aux besoins spécifiques
d'un canton de montagne, tel la
tenue au froid. L'association, par
sa présence régulière lors de foi-
res, a pu promouvoir la qualité
du mazout et du diesel mis sur

zout leur semble la solution
d'avenir idéale. Ils promeuvent Martin Stucky salue le nouveau président, Jean-Jacques Piota

également la transformation de
la chaleur de la combustion du
mazout en énergie électrique,
déjà utilisée par la ville de Genè-
ve sur son parc de tramways.
«On sait que les ressources en
mazout vont diminuer pour les
générations à venir», résume
Jean-Jacque Piota qui se mon-
tre très ouvert aux solutions
nouvelles.

Philipe Cordonier, délégué
de l'Union pétrolière pour la
Suisse romande, se dit très sa-
tisfait des prestations de la Gre-
vaco: «En Valais, la discussion
entre les différents corps de mé-
tier est très ouverte. Des ramo-
neurs aux mazoutiers, tous les
corps de métier de la branche du
chauffage travaillent en collabo-
ration.» L'Union pétrolière suis-
se elle-même soutient les négo-
ciants dans la promotion de
leurs produits et se félicite du
dynamisme des Valaisans dans
ce domaine. VéRONIQUE RIBORDY
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Vos nanas MAC SOldatS 3U KOSOVOet vos mecs ! Dans le NF du samedi 18 mars, 1 uranium appauvri (UA) don-
M. Antoine Gessler nous entre- nant aux projectiles une capaci-
tient de l'engagement de quel- té nouvelle de perforation des
ques Valaisans dans Swisscoy, blindages, mais laissant une ra-
cette troupe qui participe à l'ef- dioactivité dangereuse dans les
fort de reconstruction du Koso- véhicules et les installations tou-

voiture et vous
«en avez rien à
secouer», je trou-
ve vos expres-
sions fort origi-
nales.

Et que dire
de toutes ces
personnes qui se
promènent avec
leur «natel» et de
ces «nanas» et

C est une vérita-
ble cure par le ri-
re que je vis en
Suisse depuis ' ',__.
mon arrivée. Mais
ne pensez surtout
pas que je ris de mfflh.vous. Ce n'est pas
le cas. Je ris avec BL
vous. En fait, je HL~
crois que ces mo- B <

vo. Dans ce cadre, une question
reste ouverte, pour le lecteur in-
suffisemment informé que je
suis mais curieux de l'être: qu'en
est-il des risques courus par nos
hommes du fait de certains
bombardements impliquant

ments cocasses ces «nanas» et l'usage d'uranium appauvri? En déchets de i'activité des centra- santé des hommes ont été cons- Cette poUution radioactive pèse-
sont réciproques, ces «mecs» qui se effet on 1 a dit et répète dans de les nucléaires, déchets dont on a tatés. ra longtemps sur l image que
car vous semblez avoir autant font la cour. multiples médias, lors des inter- , . ' à AA h^^

car „ ¦ ¦¦-. , 1 Occident européen aura laissée
de plaisir à m'entendre parler 0n me demande parfois ventions de ™™ 1> an Passé- ™rlr™ 

débarrasser Tout récemment, la radio dans ies Balkans.
que moi j'en ai aussi à écouter si certaines paonnes me en Yougoslavie et au Kosovo en correctemei* nous a mformes d'une interven- On a dit en simplifiant, les
vos expressions. Bienvenue «cassent les p ieds» ou si elles particulier, comme d'ailleurs On se trouve donc en pré- non énergique du secrétaire ge- Etats-Unis ont fait le travail du
dans le merveilleux monde des «m'emmerdent»... aussi lors de la guerre du Golfe, sence d'une technique militaire [.̂ 1M 

lUM U auprès de gendarme, aux Européens d'en
accents et des drôles de mots! T 

'" • l'aviation occidentale a fait usa- nouvelle, dont les conséquences 1 OTAN pour connaître la vente. réparer les dégâts. C'est humi-
Mon vocabulaire s'enri- l -ne ^°

US 
m?

ns 
Pas' Jus e ge de munitions contenant de sur l'environnement de l'hom- Une carte éditée par l'OTAN liant. ¦ JEAN JULEN,.- ., r-, i . en écrivant ces lignes, îe sou-dut beaucoup au fil des jours. rfs ((Ah , fa mch * lanc

J
e monDu «natel» au «bonnard» en collègue de travail. «Cerf ^oj _-̂  ... ¦ __ % ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦

E«S -r_r_rsr__ Oreilles de Loeche: inadmissible
amusants les uns que les au- ?omPtei vos sePtante' vos
te mutante et vos nonante qui

' „ , . ? n ¦ i T me différencient aussi de Le Valais a mal du côté de sa blait avoir accroché un wagon service public. Citant des sour- réparties dans le monde qui tra-
s 11 ? T t ri' vous- Comme ils sont drôles périphérie. En matière de com- qui promettait, avec le télétravail ces Swisscom, le porte-parole de vaillent avec le programme des

sions oui me font sourire Et ces nombres! munication, Swisscom, dont la par ordinateur, qu'on pourrait l'Etat du Valais accrédite dans le Nations Unies pour ï'environne-
quand vous dites «adieu» en Et le plus intéressant est lar-e majorité des actions est demeurer dans le canton et vi- NF la thèse de l'obsolescence ment. Pour des raisons de sécu-
quittant quelqu'un, c'est ma- que je n'ai certainement pas toujours en main de la. Confédé- vre les révolutions technologi- technologique des communica- rite supplémentaire par rapport
cabre un peu, non? La pre- terminé de découvrir votre joli ration, a fait fort ces derniers ques. Douce illusion, massacrée tions par ondes. Décréter que aux liaisons terrestres, les com-
mière fois que j' ai entendu ce vocabulaire. J'ai même appris jours . Après avoir, en deux ou par l'impitoyable réalité d'une les paraboles de Loèche sont dé- munications boursières défilent
mot d'au revoir, j' ai eu des une expression que je trouve trois ans, supprimé dans une globalisation qui n'aime que les passées technologiquement, également dans le ciel valaisan.
frissons... un peu plus salée. Sauf que je discrétion toute stratégique pra- concentrations lucratives. A c'est d'abord faire injure au fait Enfin , il y a les implications mi-

Mais votre accent est si n'ose pas l'écrire dans ces li- tiquement la moitié de ses huit Sion, le «palais Swisscom», que durant toutes ces années el- htaires et diplomatiques, avec la
charmant! J'aime vous enten- gnes... cents emplois valaisans, l'entre- construit à grands frais avec l'ar- les ont continuellement été dernière antenne construite et
dre. Quand vous dites qu'on Sur ce, je vous laisse. Prise décide de fermer les fa- gent du contribuable, est quasi- adaptées à l'évolution techni- ™^ 
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vous a «pris la jambe», que Adieu les nanas et les mecs... meuses antennes de Loèche et ment vide. Des dizaines d'em- que. A l'exception de l'Europe i999, Les eiements ont de quoi
c'est le «chenit» dans votre M IREILLE ROBERGE continue de porter de très mé- ployés ont perdu leur emploi ou centrale, dans le monde entier If'^fj

11 
f
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! jugement
chants coups aux places de tra- ont été condamnés à des dépla- 75% des pays utilisent des liai- "V „ ^f.. e*j ?S, anciers; a"

' pp à Q rriri ifip 11 npr?_ o-PPTTrT'iri 11-vail. Pire encore, par cet acte qui céments en terre lausannoise sons par satellites et 25% des . .  ., . , ,. r . n . , , - ._. J v • eu ___ satrice de ces nouveaux pen-mepnse les discussions en cours qui les coupent quasiment de liaisons par fibres optiques. r ,7 , . , ,i /- -i j<r. .. < _ • • ? . .  •"_ ____• - i  ^ i ! n < _  ¦!!• J ?.. seurs, le Valais sera de plus en
Cl l+l l l-C rlûCC_r_ __ +AI l l-C aVf l Tt i TSC°m f PersPe sociale.s ou ?ans les 10° miUlons d

c
e Preten" plus conduit à se glisser dans

PU lUl S Q6SSInaieUl S a touche la fierte technologique familiales Cerise sur ce gâteau dues économies que Swisscom 
 ̂ M de coa5tions ^de tout un canton. Il y a vingt- amer, a 1 heure ou fleurit dans suppute, il ne faut pas oublier sur £ défense d'un vrai service

Résultats des testS d'aptitude SIA six ans, avec cette réahsation qui tous les coins l'anarchie esthéti- les considérables droits de pas- public et des régions périphéri-
VOUr f uturs atWrentis dessinateurs vantait la pureté de l'air valai- co-logique des antennes des sage qui sont et seront à payer ques" ' * " san, le canton entrait dans le oranges libéralisées, les mana- pour les fibres optiques. De Ouant à la 1 lion

Le 15 mars dernier ont eu lieu à prentissage. La liste de ceux qui ?
cle de

f ondef et des f
oiles- ge/s tournants des ex-PTT, sala- plus, dans les projets de déve- 

 ̂\nioûxés vaEines, au-
Sion des tests organisés par la ont obtenu des résultats quali- P,̂  

deux décennies, la pu- nés a grands coups de centaines loppement des liaisons par sa- ddà du dé ât humain du

me et de toute forme de vie sont
pour le moins pleines de ris-
ques.

indique les lieux du Kosovo par-
ticulièrement touchés par ce ty-
pe de bombardement.

On aimerait naturellement
admettre que la KFOR connaît
les responsabilités qu'elle a vis-

uuiiiwgcB, mou, icuHuuu une m- Des rapports provenant de , U11 <"̂ ™ inuuiciiBiiiBiii
dioactivité dangereuse dans les riaut m̂ eaxi de l'QMS ont déjà admettre que la KFOR connaît
véhicules et les installations tou- circixlé dans les chancelleries ^es responsabilités qu'elle a vis-
chées et dans leur environne- pujs ont ^ m^s 

en léthargie a_v^s 
de ses hommes et de ces

ment. Cette contamination ra- pes troupes de nationalités dif- dangers terriblement discrets
dioactive est certaine. Ce qui est férentes servant au Kosovo au- auxquels elle peut les exposer,
discuté, c'est son degré de gravi- raient été mises en garde contre Mais ^es contradictions et les ca-
té et sa durée. les risques qu'elles courent. Par- diotteries qui apparaissent à

Le comble de l'ironie serait mi celles ayant servi dans la travers ce qu'on en lit ou qu'on
atteint si cet UA était tiré des guerre du Golfe, des dégâts à la en entend créent la méfiance,
déchets de l'activité des centra- santé des hommes ont été cons- Ce"e Polluuon radioactive pese-
les nucléaires, déchets dont on a tatés. ra ^g^P5 

sur 

1 magf . <lue
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ET^F ~~ĥ^~\ JFW M 'SÊ: J - Ail-Bran
CÀmmJLâ (&£& ft * Jt^ Ont,™¦r '--j  f̂^w m/ ^ÊÊm%^\- '' -°pfima

Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au sam
en profiter, elles ne sont vendues que par quantités mène

Tranches ou
rôti de porc
Dans le cou
t kg

n̂ ^m xj sr tï
VIANDE )¦ ~* M{ VIANDISUISSE JB IL. SUISSE

375 g
, i«_______̂ -» -ïîaF^tf lMr ^i_,< —s- nH*

£d IU-BMH 11 JE** m
__H___M_E«__9HH F__________É_* > «B. V %îirt9 ? ff-liM-r̂ 'Cg-P̂ î̂î ftSCHTfH nâl '̂̂ B £ îB̂ __^^BKl̂ _^iw _̂^C5l' :i ¦
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hamiiie expulsée
A Vouvry, une famille équatorienne fait une dernière tentative pour pouvoir rester

La  
décision est tombée à la

mi-février: la Commission
fédérale de recours en ma-

tière d'asile a rejeté la demande
de réexamen déposée par une
famille équatorienne de Vouvry,
menacée d'expulsion. On se
souvient qu'une partie de la po-
pulation locale avait signé une
pétition en faveur de cette fa-
mille établie en Suisse depuis
1997.

Expulsion
du territoire suisse

Cette fois, les dés semblent jetés.
Le Service cantonal des étran-
gers indique qu'il va falloir
maintenant organiser l'expul-
sion du territoire suisse. La fa-
mille Caiza-Vasconez a été con-
voquée par ce service qui lui a
expliqué la procédure à suivre et
donné des conseils. La famille
pourra toucher une aide finan-
cière par son départ volontaire.

Si elle ne faisait pas les dé
marches en vue d'un départ vo

Les
enfants
delà
famille
Caiza
pourront-ils
finir
leurs
classes
en j u in
à Vouvry?
nf

lontaire, cette aide n'aurait pas
été attribuée et il aurait été fait
appel à la police cantonale pour
exécuter la décision d'expulsion.
Les Caiza devront quitter la
Suisse d'ici à samedi.

«Pas des sauvages»
A Vouvry, les parents des élèves
des deux classes où étudient les
deux enfants des Caiza ont été
invités par le comité pétitionnai-
re à signer une lettre urgente.
Cette dernière demande au Dé-
partement de l'instruction pu-
blique que ces enfants puissent
finir l'année scolaire en cours.
«Ce ne sont pas des bandits, ni
des sauvages. Les petits Equato-
riens ont préparé durant toute
l'année un spectacle d'école.
Soyons humains. Imaginez la tê-
te des autres élèves lorsqu'ils
verront deux sièges vides en
classe lundi. Les Caiza doivent
partir, mais qu 'ils puissent le
faire dignement», explique
M. Dupont, organisateur du
soutien à la famille expulsée.

Mobilisation
au village

Rappelons que Patricio et Patri-
cia Caiza et leurs deux enfants
avait vu leur demande d'asile
échouer en janvier 1998. Un re-
cours n'avait pas abouti. Ils
avaient alors reçu un avis d'ex-
pulsion pour le 15 janvier, mais
demandaient le réexamen de
leur dossier et l'octroi d'une ad-
mission provisoire.

Avant les récentes fêtes de
fin d'année, des Valaisans
s'étaient mobilisés pour tenter
de venir en aide à cette famille
bien intégrée à Vouvry. Une pé-
tition portant plus de 220 signa-
tures fut adressée à l'Office fédé-
ral des réfugiés. Patricio Caiza se
disait témoin principal dans un
scandale politico-financier en
Equateur et refusait l'étiquette
de réfugié économique. Il affir-
mait vouloir rester encore trois
ans en Suisse, pas plus, juste
pour sauver sa peau selon ses
dires. GILLES BERREAU

CMS en ébullition
Les Syndicats chrétiens

au secours des aides familiales du CMS.

M
ONTHEY Les Syndicats
chrétiens du Chablais ont

dénoncé hier devant la presse la
situation jugée intolérable dans
laquelle se trouve actuellement
le Service des aides familiales
(SAF) rattaché au Centre médi-
co-social de Monthey (CMS).

«Le problème ne date pas
d'aujourd 'hui puisqu 'une grève
d'un jour a déjà eu lieu il y a
quelques mois. Aujourd 'hui, les
aides familiales ne peuvent p lus
faire face à leurs tâches en rai-
son du manque d'effectif impor-
tant et c'est la population dans
le besoin qui en subit les consé-
quences» expliquaient les secré-
taires syndicaux Luc Mathieu
et Pierre Vejvara.

Causes de ce ras-le-bol ex-
primé par le personnel du SAF
et les Syndicats chrétiens: le
manque de communication,
l'incompétence du directeur du
CMS Monthey André Gex-Col-
let et l'esprit de non-décision
du président du comité direc-
teur, le Dr et municipal mon-
theysan Eric Berrut.

Résolution
Dans la salle de conférence des
Syndicats chrétiens, la quasi-to-

service, sans oublier le manque
de personnel.

Outrés, les syndicats adres-
saient avant hier un courrier au
comité directeur avec de nom-
breuses exigences à la clef: ap-
pel aux services d'aide familiale
des CMS de Vouvry et Saint-
Maurice pour les aides ponc-
tuelles urgentes, augmentation
rapide des effectifs, moins de
pression du directeur sur les
responsables du service. «Nous
demandons même que le direc-

teur soit totalement déchargé de
la responsabilité administrative
et de la gestion du personnel
des aides familiales» soulignait
Luc Mathieu. Les syndicats
n'en gardaient pas moins la
porte ouverte au dialogue en
réclamant «qu 'une séance de
médiation soit organisée pour
la résolution globale et à long
terme du conflit , et que dans
l'intervalle, la structure et l'or- du mois jusqu'en octobre, de
ganisation du service d'aide fa- 8 à 16 heures.
miliale soit préservée».

LéON MAILLARD
Renseignements au numéro
(079) 627 95 39.

Carnet
bleu

OLLON
Théâtre
et souper-spectacleRéaction

de la direction
Président du CMS de Monthey,
le Dr Eric Berrut s'est dit parti-
culièrement déçu par la tournu-
re des événements, déçu qu'il
faille prendre la population à
témoin pour pouvoir dialoguer:
«Ce dialogue, le comité de di- demande du coup à ce person- rOLLONrFSrection l'a établi avec le service nel d'être ouvert au change- ^yLLUNtats
d'aide familiale ainsi que les ment, de tenter cette expérien- Cinquante ans
syndicats. Mais dialoguer signi- ce avec un esprit positif et de de chant
fie également obtenir des ré- tirer un bilan - avec les chan- Gérard Chambovey a été fêté
ponses qui ne sont pas forcé- gements qui s 'imposent - en pour ses cinquante ans de so-
ment celles qu'on veut. Et c'est fin d'année.» ciétariat lors de la soirée de la
sans doute là que le bât blés- ch0rale l'Echo d'Arbignon de
se.» Le Dr Berrut situe le nœud En regard aux revendications Collonges. M. Chambovey
du problème dans la mise en des syndicats, le comité de di- recevra la médaille bene me-
place dès le 1er juin d'une uni- rection reconnaît le manque rentj
té de maintien à domicile vi- d'effectif qui pénalise par ail-
sant à renforcer la collabora- leurs plusieurs services du CMS
tion entre les infirmières, les de Monthey. «Nous avons de "%.
assistantes sociales et les aides plus en plus de mandats et la Ik
familiales, une réorganisation prochaine séance du comité
que ces dernières semblent à abordera ces problèmes avec la
avoir de la peine à accepter, ferme volonté d'aligner les ef- J
«Le service d'aide familiale de fectifs» relève Eric Berrut. Par
Monthey est une structure ex- contre, le médecin montheysan

e, liée à la per- jug
chef de service. Col

dans le cadre d une nouvelle
unité dirigée par une infirmière.
Il est probable que ce passage
soit ressenti par les aides fami-
liales comme quelque chose de
brusque donc déstabilisant. Je

La troupe de théâtre La Ru-
meur de Payerne sera l'invitée
d'un souper-spectacle à la
grande salle d'Ollon, le 8 avril
à 20 h 30. Ambiance café-
théâtre et places limitées.
Réservations au numéro
(024) 499 11 71.

L'Ensemble Bis de Lausanne assurera la partie chorale avec des
solistes de renom. idd

S
AINT-MAURICE Pour le
concert de la Passion, la ba-

silique accueille le dimanche
9 avril à 15 h 30 l'Orchestre du
collège de Saint-Maurice dans
le cadre du programme des Jeu-
nesses culturelles du Chablais-
Saint-Maurice. Deux œuvres re-
ligieuses sont prévues: «Les sept
paroles du Christ en croix» de
César Franck et le «Requiem in
memoriam Anton Brucknep> de
Jean-Claude Bossel. La partie
instrumentale est assurée par
l'orchestre du collège, dirigé par sa musique. On ne citera que
Jan Dobrzelewski, la partie vo- Gustav Mahler avec «demi-dieu,
cale par l'Ensemble Bis de Lau- demi-nigaud». C'est à cet hom-
sanne fondé en 1985 par son me particulier qu'a choisi de
chef titulaire, Olivier Piguet. Ce rendre hommage un jeune
chœur a acquis une maturité et compositeur suisse, Jean-Clau-
une homogénéité remarqua- de Bossel. Il a choisi d'écrire
blés. Il a participé à la création son «Requiem» un peu à la ma-
mondiale d'un opéra de Jean- nière d'Anton Bruckner, en uti-
Luc Darbellay. Quatre solistes, lisant notamment la «gamme
dont certains sont très connus, céleste». GB/c
seront sur scène: Catherine Réservations au numéro
Rouard, soprano, Jean-Marc (024) 485 18 48.

PUBLICITÉ 

C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons

La famille
du «Nouvelliste»

s'est agrandie.

Le  4 du 4, à 4 heures du ma-
tin ainsi en avaient décidé

les astres la famille du «Nouvel-
liste» s'est agrandie.

Cathrine Killé-Elsig a en ef-
fet mis au monde un petit Le-
naïc. Au téléphone, la journalis-
te du «NF» ne cachait pas sa
joie: «Il est tout chevelu, tout
noiraud, comme son papa. Il est
adorable.»

En bon informateur, nous
nous devons de préciser que le
bébé mesure 47 centimètres et
pèse 2 kg 450. Et d'ajouter , se-
lon la formule consacrée, que la
mère et l'enfant se portent bien.

Cela dit, l'annonce de
l'événement a suscité un sym-
pathique élan de tendresse au
sein de la rédaction. Puissent
Cathrine et Patrick Killé-Elsig y
voir un témoignage amical et
considérer ce clin d'oeil comme
la meilleure façon de prétendre
formuler des vœux.

Longue et belle vie à Le-
naïc!

LA RéDACTION

Luquiens, ténor, Richard Acker-
mann et Georges Miazza, bas-
ses.

Franck a écrit de nombreux
ouvrages lyriques. C'est cepen-
dant dans la musique de cham-
bre qu'il excelle. Ses œuvres re-
ligieuses manifestent une gran-
de profondeur de sentiment.
L'ingénuité de Bruckner a sus-
cité d'innombrables commen-
taires et pas mal de bons mots
de la part de personnes qui ne
supportaient pas l'homme ou

-MEMENTO

MONTHEY
«Goq et Maqoq»
Le Théâtre Neuf de Saint-
Maurice présente la pièce
«Gog et Magog» au P'tit
théâtre de la Vièze samedi 8
avril à 20 h 30.
Réservations au numéro
(024) 475 79 63.

COLLOMBEY-LE-GRAND
Brocantes
Les brocantes A coffre ouvert
sur la place du Yukon Café
reprennent le samedi 8 avril.
Tous les deuxièmes samedis

Concert de la Passion
Franck et Bruckner avec l'orchestre du collège



Rouge
et les loups-loubards
Création de l'école de théâtre à redécouvrir

à l'Alambic vendredi.

Les comédiens de l'école de théâtre, à voir sur la scène de
l'Alambic vendredi. g.-a. c. .non

M
ARTIGNY «Vous avez dit
rouge... comme c'est lou-

bard!» est une pièce créée par
les élèves adolescents de l'école
de théâtre de Martigny. Déjà
présentée en décembre der-
nier, elle est reprise pour clore
la saison de l'Alambic.

L'histoire de Rouge, c'est
«Le petit chaperon rouge» en
version loubarde. Rouge a vu
sa grand-mère se faire renver-
ser par une voiture et elle est
sûre que c'est un loubard qui a
fait le coup. Elle se jure de le
retrouver...

La pièce traite du passage
de l'enfance à l'âge adulte, avec
les doutes, les envies, les rêves
qui en découlent.

Le spectacle, mis en scène
par Corinne Arter et écrit par
Sarah Barman sur la base d'im-
provisations et d'idées propo-
sées par les adolescents, est le
fruit d'une collaboration entre
les élèves et des professionnels.
Ces derniers sont intervenus

pour la musique, les costumes,
les lumières, etc. Une démar-
che que l'école de théâtre tient
à développer à l'avenir. JJ
«Vous avez dit rouge... comme c'est
loubard!», théâtre de l'Alambic à
Martigny, vendredi 7 avril à
20 h 30. Réservations au (027)
722 94 22.

MEMENTO
MARTIGNY
Aînés à la télé
La première sortie de la saison
du Club des aînés de Marti-
gny et environs aura lieu le
jeudi 20 avril. But de cette ex-
cursion: les studios de la Télé-
vision suisse romande à Ge-
nève. Départ dès 7 h 30, puis
visite, repas sur place et re-
tour par la côte française
(n'oubliez pas une pièce
d'identité). Inscriptions obli-
gatoires, jusqu'au lundi 17
avril à midi, au 721 26 41 (du
lundi au jeudi matin). Atten-

tion, nombre de places limi
tées, enregistrement par or
dre d'inscription.

international
Les clubs de Sion

et de Monthey
à l'honneur.

S
ION Trois personnalités va-
laisannes ont été élues à

VÉTROZ Avec moins de deux
ans d'existence, Sion Ré-

gion Tourisme (SRT) est encore

Les radicaux s'affichent
Avec la basketteuse Anne Vogel, le PRD de Martigny démarre une campagne de pub originale.

LA TZOUMAZ
Descente
aux flambeaux

M
ARTIGNY Radicale, Anne
Vogel? Les Martignerains

aujourd'hui ne peuvent plus
l'ignorer. La jeune basketteuse -
membre du BBCM qui vient de
décrocher la coupe de Suisse -
affiche en effet ses convictions
politiques sur des placards
géants, aux quatre coins de la
cité. En tenue de sport, un bal-
lon orange entre les mains, An-
ne Vogel démarre ainsi une
campagne de pub inédite, des-
tinée à ramener les radicaux sur
la voie du succès avant les élec-
tions communales de décembre
prochain.

Gérer l'après-Couchepin
«Après la déconvenue des der-
nières échéances électorales où
le Parti radical a perdu 1400
listes sur notre ville, il nous fal-
lait réagir.» Le président du
PRD de Martigny, Raphy Dar-
bellay, et son comité ont donc
choisi cette campagne de pub
étonnante pour afficher leur
volonté de remonter la pente.

Ce jeudi 6 avril à La Tzoumaz,
descente aux flambeaux. Ren-
dez-vous à 16 h 30 au restau-
rant de Savoleyres. Fondue et
animation, puis retour en sta-
tion vers 20 h 30. Renseigne-
ments et inscriptions auprès
de TOT, au numéro
(027) 306 18 51.

Anne Vogel, premier modèle de la campagne de pub orchestrée
par le PRD de Martigny. n.

avec une basketteuse.»
«Le départ de Pascal Couchepin thème de cette campagne - va A < ¦
à Berne a laissé un vide. Cet af- ainsi permettre à huit Martigne- .A Iais0n d un témoin par
fichage doit nous permettre de rains d'afficher leurs convie- n1015; les successeurs d Anne
récréer une identité radicale, de tions politiques. «Il y aura un v°gel apparaîtront a 1 avenir
prouver que les Martignerains, patron de PME, des personnes sur des Placards 

ff **ffr. .,. . . . !r ApAp* 1WP mhrp Ap fnmi]] P «Les prochaines photos réaliséestous milieux et générations con- «6e"' anK meie ue jurruue, r r

fondus, croient encore en notre mais aussi des sPortif s- » A la P^;p,Zf r^TZt lYZZiZ
parti, à sa vocation de proximi- 

^S^c^f 
"CZ^P!̂ ^té et n'ont pas peur de VafHr- ÎZ^^T p lus petites que 'cetie série d'af-

mer- » fiches R200 (1 70 cm sur
_ . - . Si le choix de ces témoins 117 cm 75), une dimension im-uemutn en plus petit s-est  ̂  ̂peu par hasard, posée par la SGA, pour des rai-

«Radical comme vous» - c'est le leur ordre d'affichage , lui, ré- sons de délai.» PASCAL GUEX

pond à un certaine logique.
«Lorsque Anne Vogel a accepté
notre proposition, nous ne sa-
vions pas que le BBCM serait
encore en course pour le doublé.
Mais compte tenu des perfor-
mances exceptionnelles d'Anne
et de ses camarades, nous ne
pouvions que coller à l'actualité
et démarrer cette campagne



RESPECTEZ la nat

Immobilières - Vente

Centre ville

beau 5% pièces
situation calme, séjour avec balcon et
vue dégagée au sud. Chambre parents

avec salle de bains, 3 chambres
d'enfants au sud, 2 douches WC.

Fr. 450 000.- disponible rapidement.

roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

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.- + 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.- + ch.

MONTHEY, Industrie 84
3'Â pièces, dès 1.6.2000
Loyer: dès Fr. 725.- + ch.

* équipé d'un lave-vaisselle (Je 4 h piCCCS

Prix plus attractifs pour AVS et grande famille Potrenleigneme t̂
Rens.: (079) 634 48 68 Sf-JjSS-,̂  __, ,.

017-437259 © (027) 722 63 21.
036-382876

VERNAYAZ
A vendre
dans petit immeuble
situation tranquille

appartement

NI MARC JORDANJJ
\ «̂ 026/470 42 30^

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

Châteauneuf / Conthey
à vendre

472 pièces - 100 m2
Fr. 225 000.-

y comprise place de parc,
visite et renseignements.

© (027) 203 64 58.
036-383488

A vendre à Dorénaz (VS)
sur parcelle de 800 m2

villa-chalet de 5 pièces
surface habitable de 150 m2, garage,

atelier + annexe de 25 m2

sur 2 niveaux,
Fr. 465 000.-.

© (027) 764 19 22.
036-383616

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY •

CHAMOSON
A VENDRE

excellente situation

ravissant
3M pièces
de 70 m2
Fr. 110 000-
Mensualité de
propriétaire.

Charges comprises.
Fr. 460 -

036-38288

Lausanne
A vendre

pharmacie
de quartier, intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre K 022-005713 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

002-005713

A vendre à Bramois
zone de verdure, calme et ensoleillée,

VILLAS INDIVIDUELLES
sur parcelles de 700 à 800 m2

Plans et réalisation
au goût de l'acquéreur 036-381934

S0VALC0
Rue du Rhône 12 - Sion

Tél. (027) 323 21 56

Fr. 345 000

Le printemps est là.
Profitez de votre appartement

avec terrasse et pelouse privative
dans un petite immeuble résidentiel

neuf de haute qualité.
Sion - Champsec

à proximité directe des commerces
et des écoles
à vendre

472 pièces-120 m2

machine à laver et sèche-linge
dans l'appartement,

cuisine entièrement équipée,
matériaux de première qualité.

Renseignements et visites:
Françoise Maurer © (027) 203 64 58.

036-383510

magnifique 372 p
meublé, en duplex,

carnotzet, place de parc.
Fr. 225 000.-

(possibilité Fr. 50 000.- WIR)
© (079) 214 01 71 036-383366

A vendre
pour raisons de santé, à 5 km de Sion

immeuble en nature d'habitation,
de café-restaurant avec terrasse

et places de parc extérieures.
Prix intéressant, financement à disposition.

Tél. 079/628 36 74 ou 079/665 80 75
0 43-022684.ROC

LA PASSION DE LA CONSTRUCTION
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VOTRE VILLA PERSONNALISEE DES FR. 300'OGO.-
Construction massive, traditionnelle , de haute qualité. Concept et plans réalisés

entièrement selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis.
Nombreux terrains à 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. panaimmob.ch

r *N
A vendre

DOMINANT MARTIGNY
(à 6 km du centre)

SPLENDIDE
VILLA

de 8 pièces (dont 5 ch. à coucher), 240 m2 habitables, cave à
vin, à légumes, etc. Garage pour 2 voitures, jardins en terrasse,
parcelle de 2000 m2 superbement aménagée.

Pour renseignements: case postale 888, 1920 Martigny 1.
036-383468

A VENDRE ou à louer
A Plan-Conthey
• 1 appartement de Vk p.

117,50 m2. Confort résidentiel.
Cheminée Fr. 2500.-/m2 + box
dans parking. Libre: 15 juin 2000.

A Pont-de-la-Morge/Sion
• 1 local de 111 m2

avec toilette, chauffage, 3 portes
de garage. Fr. 850 - env. le m2. Loc.
Fr. 700.-/mois y compris charges.

• TERRAIN pour villas
ou habitat groupé
1740 m2 divisible en 2 ou
3 parcelles. Dès Fr. 150.-/m2.

Rens.: A. Proz, Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 345 21 62

036-377984

Km ae SIUIN, an. /t>u m., calm
iose, 180 m2 env. terrasse, 2 g

http://www.mici.fr
http://WWW.renault.ch
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|BA, . , ^__ Le film tourné dans le val d'Anniviers présenté en avant-première valaisanne à Sierre

19 h 45

— MÉMENTO 
CHALAIS VERCORIN
Vente-échange Animations

suisse de ski au 456 16 17): *W

CHANDOLIN Découverte surprise pour un résident du camping Swiss-Plage.
Descente nocturne _— ,,«._„.„, c..___ _... .. ., T _. __ ._ ._ ..„„.=„_ „.__, _ *,_,.* L .„_.„. . ___,__ :. __ .

au 458 47 38 et 458 32 50 PV

M
URAZ Un imposant arbre
a été coupé hier matin à

l'entrée de Muraz par les bû-
cherons du triage forestier. Les
raisons de cette coupe? Michel
Schlaefli, responsable du triage
forestier , explique: «Les proprié-
taires de la maison qui jouxte
l'arbre nous ont demandé,
après mûres réflexions, de cou-
per ce tilleul car il commençait
à s'approcher dangereusement
de leur habitation. De p lus,
p lusieurs branches menaçaient
de s'effondrer sur la chaussée.»
La sécurité a donc eu raison du
centenaire. CD

Les bûcherons s'attaquent à
l'imposant tilleul. nf

Samedi 8 avril, vente-échange
de printemps-été à la salle
polyvalente. Jeux, jouets, li-
vres, habits d'enfants, maté-
riel de sports, vélos, pousset-
tes, relax, vêtements de prin-
temps et été (jusqu'à la taille
ado) ou sièges de voitures
doivent être propres, com-
plets, en bon état et munis
d'une étiquette volante. Ré-
ception des articles, de 9 h 30
à 11 h 30; vente, de 13 h 30
à 15 heures. Restitution du
produit de la vente et des in-
vendus, de 16 h 30 à 17 heu-
res. Le bénéfice de cette ven-
te sera versé à une œuvre de
bienfaisance. Renseignements

S
IERRE La sortie du «Pique-
nique de Lulu Kreutz» se se-

ra fait attendre. Presque deux
ans après le tournage dans le
val d'Anniviers en juillet 1998,
«Le pique-nique de Lulu
Kreutz» sera présenté en avant-
première valaisanne à Sierre, au
cinéma Casino, le 7 avril à

Partiellement tourné à
Saint-Luc, ce long métrage met
en scène notamment Philippe
Noiret, Carole Bouquet et Sté-
phane Audran. U sera à l'affiche
dès le 12 avril. Le réalisateur Di-
dier Martiny, qui possède un
chalet à Saint-Luc, sera présent
pour une discussion après la
projection. Il se fera un plaisir
de commenter le tournage qui
aura duré plus d'un mois. Une
verrée sera offerte par les Socié-
tés de développement du val
d'Anniviers. .Finale big air, snowboard, les

8 et 9 avril. Sur demande, visi-
te commentée du village pour
les groupes. Ski hors piste
(renseignements à l'école Une liane de tuyas

S
ALQUENEN Surprise au que-t-il. La racine en question
camping Swiss-Plage, à Sal- fait presque 10 centimètres de

quenen. Robert Mojonnier n'en diamètre. Le tuyau est rempli
revient toujours pas. Samedi par une liane de petites racines
1er avril, il a déterré un tuyau entremflées. Le couple Mojon-
,,, , , ,. nier habite à 1 année depuisd écoulement noir rempli par quatorze ans dans deux m£M .

une liane de tuyas. «Ce fut une homes posés run à côté de
véritable surprise. Je comprends i'autre dans ce grand camping
pourquoi l'écoulement ne fonc- de la région sierroise. Le but
donnait plus très bien», indi- des travaux de jardinage de sa-

Mercredi 12 avril, à 16 h 30,
dernière montée en télésiège
pour une spaghettis-party au
restaurant d'altitude suivie
d'une superdescente noctur-
ne en luge ou à skis accom-
pagnée. Inscriptions à l'office
du tourisme jusqu 'à mercredi
12 heures.

Philippe Noiret et Carole Bouquet, à voir dans un film tourné en
grande partie dans le val d'Anniviers, vendredi soir à Sierre.

agora films

L'histoire se résume ainsi, passer quelques heures avec lui.
Au cours d'une tournée inter- De même que Jascha retrouve
nationale, Jascha Steg donne un Anna, une violoniste de l'or-
concert à Evian. Ses parents et chestre avec qui il a une rela-
son oncle profitent de cette oc- tion amoureuse et qui est là
casion pour venir l'entendre et avec son mari, les parents re-

medi était de tenter de faire re-
pousser de la pelouse. «Peine
perdue, avec la haie de tuyas
juste à côté, plus rien ne peut
pousser. Les racines de tuyas
bouffen t tout. Elles ont une
puissance terrible.» Ayant com-
pris la leçon, les Mojonnier ont
installé un écoulement aérien
et tout et rentré dans l'ordre.

trouvent Lulu Kreutz, leur amie
de toujours qui habite dans
cette ville d'eau. Le pique-nique
proposé par Lulu Kreutz va réu-
nir tous ces êtres qui s'aiment
mais que le temps sépare. Réu-
nion improbable, échevelée,
gaie et désespérée à la fois. Si la
critique n'a pas trop aimé le
film et que le public l'a un peu
boudé, le déplacement de ven-
dredi soir vaut tout de même la
peine. Une grande partie du
film a été tourné dans le val
d'Anniviers. Les prises de vues
promettent donc de bons mo-
ments d'émotion, à la recher-
che de coins connus sur l'alpa-
ge de Tracuit, à Chandolin ou
encore à l'intérieur de l'hôtel
Bella-Tola à Saint-Luc. PV
Projection le 7 avril à 19 h 45, au
cinéma Casino à Sierre. La projec-
tion du «Pique-nique de Lulu
Kreutz» est suivie d'une rencontre
avec le réalisateur Didier Martiny
et d'une verrée offerte par les SD
du val d'Anniviers.

Robert Mojonnier montre fière-
ment son tuyau-racine, nf

Zermatt aux poursuites
La Centrale d'émission des communes suisses réclame 5 millions

à la bourgeoisie. Celle-ci continuera malgré tout son plan de restructuration.

Z
ERMATT Cette fois, c'est quatre autres millions à la calendrier. De notre côté, nous Wirz. réalisés, il s'agira de se réunir Quant à la poursuite de la
vrai, Le directeur de la Cen- CECS. avions prévu le désaccord de la «Mais cela demande * du avec l'ensemble des créanciers, CECS, la bourgeoisie est en

traie d'émission des communes • Mme Agathe Wirz, porte- CECS. Pourtant, nous étions temps. Nous aurions voulu ven- qui auront droit, chacun, à leur droit de faire opposition. Ensui-
suisses Beat Kônig a mis sa me- parole de la bourgeoisie de toujours en négociations avec are nos actions dans un délai quote-part. La CECS ne peut te, ce sera au créancier de faire
nace à exécution: il poursuivra Zermatt prend la menace au elle. Hier encore nous avons p lus bref; la vente de l'un de nos être traitée à part. La prochaine ya^ Ses prétentions. Pour le
la commune bourgeoisiale de sérieux. «Nous n'avons encore adressé un courrier au Conseil terrains s'avère plus compliquée assemblée entre la bourgeoisie délégué de la Centrale d'émis-
Zermatt pour un crédit de 5 rien reçu par écrit, mais nous d'Etat, avec un double pour la que prévu. Nous sommes en et les créanciers est prévue vers sjon des COmmunes suissesmillions, arrivé à échéance en nous attendons à être poursui- Centrale d'émission.» train de négocier la vente de fin mai. Beat Kônig la situation devientjuin 1999 et que la CECS n'a pas vis», commente-t-elle. Mme Wirz rappelle que le notre part dans la maison de Dans tous les cas, Mme ^aime^ précaire Selon les co-renouvelé (voir «Nouvelliste» Elle ajoute que la société plan de restructuration ne pré- commune et notre désengage- Wirz affirme que le plan de re- tatjons de Standard & Poors lad'hier) . de droit public qu'elle repré- voit pas de favoriser un créan- ment du téléski d'Eisfluh, ainsi structuration et d'assainisse- éH'h'l' t ' H  ' tin t'De discussions en tracta- sente est maintenant en pleine cier au détriment des autres, que de la fourniture d'eau pota- ment de la bourgeoisie en qua- Cî, ! . e wS°S..m* .es

,
en

lions, la Centrale a perdu pa- restructuration pour réduire qui ne seraient pas d'accord, ble. Et il faut trouver un acqué- tre sociétés anonymes reste cnute libre. M. Komg a de plus
tience. Elle-même a dû renon- son endettement (actuellement «Ce plan existe bel et bien. Il a reur pour la S.A. du Grand-Hô- d'actualité (SA des Remontées en Plus de P^"\e à 

se 
tourru

f
cer à lever un emprunt de 100 97 millions) à un niveau rai- été approuvé par l'assemblée tel Zermatterhof. Mais pour le mécaniques du Cervin; SA du sur le marcné des capitaux a
millions sur le marché des capi- sonnable. bourgeoisiale et les créanciers, moment, nous sommes dans les Zermatterhof; SA des restau- des taux bons marché. Selon
taux: «A cause de Zermatt», pré- «La condition a toujours Actuellement, nous faisons ex- délais.» rants et hôtels de montagne; lui, Ie remboursement des em-
cisera M. Kônig. Et pour la fin été que l'ensemble de nos créan- pertiser nos estimations par une . .. SA. du Casino). Avec l'entrée de prunts de Zermatt et Loèche-
de ce mois d'avril, la hmirpeni- tiers soient, d'ar.r.nrd aven notre f iduciaire suisse de rénutation Créanciers a égalité t;firs dans ie r.anj tal. la hour- les-Bains lui Dermettra d'éviter

miiuons sur le marcne aes capi- sonnaoïe. oourgeoisiaie et tes créanciers, murrusm, «<_•- __ nummes uum it. _ z,ermanernor; û_A. aes restau- ""° """¦ "v__ •*¦_»__-. _^-V__ -
taux: «A cause de Zermatt», pré- «La condition a toujours Actuellement, nous faisons ex- délais.» rants et hôtels de montagne; lui) Ie remboursement des em-
cisera M. Kônig. Et pour la fin été que l'ensemble de nos créan- pertiser nos estimations par une . .. SA. du Casino). Avec l'entrée de prunts de Zermatt et Loèche-
de ce mois d'avril, la bourgeoi- tiers soient d'accord avec notre fiduciaire suisse de réputation Créanciers a égalité tj ers dans le capital, la bour- les-Bains lui permettra d'éviter
sie sera encore redevable de p lan d'assainissement et notre internationale», poursuit Mme Une fois ces désinvestissements geoisie pourra se désendetter. la faillite. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 

j iL'i-t^â *
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DEMONSTRATION - EXPOSITION

BESTCOMBI 2000 fg^
4, 5 ou 6 fonctions...

Conditions spéciales durant les 2 jours

toupie

lauchisseuse,
rtaiseuse,
riot
loteurs
0 ou 400 V)
4440.-

Aspîrateur f
Différents
modèles dès Fr. 780.—
Puissant et efficace, il est
conçu pour être adapté
sur (es machines
à travailler
le bois

^

Votre journal le Nouvelliste

On cherche

secrétaire
sachant travailler de manière
indépendante, avec bonnes

connaissances en informatique
et anglais.

Faire offre avec CV et photo à:
Architecture & Engineering

Martin + Michellod S.A.
La Pastourelle - 1936 Verbier.

022-013070

tél. (027)32750 40

valable dès le 05.04.00

Fefdschlôsschen j¦' " . ; H^^^^^^H,, 0ri9inal 1QX33C La
_______-̂ ^̂ ^ ^̂ ^—""^̂  f̂c___ • Sinalco -̂crm

Avenue des Moyennete 5,

• Sinalco mw LJ.m
> Sinalco light

PET 1,5 litre IGruyère doux
Fromage a pâte dure
suisse
49% M G/ES

Asperges
W tendres

d'Espagne

# Botte à 1 kg

£ Tessy Yogourt

180 g __££££¦

Tavarott

Nous cherchons

décolleteur
sur CNC

avec expérience sur machines à com-
mandes numériques.
Nous vous remercions de contacter
Mme Rita Vannay pour de plus amples
renseignements.

Tél. (024) 482 35 35.
LEMCO S.A. - 1895 Vionnaz.

036-383607

«La Rochelle»
doux, de l'Afriq
du Sud

Danone

Commerce de meubles
et décoration

du Valais central
cherche

responsable
administratif
chef de vente

Préférence sera donnée à une personne possédant une
expérience dans la branche.

Faire offre sous chiffre Q 036-383151 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-383151

3 décolleteurs (conventionnel)

Mandatés car notre client, entreorise de renommée internatio-
nale, nous recherchons pour postes fixes:

1 chef d'atelier de décolletage
Compétences: votre expérience de mécanicien et/ou décolleteur
vous a rapidement amené a diriger I atelier, vous maîtrisez le
décolletage conventionnel et connaissez la CNC en général.
Poste: gestion de l'atelier et des plannings.de production. Calcul
et gestion des temps de production. Travail autonome et diversi-
fié. Conditions très intéressantes. Age entre 30 et 55 ans.

Compétences: vous jouissez d'une très bonne expérience du
décolletage conventionnel, minimum 3 à 5 ans de pratique,
avec ou sans CFC.
Poste: au sein d'une équipe dynamique et professionnelle vous
aurez la responsabilité de votre travail sur des machines de
pointe. Excellentes prestations sociales et salariales.

Confidentialité garantie!

Intéressé? Vous pensez correspondre aux exigences? Nous vous
prions d'envoyer votre dossier complet ou de nous contacter à
MANPOWER S.A., M. Biaise Barmettler, rue de la Tannerie 1
1870 Monthey - Tél. (024) 473 40 40. œ6_3am]

Kiosque
à Martigny
cherche

vendeuse
à temps partiel,
31 heures par mois +
remplacements vacances
et autres.
Ecrire sous chiffre P
36 - 383781 à Publicitas,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-383781

Le Café
Saint-André
à Chamoson

cherche

extra
pour début avril.
. (027) 306 33 95.

036-381984

Dame
avec expérience
dans la vente,
cherche place comme

vendeuse
textile ou autre.
Valais central.
« (027) 323 26 49.

036-383777

EB.sWt-l
MEDICAL

Place du Midi 29, 1950 Sion
(027) 329 00 95
www.adecco.ch

sion.medical@adecco.ch

Pour plusieurs clients en Valais,
nous recherchons

des
laborantin(e)s

médical (e)s
postes fixes ou temporaires.

Avec bonnes connaissances
en hématologie,

pathologie et chimie clinique.

Contactez-nous en toute
confidentialité et sans engagement

au (027) 329 00 95
sion.médical@adecco.ch
demandez Isabelle Till.

036-383865

Restaurant de la plage
«La Capsule» à Chez-le-Bart (NE)

cherche pour tout de suite

un cuisinier et
un aide de cuisine

028-247091

bilingue

homme ou

¦ t_nocoi.it
JgŒJSL •Vanille

MSF* 'Citron ¦ ___r -̂ H
^̂  'Noisette 

250

g _^-*-M

Maestro Tipo Napoli
5  ̂ * Spaghetti 

^P_^H
• Cornettes

R  ̂ • Penne
^F • Tortlgllonl 500 g _____h_______l

Hero CT-TT»
k Ravioli aux oeufs

I 8.0g ça
Knorr Stock! WHETlk
3x3 portions

330 g ___§____!

JoUer
Vin blanc vaudois

Féchy 1998
«Le Triolet»

¥M\75 cl -B__fc___

Dentifrice __r.-_-t.»
• Meridoi __r * vlDUO 2x75 m ___ * - _ _

Dentifrice
• Meridoi __r __ *fiDUO 2x75 ml ^̂ Q• Elmex enfants
• Elmex vert sensltiv
• Elmex rouge TRIO 3x75 ml ÎK^M

Fa Men Douche i
• Amazonie B^T.• Oceanic 250 ml Kifl

http://www.pfefferle.ch
http://www.manpower.c
http://www.adecco.ch
mailto:sion.medical@adecco.ch
mailto:dical@adecco.ch
http://www.manpower.c
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Manchester bien placé
Le match nul arraché au Real à Bernabeu permet aux Anglais de voire Vavenir en rose.

Le  
Real Madrid a dû se con-

tenter d'un partage des
points, sur la marque de

0-0, face au Manchester United
en match aller des demi-finales
de la ligue des champions.

Les vainqueurs des deux
dernières éditions ont fait hon-
neur à leur réputation en déve-
loppant un football de qualité.
Cette soirée du gala a offert une
double satisfaction à Alex Fergu-
son: le résultat nul place Man-
chester United en position favo-
rable dans l'optique du match
retour et, plus important encore,
l'Australien Mark Bosnich , s'est
montré dans la cage de Man-
chester United aussi souverain
que son illustre prédécesseur le
Danois Peter Schmeichel.

L'envergure du stoppeur
Hollandais Stam, l'abnégation
d'un Beckham, qui se sacrifia,
tout comme Keane, dans une
tâche obscure mais précieuse en
défense furent pour beaucoup
dans cette mise en échec d'un
compartiment offensif madrilè-
ne qui ne tint pas la distance. A
l'image de Raul, les solistes de
l'attaque fléchirent en seconde
période. Si l'absence de Hierro
en défense ne porta pas à con-
séquence, celle d'Anelka fut da-
vantage ressentie, d'autant que
Morientes, qui relevait de bles-
sure, n'était pas en pleine pos- g^____!j*PW-̂ ^gyiWH ^m̂ ..
session de ses moyens. En adop- | ' ^  ̂
tant des systèmes de jeu identi-
ques (le 4-4-2), les deux équipes Le Madrilène Aitor Karanka, au sol, essaie d'empêcher Andy Cole de foncer vers le but du Real, keystone se neutralisèrent.

Cole manque de réussite
Les dribbles ravageurs de
McManaman et de Savio sur les
côtés, les dédoublements dans
l'axe du duo Morientes-Raul as-
suraient d'entrée de jeu une su-
périorité sensible aux Madrilè-

nes. Dès la 6e minute, le gardien
Bosnich était mis en danger sur
une reprise de la tête de McMa-
naman. Le portier australien de
Manchester réussissait encore
un arrêt décisif à la 24e minute.

En dépit de la domination
adverse, les Britanniques au-
raient pu atteindre la pause en
menant à la marque si Andy Co-
le avait connu plus de réussite. A
la 17e minute, décalé par Gigga,
il enlevait trop son tir. A la 26e
minute, sur un corner, il n'ex-
ploitait pas une déviation de la
tête de Stam. Enfin , l'arbitre lui
refusait un but (45e), pour un
hors-jeu, sur un ballon relâché
par Casillas.

Le Real Madrid n'entamait
pas la seconde période le pied
au plancher. Le rythme était
moins élevé. Les Anglais tempo-
risaient à bon escient, Os refai-
saient surface. A l'attaque de la
dernière demi-heure, l'indéci-
sion était totale. Les deux équi-
pes apparaissaient alors très
proches l'une de l'autre. Mais
les Anglais écopaient de plu-
sieurs coups francs pour des
fautes commises dans leurs
trente derniers mètres. Roberto
Carlos, l'artificier, ne les trans-
formait pas au grand dam du
public madrilène. Celui-ci sti-
mulait l'ardeur de ses favoris en
fin de partie. Les assauts du Real
se succédaient mais ils offraient
surtout à Bosnich de se mettre
en évidence. A la 79e minute sur
une reprise de Balic et trois mi-
nutes plus tard devant McMana-
man, le dernier homme de
Manchester évitait avec beau-
coup de brio l'ouverture du sco-
re. Les dernières minutes étaient
crispantes pour les spectateurs
qui jusqu'au bout redoutèrent le
pire, (si)

Porto un peu court
Face au Bayern les lacunes physiques ne pardonnant pas.

nexistant pendant plus d'une
heure, le Bayern Munich a

tout de même quitté le stade
Das Antas de Porto avec le profil
d'un vainqueur. Grâce à une
égalisation signée Paulo Sergio à
la 80e minute, les Bavarois ont
arraché un match nul (1-1) qui
leur ouvre de belles perspectives

HFC Porto (0)
Bayern Munich (0)

Stade Das Antas. 25 000 specta-
teurs. Arbitre: Levnikov (Rus).
Buts: 47e Jardel 1-0. 80e Paulo
Sergio 1-1.
FC Porto: Hilario; Nelson, Jorge
Costa, Aloisio, Esquerdinha; Déco,
Chainho (84e Domingos), Paulin-
ho Santos, Drulovi c; Capuche (73e
Clayton), Jardel.
Bayern Munich: Kahn; Babbel,
Kuffour, Andersson, Lizarazu; Sali-
hamidzic (80e Santa Cruz), Jere-
mies, Effenberg, Scholl (87e Fink);
Sergio, Elber (73e Jancker).
Avertissements: 38e Jorge Costa.
45e Effenberg. 50e Lizarazu. 82e
Jardel. 84e Aloisio. 92e Jeremies.

Real Madrid: Casillas; M. Salga-
do, Ivan Campo, Karanka, Roberto
Carlos; McManaman, Helguera,
Redondo, Savio (75e Balic); Mo-
rientes (85e Oginenovic), Raul.
mdii _ i _ t_ :>it_ i  milieu, DU_.II.UI,
G. Neville, Stam, H. Berg, Irwin
(86e Silvestre); Beckham, Keane,
Sr-holes (80e Butt.. Giaos: Cole.
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Martina tourne le dos
à la Fed Cup

llAÏÎ Aujourd'hui
i.,.-_--.....^

• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
20.25 Ligue des champions

Chelsea - Barcelone
suivi du résumé
de Valence - Lazio

• TSI 2
20.20 Ligue des champions

Valence - Lazio

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
15.30 Cyclisme

Tour du Pays basque
17.00 Cyclisme

Gand - Wevelgem
21.30 Curling

Deux Suisses
à Paris-Roubaix
CYCLISME Les organisateurs de
Paris-Roubaix, troisième man-
che de la coupe du monde,
ont dévoilé la liste des enga-
gés pour la 98e édition. Deux
Suisses seulement seront au
départ, Rolf Huser (Festina) et
Pietro Zucchoni (Vini
Calljdirplâ).

Feu vert
pour Beltrametti
SKI ALPIN Silvano Beltrametti,
victime d'une chute le 15 jan-
vier dernier lors de la descente
de Wengen, est désormais
complètement rétabli. Mem-
bre du cadre B, le Grison a ob-
tenu le feu vert des médecins
pour reprendre les entraîne-
ments sans aucune retenue.

Rraçpv racto Çrhâfer
et Mien arrivent
__ > ¦ v_ _» <_. j . _ . , _ _,  «_ ¦_¦ ¦•_• ¦ — ¦

HOCKEY Le défenseur Patrice
Brasey (36 ans) disputera une
deuxième saison avec Servette
(LNB) qui enregistre le retour
de l'attaquant Didier Schafer
et l'arrivée du défenseur Wes
Snell en provenance de Viège.
Frank Monnier et Warren
Bruetsch quittent le club et le
capitaine Joël Aeschlimann
met un terme à sa carrière.

Bornand, Streit
et Tschanz rempilent
HOCKEY Lausanne a prolongé
les contrats de son attaquant
Thierry Bornand (19 ans) et de
son gardien Flavio Streit (22)
pour une saison et celui de
son défenseur Oliver Tschanz
(25) de deux saisons.

Rapperswil mène 3-1
HOCKEY Dans la série au meil-
leur de sept matches du barra-
ge LNA-LNB, Rapperswil a ob-
tenu une nouvelle victoire.
5-2 (1-0 2-2 2-0) et mène dé-
sormais trois succès à un. (si)

Coulthard, disqualification confirmée
Le  Tribunal d'appel interna-

tional de la Fédération in-
ternationale (FIA) a confirmé la
disqualification de l'Ecossais
David Coulthard (McLaren-
Mercedes) lors du dernier
Grand Prix du Brésil de F1.

Le Tribunal d'appel inter-
national, réuni à Paris «a décidé
de confirmer la décision des
commissaires sportifs (docu-
ment numéro 33) prononçant
l'exclusion de la voiture numé-
ro 2 (David Coulthard) au clas-
sement du Grand Prix du Brésil
2000», a indiqué la FIA.

Coulthard, qui avait termi-
né deuxième de l'épreuve der-
rière l'Allemand Michaël Schu-

macher (Ferrari) , a été disqua-
lifié à la suite du rapport d'un
commissaire technique, selon
lequel l'aileron avant de sa mo-
noplace était trop bas. Pour sa
défense, le constructeur britan-
nique avait mis en cause l'irré-
gularité du revêtement du cir-
cuit d'Interlagos à l'origine, se-
lon lui, de la détérioration puis
de la non-conformité de la voi-
ture.

«J 'espère que les autorités,
qui avaient fait preuve de bon
sens avec Ferrari la saison der-
nière (n.dlr.: le tribunal d'ap-
pel de la FIA avait, en octobre,
requalifié les deux Ferrari, dis-
qualifiées dans un premier

temps du GP de Malaisie pour
des déflecteurs jugés non con-
formes), feront preuve du mê-
me bon sens pour moi», avait
déclaré le pilote écossais la se-
maine dernière.

L'appel étant repoussé,
Coulthard et son équipier, le
Finlandais Mika Hakkinen,
champion du monde en titre,
n'ont toujours pas inscrit un
seul point depuis le début de la
saison.

Par voie de conséquence,
le Britannique James Button
(Williams-BMW) prend la
sixième place du grand prix et
devient, à 20 ans, le plus jeune
pilote de l'histoire de la F1 à
obtenir un point, (si)

David Coulthard. Toujours pas
de point marqué pour McLaren.
De quoi se poser des ques-
tions, berthoud

Une affaire de sprinters
Aujourd'hui, Gand-Wevelgem.

largement (van Bon, Serpellini
I"I<__ T" ûVQfY_nlQ^ Kior_ 1*1110 In mofûrt

G
and-Wevelgem s'offre , au-
jourd 'hui, aux routiers-

sprinters comme une parenthè-
se bienvenue entre le Tour des
Flandres et Paris-Roubaix. Le
parcours (214 km) de la classi-
que belge, à la partie finale en-
tièrement plane, promet une
conclusion rapide sur la chaus-
sée de Wevelgem. Mais la zone
des petits monts des Flandres,
notamment la double ascension
du mont Kemmel (la seconde
placée à 47 km de l'arrivée),
complique la tâche des sprin-
ters.

Tom Steels, double vain-
queur de l'épreuve (1996 et
1999), s'attaque à la passe de
trois. Le sprinteur du groupe
Mapei s'appuie sur la première
équipe du peloton, qui a enre-
gistré toutefois deux déceptions
coup sur coup en coupe du
monde, dans Milan-San Remo
et le Tour des Flandres.

L'Allemand Erik Zabel et
l'Estonien Jaan Kirsipuu, les
deux coureurs le plus souvent
victorieux dans les courses euro-
péennes cette année, se présen-

tent comme des adversaires de
premier plan, au même titre que
l'équipe Farm Frites (Van Pete-
gem, Klier, Knaven, Magnus-
son).

Mais la course s'adresse
aussi aux puncheurs, capables
de surprendre puis résister à un
peloton comme le fit le Belge
Frank Vandenbroucke en 1998,
ou aux attaquants. Le champ
s'ouvre dès lors beaucoup plus

pOl CAC-U^Ji.--;, L/lCll 4-1 _¦ ICI IIICLCU

promette des conditions diffici-
les, (si)

Coup double de Di Luca W-'ii mi¦_#
Victoire d'étape et maillot blanc

au Tour du Pays Basque.

D
anilo Di Luca a remporté Tour du Pays basque. 2e étape,
la deuxième étape du O"3* " Trapagaran (190 km): 1.

T . , „ , v Danilo Di Luca It 5 h 1314Tour du Pays basque, courue (36 401 km/h) 2  ̂0sa (Esp) à
sur 190 km entre Onaù et Tra- 8". 3. Davide Rebellin (It). 4. Lau-
pagaran. LTtalien, qui a en-
dossé le maillot blanc de lea-
der, s'est montré le plus fort
lors de la très dure et très
étroite ascension vers Trapa-
garan. Le peloton a avalé les
échappés de l'après-midi au
pied du col et les hommes
forts se sont ensuite livrés un
beau duel sur les pentes du
village basque. Dans le camp
suisse, Oscar Camenzind a le
mieux résisté tandis que Lau-
rent Dufaux a concédé 45 se-
condes dans la montée finale.

rent Jalabert (Fr). 5. Michaël Boo-
gerd (Ho), même temps. 6. Bingen
Fernandez (Esp) à 10", 7. Massimo
Codol (It). Puis les Suisses: 13. Os-
car Camenzind, même temps. 15.
Mauro Gianetti à 15". 18. Beat
Zberg à 20". 41. Niki Aebersold à
43". 45. Laurent Dufaux à 45". 83.
Fabian Jeker à 9'22. 99. Armin
Meier, même temps. Classement
général: 1. Di Luca 9 h 41'04. 2.
Codol à 5". 3. Rebellin. 4. Osa, mê-
me temps. 5. Jalabert à 10". 6. Klô-
den m.t. Puis: 10. Camenzind à 15".
12. Gianetti, même temps. 16.
Zberg à 20". 40. Aebersold à 43".
43. Dufaux à 45". 70. Jeket à 9'22.
81. Meier, même temps, (si)

Raphaël Wicky
diffère

son retour
L international suisse Raphaël
Wicky doit reporter son retour à
la compétition. Le défenseur du
Werder Brème aurait dû repren-
dre l'entraînement lundi, mais
des douleurs au dos ont refait
surface durant la nuit précéden-
te. Le Valaisan doit donc inter-
rompre sa rééducation dans l'at-
tente de nouvelles analyses.

Wicky avait disputé son
dernier match en championnat
d'Allemagne, le 4 décembre der-
nier, face au Bayer Leverkusen.
Ses problèmes de dos et une
opération bénigne, au Texas,
sont à l'origine de ces quatre
mois de repos forcé, (si)

L
'équipe féminine de Berne
est toujours en course pour

une médaille aux championnats
du monde de Glasgow. La for-
mation de la skip Luzia Ebnô-
ther, après avoir concédé une
défaite au Danemark, s'est bien
reprise en dominant logique-
ment la France. Il faudra par
contre un miracle pour que la
formation masculine de Lausan-
ne dispute les demi-finales.

Contre la France, qui n'était
plus apparue à ce niveau depuis
1995, la Suisse a signé un succès
probant, sur le score de 9-4. Il
lui suffit désormais d'obtenir
une victoire, soit contre la Nor-
vège, soit contre les Etats-Unis,
pour obtenir son billet pour les
demi-finales.

Patrick Hùrlimann et ses n°tner> 8"6' Canada " Suède 7"3'
coéquipiers de Lausanne-Olym- "ats-UnJs

3 " A
J,fon 11 "2l 

c
Norvèg

0
e 

c"
piqi Snt pour leu, part conS- 

^e Ẑ*S^dé une nouvelle défaite face à la nada et Norvège 10i 3 Suisse A„e.
Suède sur le score de 8-5. Les magne et Ecosse 8. 6. Danemark et
champions olympiques vaudois Etats-Unis 6. 8. Suède 4. 9. France et
n'occupent qu'un modeste Japon 0. (si)

PUBLICITÉ 

sixième rang et sont condamnés
à remporter leurs trois dernières
rencontres.
Glasgow (Eco). Championnats du
monde. Messieurs. 6e tour: Suède
(Peter Narup, Magnus Swartling, Tho-
mas Nordin, skip: Peter Lindholm) -
Suisse (Lausanne-Olympique: Diego
Perren, Martin Romang, Patrik Loerts-
cher, skip: Patrick Hùrlimann) 8-5. Ca-
nada - Ecosse 7-4. Finlande - Dane-
mark 11-6. Norvège - Etats-Unis 7-5.
Japon - France 11-3. Classement
(6 matches): 1. Canada 12. 2. Suède
10. 3. Finlande 8. 4. Ecosse et Etats-
Unis je 6. 6. Suisse, Danemark, France
et Norvège 4.10. Japon 2.
Dames. 6e tour: Danemark (Avijaja
Pétri, Susanne Slotsager, Malene
Krause, skip: Lene Bidstrup) - Suisse
(Berne AAM: Laurence Bidaud, Tanya
Frei, Nicole Strausak, skip: Luzia Eb-

Médaille au féminin?
Miracle au masculin?

Heurs et malheurs helvétiques
aux championnats du monde.

L'équipe féminine suisse peut espérer une médaille. keystone

Les nouveaux
classements

Classements du championnat du
monde de F1 après la décision du
Tribunal international d'appel de la
Fédération internationale (FIA) de
confirmer l'exclusion de David Coul-
thard (McLaren-Mercedes) de la
deuxième place du grand prix du Bré-
sil, deuxième épreuve de la saison, le
26 mars dernier: Pilotes: 1. Michaël
Schumacher (Ail) 20, 2, Giancarlo Fi-
sichella (It) 8. 3, Rubens Barrichello
(Bré) et Ralf Schumacher (AH) 6. 5.
Heinz-Harald Frentzen (AH) 4. 6. Jac-
ques Villeneuve (Can) et Jarno Trulli
(It) 3. 8. Ricardo Zonta (Bré) et Jen-
son Button (GB) 1. Constructeurs:
1. Ferrari 26, 2. Benetton-Supertec 8.
3. Jordan- Mugen Honda et Williams-
BWM 7. 5. BAR-Honda 4, (si)



Le nouveau centre national de Bienne, siège de Swiss Tennis, accueille les plus gros talents de notre pays. mamin

Un toit pour les jeunes
talents suisses

Le centre national de tennis-études à Bienne
accueille désormais ses pensionnaires dans ses propres murs.

Les jeunes talents
helvétique, tous
du tennis-études

du tennis
membres
à Bienne

les onze sociétaires du tennis-
études bénéficient de leur pro-
pre indépendance.

Si certains jeunes poursui-
vent leur formation via des

res sur vingt-quatre», explique
Anne-Marie Ruegg, responsable
du tennis-études. «Ils prennent
leurs repas en commun et sont
astreints à respecter le règlement
de la maison. La vie commu-
nautaire à la villa a notamment
pour objectif d 'imprimer un
rythme régulier aux journées. Le
fait de partager la vie et les re-
pas cimente les groupes à cet
âge.»

Parmi les locataires de la
Villa Swiss Tennis, tous promis

à un bel avenir sur les courts,
citons Michaël Lammer,' Sté-
phane Bohli, Roman Valent ou
encore Virginie Oulevay. A
Bienne, ils retrouvent régulière-
ment l'un des plus gros talents
que compte le tennis, Roger Fé-
dérer. Le Bâlois, encore sous
contrat avec Swiss Tennis, est

- lequel avait pris le relais
d'Ecublens, en 1997 - ont désor-
mais un toit. Et leurs propres
chambres. Eux qui étaient hé-
bergés, jusque-là, dans des fa-
milles d'accueil, ont pris posses-

cours par correspondance, six
d'entre eux fréquentent une
école publique à Bienne. Ils sont
dispensés de certaines leçons -
gymnastique, travaux manuels,
cours de cuisine, chant et dessin
- et profitent , si nécessaire, de
cours individuels. «Les joueurs

sion de la Villa Swiss Tennis,
une bâtisse du XKe siècle et cé-
dée, après rénovation, par la vil-
le de Bienne à la fédération suis-
se. Ainsi, depuis janvier dernier,

sans conteste leur partenaire
d'entraînement préféré.

cours individuels. «Les joueurs Parmi les locataires de la . De Bienne
sont encadrés vingt-quatre heu- Villa Swiss Tennis, tous promis • CHRISTOPHE SPâHR

Stéphane Bohli: «On est indépendant»
Stéphane Bohli.

Bienne lui servira
peut-être de tremplin
pour sa carrière sur le

Circuit. mamin

Onze jeunes joueurs ont leur propre chambre dans la «villa Swiss
Tennis», une ancienne bâtisse du XIXe siècle rénovée. mamin

Strictes, les sélections
Le centre national n'est que la
pointe de l'iceberg. A Bienne, il
concerne quatorze adolescents
âgés à de 14 à 18 ans. Onze
d'entre deux logent dans la villa
Swiss Tennis. En Suisse, douze
points d'appui régionaux - les fa-
meuses cellules décentralisées -
intègrent 83 joueurs ou joueuses,
lesquels sont encadrés par vingt-
sept entraîneurs. Sept autres sont
employés à plein temps à Bienne.
«En créant ces points d'appui,
nous avons pu donner à nos très
jeunes éléments des conditions
d'entraînement optimales quasi-
ment à domicile, se félicite Sté-
phane Obérer, directeur techni-
que. Ainsi, nous créons des grou-
pes de travail homogènes et nous
élevons le niveau moyen du
pays.»

Ces cellules sont flexibles et
suivent, en quelque sorte, les ta-
lents. Ainsi, si le Valais avait fait
office de pionnier avec le tennis-
études à Grône, il ne figure plus
parmi les douze centres régio-
naux. Plus aucun Valaisan n'est
d'ailleurs concerné par les cadres
nationaux. «Nous sélectionnons
les enfants dès l'âge de 10 ans
jusqu'à l'âge de 16 ans. Après

quoi, c'est à eux de prendre cer-
taines décisions quant à leur ave-
nir et une éventuelle sélection au
centre national.» D'ici là, chaque
joueur se rend deux fois par an-
née à Bienne pour suivre un camp
de deux jours. Ils disputent égale-
ment divers tournois.

Reste à être sélectionné. Ce qui
ne va pas de soi si l'on sait que
les joueurs intéressés sont beau-
coup plus nombreux que les élus.
«Nous nous sommes donné les
moyens de juger les enfants avec
précision en organisant nos sélec-
tions sur deux jours et en faisant
appel à plusieurs appréciations,
confirme Stéphane Obérer. Outre
les résultats et le classement,
nous tenons compte des tests de
motricité, des tests psychologi-
ques et biomécaniques, de l'ap-
préciation des entraîneurs et du
degré d'intérêt des enfants pour
le sport. En outre, nous observons
le comportement des joueurs du-
rant de petits matches. A nous de
distinguer le vrai talent du talent
apparent. Toute la difficulté est là
puisque nous ne voulons pas seu-
lement nous en tenir au classe-
ment.» CS

uotidie



Dompteur
de bosses

Le Bagnard Ludovic Troillet a remporté
pour la troisième fois le titre

de champion suisse juniors en ski de bosses

Sur un champ de bosses de
la station grisonne d'Arosa,

le Bagnard Ludovic Troillet, âgé
de 17 ans et demi, est devenu
pour la troisième fois de sa jeu-
ne carrière, champion suisse ju-
niors en ski de bosses. Couron-
né à trois reprises en Suisse
(1997, 1998, et 2000), le «casse-
cou» bagnard a obtenu égale-
ment des rangs honorifiques
dans des compétitions euro-
péennes et mondiales. Le meil-
leur junior helvétique a obtenu
une vingtième place, parmi les
seniors (S.V.P.), au championnat
d'Europe; alors que dans le
championnat du monde, en ju-
niors cette fois-ci, Troillet a pris
le vingt-deuxième rang. Arrivé
au terme de sa saison, il tire son
bilan. «Je suis satisfait de mes
performances. Souvent, grâce à
une bonne technique de ski, je
parviens à combler quelques la-
cunes lors des sauts. Cependant,
en fin de saison, je ressens tou-
jours un gros coup de fat igue
(son apprentissage de mécani-
cien électricien et ses compéti-
tions de ski de bosses occupent

l'intégralité de son temps). La
pause d'un mois avant la reprise
des entraînements est la bienve-
nue.» Il reprend la respiration et
songe à son futur. » Mon objec-
tif pour la saison prochaine est
de briguer une p lace en finale
du championnat du monde - les
seize premiers - et même obtenir
un rang parmi les dix meil-
leurs.» Le rendez-vous est pris.
En guise de conclusion, «Ludo»
transmet ses sensations et incite
les fans de ski à découvrir de
l'intérieur son nouveau hobby,
nouvelle passion et peut-être
même futur emploi, le ski de
bosses. «Vu le manque d'en-
gouement pour ce nouveau
sport, les dirigeants de "notre fé-
dération organisent des «big air»
- parcours avec plusieurs figures
à effectuer , semblable au snow-
board - et des «skieur cross» -
parcours mouvementé pour
quatre participants au terme
duquel les deux premiers sont
repêchés.» Grisant ! A découvrir
absolument!

JEAN-MARCEL FOU

Mémento
GYM

J • PROGRAMME DE LA FINALE Da- Bruchez Jacky. ' qui ont participé aux qualifications Les 25 et 26 mars a eu lieu en France,
VUS» tes: samedi 8 et dimanche 9 avril. r . „. a9rès de l'Association valaisanne de à Annecy, un tournoi de hockey où

A*i$ Lieu: Zermatt. Piste: Garten. Installa- S°™™"Lq"lt gymnastique féminine. une équipe de Sion était représentée
j H ï L  tion: Klein Matterhom. Prix: 45 francs J" *r°,"Pe™L"*l 

Pour fêter de manière concrète son (piccolos 1) Cette équipe était compo-
rj r^m*t encaissés par club à la distribution du Valais central trentième anniversaire , la société La see de jeunes joueurs entre 9 et 10
Myl _T \ des dossards le samedi finance Ce communiqué fait office de con- Coccinelle, présidée par Mme Erika ans. Ils se sont comportes d une ma-

_jj / d'inscription et remontées mécaniques vocation. Pour le programme se réfé- Colomb, avait tout mis en œuvre afin nière excellente en terminant à la 4e
pour les deux jours) 20 francs avec rer au communique de l'organisateur, que gymnastes, parents, spectateurs place d'un tournoi composé de douze

L carte AVERM ' Les coureurs qui ne pourraient partici- et organisateurs passent une riche équipes. En passant, ces jeunes se
 ̂ -a------! nnnrDA.i,.,r n,, CM,cni o u... per à ces épreuves sont priés de s'ex- journée sportive à Chamoson. Le but sont permis le luxe de tenir en échec

/•_._»*¦«> ¦,__;« A,„>,VW» _*_.„ r-KU-KAMMt uu iAMbui. ai neu- cuser auprès d'Olivier Fournier, jeudi fut atteint. Strasbourg, la seul équipe invaincueCeinture noire, huitième dan, res: ouverture des remontées mécani- 6 aw|| ge 19 à 20 heureS|  ̂
No Toutes les gymnastes, encouragées du tournoi 2-2.

Me Umea sera à Savièse ce ques; 7 h 30- 811  !5: distribution des (0?9) m 45 02 „ n,y a pas de , par un nombreux pub|ic, donnèrent le Bravo à ces joueurs qui terminent leur.»<_ .«..«__ .>«<, _. __>_ ._ -.<»<r ._ I""*' V' -- .r ! ' ,Ĵ T":;:i A,. 079 632 45 02. Il n'y a pas de loge- par un nombreux public, donnèrent le Bravo à ces pueurs qui terminent leur 1
week-end. m ^̂ l^̂ l̂lf  ̂%, ment organisé. meilleur d'elles-mêmes afin de présen- saison de fort bonne manière. «
„ „ u ?* „ ¦ h «-^£ï  ̂ • SÉLECTION VALAIS CENTRAL. Fil- ter un programme parfait qui leur per- ,
Stage de karaté, shor.n-ryu 

^àuTta Ste c^Ktn-uS- 
les: Crcttenaud Annick, Charbonnet mettrait d'obtenir eur qualification -^. AI 

DIM
Les 8 et 9 avril aura lieu à Savièse, à R Ztï ̂ nntlTXXiï l Elisa, Bétrisey Jessica Fournier Tania, gj 

fcic Mjtan vkl SKI ALPIN
la salle de gymnastique de Moréchon, ^ - heures . ^ £ h & reconnaissance Çotter Aline, Roh Sophie, Glassey Na- S10 Ue 21 ™ proetam. ,
un stage de karaté, style shonn-iyu, deuxième manche sous [a conduite dège, Dumas Clémence, Vouardoux prâce , a"x ™°J consent^ tout au 

s|a,om*Léant I
stage dirigé par Me Yasuhiro Uema des eTt'aîneu?s 13 heures déDart «Kne, Gaspoz Christelle, Glassey La- °n9 del année, le travail effectué par Slalom géant
(ceinture noire 8e dan). deuxième man h'e 

P ra, Massy Anne-Sophie, Bétrisey Sa- es Participantes dans chacun des six __ • PETIT PARCOURS. Fi es cadet- ,
Ce stage est organisé par l'Associa- I BPTPAMMÏ rai n.M«Mruc « brina, Rey Floriane, Rochat Christelle. **¦ fut de bon nive,afu-. On dénom- tes 1991:1. ochmatter Nathahe, Les ,
tion Okanwa Karaté Kobudo Suisse • PROGRAMME DU DIMANCHE. 8 Garçons: Neurohr A|exandre, Rapîl- b,re nonante-trois qualifiées. Les mé- Haudères-Arolla, 42 87; 2. Dussez
(AOKKS) et est ouvert à toute person- 5^= ?'™f^e d

R
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h ^̂ fh, ,tTfn" lard Arnaud, Amacker Richard, Par- dailles furent attribuées aux sociétés Jessica, Les Haudères-Arolla 44 45;

ne pratiquant le karaté, même d'un =an"Fs'J.h 30-8  h 1!. distnbution chet Basti |nnoœnti Mattia Jor. suivantes: 3. Ravaz Maude, Grône 45"67; 4.
style différent. J* j° f

ards P* ,c'"b a
Q
u
h
d
4
éPal̂

s dan Alain, Rey Maxime, Freymond • COLLOMBEY-MURAZ. Médailles Staub Laura, Vétroz, 49 06; 5. Duc
Me Uema n'est pas un inconnu en Va- ins.tallatlons' 9 heures - 9 h 45. recon- Yannick Métrai||er Fabien Besançon d'or aux tests 1 et 2, argent au test 1 Tiffany. Rosablanche, 57 45. Car-
iais, puisque depuis quelques années "Stf il'̂ nlT  ̂fn ÏÏL* Loïc, Robeiro Mickaël, Crettenand Elk- et bronze aux test 1, 2 et 4. Çons cadets 1991: 1 Gaspoz Vin-
il y vient en principe chaque semestre. Sg^èretâ ^̂ i heSef: Jer' Poletti Gu9lielmo' Maistre Jean' * UVRIER-SPORT. Médailles d'or aux «* v°è"e' 3S
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Venant d'Okinawa, au Japon, il em- n̂ h 5? n̂akïnrp HÏÏX P Noël' Bader Boris' Constantin Ma- tests 3 et 4, argent aux tests 2 et 3, en' *volè"?!_nf Fi f "mène pour ce stage plusieurs assis- "L  ,'„„?b S2f _ »« -iTt thieu- Dubuis Mickaël- Genoud Virgïl, et bronze aux tests 3 et 5. '9or' Nf' 12„°?; 4- F
c
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*"* *-""• ?̂*j£tiïiï£iï * Gaspoz Jean-Miche,, Crettaz Valent, . MARTIGNY.0CTODURE. Médailles S^CoE^̂ ^^ôS_ _ _ _  _ ._ * .- .  manche; 15 h 30: proclamation des Iang Tann' d'or aux tests 4, 5 et 6, argent aux Steve, Monthey, 45"14; 7. Moix Nico-
SKI ALPIN résultats et remise des prix, devant le Mitteilung der Région tests 5 et 6 et bronze au test 6. j aS; Vex.Les Co j|onSi 45»95_ FiMes

restaurant Chasstube à Furgg. Oberwallis cadettes 1989-1990: 1. Chevrier
Finale Garaventa Sr^nvTnî[?¦mTZllîTS ™r die Unterkunft muss selber ge- HIPPISME Céli,a' Evolèn-?' 36"25; 2' Rumpf ELsa'Samedi et dimanche prochains, les 

 ̂
^«^76 06' mercredl soir sorgt werden. Bei Krankheit oder Un- "

,rr,JIV ,c Evolène, 36"54; 3. Favre Natacha,
meilleurs OJ du Valais en découdront ™™.a,;!iî!ïï " nHifî_ -atior, H., „m  ̂ dringend abmelden bei RGO JO Cross des Praillons à Aigle Grône, 37 62; 4 Beytrison Aurélie,
sur la poste de Garten à Zermatt dans Î "̂ -»̂ ^^̂  ̂ Chef Urs Perren, (079) 355 41 70, « RÉSULTATS Cat A (qrand Evolène, 38"67; 5. Gaspoz Emilie, Les
le cadre de la finale Garaventa OJ soit ^èfifi e 

6 ' Donnersta9 Abend ab 1^
00 Uhr

' Se: tour : 1 Camille Guyot, ForeRS «rft 3
Sî\r^T?la dernière course cantonale de la sai- sameai aes l3 neures' lektionskriterien: bester SL, bester RS, Guy» sans pénalités' 2 Nathalie Ries ^

élody' Ro ablanche- 41 50; 7. Bal-
son. Ci-dessous la liste des membres Communiqué SG oder Skiercros. Fur Unterkunft Villeneuve «Bellino il CH» 2 5 points lestraz E7lllie' Grone' 41 58, Gar"
de l'équipe valaisanne OJ pour qui ce du groupement muss selber gesorgt werden. de temps (trop vite)' 3 Gaya Cuche çons cadettes 1989-1990: 1. Gas-
communique fait office de convoca- du Bas-Valais • RGO-SELEKTION. Abgottspon An- Bercher, «Maskerkréen Cooperhill»! poz Dany, Evolène,36 58; 2. Bournis-
tion. Les groupements, par leur corn- Ce communiqué fait office de con- dré, Abgottspon Sascha, Abgottspon 14,5 points de temps (trop vite). S1. .»??St

2P»,e' r ^
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w ° 'munique respectif, convoquent les au- vocation. Pour le programme se réfé- silvio, Amacker Lars, Andenmatten Cat. B (petit tour): 1. Nicolas Ca- 1°„?|; ̂ - ^i'9^ 
G

%
m,ka< Veysonnaz,

très participants. rer au communique de l'organisateur. Marc, Sortis Fabrice, Escher Christo- pré, Saint-Triphon, «Colemann lad», ^7 15; 4 Métra Hier Gregory Evo lene,
• SÉLECTION AVCS. Filles: Antha- Les coureurs qui ne pourraient partici- phe, Furrer Andy, Furrer Lukas, Pfam- 2,5 points de temps (trop vite); 2. An- *',,£¦ *¦ meod.ol,oz rlorent, ùrone,
matten Bettina, Aufdenblatten Steffi, per à ces épreuves sont priés de s'ex- matter Nicolas, Schmutz Roman, Wil- ni ck Miéville, Villeneuve, «Digne Al- p L,,\i°le 
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h
ory'i - i nBumann Nicole, Burgener Jessica, cuser auprès de Vincent Tornay, jeudi |jsch Christian, Anthamatten Agatha, tesse», 4,5 points de temps (trop vi- 'A,,. - ' 

Brucnez Lionel, ovron-
Crettenand Maude, Darbellay Loraine, 6 avril, de 19 à 20 heures, au No Blumer Patrizia, Blumer Salome, Brig- te); 3. sibil Isenring, Faoug, «Rupin», naz' 4U 14,
Darbellay Sarah, Francey Amandine, (079) 220 77 48. Il n'y a pas de loge- ger Regina, Burgener Jennifer, Burge- 9-5 Points de temps (trop vite). • GRAND PARCOURS. Filles OJ 1
Grand Virginie, Meier Liv, Métrailler ment organisé. ner |y|jC0|6i Kalbermatten Cindy, Cat. C (gymkhana): 1. Charlotte Sa- 1987-1988: 1. Jean Justine, Anzère-
Javine, Murisier Céline, Nellen Miche- « SÉLECTION BAS-VALAIS. Filles: Spring Lisa, Supersaxo Marina, Werlen vary, Noville, «Saphir», 5 points obs- Ayent, 51 "88; 2. Roh Sophie, Sa-
le, Novcera Elisa, Pellet Nelly, Perren Fournier Christelle, Deléglise Laetitia, Raschel, Burgener André, Furrer Clau- tacles; 2. Charlotte Savary, Noville, netsch, 51 "98; 3. Hildbrand Gé-
Isabelle, Perren Daniela, Roh Laetitia, Guisolan Stéphanie, Bruchez Murielle, dio, Hess Fabian, Imhof Sébastian, Im- «Sacha», 15 points obstacles; 3. Lucas raldine, Sion, 52"40; 4. Beytrison Au-
Rossier Valentine, Taugwalder Sarah, Darbellay Christelle, Emonet Aurélie, hof Adrian, Noti Patrick, Venetz Natal, Gomez, Bex, «Manon», 25 points obs- drey, Evolène, 52"58; 5. Delavy
Vernay Jasmine. Garçons: Abgott- Voutaz Ophélie, Bettex Laetitia, Gillioz Wyer David, Zurbriggen Carlo, Burri tacles et 13,5 points temps (trop lent). Amandine, Monthey, 53"44; 6. Vui-
çnnn nipnn Aphi FnMiW Amarlror noinhino Auanthau Muriai wiiiinor Anrima Unnn rhrictino icircrhmann Seniors: 1. Svlvie Loretti. Châtelaine. anier Christelle. Les Haudères-Arolla.

than, Brûgger Mickaël, Bùchi Romain,
Dayer Vincent, Dischinger Fabien,
Droz Julien, Dubois Arnaud, Eggen
Nils, Eyer Dario, Genolet Fabien, Kum-
mer Lars, Mudry Diego, Pellissier Ro-
main, Perren Dario, Perren Gérard,
Praz Yannick, Rapillard Mickaël, Rey
Steve, Tornay Jean-Pascal, Voumard
Mickaël.

tin Céline, Pellissier Nancy. Garçons:
Weinstein Mathieu, Biimi Célien, Car-
rupt Kevin, Frey Noël, Bellon Fabrice,
Tacchini Alexandre, Piatti Antoine,
Roux Olivier, Besuchet Eliott, Zanata
Yannick, Oreiller Ami, Gay-Crpsier
Chris, Tissières Jonathan, Glauser Ke-
vin, Torello Gérard, Bylehn Mickaël,
Tornay Fabrice, Depierraz Mathias,

Qualifiées pour
le championnat valaisan!
Ce dimanche 2 avril, la salle moderne
et bien équipée de Chamoson a vibré
aux exécutions des quelque cent sep-
tante filles issues de douze sociétés

r «Redwood II, parcours sans faute; 2. 53"82; 7

Rapillard Arnaud, Conthey, 49"74; 2.
Rey Maxime, Saint-Martin, 549"81; 3.
Bouduban Arnaud, Conthey, 53"23; 4.
Vouillamoz Mathieu, Rosablanche,
54"11; 5. Pralong Steve, Evolène,
54"35; 6. Monnet Julien, ' Vétroz,
56"29; 7. Fournier Mathieu, Veyson-
naz, 56"89. Filles OJ 2 1985-1986:
1. Roh Laetitia, Sanetsch, 49"71; 2.
Bruchez Murielle, Ovronnaz, 52"85; 3.
Gillioz Delphine, Rosablanche, 53"87;
4. Cotter Aline, Icogne, 54"41; 5. Rey
Floriane, Icogne, 55"66; 6. Nanchen
Cindy, Icogne, 55"78. Garçons 2
1985-1986: 1. Parchet Bastien, Grô-
ne, 46"89; 2. Mudry Diego, Icogne,
47"35; 3. Maistre Jean-Noël, Les Hau-
dères-Arolla, 49"18; 4. Bader Boris,
Veysonnaz, 51 "25; 5. Lang Yann, Vé-
troz, 51 "50; 6. Ostertag Nicolas, Hé-
rémencia, 52"02; 7. Gaspoz Jean-Mi-
chel, Les Haudères-Arolla, 54"50. Fil-
les juniors 1980 à 1984: 1. Bianco
Sandrine, Conthey, 49"14; 2. Favre
Johanna, Rosablanche, 49"26; 3.
Bianco Christelle, Conthey, 51 "01; 4.
Rapillard Joëlle, Conthey, 51 "09; 5.
Bianco Valérie, Conthey, 51"96; 6.
Ebener Deborah, Sion, 55"28; 7.
Schônbett Cindy, Monthey, 55"49.
Garçons juniors 1980 à 1984: 1.
Bitz Xavier, Nax, 46"35; 2. Joye Ste-
ve, Vex-Les Collons, 47"35; 3. Rapil-
lard Stéphane, Conthey, 49"66; 4.
Delby Etienne, Monthey, 50'12; 5. Go-
mez Frédéric, Monthey, 54"73.
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Doublé helvétique
Jaquet et Kestenholz devant lors du ISF Motorola World Pro Tour à Leysin

Gilles Jaquet. Un beau vainqueur,

Sur la piste de la Berneuse à
Leysin se sont affrontés les

meilleurs coureurs alpins du
moment. Grâce à deux manches
sans faute, Gilles Jaquet est
monté sur la première marche
du podium, suivi par Ueli kes-
tenholz qui est remonté de la
sixième à la deuxième place.
Chez les filles, c'est la Slovaque
Jana Sedova qui a remporté la
compétition devant Brigitte
Koeck (Aut) et Heidi Jaufentha-

keystone

1er (Aut). La première Suissesse,
Milena Meisser, termine huitiè-
me alors que la favorite actuelle
numéro un de l'ISF World Ran-
king, Ursula Bruhin (S) , ne s'est
pas qualifiée pour la finale.

Nonante coureurs se sont
retrouvés à Leysin pour un sla-
lom géan d'une importance ca-
pitale pour obtenir de précieux
points en vue de la coupe du
monde ISF dont les titres seront

Ueli Kestenholz. Une deuxième place pour un triomphe suisse, keystone

décernés à Davos du 4 au 8 Les résultats
avril.

Chez les hommes, la lutte
est très serrée entre les trois pre-
miers de la coupe du monde.
Grâce à cette course, Gilles Jac-
quet prend la seconde place de-
vant Ueli Kestenholz et derrière
Siegried Grabner (Aut). Chez les
dames, Jana Sedova (Slo) prend
la deuxième place de l'ISF World
Raking et Ursula Bruhin conser-
ve la tête.

Hommes: 1. Gilles Jaquet (S); 2. Ueli
Kestenholz (S); 3. Siegfried Grabner
(Aut); 4. «rs Eiselin (S); 5. André Grut-
ier (S); 6. Mark Fawcett (Can); 7. Ger-
ry Ring (Aut); 8. Philipp Schoch (S); 9.
Simone Salvati (It); 10. Simon Schoch
(S). Dames: 1. Jana Sedova; 2. Brigit-
te Koeck (aut); 3. Doris Kring (Aut); 4.
Heidi Jaufenthaler (Aut); 5. Katharina
Himmler (Ail); 6. Heidi Neururer (Aut);
7. Karolina Salavcola (Tch); 8. Milena
Meisser (S); 9. Carmen Auer (Aut); 10.
Bianca Elzenbaumer (It).

Résultats
5 points obstacles, 4 points temps
(trop lent); 3. Coralie Gereghetti, Lau-
sanne, «Shoa», 10 points obstacles.

HOCKEY
Tournoi international
de hockey d'Annecy



Le Nouvelliste

Titre helvétique
Annick Bonzon reine
du carving mondial!

Annick Bonzon a réalisé l'exploit
à San Martino di Castrozza (Ita-
lie), à l'occasibn de l'ultime
course de carving du calendrier
mondial. Avant de se rendre
pour la dernière course de la
saison dans les Dolomites, la
carveuse de Villars avait déclaré:
«Je n'ai rien à perdre , et tout à
gagner.» Elle parlait naturelle-
ment des 26 points de retard
qu'elle accusait au classement
général de la FIS Carving Cup
(coupe du monde) sur la leader.
Et pourtant, les choses ne se
déroulaient pas comme Annick
l'aurait souhaité, puisque après
les qualifications , l'Italienne So-
vrana Welf se classait deuxième
et la Villardoue quatrième. En
optant pour une nouvelle tacti-
que lors de la demi-finale, la
carveuse de Villars a réalisé le
meilleur temps, mais il restait
encore à disputer la finale. Il
était 14 h 30 lorsque Annick
s'élança... à cet instant l'Ita-
lienne Sovrana Welf était clas-
sée troisième. £_a Villardoue se
devait de terminer soit première
ou deuxième en vue de l'obten-
tion de la couronne mondiale!
Verdict de la course: deuxième
Annick Bonzon et premier titre
majeur pour la sympathique et
charmante Villardoue qui de-
vient ainsi la carveuse No 1 du
monde.
Classement final: 1. Annick Bon-
zon, 766 points; 2. Sovrana Welf (It),
762; 3. Veronic Kappauer (Aut); 720;
4. Laura Glanera (It). 568; 5. Chiara
Ottone (it), 565.
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Triomphe de Collombey-Muraz
Le club bas-valaisan remporte la coupe intercantonale Vaud- Valais-Fribourg.

La  
cinquième édition de la

finale intercantonale
Vaud-Valais-Fribourg de

tennis de table des champion-
nats écoliers par équipes s'est
déroulée le dimanche 26 mars
dès 3 h 45. Le club de Chexbres
accueillait cette compétition. Les
quatre meilleures équipes de
chaque canton se retrouvaient
pour attribuer ce titre tant con-
voité, soit Collombey 1, Sion 1,
Bouveret 1 et Grône 1 pour le
canton du Valais; Rolle 1, Ville-
neuve 1, Rolle 2 et Elysée 1 pour
le canton de Vaud; Fribourg 1,
Bulle 1, Villars-sur-Glâne 1 et
Bulle 2 pour le canton de Fri-
bourg. Répartis en quatre grou-
pes de trois, chaque équipe dis-
putait deux rencontres. Celles-ci
se disputaient comme la coupe
Davis avec deux simples puis un
double et se terminait par deux
simples. Pour soulager ces jeu-
nes, les matches se jouaient en
deux sets gagnants de 11 points
(sans deux points d'écart), et
avec changement de service
tous les 3 points.

Après ces poules de qualifi-
cations, quatre équipes étaient
qualifiées pour les demi-finales.
Collombey s'imposa contre Vil-
leneuve 3 à 2. Sur ce même sco-
re, Rolle 1 sortit Sion. En finale,
Collombey domina Rolle par
trois victoires à deux et conserva
ainsi le titre acquis en 1999 par

Les Valaisans ont réalisé une belle récolte de médailles à Chexbres

Vincent Wicky et Bastian Gavil-
let. Le joueur le plus en vue fut
Daniel Cotroneo de Collombey,
membre des cadres valaisans. Le
Chablaisien fut l'artisan de la
victoire en remportant tous ses
matches tant en simple qu'en

double. Il fut fort bien épaulé
par deux filles: Sabine Luisier et
Mai Khanh Le. Bravo à tous ces
participants!
• RÉSULTATS. Finale AWF éco-
liers par équipes: 1. Collombey 1
(Daniel Cotroneo, Sabine Luisier, Mai

Khanh Le); 2. Rolle 1 (Baptiste Provi-
ni, Steve Maillardet); 3. Villeneuve 1
(Luca Barbara, Ismaël Labrador); 4.
Sion 1 (Samuel Bianchi, Robin Udri-
sard); 5. Fribourg 1; 6. Bouveret 1; 7.
Elysée 1; 8. Grône 1; 9. Rolle 2; 10.
Bulle 1; 11. Bulle 2; 12. Villars-sur-
Glâne.

Jeux

mini ¦/- __ ¦¥•£

de la jeunesse
Sion en fête.

Les jeux de la Jeunesse italienne
et le Comité olympique italien
invitent les jeunes Italiens et les
Italo-Suisses ou nés de couples
mixtes domiciliés en Suisse à
participer aux sélections régio-
nales qui se dérouleront à Sion
le 21 mai, Autre condition: les
participants doivent être nés en
1986, 1987 ou 1988.

La sélection régionale re-
tiendra les meilleurs participants
dans les disciplines suivantes:
football , natation et athlétisme.
Les meilleurs seront qualifiés
pour la finale suisse qui se tien-
dra à Berne le 28 mai.

L'inscription est libre. La
participation donne droit au re-
pas, ainsi qu'à une médaille et
un t-shirt. Les sélections régio-
nales se dérouleront à l'Ancien-
Stand à Sion.

Chaque enfant choisira un
seul sport dans lequel il pourra
prendre part à plusieurs discipli-
nes. Celles-ci sont les suivantes:
? Athlétisme: 80 mètres, 80
mètres haies, saut en longueur,
saut en hauteur, lancement du
poids, 1000 mètres.
? Natation: 50 mètres nage li-
bre, 50 mètres dos, 50 mètres
brasse, 50 mètres papillon.
? Football: possibilité de
s'inscrire en équipe ou indivi-
duellement.

D'autres renseignements
peuvent être obtenus auprès de
Dino Rao, lequel prendra aussi
les inscriptions jusqu'au 10 avril
(079) 279 02 69.
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Ca s'est Dassé orès de chez vous
• **Comme entraîneur, Pierre-

Alain Comte a une philoso-
phie qui est tout à son hon-
neur. «A chaque match, mes
trois remplaçants jouent au
moins une demi-heure. Dans
le football amateur, chacun a
le droit de prendre du plaisir
en jouant. Vous vous imaginez
faire venir quelqu 'un jusqu'à
Brigue pour le laisser sur la
touche ou le faire évoluer cinq
minutes? Moi pas!» A bon en-
tendeur, salut...

Groupe 1
GRANGES
Tout le monde
joue
Granges a particulièrement
bien commencé son deuxième
tour. Indépendamment de la
victoire - méritée selon l'en-
traîneur Comte - face à Lal-
den, Pugin et ses coéquipiers
ont réussi deux petits exploits.
Le premier: ne prendre aucun
carton alors qu'en automne,
l'équipe en dénombrait dix-
huit. Ensuite, réussir un blan-
chissage ce qui était égale-
ment assez rare durant le pre-
mier tour. «Tous les ingré-
dients sont là pour rassurer
mes joueurs après une prépa-
ration en demi-teinte. C'est à
nous maintenant d'accrocher
le bon wagon et de se donner
les moyens de terminer dans
la première partie du classe-
ment. Je le répète; mon équi-
pe est meilleure, qu 'en autom-
ne.»

Groupe 2
VERNAYAZ
Message reçu

PMUR

cinq sur cinq
La semaine qui a précédé la
reprise a permis à Vernayaz de
faire le point à travers une dis-
cussion d'équipe. «Nous
l'avons provoquée avec le pré-
sident Pignat pour remettre
l'église au milieu du village.»
Après des matches de prépa-
ration médiocres, Philippe
Vouilloz voulait simplement
savoir de quoi avaient envie
ses joueurs. «Je leur dis que
s 'ils voulaient simplement se
retrouver entre copains, se fai-
re plaisir pendant nonante mi-
nutes en attendant une bonne
raclette, il fallait le dire; je  se-
rais parti. Heureusement, la
réponse qu 'ils m 'ont donnée
samedi à Vétroz, par leur com-
bativité et leur état d'esprit,
m'a pleinement rassuré. »
Comme quoi on peut bien se
donner à fond tout en étant
encore en pleine forme pour
la troisième mi-temps...

***Comme Fully a été tenu en
échec à Saillon et Bagnes fes-
sé à Saxon, si seulement Ver-se a baxon, si seulement ver- Granges a bien entamé son deuxième tour en devançant à domicile Lalden d'un écart minimal comme Bonvir) l'a réussi face à Ittig. gibus
nayaz avait pu gagner... Bien
entendu, ce genre de discours peut revendiquer les trois *** donné une véritable leçon au de vrais bonus.» A condition,

vlToÏÏDrès'le mïtch^e sa P°'T T°utefois'.en rai$on de Si Fuso n'hésite pas à qualifier leader Ba9n«- f  ̂
5 àO n'est comme le dit Rittmann, d'ou-

med «Avec des Ton serlh nos hui t blessés, je suis entiè- son groupe de très bon, il même pas méchant.» S\ ses blier au plus vite ce premier
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on prochain adv

y
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Places d'honneur
en Bulgarie

Schuwey-Millius
deuxièmes du championnat balkanique

Sur les bords de la trace, les
fanions rouges portaient

encore l'emblème du marteau et
de la faucille: «Faute de moyens,
nous les achetons à l'Etat à un
prix bradé», explique le Club al-
pin bulgare. Cet anachronisme
n'a rien enlevé à l'esprit qui a
animé le championnat balkani-
que de ski-alpinisme, à Malio-
vitza dans le massif bulgare de
Rila. La victoire a souri à une
équipe française devant les
Suisses Pius Schuwey et Sté-
phane Millius.

L'enthousiasme et les qua-
lités athlétiques des skieurs des
Balkans permettent de com-
penser quelque peu le handicap
économique. «Vous me donne-
riez ces skis et ces fixations,
lourds, très lourds, je serais pro-
bablement derrière eux», avouait
le meilleur des Suisses, le Fri-
bourgeois Pius Schuwey, en
jaugeant le matériel de l'un de
ses concurrents.

Ge handicap économique
joue aussi, malheureusement,
dans le domaine de la sécurité.
La plupart du temps, les cour-
ses se déroulent sans que les
concurrents portent un détec-
teur de victimes d'avalanches!
Un DVA représente trois mois
de salaire pour un concurrent
bulgare bien payé!

C est dire que la compéti-
tion, répartie sur deux étapes,
s'est jouée entre l'équipe fran-
çaise de Lionnel Bonnel et Mi-
chel Sibuet-Becquet, un des
meilleurs binômes tricolores
actuels, et les équipes du Swiss
Team. Seule la très expérimen-
tée formation bulgare Petko To-
tev - Stefan Petrov s'est interca-
lée en terminant troisième.

Le Swiss Team a aussi joué
la carte de la jeunesse avec les
très prometteurs Blum (Châ-
teau-d'Œx) et Savary (La Tour-
de-Peilz) . Si les 2300 mètres de
samedi étaient un peu «gros»
pour leurs vingt et un ans, les
1000 mètres de dimanche leur
ont permis de jouer la victoire.
Finalement, c'est au sprint
qu'ils ont été battus: «On a fait
une descente extraordinaire
pour revenir sur les meilleurs.
Finalement, ils nous a manqué
un demi-ski pour battre les
Français. Dommage!», com-
mentaient les deux espoirs.
Troisièmes de cette étape
sprint, ils terminent quatrièmes
du général.

La prochaine compétition
internationale du Swiss Team
sera la finale de la coupe d'Eu-
rope - et de la coupe de Suisse
- le 16 avril à Bivio, dans les
Grisons. CLAUDE DEFAGO
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Equipement extérieur: Phares ao^S '̂
phares • Peinture métallisé . ^̂ Z-̂à'Troisième B freinage • g
carrosserie • Rétroviseurs.̂ w m
Système antidémarrac g m Jm ___________

_

!
Illustration: Mondeo Trend Futur

Vaincre ou mourir !
Dans un derby capital, Viège et Martigny sont interdits de déf aite ce soir

Un  
bref regard au classe-

ment suffit pour com-
prendre l'importance du

derby valaisan de ce soir Viège -
Martigny (coup d'envoi à 19 h
30). En cas de victoire octodu-
rienne, les hommes de Dany
Payot ressurgiraient au-dessus
de la barre fatidique des «con-
damnés» à la ligue interrégiona-
le qui se trouve sur leur tête de-
puis la mi-novembre. Pour Gio-
vanola, Giroud et consorts, la
victoire est impérative au Miïh-
leye.

La réponse des buteurs
Accusés d avoir manqué dans
leur tâche en phase de concréti-
sation au cours de ce début de
printemps (quatre matches; un
seul but avant Signal), comme
l'ont exprimé leurs dirigeants,
les buteurs du MS se sont réveil-
lés dimanche à Bernex. En effet,
Favez (deux buts et non Cava-
da), Cavada et Décaillet (un but
chacun) ont ainsi permis à leur
formation de signer son premier
succès de l'an 2000. Le meilleur
buteur du MS (avec un total de
neuf réussites). Fabrice Favez a
retrouvé confiance en ses
moyens avant de rendre visite
aux Viégeois. «Il m'est arrivé de
douter ces derniers temps. Ce-
pendant, en nous imposant à
Signal, nous avons prouvé que

nous étions capables de gagner
un match. Cette victoire fait du
bien au moral. Ce soir à Viège,
on doit s'attendre à un adversai-
re coriace qui jettera ses derniè-
res cartouches pour espérer en-
core se maintenir. Pour s'impo-
ser là-haut, nous devrons nous
battre nonante minutes durant.»
La suite du championnat s'an-
nonce périlleuse pour la jeune
phalange octodurienne. Sans
compter le match à Viège et le
dernier à Bulle, les Octoduriens
se frotteront à cinq des six pre-
miers. Par conséquent, une vic-
toire, ce soir dans l'optique de
se replacer avant d'affronter les
gros ' calibres, est impérative.
Vaincre et voir venir ou...

Vaincre ou mourir
Pour l'entraîneur viégeois Hans-
Peter Berchtold, la chanson est
la même. «Pour nous, une vic-
toire s'impose. Nous croyons en-
core au maintien. Nos nuls en-
registrés face à Vevey et à Echal-
lens, sans oublier la défaite de la
96e face au leader Bex (1-2),
prouvent que le groupe est en
p leine progression. Cependant,
si nous nous inclinons ce soir,
ces bons résultats n'auront servi
à rien.» Martigny est attendu de
pied ferme dans le Haut. Mal-
heur aux vaincus...

JEAN-MARCEL FOU victoire. mamin

Favez et Martigny sont confrontés au même impératif que Viège, la

http://www.ford.ch


A vendre suite faillite, gros stock instruments
musique neufs, à prix sacrifiés (20-50% de
rabais): pianos classiques, électroniques
(Yamaha, Roland), Keyboards, amplificateurs,
guitares électriques, 1 sax Selmer Ténor super-
action II. 1 machine à phocopier, 1 caisse enre-
gistreuse, 1 machine à écrire. Pour visites
© (079) 220 71 54.
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On chercheCanapé 3 places, 2 fauteuils, cuir + chêne
massif, Fr. 2900.-. Paroi murale pin massif, bon
état, 6 éléments, Fr. 900.-. Cause départi
© (027) 768 14 06.

A échanger télévision Telefunken 60 cm
modèle S540, contre tonneaux à vin, en plas
tique ou inox. © (027) 746 42 40.

Auto leasing sans banque. Poursuites,
faillites et problèmes acceptés.
© (078) 640 40 99.
Bus VW, turbo diesel, 1989, 9 places, expertisé,
140 000 km, Fr. 5200.- à discuter.
© (076) 322 63 42.

Subaru Justy 4x4, rouge, automatique,
73 000 km, (1989), expertisée. Fr. 4 900.-.
© (027) 723 27 20, professionnel © (027)
327 35 77.

Charrat villa, 4 chambres, 2 salles d'eau
grand sous-sol, belle parcelle. © (027) 722 78 58

Caravane pliante en dur, marque Estérel,
poids 830 kg, Fr. 2000.-. © (079)223 07 16 la
journée, © (027) 927 14 81 le soir.
Cause transformation, meubles en sapin
traité à l'ancienne: paroi murale, meuble
d'angle, 2 portes coulissantes vitrées (largeur
1.34 m et 0.75 m). © (079) 440 87 23.
Châssis horticole Gysi 100X150 galvanisés.
Fr. 22- pièces, super qualité/prix.
© (079)T220 74 51. F. Faiss, Fully.

Cherche homme de ménage pour les envi-
rons de Sierre, mois de mai-juin, 3 h par semai-
ne le mercredi matin. © (027) 456 30 10. Fiat Palio Week-end 1600, 1999, 12 000 km,

vert métallisé, climatisation, 4 jantes hiver.
© (024) 463 22 44.

Suzuki Swift 1.3 GTi, 16V, expertisée du jour
Fr. 2800-©(079) 226 21 38.

« vu. _v -.-.u it -M . r. rai_,_,, runy. ne le mercredi matin. <o (u__ /; < ._ >b iu i u. r"" rollu «¦«_ ¦_-_ ¦¦- ¦ »««, i _ ¦_ ' - >, i_ . v _ uu r.ni, Granaes. anoartement 4 7_ nièces rhpmi
- . . —  ̂ u n, .  ; vert métallisé, climatisation, 4 antes hiver. Suzuki Swift 1.3 GTi, 16V, expertisée du jour. „i' f„ i« Sv ™ ™nri ha lr__ n nafaA», ,-=__tterche jeux originaux pô ur 

PC 
Half-Life, Cherchons DJ animateur, style varié pour © (024) 463 22 44. Fr. 2800.-©(079) 226 21 38. CfS'.;M?''"?* at"iSlP 11 m%9?7 f̂i 51Starcraft, Age of Empire2, Re-Volt, Worms2, mariage en montagne (VS) le 26 août 2000. - - - .arain, situation tranquille. © (079) 378 36 75.

Worms Armageddon, Everquest, Fr. 35- pièce + © (02ê) 919 31 31. Fiat Uno 75ie, 1989, 97 000 km, avec équipe- Toyota Corolla GTi 16V, 1986, arceau, rabaissé Granges bel appartement 4'A niècesfrais de ports. © (078) 610 14 61. , ———— — ment été-hiver sur jantes, bon état, Fr. 1900.-. dur, pont autobloquant + nombreuses pièces, Grandes baies vitrées situé an rp7 nelnuto

Cherchons DJ animateur, style varié pour
mariage en montagne (VS) le 26 août 2000.
© (02$ 919 31 31. Fiat Uno 75ie, 1989, 97 000 km, avec équipe-

ment été-hiver sur jantes, bon état, Fr. 1900.-.
© (079) 629 02 30.

Toyota Corolla GTi 16V, 1986, arceau, rabaissé
dur, pont autobloquant + nombreuses pièces,
moteur, boîte, pont, etc. Non expertisée.
Fr. 1500.-. © (027) 483 19 76.

Granges, bel appartement 47_ pièces,
grandes baies vitrées, situé au rez, pelouse,
récent, tout confort, cheminée, garage etc. A
saisir: Fr. 280 000.-. © (027) 746 48 49.

Foin et regain, 2-3 tonnes, à prendre sur place,
à Martigny. © (027) 722 68 86, le soir.

Grande cuisine stratifié blanc, tout agencée
avec table et chaises, cédé Fr. 1000 -
© (027) 456 43 34, © (078) 606 43 34.

Encore quelques bénévoles pour compléter
l'équipe dynamique de la communauté
«Georges B» et y accueillir quelques «cabos-
sés»... de la vie. © (027) 395 10 67.
Famille région Sierre-Sion cherche person-
ne de confiance pour s'occuper d'un enfant de
2 ans quelques jours par semaine.
© (027) 458 48 23 ou © (078) 623 31 40.

Ford Flesta 1.1 i, 5 portes, noire, 1990,
Fr. 2300.-. © (078) 610 78 5.0.
Ford Fiesta 1.4i, 1989, 80 000 km. Expertisée
Fr. 4300 - où Fr. 130- par mois
© (027) 346 33 00.

Cause départ, Toyota Previa XE 4x2, bor-
deaux, air climatise, année 1997, 33 000 km,
Fr. 25 000.-. © (027) 458 34 71.

Granges, terrains à construire 1100 m2 et
550 m2, équipés, Fr. 115.-/m2.
© (027) 456 14 71 (midi).

Fourneau en pierre ollaire carré rénové.
Fr. 7000.-. © (079) 650 28 72, le soir.

Martigny, abonnement général de f itness
durée 1 année. Prix: Fr. 875-, cédé Fr. 600 -
© (079) 379 26 40.

Famille sédunoise (Vissigen) cherche dame
pour garder 2 enfants (4 et 3 ans), 2 ou
3 jours/semaine. Dés début mai.
© (079) 285 84 67.

Matériel de cave: bouteilles, cartons, bou-
chons. © (027) 458 18 00.
Mobiliers de bureau neufs, avec rabais
important. © (079) 358 36 62.
Motoculteur Griinder Type J, 10 CV, roues fer
+ roues pneus + grande et petite fraises. Bon
état. Prix: Fr. 450.- © (079) 220 76 06.
Motoculteurs, tondeuses, débrous-
sailleuses, tronçonneuses. Super prix I
Brandalise Collombey © (024) 472 79 79
(bureau), Brandalise Ardon © (027) 306 35 35
(bureau).
Panneaux sandwich usagés, toiture et faça-
de. Fr. 5- le m2. © (079) 213 79 12.
Paroi en noyer massif, 2 m 30x 2 m. Fr. 1700.-.
© (027) 398 31 58.
Paroi murale neuve, longueur 1.80 m, couleur
gris métallique, Fr. 500.- ou à discuter.
© (027) 322 37 36.
Rapid 12 CV avec remorque tractée, expertisé
© (078) 605 67 06, le soir.

Téléphonie: Nous payons cash: mobile, télé-
phone, fax, photocopieur, le tout en état de
marche. Cash Converters, rue Pré-Fleuri 2,
Sion. © (027) 321 13 43. .

Mercedes 380 SEL, expertisée, toutes options,
1983, val. Fr. 86 000.- , cédée Fr. 5500 -,
© (079) 226 21 38.

Honda CBR 600, 1997, 7000 km, multicolore
Fr. 6500.-. © (079) 347 39 88.

Robe de mariée, ivoire, taille 36, petites bre-
telles, haut avec perles. Fr. 1200.-
© (027) 288 17 58.

Un cuisinier pour deux mois, mai et juin
© (027) 485 13 60.

Mitsubishi Pajéro TDi, modèle 1995, très beau
véhicule, avec climatisation, expertisée. Prix
intéressant. © (079) 230 63 79.

«ope ae mariée, ivoire, taille ib, petites ore- Un cujsjnjer pour deux mois, mai et juin, véhicule, avec climatisation, expertisée. Prix Scooter Honda 125 Fr. 1400.-. Expertisé.telles, haut avec perles. Fr. 1200.- ® (027) 485 13 60. intéressant. © (079) 230 63 79. © (027) 346 33 00.
0 (027) 288 17 58. ¦ . -_-_-_----------------------------—--______________-_-__________________________________
=-:  ̂ : r— , x ...—^r̂ r Urgent! gentille dame pour garder enfant de Nissan Patrol 

3.3 
TD, 1988, rouge, hard-top, Scooter Peugeot, modèle 1996, 1500 km,

?°?L ? J™"39!;me
™ ̂ _ui . .llle 36"38, 7V» mois, à Sion. © (078) 626 60 61 ou 115 000 km, bon état, Fr. 11 500 -à  discuter. Fr. 2500.- Etat neuf. © (027) 323 10 36.Fr. 800 - à discuter. © (079) 289 33 37. <?, <mn\ _;?<_ 7Q AI <_•> «179. fiHfi an RR n.i <__ (mi\ PR . 11 7Q 

Urgent! gentille dame pour garder enfant de
7 'A mois, à Sion. © (078) 626 60 61 ou
© (078) 626 79 47.

Nissan Patrol 3.3 TD, 1988, rouge, hard-top,
115 000 km, bon état, Fr. 11 500 - à discuter,
© (079) 686 40 88 ou © (027) 283 11 29.

Scooter Peugeot, modèle 1996, 1600 km,
Fr. 2500.- Etat neuf. © (027) 323 10 36.

Salle à manger, noyer massif complète
8 chaises, + placets, 1 table valaisanne, 1 paroi
murale 3 éléments. Canapé + 2 fauteuils, état
neuf. Pour visiter , Vionnaz, © (079) 276 78 66
dès 10h30 -17 h00
Salon en cuir (vert bouteille), 4 places (2-1-1).
Fauteuil relax (bleu). Petite table. Superbe affai-
re! Le tout Fr. 1500.-. © (027) 455 98 59 (en soi-
rée).

Jeune homme, cherche n'importe quel travail.
© (079) 383 15 08.

Opel Kadett, GS116 V, 1991, bleue, 106 000 km
Prix à discuter. © (027) 346 92 44 ( soir).

VTT Kastle, alu, 24 vitesses, cadre 48, excellent
état, Fr. 500.-. © (027) 722 94 12, © (079)
453 73 58.

uame, cnercne neures ae repassage, a _non, --¦- —-.-w .., _. . .. w_.-, -, . ,.¦-¦., _ _̂_ , Saillon à 2 minutes du centre thermal mai
Salon en cuir (vert bouteille) 4 places (2-1-1). Sierre et environs. © (027) 458 33 55. Opel Kadett, GSI 16 V, 1991, bleue, 106 000 km. YH '̂f'™"' 2lvjtn
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b,e affa|" Jeune homme, cherche n'importe quel travail. Prix à discuter. © (027) 346 92 44 ( soir). f ,̂ 
Jr. 500.-. © (027) 722 94 12, © (079) Fr. 200 000.-. © (027) 747 15 60.

re! Le tout rr. 1500.-. <0 (027) 455 98 59 (en SOI- (*. _079. ..8 .1 !¦_ OR ¦ ^" '^ ¦5°" — 
rée). v ' Opel Manta GSi B2000, 1985 146 000 km _ ¦ -- ._,.¦ ,-..., n—_. Xi. „ r _„„„ Saint-Gingolph/CH, vend terrain, zone villa:
T_.„_«. H-n,._,nt .n _, n_ r|.an. <* inri\ Jeune Portugaise, permis C, cherche heures de expertisée, Fr. 5000.-. © (079) 360 54 71. m nwî 771 K7 1 Q ' excellent état Fr' 3800 - ou jumelée, équipé, 1134 m2. © (032) 842 35 09
Tap^dOnent, 50 ans d âge. © (027) ménaoe. gaje enfants à domicile ou autre. * 
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_„ , „  ̂ „ Qfl , 

© (027) 771 67 1  ̂
Salins, duplex 4V, pièces, terrasse 102 m2

Jeune Portugaise, permis C, cherche heures de
ménage, garde enfants à domicile ou autre.
© (073) 650 28 72, soir.

Opel Manta GSi B2O0O, 1985, 146 000 km
expertisée, Fr. 5000.-. © (079) 360 54 71. Yamaha DT 125, 1997, excellent état. Fr. 3800

© (027) 771 67 19.

Saint-Gingolph/CH, vend terrain, zone villas
ou jumelée, équipé, 1134 m2. © (032) 842 35 09.

Thuyas Occidentalis de 0,80 à 1,40 m. Dès
Fr. 8.-/pièce. Pépinières Nicollier Fully.
© (027) 746 12 35. VéhiculesTV/Vidéo/Hifi. Nous payons cash: walkmann,
chaîne stéréo, amplificateur, tuner, HP,
lecteurK7, CD, vidéo, DVD, TV, caméscope, K7
vidéo, DVD, le tout en état de marche. Cash
Converters, Rue Pré-Fleuri ¦ 2, Sion.
© (027) 321 13 43.

Cabriolet Mercedes 320 SL, modèle 94
79 500 km. Etat neuf. Valeur achat
Fr. 150 000 -, cédée Fr. 59 500 -
© (079) 213 79 12.

Particulier cherche à acheter Mercedes
classe C, de 180 à 280, jusqu'à
25 000.-.© (078) 649 73 73.

Peugeot 15, 9 places, 17 600 km, expertisé,
comme neuf, Fr. 14 900.-. © (079) 202 10 45,
© (022) 731 55 80.

Peugeot 206 1.6 Premium, neuve, climatisa-
tion automatique, direction assistée, vitres élec-
triques, etc. Fr. 23 210.- leasing dès Fr. 354-par
mois, possibilité de reprise. © (027) 346 33 00.

Jantes alu, 205x 40 x 17 Goodyear F1, pour Golf
III, Vento, Passât. Fr. 1400.-. © (079) 217 29 90.
4jantes alu WSL225/55 R16, P6000, pourBMW
série 5. Fr. 999.-. © (079) 379 26 40.

Sion-Ouest, dans petit immeuble, entouré de
verdure, magnifique 5 pièces, très ensoleillé,
cuisine en chêne, 2 salles d'eau, véranda et
garage privé. Fr. 380 000.-. © (079) 230 62 92.

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

m M* IM' , Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
______£ n£ÊËM\mfm&HË£WÊ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montantàwnkw IIW V VllArl V 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
¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ || B montant. 

Les 
annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
T)îlI*în<_ÇPflt ' Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - LocationsIfaï aua.iu demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

3 X DâT Semaine Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).
\ M  >ll f • ____ I* • __ I I I
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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 T__.~__. __!___. i/ __
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures Texte de l annonce 

Veuillez taire paraître I annonce suivante dans la rubrique: 
du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

I Annrtnco r\_ r_wi-tr»l_-i _-/-,«-. rt-, -,-._- î- _ -1 -,

1 morbier + plusieurs peintures à l'huile +
diverses antiquités. © (079) 221 13 80.

A + A achète meilleurs prix voitures, bus
camionnettes même accidentés.
© (079) 638 27 19

Renault Espace 2.2, crochet d'attelage, clima-
tisation, vitres teintées, pneus été-hiver + divers
accessoires, 1995, 110 000 km, Fr. 13 500.-,
© (079) 279 01 05.

Ardon, rue de la Cheneau, terrain à
construire 1228 m2, densité 0,3. Prix sur
demande. © (079) 220 71 54.1 table de salon en marbre, 1 lave-vaisselle,

1 cuisinière à prix avantageux.® (027) 322 42 171 cuisinière à prix avantageux.© (027) 322 42 17 Achète automobiles, autobus, etc, 4x4
5 jantes pour VW Polo avec ou sans pneus mêmes accidentées, cash, 7/7 © (079) 449 49 72
165/65 R13. Table de ping-pong. Achat véhicules allemands, japonais
B (027) 323 42 14 repas. récents. Car Center Ardon. Pascal Demierre.

Achat véhicules allemands, japonais
récents. Car Center Ardon. Pascal Demierre.
© (078) 609 09 95. Joseph Bertolaml
© (078) 628 55 61.

Achète tapis d'Orient anciens, minimum
60 ans d'âge. © (079) 203 44 06.
Boulangerie-Tea-Room Pfyffer à Sion,
cherche une serveuse à 60% dont 2 week-
ends par mois. Horaire 11 hOO à 19 h 30.
© (027) 323 30 20.

Fr. 15 000.-, remboursables Fr. 500 - par mois,
environ. © (079) 474 90 05.
Homme retraité cherche dame, pour entre-
tien ménage pour 3 mois à Briey, logement sur
place.® (027) 458 20 43.
Musique: nous payons cash: ampli, guitare,
batterie, Keyboard, instrument à vent, "boîtç à
effet, sono, le tout en état de marche. Cash
Converters, rue Pré-Fleuri 2, Sion.
© (027) 321 14 43.
Outillage: nous payons cash: perceuse, scie sau-
teuse, tronçonneuse, outil de jardin, tout
outillage, le tout en état de marche. Cash
Converters, rue Pré-Fleuri 2, Sion.
© (027) 321 13 43.

Jeep militaire Willys, 1943, entièrement res-
taurée et révisée, bleu VS Navy, prix à discuter.
© (079) 220 23 69.

Cyclomoteur Cilo 518, 1995, excellent état.
Fr. 380.- et 4 janges BBS RA 178 7X7_4 pour
BMW 5,6,7, 5/1, 6 CS/1. © (079) 684 17 65 Martigny, villa individuellle isolée, 925 m3 ,

terrain 1000 m2, altitude 800 m, à saisir: prix à
discuter. © (027) 746 48 49.Ouvriers(ères) pour travaux de vigne

Possibilité permis. Dès le 15 mai. Région Sierre
© (079)214 39 01.

Mercedes 300 S, 1992, 140 000 km, gris métal,
toutes options, Fr. 30 000.-. © (027) 398 19 96
dès 15 h, © (079) 446 01 20.

Honda CB 1000 F, noire.grise, 1993, 42 000 km
Fr. 5500.-.Prix à discuter.® (027) 203 59 01.

_ft — MM- o __. ____ M __¦ __llr _%___¦___ ____.! ___&. ¦Demandes a emploi
Dame, cherche heures de repassage, à Sion
Sierre et environs. © (027) 458 33 55.

CARROSSERIE AUTOSTYLE SJL
MARIO CONSTANTIN
GRIMISUAT-SAV1ÈSE

vous propose une OFFRE «SPÉCIAL PRINTEMPS»
A NE PAS MANQUER.

Les beaux jours arrivent, il est temps de préparer votre
voiture.

Je vous propose un forfait avantageux pour
• UN LAVAGE CHÂSSIS
• UN CONTROLE DE LA ROUILLE
• ET UN POUSH

POUR VOS PNEUS D'ÉTÉ
DEMANDEZ UNE OFFRE A DES PRIX EXPLOSIFS.

Téléphonez-moi au 398 44 44 ou natel (079) 353 68 78.

Camionnette Mazda 2000, 1989, expertisée
charge 1780 kg. Prix: Fr. 7800.-
© (079) 230 63 79.

Suzuki Samuraï (Jeep 4X4) 1988, 80 000 km
Fr. 6800 - ou Fr. 150 - par mois.
© (027) 346 33 00.

charge 1780 kg. Prilc: Fn 7800.-! Suzuki Samuraï (Jeep 4X4) 1988, 80 000 km wa.n ^nn^©(0 79) 230 63 79. V̂)  ̂Sa  ̂  ̂ *"'  ̂ "i%OoT!w) ™\™™™-«>™«-
Chrysler Voyager 3.3 I, état de neuf, toutes ! E,,II„ ¦_.-_.._ ..,.._—„-___ .,..¦ _._.,i_,» *u—_»_ 
options, 1997, 40 000 km, équipement hiver, Suzuki Swift 1.31, 1997, 56 000 km, climatisa- K?T'M T?. 1 x £t™Fr. 32 000.-. © (027) 306 16 22 tion, compact dise, etc. Fr. 8800.-ou Fr. 200.- par l}°„  ̂SU

_* ™2. ,
m_?™l_,raln + garage-

Suzuki Swift 1.3i, 1997, 56 000 km, climatisa-
tion, compact dise, etc. Fr. 8800 - ou Fr. 200.- par
mois. © (027) 346 33 00.

Fully-Branson, maison-chalet 47_ pièces
120 m2, sur 400 m2 terrain + garage
Fr. 320 000.-. © (079) 255 20 94.

Golf cabriolet, bleu met., année 84, 200 000
km, expertisée du jour. Prix: Fr. 3000.-.
© (027) 322 68 91.

VW Golf Edition 3, 2 litres, 68 000 km, option
série + CD, équipement hiver Fr. 15 800.-.
© (079) 276 86 29.Golf Cabriolet blanche, 123 000 km, 1986

expertisée. Fr. 4000.- © (027) 455 33 55.
Golf GTi 1800, 1982, 220 000 km, expertisée
prix à discuter. © (027) 767 10 49.
Haflinger, bon état, avec pièces de rechange
Fr. 4000.-. © (027) 346 49 52.
rj-n: r jr- z  ̂ __! c V* Pol°' blanche, 1993, 115 000 km, révisée,
?aÎKn_?er,«>bilîîl-.1tfi'c â ?c-P

lèces rechan9e> expertisée 3.2000, jantes alu, radio 4 HP, rouesFr. 4000.-. © (027) 346 49 52. hi^er Fr 4600
J _ © (027) 306 25 85 ou

Honda V.F.R 750 Répliqua Doohan, 1995, © (078) 612 75 75 

_!2 ??nn kn_A «l̂ ?-_?_:ai5'_:f_ at lrréProchable - VW Scirocco, 1982, 168 000 km environ, dèsFr. 7500.-. © (027) 785 13 52 le soir. 19 h m m?7_ ._«_ .7 ns
VW Scirocco, 1982, 168 000 km environ, dès
19 h. © (027) 346 37 08.

Je vends 2 jeeps Cherokee Limited 4.0
expertisées, pour le prix d'une
© (078) 641 28 38.

Opel Joy 1400, 1991. Fr. 1500.-
® (079) 220 34 13.

Garnissage auto-moto, simili-cuir, cuir, tis-
sus. Sellerie Luc Antille, Chalais
® (027) 458 21 85.

Opel Kadett break 1989, 127 000 km, experti-
sée 3.4.00 Fr, 2800.-.® (024) 471 72 49.

Vélomoteur Piaggio, état de neuf, Fr. 750.-.
® (024) 471 64 08.

Riddes, terrain à bâtir 1300 m2, entièrement
équipé, quartier tranquille (En Pommeret).
© (027) 722 84 41.

Opel Vectra break 2.0 16, 12.98, 70 000 km
options + 4 pneus d'hiver 16 500 km
® (079) 213 42 05.

Yamaha XT 125 cm3, 1500 km, en très bon
état, prix à discuter. Nous contacter: Entreprise
ETRASA à Martigny au © (027) 722 75 77 heures
de bureau.

Salins, duplex 47; pièces, terrasse 102 m2
excellent état, place couverte pour 2 voitures
jardin, Fr. 220 000.-. © (079) 446 37 85.

Porsche 944 Turbo Targa, gris métal, nom-
breuses factures, expertisée, très bon état,
Fr. 10 500- à discuter. © (027) 785 21 21,
© (079) 301 11 . 21.

Nax, studio et appartement 3V; pièces, meublé
et équipé, cave, place de parc, vue, calme, soleil.
© (079) 372 15 81.

Sion-Ouest, terrain 3000 m2, densité 0.7
bonne situation, accès facile. Fr. 150.-/m2
© (079) 281 41 88.
Sion, bel appartement 4 7: pièces, 111 m2
2 salles d'eau, 2 balcons. Fr. 290 000 -
© (079)217 48 17
Sion, magnifique 3 7_ pièces, neuf, 91 m2
120 m2 pelouse privée avec arrosage automa
tique. Fr. 320 000 -, cédé à Fr. 235 000 -
© (079) 357 53 63.

Renault Clio 1.4, 1996, 72 000 km, bleue, direc-
tion assistée, vitres électriques, verrouillage cen-
tral, radio K7, chargeur 6 CD, 90% autoroute.
Fr. 9000.- à discuter. © (027) 723 37 74 ou
© (027) 329 34 26.

Renault Clio 1400, jamais accidentée, 1re Arbarey, Mayens-de-Saxon, 4 parcelles de
main, année 93, 118 000 km, parfait état, exper- terrain, zone chalets 2800 m2, équipées en eau,
tisée février 2000, jantes alu pneus neufs, pneus électricité et égoûts. Endroit très ensoleillé et
hiver sur jantes acier, etc. Fr. 5200.-. tranquille. Fr. 40.-/m2. Renseignements
© (027) 346 39 29. © (027) 203 33 50 heures bureau.

Martigny, 37: près de la fondation Gianadda, 2
chambres, salon, cuisine, 2 balcons, place de
parc. Entièrement rénové. Fr. 170 000.-.
© (027) 744 19 18

Renault 5 Alpine turbo, expertisée, 88 000
km, grise., excellent état.® (027) 723 12 57,
repas.

Châteauneuf-Conthey, appartement 140
m2 4 7_ pièces, 3 salles d'eau, garage, balcon
sud. Fr. 265 000.-. © (027) 346 34 58.

Subaru Justy 1200, blanche, 1991, 73 000 km,
RK7, équipement d'hiver, expertiée. Fr. 6500.-.
© (024) 479 31 13.

Subaru Outback, automatique, juin 1997
80 000 km, Fr. 24 q500.-. © (079) 436 71 10.

Conthey-Premploz, terrain à bâtir 930 m2
© (079) 221 06 92.

Toyota Tercel 4WD Break, blanche, 87, 171 000
km. Fr. 2000.-. © (079) 632 39 24.

VW Passât GT break, 6.89, expertisée 28.5.99
bon état + accessoires, Fr. 4200.-
© (078) 606 93 60.

Grimisuat, situation idyllique. Villa indivi-
duelle, séjour/cheminée, 5 chambres, 2 salles
d'eau. Parcelle de 1200 m2, 2 places de parc ext.
Prix désiré Fr. 620 000.-. Régie du Lac S.A.
© (021) 637 00 30. Réf. 6567-PS. www.regiedu-
lac.ch

Honda VF 1100 C, bleue, 1985, excellent état
Prix à discuter. © (027) 203 59 01.

Monthey - Chez Pratey, terrains à construi-
re de 700 à 900 m2 Accès goudronné. Equipés:
eau, égouts, électricité, télécom. A partir de
Fr. 75- m2. © (027) 306 17 55,
fax (027) 306 61 50.

Chalais, terrain à construire de 1714 m2.
© (027) 323 14 88, heures des repas.
Chamoson, très belle villa individuelle,
1991, 6 pièces, sous-sol, garage, aménagée avec
soi n, Fr. 490 000.-. © (027) 306 58 70. "

Grimisuat, maison villageoise rénovée, 3
chambres, 2 salles eau, terrasse, balcon, garage,
pelouse, V_ raccard, Fr. 320 000.-.
© (027) 323 34 53.

La vente ou l'acquisition d'un bien immo-
bilier est un acte majeur dans une vie.
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE? Nous recherchons
des biens immobiliers pour notre nombreuse
clientèle. Faites confiance à une équipe de vrais
professionnels. Prenez contact au
© (079) 220 21 22 Agence Pierre Jacquod, Sion.
Martigny, 47_ pièces, 110 m2, entièrement
rénové + garage + véranda. Fr. 290 000.-.
© (027) 722 94 12, © (079) 453 73 58.

Martigny, 47_ pièces, quartier des Epineys
© (027) 722 51 57, repas.

Muraz-Collombey. Suite faillite, à vendre mai-
son d'habitation de 3 logements (1 7;, 3 et
4 pièces), quelques rafraîchissements à prévoir.
Fr. 300 000.-. Pour visiter: Géco Aigle
© (024) 468 15 10 (www.geco.ch).

Salvan (VS), chalet rénové, 4 pièces + cuisine
cave. Fr. 190 000.-. © (032) 435 52 84.
Sierre, rue Bottire, appartement 47: pièces
rénové, garage, cave, galetas. Fr. 250 000.-
© (027) 455 38 12.

Sion, 2 minutes de la gare, 3 7_ pièces,
agencés pour bureaux, éventuellement a louer.
© (027) 321 20 23.
Sion, près poste du Nord, local 115 m2 avec
vitrine. Conviendrait aussi pour salle de société
ou exposition. Prix exceptionnel. © (027)
207 37 14.

http://www.geco.ch
http://www.bazarfch/nouvelliste


Sion, rue du Stade 6, spacieux et clair
4 7_ pièces, avec garage. Fr. 345 000.-. - -.—„,, m ir-mr_TT__immr___i-i__rir-ie (079y446 28 °i, —— Vacances
Sion, Vissigen, bel appartement 4 7i pièces, _ ,,
avec loggia, 2 salles cFeau, 4e étage. Etat de Bon pour un séjour pour 6 jours pour 2 per-
neuf. Fr 278 000.-. ® (027) 322 63 21. sonnes au Therrnalp Ovronnaz, à partir du

: 1 29.4.00. Valeur Fr. 548 - cédé à Fr. 350.-.
Uvrier, appartement 2V_ pièces et 3'/_ pièces, à © (027) 306 32 08.
rénover dans petit immeuble avec jardin et -—; ; -—; ; — 
place de parc. ® (079) 372 15 81. Caslano, lac de Lugano, maisonnettes etplace de parc. ® (079) 372 15 81. Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et

Z. appartements de vacances à louer.
Uvrier, quartier résidentiel, à vendre magni- © (091)61180 81.
fique 47_ pièces en attique avec terrasses, — - —; -; __ .r-=-=^__^ 
cave, garage. Renseignements et prix Objectif Cherchons à louer du 22.7.2000 au
Gestion © (027) 322 32 37. 5.8.2000 appartement confortable, minimumcave, garage. Renseignements et prix Objectif S-'I^S"* *__. loue5 x J?-,7-2099 au
Gestion © (027) 322 32 37 5.8.2000 appartement confortable, minimum

. 4 pièces ou chalet. Région: Verbier ou
Vétroz, 4 7i pièces, spacieux séjour, grandes Grimentz. © (032) 931 58 18.
chambres, 2 salles d'eau, ascenseur, place parc, —-, ; — —-r.——-
Fr. 235 000.-. © (079) 446 37 85. Lac Majeur, ravissant appartement directe-Lac Majeur, ravissant appartement directe

ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau bio
tope. ® (021) 646 66 68.

; I
iMac dès 1699.-
Apple Computer en stock

l̂ ^
-̂ nr̂  ̂

Netio 
Computer 

SA
B _̂S ¦ I \âr Passage de la Matze 6
I-M-I.UU-I--
Heures d'ouverture Tel. 027 3231166
Lu-Ve 09.00-12.00 F« 027 322 28 43

13.30 -18.00 http://www.nettocomputer.ch
Sa 09.00-12.00 info@nettoco.npu.er._h

Ovronnaz, è la semaine, appartement
2 pièces/3 personnes, côté sud, 5 minutes
des bains. ® (027) 722 55 88, ® (078) 613 79 26.

Immo locationImmO lOCatlOn Portugal-Algarve, maison de vacances,
6 personnes, 5 km de la mer. ® (079) 296 27 77

Aproz, spacieux 4 Vi pièces, immeuble ou ® (024) 471 86 62.
récent, rez-de-chaussée, pelouse privée, ascen- —; .—.— . . ————
seur, place parc, garage, Fr. 1350 -charges corn- Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
crises © (079) 371 71 75 d'Azur, mobilhomes fonctionnels.
- !—! : : - : ® (027) 395 24 83.
Ardon, joli appartement de 4 V_ pièces dans
petit immeuble, libre de suite, Fr. 1100- +
charges: © (079) 401 44 64.

Sainte-Marie-Plage, (Perpignan), villa 6-8 per
sonnes, proche mer et commerces
® (079) 484 49 76.

Idu 29.03 au 04.04.00 I

HL :
GIETTES 1 . 1.5

__ _______¦_______________________¦¦ M I
MASSONGEX I f 7.9

__________________________¦_______¦_____! M I
ÉVIONNAZ I I 7.3

__________________________a__l M I
SAXON 7.5

_¦_____________ ¦_________________ ¦¦ i '
SION 7.0

i ^

AGETTES . 3.4 :¦¦¦I ji
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Pour ne pas faire fondre
votre porte-monnaie,

pensez aux stores et renoncez
aux climatisateursl

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Chalais, grand 2 7_ pièces. Fr. 590
© (079) 278 98 17. Vercorin-Station, été-hiver, studios, appar

tements, chalets, toute période. Rabais intéres
sant hors saison. ® (027) 455 26 80
® (079) 628 628 0.

Chippis, à louer pour le 1er juillet, apparte-
ment 3 7i pièces + cave. Fr. 800.- par mois
charges comprises. ® (027) 203 13 15 ou
© (027) 203 91 19. Vercorin, au centre, grand 2 Vi pièces: Pâques

Fr. 280 - semaine, juillet- août: Fr. 850.- mois
hors saison: Fr. 550.-. ® (027) 203 42 51.Corin, à l'année, dans chalet ancien, pour per-

sonnes sans enfant, appartement non meu-
blé à l'étage, comprenant: cuisine agencée,
5 chambres, salle de bains, Fr. 700.-/mois sans
les charges. ® (027) 483 22 72.

Vias-Plage Cap d'Agde, villas tout confort,
jardinet, garage, piscine dans la résidence. Dès
Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.

Fully-Branson, maison-chalet 47> pièces
120 m2, sur 400 m2 terrain + garage. Fr. 1200.-
. mois + charges. © (079) 255 20 94. Animaux
Martlgny-Bourg, joli 4 pièces, triplex. A donner chiot de 2 mois, couleur brun, très
Fr. 1150.- charges comprises. © (079)417 13 88. affectueux, croisement berger belge - rallie.
© (027) 723 22 39, soir. Appelez heures repas © (027) 322 65 19.
Muraz-Collombey appartement 4 pièces
balcon, cave, place de parc. Libre fin juin.
Fr. 850 - cnarges comprises. © (024)
471 51 16.® (079) 665 11 34.

Adorables chiots bichon croisés, affectueux,
petite race, vaccinés. Fr. 500 -
© (079) 633 18 07.
Alpage Martigny, prendrait vaches taries et
jeunes. Du 1.6.2000 au 20.9.2000. Fr. 150- par
pur.® (079) 413 39 13.

Saillon, a louer 2 7i pièces, ensoleillé et
calme. © (027) 744 46 40 ou © (079) 229 51 26,
heures repas.

terrain ^ffSE"1
à construire .IIP'™

RUE DU THÉÂTRE 9 1820 MONTR
TÉL. 021/962 83 83 FAX 021/962 8

f endre A vendre
Pont-de-la-Morge/ Vétroz
Vuisse _ _

* rénové de 80 m:
650 m!- dans petite maison.
Fr. 65 000.-. Garage-cave-galetas.
© (079) 214 01 71. Terrain privé: 709 m!.

036-383370 Fr. 190 000.-.
036-382564

Divers
Savièse-Chandolin, à visiter absolument,
magnifique 2 7i pièces, 70 m2, neuf, grande
terrasse sud-ouest, cave, place de parc, éven-
tuellement jardin à disposition, Fr. 1000-
charges comprises. © (079) 665 94 07. Jacky Torriani. Musicien, style varié et chanté

libre période Sion-Expo.. © (079) 449 29 16.
Savièse-Granois appartement 2 pièces, cui
sine, bain, WC. Terrasse, jardin, caves
© (027) 395 28 55 ou © (027) 395 28 05.

Perdu bague avec diamants le 23 mars 2000.
Bonne récompense. © (079) 370 92 42.
Perdu le 22 mars 2000 entra Sierra et Noës,
porte-monnaie rouge, avec cartes et docu-
ments divers. Récompense. © (027) 456 27 58.

Savièse, grand appartement 2 7_ pièces
récent, cheminée, pelouse, place de parc
© (079) 250 17 48.
Sierra attique 5'/_ pièces, cave, galetas, gara-
ge-box, place parc. Libre 1.5.2000 ou à conve-
nir. © (027) 456 12 86, © (078) 616 83 10. Artisanat

Tout-Rep, service Sierra. Répare tout... Mais
vraiment TOUT à l'atelier ou a votre domicile.
Tél. + fax (027) 455 28 02, © (079) 689 83 34.

Sierre-Glarey, petite maison 1V_ pièces,
meubles, vaisselle, linge. Fr. 570- ce,
© (027) 455 64 56.
Sierre, charmant 2 7_ pièces, meublé, à
proximité de l'hôpital, libre dès le 1.5.2000.
© (027) 455 46 12 le soir. A vendre P^FONTANNAZ

„_.. lallMMOBlUERVétroz LU 1950 Sion 2
terrain Tél - (027) 323 27 88

Sierre, proximité hôpital, appartement
2 pièces meublé, Fr. 690.-. Libre mai.
© (079) 611 35 77, © (027) 458 12 35.

Bouc nain. © (027) 767 10 32.
Chien Labrador 2 ans, croisé berger alle-
mand, contre bons soins, cause allergie. Besoin
d'espace ou jardin. © (024) 472 76 20Sierre. route de Sion 67, grand apparte- d'eSpace ou jardin. © (024) 472 76 20

ment 37i pièces, place de parc. Libre. Fr. 900- _ : . 
ce. © (027) 455 52 07 (repas). Deux portes de garage à contrepoids,

.. ... u. g ¦ ¦ _ ¦. ¦„ dimension 240 X 223 cm. © (027)
Sierre, rue Mont-Noble 6, joli studio meu- 323 4g 42.Sierre, rue Mont-Noble 6, joli studio meu- 323 4g 42
blé, arrêt bus, terrasse, cave. Fr. 450- ce '. 1 
© (027) 455 76 44. GRATUIT. Terre de remblais ou semi-végé-
— : taie à donner contre participation au transport
Sierre, Maison-Rouge, appartement (collecteur des Oies à Saxon). Nous contacter:
27. pièces, place parc, cave. Fr. 690.- ce Libre. Entreprise ETRASA à Martigny (M. G. Jordan)
© (079) 628 45 97 au © Fo79)433 20 10.

Sierre, Maison-Rouge, appartement
27i pièces, place parc, cave. Fr. 690-ce Libre.
© (079) 628 45 97

à construire

472 pièces 125 mJ

Grimisuat
A vendre sur plan

840 m-', équipé.
Fr. 130 000.—
«(079) 21401 71.

036-383391

A vendre
à SALINS-
SAILLEN

Fr. 425 000-
Centre du village, vue

imprenable.

© (027) 322 02 85.
. 036-382550

I A
VENDRE

SALINS
Magnifique villa

avec vue Imprenable
sur la vallée

parcelle de 1310 m 2
2 étages + sous-sol

(locaux de service, garage)
Terrasse avec tonnelle

Tél. 032/7530635

Vous avez un
ordinateur,

un peu des temps,
CRÉEZ VOTRE
ENTREPRISE,

devenez co-éditeur
avec livres d'en-
fants, astrologie,
numérologie etc.

Fax 032/8417512

terrain
à bâtir
de 1223 m2

Entièrement
équipé.
Cédé Fr. 45 000.-.

036-381926

_.«!*H*V

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

pour villa

maison

1951 Sion.

terrain 1000 m2

_______Jl950 Sion 2

vigne de 750 m', très
bien située à Sierre.
Densité 0.35.
Prix: Fr. 185- le m', non
négociable. Directement
du propriétaire.

Faire offre sous chiffre E
0 _ _ _ -1__14.11 J Pnhliritat

A vendre
Aven-Conthey

uillananica
S.A.. case costale 1118.

de 900 m', 2 apparte-
ments + combles
aménageables

2 garages + 2 caves.
Fr. 230 000.-.

036-383411

A venHrp
__ C _ „__ Dl-.*+-.a Jiu il , ria lia

036-382571

mFONTANNAZ
IMMOBILIER

Sion-Platta, appartement, 2e, tout confort,
calme, plein sud, 3 pièces, Fr. 900 - + charges
Fr. 120.-. Libre 1.5.2000, éventuellement gara-
ge. © (027) 322 02 89. Amitiés, Rencontres

Contacts - câlins sur le réseau no 1, prosti
tution exclue: © (027) 566 20 20 (hors agences)

Sion, grand studio meublé pour 2 personnes
(avenue de France). Fr. 690.- + électricité.
© (027) 346 47 93. La wie eït courte pOU|. mt„ seul(e). Osez
Sion, rte de Vissigen, studios meublés. «oftir à deux. Valais-Contact
Fr. 490.- y.c. charges et forfait électricité. Libres © (027) 398 58 51. 
tout de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02.

RENSEIGNEMENTS et PRIX
OBJECTIF QESTION

(027) 322 32 37
(079) 329 21 63

www.objectft-gestlon.ch

villa jumelée
à Réchy

MARTIGNY

A vendre A vendre à
SION-OUEST

appartement
414 piècesConstruction récente.

Fr. 590 000.-.
Ecrire sous chiffre Y 036-
383198 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-383198

110 m1, 2 salles Fr. 265 000 -
d'eau, balcon, avec . . ..__, ,.„,,
place de parc. 1̂ 1°̂ !̂ DÂ35"K K 380094 à Publicitas S.A.,
Fr. 290 000.-. case postale 1118,

1951 Sion.
036-376508 036-380094

Tél. (079) / _2 \̂ . . ,
220 21 22 0*7\\_ A vendre à220 21 22 

\Oj' Drône-Savièse

¦—----—-—  ̂ belle maison

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1S20 MARTIGNY

A vendre à
CHATEAUNEUF-
CONTHEY

Hi-Fi TV Informatique
Macintosh Power PC 7200/90, 40 MB, 500
MB, CD. Fr. 700.-.® (024) 463 41 50.Sion. rua du Rhône 38. 4 Va nièces. 3e étaae.

Sion, rue de Lausanne 65, surface commer-
ciale 145 m2, grand espace vitrine, plain-pied,
Fr. 1200.- sans cnarges. © (079) 479 77 52.

ascenseur, charges comprises, libre le 1er mal
2000. © (027) 322 75 02. Ordinateurs Pentium III 733, à liquider.

Fr. 1490 - Livraison, installation, garantie
incluses. © (0848) 848 880.

Professionnels
de l'esthétique

et des soins
paramédicaux!

tout votre équipement vous attend
chez Estetika S.A.

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

Sion, rue du Scex 20, studio meublé, 35 m2,
caye. Fr. 520- (charges à forfait comprises).
Objectif Gestion © (027) 322 32 37. PC complet 450 Mhz, 32MB, 8.4GB, modem,

carte réseau. Internet gratuit, garantie 2 ans.
Exceptionnel Fr. 399.- (offre limitée).
Catalogue gratuit sur simp le appel 0800
33 60 33, www.3wstore.com

Sion, rue du Scex, de suite ou à convenir,
2 '/_ pièces, Fr. 850.- charges comprises Géco
Aigle, © (024) 468 15 30 (www.geco.ch)
Sion, rue Saint-Théodule 3, appartement
3 Vi pièces, 1 cave. Libre. Fr. 950- + charges.
© (027) 203 24 34 . Consultations

Soins Tien Chen
Shiatsu

Institut de

, Thérapie traditionnelle
Relaxation chinoise
Sauna et japonaise

Sion, ruelle du Midi, 3V. pièces. Fr. 800
charges comprises. © (027) 323 62 78.

di 6 avril 2000 à 20 heu

http://www.geco.ch
http://www.3wstore.com
http://www.nettocomputer.ch
mailto:info@nettocomputer.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.estetika.ch
http://www.objectit-gestlon.ch
http://www.objectif-gestion.ch
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Fr. 3V5™/personne

Bernadette BAILLY -1895 VIONNAZ • Tél. 024/481 29 53

tctcCCea,
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JE e brouhaha, tout
f * d'abord. Les odeurs, en-

^^^- suite. Les couleurs, en-
fin. C'est fort d'un tel pèlerinage
que l'on débouche sur les mar-
chés antillais. Sur fond de
'klaxons indisciplinés et de zouk
enfiévré. Pas plus que Fort-de-
France, Pointe-à-Pitre, Marigot
ou Capesterre n'échappent à la
règle.

Etalés souvent à même le
sol sur de simples feuilles de pa-
pier ou de plastique, bananes,
oranges, citrons verts, cocos,
mangues et papayes partagent
un territoire bien délimité avec
des papates douces, des igna-
mes ou du piment jaune. «Tu
peux goûter, après, tu achètes»,
lance une Antillaise avec un ac-
cent teinté de créole. «Pas cher
et bon!» Impossible de résister
au sourire engageant dé la mar-
chande. Ici, le tutoiement est
naturel, la conversation sponta-
née. Le reste est jeu...

PUBLICITÉ

Au royaume des épices,
l'odorat s'enflamme, tout com-
me le propos de la «doudou»
qui happe le client pour lui fai-
re découvrir la palette de ses
produits. Des dizaines de sacs
regorgent de poudres magiques,
colorées à souhait; des bocaux
renferment d'étranges mixtu-
res...

Indifférente au tumulte,
une femme au visage buriné,
assise sur un cageot, propose
ses poules (en liberté), garantis-
sant que les volatiles ont été
élevés en pleine nature. A deux
pas de là, une poignée de pê-
cheurs débarquent avec des
poissons aux écailles scintillan-
tes: «Tout frais, très bon. Tu
peux griller ou faire un Co-
lombo.»

Derrière de superbes an-
thuriums et d'orgueilleuses or-
chidées, la marchande de fleurs
n'a pas de souci à se faire: ses
bouquets trouvent sans peine

hp

acquéreur. Au fur et à mesure punch à la main? Et laisser le
que les heures passent, la mor- regard fondre sur les haies d'hi-
sure du soleil devient plus féro - biscus voisines ou les cascades
ce. C'est le temps du retour à la de bougainvillées qui compo-
plage. A l'ombre des cocotiers, sent le décor?
la caresse des alizés se fait si Le bain dans la mer tur-
douce... Pourquoi ne pas en quoise qui étale avec insolence
profiter pour se lover paresseu- ses 26 degrés, ce sera pour tout
sèment dans un hamac, un ti- à l'heure... M ICHEL PICHON
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J£ a steppe. A perte

jj y de vue. Fouettée
par le vent. Une

0Êtk\Wf pleins immense
d'un vert soutenu.

Et loin, tout au loin, la monta-

<

gne. Un paysage qui ne tressaille tes - piquent le paysage indi-
que sous le galop fou des che- quant que des familles de nom-
vaux sauvages. A l'échelle du dé- ades vivent hors du temps, éle-
cor, les bêtes paraissent telles vant un maigre bétail et
des fourmis. Ici et là, de minus- cultivant le sol pour leurs be-
cules taches blanches - les your- soins. Demain, elles seront ail-
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leurs, sans qu'ait changé l'envi-
ronnement. La terre 

^ 
sera sim-

plement plus féconde, plus hos-
pitalière.

Ainsi en est-il des paysages
de la Mongolie, du moins de
ceux qui se fondent dans la
steppe et qu'une poignée de
tours operators invite à parcou-
rir à cheval (ou en jeep). Car le
pays de Gengis Khan est une
terre d'extrêmes, plus vaste que
l'Europe de l'Ouest. Son altitude
moyenne (1580 mètres) en fait
l'une des contrées les plus hau-
tes du monde. Tout à l'ouest
surgissent les montagnes d'Altaï
Nuruu dont le pic le plus élevé
culmine à 4374 mètres. La ré-
gion du centre couvre de vastes
steppes surveillées par une sen-
tinelle de 3905 mètres (le Hangai
Nuruu). Le sud, quant à lui, est
dominé par le désert de Gobi,
un désert qui abrite notamment
l'ibex sibérien (une espèce de
bouquetin) et l'ours de Gobi.

Quand il ne vit pas à Oulan-
Bator, Darkhan ou Erdenet, le
Mongol s'enfonce dans la steppe
pour y retrouver ses racines:
l'homme est naturellement épris
de solitude et de silence. Mais

lorsqu'il enfourche son cheval,
l'instinct de la conquête reprend
le dessus. Les yeux plissés par la
lumière intense, le visage rougi
par le vent, haranguant la bête,
le cavalier fend l'espace, ivre de
liberté.

Qu'un visiteur vienne frap-

per à la porte d'une yourte et,
immédiatement, surgit une sil-
houette tenant un bol de thé au
lait de jument. H en est ainsi de
l'accueil au pays des steppes, au
pays des horizons sans fin, au
pays où les vacances relèvent de
la véritable aventure. MP

CVUKAMtt <14€K V eClM,
j Ê e .  croirait-on? 8500 kilomètres

f * de canaux et de rivières sillon-
^¦̂ _r nent la France du nord au sud,
de la Bretagne à l'Alsace. Les emprunter
sur des bateaux conçus pour cela amè-
ne à la tranquille découverte du pays,
loin des routes enfiévrées. Expérience
inoubliable.

«Vous verrez, dans dix minutes,
vous piloterez...» A Marseille, le propos
n'eut étonné personne. En Bretagne, il
avait de quoi surprendre. Pourtant,
après un quart d'heure de manœuvres
effectuées à vitesse limitée, le groupe
de copains suisses qui, ce jour-là , prit
possession d'une «pénichette» d'une

PUBLICITÉ

dizaine de mètres, se sentit très vite
rassuré. Longer les berges ne semblait
pas poser de problème. Et, pour le
franchissement des écluses, il suffisait
d'apprendre à positionner le bateau.

Pour le reste, le «salon» transfor-
mable et les deux chambres capables
d'héberger sept personnes laissaient
présager des nuits tranquilles. Quant à
la kitchenette, elle suggérait une cuisi-
ne tout à fait sympathique, hors des
grillades qui ponctuent habituellement
les haltes bienvenues... Un mot aussi
sur les vélos installés à bord et qui per-
mettent de filer sur le chemin de hala-
ge tout en conversant avec l'équipage
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Machine à café
5̂23827 Impressa 2000

Machine à café de petite
taille, idéale pour chaque
recoin de votre cuisine.
•Ne prend que peu dé place
grâce à sa taille très
compacte • Système de
préparation patenté vous
permettant de retrouver toute;
la saveur du café * 3 sélec- !
lions à choix pour la force i
de votre café • Programmes!
de nettoyage et de fj£
détartrage auto- ^8Èb "¦
matiques (J/w*3
No art. 540539 JP̂

A fl-îl __ !___ .Appareil ae cuisine
BOSCH MUM 7000 Concept ggï
Appareil puissant, ne prenant que peu §•—•!
de place, en exclusivité chez FUST.
• Robot ménager idéal _,,«-"" "" ,., -À
pour petites et grandes . _C|t
quantités • Forme extrême-
ment bien étudiée pour un
encombrement .—
minimum
•Grande stabilité •<> _* Iga
• Puissant /!.".

s . ~̂
nloteur, jusqu 'à (?!*fTG@8
5 kg de pâte!!! W- aMCTT
No art. 139516 '¦•I*'

^WW.. , .i . . »Appareil epilatoirek
PHILIPS Satinice -Ji!-
Deux en un! Skin Cooling - la révolution en
matière d'épilation! -¦-*• La peau est. refroidie /' i- 'M |̂directement avant ':>'--
l'épilation • L'effet /
désagréable de i j
l'épilation est forte- ;

'̂ .ment atténué • Tête N "a?_jfni37i! jEjF
de coupe interchange- ¦JÉÉpTtîi MP'
able pour bikini et aisselles M l»V^l
No art. 230615 m r

li°
MAGGI
condiment
liquide , 245 gm

$ Sèche-cheveux
Rowenta à̂——jË
Protect Pro 1800 ^*»--
Une utilisation particulièrement
rapide pour un résultat de pro.
Sèche-cheveux d'excellente qualité
• Fonction optimale thermo: la
température idéale pour tous F
types de cheveux 'Forme <À {
ergonomique très agréable etïL
poids plume • Touche pour air *froid et touche turbo fcl'S
• Cordon spiralejy!|R^.S<i |
No art 617925 #$S|_i# ¦

3 ans de
garanti e FUST
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Contez-moi l'amour
La comédienne Anne-Laure Vieli susurre des mots tendres aux convives, entre les repas

encore plus la vie, le moment pré-

D

es mots qui se ma-
rient à la sensualité
des p lats. Dire la
beauté de l'acte de
chair tout simple-

ment, dans la légèreté du jeu.» Telle
est, en quelques mots, la descrip-
tion du souper-spectacle de la
comédienne Anne-Laure Vieli sur
le thème des «Mille et une Nuits».
Entre les différents plats, la comé-
dienne fribourgeoise joue le rôle
de Shéhérazade (vivant au XlVe
siècle), jeune femme contant des
histoires sensuelles au roi, afin
qu'il ne me pas la vierge aimée la
soirée précédente. Nuit après nuit,
la conteuse le tient en émoi. Grâce
aux mots.

Le temps d'un souper, les
convives joueront donc le rôle du
roi. Anne-Laure Vieli, alias Shéhé-
razade, leur contera des récits où
les plaisirs priment. Mais sans.
jamais tomber dans la vulgarité.
«Ily a beaucoup de respect dans ces
histoires. Ça n'a rien à voir avec la
pornographie. De nos jours, on
parle si peu des choses de la chair,
car, c'est encore tabou; on n'ose pas
parler des p laisirs, en raison de
l 'éducation rigide qu'on a reçue.
C'est dommage.»

Comment vous est venue
l'idée de monter ce spectacle de
contes erotiques?

Un ami m'a demandé de faire
de l'animation pour un souper qui
se déroulait dans un endroit maro-
cain. J ai alors repensé à un spec-
tacle que j'avais vu dix ans aupa-
ravant à Paris. J'ai demandé à mon
amie si elle était d'accord de me
passer le texte. Comme le spec-

«Le conteur est un intermédiaire entre le texte et les images que les gens s'en font.»

tacle a beaucoup plu, je le tourne
dans les restaurants de Romandie.

Comment cela se passe-t-il
concrètement?

J'interviens entre chaque plat.
Je suis comme Shéhérazade qui
venait chaque soir conter ses his-
toires au roi et repartait au petit
matin. Dès que j'ai fini mon conte,
je passe le flambeau au cuisinier

qui propose un mets aux gens.
Vous contez ou vous jouez?
Tout se passe dans les mots.

Chaque spectateur se fait son
propre cinéma. A l'heure de la télé-
vision, des clips, des vidéos, de
tout ce dont on nous farcit la tête,
ça me plaît bien que les gens puis-
sent se créer leurs propres images,
à travers des mots. J' aime bien

cette démarche. Il faut que je voie
précisément les images pour pou-
voir les communiquer aux gens
qui se font ensuite leurs propres
images dans leur tête. Si je leur dis
juste des mots comme cela, les
gens ne verront rien du tout.

Vous dites que ce genre de
contes permet «d'animer la vie,
de goûter à tous les plaisirs et de

nicolas repond

prendre le temps de jouir». Vous
n'avez jamais craint que les gens
réagissent de façon vulgaire?

Non, je n'ai jamais eu ce style
de réactions. C'est la preuve qu'il
y a du respect. Mon but n'est pas
de jouer la femme aguicheuse,
mais au contraire de la mettre en
valeur. Ça n'a rien à voir avec une
représentation pour machos. Le

spectacle respecte la femme, les
choses de la chair... Il les magnifie.
Le langage utilisé est ancien, avec
des termes choisis, humoristiques.
Tout est placé dans un certain
contexte, à l'opposé des gags
«cochons».

La notion de plaisir a-t-elle
encore sa place aujourd'hui?

C'est de plus en plus difficile.
On apprend à aller vite, à manger
rationnellement, le plus vite pos-
sible; on fait de la boulimie ou de
l'anorexie, parce que ça ne va pas
bien. On ne savoure plus; on con-
somme. En amour, c'est pareil.
C'est bien d'apprendre à savourer
chaque chose, à savourer ce que
l'on entend, à savourer la per-
sonne que l'on a en face de soi...

Depuis que vous présentez
ce spectacle, avez-vous changé
votre façon de vivre?

J'essaie d'être de plus en plus
jouisseuse, dans le bon sens du
terme, (riresï Ca me fait annrécier

sent; j ai envie ae goûter a tout. Jbt
goûter ne veut pas dire avaler, c'est
savourer. Toujours. Quand j'ai reçu
le texte, je me suis demandé si
j'oserais le dire... Car, d'un côté, je
suis très prude. Finalement, je
crois que c'est un avantage d'avoir
cette réserve, pour dire des contes
erotiques. J'aime bien ce qui est
pur; j 'aime parler du sexe de façon
pure.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

Les 6, 7 et 8 avril à l'hôtel des
Berges de Chippis, réservations au
(027) 452 21 00; les 19 et 20 avril à
l'auberge de la Tour à Saint-Triphon
à 20 heures, réservations au (024)
499 12 14. ;' '¦ v

MUSIQUE
Saxophilie
en folie
Le groupe de saxophonistes
valaisans sort un CD. Inauguration
vendredi à Monthey. Page 38

TELEVISION

a tous les étages
Domotique

Parler à son fourneau ou téléphoner
à sa baignoire se fait couramment
chez les Plantevin. Page 37
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Arte • 20 h 45 • LES MERCREDIS
DE L'HISTOIRE

L'explosion de l'affaire Elf !
Longue liste d attenteAprès «Série noire au Crédit Lyonnais», Jean-

Michel Meurice et Fabrizio Calvi ont enquêté
dans les coulisses du groupe Elf. Ces deux
journalistes, qui ont déjà réalisé une dizaine
de documentaires consacrés principalement au
crime organisé et aux systèmes occultes du
pouvoir, proposent deux reportages qui
mettent le doigt sur les dérives qui ont
conduit à l'affaire Elf. Quand on les
questionne sur l'élément le plus frappant de
leurs investigations, Jean-Michel Meurice
répond sans hésiter «l'importance des
commissions, de l'argent occulte, l'absence de
transparence, la corruption...»'. Son compère
avoue avoir été frappé par la complexité du
problème. Les fruits de leur travail sont à
suivre ce soir et mercredi prochain.

Pour la première fois, des acteurs
racontent les coulisses du groupe. arte

danseuse aujourd'hui directrice de la section
danse de la Biennale de Venise. Cette artiste
prépare aussi pour le mois de juin une
création en coproduction avec le «Kaopungin
Taetriv» d'Helsinki.

TF1 • 20 h 35 • FOOTBALL

Il est possible en France, comme chez nous,
de prendre part à des émissions télévisées.
Par exemple, les soirées de la ligue des
champions sont accessibles au public puisque
125 sièges sont installés à chaque rendez-
vous dans le studio. Pourtant, pour obtenir
son ticket d'entrée, mieux vaut prendre son
mal en patience. L' assistante, qui gère le
courrier, annonce que le délai d'attente
avoisine les deux ans. Pour «Téléfoot», Il en
va de même. Du côté de la production, on
précise en effet que passer une matinée de
rêve en compagnie de Thierry Roland et
Sophie Thalmann exige entre douze et dix-huit
mois de patience.

France 3 • 20 h 50 • DES RACINES
ET DES AILES

Excursion du côté d'Assise
Le 26 septembre 1997, un violent
tremblement de terre secoue le centre de
l'Italie. Des centaines de villages sont
dévastés, 40 000 personnes se retrouvent
sans abri, des centaines de monuments sont
détruits. Une équipe des «Racines et des
ailes» vient de filmer les lieux de la
catastrophe. Elle a ainsi rapporté des images
de la restauration de la basilique supérieure
d'Assise dont les fresques du Xllle siècle ont
été très abîmées. Mais cette escapade
culturelle ne fait pas oublier qu'il reste
beaucoup à faire dans la région pour les
sinistrés. Aujourd'hui, 10 000 personnes
vivent toujours dans des habitations
préfabriquées.

20.05 20.10 20.35 20.50
VJVa 3556853 Football 90866476 Football 69821259 La klné 57636259

0.40 Minuit sport 21723273 Que reste-t-il de la
1.15 TF1 nuit 45294344 culture pied-noir?
1.30 Très chasse 33141954 0.45 Le journal/Météo
2.20 Reportage 72389964 66533457
2.40 Histoires naturelles 1-10 Des mots de minuit

22700186 23092344

3.40 Nul ne revient sur ses 2-40 Mezzo l'info 75021254
pas (8/12) 47575761 2.55 Emissions religieuses

4.05 Histoires naturelles (R) 69572709
27288524 3-55 24 heures d'info

4.35 Musique 42947952 72742490
5.00 Histoires naturelles 4.15 Cerro Torre 47593157
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10745940 22.15 Fiction société: 'îe. le perroquet qui parlait trop 39668124 22.55 Vous ne l'emporte- Cracker. Meurtre dans l'oubli 27215940 22.20 Warren Dates, sans
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Ces petits clics Ligue des champions
qui nous claquent! Quarts de finale,
21.20 Le droit de tuer matches aller

84335766 Chelsea - Barcelone
Film de Joël En direct de Chelsea
Schumacher, avec Commentaire: Jean-Jacques
Matthew Tillmann
McConaughey, Sandra Suivi du résumé du match Va-
Bullock lence-Lazio Rome
Dans le Mississippi, le _.„ ¦„» ,.' ,' -. .,
père d'une fillette 23.00 Soir Dernière 44615582
noire violée par deux 23-20 Lotene sulsse à
blancs, qui seront numéros 20068389
acquittés, les abat. Un 23.25 Tous sur orbite
jeune avocat blanc En route pour le
décide de prendre sa solstice 2oos369s
défense. 23.30 Tout en région 44532259

23.53 Loterie à numéros 23.50 Zig Zag café 73737230
303640655 0.40 Textvision 3043S815

23.55 Profiler 1645691
Névrose

0.40 Mémoire vivante
Mémoires d'exil 8435506

1.50 Vive le cinéma! 5988709
2.10 Soir Dernière 8234377
2.30 Tout en région 2450506

Ligue des champions Le patient 18
Quarts de finale, Série avec Anne Belfont
match aller Charlotte Kady se dévoue
Chelsea - Barcelone sans compter pour ses pa-
En direct de Chelsea tients, mais en ce qui concer-
Suivi des résumés des autres ne l'un d'eux, elle est mani-
rencontres pulée par les représentants de

23.15 Columbo 44248230 gros groupes financiers.

Poids mort 22.40 Ça se discute ai 905476

7.00 Sport matin 2947495 8.30 Ten- 10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
nis: tournoi de Key Biscayne 364245 ker Interface. Soirée «Salsa» 19.00
9.30 Patinage artistique. Libre et .23.30 Et quoi en plus On Tour:
dames 187263 10.30 Sports Fun Making off de «Stuart Little». Histoi-
964489 11.30 Sports Fun 692143 re d'une souris
12.30 Automobile: Coupe du monde
de Sports Racing à Barcelone 603259
13,30 Curling: Allemagne • Suède à
Glasgow 6B9679 14,30 Golf: Players

Arte • 21 h 50 • MUSICA

Portrait de Carolyn Carlson
Carolyn Carlson est considérée comme l'une
des plus grandes chorégraphes de notre
temps. Le documentaire présenté ce soir
reviendra sur les vingt ans de carrière de cette

France 2 • 20 h 50 • LA KINÉ

Médecin de l'âme
Revoilà la jolie Anne Belfond qui met tout en
œuvre pour venir en aide à ses patients. Un
rôle que le producteur Georges Campana a
appelé de ses vœux. «Son objectif est de
prendre un personnage au plus bas de son
état physique et psychique et de le remonter
petit à petit», explique-t-il avant d'ajouter
«Nous comptons garder comme base l'idée
d'une sportive forte et fragilisée par son vécu,
celle d'une femme impliquée totalement dans
ce qu'elle fait.»

Des efforts répétés mais payants pour
Charlotte Kady. francs 2

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Minizap 931292 7.00 Euronews 42498105 6.40 Info 12135439 6.30 Télématin 90447959
8.00 Teletubbies 768563 8.15 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse 13372339 8.35 Amoureusement vôtre
8.20 Quel temps fait-il? 88075969 11.15 Dallas. Ray 47763834 23454834

2130969 9.00 Euronews 89604292 12.05 Tac O Tac TV 40256211 9.00 Amour, gloire et
8.35 Top models 3759921 9.35 A bon entendeur 12.15 Le juste prix 90894124 beauté 10235259
9.00 Hercule.2 épisodes 95311013 12.50 A vrai dire 23792334 9.25 La planète de Donkey

770414 10.00 Vive le cinéma 63069582 Les tomates Kong 92880921
10.30 Euronews 3379766 10.15 L'autre télé 93203376 13.00 Le journal/ Météo 10.50 Un livre, des livres
10.50 Les feux de l'amour 10.30 Pince-moi j'hallucine 45310334 51139259

6657785 36726940 13.45 Les feux de l'amour 10.55 Flash info 51121230
11.35 Dawson 3066698 11.20 Euronews 50902476 40419501 11.00 Motus 53425555
12.20 Tous sur orbite 6454230 11.45 Quel temps fait-il? 14.45 Alerte Cobra 35452339 11.40 Les Z'amours 50284312
12.30 TJ Midi/Météo 991650 27214940 15.40 La joyeuse tribu 12.20 Pyramide 90399579
12.55. Zig Zag café eaosaeo 12.00 Euronews 53223414 11279230 12.55 Météo/Journal .94175253

Les Suisses au Kosovo 12.15 L'italien avec Victor 16.40 Mission sauvetages 13.45 Un livre, des livres
13.50 Matlock 3022532 Dal medico 71693679 93302414 54533766

L'ambassadeur (1/2) 12.30 La famille des 17.35 Sunset beach 43579495 13.50 Inspecteur Morse
14.40 Un cas pour deux collines 50151055 18.25 Exclusif 13599959 25105037

Otages 7393339 Le grand voyageur 19.05 Le bigdil 95573056 15.45 Tiercé 45393211
15.40 Inspecteur Derrick Un vendeur itinérant 19.55 Hyper net 45548698 15.55 La chance aux

L'imposture 9054037 parvient presque à 20.00 Le journal/Les courses chansons 35959259
16.40 Sùsan 8631124 changer la vie de la 47107834 16.50 Des chiffres et des
17.10 Pacific Blue 153105 tante Rose lettres 33743124
17.50 H 978853 13.20 Les Zap 96583872 17.25 Un livre, des livres

Une histoire de Chair de poule; Fleurs 71592921
comédienne de Lampaul; Ivanoé 17.30 Angela, 15 ans 75202582

18.20 Top Models 320292 17.00 Les Minizap 72950766 18.20 Face caméra 41129959
18.50 Tout en région 4627414 18.00 Les Maxizap 68837872 18.45 Friends 72452579
19.15 Tout sport 2681717 18.30 Teletubbies 63312553 19.15 Qui est qui? 89502124
19.30 TJ Soir/Météo 51501s 19.00 Videomachine 89795747 19.50 Un gars, une fille

, 19.30 L'allemand avec Victor 45547959
25310650 19.55 Tirage du loto 4553994c

20.05 Lavomatic . 89464259 20.00 Journal 47109292
20.45 LotO 38979834
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6.00 Euronews 14850747 8.00 M6 express 23099124 6.25 Langue: italien 78563230
6.40 Les Minikeums 84764679 8.05 M comme musique 6.45 Debout les Zouzous
8.05 Minikeums 37710353 5557392 1 11157143
11.25 Troubakeums 1940001s 9.00 M6 express 18484495 7.45 Ça tourne Bromby
11.30 Bon appétit, bien sûr 9.35 M comme musique 53719211

89279817 38520679 9.10 Cinq SUr Cinq 20550766
11.55 Le 12/13 22829259 10.00 M6 express 37065698 9.50 T.A.F 35945553
13.20 Régions.com 26798872 10.05 M comme musique 10.20 Les enfants de l'an
13.50 C'est mon choix 26519722 2000 78588719

73062259 10.10 La légende de la cité 10.55 Daktari 12407747
14.42 Keno 245347317 perdue 58097940 11.45 Cellulo 98882872
14.58 Questions au 10.40 Disney kid 5521701s 12.15 Va savoir 68626766

gouvernement 339843969 11.58 Météo 349515334 12.45 100% question 30429056
16.05 Les Minikeums 43983327 12.00 Moesha 34885834 13.10 Le monde des
17.45 C'est pas sorcier 12.25 Dr Quinn, femme animaux 44725259

Le savon 45725143 médecin 56584698 14.00 Terroirs et cours de
18.20 Questions pour un Les otages ferme 23453475

champion 41116495 13.25 M6 Kid 55500959 14.30 En juin, ce sera bien
18.45 Un livre, un jour La marée noire et ses 62857105

22100105 conséquences 16.00 T.A.F. 40453747
18.50 Le 19/20 93937037 16.40 Des clips et des bulles 16.35 Alfred Hitchcock
20.05 Fa si la 53729519 86204230 présente: L'impatient

Classique 17.10 Fan de 68979834 patient 72815037
20.35 Tout le sport 42978853 17.35 Les nouvelles 17.15 Accro: tranquillisants

aventures de Robin 23021334
des Bois 52143735 17.30 100% question 82055579

18.30 Chérie, j'ai rétréci les 17.55 Côté Cinquième
gosses 94135414 51552150

19.15 Cosby show 16853553 18.30 La faune des récifs
19.54 6 minutes 429807414 93079327
20.05 Notre belle famille 19.00 Connaissance 519579

69438476 19.45 Arte Info 279178
20.40 Jour J 49994582 20.15 Reportage GEO 524245

20.55 20.50 20.45
Des racines Natures mortes Elf, les chasses
et deS aileS 32826768 Té|éfi|m de Patrick SS aU tréSOr , 8568495
Magazine présenté par avec Virginie Theron, Patrick Les mercredis de I histoire
Patrick de Carolis Reportages: Foster-Delmas. Un grain de Réseaux d'influence, néo-co-
Ecole: le retour de bâton; Le sable va se glisser dans la lonialisme, circuits financiers
marais autrement (photo); As- carrière programmée d'une occultes...: comment fonction-
sise: le renouveau jeune femme, promise à être ne la multinationale du pétro-
En direct de l'Encan mannequin vedette. le?
à La Rochelle. 22.35 Photo sans identité 21.45 Flash Bach 3433312
22.55 Météo/Soir 3 37943230 Téléfilm de Warris La bête à cinq doigts
23.30 L'enfer du vice Hussein 59592735 21.55 Musica: Carolyn

Téléfilm de Alan 0,1S Highlander 73731544 Carlson 202593
Metzqer avec Lisa 1,°5 M comme musiclue 22.25 Vu d'ici 9612921
uartr:,n' -...,.„ 73879506 Portrait de Carolyn

1.00 aSe ronc D 205 génération punk Carlson en cinq
91862341 tableaux

Raoul WallenberT
0693 3 °5 sPorts événement 23.25 Profil: L'architecte

.Mtonci! ÏÏZ 
20571419 Daniel Libeskindautopsedune 3.25 Serge Gainsbourg Construire avec saDisparition Gainsbarre 58629273 ^te 92420371.55 C'est mon choix 4.00 Sao Luis: La Jamaïque „ 20 La lucarne: Amnesty36279525 brésilienne 46078167 international2.40 Noctumales 97319330 4.50 Fan de 26416964 Journa| intime mim

5.15 Plus vite que la 1<25 Tontaine et Tonton (R)
musique 79720419 90g74195.35 E=M6 42184,48 - -„  premiers comiques5.55 M comme musique n

24825964

¦E3M J-f-U-iii WEE3È
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett- 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
tuell 10.30 Tierarzt Dr. Engel 11.20 erschau 10.03 Brisant 10.25 Julia - sanne 10.03 Schwarzwaldklinik
Full House 11.45 Die Simpsons Eine ungewôhnliche Frau 11.15 Kein 10.50 Der Bergdoktor 11.35 So
12.10 Streetlive 12.35 TAFminiga- schôner Land 12.00 Tagesschau schmeckt das Leben 12.00 Tages-
me 13.00 Tagesschau 13.15 TAFba- 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
zar 13.40 Casa nostra 15.15 Jede 14.03 Wunschbox 15.00 Tages- land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Menge Leben 15.40 Dr. Quinn schau 15.15 Abenteuer Wildnis Gesundheit! 14.15 Discovery 15.00
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel Arthur 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Heute/Sport 15.10 Streit um drei
une seine Freunde 17.10 Rupert der 17.15 Brisant 17.43 Régionale In- 16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
Bàr-der Liebling der Kinder 17.40 formation 17.55 Verbotene Liebe 17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages- 18.25 Marienhof 18.55 Bei aller Lie- Deutschland 17.45 Leute heute
schau 17.55 Tierarzt Dr. Engel be 19.52 Wetter 20.00 Tagesschau 17.55 Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak- 20.15 Solange es Mânner qibt. Film Heute 19.20 Wetter 19.25 Die Ret-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo 21.45 Gesucht wird... die Nigeria tungsflieger 20.15 Der letzte Zeuge.
20.00 Kurklinik Rosenau (39/41) Connection 22.30 Tagesthemen Krimiserie 21.00 Praxis 21.45 Heu-
20.50 Rundschau 21.40 Zahlenlot- 23.00 Der Herr der Range 23.45 Die te-Journal 22.15 Was nun,...? 22.45
tos 21.50 10 vor 10 22.20 Ventil Lady mit dem Coït. Krimiserie 0.30 Mit mir nicht! 23.15 Der Alte. Krimi-
22.55 Filmszene 0.15 Nachtbulletin- Nachtmagazin 0.50 Mein Freund, série

0 Primeira Pagina 8.00 Econo
5 Acontece 8.30 Jardim
elas 10.30 Reqioes 11.00 (

TSR1 • 20 h 05 • VIVA

Les puces ont envahi
tous les étages d'une maison
Près de Bruxelles, une famille a en effet confié son quotidien à l'ordinateur
Une démarche surprenante.

Ces Belges parlent aux choses qui leur obéissent au doigt et à l'œil. tsr

« lan de travail... »: Mi- parler au moins une fois de ces «e- n 'est pas très loin mais comme le
chael parle tout seul books» que les éditeurs proposent procédé la rassure, les mauvaises
devant la cuisinière à aux internautes. Ils ont aussi eu vent langues ne devraient pas entrer en
l'heure du dîner. Son du frigidaire intelligent qui comman- action,
papa, quelques heures de de son propre chef les denrées de

plus tard, soliloque à l'intérieur de base à l'épicerie ou à la grande surfa- Etables du même acabit
son garage: «porte translucide, opa- ce d'à côté. Ces innovations informa- Cette prédominance de la technolo-
que!». Sa mère renchérit en dégai- risées ne sont donc pas celles qui re- gie, l'équipe de «Viva» l'a également
nant son téléphone portable à la sor- tiennent le plus l'attention dans le débusquée en pleine campagne, dans
rie de son bureau et en composant le captivant reportage proposé ce soir, des fermes plus précisément. Chris-
numéro... de sa baignoire! De prime Les amateurs de «welness» apprécie- tian Lardet et Viviane Mermod Casser
abord, la famille filmée par Antoine ront plutôt la cabine de douche mali- ont rencontré plusieurs paysans qui
Plantevin et Odette Mudry a l'air gne qui diffuse huiles essentielles, croient dur comme fer à l'avenir de
d'avoir une araignée au plafond, musiques choisies tout en veillant à l'informatique dans leur profession.
Pourtant, en y regardant de plus un massage relaxant des usagers. Ils Par exemple, Tristan et Louis se
près, elle se révèle au contraire terri- resteront pantois devant les révolu- montrent enchantés par leur robot
blement branchée. Depuis deux ans, tionnaires W.-C. où le papier a bel et révolutionnaire programmé pour
l'architecte et la spécialiste en infor- bien disparu. «Des jets et ensuite un traire les vaches. Grâce à lui, un seul
matique, avouent vivre heureux dans souffle d'air très agréable l'ont rem- homme est désormais capable de gé-
leur «maison du bonheur». En vérité, p lacé», précise très fière la maîtresse rer huitante bêtes. Et aux dernières
ils se sont singulièrement simplifié la de céans qui ne jure que par les pu- nouvelles, ces dernières apprécie-
vie en adoptant la domotique dans ces. La preuve, elle a décidé de se raient le système qui leur éviterait
toutes les pièces. Le résultat est passer de baby-sitter depuis qu'elle une surcharge de stress. En attendant
étonnant, fascinant , fantastique, a installé des caméras dans toutes les une confirmation en bonne et due
amusant du moment qu'aucun bo- chambres et au salon. Assise devant forme des principales concernées,
gue ne s'infiltre sous le paillasson. son bureau , elle a en effet la possibi- certains fermiers s'interrogent. A

lité de surveiller toutes les activités l'instar de Philippe qui se dit «p as_ _ _ UIV,' \J. _̂r JU1 V !_, 1 11 >_,__. IW 1.1 L_. U 1WU Ul/LIMLL' J i IIU - IU <J.»_ -. 1IIIIUU\J I *-_-!. "LCtl-ïJ

Usages multiples <je son gst0n resté au foyer. Bien sûr, très chaud pour les machines». Le
Les téléspectateurs ont déjà entendu «Big Brother» de Georges Orwell débat est ouvert. CATHRINE KILL é ELSIG

AdlOS Axel' ^ tout catastroPmsme puisque qu'on automne de cette émission animée par
préfère parler du nombre d'appels le Belge Axel van Exter.



axopnme en j oue
Le groupe de saxophonistes valaisans sort un CD.

Inauguration vendredi à Monthey.

C

axophilie. Jamais
un groupe n'aura

.«A aussi bien porté
son nom. Amateurs
de saxophones, ils

le sont; amateurs de saxopho-
nes, ils le resteront. Douze
musiciens valaisans ont créé
cette formation de douze
saxophonistes en 1990. Une
manière de faire partager leur
passion à un large public. Pour
fêter en beauté ses dix ans
d'existence, le groupe sort
d'ailleurs cette année son pre- P
mier disque compact. Les ar-
tistes, dirigés par Elle Fu-
meaux, proposent un panora-
ma de leur répertoire actuel. ^ ''
Très jazzy, les morceaux vo- ___
guent de «La danse des ten- 

^es
dons» à «Va savoir» en passant
par «Carvan». La chanteuse .
Marielle Vionnet interprète
certaines musiques, avec ta- „„ ¦
lent. ^

Saxophilie est né après un
rencontre mondiale du saxo-
phone. Le musicien sédunois
Elie Fumeaux, passionné de
cet instrument, a alors l'idée
de fonder une formation com-
posée uniquement de saxo-
phonistes. Rapidement, avec
l'aide de ses amis artistes, il

Horizontalement: 1. Un regard sur le passé. LES MOTS CROISÉS
2. Plus que blet - Filet fluide. 3. Pièce de char-
pente - L'important, c'est de la mettre face à la
vague. 4. Démonstratif - On l'aime plutôt
chaud. 5. Le moyen d'en remettre une couche -
Possessif. 6. On le met juste avant l'aube. 7.
Conjonction - Rapport au vent. 8. Un risque de
discrimination - C'est l'habitude, qui le fait. 9.
Ça se voit au bout du doigt - Note. 10. Rivière
française - Débutante. 11. Avec ça, on s'éclate...
- Moyen de jonction.
Verticalement: 1. Un effrayant bonhomme
sans vie! 2. Possessif - Chef arabe - Note. 3.
Un moyen de garder le choix - Plainte - La diffi-
culté, c'est de la réaliser. 4. Moment doulou-
reux, quand il faut la régler... - Petite graine. 5.
Connaissance professionnelle - Du pareil au mê-
me - Un pas dans l'espace. 6. On a une chance
en le faisant au sort - Ça donne des hallucina-
tions... 7. Tranche de patate - Manifestation fé-
line. 8. On le considère à tort comme serpent -
Prises au piège - Arrivé. 9. Dépouillée - Un qui
redoute le loup dans la bergerie.

Les douze musiciens, dirigés par Elie Fumeaux, se produiront vendredi au théâtre du Crochetan. m

crée le groupe. Au début, le ré-
pertoire est plutôt classique et
contemporain; les partitions
sont arrangées par Nicolas Lo-
gos, Laurent Estoppey et Elie
Fumeaux. Peu à peu, l'orienta-
tion de la formation change:
elle interprète des airs classi-
ques, populaires et contempo-
rains, écrits par des arrangeurs
attitrés de l'ensemble. Actuel-
lement, la tendance est davan-
tage jazzy. «La formation s'ap-

1 2  3 4 5

proche fortement, de par sa
tessiture, à un orchestre à cor-
des et permet de jouer tous les
styles de musique», expliquent
les musiciens.

De plus en plus connu
Saxophilie séduit un large pu-
blic. A chaque concert, les
spectateurs sont ravis de la
fraîcheur et de l'excentricité
des interprétations. Le groupe
a également joué dans l'émis-

PAR DENIS MOINE

7 8 9

TL I PALMIER h.
T D'ASIE T

TOUJOURS
EN TÈTE

sion «De Si De La» de la Télé-
vision suisse romande, en tant
que représentant de la Confré-
rie des Vignerons.

Les douze saxophonistes
ont leur propre manière de
jouer, leur propre teinte. D'où
le titre du disque «Saphophilie
et ses douze couleurs». Tout,
dans cet ensemble, est fait
maison. Décors, costumes, or-
ganisation des concerts, etc.
L'harmonie se veut parfaite,

entre les musiciens profes-
sionnels et amateurs. Au cen-
tre de leurs préoccupations fi-
gure toujours la qualité de la
musique.

Concerts à la chaîne
A noter que pour fêter l'événe-
ment de la sortie de l'album,
Saxophilie organise un vernis-
sage de son CD le vendredi
7 avril au théâtre du Crochetan
à Monthey à 20 h 30. Accom-
pagné de deux percussionnis-
tes et d'une chanteuse, le
groupe interprétera une sélec-
tion des pièces du CD.

Les musiciens se produi-
ront également à la fête de la
réunification des deux fanfares
L'Avenir et La Collombeyrien-
ne à Collombey le samedi 29
avril à 11 heures et à 16 h 30;
puis lors de l'inauguration des
costumes de l'Etoile du Léman
au Bouveret, le vendredi 5 mai
dès 20 heures. Renseigne-
ments au numéro (024)
472 76 03. CHRISTINE SAVIOZ
«Saxophilie et ses douze cou-
leurs», un album à se procurer
auprès de : Saxophilie, rue de
Saint-Jean 26, c.p. 32, 1893 Mu-
raz.

De Gérald Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal.
La même joyeuse équipe se bat contre de méchants Ja-
ponais roulant dans d'impressionnantes voitures noi-
res... de Marseille à Paris.
Un film drôle, avec des scènes cocasses d'actions en-
core plus spectaculaires.

CASINO (027) 455 14 60
South Park
Ce soir mercredi à 18 h 16 ans
Dessin animé de Trey Parker.
Une pétarade irrévérencieuse de gros mots et une sati-
re vacharde de la société américaine.
Irrésistiblement drôle.

La ligne verte
Ce soir mercredi à 20 h 16 ans
Avec Tom Hanks dans le rôle à sa mesure d'un gardien
de prison bouleversant.
D'après le roman de Stephen King, par le réalisateur de
«Les évadés».

Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal.
Une comédie hilarante, drôle et sympathique, avec un
arrière-goût de pneus brûlés...

CAPITULE (027) 322 32 42
Les films du Sud
Karvaan
Ce soir mercredi à 18 h 
Version originale sous-titrée français.
De P. Butalia, Inde.

La vie sur terre
Ce soir mercredi à 20 h 
Version originale sous-titrée français.
De A. Sissako, Mali-Mauritanie.

LUX (027) 32215 45
La ligne verte
Ce soir mercredi à 20 h 15 16 ans
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' Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.
AUTOSECOURS 

— — Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. _„„.„ *. 
^̂™",l,,i ™ MONTHEY mmmmmmmmmmmu

Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- DIVERS ..-»'„,,, *-¦ ~ /__ -._. _ _.-... -¦_ _ - _>
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- La main tendue: 143. MONTHÉOLO (024) 471 22 60
<*e). SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). Taxl 2

— Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957 SOS futures mères: 24 h/24 Sion Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30
PHEMIER Ardon, jour 306 16 82, natel (078) 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. \ 10 ans
«* §" °7

q %¦ Aut°-Secours sédunols' SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- Version française. Son numérique dolby-digital.
, M_»rfi_,nu- A,,tn «mure H_,_ ____r_,_, ii*__,_ femmes: 9arde.de 8,à 2,° heures.tel- Produit par Luc Besson. Encore plus drôle, encore plus

TRANCHE 
 ̂

A Martigny Auto-secours des garagistes 157 55 44. Service de dépannage rapide encore plus spectaculaire
DE VEAU  ̂" Martigny et environs, 24 h/24, Hu n R%_ - mimi 3R S9 Bahv-cit- '«y"". _«_¦ _ piu_ _PBI.-_II.U_ _ . IIB. 
ut v"u 3 ' au u,B%». UZ /M_.Z ja sa. uany sn Touiours aussi sympathiques: Daniel, Emilien, Lilly, Pe-• _. . " luujuuia au-i-it _.ynipa_i i--|u-- . I_/ CIMICI , -I CM, -injfi 1 -

V"9;, 51!?"' r M 1,1 '-,r ??
]
TL ,. tra et le commissaire dans de nouvelles aventures

r . ..- __¦ ¦ . ... 785 22 33. Fully, 746 3616. ADS (Ap- éooustouflantesSolution du jeu précèdent pel-Détresse-Service): assistance à epoustoutiantes...
-_______________^_________^___ personne seule, handicapée et âgée. 24 PLAZA (024) 471 22 61
¦ D_______ 0_______ E__ BC _______ K_______ ___ l h/24. 723 20 30. Allaitement: Lique la Am_ _ _ -;_-__ n Ran.rtu

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (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 17 17.

— 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 Naceri, Frédéric Die-
fenthal, Marion Cotillard, Emma Sjôberg.
Encore plus drôle... Encore plus rapide... Encore plus
spectaculaire...

CORSO (027) 722 26 22
La légende du cavalier sans tête (Sleepy
Hollow)
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Un film horrifico-gothico-fantastique de Tim Burton,
avec Johnny Depp, Christopher Walken, Christine Ricci.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
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
Le goût des autres
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
499 11 46 + Pharmacie Sun Store, Ren-
naz, (021)960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Mar
ty, Brigue, 923 1518.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Taxi 2
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 30

10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Taxi 2
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 30 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Immobilières - Location

\NIVP

• Menu
• 1000

• Accu

rivaiei
SERiaao
Service immobilier S.A.
Rue du Midi 4
1003 Lausanne C-»--* -

ràSIO

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

32 m;, au 4* étage, agencé et moderne.
Fr. 470.- + charges Fr. 90.-.

036-373519

A LOUER
SION
Pratifori/Passage Matze 6
Locaux commerciaux avec
vitrines d'une surface d'env
230 m3

Loyer annuel:
dès Fr. 140.-/m2 + charges

d'une surface d'env. 176 mz,
1" étage, comprenant: hall
d'entrée réception, 1 grand
bureau + 2 autres, 1 cuisine
agencée, WC lavabo.
Loyer annuel:
Fr. 100.-/mJ + charges.

d'une surface d'env. 150 m2, s/sol.
Loyer annuel:
Fr. 60.-/m2 + charges.

Ces trois objets sont reliés par un
monte-charge. Possibilité de louer
le tout ou par objet.

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: 027/322 60 82
Pour traiter: 021/321 39 27
E-mail: philippe.monachon@serimo.ch

022-007814

Sion-Nord
A louer dans petit immeuble

appartement
de 4 pièces

compris grande cuisine, balcons,
cave, galetas et garage individuel.

Loyer Fr. 1400.-. Libre tout de suite.
® (027) 322 23 22.

036-383609

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

grand appartement
de 41/_ pièces
au rez, cuisine agencée ouverte
sur le salon, 2 salles d'eau, avec grand
balcon.
Loyer très intéressant

garage disponible
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

017-438594

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel de

la SUVA, avenue de Tourbillon 34

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

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

036-378398

.m^^^ m̂^^
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Sion
A louer

appartements de

MARTIGNY
A louer au centre ville, avenue de la

Gare 9-11, dans immeuble neuf

surface commerciale
de 235 m2

avec vitrines donnant sur l'avenue de
la Gare. Date d'entrée à convenir.
Emplacement de premier ordre.

036-381571

appartement
472 pièces

272 pièces

A louer à Sion, Collines

A LOUER
Erde/Conthey

maison
contiguë
6 pièces
2 balcons + places de
parc + garage.
Fr. 1900.-/mois
+ charges.
Fontannaz Immobilier
S (027) 323 27 88._ / ». .

036-382549

A lOUer . . T .¦ 036-382344
à Venthône VS joli STUdlO

nranH non meublé A louer à Sierregrana Loyer Fr. 450 - ... .
appartement charges comprises. villa jumelle
fia AU, niàrac Libre tout 4V_ pièces + bureau +UC 4 /2 piettS de suite, ĵjoj m réduit. Grand séjour avec

Refait neuf 5 ans, cave, _̂___—fflffixi cheminée française, 2
galetas, place de parc. îéÏ 027/ prp H sa"es d'eau, cave, gara-
Prix à discuter oK 77i I "f ge, terrasse aménagée,
© (079) 213 79 18. î^~~-Ç^SSSSH etc -
Libre de suite. "" -—¦—- pr. 1650.-.

036-383268 _ .N̂____________________. ® (027) 456 12 91
_ [̂8I 'e 

so
'r-

^
lljgU _̂4lf _̂_l 036-382851

i _jjflj DUC-SARRASIN & CIE S.A.I _*s _̂______________________i

Sion,
Petit-Chasseur 11 _ „
dans villa Collonges
VA niôroc Nous louons_> n pie_e_ dans tit lmmeub|e._ ..„ ..««.Ul..,-aux combles,
Fr. 1050- + ch.

garage
Fr. 100.-.

036-383446

traversant, surface habi
table 95 m', cuisine
agencée indépendante,
balcon, cave, situation
tranquille et ensoleillée
Fr. 750 - par mois

balcon, cave, situation
«T" lUUfl n~Tl tranquille et ensoleillée.
¦ *l_„)Lpl Fr- 750.- par mois
¦jSPXONSEIL El sans charges.
¦ pnotion SAD Renseignements

A Châteauneuf dans et visites:
petit complexe récent ® (027) 722 10 11,
avec sauna © (079)213 41 01.

jOli StUdiO ^̂ 52316

de 38 m'avec balcon, A |ouer à sion
cave- Petit-Chasseur 69
Fr. 500.- + charges. «»„«¦*«¦-««*
immc-conseii SA appartement
027/323 53 54 6H attiOUC

036-383046 _ _ T

UAX-________I_J 5e étage, terrasse ,
cuisine agencée

_̂__.—-jZ . avec lave-vaisselle,
\ [pUÇii—¦ congélateur, etc.
- ' Date d'entrée à convenir
a Bramois Parking souterrain,
a proximité © (027) 322 30 06.de la ™re »«.» ,»,

Sion-Centre

A louer dès le 1.7.2000,
superbe et spacieux

2V2 pièces
au 5e étage.

Loyer Fr. 880 - + charges.

Pour visiter: (027) 322 48 15.
022-012883

Sion - Vissigen
à louer dès 1er mai ou à convenir

charges comprises
572 pièces - Fr. 1670.-

Machine à laver et sèche-linge
dans l'appartement.

Possibilité garage Fr. 120.- /  mois.
Visites et renseignements:

F. Maurer © (027) 203 64 58.

5 pièces
Loyer: Fr. 690-

+ charges.

172 pièce
Loyer: Fr. 300 -

+ charges.

Pour visiter:
(027) 322 60 82.

022-010397

A louer
à Martigny

un superbe
572 pièces

neuf très bien équipé,
avec une grande
terrasse, dans un quar-
tier calme, dans un
immeuble de 6 apparte-
ments, avec garage,
libre début juillet.
Prix: Fr. 2000 -, charges
comprises.
© (079) 645 77 22.

036-383141

COLLOMBEY Collonges
BEAU 2 P. Nous louons dans

petit immeuble
RESIDENTIEL appartement
VUE, CALME, 3T/2 pièces

DApp 'rluvv " traversant, surface habi-
Poutres apparentes table 80 m'. «"«"e

agencée indépendante,
Fr. 730.- balcon, cave, situation

IVTQ/ 3.zA -y-y __ t tranquille et ensoleillée.
079/ 356 22 33 Fr. 650.- par mois
Ĥ BHaBa Ĵ 

sans charges.
^_^^^^^_^^_  ̂ Renseignements
^̂ ^̂ J ^^^_ 1 et visites:

© (027) 7221011,
© (079) 213 41 01.

_______î_5_L_<E_Tï___T] 036-382308

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

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

rue de ta Moya
appartements

2 pièces
dès Fr. 605.-

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

o__ - __tns7}

Sion,
rue de Lausanne

31_4 pièces
rénové
balcon,
Fr. 890.- + ch.

036-383448

1 place
de parc

Sion,
Petit-Chasseur 10

dans garage.
Fr. 100.-

036-383447

A louer à Sion
vieille ville

Leytron - Produit ® (027) 764 24 24.
A louer 036-383683

272 pièces —
Z_^^ _̂^̂ ^~

dans maison, jardin, _/U_r_xïpelouse, 5 min. des bains /__ ll____w^W
d'Ovronnaz, vue sur les / ^k _______£v8
Bains de Saillon. / ^k [ [' ________ _ /_^^_ . -_ -_ m -_ r -T ___________ ____r/_______kW

Evionnaz, à louer
villa î IIITIPIPP

• S'A pièces;
• 3 salles d'eau;
• garage.

Loyer Fr. 1500 - par mois, charges
non comorises

studio meublé
Fr. 550 -

© (027)323 43 10
(midi et soir).

036-382916

* magnifiques 3% pièces

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

Rue du Manège 34, nous proposons

dès Fr. 1140 - acompte s/charges
compris. Très bien agencé, très grand

balcon, WC séparé + sa|le de bains.
Libre dès le 1er mai 2000.

036-380929

A louer à Sion,
Rue du Rhône 25,

près de la place du Midi, proche
du parking du Scex,

bureau 1er ordre
de 125 m2 (57* pièces)

au 2e étage avec ascenseur.
Fr. 1350-+ charges,

soit Fr. 130.- le m2 annuel.
Libre tout de suite.

Rens.:© (027) 322 34 79.
036-376060

mailto:philippe.monachon@serimo.ch


«Te vis en
® cestaema le rêve»

Sina, l'artiste haut-valaisanne, se produira aux Francofolies de Nendaz le samedi 15 avril
T~T lie restera toujours Ursu-
r^ la Bellwald, originaire du
¦ S Haut-Valais. Même si en-

tre-temps, elle est devenue Sina
(son nom de scène), la jeune
Valaisanne chantera toujours
dans la langue de son pays. Ou
plutôt en patois haut-valaisan.
«J 'ai envie de raconter des choses
dans ma langue. Les textes sont
p lus importants pour moi que
ma musique!» Sina vit aujour-
d'hui de son art. Elle réside à
Zurich, mais revient souvent en
Valais. «Se ressourcer est impor-
tant. Comme beaucoup de Va-
laisans, c'est une fois parti de
son pays qu 'on se rend compte
combien on l'aime!» L'artiste,
auteur-compositeur-interprète,
vient de sortir son CD intitulé
«4». Elle sera sur la scène des
Francofolies de Nendaz le sa-
medi 15 avril.

On vous connaît encore
peu en Suisse romande. Quel a
été votre parcours?

Je viens de Gampel. Quand
j 'avais 17 ans, j' ai gagné un
concours de chanson qui m'a
encouragé à faire ce que j' ai-
mais: chanter. J'ai alors bénéfi-
cié d'un management en Suisse
alémanique. J'y ai appris un
peu le business. Je me suis
d'abord établie à Genève, puis à
Zurich. J'y suis depuis douze
ans. Je chante en haut-valaisan
(Mundart) depuis cinq ans. Et
aujourd'hui enfin , je peux vivre
de la musique!

Vous avez évolué musica-
lement ces deux dernières an-
nées. Ecrivez-vous davantage
vous-mêmes?

Oui. Avant, je demandais
beaucoup d'aide. Pour faire
mon premier disque, j' ai colla-
boré avec de nombreuses per-
sonnes. Maintenant, je fais
moi-même les textes en haut-
valaisan, car personne à Zurich
ne parle cette langue. J'ai mes
propres idées aussi; ensuite, je
travaille avec un musicien. On
écrit d'abord les mélodies, puis
les textes.

Quels sont les thèmes de
vos chansons?

Ce sont des histoires sur la Sina est une artiste comblée. Elle voulait vivre de la musique. Elle en vit. Que demander de mieux? MA

vie, l'amour, etc. Parfois c'est
triste, parfois plus gai. Les tex-
tes peuvent parfois sembler lé-
gers, mais ils ont une significa-
tion plus profonde. Je pense à
«Parle à ton chien», qui dit: «Si
tu n'as plus personne à côté de
toi qui t 'écoute, alors parle à
ton chien.» Ça peut paraître
drôle, mais au fond, c'est assez
dramatique. En fait , les thèmes
dépendent de ce qui se passe
autour de moi ou de ce qui
m'arrive. Le moment où j'écris
est assez difficile , car je ne suis
jamais contente. Quand le mor-
ceau est terminé, c'est libéra-
teur.

Vous ne craignez pas d'être
à court d'inspiration?

Non, j' accepte quand
l'inspiration n'est pas là. J'at-
tends et ça vient. Je prends les
idées quand elles viennent. Je
me prends assez de temps pour
les laisser venir; je ne force pas.

Vous tenez à vos origines
haut-valaisannes... Que pen-
sez-vous de Laurence Revey,
chanteuse du Valais romand,
interprétant des airs en patois
aussi?

J'aime bien sa musique. Je
ne l'ai jamais rencontrée. Mais,
en Valais, ce fossé de langues
est encore très important. Par
contre, on a tous un point com-
mun: on est attaché à nos raci-
nes valaisannes. Même si je vis
à Zurich depuis longtemps, le
Valais me manque. Je tiens à
mon dialecte et aux personnes
qui y vivent encore.

Que représente la scène
pour vous?

Ce sont des grands mo-
ments, dans 90% des cas. Il y a
aussi des concerts qui sont plus
difficiles. Parfois , c'est vraiment
du travail, mais normalement
c'est une grande joie; ça me fait
du bien. Depuis que j' ai chanté
devant 1500 personnes, la scène
est devenue comme une dro-
gue. Elle me fait du bien; j 'en ai
besoin. C'est un feeling unique.

Chanter à Nendaz aux
Francofolies, qu'est-ce que cela
représente pour vous?

C'est important de venir en

Suisse romande. Normalement,
je devais faire une pause de
scène pendant un an. Mais, là,
j 'ai fait une exception. Déjà,
c'est en Valais, c'est donc
agréable; ensuite, jouer dans la
même soirée que Patricia Kaas,
c'est génial. C'est une artiste
que j 'aime beaucoup, j' aime
bien le timbre de sa voix.
Quand j' avais 20 ans, j'écoutais
sa musique. J'étais alors à Ge-
nève; c'était la première fois
que je vivais seule et la musique
de Kaas est liée à tous ces sou-
venirs... Il y a quelque chose qui
se passait. Je me réjouis vrai-
ment de faire ce concert avec
elle.

Vous semblez comblée au-
jourd'hui...

Oui, ça fait cinq ans que je
fais la musique que j' aime. J'ai
33 ans; cela ne fait pas long-
temps que je commence à avoir
du succès. J'ai travaillé dur,
mais aujourd'hui , je peux enfin
vivre de ma musique. Mais, au
fond de moi, je suis restée Ur-
sula Beiiwald de Gampel. Dans
ce sens, je n'ai pas changé et je
ne changerai jamais, j'espère.

Que souhaitez-vous en-
core?

Faire de plus en plus de
belles chansons, écrire de meil-
leurs textes, devenir toujours
meilleure... On ne peut jamais
arrêter d'apprendre. Je vois déjà
des différences dans le CD «4».
Il y a quelque chose qui a chan-
gé; c'est important pour moi
d'évoluer. Si je peux vivre de la
chanson, c'est bien...

Vous n'avez donc plus de
rêves...

Quand j'étais très petite,
j 'ai toujours dit que je voulais
être chanteuse; à 16 ans, je le
disais et l'on se moquait de
moi. Les professeurs me di-
saient que c'était irréaliste, qu'il
fallait que je change cette idée.
Mais, j' ai persisté. Aujourd'hui,
c'est devenu une réalité et j'es-
père que ça continuera.
Entretien CHRISTINE SAVIOZ
En concert le samedi 15 avril, avant
Fred Blondin et Patricia Kaas. Loca-
tion Ticket Corner. Renseignements
au (027) 289 55 89.
«4», distribution Music Vertrieb.

mmm Des fables pour  tous
Le théâtre du Solitaire revisite Jean de La Fontaine au Petithéâtre de Sion.

Deux spectacles à savourer sans compter.
« Tl JTaître Corbeau sur son jour. Elle présentera deux spec- tiateurs de la Compagnie. Ainsi à l'heure à l'école tu arriveras.»

I \ / È  arbre perché tenait en tacles au Petithéâtre de Sion les les textes de Jean de La Fontai- Evident? Peut-être. Mais, Jean
-*• y  J- son bec un froma - 8 et 9 avril à 17 heures. Sur une ne leur donnent-ils matière à de La Fontaine aime à rappeler

ge...» Qui n'a pas ânonné ces mise en scène signée Didier , Wr jj innover. Les Fables placent les évidences, aime les faire en-
quelques bribes de Jean de La Carrier, quatre comédiens Le théâtre l'homme face à son miroir so- tendre... «Ces vers touchent no-e j ean ue La marner , quatre comeuiens ™

était enfant? Maud Faucherre, Cathy Luthy, "u
îles! toujours florian bapey et nerre-Yves
ssant. Mais, Taillebois revisiteront les écrits



à Fully
Le ski-club Chavalard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1974 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Stéphane RODUIT
membre du ski-club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-384158

Le groupe agricole
Saxé-Mazembroz

a le pénible devoir de faire a le regret de faire part du
part du décès de

Monsieur

La Société mycologique
de Fully

décès de

Monsieur
Stéphane RODUIT Stéphane RODUIT

membre

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

036-384086 036-384096

La classe 1949 de Fully
a le regret de faire part du a le t de faire  ̂dudecès de décès de

Monsieur Monsieur

membre actif de la société

La classe 1952 de Fully

Stéphane RODUIT Stéphane RODUIT
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-384138

époux de Margaret, contem-
poraine et amie. 036.3B4092

La société

t
C'était notre amie.

Le FC Fully
et le Soccer's Club

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

w._. ___ . _ ^ ll.gl.1 *__ -_ *__ -(___._ ._ . _. pui l UUL

décès de

Monsieur

Agrimac Fully
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Stéphane RODUIT

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-384107

La classe 1929
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Stéphane RODUIT
fidèle supporter et membre
du groupe de soutien du FC.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-384111

Jeannette BORILe chœur mixte
Edelweiss aux Haudères

a le pénible devoir de faire contemporaine et amie.
part du décès de „ , , , ... ¦ ,Pour les obsèques, prière de

Monsieur consulter l'avis de la famille

Jean
ancien membre de la socié-
té, papa de Bernadette et de
Mado, membres.

Seigneur,
reçois-le bien chez Toi,
il était notre ami.

Stéphane RODUIT
papa de Christelle, contem-
poraine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-384090

La société de gym Etoile de Chippis
a le regret de faire part du décès de

Madame

Alexandrîne
COUTURIER

grand-maman de Sandra Délèze, secrétaire de notre société,
et de Mafalda Melly, monitrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Toi qui aimais la vie,
maintenant depuis là-haut
tu pourras contempler le monde entier
et veiller sur nous.

A vous qui 1 avez aimé, connu
et apprécié. Profondément
émue par tant de gentillesse,
la famille de

Monsieur

Robert CLIVAZ
vous remercie du fond du
coeur pour votre présence,
vos dons, vos messages et
votre soutien.

Un merci particulier:
aux cures Bruchet, Membrez et Crettol;
au docteur Stéphane Berclaz;
aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
Sierre;
à la Société de chant de Mollens:
à la cabane des Violettes;

- aux pompes funèbres Théier & Fils.

Bluche, avril 2000.

t
En souvenir de

Joseph VON MOOS

1999 - 5 avril - 2000
Il y a un an que tu nous as
quittés.
Ce fut la plus longue et
la plus triste année que
n'ayons jamais connue.
Tu nous manques tellement.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour, dans nos coeurs
pour toujours .

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de

t
La Municipalité

de Saint-Gingolph VS
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie RAPPAZ-

DERIVAZ
soeur de Mme Danielle Du-
choud, teneur de cadastre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-384124

t
En souvenir de

Charles-André
AYMON

Le lendemain de son 82e anniversaire

Monsieur

Paul HIROZ
entrepreneur

s'est endormi paisiblement dans la paix du Seigneur, entouré
de l'affection de sa famille et muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Suzanne Hiroz-Revaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Roger et Madeleine Hiroz-Hofmann, Olivier et Reynald, à
Choëx;
Charles-Albert et Marlène Hiroz-Pouly, Philippe et Vincent,
à Sion;
Danielle et Antoine Frass-Hiroz, Eric et Viviane, à Sion;
Famille de feu Chantai Putze-Hiroz, Rudi et sa fille
Dominique, à Las Vegas et Munich;
Monique et Ken Tillinghast-Hiroz, à Cuckfield , Angleterre;
Ses soeurs, beaux-frères , belle-sœur, neveux et nièces:
Jany Jaegendorf-Hiroz, à Zurich;
Gaby et Costa Cveticanin-Hiroz, à Genève;
Mithé et Oscar Jaegendorf-Hiroz, leurs enfants et petits-
enfants, à Zurich;
Solange Hiroz-Fortis, à Nyon;
Charles et Augusta Revaz-Nanchen, leurs enfants et petits-
enfants, à Uvrier;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses fidèles amis.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle d'Uvrier,
le jeudi 6 avril 2000, à 17 heures.
Notre époux et papa repose à la crypte de la chapelle
d'Uvrier, où une veillée de prière aura lieu aujourd'hui
mercredi 5 avril 2000, de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: rue de l'Alambic 9, 1958 Uvrier.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux œuvres de la
chapelle d'Uvrier, c.c.p. 19-7300-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Paul HIROZ

t
Que l'Esprit-Saint nous prodigue
ses dons pour bâtir dans l'Amour,
ui cummunauie uesjiueies.

C'est avec cette pensée que

le comité de la chapelle d'Uvrier
avec tristesse, a le pénible devoir de faire part du décès de
leur très cher ami

Monsieur

membre du comité et membre fondateur.
036-384134

t
L'administration communale,

la paroisse d'Evionnaz
ont le regret de faire part du décès de

ont le re



Tu es parti sans nous quitter, tu es seulement de l autre côte,
Là où Ton voit les yeux fermés l'espoir, l'amour et la beauté

A l'aube du lundi 3 avril 2000 f i i l ¥1 1

Monsieur

Ludovic
CRETTAZ

nous a quittés subitement,
dans sa 23° année.

Font part de leur grand chagrin: _£_¦
Ses parents:
Jean-Michel et Rosely Crettaz-Lambiel, à Monthey;
Ses frères:
Patrick Crettaz, à Vernayaz;
Jean-Charles Crettaz et son fils Sacha, Sylvia et ses enfants,
à Sion;
Sa grand-maman:
Sarah Crettaz-Gillioz, à Auddes-sur-Riddes;
Son amie et sa fille:
Véronique et Salomé, à Collombey;
Famille de feu Emile Crettaz-Gillioz;
Famille de feu Hilarion Lambiel-Vouillamoz;
Ses marraines et son parrain:
Patricia Crettenand, Astrid Lambiel et Guy Vouillamoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Riddes, le jeudi 6 avril 2000, à 16 heures.
Ludovic repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 5 avril
2000, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Michel et Rosely Crettaz-Lambiel

avenue de la Gare 39, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Son amie Véronique Grâfe , sa fille Salomé
et la famille Del Castillo, ainsi que Bryan, Madyson et
Silvia,
ont le regret et la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ludovic CRETTAZ
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

036-384069

t
Le cœur d'une maman et d'une grand-maman
est un trésor que dieu ne donne qu 'une fois.

Jeannette
BORI

née BENVENUTI

survenu à son domicile, le
mardi 4 avril 2000, à l'âge de
71 ans.

Font part de leur peine: L— 1
Ses enfants et petits-enfants:
Josette et Michel Bori-Oberson, à Vernayaz;
Raymond et Trudi Bori-Eichenmann, leurs enfants

t
Le consortage de l'alpage de l'Etoile

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean QUINODOZ-
ANZÉVUI

ancien membre du comité et papa de Jean-Michel, membre
dU Comité. Q36-383974

t
L'école de ski Evolène-Les Haudères

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean QUINODOZ-
ANZÉVUI

père de M. Jean-Michel Quinodoz et de M™ Marie-
Madeleine Théoduloz, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-384116

t
L'entreprise François Crettaz Electricité

à Mase
ainsi que son personnel ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean QUINODOZ-
ANZÉVUI

beau-père de Raymond Favre, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille .
036-384152

t
Le Syndicat d'élevage des Haudères

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

lean QUINODOZ-
ANZÉVUI

papa de Jean-Michel, son dévoué secrétaire. 036-383984

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Madame

Hélène
ZUCHUAT- §y
JACQUIER

•'-•.¦ i
remercie tous ceux qui, par r 'S'i'îl '¦'.<¦ I

message de sympathie, l'ont
soutenue dans sa doulou-

Un merci tout particulier:
- aux médecins;
- au personnel et aux infirmières des hôpitaux de Sion et de
Gravelone.

Sion, avril 2000.

t
Du sommet d'un rocher, loin des bruits de la ville,
j 'admire mes montagnes au soleil qui scintille.
A l 'infini , des bruits d'une cascade, d'un ruisseau,
se mêlent au concert des cloches des troupeaux,
des reines du paradis.

Entouré des siens, après une vie de travail et de foi, a rejoint
la paix du Christ dans sa 75e année, le 3 avril 2000

QUINODOZ- JP *«B
ANZÉVUI « 1
médaillé bene merenti |k

Font part de leur peine: j ^J
Son épouse:
Madeleine Quinodoz-Anzévui;
Ses enfants et petits-enfants:
Bernadette et Raymond Favre-Quinodoz, Béatrice et son
ami François, Eddy et son amie Véronique, et Marie-France;
Jean-Michel et Angèle Quinodoz-Chevrier, Jean-Pierre et
son amie Rachel, Rachel et son ami Stéphane;
Marie-Madeleine et Jacky Théoduloz-Quinodoz, Nicolas et
Romain;
Son frère :
Henri Georges et son amie Mireille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Pierre Anzévui-Vaquin, et famille;
Veuve Jean Anzévui-Forclaz, et famille;
Veuve Maurice Anzévui-Follonier, et famille;
-Feu Joseph Anzévui-Rudaz, et famille;
Veuve Henri Anzévui-Gaspoz, et famille;
Francis Anzévui-Fournier, et famille;
Ses tantes et ses oncles:
Eugénie Tridondane-Georges, et famille;
Eugénie Georges-Beytrison, et famille;
Lucie Georges-Favre, et famille;
Feu Jean Georges-Follonier, et famille;
Feu Joseph Georges-Trovaz, et famille;
Madeleine Laissue-Anzévui, et famille;
Feu Joseph Quinodoz-Favre, et famille;
Feu Antoine Quinodoz-Bovier, et famille;
Feu Philomène Follonier-Pralong, et famille;
Feu Marie Trovaz-Pralong, et famille;
Feu Catherine Georges-Pralong, et famille;
Feu Ferdinand Pralong-Gay, et famille;
Feu Jean Pralong-Forclaz, et famille;
Ses filleuls:
Roger Anzévui et Christian Georges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale
d'Evolène, le jeudi 6 avril 2000, à 10 h 30.
Jean repose à la chapelle des Haudères, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 5 avril 2000, de 19 à
20 heures, pour une veillée de prière.
Adresse de la famille: Mme Madeleine Quinodoz-Anzévui

1984 Les Haudères.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les collaborateurs du _TH Fully et environs
: le profond regret de faire part du décès deont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane RODUIT
leur dévoué patron et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-384026

t



Le Conseil communal, le Conseil général,
la cellule catastrophe,

le corps des sapeurs-pompiers
de la commune de Fully

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane RODUIT
conseiller général, dévoué président de la commission de
gestion, membre de la protection civile, de la cellule
catastrophe et du corps des sapeurs-pompiers.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-384070

t
La société de tir Union à Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

de tir de Ma
tireurs de C

Monsieur

036-384151

Stéphane RODUIT
président d'honneur.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association romande

pour le traitement des terres agricoles

Henri Carron S A. à Fu

ine RODUIT

4-

Vous invitent à partager leur peine et leur espérance:
Son épouse:
Margaret Roduit-Théoduloz , à Fully;
Ses filles:
Christelle et son ami Jean-Maurice, à Fully;
Marie-Paule et son ami Patrick, à Prolin;
Stéphanie, à Sait Lake City;
Son papa:
Meinrad Roduit Bender, à Fully;
Ses frères et sœurs:
Pierre-Jean et Marie-Thérèse Roduit-Bonvin , et leurs
enfants, à Fully;
Philippe et Suzanne Roduit-Weber, et leurs enfants, à
Schnottwil;
Anne-Françoise et Vincent Quartier-Roduit, et leurs
enfants, à Morges;
Paul-Marie et Raymonde Roduit-Clivaz, et leurs enfants, à
Fully;
Monsieur 1 abbé Léonce Bender, à Fully;
Sa grand-mère: Blanche Roduit, à Fully;
Ses beaux-parents:
André et Lydia Théoduloz-Roduit , à Fully;
Son beau-frère:
Christian Théoduloz, à Fully, ses filles et leur maman, à
Vernayaz;
Ses filleuls;
Ses grands-oncles et grands-tantes, oncles et tantes,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 6 avril 2000, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Fully, où U n'y aura pas de
visites.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez
adresser vos dons à l'œuvre Sœur-Louise-Bron à Fully,
c.c.p. 19-9674-0, ou à l'Association François-Xavier-
Bagnoud à Sion, c.c.p. 19 3467-8.

Adresse de la famille: Margaret Roduit, chemin de la Treille 2
1926 Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Stéphane RODUIT
son estimé président

fils de Meinrad, membre d'honneur, frère de Pierre-Jean,
président d'honneur, et beau-frère de Christian Théoduloz,
caissier.
Les membres de la société en tenue officielle ont rendez-
vous le jeudi 6 avril 2000, à 14 heures, devant l'église.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-384100

t
de la Maison Leu Gygax S A.
La direction et le personnel

s'associent à la peine de la famille de

Monsieur

Stéphane RODUIT
collègue de traitement des vignes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Moto-Club de Fully

a le regret de faire part du décès de

t
e-chrétien et le gr.
il général de Fully

Que le Seigneur prenne ma cause en main,
Il me fera sortir à la lumière et je contemplerai Sa justice.

Messe de carême.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, le mardi
4 avril 2000, à l'âge de 51 ans, des suites d'un accident de
travail, muni du sacrement de l'onction des malades

Monsieur

Stéphane RODUIT
THÉODULOZ

n



Veau v est si
Participez au dernier volet du concours des fontaines avec

le SEE de la Municipalité de Sion et «Le Nouvelliste».

parfaitement

On  

l'a dit, l'eau dis-
tribuée en Suisse
est d'une qualité
irréprochable,

conforme aux exigences de la lé-
gislation fédérale en la matière.
Toutefois , les distributeurs d'eau
n'excluent pas les risques de
pollution générés par des catas-
trophes naturelles, des substan-

ces toxiques, des actes de guerre
ou de sabotage.

Là aussi, le législateur a tout
prévu. De fait, les risques ma-
jeurs et les besoins en cas de
crise sont définis dans l'ordon-
nance sur la garantie de l'appro-
visionnement en eau potable en
temps de crise, qui date de 1992.
Ces dispositions ont donc ame-
né les services des eaux à s'orga-
niser en conséquence.

A Sion, la diversité des sour-

ces d'approvisionnement est un
souci constant des autorités
communales. Elles ont ainsi
passé des conventions d'achat
ou d'échange d'eau potable avec
les communes avoisinantes
d'Arbaz, de Nax et de Savièse. Il
existe également des possibilités
d'échange avec les communes
de Conthey et de Saint-Léonard.

En cas de catastrophes ma-
jeures telles qu'une inondation
de la vallée du Rhône ou un
tremblement de terre de forte
magnitude, l'ensemble des sta-
tions de pompage du réseau se-
rait mis hors service. Ces phéno-
mènes provoqueraient en outre
l'interruption de la fourniture
d'énergie électrique et des rup-
tures, de conduites. Les apports
par gravité, à partir des sources,
seraient alors le seul approvi-
sionnement possible; l'eau de
substitution serait acheminée
par des conduites existantes et,
si besoin est, provisoires. Pour la
région de Sion, les besoins mini-
maux pour 100 000 équivalents-
habitants (EH) s'élèvent à
15 litres/personne/jour, soit
1,5 million de litres ou 20 litres/
sec. Pour comparaison, la
moyenne en temps ordinaire est
de 650 litres/personne/jour.
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limite des chutes de neige passera de 1800 vers 1200 mètres en fin de
journée. D'abord orienté au sud-ouest, le vent tournera au nord en
soirée.

Quelques flocons tomberont encore jeudi matin
dans les Alpes bernoises et dans la haute vallée
de Conches. Sinon, les éclaircies iront croissant à
partir de la plaine du Rhône. Un temps
ensoleillé et de plus en plus doux nous attend
dès vendredi et pour le week-end.
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Questions:
De quand date l'ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau
potable en temps de crise?

D 1957

D 1952

Pour la région de Sion, quels sont les besoins minimaux en eau potable en
cas de crise?

D 156

? 63

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, c.p. 1951 Sion.
Les gagnants seront avisés personnellement et convoqués pour la remise des
prix.

Les pr ix
1" prix: 1 abonnement général d'un an aux trois 3e et 4e prix: 1 abonnement de six mois au
piscines de Sion (couverte, Sitterie et Blan- «Nouvelliste».
chérie). 5e et 6e prix: 1 abonnement de saison aux pisci-

nes de la Sitterie et de la Blancherie.
2e prix: 1 abonnement de saison à la piscine Superprix: 1 Valais Ski Gard valable pour la sai-
couverte. son d'hiver 2000-2001.

Mercredi 5 avril 2000

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm



