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¦Hnm____ai ET VOILA LA LOI SUR LE CO2

§E La taxe en ligne de
alias «Le Furet», s'est ^^^

CONSEIL D'ÉTAT
On ne peut plus

P. 13

éteint mardi soir à
l'âge de 68 ans. P. 7

Jean-René Fournier
gagne la Chine,
Thomas Burgener la
Turquie.

C'est le 1er mai prochain
qu'entrera en vigueur la loi

sur le CO2. Ainsi en a décidé hier
le Conseil fédéral. A la lumière

inférieures à celles de 1990. Au
besoin, Berne pourra prélever dès
2004 la «fameuse» taxe CO2, dont
l'instauration ne fait guère de
doute. Parmi ses effets, une
hausse de 50 centimes du prix du
litre d'essence. Page 4
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du carnaval
Un sondage révèle
une forte opposition à
la ventilation des
vacances. P. 13

FOOTBALL
Festival

pions a vécu une soi
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Ces croupiers
qui nous gouvernent

A quoi sert donc HPffll ^rait pourtant
un casino? A que si un casino
jouer avec l'es- rapporte beau-
poir des gens, cet coup d'impôts,
espoir sans cesse c'est qu'il a plu-
renouvelé de dé- mé beaucoup de
cupler sa mise,
de gagner sans
travailler ou mê-
me mieux, en
s'amusant. Evi-
demment, on
peut aussi perdre sa mise,
voire de grosses sommes ga-
gnées à la sueur de son front.
Un casino, ça rapporte gros,
paraît-il, à ses propriétaires,
preuve que tous les clients
ne doivent pas y trouver leur
compte. Et puis, on le sait,
depuis quelque temps, ça sè-
me la discorde entre les bé-
néficiaires de ce jackpot. En-
fin , un casino, à en croire Avant de jouer notre
bon nombre des téléfilms qui bonheur à la roulette en ré-
nous sont présentés chaque clamant des casinos ou en
soir, ça sert à blanchir l'ar- plaçant des fonds publics
gent sale... mais c'est une au- dans les maisons de jeu, nos
tre affaire. autorités ont-elles pris la pei-

Le Gouvernement, par ne d'anticiper les problèmes
son grand argentier-crou- qui pourraient en découler,
pier, suppliait récemment la notamment pour les person-
Confédération de donner aux nés un peu fragiles, envoû-
Valaisans cinq casinos. Cela tées par la perspective de
devait permettre au canton gains faciles, mais incapables
d'augmenter singulièrement ensuite d'assumer les consé-
sa masse fiscale. L'argent quences de leurs actes? Ose-
ainsi gagné serait placé dans ra-t-on sérieusement, par
le développement du touris- exemple, inciter les jeunes à
me... pour attirer la clientèle jouer leurs économies?
des casinos. La logique vou- CILETTE CRETTON

Dialectique
freysingérienne

Sachons profiter de ces per- seur arrosé. Un arroseur qui
les rares que chaque jour
nous apporte. Le mardi
7 mais, par exemple, la ru-
brique «Opinions» du «Nou-
velliste» nous offrait un pur
produit de la dialectique:
l'article «UDC Valais», signé
Oskar Freysinger. Dialecti-

clients qui, eux,
ne pourront plus
en payer. Où est
l'avantage? On
dira sans doute
que les joueurs

ne sont pas tous Valaisans.
Quelle aubaine! Mais qu'il
soit Genevois, Italien ou
Américain, le pigeon des jeux
ne peut plus payer d'impôts
dans le pays où il réside s'il
n'en a plus les moyens. Con-
sidéré à l'échelle planétaire
(ne baigne-t-on pas dans la
mondialisation ?), le problè-
me demeure entier.

a de l'humour, quand même.
Je cite encore: «Un enfant
humain vaut bien une vache
laitière.» Drôle... Et enfin, la
cerise sur le gâteau, le des-
sert des desserts: votre posi-
tion par rapport à r«initiative
pour la réduction du trafic»,

iiuana le uiaDiais
Avec la construction du Centre mondial du cyclisme à Aigle,

la région va rayonner à travers toute la planète.
Bon pour le Chablais vaudois et valaisan. Pour tous les sportifs aussi.

Ce 
n est plus simplement

une image virtuelle. Le 13
mars dernier, les premiers

travaux ont démarré sur le site
du futur Centre mondial du cy-
clisme. Le 16 avril prochain, un
chêne y sera planté. Qui symbo-
lisera simultanément le début
du chantier et le centième anni-
versaire de l'Union cycliste in-
ternationale (UCI) . Juan Antonio
Samaranch, président du CIO, et
Adolf Ogi, président de la Confé-
dération, seront, en principe, de
la partie de plaisir. Et dans deux
ans, des sportifs venus des cinq
continents pourront s'y former.

Formation. Le mot est clé.
Qui dit bien l'objectif prioritaire
de cette infrastructure: «assurer,
dans les meilleures conditions,
la préparation des cyclistes sta-
giaires de haut niveau dans les
trois disciplines olympiques
(route, piste, mountain bike) et
se montrer exemplaire dans leur
formation et dans celle des ca-
dres». Mais tout ne s'arrête pas
là. Le cyclisme n'est pas un cul-
de-sac contre lequel les autres
disciplines vont buter. «Tous les
sports de salle seront les bienve- doises. Entre 5000 et 40 000
nus. La gymnastique fait partie
du concept, mais le basket, le
volley, le handball, le uni-hoc-
key, le foot même nous ont déjà
exprimé leur intérêt, explique
Jean-Pierre Strebel, chef du
projet. Actuellement, nous som-

\

Le Centre mondial du cyclisme tel qu'il se présentera dans la plaine chablaisienne.

DIIDI iriTé

mes en discussion avec Jean-
Daniel Mudry de la Fédération
suisse de ski; les sportifs pour-
raient venir s'entraîner l 'été, en
pratiquant la musculation, le
vélo et en étant assurés d'un sui-
vi médical. Autre idée: Aigle
pourrait aussi devenir un centre
de sport-études, et dans une
perspective encore p lus large,
toute la région se transformer en
une image «sports et loisirs» qui
ferait d'elle un p ôle d'attraction
majeur pour le Chablais, qu 'il
soit vaudois ou valaisan. Il faut
passer par-dessus les barrières
cantonalistes.»

Et hop... mais stop! Qu'at-
tend le CMC de la part des Va-
laisans? «Nous discutons et avec
l'Etat du Valais qui est très posi-
tif, et avec les gens de l'industrie
et du commerce. Nous venons de
lancer p lusieurs appels d'offres ,
et je peux vous dire que plu-
sieurs sont rentrées en prove-
nance du Valais. Quant aux
communes, au-delà de l 'éven-
tuelle utilisation de bois, nous
espérons qu 'elles fassent un petit
geste, comme l'ont fait les vau-

francs. Nous serons alors là pour
leur rendre la pareille le jour où
elles auront besoin d'un coup de
main.» Allusion, notamment, à
la possible construction d'un
centre national de glace. Le
Chablais bouge.

Dans le coin enchanté et en
chantier, le discours est partout
identique. Marc-Henry Soutter,
syndic d'Aigle, abonde donc
dans le même sens. «Ce n'est
pas seulement notre commune
qui va tirer prof it de cette cons-
truction. Mais toute la région.
En p lus, la venue d'athlètes du

Le syndic Marc-Henry Soutter:
«Un atout pour toute la ré-
gion.» mamin

monde entier va dynamiser no-
tre cité. Il y aura des jeunes dans
la ville.» Il faut savoir que les
stages seront programmés sur
une durée d'un à trois mois et
que tous ces gens logeront dans
les hôtels de la région. Un sacré
plus pour une zone qui parut
parfois sinistrée. Renaissance.

Le Centre mondial du cy-
clisme coûtera 24 millions. Mais
il en rapportera beaucoup plus.
Car l'impact de son image sera
incalculable. Au moment des
discussions, le Valais ne devra
pas l'oublier.

CHRISTIAN MICHELLOD

Et encore...
• Infrastructures. Le Centre
mondial du cyclisme comprendra:
le centre administratif de l'UCI
sur deux étages; un centre de
documentation avec bibliothèque,
réception et cafétéria; un centre
de formation cycliste avec
vélodrome, salles de cours, de
musculations, de soins, vestiaires,
douches et locaux annexes; un
centre de sport polyvalent avec
salle de gymnastique, vestiaires,
douches, garage et locaux
annexes. A l'extérieur du
bâtiment, une piste de BMX
(cross); les athlètes pratiquant le
VTT et le cyclo-cross disposeront
de circuits balisés à proximité. De
tout pour tous.
• Une fondation. Le 21
décembre dernier, l'UCI a
constitué une fondation afin de
gérer le centre mondial. Pour
l'instant, le comité, composé de
MM. Verbruggen (président de
l'UCI), Omini (vice-président) et
Strebel (directeur), n'est que
provisoire. Des représentants de
diverses collectivités publiques
devraient y appartenir.
Concrètement, l'UCI paiera une
location à cette fondation.
• Dix ans après. Le premier
effet concret de ce projet
interviendra en janvier 2001 sous
la forme d'un cyclo-cross
national. Dix ans après la dernière
épreuve, le Cyclophile aiglon se
relance dans l'organisation d'une
journée qui avait participé à sa
popularité. Le parcours sera
intercantonal et chablaisien. Tout
un symbole. La veille, soit le
samedi, une course sera mise sur
vélo à Sion. «Nous pédalons main
dans la main avec le Cyclophile
sédunois», explique Marcel
Cheseaux. L'union fait la force.

CM

L. m.

mailto:barins@barins.ch


s ouvre au monde entier...
M I ,  TUA Gueule de bois !

Petit à petit, notre canton s'implique.
L 'intérieur du centre sera aussi en bois valaisan.

I l  est un des hommes qui font des années et là, tout fut défer-
le Chablais. Georges Mariétan miné en deux ans. Cette rapidi-

fait le point sur le passé, le pré- té crée une dynamique dans la
sent et le futur d'une construc- région. L'enthousiasme est réel,
tion appelée à rayonner sur les - Que peut apporter ce centre
cinq continents. au Chablais valaisan?
- Quelle est l'implication du - D'abord , ce centre sera utili-
Chablais valaisan dans la réali- sable par tous les sportifs de
sation du Centre mondial du salle, et pas seulement les cy-
cyclisme? clistes; ce sera un outil de tra-
- Il s'est engagé à travers l'As- vail et un lieu de rencontre à la
sociation régionale Monthey- disposition des sportifs valai-
Saint-Maurire. de concert avec __ n _  Maie cm+nnt ™ cora nnoSaint-Maurice, de concert avec
l'ARDA (Association régionale
pour le développement du dis-
trict d'Aigle) et sous le chapeau
de l'OIDC (Organisme intercan-
tonal de développement du
Chablais). La candidature d'Ai-
gle a été fortement soutenue
dans son travail préparatoire,
sur le plan moral surtout. Plus
concrètement et aujourd'hui ,
l'accent a été mis sur l'informa-

îmage ae marque pour la région
du Chablais; son impact visuel,
avec les Dents-du-Midi en

tion aux milieux politiques et
Marcel Cheseaux devant «son» chantier, en compagnie d'Adrien et de Romains, jeunes espoirs du Cyclophile aiglon. mamin économiques. Nous agissons

aussi comme relais avec le Con-

CJT j  ̂ J* * 
¦% Wk MM m seil d'Etat valaisan.est Id tâute à Marcel ! » —--- m

****•+** "w" BWBWB Î *̂ **M m V BWB H V^*H ¦ " - EUes ont montré un grand in-
térêt à soutenir ce projet , mais Bj -

Il fut  Ventraîneur de Duf aux et de Richard; la forme n-est pas encore bien IH ià_^ i
•7 _r __ « 7  _£. J T  J « J .__ J/ /. - 7 T .  _t_ . -K r 7 _ ->7 defime. Une des perspectivesil fut  aussi le moteur de la candidature d Aigle. Rencontre avec Marcel Cheseaux. serait notamment de mettre à Georges Mariétan: nmpression-

disposition du bois pour la nante vitalité de l'UCI crée tout
« M"espère , qu'on ne va pas lui, ce projet n aurait pas été at- «Quand tu vas au bout de la d ailleurs dit qu ils étaient très construction de la partie inté- un dynamisme dans la région.
J trouver de p étrole!» De la tribué à Aigle.» De la berge du course, tu sais combien tu te gentils, mais que c'était malheu- rjeure du centre qui a été re- mamin

berge du Rhône voisin, Marcel Rhône, Cheseaux contemplé le classes» explique cet entraîneur reusement un peu tard. Mais pensée Des pourparlers sont
Cheseaux contemple le chan- chantier. Presque son bébé, pas comme les autres, trente Cheseaux est un homme d'éner- gngagés ave£ igS maîtres perspective, montrera une vraie
tier. A deux ans de la mise en «Du moins ma récompense.» ans de formation dans les jam- gie. Il a poussé tout le monde.» $ œuvre Nous allons mainte- ima8e 1ui circulera dans le
exploitation, il vit les lieux. . . t . . bes. Cheseaux et Aigle pédalent. Jusqu'au succès. Là où il poussa nant écrire aux communes DOur monde entier. Nous avons
Comme s'ils y étaient. Comme AU D0Ut 0e ,a C0UrSe Le 18 décembre 1998, ils dépo- ' aussi Dufaux et Richard. Mem- déterminent sur la beaucoup d'affinités avec Jean-
s'il y était. L'homme est un pas- Automne 1997. Un matin com- sent leur dossier au siège lau- bre fondateur du Cyclophile ? • . . . „ Pierre Strebel, le chef du projet ,
sionné du vélo. Un amour fou me un autre, Marcel parcourt sannois de l'UCI. Quelques d'Aide, entraîneur de très Ion- ^Srepriï a dÏÏÏeïïs afin de développer des activités
.,„; ,ra »,,•_.„ _.„ . .«-là Hoc r»r,r* toute la presse. Avec attention, jours plus tard, la décision tom- gue date, Marcel voit toujours "*"" ^Y ' Y, . .  Y ™ en commun. Synergie il v aura.qui va Dien au-aeia aes mois. —--- -- t— - - > , ¦ , , • , , ._ _, ' été créé Ta riér sinn d o t  tom- — — — J —° J 

Jusqu 'aux actes. Jusqu 'à des ex- Malgré le refus des Lausannois, be. Victoire! E «gobelets» de plus loin que le bout de son nez j £ ̂ cemTd'^ V̂h 
0n *??  ̂

d W "***. **'
ploits aue d'autres ont accom- 1UCI n enterre Pas son idée, rouge pour célébrer 1 evene- rieur. «Cette construction pour- uer en Le mmb u dvm- yu<uu d tional de glace qui pourrait se
î.i ;c m-aL . ce mmnxtmrac c; D'autres candidats vaudois ment. «On avait besoin qu 'il se rait donner des idées à d'autres un engagement financier pro- construjre dans la région aussi,pus grâce a ses compétences, bi peaufinent leur dossier Mais passe qudqm chose d'extraordi- grandes fédérations qui sont ins- Piment dit, nen de formel n a de Y mtie côté du ^ône Voh_Laurent Dutaux et Fascal Ki- pag  ̂

(</,fl . 
 ̂

g . .g j ufa fl/ _ mire dam fa région >> Depuis Je .fl/fe . m Sui$se m mUe orgme encore ete arrête. L objectif se- jectif  ̂c-est de créer dans œcfiard tont la une du cyclisme, u tmuvé ]oseph Demudt p rési. 13 mars dernier, la virtualité du national cycliste, lui, pourrait rait quand même que toutes les bassin une infrastructure sportsils le doivent notamment a cet dmt du Cydophiie Je M ai dit projet devient réalité: le chan- venir s'installer à Aigle. Ce serait communes apportent leur pier- et formati0n. Le canton du Va-Aiglon moustachu et entier qui qu >m m poumit pas rester \es tier a démarré pour durer envi- judicieux, non?» Questions pour re à l'édifice. lais sera aussi impliqué. Les dé-fut leur entraîneur. «C'est la bras cro^, qu'il fallait y aller, ron deux ans. l'instant sans réponse. Mais - Le chantier est déjà ouvert et putés en ont été informés. Bref.faute à Marcel» n'ont-ils pas dit. Mais lorsqu'on a présenté notre , . avec passion. Celle qui coule tout ne semble donc pas réglé? je su[ s sûr que ce centre mon-
Celui qui lâche cette «accusa- premier projet, je n'y croyais pas Idées a suivre dans je sang d'un homme pas - Ce projet a été mené à une dial du cyclisme sera appelé à
tion» s'appelle Jean-Pierre Stre- trop. On était vraiment en re- Jean-Pierre Strebel revient sur le tout à fait ordinaire. Et grâce à grande cadence. Je suis d'ail- un très grand rayonnement.
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ESSENCE

Nouvelle taxe à l'horizon
Dès 2004, Berne pourra augmenter le prix de l'essence de 50 centimes par litre.

L'objectif est de réduire de 10% les émissions de C02 d'ici à 2010.

Téléphone public plus cher

Le  
Conseil fédéral a fixé hier

au 1er mai l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur

le C02. D'ici à 2010, elle doit
permettre de réduire de 10% par
rapport à 1990 les émissions de
ce gaz à effet de serre. L'objectif
visé sera en principe atteint par
des mesures librement consen-
ties par l'économie. Mais Berne
se réserve le droit d'introduire
une lourde taxe d'incitation dès
2004.

Obligations
du Protocole de Kyoto

Par le Protocole de Kyoto à la
Convention sur les changements
climatiques, plus de 180 pays se
sont engagés à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre,
ce pour éviter un réchauffement
par trop brutal du climat. La loi
sur le C02 doit donner à notre
pays les moyens de remplir cette
obligation internationale.

Les toits fumants de Coire... Le Conseil fédéral veut réduire de 10%
les émissions de C02 d'ici à dix ans. Le moyen envisagé: une
augmentation de 50 centimes du prix de l'essence... keystone

ront réduites de respectivement
15 et 8%.

Comment parvenir à ce
but? La loi prévoit des disposi-
tions de trois types.

Accords
Les milieux économiques et les
particuliers participeront «de
leur propre initiative» à cette ré-
duction. L'Office fédéral de
l'énergie conclura en particulier

des accords avec les gros con-
sommateurs aux fins de limiter
la consommation d'énergie. Les
premières démarches sont en
cours.

Baisse drastique
Elle dispose que dans l'ensem-
ble, les émissions de C02 en
Suisse seront réduites de 10%
par rapport à 1990 d'ici à 2010.
Cela signifie que les émissions
«combustibles» - mazout, gaz,

Large palette
De son côté, Berne a déjà mis
sur orbite une nouvelle loi sur
l'énergie, entrée en vigueur le
1er janvier dernier. Elle intro-
duira dès le 1er janvier 2002 la

charbon - et «carburants fossi-
les» - essence, diesel, etc. - se-

hrm rcû

redevance sur le trafic poids
lourds liée aux prestations, ainsi
qu'une taxe destinée à la pro-
motion des énergies renouve-
lables, si ce projet passe la ram-
pe populaire en septembre pro-
chain.

Taxe salée
«Last but not least», si les mesu-
res librement consenties par
l'économie et les particuliers de-
vaient se révéler insatisfaisantes,
le Conseil fédéral souligne que
la loi l'obligera à introduire dès
2004 une taxe C02 salée, soit sur
les combustibles, soit sur les
carburants, soit sur les deux.
Pour l'essence par exemple, le
montant de cette ponction
pourrait atteindre 50 centimes
par litre.

Système gourmandaysieme gourmand Les appels depuis des cabines il ne comprendra plus que 10
Comme on a jamais vu l'Etat re- téléphoniques vont augmenter. centimes pour la communica-
noncer à gonfler ses caisses, on Le Conseil fédéral a autorisé hier tion. L'augmentation du tarif de
peut déjà prévoir que ladite taxe Swisscom à faire passer la taxe base est liée à l'engouement
sera fidèle au rendez-vous. Ber- de base de 40 à 50 centimes dès pour la téléphonie mobile. Les
ne ajoute que son montant se- le 1er mai. Mais le tarif minimal 40 centimes ne suffisent pas à
rait intégralement restitué à la restera fixé à 60 centimes, selon couvrir les frais, d'après le por-
population et aux entreprises, l'ex-régie. Dans les faits, cela si- te-parole de Swisscom Jacques
Mais elle ne précise pas bien sûr gnifie qu'on pourra téléphoner Bettex. Le Conseil fédéral a aussi
qu'un tel système demande un moins longtemps pour le même décidé de compléter les numé-
prélèvement d'en moyenne 30% prix. Actuellement, le tarif mini- ros courts destinés aux appels
au titre des frais administratifs mal prévoit 20 centimes pour la d'urgence par le 147, la ligne de
de fonctionnement... conversation et 40 centimes secours téléphonique pour les

B.-OLIVIER SCHNEIDER pour la taxe de base. A l'avenir, enfants et les jeunes , (ats)
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Le Conseil fédéral en bref
Sites contaminés: il a fixé au
1er janvier 2001 l'entrée en vi-
gueur de l'ordonnance sur la
taxe sur le stockage définitif des
déchets en Suisse et sur leur ex-
portation. Son montant variera
de 15 à 50 francs par tonne.
Embargos: il a mis en consulta-
tion l'avant-projet de loi fédéra-
le dite sur les embargos jus-
qu'au 30 juin 2000. Il veut ainsi
se donner les moyens d'appli-
quer des sanctions non militai-

des ministres européens res-
ponsables des collectivités loca-
les, qui se tiendra les 6 et 7 avril
à Istanbul. La délégation sera
dirigée par le conseiller d'Etat
valaisan Thomas Burgener (PS)
(voir page 13).
Trafic régional: il a redéfini les
parts cantonales aux coûts du
trafic régional pour les années
2000 à 2003, d'après leur capa-
cité financière. Aucun canton
n'ayant fait opposition , l'ordon-

res décrétées à l'échelon inter- nance ad hoc entre en vigueur
national. avec effet rétroactif au 1er mars.
Aéroports: il a entamé la dis- Swissmint: il a approuvé le rap-
cussion concernant la limita- port de gestion 1999 de Swiss-
tion du bruit des aéroports. mint. L'ex-Monnaie fédérale a
Faute de certains renseigne- engrangé 77 millions de recettes
ments, il a renvoyé sa décision pour 6,4 millions de dépenses,
à une autre séance. grâce à la vente d'une partie de
Visites d'Etat: il est prêt à orga- ses réserves d'or,
niser désormais plusieurs visites Centrale de compensation: il a
d'Etat la même année. La durée approuvé le rapport de gestion
du séjour des chefs d'Etat sera 1999 de la Centrale de compen-
ramenée de trois à deux jours. sation AVS/AI. Celui-ci indique
Europe: il a nommé la déléga- un solde non utilisé de 3,5 mil-
tion suisse à la 12e conférence lions, (ats)

http://www.Swlssca.ch


TOUJOURS EN AVANCE. LE NOUVEAU SPACE WAGON

AVEC NAVIGATION

#

Tous les modèles Space Star, Space Runner ou
Space Wagon peuvent être équipés du
système de navigation Mitsubishi intégrant

!__¦____#¦ radio/cassette , lecteur CD et ordinateur
dirBcZ'd 'ësamncm de bord au prix cadeau de 777.—* au lieu de
3 090.-. Vous économisez plus de 2 300.-!
Van familial Space Wagon: 6 ou 7 places, moteur GDI,
150 ch , climatisation , ABS, 4 airbags. Disponible en 4x4.
Dès 37'990.— seulement, www.mitsubishi.ch

-jspncE
¦ WRGON

Space Runner — van sportifSpace Star - van compact

j r  v

?Prix promotionnel montage compris , du 1.3-31.7.2000 (achat et immatriculation) U l L t l M U t  I U l O Ù A I M U t  IVI I I OU D l d l l  I ÀWÊmW ^-_______k
MITSUBISHIMITSUBISHI

MMC Automobile AG, Steigstrasse 26 , 8401 Winterthour , tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99, FF L Erb Finam + Leuing AG, Winterthour. 3 ans de garantie d'usine PlV/lUI VO

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf , En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz : Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91;
Isérables: Garage des Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47
St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M00115.3-03.01.

LVEC INTELLIGENCE, même accidentés, bon -
W .T

prix. Toyota et
Kilométrages impor- ™°|s

ja
^

_J tance, pour l'exporta- ^éVe
™

' © (079) 321 15 65. km et accidI H/ aj kinm l , k̂Vl w
r / [ )  Achète A vend

—s \ / I J voiture, bus jaguar Sov
%\ jr %p ef camionnettes Couleur bordeai

> - même accidentés fïR6
^

6' anné
I / « i -, * 110 000 km.

i.a.ei prive:
(079) 413 49 55.

036-,

silures, bus,
imionnettes
cidentés ou
ométrage sans imf
nce. au meilleur pr

urgonnette , bureau mobile ou même chambre d enf
es transports d'objets encombrants , les sièges arriè:
en un tournemain. • Dès Fr. 39 990.- net.
_ par t i r  d_ Fr. .168.- pur mol» pour l'Ulysse 2.0 S, par ex.; caution ap<
chat: dur..  36 mois; kilométrage annuel; 10000; assurance casco lm
re spéciale valable lusuu 'uu .10 avril 2000.

onnettes Avenue

rermos. moteur L litres,
expertisée,

© (079) 449 07 44. gris met., soignée.

http://www.mitsubishi.ch
http://www.garagedechampsec.ch
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UVERTURE OFFICIELLE
endredi 7 avril 2000
i de l'amitié et raclette de 18 h 00 à 22 h 00 avec

Nous remercions nos partenaires

I cA ^l
__M Restaurant che:

m j *  e j »  e+j */%/> y» / / ŝ

N'oubliez pas
d'amener vos plans

 ̂
Â0AAM>

Profitez de nos
conditions spéciales
sur le mobilier

mm

CUISINELLA 
^Tél. 027/203 70 89

Natel 079/413 58 09
Rte de Riddes 87 - 1950 SION

DénéiiiH

Vendredi 7 et samedi 8 avril 2000

.

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS J

 ̂ ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
romand

et le Chablais
vaudois

<t Cafés Chicco d'oro Samy Roserens - Riddes ft Boucherie G. Evéquoz - Riddes
tt Provins Valais - Sion ft Boulangerie - pâtisserie - tea-room
O Feldschlosschen boissons - Sion confiserie Fraslin Crettenand, spécialités
Ù Novomar Mat Evasions S.A. Voyages et françaises - rue Gottefrey - Saxon

tourisme - Sion G Marc-André Vouillamoz magasin
H Distillerie Morand - Martigny d'alimentation - Riddes
6 Les Fils Maye, vins - Riddes G Winterthur ass, Valli P. - Riddes

Gil

Votre journal
Le Nouvelliste

montre le fonctionnement de la nouvelle
Serrure SECURY-AUTOMATIC-A

fermeture automomatique triple
ouverture électrique par impulsion
(p. ex. de l'interphone)
ou ouverture par la clé
électronique programmable
en cas de coupure de courant,
ouverture par la clé mécanique
(serrure à levier) AW

Sur le stand, vous serez également informés
sur le vaste programme de ferrements_ A

_ mmmM_ _̂ _̂1_ _̂ ^mKj A

^̂ iilî ^̂ l̂ ^̂ HT^̂ _P̂ _̂_rt_r̂ ^̂ mP^̂ ^̂ TwHiïï?t7^jill a- __^^^^.___r ĵ1^.1 IILHIAHMUm 11, -UILH H'TW. fftffl ^ J < 1 m
. " ¦ ¦ I l  Acnelgf

•Idéal pour la prévention des allergies* Testé ASE K. j " n*A mnnfll3l6l œ^
•Propreté hygiénique en deux fois moins de temps ? ]NnHV^ 

H»ul |«SB«_

8 appareils en un seul! ImT "~~3 
Ĥ  

Blsrs!
ASPIRATEUR | ËÊÈL ®fl F ̂

+ ASPIRATEUR D'EAU | «HJhfalflteS^  ̂ V  ̂<=
+ NETTOYEUR À VAPEUR À |1 ^B Hr \. " < §FONCTION D'ASPIRATION j J Ê  . ^BF. i ^<+ NETTOYEUR DE VITRES •vfjB -̂̂  f)  Zo
+ DÉTARTRANTE ^̂ IMJV F-_________ 

_i_/'
; 

_«¦
+ DÉSINFECTEUR ^HP%NV PC I |4 S^P9
+ NETTOYEUR RAPIDE ^% |̂fĉ  Ŵ ^__P ̂ ^^ED
+ REPASSEUR ^^^yVotre magasin spécialisé aux 

prix 
bas garantis.

Votre Ing. dipl. FUST SA, vous le trouvez ici: Téléfon 0800 559 111 / www.fust.ch

fflffiffHJi Les deux offres fortes
&B3BH de Swisscom.

mensualités.sur lesSwisscom vous fait cadeau de jusqu'à Fr. 75

(S I

a__P i_S39 ______________¦ ¦¦/

79 m-mJokia 3210

http://www.fust.ch


Le Conseil fédéral s engage
Moritz Leuenberger plaide pour une solution sans licenciement.

Le  
Conseil fédéral exige que

la suppression de 3000
emplois chez Swisscom se

réalise sans aucun licenciement.
Les conseillers fédéraux Moritz
Leuenberger et Kaspar Villiger,
qui représentent la Confédéra-
tion en tant qu'actionnaire ma-
joritaire, rencontreront une dé-
légation du Conseil d'adminis-
tration de l'entreprise à cet effet.
Le Gouvernement ne remet pas
en question la nécessité de re-
structurer. Il demande cepen-
dant que cela se déroule dans
des conditions socialement ac-
ceptables.

Vendredi dernier Jens Aider,
patron de Swisscom, avait an-
noncé la suppression de 3000
emplois supplémentaires d'ici
2003. Pas moins de 15% des em-
plois actuels seraient ainsi tou-
chés par cette mesure de ratio-
nalisation décidée pour faire fa-
ce à une concurrence impitoya-
ble. La mesure, qui s'ajoute à
l'externalisation déjà prévue de
3000 emplois, suscite des re-
mous dans les rangs syndicaux.
Par ailleurs nombre de socialis-
tes peinent à comprendre le si-
lence de Moritz Leuenberger,
patron des transports et com-

Moritz Leuenberger.

munications, alors que la Confé-
dération détient les deux tiers
des actions de Swisscom.

Un emploi pour tous
Le climat est si vif que Moritz
Leuenberger a précisé la posi-
tion du Gouvernement à l'issue
de la séance du Conseil fédéral
de mercredi. Ce dernier est
conscient que Swisscom est nu-
méro un du marché suisse des
communications et il fait en sor-
te qu'il puisse le demeurer. Se-
lon Moritz Leuenberger, l'entre-
prise est au minimum à même

Idd

de garantir un emploi à chaque
personne touchée par le projet
de rationalisation. Ce devrait
être possible grâce à la forma-
tion continue pour une part, à
des reconversions profession-
nelles pour une autre part.

Au demeurant, c'est en né-
gociant avec les associations du
personnel que la solution de-
vrait être trouvée. Moritz Leuen-
berger est convaincu qu'une is-
sue socialement acceptable peut
être trouvée, puisqu'il y a le pré-
cédent des CFF.

Le Conseil fédéral se préoc

cupe non seulement des consé-
quences des restructurations sur
le personnel, mais aussi des
lourdes incidences sur les ré-
gions périphériques déjà défavo-
risées. Moritz Leuenberger et
Kaspar Villiger imaginent des
mesures d'accompagnement qui
seraient financées avec les gains
réalisés par la Confédération en
qualité d'actionnaire de Swiss-
com. Et des gains, il devrait y en
avoir de substantiels, puisque la
vente des concessions de télé-
communication (WLL) promet
des rentrées en milliards de
francs.

Ce n'est bien sûr qu'une
petite partie de ce pactole qui
serait utilisée dans ces perspec-
tives et pour des projets de for-
mation continue et de reconver-
sion du personnel, dans le do-
maine de l'informatique par
exemple.

Indispensable
compétitivité

Pour Moritz Leuenberger, il est
impensable de freiner les re-
structurations entreprises par
Swisscom. C'est le législateur
qui a choisi ce chemin pour per-
mettre à l'entreprise de commu-
nications de tenir face à la con-

currence. A juger les baisses de
prix, chaque consommateur a
pu s'apercevoir qu'elle est extrê-
mement vive.

Cela étant, les syndicats
réagissent de manière diverse.
Une majorité d'entre eux font le
lien avec la loi sur le personnel
de la Confédération. Ils prétex-
tent de la politique de Swisscom
pour soutenir le référendum que
le Syndicat des services publics
(SSP) a décidé de lancer fin mars
contre cette loi. La question di-
vise et les syndicats et les socia-
listes. Les syndicats chrétiens
s'opposent au référendum. Sur
la même longueur d'onde, des
ténors socialistes comme les
Bernois Peter Vollmer ou Rudolf
Strahm. C'est dire si Moritz
Leuenberger évolue dans un
contexte difficile.

Sur un point cependant,
tous se rencontrent: le fameux
statut de fonctionnaire est dé-
suet et inadapté à un Etat mo-
derne. Quant à la façon de le ré-
nover, c'est une autre affaire.
L'avenir dira si le modèle retenu
par une large majorité du Parle-
ment tiendra le coup en vota-
tion populaire. Il ne fait aucun
doute que référendum il y aura.

RAYMOND GREMAUD/ROC

I _«, ___> _**¦*_»¦.__ __ ! _#%__¦¦* PROCÈS AMAUDRUZ »££?££££.{(Le KenCjUllieUl » Quinze mois requis S=ebase
kW Le procureur demande une peine de prison ferme. Ruth Metzler

a 
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de prison ferme contre Gaston- d'exemplaires du «Mensonge entamé hier une visite de trois

Raoul Riesen s'est
éteint mardi soir,
à l'âge de 68 ans.

Un e  grande figure du journa-
lisme a disparu. Raoul Rie-

sen, alias «Le Renquilleur» et «Le
Furet», s'est éteint mardi soir à
l'âge de 68 ans.

De «La Suisse»...

Raoul Riesen a fait ses premières
armes journalistiques à «La Suis-
se». Le quotidien genevois l'avait
engagé à l'âge de 28 ans. Rapi-
dement, 0 publie une chronique

colonnes de «La Suisse» que voit
le jour «Le Furet». Dans cette ru-
brique, Raoul Riesen récupère

membre di
as

Armand Amaudruz pour discri-
mination raciale. Le procureur a
ainsi demandé une peine identi-
que à celle prononcée en 1999
contre le révisionniste bâlois
Jùrgen Graf.

Gaston-Armand Amaudruz
est accusé d'avoir mis en vente

ir les propos de Chris-
ocher sur les liens entre
e et socialisme, l'ancien

SWISSCOM

Fais-moi mal...
¦ BERNE Un employé
d'administration de 48 ans
voulait souffrir en compagnie
d'une domina à Berne,
dimanche soir dans un salon
de prostitution. Comme
prévu, la dame l'a menotte.
Lorsqu'elle perdit la clé, la
partie de plaisir était terminée.
La police a dû intervenir pour
libérer l'homme. Les menottes
se sont heureusement avérées
compatibles avec le matériel
des forces de l'ordre...

Délai
¦ GENÈVE Le canton de
Genève juge trop court
l'échéance du 31 mai fixée par
la Confédération pour le
retour au Kosovo des réfugiés
obligés de quitter la Suisse.
Genève a demandé six mois
supplémentaires, afin de
préparer ces départs dans la
sérénité. Au bout du lac, 2000
personnes environ sont
concernées par cette mesure
de rapatriement.

E-mails protégés
¦ LAUSANNE Les e-mails sont
couverts par le secret des
télécommunications. Le
Tribunal fédéral (TF) l'a
souligné dans une décision de
principe prise hier. Il a accepté
un recours de Swiss Online qui
refusait de donner l'identité
de l'auteur d'un courrier
électronique. Pour le TF, toute
démarche judiciaire qui vise à



ONU - DROITS DE L'HOMME

Mary Robmson
ne mâche pas ses mots

De retour de Tchétchénie Mary Robinson dénonce des actes d'une cruauté inimaginable
« J| Même si l'on a vu à la

MêME télévision Grozny ra-
M W  m vagée par les combats,

la réalité est difficile à suppor-
ter», affirmait hier soir Mary Ro-
binson, haut commissaire de
l'ONU pour les droits de l'hom-
me devant la commission qui
siège à Genève. L'ancienne pré-
sidente de la République d'Ir-
lande n'a pas mâché ses mots
pour décrire trois situations
dont elle a pu établir la véracité.

Trois femmes étaient ren-
trées à Grozny en janvier pour
voir ce qui restait de leur mai-
son. Sur la route, des soldats de
l'armée russe régulière leur
bandèrent les yeux et les ame-
nèrent dans une cave. L'une des
femmes fut décapitée, l'autre
mortellement blessée par un tir
de kalachnikov et la troisième
réchappa miraculeusement
d'un incendie allumé par la sol-
datesque qui avait mis le feu à
des matelas aspergés d'essence.

Deuxième épisode: la dé-
couverte de charniers. Les ca-
davres étaient si nombreux que
pour tenter de les identifier , il
fallut les filmer. Cette exécution

\

collective était
le fait des «for-
ces spéciales».

Troisième
témoignage.
Une femme,
professeur de
langues, avait
décidé en oc-
tobre de profi-
ter d'un «cou-
loir humani-
taire» pour fuir
avec sa famille
vers l'Ingou-
chie. A mi-
chemin, elle
est arrêtée par
un colonel
russe qui lui
donne l'ordre
de faire demi-de taire demi- Le haut commissaire aux droits de I homme n est
tour «puisque pas coutumière du langage diplomatique... keystone
le couloir
n'existe pas». Retournant lente- les souffrances qu'endurent les
ment son véhicule, elle reçoit 213 000 réfugiés tchétchènes en
une balle dans l'épaule et aper- Ingouchie. Quatre mille person-
çoit des avions russes qui mi-
traillent la colonne. Toute sa fa-
mille se terre dans un fossé et
échappe au carnage - qui se ré-
pétera une heure plus tard.

Mary Robinson a aussi vu

nés s'entassent dans 96 vieux
wagons depuis six mois. Le
Gouvernement de cette petite
république crie au secours. Au
Dagestan, les exactions des ter-
roristes tchétchènes sont de-
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meurées dans toutes les mé-
moires, à commencer par celle
du président Magamedov qui se
plaint de l'indifférence de la
«communauté internationale»
vis-à-vis de son pays. Tout en
reconnaissant cette réalité, Ma-
ry Robinson affirme que la res-
ponsabilité de faire respecter les
droits fondamentaux des Cau-
casiens revient au Gouverne-
ment de Moscou. ' Le ministre
des Affaires étrangères Youri
Ivanov l'a invitée à revenir dans
trois mois pour constater les
progrès réalisés.

Après ce discours, l'ambas-
sadeur russe a brièvement ré-
pliqué que «la lutte contre le
terrorisme» faisait partie des en-
gagements internationaux sous-
crits par son pays.

Aujourd'hui les chefs de
toutes les agences de l'ONU se
réunissent à Rome autour du
secrétaire général Kofi Annan
pour passer en revue les im-
menses problèmes auxquels
l'organisation doit faire face, y
compris ceux du Nord-Caucase
«où les Russes refusent toute in-
gérence extérieure». PED

Banque Edouard Constant est aussi à Crans-Montana

Il y a des portes
au'on oasse

La

I

JAPON

Pas de bouleversement
dans le paysage politique

Sans surprise, Yoshiro Mori a été élu

Le  Japon est sorti de la brève
crise politique provoquée

par l'incapacité soudaine du
chef du Gouvernement: Yoshiro
Mori a été élu premier ministre
hier par un vote de la Diète.

Le nouveau premier minis-
tre a reconduit tous les ministres
de l'équipe sortante de manière
à garantir l'adoption au Parle-
ment des textes de loi en atten-
te. Un certain nombre de diffi-
cultés attendent toutefois le
nouveau chef du Gouverne-
ment.

Il s'agit, dans l'immédiat,
des mesures à prendre pour fai-
re face à l'éruption menaçante
du volcan du mont Isu, sur l'île
d'Hokkaïdo, et, à plus long ter-
me, des préparatifs du sommet
du G8 prévu en juillet à Okina-
wa et des élections législatives à
organiser d'ici le 19 octobre au
plus tard.

M. Mori s'est déjà engagé à
poursuivre la politique écono-
mique et les réformes structurel-
les amorcées par son prédéces-
seur, qui était toujours plongé
hier dans le coma et placé sous
respiration artificielle.

Yoshiro Mori, qui na  pas
encore fait ses preuves sur la
scène internationale, a été choisi
plus pour ses qualités de ras-
sembleur de factions au sein du
PLD et de ses partenaires que

Yoshiro Mori, un successeur
tOUt SOUrireS. keystone

pour ses performances politi-
ques.

En 1983, il décroche son
premier portefeuille ministériel,
à l'Education. Mais, cinq ans
plus tard, il est impliqué, au mi-
lieu de nombreux élus du PLD,
dans le retentissant scandale
«Recruit», du nom d'un groupe
d'édition ayant offert des actions
en échange de faveurs.

M. Mori n'est pas à la tête
de la principale faction du PLD.
Il dirige le troisième, en nombre,
des clans. «La faction (de l'ex-
premier ministre) Obuchi a
choisi spécialement un candidat
facile à contrôler parce qu 'il ne
semble pas avoir beaucoup
d'idées, notamment en écono-
mie», a estimé Kiichi Murashi-
ma, économiste au Nomura Re-
search Institute. (atslap)



PARIS

Balladur
dans

l'arène

ment de l'aide alimentaire. mvmj em onamym, a me-
rieur de I Allemagne de I Est ont

L'anarchie règne en So- été dénoncés au cours des der-
malie et le sud du Soudan est nières années par l'exploitation

E
douard Balladur, ancien
premier ministre et député

de Paris, a annoncé, hier, par
lettre à la présidente du RPR, sa
candidature à l'investiture du
parti, pour le siège de maire de
Paris, renouvelable en mars pro-
chain. Balladur est ainsi le qua-
trième candidat à l'investiture,
après Jean Tiberi, maire sortant,
Françoise de Panafieu , conseiller
de Paris, et Philippe Séguin, an-
cien président de l'Assemblée
nationale.

La droite, et encore ne
s'agit-il que d'un seul parti de la
coalition actuelle, aligne ainsi
quatre candidats, face à celui
qui portera les couleurs de la
gauche. Bertrand Delanoë, con-
seiller de Paris et sénateur, seul
candidat à l'investiture après le
retrait de Jack Lang.

L'exercice apparaît redouta-
ble, à droite, et la responsabilité
en incombe à la présidente du
RPR, Michèle Alliot-Marie, qui
attendra juin. Sortira-t-elle pa-

A onze mois d'un scrutin
décisif pour l'opposition qui I I  ier matin, l'ensemble de la 
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' ' ' ' ' ' voilent I identité des agents qui
travaillaient à l'Ouest durant la¦ n proie à une nouvelle région pour pouvoir nourrir f mj d̂  Les autorj îés a„e.

' famine de grande am- les 12,4 millions de person- mandes ont supposé des années¦ pleur, l'Ethiopie accuse nés directement menacées durant que ces précieux docu-
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En  
proie à une nouvelle

famine de grande am-
pleur, l'Ethiopie accuse

la communauté internationa-

guerre entamée voilà vingt-
deux mois avec l'Erythrée
voisine empêche l'achemine-
ment d'une aide d'urgence
aux populations en détresse.

Ce sont plus de 12 mil-
lions de personnes qui sont

mes au moment de la chute du
mur.
La CIA s 'en était emparée, en
fait, au nez et à la barbe du
chancelier Kohi à l'époque, lorsbesoins de 16 millions d'Afri-

cains. de l'opération baptisée «Rosen
rose». Les Etats-
+/-111+ I n i i r  +nmry r

L'ONU a reçu une ré-
ponse positive pour les 190
millions de dollars nécessai-
res rien que pour l'Ethiopie.
Mais il n'y a encore rien pour

Holz», «bois de
Unis ont pris ll/Ul I U U I  i C I U j J D

pour exploiter le contenu ces
quelque 1000 disques de don-
nées qu'ils devraient restituer à
Berlin au cours des 18 mois à
venir. Certains spécialistes esti-
ment que la CIA a pu, entre au-
tres, en profiter pour retourner à
son profit certains des 20 000
znantc rlo /_a Çfaci _à l'nnact

dont elle détenait l'identité
exacte. Les autorités allemandes
ne possédaient quant à elles
qu'un organigramme décrypté
fin 1999, mais n 'utilisant que
des noms de code. Le rappro-
chement de ces deux sources va
donc permettre à l'Allemagne
de préciser nominalement qui
travaillait pour l'est, pendant la
guerre froide et pour quelles
missions. Les agents et les infor-
mateurs de la Stasi, qui espion-

des archives les concernant, qui
étaient demeurées, elles, à Ber-
lin. Mais l'usage que feront les
autorités et la justice allemande
des documents détournés pen-
dant des années par les services

famine ne descende plus au
sud, jusqu 'en Tanzanie, au
Rwanda et au Burundi.

En marge du sommet
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L'AS commence par le rail
Les CFF ont débuté le percement de leur tunnel à double voie entre Salquenen et Loèche.
Grâce à lui, le chantier de VA9 démarre à travers le bois de Finges. 700 millions à la clef.

On  l'attendait depuis des an-
nées. Hier par la voix de

son chef de projet Eric Pointet,
les CFF ont présenté officielle-
ment le percement du tunnel à
double voie entre Salquenen et
Loèche.

Sa réalisation signifie qu'en
parallèle, le Service des routes
nationales du canton pourra en-
treprendre tous les ouvrages
constructibles concernant le
passage de l'A9 à travers le bois
de Finges (voir encadré).

En attendant, la mise à
double voie intégrale du tronçon
Salquenen-Loèche est bud-
gétisée à 240 millions de francs,
dont 60% financés par les Rou-
tes nationales. Les CFF pré-
voient que le nouveau tronçon
entrera en fonction dans le cou-
rant de l'automne 2004. Comme
les trains passeront dans le nou-
veau tunnel à double voie, la
plate-forme actuelle au-dessus
du Rhône livrera passage à la

l'autoroute. i__

 ̂
Conseil d'Etat MÊÊÊM Monthey 
Deux ministres Touche pas
voyageurs à mon carna !
Jean-René Fournier et Thomas 

 ̂
Ecoliers, parents et enseignants

Burgener sont respectivement en f% ne veulent pas du nouveau plan
Chine et à Istanbul. Page 13 lll - ¦.§ n de scolarité. Page 13



Ouverture
le 13 avril2000/

Les 4 visages de l'équipe Pick Pay Martigny. De gauche à droite: la mascotte Picky; Mlle Valérie Fêlez; Mme
Marina Borini, Mme Mirella Délèze, gérante-adjointe; Mme Véronique Perret, gérante; M. Othmar Lotzer,
chef de vente régional Suisse romande.

Dans une semaine
«Picky» sera là !
Sous huitaine, nous y se- d'une action déjà épuisée Revoilà émission de télévision, cet-
rons! L'attente va, enfin, pourra en profiter plus la roue de la chance! te course aux prix permet-
prendre... fin. La plus jeu- tard», précise Véronique A l'instar de samedi der- tra à de nombreux partici-
ne des cent succursales Perret. En quoi faisant? Il nier, Picky, la mascotte de pants de gagner des bons
Pick Pay s'apprête effecti- suffira à l'intéressé(e) de Pick Pay, sera l'hôte, le 8 Pick Pay et autres «billets-
vement à ouvrir ses portes, s'adresser à un(e) collabora- avril, de la succursale octo- surprises». Ce jeu-concours
Avec plus de 4000 articles teur(trice) afin d'obtenir, durienne. La journée du- aura donc lieu, le samedi
de marque vendus à des pendant la durée de ladite rant, il occupera le devant 8 avril de 9 à 16 heures,
prix discount, l'offre à la action, un coupon lui per- de la scène et entraînera
clientèle s'agrandit une mettant d'acquérir l'article de nouveau la clientèle
fois de plus. désiré au prix d'achat indi- dans le tourbillon de la

-_ ..,A ,u_ ._ _... /~_ i - . . ._ _ _ .  .... C /-\ M D;... ...... ...... Ique. chance. Calquée sur SON Bienvenue à tous I
Info-actions
Aw__ /- lina c i l .  .• -_ - - __ rj__ W-_ .r.+__

Textes: Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF - Photos: Le Nouvelliste

Le compte à rebours a commencé

La «mise à feu»
du premier Pick Pay
valaisan
aura lieu le 13 avril
Dans une semaine, le pre-
mier Pick Pay valaisan
ouvrira ses portes au cœur
du centre commercial le
Manoir, à Martigny.
Actuellement, la 25e suc-
cursale de ce discounter
helvétique s'identifie à une
ruche bourdonnante. En
effet, corps de métiers, éta-
lagistes, coordinateurs, dé-
corateurs et responsables
mettent tout en œuvre
pour couronner de succès -_ /
le feu d'artifice du 13 avril.
Ce compte à rebours, Mme „ rr.—'—. r
Véronique Perret, la géran- Mj"e Veron,que Perret,

te de ce Pick Pay octodu- &'*" !
rien, le vit avec une séréni- Mart '9"y- nf

té empreinte d'impatience
et d' enthousiasme.
H/I~.~ D__.-«_* _,, .__ ._ ._ ._ _ ._ . Cette chaîne de magasinsMme Perret, que ressen- , ,. _ .. , „
tez-vous, à une poignée de f

f P*?'ec?
u groupe Bon-

jours de cette première va- appéti t Et c 'est tout ce

laisanne? qu'il y a de plus suisse.

Une grande fierté, et ce
pour diverses raisons.

Lesquelles?
Une première, surtout à
l'échelon cantonal - celui
du Vieux-Pays en l' occur-
rence - est à marquer d' une
pierre blanche. Et par voie
de conséquence, je suis la
première gérante du pre-
mier Pick Pay valaisan.

Et puisque nous y sommes,
Pick Pay va-t-il «faire des
petits» dans notre canton?
Oui, à La Verrerie, à Qu 'avez-vous prévu pour
Monthey. >a journée inaugurale du

13 avril?
Comment se fait-il que „._ ., " ,,„. , „ ___ Outre a découverte d unPick Pay ouvre ses portes ^uuc 

;° "<"•""»¦*' tc u ""
au cœur même du centre ma

?
as,n ?a? comme . Ies

Migros, le Manoir, à ^es... visiteurs, curieux

Martionv? consommateurs auront,
entre autres, la possibilité

Pick Pay est un partenaire de partj clper a des anima.
commercial comme les tions et de déguster des
autres. Et il a pour habitu- crus du terroin
de de côtoyer, dans la me-
sure du possible, les mar- Pouvez-vous nous établir

Ici, au Manoir, Pick Pay oc-
cupe un emplacement on
ne peut plus intéressant.
Etiez-vous, auparavant,
une familière de ces lieux?
Et ô combien!

Si j e  vous comprends bien,
vous avez œuvré, naguère,
dans cet espace?
Exactement! A l'instar,
d'ailleurs, de tous mes col-
lègues, lesquels travaillent,
aujourd'hui, sous l' appella-
tion Pick Pay Martigny.



Touche pas a mon carna !
Les Montheysans ne veulent pas du nouveau p lan  de scolarité.

Ce 
n est demain la veille

que la ville de Monthey
disposera d'un plan de

scolarité dont la priorité premiè-
re serait dévolue au confort
d'apprentissage des élèves. Le
sondage lancé par la commis-
sion scolaire de Monthey auprès
de tous les écoliers (dès la 4e
primaire), les parents et les en-
seignants s'est soldé par un net
refus d'un nouveau plan favora-
ble à une répartition plus uni-
forme des vacances et des se-
maines de classes (deux semai-
nes de congé systématique après
sept, huit ou neuf semaines de
classes). Ce qui présupposait
notamment la suppression aléa-
toire du congé de carnaval, op-
tion qui a suscité des réponses
très négatives des personnes in-
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Le monde scolaire montheysan globalement favorable au plan de
scolarité actuel. nf

terrogées. «Le congé de carnaval
et la difficulté pour les parents
de p lacer ou occuper les enfants
pendant les semaines de vacan-
ces ont été les principales diffi-
cultés mises en avant par ce
questionnaire», souligne le mu-
nicipal montheysan Jean-Marc
Tornare. Le raccourcissement
des vacances d'été (de huit à six
semaines) n'a pas non plus sé-
duit la majorité des sondés
pour qui le nouveau plan ajou-
terait bien des difficultés à leur
vie personnelle.

Globalement, les personnes
interrogées se sont finalement
déclarées satisfaites du plan de
scolarité actuel.

Deux ministres voyageurs
Jean-René Fournier et Thomas Burgener sont respectivement en Chine et à Istanbul.

Ça voyage au Conseil d'Etat valaisan.

M
ais que va donc faire
Jean-René Fournier en

Chine? Telle est la question du
jour. Ce matin le chef du Dépar-
tement sécurité et institutions et
vice-président du Conseil d'Etat
embarque pour Pékin avec la
présidente du Grand Conseil
Marie-Paule Zufferey-Ravaz et le
président de la Chambre valai-
sanne du commerce et d'indus-
trie (CVCI) Jacques-Roland Cou-
dray. De Pékin, la délégation se
rendra dans le nord du pays,

Départ d'une réflexion
Président de la commission
d'étude, le pasteur Philippe
Genton rappelait hier devant la
presse la démarche voulue par
la commission scolaire. «Nous
avons voulu situer l'actuel p lan
de scolarité et sa répartition très
inégale des tranches de semaines
de classe (de quatre à huit se-
maines d'école par exemple en-
tre Noël et carnaval) par rapport
au modèle français orienté sur
des périodes de sept semaines de
travail. Nous n'avons jamais
voulu influencer le choix des pa-
rents et nous prenons acte de ce
verdict sans équivoque de la po-
pulation montheysanne.»

La délégation valaisanne
rencontrera en fin de semaine
les autorités de l'endroit et sera
reçue par le gouverneur lui-mê-
me. Cette démarche politique se
fait en parallèle et de concert
avec une expédition économi-
que d'une quinzaine d'entrepri-
ses valaisannes (dans l'agricultu-
re, le vin, le tourisme et l'indus-
trie) qui ont décidé d'établir des
contacts commerciaux dans

«Je crois qu 'il faut prendre
ce sondage comme le départ
d'une réflexion car il est évident
que les parents ne sont pas en-
trés dans le débat.

Nous avons maintenant
une base de travail sur ce dossier
toujours délicat du p lan de sco-

Burgener à Istanbul
Thomas Burgener, quant à lui, a
été choisi par la Conférence des
Gouvernements cantonaux et le
Conseil fédéral pour se rendre à
Istanbul aujourd'hui et demain.
Il participera à la Conférence
des ministres européens respon-
sables des collectivités locales.
Cette conférence permettra des
échanges de vue autour du rôle
des autorités locales dans le do-

tante'», ajoutait pour sa part le
directeur des écoles Hubert
Grenon. Suite à ce résultat, la
commission scolaire se bornera
à étudier la possibilité de mettre
sur pied deux semaines com-
plètes de vacances en automne
au plan de scolarité 2001-2002.

LéON MAILLARD

litique de la Suisse: «Cela mon- p itaux et des Forces motrices va-
trera que Thomas Burgener ne laisannes», conclut amusé l'in-
fait pas que de s'occuper des hô- téressé. ERIC FELLEY
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C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons
la reprise de l'exploitation de la Taverne Contheysanne ^5jj

située à Plan-Conthey, sous la raison sociale
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«Les accords bilatéraux
avec l'Union européenne
sont taillés sur mesure

Un pas pour
le glacier
Une délégation du

Conseil d'Etat valaisan
a rencontré

les communes concernées
par le projet de

p rotection du glacier
d'Aletsch de l'UNESCO.

Un e  délégation du Con-
seil d'Etat valaisan, con-

duite par le président du
Gouvernement, Jean-Jacques
Rey-Bellet, a rencontré mardi
après-midi à Sion le repré-
sentants des communes
haut-valaisannes de Naters,
Ried-Môrel, Fieschertal, Blat-
ten, Betten et Bellwald, com-
munes concernées par l'inté-
gration du site d'Aletsch-
Bietschhorn dans l'inventaire
de l'Unesco. Cette réunion a
permis aux communes d'ex-
poser en détail leurs position
et à la délégation gouverne-
mentale de souligner l'intérêt
porté par l'exécutif à ce dos-
sier. Les participants se sont
mis d'accord sur la nécessité
d'entreprendre les démar-
ches souhaitables pour cher-
cher des solutions permet-
tant de sauvegarder les inté-
rêts des collectivités publi-
ques. Il a été décidé qu'une
rencontre aurait lieu dans les
meilleurs délais entre une
délégation du Conseil d'Etat
valaisan et le directeur de
l'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du pay-
sage, Philippe Roch. (c)

http://www.katai.com
http://www.accordsbilateraux.ch
http://www.crans-montana.ch


Le PDC à l'offensive Comme au Mexique
Les démocrates-chrétiens de Martigny visent un troisième siège Les Petites Fugues s'habillent aux couleurs mexicaines vendredi

au Conseil communal Listes ouvertes en vue. avec un concert et une exposition de photos.

Pour oublier 1988M
ARTIGNY «C'est l'année
ou jamais.» Président du

Parti démocrate-chrétien de
Martigny, Nicolas Voide affiche
d'emblée la couleur: la premiè-
re force d'opposition d'Octo-
dure va jouer l'attaque lors des
élections communales de dé-
cembre prochain. «Nos buts
sont clairs: reconquérir un troi-
sième siège au Conseil commu-
nal et augmenter notre partici-
pation au législatif, passer de
dix-huit conseillers généraux à
vingt ou p lus.» Pour atteindre
ce double objectif , le PDC en-
tend présenter des listes ouver-
tes. «Cinq candidats devraient
ainsi composer celle de l'exécu-
tif, avec au moins un de nos
deux conseillers en p lace, Clau-
de Pellaud et Frédéric Giroud.»

Moins de report de voix?
Si le PDC passe résolument à
l'offensive, c'est que les circons-
tances lui semblent favorables.
«Les prochai nes élections sont
les premières depuis trente-deux
ans à se dérouler en l'absence
de Pascal Couchepin. Or, l'an-
cien président bénéficiait à cha-
que fois de nombreux reports de
voix du PDC.» Nicolas Voide
rappelle ainsi qu 'il y a quatre
ans, son parti avait raté un
troisième siège pour moins de
trente listes. «Si le PDC avait su
garder chez lui les suffrages of-
ferts à Couchepin, il aurait déjà
pu fêter un troisième élu.» Ni-
colas Voide veut croire aujour-
d'hui qu'aucun candidat radi-
cal en lice cette année ne par-
viendra à draguer avec autant
de succès dans les rangs d.-c.

Et la campagne dans tout
cela? «Nous n'avons ni les

Le président du PDC de Marti-
gny, Nicolas Voide. nf

moyens, ni l'envie défaire cam-
pagne autour de pots de fleurs
ou de ballons de basket, même
s'ils sont orange. Non, chez
nous, ce sont les candidats qui
s'afficheront. » Il faudra donc
attendre leur nomination, en-
térinée par l'assemblée du 30
octobre prochain, pour voir le
PDC dévoiler ses atouts.

PASCAL GUEX

Voilà douze ans que le PDC
de Martigny mange son pain
noir, lui qui avait perdu son
troisième siège en 1988. Un
troisième siège gagné sur le
tapis vert, onze ans plus tôt.
Des irrégularités ayant émail-
lé le scrutin de 1976, le Tribu-
nal administratif cantonal
avait en effet cassé le verdict
des urnes. Lors du «remake»
de cette élection, trois démo-
crates-chrétiens (Marc Mi-
chaud, Pierre Fellay et Pierre
Vouilloz) pouvaient crier vic-
toire. Quatre ans plus tard, le
statu quo prédominait au
coude du Rhône, le PDC fai-
sant à nouveau élire trois
candidats (Marc Michaud,
Bernard Schmid et lean-Do-
minique Cipolla). En décem-
bre 1984 enfin, le PDC main-
tenait à nouveau ses trois siè-
ges (Bernard Schmid, Pierre
Vouilloz et Roger Bonvin),
mais au détriment du Parti
socialiste qui disparaissait
alors de l'Exécutif. Pour qua-
tre ans

M
ARTIGNY Les Pe-
tites Fugues pour-

suivent leur découverte
des peuples et de leurs
traditions. Vendredi,
c'est le Mexique qui fera
une escale du côté du
centre de loisirs et cultu-
re, avec un concert de
musique populaire et
une exposition de pho-
tographies (lire encadré) .

Très attaché aux
traditions, le groupe La
Calaca joue à la façon
des paysans mexicains
d'il y a trois siècles, en
reprenant les rythmes et
les chants authentiques
de chaque région: les
huapangos des Huaste-
cas, les sones de Vera-
cruz ou encore les gus-
tos de Guerrero et Oaxa-
ca.

La musique préco-
lombienne ne comptait
que des instruments à

vent et à percussion.
Puis les Espagnols ont
introduit les instruments
à cordes: les Indiens ont
alors appris à jouer de la
guitare, du violon et de
la harpe. La Calaca puise
son répertoire et sa
structure instrumentale
sur cet héritage musical.

Le temps d'une soi-
rée, la scène des Petites
Fugues va donc vivre au
rythme des voix mexi-
caines chaudes, des vio-
lons, flûtes, guitares et
du fameux guitarron,
guitare basse à la mexi-
caine. JJ/c
Concert La Calaca, aux Pe-
tites Fugues aux Vorziers, à
Martigny, vendredi 7 avril
à 21 heures. Vernissage de
l'exposition de photos à
18 heures. Repas typique
dès 19 heures. Réservation
conseillée au téléphone
(027) 722 79 78. E-mail:
centreloisirs@urbanet.ch

Le Mexique débarque aux Petites Fugues
avec La Calaca. e. de gutierrez

MÉMENTO 
MARTIGNY
Quels pauvres?

;es portes
Le lende- Aujourd'hui jeudi 6 avril (dès

à 20 heu- 20 heures) à l'hôtel de ville de
;rioz don- Martigny, conférence et dé-
ur le Cha- bat avec M. Antonio Cunha,
diapositi- maître-assistant à l'Université

de Neuchâtel, sur le thèmeverte jus- . ... ., ., ,
li au ven- s Pauvres au X*'e Slècle -
heures et Qu' seront-ils? Comment s'en
es. Le sa- sortiront-ils en Valais?» . Rens:
ires, et le (024) 471 38 46 ou auprès de
îeures. Caritas Valais (027)

323 35 02
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Prestigieux ensemble Le retour de Marshall
Le Quatuor Auer, invité par Art et Musique. Le Noël se prépare à Crans-Montana.

riERRE Les quatre musiciens i . — RANS-MONTANA Après ^ 
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nommé professeur de violon à
la Juilliard School et au Curtis
Institute. Le Quatuor Auer, qui
a bénéficié de l'enseignement
du Quatuor Amadeus à l'Acadé-
mie royale de Londres, sera dé-
signé comme meilleur ensem-
ble hongrois pour l'année 1996
par l'association des musiciens

MÉMENTO

MARTIGNY
Ski de randonnée

OVRONNAZ
Ski
de nuitLa section Monte-Rosa, grou-

pe de Martigny, du Club alpin
suisse organise une sortie ski-
rando au massif de la Bernina
(Grisons), les 8, 9 et 10 avril.
Inscription obligatoire chez
Christophe Morand, au (027)
722 66 08.

L'Ecole suisse de ski d'Ovron
naz organise aujourd'hui jeu
di 6 avril du ski de nuit.

Voir affiche spéciale à l'office
du tourisme.

._. , . ... _ v- _i_ u-oui-l ici i Liant. UU It.CDU cu-aicuio. uQuelques moments inoublia- t0Umage les onze personnes de

mailto:centreloisirs@urbanet.ch


Le modèle de loin le
plus apprécie!

Le Nouvelliste

• Bi-bande • Reconnaissance préa-
lable du texte • Batterie NiMH
1250mAh • Mode veille: 55-260h
• Mode conversation:2.5-4.5h • Su-
per léger* Garantie: 12mois«F açade
interchangeable No art. 1550082
•Tant que disponible du stock
•Offre limitée dans le temps
•exkl. carte SIM
*À condition de conclure un

croque
& lune

abonnement diAx (6 mois
minimum). Sans abonnement
diAx seulement Fr. 399-

Chaque jour de nouveaux prix bas!

Martigny Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93
Conthey, EUROFust Rte Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Vevey Rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021) 925 70 30'
Villeneuve Centre Riviera (021) 967 33 53
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Route Cantonale 79 (027) 948 12 44
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h

^| .«mue U___y_ wil.C3 -.hmi iiii- il _w_i.ii ¦BOMISIHMMMM BMtaMM I CAÏD ¦

•3s « LA BEAUTÉ AU MASCULIN VON
& Diamant Bleu M

4&??'*m P A R I S

\J Institut
Dames et Messieurs

• Soins du visage et pédicure
• Soins «minceur» et «raffermissant»
• Epilation cire tiède et définitive
• Soins régénérants ou collagène plus
• Réflexologie
• Hydradermie ou Alpha vital rides

RAPHAËL MORENO, ESTHÉTICIEN CFC
Rue de Lausanne 20. SION, tél. (027) 323 49 58

du mardi au vendredi de 9 h à 18 h 30 NON-STOP
036-382797

Tourisme et vacances

Par exemple:
NOKIA 3210

Crèche-garderie municipale

à SION
fête ses 10 ans

Grand-Champsec 16A

journée portes ouvertes
Samedi 8 avril, de 10 h à 16 h

Venez admirer notre exposition. Bienvenue à tous!

â 

Vente de carrelages et revêtement

La qualité au meilleur prix
conseils par un professionnel
Sols et murs dès Fr. 18.- le m2

Grand choix en stock
.... . ETTA7 ~ « Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
VILLETTAZ b.A. Exposition à Ardon
Natel (079) 606 49 31 Route Cantonale
Tél. (027) 30639 49 036-375448

irasïlfe
100% WIR SION
APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. 5-
E-mail: brasilia@bluewin.ch

http://brasilia.pagesjaunes.ch

Messageries
duRhône
C. p. 941 - 1951 Sion
TAI rW7_W . 7A AA

Cattolica (Adriatique)

Hôtel Haïti
chambres avec WC, douches et balcon pri-
vés, ascenseur, terrasse, solarium, mini
piscine et hydromassage. Pension complè-
te, 2 menus à choix, taxes. Tout compris:
Fr. 50-à Fr. 76-selon période.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9
1008 Lausanne
Tél. (021) 625 94 68
Natel (079) 219 03 66.

022-012167

Ŵs Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Votre m _ m* _ff« *J m. E\journal *& IWUVCHISVe

CREDIT
SUISSE

PRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

*È-sM tifet - .̂  
jyû n

¦QlfJPJ VVP^Hl â_ÉuM. sHMPWn'̂ vf. mti im ^à0mm ^k. ï
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

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

CD

i
s

mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.lenouvelliste.ch
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allons: salaire fixe, frais, jeune
cuisinier(ère)

CV + photo à Diamant- avec CFC.
v. des Baumettes 13, 1020 Tél. (024) 481 21 76.
636 10 13. 022-013531 n o_ ,«,.

w
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concessionnaire O

Offres d'emploi

Stéphane Revaz
Rue de Lausanne 86

Sion - Tél. 027/322 81 41
E-mail: ouest@tvs2net.ch

Lave-lin
I Mieie |
Plus aucun souci pour le lin
Mieie W 900-86
•Programme de lavage à la
main reconnu et approuvé
•Consommations minimales
d'eau et d'électricité
• Programmable
•Essorage jusqu'à 1600 t/mir
No art 218151

Séchoir à condensation
|a Electrolux] flWltfiH BlL
Electrolux EDC 565 E
Pour sécher votre linge sai
vous soucier de la météo.
¦Consommation minimale
d'électricité «Mesure élec-
tronique du taux d'humidité
• Système à condensation
No art 158331

Lave-vaisselle
B Electrolux]

Electrolux G A 701 L
Lave-vaisselle encastrable
d'excellente qualité
à prix très économique!
•11 couverts • Faible
niveau sonore,
seulement 48 dB
Noart. 159895 blanc/
159896 brun

Congélateur
Novamatic TF175-IB
Pour faire des économies:
congélateur faible
consommation, classe
d'énergie Al
•Contenance 129 litres
• Consommation d'électricit
seulementO ,62 kWh/24 h

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock* Toujours les modèles les plus récents* Nous nous chargeons de
l'élimination de votre ancien appareil • Uvraison et raccordement à
domicile • Possibilité de location • Garantie totale possible jusqu'à dix
ans * Nous réparons toutes les machines, où que vous l'ayez achetée
• Garantie de prix bas * Toute normes , encastrable ou indépendant
•En permanence: modèles d'exposition etd' occasion avec super rabais
etgarantie totale. 

Martigny, Marché PAM, route de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonstrasse 79 027/94812 40
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h 00)
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111
Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54
ou par Internet www.fust.ch

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

FATi XH€€r *i

vnmJSiLîm

iMorrine
BONUS

CARC

http://www.fust.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion.medical@adecco.ch
mailto:sion.medical@adecco.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.opel.ch
mailto:ouest@tvs2net.ch
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Rue du Commerce 2, 1870 Monthey
(024) 473 70 10
www.adecco.ch

Surfer sur notre site Internet (secteur géographique
Bas-Valais ou autres), c'est s'informer des nombreux
mandats qui nous sont confiés!

POSTES FIXES / Région: Chablais valaisan et vaudois

UN INFORMATICIEN (poste à plein temps)
• au bénéfice d'une expérience de programmation AS 400

et de bonnes connaissances du langage RPG 3

UN INFORMATICIEN (poste à plein temps)
• au bénéfice d'une expérience d'un parc de PC
• connaissances de programmes tels que Win 95, Win 98,

Win NT, Win 2000, Lotus Notes, Office Snapware,
Novamail , MS Project

• apte à gérer les problèmes informatiques de manière
autonome

un(e) commercial(e)-technique
(poste à plein temps)
• CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalen-

te
• bilingue français-anglais et apte à converser en italien
• au bénéfice d'une expérience dans un service après-vente
• familier(ère) avec techniques modernes de travail

(Word/Excel)
• âge souhaité: 30 à 45 ans
. excellent(e) négociateur(trice)

des empl. de commerce / secrétaires / téléph.-récept.
français-anglais-allemand (postes allant de 50 à 80%)
• CFC d'employée de commerce ou formation équivalente
• à l'aise au niveau informatique / d'excellentes conn. lin-

guistiques.

N'hésitez pas à contacter notre collaboratrice
Mme Sôrensen, pour convenir d'un entretien.

036-383965

CAFÉ COOP A LEYTRON
cherche

UNE SERVEUSE
© (027) 306 28 96, © (027) 744 29 19

036-384146

Commerce de fruits et légumes
engage

employé de dépôt-chauffeur
avec permis poids lourd

disponible (horaires selon saison).
Suisse ou permis C.

Offre détaillée sous chiffre
M 036-383559 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Café-restaurant
à Chermignon-
d'en-Bas
cherche
sommelière
débutante acceptée.
Entrée à convenir.
8 (027) 483 24 41.

036-383993

VENTE AU
UN TRÈS IMPUTANT
STOCK DE LITERIE
HAUT D
A PRL

_ÂW

Literie: électri
Matelas, se

existéi

Vente, livraison,
garantie assurées par

ESPACE CONFORT
m̂ — ^̂  

_ - «- Sion Roule de

SION —
Tél. (027) 322 65 72

i

CRANS-MONTA
Bureau fiduciaire em

dès mai 2000 u'

secrétaire-corr
(âge souhaité 25-3

avec expérience et conn;
informatique

Activité à temps partiel
Faire offre sous chiffre G
à Publicitas S.A., case pc

1951 Sion.

Entreprise région Martign

un(e) compt
diplôme ou CFC d'emplo]
merce.
Connaissances de l'inforn
dows, Crésus.
Bonnes connaissances d'al
Date d'entrée: tout de
convenir.
Faire offre avec documen
chiffre U 036-384079 à P
case postale 1118, 1951 Si

mWmWM____rT______i____n rrn

http://www.manpower.ch
http://www.manpower.ch
http://www.pharmaselect.ch
mailto:mail@pharmaselect.ch
http://www.adecco.ch
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nFFFMRFR Où que vous deviez vous rendre , avec le Defender c 'est chose faite. Successeur
¦*" ¦ ¦¦ ¦¦ ¦»¦¦¦ légitime de la vénérable Land Rover, il est doté de tous les perfectionnements
HIAIlE DI LANU KUVtK techniques. Son moteur diesel 5 cylindres figure, par exemple, parmi les
infos gratuites: 0800 880 860 p|us pr0pres (je sa catégorie et, avec son ABS et son contrôle antipatinage
électronique (ETC), le Defender est également très bien préparé pour toutes les éventualités 

^
IW
,̂

extrêmes. Le mieux serait de vous en convaincre par vous-même lors d' un essai , votre 
{m^̂ jj^Defender vous attend. Defender: à partir de Fr. 35 200 -, TVA incluse. THEBEST4X4XFAR

www.LandRover.ch

C

l Âiho. Carrefour Auto
A /y__ -%b=3x_i Route de Lausanne

fl IW.IIH- .. JU/TI 1860 Aigle
nrrefour I •' m024/ 468 13 56 -
M itn Ain c Vendeur responsable:niltO AIGLE pino ArimQn̂

notion de la se

MARCHE
MONTHEY , SIERRE , SION

Ces côtelettes proviennent
des élevages extensifs de nos
partenaires en Suisse centrale
où les porcs sont nourris à
base d'aliments végétaux.
Voilà pourquoi elles sont si
tendres et si savoureuses.

jétÉÊÊ

ÊW
*c v .  - IHI_^

12.50
Côtelettes, Fr. 12.50 / kg

«SOS

( .  
Jeunesse»

ILIT») Valais
* mW / répond au 147

LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /  
V

ET AUX JEUNES *

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

Chaque don de sang
est utile!

\2jr \ Donnez de
( Q ..Û ] votre sang
V  ̂ J <__V J Sauvez
l X. y) des vies

ison  ̂ * .'
:te 
nts. ' 
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http://www.manor.ch
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Destination Conches
voudrait se rapprocher du trainConches Tourisme, à peine sur les rails

FIESCH Conches Tourisme
gagne lentement sa vitesse

de croisière. La taxe d'encoura-
gement touristique a été appli-
quée au forceps aux douze offi-
ces du tourisme (OT) de la val-
lée, réunis sous la faîtière du
bureau central de Fiesch.

Durant l'année 1998-1999,
l'accouchement ne s'est pas
passé sans mal. Certains OT
sont mauvais payeurs; d'autres,
qui n'ont pas encore introduit
la taxe, sont toujours en négo-
ciations, mais viennent de pro-
mettre de respecter leurs enga-
gements financiers.

Conches Tourisme a en-
core dû régler les velléités sépa-
ratistes de Fiesch-Fieschertal

Tourisme et des deux commu-
nes de Fiesch et de Fieschertal.
Cela a conduit à une modifica-
tion du règlement financier du
plus gros contributeur de la faî-
tière. Les intérêts touristiques
de Fiesch sont, en effet , à che-
val entre la vallée de Conches et
le plateau d'Aletsch. Cette sta-
tion aimerait donc payer une
partie de ses contributions à la
nouvelle destination Aletsch Va-
cances. Enfin, il y a les trois
communes de la haute vallée de
Conches, Oberwald, Ulrichen et
Obergesteln, qui ont créé leur
propre bureau du tourisme in-
dépendant.

Par conséquent, le conseil
d'administration a tenté une
ouverture en direction de la

— ?».._, ,^^ f̂  . v .  ..?..?

nouvelle destination Aletsch,
association de marketing qui
réunit les cinq OT autonomes
de Brigue, Naters, Breiten, Rie-
deralp et Bettmeralp. Mais
«Aletsch Vacances, en p hase de
construction depuis un an, a ré-
pondu que le moment était pré-
maturé» , signalait le président
de Conches Tourisme, Toni
Nanzer.

La destination Alestch-
Conches, de Brigue à Ober-
wald, attendra donc encore. La
présidence a également fait les
mêmes offres à l'office du tou-
risme des trois communes du
bout de la vallée. L'an passé, la
faîtière Conches Tourisme a
subi un déficit de presque
70 000 francs sur des revenus

lletsch
d'Aletsch Tourisme.

de quelque 800 000 francs.
Ses douze offices du tou

risme ont réuni presque un
million de nuitées, près de

Un homme à tout faire
Jacques Thalmann a fêté ses 90 ans.

S
ION Jacques Thalmann est
originaire de Saint-Gall. Si

ce dernier a fêté son nonantiè-
me anniversaire hier à Sion,
ce dernier a fêté son nonantiè-
me anniversaire hier à Sion,
c'est en raison de son engage-
ment dans l'ordre des marianis-
tes.

Issu d'une famille de sept
enfants , Jacques se fait embau-
cher, une fois ses classes pri-
maires terminées, dans un ate-
lier de textiles. Période assez
chiche où il ne gagne que 30
centimes de l'heure. A 26 ans, il
décide de quitter son activité
professionnelle pour rejoindre
une communauté de marianis-
tes près de Linz, en Autriche.
Après une reconversion dans la

^M I I W irH

L'Europe sur portée
Un jeune Saviésan sélectionné pour un orchestre de l'Union européenne.
Etre de nationalité I - — 

 ̂
I ments envoyés, que s'est-il

se voir sélectionné P^"̂ \ passé?
Drchestre d'harmo- s -î §i 

Eh 
bien, j' ai en fait été sé-

îs de l'Union euro- lectionné pour participer à la
n'est pas banal. rencontre et à la formation de

mald Favre, jeune l'Orchestre d'harmonie des
: valaisan, original- jfe^te- - jeunes de l'Union européenne
se, fait partie des ^̂ Ê̂k ÉSSfefe». ^u'

se 
^enc^ ra dès ce week-end

i . Il se rendra ven- B  ̂Y MÈ \m\ I 
et durant dix jours au 

Portugal.
.tugal pour retrou- H ̂ j^ m I il \ Je ne sais pas combien d' enre-
ptantaine d'autres ^V I W gistrements sont parvenus aux
le 15 à 30 ans, pro- B \\ ¥• responsables, tout ce que je
us les pays d'Euro- m I peux dire c'est qu'ils ne sélec-
space de dix jours , H . ¦¦ tEal tionnent que quatre saxopho-
cet orchestre. Ht, ¦ W&É&^~' nistes.
rit as-tu pris con- H vj Comment va se dérouler
le l'existence de H '< „ ! W£ Ŷj 

ce séjour au Portugal?
d'harmonie des WBffi|j Au départ , il y a un con-

fnion européenne? Sv , ¦¦. V^S cours qui définit la 
distribution

ublication éditée MMhL '̂ - V̂jfjrSijS des voix, puis les huit premiers
. . . .  _ i _ _  . _______E_Piîlk_._..t_JË_ïï_ 5̂S_P P̂35P f̂ *̂ rf 

wMWm\ 

. 

S
AVIESE Etre de nationalité
suisse et se voir sélectionné

au sein de l'Orchestre d'harmo-
nie des jeunes de l'Union euro-
péenne, ce n'est pas banal.
Pourtant, Ronald Favre, jeune
saxophoniste valaisan, originai-
re de Savièse, fait partie des
heureux élus. Il se rendra ven-

Anniuarcaîra ¦ ,; . " " ;••--— i«ong_na_re d Hérémence. uAnn iversa ire plus de cinquante élevés au- est â é de 43 ms et a été nom.
La creche-gardene Croque- ront lieu samedi à 13 h 30, a mé) le ler avril) médecin.chefLune (Grand Champsec 16 A) 15 heures et à 16 h 30 à la du servjce ^e médecine et ré-fête ses dix ans. Pour marquer Ferme-Asile à Sion. adaptation de l'hôpital de La-

vaux dans le canton de Vaud.



STOCK D'USINES
SIERRE, AV. MAX-HUBER 12

eublement île prestige et liant de gamme

|̂  ̂ EX: 2 SOMMIERS ELECTRIQUES jjf
IVfe 2 MATELAS COUCHAGE LATEX VÉ|
L|±p^̂  ̂ (2 X 80 X 200 CM)

EXISTE EN TOUTES DIMENSIONS

C

EX: SALON 3 + 2 PLACES
ALCANTARA VÉRITABLE
PLUS DE 50 COLORIS À CHOIX

GRAND CHOIX DE SALONS CUIR, TISSU, ALCANTARA A PRIX D'USINES
FABRICATION SUR MESURE DE MATELAS ET SOMMIERS

90 160
190/200 190 / 200

FR.190.- FR. 280.-

FR. 300.- FR. 500.-

FR. 360.- FR. 610.-

FR. 690.- FR.1'250.-

FR. 910.- FR.1'660 -

MATELAS:

MOUSSE HR +LAINE16 CM
MOUSSE HR + LAINE 20 CM
LATEX + LAINE 16 CM
LATEX 5 ZONES LAINE ET SOIE
LATEX 5 ZONES LAINE, SOIE + CRIN

OUVERT AU PUBLIC
TOUS LES JOURS
SAUF LE DIMANCHE

LUNDI: 13H30/18H30 • MARDI AU VENDREDI: 10H00/18H30 • SAMEDI: 9H30/17HOO
LIVRAISON POSSIBLE • GARANTIE LÉGALE • ASSISTANCE ET CONSEIL

 ̂w VENTE DIRECTE: AV. MAX-HUBER 12 / SIERRE_ ^ ^  
TÉL. 027/456 73 60

nVTVrfryri "v ' \

électriciens
pour la Suisse
et l'étranger.
Tél. (027) 321 16 36
www.electro-team-com

022-79877"

VITA
/ERTES
à 19 heures

A

PLACES ET POUF
TISSU- ALCANTI

Lehner & Tonossi S.A. à Sierre
cherche pour tout de suite

ou à convenir
secrétaire - facturiste

+ apprenti gestionnaire de
vente

S'adresser à M. Tonossi
© (027) 455 15 05.

036-383879

Café-restaurant à Martigny
cherche

1 sommeiier(ère)
1 aide de cuisine

(avec expérience)
entrée tout de suite ou à convenir.

© (027) 722 65 55.
036-383855

un employé de banque

- un ingénieur génie civil
(connaissance des crédits privés)
¦ r « r

- un ingénieur génie rural
Les postes de travail sont localisés
dans le Bas-Valais.

Pour plus de renseignements,
contactez Henri-Pierre Schuetz
au (024) 471 66 62.

wr& r̂—^
Monthey - Wartig

¦ -g

036-38390

L'Office cantonal Al du Valais
cherche

une collaboratrice
administrative à 100%

Domaines d'activité: traitement des demandes Al, particu-
lièrement dans le domaine des mesures de réadaptation en
nature.
Conditions: diplôme d'une école supérieure de commerce,
CFC employée de commerce ou formation jugée équivalente;
expérience professionnelle souhaitée; maîtrise de l'informa-
tique (Word, Excel sous Windows); aptitude de travailler en
équipe et de façon indépendante; sens des responsabilités,
des relations humaines et de l'organisation.
Langue maternelle: française, connaissances de la deuxiè-
me langue officielle.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonction: 1" août 2000 ou à convenir.
Description de fonction et traitement: M. Guy Riand,
chef de la région du Valais central, donnera tous les rensei-
gnements à ce sujet, © (027) 324 96 80.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services écrites accompagnées d'une photo,
d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats
doivent être adressées jusqu'au 17 avril 2000 (timbre postal)
à l'Office cantonal Al du Valais, direction, av. de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.
Sion, le 3 avril 2000.

Le directeur: Martin Kalbermatten
036-383839

PME valaisanne cherche pour région Martigny un(e)

comptable diplômé(e)
Profil souhaité:
- diplôme de comptable exigé;
- âge: 25 - 40 ans;
- dynamique et motivé(e);
- intérêt marqué pour tout ce qui a trait à l'informatique.

Faire offre, en joignant une photo au curriculum vitae,
sous chiffre T 036-383878 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

URGENT nous cherchons plusieurs

-ouvrières d'usines
pour le Haut-Valais
avec connaissance de l'allemand.

Pour plus de renseignements
Sabine Lùtolf, tél. (027) 946 64 47.

MmtrnmJ
Monthey - Mania

lôtel Les Diabloti

http://www.telcomex.ch/autoconsult
http://www.electro-team-com


La vente fait le plein
Le système de la vente-échange est entré dans les mœurs.

Une œuvre de la Montheysanne d'adoption Jacqueline Rommerts.
Idd

M
ONTHEY «Côte à côte», intimités et un fort message
n'est pas une exposition d'espoir,

conventionnelle mais une ren- Dang fe  ̂
de p j.

contre à laquelle le Groupe- tf ^^  ̂à ^ment des arts visuels monthey- j bU assister à unesans con™ le public: dès same- ^ ^présentation d'unedi 8 avril. La rencontre de deux cho'L_aDh£ originale de Haya

ic JJLIUIIU jjuuiia aoûisLCi a une Ter mAffnp /IJIJiJ — 
' 

——«j ww __ « ~~___ .™~_ . _-. ._. «...

unique représentation d'une . Le quartier du cloître, à Aigle , Un sésame jazz et les quatorze concerts
K chorégraphie originale de Haya La Grand-Rue de Saint-Maun- accuej||e ce samedi 8 avril , de Ce «Pass montagnes» servira de gratuits dans les cafés seront re-
e Maëla, artiste hollandaise qui ce servira de décor pittores- 10 à 18 heures , une quinzai- sésame pour les trois festivals conduits.
; fera spécialement le voyage de- que au 11er marché de la sai- ne de vigneron ; encaVeurs estivaux et alpins que sont le nrn„ramme rimaillé depuis Amsterdam. son 2000 qui se déroulera sa- . és*nteront ,eurs nec. Morgins Jazz Rock, le World m^S™ewïtêtte dé-i - • . • L medl 8 avnl dès 8 heures- ta re I 3 i _ .um.ip n lan*e .nu . le Music Festivïdpe de Château- la mamtestanon devrait être de
s L exposition sera ouverte tars. La journée placée sous le J.̂  »t k rn,mtnf _ pcti™i HPC voilé à la mi-mai. Les Diablerets
r du 8 au 30 avril au Garenne, rue M0NTHEY thème de «Fines gouttes et a^ 

et ie 
uiuntry resnvai aes accueiUeront le Festival de

i, du Coppet, à Monthey. Du -rp|p 17 justes notes» , verra la partiel- ^oiereis. country music «Crossing Roads»
e mercredi au vendredi de 18 à ' ®'® ' ^ pation de nombreux ensëm- A Morgins, l'abonnement du 4 au 6 août. La troisième
e 20 heures. Le week-end de 15 à L'émission «Regard» de Télé blés du folklore suisse. sera valable pour les concerts à édition du World Music Festi-
:, 18 heures. Vernissage le samedi 12 sera diffusée en boucle Renseignements au la Foilleuse, les 4 et 5 août. Les valpe se déroulera également
K 8 avril dès 17 h 30. JF/C vendredi 7 avril dès 18 heu- (079) 431 30 30. concerts en station ne sont pas du 4 au 6 août. J OAKIM FAISS
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diplôme HES_ et si vous visiez le sommet? ̂ *_ -__. ¦ w _̂r va _̂r w ¦ _̂r ¦ v ¦¦ . v i_r -mm *qgf .JIJBJKtrur^w-' r̂ mm m

arastes la Monmeysanne 
 ̂  ̂ hollandaise quid adoption Jacqueline Rom- fera édalement le J,.

merts et la Lausannoise Anne- .„ /l,0).D.j am ' °
Laure Aebischer. puis Amsterdam.

Rien à vendre donc, mais L'exposition sera ouverte
beaucoup à partager, au détour
de toiles, de plantes, d'objets,
de sons (installation sonore de
Pierre Aebischer) et même de
goûts. L'histoire d'un carrefour,
d'un voyage au cœur de deux

M
ONTHEY «Le nombre de
participants augmente

sans cesse», constate Bénédicte
Garonne, responsable de la
vente-échange de l'Ecole des
parents de Monthey. Avec une
trentaine de bénévoles, elle
s'active à la réussite d'une ma-
nifestation qui rencontre un
succès grandissant.

La vente de printemps des
articles pour enfants s'est
achevée hier après-midi. Pour
les seuls vêtements, quelque
450 vendeurs ont proposé leur
marchandise à la salle de la . .- '-''<&|W wyr de chaque article vendu. Cela
Gare. On y vient de très loin: "¦™^*^aT___sa_ ___K_______________ R ¦lllfll «l_____ f l lui permet de gnancer ses au-
Sion ou le canton de Vaud. Bé- L 'aff luence lors de l'ouverture témoigne de l 'intérêt du public très activités comme la halte-
nédicte Garonne y voit deux pour le système de la vente-échange. nf garderie, le jardin d'enfants ou
raisons: «D'une part, les condi- des cours de français pour des
tions économiques ne sont pas toujours p lus importante. D'au- boutiques de seconde main, est personnes de langue étrangère.
étrangères à cette participation tre part, ce système, comme les entré dans les mœurs. On y re- J OAKIM FAISS

___ MéMENTO .{Pass montagnes»
MONTHEY res. Au programme: natation, -w
Scouts sur scène pont des bains de Val-d'llliez, Cnllahnratirm entre les festivals
1 r. „,.,,rr....,-..,,¦+ c .;.,.¦ r««. musée historique du Chablais,Le groupe scout Saint-Geor- , .
~r.Y,i n r_^r,+i.̂ , u,,„ ,r«i_ „iA rubrique souvenir, musiqueqes de Monthey joue une piè- .. , _ ..>_ .__ .u». ¦ *i u , • au Yukon, expo David Cianace de théâtre intitulée «Les , . . . , r, _. .
. _ > . i, «.. „ ,.• à a ga erie de a Tine, specta-13 travaux d Astérix» samed 1 , -r * 

¦
* 1 . *_ ¦,,-,„ , cie La Trace et sites Internet.8 avril à 20 heures.

SAINT-MAURICE ff
IGLE

1- marché 2000 Verre en main
¦ r- .. n .i . • ..„ Le quartier du cloître, à Aigle,La Grand-Rue de Saint-Maun- ac

V||e œ samed| g avr|| dece servira de décor pittores- . Q à 1 g h une inzaj .
9ue ™Jn

er marcï de a sai" ne de vignerons encaveursson 2000 qui se déroulera sa- . 
ésenteront ,eurs nec.

medi 8 avril dès 8 heures. .̂ joumée |acée sous |fi

Vous disposez d'un CFC complété <
Vous souhaitez évoluer vers le plus
Les HES - Hautes Ecoles Spécialisé

Etablissements de niveau universitaire,
les HES dispensent un enseignement en pria
J: I. _.: r : 11. T. il.

v. L U I . i^..umicijjj(ii»

_ ¦ B

/ U1C11, L, COL CILIOD1 giClL-C a LUI

I 1 tri sévère de la marchandise.
Kr* «Tout ce qui est vendu ici est en

bon état», souligne Bénédicte
gL-JÉ Garonne. Un gage de qualité
WM qui s'appliquera également à la

»™ prochaine vente d'habits
___^^_______ 0 i d'adultes, du 25 au 27 mai. Il

i Ké^ Ĥ, i s'agira d'une première tentati-
ve de vente pour adultes à

¦j Monthey.
si L'Ecole des parents de

j f l  Mj Afcfc^ *""  ̂ Monthey retient 20% sur le prix

de Morgins, Château-d'Œx et des Diablerets.

VEVEY Les organisateurs de compris dans ce billet. La mani-
trois festivals de musique festation débutera le 2 août

du Chablais ont présenté hier à dans la station avec un concert
Vevey leurs affiches respectives classique du Festival Tibor Var-
ainsi qu'un billet combiné. ga. La soirée du 3 août, toujours

pn station, sera rnnsaprép an

'une maturité
îaut degré de i
s ont été créé*

trouve des personnes de tous les
milieux sociaux.»Voui sa res-
ponsable, si la vente fonction-
»-»_-» V»i nr> r* r\c<i- niinni m-icn o un

.lie ?

.?
j

uses possibilités
érents domaines :
sciences vertes,
ppliqués, hôtellerie
:s HES bénéficient
iationale.

Exposition à partager
Le Garenne propose une rencontre
avec deux artistes dès le 8 avril.

:ntem

http://www.hes-so.ch


Georgina la nettoyeuse

^̂ ^̂^̂^̂ "¦¦̂ ^̂™

Expérimentée

i

____. • _ •  ¦ ¦ _ ¦'•>Depuis toujours, la saleté est ma hantise, les odeurs

mon cauchemar. Je manie l'aspirateur comme la scie ou

le pinceau avec dextérité. Avec moi le nouveau Centre

COOP Brico-Bâti-Loisirs de Sierre sera le
temple du propre en ordre. Ma carrière de conciergerie

est exemplaire, je suis celle qui vous faut.

Ne cherchez plus, Georgina est là!
mmm9mmmmmmmamÊml̂^ m̂ m̂ ^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^
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Hockey Cyclisme
Nouvel entraîneur
à Viège
Le club haut-valaisan de LNB s'est
assuré les services du Zurichois
Bruno Aegerter. Page 30

e de HFC Va len

ut.it.nuid àun nue

r"̂ T^g  ̂ des ambitions. Page 
24

f

Laurent Jalabert
rlû-fan_4 _"_i enrt + _ +_ •/¦*

Le numéro 1 mondial prendra part
au Tour de Romandie 2000. Avec

Zola emmène Chelsea à la victoire.
Figo marque un but

qui vaut de Vor.

B

attu 3-1 à Londres par
Chelsea, le FC Barcelone
a quelque peu compromis

ses chances de qualification
pour les demi-finales de la ligue
des champions. La formation
anglaise a même mené 3-0 à la
pause, grâce à un doublé de Flo,
avant d'encaisser un but de Fi-
go, à la 64e minute, qui vaut de
l'or dans la perspective du
match retour au Camp Nou.

Van Gaal avait renoncé à ti-
tulariser Guardiola, qui se plai-
gnait d'une légère blessure au
pied gauche. L'absence de ce
parfait demi défensif explique
en partie les difficultés rencon-
ttées par les arrières centraux
Abelardo et Frank De Boer les-
quels firent piètre figure sur les

court de Zola, Desailly plaçait
un coup de tête en position

1_ ___ • 1_ !• TT 

deux buts de Flo. Le Norvégien
partagea la vedette avec un au-
tre grand gabarit, le Brésilien
Emerson Thome. En compagnie
de Desailly, il s'opposa victo-
rieusement à la poussée des Ca-



24 Le Nouvelliste

Le Français, numéro un mondial, sera un des favoris du 54e Tour de Romandie
Rendez-vous du 2 au 7 mai prochain.

Les dames en demi

Sur  
quel cavalier miserez-

vous pour la victoire finale
du 54e Tour de Roman-

die? Mystère. Voici quelques
noms participants. De poids.
Laurent Jalabert, vainqueur en
1999, Pavel Tonkov (1997), Pas-
cal Richard (1993 et 1995), Lau-
rent Dufaux (1998). Et puis il y a
les autres: d'Ivan Gotti, qui fit
main basse sur le Giro 1999
après la mise au repos de Panta-
ni, à Oscar Camenzind et une
trentaine d'autres Helvètes aux
mollets dénoués. Sans compter
le beau Mario Cipollini pour le
look et le sprint. En tout, seize
équipes, dont les deux forma-
tions suisses Phonak et Post
Swiss Team. N'en mettez plus!
La caravane est pleine.

Par le Centovalli
La seule étape valaisanne sera la
première. Après le prologue en
ville de Locarno, ' les coureurs
rallieront le Tessin au Bouveret.
En passant par la montagne...
avec les sabots. Non. Trêve de
chant. Au menu de ce mercredi
3 mai, le Simplon et, juste avant,
comme amuse-pied, le Cento-
valli. Le soir, les mecs auront
bien mérité de sauter dans
l'Aquaparc!

_ de son mandat l'an prochain , se positive avant le départ du sionnels Soit Aigle - Genève vision rêve s-
Fin de contrat . NOMS voulons connaître la suite tour. C'est vrai, on ne doit ja- pour tout renseignement, com- User un truc

Pour la quatrième et dernière avant de nous engager à nou- mais utiliser l'adjectif positif p0sez \e (022) 807 06 60. Allô! dira-t-il adieu
année du contrat, la Télévision veau.» Daniel Perroud, l'organi- dans le milieu du vélo. Pardon!» De Nyon
suisse romande produira et re- sateur de l'épreuve romande, Entendus, les rires. CHRISTIAN M ICHELLOD

Van Bondt c'est tout bon mmLm
Le Belge remporte Gand-Wevelgem.

Le  Belge Geert Van Bondt a Les échappés ont gardé 62e Gand - Wevelgem (214 km):
concrétisé la supériorité de l'avantage jusqu'à l'arrivée sur ]• Geert Van Bonc't (Be) 4 h 57'00

l'équipe Farm Frites pour rem- un premier peloton dont l'avan- £3,230 Ikm/h) 2 Peter Van Petegem
porter la 62e édition de la classi- ce a été troublée par un cheval ®?) a 29 .3. Johan Museeuw (Be) . 4.
r r. , ... , „ , . ., j  j  u Tristan Hoffman (Ho). 5. Chris Peersque Gand-Wevelgem Pour la qui a saute par-dessus des bar- (Be) 6 Andreas K|jer (A||) 7 M|che|
deuxième place, son chet de file bêles. Le cheval, affole, a jeté a Van Haecke (Be) tous m t 8 Peter
et compatriote, Peter Van Pete- terre l'Allemand Erik Zabel avant Farazij n (Be) à 44". 9. Steffen Wese-
gem, a réglé un petit groupe de de prendre la fuite. Van Bondt, ma nn (AH) à T03". 10. Roger Ham-
sept coureurs, a une trentaine
de secondes du vainqueur.

Un autte Belge, Johan Mu-
seeuw, a pris la troisième place
devant le Néerlandais Tristan
Hoffman et le Belge Chris Peers
au terme des 214 kilomètres du
parcours. L'échappée décisive a
été lancée par le Belge Peter Fa-
razijn , qui s'est détaché sur les
pentes pavées du Kemmel, à 67
kilomètres de l'arrivée, en com-
pagnie de neuf autres coureurs.

Jalabert ne viendra pas f aire de la f igurat ion au TdR. benhoud

transmettra en direct toute rassure. «La Fondation pour le
l'épreuve. L'édition 2001 sans cyclisme romand doit prendre
image? «Non», répond Jacques une décision au sujet de notre
Deschenaux. «Mais DPO, orga- nouvelle proposition de contrat,
nisateur du tour, arrive au bout J 'espère vous donner une répon-

de prendre la fuite. Van Bondt, mann (Ail) à 1 '03". 10. Roger Ham-
29 ans, est un copain d'enfance mond (GB). 11. Lars Michaelsen
de Van Petegem. Il a débuté sa (Dan). 12. Wilfried Peeters (Be). 13.
carrière professionnelle en 1993 Nico Eeckhout (Be). 14. Remco Van
et a couru pour des équipes mo- der Ven (H°)- 15- Christophe Mengin
destes avant de rejoindre en » r), tous m t '
1998 le groupe néerlandais TVM, Victoire de Zanini
devenu ensuite Farm Frites. ,„ .. ' , . . . ,.. ..

Vingt-quatre coureurs ont italien Stefano Zan ,ni (Mapei) a
, . ° n ,. .. .. , remporte au sprint la troisième étapesubi mercredi matin avant la du T

H
our du p

 ̂Basque _ sur 190 k
H
m

course un contrôle sanguin dih- entre j rapagara n et Vitoria. Beat
genté par l'Union cycliste inter- Zberg a pris la 5e place. L'Italien
nationale (UCI) . Tous ont été Danilo Di Luca (Cantina Tollo) conser-
aeclares aptes a courir. ve le maillot blanc de leader, (si)

PUBLICITÉ 

Chiffres à la hausse
Tous les chiffres ont pris l'as-
censeur. Sauf celui du nombre
d'équipes réduit d'une unité.
898 personnes feront partie de la
boucle romande (833 en 1999)
et 470 véhicules la suivront (355
l'an dernier). La caravane sera
donc plus imposante que ja-
mais. Pour ceux qui aiment les
à-côtés...

Quelle guerre?
Claude Jacquat, encore consul-
tant salarié DPO l'an dernier, ne
sera sans doute pas dans la ca-
ravane. «Je ne l'ai jamais viré,
mais suite à un article paru
dans la presse dominicale, il a
claqué la porte et ne veut pas re-
venir sur son geste. Sans sponsor
principal à cette époque, j 'avais
décidé de réduire le budget.
Mais en réalité, il n'y a pas de
problème personnel entre Jac-
quat et Perroud.» Dixit Daniel
Perroud. Feu sans fumée, donc !
Ouais...

Pour les cyclos
Une épreuve cyclosportive sera
mise sur route le dimanche 7
mai. Elle empruntera le même
parcours que celui des profes-

Pour la première fois depuis
1992, l'équipe suisse féminine
s'est hissée en demi-finales des
championnats du monde à
Glasgow. Au terme de la rencon-
tre comptant pour le 8e tour, le
team de Berne AAM et son skip
Luzia Ebnôther ont en effet bat-
tu la Norvège, championne
d'Europe en titre, 6-5 après end
supplémentaire. Chez les mes-
sieurs en revanche, Lausanne
Olympique a perdu face à la
Finlande, victorieuse 10-7. Chez
les messieurs, le Canada, la Suè-
de et la Finlande ont déjà assuré
leur tickets pour les demi-fina-
les. Avec ce revers concédé de-
vant la Finlande, les champions
olympiques vaudois ont vu s'en-
voler leurs rêves de médaille.

Glasgow. Championnats du
monde. Messieurs. 7e tour: Suisse
(Lausanne-Olympique: Diego Perren,
Martin Romang, Patrik Loertscher,
skip Patrick Hurlimann) - France 8-4.
8e ronde: Finlande - Suisse 10-7.
Classement (8 rondes): 1. Canada
16. 2. Suède 14. 3. Finlande 12. 4.
Etats-Unis 8. 5. Suisse, Danemark,
Norvège et Ecosse 8. 9. France 4. 10.
Japon 2. Le Canada, la Suède et la
Finlande sont qualifiés pour les demi-
finales. Dames. 8e tour: Suisse
(Laurence Bidaud, Tanya Frei, Nicole
Strausak, skip Luzia Ebnôther) - Nor-
vège 6-5 après end sup. Classement
(après 8 tours): 1. Suisse, Canada,
Norvège et Ecosse 12. 5. Danemark,
Allemagne et Suède 8. 8. Etats-Unis 6.
9. Japon 2. 10. France 0. Suisse, Ca-
nada, Norvège et Ecosse qualifiés
pour les demi-finales, (si)

Le titre du super-G
décerné vendredi
SKI Le titre de champion de
Suisse messieurs de super-G
sera attribué vendredi, à Elm,
dans le cadre d'une fête du ski
qui clôture la fin de la saison.

Kratochvil éliminé
TENNIS Michel Kratochvil a par
tagé l'infortune de Lorenzo
Manta au challenger ATP
(75 000 dollars) de Cagliari,
en Sardaigne. Comme le Zuri-
chois, le Bernois, issu des qua-
lifications, a été éliminé au
premier tour. Il s'est incliné
6-3 6-3 devant le Grec Solon
Peppas. (si)

7; WM WU1II
tous les jeunes jusqu'à

r i

eiisme
Jalabert défendra son «vert»
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Venez tous aux RONQUOZ les 7 et 8 avril 2000
Vendredi 7 de 7 h à 18 h, samedi 8 de 7 h à 17 h

s) SUPER TOMBOLA
Valeur des prix Fr. 5000-

La tondeuse à essence TrOnÇOnnCUSe
MB 505 MM Millennium STIHL 018 C
La tondeuse idéale pour surfaces de taille .. _ _ _ _ --
moyenne Prix catalogue Fr.,525 -̂

/f^, STIHL prix net Fr. 420.-
T Différents modèles dès Fr. 189

largeur de coupe 48 cm, tondeuse Multi,
moteur 5,5 CV, à traction, réglage centra

# AFFUTAGE GRATUIT
DE VOS TRONÇONNEUSES
Apportez-nous votre ancien rabot
électrique 230 V, la plus ancienne
machine sera échangée
contre une nouvelle.
valeur Fr.ir Fr. 408.-

Débroussailleuse
STIHL

Différents modèles dès Fr. 260

m

^Sweui. .Chaque jour, les 100 premiers
Auto-chenille clients recevront un cadeau

D£££%!L www.pfefferle.ch tfxOSfXltÙ .f| VERRE DE L'AMITIÉ - RACLETTE
dès Fr. 3600 - MÊmmsp mÊmBmmirmÊÊÊËÊmÊÊmÊmmÊB^mm ^ M i^ ..^.4.Nous nous réjouissons de votre visite.

Fendeuse à bois
Différents modèles dès Fr. 745

Route des Ronquoz, Sion, tél. (027) 329 00 00

V_in_r̂ __L_r%___ i__^ 
¦¦ 1 !_ ¦ ¦ f l  W 

" 
t^M ¦¦ 24 séries (cartes illimitées)

Vendredi 7 avril 2000 ¦¦ ¦¦ JM m.H M. M m. il M. M y compris tirage au sort des abonnements et lots de consolation
dès 20 h 15 MW I "W Ml  ^0 W ^0 W

c n | | Aperçu des lots:
balle polyvalente 

^  ̂HlOUVeiîlGITt JUIliOrS 1 
télé

P
hone sans 

fil< bons d'achat 300.-, 200.-, 120.-,
¦nHBHMHHBK$»HMBHHH ^M^^H "j  E_fai _r"l___ I 100 - et 60.-, assortiments valaisans, paniers garnis,

^MKSM ClU rV ValialaiS bons de 
boucherie, fromages, cartons de 6 bouteilles _l

é& Exposition camping >
/7""N Ouverture, le 8 avril 2000
' ' m J \  .T. ntoc AP r-Qinnillll R l C l I tf m  Qù

ridLe ue Id
6e étage, <
© (079)41!

BI^V l Consultations
Tmitilltl l soM

silhouette
Suivi garanti.
Satisfait ou remboursé
à 30 jours.
© (027) 722 52 56.

036-384066

http://www.pfefferle.ch
http://www.lenouvelllste.ch


Vétroz féminin MIETMlflTIT cflT^
cartonne

à Bethléem wm+ * 
¦ 

AM W * 
¦

PJ Ŝ? !̂!̂  El U UIJ UUI wl II 91/vle large en tête du classement en ^^^ ^" "̂ ^  ̂ ^^^ ^^1 ^^ ^  ̂ ^™
perdant bêtement deux points H

SnTiaTeSEe pfécSentt Martigny réalise le carton plein lors de ses deux rencontres à ne p as perdrel?ew d?Tefé m5ïïteértait
co

dnïë A Viège, hier soir, il a allié au résultat une certaine manière.

C
Bethléem pour ce premier
match du deuxième tour. Il n'a
pas déçu ses plus chauds sup-
porters.

Retrouvant au fil du match
leur jouerie collective, les filles
de l'entraîneur Jean-Paul Nigro
ont assuré l'essentiel en s'impo-

t trois nouveaux points
qui font six. Six points
¦¦ programmés en quatre

jours. Six points indispensables
pour l'avenir. Six points qui per-
mettent à Martigny de recoller
au peloton et de passer du bon
côté de la barre. Lui, le mori-
bond du début d'année, a donc
réalisé le plein. Mais les Valai-
sans du Bas ne se sont pas con-
tentés du résultat. Us ont ajouté
la manière. Et surtout les goals,
ceux-là même qui faisaient dé-
faut avant que Signal Bernex et
Viège, hier soir, ne fassent les

sant 4 à 0 grâce à des réussites
de Hoffmann, Zufferey, Junquei-
ra et Grand.
Vétroz: S. Barras, G. Zufferey, C. Ric-
ci, K. Savioz, D. Mento, C. Fournier, R.
Grand, N. Kollbrenner, V. Hoffman
(16e N. Angeloz), A. Mayor, M. Ca-
braz (35e C. Junqueira). S. Barras, G.
Zufferey, C. Ricci, K. Savioz, D. Mento,
C. Fournier, R. Grand, N. Kollbrenner,
V. Hoffman (16e N. Angeloz), A.
Mayor, M. Cabraz (35e C. Junqueira).

Absentes: J. Michaud, S. Parrillo et
L. Leblanc (blessées); J. Dayen (sus-

frais du réveil octodurien.
Martigny a donc trouvé

quatre fois le chemin du but.
Quatre buteurs différents pour
quatre goals superbes. Le pre-
mier par Cavada, consécutif àpendue). Entraîneur: Jean-Paul Nigro.

Buts: 36e V. Hoffman 9-1; 62e G.
Zufferey 02; 69e C. Junqueira 0-3; 79e
R. Grand 0-4.

Résultats
Windisch - Aarau 0-2
Alterswil - Berne 2 0-2
Ostermundigen - Dietikon 1 1-3
Bethléem BE - Vétroz 0-4

Classement

un corner. Le second par Payot
- quel match du milieu offensif!
- après un long et judicieux dé-
gagement au pied de Giovanola.
Le troisième par Giroud, d'une
reprise de trente mètres de l'ex-
térieur du pied qui s'est figée
dans la lucarne. Et le quatrième
par SzostaHewicz, dans les ar-
rêts de jeu et alors que Viège se
ruait à l'attaque en désespoir de
cause. Payot - deux fois - Favez
et Cavada auraient encore pu
aggraver la marque en première
mi-temps. C'est donc dire si,
durant quarante-cinq minutes,
Martigny a quasiment fait cava-
lier seul.

Le Martignerain Ebener à la lutte avec Bajrami, à droite. mamin

Même si la deuxième partie bout portant que le portier bas-
de la rencontre fut plus équili- valaisan stoppa tout aussi sè-
brée, même si Viège monopolisa chôment alors qu'il restait sept
le ballon et se montra enfin minutes de jeu.
dangereux, Martigny ne fit ja- Martigny, plus agressif et
mais mine de s'effondrer. Et volontaire qu'en d'autres cir-
lorsque la défense céda par ins- constances, a donc mérité sa
tants, Giovanola s'interposa avec victoire, laquelle lui permet de
une belle autorité. On songe en se repositionner en dessus de la
particulier à ce tir décroché à barre. CHRISTOPHE SPAHR

1. Vétroz 11 8 2 1
2. Berne 2 11 8 2 1
3. Dietikon 1 11 7 3 1
..Aarau 11 6 2 3
5. Windisch 11 6 0 5
6. Ostermundigen 11 4 2 5
7. Therwil 10 3 3 4
8. Alterswil 11 2 3 6
9. Bethléem BE 11 1 1 9

lO.Verdeaux ' 10 0 010

50-19 26
40-12 26
45-13 24
32-23 20
22-23 18
27-36 14
22-23 12
14-26 9
14-38 4
3-58 0

AVF: communiqué officiel N° 26
1. Résultats complémentaires Mannschaftsrùckzug seppe, Sion 3; Jaccard Lionel, Sion 3; 'Ces décisions sont susceptibles de re- Ajdari Mukrem, Monthey; Aymon Fa- 13. Euro-Sportring vous propose

des matches des 31 mars, 1 et FC Sierre 2: Junioren B 1. Grad Perroud Pierre-André, Sion 4; Gorril- cours dans les huit jours auprès de la bien, US Ayent-Arbaz; Hochuli Grégoi- 120 tournois internationaux
2 avril 2000 Gruppe 3 has Marco, Sion 5; Zumoberhaus commission de recours de l'AVF, par re, US Ayent-Arbaz; Debons Sébas- pour l'an 2000

Onatrièmp limio nrniinp 1 Sâmtliche Spiele, die dièse Heinz, Steg; Bellon Yannik, Troistor- son président Me Clément Nanter- tien, Bramois; Alimetaj Benlat, Marti- .quatrième ugue groupe i Mannschaft betreffen, werden an- rents; Pochon Sébastien, Vernayaz; mod, avocat et notaire, case postale gny 2; Dirren Ludovic, Raron; Venetz Exemples: Trophée de Provence -
Termen/Ried-Brig 2 - St-Niklaus 2 0-3 nu|iert Milici Olivier, Vétroz 2; Caillet Stépha- 1155, 1870 Monthey 2, numéro de Christophe, Conthey. Avignon/France - juniors B/C/D/E - 22
Salgesch 2 - Brig 2 2-0 5 Avertissements ne' vionnaz; Oberholzer Joraéne, chèques postaux 19-2174-6 et selon j uniors B et 23 avril 2000

Quatrième ligue groupe 3 Actifs ST '̂bSIrich 'v^^' cfere '* rè9'6ment *" ̂  ̂ Romeiras Fabio' Montana"Crans; Ger" Trofeo Delfino " Rlmini/ltalie - juniors
Bramois 3 - Riddes 2 1-0 Walden Anton, Brig 3; Bachmann Xa- Serge ' Vouvry Potenté Lorenzô Vou- Gegen diesne Entscheid kann innert 8 manier Steve, Conthey. A/B/C/D, ainsi que les actifs

eintiiiième liciue aroune 2 vier',Ard ..; Altamufa vit0- Ardon $ vry; Hiroz Lucien, Chalais 2; In Albon Ta.9e.n bel der Kantonalen Rekurskom- Juniors C les 10 et 11 juin 2000.unquieme ligue groupe L pem|r Hahl, Ardon 2; Beney Guy-Phi- Michel, Chalais; Nendaz Erik, Iséra- ™S5l°n (Z'H' des Prasidenten Herrn Truffer David, Visp 3.
Grimisuat 2-Anniviers 2-1 lippe, US Ayent-Arbaz 2; Cannistra blés; Saudan Fabrice, La Combe; Gi- Clément Nantermod, Adrokat und 9 sélection valaisanne M-13 PoHr tout renseignement sur ces tour-
Cinauième liaue arouoe 3 Antoni°- Bramois 2; Mmguely Eric, roud Vincent, La Combe 2; Darbellay Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey B- sélection valaisanne m .s nois ou recevoir gratuitement notreunquieme ligue groupe J Bramois 2; Veredas Humberto, Bra- Patrice Liddes- Charbonnet Léonard 2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in Mercredi 12 avril 2000: Valais - Vaud brochure contactez: Euro-Sportring,
Chippis 3 - Ardon 2-4 mois 2; Alfieri Raffaele, Bramois 3; El Aproz- 'cardosô Carlos Aproz 2- Dos Anwendung des rechtskraftigen Re- - Genève à Fully à 15 h 30. 11, rue des Prêches, 77580 Guèrard,
Juniors A 1er degré groupe 2 Fouki Said, Bramois 3; Milone Sandro, Santos Albano Aproz 2- De Preux glementes Rekurs eingereicht werden. Mercredi 3 mal 2000: Vaud - Valais - France. Tél.: (0033) 164 04 7711.
Châteauneuf - Vernayaz 4-2 ?ram?is 3; „M.anz, ̂ co' Br,'9; Stu„d?r Thierry, US ASV; Aleksic Zoran, Noble- 8 Joueiirs ,usnendus nour ies G Genève <ACVF)' Fax: (0033) 1 64 °4 77 19'vernayaz Jean-Marc, Brig; Leitzingen Iwan, Brig Contrée; Frutiger Pierre-Alain, Noble- 7Tiio32nnn ' Mercredi 24 mai 2000: Genève - Vaud E.mai|. Euro Sportrinq FranceOwana-Juniors A 1er degré groupe 3 3; Roduit Stéphane, Chamoson; Anto- Contrée! Ruppen Iwan, Brig 2; Keg- 7.8 et 9 avril 2000 - Valais (ACGF). 

t mail. turo..ponnng.hrance _5wana

Bramois - Savièse 3-1 nin Maxence, Châteauneuf; Garcia houche Atef, St-Gingolph; Prats Ger- Actifs Nos sélections sont soutenues par la . .Juan, Châteauneuf 2; Epiney Christian, man Saloesch- Glenz Christian Sai- maison MAGRO Euro-Sportring Licence FIFA
juniors A 2e degré groupe 1 Chippis; Vilardi Diego, Chippis; Rossi S 2• Jacauie Cédric Savièse- Le- Wyssen Horst, Agarn 2; Théier Lothar, ™'5™,.. „„ . _ .. ,, , ...
Riddes les 2 Rives - Turtmann 1-0 Giû ppe, Chippis I; VlanîiT Christo- ^ei^S^^mf .̂ ™* 3( Ferrao Alexandre, Chippis 2; 10. Présé lection NM2 le mer- ootbaj sans frontières avec Euro-

Juniors B 1er dearé arouoe 1 phe, cUriignon; Bonvin David Con- Vionnaz; Derivaz Julien, La Combe Goncalves Antonio Chippis 2; Fu- credi 19 avril 2000 Sportnng
Juniors B 1er degré groupe 1 they 2; Mermod Laurent, Conthey 2; Eyer Elmar, Termen/Ried-Brig 2; Balet meau,x, ReynaldL Conthey; Mancmi Pie- Les juniors inscrits par les clubs seront .. Tournois autorisés„ . ., . . - - ¦ , .. UKI ., i . .inuu uuiaii, v.» M_J _ , tyer timar, lermen/mea-Brig / baie . ; ,, -¦-'—ï.™ .,,...-..-.... . .. LC.pii U) ii».ii U pon« uu.. .tiui il .. T0urno s autorisésBrig - Naters 2 4-1 Sakkas Jean, Evionnaz-Collonges; Roberto Leuk-Susten tro, Montana-Crans; Delatre Xavier, convoqués personnellement. 11. loumois autorises
Lalden - Varen 3-1 Dayer Julien, Evolène; Crettenand Fa- , . ' .llcn.nHll. _„„- _„. St-Maunce; Carrupt Lionel, Leytron; Les clubs qui désirent mettre leurs ins- FC Raron: les 21, 22 et 23 juillet
, • D , A A _, bien, Fully; Carron Philippe, Fully 2; 6- J°ue"" Luî "d"s

tc
po,"r„q

Hl Berisha Xhavid, Massongex; Varonier tallations 1 disposition pour l'organi- 200C> deuxième e troisième tiquesJuniors B 1er degré groupe 4 Grattez Iwan, Lalden 2; Jossen Reto, tre avertissements (un di- Didier, Varen 2; Facchmetti Didier, sation 
v v zuuu, oeuxieme ex troisième ngues

Martigny-Sports 2 - Vollèges 5-0 Lalden 2; Emery Laurent, Lens; Briguet manche) Vernayaz; Voeffray Raymond, Ver- de œtte iournée sont priés de |e fa j re FC Leuk-Susten: les 28, 29 et 30 juillet
Chamoson Vignoble - Massongex les Ga«an, Lens 2; Riviello Géraldo, Mar- Actifs nayaz; Richard Pascal Châteauneuf; écrit

J 
a ès du 

M
secrétariat de 2000, deuxième, troisième et quatriè-

3 jours 5-1 tigny-Sports 2; Dias Joao, Martigny- Ruppen Iwan, Brig 2; Keghouche Atef, Saez Carlos, Chippis; Gabbud Chris- pAVF 
r me ligues.

Sports 3; Garcez José Antonio, Marti- St-Gingolph; Prats German, Salgesch; tian, Conthey; Baldonado Nuno Ma- ' .
Juniors C 1er degré groupe 2 gny-Sports 3; Constantin Grégory, Glenz Christian, Salgesch 2; Jacquier nuel, Conthey 3; Vogel Joël, Granges 11. Dates des camps de I AVF et 15. Permanence
Brig 2-Sion 2 1-12 Montana-Crans; Claret Flavien, Mon- Cédric, Savièse; Léger Pascal, Savièse 2; Fragnière Johny, Nendaz 3; Reynard cies sélections a ovronnaz 

^ 
_

r__, ..„iA_____ il-..» «A__.i_ .i_.» they; Gnazzo Alfredo, Monthey; 2; Cornut François, Vionnaz; Derivaz Stéphane, Savièse 3; Omerovic Zahid, Le camp No 1 de l'AVF sous la res- ^V£ic ™î,£ a »Ji ?nnn L 2 iDeuxième ligue féminine Strahm Cédric. Monthey 2; Donnet Julien, La Combe; Eyer Elmar, Chalais 2; Dalliard Bernhard, Varen 2; ponsabilité de M. Jacky Dubuis aura «¦ ̂ des, samedi s avril 2000 de 8 à
Visp2-Visp 1-0 David, USCM; Roserens Samy, USCM; Termen/Ried-Brig 2; Balet Roberto, Broyon Jacques-Albert, Nendaz; Sarni lieu du lundi 26 juin au samedi 1er ™ 0

ne,ur" " aJ™ ", 2J™Lzl\&
2 Matches refixés Lattion Stéphane, USCM 2; Guntern Leuk-Susten. Fablo, Salgesch; Lopez Juan Carlos, juillet 2000. t?J<m Q\f™\ï^2. Matches retixes Jean-FrançoTs, Nendaz 2; Cachât Ju- 7 suspensions SLaillon; ,RuPPen lwan/ Bri9 2< Ke9hou- Le camp No 2 de l'AV F sous la res- Phone (079) 22°26 65'
Cinquième ligue groupe 1 lien, US Port-Valais; Vidoni Florian, US „ .. ..... ch? Atef> St-Gingolph; Prats German, ponsabilité de M. Jean-Michel Gaspoz niP p. rmanPn7 fii. HPn 8 unri 9 Anril
Leukerbad - Turtmann 2: le mercredi Port-Valais; Amacker Fredy, Raron 2; "n match officiel Salgesch; Glenz Christian Salgesch 2; aura lieu du lundi 10 juillet au samedi 2000 Zd durch Herrn Donato PVofi-?fi avril ?onn. Imboden Michael, Raron 2; Millius Tavernier Stéphane, Bramois; Roten Jacquier Cédric, Savièse; Léger Pascal , 15 Juillet 2000. „ 0 -Z?r x„ <™ ,in Vc « T.

H 
Viège (0)
Martigny " (2)

Stade du Mûhleye, 250 spectateurs.

Arbitre: M. Augustin Perez (Genève).

Buts; 8e Cavada 0-1; 20e P. Payot
0-2; 58e Giroud 0-3; 76e R, Pfammat-
ter 1 -3; 92e Szostakiewicz 1 -4.

Viège: Kalbermatter; Schnyder, Pas-
seraub, Ebener; Eder, Karwhoo (65e
Manz), D. Pfammatter, Beney, Imesch;
R. Pfammatter, Bajrami (65e Salz-
mann),

Martigny: Giovanola; Delasoie,
Schuler (36e Blasquez), Polo; P. Payot
(60e Y. Payot), Szostakiewicz, Giroud,
Choren, Décaillet; Favez, Cavada. No-
tes: Martigny sans Moret et Terrettaz
(blessés). Avertissements: 11e Schny-
der, 50e Polo.

mamir

Payot «La victoire du collectif»
Dany Payot était évidemment
tout sourire, lui qui avait suffi-
samment souffert depuis le début
de l'année, (d'avals dit aux
joueurs, avant le match, qu'en
jouant pour l'équipe et en privilé-
giant le collectif, ils ne pouvaient
pas perdre cette rencontre. Par
contre, s'ils ne pensaient qu'à
leur propre performance, alors on
connaîtrait une nouvelle désillu-
sion. L 'équipe a tenu compte de
ces consignes.»

L'entraîneur savait également
ce qui attendrait son équipe. «Ra-
phaël Tagan (réd.: l'entraîneur de

Bex) m avait bien renseigné,
avoue-t-il. Je savais qu'il fallait se
méfier de R. Pfammatter et de
Karwhoo. Ces deux-là bien muse-
lés, notre tâche deviendrait plus
simple. En première mi-temps, on
a bien su profiter du vent. Ensui-
te, on a parfaitement maîtrisé no-
tre match. Et puis tout le monde
a marqué, en particulier Giroud,
auteur d'un superbe but. C'est
bon pour la confiance. Mainte-
nant, face à Vevey, on n'aura rien
à perdre. Quoi qu'il arrive samedi,
ces six points tombent au bon
moment.» CS



Le Nouvelliste

Steve Locher
deuxième

du géant FIS de Nax
I. Zinsli Andréa, Raetia Coire,
2'13"85; 2. Locher Steve, Salins, et
Hofer Béni, Davos, 2'15"18; 4. Hari
Konrad, Adelboden,'16"63; 5. Mach-
ler Roger, Wagital, 2'15"73; 6. Col-
lenberg Claudio, Obersaxen, 2'15"88;
7. Perren Sarni, Zermatt, 2'16"03; 8.
Défago Daniel, Morgins, 2'16"23; 9.
Stbssel René, Engelberg, 2'16"31; 10,
Mann Bruno, Weissenstein, 2'16"71;
II. Vernay Patrice, Reppaz Grand-
Saint-Bernard, 2'17"03; 12. Brand
Bjbrn, Lauenen, 2'17"17; 13. Zurbrig-
gen Silvan, Mattmark, 2'17"42; 14.
Giacometti Curdin, Obersaxen,
2'17"43; 15. Wyssen Kôbi, Frutigen,
2'17"48; puis les Valaisans: 18. Lovey
Ludovic, Bagnes, 2'17"92; 23. Perren
Robi, Zermatt, 2'18"39; 29. Albrecht
Daniel, Eggishorn Fiesch, 2'18"87; 31.
Farquet Grégoire, Bagnes, 2'19"81;
34. Borloz Louis-Nicolas, Alpina Ver-
bier, 2'19"98; 42. Zumtaugwald Tho-
mas, Zermatt, 2'22"33; 44. Seiler Jan,
Belalp Naters, 2'22"61; 46. Taugwal-
der Alex, Zermatt, 2'22"88; 48. Théo-
duloz Nicolas, Les Haudères, 2'23"19;
39. Pardon Gaspard, Grimisuat-Cham-
plan, et Métry Sébastian, Zermatt,
2'23"21; 53. Leu Florent, Vétroz,
2'23"37; 64. Roux Christophe, Alpina
Verbier, 2'23"73; 65. Franzen Demian,
Zermatt, 2'23"98; 73. Bellon Romain,
Troistorrents, 2'25"32; 74. Genolet
Ludovic, Grône, 2'25"36; 76. Kreuzer
Ralph, Visperterminen, 2'25"62; 83.
Nellen Dominik, Riederalp, 2'26"39;
88. Amstutz Dominik, Grachen,
2'27"61; 91. Wilson Patrick, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, 2'27"90; 98.
Luisier Yannick, Alpina Verbier,
2'29"45; 100. Amacker Alain, Nen-
daz, 2'29"53; 101. Vuignier Julien,
Les Haudères, et Brigger Philipp, Stal-
denried, 2'29"70; 104. Fournier Hu-
gues, Arpettaz, 2'29"95; 106. Boll
Bertrand, Grimisuat-Champlan,
2'30"01; 106. Huber Frédéric, Eggis-
horn Fiesch, 2'30"06; 111. Rossier Ar-
naud, Bagnes, 2'33"29; 115. Bylehn
Christopher, Alpina Verbier, 2'36"55.

Valable jusqu'au 13.4.2000, dans la limite d

!

La FSS chausse les lattes

Le personnel administratif de la FSS et quelques accompagnants à l'heure de la pause de midi. guiiiermin

J e  
travaille à la FSS, je skie. Tel pourrait être le nouveau slogan dette pour une journée de détente en pleine nature. Cette dernière d,u vj "a9e a Muraz -

de la Fédération suisse de ski. En fait, il n'en est rien. Cela était placée sous la direction de Hans Bigler, responsable du sport de L °rdre du J T pre™V ?°m*t a\eC
, _ , . . . . , , , , , f .j .  , . . \ , „ , , ,  „. . , .. . j  ~r „' T- • J- notamment les activités importantesn empêche pas pour autant les membres du bureau de la fede- loisir a la Fédération suisse de ski, et de Jean-Pierre Fournier, direc- de |-année dont |e ra||ve international

ration de prendre une journée complète de congé pour... skier. Lun- teur de l'Ecole suisse de ski de Nendaz. Privée de Mont-Fort en rai- F|M 2ooo de Martigny.
di, au lendemain de la finale du championnat suisse OJ et du Grand son du fort vent, la vingtaine de participants a pu néanmoins profi- p|us de 3000 motards d'une douzaine
Prix Caran d'Ache à Nendaz, une bonne partie du personnel admi- ter pleinement des excellentes conditions d'enneigement qui rè- de pays se retrouveront en Valais au
nistratif s'est donné rendez-vous sur les hauteurs de la station nen- gnent encore sur le domaine des Quatre-Vallées. GJ mois de juin.

PUBLICITÉ 

1 niiiii'i' _ mu ¦=»">¦""-
M Etui Fr. 29.90 Art. 77607 . a mois a" roUU" ' \
T Câble 12 V Fr. 49.- Art. 77030 de 

|oarte S\M ir *U
'M Couvercle menthe Fr. 68.- Art. 77021 prePaV -̂ ""
\\  Couvercle gris Fr. 68.- Art. 77022 * •

Assemblées cantonales
Les sociétés des sous-officiers se réu-
niront en assemblée annuelle, ce jeudi
6 avril au restaurant de l'Aéroport à
Sion (20 heures), avec l'ordre du jour
traditionnel.
Les motards à Collombey-Muraz
Samedi 8 avril (15 h 30), la Fédération
valaisanne des motocyclistes se réuni-
ra en assemblée annuelle à la maison

13Br

) SMS gratuits par mois pendant la première année i~ -— I
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ÉTANQUE
Concours des 1" et 2 avril
à Fully
• SAMEDI (37 triplettes). 1. Alfio
Giuffrida - Laurent Studer - Clément
Farcel, La Liennoise; 2. Marcel Fabrizzi
- Pascal Pellico - Mario Izzo, La Lien-
noise; 3. ex aequo Luc Savioz - Eric
Quartier - Michel Dessimoz, Quatre-
Saisons et Maurice Robin - Michel
Martori - Joël Favre (mitigé).
• DIMANCHE (52 doublettes). 1.
Marcel Fabrizzi - Pascal Pellico, La
Liennoise; 2. Dominique Caruso -
Daniel Caruso (mitigé); 3. ex aequo
Erasme Rossier - Alfio Giuffrida (miti-
gé) et Georgette Petoud - John Ga-
bioud, Les Cadets.
• DIMANCHE (9 doublettes dames).
1. Claudette Delalay - Mireille Hen-
choz, La Liennoise; 2. Sandrine Froide-
vaux - Lisiane Froideveaux, Jura.
Le prochain concours sera organisé
par le club de la Boule du Trient à
Vernayaz, le samedi 8 en triplettes et
le dimanche 9 avril en doublettes.

Mémento

1
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G^VELOïME

dans petit immeuble

joli 2 pièces
avec entrée

indépendante
Au rez avec pelouse

privée, cave,
place de parc
Fr. 154 000.-

Av. de Rossfeld

appartement

extérieure chauffée,

Tél. 027/322 16 94

de 4 pièces
dans immeuble

résidentiel, piscine

cave, garage
Fr. 304 000.-

2, rue des Cèdres ¦
1950 Sionl

1ML PKLiPPc IÏHCI-ELLOD S.A.
CONSTRUCTION GÉNÉRALE

CASE POSTALE 82-1912 LEYTRON
TÉL/FAX 027/306 55 75

E-mail info@pm-architecture.ch
Site internet www.pm.architecture.ch

*_-UIM_3inUV_ IIUIM UE VII_.l_.M3 l_.l_.l__ .> LIM IVIAIIV . HVi Kltl_t -> Q6S IT. ZOU UUU.- Saillon - A vendre

spacieuse villa familiale COLLONGES
A VENDRE DANS LOTISSEMENT DE 9 VILLAS A LEYTRON * en main. su. 2 p a i e s  

i/FMnRF170 m2 surface brute, 135 m2 surface A VblMUKh
villa de 4M pièces y c. terrain, taxes, aménagements extérieurs Fr. 345 000 - habitable, avec cave et garage. appartement VA pièces

Terrain de 550 m2 environ entièrement 3% pièces
m. ••¦-__.¦__.¦-_- . _ .... _»._._- 

indépendant. Situé à 100 m du centre Libres tout de suite.A VENDRE A SAVIESE scolaire et de toutes les commodités. 
«...«« .«Prix Fr. 380 000.-. CHAMPEXvilla 4M pièces de 140 m2, y c. terrain Fr. 385 000.- m (079) 637 45 89. 

^̂  A VENDR£

' ' magnifique chalet

A vendre à Zinal ™«SSi^ert""?!̂ »liïaiï e ZTm MAYENS-DE-RIDDES
Val d'Anniviers petit immeuble résidentiel neuf de haute qualité. _f"K^_» ___ riii< CIA_>H__I A X/FNDRF

Hanrinn I 'Alamhir M II * i sion - champsec ^.lanS-SUrO. - Cl l- C  ** wcini/ rtc
Udnt,n9 I. HlamDIC Nouvelle TOriTIUle à proximité directe des commerces et des écoles terrain à construire, entièrement

qualité-prix excellent. Achat-vente biens immobiliers. a vendre A Vf* Il ?!"£_. aménagé.
Dossier à disposition. De particulier à particulier. 41. pièces - 120 m2 ¦ Fr. 345 000.- " ™ 5 

Très bonne situation.Vendeurs contactez-nous. .. \_ . . , . . ,. - . , ,. .„„_,, _,_.„ „_ ^_
Acheteurs à disposition Machine à laver et sèche-linge dans l'apparte- S'adresser au tél. (027) 722 21 51

Tél. (079) 220 41 18 - Martigny et Sion, 3. pièces et 4_ pièces ment, cuisine entièrement équipée, matériaux heures de bureau
M. Tarcisse Genoud. en rez jardin- de première qualité. StUOlO Fr. 95 000.- Natel (079) 220 78 40.

«-"• ~ S°-et-des-Vignes s/Martign, maison IHm ĵHg
lm»* Maurer, ««.

1 a rénover + terrain (600 m1): Fr. 100 000.-; I ' ' I r
 ̂

'
- Saxon, bel appartement rénové 3_! pièces; 3% DlèCÊS Fr. 225 000.-

• j  • •• _._. - Martigny, maisonnette et terrains agricoles I .,, .-. _ _-._ _ _ _  |A vendre a Monthey (3000 m ), Fr 62 ooo -; Châteauneuf / Conthey 4M pièces Fr. 395 000.- A vendre appartements récents
appartement -Serre, magnifique appartement à Vendre • à Martigny

««/ . . de4.pièces; 
»%SÀ#«<_»«- 1t\f\ w.2 Renseignements: - 3_ pièces, en rez-jardin;

4!4 DieCeS - Bovernier, maison villageoise à rénover; 4/> PI6C6S - 1UU ITI Marin. F Rm/ - 2K pièces, aux combles.
, r i. ,„ -Autres objets, sur demande. ivianus-t. l.ey Intérêt + amortissement: Fr. 1280.-et

avec place de parc Fr. 245 000 - Yvon Rebord S.A., architecture IT.. ZZD UUU.- Case postale 28 Fr. 880.- par mois + fonds propres ou LPP
Fonds propres 10% Tél. (027) 722 39 00 www.y-rebordsa.com y compris place de parc. 1978 Lens • à Sion, rue des Collines

Loyer mensuel Fr. 830.- + charges ' 1 
TAI m-,-i\ Aa? T\ m ~ 3'A pièces' en rez-Jardin''

Tel (024) 471 41 12 Visite et renseianements- 
Tel. (027) 483 11 07 _ „!. p.èces au 1er étage.iei. iu«) ..iti iz visite et renseignements. Intérêt -, amortissement Fr. 1400.-+

ou (076) 629 36 61 Tél. (027) 203 64 58. 036-384085 Fr. 1720- par mois + fonds propres ou LPP.
036-383478 036-383492 Tél. (079) 640 53 31. 036-384034

5 pièces

appartement dup|ex
mi. pièces avec entrée

au 1er étage, cave indépendante
cave, place de parc

Fr. 150 000.- Fr. 295 000.-

3 salles d'eau, 4 chambres, sous-sol
garage séparé, terrain aménagé.
Fr. 495 000.-.

Tél. (079) 220 21 22. f c^\)
036-382704 Y~& V

A vendre
Sapinhaut sur Saxon

altitude 900 m

A vendre Crans-Montana

restaurant
Excellente situation en PPE

80 places
A vendre ou à louer Verbier

restaurant
40 places et grande terrasse.

Tél. (021) 729 11 31
022-010082

A vendre à Chalais
dans petit immeuble récent

de 4 appartements
super appartements VA pièces

Rue du Scex dans petit immeuble

ateliei-dépôt terrains
Route de Riddes Plusieurs

(144 m2) ' . . .
5 places de parc, 3 Construire
facilité d'accès, densité 0,3
proximité sortie Rte de l'Industrie

autoroute Rte de la Meunière
Fr. 480 000.- Dès Fr. 137 000.-

Prix de Fr. 3'900.- à Fr. 4'200.-/m2
situation ejççeptionnefXe II

Si éH Ŝ
IÉEHP̂  **** fefe

_fe_îi_____!___ _̂________j______ ^
'¦ 'f Û?^*™

'SînSfi" ^^^>

JJJJJJJJJJJJJJ!JJE__9 ¦ ^**?^3!

^̂ ^ ŴI. ^HMH3_K_3BHBB_HHBMHHMiH8

130 à 280 m2 avec grandes terrasses

A vendre à Chamoson

villa individuelle

très beau chalet neuf
comprenant, rez: grand salon, coin
à manger, salle d'eau et économat.

Etage: 3 chambres, grande salle
de bains.

Chauffage électrique + fourneau
suédois.

Terrain 600 m2, accès facile.
Place de parc + cabane de jardin.

Habitable immédiatement.
Tél. 027/744 23 46 - 079/230 58 94.

036-383689

• ] •

MARTIGNY Chalet

027/322 16 94

VéTROZ mMm

A vendre
quartier Fusion / Rossettan

charmant appartement
•VA pièces
115 m2

Avec garage, place de parc
et cave 50 m2

Excellent état d'entretien-
Fr. 220 000.-

Construction de villa familiale
! Fr. 450 OOO.— !
Terrain et taxes compris.

Finitions au gré du preneur
036-370082

Hier

140 m2 / terrain 655 m2

Tout confort - excellent état
d'entretien. Situation

Fr. 500 000
036-383589

2, rue des Cèdres

Quartier Gravelone

ARMURERIE A REMETTRE

avec grande pelouse privative.
Entrée indépendante, 2 salles

d'eau, place de parc.
Fr. 298 000.-

Cause cessation d'activité.
Situation privilégiée dans le Bas-Valais.

Chiffre d'affaires important.
S.A. implantée depuis plus de 10 ans
dans un magasin entièrement remis

à neuf en 1999.
Conditions de remise du fond
de commerce exceptionnelles.

Tél. (024) 471 41 12.
036-383620

beau 6 pièces (200 m2)
Grand séjour avec cheminée française et balcon

d'angle, petit séjour avec jardin d'hiver, grande cuisine
entièrement équipée, 4 chambres à coucher, 3 salles
d'eau. Garage individuel, 2 places de parc, 2 caves,
2 galetas. Réelle occasion, disponible rapidement,

Fr. 560 000.-

roduit - bourban
immobilier «Se
gérances s_a._
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A vendre à Arbarey
Mayens de Saxon

4 parcelles de terrain
zone chalet 2800 m2, équipées
en eau, électricité et égouts.

Endroit très ensoleillé et tranquille.
Prix: Fr. 40.-/m2.

Renseignements: tél. 027/203 33 50,
heures de bureau.

036-383336

Société en pleine expansion
désire établir

une collaboration avec
une agence immobilière

implantée sur Sion
Ressources à disposition.

Ecrire sous chiffre M 036-381552
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

mailto:info@pm-architecture.ch
http://www.pm.architecture.ch
http://www.y-rebordsa.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste


v aura tomours un Martinetti
au firmament de la lutte...

Lorsque David, 30 ans, annonce son retrait des compétitions internationales, son cousin Grégory (27 ans)
décroche son ticket pour les Jeux olympiques de Sydney. Transmission du flambeau?

¦ « c .: J !...- _ j. i ; _?T —~ ~ -̂~ 1

Le  
Sporting des lutteurs de

Martigny a toujours été as-
socié au nom de la famille

Martinetti. Après Etienne, Raphy
et Jimmy - les trois frères ont
écume les tapis internationaux
durant une bonne vingtaine
d'années - le fils de Raphy, Da-
vid a porté bien haut le pa-
tronyme familial et la lutte gré-
co-romaine, durant treize an-
nées. Le nouveau label Marti-
netti porte maintenant la griffe
de Grégory, fils d'Etienne et spé-
cialiste de lutte libre.

La FILA (Fédération inter-
nationale de lutte amateur) a or-
ganisé cinq tournois de qualifi-
cation pour les JO de Sydney,
pour permettre aux lutteurs non
encore qualifiés de décrocher
leur billet australien.

Grégory Martinetti, vous
avez démontré une belle régu-
larité dans ces tournois...

Oui, c'est d'ailleurs cette
régularité qui s'est avérée
payante; cinquième à Leipzig,
cinquième à Tokyo, quatrième
à Mexico et enfin cinquième à
Alexandrie; mais là j' avais déjà
l'assurance d'aller à Sydney et
j' ai vraiment pu lutter décon-
tracté, essayer de nouvelles tac-
tiques et techniques en vue de
la suite de la saison qui s'an-
nonce tout simplement fantas-
tique.

Cette qualification pour les
JO est-elle synonyme d'appar-
tenance au gratin mondial?

C est peut-être un grand
mot... mais la qualification était
acquise pour les huits premiers
des «mondiaux», pour les sept
premiers des tournois de quali-

d'avocat dans la région bernoi-
se. Mais ce sera peut-être plus

***— ; I difficile à décrocher que la sé-
Gregory Martinetti (à gauche et en haut, en pleine action) vient d'arracher sa sélection pour les JO de Sydney. Pendant ce temps, son lection pour les JO.
cousin David (à droite) annonce son retrait de la scène internationale. mamin 

* * *
pour arriver à décrocher la se- été moins pénible maintenant. nois de qualification, aux points l'attraction intello dans le ' , „,- ? , ,., rr£g C)
lection...

Oui, car j' ai dû concilier
sport et études. J'ai terminé
mon droit en octobre 1999, et là
je voudrais remercier mon
doyen de l'Uni de Neuchâtel,
Pierre Wessner qui a su tenir

=__: : 1

pionnats du monde et Jeux
olympiques doit encore se qua-
lifier.

Grégory Martinetti, l'an
2000 sera-t-il pour vous entiè-
rement nlacé sous le siene de
la compétiton?

Oui, jusqu 'aux JO de Syd-
nev. en sentfimhrp .. l'esnère

Maintenant vos adversai- également contre le Biélorusse monde des muscles? Martinetti a encore à son
rp. vnnt vnn . attpnHrp rliffp- MOUSSOUBV Belboulat , Une réfé- n J .. .. » • u i_ > * i Ares vonr vous anenore orne- > Pas du tout; même si phy- palmarès, sept places de
remment, vous ne serez plus le rence au niveau internatiomu et siquement le monde de la lutte deuxième en' seniors. En ju-
petit Suisse qu'on regarde de t> attu le Koumain wicoiai unt- semble j en muscles . ni le palmarès est identique,
haut... ta, qui termine les sélections un ^J^ Qn trouye ^^ 

une 
{J ̂   ̂

e{ 
^



Viège relance Aegerter
U ancien coach de Grasshopper sera l 'entraîneur du club hout-valoison

la saison prochaine.

La  
succession à Viège honorer notre offre à bilité des joueurs tels que

de Bruno Zenhau- l'époque.» Paterlini, Looser etj enni.»
sem, lequel avait

C est donc tout natu-
rellement que les diri-
geants haut-valaisans
l'ont relancé ces dernières
semaines. «Ces deux der-
nières années, Bruno Ae-

Bruno Aegerter avait
encore dirigé avec un cer-
tain succès quelques ve-

souhaite remettre son
mandat, sera assurée par
Bruno Aegerter, 44 ans. Le
Zurichois est une vieille
connaissance du hockey
suisse. Il avait dirigé
Grasshopper lorsque le
club zurichois ambition-
nait de monter en LNA.
On se souvient notam-
ment de la finale des play-
offs contre Lausanne lors
de la saison 1994-1995. «R
y a trois ans, lorsque Bru-
no Zenhâusern s'était reti-

dettes du hockey mon-
dial, les champions du
monde finlandais Virta et
Nieminen notamment. Il
a signé un contrat d'une
année avec le club valai-
san. Outre son rôle à la
tête de la première équi-
pe, le Zurichois assumera
également le mandat de
manager-chef technique.

gerter avait complètement
décroché du milieu. Il
avait exercé une tout au-
tre activité aux Etats-
Unis. Il est exactement
l'homme que l'on recher-
chait puisque l'on sondait,
en priorité, le marché
suisse. Et sur ce marché,
Bruno Aegerter, par ses
qualités, est sans conteste
le meilleur entraîneur.
C'est un très bon organi-
sateur qui connaît parfai-

Quant au mouvement ju-
niors, il sera pris en char-
ge à plein temps par Peter
Baldinger. «Il s'en occu-
pait déjà partiellement la
saison passée. Mais désor-
mais, il sera libre de tout
autre engagement profes-
sionnel durant l 'hiver»,
conclut Pius-David Kuo-
nen. CHRISTOPHE SPAHR

ré, on avait déjà pris con-
tact avec lui, explique
Pius-David Kuonen. On
était prêt à signer lorsque
le président de Zurich l'a
rappelé pour réaliser la
fusion entre ZSC et Grass-
hopper. Il avait beaucoup
regretté de n'avoir pas pu

tement le hockey dans no-
tre pays. Il sait également
développer le talent des
jeunes. Je rappelle qu'il
avait eu sous sa responsa- Bruno Aegerter s'était éclipsé durant deux ans aux Etats-Unis lafargue

.m** Résultats et classementsFully: deux promotions Kesullats et classements 
•W F2 2. Bramois ! 14 34-21 18 5. Martigny 18 37-39 14

+% fi,«pmpnf 3- Derborence 14 28-24 16 6. Fully 18 26-45 12

AI riPt l * 1 Fui
™ 18 51-14 30 4. Sierre 14 31-29 14 7. Port-Valais 18 21-43 10

¦ ¦¦ U%A IWl ¦ 2. Brique-Glis 1 18 49-1 8 30 5. Monthey 14 28-31 14 Sion 1 championne valaisanne
3. Ayent 1 18 44-20 28 6. V.ege 4 28-29 2

T r • j  . ¦ m ,. . . . j  -, 4. Chalais 18 43-27 36 7. Orsières 14 21-28 12 M3Vainqueurs des championnats f éminins de deuxième 5 v ège i 13 35 32 20 s. L-ia souste M 542 0 classement
et troisième ligues, les Fulliéraines ne sont pas encore sûres -j- *!0" 2 . „ 34-37 1 s sion championne valaisanne L Fianthey-Lens 12 34-10 22

T rr\ T 1 1 1 • 1 n * '¦ St-Nicolas 18 29-39 14 2 Nendaz 12 33-10 20de fêter  la double promotion dont elles revent. s. Marti gny 1 i s 21-48 10 FJAZ 3' Derborence 12 17-27 s
9. Rarogne 18 18-51 4 classement 4. Sion 2 12 13-30 6

LeVBC fully n'a pas fait les pionnat s'est joué pour quel- Savièse promu Champion valln £ £SE îî 3°6
"
-16 22 L êns champiLne

'
va.ai-choses a moitié en cette ques sets, Bngue-Ghs étant a En quatrième ligue, la saison n'a 3. Morel 14 33-15 22 sanne *

fin de saison. Les jeunes égalité de points avec Fully. compté que douze rencontres F3 4. Nendaz 14 29-24 16
femmes du club ont offert un Quelques sets synonymes peut- par équipe. Dans ce contexte, ce Classement 5. Bramois 2 14 26-29 14 MJA-B
sacré cadeau, que l'on n'espère être de première ligue. Car pour sont Loèche-La Souste (groupe \- l^^i. 

]jj 51']?: § 7 H-F'tal 14 13-36 4 Classement
Chalais

sacré cadeau, que l'on n'espère être de première figue. Car pour sont Loèche-La Souste (groupe 1*: Fully 2^.- 18 51-12 32 Ç- f^Dptal 14 13-36 4 Cassement
pas empoisonné, à leur prési- l'instant, seules cinq filles ac- est) et Savièse Olympia (groupe 3" Orsières ^ 

18 4814 30 s! Chalais 14 12-39 2 1- Martigny 15 42-10 28
dent Daniel Mermoud, sous la ceptent avec certitude de pour- ouest) qui ont tiré leur épingle 4 Derborence 1 18 42-24 26 Chamoson-Leytron championne \ J^fJ 15 29-18 18forme d'une double victoire. En suivre l'aventure en ligue na- du jeu et se voient promus à 5. Massongex 18 38-26 22 valaisanne 4' sion 15 23-32 12
effet, tant en deuxième qu'en tionale. Insuffisant. «Dans ma l'étage supérieur. Reléguées 6. Martigny 2 18 28-39 16 5; Nendaz 15 ^.37 6
troisième ligue, les deux forma- tête, c'est sûr que cette équipe va l'année passée et avec un con- 7. Viege 2 18 20-41 10 FJB 6. Bramois ¦ 15 8-42 2
tions féminines de Fully ont monter, exprime Daniel Mer- tingent demeuré pratiquement g- 

s^
e
n 18 1(Mg 4 Classement . '

réussi à émerger pour s'imposer moud, président du club. Mais inchangé, les Saviésannes 10. Ayent 2 18 7-54 0 j ' S  14 32 23 20 
W,mVOl,ey 4X4

sur le fil. Car au vu des classe- u manque tout de même trois avaient un seul objectif en tête: Fully 2 champion valaisan 3' Nendaz 14 31-14 18 C!a^™ent
ments extrêmement sénés de j oueuses_ Nous avons jusqu 'au réintégrer immédiatement la 4, orsières 14 29-27 16 2 s ièse
ces championnats, il fallait avoir 7 avril pour décider.» mute, h troisième ligue Exerciœ réussi F4E 5. Viège 14 24-30 12 3; Bramois !
les nerfs solides pour demeurer „nivrp Lnr et plutôt de beUe manière, puis- Classement 6. Derborence 14 25-32 10 4 Bramois 2
en tête jusqu'au terme. Le bilan 

smvre aonc- que les joueuses des hauts de 1. L-La Souste 12 31-15 20 7. Martigny ™ 
 ̂

* 5. Massongex 1
avec les deux entraMeurs. Quant à la seconde garni- ^™

la
^q^ 2 

gj™ 

12 
30-16 

18 
J^^L^

2 5. Calais
. ture, composée essentiellement une seuie reprise. «Le_ w esr j« 4. Nen daz 12 11-29 4 S. SaxonEst.ce que la première equi- d'anciennes joueuses, eUe a ™ais faci le. Le fait de puer peu ^ ^̂  n 7.

3 3 2  FJC 
9. Nendaz 1

pe du club n'aura réalisé qu'un créé une relat^ye surprise Pro. de matches nous a peut-être ai- Classement 10- Nendaz 1
bref passage en deuxième ligue? . , Y " dées», relève Connne Zuchuat, F4W L sion 12 36- 6 24 Sierre champion valaisan
Pas sûr. En tous les cas, en dé- Sï îï à ïïvT n 'amW rinnrSt Présidente du club' Surtout Classement 2. Bramois 12 27-26 16
but de saison le but à atteindre J y amoiuonnaii nous avons gagné deux des trois 1. Savièse ! 12 33- 9 22 3. Martigny 12 27-23 12
était clair. «Noti* objectif était Pas de baliser un td parcours confrontations directes face à 2. Ch.-Leytron 12 29- 9 18 4. St-Maurice ]] ™ l Mlnivolley 3x3
d'arriver nremier Ip Ywi donc en troisième ligue. Au fil des Chamoson-Leytron.» Cela a suffi 3. Derborence 2 2 23-27 14 5. St-N colas 12 21-28 8 C|assementa arriver premier. ) e suis aonc t h  mçm6^ l'émiinp .Vst ». 1, .. n. „™h,™ .« ..„»„!* 4. Ors ères 2 12 10-30 4 6. Ch. -Leytron 12 20-30 8 < r inn ,
satisfait du résultat f inal», èxpli- matches gagnes, 1 équipe s est et la belle aventure se poursuit 12 ^ 2 ? Derbor

y
ence 12 19-31 8 ^°"

que l'entraîneur Yvan Hischier. Pou«an. pn.!e au } *»¦}*. recette
f Pour. Savièse. Pour le proche pour g de cham va |aj san. sj on cha ionne va|aisanne ; °̂

Pourtant le championnat des de la reus
fr

te est relatlvement avenir, le contingent ne subira ne quatrième ii gue 4. Bramois 1
F„lli. r_i.P8 n '_,i™ n_ . .t. HP simple: «Nous sommes une que peu de mouvements: un ou Vendredi 7 avril , a 20 h 30 à Sierre M2 5. Bramois 2ruiiieraines n aura pas ete ae , \ 1 r ,. , , . .  .> .-.».». . ».,„, ¦._.- ¦.-w _. -.«.v ,„-. _,. .mi»Uu _
tout reoos notamment deouis e^mPe expérimentée .qia jouons deux départs pour cause d etu- L-La Souste - Savièse 1 Classement Sion 3
, • J '• • - i  \- ensemble depuis quelques an- des seront compensés par le re- 1. Sion l 18 54- 5 36 7. Sierre 2
pr î/rrit!! ;' .̂ * «£ <« ™ «*¦ tour d'une °u à  ̂™™«™ FJA1 2- ch-i m̂ is 4°-33 2° } ES ;
ê^f^6^3^.̂ : verambiance», raconte l'entrai- joueuses. Corinne Zuchuat est Classement 3. Rarogne ]$ ££ ]? . Nendaz 1 

Sierre engage
Le  HC Sierre annonce

l'engagement de trois at-
taquants: Boe Leslie, Claudio
Cavegn et Real Raemy. Boe
Leslie avait débarqué à Bien-
ne juste avant Noël. En treize
parties, il a comptabilisé neuf
points. Claudio Cavegn n'ap-
paraît pour sa part pas dans
les statistiques de Davos.
Quant à Real Raemy, il a
transité par Fribourg, Viège
et Grasshopper durant la sai-
son. Dans ce dernier club, il
a réalisé cinq points en dou-
ze rencontres.

Pour le reste, Sierre a re-
nouvelé les contrats de Mat-
thias Lauber, Ludwig Bochy,
Jean-Michel Clavien, Adrian
Jezzone, Daniel Schneider,
Thierry Métrailler, Fabrizio
Silietti et Cédric Melly. Roger
Mistelli, coordinateur techni-
que, a obtenu du nouveau
comité - lequel n'est pas en-
core dévoilé - la compétence
pour signer les contrats. Les-
quels devront toutefois être
signés à nouveau lors de la
constitution du club en so-
ciété anonyme.

Les nombreux autres
points d'interrogation ne
sont pour l'heure pas encore
levés.



J ~î
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION
A louer ch. du Vieux-Canal 37

<VA pièces
d'environ 91 m2

Dès Fr. 1150.-Acompte s/charges
compris. Cuisine fermée habitable

complètement refaite à neuf
(vitrocéram, hotte de ventilation,

grand frigo), appartement rénové,
grand hall.

Libre dès le 1er mai 2000.
036-380939

A ~m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY
A louer

Rue de Maison-de-Commune

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

Cuisine séparée très bien agencé.
Grand balcon.

Spacieux séjour.
Libre dès le 1" juillet 2000.

036-380967

m

M . IU. _ / J  433 /O 13 v mWSS

y *̂
A louer

Place Centrale 9-11 à
Martigny

Bureaux 380 m2

Répartis sur

ffl j^lmhoff¦̂ vjerancesA

APROZ
A louer dans un petit immeuble récent

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

grand balcon, 1erétage.
Fr. 1045-+ charges.

J®
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE
A louer

Route de Sion 95-97

studios
Fr. 360.-. Acompte s/charges compris

appartements de 2 pièces
Fr. 430.-. Acompte s/charges compris

appartement de 3 pièces
Fr. 700.-. Acompte s/charges compris.

Libres tout de suite.
036-380947

I A LOUER
! A LA RUE DU TONKIN 1
9 à Monthey

8 2 pièces de S
îlement bien éclairé.
0.- + charges. Cuisine avec

EV à %1
^r *̂ 4¦ 

 ̂ AV. DE FRANCE 13 "̂  f̂l

EN FACE DE LA MIGRO S

Local commercial 123 m2
AVEC

DÉPÔT DE 1 1 D MZ À L' ENTRESOL

DISPONIBLE DèS LE Dl .DT.zaDD

RENSEiqNEMENlS ET VlsiîtS :

W *̂*̂  mi

4 étages,
Possibilité de

Location dès 65 m2

Renseignements :
021/340 92 12 J.-R. GIarner
Jean-Rodolphe.glarner@privera.ch

PRIVERA 1 B
"

IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE 

^
P

Rue des Terreaux 29 Case postale 591 ^̂ ^1000 Lausanne 9 www.privera.ch ™̂

à Publicitas S.A., case
1951 Sioi

J ~m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sion
Place du Midi 24 - Au cœur de la
cité dans immeuble commercial

surface de bureau
68 m2

sise au 2" étage

Fr. 850.- sans les charges
Entièrement rénovée

Libre tout de suite ou à convenir.
036-381190

Ŝ ffmhoff¦S^Geranc esA
A LOUER SION-OUEST

magnifiques
Tk pièces

>•

Construction récente
bus à proximité.

Fr. 660.- + charges.
036-383003

mHI
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

EVIONNAZ
A LOUER en attique, dans petit immeuble

très récent

magnifique 3% pièces de 88 m2
Fr. 1000.- acompte s/charges compris.
Cuisine très bien équipée (vitrocéram,

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

Libre dès le 1er janvier 2001.
036-380928

^f-ImhoffGérance SA

__. |̂ î  ..*__ ._>

cave, Fr. 800.- par mois

036-383126

SION - A LOUER
Quartier de l'hôpital

2 pièces meublé
dans petit immeuble
Fr. 630.- + charges.

Possibilité de bail à court terme.
036-383001

Jm
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SION
Rue du Manège

joli studio
Fr. 500.-

acompte s/charges compris.
Très bien agencé.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-381189

A louer à Chippis

appartement
-3 niàrae

+ garage ou place de parc.
Tél. (027) 481 37 15.

036-383320

Fully
A louer

Tk pièces
studios

Tél. (079) 746 42 85.

MARTIGNY
A LOUER

Magnifique studio meublé
+ appartement VA pièce

dans immeuble résidentiel.
Libre tout de suite.

Tél. 027/722 21 51 heures de bureau.
Natel: 079/220 78 40.

036-383811

Y A louer dans petit A louer 
^immeuble rue Pré-Borvey

appartements studios
2 et 4 nièces Lit)res tout de suita

d. Dini & Chappot, rue du Simple

920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

Monthey centre ville
Rue des Bourguignons 8

Place du Comte-Vert
A LOUER dès le 1er août

local commercial 50 m2
d'angle avec 4 vitrines

Excellente situation
Pour traiter: (022) 347 76 18.

036-383351

Collombey-le-Grand Z.l.

A louer 150 m2
locaux industriels

avec bureau de 60 m2
Toutes commodités.

Fr. 1800 - charges comprises.
Tél. (024) 473 40 66

Le propriétaire.
022

J9I
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer au cceur de la ville,

avenue de la Gare 9-11
dans immeuble neuf

magnifiques 51>_ pièces
de 133 m2

Dès Fr. 1960.-
acompte s/charges compris.

Cuisine très bien équipée, trois salles
d'eau, grand séjour de 41 m2, balcon.

Libre dès le 1er octobre 2000.

f U k J A U U

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

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

Rue de la Moya
spacieux appartement

de 2 pièces (76 m2)
Fr. 890.-

Acompte s/charges compris
Logement complètement rénové avec cuisi-
ne ouverte sur séjour, balcon, cuisine très
bien équipée avec vitrocéram, hotte de

ventilation, etc. Salle de douche/WC priva-
tive à la chambre et WC séparé

Chambre à coucher avec dressing-room
Libre dès le 1er avril 2000.

036-381336

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

dans un quartier calme, proche du
centre ville, nous vous proposons

pour un loyer modéré

appartement
de 2 pièces

Fr. 550.-
+ Fr. 60 - acompte s/charges.

Libre dès le 1" avril 2000.
036-381341

___•

ièc

Libre au 1er mai 2000.
PI • 

036""
I l/̂ Y?___l I Location immobil

LN2AblHi (027) 322 77

9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

de 95 m2
Très grand séjour avec bal

bains + WC indépendant, cuisi
machine à laver la vaissel
Verdure et place de jeu:

Fr. 1115-charges compri;

mailto:Jean-Rodolphe.glarner@privera.cti
http://www.privera.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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DEUX SUISSES
AU CANADA

ssur erres sacrées
Le mont Assiniboine: le Cervin du Canada

L a  

magnificence des
Rocheuses cana-
diennes prend toute
son ampleur dans le
mont Assiniboine,

pic majestueux culminant à
3618 m. Bien avant les explora-
tions vers l'ouest de Mackenzie,
les Indiens des prairies améri-
caines et canadiennes s'aventu-
rèrent dans ces sommets inter-
dits à la recherche de gibier. La
première tribu à fouler ces terri-
toires fut ceEe des Assiniboine et
ainsi, le Cervin canadien fut
baptisé en leur honneur. Les au-
tochtones chassaient principale-
ment l'élan, le cerf-mulet, l'ours
noir, le grizzli, l'orignal, les chè-
vres de montagne et le mouflon.
Animaux tous observables dans .
ces contrées lors de randonnées.

Le Cervin, vraiment?
Créé en 1922, le parc provincial,
septième du genre, s'étend au-
jourd 'hui sur plus de 38 600
hectares. Aucune route ne tra-
verse ces étendues inviolées -
les sentiers en sont l'unique ac-
cès. Si le plus fréquenté et le
plus facile débute au sud de
Canmore (site olympique des
épreuves nordiques), deux au-
tres beaucoup plus sauvages
prennent naissance à l'ouest,
dans le Kootenay National Park.
Cette vallée (Kootenay) sur ses
120 km n'est, elle-même, pas

us choisissons pour cela cabane de trappeur canadien rocs désoles s offre au randon-
deux itinéraires de nous permet de passer la nuit au neur- La ressemblance avec le

:e qui nous oblige à lais- sec et à l'abri de nos voisins ur- Cervin est telle que nous nous
re voiture à quelque sidés. Après une nuit réparatri- prenons à nommer le lac Durant la marche d ap
î toute habitation. ce, frais et disoos. nous atta- Schwarz See et cherchons dé-

Fascinés par l'étrange ressem-
blance avec le Cervin qui, aux
yeux des Canadiens, constitue
un atout publicitaire, nous
avons décidé de nous rendre ESWi
sur place afin de vérifier cette
assertion. \n De superbes prairies subalpines

Colombie britanniq
:réé en 1922. oossè

bes prairies subalpines couver-
tes de fausses azalées, de rhodo-
dendrons blancs et d'une multi-
tude de saxifrages, nous passons
aux rives lunaires du lac Og. La
vallée des Rocs nous permet de
perdre de l'altitude tout en
jouissant du paysage fascinant
de rocs et d'arbres entremêlés.
AssaMs par des nuages de
moustiques, il nous est impossi-
ble de nous restaurer. Du coup,
les quinze kilomètres restants
s'effectueront le ventre creux, le
sentier cédant la place à une
piste plus que précaire. De sur-
croît, un panneau annonçant un
véritable sanctuaire de grizzlis
ne nous permettra pas de nous
arrêter.

A travers mûriers, forêts
denses et marécages, nos cartes
topographiques nous aideront à
retrouver, non sans plusieurs
doutes, la chaleur réconfortante
et la poésie de Surprise Creek à
la nuit tombante. De notre vie,
jamais rando ne nous avait paru
si harassante; nos jambes s'en
souviennent encore... Après cela,
le retour sur la Kootenay vallée
ne sera plus qu'une formalité et
les ablutions aux sources chau-
des effaceront toutes courbatu-
res. Durant ce périple de cinq
jours, nous n'avons croisé que
quatre personnes, au bivouac
d'Assiniboine.

FRé DéRIQUE CORDONIER
YVAN SCHAFFNER

Idd
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TÉLÉVISION I EXPOSITION
Travailler, Chirurgien
un jeu d'enfants de la lumière
Ils découvrent le monde du travail La galerie Isoz expose un peintre
et celui du chômage à travers une ] vaudois chéri des collectionneurs:
exposition. Page 35 Georges Bardet. Page 39

me stresser"ère se e
Le succès n'a pas changé Michael von der Heide, qui aspire à rester lui-même.

on air adolescent cache JHHHH|HHi[̂ IHBH|[ Ĥ^̂ ^H||H|j B̂8HH_9_B_, Vos chansons passent d'une
une sorte de phéno- Pratique ambiance à l'autre...
mène, un artiste égale- ¦Mr.,,,«_i alh, .m- «Tmirict» Parce que je suis comme ça: je

J
ment apprécié des deux
côtés de la Sarine.

Depuis son premier album, il y a
cinq ans, Michael von der Heide
ne cesse de jouer les équilibristes.
Chanteur à la voix haut perchée, il
évolue avec grâce sur un fil tendu
entre les genres et les langues, frô-
lant le kitsch sans jamais y tomber.
Rencontre avec un jeune homme
qui cultive les talents avec déta
chement.

Dans quel état d'esprit êtes

je me gênais de prendre le bus ou
d'aller dans un bar et discuter avec
des gens, comme je faisais avant,
parce que je suis assez ouvert. Je m-

«Je suis un peu fier que les Romands aussi bien que les Alémaniques
travail.»

Sur la scène des Iles
\/lalacuria crée une académie pendant quinze jours cet été. Débutants bienvenus.

voulu organiser une débutants et expérimentés, dès heures. Maximum de participants:

•.Du 2m à tous de dé
u théâtre.» Cat
a troupe de l

;en
eu:



SéLECTION TELé"

France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Nouveaux jouets
Vous connaissez les «furbies»? Non? Et
pourtant, ces petites marionnettes aux yeux
globuleux ont figuré au hit-parade des ventes
de Noël dernier. Les enfants qui ont reçu en
cadeau ces bestioles sont chargés de les
éduquer pour leur permettre de progresser.
Les plus petits n'ont pas été non plus oubliés
par les fabricants de jouets qui rivalisent
d'ingéniosité. Il existe aujourd'hui sur le
marché des nounours imitant les sons utérins
de la mère qui ont pour mission d'endormir
les nourrissons. A quand les mamans en
plastique?

certainement à New York où elle réside. Pour
Al Pacino, le bilan sera réjouissant. En effet,
ce Sicilien né à Harlem peut s'enorgueillir de
trois décennies de travail apprécié. Cela ne
signifie pas que le petit acteur (1 m 68) ait
décidé de prendre sa retraite, loin s'en faut.
Mafieux dans le film que diffusera France 3, il
est à l'affiche dans «Révélations» où il
s'attaque aux cigarettiers américains. Il vient
en outre d'achever le tournage de «Chinese
Box» où il a cumulé les rôles d'acteur et de
réalisateur.

France 3 • 20 h 55 • DONNIE BRASCO

Le triomphe d'AI Pacino
Ce mois-ci, la star américaine (toujours
célibataire) soufflera ses soixante bougies,

Arte • 20 h 45 • LE STRESS

Gare aux conséquences

De nombreux témoignages ont été prévus.

Le mot anglais stress a été adopté pour
désigner un état physique et psychique causé
par les agressions et les contraintes de
l'existence. Hans Selye le définit comme «le
taux de résistance à l'usure de l'organisme» .
Cette soirée, qui permettra à tous les
intéressés de poser leurs questions aux
spécialistes par le biais de http://
www.arte-tv.com - www.arte-tv.com,
s'achèvera par une leçon. En effet, en
coooération avec d'éminents chercheurs
français et allemands, la chaîne culturelle
dévoilera un programme antistress pour
récupérer tonus et énergie.

arte

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
ta Cinquième 055 Planète 060

Canal+ • 0 h 45 • SPORT GOLF

Une aubaine
pour les passionnés
Après les images offertes en direct sur Canal+
l' an dernier lors des tournois du grand chelem
la chaîne reprend les chemins des greens du
monde entier. Le premier grand rendez-vous
est celui du masters en Géorgie qui réunit les
meilleurs golfeurs du monde. André-Jean
Lafaurie et Bernard Pascassio sont sur le
terrain.

20.55

7.00 Minizap 852780
8.00 Teletubbies 639051
8.35 Top Models 3726693
9.00 One is the Lonely

Number 2434544
10.35 Euronews 8147761
10.50 Les feux de l'amour

6624457
11.35 Dawson 3026070
12.20 Tous sur orbite 5421902
12.30 TJ Midi/Météo 879438
12.55 Zig Zag café 5372032

Les Suisses au Kosovo
13.50 Matlock 2114524
14.35 Un cas pour deux

3393419 1700
Inspecteur Derrick

9031709
SUSan 8608896 18 gg
Pacific Blue 700803
H 849341 IO 75
Top Models 4311231 IQ 55
Météo régionale «„

¦--
8852490

Tout en région 4694186
TOUt Sport 4183439
TJ Soir/Météo 487506
Temps présent 3385964

15.40

16.40
17.10
17.50
18.20
18.45

18.50
19.15
19.30
20.05

Travailler: Un jeu
d'enfants
Les aventures
scandaleuses de Mimi
Papandréou.
Invité: Me Charles
Poncet

21.15 20.00
Marius 7337525 Philadelphia
Film de Nicolas Robowski. . 47493761
avec Roger Hanin.

Sur le vieux port, dans les an-
nées 30, César tient le «Bar
de la Marine», comme son
père et son grand-père

22.55 Faxculture
Le monde et son
double

0.00 Homicide
Tueur en série

0.50 Sexy zap III
1.20 Soir Dernière
1.40 Tout en région

5506728

719216 puis plusieurs année, aujour-
d'hui malade du sida, il soup-

6914858 ç0nne son patron d'avoir dé-
3677587 couvert sa maladie et saboté
8140484 son dossier afin de trouver un

prétexte pour le mettre à la
porte.
22.00 Svizra Rumantscha

Cuntrasts 89771157

EurOneWS 42465877
Quel temps fait-il?

88035341

Euronews 88921954
C'est la vie 940391 se
Quel temps fait-il?

50515457
Euronews 532901 se
L'italien avec Victor
Dal medico 71553051
La famille des
Collines 50128728
Les Zap 96550544
Chair de poule;
Hercule; Ivanoé
Les Minizap 7292743s
Babar;
Les Razemokets
Les Maxizap 54939070
Flash Gordon
Teletubbies 25590051
Videomachine 86125506
L'allemand avec Victor

77367877

7.00
8.15

9.00
11.00
11.40

12.00
12.15

12.30

13.20

Film de Jonathan Demme,
avec Tom Hanks, Denzel
Washington
Un jeune et brillant avocat,
qui travaille dans un presti-
gieux cabinet, est bruta-
lement licencié pour faute
professionnelle, peu après
s'être vu confier une impor-
tante affaire. Séropositif de-

22.30 Soir Dernière 43soee3i
22.50 Tous sur orbite 64655506
22.55 Tout sport 65005047
23.00 NZZ Format 36285167
23.20 Tout en région 36285167
23.50 Zig Zag café 73704902
0.40 Textvision 30403587

6.40 Info 50985001
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 18205099
8.28 Météo 32S401544
9.05 En toute amitié

66666902
10.20 Le docteur mène

l'enquête 82933341
11.15 Dallas 47730506
12.05 Tac O Tac 40223933
12.15 Le juste prix 9086i896
12.50 A vrai dire 23759505
13.00 Le journal/ Météo

Du côté de chez vous;
Les jardins de Laurent

46381322

13.55 Les feux de l'amour
27267419

14.45 Arabesque 25261525
Mort à Hawaï

15.45 Magnum 35914709
Sain d'esprit

16.40 Pacific blue 983791 se
17.35 Sunset Beach 48646167
18.25 Exclusif 13559341
19.05 Le bigdil 95645728
19.55 Hyper net 45soso7c
20.00 Journal 471870?c

FOOtball 68921952
Coupe de l'UEFA
Demi-finale aller
Arsenal-Racing Club de Lens
En direct du Stade de Highbu-
17
22.55 Made in America

La protectrice
Téléfilm de Artie
Mandelberg 44997419

0.25 Vol de nuit 9134202e
1.35 TF1 nuit 70757020
1.50 Très chasse 9037402e
2.40 Reportages 17584571
3.05 Nul ne revient sur ses

pas (9/1 2) 61526754
3.30 Histoires naturelles

97760858

4.20 Histoires naturelles
19587151

4.50 Musique 29505397
5.00 Histoires naturelles

54223755
5.50 Papa revient demain

73878674

6.15 Passion! 93333549

6.30 Télématin 10735902
8.30 Un livre, des livres

52406693
8.35 Amoureusement vôtre

23421506
9.00 Amour, gloire et

beauté 10245531
9.25 C'est au programme

98595728
10.55 Flash info 51193902
11.00 MotUS 97720867
11.40 Les Z'amours 16855780
12.15 Un livre, des livres

23371525
12.20 Pyramide sossetse
12.50 Loto/Météo/

Journal 95397322
13.50 Inspecteur Morse

Le venin du serpent
25172709

15.45 Tiercé 93239490
16.00 La chance aux

chansons 66371377
17.00 Des chiffres et des

lettres 470421 se
17.30 Un livre, des livres

37558506
17.35 Nash Bridges 41125512
18.20 Face caméra 41189341
18.45 Friends 72412051
19.15 Qui est qui? 89579896
19.50 Un gars, une fille

93171693
20.00 Journal/Météo 47134933

20.50
Envoyé spécial

81763544
Magazine présenté par Paul
Nahon et Bernard Benyamin
Prison de Lyon: la marmite du
diable
Les jouets de l'an 2000
P.S.: A bout de souffle.

23.05 Bound 11452254
Film de Larry et Andy
Wachowski , avec
Jennifer Tilly

0.55 Le journal 43982133
1.20 Nikita 12720397
2.00 MeZZO l'info 64626228
2.15 Un ticket pour

l'espace 99337113
3.10 Délirenlair 35362484
3.20 24 heures d'info

54926755
3.40 La vie à l'endroit

80481620

5.35 La chance aux
chansons 97012991

http://www.arte-tv.com
http://www.arte-tv.com


lAM
8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

11.00
11.05

11.55
12.05
12.35

13.35

15.15
16.10

17.35

18.30

19.15
19.54

20.05

20.40

M6 express 23066896
M comme musique

56540693
M6 express 1845H67
M comme musique

38580051
M6 express 37025070
M comme musique

67473815
M 6 express 29353531
M comme musique

90455322
M6 Express 29375032
Moesha sessisoe
Dr Quinn, femme
médecin 48466525
Les flèches de l'amour

26637051
Téléfilm de Larry
Peerce
Raven 55550070
M comme Musique

42561693
Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois
Ce qui est à toi est à
moi 62115457
Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 94102186
Cosby Show 16830235
6 minutes/Météo

429874186
Notre belle famille

69405148
Passé simple 31535419

6.00
6.40
8.20

9.50
9.55
10.40

11.30

11.55
13.20
13.50

73022631

14.42 Keno 279642029
14.58

16.05
16.35
17.45
18.20

18.45

18.50
20.05
20.35
20.50

Euronews 14327419
Les Minikeums 73002612
Minikeums vacances

328905167
Troubakeums 93043964
Fame 76069761
Drôles de dames

58428438
Bon appétit, bien sûr

13574029

Le 12/1 3 22889631
Régions.COm 26765544
C'est mon choix

Questions au
gouvernement 339303341
Côté jardin 42591457
Minikeums 57913315
Le kadox 45792815
Questions pour un
champion 4HS3167
Un livre, un jour

22177877

Le 1 9/20 93954709
Fa Si la 54732971
Tout le sport 52543933
Consomag 33953273

i TSR1 • 20 h 10 • TEMPS PRESENT

Travailler:
un jeu d'enfants l

6.25
6.45

8.10

10.20

10.50

11.45
12.15
12.45
14.00

14.30

15.25
16.00

16.35

17.00

17.15
17.30
17.55

18.30

18.55
19.00

20.15

Langue: italien 73530902
Ça tourne Bromby

90124186

Accro: tranquillisants
24434728

Les enfants de l'an
2000 36510490
Arrêt sur images

64442235
Cellulo 98859544
Service public 68693438
1 00% question 30496728
National Géographie

23420148

Les maîtres de l'eau
50231051

Entretien 31254730
Les risques du métier

40425419

Alfred Hitchcock
présente: Effets
Spéciaux 72882709
Silence, ça pousse!

71754070
Fête des bébés 280985oe
100% question 32025051
Côté Cinquième

95857362
Vivre sous terre

98046099
C'est quoi la France?
Voyages, voyages

580167

Reportage GEO 935933

Une exposition conçue à l'intention d'élèves traite du chômage
de manière originale mais surtout ludique.

De j u i n  à décembre, des sans-emploi n'ont pas ménagé leurs efforts pour aménager un vieil entrepôt genevois. tsr

l'entrée de l'immense ,
hangar de 1500 m2, les
écoliers des classes pri-
maires genevoises sont
invités à lancer des dés.

Le total indique par les petits cubes
leur permettra de recevoir des bons
de travail et une somme d'argent à
échanger sur le parcours pédagogi-
que qui leur est proposé. En l'espace
de deux heures, les gosses dépense-
ront leur capital en visitant d'anciens
wagons CFF entièrement aménagés
pour leur faire appréhender le mon-
de professionnel auquel ils seront .
confrontés à l'âge adulte. L'initiateur
de ce parc d'attractions éducatif avait
en effet envie de sensibiliser les jeu-
nes d'une manière tout à fait origina-
le. «En traversant différents espaces,
différents moments d'étonnement, de
réflexion et de sensations multiples,
ils expérimentent le travail rémunéré les chômeurs qui ont, pendant des
et le chômage, les principes «le temps, mois, scié des planches, planté des
c'est de l'argent», et «tout se paie», clous, peint des personnages.
ajoute l'artiste François Kunz

Essai transformé
lancé en juin par l'association

Copyr.art a été salué en décembre
par les politiciens réunis lors du ver-

trer qu'ils concurrençaient directe-
ment les entreprises privées. «Travail-

mssage. Comme le montre le repor-
tage, une ambiance bon enfant ré-
gnait alors au cœur de cette exposi-
tion. Pendant que les autorités dialo-
guaient, des mômes s'amusaient à
découvrir les aménagements des rou-
lottes et à tester le carrousel géant
animé par des animaux tout droit
sortis des fables de La Fontaine. Mais,
«Temps présent» qui s'est associé

1er: un jeu d'enfants» a fait taire tous
ces mécontents. Point n'est besoin
d'être pédagogue pour constater
qu'en plus de fournir une activité à
des sans-emploi, cette aventure leur
a en outre remonté le moral. Et lors-
que aucun patron ne sollicite vos ser-
vices, garder le sourire est capital. De
même, conserver des contacts so-

• _ ) _• .__ ____._. _. !_.! _ T . J _ _ avec «Vidéo Contact» pour ce sujet , a
voulu d'abord montrer l'envers du ™ ̂ vere pronmoie. L 

un ues ac-
décor. C'est pourquoi, l'équipe s'est eurs

K
de cette nîussa?ce £ resmf. . . , . - \ , 1 . >. 1 très bien en précisant «s être rendusurtout intéressée a la genèse et a la -, . , r .. , , ,

> ;. ¦ .. , .¦ _. ' _. ' • compte qu on pouvait créer des cho-concrétisation de ce projet atypique. 
 ̂f ^  Js tout m fahant res.

«Qui présente un grain de folie», 
 ̂fe Jé humaim. Un autre secomme ajoute 1 un des cent deman- montre tout aussi enthousiaste à l'is-

deurs d emploi impliques. Car si sue de sa participatiop et surtout il
1 accrochage séduit les enseignants délivre un mesSage d'espoir. «La
genevois heureux de préparer con- roue tournei a ne f aut pas baisser ks
crètement leurs effectifs à la réalité i,ras> ni croire que c'est toujours à
de demain, il a contenté également nous que cela arrive», explique-t-il
\ac /il-iAmûurr r t i . \  nr.t r_OT.r1nr.t rlo. J. J _ _!._ 1J 1_ J 

Réactions positives

sont élevées pour dénoncer l'inutilité

20.45 Thema 344943s
Le stress, péril en votre corps
Les exigences démesurées de
notre temps ont des consé-
quences aussi insidieuses que
dangereuses. Quatre journaux
vidéo
20.46 Plus tu es bon, plus tu

Iras loin
Julian, 6 ans 100517506

21.15 Et zut... je ne veux
plus! 197544
Lisa, 39 ans

21.40 ...ça fait des
infarctus 178631
Jacques, 47 ans

22.10 Mais j 'ai payé le prix
fort! 132964
Gerhard, 46 ans

22.40 La mort est un
papillon 4643438
Stress et travail au
Japon

23.35 Plus belle avec un
masque
antistress? 5544531

23.55 Leçons antistress

0.20 Louis, enfant roi
71033945

WESBÊÊ WESSSM — I I ¦*

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.00 Heute 9.05 Praxix Bùlowbogen 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
tuell 10.30 Tierarzt Dr. Engel 11.20 9.55 Wetterschau 10.03 Brisant Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Full House 11.45 Die Simpsons 10.30 Solange es Manner gibt. TV- Bergdoktor 11.35 Geniessen auf gut
12.10 Streetlive 12.35 TAFminiga- Komôdie 12.00 Heute 12.15 Buffet Deutsch 12.00 Heute mittag 12.15
mo 13 fin Tana-c.han 1- 1" . TAC. 13 A .  n.î++?.r.pmr.m^;r. 1/1 n. rirohcrhoiha rioutcrklanH 13 nn ./lit.

nuei
i. .i

20.55
Stargate S6-1

20.55
Donnie Brasco

49191815
Film de Mike Newell, avec Al
Pacino, Johnny Depp
Un agent spécial du FBI est
chargé d'infiltrer le clan d'une
des plus puissantes familles
de malfrats de la Côte est. Il
se fait passer pour un spécia-
liste en joaillerie.

23.00 Météo/Journal 35339419 0.20
23.35 Prise directe 75435235 1.15
0.50 Saga-cités 48932638
1.15 Espace 8598871 a 2.15

francophone 2.45
1.40 C'est mon choix 3.05

90863910 4.00
2.30 Nocturnales 31370281 4.45

Concours Clara Haskil 5.50

Série avec Richard Dean
Anderson (saison 3)
Dans l'antre des Goa'uld
Seth.

78788322

The Crow: Starway to
Heaven egseoise
Une âme errante
Le duel
Fréquenstar 53570200
M comme musique

50223282

Turbo 59993200
Fan de 22045200
JaZZ 6 23132113
Fréquenstar 45957520
Rachid Taha 50661533
Plus vite que la
musique • 79537755
M comme Musique

84204549

http://wvrw.snmmy.com
http://www.copyrart.ch


9La voie
brmation

La «maturité professionnelle» est la principale porte d'entrée aux Hautes Ecoles spécialisées: en 1991 déjà, 3% des apprentis optent pour cette voie; en 1998, 9%; on pense que la proportion pourrait atteindre
15%.

ugeant la formation
dans leurs établisse-
ments insuffisante, la
Conférence des direc-
teurs des écoles d'ingé-

nieurs suisses adresse en 1990
une lettre au Conseil fédéral de-
mandant que des réformes
soient entreprises.

Le texte parle de déficit
considérable de la culture géné-
rale et du savoir théorique; il de-
mande la mise en place de me-
sures qui assureraient aux diplô-
mes suisses une reconnaissance
internationale; et de façon plus
précise, il propose que 1 on crée
une «maturité spécialisée» dont
le niveau correspondrait aux

exigences d'entrée dans les te d'entrée aux Hautes Ecoles
Hautes Ecoles spécialisées aile- spécialisées: en 1991 déjà, 3%
mandes. des apprentis optent pour cette

Historiquement, chronolo- voie; en 1998, 9%; on pense que
giquement, ce texte est à l'origi- ^ 

Proportion pourrait atteindre
ne d'une voie royale pour la for- 15%' le 

,
nom

r
bre de.t 

mat?n es

mation professionnelle en Suis- gy™asiales- Ce /«ait un but a
r réaliser, a condition que les HES

puissent accueillir tous les can-
Une porte d'entrée didats à la formation profession-

aux HES ne^e tertiaire: c est l'objectif fixé
par la HES-SO dont la base léga-

La Conférence des directeurs de je a été entérinée par les parle-
l'instruction publique adopte ments des six cant0ns romands
ces principes de réforme, leur concernés,
donnant une portée nationale et
un ancrage international. Une reconnaissance

Cette idée est ainsi peu à internationale
peu réalisée; la «maturité profes- La formation des ingénieurs sera
sionnelle» sera la principale por- ainsi réalisée de deux manières:

PUBLICITÉ

par les Ecoles polytechniques
fédérales qui préparent surtout à
la recherche et au management,
et par les Hautes Ecoles spéciali-
sées qui donnent à l'enseigne-
ment une orientation plus prati-
que de réalisation et de produc-
tion. Selon la politologue Andréa
Leu, qui a participé à une en-
quête sur la formation des ingé-
nieurs, le système suisse a une
excellente réputation à l'étran-
ger et place notre pays dans une
bonne situation de «concurren-
tialité internationale», le niveau
de formation élevé permettant
de compenser par la qualité du
travail le prix relativement cher
des ingénieurs. Ces valeurs sont
d'ailleurs rapidement recon-

nf - olivier devènes

nues: en 1995 déjà, la Fédération misme dans tous les domaines
européenne des associations na- sera la règle de fonctionnement
tionales d'ingénieurs accueille la de ces écoles, un objectif essen-
majorité des écoles d'ingénieurs tiel dans les contextes de travail
suisses. actuels. Cette sorte de «culture

f. , d'entreprise» a déjà toute la
L intégration confiance des milieux économi-

SOCio-économique ques: les places de travail sont
Les méthodes d'enseignement en effet offertes à (presque) tous
dans les HES et les EPF sont les diplômés dès la fin de leurs
constamment évaluées par les études,
étudiants et les enseignants eux- L'intégration socio-écono-
mêmes; davantage d'attention mique est d'ailleurs facilitée par
sera donnée aux sciences de la les relations créées et mainte-
communication, à l'apprentissa- nues entre la formation «en éco-
ge des langues, à l'informatique le» et le monde industriel,
et aux objectifs pratiques; et les HENRI MAîTRE
enseignants, en général, de-
.„„;„,.+ „.,,.!, A~ ™„..i«,...™ ™™ Source de ces informations: «Pro-vraient avoir de meilleures com- gramme natlonal de recherche>pétences didactiques. Le dyna- PNR33», 1999.

à Monthey
Cours proposés

INSTITUT SAINTE-FAMILLE ¦ SIERRE
Fondé en 1902

Une école pas comme les autres!
Plus riche humainement!

Moins chère financièrement!

- Cours intensif de français sur 1 année ou 2 ans
- 28 heures de cours par semaine
- Début des cours septembre 2000

Conditions d'admission:
avoir terminé la scolarité obligatoire.

Tél. (027) 455 86 62 - (079) 655 63 37
Place Beaulieu - 3960 Sierre

036-382763

Choisissez bien votre séjour linguistique
Attentifs à votre réussite, nous avons sélectionné des écoles

compétentes et sérieuses à travers le monde.
Nous vous aidons à trouver celle qui vous convient et

garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps, durée
à choix pour tous âges et tous niveaux. Bureau agréé par le
Département de l'éducation et de la culture. Représentant

officiel du GOETHE-INSTITUT

Envoi de documents et frais de dossier: Fr. 7.—.

oressionne

ationale exig
tz» en gestic

Londres, Allemagne, Espagne, Australie
Cours examens, business, intensif, d'été, 3' âge

É

ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d
3400 Berthoud. Tél.+fax 034/422 29 72
www.webterminal.ch/anglostudy

AGENCE JUUÀ ÏHEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Sous-Bois3 Tél. 0219434268
1807 Blonay Fax : 021 943 29 50

www.ajs-consultch

INSTITUT LA ROSERAIE
Fondé en 1986

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE RÉFLEX0L0GIE

ET MASSAGES

k

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES "ARETT '
- MASSAGE (sporti f, amaigrissant , relaxation)
Fondée en 1978 (cours de jour et du soir). Non médical

Autres cours : drainage lymphati que - réflexologie -
acupuncture - esthéti que.
Cours de maquillage
Lausanne: Pré-du-Marché 23, 2ème étage, 1004 Lausanne
Sion: Rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion (VS)
Tél. 021/647 86 37 & 078/678 33 70. Direction: Mme Spyridakis

http://www.virgile.ch
mailto:virgile@virgile.ch
mailto:visa-centre@vtx.ch
http://www.ef.com
http://www.webterminal.ch/anglostudy
http://www.ajs-consultch
http://www.ritz.edu


«Amencan wav»
1867 étudiants suisses aux Etats-Unis: un engouement grandissant

UV/UK UV.1UI ui vu _._\_t__ - îv. JJiuo x_guu_ i_ u__ u. _ n_u._ CUllSUllcUll 1C S1LC l l l ldlUCL.
Sarasota FL 34242 USA de l'éducation de base dans le http://www.education.unesco.org/efa

' n nouveau record
I est battu! Celui du

nombre des Suis-
ses inscrits dans
les universités

américaines: pour l'année
1998-1999, ils étaient 1867
(+0,9% annuel) . La Suisse est le
pays européen qui envoie pro-
portionnellement le plus d'étu-
diants aux Etats-Unis. Ils se ré-
partissaient comme suit:
- 55% en Undergraduate (vers
un Bachelor Degree obtenu
quatre ans après l'école secon-
daire, maturité non obligatoire) ;
- 31% en Graduate Degree (vers
un Master deux ans ou Ph/D
doctorat quatre à cinq ans) ;
- 14% en cours universitaire de
perfectionnement d'anglais ELP
(English language Program) qui
durent d'un à six mois.

On note une forte augmen-
tation de MBA et surtout de
LLL-Master of Law. Ce diplôme
d'un an seulement, est indis-
pensable après la licence ou la
maîtrise de droit pour entrer
dans les grands cabinets d'avo-
cats internationaux.

Ce mouvement n'est pas
isolé puisque les Etats-Unis ont
enregistré cette année une aug-
mentation record du nombre de
ses étudiants étrangers de +5,1%
qui sont désormais 490 933.

Les premiers pays «exporta-
teurs» d'étudiants aux Etats-LL.LUJ"  U. -v Ll __ U. lU __ .LO UUA JJ IUIO

Unis sont la Chine 46 958, le Ja- .- . . . ,. , n , . „ . ' ,
47 m | r - QQ i qq première organisation mondiale veau Graduate, elles sont plus

P n ,, , ' r e' . , ' de conseils en éducation. Elle faciles à obtenir, mais ne cou-puis 1 Inde et Taiwan. Parmi les . -. ¦ .. . c .. J _ . . , ' + ..,r . ,,.„ existe depuis cmq ans. Son di- vrent généralement pas totale-pays européens, 1 Allemagne _ . ¦*. T .„ * , ,. ,„. .„„, f i  , . , .. * n.A „ -.„- ^ m nnn -h .' + *¦ recteur, M. J.-N. Prade, explique: ment les f rais de séjours. Près deavec près ae to uuo étudiantsl est <(JI f aut bien savoir que l 'éduca- 67% des étudiants étrangers ont La chute du Mur de Berlin , il y a sept et, depuis la fin des années fants dépend du lieu d'habita-
en tête, suivie du Royaume-Uni îim supérieure aux Etaîs.Unis comme première source de f i- dix ans' a eu de 9raves consé" huitante , des conflits ont éclaté tion et du niveau de vie familial.
//bb > n'est pas gratuite, loin de là, nancement les parents, contre quences Pour les 15° millions dans près d'un tiers d'entre eux. La guerre a perturbé l'éducation
Un intermédiaire de choix ™ême P °ur les Américains. Il seulement 18% qui bénéficien t d'enfants d'Europe centrale et La région compte actuellement de centaines de milliers d'en-

faut compter des f rais de scolari- des f inancements des universités orientale et d'ex-Union soviéti- une des populations de réfugiés fants , du Kosovo au Tadjikistan.
Environ 33% des étudiants qui té annuels variant de 6000 à américaines.» ¦ que - Selon ' 'UNICEF , leurs be- les plus élevées du monde. Des maladies comme la diphtérie
n étudient pas dans leur pays 22 m Mlars Lg œût mal m_ soins sont encore loin d'être pris Entre 1990 et 1996, la part du et la tuberculose ont refait leur
d origine, sont aux Etats-Unis, md (éducation> repas> logement *les ™ e™e™ gratui- ep compte ((Après |g chute>)(  ̂

, 
revenu natj ona | a||ouée .  ̂ ^

.̂  
^ 

fe nombre  ̂
,p_

qui se placent largement en tête mr campus) se situe entre 
suppose que ies etran- rapport du Centre de recherche cation a reculé dans huit des fections au VIH de la région a

devant le Royaume-Uni, la 15 000 et 32 000 dollars par an ??!nn nnn 't 
q
Jr f *°? i SW Innocent! de l'organisation , quinze pays qui disposent de augmenté de 900% en à peine

France et l'Allemagne. K ià 4UU uuu étudiants au total. montre que |e rétrécissement données. En Géorgie , l'éducation trois ans. (Source UNICEF)
Economiquement, ces étu- Au niveau Undergraduate, Pourquoi cet engouement des économies et la précarité de est passée de 6% du PNB en

diants injectent 14 milliards de les bourses académiques (nous qui s'amplifie chaque année de- l' aide sociale ont causé une 1990 à un peu plus de 1% en Le rapport «Après la chute»
dollars (23 milliards de francs préférons dire les «Financial ai- puis la Seconde Guerre mon- baisse brutale des niveaux de 1996. Inscri ptions et fré quenta- cenu^drrechwch^i^ocentisuisses) dans l'économie améri- de packages», car ils incluent diale (34 232 en 1955, 154 580 vie. tion scolaires ont baissé dans Piazza ss Annunziata 12
caine. travail sur campus) sont rares. Il en 1975, 342 112 en 1985, Le nombre des pays de la ré- une partie de la région. Trop E-mail?oriers@^crf-icdc itAmerican Universities Ad- existe de bonnes bourses pour 452 653 en 1995)? Parce que les gion est passé de huit à vingt- souvent, la scolarisation des en- Téléphone: 0039 / 055 20330
mission Program (AUAP) est la sportifs de comp étition. Au ni- universités américaines ont I 

PUBLICITÉ 

—RB^LI RaEMAGNt " A^STRALIE ¦ , VITICULTEURS,
M A . i J Mlïi 'M I ETATS-UNIS " 

nts et adulte s ¦ 
 ̂

( f t if â  Z
flHflTSVJfSl ¦t |M '*' . t. ues pour étudiants ¦ AV\\ I .1 I 0
Hmin iKr.H I Séjou rs Unguf>q^s P de Dl p.ôme ¦' .̂ lU î l

Le sommet mondial de
Véducaûon au Sénégal

Du 26 au 28 avril, on veut relancer les
engagements de l'Education pour Tous.

Q

uelque 900 décideurs, Àk
représentant plus de .EKI .̂180 pays, se rassemble- _i(Ssivrnnt à Dakar , du ..fi an - B̂cSSEr

beaucoup plus de moyens fi-
nanciers que leurs homologues
européennes, pratiquent la sé-
lection dès l'entrée et s'ados- 28 avril, pour décider de la di- ^Esf ^ .sent à la première économie du rection que devra prendre l'édu- , >fmonde, cation au prochain millénaire, i

_ , . ir.ii.B-» dans leurs propres pays et dans V ____ _/Qu est-ce que l AUAP? le monde
P P  W <

American Universities Admis- 
^^^ ^gsion Program (AUAP) est une Les dirigeants de l'ensemble kmW ^^organisation qui propose son ai- des organismes parrains de \ A

rie aux étudiants nnnr nrésenter l'FHiiratinn nnur Tnn . CFPT . flm __¦de aux étudiants pour présenter l'Education pour Tous (EPT) , Il *J\leurs dossiers d'admission dans (Banque mondiale, FNUAP, W 
 ̂

W 
^^cinq établissements parmi les PNUD, UNESCO, UNICEF), / A A4094 universités américaines, ainsi que des personnalités ^m^^mUlmUM̂mm.Pour AUAP, on n'a pas besoin comme Hillary Clinton, les prix 

^̂  ̂ ^^
^^de traverser l'Atlantique pour al- Nobel Derek Walcott et Gabriel Ŝ

1er dans une université médio- Garcia Marquez, apporteront '
cre! leur contribution à la réussite de Deux ™es silhouettes lançant

AUAP garantit l'admission ce forum mondial. vers le ael un cerf -volant en
de l'étudiant dans au moins une f orme de livre- Les deux person-
nes cinq universités présélec- Les 180 pays participants nages se tiennent au sommet
données selon le profil de l'étu- ont chacun préparé des rapports "u m?n"e> symbolisant la di-
diant. Depuis cinq ans, cette or- qui ont servi de matière premiè- rnension planétaire

^ 
de l'Educa-

ganisation d'universitaires (pro- re au sommet. Lors des confé- t'on Pour T°us- ^'est 'e nou~
fesseurs et directeurs d'admis- rences régionales d'EPT à Jo- veau logo de EPT. idd

sions) à trois programmes pour hannesburg, Bangkok, Le Caire, monde à ce jour ,
les étudiants suisses. . Recife, Varsovie et Saint-Domin- Sur cette base, les partenai-

Les personnes intéressées gue, les délégués ont tracé la res réunis au Sénégal pourront
par une formation universitaire carte des politiques et des réfor- définir les stratégies, fixer les ob-
américaine peuvent s'adresser à: mes éducatives de chaque pays jectifs et élaborer un cadre d'ac-
E-mail: auap@auap.com et dressé l'inventaire le plus ap- tion répondant aux besoins

profond! de l'éducation dans d'apprentissage fondamentaux
Fax: (001) 941 349 43 70 chaque région. Le rapport de de tous.
Tel fOOl. 941 346 1427 svnthèse mondial oui sera oré- ïl < ..t nnssihlp HP nnrriHneri .̂_ JUUIJ OT- J. u_u _.^ __ i uj .mi.__ __ - <_>i_i__u_ n_t_ u _̂.i_ .̂.  ̂ n caL jjuoaiuic uc jjcuuupci
Adresse postale: AUAP sente à Dakar offrira donc le ta- virtuellement à ce forum en
C -OKQ fie a .n TlUrA hlocin lo r>lnc ri rrrvi i roi i v Ho l'état _„.,!*„ -.. 1„ „:<.„ T_*„~„*.

Quand l'éducation fait les frais de la liberté
La chute du Mur de Berlin, il y a sept et, depuis la fin des années fants dépend du lieu d'habita-

&ED

mailto:auap@auap.com
http://www.education.unesco.org/efa
mailto:orders@unicef-icdc.it
http://www.athenaeum.ch
mailto:eichangins@iprolink.ch


*

FORT !

\j& t I <r ŵ f
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ECOLE D'INGENIEURS DU VALAIS
Agro-al imentai re & biotechnolog ie / whimie ( anal yti que )

 ̂
Mécani que ( Matériaux & conce pt ion et Mécatroni que )

Electr ic i té ( Infotronique et Génie électr i que ) 1

Haute école valaisanne ¦ Hochschule Wallis
Route du Rawy l 47 - C.P. 2134 - CH-1950 SION
Tél. 41 (0)27 606 85 11 - fax 41 (0)27 606 85 15
E-mail : info@hevs.ch - internet : http://www.hevs.ch

Fr. 19.90

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

UT? rTÎTomï WmVi

!? ETOY (VD) ^1
| Centre C. MAGRO Etoy vis-à-vis Plisler Meubles

Ekspres ¦? VILLENEUVE (VDJ «<|
„ "j.. Pré Neuf, Dans la maison TopTip
Kredlt ¦ Lundi-Vendredi de 9h à 19h, Jeudi nocturne. Samedi 17h '!__. __ l

Tous les actions valables
jusqu'au 15.04.2000

L* choix et la qualité

(?CENÈVE-CAROUGE (GE)^|
1

32, rie de Veyrler/carrefour de la Fontenette
P devant et derrière magasin, 1 '550 m'sur 2 étagesl

COMM E FORMATION

Annonces diverses

re!

uv

• • .

^J=L  INTERNAT
ĴBH 

et 
EXTERNAT

ECOLE |
TÔPFFER j

avenue Eugène-Pittard 21 - CH-1206 GENÈVE
© 022 347 29 94

BÂTI-CONFORT
vous cède

10 cuisines en chêne massif
avec appareils Bauknecht compris,

sur mesure : Ff. 6950. —

BÂTI-CONFORT ¦ SAXON¦ « (027) 744 19 19
(Tél. avant de venir)

_ ¦ 

Ça va faire du bruit!
Liquidation totale

Confection neuve actuelle
(Teddy's, Norwiss, etc.)

Mode dames, hommes, enfants.
Plus de 3000 articles sacrifiés

à Fr 9.90 pièce.
Patatras - Saxon

je et ve: 13 h à 18 h 30,
sa: 9 h à 16 h.

036-383949

 ̂
Actions exceptionnelles 

 ̂jSur tous les arbres à chats

10% de rabais
et 3x 10Og de nourriture
SCHMUSY à choix gratuit!

Litière pour chats
BIO-CATS et EXTREME CLASSIC

avec 15%
de rabais

Satisfait ou Remboursé

GIMPET La qualité pour votre chat
Nous vous OFFRONS la 5e

si vous en achetez 4. PROFITEZ!

Toilette pour chats et des box de
transpolis dans tous les couleurs à partir de

^̂ ¦__M| SCHWEIZERISCHE MUNITIONSUNTERNEHMUNG AG
SHjHI ENTREPRISE SUISSE DE MUNITIONS SA

I IMPRESA SVIZZERA Dl MUNIZIONI SA
¦__¦¦____¦______! I SWISS AMMUNITION ENTERPRISE CORP

LIQUIDATION DE MATÉRIEL DE L'ARMÉE
Le mercredi, 3 mal 2000 dans l'enceinte du Parc
automobile de l'armée à Thoune

dès 7h00 vente aux enchères

Estimation depuis fr.

environ 40 motos «Condor A 350" 800.—
environ 120 voitures automobiles de diverses 300.—

marques comme VW, Opel, Toyota, Mercedes
I environ 20 jeeps militaires, Haflinger 2000.—

environ 70 bus combi (VW et autres) 300.—
I environ 40 voitures de livraison tt 500.—

(Unimog, Mowag, Pinzgauer et autres)
I environ 110 camions tout-terrain 500.—

(Unimog S, Saurer, Berna, FBW,
Steyr, Henschel et autres)

i environ 15 véhicules spéciaux 500.—
(camion-grue, Ratrac, cars
véhicules de pompiers et autres)

I environ 110 remorques de div. marques, 200.—
canoës de poussage avec moteur

I dès 6h30 vente de

I Divers agrégats, pièces de rechange, matériel d'équipe-
I ment, outils, pneus et matériel d'armée usagé

I Les véhicules peuvent être examinés seulement le jour de la
I vente dès 6h30

•M I Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant tous
I renseignements sur son état. Pour les véhicules pouvant être
I transférés, des plaques de contrôle journalières seront déliv-

uB I rées sur place.

I Les personnes intéressées recevront sur commande, dès le
I 27 mars env. et jusqu'au 28 avril, un catalogue des véhicu-
I les et du matériel de liquidation.

ÎEB 1 Prix par
¦fl I catalogue: fr. 9.— (TVA + port incl) +
sM fr. 5.— pour chaque catalogue supplémentaire.

•3B i Commande: Paiement au moyen d'un bulletin de versement
SB sur le CCP 34-264955-6, SM, Entreprise suisse
j fH de munitions SA, 3602 Thoune o
¦H Mention: catalogue 2000
-_B Adresse complète du commettant jç

(Ecrivez lisiblement s.v.p.) §

TERRE
0H24IS4NNE
Programme 2000 

^^rAldes éditions régionales llJCS(£4IUti
«tous ménages» sous w W«M/ .
15 avril Vercorin, Ayer, Chandolin, Grimentz,

St-Lwc, Vissoie, Zinal, St-Léonard
30 avril Collombey, Muraz, Bouveret, St-Gingolph, Les
Evouettes

mam> 15 mai Charrat, Fully
30 mai Vex, Les Collons/Thyon, Hérémence, Euseigne,
Arolla, Evolène, Les Hauaères, La Sage, St-Martin,
Vernamiège, Nax

1 15 juin Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon
^30 juin Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez
¦ 15 juillet Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes,

Salins, Veysonnaz
ïnm 30 août Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz
«M 30 septembre Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex,

Verossaz, Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz

1 15 octobre Randogne, Montana-Village, Lens, Icogne,
Chermignon, Flanthey
15 novembre Leytron, Ovronnaz, Saillon

¦EU 15 décembre Anzère, Ayent, Arbaz

Diffusions 35000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND:
15 AVRIL thème: TRAVAUX DE PRINTEMPS
15 JUIN thème: TRAITEMENTS
30 SEPTEMBRE thème: FOIRE DU VALAIS |

^__^ Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60

mailto:info@hevs.ch
http://www.hevs.ch
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Tonalités et paysages intérieurs

SION

Agence
Allure
Avec

i 
Bacon
Balle
Bloc
Boucle
Bref

Ç 
Compilé
Croire

D 
Duel

Gnou
Gracié
Gravière
Grève
Groin

| 
Intestat
Invaincu

Parc
Péage
Pourpre
Proie

R 
Rêve
Roue
Ruine

—¦¦TjïiJTV P ^K<lj£ULjLgyËip LUX (027) 3221545
^̂ m^

mm m̂^̂ r '̂ __________ l_^^^^^^^^î ^  ̂ La ljgne verte

LE MOT MYSTÈRE URGENCES - ACCIDENTS "2 89 89.' Grouperaent des dépanneurs Ce soir jeudi à 20 h l̂ nsLE IVIUI IVIISICnC 
MAl AniF* de Martigny, (027) 722 81 81. Version française.

Définition: vient du nez, mot de 9 lettres IVAMCCC I _A _A Saint-Maurice: Auto-dépannage Avec Tom Hanks. Après le sublime «Les évadés» , Frank
_..„ ...::, .„ , . . .. j . , i DETRESSE I 'w'w agaunois, 024/4851618. Vernayaz: Ga- Darabont s'attaque une nouvelle fois avec brio à un ro-
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la ¦¦ ¦ rage de la Cascade, 027/764 16 16. man de stephen King, le très poignant «La ligne verte»,
liste Cl-dessous. Une fois tous les mots trouves, il ne VOUS restera que POLICE I / Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- H en tire un film d'une force et d'une émotion rares,
le mot mystère, que vous lirez de gauche a droite et de haut en bas. m m t% tance, pannes et accidents, 24 h/24, .,;. __*.„,._;. ,.. ,, .¦...•. .r „c

FEU 18 024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. LES CEDRES (027) 322 15 45
I r - I, . ! . . ! . . !, .! .,  I r, l . n I P I ., I » I r I ., I . I . _ _ _ Rrini,. ¦ natrni.iiipnr . T. <; mu nn Le goût des autres

de la sagesse, de la vigueur et
de la puissance de ces artistes
tous reconnus pour leur grand
travail sur eux-mêmes et sur
leur rapport aux autres et au
monde.

Authenticité et vérité, ses
tableaux respirent les climats
mystérieux des œuvres de Mo-
randi, peintre de l'austérité,
que Bardet, affectionne et que
les Valaisans connaissent bien,
par les affinités que l'on peut y
trouver avec l'art de Palézieux.

L'acte de peindre
Comme le souligne Jean-Mi-
chel Bloch, l'acte de peindre
s'avère essentiel pour Georges
Bardet.

Cela même si le peintre
refuse de par lui même d in- comnlexe et sim-tellectualiser sa démarche, , Un

t  ̂
C0™V[exe 

?} sm

s'immergeant par là-même pie, entre non-etre et être, S1-
dans l'acte créateur et privilé- ^m\ 

et Sl^
e, suggestion

giant de manière très fine et nreel une image de En-
l'émotion. Mais le sens est là, Soi, peut-être, qui apparaît par

méditation ou songes, entre
concentration et lâcher prise...

A découvrir à la galerie
Une huile de Georges Bardet, Isoz, du 9 avril au 7 mai.
invité par la galerie Isoz. i__ JEAN-MARC THEYTAZ

ISOZ
jouxtant la sensibilité: «J 'accor-
de une grande importance à
l'unité des tons, la recherche
des fondus, l'utilisation des
tons de passage... » ____^—.—

Un art d'humilité, de dis- Ce soir jeudi à 20 h 30 lOans
crétion et de force mêlées, qui £ 

Gérard Krawczyk, avec Samy Nacéri, Frédéric Die-

retient le temps et l'épaisseur , La même joyeuse équipe se bat contre de méchants Ja-
le relief et l'intérieur des cho- ponais roulant dans d'impressionnantes voitures noi-
CPO nn. sa rlpn .itp P. .nn res- de Marseille à Paris.ses par sa densité et son Un f.|m dj àh avec des scènes cocasses d

,
actions en.

bouillonnement retenu. core plus spectaculaires.

Immersion ÇA«NO (027) 455 14 60
. . .  La ligne vertedans le monde Ce soir ieudi à 20 h 16 ans

Les compositions, les natures
mortes, les objets, leur mise en £e prison bouleversant

, -. . D après le roman de Stephen King par le réalisateur de
correspondance, occupent une ,Lej évadés».
grande place, comme le regard
et 1 écoute, pour mieux péné-
trer le monde qui nous entou-
re et dans lequel nous sommes
partie prenante.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

______ SIERRE —¦
BOURG (027) 455 01 18
Taxi 2

Avec Tom Hanks dans le rôle à sa mesure d'un gardien

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Taxi 2
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 15 10 ans
Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Samy Nacéri, 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
Bye bye Af rica
Ce soir jeudi à 18 h 
Version originale sous-titrée français.
De M.-S. Haroun, Tchad.
Les liens du destin
Ce soir jeudi à 20 h 30 
Version originale sous-titrée français.
De W. Jen, Taiwan.

a galerie Isoz à
Sierre expose du 9
avril au 7 mai les
œuvres d'un pein-
tre déjà connu des

collectionneurs et des ama
teurs d'arts plastiques, le Vau
dois Georges Bardet.

Un artiste que l'on pour
rait appeler le peintre du silen
ce, du dépouillement, de la se
rénité, l'ensemble
œuvre baignant dans un cli-
mat confinant à la contempla-
tion et au recueillement.

Sagesse et intériorité
Chirurgien de la lumière, de la
tonalité, des variations et des
nuances, Georges Bardet a sui-
vi des études de commerce à
Lausanne avant d'entrer à
l'Ecole des beaux-arts vaudoi-
se où il fréquenta notamment
Gérald Goy, Loul Schopfer ou
Anne-Marie Jaccottet épouse
du poète, internationalement
connu, grand ami des Chap-
paz, Roud ou autre Chessex.

L'art de Bardet se rappro-
che d'ailleurs de l'intériorité,

de son

Epicéa
Epine
Essoré
Etage
Evier

F 
Fenêtre
Férule
Final
Fioul
Fourni

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: torrent

Horizontalement: 1. On peut

Lettre
Litige
Livet
Lueur
Luire
Lutin

M 
Marrie
Mauvis
Merle
Mildiou
Morgon
Moulin

N 
Nacre
Néon
Nuit

Sonne
Sorbe

T 
Terme
Toit
Toute
Trace
Trait

Violine
Vipère
Virulent
Vive
Vouge

PAR DENIS MOII
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http://www.lenouvelliste.ch


ne touche mexicame

Résultats de la première ronde des équipes valaisannes

'une des différences
entre l'art et l'artisa-
nat, c'est que les

Jm\mm^l gens suspendent
leurs tableaux bien

haut sur les murs, tandis que les
objets quotidiens, on les tient à
proximité, pour pouvoir les
prendre dans les mains. Ils n'ont
pas une beauté inaccessible. Ils
ont une beauté chaleureuse et
familière.

C'est le printemps. On a en-
vie de mettre une touche de
couleur dans la maison. Mais la-
quelle? Pour les indécis comme
pour ceux qui ne jurent que par
le violet, le vert, le sable ou le
bleu, l'artisanat mexicain a
l'avantage de combiner dans un
joyeux méli-mélo les tons les
plus chatoyants de la création.
Mais il sait aussi faire preuve
d'une totale sobriété dans le ton
et d'une égale pureté dans la
forme.

Nul pays n'a connu autant ^
ne œuvre signée Soraya, une artiste italienne qui a choisi le Mexique comme terre d'élection, à

de métissages. Les traditions in- rinstar de "ombreux créateurs occidentaux. nf

diennes, africaines, espagnoles,
asiatiques s'y sont affrontées, papiers découpés aux écorces prix, pour autant qu'on sache pie set en papier de couleur, ar- bien se transformer en cache- te de son créateur, et qui s'érigi
pour finalement former une cul- peintes.. les mettre en valeur. Quitte à les tistiquement découpé, fera mer- pots pour plantes vertes ou en en témoin sans prétention d'un
ture originale, qui, loin de se fi- Cette gaîté, cette joie de vi- détourner quelque peu de leur veille sur une table, si on n'a pas lampadaire, si l'on n'apprécie culture ancestrale.
ger dans la répétition, ne cesse vre, pourquoi ne pas l'adopter? vocation initiale. Ainsi, un sim- envie de l'utiliser comme nap- pas trop le parfum de l'encens FABIENNE LUISIEI
d'évoluer. Pourquoi ne pas mettre, ici et là,

Certes, U y a des constantes, une petite touche propre à ré- _s_________
Dans ce pays-là, on aime faire la chauffer le cœur, à ensoleiller [2ESfête. Et qu'elles soient religieu- une table, à illuminer des re-
ses, civiles ou traditionnelles, les trouvailles entre amis? Pour cela, ___^ A "V "V •fêtes ont toujours un côté exu- point besoin d'investir des for- M _% *-m _g -̂  gjg ^-^ ̂ » lj _ j ^ +m /^  ¦ I t̂/t É ~^  M _n_'tf/fl'tf >• _#- _ ¦ _ ¥
bérant. Tout , alors, est prétexte à tunes. Les objets les plus sim- Ê\ Ê^Ê Ï M È r̂  ̂ M M E  M ¦ W Ê  È .M M B Ë  Ê M È M W m T È M È M M Edécoration , des arrangements pies, les plus quotidiens, sont m m.\_ È̂ J m  wSj '̂ m*' ^rw'W r̂ •̂a w^rw'm m w*Lr w\~r m w*m w m̂̂ w'^W^floraux aux coupes de fruits, des parfois ceux qui ont le plus de W

^ 
f

peron. Des cruches en terre, uti-
lisées au Mexique pour conser-
ver graines de maïs et de hari-
cots, s'accorderont subtilement
avec des arrangements en fleurs
séchées, si on ne désire pas les
remplir de sucre ou de sel. Des
urnes funéraires peuvent très
bien se transformer en cache-
pots pour plantes vertes ou en
lampadaire, si l'on n'apprécie
pas trop le parfum de l'encens

ling Roger - Machoud Pascal
0,5-0,5, Palmisano Angelo - De-
lacroix Jean-Daniel 0-1).

Loèche 1 - Sion 2 2,5-3,5
(Skolovski Jovan - Bourban
Yann 0-1, Hofer Marcel - forfait
1-0, Skoloski Damjan - Campa-
nile David 0-1, Mayor Jean-Noël
- Beytrison Raymond 0,5-0,5,
Schnyder Erwin - Cerda Renzo
0-1, Mateski Dragan - forfait
1-0).

Monthey 2 - Sierre 2 2-4
(Portmann Mikael - Wyss

ou si l'on a peur de la cire de
bougie.

La transformation fait partie
de la vie, et ce qui importe, fina-
lement, c'est l'attention et le res-
pect que l'on porte à un objet
qui a été façonné avec amour,
qui souvent perpétue l'emprein-
te de son créateur, et qui s'érige
en témoin sans prétention d'une
culture ancestrale.

FABIENNE LUISIER

face au Genevois Bogousslavsky,
Jean-Pierre Wyss défait par le
Lausannois Georges Bertola et
enfin Pascal Vianin qui perd de
manière surprenante en deux
parties face à Bernard Desche-
naux pourtant moins bien coté
que lui.

Les deux derniers Valaisans
qualifiés pour la troisième ronde
centrale sont donc Valéry'Alle-
gro, vainqueur du jeune Cédric
Pahud, et Gilles Terreaux, vain-
queur du Genevois Agripa Leib

vec la fin de l'hi- s'incline 2,5 à 3,5 face à Sion 2
ver, le champion- qui alignait pourtant deux

/ M nat suisse par joueurs de moins à la suite d'un
JH^ équipes a repris problème de convocation. Pour

ses droits. Ce sa part, Sierre 2 s'impose face à
championnat commence tradi- Monthey 2 par 4 à 2. Dans le
tionnellement au début du mois groupe 7, Bagnes 1 et Martigny 2
de mars pour se terminer en s'imposent par le même score
septembre ou en octobre de la de 4 à 2 face à Renens Amateur
même année. Les équipes enga- et Crans Montana 1.
gées sont réparties dans plu- ,
sieurs catégories qui vont de la Détail des résultats
ligue A à la quatrième ligue avec Martigny 1 - Brigue 1 5-3 {Bar-
un système de promotion-relé- man Raymond - Salzgeber



Le Nouvelliste

Appel aux théologiens
Eugenio Scalfari, l'un des meil-
leurs journalistes italiens, ancien
directeur de «La Repubblica»,
s'essaie souvent à la théololgie.

Dans un article récent de
son ancien journal (dans lequel
il écrit encore le dimanche) , il
examine, le document de la
commission Ratzinger, qui a
servi de base au «mea culpa»
proclamé à Saint-Pierre par le
pape afin de libérer la mémoire
de l'Eglise des péchés commis
au cours de son existence.

Selon ce document, avant
de décider si l'Eglise et les chré-
tiens ont péché, il est nécessaire
d'être certain que ceux-ci
étaient conscients qu'ils pé-
chaient contre Dieu et contre
leurs semblables, et que les con-
ditions historiques dans lesquel-
les ils vivaient permettaient cette
prise de conscience (quella con-
sapevolezza).

Un tel concept est admis
depuis longtemps par la pensée
et le droit modernes mais pas,
selon Scalfari, par l'Eglise, qui
s'en tient à l'unicité de la mora-
le. En l'introduisant dans la doc-
trine de l'Eglise, le pape a fait un
geste révolutionnaire, rompant
avec toute la tradition. Doréna-
vant, il est admis que la morale
est changeante, relative, subjec-
tive, tributaire des conditions
historiques de temps et de lieu,
par conséquent autonome, et
Scalfari de s'étonner que les
commentateurs n'aient pas sou-
ligné ce point fondamental.

Qu'en est-il? Je pose la
question, et j'espère qu'un théo-
logien autorisé me répondra.

En attendant - simple ser-
vant de messe - je me suis plon-
gé dans le «Catéchisme de l'Egli-

se catholique MAME/Plon
1992».

Certes, il y a le péché origi-
nel, dans lequel tous les hom-
mes sont automatiquement im-
pliqués en dehors de leurs agis-
sements et de leur propre volon-
té. Mais ce péché peut être lavé
par le baptême, ensuite de la
Rédemption par le Christ.

Mais pour les autres pé-
chés? Si l'on consulte le caté-
chisme sous les rubriques liberté
de l'homme, moralité des actes
humains, conscience morale,
péché (notamment mortel), il
apparaît semble-t-il que «la li-
berté rend l'homme responsable
de ses actes dans la mesure où
ils sont volontaires».

Par contre, dans le chapitre
«la loi morale naturelle», on lit
que la loi divine et naturelle
montre à l'homme la voie à sui-
vre pour pratiquer le bien et at-
teindre sa fin. Présente dans le
cœur de chaque homme et éta-
blie par la raison, la loi naturelle
est universelle en ses préceptes
et son autorité s'étend à tous les
hommes: elle est immuable et
permanente à travers les varia-
tions de l'Histoire; elle subsiste
sous le flux des idées et des
mœurs et en soutient le progrès;
les règles qui l'expriment de-
meurent substantiellement vala-
bles. Même si l'on renie jusqu 'à
ses principes, on ne peut pas la
détruire ni l'enlever du cœur de
l'homme: toujours elle resurgit
dans la vie des invididus et des
sociétés.

Tout cela m'apparaît bien
contradictoire, et le «théologien»
Scalfari se trompe peut-être.

Qui éclairera ma lanterne?
ALOYS COPT

(Mnions

Les bons et les truands

En effet , depuis que notre voisin
est dirigé par une coalition com-
posée de chrétiens-démocrates
et de représentants de l'extrême
droite - ce dernier groupement
ayant obtenu le vote de 27% des ne-démocrate - extrême droite
Autrichiens lors des législatives qui ne correspond pas à l'idée et
d'octobre 1999 - il ne se passe au creuset dans lesquels certains
pas un jour sans que, attisée no- dirigeants de la gauche euro-
tamment par les intempestives péenne socialo-communiste en-
et brumeuses déclarations de tendent plonger les autres Etats
Chirac ou Jospin, la classe politi- membres dirigés par des exécu-
co-médiatique internationale ne tifs plus au centre de l'échiquier,
tire à boulets rouges sur le Gou- sous le prétexte simplificateur et
vernement autrichien. ridicule du «politiquement cor-

Pire, diverses mesures de rect». Curieuse conception ma-
rétorsion, voire de boycottage nichéenne de la démocratie qui
ou d'embargo ont été prises en- tend à flatter et louer le bon
vers l'Autriche décrétée tout peuple en le considérant comme
soudain pestiférée et indigne démocrate et progressiste lors-
d'appartenir à la Communauté qu'il vote à gauche mais en le
européenne. traitant de rétrograde et de fas-

ques aans rouies ses ammaes ei poiiuque. il s agira en enet ae
ses démarches en tant que savoir si tous les partenaires de
membre à part entière de l'UE. l'Europe des quinze sont prêts à

En effet , en dépit de cet en- accepter que leurs voisins puis-
gagement sans équivoque et de sent avoir un droit de regard di-

vient à contester des élections
pourtant fort démocratiques au
prétexte que ces dernières ont
amené, dans un Gouvernement
légitime, une coalition chrétien-
ne-démocrate - extrême droite
qui ne correspond pas à l'idée et

Ange DUBUIS

6 avril 1999 - 6 avril 2000

Chère épouse, maman,
grand-maman,
Une année déjà que tu es
entrée en paix dans la mai-
son du Seigneur.
Sans vraiment nous quitter
tu as laissé dans nos cœurs
une immense chaleur.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Savièse, le
vendredi 7 avril 2000, à
19 h 30.

La fanfare Echo
de la Dent-Blanche

Les Haudères

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean QUINODOZ

membre fondateur et grand-
père de Jean-Pierre, porte-
drapeau.

Pour les obsèques, prière
consulter l'avis dé la famille.

036-384359

t

Marie-Adeline
JORIS-DUBOSSON

La fondation du foyer
pour personnes âgées

Les Trois-Sapins
à Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Gaston Joris,
membre du conseil de fon-
dation. 036-38435E

t
En souvenir de

Cécile
MICHELOUD-

VUISSOZ

Marinette
GUANZIROLI

RONDI

Tout s'anéantit, tout périt, +
tout passe, il n'y a que le
monde qui reste, il n'y a 

 ̂classe 1959 d'Orsières
que le temps qui dure.

Diderot. a le regret de faire part du... . .. décès de

nous a quittés le 31 mars
2000.

Sont dans la peine:
Fernand Guanziroli;
Djyna-Marina et Danielle
Henriette;
Alexandre et Steve;
Sesti et Jean;
ainsi que les familles et amis
Gandar, Zannoni, Mor-
hardt, Guanziroli, Buzzano,
Favet et Bonsack.

Les obsèques ont eu lieu
dans la plus stricte intimité.
Domicile:
chalet Ambassador
1936 Verbier.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

Monsieur

Le GTH Chamoson
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane RODUIT

frère de notre collaborateur
M. Pierre-Jean Roduit.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-384386

En souvenir de

Céline FOURNIER

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours
aussi présent dans nos
cœurs- Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
7 avril 2000, à 19 heures.

t
En souvenir de

Axel

Ulysse DELASOIE
papa de Jean-Maurice, con-
temporain et membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Fédération valaisanne
d'apiculture (FVA)

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

T
La Société

des guides et porteurs
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Ulysse DELASOIE
ancien membre du comité et
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-384377

L'Association des parents
d'élèves de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse DELASOIE

membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la
i3mme - 036-384347

Saint-Barthélémy
Le groupe scout

Joseph PUTALLAZ
fondateur du groupe, chef
du groupe de 1973 à 1975 et
aumônier de 1973 à 1984.

036-384204

U

Alice VIAL

1995 - 6 avril - 2000

La brise aurorale nous rap-
pelle chaque jour le souvenir
de ta douce voix, toi qui, unp
nuit d'avril, nous quittas
pour l'Eternité.
Tu étais notre soleil, notre
étoile tu demeures.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, aujourd'hui
jeudi 6 avril 2000, à 19 h 30.

Ulysse DELASOIE

pr_.siu _._u
cien présic



t
Profondément touchée par
les marques de sympathie ',; / . ' jit "
manifestées lorsque René s'en

René REY j£ ̂ |̂|
tient à vous dire combien '%jj ii, ...>¦ _- __>*B

d'épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère
gratitude.

Sierre, avril 2000

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, de réconfort et d'affection reçus lors du décès de

Madame administrateur de Irans-

Aline CALOZ

Ulvsse DELASOIE

L6 SKI-I-IUD TT  . ...
Haudères-Arolla Un. ™ de'a *ue tu nous as

quittes.
a le profond regret de faire Ton souvenir est toujours
part du décès de présent dans nos cœurs.

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons de messes, vos prières, vos messages, vos envois de
fleurs.

Un merci particulier:
- au curé Zumthurm et aux prêtres concélébrants;
- au docteur Frochaux;
- au personnel soignant du centre médico-social;
- à l'Echo de Miège;
- à Martine;
- à Georgette et Antoinette;
- à l'entreprise H. Salamin;
- aux amis du quartier;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils;
- à toutes les personnes qui sont venues lui dire au revoir.

Miège, avril 2000. 036.38 .073

t t
En souvenir de La classe 1961

Paul JENELTEN de v**11̂
a le profond regret de faire
part du décès de

BPS!» Madame

P
 ̂

 ̂
Jeannette BORI

maman d'Emma, contempo-
raine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ÛlM —T =̂
.. ,„_,__ En souvenir de10 avril 1999

io avril 2000 Alvina DUBUIS
Une année déjà. —— :
On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.
Chaque jour une pensée

*___iJ^M
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du B^
Sacré-Cœur à Sion, le same-

1999 - Avril - 2000

de la Taverne à M
t le regret de faire part du décès de

Monsieur

36-384297

La direction et le personnel
d'Aluminium Martigny S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ludovic CRETTAZ
frère de M. Patrick Crettaz, collaborateur de notre entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-384285

La direction de Securitas S A. Lausanne,
ainsi que ses collaborateurs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

insieur

t
L'Association des trompettes

et tambours militaires du Valais romand
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

ancien porte-drapeau, fidèle et dévoué membre actif de¦
__^__ l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-384437

t t
— a -r 1 -«*-v_n__r» « T n fl

Le chœur mixte La Cécilia de Fully
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Epoux, papa et grand-papa chéri,
Merci pour ta grande sagesse et ta joie de vivre

S'est endormi paisiblement à HRH_M
l'hôpital de Martigny

Monsieur

t
La direction et le personnel

des sociétés Air-Glaciers & Trans
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

;t.

t
d'Alun

ont le regret de taire part du deces de

Monsieur

Stéphane RODUIT
3 de M. Paul-Marie Roduit, collaborât
éprise.

FS Animations Franky et Steve
direction, le personnel et les clients

Aid
cien membre de bi. Animations.

ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famill

Ulysse
DELASOIE

1921 I IIP B

Font part de leur chagrin: _¦__¦[___¦
Sa chère épouse:
Anne-Marie Delasoie-Joris, à Orsières;
Ses enfants et petits-enfants:
Elisabeth et Rémy Vannay-Delasoie, et leurs enfants
Virginie et son ami Mikaël, Caroline et Stéphanie, à
Vionnaz;
Janine et Léon Sarrasin-Delasoie et leur fils Olivier, à
Martigny;
Jean-Maurice Delasoie et son amie Sarah Mercerat et ses
enfants Coralie et Benjamin , à Monthey;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Valentin Farquet-Joris et ses enfants et petits-enfants, à
Martigny et Ecublens;
Cécile Emonet-Joris et ses enfants et petits-enfants, à
Sembrancher, Orsières, Nendaz;
Ses cousins:
Gisèle et Laurent Delasoie-Reuse, leurs enfants et petits-
enfants, à Sembrancher;
Annie et Edmond Moulin-Reuse, leurs enfants et petits-
enfants, à Sembrancher;
Eisa, Heidi et Doris Duay, à Champex;
La famille de feu Louis Duay, aux Etats-Unis;
La famille de feu Albert Morand, à Riddes;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Orsières, le vendredi 7 avril 2000, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Orsières, aujour-
d'hui jeudi 6 avril 2000, à 19 heures.
Ulysse repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 6 avril 2000, de 19 h 30 à 20 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais, pour honorer sa mémoire,
pensez à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Harmonie municipale de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse DELASOIE
papa de Jean-Maurice, sous-directeur et membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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ensevelissement sera célébrée à

ay-neinge et son
jeneve;
Monsieur Anne et Emile Carre

leurs enfants Christophe, Julie el
lillermo, Emmanuel, Alexandre;
es familles parentes et alliées
: le grand chagrin d'annoncer le dé

id regret de faire part du décès de

Monsieur

Le mercredi 5 avril 2000, est
décédé à l'hôpital de Mar-
tigny, à l'âge de 87 ans

Monsieur

Eloi

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Pierre Cretton, son fils Antoine et sa maman Cilette, à
Martigny;
Mauricette et Georges-Albert Dirac-Cretton, leurs filles
Albertine et Clémence, à Martigny;
Marc-Henri et Paillette Cretton-Baumann, leurs enfants
Virginie et son ami Frédéric, Pierre et François, à Martigny;
Son frère et sa belle-sœur:
Louis Cretton-Vérolet, à Martigny, et famille;
Agnès Cretton-Mouther, à Martigny, et famille;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 8 avril 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, où la famille sera
présente le vendredi 7 avril 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire

de la commune de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi CRETTON
papa de Jean-Pierre Cretton, directeur des écoles.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel enseignant

ae ia commune ae Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi CRETTON
papa de leur estimé directeur Jean-Pierre Cretton.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Windsurf-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
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La légende de l'adonisLe bonjour de Humeur

Un nom évocateur pour une fleur lumineuse

Marie-Christine Raboud

Titulaire des orgues de
l'église de Monthey, ensei-
gnante au Conservatoire de
Sion, Marie-Christine Ra-
boud était à l'affiche lundi
de la scène bas-valaisanne
du théâtre du Crochetan.
Non pas en tant qu'inter-
prète mais compositeur,
une facette de sa passion
musicale qu'elle a dévelop-
pée depuis quelques an-
nées, suite à des épreuves
qui ont marqué sa vie.
«J 'écris particulièrement de
la musique sacrée, sur des
textes tirés de la Bible ou
d'ouvrages anciens. J 'aime la
musique des langues mortes,
la part de mystère qui s'y im-
prègne», relève l'artiste
montheysanne dont le style
de création contemporaine
ne renie pas ses racines

Instinctive, la musique de
Marie-Christine Raboud a Sur le coteau, l'adonis de printemps annonce le temps du renouveau
été mise en valeur lundi par
l' atelier musical du Croche- T"̂  récipitations faibles, nés pubescents et les pins syl-
tan. «Je suis très heureuse de M  ̂prairies sèches et mai- vestres, entre la vigne et les abri-
participer pour la première -*¦ grès, substrat calcaire, cotiers, les adonis de printemps,
fois à cette semaine culturel- été chaud, hiver froid: toutes ces telles des étoiles d'or, célèbrent
le valaisanne lancée par Vex- conditions exigées par l'adonis la grande fête du renouveau.
position de sculptures de de printemps sont remplies par
mon mari André.» La scène le Valais. Ainsi, en Suisse, les co-
valaisanne se poursuit ce teaux de la plaine du Rhône
soir avec les tours de chant sont les seuls sites où s'épanouit
de Romaine et de Thierry cette fleur lumineuse. Durant le
Romanens et demain avec le mois d'avril, plus particulière-
concert de Saxophilie. ment sur les pentes steppiques

LéON MAILLARD de Charrat-Saxon, sous les chê-

A l'arrière de la perturbation qui no

Cette fleur très localisée
porte un nom évocateur. Celui
d'Adonis, d'un jeune éphèbe
grec, dieu de la végétation dont
la grande beauté inspira un
amour passionné chez la déesse
Vénus. Cet amour suscita la vio-
lente jalousie de Mars, dieu de la

Un temps bien ensoleillé et à nouveau plus doux
sera au rendez-vous de vendredi à samedi soir.
Un épisode passagèrement plus nuageux
accompagné de quelques averses sera au
rendez-vous entre samedi soir et dimanche
matin, après quoi le soleil reprendra ses droits.

g. laurent

guerre, qui décida de mettre fin l\OUS j é t O l t S
à cette idylle. Un jour, alors que c ¦ * M II -
le jeune Adonis chassait dans la "J"* Marcel»n
forêt, Mars excita un sanglier qui tnampagnat
chargea le jeune homme et le Né en 1789 dans la Loire ,
déchiqueta de ses défenses acé- mort en 1840. Il institua les
rées. Eplorée et inconsolable, frères maristes pour aider et
Vénus décida de métamorpho- instruire les pauvres, un ordre
ser Adonis en une fleur merveil- toujours actif malgré les par-
leuse afin de perpétuer son sou- sécutions subies en Chine , en
venir pour l'éternité. Ainsi na- Espagne, au Rwanda , à Alger ,
quit la légende de l'adonis. Il fut canonisé en 1999.

G. LAURENT 
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