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Le supermarché deLe rapport
Bergier On trouve de tout au Salon des inventions: le pi re et le meilleur

A la veille de Youverture, entretien avec un inventeur qui a touché le gros lot
La f ormidable réussite de James Dyson

A la tête
de 1200
employés

«Le Conseil fédé-
ral regrette pro-
fondément cette
erreur (le timbre
J sur les passe-
ports allemands,
concession de la
Suisse à l'Alle-
magne en 1938)
et tient à s'en ex-
cuser, tout en res-
tant conscient
que pareille aberration est en
dernier lieu inexcusable.» Le
7 mai 1995, par le mot «inex-
cusable» du président de la
Confédération, Kaspar Villi-
ger, la Suisse capitulait sans
condition. Le rapport Ber-
gier, titre officiel de cette ca-
pitulation et produit de la
bien mal nommée «Com-
mission indépendante d'ex-
perts», mérite le détour.

Auprès de J.-F. Bergier,
historien de l'économie à la
veille de sa retraite, neuf
«experts» sont désignés.
Quatre viennent de l'étran-
ger. Leurs références mon-
trent qu'il s'agit de person-
nes engagées et aux convic-
tions établies. L'une d'elles,
par exemple, déjà s'était dis-
tinguée dans le film de pro-
pagande antisuisse «Nazi-
gold» où les images de notre
pays se fondent dans celles
des camps de concentration
comme la croix fédérale
dans la croix gammée. Ré-
glant ses comptes, le profes-
seur d'histoire Saul Fried-
lânder y explique comment
les passeurs tuaient les réfu-
giés pour les dépouiller
avant de jeter leur corps
dans les lacs. Ce docu-
mentaire de propagande
destiné à faire pression,
techniquement très au
point, laissait une part belle rM.d'alors aurait dû ouvrir ces critiques, plus j'étais per-
aux témoins, dont ceux ano- nos frontières à tous les fu- suadé que mon produit était
nymes qui, en gare de Zu- gitifs d'Europe en exigeant, bon. Dans ce cas, les critiques
rich, auraient vu les trains sans contrepartie, les livrai- m'ont plutôt encouragé.
de déportés, assoiffés et af- sons de nourriture, charbon, - Mais pour un succès tel que
famés, en transit pour pétrole nécessaires à la sur- Dyson, combien de flops?
Auschwitz. vie de la Suisse. - D'une manière générale, tou-

Quant à nos compatrio- te technologie nouvelle déclen-
tes de ladite commission, BLAISE CHAPPAZ che le pessimisme général. Par-

¦ 1 ce que les gens sont négatifs. Il
* faut simplement avoir la lucidi-

^^_^^^^^^_^^^^^ té de voir si les raisons données
* M ||) 1 sont légitimes. Etre à l'écoute

signifie la rationalisation de la
valeur des arguments. N' oubliez
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a la iiDeraiisauon ues uro-
gues, un comportement vous
choque dans ce domaine,
alertez les autorités qui ne
peuvent pas être au courant

leur choix fut du
même ordre.
Deux d'entre
eux, Jacques Pi-
card et Jakob
Tanner, s'illus-
trèrent dans un
second film des-
tiné à salir notre
pays : «L'hon-
neur perdu de la
Suisse».

Quand des «experts» in-
connus mais stipendiés et
aux ordres auraient pu ren-
dre le même verdict négatif,
pourquoi donc une brochet-
te aussi partisane? Par pure
provocation ou en d'autres
termes une machination
destinée à provoquer l'indi-
gnation de la population. In-
dignation qui ira jusqu'à bri-
ser la paix sociale pour servir
de prétexte à de nouvelles
réductions de libertés et de
droits. Et du même coup, on
montrera aux minorités que
même en Suisse leur sécuri-
té peut être menacée. L'effet
destructeur de ces agitateurs
alarma même Serge
Klarsfeld, pourtant grand
chasseur de nazis, qui s'em-
pressa de ramener à 5000
(au plus) le chiffre allégué de
23 000 réfugiés refoulés de
Suisse durant la Seconde
Guerre mondiale.

La preuve que ce rap-
port, au coût exorbitant de
24 millions de francs, n'est
qu'une forfaiture , réside
dans son paradoxe que la
Commission Bergier ne peut
ni expliquer ni justifier. En-
cerclé par le Ille Reich, régi-
me montré comme le plus
criminel de l'histoire de
l'humanité, le Conseil fédé-
ral d'alors aurait dû ouvrir

n-_ ™„~ - "---o -¦

et nous détruit. Un joint est
déjà nocif: il faut une semai- >
ne pour éliminer le THC.

Une protestation aux

En  
Angleterre, la seule évo-

cation de ce nom signifie
la réussite. Celle d'un in-

venteur, James Dyson, et d'un
aspirateur révolutionnaire sans
sac, le Dual Cyclone. A force de
persévérance et d'une incroya-
ble ténacité, le quinquagénaire
du Wiltshire a réussi à bâtir un
petit empire. Qui n'aspire qu'à
se développer. En marge du 28e
Salon des inventions, qui ouvre
ses portes mercredi à Genève,
rencontre avec l'inventeur dans
les usines de Malmsbury, à deux
heures de Londres.
- Votre parcours s'apparente à
un véritable combat, puisqu'il
vous a fallu quinze ans et 5127
prototypes avant de lancer le
Dual Cyclone, en 1993 au Ja-
pon. Pourtant, à peu près tout
le monde, y compris les indus-
triels, vous ont conseillé
d'abandonner. Où se situe
donc la limite entre n'en faire
qu'à sa tête et écouter les re-
commandations des autres,
lorsqu'on est un inventeur?
- Effectivement, j' aurais pu
tout perdre si les banques ne
m'avaient pas soutenu à des
moments cruciaux. De nom-
breux fabricants m'ont dit que
cette invention ne marcherait
jamais, mais personne ne m'a
donné une bonne raison. On
prétextait que les gens n'aime-
raient pas voir la poussière et contre de règles élémentairesraient pas voir la poussière r et-
qu'il préféreraient les sacskret
encore cela relevait-il de leur
opinion et non pas de statisti-
ques. On m'a aussi reproché de
ne jamais pouvoir être en me-
sure de vendre l'avantage tech-
nologique du Cyclone au con-
sommateur, trop stupide pour
comprendre. Plus j' entendais

pas qu'il a fallu, vingt ans au
sparadrap pour s'imposer. In-
venter, c'est aussi l'art de casser
les règles, d'être hors normes,
presque extravagant.
- Votre philosophie de l'inven-
tion dit qu'il est inutile de
créer un besoin, mais qu'il faut
simplement satisfaire un be-
soin existant, ce qui va à Ten-

de marketing, existant. Les grandes compa-
- Je pense que créer un besoin gnies peuvent se permettre de
est un jeu dangereux pour un créer un marché. Pas les indé-
inventeur. S'il faut en plus in- pendants.
venter des nouveaux produits - Vous êtes donc condamné à
pour un nouveau marché, le renouveler votre aspirateur
risque est multiplié par deux. Le sans sac!
tricycle électrique est un bon - C'est ce que je compte faire,
exemple: il permettait d'aller oui. Mais j'ai l'intention d'in-
sur la route, comme un kart, venter de nouveaux produits
L'invention était bonne, mais il aussi. Plus de 300 ingénieurs y
n'y avait pas de marché. Et le travaillent, mais ils s'acharnent
produit n'a jamais fonctionné. aussi à réinventer notre produit,
- Si chaque inventeur suivait en lui apportant des améliora-
vos conseils et ne faisait tions. Si je peux sortir un nou-
qu'amélîorer une invention veau modèle chaque année, je
existante, il n'y aurait jamais le ferai. Mais cela dépend beau-
eu de grandes inventions. coup de la vitesse du processus
- Vous avez raison. Ce que je de développement. Pour le mo-
dis est assez lâche du point de ment, il faut de dix-huit mois à
vue de l'invention. J'ai dû créer deux ans de l'idée à la produc-
un marché avec mon bateau tion. C'est encore trop long. Et
militaire: il n'y avait pas de 70% de nos ventes aujourd'hui
marché pour mettre sa voiture se font avec des produits sortis

sur un bateau à 70 km/h. Pen-
dant longtemps, je n'ai rien
vendu, étant pratiquement obli-
gé de faire du prosélytisme.
Avec le « Wheelbarrow» (réd:
une brouette révolutionnaire) et
l'aspirateur sans sac, j' ai répon-
du à un besoin et les ventes ont
explosé. Je crois que si votre vie
en dépend, vous avez meilleur
temps d'améliorer un produit
existant. Les grandes compa-
gnies peuvent se permettre de
créer un marché. Pas les indé-

En Angleterre, Dyson a détrôné
les Electrolux, Philips ou Hoover,.
et un aspirateur vendu sur trois
est un Dual Cyclone. En 1998, la
firme de Malmsbury a réalisé un
chiffre d'affaires de 190 millions
de livres sterling (475 millions de
francs). Dans les années huitante,
James Dyson était pourtant au
bord de la faillite personnelle.
Cinq ans après l'inauguration de
son centre de production de
27 300 m2, qui ne cesse de
croître, James Dyson emploie
1200 personnes, dont un quart
pour le seul secteur recherche et
développement. Les différents
modèles de son aspirateur sont
vendus dans quatorze pays. A ce
jour, plus de 4 millions de pièces
ont trouvé preneur, idd

depuis moins d'une année.
- A quoi ressembleront les as
pirateurs du futur?
- Ils auront recours à l'électro-
nique et seront d'une plus
grande complexité. Ils ne pour-
ront plus se contenter d'aspirer.
Il faut donc réduire le bruit, les
rendre plus résistants, augmen-
ter leur succion. (Réd: entre-
temps, Dyson a fabriqué le pre-
mier aspirateur-robot du mon-
de, qui sera disponible sur le
marché cette année encore.)
- En tant que patron de 1200
employés, avez-vous encore le
temps de' créer?
- Moins que je l'aimerais. Mais
il ne m'est plus nécessaire de
créer, car je suis entouré de 300
ingénieurs et chercheurs bril-
lants. Je crois aussi que consa-
crer tout son temps à la créa-
tion ne donne pas forcément de
meilleures idées: s'entretenir
avec les clients, les magasins,
les fournisseurs, etc., permet de
recevoir un feedback, des in-
fluences, ce qui stimule énor-
mément la créativité et la prise
de décision. Je suis un meilleur
inventeur, parce que je fais
d'autres choses.

Propos recueillis par
STEVE AXENTIOS

Un cyclone proprement
révolutionnaire
Les aspirateurs Dyson se distinguent de la concurren
ce au niveau du design, résolument avant-gardiste.
Mais c'est principalement leur technologie révolu-
tionnaire qui a contribué à leur succès. Technolo-
gie aujourd'hui copiée par Electrolux. Dans le
Dual Cyclone, le sac à poussière habituel a été
remplacé par deux cyclones. Après avoir passé
dans le premier cyclone, où il est débarrassé
des particules grossières et de 90% de la J
poussière en suspension, l'air passe dans I
un second cyclone, concentrique au pre- J
mier, dans lequel il atteint une vitesse de #|
quelque 1600 km/h. Enfin, il est rejeté M
dans -la pièce parfaitement propre, puis- MÊ
que ses filtres permettent de capturer Ém
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a matière qnse à Palex
Déjà
un
record

Du 12 au
16 avril, Palexpo
vivra à l'heure de
la matière grise.
En effet, pas
moins de 686
exposants (un
record) en
provenance
de 44 pays
montreront leurs
toutes dernières
trouvailles.
Parmi les
quelque mille -
inventions
présentées, on
pourra voir le
siège de
relaxation
portable, la
poussette pour
bébés
spécialement
conçue pour
franchir escaliers
et trottoirs sans
effort, un
nouveau moteur
à explosion, un
appareil
d entraînement a
l'aviron destiné à
la route, une
machine portable
pour nettoyer la
vaisselle, la glu à
textile qui ne
colle pas les
doigts, Un
attrape-
araignées, un
stérilisateur pour
brosses à dents,
un appareil de
réanimation qui
remplace le
bouche à bouche
ou encore une
table
d'ordinateur
ergonomique.

Toutes les inventions,
malheureusement, ne sont
pas promises au succès...

Ainsi, l'écarteur de narines
(à gauche), destiné à

faciliter la respiration, n'a
pas connu la consécration

espérée de la
commercialisation.

Pas plus que ce clavier
d'ordinateur ergonomique (à
droite) spécialement mis au

point pour prévenir les
tendinites, stax

Le parcours du combattan
Ce n'est pas le tout d'inventer... Bien des obstacles se dressent

sur le chemin de la reconnaissance, et plus encore sur celui qui mène à la fortune
eaucoup d'appelés, peu
d'élus. Tel pourrait être

le précepte de base du mé-
tier d'inventeur. En effet, seul
1% des inventions finit par
être commercialisé. Les éta-
pes que les Géo Trouvetout
doivent suivre pour aller jus-
qu'au bout de leurs trouvail-
les s'assimilent à un véritable
parcours du combattant. En
voici les principales.

• Première étape: l'inven-
tion elle-même, qui deman-
de souvent des mois, voire
des années de recherche,
ainsi qu'un investissement
plus ou moins important
pour la réalisation du proto-
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type. «Trois ans sans salaire
et 150 000 francs de frais» ,
témoigne Jo Asciutto, de
Vouvry, inventeur de «Cli-
py», un catadioptre pour vé-
los qui n'a pas encore trouvé
de réefr écho sur le marché
malgré un très bon succès
d'estime. Quant au Veveysan
Emile Munz, ses inventions,
quoique très originales,
n'ont jamais trouvé preneur.

• Deuxième étape. II s'agit
de compulser les brevets dé-
posés en Suisse, à Berne ou
à Genève, et pour le reste du
monde à La Haye ou Mu-
nich, histoire de s'assurer du
caractère unique et exclusif

de son rejeton. Cette étape
permet d'ailleurs souvent de
s'inspirer de certaines in-
ventions similaires pour
améliorer la sienne.

• Troisième étape: le dépôt
du brevet. L'inventeur peut
le déposer par ses propres
moyens auprès de l'Institut
fédéral de la propriété intel-
lectuelle à Berne, contre une
somme forfaitaire de 800
francs, ou - c'est plus sûr -
passer par un bureau de
conseil en propriété 'indus-
trielle. Il lui en coûtera alors
3000 francs en moyenne, en
fonction de la difficulté des
textes et des dessins à réali-

Autres inventions pourtant
ingénieuses qui n'ont pas

trouvé de marché elles non
plus:

la valise qui se transforme
en scooter électrique

(à gaucher-
ie calculateur de calories

(au centre);
ou encore la raquette à

tamis interchangeables, stax

ser pour la description de Genève (auquel il n'a jamais D'une manière générale,
l'invention. La protection participé) favorise les con- l'inventeur négocie un for-
s'étend alors automatique- tacts au niveau internatio- fait pour couvrir les pre-
ment au monde entier pour nal. En moyenne, près de la miers frais, ainsi que des
une année. D'où l'intérêt de moitié des trouvailles pré- royalties d'environ 5% sur
commercialiser l'invention sentées à Palexpo font l'ob- •'es ventes-
au plus vite. Faute de quoi il ,-et ^^g iicence: \e 

mon
tant si naguère, certains Géo

faudra se protéger à l'étran- des négociations dépasse les Trouvetout ont pu faire for-
ger, à raison de 2000 francs 40 mmfons de francs suisses! tune grâce a une seule de-
 ̂P^5- «H y a une dizaine d'années, couverte, d devient de plus

. 7 • , en plus difficile aujourd hui
• Quatrième étape: la plus m menteur a vendu son dg £écrocher k ^^ en
pénible. Il faut partir à la re- f teme de trament de sur- raj son de k àmée de  ̂ex.
cherche d'investisseurs ou f aces & Citroën», se souvient trêmement courte d'un pro-
d'industriels, pour la fabri- Jean-Luc Vincent, président duit En effet j u ne se passe
cation et la commercialisa- du Salon. «LI habitait pour- pas pjus de trois ans avant
tion. James Dyson, l'inven- tant à quelques kilomètres de que la concurrence ne
+om- An VooMÎvo+onT nr»MC c-nr* VT IZ Î H P m/77C Wfllimt înm/ l lÇ 1 'otY_o l î_-_f__. AU «o lui +t-r__nr___
LCU1 UC 1 aOUUULUUl OCLilO OUI , i. «*-.... *~, M ïVMV t v w v w v v  J W I I V W M  1 OlllCllUirj L/U. 11  ̂ lui u u u v t ;

en a fait la cruelle expérien- pu décrocher de rendez-vous un substitut.
ce. Un salon comme celui de avec les bonnes personnes.» . STEVE AXENTIOS

Horaire
Le Salon des
inventions est
ouvert du 12 au
16 avril,
de 9 h 30
à 20 heures
(dimanche
jusqu'à
18 neures).
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A *J _#*¦¦» **¦¦ JI^MAMA^MJ^MII Un enquêteur met en causeAdieux au commandant lescâueséiedriques
du MD-11 de SwissairLaurent Walpen, chef de la police cantonale genevoise, p asse la main.
TTn onniiûronr __.mt-vanr>l-v_i r_ar loc. Donrmr'e Otwra ar\ \T_-ïiï\r__illo__ 'Cr»_-_D_.

n

es à sions possibles». Le Gouverne- la police, la justice, l'économie listes et le POP. Les Ve:
en- ment a par ailleurs commandé et les finances notamment, avaient également promis de

Un enquêteur embauché par les Peggy's Cove, en Nouvelle-Ecos-
^m familles de victimes de 

l'acci- se. Les enquêteurs ont déjà
dent du MD-11 de Swissair, qui trouvé des indices en ce sens sur
avait 229 morts le 2 septembre les restes de l'appareil remontés
1998 au large de la Nouvelle- à la surface.
Ecosse, qualifie de très déficient Chaque MD-11 compte 160
l'assemblage des câbles électri- kilomètres de câbles électriques
ques dans certains de ces appa- environ, et selon M. Block, une
reils. Ses constatations ne cor- inspection visuelle n'est possible
respondent toutefois pas aux que sur 60% de leur longueur,
contrôles faits régulièrement par M. Blqck, qui est coprési-
les experts de Swissair, a déclaré dent de l'Association internatio-
hier à l'AP son porte-parole nale de la sécurité aérienne, a
Jean-Claude Donzel. promis que les résultats de ses

L'enquêteur en question, Ed recherches seraient remis en en-
Block, un expert en câblage et tier au Bureau canadien de la
membre de l'Administration fé- sécurité des transports,
dérale américaine de l'aviation, Les constations de Ed Block
s'est rendu en Suisse en janvier ne correspondent toutefois pas à

H
ier, dans la salle de gym-
nastique de la caserne, la

Genève officielle a pris congé
d'un Valaisan, Laurent Walpen,
commandant de la police canto-
nale, qui part au Rwanda mener
des enquêtes pour le compte du
Tribunal pénal international,
après onze ans de service dans
la République du bout du lac.
Son successeur ad intérim est
Raphaël Rebord , né à Sion, ac-
tuellement chef d'état-major.

On entendit tout d'abord le
président de l'Union du corps
de police exprimer non seule-
ment ses remerciements, mais /M _ ,est rendu en Suigse en janvier ne correspondent toutefois pas àsurtout ses inquietuc.es pour et février dernier pour inspecter celles que Swissair a faites après1 avenir. Les démissions sont 

 ̂
le câblage de MD-11. l'accident et aux contrôles effec-nombreuses On ne parvient pas Dans ung entreyue à  ̂  ̂régulièrement Cest ce qu,aa recruter aes agents en sum- B- i ce dg presse presge canadienne) déclaré jean-Claude Donzel, ensance pour taire tace aux tacnes M Bhçk ̂  &mk découvert des précisant que cet enquêteurqui sei murapuent. Les motiva- déficiences «potentiellement avait été mandaté par des famil-tions des forces de 1 ordre s es- _____________ _____ ¦ ____—__— _ ., , r . , . , . , r ,..mortelles» dans trois de ces les de victimes et qu il avaitompen ' Laurent Walpen (à gauche) remet le pouvoir à Raphaël Rebord. keystone avions et, dans l'un d'eux, des inspecté un MD-11 au début de

Puis le conseiller d'Etat Gé- ¦ . • indices de la formation d'arcs l'année à Zurich. Il s'étonne par
rard Ramseyer, chef du Départe- Puis le procureur général, cherché à mettre les relations pour Madame qui sut soutenir électriques dans le plafond situé ailleurs que, s'il y avait véritable-rard Ramseyer, chef du Départe- Puis le procureur général, cherché à mettre les relations pour Madame qui sut soutenir électriques dans le plafond situé ailleurs que, s'il y avait véritable-
ment de justice et police, évo- Bernard Bertossa, souligna humaines au centre de son ac- son mari dans une tâche diffici- à l'arrière de la cabine de pi- ment un «danger potentielle-
qua avec beaucoup d'humour la qu'aujourd'hui polices et pou- tion, avec une stricte observa- le. Puis l'on remit à Laurent lotage. ment mortel», il n'en ait pas in-
personnalité de Laurent Walpen, voirs judiciaires doivent travail- tion des droits de l'homme. Walpen la baguette du chef de Apparentés aux courts-cir- formé la compagnie. Selon Jean-
juriste, docteur en droit d'une 1er par-dessus les frontières Sans oublier une large ouvertu- la fanfare de la police pour qu'il cuits, de tels arcs électriques Claude Donzel, les MD-11 de
université américaine, grand puisque les problèmes majeurs re sur le monde. dirige cette dernière dans une pourraient avoir contribué à la Swissair sont sûrs et en parfait
amateur de golf, ancien direc- de notre temps ont pris une di- Puis ce fut l'heure des ca- belle exécution de «Aux armes chute du MD-11, au large de état de vol. (ap)
teur de la Chanson valaisanne. mension internationale. deaux: une magnifique épée du Genève», avec les larges sourires
«Une vie au fil du Rhône, de la Enfin Laurent Walpen rap- siècle dernier ayant appartenu à des quelque mille convives. - , --» - . nrk_
vallée de Conches à Genève», ré- pela qu'on l'appelait «le curé», l'Ecole polytechnique de Paris DE Q EN èVE > l̂ |A5 GT L P ê Hsuma le magistrat. sans doute parce qu'il avait pour le commandant, des fleurs PAUL-E MILE DENTâN . .  i m » *» iune commission du National
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de gain à l'assurance inva-
(LPP) ont passé le premier lidité. Après être entrée en ma-

T T  _c j  n --, . v 7 7  écueil. La commission de la sé- tière par 11 voix contre 10, elle a
Une femme Ue 25 ans SUCCOmbe a Ses bleSSUreS. curité sociale du National est souhaité reprendre les délibéra-

entrée en matière sur les deux tions lors de l'examen de la 4e

Un e  Genevoise de 23 ans dans la corbeille de récupération évacuer 22 personnes à l'aide de miers soins sur place, elle a été projets. Mais elle attend encore révision de l'Ai. La Ire révision
est morte hier matin, sui- des vieux papiers située sous les grandes échelles. Le sinistre a emmenée à l'hôpital cantonal, des précisions sur le détail. de la LPP est en revanche prête
te à un important incen- boîtes aux lettres, a précisé hier été maîtrisé peu après 23 heu- distant de quelques centaines de La lle révision vise à dé- à être discutée, après une entrée

die qui s'est déclaré dimanche le porte-parole de la police ge- res. Les dégâts sont très impor- mètres. Elle a succombé à ses charger les caisses de l'AVS de en matière sans opposition. Le
soir au centre-ville de Genève, nevoise Eric Grandjean. Le feu a tants. blessures hier matin. 1>2 milliard de francs par an. Le projet prévoit de consolider le
Selon les premiers éléments de atteint une moquette collée Les policiers ont effectué Conseil fédéral propose d'intro- système, pour un coût total qui
l'enquête, il s'agit probablement contre le mur, puis s'est propagé Suite à l'incendie, une Ge- des prélèvements sur place pour duire la retraite à la carte dès 62 plafonnera à 355 millions par \
d'un acte intentionnel. dans la cage d'escalier, jusqu 'au nevoise de 23 ans a été décou- tenter de déterminer les causes ms Pour les deux sexes, mais an. Il fixe aussi une meilleure

premier étage verte au premier étage, griève- du sinistre. Selon Eric Grand- seulement après avoir augmenté coordination avec l'AVS.
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est morte hier matin, sui- des vieux papiers située sous les grandes échelles. Le sinistre a emmenée à l'hôpital cantonal, des précisions sur le détail. de la LPP est en revanche prête
te à un important incen- boîtes aux lettres, a précisé hier été maîtrisé peu après 23 heu- distant de quelques centaines de La lle révision vise à dé- à être discutée, après une entrée

i qui s'est déclaré dimanche le porte-parole de la police ge- res. Les dégâts sont très impor- mètres. Elle a succombé à ses charger les caisses de l'AVS de en matière sans opposition. Le
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premier étage. verte au premier étage, griève- du sinistre. Selon Eric Grand- seulement après avoir augmenté coordination avec l'AVS.
L'incendie s'est déclaré vers ment brûlée. Elle s'est fait sur- jean, «il n'est pas possible que l'aee ordinaire de la retraite

h 40 dans un immeuble du La cage d'escalier n'a pas prendre par les flammes alors l'incendie ait été déclenché acci- Pour les femmes à 65 ans. La Avant de se lancer dans la
ulevard du Pont-d'Arve. Le résisté aux flammes et s'est ef- qu'elle tentait de sortir de son dentellement». L'enquête se commission du Conseil national discussion de détail, la commis-
i a pris au rez-de-chaussée, fondrée. Les pompiers ont dû appartement. Après des pre- poursuit, (ap) est entrée en matière à .'unani- sion souhaite en savoir plus sur

mité sur cette question, a-t-elle différentes questions. Elle a
indiqué hier. Elle s'est montrée donc commandé des rapports

VAUD un peu plus réticente quant à la complémentaires sur le finance-
hausse prévue de la TVA. Dans ment futur de l'AVS, sur la situa-

I —^^ _________ » ___W\Wm ____________ ! L- L ____k ________ _________ i _______ _____¦ _M ___L ce cas, le principe a passé la tion particulière des femmes ou

re 
rampe par 15 voix contre 5. sur les rentes de veufs et de veu-

La commission a décidé en ves. Elle reprendra le débat lors
revanche de reporter la discus- de sa séance des 18 et 19 mai.
sion sur le transfert de 1,5 mil- (ats)

usés.
est soutenue par les èocia- l\dSp3r VllllÇjer
i et le POP. Les Verts isn/_Q _3f f COTOffrCsnt également promis de se VSJKS GU JCXL/UlJ
er à l'avis de la majorité des r/a /â n/â/U ̂ rnonriûm Cf IfCCâ

es fonctionnaires vaudois «l'extrême limite des conces- n'ose pas se faire à découvert

a nomination a cristal- tonctionnaires. Les radica
eau statut et 29,4% lise ies oppositions, estime la soutiennent en
Ce résultat démon- FSF. Conseil d'Etat, to
lité politique de cet A l'opposé, les deux syndi- tant que ce refu
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Tous les cakes glaces
l'emballage de 350-500 g

1.- de moins
Exemple:

Ice Cake Cappuccino

Les offres de la sema
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

au lieu de 1

Biscuits Mousses et
Meringuetfes au chocolat

Mousses, 290 g

au lieu de 4.60

Meringuettes au chocolat, 350 g
4.20 au lieu de 5.80

Toutes les sai
fraîches

Anna's be*
-.50 de moi

Exemple:
Salsa Pomodi

150 ml

1250 ]
J

Les serviettes, sets
de table et nappes
en papier
à partir de 2 articles
-.40 de moins l'un
Exemple:
Serviettes jaune soleil
30 pièces , 40 x 40 cm

l.DU au lieu de 1.90

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Mouchoirs en papier
Kleenex Balsam
l'emballage de
12 paquets + 3 gratuits

3.60

480 g

au lieu de 5.20

_J
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Escalopes de dinde



11.4 au 17.4

Tous les produits
s|de nettoyage M-Plus
i (sans liquide-vaisselle

main M-Plus)
I à partir de 2 articles

-.50 de moins l'un

Nettoyant ménager
universel M-Plus en

es courtes, unie. v m
ir de 2 chemises 

^^̂Tous les prod
Handvmatic nour le

HBltifl W

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! 
 ̂ I.HHHHBHHHAliments pour chats Exelcat j ^le lot de 8 x 100 g M

Exemple: M
Ëxelcat Premium Poulet M ^^

ÉPUISEMENT aU lieU de 6'8°
STOCK! 
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c Gel-Douche
_ Pingu avec porte-clef
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Duopack Shampooing
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Découvrez maintenant: le nouveau
visage de Rover. Du caractère, du style.

¦ A CLASS OP ITS OWN

Carrefour Auto
Route de Lausanne
1860 Aigle
Tél. 024/468 13 56

Catalogue illustré gratuit sur demande

Arbustes à fleurs
Conifères, haies
Arbres d'avenues
Plantés grimpantes

^̂  ̂
Ouvert le CS **— samedi matin ^s/

Pépinières - 1880 Bex

ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture de
balcon, sas d'entrée, coulissants, etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
et stores intérieurs (à_ bandes verticales, stores glissés).
www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch

Espace plus agrandit pour vous!

François Dayer, rédacteur en chef responsable;
! de l  Industrie 13 Hnbnrf Duinno r_rf- r._nr on r-hcl ri-_ _Hilinn<y

a g MME -»¦ - Chèques postaux 19-274-0
m êM MmmmmMMÊMmMMMKWmm Email: redaction@nouvel!iste.ch__rar H«rvvirHMMir Web: www.lenouvelliste.ch
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75 25-26 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
19 06 de rédaction.

Secrétariat de rédaction: Csllla Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Didier Ghammartin, Yann Gessler (stagiaire);
Antoine Gessler, rubrique Internationale.
Enouétes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrlno.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire),
Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
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OPEL Astra 1.8 GLS cav. 95 Fr. 11 900-

OPELAstra 1.6i 16v. 5p. 97 Fr. 12 500.-

OPEL Corsa 1.216 v, 3 p. 99 Fr. 13 800.-

OPEL Sintra 3, Oi V6, 5 p. 98 Fr. 34 500.-

OPELTigra 1.4 16V, 3p. 98 Fr. 17 900-

OPELVectra 2.0i 16V, 5p. 98 Fr. 22 500.-

OPEL Vectra 2.0i GLS, 5 p. 92 Fr. 6 900.-

HONDAGvic1.4i. 3p. 96 Fr. 9 500.-

KIA LE01.8GLX, 5p. 97 F..129O0.-

ROVER 620 Si, 4p. 95 Fr. 16500 -

FIAT Brava 1.616v SX, 5 p. 96 Fr. 11900.-

SUBARU Legacy 2.0St5p.93 Fr. 7 900.- OPELO
COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY

(à côté du Café du Relais)
Ouvert le samedi toute la journée

Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 342 56 26

ESPACE +
(JJ O.Schoennunn
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
Nat. 079/355 38 78
F«x 024/472 33 16

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

* Certificat
de contrôle

* 14 jours
de droit d'échange

* Contrôle gratuit
après 1500 km

¦k 12 mols de garantie

* 12 mols
d'Assistance OK

ok
• * * • *
OCCASIONS
DE QUALITÉ
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Le négationniste vaudois condamné à douze mois de prison.

Le  
négationniste vaudois

Gaston-Armand Amau-
druz, 79 ans, a été con-

damné hier par le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne à douze
mois de prison ferme. Il a été re-
connu coupable de discrimina-
tion raciale. M. Amaudruz était
jugé pour avoir publié trois arti-

cles litigieux dans son mensuel
«Le Courrier du continent», dif-
fusé à 400 exemplaires, après
l'entrée en vigueur de la loi anti-
raciste, le 1er janvier 1995. Il a
également offert au public des
ouvrages interdits après cette
date. Les articles de M. Amau-
druz, ainsi que les livres dont il a

fait la publicité, mettent en dou- mois de prison ferme contre
te l'existence des chambres à M. Amaudruz.
gaz, nient l'Holocauste et/ou
contestent le. chiffre de six mil- La défense avait plaidé une
lions de juifs tués par les Aile- courte peine d'emprisonnement
mands pendant la Seconde ou une amende pour les articles
Guerre mondiale. litigieux et l'acquittement en ce

Le Ministère public avait re- qui concerne la diffusion des li-
quis mercredi dernier quinze vres interdits, (ats)

Près du tiers des parlementaires
suisses fument régulièrement ou
occasionnellement. Soixante
pour cent des membres des
Chambres fédérales se disent to-
lérants face à la fumée. Trente et
un pour cent se déclarent amis
du tabac et 10% sont contre.

Ces résultats émanent d'un
sondage publié hier et réalisé
auprès des parlementaires par le
Club des amis du tabac. Le
questionnaire a été envoyé à
tous les députés. Quatre-vingt-
un d'entre eux y ont répondu,
soit 33%. Proportionnellement,
les Chambres fédérales comp-
tent quasiment autant de fu-
meurs que la population suisse.
Quarante pour cent des députés
n'ont jamais fumé et 25% sont

d'anciens fumeurs. Seuls 3%
considèrent le dossier du tabac
comme politiquement extrême-
ment important.

La moitié des députés esti-
ment que le prix du paquet de
cigarette ne devrait pas aug-
menter dans un délai d'une an-
née. Un quart préconise une
hausse de 20 centimes (à 4 fr.
70), 15% jugent qu'une augmen-
tation au-delà de 5 francs est
justifiée. En ce qui concerne
l'interdiction de fumer dans les
bâtiments, la majorité est modé-
rée et préfère l'instauration de
zones fumeurs et non-fumeurs.
Seuls 10% souhaiteraient une
interdiction de fumer dans les
trains, (ats)

i

ZURICH

La tradition maintenue
L'explosion du Bôôg 2000 annoncerait un été mitigé

La  traditionnelle fête du
«Sechselâuten» marquant

l'arrivée du printemps a à nou-
veau drainé des milliers de per-
sonnes hier à Zurich. Le Bon-
homme Hiver a explosé après
plus de seize minutes, présage
d'un été plutôt mitigé si on en
croit la légende. Contrairement
à l'an dernier, le cortège en cos-
tumes des 26 corporations d'ar-
tisans, clou de la manifestation,
a été épargné par la pluie. Une
centaine de personnalités de la
politique, de l'armée, de l'éco-
nomie et de la culture avaient
aussi été conviées à défiler.

Le public massé le long du
parcours menant à l'Opéra a
ainsi pu apercevoir la conseillère
fédérale Ruth Metzler, le prési-
dent du Conseil national
Hanspeter Seiler et son homolo-
gue des Etats Carlo Schmid.
L'ambassadeur Thomas Borer, le
banquier Martin Ebner, le skieur
Bernhard Russi et le musicien
Udo Jûrgens étaient également
de la partie. Uri était le canton
hôte de cette édition 2000. Le
cortège des corporations reste
une affaire d'hommes, l'excep-
tion étant la présence dans leurs
rangs d'invitées d'honneur de

sexe féminin. La corporation des
femmes du Fraumùnster, créée
il y a quelques années, a donc
une nouvelle fois dû se conten-
ter d'organiser un défilé paral-
lèle.

Autre étape incontournable
du «Sechselâuten», la mise à feu
du «Bôôg». Le suspense a duré
moins long que l'an dernier: la
tête du Bonhomme Hiver a ex-
plosé après 16 minutes et 45 se-
condes, contre 24 minutes en
1999. On est toutefois loin des
7 minutes enregistrées en 1997.
Selon la croyance, plus l'explo-
sion est précoce, plus l'été sera

beau. Les festivités devaient en-
core se poursuivre toute la soi-
rée dans les rues de la vieille vil-
le. Les corporations ont notam-
ment coutume de se rendre mu-
tuellement visite, dans leurs
maisons (Zunfthaus). Chaque
maître doit alors y tenir un dis-
cours en dialecte zurichois. La
fête du Sechselâuten, mention-
née pour la première fois en
1525, existe depuis le XKe siècle
sous sa forme actuelle. Littérale-
ment «carillon de six heures», le
Sechselâuten marquait autrefois
le passage de l'horaire d'hiver à
celui d'été, (ats)
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O G  M
Les craintes
helvétiques
Le Parlement européen doit se
prononcer cette semaine sur la
dissémination d'organismes gé-
nétiquement modifiés. Les
géants européens de la biotech-
nologie, parmi lesquels quatre
sociétés suisses, organisent la
résistance. L'actualité européen-
ne semble se liguer contre les
industriels produisant ou utili-
sant des organismes génétique-
ment modifiés. Avec tout
d'abord l'entrée en vigueur' hier
d'un règlement de la Commis-
sion de Bruxelles, qui prévoit un
étiquetage obligatoire pour les
produits alimentaires contenant
au moins 1% d'organismes gé-
nétiquement modifiés. Une telle
obligation est déjà en vigueur
en Suisse depuis juin 1999. Elle
règle surtout le problème de la
présence accidentelle d'OGM,
via notamment des additifs et
autres arômes alimentaires. Le
seuil de 1 % concerne, en Suisse
comme dans l'Union européen-
ne, chaque ingrédient du pro-
duit. Aujourd 'hui et demain, les
OGM seront également au me-
nu du Parlement européen qui
doit réviser la directive relative à
leur dissémination volontaire. La
commission en charge du dos-
sier a proposé plusieurs amen-
dements visant à durcir le projet
du Conseil des ministres. D'où
l'inquiétude des industriels re-
groupés dans l'association Euro-
pabio, dont le siège est à
Bruxelles. Les sociétés suisses
Novartis, Roche, Serono et
Nestlé font partie de ce groupe
de pression. Principal amen-
dement contesté: celui qui exi-
ge, sur le principe du pollueur-
payeur, que «le responsable lé-
gal d'une dissémination assume
l'entière responsabilité civile
pour toute atteinte ' à la santé
humaine et à l'environnement.»
Les firmes concernées redoutent
des procès se traduisant par des
dommages-intérêts en milliards
de dollars. Pour les responsables
d'Europabio, une telle responsa-
bilité ferait grimper les coûts
d'assurance et nuirait aux re-
cherches en biotechnologie.
Thierry Zweifel

Angela Merkel, ex-secrétaire gé-
nérale de la CDU, a été portée,
hier, à la présidence du parti par
le congrès, réuni à Essen.

Cette élection solde une crise
de quatre mois, après la confes-
sion publique d'Helmut Kohi re-
connaissant l'existence de caisses
noires. La descente aux enfers,
pour Kohi et son parti, avait sui-
vi: l'ex-chancelier, artisan de la
réunification, devait renoncer à
son titre de président honoraire
et son successeur, Wolfgang
Schâuble, était, à son tour, em-
porté dans la tourmente. Pour la
CDU, sonnait une période de dé-
fiance, marquée par son échec
aux élections régionales du

CHILI

Pinochet et la justice
Représentant moins de 1% de la population mais possédant 70%

des terres cultivables, ils sont expulsés par les anciens combattants.
Le pays reste divisé sur l'opportunité de juger l'ancien dictateur

Les Blancs expropriés
Le  

11 mars, le socialiste Ri- en chef ayant exercé le pouvoir l'affaire en resterait là, car seule
cardo Lagos a accédé à la conjointement avec le général la défense de l'accusé a la possi-

, , . , . . présidence du Chili dans Pinochet, au sein d'une des Mité de faire recours», a précisé
du Zimbabwe à quitter leurs ter- R tt___Ê_fc- ~' *~-̂ —-" __ ^ un climat tendu. Face au camp j untes militaires instaurées dans le juge Guzman. La presse à
res ou au moins à évacuer les Bs  ̂' i-c=f̂ - ÏT-___PT___fo_ qui réclame justice, les partisans les années consécutives au grand tirage , qui est exclusive-
familles WŜ WÊKSM |f V,"aTS ¦̂fl 

du général Pinochet soutiennent coup d'Etat du 11 septembre ment de droite à l' exception du
BeaucouD de rumeurs sur • 1™ ¦fi // que celui-ci ne peut pas être ju- 1973, qui renversa l'Unité po- quotidien gouvernemental «La

des violences accroissent la ten- " Q UtëLlll gé au OM. «En tant qu'ex-chef Pulaire du président Salvador Naciôn», rappelle régulièrement
sion Un fermier de Karoi a été àe l'Etat, Pinochet n'a pas à ré- Mende- 0r- dans sa compost- que la gauche marxiste a plonge
sévèrement molesté sous les M pondre des actes commis durant tion actuelle, incluant toujours le pays dans le chaos, obligeant

A c -ii j  h Cnmy ornomont miiitniro r,nr des sénateurs désignes par le les militaires a intervenir. Dansyeux de sa fanuUe par des an- 
L^Z^aL^dlZ Gouvernement militaire, le Sé- le quotidien du soir «La Segun-ciens combattants qui 1 ont con- d^Bte&tâ rtgfar- cW  ̂

4 
l'éditorialiste Gonzalo Vialtraint: a signer un document leur «* armées», a souligne 1 avocat adversaires et par- Correa reproche au ministre des

. concédant la moitié de ses 400 Joaqum Ugarte Godoy, dans les 4  ̂de Pinochet L.accesLi Affaires étrangères sortant, lehectares- L \ colonnes du grand quotidien d-un sénateur à vie supplémen- socialiste Juan-Gabriel Valdés,
Plusieurs fermiers blancs «El Mercuno». Cette affirmation 

 ̂ comme rex_président de ne pas respecter la pré-
auraient commencé à renoncer Robert Marshell, un des f ermiers blancs expulsés. keystone se tonde sur 1 actuelle Lonsùtu- Eduardo Frei; peut dès iors somption d'innocence dont Pi-
i.m- A,.-,- '¦¥ ?. ¦•_ *-_. -_ ,-_, -,,.?.,-, An l„,.,.r- .tinn fin fV-ïli on irîmionr rlomiic . ... . . . .  _ «.

ALLEMAGNE

Une «Ossi» à la tête de la CDU
C'est une femme protestante, originaire d'Allemagne de l'Est, Angela Merkel,

qui va présider la vénérable formation chrétienne-démocrate.

La  
chose était impensable il

y a quelques mois encore:
Angela Merkel, une fem-

me, originaire de l'ex-RDA, et
avec seulement dix ans de poli-
tique derrière elle, est devenue
hier la présidente de l'Union
chrétienne-démocrate (CDU), la
vénérable formation conserva-
trice fondée après-guerre en Al-
lemagne fédérale.

La voie s'est ouverte pour
cette «Ossi» de 45 ans à la faveur
du scandale des caisses noires
du parti qui a entraîné dans la
chute l'ancien chancelier Hel-
mut Kohi - celui qui l'avait in-
troduite en politique, avec le
surnom un peu condescendant
de «Das Mâdchen» (la fille) - et
son successeur à la tête de la
CDU, Wolfgang Schâuble.

Il y a bien eu plusieurs pré-
tendants mâles à la direction du
Parti conservateur, mais leur
candidature n'a pas suscité
d'enthousiasme et ils se sont vi-
te effacés devant la locomotive
Merkel. Cette dernière a en re-
vanche été souvent acclamée
lors de récentes réunions avec la
base.

Un sourire angélique, mais aussi de la poigne et du caractère... keystone

Ministre sous Kohi de 1991
à 1998, Mme Merkel doit égale-
ment son élection au fait qu'elle
a été la première proche de l'ex-
chancelier à se distancer de lui
dès les premières révélations sur
l'affaire de financement occulte.

«Je suis d'opinion qu 'une
démocratie ne peut vivre qu 'en
respectant les lois et l'Etat de
droit», avait-elle alors dit. «Je le

dit d'autant p lus que j' ai passé
trente-cinq ans de ma vie dans
une dictature où (le pouvoir) es-
sayait sans cesser de les contour-
ner.»

Le traumatisme suscité par
l'affaire des caisses noires expli-
que pourquoi certains éléments
conservateurs - voire machistes
- du parti ont accepté une fem-
me à leur tête. Jusqu 'ici, on

avait surtout vu des patriarches
anti-communistes comme Kon-
rad Adenauer et Helmut Kohi,
sans parler de la branche bava-
roise de la CDU, la CSU, dont
beaucoup d'élus confinent les
femmes aux célèbres trois K:
«Kinder, Kùche und Kirche»
(enfants , cuisine et église)...

Née à Hambourg en 1954,
angela Merkel n'avait que quel-
ques mois lorsque son père, un
pasteur luthérien, a été envoyé
dans une petite paroisse d'Alle-
magne de l'Est. Elevée en mi-
lieu rural près de Berlin, la peti-
te Angela a vite montré ses dis-
positions pour les maths, les
sciences et les langues. «Elle
était bien intégrée, pas du tout à
l'écart. Mais elle disait toujours
qu'elle ne se sentait pas chez el-
le», se souvient son ancien pro-
fesseur de mathématiques,
Hans-Ulrich Beeskow.

Pourtant titulaire d'un doc-
torat en physique, elle n'a pas
pu faire la carrière d'enseignan-
te de physique et de russe
qu'elle souhaitait, son père
étant homme d'Eglise. Elle a
donc trouvé un poste de chi-

miste à 1 Académie des sciences
de Berlin-Est en 1978.

La jeune femme devait en-
suite s'impliquer dans la lutte
contre le régime d'Erich Honec-
ker au sein des milieux protes-
tants en 1989. Après la chute du
Mur de Berlin et les premières
élections démocratiques à l'Est
en mars 1990, elle devient por-
te-parole de l'éphémère Gou-
vernement de Lothar de Mai-
zière. Deux mois avant la réu-
nification historique du 3 octo-
bre suivant, elle rejoint la CDU.
On la retrouvera propulsée à
Bonn en janvier 1991 à la tête
du ministère de la Jeunesse et
des Femmes. En 1994, elle dé-
tient le portefeuille de l'Envi-
ronnement qu'elle ne lâchera
plus avant la défaite aux législa-
tives d'octobre 1998.

En parallèle, Angela Merkel
s'est également bâti une base
régionale en ayant dirigé ces six
dernières années le CDU dans
le land oriental de Mecklen-
burg-Poméranie occidentale, la
seule femme parmi les seize
responsables régionaux du par-
ti. Paul Geitner/ap

ZIMBABWE

Angela Merkel et l'Allemagne nouvelle
Schleswig-Holstein et par un un passage aux Jeunesses com-
lourd endettement, sous le coup munistes, par les Eglises protes-
de pénalités, sanction des caisses . tantes qui ont été le fer, de lance
noires. de la contestation en ex-RDA, et

La présidence d'Angela Merkel ont conduit sans violence à l'ef-
ouvre une nouvelle ère qui n est
pas simplement celle de la CDU,
mais de toute l'Allemagne réu-
nifiée et dirigée par une nouvelle
élite qui recrute aussi bien au
SPD qu'à la CDU.

Face aux chrétiens-démocrates
et à leur branche bavaroise, la
CSU, profondément catholique,
Angela Merkel incarne un protes-

tantisme rigoureux, venu directe-
ment de l'ex-RDA. Fille de pas- gauche dans la CDU, l'équilibre à
teur, le nouvelle présidente a été l'intérieur du parti est assuré par
formée à la vie publique, après les gages donnés à l'aile droite

fondrement du régime. Par sa ri-
gueur, l'austérité de son person-
nage dont toute féminité a été
bannie, Angela Merkel incarne le
transfert du pouvoir du Rhin à
l'Elbe, sur un programme qui en-
tend prendre ses distances avec
Kohi. Face à un chancelier social-
démocrate qui affiche sa bonne
entente avec les patrons et qui
justifie une dose d'ouverture à

dans la personne de Friedrich
Merz, président du groupe parle-
mentaire. Pour éviter toute scis- ,
sion avec la CSU, le compromis
pourrait être de défendre une au-
tre vision de l'Europe, partagée
par Gehrard Schrôder, venu du
nord de l'Allemagne et par Josh-
ka Fischer, ministre des Affa ires
étrangères, venu de Hongrie. An-
gela Merkel n'est pas éloignée
de cet aggiornamento, d'autant
que le PDS, PC crypté hérité de
l'ex-RDA, est aujourd'hui menacé
de disparition.

L'Europe rhénane de Kohi
n'est plus d'actualité dans la
nouvelle Allemagne dont la prio-
rité est à la Mitteleuropa et à sa

capitale naturelle, Berlin, à
80 km de l'Oder-Neisse, frontière
avec les Etats du futur élargisse-
ment. Cette nouvelle Allemagne
revendique, au sein de la confé-
rence intergouvernementale des
Quinze et au titre de la nouvelle
pondération des voix, un quota
supérieur à celui de la France qui
a moins d'habitants.

La construction européenne
est au point mort, mais l'élection
d'Angela Merkel à la chancelle-
rie, en 2006, n'y changerait rien.
La nouvelle élite allemande ne se
définit plus par rapport à l'Euro-
pe, mais au regard des intérêts
nationaux allemands.

PIERRE SCHàFFER



CORÉES

Rencontre des frères ennemis
Un sommet entre les présidents du Nord et du Sud aura lieu en jui n.

Les dirigeants des deux Co-
rées vont se rencontrer en

juin à Pyongyang pour un som-
met historique. Il ouvrira un
nouveau chapitre dans les rela-
tions entre les deux frères enne-
mis, séparés par un demi-siècle
de guerre froide.

Le président sud-coréen
Kim Dae-Jung se rendra du 12
au 14 juin à Pyongyang où 0
rencontrera le leader nord-co-
réen Kim Jong-U, ont annoncé
hier les deux Gouvernements
dans un communiqué conjoint.
Séoul et Pyongyang sont tou-
jours théoriquement en guerre
depuis la fin de la guerre de Co-
rée en 1953.

Politique de réformes
L'annonce de ce sommet inédit
constitue aussi un cadeau pour
le président sud-coréen, à trois
jours d'élections législatives im-
portantes. Elles devront permet-
tre d'évaluer le soutien dont il
dispose pour poursuivre sa poli-
tique de réformes.

Les deux Corées étaient
convenues en 1994 de tenir un
sommet de ce genre, mais la
mort du leader nord-coréen Kim
Il-Sung, père du numéro un ac-
tuel, à Pyongyang en juillet
1994, avait annulé ce projet.

Echange
de bons procédés

La Corée du Nord devrait pro

La Corée, un pays, deux Etats. keystone

bablement obtenir des compen- besoin d'un soutien fort pour
sations économiques et finan- poursuivre sa politique de réfor-
cières importantes en échange mes économiques.
de ce rapprochement diplomati- l Ausuaiie e. ies rmuppines.
que, bien que Séoul le démente. Réunification espéréeH ' n - . Des retombées positives sur

Il semble que le nord ait vo- Même s il ne représente pas un lgs Maûom entre J. Corée du
lontairement accepté ce sommet facteur décisif pour les élections, Nord &  ̂Etats.Unis sont é
juste avant des élections crucia- . ce sommet va probablement ai- , 

à 
,

les dans le sud afin de donner der le parti au pouvoir à obtenir
un profit maximum au parti au davantage de votes de la part
pouvoir à Séoul et obtenir ainsi, des Sud-Coréens qui rêvent
le maximum de concessions. d'être réunis avec leurs familles

T c , „ , dans le nord.Les Sud-Coreens votent tjeudi à l'occasion d'élections lé- Les dirigeants sud-coréens
gislatives où le parti du Millénai- n'ont jamais caché leur volonté
re du président Kim Dae-Jung d'aboutir à une réunification de
est en difficulté. Or, ce dernier a la péninsule coréenne, divisée

PUBLICITÉ 

depuis
1945. Ce
sommet
historique
représente
à leurs yeux
une étape
importante
vers cet ob-
jectif.

Reprise
des

échanges
diploma-

tiques
Pyongyang
a donné ces
dernières
années plu

sieurs signes d'ouverture en
inaugurant des relations diplo-
matiques avec l'Italie et en enta-
mant d'autres avec le Japon,
l'Australie et les Philippines.

Depuis son arrivée à la pré-
sidence en février 1998, le prési-
dent sud-coréen s'est efforcé de
réchauffer les relations entre les
deux frères ennemis en inaugu-
rant une politique de la main
tendue, baptisée politique de la
lumière, (ats)
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wgfîF - connaissances et expérience en soins

f̂»flJBB gériatriques;
-désir de travailler auprès des per-

^̂ •̂HIP? ^̂ * 

sonnes 

âgées;
- sens des responsabilités;
-compétences en organisation;

Le département des sinistres du Groupe Allianz à Genève re- -nationalité suisse ou permis C

cherche, pour sa nouvelle équipe de la Bernoise Assurances,. Nous offrons:
des - les conditions de l'AVALEMS;

- un cadre de travail agréable.

MAniS <%MMMÎuAn _*J ** Pour tout renseignement nous sommeso est onna res cie disponibles au© «H?) 722 55 55 et^^̂ ^¦¦  ̂
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w^_r waw attendons vos offres de service manus-

convenir
un ou une infirmier(ère) Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous en

sinistres RC

Le Castel fV

Société suisse i
cherche dan
représ

motivés, débu'
formation assurée

Tél. (078)

Martigny
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Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée,
le vente directe I a'ors nous vous invitons à faire parvenir votre offre qui sera j ^
; votre régjon traitée en toute confidentialité à: 7J

tante Banque Cantonale du Valais, Madame Eliane Gaspoz, *̂ À
.nianiS responsable des ressources humaines ?____¦
ants bienvenus, Place des Cèdres 8, 1951 Sion ¦
gains intéressants. E-mail: eliane.gaspoz@bcvs.ch Compétente Jf*

622 70 34. par ,nature>̂ J028-251580 £¦ _ ' : 

ga S.A. Monthey I r; — 1 I ; i 1erchons: Menuisier Cherchons
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PÉROU

Fujimori peut-être
déjà vainqueur

Un second tour pour l'élection à
la présidence du Pérou ne sem-
blait plus acquis hier en milieu
de journée au Pérou. Alberto
Fujimori semblait se diriger vers
une victoire au premier tour.

Victorieux, M. Fujimori n'a
pour l'instant pas dépassé le
seuil de 50% nécessaire pour
être élu dès le premier tour.
Après le dépouillement de près
de 40 des suffrages , il est crédité
de 49,88% des voix contre
39,98% à son opposant Alejan-
dro .Toledo.

Dans le cas d'un second
tour, les observateurs estiment
que les chances de l'opposition
seraient plus fortes, en juin. Les
principaux leaders de l'opposi-
tion ont en effet promis de
s'unir derrière M. Toledo.

Dans un premier temps, M.
Toledo avait été donné vain-
queur par des instituts de son-
dages aux résultats concordants.
La tension est brusquement
montée en fin de soirée diman-
che après l'annonce d'un ballot-
tage en faveur d'Alberto Fujimo-
ri, suite à un affinement des ré-
sultats des sondages.

«Non à la fraude»
Alejandro Toledo avait aupara-
vant tenu des propos annonçant
la «création d'une nouvelle dé-
mocratie» devant 5000 de ses
partisans rassemblés sur une
esplanade près du centre de la
capitale. Tous étaient convain-

cus avoir obtenu la victoire. De
son côté, M. Fujimori observait
le plus parfait mutisme.

Rejoint par cinq autres
candidats de l'opposition, dont
le maire de Lima Alberto An-
drade, M. Toledo a alors été in-
formé des estimations en sa dé-
faveur. Il a dénoncé une fraude
destinée «à priver le peup le de
sa victoire». L'ambiance s'est
électrisée, la foule se mettant à
scander «Non à la fraude, oui à
Toledo».

Gaz lacrymogènes
La campagne électorale avait
déjà été marquée des déclara-
tions des observateurs interna-
tionaux, qui redoutaient la frau-
de.

Le leader de l'opposition a
appelé la foule à marcher vers le
palais présidentiel pour «défen-
dre la démocratie». Les forces
de l'ordre sont alors interve-
nues et ont tiré des gaz lacry-
mogènes pour repousser les op-
posants.

Entre-temps, Transparen-
cia, une ONG péruvienne pro-
che de l'opposition, avait elle
aussi procédé à un sondage
après le scrutin. Elle a confirmé
le ballottage favorable au prési-
dent sortant. En référence à ce
constat, Alejandro Toledo a es-
timé qu 'il était «trahi par les
siens». Après quelques échauf-
fourées, la tension est quelque
peu retombée à Lima, (ats)

1 Banaue Cantonale

http://www.bernoise.ch
mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
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VW Multivan «Swiss» ^̂ ^̂mmm ^^^^^m̂ ^̂ ^̂ mmm

VW Multivan et VW Caravelle. ,
Sécurité et confort de série.
Il offre à coup sûr plus de confort, le nouveau VW Multi-
van. Sa générosité dans les moindres détails n'a d'égale
que la détente qu'il vous procure. Performant et écono-
mique à la fois, il se plie à toutes vos envies d'évasion.
Deux airbags et ABS/EDS font partie de son équipement
de série résolument axé sur la sécurité. La sobriété in- W¦ ~ fe9
comparable de sa motorisation moderne est faite pour

___ \9 **̂ ~-ŵ  fô ___ \ Ydonner une impulsion bienfaisante à chacun de vos loisirs:
par exemple, le diesel TDI de 102 ch, qui se contente
d'à peine 6,8 I aux 100 km*, comme le TDI de 150 ch,
encore plus performant. Votre agent VW se fera un plaisir
de vous initier aux joies des autocaravanes VW Multivan
«Swiss» ouVW Caravelle «Swiss». Grâce à la grande modularité

de, la cellule, la vie est belle en
VW Multivan «Swiss».

WÊ BHH ' 1

F Consommation normalisée de carburant (93/116/CE)
du VW Multivan à moteur TDI de 102 ch
totale: 7,9 I aux 100 km g-»" "" ^Jff%_>

j  urbaine: 9,9 I aux 100 km |Wfe _̂jH^̂ g ĵl̂ j Ĵ 
¦ extra-urbaine: 6,8 I aux 100 km Irv^W

Airbags conducteur et passager <QJ
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CARAVANES - MOBILHOMES - REMORQUES

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

• Vente: f n *  ̂' '" ""V""̂  
Caravanes
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Expo-caravanes - Remorques

Du jamais vu!
Le coup de cœur de L'Atout Cœur

Nous vous offrons votre première rencontre sans engage-
ment si vous correspondez au profil ci-dessous... et qui sait?
le début de...

Monsieur, 57 ans, bonne situation, généreux, souhaite
rencontrer sa compagne sans aucune attache professionnel-
le pour l'accueillir dans sa jolie maison située proche d'une
station de ski. Il vous imagine douce et aimant la nature, les
balades ainsi que les bons petits repas.

L'Atout Cœur, r. Chillon 74, 1820 Montreux
Renseignements en appelant le 021/966 40 80.

036-38486C

«SOS
Jeunesse»

M7: Valais
\

-*-*> "¦ *-*-r r répond au it/
LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /  

r

ET AUX JEUNES *

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

Votre j ournal
le Nouvelliste
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.tre jardin, le c
Vostalgie
avril en promi
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)us n'ave
îlez gratu

une conseillère de vente
Profil souhaité:
- vous aimez les contacts et avez une

présentation soignée
-sens de l'organisation
- de nationalité suisse ou permis C
- âge idéal 25 à 45 ans
- permis de conduire.
Nous offrons:
- une motivation permanente et des

possibilités d'évolution
- un poste fixe à plein temps ou à

temps partiel (80%)
- une formation en cours d'emploi

assurée et rémunérée
- d'excellentes conditions salariales

(salaire fixe important, primes).

Magasin
Carna FÊTI

CONTHEY

3 carreleurs CFC
blantiers CFC ou exp.
ouvreurs avec exp.

-JVOVATIS-
Vous êtes en fin de droit... chômeur ou
tout simplement à la recherche d'un

emploi pour une longue durée

Nous recherchons pour nos clients
2 charpentiers CFC

http://www.amnesty.ch


Sierre
Nouveau
brico-loîsirs

rancofolies: le chantier !
Nendaz prépare la deuxième édition suisse des Francofolies qui débutera dans quelques jours.

A 

deux jours du coup d en-
voi de la deuxième
édition des Francofolies

de Nendaz, les infrastructures
destinées à accueillir chanteurs,
musiciens et public se mettent
peu à peu en place. C'est que,
pour cette nouvelle édition qui
regroupera un festival dit «off»
dans la station même et un au-
tre, le principal qui se tiendra
dès jeudi soir sous le grand cha-
piteau près du centre sportif, ce
sont les gros moyens qui ont été
sortis. Rien n'a été laissé au ha-
sard.

Deux scènes,
une manifestation

pléiade d'artistes amateurs. Si- [¦ ..a ^ W^^^___^-̂  !¦¦ 1 WP
tuée sur la place du Square , Ç_-__H_1 

^̂ 
iHhS "' i-V Les Francofolies de Nendaz, du

cette scène fera l' objet d'une /^ MB_____MB  ̂ IBKV 13 a" 15 avrU' Un î3ureau d'in.for_

multitude d' animations musica- ES-fÇÉs* ^̂ ^ïi^ ' £e 
des 

Francofolies. Ouverture: jus-
les qui se tiendront tous les soirs **  ̂ — : -1 |}"'à. m«f c,re<" .df Q8. * ^j™1"

58 et
ii ,, „, , . . . .  des jeudi de 8 a 19 n 30. Téléphone:

jusqu a samedi. Hier, les ca- Place à la musique f rancophone amateur sur la scène installée sur la place du Square. nf (027) 288 40 18 ou (027) 289 55 89.

Scène off Sous le chapiteau
Ce soir, sur la scène installée sur la place du Square no-tzigane se mélange volontiers à des airs de java. Jeudi, le coup d'envoi revien- personnalité espiègle et sarcasti- coup sûr, charmer et ravir son pu-
se produira, à 18 heures, la jeune Sierroise Célina. Mercredi soir, place à 18 heures au qroupe c'ra au Be'9e P'erre RaPsat 1U' 9ue d" 19 h 30. Suivra, à 21 blic. Fred Blondin aura l'honneur
Suivra, à 18 h 45, le groupe de hard rock suisse, les sujsse vvater Lily A 18 h 45 ce sera Kr'ai un qrand montera sur sc^

ne à 19 h 30. Il heures, celle qu'on ne présente de clore ce festival. Il se produira
Crazy Sweeper puis, à 19 h 40, La Calleras, un grou- rêveur qui s'inspire des œuvres de Stanislas Lem qui Précédera le chanteur Richard plus, Patricia Kass qui saura, à à 23 heures,
pe originaire de La Rochelle dont la musique hispa- prendra ,a scène „ sera suivi à 19 h 40( d'un spé- P,esJardins 1ui bouleversera le pu- 

 ̂. ... r h hr a\/pr çpç mp ndipç a 71 hpn- I __¦_______________________________________¦_¦

Coop ouvre ce jeudi son nouveau
centre après seulement neuf mois
de travaux. Page 15

mions déniaient avec, dans leurs
bennes, barrières, bâches, filets
de sécurité, estrades, etc. Tous
se dirigeaient vers le centre
sportif, pôle de cette grande
kermesse de la musique fran-
cophone.

Le grand chapiteau, pou-
vant accueillir jusqu'à quatre
miue personnes, est monte, res-
tent auelaues détails et surtout
l'espace intérieur à aménager, la
scène, les gradins et les bars à
installer. Autour de ce grand
chapiteau doit être encore mon-
té tout le village des Francofo-
lies, à savoir les deux cantines
chauffées , les bars et les nom-
breux stands de restauration qui
proposeront au public toutes
rnr top /lo i-_-____ +o i-i 11 +r(_riifir.t.nQl

Canal de Fully
Coûteuse
pollution
La commune s était pourtant donné
les moyens de traiter les eaux
souillées... Page 14

•

cette occa-
elé M. Rev-

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


De l'inconscience qui coûte cher...
La pollution du canal de Fully pouvait être évitée,

la commune s'étant donné les moyens de traiter les eaux souillées.

V

ictime d'un des plus gra-
ves cas de pollution con-
nus dans ce canton, le

canal de Fully a retrouvé hier un
aspect plus convenable, plus
sain. Prenant le relais des pê-
cheurs de la région - qui avaient
passé leur samedi à retirer du
cours d'eau souillé de nombreu-
ses truites asphyxiées (voir NF
d'hier) - une équipe communale
s'est en effet employée, durant
tout l'après-midi, à nettoyer le
lit du canal des dizaines de pois-
sons morts qui demeuraient pris
au piège de cette eau polluée.

Devant ce spectacle affli-
geant, le président de la com-
mune de Fully, Bernard Troillet,
avait de la peine à cacher son
agacement. «Même si les conclu-
sions des diverses analyses re-
quises ne sont pas encore con-
nues, il semble bien que ce soit
le rinçage d'une citerne ayant
contenu des désherbants qui ait

Vincent Carron et Bernard Troil-
let indiquent aux paysans la
bonne voie à suivre... ni

La mo
Jean-Paul Fournier nous

On  Ta imagée de mille fa- Il avait d'abord officié comme
çons, la mort. En faucheu- concierge, puis sa curiosité et

se, par exemple, moissonnant son savoir-faire, les besoins de
follement les blés mûrs et verts, l'entreprise aussi, l'avaient mené
sans discernement apparent. à intégrer l'équipe des rotativis-

Hier à midi, elle a cueilli un tes. A ce poste, où les nerfs sont
collègue et un ami. Le moment constamment mis à l'épreuve,
de repos qu 'il s'accordait , il ne son calme et sa serviabilité fai-
savait pas qu'il serait éternel: en saient merveille. Mais aussi ses
quelques instants il est parti talents de bricoleur, son ingé-
sans avoir le temps d'un adieu. niosité et sa constante disponi-

Jean-Paul Fournier, 56 ans, bilité. On pouvait compter sur
originaire de Nendaz, travaillait lui, en somme.
au «Nouvelliste» depuis le 20 Sa famille également savait
janvier 1964, soit trente-six ans. qu'il répondrait toujours pré-

la pollution du Fully n'a pas eu l'heur de décourager ce pêcheur qui, hier matin déjà, plongeait le fil de
sa canne dans les eaux du canal. ni

causé cette catastrophe écologi- service étant gratuit, le message Avec son collègue de l'exé-
que. Or, cela fait bientôt une an- semblait avoir bien passé». Jus- cutif , le président Bernard
née que la commune a mis a ta
disposition des agriculteurs un
centre de récupération et de trai-
tement des résidus de produits
phytosanitaires.»

Inaugurée en avril 1999,
cette infrastructure automati-
que a coûté plus de 250 000
francs. Subventionné à hauteur
de 102 000 francs par l'Etat du
Valais et idéalement situé au
cœur de la plaine fulliéraine , ce
centre a justement été conçu
pour inciter les paysans de l'en-
droit à ne plus nettoyer citernes
et bossettes près des . points
d'eau aménagés le long du ca-
nal. Le conseiller communal
Vincent Carron note que «ce

qu'à ce triste week-end d'avril. Troillet regrette que l'in

conscience d'un seul paysan ait
suffi à foutre par terre des mois
d'efforts. «Que pouvons-nous
faire pour éviter qu 'un geste
aussi stupide se reproduise?
Nous ne pouvons tout de même
pas mettre un gendarme derrière
chacun des huit points d'eau
disséminés sur notre territoire
communal.? Et Vincent Carron
de se demander, avec le res-
ponsable des SI fulliérains, Jo-
seph Darbellay, s'il ne faudra
pas devoir couper l'eau dans les
sites d'approvisionnement non
protégés. «Arriver a une telle ex-
trémité provoquerait une sacrée
levée de boucliers dans les mi-
lieux paysans.» Et puis cela
n'empêcherait pas certaines
pratiques pour le moins inquié-

tantes. Ainsi voit-on encore
quelques têtes brûlées remplir
d'eau leur citerne ayant servi à
sulfater champs et vignes pour
ensuite la vidanger en roulant,
toutes vannes ouvertes, le long
du canal. Pour le président
Troillet , c'est une notion de res-
pect de l' autre, mais aussi de la
faune et de la flore qu'il faut
continuer de promouvoir. Pour
ne plus avoir à revivre pareille
hécatombe dans nos canaux...

PASCAL GUEX

'un ami
a quittés sans un adieu
sent: ses loisirs il les consacrait à
ce noyau, aimé entre tout au
monde. A sa chère épouse Lucie,
en premier, qui avait partagé sa
vie au «Nouvelliste» pendant de
nombreuses années, à ses en-
fants Patricia et Alain, à tous
ceux qui gravitaient dans cette
sphère dont il était le centre, le
pivot.

Pourtant, cet excellent père
et grand-père ne limitait pas le
territoire de son cœur à ses pro-
ches. Ce territoire était assez
vaste pour recevoir de nom-

PUBLIC

breux amis, dont ses collègues
pouvaient se parer du titre. Au-
jourd 'hui ils sont plongés dans
une immense tristesse et cho-
qués par la soudaineté de la sé-
paration. Ils comprennent d'au-
tant mieux le chagrin de la fa-
mille Fournier qu'ils le ressen-
tent eux aussi jusqu'au fond de
l'âme.

Au nom de tous, nous
adressons à cette famille effon-
drée nos messages d'amitié et
l'assurons de notre vive com-
passion à sa peine infinie. N F
ITÉ _

Jean-Paul Fournier travaillait au
«Nouvelliste» depuis trente-six
ans. idd

ft0tej"Jows >3&B
Grand-Rue 20 • 1820 Montreux

Tél. 021 963 83 34
Fax 021 963 83 52

e-mail: flotel-tours@bluewln.ch

Je m'Intéresse à vos croisières fluviales.
3 parvenir votre documentation

1" SALON
DE LA VOYANCE

du 9 au 16 avril
AU RELAIS FLEURI
A DORÉNAZ (VS)

Horaire de consultations:
12 h à 23 h (entrée gratuite)

Consultations directes: numé-
rologie, astrologie, tarots,
voyance directe. Expo, vente,

livres, tableaux, etc.
VOTRE FUTUR EST AU PRÉSENT

Tél. (027) 764 15 95



Un temple de la consommation
Coop ouvre ce jeudi à Sierre son tout nouveau brico-loisirs après seulement neuf mois de travaux.

Chiffres clés

Ce 
jeudi, dès 8 heu-

res, le plus grand
magasin Coop du

Valais (un volume de
8000 m3 pour une surface
d'exploitation de 11000
m2 soit l'équivalent de 2
terrains de foot) sera ou-
vert au public à Sierre.
«Nous sommes très fiers
de pouvoir offrir aux Va-
laisans ce magnifique
Brico-Bâti-Loisirs», a an-
noncé Michel Produit ,
directeur de Coop Valais
hier matin à Sierre, lors
d'une conférence de
presse. «Notre expansion E__§
en Valais se poursuit de
manière extraordinaire. Après
avoir ouvert de nouvelles surfa-
ces, notre chiffre d'affaires global
à f in mars 2000 a progressé de
4% dans le canton et nous al-
lons encore ouvrir trois nou-
veaux magasins d'ici à la f in de
l'année.» Plus de 60 places de
travail ont été créées à Sierre
dont 30 seulement pour la
Coop. Le chiffre d'affaires prévu
pour la première année d'ex-
ploitation devrait se monter à
20 millions selon la direction de
Coop-Valais.

D une surface de 4500 m2,
le Brico-Bâti-Loisirs (BBL) sier-
rois se situe à l'entrée ouest de
la ville, à proximité de l'auto-
route. Le nouveau centre est
deux fois plus vaste que le BBL
de Martigny. Et les Sierrois sont
gâtés. En plus du Brico-Loisirs
et de sa grande jardinerie, Coop
Valais s'est entouré de plusieurs
partenaires. L'offre sera en effet

enrichie par une station d es-
sence avec un magasin d'ali-
mentation, un magasin de
meubles, un magasin de chaus-
sures et d'articles de sport, un
salon de coiffure et un bar à ca-
fé. 160 places de parcs sont à
disposition du visiteur, dont 110
couvertes.

Le locataire
adjuge les travaux

«Coop Valais sera le locataire de
ce vaste bâtiment. Le propriétai-
re en est la société d'entreprise
générale HRS (Kreuzlingen) dont
les investissements se montent à
près de 30 millions de francs.
Coop Valais a ensuite investi 3
millions pour s'installer dans ses
nouveaux murs», indique Pier-
re-Alain Grichting, adjoint du
directeur de Coop Valais et res-
ponsable du projet sierrois. Ce
sont des entreprises du canton
qui ont été les grandes bénéfi-

ciaires à 90% des adjudications
lancés par Coop Valais et HRS.
En effet , fait assez unique dans
les milieux de la construction,
c'est le locataire qui a procédé
aux adjudications. «Ces man-
dats furent les bienvenus pour
l'économie locale et en particu-
lier le secteur du bâtiment»,
ajoute Pierre-Alain Grichting.
Le chantier a duré huit mois. Il
a été mené au pas de charge. Le
nouveau BBL de Sierre a en ef-
fet poussé comme un champi-
gnon. Pour l'entreprise HRS
bien implantée en Suisse alé-
manique, Sierre constitue le
premier grand projet en Suisse
romande.

Un pôle commercial
attrayant

Deux raisons principales ont
poussé à la construction de ce
BBL à Sierre. D'une part le suc-
cès du Brico-Loisirs de Martigny

qui après une phase de démar-
rage connaît une progression
constante réalisant un chiffre
d'affaires annuel de l'ordre de 9
millions de francs. Le concept
«Do-It», répond donc à un be-
soin actuel du consommateur.
Autre raison. Le potentiel que
représente la région sierroises,
dont les centres commerciaux
attirent une nombreuse clientèle
haut-valaisanne ainsi que les
hôtes des stations touristiques.

PASCAL VUISTINER

Le nouveau centre commercial
Coop à Sierre, c'est:
- une inauguration officielle
le jeudi 13 avril dès 8 heures;
- une surface de vente de
plus de 3000 m2 avec 50 000
articles dont 5000 couleurs
différentes en peinture;
- une serre avec 500 variétés
de plantes et 200 variétés
d'arbustes;
- une menuiserie de 150 m2;
- un gérant, Johnny Bonvin, à
la tête d'une équipe de 30
personnes;
- un bar à café, une station
d'essence avec un shop, un
salon de coiffure, un magasin
de chaussures et d'articles de
sport et 3500 m2 dévolus à
l'ameublement populaire et
avantageux;
- un investissement de 30
millions à la charge de l'entre-
prise générale HRS qui loue le
bâtiment à Coop Valais.

Michel Produit (à gauche) et Pierre-Alain Grichting

Premier festival Rilke
Sierre fête son poète du 18 au 20 août 2000. Le célèbre peintre Balthus parraine cette première édition.

P
our rendre un hommage programme: deux expositions ges et des témoignages. Le but de l'œuvre de cet humaniste dé- au plus grand nombre,
appuyé au fascinant poète dont l'une présentera le vécu ultime vise à faire apparaître la rangeant mérite d'être transmise PASCAL VUISTINER

Rainer Maria Rilke qui vécut en valaisan de Rilke, un concours richesse de la vision et du langa-
Valais , au château de Muzot de poésie , cinq conférences jjfl ge propres à Rilke. Son œuvre
près de Sierre de 1921 à 1926, la
cité du soleil a décidé de lui of-
frir un festival. Un personnage
et une œuvre d'une telle riches-
se et d'une telle diversité ne
pouvaient qu'encourager la
naissance de ce festival. Il n'est
que justice que les habitants de
cette contrée cherchent à l'en
honorer et à l'en remercier.

Cette première édition qui
se déroulera du 18 au 20 août
2000 sera parrainée par le pein-
tre Balthus et par son épouse.
Les organisateurs (Société de
développement, Fondation Ril-
ke, Affaires culturelles de la ville
de Sierre et Association des ca-
ves de Courten) ont vu grand.
Très grand. En plus du festival,
de nombreuses activités sont au

dont deux en allemand, du
théâtre et de la lecture de textes,
des spectacles tout public, des
concerts de musique classique,
de l'animation de rue, de la
chanson, une balade poétique et
des visites de Muzot et de Raro-
gne.

L'exposition «le pur espace
et la saison» Rilke en Valais
1921-1926 ouvrira ses portes le
vendredi 16 juin à la Maison de
Courten à Sierre. Cette exposi-
tion se base sur les dossiers et
les sources relatives à Rilke et Rainer Maria Rilke à l 'honneur Rilke, les organisateurs souhai-
ses années valaisannes, docu- du 18 au 20 août. idd tent mettre en valeur l'image du
ments inédits qui ont été ras- poète et rehausser l'intérêt de la
semblés par Ella Studer-Kiefer et teur afin de la rapprocher de poésie auprès du grand public.
Oscar Studer. Des lieux d'inter- manière originale du contenu de Enfin , la passion qui a su ras-
activité sont distribués tout au l'exposition. Cette exposition sembler un nombre si important
long du cheminement du visi- nous parlera à travers des ima- d'hommes et de femmes autour

: PUBLICITÉ 

poétique sera mise en évidence,
mais aussi son œuvre épistolai-
re, abondante durant ses années
valaisannes. Ces lettres contien-
nent quelques-unes des plus
belles pages jamais écrites sur ce
pays.

Une deuxième exposition
du peintre soleurois Peter Wulli-
mann viendra compléter cette
offre dans le domaine des arts

http://www.migrol.ch


Le  
26 février dernier, un

chauffard fauchait un
groupe de cyclotouristes

sur une route du Gard, en Fran-
ce. Quatre morts et dix-sept
blessés. L'accident a marqué les
esprits et reposé la question de
la sécurité des cycles sur les rou-
tes. Plus près de chez nous,
deux cyclistes ont été renversés
au début de mois de janvier à
Bex. L'un des deux a dû subir
une opération au genou. L'acci-
dent s'est produit le 7 janvier sur
la route cantonale Saint-Mauri-
ce-Lausanne au carrefour sui-
vant le rond-point pour Mon-
they. Les deux cyclistes ont été
renversés par une automobiliste
arrivant depuis Bex et qui s'est
engagée sur la route cantonale
au moment de leur passage. Dé-
tail piquant: les cyclistes se sont
vu notifier une amende de
30 francs plus 25 francs de frais
pour n'avoir pas emprunté la
piste cyclable.

«Changer d'itinéraire»
«Si nous allions faire un entraî-
nement de vélo de route, ce
n'était pas pour aller faire du
cyclo-cross», se défend un des
infortunés. «L'entretien de ces
«sentiers cyclables» est inadmis-

pas de la trêve
Une soupe gargantuesque sera servie sur la Planta

1906

13 avril à 17 h 30

S
ION Vendredi, c'est une
soupe géante qui attend les

personnes qui traverseront la
place de la Planta. «Cette année,
à l'occasion du Jubilé de l'an
2000, les paroisses de Sion, en
collaboration avec les restos du
jeudi, ont décidé d'organiser en-
semble la soupe de carême» in-
dique Emmanuel Théier, coor-
dinateur de cette manifesta-
tion. «C'est chouette, c'est la
première fois que l'on propose
ce genre d'action. De plus, le
thème de cette édition de carê-
me c'est la trêve; un mot qui si-
gnifie notamment le répit, la
pause.»

Avec les enfants
Une raison supplémentaire
pour chacun de rompre avec

Faune et chasse

La soupe de carême se f era dans cette cuisine hippomobile de

ses habitudes et de venir parta- partage, les enfants des écoles
ger un repas sur la Planta. primaires de Sion ont été invi-

Pour renforcer la notion de tés à fournir les ingrédients de

cette soupe de carême. «Les
profs ont joué le jeu et les en-
fants se réjouissent déjà de nous
apporter des légumes qui seront
récoltés jeudi matin», précise
Emmanuel Théier. Puis, les
cuisiniers se mettront à l'œuvre
le jour même, afin de préparer
ce repas qui devrait permettre
de rassasier plusieurs centaines
d'estomacs. Le lendemain,
pour mettre en appétit les fins
palais, la soupe sera transpor-
tée à travers la ville, au moyen
d'une cuisine roulante tirée par
deux chevaux. Le repas sera fi-
nalement servi, par tous les
temps, de 11 h 30 à 13 h 30. Et
pour ceux qui auraient encore
une petite fringale , des crêpes
seront proposées par Roger.
Enfin, le groupe Joe Yaden Trio

d'oiseaux autrefois présentes et
retracera leurs destins jusqu'à
l'extension de la plupart d'entre
elles au siècle passé.

Maudite piste cyclable
La voie pour les vélos f  *La voie pour les vélos
est mal entretenue?
N'empruntez pas
la chaussée
princ ip ale,
vous êtes

Ce que dit la loi

amendables
Illustration
à Bex.

sïble. Détritus de toutes sortes,
débris de verre et mottes de terre
jonchent le sol. Rouler à plus de
30 km/h, sur des pneus de 70 à
100 francs p ièce, sur des p istes
étroites et dans cet état relève de
la folie.» Le préfet du district

J^KC r̂^
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d'Aigle, qui a prononcé l'amen-
de, a répondu en date du 23 fé-
vrier. «Le signal «p iste cyclable»
fait obligation aux cycles de
l'utiliser. En période hivernale
ces p istes ne subissent peut-être
pas un entretien régulier. De

deux choses l'une: ou, vous vous
êtes engagés sur la p iste cyclable
et vu son état, vous êtes revenus
sur la route cantonale, ou, vu
l'état de la piste, vous ne vous y
êtes jamais engagé et avez roulé
sur la route cantonale. Dans ce

Le signal «piste cyclable» oblige
les conducteurs de cycles et de
cyclomoteurs à deux roues à
emprunter la piste qui leur est
indiquée. Si la piste se situe à
moins de deux mètres de la rou-
te principale, ses usagers béné-
ficient en principe des mêmes
priorités aux intersections. Ce
qui n'est pas évident dans la
configuration très particulière
du carrefour bellerin incriminé.

Les cyclistes sont tenus de
circuler en file. La circulation à
deux de front est autorisée pour
un peloton de plus de dix cyclis-
tes ou lorsque la circulation des
cycles et des cyclomoteurs est
dense. La circulation de front
est également autorisée sur les

dernier cas, vous connaissiez la
situation (interdiction aux cycles
de rouler sur la route cantona-
le). Dès lors vous deviez changer
votre itinéraire.»

Les cyclistes incriminés et
victimes de l'accident la trou-
vent un peu rude. Ce d'autant

pistes cyclables et sur les che-
mins de randonnée pour cyclis-
tes indiqués par des signaux sur
des routes secondaires.

Les cycles doivent être équi-
pés d'une vignette, d'un systè-
me antivol, de deux freins effi-
caces, de deux catadioptres,
blanc à l'avant, rouge à l'arriè-
re. De nuit ou par mauvaises
conditions atmosphériques,
l'éclairage est obligatoire. Seuls
les vélos de course échappent à
l'obligation des plaquettes réflé-
chissantes oranges sur les péda-
les. Un timbre avertisseur est
également obligatoire, sauf si le
poids du vélo n'excède pas
11 kg.

que l'assurance de l'automobi-
liste fautive a décidé de réduire
ses prestations d'un tiers puis-
que les cyclistes ne circulaient
pas sur la piste cyclable. Avec
plus de 15 000 francs de dégâts
sur les vélos, l'addition est sa-
lée. J OAKIM FAISS

Le re
Avec les bistrots

Onze bistrots de la ville de Sion
ont accepté de participer à la
journée de vendredi. Ces der-
niers ont pris l'engagement de
verser 1 franc par consomma-
tion, chaque fois que des
clients leur remettront un cou-
pon de l'Action de carême.

Ces coupons pourront être

assurera l'animation musicale.
A noter que les bénéfices de
cette action seront versés aux
pauvres, ainsi qu'aux institu-
tions qui s'en occupent.

VINCENT GILLIOZ

obtenus sur la place de la Plan-
ta. Voici la liste des bistrots qui
ristourneront une partie de leur
chiffre d'affaires: le Café de
Lausanne, le 13 Novembre, le
Café du marché, l'Industriel, le
Chérika, le Casino, la Brasserie
du Grand-Pont, la Pinte con-
theysanne, la Croix fédérale, le
Zodiac et Au Vieux Valais.

MÉMENTO
SION
Conférence
Ce soir, à 20 h 30, salle pa-
roissiale de la cathédrale, Ri-
chard Simon présentera une

guerre des réfugiés

intitulée: «Le Malheur inno-
cent et la tendresse de Dieu»

PUBLICITÉ 
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Règlement en attente
Le législatif montheysan prolonge le règlement

des eaux jusqu 'en décembre 2001.

M
ONTHEY Les Monthey-
sans devront attendre

l'année 2002 pour bénéficier
d'un nouveau règlement com-
munal sur l'épuration des eaux
usées et l'évacuation des eaux
de surface. Le Conseil général a
accepté hier soir de prolonger
jusqu'en décembre 2001 l'actuel
règlement. Le message munici-
pal relevait la nécessité de dis-
poser au préalable d'un plan
zone définitif , d'un recense-
ment précis des raccordements
privés et d'un plan financier ri-
goureux. En filigrane s'est posé
le problème de la modification
de la taxe compensée par une
baisse des impôts, une réflexion
d'autant plus délicate que les
comptes 1999 de la commune
de Monthey vont dégager un
bonus extraordinaire de plu-
sieurs millions de francs. Le
président Fernand Mariétan en
appelait à la prudence en préci-
sant que tous les paramètres
étaient loin d'être maîtrisés.
«Certes nous bénéficions d'un
résultat exceptionnel dû au site
industriel chimique monthey-
san mais nous ne savons pas ce
que nous réserve l'avenir. Par
ailleurs, la nouvelle loi fiscale
sera moins favorable à la com-

mune de Monthey.» Le Conseil
général de Monthey a pris con-
naissance du projet définitif du
réaménagement de la rue de
l'Eglise (rue du Fay à la place
Tubingen) . La surface aména-
gée nécessitera des investisse-
ments de 946 000 francs dont
850 000 inscrits au budget
2000. Pour accéder à l'église en
tout temps, les travaux sont
prévus en deux étapes, la partie
sud du 20 août au 20 décembre
2000 et la partie nord du 15
mars au 30 juin 2001. L'îlot
Truet - secteur entre la média-
thèque, la maison des Jeunes et
le bâtiment Swisscom - n est
pas compris dans le projet.
Suivant l'avis de la commission
ad hoc et la Municipalté, le
Conseil général a accepté la
demande de crédit complé-
mentaire de 110 000 francs
pour l'achat de 440 actions de
la Société de la Plaine du Rhô-
ne. Quant au postulat Défago
demandant la réintroduction
des mérites sportifs monthey-
sans, il a reçu une réponse po-
sitive avec un effet immédiat, la
prochaine remise de prix étant
fixée déjà ce jeudi soir.

LéON MAILLARD

A contresens sur l'A9
Neuf kilomètres sans accident
sur la piste de dépassement!

S
AINT-MAURICE On a frôlé
le drame dans la nuit de di-

manche à lundi sur l'autoroute
entre Saint-Maurice et La Bal-
maz. La police cantonale a pu
intercepter un automobiliste
valaisan de 54 ans qui, en état
d'ébriété, a roulé environ neuf
kilomètres à contresens sur l'A9.

Après être sans doute entré
par la bretelle de sortie Bex-
Sud, le conducteur a croisé une
première voiture dans le tunnel
de rArzillier puis de nombreux
automobilistes jusqu'à La Bal-
maz. Heureusement, il roulait

«normalement» sur la piste de
dépassement. Une dizaine
d'appels téléphoniques de con-
ducteurs effrayés sont parvenus
à la police qui a bloqué la cir-
culation venant de Martigny
avant de dresser un barrage à la
hauteur de La Balmaz. A la vue
des véhicules de police, le con-
ducteur a ralenti et s'est arrêté
sans problème contre la berme
centrale. Il s'agit du troisième
contresens enregistré cette an-
née sur l'A9 valaisanne (6 cas
recensés en 1999), précisait la
police cantonale. LM

Inquiète et impatiente
La commune de Massongex demande au canton que la passerelle sur le Rhône

soit reconstruite cette année encore.

M
ASSONGEX Les autorités
de Massongex ont expri-

mé leur inquiétude et leur im-
patience suite à la fermeture
définitive de la passerelle sur le
Rhône reliant le village au terri-
toire bellerin.

Dans un courrier adressé la
semaine passée à l'Etat du Va-
lais, la commune a demandé
que faire en sorte que la re-
construction de cet ouvrage se
fasse le plus vite possible, c'est-
à-dire cette année encore. La
missive adressée au conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
rappelle l'importance de ce
pont qui assure une liaison tou-
ristique appréciée des deux ri-
ves du Rhône, une liaison par
ailleurs inscrite dans le réseau
des pistes cyclables et dans ce-
lui des randonnées pédestres.
Interdite à tout public, y com-
pris les piétons, la passerelle de

Ambiance électorale

Vu les risques d'effondrement de la passerelle de Massongex, des
barricades ont été posées des deux côtés de l'ouvrage par le
Service des routes vaudois. nf

Massongex est également une situé sur la rive droite du fleuve,
desserte appréciée par les habi- sur territoire vaudois. Cette po-
tants du «Domaine du Rhône» pulation l'utilisait pour effec-

tuer l'essentiel de leurs activités
économiques et sociales à Mas-
songex.

Impensable
«Sachant que les. études techni-
ques pour l'assainissement ou
la reconstruction ont été réali-
sées, que cette liaison intercan-
tonale est indispensable, nous
vous demandons que les tra-
vaux ne soient pas repoussés en
2001 car il est impensable de
laisser cette passerelle fermée
p lus d'une année», concluait la
missive communale. Responsa-
ble de la gestion et de l'entre-
tien du pont, le canton de
VanH n (\ç *r\r\é- vp-irlrpHi naccp

une intervention urgente pour
renforcer une pile avant de
procéder au démontage de
l'ouvrage.

LéON MAILLARD

Marché de Saint-Maurice: huit rendez-vous en Van 2000.
SAINT-MAURICE Un soleil

rayonnant, des marchands
en nombre, un public quelque
peu discret: la saison 2000 des
marchés de Saint-Maurice a
pris un bon départ samedi dans
la Grand-Rue d'Agaune. Les or-
ganisateurs ont reconduit la
formule de l'an dernier qui a
connu un franc succès: calen-
drier fixé au deuxième samedi
du mois pour éviter la concur-
rence dans la région et concen-
tration des festivités dans la
Grand-Rue. Si cette première
édition d'avril n'avait pas vrai-'
ment de thème bien précis, les
prochains rendez-vous joueront
chacun leur joker, que ce soit
promotion de la voiture (13
mai), du vin (10 juin), des mé- ^aque deuxième samedi du mois

Le traditionnel marché dans la Grand-Rue de Saint-Maurice

dias d'occasion (8 juillet) ou de
la saucisse (11 novembre). La
date du 9 septembre se voudra
particulièrement attrayante
avec la seconde édition de
«Saint-Maurice, ville de jeux»
chapeautée par l'office du tou-
risme. Suivie par un large pu-
blic régional en 1999, la mani-
festation sera placée cette an-
née sous le signe du marché des
enfants. Finalement, année
électorale oblige, l'ambiance se-
ra sans aucun doute chaude et
partisane le 14 octobre à l'occa-
sion du marché politique et le
2 décembre, marché de la
Saint-Nicolas et week-end pha-
re des municipales 2000.

LéON MAILLARD
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Ne libérez plus
les sadiques!
Signez l'initiative populaire fédérale

qui demande que soit instaurée

une vraie perpétuité
excluant

toute liberté anticipée ou tout congé

URGENT!
Nous avons besoin de votre concours actif
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d'ici à la fin avril.

Pour agir efficacement face à l'intolérable
Contactez-nous!

Comité ad hoc
«Ne libérez plus les sadiques»

(Hors de toute appartenance à des partis politiques)
Case postale 362 Tél. (027) 723 61 61
1920 Martigny E-mail: stopsadiques@operamail.com
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Commerces déses
Les Arts et Métiers de Martignydressent un inventaire

M
ARTIGNY En ville de
Martigny, environ 6000

Les 90
dir le cercle familial de Béatrice

_>1WV **- *W MT*_M *W *W ,  WW»kV __ «

gnolaintze bon teint est en effet

m2 de surfaces commerciales
sont libres. Ce chiffre ressort
d'une étude d'un groupe de
travail mandaté par les Arts et
Métiers de Martigny. Ces sur-
faces inoccupées représentent
environ 10% du total dès sur-
faces commerciales sises sur le
territoire de la commune. Elles
sont au nombre de quarante
environ.

Selon les Arts et Métiers,
les commerces importants se
délocalisent en raison du prix
élevé de location, ce qui crée
aussi une diminution de la fré -
quentation des petits commer-
ces de la ville.

Si le taux d'inoccupation
est relativement faible, les lo-
caux vides ne passent pas ina-
perçus, étant donné qu'ils sont
concentrés. Le centre ville est
particulièrement touché, avec
huit surfaces vides sur l'ave-
nue de la Gare et la place Cen-
trale, Parmi celles-ci, on note-
ra que les anciens locaux Frey,

Nombre de surf aces commerciales Inoccupées
Frey.

SBS, librairie Gaillard et Inno-
vation représentent quelque
5000 m2.

La situation est toutefois

plus inquiétante au Bourg, vé-
ritable «zone sinistrée», où
quinze locaux sont vides. Se-
lon les Arts et Métiers, cette

FINHAUT Hier lundi était
jour de fête pour Béatrice

Lugon-Moulin et sa famille.
Néfi le 1(1 avril IPIfl retre Pi. ''

entrée en ce début de semaine
dans le cercle toujours plus lar-
ge des nonagénaires.

Fêtée dimanche par les
siens et par l'administration
communale de Finhaut, Béatri-
ce Lugon-Moulin est la fille
d'Adrien Gay-des-Combes et de
Palmyr Lonfat, qui avaient ho-'
tamment tenu le café central de
Finhaut ou le restaurant des
Montuires, situé près de la sta-
tion supérieure du funiculairetion supérieure du funiculaire Béatrice Lugon-Moulin et sa descendance. idd fants notamment pour qui, il y
CFF. En 1934, Béatrice épouse a quelques jours, grand-ma-
André Lugon-Moulin à l'occa- paroissiens célébré dans la nou- cette union allaient naître trois man Béa a rejoué de belles mé-
sion «du premier mariage de velle église de Finhaut». De enfants. Par la suite, cinq pe- lodies à la mandoline. PG

l'ancien magasin

ans de Béatrice
f f l B H Ê  r_3BBBP BI—",̂

p '̂r^vvl tits-enfants et six arrière-pe-
tits-enfants sont venus agran-

et faire son bonheur. Dans sa
vie de jeune fille, puis quelques
années plus tard, Béatrice a vé-
cu les grands moments du
théâtre valaisan, occupant sou-
vent le devant de la scène, no-
tamment sous la direction du
curé Poncet. Nullement épar-
gnée par les décès de plusieurs
proches, Béatrice vit aujour-
d'hui une retraite sans histoire
à Finhaut, entourée de l'affec-
tion des siens. De ses petits-
enfants et arrière-petits-en-

MÉMENTO

MARTIGNY
Travaux
Depuis hier, la commue en-
treprend des travaux le long
de la rue du Collège. Ceux-ci
dureront jusqu'à la mi-mai
2000 et des déviations sont
mises en place.

4

pour les enfants. Rendez-vous
à 16 heures au restaurant de
La Promenade. Le lendemain,
jeudi 13 avril, diaporama sur
un quart de siècle à Ovron-
naz. Dès 20 h 30 à l'hôtel de
L'Ardève.

FULLY
Chœur
des jeunes
Le choeur des jeunes Flamme
de Fully vous invite à son con
cert annuel qui aura lieu les
14 et 15 avril dès 20 h 30 au
ciné Michel de Fully.

OVRONNAZ
Animation pour
les enfants
Demain mercredi 12 avril à
Ovronnaz, contes et légendes

» 
¦ 

MARTIGNY
Kandinsky
commenté
Demain mercredi 12 avril (dès
20 heures) à la Fondation
Pierre Gianadda, visite com-
mentée de l'exposition Kan-
dinsky et la Russie par Mme
Antoinette de Wolff , Une ex- .
po à voir jusqu'au 12 juin,
tous les jours de 10 à 18 heu-
res.

RÉDACTION DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
(027) 722 02 09

érément vides
. des surfaces commerciales inoccupées.

http://www.martigny.ch


Mais qui est donc la
nouvelle concierge du

Centre COOP Brico-Bâti-loisirs.
Vordre et la propreté régneront au nouveau Centre COOP Brico-Bâti-Loisirs de Sierre

grâce à une redoutable traqueuse de poussière, Georgina. Interview.
Georgina, qu'est-ce qui

vous a motivée à accepter ce
poste du COOP Brico-Bâti-
Loisirs?

Ça fait 15 ans que je suis
concierge, j' ai commencé
dans un immeuble d'un étage,
avec seulement sept marches
à nettoyer, j' ai quand même
plus d'ambition. Après une
poste, un petit supermarché,
mon dernier poste était dans
un cinéma. L'horreur, d'abord
il fait sombre alors pas facile
de nettoyer correctement.
Ensuite les gens sont vrai-
ment sales, des papiers
partout et surtout les pop-
corn. C'est dégoûtant et ça
me donnait des crises d'urti-
caire, un calvaire. Moi vous
savez, je ne suis jamais sale,
je sens toujours bon, une et des enfants, j' aurai la chan-
prouesse remarquable quand ce d'en côtoyer tous les jours
on fait un métier comme le à mon nouveau poste. PH

mien. J'ai postulé pour être
au Centre COOP Brico-Bâti-
Loisirs parce que j' ai trouvé
un espace à ma hauteur, en
plus il y a un jardin. Je suis
enfin devenue cheffe, j' ai
cinq personnes sous mes
ordres. Celui qui balaie, celui
qui ramasse, celui qui nettoie
les vitres, celui qui fait la
poussière et celui qui prend
tous les coups si ce n'est pas
fait.

Vous êtes venue en
famille?

Encore nettoyer après mes
heures de travail, vous n'y
pensez p_is, j' ai déjà assez à
faire pour m'entretenir. Pour
arriver au top de ma carrière
professionnelle j' ai dû faire .
des sacrifices. Des hommes

Photo: Rafaël Fiorina
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Sortie autoroute
Sierre Ouest

Heures d'ouverture
Lundi I3h00¦18h30

Mardi • Jeudi 8h30 • I8h30
Vendredi 8h30 > 20hoo
Samedi 8h00 'i7h00
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Dimanche, à Grimentz, Philipp e May et le jeune Jonathan Moret

ont rivalisé avec les meilleurs «kaélistes» du monde.

mamir

peut-être, la franchir si
En fait , tous les coureurs les conditions de course

élite du kilomètre lancé n'ont le permettent,
qu'un rêve: retrouver leur disci- VINCENT FRAGNI èRE

pline comme sport olympique
en 2006 aux Jeux de Turin. Pour
y parvenir, dans chaque pays,
ils tentent de renouer des con-
tacts avec la FIS après le conflit
qui a suivi les JO d'Alberville en
1992. «En Suisse, le travail est
encore énorme puisque nous ne
sommes même pas reconnus par
la Fédération suisse de ski. En
participant à toutes les courses
du circuit mondial et en termi-
nant presque à chaque fois dans
les quinze premiers, nous avons
voulu montrer aux dirigeants
du ski suisse que nous méritions
d'être mieux considérés.» Il reste
une course sur la piste la plus
rapide du monde, aux Arcs, à
Philippe May et Jonathan Moret
pour permettre enfin de renou-
er le dialogue. «Ce week-end, en
France, les meilleurs seront là et
on serait vraiment très
content de terminer dans
les dix, même si une p lace
dans les quinze corres-
pondrait mieux à notre
niveau actuel.» Quant à
la vitesse, 233,615 km/h
représente une barre my-
thique pour beaucoup de é
coureurs, dont Philippe r L
et Jonathan qui aime-
raient bien, dimanche
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Le Français Laurent Sistach, vainqueur, dans ses œuvres

D

epuis le début de la sai-
son de KL (kilomètre
lancé), Philippe May,

prof de ski à Versegères, et Jona-
than Moret, étudiant à Muraz,
font régulièrement partie des
quinze meilleurs mondiaux de la
discipline. Très proches dans les
performances, ils venaient au
championnat suisse de Gri-
mentz avec l'ambition légitime
de terminer sur le podium.
«Avant une course, on ne peut
vraiment pas avoir un objectif
de vitesse, car il dépend énormé-
ment des conditions du tracé.»
Par contre , avec la présence des
champions et vice-champions
du monde en titre, les Français
Philippe Goitschel et Laurent
Sistach - «ils adorent la piste de

Grimentz» - ainsi qu'une gran-
de partie de l'élite mondiale, le
classement prenait une signifi-
cation toute particulière notam-
ment pour Philippe May. «Je
voulais terminer sur le podium
des championnats suisses et
meilleur Valaisan. Bien enten-
du, je suis très satisfait d'avoir
pu y parvenir, mais ce qui me
réjouit le plus, c'est d'avoir ter-
miné dans les dix au scratch
avec un Haut niveau de partici-
pation.»

Des conditions
pas vraiment idéales

Pour Philippe May, les condi-
tions de course pas vraiment
parfaites du samedi n'ont donc
en rien atténué son enthousias-

me. «Evidemment, tous les cou-
reurs auraient aimé partir de
p lus haut pour pouvoir suivre
un tracé p lus parallèle à la pen-
te; mais le dimanche, les condi-
tions étaient déjà bien meilleu-
res, même si nous avons dû an-
nuler la dernière f inale.» Troi-
sième Suisse, Philippe May ne
peut que se montrer satisfait
pour sa première saison com-
plète sur le circuit mondial et
suisse. «Comme nous ne pou-
vons pas compter sur une aide
de la fédération, nous devons f i -
nancer nous-même notre saison.
Sans tenir compte de la perte de
gains et du matériel, il nous faut
trouver entre 10 000 et 15 000
francs par année pour les dép la-
cements et l'hébergement.»

Tennis
Marc Rosset
maudit dos !
Le Genevois n'a pas pu défendre
ses chances à Casablanca face
à Bruguera. Page 32

Ambiance détendue dans l'aire d'arrivée mamin

Samedi
Elites: 1. Sistach Laurent (Fr),
178,400; 2. Goitschel Philippe (Fr),
177,600; 3. Rousseau Johan (Fr),
177,390; 4. Klint Michaël (Aut),
177,330; 5. Stump Roger (S), 177,060;
6. Hambel John (EU), 174,670; 7. Bar-
the Christophe (S), 174,130; 8. Wirkler
Chris (EU), 174,100; 9. May Philippe
(S), 173,770; 10. Moret Jonathan (S),
173,690; puis les autres Suisses: 11.
Engel Beat, 173,590; 12. Goumoens
Michel, 173,260; 14. Borloz Olivier,
172,030; 16. Salamin Christophe,
171,380; 18. Merz Thomas, 170,810;
19. Métraux Jean-Louis, 170,580; 20.
Merz Patrick, 169,860; 23. Jaccard
Laurent, 168,960; 24. Mutti Yvan,
168,690; 25. Antonier Pierre, 168,580;
27. Dubuis Sylvain, 166,860; 30. Leu-
ba Laurence, 163,840; 33. De leso
Alexandre, 159,090; 34. Bonvin Ro-
muaid, 154,800; 35. Villemin Nils,
152,170; 37. Oehrli Godli 140,650.
F1 - cat. jeunes filles (1980 et
plus jeunes): 1. Salamin Céline,
149,300.
F2 - cat. dames (jusqu'à 1979): 1.
Baudry Monique, 149,060; 2. Mene-
trey Carinne, 146,170; 3. Menetrey
Nathalie, 137,160; 4. Rebestein Julia,
136,140; 5. Schul Aline, 124,270.
M3 - cat. seniors 1 hommes
(1970-1979): 1. Grossglauser David,
153,410; 2. Bourban Didier, 153,030;
3. Vouardoux Christophe, 152,850; 4.
Monney Olivier, 152,580; 5. Décailler
Christophe, 150,670.
M4 - cat. seniors 2 hommes (jus-
qu'à 1969): 1. Rohrbasser Bertrand,
154,380; 2. Stehle Serge, 154,020; 3.
Berdat Didier, 153,800; 4. Gueniat Mi-
chel, 153,540; 5. Graf Jôrg, 153,190.
Surf: 1. Jungo Christophe, 149,550;
2. Delacombaz, 144,160; 3. Morthier
Frédéric, 131,960; 4. Marteau Christo-
phe, 131,440; 5. Marmels Florian,
124,890.
Cat. non-voyants: 1. Barillet Alain,
120,730; 2. Hichikawa Hinoyuki,
114,960.
Cat. double handicap: 1. Genoud
Médéric, 80,850.

Dimanche
F1 - cat. jeunes filles (1980 et
plus jeunes): 1. Délèze Doris,
148,610; 2. Nançoz Sylvie, 111,700.
F2 - cat. dames (jusqu'à 1979): 1.
Gomez Valérie, 154,610; 2. Michel
Carine, 151,330; 3. Menetrey Natha-
lie, 138,720.
M1 - cat. OJ hommes
(1984-1988): 1. Naoni Sylvain,
152,190.
M2 - cat. juniors hommes
(1980-1983): 1. Narnhofer Stefan,
156,740; 2. Piguet Nicolas, 143,000.
M3 - cat. seniors 1 hommes
(1970-1979): 1. Juon Christoph,
160,910; 2. Bourban Didier, 160,000;
3. Régner Stéphane, 157,170; 4. Dé-
cailler Christophe, 157,120; 5. Copt
Pierre-Yves, 155,700.
M4 - cat. seniors 2 hommes (jus-
qu'à 1969): 1. Danelutti Fabrizio,
162,330; 2. Burri Fritz, 159,200; 3.
Edelmann Ralph, 158,080; 4. Naoni
Tiziano, 158,020; 5. Graf Jiirg,
157,420.

Véronique Constantin

Ski-alpinisme
Vaudan-Bussard
rois du Muveran
Les deux membres du Swiss Team
remportent le trophée et la coupe
de Suisse. Page 29
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Education et enseignement

Cours de vacances juniors -
Allemagne, Angleterre, Malte

10' année scolaire - Allemagne

Coll ège Year - Angleterre, USA,Australie

Séjours linguistiques pour adultes
A travers le monde

Cours proposés
à Monthey

Virgile formation, Site Cimo, l'Ile Heureuse 1, Monthey
Tél 024/472 95 40-F ax 024/472 95 44

Internet www.virgile.ch E-Mail virgile@virgile.ch
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23e Foire de
BROCANTE & D'ANTIQUITÉS

Panespo - Jeunes-Rives
Ouvert vendredi I4h00-2lh00

samedi 9h30-2lh00
dimanche 9h30-l9h00

Grand parc à voitures
Neuchâtel: 14-15-16 avril 2000
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Coup de Lamas sur Bramois
Grâce à un majestueux coup du chef Eduardo Lamas permet à IVSCM de s'imposer 2-1 à Bramois.

84e, le score est de 1-1, Jo Van-
nay tire le sixième corner pour
l'USCM. A sa réception, Eduardo
Lamas se sent des ailes, s'élève
au-dessus de la mêlée et cata-
pulte la balle dans les filets bra-
moisiens. Finalement, l'USCM
s'imposera 2-1.

Une semaine après avoir
mis le champion d'automne Sa-
vièse au tapis (2-0), l'USCM
s'impose à Bramois (2-1). Ainsi,
la formation bas-valaisanne
tient sa revanche sur un mois

le premier croit avoir f ait l'essentiel; mais le second f ranchira l'obstacle. Comme

d'août 1999 infructueux au complexe du Bois-de-la-Borgne
cours duquel D'Andréa, Fernan- et sous un soleil radieux n'a pas
dez et consorts s'étaient inclinés tenu toutes ses promesses en ce
à Savièse (1-2) avant de recevoir qui concerne la fluidité de son
une correction aux Perraires fa- déroulement. Cependant, le dur
ce à 'Bramois (0-3). Désormais, labeur de chaque acteur, dans le
l'USCM nouveau a remis les but d'arracher la victoire, a per-
pendules à l'heure. La formation mis d'effacer quelques lacunes
du duo Turin-Mariétan pointe techniques,
au troisième rang, mais l'écart
avec les deux premiers est réduit Une retouche bénéfique
voire même effacé. L'entraîneur de l'USCM Claude

Cette rencontre au sommet Mariétan décidait de redistri-
disputée dans le magnifique buer les rôles afin de prendre

, W

l'initiative du jeu pour emballer
cette rencontre. Explication: La-
mas entrait en jeu pour occuper
le poste de libéro. Didier Rouil-
ler montait d'un cran et l'entre-
prenant Doglia passait aux
avant-postes en aide à Olivier
Curdy, trop isolé en attaque et
mis sous surveillance rappro-
chée par le trio défensif bramoi-
sien Luyet-Vuissoz-Menoud.

Au contraire de nombreux
joueurs évoluant à ce niveau,
l'étudiant genevois de l'USCM

nat haletante. «L'USCM devait USCM sans Berrut , D'Andréa , Fernan-Coliombey-Muraz. mamin s'imposer pour demeurer dans le dez, Moix (blessés), Lattion (congé) .

D'un coup d'œil ^ats
* Saint-Gingolph - Grimisuat 1-3

Bramois - USCM 1-2
WM P Saint-Gingolph (0) Salquenen: Cina; Pantucci; Alibego- Savièse - Conthey 3-2

Q Grimisuat (3) vic . Dessimoz; Pichel, Tavares , Pétrel- Riddes - Salquenen 1-4
' la, Travelletti, Berclaz (82e Ruppen); Rarogne - Monthey 0-1

Saint-Gingolph: Boujon; Fornay, Fryand, Abate (55e Smith, 70e Bich- Sierre - Saint-Nicolas 2-1
I I P./-,!-;.. -.-. -"_-__ - + -.¦ A w -in + U-M i Hnlm I C ~ I n  - ~l \  l_-.4-.f-...... _)_-.«.* A I-..» S~ ...-L*.., «

La joie des Valaisans du Centre durera une demi-heure. mamin

Olivier Doglia, âgé de 20 ans, rie sillage des deux premiers. Du
manque pas d'audace et d'esprit reste, nos adversaires se sont
de décision. Illustration: servi à montrés p lus agressifs que nous.
vingt-cinq mètres des buts ad- Désormais le championnat est
verses, «Dog» crocheta et frappa relancé. Cependant, cette défaite
instantanément - sous le ventre ne remet rien en cause. Notre
de Patrick Oggier - pour l'égali- désir est de terminer premier.»
sation (69e). A cette action, son Le Saviésan Héritier, et le demi
entraîneur Claude Mariétan ré- de l'USCM Michel revendiquent
torque. «Dog» a montré la voie à pareil classement. La suite s'an-
suivre. Trop souvent, mes nonce dantesque...
joueurs tergiversent, hésitent au JEAN-MARCEL FOLI
lieu de prendre leurs responsabi-
lités.» Q Bramois (1)

Suite, à cette égalisation, H USCM (0)
les joueurs de l'USCM accen- Bramois: Oggier; Menoud , Vuissoz,
tuaient leur pression. Surtout Luyet; Rey (76e Yerly), Coccolo, Varo-
que dix minutes auparavant, ne- Valiquer; Cotter (58e Charbonnet),
l'entraîneur bramoisien Gio Ru- Mora rd . (61 e Rouiller), Bonvin. Entrai-
, ,.. .. ,„ , , . neur: Gio Ruberti.berti avait du se séparer (voir
propos de Ruberti) de ses deux "SC,M= v"adf ns .„ clavne' (20en ch '
fprs HP lanrp Samïipl Tnttpr fà Rou l ller)< D- Rou l ller- Rodu lt- Rose-ters ae lance Samuel Lotter (a rens; Va Mj che | (68e cha |okh)_
1 armée actuellement) et Ste- Donnet (46e Lamas) _ Mou |in j Dog lia;
phane Morard (qui s'étaient Curdy. Entraîneur: Claude Mariétan.
énormément démenés aupara- Buts. 27e Morard , .0; 69e „ ||a :.,.
vant) qui n avaient plus de jus. 84e Lamas 1 -2.
Finalement, Bramois allait ce- .. . . , , 

D . , , D, j  T N otes: stade du Bois-de-la-Borgne:der sur un «coup de Lamas». 400 spectateurs . Arbi tre: MM . Jean-
Malgré la défaite, le capitai- Louis Girard i qui avertit Menoud

ne bramoisien David Coccolo <21e>' Valiquer (42e), Donnet (45e),
np spmhlp nas Hpspmnarp pt Roserens <54e)' Coccolo (82e). Cor-ne semble pas aesempare et ner _ . y g (2 4) Bramoj s jvé de Taannonce une fin de champion- vemie, iSUSDendu \ Ea ns (blessé) :

Coccolo-Roserens

Propos de...
Gio RUBERTI • BRAMOIS

«oramuis, un auversair e
coriace» H

Ce fut  un match très difficile, renverser le score. A l'heure de la
Bramois est une formation p lus reprise, c'est vrai que nous nous

Cunetto

¦



VÉROSSAZ (VS)
A vendre

parcelles de terraigrande maison familiale
comprenant 2 appartements

de 8 et 2'/. pièces.
Chauffage central, garage, place

de parc. Prix à discuter.
Renseignements:

tél. (024) 485 23 60.
036-384252

A vendre à Arbarey
Mayens de Saxon

zone chalets 2800 m', équipées
en eau, électricité et égouts.

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

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

036-383336

Martigny
Quartier résidentiel

A vendre

i
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

•.i i

VOTRE VILLA PERSONNALISEE DES FR. 300'000

.VEN / CONTHEY

Construction massive, tradition
entièrement selon vos

Nombreux terrains à dispo
Visite de villa

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

.elle, de haute qualité. Concept et plans réalisés
jésirs. Prix fixe et financement garantis.
ition dans tout le Valais, ou sur votre terrain,
réalisées, même le week-end.

A VENDP,

chalet avec mazot
en pierres sèches

arcelles à bâtir de 5359 m2

Situation tranquille et panorama
exceptionnel.

Prix réduit à Fr. 480 000.-.
Rens.: tél. (079) 257 19 05.

036-384535

Au Bouveret
parcelle à
construire
de 915 m2

Zone R5.
Tél. (024) 481 29 56, heures des repas.

036-384614

CONTHEY A vendre

villa avec toit à un pan

terminé pour début 2001

appartements 41/. pièces
128 m2

rez-de-chaussée ou 1er étage, dans
immeuble résidentiel de 3 appartemen

Finitions de première qualité
au gré du preneur

dès Fr. 368 000.-
y c. place de parc, possibilité garage.
Renseignements au (079) 214 06 56

a 

A VENDRE A MONTHEY ^
A l'avenue de l'Industrie 29
beau 4% pièces
de 125 m2

au 2e étage, 2 salles d'eau, grand séjour
avec balcons. Place au parking souterrain
inclue. Seulement Fr. 259 000.-.

i Thin^' r—
 ̂ 036-384855

A VENDRE
LES DAILLES / SAINT-LÉONARD

parcelle de 444 m!,
situation tranquille.

Prix réduit à Fr. 525 000.-
si décision rapide.

Rens. (079) 257 19 05.
036-384549

.J_^_

à
A vendre Crans-Montana

restaurant
Excellente situation en PPE

80 places
A vendre ou à louer Verbier

S

APROZ-SION
A vendre villa familiale

! Fr. 420000.-!
y compris terrain et toutes I

N

superbe vil
avec piscine
Fr. 930 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-377657 à
Publicitas, case postale 816, 1920

Martigny.

OLLOMBEY
"-̂ r-̂ irt),.. j;vr__3^ij' A vendre

Sapinhaut sur Saxo
Près des Bains de Saillo

altitude 900 m
A VEND

COLLONGE!
A VENDRE

appartement -VA pièces
3V. pièces

Libres tout de suite.

CHAMPEX
A VENDRE
agnifique chalet

MAYENS-DE-RIDDES
A VENDRE

_rrain à construire, entièrement
aménagé.

Très bonne situation. ,
S'adresser au tél. (027) 722 21 51

heures de bureau
Natel (079) 220 78 40.

036-383819

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. Fr. 295 000.-.
Tél. 027/744 23 46 - 079/230 58 94.

036-383689

MARTIGNY
A VENDRE

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Quartier Fusion-Rossettan

SALVAN
A VENDRE

errain à construire
>our villa ou chalet

1500 m2
Excellente situation.

036-383721

^m_ny_ymjài
Mieux et moins cher qu'un appartement
Votre villa
mitoyenne a BRAMOIS SION
5>. pièces, 136 m' habitables

calme et ensoleillé

X,385 000 - -if
tout compris comprenant
4 grandes chambres, 1 séjour,
2 salles d'eau, 1 garage,
1 cave, 1 local technique

*̂ lu IB ~
JlLifk

S0VALC
Pierre Jacquod - Marc Aymon

20 ans d'expérience
en entreprise générale
Rue du Rhône 12
1950 SION
Tél. (027) 323 21 56
Fax (027) 323 29 24

A vendre au Parfait/Salins

grande villa
7 piècesj| IHMO CONaïU Ï̂ Î

SION-GRAVELONE
Situation et panorama exceptionnel

magnifique villa de TA pièces
de conception moderne, 313 m1,

matériaux de choix, terrain de 956 m1.
Renseignements et visites:

036-383482

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

Tél. (079) 220 21 22. (/>\j
036-382705 ^SL/

AGENCE IMMOBILIER
J. NICOLET S.A.

M̂S ___S_  ̂Avenue du Crochetan 1
^^—— Case postale 1236 • 1870 Monthey 2

I 
Tél. (024 471 22 52-53
Fax 024 472 94 70

agnifique vill
de 240 m2

ans un cadre de verdure
avec cheminée, garage.

Une visite s'impose!
036-383610.

AU BOUVERET, 3 minutes du lac
magnifique villa jumelle
de 130 m2 habitables.
Exposée plein sud et avec équipements
type luxe. Sous-sol, garage et 575 m!
de jardin arborisé.
Offre exceptionnelle: Fr. 430 000.-. '
Visite et renseignements BATECO IMMO
Tél. (024) 481 21 51, tél. (079) 202 30 30.

036-383629

A vendre à Sion, Vissigen
Rue du Stade 1

ippartement Wh pièces
au 1er étage

Très bien agencé.
Place de parc.
Fr. 160 000.-.

036-38372

. VENDRE
Mayens-de-Chamoson,

Ovronnaz
appartement 3'A pièces

dans petit immeuble de 4 logements.
Cheminée française, grand balcon, terrasse
dallée et gazon, meublé avec goût, état de

neuf, y compris garage individuel.
Fr. 260 000.- à discuter.

Riddes
maison d'habitation

cuisine, salon, 5 chambres. Possibilité
d'aménager un appartement dans le rural

attenant, 1000 m2 de terrain.
Fr. 300 000.-.
Saillon

1 terrain à bâtir 1000 m2
zone villas. Fr. 120 000.-
1 terrain à bâtir 798 m2

A vendre dans petit immeuble
de 6 appartements
3V_ pièces 85 m2 dès Fr. 272 000.-
4V_ pièces 114m2 dès Fr. 365 000.-

bel appartement
4% pièces

3e et dernier étage, tranquille.
Fr. 220 000.-.

Disponible tout de suite.
Tél. (027) 322 75 54

(heures repas ou soir).
036-38491S

OUVRY
Nouvelle promotion,
situation exceptionnelle

http://wWw.goehnermerkur.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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suva

A louer à SION
Rue des Remparts 12

Libre tout de suite

Je loue à CHALAIS
petit 3 pièces
cachet, rustique, pelouse, parc
Fr. 680.- ce.

Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion

2 1/2
3V2

dès Fr. 700

210
210

036-382998

h. blaser sa

petit studio meublé

A louer à Sion
Place du Midi 24 - Au cceur de la
ri+Q rlanc immoiihlo rnmmorrîal

ou à convenir. à convenir. à convenir.

Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin .-̂ «̂  rni eS
intérieur d'agrément, nous louons des appartements de standing 551 afl'101*—V. -P-P
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par- ^̂ Aj f̂ X̂ . lITlilOII

MONTHEY / COLLOMBEY
MASSONGEX / SAINT-MAURICE

EVIONNAZ
A louer tout de suite ou à convenir

studios, VA, 2% 3% et
414 pièces

Loyers attractifs. Système de garan-
tie favorable. Une visite s'impose!

Contactez-nous au
tél. (024) 473 88 88.

036-381545

^K* V_7 Ci CU-.OC SA

SUPER OCCASION!
A Inupr à Ardon

quet et équipement de cuisine unique

120.-
170 -
150.-

pièces handicapes
pièces

+ Fr
+ Fr

"+ Fr
appartements avec aide au logement

314 pièces - Fr. 535.- + charges

-Vh pièces - Fr. 638 - + charges.

Fr. 1180
Fr. 900
Fr. 1210
Fr. 1410
Fr. 90

3'A pièces handicapés
41/2 pièces
5V2 pièces
Place de parc couverte

dès
dès Cuisine agencée, balcon.

Verdure et tranquillité.+ Fr

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

LIVIT S.A., avenue du Théâtre 1,
Lausanne
Pour tout renseignement
Brigitte Durussel
Iatemp3@livit.ch, 021 310 28 87

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

Immeubles entièrement rénovés,
.i.natirft . ralmp rui .ine . appnrpp..

Maître de l'ouvrage Renseignements et location

Pratifori 8, 1951 Sion
Tél. 027 322 00 77
Fax 027 323 23 81

place de jeux pour enfants.
A louer tout de suite ou à convenir
acompte de charges compris

3 pièces (61 m2)
dès 831 CHF
4 pièces (72 m2)
dès 956 CHF

022-003484

ï>!iirivfe
www.livit.ch___________¦__¦¦¦ Régie Immobilière

Fr. 400.- ce.

Tél. (027) 455 72 r28, Mme Staehlin.
036-384326

V7/ 322 90 02o:

Saint-Raphaël Avenue de la Gare 3

*-** '"srssr
Loyers: dès Fr. 410.- Loyer: Fr 970 _ +

+ charges. charges.
Libres tout de suite Libre tout de suite ou

ou à convenir. à convenir.

nue v-oizeue i

dépôt
84 m2

Lover: Fr. 700.- +
charges.

Libre tout de suite ou

Rue du Scex 2 Rue Cotzette 5 Avenue de la Gare 18
bU,SU

_i?
P" bureaux chambre

¦ ,. 5 nièces meublée
conviendrait pour "* _*,«,̂ a

cabinet médiat Loyers: Fr. 665 - Loyer: Fr. 200-
Loyers: Fr. 1150.- + charges charges comprises.

3S££££S£ Libre tout de suite ou ***»§£** . 
e ou

où à convenir. à convenir. à convenir.

toilier Se gérances s.a.
r_El_ . 027/ 322 34 64 - 322 90 02

/
S_

AWM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION
A louer av. de la Gare

bureau commercial
120 m2

Très bien aménagé.
Fr. 120.- m2.

Refait à neuf au gré du preneur.
Libre tout de suite.

036-384781

J9I
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

surface de bureau
68 m2

sise au 2e étage

Fr. 850.- sans les charges
Entièrement rénovée

Libre tout de suite ou à convenir.
036-381190

Jpŝ Gér
A la rech

d'un local cor
Slon - proche

différentes i

de 65 m2 ï
climatisation

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

CHALAIS
4, 2 pièces, studio
HAUTE-NENDAZ
studios meublés ou non
TA pièces, 4M pièces
VEYRAS
2 pièces . 
«.T.PIFRRF.nF.n AfîFÇ

4 pièces r——'

S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

.onthey ̂
-,. .

'̂̂ X,* r/ HHC MU W(7( ,C1 -.

appartement
0s de 150 m2

centre ville au 8e étage,
magnifique vue panoramique

ensoleillement optimal.
Loyer: Fr. 1600.- + charges
La disposition et le nombre de

pièces sont modulables
au gré de vos désirs.

Idéal pour l'indépendant
qui désire son activité chez soi.

C___ îr.+_.Danl-.___il

appartement
3% pièces

Loyer: Fr. 690- +
charges.

Libre tout de suite ou
à convenir.

T immo

rharrhnnc à Inuer

chalets et
appartements
de vacances
pour l'été.

Tél. (033) 243 04 77, de 9 h à 12 h.
005-749749

huroaiiv 7fl mî

ppartement
-VA pièces

K>112JVH Hlil« ___ i.r,_\ci-l».-M
Rue du Scex 22-24 Av_ <_u Petit-Chasseur 76 Rte Cantonale 227

__ . dans immeuble résidentiel
appartement avec commodités appartement

2 pièces ^rasa?" 4M pièces
L
Tc

r
ha

F
r
r' 

es
05'" appartement Loyer: Fr. 810._

3 pièces charges comprises.
Libre tout de suite ou Loyer: Fr. 840- + charges. ... .. . . .

à convenir Libre tout de su te ou à LIDre aes.le 1er mal
a convenir. 

convenir 2000 ou à convenir.

4 pièces
Fr. 900.- charges comprises.

Tél. (027) 322 18 21.
036-383960

027/ 322 34 64

je des Vignettes 17. des Pommiers 14

jpartement
HA pièces 4 pièces
.oyer: Fr. 700- + Loyer: Fr. 620.7

charges. + charges.

bre dès le 1er mai Libre dès le 1er juillet
ou à convenir. 2000.

j B̂i JBÊÊËJÊWU JÊWm
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY A |ouer à MARTIGNY
A louer au cœur de la ville, Dans un quartier calme, proche du

rue du Rhône 6 centre ville nous vous proposons:
dans immeuble neuf . .__ » » • _, appartement 3 pièces

tréS DeaUX Lk pièces avec cuisine habitable séparée
de 54 m2, dès Fr. 870.- séJour avec balcon
acompte s/charges compris. Cuisine #UO.- + rr. BU.-.

fermée habitable très bien équipée, Acompte s/charges compris.
_ _ _ « _ _ _  . •. J»_ I_ _.'..i_ i -,,.«„ i _ u-A -JA.- l« i .w __ .- l l _ »4. -_nr\n

A

'•"1 ,1L«

E

mailto:Iatemp3@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Ponte défié par
Thoune-Zurich sera une des affiches des quarts de finale de la coupe

Quelques grands en danger.

mt- u moine i
M ̂  ¦ ¦ ¦ M ¦ pi IM W Les crofaitaw, iîFête de printemps chez FoxTown %m

^| _̂_b't ¦ffliii -B l'unSamedi, le 15 avril 2000 fm \m

moins, Raimondo Ponte conser

Raimondo Ponte: depuis /'«affaire Xamax», l'entraîneur zurichois piétine. Son équipe aussi. Face au Thoune de Bregy, les deux jouent gros.
asi

PUBLICITÉ 

ve toujours la confiance du pré-
sident Sven Hotz. Pour combien
de temps encore?

Le FC Saint-Gall traverse
une période euphorique. La
conquête du titre de champion
de LNA semble de plus en plus à
sa portée. Au stade du Cornare-
do, les hommes de Marcel Koller
abordent en toute décontraction
ce match de coupe. Un échec ne
serait pas une tragédie. En re-
vanche, le FC Lugano se doit ab-
solument de réussir un exploit
en coupe. Ses «tifosi» ne lui ont
pas pardonné sa non-qualifica-
tion pour le tour final de LNA.

Détenteur du trophée, Lau-

v... *1

Il 

L/MJ Villeneuve. Avec défilé de
¦¦¦ mode, llham Vuilloud, des

autres vedettes et mille et j ii-m
une surprise. Soyez les
bienvenus à FoxTown! Adresse
CH-1844 Villeneuve

W Zone Commerciale i NPA/LOCallI
direction FunPIanet

I T 021 968 38 38 j Dette de lia
I www.foxtown.ch M 

breav
Les 

quarts de finale de la
coupe de Suisse se dérou-
lent sur deux jours.

Zurich en crise
Seul représentant de la LNB, le
FC Thoune de George Bregy en-
tend bien tirer parti de la crise
que traverse le FC Zurich. Face à
des Delémontains qui s'étaient
imposés 3-0 au Letzigrund une
semaine plus tôt, les Oberlan-
dais auraient mérité de l'empor-
ter au stade du Lachen (1-1)
compte tenu de la physionomie
de la partie. Suspendus en
championnat, les deux éléments
les plus chevronnés, Baumann
et Moser, seront un apport pré-
cieux face aux Zurichois. Néan-

sanne-Sports part avec un réel
désavantage dans sa confronta-
tion avec le FC Bâle. Les Rhé-
nans auront bénéficié de deux
jours supplémentaires de récu-
pération pusqu'ils ont disputé
vendredi leur dernier match de
championnat. Or à la Pontaise,
les Lausannois auront besoin de
toute leur fraîcheur physique fa-
ce à des adversaires au potentiel
athlétique impressionnant.

Conscients d'avoir fêté une
victoire-fleuve (6-0) face à une
formation décimée par les ab-
sences de plusieurs titulaires, les
Servettiens s'attendent à une
tout autre opposition à l'All-
mend. Mais les meilleures indi-
vidualités sont dans le camp
grenat. Le retour du Marocain El
Brazi stabilisera un secteur dé-
fensif qui sera fortement solli-
cité, (si)

I.:..,'

moins de 7B:

-aao_-_<__iH
Jeux.. -K__ *g_ J_r-_-
fo fon  la plus agrf abl
mmi^mutaulattgdei
pour découvrir d* i
p a y s - .-, affirme fun da
vo>_ge_.s montés à b
arec balcon priN-Det-i
dans les doua é_p ¦ ]
m-m_._7_m-B Ĥ
32 mètres de ba Ĥ
moins de 711 -X

Le tirage au sort des demi-finales
aura lipn anrpç lp matrh
Lausanne - Bâle.

http://www.foxtown.ch
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-..- . .  ... ÎD-T A..*n T ___•._.__, j iuiv î̂ eu&ing
Lorsque : « Désolé, impossible pour Vous !»,
devient : «OUI, volontiers, regardons tout

cela ensemble.»
RAPIDE, PRECIS ET DISCRET.

Toujours prêt à prêter. Tél : 079 / 485.06.25

Let the sun shine

• C'est simple comme bonjour. Vous enfo
par magie, la capote s'escamote en doucei
c'est parti! Le plaisir que la route et le soleil
encore décuplé par l'euphorie de l' antici
rencontrer quand vous viendrez l'essayer.

La Golf

foncez un bouton et , comme
eur et disparaît. Moteur... et
îil procurent à ciel ouvert est
cipation. Au plaisir de vous

/iSwkIf Cabriolet I Vf-#i|
N£^
_____« _̂______

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

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

036-371956

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans impor-
tance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
© (079) 44911 43

036-383775

in Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés, bon
prix.
Kilométrage sans impor-
tance, pour l'exporta-
tion.
Appelez-moi au
® (079) 321 15 65.

036-371688

Tous problèmes acceptés - 078/666 60 29
-?Tridyn Financement, CP. 1316 -1951 SION

BLAUPi
Groupe Bosch

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

EESSEEa
Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans
importance.
Termos.
® (079) 449 07 44.

036-384563

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilométra-
ge sans importa nce, au
meilleur prix.
® (079) 622 37 14.

036-384813

ALFA 156.
PRENEZ-LUI SA PUISSANCE, OFFREZ-LUI VOTRE MAÎTRISE.

Avec Swiss Top Garantie 3 ans
(offerte par le réseau Alfa Romeo)

Avec l'Alfa 156, c'est le concept de berline de sport qui a été réinventé. Car elle constitue une
synthèse de sportivité, d'esthétique et de technologie à quoi s'ajoute un haut degré de sécu-
rité, de qualité et de fiabilité. Cette dernière est attestée par la Swiss Top Garantie de trois ans!
Passez nous voir maintenant, des offres sensationnelles vous attendent!
À partir de Fr. 33 600.—* (TVA incl.).

* Alfa 156 1.8 Twin Spark 16v

www.alfaromeo.ch * 3 Alfa Romeo Finance

sy^ Sik-jA NsfHnnsS

http://www.amag-vevey
http://www.garagedechampsec.ch
http://www.mercedes-benz.ch
http://www.alfaromeo.ch
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A MONT

de 4% pièce
vec terrasse ou Daico

Dès Fr. 392 000.-.
i/lontoît, tél. (021) 92

Livit S.A., avenue du Théâtre 1
Lausanne
Pour tout renseignement
Brigitte Durussel
Ia.emp3@livit.ch, 021 310 28 87

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

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

(45 m2) 605 CHF
TA (59 m2)
dès 605 CHF
Aubépines 23-25
2 p. au rez
(44 m2) 720 CHF
Tourbillon 37-39
3 p. aux V/3'
(72 m2) 935 CHF
4 p. au 3e

(92 m2) 120
Stade 8-12. 14-2

dès 800 CH
3 p. (80 m2)
dès 1085 CH
4 p. (98 m2)
dès 1295 CH

022-0152;

Lausanne
Pour tout renseignement
Brigitte Durussel
Iatemp3@livit.cl ., 021 310 28 87

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

Martigny
Av. de la Fusion 46
4M au 2e
(102 m2) 1233 CHF
Monthey
Rue des Tornettes
5 et 9

(24 m2) 460 CHF
VA p. au 6e
(31 m2) 510 CHF
TA p. (47 m2)
dès 710 CHF

022-015223

www.livit.ch ______________ Régie Immobilière

h. d'Arche 24 Route du Simplon 54 Rue Conte-Riant 5
; 4 pièces grand 4 pièces cios-Novex 62 c local commerc
m 1" PtariP au rez suPérieur j oli TA pièces r 

au/ez 35 m'
III I eiage Fr.1170.- + charges. JT Fr. 360.-+ charge
(23.- + charges Chauffage à gaz D , " , Vitrine avec lame
ivec balcon. individuel. - "était a neuf. stores.

Libre tout de suite Fr- 553 ~ + charges. Convient égaleme
re tout de suite 0u à convenir. Libre tout de suite pour bureau.
>u à convenir ^_^_ ou à convenir. ubre tout de sui(e °

Bi.lill 11 il-V-B convenir.

i 21*4 pièces Ru6 du CoDDet 2 VA pièces conte-Riant
au rez lumineux au 2e superbe 4^ pièc

16.- + charges. 01/ -SA-OC 
Fr. 766.-+ charges. au 2e

ôA pieCeS Libre dès le avec mezzanine.
Libre dès le au 8e 1.7.2000. Fr. 1000.-charge
1.5.2000. Fr. 900.-+ charges. Parcs à disposition. comprises.

:s à disposition. Libre dès le 1.7.2000. Llbre des le 1 ¦7-20{

emprises,
immeuble rés
si. Libre dès I:
r avril 2000.

.A louer  ̂ *
rjry M IVIMA I 1UIU I, [J
BC T Les Chamois C avec

Rte d'Anzère ~ 1 9rand salon' séJ°
? .  ., terrasse;

appts de 3V2 & 41/. pièces -1  coin cuisine,
petit immeuble locatif moderne - 3 chambres dont 2
pièces spacieuses avec armoires murales -1 wc indépendant,
bye5subventionnés - 1 salle de bains-
avantageux pour rentiers AVS/AI, étudiants -1 cave;
libres de suite ou à convenir - possibilité place de

Libre tout de suite. T
036-384082 Pouf plus d'Informations . www.geco.ch _4

A vendre
f (quartier du Tonki
ent du constructeur

ent

36-384678

M©tf adfCSM* actuelle Dde manière définitive
Nom 1 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom », ~\ suspendre la livraison de mon journal

Adresse.. ., Tpar courrier normal

1 par avion

NPA/Localité ~\ veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

NO de tél poste de ma région.

compris

Grand-Rue 20

Libre dès

VA pièces
au rez .

Fr. 1006-+ charge
avec subvention.
Dans petit village,

avec ensoleillemer
optimal. Ecole au v

lage. Libre dès le
1.8.2000. >

u centre de
Centrale

c très grande

lalcons;

.xtérieure.
9) 220 51 12.

parc

massages
réflexologie
par masseuse diplômée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43, Martigny
Tél. (027) 722 43 33, sur
rendez-vous.

036-382596

NATUROPATHE
MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
RÉFLEXOLOGIE
Praticien diplômé
Remboursé par la
plupart des caisses.
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
<D (027) 203 77 12.

036-383566

diverses
Cherche
financement
Fr. 50 000.-
pour reprise
de commerce.
Etudie toutes solutions.
«(079) 471 29 53.

036-385038

.livit.ch_____¦ Régie Immobillè

_M*H*;A

>-'' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

M .Arrête*
J| d'avoir
•a mal
Commencez par
un Massage
de bien-être
Institut de Th. Nat.
Rlccardo Ruberti

027 / 322 09 00
079/250 77 19 Fiat Marea Weekend

confort maximum • Dès Pr. 26 700.- • Dans sa version berline
dès Fr. 27 100.-

massages

Sion, Institut Vital

pour votre mise
en forme

par masseuse dipl.
A. Ftomano
Sur rendez-vous.
Place de la gare 2
6e étage, app. 38
© (079)412 29 39.

036-384990

Masseuse
diplômée
Cours de massage.

A.-V. Ebener
3966 Chalais
© (079) 213 47 75.

036-384970

Votre j ournal
la Nouvelliste

Poursuites, faillites et problèmes acceptés
078 / 659 66 17^—? 079 / 663 39 36

mailto:Iatemp3@livit.ch
http://www.geco.ch
mailto:Iatemp3@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.ivit.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.garagedechampsec.ch
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Coup double pour
la oaire Vaudan-Bussard

Les deux membres du Swiss Team
remportent le super trophée du Muveran

et s'adjugent par la même occasion la coupe de Suisse

Emmanuel Vaudan-François Bussard: l'envolée belle! berthoud

P' 
our la première fois de eux, Patrice Lovey s'étant blessé
son histoire, le tout nou- à une main. En acceptant, je sa-
veau super trophée du vais que celui qui allait être sur

Muveran a pu se dérouler dans le f il du rasoir, ce serait moi.
son intégralité, soit avec une dé- Comme le départ constitue mon
nivellatJon positive de 2681 m. p oint faible et que la course est
Enthousiastes, les coureurs ne partie très vite, j 'ai payé mes ef-
tarissaient pas d'éloges; à ce forts sous la cabane de Plan-Né-
propos, Firmin Farquet (deuxiè- vé. C'est là que les premiers ont
me) confiait: «Le parcours est f ait le trou.» La troisième mar-
extraordinaire. J 'ai adoré enfiler che du podium s'est jouée dans
les crampons, utiliser le piolet et un mouchoir entre les gardes-
la corde. Ces manipulations per- frontière Saillen-Farquet-Sarra-
mettent d'alterner le rythme et ' sin et le SC Charmey de Bal-
donnent un caractère alpin à la mer-Guillet-Niquille. Finale-
compétition. Nous avons aussi ment< les douaniers se sont îm-
bénéficié de bonnes conditions Posés- comme l'explique Yan-
d'enneigement et de deux traces mck sf a^ t 

<<Vu Qm ïétais un
très bien faites.» Sur ce parcours Peu Plus f aible Que mes coéclm-très bien faites.» Sur ce parcours Peu Plus f aible Que mes coéclul - Fra"Ç°ls ,Cuennet ; Er,',c Seydouc " P|US
tp rhnimiP n? nniivaiprit «j 'imnn Piers> nous sommes partis tran- Schuwey) 2 h 51 11 ; 2. Reg corpstechnique ne pouvaient s impo- r 

i'éauim de la gardes-fort 21 corps des gardes (Lau-
ser que des champions confir- f ^e n t .  Avec i équipe 

ae la 
y 

Perruchoud : Daniel hediger .
mes de la trempe d'Emmanuel G™Jf rf> n

f
ous 

f °™ coude a Alexandre CapS 2 h 53!03" 3 Fron-
Vaudan et de François Bussard, ff

e tou}  au lonZ du Parcours- tières (Grégoire Saillen - Emestjfar-
décidément très en forme cette A lamvee> nous f lmssons me quet - Yannick Sarrasin) 3 h 17'12";
saison. Les deux représentants P^ée

de 
secondes devant, c'est 4. SC Charmey 2 (Eric Balrner - Nico-

A„ Q-.A-,-, TV.,™ ™f A „„ dire si c était serre.» las Guillllet - Pascal Niquille 3 hdu Swiss Team ont gagne en mr. 5 sc Grattavache
H
(D idier Mo-

équipe comme le confirme ce Dames, espoirs et juniors ret - Thierry Conus) 3 h 17'53"; 6.
dernier: «Avec Emmanuel, nous u . - Vuadens (Jean-Philippe Scaiola - Lau-
avons pris un bon départ, peut- , m  ̂

les ûam;es> le. a^° Macm" rent Gremaud - Vincent Gremaud) 3 h
être un peu trop rapide. Nous ^

â-
Lu

Y
et n a  lai

/
se auc

™e 18'34"; 7. FSG Neirivue (Patrick Gran-
avons calé sur la f in, mais notre chance aux autres équipes de la gier - Alexandre Geinoz - Jean-Daniel
avance était suffisante pour ga- «tegone. Radieuse Christine Grange. ) 3 h 19 4 i ; 8. SC Leytron««"«<* *•¦«¦"¦ oujj^un.^ yuu ,j u déclarait: «Au ourd hui, (Bertrand Besse - Yvan Filhez 3 h
gner. Personnellement, je n étais J p ersonne de Cathe- 24'35' ' 9- Em br bl 1 EsPa9ne
pas dans un grand jour mais \ émotive. C'est diffi- Montagne/OJ CAS (Paul-Henri Monnet
Man u ma bien aide: il a porte ., , , . .. J J - Jean-Louis Gaillard - Jean-Marcel
mon sac, ce qui m'a permis de f e  de la suivre mais en même DéHtroz) 3 h 36W.; 10- Jaman
récuvérer En restant touiours temPs' c est un grand plaisir de (Alexandre Kotmann - Jean-François
„„*JLi,u „„,,<¦ „„„„„ f„ u ,,„„ courir avec elle, un honneurmê- Savary) 3 h 38'47"; 11. Team Nordi-ensemble, nous avons tait une r-, ___ _. ¦ - ¦  1 J -¦ ,, ,^-n > -, u ,„,.,„ .-,CIMH .U.C., .«.i*. »™« ju. , une mei)> Du cote des juniors , le duo que Epalinges (Gilles) 3 h 40 14"; 12.bonne course d équipe.» Au Ecoffey.Troillet a une nouveue Mabillard-Luyet (Catherine Mabillard -
deuxième rang, le Swiss Team foig d^miné sa 

 ̂
ie 

 ̂
Christine Luyet) 3 h 40'36"; 13. UPA

classe une seconde équipe Filliez-Besse s'inmosaient 10 sc Bex (Pascal Gonet " StePnane
composée de David Thévenaz Y f • A 

s ™Posaienr Goy - Laurent Pasche) 3 h 44'12"; 14.

ifcS. Œ s* %&?s£Zï% isŝ .xss&iîipour celui-ci le grand retour: m±aià et de son ms; comme mr. 15 as Saint.Maurice (^hris.
«m raison de ma blessure a la ¦ qUoi| une passion q^ se tophe Saillen - Dominique Dinino ), 3 h
cheville, je n avais participé à transmet ne meurt j amais. 53'22".
aucune course depuis deux FRANCIS H IROZ
mois. Au départ, j'étais nerveux 44e Trophée de Plan-Névé: 1.
et ie suis donc parti comme une _______________ ¦¦_______________________ ¦ Team Grindeiwald (Marcel Marti -
flèche en me portant seul en tê- «* «&. h ™ • \™J  ft .
te. Ensuite seulement, j  ai ralenti s^

ùr . 3 Sp0rt Service Saint-Maurice
pour attendre David. Aujour- (Romain Puippe - Grégory Bueche), 1
d'hui, nous avons f ait d'excel- h 56'07"; 4. SC Salentin 1 (Alain Ri-
lentes descentes. J 'ai eu beau- chard - Guy Richard) 1 h 57'50"; 5.
coup de plaisir!» CAS 1 (Jean-Philippe Nanchen - Sé-

r r bastien Widerseiner), 2 h 00'53"; 6.
Le trophée '¦es Brésiliens (Réto Kaser - Damien

_ .. ^ . Hediger) 2 h 11 '38"; 7. Reg corps gar-aux Fribourgeois des.fort 2 4 (olivier Cheseaux - Willy
Le traditionnel trophée du Mu- Crettenand), 2 h 12'52"; 8. SC Daviaz
veran a été remporté par la pa- ! W",̂ 0!',̂  1 André Cailûe -"
j oule fribourgeoise composée £ ̂ J 1̂ 9 , 9. Gamm^er-Lobsi-
de Jean-François Cuennet, h 19'01"; 10. Saanenland 3 (Simon
d'Eric Seydoux et de Pius Schu- : V oehrli - Kurt Eitzinger) 2 h 28'35"; 11.
wey. Sur leurs terres, les gardes- ^^,, I 

 ̂
GFY 2 (Marcel Jud - Alain Wieber) , 2

forts ont cris une magnifique F h 34'24"; 12. Gonasky (Bertrand Go-
deuxième place, à la grande sur- \M  ̂

net 
" ^emï 

As
f l h 

38 
43. ¦ 13 - T|S'

nrisp ri'AlpYandr p Tanni' «Cp st M sieres-Lattion (Cednc Tissières - Sa-pnse a Alexandre t_appi. «c eif j | mue | Lattion), 2 h 42'38"; 14. Lesseulement samedi que Daniel Braves (wi ||y Dubois . 0|ivier Zeiter)/
Hediger et Laurent Perruchoud François Bussard: champion 2 h 42'51"; 15. Les Tazs (Herv é Zu-
m'ont contacté pour courir avec suisse 2000. berthoud chuat - Yvan Brunner) 2 h 48'45".

wmm <3)[ ?>\\mm)M

3e super trophée: 1. Swiss Team 1
(Emmanuel Vaudan - François Bus-
sard) 3 h 51'44"; 2. Swiss Team 2
(David Thévenaz - Firmin Farquet) 4 h
01 '43"; 3. SC Diablerets 1 (Alexandre
Borghi - Christian Pittex) 4 h 09'07";
4. Chamby-Schmitten (Wim Pasquier -
Gérard Thiirler) 4 h 09'36"; 5. Team
VS-FR (Armin Mathieu - Béat Nyde-
ger) 4 h 09'44"; 6. Giaquinto - Zim-
merli (Thomas Giaquinto - Sandra
Zimmerli) 4 h 16'05"; 7. Team Aubort
Sport (Mathieu Girard - Jérôme Krâ-
hen-
bûhl) 4 h 29'04"; 8. SC Cerniat (Nico-
las Charrière - Gérald Bochud) 4 h
37'59"; 9. Cp fus ter I/3 (Stéphane
Kamerzin - Fabian Gertsch) 4 h
46'31"; 10. SC Lys 1 (Alain Meyer -
Jean-Marc Schouwey) 4 h 47'03"; 11.
Muraz-Sierre (Bourdin - Gonus) 4 h
52'05"; 12. Les Cracheurs (Charly
Fuchs - Jean-Marie Farquet) 4 h
47'34"; 13. La Tour-de-Trême (Lau-
rent Thùrler - Jacques Nissile) 4 h
47'34"; 14. Montcorsain (Laurent Fi-
vaz Cyrill Grin) 4 h 59'49"; 15. SC
Bex 3 (Jean-Luc Dubois - Joël Ma-
riaux) 5 h 04'20".

53e trophée: 1. La Liberté (Jean
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Résultats

5 Gatsby-De-Vive

Déclarations

PMUR

? Emmanuel Vaudan (1er du peaux, elles crochaient au lieu de nous ont fait souffrir. Dans l'en-
super trophée): «Le parcours glisser. J'ai dû puiser dans mes semble, nous avons fait une bon-
du super trophée est très beau, réserves pour rester derrière mes ne course, ce qui est un bon pré-
alpin et technique, avec le porta- coéquipiers. En cette fin de sai- sage pour la suite. En effet, pour
ge du col du Brotzet, l'utilisation son, je  suis fatigué. Je ne sais pas la Patrouille des glaciers, nous
du piolet et des crampons ainsi si je  vais participer aux courses sommes encore cinq gardes-fron-
que des descentes dans d'étroits qui restent au calendrier. Quant a tière pour trois places.»
couloirs. C'était très proche des la PdG, je  n'ai aucune chance car ? Florent Troillet (1er ju-
compétitions de coupe d'Europe, je  ne sais courir qu'en skis lar- nior): «En coupe d'Europe, nous
Après cette course, les objectifs ges.» avons beaucoup appris au niveau
de la saison sont atteints puisque de la technique et de la tête,
j 'ai assuré ma deuxième place de ? Ernest Farquet (3e du tro- Nous nous rendrons encore à Bi-
la coupe de Suisse et François sa phéé):jPour nous préparer à la vio pour la finale de la coupe de
première. » pdG, nous avons opté pour le té- Suisse et nous terminerons par la

lémark. Si les montées ne nous PdG. Pour la saison prochaine,
? Pius Schuwey (1er du tro- ont pas posé de problème parti- notre préparation ne changera
phée): «J'ai choisi les fausses culier, en revanche, les descentes pas fondamentalement.» FH
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u\_ ___ 
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1 Elulu-Du-Briandet 2650

2 Ferrara 2650

3 Eclair-Pile 2650

4 Flore-Dei-Bougy 2650



Lausanne... européen !
Retrouvailles pour Kinder Bologne et AEK Athènes.
La finale sera chaude au centre sportif de Malley.

P

our la deuxième fois en
moins de dix ans, Lausan-
ne accueillera la finale de

la coupe Saporta, ce mardi 11
mai au centre sportif de Malley
(20 heures). Vainqueur de l'Eu-
roligue en 1998, Kinder Bologne
sera aux prises avec AEK Athè-
nes, un adversaire que les Ita-

liens avaient déjà battu il y a
deux ans à Barcelone en finale
du «Final Four». Bien que privés
du Français Antoine Rigaudeau,
blessé aux adducteurs, les Ita-
liens possèdent les moyens de
remporter un deuxième trophée
dans cette compétition, dix ans
après une premier succès aux
dépens du Real Madrid, alors
que le club s'appelait encore
Virtus.

Pour la dernière édition de
son histoire - la coupe Saporta
et la coupe Korac ne feront plus
qu un dès 1 an prochain - la fi-
nale de la coupe Saporta ne
pouvait rêver d'une plus belle fi-
nale. Grecs et Italiens ont en ef-
fet remporté cinq des dix der-
nières éditions, ces derniers
ayant pris part aux trois derniè-
res finales dont le tenant du titre
est Benetton Trévise, engagé en
Euroligue cette année. Il y a six
ans à Lausanne, ce sont les Slo-
vènes d'Olimpja Ljubljana qui
avaient inscrit leur nom au pal-
marès en battant les Espagnols
de Taugres Vitoria en finale.

Kinder brille
en championnat

Champion d Europe et une fois Dans l'ombre du Panathinaikos
vainqueur de la coupe Saporta, Athènes et de l'Olympiakos Pi-
Kinder Bologne a préparé de la rée, les deux grandes formations

meilleure façon son rendez-vous
lausannois. Les multiples cham-
pions d'Italie (14 titres) ont en
effet battu Pesaro (71-64) ce
week-end pour finalement se
classer à la deuxième place du
championnat à l'issue de la sai-
son régulière, derrière le rival lo-
cal de Fortitude, un rang qui lui
permet d'être directement quali-
fié pour les quarts de finale des
play-offs.

Les Italiens ont peut-être
fait le plus dur en éliminant les
Lituaniens de Vilnius en demi-
finales , sans quatre joueurs ma-
jeurs au match retour (Danilo-
vic, Rigaudeau, Frosini et
Bonora) , alors que Siskauskas
avait manqué un tir à trois
points décisif à la dernière se-
conde. Même si Ettore Messina
devra encore renoncer à l'inter-
national italien Bonora (blessé),
l'ancien sélectionneur de l'équi-
pe d'Italie possède d'autres
joueurs de talent, à l'instar du
Yougoslave Danilovic, du Grec
Ekonomou, de l'international
italien Abbio, ou du Lituanien
Stombergas.

Vers le triplé?

PUBLICITE

grecques, AEK Athènes est sorti
des oubliettes cette saison pour,
peut-être, espérer signer un tri-
plé exceptionnel. Déjà vain-
queur début avril de la coupe de
Grèce face au «Pana», sa deuxiè-
me coupe après un premier tro-
phée conquis en 1981!, l'AEK est
encore qualifié pour les quarts
de finale du championnat grec
où il affrontera Panionios Athè-
nes.

Avec Angelo Koronios,
l'Américain Anthony Bowie (ex-
Orlando Magic) et Michalis Ka-
kiousis possèdent un trio capa-
ble de mettre en échec n'impor-
te quelle équipe européenne,
comme ce fut le cas en demi-fi-
nales de cette compétition face
au Zadar de Dino Radja (ex-
Boston Celtic). Une équipe qui
compte encore sur le 'Britanni-
que Hansell, l'Estonien Muur-
sepp, l'Irlandais O'Sullivan fit le
Grec d'origine géorgienne Mos-
chou pour devenir le premier
club grec à remporter la coupe
Saporta depuis Aris Salonique,
en 1993. Une finale au parium
particuliers pour Bowie, vain-
queur de l'Euroligue la saison
dernière avec Zalgiris Kaunas
après avoir battu en finale Kin-
der Bologne... (si)

Le futur Monthey
prend forme

Contrats renouvelés pour Hardy et Milosevic

A 
peine la saison 1999-2000
achevée entre figues et

raisins, que nous voici déjà
projetés dans un futur proche.
Afin de ne pas renouveler les
hésitations du dernier cham-
pionnat, les dirigeants mon-
theysans ont pris le taureau
par les cornes et l'espoir par le
bon bout. Hier, ils ont renou-
velé leur confiance à une paire
qui fit l'affaire printanière. Da-
ryl Hardy et Sacha Milosevic
seront encore Chablaisiens
pour une année. Au moins.

Ces deux étrangers - un
Américain et un bosman -
avaient, eux aussi, manifesté
leur désir de continuer à por-
ter le maillot valaisan. Ce sou-
hait devient donc réalité.
«Nous les connaissons bien et
ils avaient fortement contribué

Alexander Sacha Milosevic. __ ssi_ r

Daryl Hardy. bussien

à notre maintien en LNA.
Nous leur accordons ainsi no-
tre confiance pour l'avenir»,
explique le président Michel
Amacker. Ce qui sous-entend
que la recherche financière du
BBC Monthey ne s'est pas
heurtée qu'à des portes fer-
mées. «Pour le troisième
étranger, nous allons nous
battre. LI sera choisi en rapport
avec l 'équilibre de l 'équipe. A
ce jour, aucun joueur suisse
n'a manifesté le désir de partir.
Seuls Grégoire Ammann et
Florian Doche pour une raison
professionnelle hésitent encore.
En principe, à la f in avril,
nous serons f ixés.» La saison
2000-2001 est déjà mieux par-
tie que la précédente... Ouf!

CHRISTIAN MICHELLOD

http://www.nendaz.ch/francofolies


Ne risquez plus l'amendel
Fini le stress!
Parquez «easy», parquez «HISA»!
L'horodateur dans votre véhicule!

On cherche à Monthey,
Martigny, Sion et Sierre
Personnes ayant le contact facile, pour
la présentation du produit dans la ville.

Travail indépendant à temps partiel. Horaires
libres. Intérêt pour les nouveautés et
connaissance du tissu économique souhaités

Faire offre écrite :
Novapark SA - Europe 91 - 1870 Monthey

036-384492

Café central
Ardon
cherche

r ^Nous engageons

un apprenti de commerce
Notre préférence ira à un candidat:
• ayant terminé le cycle d'orientation, si possible avec les

branches principales en I
• désirant s'intégrer dans une équipe de travail et y gagner

en autonomie
• habitant Martigny ou les proches environs

un apprenti gestionnaire
de vente

Notre préférence ira à un candidat:
• ayant terminé le cycle d'orientation avec au minimum une

moyenne de 4,5 en niveau II
• désireux de travailler en équipe et aimant le contact avec

les gens

Nous offrons une formation variée, complète, un encadre-
ment sûr et exigeant.
Entrée en service: mi-juillet 2000.
Faire offre écrite avec copie du livret scolaire des deux der-
nières années à:

QJwtluy<g)
Place Centrale 6 - 1920 Martigny

L 036-384906 i

sommelière
extra
fille au pair
pour garder enfants
7 - 4 ans et 9 mols.
© (027) 3071150.

036-385034

Auberge de la Tour
à Saint-Triphon
cherche tout de suite ou
à convenir

serveuse

^Oo R"e de Lausanne 17 
- 1800 VEVEY

VC\> Tél. (021) 925 72 00

Urgent, nous cherchons pour
DOSteS fixes ou à l'année

un chef d'équipe génie civil
maçons qualifiés ou expérience
manœuvres qualifiés
machinistes
peintre en carrosserie

jeune
caviste

l'hésit

Pour tous renseignements contactez
M. Henri-Pierre Schûtz, (024) 471 66 62 ou
M. Samuel Jacquemoud, (027) 723 37 23 ou
Mme Jacqueline Mayor, (027) 322 17 18.

036-385032

Qui recherche

1 If mW**t!5itaHt - slon " « (076> m «19
Mon*ey • wan'8 Q36-38438g

Bex Restaurant Café-bar ^SMt^--Jf
Café de,a Tour 

^ES al **™¥* 
^Rcherche , . cherche

?our le 1er mai Cherche I 1
.pruPiir.Pii.P. Serveuse Messageries

SerVeUSe SS à temps partiel. du Rhône
(]UallTI6(6) Entrée immédiate. c, p. 941 ¦ 1951 sion a

«(024) 4632527. © (027) 323 13 31 © (027) 76419 27
 ̂

%$/$%%
036-385012 036-384821 036-384960 Nos adresses web:

. www.lenouvelllste.ch_____--_-_---___-____-----____¦ ____¦____ __________¦___¦¦_¦_______ .
^^^  ̂ ^^^^k messao-rle-iil©
m ^k nouvelllsle.ch

Désire engager pour date à convenir. Le Nouvelliste
au p'tit dé.

Pour son service de comptabilité et fiduciaire: | . | 

UN(E) 
 ̂

Ki
AIDE-COMPTABLE I ̂ x x̂,

. n/Mtfl _ m_îo/ \ I Vous êtes en fin de c
ipOSte a IUU /oj i I simplement vous ête

I pour une Ion

RE ET ST
iur ou tout

jeune
Appelez le
© (024) 49912 14.

036-384584

Restaurant gastrono-
mique région sédunoise
cherche tout de suite
chef de service
serveur(se)
cuisinier extra
aide de cuisine
qualifié
barmaid
Ecrire sous chiffre V 036-
385003 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-385003

Rue du SœxlO RESTAURANT1950 S,on 
HOTEL>P< DU

Tél. 027/322 82 91 DU/AT Î^MCFax 027/323 11 88 Ifllfs raflMfc-Piura f̂iik
Nous cherchons ^ ĵ*""*'

secrétaire de réception
(place à l'année, langues fr.-all.)
- ppuvant travailler également le

week-end
- personne flexible et dynamique
- formation commerciale, avec expé-

rience dans l'hôtellerie si possible.

Faire offre avec CV et références à la
direction.
Tél. 027/322 82 91. nM M... ,036-384982

Confiserie région lausannoise
engage pour son tea-room

serveuse
Horaire de jour. Date à convenir.
Tél. (021) 624 47 22.

022-013076

Orchestre D' B. GooD
4 musiciens, 1 chanteuse,
tous styles,
cherche

ASSISTE Votre |0urnai
leTél. (024) 471 76 66

036.384852 | I ~  ̂ -.-.-— -— -- -—-—

^1 SM

Désire engager pour date à convenir.
Pour son service de location de Vevey

UNE SECRÉTAIRE
(poste à 100%)

qui sera chargée notamment des tâches suivantes:
• accueil et Information aux personnes recherchant un

objet à louer, définition des besoins à la clientèle
• établissement des baux à loyer et suivi administratif

des dossiers
• secrétariat du service.

Profil idéal:
• personne à l'aise dans les contacts et ayant un sens

aigu de la négociation
•.si possible au bénéfice d'une expérience dans le

domaine immobilier
• capable de communiquer en anglais ou en allemand
• maîtrisant les logiciels Word et Excel
• possédant un permis de conduire et un véhicule

privé.

Nous offrons:
• des conditions de salaire intéressantes
• les avantages sociaux d'une entreprise solide sur le

plan financier
• une ambiance de travail agréable.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae complet, des copies de certificats et d'une photo
passeport doivent être adressées à notre service du per-
sonnel, rue de Lausanne 17,1800 Vevèy.

036-384958

_.X ln Gœ\DECO<A
L\\\m v Agence immobilière _ J

ifjwrco
POUR LA SAISON D'ETE

r EuVoYfez VOTRE

CANDIDATURE d. VOTRE
CV A CETTE ADRESSE!

SERVEUR/SERVEUSE

PV7 CHEF DE PARTIE A
]z=J COMMIS DE CUISINE

PLONSEUR
CASSEROUER

OTEL MOIYTPBLIER VERBIER
SC

Restaurant • LE HAMEAU •
Jùrg Brupbactier

1936 Verbier __ ¦

CAMBRIA TOP Intérim
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Lultes 7
1920 MARTIGNY

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
ENFIN IL Y A DU TRAVAIL!

Nous cherchons de toute urgence, pour longues missions, des:
- maçons CFC ou connaissances équivalentes
- maçons sachant poser la pierre
- manœuvres du bâtiment expérimentés
- machinistes
- grutiers
- peintres en bâtiment CFC ou connaissances équivalentes
- plâtriers-peintres CFC ou connaissances équivalentes
- menuisiers-ébénistes CFC atelier ou pose
- charpentiers CFC
- monteurs électriciens CFC (bâtiment et industrie)
- monteurs en tableaux électriques
- carreleurs CFC ou connaissances équivalentes
- ferblantiers-couvreurs CFC ou connaissances équivalentes
- monteurs en chauffage et sanitaire CFC
- bûcherons CFC
- mécaniciens: autos, poids lourds et agricole CFC.
Salaires: selon conventions collectives de travail en vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois.
Nous pouvons engager seulement les travailleurs suisses, permis
C, B et frontaliers en possession d'un permis valable.
Les intéressés sont priés de nous contacter le plus rapidement
possible au (027) 722 80 63, du lundi au vendredi
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 036-378100

mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
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|T^| Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
08.50 Fans de foot (R)
22.55 Tout sport (R)

• France 3
20.35 Tout lé sport

• Eurosport
20.00 Basketball

Coupe Saporta
Finale à Lausanne

Perret à Yverdon
FOOTBALL Yverdon a engagé
Philippe Perret en qualité
d'entraîneur de la première
équipe pour succéder à Favre

Bigon limogé
FOOTBALL L'ancien entraîneur
du FC Sion Alberto Bigon a
été licencié par le club grec
d'Olympiakos Pirée après cinq
mois de collaboration, (si)

La Suisse
vise haut

Deux matches amicaux
contre la Suède.

A

près deux matches face à
l'Allemagne, un adversai-
re du groupe B, la Suisse

change de catégorie pour rece-
voir à deux reprises la Suède au-
jourd'hui à Berne (19 h 30) et
jeudi à Zurich (20 h 00, TSR2).
Troisièmes du dernier cham-
pionnat du monde, les Scandi-
naves représenteront un bon
test pour une sélection helvéti-
que à la recherche de sa compo-
sition idéale. Les places seront
chères pour le «mondial» de
Saint-Pétersbourg.

Championne du monde à
Zurich face à la Finlande en

1998 au terme de deux matches r m jfl || | ¦
(1-0), la Suède est une nation de ______**/. m̂mj ^
pointe du hockey sur glace. Elle M
avait d' ailleurs exécuté la Suisse _B____________HM___H__I __A"fl(4-1 7-2) en demi-finales au #|̂ | ^  ̂ .¦P"" *
Hallenstadion. m ,21 _W_____ !9l„ , . , .  I _fJ_LM___£_±3________t__Zli _M_fl__kJH

Coté suisse, de nombreuses
incertitudes demeurent. Ralph Saint-Pétersbourg, c'est par là, semble dire Ralph Kriiger.
Kriiger est dépendant de certai-
nes blessures et de la marche lundi prochains. Pour les dication qui laisse à penser que
des clubs de la AHL. Micheli, joueurs engagés en AHL, tout va le Bernois sera le numéro un si
Wichser, Baldi, Thomas Ziegler- se décider dans quelques jours à David Aebischer ne vient pas en
et Salis sont blessés. Le coach savoir s'ils passent un tour des Russie,
national est prêt à laisser leurs play-offs ou non. Ralph Krûgetf a f ,
chances aux convalescents jus- déjà précisé que Martin Gerber *¦ équipe probable
qu'aux matches contre la Repu- gardera les buts lors du premier pour le «mondial»
blique tchèque dimanche et match contre la Suède. Une in- Gardien: Gerber (Pavoni). Défen-

keystone

seurs: Seger - Steingegger; Voisard -
Streit (ou Patrick Fischer II); Sutter -
Salis; Julien Vauclair - Keller.

Attaquants: Patrick Fischer I - Cra-
meri - Jenni; Délia Rossa - Zeiter - Mi-
cheli; Ruthemann - Reto von Arx - De-
muth; Baldi (Riesen), Aeschlimann,
Laurent Mùller; Conne ou Jeannin. (si)

D'un court a l'autre
Bastl échoue d'Amelia Island, Patty Schnyder éliminé au premier tour du ta- George Bastl (S) 6-3 3-6 6-1. Tournoi

fipniw Rastl n 'a nas nasse le a battu la jeune Russe Nadejda bleau final par l'Espagnol Lo- W™ C»41 000 dollars) . Simple
ueorge casa na pas passe ie _ „ ¦ . „ „ _ . . ! _. „„„ A, „„ cX c 0 r ° dames. Premier tour: Miras ava
cap des qualification du tournoi Petrova 7

\
4"6 6"2' Au de™e" Pez-Moron 6-2 6-3. Vavrinec (s) bat Sarah pitkowski (Fr)

ATP-Tour d'Estoril. Il a été éli- me tour- eUe sera °PP°see a la Casablanca (Mar). Tournoi ATP 3.6 6-1 6-4. Amelia Island. Tour-
miné au deuxième tour 6-3 3-6 Française Sandrine Tèstud. (325 000 dollars). Simple mes- noi WTA. Simple dames. Premier
R i nar ntaUpn «SsintnnaHr p sieurs- Qualifl<:at'ons- Premier tour: Patty Schnyder (S) bat Nadejda6-1 par i Italien Santopadre. Le dos de Rosset tour: Wolfgang Schranz (Aut) bat Ivo Petrova (Rus) 7-5 4-6 6-2.

Vavrinec passe Marc Rosset n'a pas pu défendre rBftE MicrS luchn7(RÏsfêît ïaTs ÏU^
-

iSSS
La Suissesse Miroslava Vavrinec ses chances sur la terre battue _hel Kratochvil (S) 6-7 6-1 6-3. Ta- Etats-Unis - République tchèque 3-2.
a passé victorieusement le pre- de Casablanca en raison de bleau principal. Premier tour: A Malaga: Espagne - Russie 4-1 .
mier tour du tournoi d'Estoril douleurs dorsales. Il a abandon- Sergi Bruguera (Esp) bat Marc Rosset A Rio: Brésil - Slovaquie 3-2.
(Por). Elle a battu la Française . né alors qu'il était mené 6-2 par -^^  ̂ft^T 

(Esp) 
nïf ?̂  TJSf lL^™^ ^c u nvi i -  o r r T r A Çprai Rmoiipra Vr^tnchm] Pt bat Lorenzo Manta (S) 6-2 6-3. Ordre des demi-finales:Sarah Pitkowski 3-6 6-16-4. Sergi Bruguera. Kratochvil et Estorj| (por) Toumoj ATp Espagne . Etats_UniS i à Barce|one

P_ .ttv ____ .___p Heuberger n ont pas ete en me- • (625 000 dollars). Simple mes- (terre battue, du 14 au 16 juillet )rciuy yciyiie sure  ̂s'extraire des qualifica- sieurs. Qualifications. Deuxième Australie - Brésil , à Brisbane (gazon ,
Au premier tour du tournoi WTA tions. Quant à Manta, il a été tour: Vicenzo Santopadre (lt) bat du 21 au 23 juillet).

PUBLICITÉ -

Zone euro-africaine. Groupe 1,
2e tour: Finlande - Suède 2-3. Rou-
manie - Hongrie 3-2. Biélorussie -
Afrique du Sud 4-1. Maroc - Ukraine
3-2. Les vainqueurs en barrage.
Zone Asie-Océanie. Groupe 1, 2e
tour: Inde - Corée du Sud 4-1. Les
vainqueurs en barrage. Groupe 1,
relégation: Chine - Thaïlande 1-4.
Japon - Liban 4-1. Les perdants en
barrage. Groupe 2, 2e tour: Taïwan
- Pakistan 3-2. Malaisie - Indonésie
0-5. Les vainqueurs en finale. Grou-
pe 2, relégation: Hong-kong - Ka-
zakhstan 3-2. Philippines - Iran 2-3.
Les perdants relégués.
Demi-finales et barrages (avec la
Suisse): 14-16 et 21-23 juillet. Finale:
8-10 décembre, (si)



//sont ma
Bertrand Blier rend hommage aux acteurs avant de se consacrer, peut-être, aux actrices. Rencontre.

B

ertrand Blier a beau se
la jouer bourru, Une
trompe personne.
Deux minutes de con-
versation suffisent à le

percer à jour. L'homme est char-
mant, spirituel et plein de sensi-
bilité. Dans son dernier film, «Les
acteurs»—un de ces ovnis dont il
a le secret — il clame son amour
des acteurs. Arditi, Belmondo,
Brialy, Delon, Depardieu, Marielle,
Serrault et plein d'autres ont
accepté de tenir, devant sa caméra,
leur propre rôle. Ou plus précisé-
ment d'incarner des personnages
qui portent leur nom et corres-
pondent à l'image que le public se
fait d'eux.

«Honnêtement;je ne sais pas
comment m'est venue l'idée de ce
f ilm», confie le cinéaste. «Main-
tenant que je l'ai fait, ça me paraît
très logique. Parce que j'aime beau-
coup les acteurs, je les connais bien,
je suis né dans ce monde-là... Je
pense que mon métier, c'est de
mettre en valeur les acteurs. Mon
premier souci, c'est comment je vais
les f ilmer le mieux possible. Ensuite,
si j'ai le temps, j'essaie défaire des

.s hommes ne vaut pas pour les

.mmes. «C'est une évidence»,
ssène le cinéaste sans sourciller,
ce qui est beau chez les actrices, ce

sont les débuts.» Macho, Bertrand
Blier? «Non, c'est un point de vue
esthétique, une vérité de la nature:
une femme ne s'améliore pas avec
l'âge.» Parmi les rares exceptions,
il cite Simone Signoret — «C'était
fabuleux, elle avait pris une tronche
de mec à force de picoler!»—Annie
Girardot: «Elle atteint au sublime.»

Le public décide
Bertrand Blier songe sérieuse-

ment à tourner «Les actrices» —

PAP1VORE Wm MUSIQUE
Animer m ^ f̂ Michaël
la culture est de retour
Simon Roth raconte la vie de Weber- j On ne parle plus que de lui ! Michaël
Perret, «âme» de l'Alliance culturelle ' von der Heide sera l'hôte ce soir de
romande. Page 36 , laTSR à «100% 2000». Page 35
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TSR1 • 22 h 10 • 100% 2000
Le retour de Michaël
Insaisissable, inclassable, pop et popu à la
fois, Michaël von der Heide balance ses
ambiances musicales ' contrastées depuis
maintenant quatre ans.

Dé la variété allemande ou française la plus
kitsch aux «lieder» médiévaux en passant par
la chanson engagée, ce jeune homme de 28
ans explore tous les styles avec charme et
humour.

souvent démesurées par rapport aux délits,
brisent parfois cruellement des vies. A partir
de la, rien n'est plus jamais comme avant.

Face à la montée de la criminalité, les Etats-
Unis n'hésitent pas à employer les grands
moyens. Dans «Bagnes pour femmes» , «52
sur la Une» propose une plongée dans un
univers carcéral féminin, une plongée à la
limite du supportable. Un reportage étonnant

France 2 • 20 h 50 • CINÉMA

A l'ombre des jeunes filles
en pleurs...

Son leitmotiv: «Je ne me laisse guider que par
l'envie.» Et ça lui réussit plutôt bien, Les
médias l'adulent, les grand-mères l'adorent et
les jeunes branchés en raffolent. Son premier
album éponyme a rapidement fait de lui le
chanteur de charme que la Suisse attendait.
Son second opus, «30 degrés», a également
conquis l'Allemagne et l'Autriche et le
troisième, dont il a écrit la plupart des
chansons, va certainemefit séduire les publics
de tous poils. Intitulé sobrement «Tourist», il
décline l'amour futile, l'étemelle solitude des
coeurs errants, l'envoûtement et la
conspiration. A noter que Michaël von der
Heide sera à l'affiche du «Fri-Son» à Fribourg
le 28 avril prochain et à l'Octogone de Pully le
lendemain.

Mais d'ici là, l'artiste saint-gallois sera l'hôte
ce soir d'Olivier Delaloye où il donnera la
réplique à une jeune femme pilote de rallye,
Eugénie Decré.

Reste à espérer l'absence de l'insupportable
«bobette» en salopette blanche qui essaie de
faire de l'humour, se donne du mal, en a, et
nous en fait!

Michaël von der Heide, sous le signe de la
grâce et de la légèreté. t»

TF1 • 23 h 1 5*  52 SUR LA UNE

Les regards, perdus à l'infini, expriment la
détresse de femmes prisonnières, accablées
par un régime carcéral inhumain. Les peines,

Stargate
Guizeh, 1927. Un groupe de scientifiques
découvre un étrange anneau de pierre
ornementé de hiéroglyphes mystérieux. Plus
de soixante ans plus tard, dans une base
ultrasecrète de l'armée américaine , un autre
groupe de scientifiques tente de percer le
secret de cette découverte.

C'est un jeune égyptologue, persuadé* que les
pyramides ont été édifiées par des êtres venus
d'une autre galaxie, qui va trouver la clé de la
«porte des étoiles» . En activant ce passage ,
les hommes vont pouvoir accéder directement
sur la planète où vit le dieu Râ, fondateur de
la civilisation égyptienne...

Un sympathique film de science-fiction qui a
donné lieu à la série que l'on connaît
«Stargate-SG1» où Richard Dean Anderson
(MacGuiver) a pris la place de Kurt Russel.

Kurt Russel perdu dans un monde
inconnu. m

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil. .

- ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Euronews 42267237
Quel temps fait-il?

88837701
Fans de foot 89473324
Magellan Hebdo,
Sortir de l'enfance

22239S08
Temps présent:
Travailler: un jeu
d'enfants; Les
aventures scandaleuse
de Mimi Papandreou

46136850
NZZ Format, La
culture du thé 22294614
Quel temps fait-il?

27083072
Euronews 53092546
L'italien avec Victor
Un guasto 71455411
La famille des
COllineS 50921817
Les Zap 68846121
Chair de poule; Couac
en vrac; Hercule
Les Minizap 72729898
Babar
Les Razemokets
Les Maxizap
Flash Gordon 68606904
Teletubbies 68681695
Videomachine 89564879
L'allemand avec Victor

52083121
Images suisses 29052256

6.40 Info 94983661
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 41297546
9.05 Jeunesse vacances

94284817
11.15 Dallas: Machiavel

47532966

12.05 Tac O Tac- 40025343
12.15 Le juste prix 90663256
12.50 A vrai dire 28561966
13.00 Journal 46183782

Les jardins de Laurent
13.55 Les feux de l'amour

27069879
14.45 Arabesque 25063985

L'œuf de Fabergé
15.45 Magnum 35716169

L'ornithologiste
16.40 Pacific Blue 98171546

Infidélité dangereuse
17.35 Sunset Beach 48448527
18.25 EXClUSif 13451701
19.05 Le bigdil - 954471 as
19.55 Hyper net 45300430
20.00 Journal-Les courses-

Météo 47989430

6.30 Télématin 90209701
8.35 Amoureusement vôtre

23223966
9.00 Amour, gloire et

beauté 55059140
9.30 La planète de Donkey

Kong 39189966
10.55 Flash info 51990362
11.00 MotUS 3172842 7
11.40 Les Z'amours 16657140
12.15 Un livre, des livres

23173985
12.20 Pyramide 50188546
12.50 Paroles de terroir

28569508
13.00 Météo/Journal 46188237
13.50 Inspecteur Morse

55982966
15.50 Tiercé 46169256
16.00 La chance aux

chansons 66673237
17.00 Des chiffres et des

lettres 47844546
17.30 Un livre, des livres

37350966

17.35 Nash Bridges 41927072
18.20 Face caméra

La secte (1/2) 41981701
18.45 Friends 72214411
19.15 Qui est qui? 89371256
19.50 Un gars, une fille

93973053
20.00 Journal 47986343

7.00 Minizap 153985
8.00 Teletubbies 387140
8.20 Quel temps fait-il?

2J92701
8,35 Top Models 3528053
9.00 Un amour trop violent.

Film de William A.
Graham 7330275

10.25 Euronews 6151966
10.50 Les feux de l'amour

6426817
11.35 Dawson 3828430
12.20 Tous sur orbite 6223362
12.30 TJ Midi " i55850

12.55 Zig Zag café 4407782
Avoir 20 ans en l'an
2000

13.45 Matlock 3894701
14.35 Un cas pour deux

319587S
15.40 Inspecteur Derrick

9833.169
16.40 Susan 1733701
17.05 Pacific Blue 95988.7
17.50 H 879546
18.20 Top Models 229527
18.50 Tout en région 4496546
19.15 TOUt Sport 8181099
19.30 TJ-Soir/Météo 703546
20.05 A bon entendeur

Fonds de placement
éthico-écolos:du
pipeau? 382492

20.40

7.00
8.15

9.00
9.35

12.15

12.30

17.00

18.00

18.30
19.00
19.30

19.45

_B:._f IJIJ.̂ .J BŒESSEEE-3B gJiV'MH

10.10

11.15

11.45

12.00

13.25

7.00 Eu
10.35 Ce
Maddaler

Ça reste
entre nous 74950s
Film de Martin Lamotte, avec
Catherine Frot, Sam Karmann,
Carol Brenner, Fanny Cotten-
çon, Zabou,
Patrick a une femme exquise
et une maîtresse délicieuse. Il
n'a jamais mis au courant
l'une de l'existence de l'autre
et court sans compter de
l'une à l'autre .
22.10 100% 2000 5619492
23.10 La femme Nikita

Nikita 768343
23.55 La vie en face 521188

Concerto pour
Balenciaga (en noir
majeur)

0.50 Soir Dernière 7707638
1.10 Tout en région 3473763

20.00
Cadences 93051546
Jésus Lopez Cobos - Christian
Zacharias,
Passage de témoin à la tête
de l'Orchestre de Chambre de
Lausanne, qui interprète:
Ma Mère L'Oye, de Ravel
Concerto pour piano No 3, en
do mineur, op. 37, de Beetho-
ven
En direct de la Salle Métropo-
le de Lausanne.
21.15 Santé 53995985
22.20 Tout sport 15308099
22.25 Tous sur orbite 22053922
22.30 Soir Dernière 436oeo9i
22.50 Tout en région 14309459
23.10 Zig Zag café 69831689
0.00 Textvision 10521034

20.55 20.50
Le bossu 49970324 Stargate si sei 188
Film de Philippe De Broca,
avec Daniel Auteuil, Fabrice
Lucchini.
Le perfide Gonzague, jaloux
de la popularité et du charme
de son cousin Nevers, déshé-
rité de ses biens par le fait
qu'une maîtresse lui a donné
un fils, recrute les meilleures
lames afin de le faire assassi-
ner.
23.15 52 sur la Une 48329817
0.15 Les rendez-vous dé

l'entreprise 73742102
0.40 TF1 nuit 61220160
0.55 Reportages 40136611
1.20 Très chasse 93759562
2.15 Les grands destins du

XXe siècle 90730638
3.05 Histoires naturelles

91286183
3.55 Histoires naturelles

10739928
4.25 Musique 19931152
4.55 Histoires naturelles

18255386

Film de Roland Emmerich,
avec Kurt Russell, James Spa-
der.
En 1928, sur le plateau de Gi-
zeh, des archéologues déter-
rent un gigantesque anneau
fait d'une matière inconnue.
22.55 Un livre, des livres

47821817
23.00 Alors, heureux 12923546
0.50 Journal 41586152
1.15 Culte fiction 73405657

Magazine
2.05 MeZZO l'info 76870522
2.20 La fanfare ne perd pas

le Nord 99709386
3.15 Les vitraux de

CraCOVie 44505386
3.30 24 heures d'info

25371893
3.50 Retrouvailles avec les

chimpanzés 56640947
4.35 . Heimat. Jalousie et

fierté (2) 88391657
5.40 La Chance aux

chansons 92272096
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EuroneWS 14629879
Les Minikeums 13158324
Minikeums vacances

84256701

Troubakeums 19261121
Drôles de dames

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.55
12.00

10.35
10.40

11.30

11.55
13.20
13.50

14.40
14.45

58220898

Bon appétit, bien sûr
57572689

Le 12/13 22681091
Régions.com 26567904
C'est mon choix

27088904

KenO 99937411

Pour que triomphe la
Vie 48891332

Téléfilm de Bobby
Roth, avec Melissa
Gilbert
Saga-cités 81711633
Sous les toits de Paris

IU.UU ivio express 37827430 science 85095188
10.05 M comme musique 10.50 Ripostes 64244695

30602492 11.45 Cellulo 98651904
10.55 M6 Kid 73554411 12.15 Service public 68495898
12.00 M6 express. Météo 12.45 100% question 30298I88

34667430 13.10 Le monde des
12.05 Moesha 56633966 animaux 44587091
12.35 Dr Quinn, femme 13.40 Le journal de la santé

médecin 48268985 66627166
13.35 La jeune fille et le 14.00 Les dessous de la terre

milliardaire 26455459 23222508
15.25 Raven 68981072 14.30 Un zoo en ville 50033411
16.15 M comme musique 15.25 Entretien 310661 .0

93465430 ^6.00 Les grandes
17.35 Les nouvelles manœuvres 40227879

• aventures de Robin 16.35 Alfred Hitchcock
des Bois 62917817 présente: Mort sur

18.30 Chérie, j 'ai rétréci les ordonnance 72684169
gosses 94905275 17.10 La une du jour 57799072
Chérie, ne m'appelle 17.30 100% qestion 82827411
plus mon lapin 17.55 Côté Cinquième

19.20 Cosby show 69201324 39855922
19.54 6 minutes/Météo 18.30 Le petit frère de

429676546 l'éléphant 98848459
Notre belle famille 18.55 C'est quoi, la France?

69207508 59891850
E=M6 découverte 19.00 Archimède 373379

49763614 20.15 Reportage 278695

16.35 Les minikeums 67715275
17.45 C'est pas sorcier

45594275 18.30
18.20 Questions pour un

champion 41985527
18.45 Un livre, un jour

22979237 19.20
18.50 19/20 93756169 19.54
20.05 Fa si la 45527891

Danser 20.05
20.35 Tout le sport 10271625

20.40

M6 express 23868256 6.25 Langue: italien 78332362
M comme musique 6.45 Ça tourne Bromby

56342053 90926546

M6 express 18253527 8.10 Les écrans du savoir
M comme musique 24235459

38382411 9.55 Les coulisses de la
M6 express 37827430 science 85095188

20.55
Hors série 93830614
Magazine présenté par
Patrick de Carolis
La vie de croisière

Un film qui s'intéresse aux
humains, passagers et mem-
bres d'équipage qui, le temps
d'une croisière, vont cheminer
ensemble, dans un univers
étrange et irréel.

22.30 Soir 3/Météo 65534121
23.00 Texto 35194343

Itinérances
23.55 Libre court 49840131

Cuisine chinoise
0.10 Le magazine

olympique 73745299
0.35 C'est mon choix

73415034

1.25 Nocturnales 54399812
Claudio Abbado

20.50
Hors stade 45079614
Magazine présenté par Olivier
Carreras

Reportages: Histoire de famil-
le: Femme de mercenaire;
Coulisses: Ping-pong: Water-
loo en Malaisie; Destin: le
jour de grâce; Aventure: La
vie de traîneau.

22.45 Dors ma jolie
Téléfilm de Jorge
Montesi 8.1 62275
Zone interdite 75851270
Culture pub 87616562
Plus vite que la
musique 22921676
Unbelievable Truth

53087096

Cesaria Evora 83642183
M comme Musique

47855725

..,...._ .......... .

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.55 Wetterschau 10.03 Brisant 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
tuell 10.30 Heimatgeschichten 10.25 Tagebuch einer Verliebten Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
11.20 Full House 11.45 Die Sim- 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet Bergdoktor 11.35 Geniessen auf gut
psons 12.10 Streetlive 12.35 TAFmi- 13.05 Mittagsmagazin 14.03 Deutsch 12.00 Tagesschau 12.15
nigame 13.00 Tagesschau 13.15 Wunschbox 15.00 Tagesschau Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
TAFakzent 13.40 Die Risiko 14.40 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- gesschau 13.05 Mittagsmagazin
Lindenstrasse 15.15 Jede Menge Le- ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 14.00 .Gesundheit! 14.15 Discovery
ben 15.40 Dr. Quinn 16.30 TAFlife 17.43 Régionale Information 17.55 ï5-00 Heute-Sport 15.10 Streit um
17.00 Erdferkel Arthur und seine Verbotene Liebe 18.25 Marienhof ^rei 16.00 Heute in Europa 16.15

Freunde 17.10 Rupert der Bàr-der 18.55 Grossstadtrevier. Krimiserie J
5*» "̂  "̂  ̂

17. 5

Liebling der Kinder 17.40 Gute- 19-52 Wetter 20.00 Tagesschau Hai ° Deuts * nd "•« Uute lhe -

nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau 20.15 Julia: eine ungewôhnliche ^
^Vig 00 Heu 'l 2 0  Wrt-

17.55 Tierarzt Dr.Engel 18.45 Teles- Frau 21.05 Pfeifer (1/6) 21.35 Loriot j^™1™ 
 ̂̂ f^f0^*

guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 22MJ!"™m* 2"° Ta|es*e- Kinde
_ - 

(5/5) 21 00 Fronta| 21 45
Tagesschau/Meteo 20.00 Siska. Kri- men 23.30 Boulevard B10 0.30 Fast Heute-journal 22.15 Bericht vom
miserie 21.05 Kassensturz 21.35 wle zu Hause °-55 Nachtmagazin Parteitag der CDU in Essen 22.45
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der 1-15 Sta<" der lllusionen- °'a™ Geisterfahrer 23.15 Die ZDF-Doku-
Club 23.40 Nachtbulletin.Meteo f-10 Nachtmagazin 3.30 Wiederho- mentation 23.45 Faust 0.45 Heute

lun9en nacht 1.00 The History Channel

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 7.30 Primera Pagina 8.00 Remate 11.45 Kinderprogramm 14.55 Paci-
de TVE 9.50 La aventura del saber 8.10 Economia 8.15 Acontece 8.30 fie Blue 15.40 Star Trek 16.25 Her-
10.50 A su salud 11.20 Saber vivir Major Alvega 9.00 Em 1a Mao cules 17.10 Der Prinz von Bel Air
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele- 10.30 Regioes 11.00 Contra Infor- 17.35 Aile unter einem Dach 18.05
riiarin intprnartnnal 13 ÇÇ .aher v maran 11 1fl Wn.irïac 11 1R Pr-ra ,.•¦ ..., , , .. .. ~»'~~...„.„„. ._ — _ , . ,„ ,„ . . ............ ..... ,,. ,.,„ no|. ma|| wer aa narnmert! iB.iu
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PT? ? «no Die Nanny 19.00 Caroline in the city15.00 Telediario 15.55 La mentira Gente 14.00 Jorna da Tarde 15.00 m.n 7i_Mi_«_,i.n̂  

.n .c _ J
„.
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17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y Jogo Falado 16.30 Boa Tarde 18.00 "" ZJ™T ï^ 
3
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20.45
La vie en face
Tranches de mort

335353
La carrière d'un cadavre
Joseph Jernigan, condamné à
mort au Texas et exécuté en
1993, a décidé de léguer son
corps à la science. Découpé
en fines lamelles d'un milli-
mètre, celui-ci sert désormais
d'atlas du corps humain pour
les chercheurs et il est consul-
table sur Internet.

21.50 Comedia.
Berlin: la nouvelle
Schaubûhne 6854430
Kôrper, ballet de
Sasha Waltz

22.50 Salaires d'anges
Documentaire 7752324

0.25 Arsenic et vieilles
dentelles (R) 5665980
Film de Frank Capra

2.15 Premiers comiques
27163812

INTERNET

Console de jeux et Swatch
Une interaction qui promet une accélération de la technologie dérivée du Net.
Tout s'interconnecte, le PC, la TV, les consoles de jeux avec la Playstation
et la Dreamcast, les natels qui dansent sur le «Wap» et maintenant
votre inséparable montre!
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Le magazine à lire absolument pour bien vivre Internet !

Abonnez-vous à notre liste de diffusion afin de recevoir gratuitement des informations régulière s et ies liens
des articles présentés dans cette rubrique hebdomadaire, sur http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm

... et la toile d'araignée s'agrandit...

@ La Dreamcast
sur une Swatch

Sega vient d'annoncer la signature
d'un accord avec le géant suisse de la
montre à la mode, Swatch.

Les deux entreprises espèrent
rendre compatible la console Dream-
cast avec la montre Access de Swatch
qui contient une puce capable de se
connecter à Internet.

Idd

La montre Swatch Access peut
déjà accéder à Internet à travers la
console Dreamcast, mais de manière
limitée. Si en quelques semaines les
ingénieurs en sont déjà là, on suppo-
se que les progrès seront rapides et
que l'on aura la chance de voir appa-
raître une nouvelle montre Swatch-
Sega dans les vitrines d'ici à Noël
2000.

http://www.sega.com
http://www.swatch.com

Tranches de mort
Le documentaire de Kaspar Kasics que
propose Arte ce soir à 20 h 45 vous
laissera quelque peu pantois! Sous-titré
«La carrière d'un cadavre », ce film va
vous raconter la vie après la mort de
Joseph Jernigan , condamné à mort et
exécuté au Texas en 1993.

Ce dénommé Joseph, donc, était un
meurtrier mais il a voulu se racheter et
faire le bien de l'humanité une fois
passé de vie à trépas. Il a ainsi légué
son corps à la National Library of

<SglrWi: ™
MIKE prrïH, J^Qa__a_______-T

@ Séances gratuites magazine français bimédia consacré
pour les adeptes a la vie quotidienne des internautes.

du kung-fu Ce mensuel couvre l'actualité
D'ici quelques mois, les fans de Bru- quotidienne du Net à travers des ru-
ce Lee, ou de Jackie Chan, pourront bnques vivantes et pratiques pour
sans limite visionner les films de leur Imeux ™ie Internet,
héros sur le site de Yahoo. L'interactivité du Web est mise

La filiale asiatique de Yahoo au service du magazine: les lecteurs
vient de conclure avec la firme de de Yahoo! Internet Life ont aussi leur
Hong-kong, China Star Entertain- site: Yil.fr; un choix complet de servi-
ment, un accord qui l'autorise à dif- ces est proposé: téléchargement de
fuser gratuitement sur le Web une logiciel, guides d'achat, guide prati-
centaine des films d'action chinois. que- annonces d'événements...

Leur diffusion devrait débuter Disponible dans tous les kios-
dans la seconde moitié de l'année ques-
2000. Fidèle à son modèle économi- Retrouvez ces articles sur le Web
que, Yahoo table sur la publicité pour www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
rentabiliser son investissement dont Web.
le montant n'a pas été communiqué. Surfeurs! -Je réponds à vos ques-

http://www.yahoo.com tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
,=> _-__ - -___ ¦ uniauement Dar E-mail!@ Encore Yahoo! -̂ L— F- 

__ 
_i«_u.
PASCAL MéTRAILLER

Yahoo! Internet Life est le premier webnf@nouvelliste.ch

Médecine. Le jour de son exécution, à autrefois 500 000 pages imprimées,
peine la dose létale injectée, le cadavre Entre-temps, on peut même consulter
tMiu_it; Lieue d eit pu. en uidiye |_di ue_ ce. |_idiiuit_. sui iiiieiiitH udiis ie Lduie
chercheurs. Il a été plongé dans de la de Human Visible Project qui permet
gélatine, puis teinté en bleu cobalt, notamment de simuler des interventions
surgelé à -70 degrés et, enfin, découpé chirurgicales virtuelles.
en fines lamelles d un millimètre.
Chacune d'entre elles a été Ce documentaire revient sur la vie et la
photographiée par un procédé mort du condamné et fait intervenir sa
numérique pour être intégrée dans le famille, ses proches, son avocat, le
premier «Atlas numérique de l'anatomie procureur et les scientifiques qui ont mis
du corps humain» . en «valeur» son cadavre .
Le travail terminé, en novembre 1994, la L'adresse du Human Visible Project sur
National Library of Médecine jubile: ÏTl ^WW  ̂

¦"'
quinze gigabytes Suffisent là OÙ il fallait www.npac.syr.edu, www.npac.syr.edu

r '̂ '̂ '-s-^K'^ '- '-. X rX -. XX - 0 '. .- . -0." ¦;
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0Ammer la culture
Myriam Weber-Perret, fondateur de l'ACR (Alliance culturelle romande)

SION

"JT-f n 1996, Simon
: [ i Roth écrit un mé-

moire de licence à
. • '' l'Université de

Fribourg consacré
à Weber-Perret et à la genèse
de l'ACR. La publication ac-
tuelle en est une version rema-
niée; mais l'auteur précise
qu'elle n'intègre pas les nom-
breux travaux réalisés depuis
cette date, en relation notam-
ment avec la polémique sur
l'attitude de la Suisse pendant
la guerre. Son étude conserve
pourtant tous les fondements
historiques importants.

Animateur culturel
Lorsque la guerre fait rage
dans les pays d'Europe, la
Suisse romande suit attentive-
ment les événements: les ana-
lyses foisonnent, attisées par la
présence de plusieurs hommes
de lettres français.

C'est dans ce contexte que
Weber-Perret commence à
participer à la vie culturelle. Il
est un homme de réflexion et
de communication; il crée et
anime des revues, donne des
conférences, s'inspire de la
pensée civique de Gonzague
de Reynold et d'Edmond Ja-
loux; et il est un rassembleur:

Myriam Weber-Perret est un animateur culturel en Suisse
romande durant une quarantaine d'années. idd

Suisse romande en relation
avec les cruels événements eu-
ropéens, en France particuliè-
rement.

Il note que le champ litté-

La Suisse
des années sombres

c'est la genèse de l'Alliance Simon Roth brosse le contexte
culturelle romande. littéraire et politique de la

raire de ces années-là est lar-
gement occupé par l'actualité
politique, qu'il est souvent se-
mé de polémique et qu'en
Suisse romande l'actualité lit-
téraire est valorisée, car le dé-
bat français des heures graves
y est reflété par de nombreu-
ses publications.

Il évoque également quel-
ques grandes figures de ces
débats et de ces productions
littéraires ainsi que les revues
et les maisons d'édition enga-
gées qui balisent le paysage
intellectuel romand. Il «con-
voque» en particulier Pierre-
Jean Jouve, Bertrand de Jouve-
nelle, Henri GuiHemin, Marcel
Raymond, Charles-Albert Cin-
gria, Albert Béguin, Edmond
Jaloux, Gonzague de Reynold,
et plusieurs autres poètes ac-
tifs en Suisse romande, «l'acte
poétique en ces temps de frus-
tration» étant «l'un des der-
niers actes libres qui appar-
tiennent encore à l'homme»,
écrit Jean Starobinski.

L'Alliance culturelle
romande

Dans les premières années
d'après-guerre, la vie culturelle
francophone retrouve son
centre parisien; en Suisse ro-
mande, on ressent fortement

_̂H _̂L_!_______AJ__L________L_

la fragilité des entreprises litté-
raires: Werber-Perret sera le
grand animateur pour créer
un regroupement des forces,
«pour agrandir le séculaire cé-
nacle romand des cinq cents
lecteurs», écrit Simon Roth.

L'ACR est fondée en 1962,
encouragé par Denis de Rou-
gemont et Gonzague de Rey-
nold qui soutiennent chacun
selon ses principes l'idée du ARLEQUIN (027) 322 32 42
fédéralisme. Taxi

Werber-Perret devient «le
président à vie»; à sa mort en
1985, sa femme, puis Jil Sil-
berstein continuent l'activité
de l'ACR jusqu'en 1992.

Simon Roth rappelle tout
le cheminement de l'Alliance
et surtout son action efficace:
une prise de conscience du
patrimoine culturel et une ou-
verture pour chaque canton
vers le «romandisme».

Une quarantaine de «ca-
hiers» sont publiés durant les
trente années d'existence de
l'ACR. Pour notre canton plus
particulièrement, «Valais» en
1964. HENRI MAîTRE

«Werber-Perret, genèse de l'Al-
liance culturelle romande», par
Simon Roth, diffusé par Slatkine.

De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal.
La même joyeuse équipe se bat contre de méchants Ja-
ponais roulant dans d'impressionnantes voitures noi-
res... de Marseille à Paris.
Un film drôle, avec des scènes cocasses d'actions en-
core plus spectaculaires.

CASINO (027) 455 14 60
La ligne verte
Ce soir mardi à 20 h 16 ans
Avec Tom Hanks, dans un rôle à sa mesure d'un gar-
dien de prison bouleversant.
D'après le roman de Stephen King, par le réalisateur de
«Les évadés».

Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal.
Une comédie hilarante, drôle et sympathique, avec un
arrière-goût de pneus brûlés...

CAPITULE (027) 322 32 42
Les films du Sud
La vie sur Terre
Ce soir mardi à 18 h 
Version originale sous-titrée.
De A. Sissako, Mali-Mauritanie.
Kadosh
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans

/L Glacial JL. LE MOT MYSTERE
Abonner Gracile Nobliau **_ ... .̂ . , _. . ^ . „, .
Agneau Noir Définition: plante potagère, mot de 9 lettres
Agrégé H Nuance Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
Anneau Humé Numéro liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que

le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas,

Cabane |njuste 0nde
Canton |nuie 0sier
Cesser |rrig ué
Cool M 

p

£
otta9e J P̂ uTeuos Jante Pois

E Jasmin
Ecorce Jaun? t 
Ecumage Jo?9|n9 Récit
Elue Joie Rodéo
Encre Jojoba Ruine
Etrier Justice
Etroit S 

k_ - Sage
E Lacer Sujette
Faon Latin
Fennec Liste T 
Foie Long Taupier
Froisser Trend 
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PHARMACIES
DE SERVICE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: nasillard

Horizontalement: 1. Le bon endroit, LES MOTS CROISES PAR DéNIS MOINE
pour se jeter à l'eau. 2. Un qui sait mesurer
ses mouvements - Pronom personnel - Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9
au mieux, quand il est mat... 3. Planche de -¦ 
calut — Ahrawia.inn r_tlînS _ tilc _t _1 Cnmhincc

astucieuses. 5. Source de lumière, parfois -
Matière à jeter. 6. Article contracté - Bas
de gamme. 7. Un grand lecteur de soura- 2
tes. 8. Bon type. 9. Droits sur le domaine ^̂  ^^^^— 
public. 10. On ne s'y jette pas sans coura- 3
ge. 11. Criminel - Moment excitant. ^̂ ^B ^^̂  ̂Verticalement: 1. On ne lui demande .
que de jouer le jeu. 2. Petite monnaie - H H H H 
Pronom personnel. 3. S'il se bat, c'est jus- ¦
qu au sang. 4. parente - Bavard empiume. •>
5. Un coup de cloche pour le départ - HM 

Acheminer. 6. Pronom personnel - C'est 6
bien cela... 7. Monnaie précieuse - Avec m ___. 
lui, on peut compter les points - Perle sur 7
la peau. 8. Particule - Connut. 9. Jeunes 
sourires - Conjonction.

Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann,
455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 923 58 58.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES U M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version originale sous-titrée français.
De Amos Gitaï. «Kadosh» nous transporte dans un
quartier juif de Jérusalem où les contradictions du mys-
tère religieux assignent aux femmes la fonction de re-
production.

LUX (027) 322 15 45
La ligne verte
Ce soir mardi à 20 h 16 ans
Version française.
Avec Tom Hanks. Après le sublime «Les évadés», Frank
Darabont s'attaque une nouvelle fois avec brio à un ro-
man de Stephen King, le très poignant «La ligne verte».
Il en tire un film d'une force et d'une émotion rares.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le goût des autres
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Version française.
De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri.
Hommes et femmes se croisent, se jugent, s'aiment ou
se méprisent.
Un subtil patchwork de la vie, une totale réussite.

—— MARTIGNY ¦-——¦CASINO (027) 722 17 74
Luc Besson présente
Taxi 2
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal, Marion Cotillard, Emma Sjôberg.
Encore plus drôle... Encore plus rapide... Encore plus
spectaculaire...

CORSO (027) 722 26 22
American Beauty

Ce soir mardi à 20 h 30 M ans
Prolongation! Dernières séancesl
Triomphe aux Oscars !
Cinq Oscars dont le meilleur film, meilleur réalisateur,
meilleur acteur.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey et Annette Bening.DIVERS

Sur notre site web - www.lenouvelliste.cri

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Taxi 2
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch


L'histoire d'un soulèvement, la Commune, à travers la photo (Musée d'Orsay, jusqu'au 11 juin

25 000 morts

Sur la route des champions
Martigny et Brigue en finale du championnat valaisan par équipe.

D

ans le cadre de
ses expositions à
thème, le Musée
d'Orsay présente
actuellement une

rétrospective photographique de
l'un des événements les plus
tragiques de la France contem-
poraine: la dernière insurrection
de Paris, réprimée dans le sang
par d'autres Français qui rem-
porteront sur leurs compatriotes
une victoire que le sort des ar-
mes leur a refusée , face aux
Prussiens.

Du daguerréotype
à l'instantané

L'intérêt de ce témoignage tient
d'abord aux documents photo-
graphiques retraçant cet épisode
noir de l'histoire de Paris. Ce
sont de véritables photos de
guerre, comme les avait inaugu-
rées la guerre de Sécession, pré-
cédée de la guerre de Crimée
(1855-1856), suivie par l'Anglais
Fenton.

L'insurrection parisienne de
juin 1848 avait vu les premiers
daguerréotypes, peu concluants
en raison du temps de pause,
alors que «les artilleurs du collo-
dion», pendant la Commune de
Paris, pratiquent déjà l'instanta-
né.

Un siège de quatre mois
La Commune de Paris (mars-
mai 1871) est au confluent d'une
double frustration: la défaite et
la trahison. La France est battue
à Sedan, capitule à Metz, livre
son armée de l'Est aux Verrières,
enferme Paris dans un siège de
quatre mois, levé par l'armistice
du 28 janvier 1871. A la famine
et à l'hécatombe des tentatives
de sortie pour briser le siège,
s'ajoute, en mais, l'humiliation:
Thiers a accepté la présence
symbolique de l'armée alleman-
de pendant trois jours sur les
Champs-Elysées. L'émeute cou-
ve dans le faubourg, éclate le
18 mars quand deux généraux
venus enlever les canons de
Montmartre sont entou es par la souvent des montages réalises M^é ^an par eqmpe 

 ̂ de Deux Sédunois étaient encore
foule en colère et fusilles Thters après mai, au service de la Re- consiste en un tour en lice à l'appel de la troisième
quitte Pans et abandonne la ville publique restaurée des execu- préliminaire sous forme de 

2fa*eàLoèche ronde centrale de la coupe de
aux insurgés pour mieux appli- tions d'otages par la Commune, championnat puis se termine gny * "te d i_oeuie. 

Suisse Le premier, Valéry Alle-
quer la tactique de reconquête Pour un communard fusillé, la par un système de coupe . j ^  ronde g  ̂centralisée gro, n'a malheureusement pas
qu'il avait vainement conseillée Commune exécute trois otages L édition 1999-2000, dirigée se déroulera à Sion le samedi , pu 'défendre ses chances pour
au vieux roi Louis-Philippe, en parmi les rares notables restés à par Michel Dorsaz de Fully, a 13maij dès 14 heures Au pro. des raisons professionnelles. Son
1848. La Commune de Paris est Paris, vidé de sa population par donne heu au classement sui- gramme de cette ronde finale adversaire le Genevois Alfred
proclamée, le 28 mars... la guerre. On voit l'exécution de yant pour le tour préliminaire de (j 'équipe citée en premier joue Donath sé retrouve donc quali-

prêtres, de l'archevêque de Pa- la categone principale. Dans le avec les noirs au premier échi. fij§ £orfait Ja ^^ gui_
Le Gouvernement des ti- ris, des soixante-deux otages de premier groupe Brigue a termi- quier) . 

 ̂
Le deîixième Sédunois,

fis la rue Haxo, parmi lesquels le ne en tête devant Martigny, 
 ̂ GiUes Tem;auXj réussit - fran.

C'est la première série de photos bj mqwer s
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Martigny 1 - Brigue chir l'obstacle représenté par un
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tent un Paris surréaliste, déchiré P0?  ̂

et 
malheureuse expé- victoire de Sion devant Mon- Sion - Monthey 1 se retrouve  ̂

en trième
par l'obscure conscience du dé- <**» du M ™^' *

$
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gf ^ÏSa
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sastre qui s'annonce et l'illusion ((La semaine sanglante>> Sur la base de ces résultats Pour -les p
^

s.7 \8: -, pond aux huitièmes de finale,
lynque dun peuple, enfin gou- (22.28 mai lm) d est ce]Je les demi-finales opposaient ^?&'̂ T̂ l 2 Ci-dessous la 

partie 
entre

verne par les siens, insurge pour des incendies de Paris et de la d'une part Sion à Martigny et Loèche Sierre lean-Paul Moret (blancs) et
ne pas être livre. Les photos rec0nquête par l'armée de d'autre part Brigue à Monthey. pierre Marie ^PP32 (noirs>
montrent tout ce petit monde ThierS) ne donne lieu à aucun Dans le premier match, le sus- Voici les résultats détaillés de ces de" Jouée au cours du match Slon"
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vners venus du faubourg de légalité, Après les VersaiUais, Pa- tre Pascal Grand et Pierre Perru- Zenklusen R. - Delacroix J.-D. 1/2 L e4 b6 2. d4 Bb7 3. Nc3
femmes, ommpresentes dans rjs est investj par une meute de ehoud. En effet ce dernier, qui Schwery B. - Chambion F. 0-1 e6 4. Nf3 Bb4 5. Bd3 Nf6 6. Qe2
rmsunection: cantinières, am- photographes qui multiplient les était contraint à la victoire après Barenfaller B. - Dervey M. 1/2 d5 7. e5 Ne4 8. 0-0 Bxc3
Diuancieres, puis pétroleuses. clichés des ruines de la Commu- le résultat des trois autres échi- Sion - Martigny 1 1,5-2,5 t(8...Cxc3 9.bxc3 Fxc3: lO.Tbl et

5 hb t ne. On vient de toute l'Europe et quiers, semblait s'acheminer Philippoz D. - Perruchoud B. 1/2 le développement vaut le pion.a a rouge d'abord de Londres, contempler vers une victoire tranquille avant Terreaux G. - Barman R. J-0 Par exemple, sur ie coup pr0po-
Si la Commune de Paris est la capitale dévastée, les murs de craquer de manière inatten- Rapn az p -M^- Moret J -P 0-1 sé P^ le programme Genius
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L incendie de I hôtel de ville photographié par Alphonse Hébert,

16 mai. Plusieurs photos relatent
les préparatifs de ces saturnales,
puis les communards, juchés sur
la statue de Napoléon qui cou-
ronnait la colonne.

Paris de l'illusion lyrique,
mais Paris en guerre, avec la
photo des barricades, véritables
bastions, construits méthodi-
quement, sous la responsabilité
d'un «directeur des barricades»,
Napoléon Gaillard. On les voit,
rue Soufflot , devant le Panthéon,
devant l'hôtel de ville, siège du
Gouvernement de la Commune,
place de la Concorde et place
Vendôme où on aperçoit , à une
fenêtre du Ministère de la justi-
ce, un groupe d'officiers supé-
rieurs de la Commune, vêtus
d'un insolite uniforme à revers
rouges, épée à gland d'or au cô-
té, revolver à la ceinture.

La semaine sanglante
Nombreuses photos, encore,

flammes, de la Cour des comp-
tes, sur les quais de la Seine, ra-
sée pour éditer la gare d'Orsay,
aujourd'hui, occupée par le mu-
sée.

En attendant les photos anthro-
pométriques, créées par Bertil-
lon, dix ans plus tard, l'exposi-
tion présente les portraits de

L e  
système pour dé- toire de Frank Salzgeber au pre-

signer le club qui mier échiquier,
sera champion va- _ , . _. .
laisan par équipe L5S autres demi-finales ont

musées nationaux de france

suspects arrêtés au cours de la
répression, de fusillés pendant la
semaine sanglante. C'est un Pa-
ris meurtri qui, pendant dix ans,
sera offert à la vue des Parisiens,
avertissement et témoignage
d'une terrible insurrection, la
dernière du Paris contemporain,
avec ses 25 000 morts, qui clôt
un cycle d'émeutes incessantes,
depuis la Révolution de 1789.

Paris, au cceur de l'histoire et du
pouvoir, Paris qui dicte sa loi à
la province, doit, en 1871, su-
prême humiliation, s'incliner
devant les VersaiUais.

Le poteau d'exécution
ou l'exil

Pour les communards qui
échappent à l'exécution sans ju-
gement du palais du Luxem-
bourg ou au poteau de la plaine
de Satory, après conseil de guer-
re, commence l'exil qui verra la
diaspora communarde se répan-
dre dans toute l'Europe, souvent
aux portes de la France, et
d'abord en Suisse romande où

Le palais des Tuileries mis à sac par les communards. Il sera
finalement démolli. Façade principale photographiée par J. Andrieu.

musées nationaux de france

Un dernier Valaisan
qualifié

en coupe de Suisse

l'opinion ne leur est guère favo-
rable, tant ils sont réputés véhi-
culer son idéologie révolution-
naire. Courbet, délégué aux
Beaux-Arts, sous la Commune,
accusé d'avoir été l'instigateur
de la chute de la colonne Ven-
dôme, se réfugie à La Tour-de-
Peilz, alors que d'autres, obscurs
et anonymes, traqués par la po-
lice de Thiers, se font oublier à
Lausanne et Genève *, en atten-
dant l'amnistie de 1880.

PIERRE SCHàFFER

«'Gustave Lefrançais et Arthur Ar-
nould, «Souvenirs de deux commu-
nards réfugiés à Genève
(1871-1873)», Editions Collège du
Travail. Genève 1987.

c5 14. Nxe4 Bxe4 15. Qxe4 0-0
16. Radl Re8 (Mieux était 16.
...Dc7, pour ne pas rester expo-
sé sur la colonne D. Les blancs
avaient l'intention de jouer 17.
f4, pour préparer un éventuel
d4, avec suprématie au centre.
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38 Le Nouvelliste

Homma es
Au père Martial Moix

Discrètement, il s'en est allé, lui
solide comme le roc, l'amoureux
des montagnes et des grands es-
paces. L'abbé Martial Moix nous
a quittés. En ce mardi 21 mars,
début du printemps, à l'église de
Saint-Martin, c'est Mgr Brunner
en personne qui présidait la
messe d'adieu, dans une église
bien trop petite pour accueillir
les nombreuses personnes ve-
nues rendre un dernier homma-
ge à l'homme, au prêtre, au mis-
sionnaire. L'abbé Martial avait
fêté ses soixante ans de sacerdo-
ce l'an dernier. Curé de Mase de
1963 à 1981, il avait particulière-
ment été à l'écoute de la jeunes-
se de la commune. Nous lui di-
sons aujourd hui merci d avoir
été l'initiateur des ces rencon-
tres amicales et chaleureuses là-
haut à La Louère et plus précisé-
ment au Gréni, le chalet de la
Société de jeunesse. Mémora-
bles montées à peaux de pho-
que, soirées empreintes de cor-
dialité et de simplicité, récom-
penses de l'effort accompli.
Nombreuses seraient les anec-
dotes à relever, mais les temps
forts restent sans doute les par-
ties de jass (les pieds mouillés, le
nel... sec) , les chansons et les re-
frains que le père Martial nous
apprenaient avec beaucoup de
plaisir. Chacun de nous sait en-
core par cœur les paroles et les
mimes de «la bella polenta cosî».

Il avait bien compris que la
meilleure thérapie aux maux de
notre temps était l'effort , la na-
ture, le grand air et le partage.
Ses éclats de rire légendaires, sa
bonne humeur communicative,
sa volonté de fer ont marqué les
membres de la jeunesse de
l'époque. L'abbé Martial aimait
à nous faire partager sa passion
pour la botanique, la flore alpine
en particulier, ainsi que pour
l'asttologie. Le nom du curé
Martial Moix est indissociable de
celui du Mont-Noble qui était
son refuge, son lieu de prière et
de méditation. C'est grâce à lui
que l'on trouve, là-haut à 2654
mètres d'altitude, une croix, une
statue de la Vierge en bronze et
un superbe panorama gravé qui
vous renseigne sur l'impression-
nante liste de montagnes et de
villages visibles de ce point de
vue hors du commun. Depuis
plus de trente ans, une foule
nombreuse se retrouve sur la
montagne pour y célébrer la
messe de l'Assomption. Il y était
encore l'été dernier, monté à
pied bien sûr, malgré ses 84 ans,
pour célébrer, hélas pour la der-
nière fois, la messe du 15 août,
en compagnie du curé Barras,
lui aussi aujourd'hui décédé.
Pour tout cela, nous vous disons
encore une fois: merci. Hasta
luego, Padre Martial!

Les amis du Gréni, Masenimes de «la bella polenta cosl». Les amis du Gréni, Mase Cw(*C%lî'0ÇkQ

Chanoine Joseph Putallaz rRETTEX

Yvette CHAPPUIS
VÔGELI

en montaane

Le chanoine Joseph Putallaz,
qui est décédé le 3 avril à l'hô-
pital de Monthey, aura marqué
plus d'un fidèle durant sa lon-
gue activité religieuse et sacer-
dotale.

Originaire du pays de Con-
they-Vétroz, mais né à Sion le
10 octobre 1915, il souffrira
longtemps de la perte de sa
mère, morte en couches. Mais
heureusement, une grande
sœur veilla sur lui et elle ne fut
pas étrangère aux quatre voca-
tions sacerdotales germées
dans cette famille. Son collège,
il le passa à l'ombre de deux
abbayes, Saint-Maurice et Ein-
siedeln. A l'âge de 21 ans, il
vient se présenter au noviciat
de notre abbaye et en 1937, il
prononçait ses premiers vœux.
Ses confrères de noviciat et
d'études théologiques se rap-
pellent des exploits sportifs de
ce novice et jeune profès au-
tant alpiniste que footballeur.
Son tempérament vif et volon-
taire fit très vite de lui un jeune
prêtre dynamique exerçant à
tour de rôle les fonctions de
surveillant d'internat, de pro-
fesseur et d'aumônier de la
troupe scoute. Appelé par ses
supérieurs dans la vallée de
Bagnes, il fut tour à tour vicai-
re, chapelain, puis de directeur
de la grande école de Bagnes. Il
marquera la vallée par son en-
thousiasme. C'était juste après
la guerre, au temps de la nais-
sance de l'Action catholique.
Cela l'a sans doute préparé à
devenir aumônier du chantier
de Mauvoisin, un poste qui
marquera toute sa vie, tant il

Mort

Un Zurichois de 59 ans est décé

_ — o - ¦ *. —«

res alors qu'il montait au Griin-
horn par le glacier Ewigschnee-
feld à une altitude de 3150 m.

Le randonneur, qui était ac-
Prtmnorrr.û n 'nn mi ._-__ -_ m-îri _~__ -_

prit fait et cause pour ces rudes
travailleurs qui perçaient les
montagnes. Son livre récent
«L'aumônier du barrage» en est
un témoignage. En 1958 il est
nommé curé de Salvan. Déjà
des signes de faiblesse des
hanches l'obligèrent à accepter
une première opération qui se-
ra suivie de bien d'autres, jus-
qu'à la fin de sa vie active.
Après Salvan, ce fut Aigle et
Evionnaz. Avec une collabora-
tion à la rédaction des «Bulle-
tins paroissiaux». Le couple et
la famille seront au centre de
ses préoccupations pastorales.
En 1984, sur ordre médical, il
doit quitter le ministère parois-
sial et alors commence pour lui
la vie conventuelle des quinze
dernières années de sa vie. Au-
mônier à la clinique Saint-
Amé, prédicateur de retraites,
directeur de conscience, il gar-
da une grande activité pastora-
le soutenue par une présence
très fidèle aux heures de 1 priè-
res communautaires au chœur
de la basilique.

Ces derniers mois, la lutte
contre la maladie et les infirmi-
tés l'ont fait cheminer vers la
mort qu'il vit venir et pour la-
quelle il se prépara, soutenu
par la présence assidue de ses
confrères, de sa famille et de
ses amis proches.

Que le Seigneur accueille
Son fidèle serviteur.

LA CHANCELLERIE

DE L'ABBAYE

1990 -11 avril - 2000

Sa famille et ses amis se sou
viennent.

.

Le club de pétanque
La Boule du Trient

â Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de François et belle-
maman de Florence, mem-
bres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-385228

L'Amicale des chasseurs
de la Grand-Garde
de Fully, Saillon

et Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le recteur,
les professeurs

et les élèves du collège
de l'abbaye

de Saint-Maurice
ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Lucien DERIVAZ

père de Maxime, élève de la
„1 J« 1 w. T.

La famille et les connaissances ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne ZUMOFEN
leur tres chère sœur,
parente et amie que le
2000, dans sa 85e année,

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 12 avril.
Cérémonie religieuse au centre funéraire de Montoie,
chapelle B, à 13 h 30.
Domicile mortuaire:
centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Mme Germaine Huser,
boulevard de Grancy 19, 1006 Lausanne.
Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs , un don
peut être adressé à Pro Infirmis, Lausanne, c.c.p. 10-1424-5.

Cet avis tient heu de faire-part.

Guide, il a gravi les p lus beaux sommets de ce pays
Il y a dix ans, le II  avril,
il entreprenait sa p lus belle ascension,
celle qui mène au bonheur suprême.

Monsieur

belle-sœur, nièce, tante, cousine,
Seigneur a rappelée à Lui le 8 avril

Edgar DUCREY
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-385290

pcic u. ivioAimc, uic i i iuic
actif.

Pour les obsèques, prière de

t
La fanfare Les Enfants
des Deux-Républiques

de Saint-Gingolph
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien DERIVAZ

r \nyf \  é-\ J-_ W n *-_ -\r i m /-* tvi _-\iv . \--\v-r\
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t
L'Amicale des cadres

sapeurs-pompiers
de la commune de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul

FOURNIER
papa d'Alain, membre et
ami.

Les membres se retrouveront
au local du feu, à Sion,
aujourd'hui mardi 11 avril
2000, à 18 h 30.

t
En souvenir de

Gérard BOICHAT

Êtt
1990 - Avril - 2000

Quoi que je fasse
où que je sois
rien ne t'efface
je pense à toi.

Ta famille.

Une messe sera célébrée
à l'église de Troistorrents,
le samedi 15 avril 2000, à
19 heures.

Je vous laisse la paix; je vous donne ma paix.
Que votre cceur ne se trouble point.

Jn 14,27,

Cette paix que notre cher époux, papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parrain et ami

Monsieur

Paul
PUTALLAZ-

BERTHOUZOZ
a su nous donner en ulUme
cadeau, nous désirons la
partager avec vous tous qui
avez été présents lors de sa K M
maladie et de son décès.
Cette affection, cette sympathie et ce respect que vous lui
portiez, vous avez su nous le transmettre comme on passe
un flambeau. Soyez-en remerciés.

Un merci particulier:
- aux docteurs Bertholet, Bayard et Rossier;
- à Mme Rita Gay et à toute l'équipe de soins continus de

l'hôpital de Gravelone;
- à toutes les personnes amies qui ont assuré les visites et les

veilles;
- aux abbés Métry et Conus;
- à la chorale de Saint-Séverin;
- à la classe 1930;
- au personnel enseignant;
- à l'entreprise Eggs & Lunginbûhl;
- à la communauté villageoise de Sensine.

Vos dons si généreux iront aux œuvres suivantes:
- Action de carême;
- Ligue valaisanne contre le cancer;
- association Les Amis de Châteauneuf;
- chapelle de Sensine;
- messes.

Conthey, avril 2000

Le décès de notre très cher frère

l'abbé

Martial MOIX
a suscité en vous tous un très grand élan de sympathie et
nous vous disons de tout cœur notre profonde reconnais-
sance.

Nous remercions en particulier:
- Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion;
- les très nombreux prêtres qui ont concélébré;
- la société de chant Sainte-Cécile, à Saint-Martin;
- la foule des fidèles présents;
- les pompes funèbres Voeffray & Fils.

Un grand merci également pour vos prières, vos dons de
messes et vos dons à diverses intentions.
Que du haut du ciel Martial vous progège et vous bénisse.

La famille.
Avril 2000.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Giulia VOIDE-SCOLARI
sa famille remercie de tout cœur les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs prières et
leurs dons.

Un merci particulier:
- au foyer Saint-Joseph et plus spécialement au personnel

du 2e NB;
- à M. et Mme René et Solange Lagger;
- au docteur Waegeli;
- au curé Daniel Reynard;
- au curé Gérald Voide;
- au chœur L'Espérance de Chalais;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Chalais et Noës, avril 2000. oawss-u
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A toi mon cher mari, papa et grand-papa chéri,
tu es parti beaucoup trop tôt
sans même nous laisser te dire un au revoir.
Sache que tu auras ta place
dans chacun de nos cœurs,
toi qui as toujours été très généreux avec les tiens

Le lundi 10 avril 2000 s'est IW.1 
^^^pendormi paisiblement à son ' _ È̂Ê _&•___.
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Monsieur

Jean-Paul M *. > mj à
FOURNIER WL._
Font part de leur grand chagrin: ^
Son épouse:
Lucie Fournier-Mariéthoz, à Sion;
Ses enfants:
Alain et Rose-Marie Fournier-Varonier et leurs enfants
Aurélie et Allan, à Sion;
Patricia et Jean-François Dubuis-Fournier et leurs enfants
Andréa et Jennifer, à Montana;
Sa maman:
Antoinette Fournier-Bourban, au home de Zambotte, à
Savièse;
Ses frère , sœurs, belles-sœurs et beaux-frères , ses neveux et
nièces;
Ses filleuls Régis, Patrick et Willy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale d'Aproz, le mercredi 12 avril 2000, à 16 heures.
Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Aproz, aujour-
d'hui mardi 11 avril 2000, à 20 heures.
La famille sera présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: passage de la Matze 20, 1951 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t,
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul FOURNIER
leur très cher collaborateur, collègue et ami, beau-frère de
M. Jean-Jacques Rossier, de M™" Elisabeth Chatelan et
Jacqueline Charbonnet, chers collaborateurs et collègues.

Ils garderont de Jean-Paul un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

.— z 
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Drôle d'ambiance
Cameron Diaz, Drew Barry-
more et Lucy Liu se dispu-
tent sans cesse sur le tour-
nage du film Drôles de
dames. Pas étonnant: Drew
et Cameron se partagent 22
millions de dollars, alors
que Lucy ne sera payée que
1,2 million de dollars. Lucy
Liu, célèbre pour son rôle
dans la série Ally Me Beal,
estime que Drew Barrymore
est «fainéante et qu'à cause
de cela la production prend
du retard». De son côté, Ca-
meron affirme que Drew
joue trop à «la petite cheffe» .
En résumé, l'ambiance sur
le plateau serait infernale:
«Elles veulent chacune être
la plus sexy ou la p lus belle
de manière à faire de l'om-
bre aux autres. Ça devient
fou. Elles n'arrêtent pas de se
disputer.»
(wenn)
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Cette journée ressemblera par certains cotes a celle d hier, avec Mercredi, nous aurons un ciel couvert avec de:
beaucoup de nuages, quelques éclaircies, mais dans l'ensemble peu pluies continues. Jeudi, le temps sera plus sec e
d'averses. En cours d'après-midi cependant, les choses se quelques éclaircies pourront se produire. De
détérioreront avec l'arrivée d'une nouvelle vague d'humidité, vendredi, ciel à nouveau couvert avec de:
probablement précédée d'un bref épisode de foehn. Les précipitations concernant surtout les Alpe:
températures restent douces et le 0°C culmine vers 2200 mètres. valaisannes. Températures entre 10 et 13 degrés

a Bernoise Judith
Koller, professeur
de sport, et Patrick
Jeannerat, étudiant

le Pacifique-Sud.
L'équipage helvétique - ac-

compagné du Neuchâtelois
Charles Triponez, réserviste - se
rendra fin avril en Angleterre
pour participer à un entraîne-
ment au côté des vingt autres
équipes étrangères. Les futurs
équipiers pourront se familiari-
ser avec le bateau avant de s'en-
voler pour la Polynésie le 24 juin
prochain. Pour suivre le Trophy,
www.cameltrophy.com et
www.cameltrophy.ch (c)

en informatique, de
Bienne, viennent de décrocher
leur billet pour une épopée ex-
traordinaire. Ils représenteront
la Suisse au Camel Trophy 2000.
Les organisateurs ont prévu une
expédition nautique de vingt et
un jours à bord d'un bateau se-
mi-rigide pour rallier le royau-ZMCHUAT&RAVWOND I

f*AcSMse fédérale

iI ' me de Tonga aux îles Fidji , dans www.cameltrophyme de Tonga aux îles Fidji
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Camel* la f i n  des machos? <z
vacances t

L'équipe suisse du Camel Trophy à moitié féminine. IPX, SDRA

Nous fêtons
Supernana aux commandes relègue ses camarades au rang de potiches. H.

Saint Stanislas
Né en 1030 en Pologne, mort
à Cracovie le 11 avril 1079. Il
n'hésita pas à excommunier
roi de Pologne, dont les dé-
bauches faisaient scandale;
mais il paya de sa vie son
courage et sa droiture. Cette
mort glorieuse provoqua plus
tard la conversion du roi.

Poin
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