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tion de dimanche a
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le château de Tour-
billon a terminé sa
dernière cure de jou-
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L'Ecole supérieure de
commerce et l'Ecole
de degrés diplôme dé-
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Après ses hausses successives, le prix de Vessence

va baisser de trois centimes dès auj ourd'hui.
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Strabisme

quotidienne avec une certai- des> transformant un riche

Qu'on se le dise
et se le redise,
nous habitons un
pays extraordi-
naire. Rajoute-
rais-je, une fois
encore, que nous
vivons une épo-
que fonnidable.
Que demander
de plus pour un
peuple beso-
gneux, yodleur etgneux, yodleur et heureux
qui trait sa vache en paix, ca-
resse en fierté légitime les
cornes et la croupe de sa rei-
ne et lustre le samedi soir les
chromes de sa berline jus-
qu'à l'envi d'éblouir la pupil-
le avide de son voisin. En ou-
tre, le chômage est à la bais-
se, l'économie reprend du
poil de la bête jusqu'à nou-
veau séisme, la crise s'estom-
pe en momentané et illusoire
répit. Du coup les consom-
mateurs retrouvent du soleil
trébuchant en ouvrant leur
porte-monnaie et replongent
joyeusement dans l'agrément
de pouvoir à nouveau
s'adonner à des achats mê-
mes futiles. Ne serait-ce que
pour assouvir des rêves trop
longtemps inhibés ou con-
finés à des renonciations im-
posées, à des abstractions
aux allures de fantasme. Et,
grands dieux, que ces petits
plaisir sont bons à prendre et
à savourer avec délectation.

Ainsi, de nature optimis-
te et résolument positive, je
traverse donc j'ambiance

ne joyeuseté et refuse obsti-
nément de prendre part au
grand culte du malheur qui
semble pas trop souvent être
assené par des gourous
grands prêtres du pessimis-
me. Il convient toutefois de
ne pas se départir d'une cer-
taine lucidité que je crois in-
dispensable afin de ne pas
crever idiot sous le joug des
inéluctables turpitudes et vi-
cissitudes de la vie. Cette at-
titude mentale m'est dictée
presque naturellement par
une conviction profonde que
le bonheur ne se tisse pas en

se truffe de petits
malheurs, parfois
même de grandes
douleurs dont les
plaies laissent des
traces, d'autant
plus que, parfois

. hélas, elles ne
sont pas cicatri-
sables. Ainsi, je
suis convaincu
que le bonheur,

plutôt les petits bonheurs
terrestres se cuisinent, s'ap-
prêtent, éclosent, prennent
toute leur réelle dimension,
de par la maîtrise de la ges-
tion des malheurs. Au gré
des flux et reflux, de mers
calmes en vagues rugissan-
tes, soumises aux caprices
d'une météo que d'aucuns
appellent logique de Dieu,
d'autres hasard, destin ou fa-
talité.

Cependant, armé de ces
convictions profondes, je
reste tout de même et une
fois de plus complètement
abasourdi par la connerie
humaine. Sans en rajouter à
outrance aux écrits récents
de la presse dénonçant les
faits, je ne puis m'empêcher
de hurler à mon tour à ren-
contre de crétins qui bousË-
lent des ruches d'abeilles,
d'imbéciles qui taguent des
cygnes de peinture rouge,
d'inconscients qui déversent
sans discernement ou par
bêtise crasse, des huiles fre-
latées dans des eaux limpi-

canal en un cimetière de
truites que l'on retrouve sur
le flanc.

Ça c'est pour l'ineptie et
le crétinisme primaire. Pour
la honte, comment assumer
humainement l'expulsion de
cette famille équatorienne et
dans les normes que l'on
sait? C'est vrai que parfois la
fiente du malheur et de
l'égocentrisme empeste à tel
point que même les bon-
heurs du printemps en per-
dent toutes les saveurs de
leurs parfums

top
mon amour

e sens de plus en plus taies à la place Neuve, des gi-
rafes aux Bains de Saillon,
des crocodiles et des caï-
mans dans le lac Léman, des
lions à Carouge, des élé-
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Les «pnysios»
Cinquante cabinets, sur les quatre-vingts affiliés

à l'Association valaisanne des physiothérapeutes,
accueilleront demain en fin d'après-midi la population valaisanne.

Portes ouvertes sur l'en
semble du canton du Va-
lais, ce jeudi 13 avril dès

17 heures, dans une cinquantai-
ne de cabinets de physiothéra-
pie. Cette vaste opération, lan-
cée par l'Association valaisanne
des physiothérapeutes (AVP),
constitue une véritable premiè-
re. Cette branche paramédicale
avait plutôt pour habitude, jus-
qu'ici, de demeurer dans l'om-
bre. «Notre décision d'organiser
une telle manifestation à grande
échelle, explique Raymond Mot-
tier, président de l'AVP, est mo-
tivée par le désir de mieux faire
connaître la pratique libérale de
cette profession au grand pu-
blic.» Une pratique certes re-
connue, mais qui véhicule cer-
taines idées reçues et mérite **i
bien un bon coup d'éclairage. ' / c W*
«En fait, nous voulons établir .' ŝ
J 1 m\. r ï ^̂des contacts conviviaux avec la 'k^population et lui présenter les y
nouvelles tendances de la phy- _j£ê
siothérapie actuelle.» Pour réali- Wj ;' JÊk
ser ces objectifs, les physios se H J* .. ÀW
mettront à disposition de leurs H «r Jk—X
visiteurs et dispenseront toute Ëfel^Jl'information voulue. «Cette in-
vitation, assure le président, se-
ra suivie d'autres. Nous voulons,
en effet , que cette journée de-
vienne une tradition, une sorte
d'événement cantonal.»

lin meta rlnmaino Ravmond Mottier. p résident de l'Association valaisanneUn Va5ie domaine no/«n/»u inuiutzi, /j i coiucm uc i nauuauuii vainaarim; uei
., . , . . . physiothérapeutes. „fMais qu est-ce qui pousse les ¦
physios valaisans à descendre, , , ,
en quelque sorte, dans la me? les spécialisations possibles thérapeute chevronné, avant
Certainement là conviction dans une Pr°fessi°n qui devient d'obtenir l'autorisation d'exer-
qu'au moment où prolifèrent les de Plus en Plus exigeante. cer librement ses activités,
activités médicales ou non tou- v , -h-nnamant «L'avenir nous réserve, cer-
chant à leur domaine, leur trop cnangemeni tainement, une évolution. Dans
grande discrétion n 'est plus de «La formation dure quatre ans beaucoup de pays européens, la
mise. «Notre domaine d'activités dans un cycle post-secondaire à formation s'acquiert à l'univer-
est vaste. Dans l'ordre chronolo- p lein comprenant un enseigne- site. En Suisse, il est fort proba-
gique, nous sommes formés pour ment théorique, pratique et cli-
traiter la douleur au moyen nique.» Au total, plus de 6000
d'agents physiques (froid , cha- heures passées à étudier les
leur, électricité) , de traitements mécanismes les plus complexes
manuels (massage, techniques du corps humain. «Il est intéres-
de mobilisation), ou restaurer la sant de relever que nous avons
fonction de l'appareil moteur,
du système cardio-respiratoire.
Nous nous occupons aussi de
rééducation proprement dite.»
Ce résumé de la démarche thé-
rapeutique des physios ne fait
évidemment pas état de toutes

p lus d'heures de cours que pour
un final de médecine'.» Loin
d'être une formation au rabais,
la physiothérapie impose en-
core au jeune diplômé une pra-
tique de deux ans, sous la sur-
veillance étroite d'un physip-

ble que ce cursus prendra place
dans le cadre d'une Haute Ecole
spécialisée.» Viendra alors le
temps où il faudra obligatoire-
ment revoir le statut de cette
profession. «Aujourd'hui , dé-
plore Raymond Mottier , nous
avons une grande prise de res-
ponsabilité assortie d'un trop
faible pouvoir décisionnel.»

Au milieu du village...
Cette évolution à venir, le prési-

dent de l'AVP la situe, déjà dans
l'utilisation toujours plus fré-
quente des techniques manuel-
les. Techniques qui demandent
de la part des physiothérapeutes
beaucoup d'engagement et de
savoir-faire. «En ces temps où
l'on voit fleurir bon nombre de
nouvelles disciplines parallèles,
s'exclame Raymond Mottier, il
vaut la peine de replacer l'église
au milieu du village. Nous som-
mes, nous les p hysios, de vérita-
bles spécialistes formés dans les
techniques de mobilisations ar-
ticulaires de la colonne verté-
brale ou des extrémités. Notre
intervention est sécurisée, car el-
le est consécutive à un diagnos-
tic médical.» Et le président
d'ajouter: «S 'il existe des con-
cepts différents , les articulations
sont les mêmes pour tous. Au-
cun concept n'a fait la preuve de
sa supériorité sur l'autre!» Pru-
dents, les physiothérapeutes va-
laisans rendent attentifs aux
dangers de certaines techniques
utilisées sans discernement. «Le
public doit faire attention à ces
praticiens de la «santé» qui met-
tent en œuvre, sans disposer
d'un diagnostic médical clair,
des techniques potentiellement
dangereuses.» ARIANE MANFRINO
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Les assureurs rechignent

à reconnaître la rentabilité
de la réadaptation.

« Ml ne faut pas le cacher, s'in-
f digne l'AVP, la physiothéra-

p ie se trouve dans une situation
économique difficile pour une
bonne partie de ses praticiens.»
Depuis 1991, date de la publi-
cation des arrêtés fédéraux ur-
gents, le prix de la séance de
physiothérapie n'a pas aug-
menté.

«Cet état de fait provoque
évidemment un décalage impor-
tant par rapport à l 'évolution de
l 'économie en général.» Ray-
mond Mottier, porte-parole des
professionnels valaisans, ne ca-
che pas son indignation. «Notre
discip line paramédicale, à tra-
vers le coût moyen par malade,
se situe en Valais au 25' rang
national. En Suisse, nous coû-
tons moins de 2% du budget
global de la santé. Même en
supprimant complètement la
physiothérapie, l'économie serait
ridicule. Et l'on se priverait, en
outre, de tous les bienfaits que la
p hysio apporte.»

Aide-toi !
Principal bienfait, la rééducation
s'impose, effectivement, comme
un investissement rentable.
N' en déplaise aux principaux in-
téressés, les assureurs. «Diverses
études nord-américaines met-
tent en évidence le fait que la
rééducation trouve une justifica -
tion sanitaire, sociale et grande-
ment économique.»

Présent à l'occasion de
l'inauguration des nouveaux lo-
caux sédunois de la SUVA, le
professeur Yves-Louis Boulan-
ger de l'Institut de réadaptation
de Montréal, illustrait cette réa-
lité par des propos éloquents.
«Au Canada, la Société d'assu-
rance automobile du Québec,
qui couvre tous les véhicules im-
matriculés pour les soins liés
aux dommages corporels, a
beaucoup investi dans le domai-
ne de la réadaptation. Elle con-
sidère qu 'il s'agit d'un investisse-
ment rentable, environ 4 dollars
canadiens pour 1 dollar investi!»

«Malheureusement, pour
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PAR ANTOINE

L'annonce de l'on;
sommet inter-coréi
chain, a provoqué
modéré en Asie,
nn'il v a Inin HP la

Une «commission
des doléances

« k^ éfendez vos droits, pa-
La" tients!» Cette exhortation

émane directement de l'Associa-
tion valaisanne des physiothéra-
peutes (AVP). Elle traduit la vo-
lonté de cette corporation de
jouer la transparence et propose
les services d'une commission
déontologique, appelée la «com-
mission bleue». «Nous avons re-
p ris la dénomination de nos col-
lègues tessinois», explique l'AVP.
En fait, ce service qui se veut de
compétence cantonale fonc-
tionne selon des règlements na-
tionaux. Fédéré, il entend ré-
pondre aux réclamations des
patients mécontents. «On peut
se sentir lésé par une surfactura-
tion, mais aussi par d'autres for-
mes p lus graves portant atteinte

On notera que la création
de la «commission bleue» est
partie d'un cas d'attentat à la
pudeur à Lucerne. «Nous
n'avions, alors, que peu de
moyens d'agir.» Ce n'est plus le
cas aujourd'hui et la profession
entend veiller à sa propre crédi-
bilité. «Nous pouvons aussi, à

rir contre un collègue. Par chan-
ce, celle-ci n'a été saisie que trois
fois en 1999.»

Discutable
«Cette journée portes ouvertes
constitue un excellent moyen
pour rappeler au public ses
droits les p lus élémentaires.»
Ainsi, contrairement à une idée

mamin

les aspects financiers de la ques- médecins reconnus, à l'efficacité
tion.» «Vive la transparence! de leur discip line, mais de la

M. Nicolas Mathieu,
au (027) 323 13 01.
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la baisse
Le carburant sera moins cher à la colonne.

B

onne nouvelle pour les
automobilistes suisses:
l'essence va baisser. Le li-

tre coûtera trois centimes de
moins à partir d'aujourd'hui
dans les stations-service de plu-
sieurs compagnies pétrolières.
Le diesel sera lui un centime
meilleur marché. Pour un litre
de sans-plomb 95, les automo-
bilistes devront débourser chez
Migrol entre 1,33 et 1,36 franc
suivant les régions, a indiqué le
responsable des stations-service
de la société Patrick Martin.
L'essence sans-plomb 98 coûte-
ra trois centimes de plus que la
95 et le diesel sera à 1,36 franc.
Les compagnies pétrolière justi-
fient cette baisse par les prix
plus favorables pratiqués sur le
marché de Rotterdam. La tonne
d'essence a reculé de 10 dollars
lundi à 280 dollars, a indiqué le
responsable des stations-service
Shell, Mario Tonini. La tonne de
diesel a de son côté perdu 3 dol-
lars, à 236,5 dollars. Le marché
est très nerveux, a souligné
M. Martin et l'évolution était
plus contrastée hier. Alors que la
tonne d'essence continuait à
baisser à la mi-journée à 275
dollars, le prix du diesel était re-
monté à 239 dollars par tonne.
Le recul de dix dollars lundi était

Le p r ix  de l'essence va baisser.

dans les limites des fluctuations
normales, a précisé M. Tonini. Il
est en général très difficile d'es-
timer si une baisse va se confir-
mer. Les compagnies attendent
donc deux à trois jours avant de
la répercuter sur les prix à la

menter leur production à comp- terdam à Bâle est stabilisé à un
ter du 1er avril. Début mars, le très bas niveau. Selon M. Mar-
Brent (qualité de référence de la tin, le transport d'une tonne
mer du Nord) avait frôlé les 32 coûte actuellement 10 francs,
dollars le baril, au plus haut de- alors que le coût moyen est en
puis novembre 1990. Mais la re- général entre 15 et 20 francs. Ce
montée du franc suisse par rap- très bas niveau s'explique par
port au dollar explique égale- une concurrence acharnée entre
ment la baisse de l'essence, a les différents transporteurs et le
souligné Mme Seiler. De plus, le niveau «idéal» des eaux du fleu-
prix du fret sur le Rhin de Rot- ve. (ats)

pompe. Les cours ont nettement
et rapidement chuté depuis que
l'OPEP et d'autres producteurs
ont décidé le 29 mars d'aug-

keystone

La montagne meurtrière
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Sans le drame du Saxetbach
avec ses 21 morts, le nombre
des victimes d'accidents de
montagne aurait diminué de 6%
en 1999, selon le bilan publié
hier par le Club alpin suisse
(CAS). Il a recensé l'an dernier
115 décès, en majorité des
étrangers, et sauvé 1447 person-
nes, des chifitres en hausse de
8% et 10%. L'évolution à long
terme permet toutefois de relati-
viser ces tendances.

La hausse des interventions
peut paraître d'autant plus sur-
prenante que les conditions at-

mosphériques ont été mauvaises
l'an dernier, entraînant l'annu-
lation de nombreux projets. En
février, les «chutes de neige du
siècle» ont pratiquement stoppé
toute activité de courses à skis
durant au moins trois semaines
alors que les courses de haute
montagne, pour ces mêmes rai-
sons, n'ont pu commencer qu'à
la mi-juillet. Ce sont les nou-
veaux sports à la mode comme
le canyoning et le snowboard
hors piste qui sont à l'origine
d'un nombre croissant de sau-
vetages et de décès, (ap)
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L'hôtellerie suisse a vu
son chiffre d'affaires progresser

(SCH!

L'hôtellerie suisse a vu son chif-
fre d'affaires global progresser
de quelque 4% l'an passé, mal-
gré un petit recul du nombre de
nuitées. Cette amélioration res-
sort du dernier bulletin de la So
ciété suisse de crédit hôtelier

d affaires. Le résultat d exploita-
tion avant intérêts et impôts
(EBIT) est quant à lui en léger
recul de 0,3 point, à 29,7% du
chiffre d'affaires, ce qui reste un
bon résultat, selon Hans Nanzer

Les charges financières ont
représenté 9,2% du chiffre d'af-Le taux d occupation des représente a,z% au cmnre a ai-

chambres a légèrement baissé faires l'an dernier, soit un recul
de 0,7% par rapport à l'année d'un point par rapport à 1998.
précédente. Ce recul s'explique Elles reflètent des conditions de
par la catastrophique saison crédits plus avantageuses, de
d'hiver 1998-1999 qui a provo- même qu'un niveau d'endette-
qué de grosses pertes pour les ment en baisse. Toutefois , Hans
entreprises saisonnières, a indi- Nanzer a tempéré le phénomè-
qué Hans Nanzer, membre de la ne. La politique davantage res-
direction de la SCH, hier devant trictive des banques et le besoin
la presse à Zurich. élevé en investissements de-

Les charges de personnel vraient conduire à une nouvelle
des établissements interrogés progression des charges finan-
ont pour leur part stagné à cières ces prochaines années.
36,7% (+ 0,1 point) du chiffre (ats)

I
¦
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La Sportage est
inséparable de
certaines notions: •

Monday & Sunday...
ou Fîtness &
Wellness. rn^UÛ wLm
La Sportage n'est BfesHl
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*Chianti Classico «Valiano» Q 90 Tomates importées "5 20
DOCG 1998 , 75 cl mti. On le_kg J.
«Château La Rose St-Germain»
AC Bordeaux blanc Ç 90 P O I S S O N
1999' 75 cl  ̂̂ m Brochette de poisson "315

barquette d'env. 150 g, les 100 g >§5 àj m
LE M E I L L E U R  DU LA IT  ~~

Tous les yoghourts Emmi « 
PRODUITS DE BOULANGERIE

4plus en pot de 175 g "iJJ Pain vigneron A JQ
p.ex. Pêche Melba de moins! 300 g >SÎ I ¦

>«[ -.75 . 
Gnrrinnzola <*Af \  P O U R  LE B R U N C H
en portion de 20° g ^<^m " 

Fromage des Grisons Coop
NATURAplan , en portion d'env. 4 80

C H A R C U T E R I E  220 g, préemballé , les 100 g 2>25 !¦

Jambon arrière Bell ^15 Le Beurre J5Q
en barquette , les 100 g >?S ^. la plaquette de 250 g X fc.

Toutes les volailles fraîches •> An/ |"eL BeurreJ : 780
excepté les volailles bio ZU /0 le beurrier de 250 g >*g àa*
p.ex. poulet suisse entier de moins! Cornflakes Coop duo ^95le kg, 83C 6.70 2 x 500 g 3HQ £¦

Gendarmes ^70 Nesquik Céréales duo |T QQ
les 2 paires , 200 g >flj fc« 2 x 375 g 5>«î Ui

Cini-Minis Nestlé duo 740
B O I S S O N S  2 x 3 7 5 g **& #¦

Cristalp naturelle '390 Mùesli sans sucre Coop AJ Q
6 x 1 ,5 litre 5*8 J. NATU RAplan , 750 g 5>?ïî Hi
Coca-Cola classic ou 4 50 Caotina surfin Wander duo 4C90
light , 1,5 litre (+consigne) 2>ttî !¦ les 2 recharges de750g 5MQ. Î J m

Bière normale Tell C30 Toutes les confitures Hero ÇA
10x33 cl >9S O. Le Fruit en pot de 200 g ".JU

p.ex. confiture d'abricots de moins!
aamawaaaamaaaaaam ~~>£ -̂ 1 5(1

P R O D U I T S  T R A I T E U R  _ _ 
iel de fleurs cristallisé ^50  ̂ W ^̂  ^̂  ^̂ ^  ̂ I -^
lop, 500 g ^m àm» ¦̂ mM̂  WmW ^T
s d' orange multipack #? - m̂mam\': .. ..'".j  ̂A ^^B ( ^
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M \ f er /  IX IOUS les cares wescaie de 20 à 48 pièces M5 M ¦

jp /^ en°Pot de 200 g M L Tous les protège -sli ps Alldays
W t en paquet économique 750BU , ' 

^ 
de 56 à 68 pièces 3>§8 / ¦
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waP^̂ BMBiNr" Litière cha-cha-cha "5 r
fOV^I5£fe& agglomérante , 6 kg >§ri Jm" Dish-lav Tabs duo Q 9Q
*N\* ŷ V^ST  ̂ 2 x 25 pastil les ÎMfl J*\ y. Litière cha-cha-cha 390 

¦ • .«t vM AriV non agglomérante , 10 kg M Ji Fox concentré duo 
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POUR LA CUiS.NE [¦«„, „ ^4.20
l l u*  j .3t fcT«fc " x /w ^Planches à découper , 
A i * antibactériennes 1Q90 COLLANTS ET CHAUSSETTES
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Swisscom: riposte prévue
Après l'annonce des suppressions d'emplois, des syndicalistes préparent une contre-attaque décoiff ante

Paradoxalement pour une | |__ f mhîr>f %îc' "h tc\banque qui prêche la plus gran- v/f f Wf llf lOI5 LU "
de proximité, l'USBR prévoit ± rr\i tYXC f 4 &  /Vif ffûOf fd'ouvrir un guichet virtuel sur O' CUUfJS CIG COUTGciU
Internet dès le premier trimes-
tre 2001. «Ce canal de distribu- Un ressortissant chinois de 28 dée peu

V

éritable «vache sacrée» D'autant que nombre d'em- - (Anne-Marie Grimai)
fédérale il y a peu de ployés liquidés ne pourront pas Cette convention est une torpil-
temps encore, l'ex-régie se recycler et tomberont à la le contre le personnel. Pour

Swisscom ne cesse de tailler charge de l'assurance chômage, 80% d'employés, elle signifierait
dans ses effectifs. Les annonces puis de l'Ai. une baisse de salaire. C'est in-
de suppressions d'emplois se - La Confédération possè- acceptable. Au syndicat de la
succèdent, sans que le bout du de toujours environ 65% des communication, Genève, nous
tunnel paraisse en vue. Fer de actions de la régie. Le Conseil allons consulter tous nos mem-
lance de la bataille pour un plan fédéral exerce-t-il de manière bres. A eux de se prononcer,
social digne de ce nom, le syn- satisfaisante son devoir de sur- Car outre les baisses de salaire,
dicat de la communication, sec- veillance? cette convention ne prévoit pas
tion Genève, entend poursuivre - (Anne-Marie Grimai) Je de vrai plan social pour ceux
la lutte. A l'étude: le refus de la suis très déçue par le ministre qui devront partir. Là encore,
convention collective de travail de tutelle du dossier, le socialis- c'est inadmissible!
qui doit entrer en vigueur l'an te Moritz Leuenberger. J'estime - Des suppressions d'em-
prochain, ainsi qu'une «externa- qu'il ne fait pas son travail. Pire, plois, il y en aura partout. Or
lisation» de la défense des em- qu'il se comporte comme un on a l'impression qu'il n'y a
ployés. Entretien avec le prési- ultra-libéral! que les syndicalistes genevois
dent Jean-Louis Tournier et la - Pourtant, Moritz Leuen- qui réagissent. Pourquoi?
vice-présidente Anne-Marie Gri- berger a dit mercredi dernier - (Anne-Marie Grimai)
mal. que le Conseil fédéral veut dis- Oui, nous avons sans doute réa-

- Avez-vous été surpris cuter avec la direction de gi plus vite que les autres. Il
par l'annonce de 6000 suppres- Swisscom pour éviter tout li- faut dire que nous sommes très
sions d'emplois délivrée ré- cenciement. Fausse promesse? proches des gens qui ont été
cemment par la direction de - (Jean-Louis Tournier) mis en surcapacité. Nous avons
Swisscom? C'est un disque rayé! Nous donc pu constater à quel point

- (Jean-Louis Tournier) avons entendu le même messa- ces suppressions détruisaient
Fondamentalement non. Il ge en 1998. Or, il y a eu de les personnes touchées. Et puis,
n'empêche. Je ne comprends nombreuses externalisations il faut bien avouer que certaines
pas qu'une entreprise qui vient d'emplois qui se sont soldées sections sont plus actives que
d'afficher un bénéfice de 2,4 par des licenciements. Des gens d'autres.
milliards de francs dise devoir trouvent effectivement un em- - (Jean-Louis Tournier)
supprimer le tiers de son effec- ploi à l'extérieur, dans une en- J'ajouterai que je crois que nous
tif quelques semaines plus tard, treprise créée par Swisscom, avons atteint les limites du syn-
Swisscom avait déjà indiqué Puis ils se font licencier quel- dicalisme de milice. Il m'est
vouloir supprimer 6000 emplois ques mois plus tard. quasi impossible aujourd'hui
en 1998. Bref, au total, l'ex-régie - Une nouvelle convention d'occuper un poste à plein
sera amputée de la moitié de collective de travail est en train temps chez Swisscom et de
son personnel. Pour moi, c'est d'être négociée. Allez-vous Tac- pouvoir répondre à toutes les
une catastrophe nationale, cepter? requêtes qui me parviennent.

trente ans de maison, 50 ans, Comme l'auteur de ces promes- on imagine sans peine les convul-
bénéficie d'une retraite antici- ses était l'Etat, suisse de surcroît, sions qu'une telle catastrophe au-
pée, tandis que tel autre, trente nombre de gens les ont prises rait déclenchées dans l'Hexago-
ans de maison, 50 ans, n'y a pas pour argent comptant. Certains ne. En Helvétie, les syndicats pa-
droit. Nous pensons créer une ont rallié l'ex-régie après un ap- raissent quelque peu anesthésiés.
association de défense qui se- prentissage ailleurs. D'autres, qui pjus avant / aff ajre Swisscom arait à disposition de toutes les ont à peine la cinquantaine au- vajeur de 'symbole La qlobalisa-
personnes touchées par des jourd'hui, y sont entrés à 14 ans t -m et jg libéralisation - de la
suppressions de poste. Cette as- et y ont accompli l'entier de leur p05f^ 

de i>éiectricité, de l'eau
sociation pourrait agir sur le carrière. notamment - laisseront des di-
plan pénal s'il s'avère qu'il y a T°us ont nav'9 ue sur cette mer zaines de milliers de f emmes et
des inégalités de traitement ou d°nt ,. teinte. Particulière venait d'hommes, encore jeunes, mais
si l'on favorise davantage les du mélange de deux couleurs: e djffj diemenî <<recyclables» pour
cadres que les employés. Cette s

B
m'Œ pubk e[ le. ™P £' cause de spécialisation aiguë, sur

association pourrait aussi suivre Bf eauC0UP * 5/T f '  i le carreau de rexdusion- Un ^
le parcours des «externalisés». ESL*\a

P
rTJlÎLnZur mU peU *"** tai"é à la hache

D'ici là notre section va faire reconnus par leur seul employeur. du cnômage de résistance so-
appê/ œZ? Trépan e d #5 7̂  Z n 'tfS - ^^ 

dï l'invalidité. Swisscom
Conseil fédéral. En Lier, ce S f n  I^T^oZs fn  ̂^Ztîadernier avait déclaré qu'il ne années, sans prévenir, cet uni- ŝse 

paS enœK Cme la
pouvait exercer une fonction vers-là a explosé. De redoutables
d'autorité de surveillance sur la concurrents ont investi le marché. Chacun est interpellé, pas seule-
politique du personnel. Nous En parallèle, la technique a pro- ment, la P ?mH ue et l'économie.
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i. Bref, au total, l'ex-régie - Une nouvelle convention d'occuper un poste à plein émettons des doutes à ce pro- f ondement et très rapidement 

^l ̂ ^̂ ^ ĵ "
^nputée de la moitié de collective de travail est en train temps chez Swisscom et de pos. . évolué. nrooos il convient de noterrsonnel. Pour moi, c'est d'être négociée. Allez-vous Tac- pouvoir répondre à toutes les Propos recueillispar Par exemple: on ne répare plus 17 I

constructeurs automobilescatastrophe nationale, cepter? requêtes qui me parviennent. B.-OLIVIER SCHNEIDER un téléphone «high tech», on le \ .. . . „,„ - , . „ .„,
jette. Et quand on appelle le 111, américains, qui conjuguent pour-

_ - m m W â m  m c'est un ordinateur qui fournit le tant le capitalisme au carré of-
— ^a a^ ^a a^a m V^.  _ J_  ^% — ' WX W j renseignement demandé. Les pa- frent désormais a leurs collabora-

O f 3 ImT^̂  î A Wm 9 ITTA ! C A In r̂ons de Swisscom, condamnée à teurs fien
t 

moins We ' e™Phi a
M £ fef IC Utf I\ €. Idl ^d 

de juteux bénéfices depuis son vie. En clair et quel paradoxe, on
^* " 

¦̂̂ ¦¦ ¦̂^» WB^* ¦ m^MH ¦ ¦ ât UaMW-Êa** M introduction en bourse, jugent construit la-bas ce qu on est en
maintenant que l'entreprise sera train de détruire ICI!

Bénéfi ce en hausse de 12% et sociétaires en f orte augmentation. p lus «f it» en ray ant de ia cane ia B^°LIVIER SCHNEIDER

Les banques Raiffeisen afB- Les engagements envers la total, le groupe compte 846 000
chent une santé éclatante, clientèle sous forme d'épargne sociétaires et 1,5 million de

Le groupe a encore amélioré son et de placement ont même pro- clients,
résultat en 1999. A contre-cou- gressé de 7,4%. «Cette croissance Les banques Raiffeisen
rant de ses concurrents, il ouvre est exceptionnelle dans la bran- poursuivent leur politique
de nouvelles agences. L'implan- che», a souligné hier à Lausanne d'implantation dans les villes, a
ration dans les villes des ban- Walo Bauer, secrétaire général indiqué Kurt Strebel, directeur
ques aux trois épis se poursuit. de l'USBR. du siège de l'USBR à Lausanne.

de nouvelles agences. L'implan- che», a souligné hier à Lausanne d'implantation dans les villes, a. tre 2001. «Ce canal de distribu- Un ressortissant chinois de 28 dée peu avant l'arrivée de la
tation dans les villes des ban- Walo Bauer, secrétaire général indiqué Kurt Strebel, directeur tion alternatif est pour nous une ans a été tué de plusieurs coups police. Selon des témoignages,
ques aux trois épis se poursuit. de l'USBR. du siège de l'USBR à Lausanne, nécessité», a souligné M. Bauer: de couteau, lundi soir, dans le plusieurs personnes ont pris la

T .,  ,
fi 

, Elles sont notamment encore il s'agit de compléter le réseau quartier des Pâquis, à Genève. fuite.Le oenence net au groupe a Le groupe récoJte Jes ^^ pgu présentes dans les agglo. traditionnel, non de le concur- La police genevoise se perdaitprogresse i an aermer ae iz/o a de ga pmdente diversification mérations autour des grands rencer. En prévision de cette toujours en conjectures , hier, Les fuyards n avaient tou-

rne foto temând™^^^ dans les °Pérations sur titres et centres urbains. Le groupe sou- échéance, l'équipement Infor- sur les mobiles du crime. jours pas été appréhendés mar-
ri» H -ti H fi n romont de placement. Les commissions haite que toute là population ait matique de toutes les banques Le meurtre s'est produit di, a indiqué le porte-parole de
aes conoiuons ae rennancemeni et prestations de services ont accès au réseau Raiffeisen, con- et la mise en place du réseau dans un immeuble locatif. La la police, Eric Grandjean. Selon
avantageuses Le proo-un orut progressé de 7,1%, à 99,4 mil- tre la moitié actuellement mal- interne ont été achevés l'an victime, qui se trouvait en situa- lui, l'arme du crime n'a pas été
selon les chiffres oubliés hier lions. La valeur des titres gérés gré 1300 points de vente. En passé. Conséquence, les charges tion illégale en Suisse, est décé- retrouvée, (ats)
par l'Union suisse des banques a cru de 14,9% a 14,4 miIliards Suisse romande- l'ouverture fin cd'exploitation s'alourdissent de
Raiffeisen (USER) de francs -  ̂fortune des fonds 1998 d'une succursale «pilote» à 12% à 731,5 millions. Le ratio | f nr\ rtirvnOflOf ICA rlcklYml I \f T &de placement a bondi de 46% Lausanne a donné entière satis- coûts-recettes reste toutefois w» t? f J l  \JII KSi fCTll3C7 %Jd.\JUVl CT

Le total du bilan consolidé a en 1999, à 5,85 milliards de faction. Des guichets ont été très bon, à 51,4%. L'ouverture f 4&C nacfac Aïf imziincaugmenté de 7,1% à 71,2 mil- francs. ouverts à Fribourg, Payerne, de nouvelles agences se marque Clc!5 f CljCCtj f lC/f / lâl/ lj
liards de francs, en raison du Sierre et Delémont. Des im- également dans l'augmentation A
volume commercial accru des M. Walo s'est en outre féli- plantations sont envisagées à des charges en personnel, qui ^n crane a été découvert lundi de 1 inconnu. La cause de la
582 banques Raiffeisen. Les en- cité de la forte augmentation du Genève, Nyon, Morges, Yver- grimpent de 13,5% à 434 mil- sok dans une forêt de Weinin- mort est également mystérieuse
gagements hypothécaires, qui nombre de sociétaires (+ 9,8%). don, Vevey-Montreux et Bulle, lions. Côté effectifs, 293 person- 8en (ZH) P31 une promeneuse Les ossements ont été confiés
représentent 77,4% du bilan, ont En 1999, plus de 75 500 person- Côté alémanique, Bâle, Berne et nés ont été engagées en 1999. 1m cueillait des herbes. Alertée, pour analyse à l'institut de me-
crû dans la même proportion, à nés sont devenues membres Lucerne sont notamment sur Le groupe compte 4605 postes à la P°Hce a trouvé à proximité decine légale de 1 Université de
55,1 milliards de francs. d'une coopérative Raiffeisen. Au les rangs. plein temps, (ats) d autres morceaux de squelette Zurich, les bouts d habits sub-

humain et des lambeaux de vê- _ sistants aux services scientifi-
mmm ¦ f  tements. ques de la police municipale zu-

¦ llf ̂^£^l^l^^^plfj ^£ !  f|£fcH^)H(r^^ Ces restes, appartenant à
^^J ^^| M^%J

\f w %1 |̂ l%^l I^M^M une 

personne 

adulte, devaient La promeneuse a trouvé le
se trouver à cet endroit depuis crâne lundi vers 19 heures, dans

T 'Clff irp f Mp ml dp Yp np rcnp mis PYI cmiw des m?is' v?ire des années' a ta" un eoàl0
^ 

™Praticable d,une
L, \j ]] i\~t j cuciui uc i cncigic tnià en LUUSC. diqué la police.,Honnis ces indi- forêt au-dessus de Weimngen.

cations, elle n'était pas en me- Elle a informé la police de sa

G
reenpeace reste convain- conteste sa pratique d'octroi enfin respecté, a indiqué le di- ce, expose autrui à une radia- sure hier de donner d'informa- macabre découverte hier matin,
eue que les transports de des autorisations nécessaires recteur de l'organisation, Hans tion ionisante, aussi bien en tions sur l'âge précis et le sexe (ats)

combustibles usagés en vue de pour le 'transport de combusti- Hildbrand. Suisse qu'à l'étranger. La res-
leur retraitement contrevien- ble nucléaire irradié vers les pour ie professeur Rausch, ponsabilité première en in- . ĵ ^^_ g r ¦
nent à la loi et peuvent faire usines de retraitement de plu- . j] ne faj t aucun doute que les combe à celui qui effectue les LQ C/6l6/7C/ S GVdCie

- Comment comptez-vous i "T"
poursuivre la lutte? E C I 3 I f 3 Q Q 

tuellement , avec les textes qui Lcl U O I l l lG QG ICcUCl Q
régissent les relations entre „ . . .  . , , „ ,
Swisscom et son personnel, A ses, collaborateurs, Swisscom, moitié de son eff ectif . En moins
nous ne pouvons lutter comme  ̂

saPPe ait 
^

Telecom PU, de dix ans I ex-régie aura suppri-
•i i c AI N . T A - *• * avalt coutume de dire: «Vous ne me brutalement une dizaine deil le faudrait. La direction peut deviendrez ni riches ni pauvres , milliers d'emplois. A l'échellepar exemple décider sans re- Maj s mus avez un emploi garanti f rançaise, cela correspond à unecours que tel collaborateur, et une bonne retraite assurée»... hémorragie de 120 000 «jobs»:

E c l a i r a



Feu sur la place
financière
suisse !

ivna a pi IA

colons juifs vivent sur le plateau

Un Serbe a la réunion
du Gouvernement intérimaire du Kosovo

l'ONU

Les quinze ministres des Finances
de l'UE viennent de réaliser un
progrès substantiel sur un sujet
qui les divise depuis une dizaine
d'années: la taxation uniforme
des capitaux. Le Gouvernement
britannique a accepté la
transmission d'informations sur
le produit des euro-obligations
détenues sur la place de Londres
par des non-résidents. La conces-
sion est de taille, mais loin de ré-
gler le problème, elle a suscité
aussitôt un autre front, tenu par
le premier ministre luxembour-
geois, Jean-Claude Jùnker, qui,
sans ambages, a fait savoir à ses
collègues européens que son
pays ne lèverait pas le secret
bancaire tant que la Suisse et le
Liechtenstein ne s 'alignerait pas.
Après une avancée saluée com-
me déterminante, les quinze se
retrouvent à la case départ de ce
dossier sans fin de l 'harmonisa-
tion fiscale. Alors que le contrôle
des changes a été supprimé dans
l'UE depuis plus de dix ans, le
problème de la taxation des ca-
pitaux reste entier, à l'instar d'un
compromis faisant appel à une
solution alternative: ou le prélè-
vement obligatoire à ' la source
ou la levée du secret bancaire.
Londres a refusé cette alternative
pour tenter d'imposer une solu-
tion uniforme qu'elle sait inac-
ceptable: la levée du secret ban-
caire.
Au-delà de l'impasse actuelle, la
place financière suisse se trouve
impliquée de facto dans le débat,
même si, depuis des années,
Berne oppose à l'UE le sacro-
saint principe du secret bancaire.
La solution qui ménagerait le
mieux les intérêts de la place
suisse est celle du prélèvement à
la source. Si ce principe ne peut
l'emporter chez les quinze pour
cause d'obstruction britannique,
la fin de non-recevoir opposée
par le Luxembourg, l'Autriche,
voire l'Allemagne et le Portugal,
au nom du secret bancaire, inter-
dira toute solution à l'échelle eu-
ropéenne, mais décuplera les
pressions sur les places financiè-
res extérieures à l'UE, la Suisse
et le Liechtenstein, en particulier.
Ces menaces, voilées ou non,
ont commencé, venues, en parti-
culier de la France qui a une soli-
de tradition de contrôle des
mouvements de capitaux. La der-
nière en date est celle de deux
députés socialistes qui ont en-
quêté sur les places financières
hors UE et qui viennent de ren-
dre un rapport incendiaire sur le
Liechtenstein.
La question n 'est pas inscrite
dans le répertoire des accords bi-
latéaux, soumis à ratification, le
21 mai. Elle plane néanmoins sur
le vote et, pour la Suisse dont la

B

ill Clinton et Ehud Barak
devaient se rencontrer
hier à Washington pour

évoquer l'avenir du processus de
paix au Proche-Orient. Ce som-
met risque toutefois de ne dé-
boucher sur aucun progrès déci-
sif.

A la veille de la rencontre,
les Etats-Unis ont souligné la
persistance d'obstacles majeurs
entravant les négociations de
paix. Le président américain Bill
Clinton n'a toutefois plus que
neuf mois à la tête de l'Etat pour
inscrire à . son actif un accord
historique.

Les pourparlers visent en
effet à accélérer les négociations
israélo-palestiniennes en cours
afin de parvenir à un document-
cadre en vue de la signature
d'un accord de paix définitif
d'ici au 13 septembre. Soucieux
de presser le pas, Bill Clinton re-
cevra en outre le président pa-
lestinien Yasser Arafat le 20 avril.

Les Américains restent tou-
tefois sceptiques. «Je ne sais pas
s'il faut s'attendre à une percée»,
a déclaré lundi le porte-parole
de la Maison Blanche Joe Lock-
hart. Washington a également
regretté les propos de M. Arafat ,
jugeant le premier ministre is-
raélien «bien pire que son prédé-
cesseur, Benjamin Netanyahu.»

Plateau du Golan
Outre les négociations avec les
Palestiniens, le sommet de
Washington était consacré au
retrait de Tsahal du sud du Li-
ban, prévu d'ici à juillet, et aux
pourparlers de paix entre Israël
et la Syrie. Ces derniers sont

Après plus de quatre mois de
boycott, les Serbes du Kosovo
ont envoyé hier à Pristina un re
présentant assister à la réunion
du Gouvernement intérimaire
de la province supervisé par

Parmi les participants figu
raient l'administrateur civil des
Nations Unies au Kosovo, Ber-

cne a cnua parais, a ainsi juge 
^ ney

«inutile» de poursuivre des né-
gociations avec Damas. Selon Syrie sceptique
lui, Israël doit continuer son .
implantation de colonies sur le
Golan.

Pour compliquer l'affaire,
la radio israélienne a annoncé
le début des travaux de cons-

dont Israël s était emparé en

Ajoutant à la tension, des colons
israéliens équipés d'une demi-
douzaine de bulldozers ont
commencé à aplanir un terrain
sur une colline de la colonie de

mant que les durs du camp ser-
be, opposés à toute forme de
coopération avec les Albanais de
souche, pourraient à leur tour
rejoindre ce Gouvernement mix-
te.

«C'était le commencement
de quelque chose qui ressemble
au chemin menant à la démo-
cratie», a déclaré l'administra-

Bill Clinton et son homolo- cumnidiiuemenib ut; uieu ,
gue syrien, Hafez El Assad, après la mort d' au moins 924
s'étaient rencontrés le 26 mars à adeptes de cette secte
Genève mais le sommet s'était apocalyptique. .
soldé sur un échec, (ats) _ ,. . , .. .

Pékin n en croit rien
¦ CHINE Malgré des excuses
répétées de Washington, une
offre de dédommagement et

serbes figurent un renforceme
de la sécurité des minorités, d
mesures concrètes en vue du

L'avenir en rose
¦ UE La Commission
européenne a annoncé hier
que la croissance au sein de
l'Union serait en moyenne de
3,4% en 2000 et de 3,1 % en
2001. Ces perspectives
économiques, révisées à la
hausse par rapport à celles de
l'automne dernier, sont les
meilleures depuis plus de dix
ans pour le bloc européen.

Les indépendantistes
contre-attaquent
¦ TCHÉTCHÉNIE Profitant d'une
accalmie des combats, les
rebelles tchétchènes
nniil + i^li^r,+ Inr 

^nn».multiplient les attaques-
surprises sur les positions
russes dans les montagnes du
sud de la Tchétchénie.

Les positions russes de Nojaï-
Yourt, Vedeno et Chatoï ont
ainsi été attaquées dans la
nuit de lundi à mardi.

Il échappe
à un attentat
¦ LIBAN Le religieux chiite
Mohammed Hussein Fadlallah,
considéré comme le guide
spirituel du Hezbollah libanais,
a échappé la semaine dernière
à une tentative d'assassinat
alors qu'il se trouvait dans la
mosquée al-Hassanein de
Beyrouth.

Mir *> nriv
¦ OUGANDA La police
ougandaise a promis hier une
récompense de deux millions
de shillings (2200 francs) pour
toute information permettant
de capturer chacun des six
dirigeants du Mouvement
pour le rétablissement des dix

des sanctions contre des

U E PROCHE-ORIENT

Pourparlers de paix
dans l'impasse
Aucun progrès décisif n'est attendu à Washington.

A Efrat, en Cisjordanie, des colons
tion.

suspendus depuis janvier en rai-
son d'un différend sur la ques-
tion du plateau du Golan.

A Jérusalem non plus, l'op-
timisme n'était pas de mise
avant la rencontre de Washing-
tnn TTn mînîctrp iernplipn nrn.
_1_ _ JJT11 1 T» 1. _ -i i l  t

ont commencé à construire 350 logements sans autorisa-
keystone

truction de 200 nouveaux loge-
ments dans la colonie de Katz-
rin, la plus importante du Go-
lan avec une population de
6700 personnes. Au total, 17 000

Efrat, en Cisjordanie. Ils enten-
dent y construire 350 logements
sans autorisation.

La Syrie a de son côté esti-
mé que les espoirs de paix avec
l'Etat hébreu s'amenuisaient et
que les Etats-Unis devraient
exercer de plus fortes pressions
sur M. Barak si l'on voulait sau-
ver le processus de paix.

i de cette
, Bernart

aussi
cette



uemain 13 avril gran
ouverture à Sierre COOD toJdD-UijiJ f̂Loisivs

Georgina donne son
avis sur Sierre.

La f u ture concierge du nouveau Centre COOP Bâti-Brico-Loisirs trouve la ville propre mais... IL^SSHR

Sortie autoroute
normal, dans ma cabane, on
peut manger par terre.

Chez moi, à Poutze-
Ville, c'est La Mecque de la
propreté. Il y a des poubelles
tous les 10 mètres, des
paillassons devant les pas-
sages piétons. On est prié de

¦ C'est la première fois
que je viens à Sierre, je trou-
ve que c'est pas mal propre,
mais y'a du boulot, vous
savez la foule c'est sale.

graffiteurs, j' ai ma formule nettoyer ses chaussures au
jet tous les jours. Il y a des
agents de propreté qui se
baladent dans la ville pour
vérifier que vous avez bien
pris votre douche quotidien-
ne. Toute personne prise en
flagrant délit de mauvais

exemple est condamnée à
des travaux d'intérêts de
nettoyage, vous savez les
bien embêtants, comme
ramasser les feuilles mortes
avec une fourchette ou net-
toyer des vitrines avec une
brosse à dents. PH

une bonne raclée de temps
en temps et c'est réglé, il en
va de même pour les toutous
qui s'oublient sur les trot-
toirs. Les Sierrois sont

Heures d'ouverture
Lundi 13h00 • I8h30

Mardi • Jeudi 8h30 • I8h30
Vendredi 8h30 • zohoo
Samedi 8h00 • i7hoo

supers, ils viennent même
me demander des conseils.

-Jftfrf. ' I I mammm Wama.
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euue les UCLLA. LCUILUUCU» en
principe appelés à s'affronter
dans un second tour, a donné
au premier tour de l'élection
présidentielle péruvienne l'allure
d'une corrida. L'annonce suc-
cessive, à quatre heures d'inter-
valle, de pourcentages inversés
favorisant le président Fujimori
après l'avoir fait apparaître com-
me nettement battu, a constitué
un coup de théâtre totalement
inédit. Dans la foulée, l'appel à
un Gouvernement d'union na-
tionale, lancé par tous les lea-
ders d'opposition regroupés au-
tour d'un Toledo débordant de
colère, a donné lieu à des réac-
tions teintées de passion et d'in-
quiétude.

Inquiétant guerrier
Nombre de personnes ayant vo-
té» pour le candidat Toledo au
premier tour ont pris peur, au
moment de découvrir l'expres-
sion d'un visage éclatant de co-
lère sur leur écran de télévision.
Déconcerté par des estimations
qui lui donnèrent durant trois
heures l'illusion d'avoir définiti-
vement distancé son adversaire
Fujimori , l'outsider ressemblait
davantage à un guérillero qu'au
fier descendant des Incas
qu'était censé incarné le ban-

position le plus véhément, lui
demande s'il envisage d'invali-
der les résultats des élections, au
vu des nombreuses irrégularités
dénoncées par les observateurs
péruviens et étrangers: «C'est un

| aaWaaaWaaWl——^MM^^^WIIII 
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lui-même exilé l an passé aux indépendant, à son arrivée à ne disposera pas d'une majorité
Le bouillant candidat de l'opposition, Alejandro Toledo, déçu de Etats-Unis, se déclare pourtant raéroport de Lima Cet homme au Congrès. Mais le poids de
ses résultats. keystone convaincu que la fronde consù- avai{  ̂

le pérou en ige de 
j ,̂  

pérou 20Q fidèle autuée contre Fujimori fera tom- . \ .. . , . . , ., . „ .. . ., J
ber l'autocratie que le président Protestation contre la mainmise président Fujimorii semble de-

deau rouge dont il s'est, en l'oc- d'un ton sérieux et presque so- a constitué depuis dix ans qu'il exercée P31 le Pouvoir en Place voir approcher les 50 congressis-
currence, bardé le front. lennel: «Quand nous aurons les cumule en 'fait tous les pouvoirs, sur les principales chaînes de tes (sur un total de 120), soit

résultats officiels informatisés, conjointement avec l'armée et télévision> autoritairement ou bien davantage que les 35 à 40
La force tranquille... nous \es comparerons avec ceux les services d'intelligence qui Plus subtilement selon les cas. sièges qu'avaient pronostiqués

Le président Fujimori, reprenant consignés par les actes de cha- gouvernent dans l'ombre depuis p . ma:oritA les principaux instituts de son-
les déclarations des responsa- que bureau de vote, et si le peu- des années. «La démocratie est as majorité dage, jusqu'à la veille du scrutin
blés de l'Organisme de contrôle pie péruvien a attribué p lus de de retour au Pérou, Fujimori Une chose semble être sûre, de ce dimanche 9 avril,
des élections, s'est borné pour 50% des voix à l'un des candi- n'aura pas l'ombre d'une chance dans la confusion et la valse des
sa part à déclarer, lundi soir, dats, sa volonté devra être res- au second tour», â-t-il déclaré chiffres et déclarations qui s'en- De Lima, Jacques Secretan

Le Nouvelliste

tion i
ica icauuai
manche «t

gt>

Doutes des observateurs
Président du Conseil pour la
paix, une des associations
d'observateurs qui s'efforcent
de vérifier la validité du scrutin,
le docteur Francisco Diez-Can-
seco, qualifie l'annonce d'esti-

après une journée de canot sur
un affluent de l'Amazone.

Forte de 19 000 observa-
teurs, vêtus d'un tablier bleu le

instituts de sondage et les pre-
miers chiffres officiels , basés
sur 3% des résultats, annon-
çant qu'il y aurait un second
tour et que Fujimori avait ras-
semblé quelque 48% des voix,

Nombr
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L A  N O U V E L L E  C H R Y S L E R  "N E O N .  Son prix lu i  va b i e n .  Un grand  jou rna l  a l l emand*  le peri'se aussi :  i l ' v i en t  de lui a t t r i bue r  le "Volant d'or " dans les catégories

"consommat ion " et "mei l l eu r  rappor t  p r i x / p r e s t a t i o n s ". Pas é t o n n a n t  lorsqu 'on goûte au superbe é q u i p e m e n t  de série de la Néon.  C l i m a t i s a t i o n , lève-glaces é lec t r iques , ABS ,

double a i rbag  et a n t i d é m a r r a g e  ne sont  que les cerises sur un dé l ic ieux  gâteau.  Vous en voulez encore un morceau? Un moteur  moderne  de 2 ,0 l i t res  et 133 ch pour ra ien t  b ien

vous rassas ie r  de puissance et de sécur i té .  Comme vous le voyez , la grandeur  du luxe et du confo r t  ne se mesure pas en tour de t a i l l e l  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

C H R Y S L E R

DalmlerChrys le r  Suisse SA , Vulkanst rasse  120 , 8048 Zurich.  In t e rne t :  www.chrysler .ch .  I n f o t i n e  gra tu i te :  0800 8 50 805. Chrysler  Néon: à par t i r  de Fr. 25 '900.- net (7 , 5% de TVA inc lus) .
*Bild am Sonntag  du 14 novembre 1999.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENTS. VALAIS: 3960 SIERRE, GARAGE CITE DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A., 66, ROUTE DE SION, TEL. 027 455 11 48,
FAX 027 455 74 32, 1950 SION 4, EMIL FREY SA, CENTRE AUTOMOBILE, 83, RUE DE LA DIXENCE , TEL. 027 203 50 50, FAX 027 203 63 39. VAUD: 1860 AIGLE, INTER-AUTO S.A.,
1, RTE D'OLLON , TEL. 024 468 04 54, FAX 024 468 04 55. -
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SI0N êlSuà

^
m.Ss;SafiSS A&P V̂ êL^  ̂ [VîiiTPin pntc

Immeuble Cap-de-Vi I le gjrÇJS5 SuîïSï.ce maqui"age '̂ w L̂ I ¦¦ Cl ¦ lw ¦¦¦%#¦¦ lO
_ 

^̂  
Lieu: Martigny, Porte d'Octodure KWCash Converters iï^iVMh2000 mmm Jê *~ ..:*._***»Prix: Fr. 70.-pour le cours (12 personnes IMlîlSlBJaW JWl flQP lfl M w  MOP

¦ ¦ ¦ au maximum divisées en 4 groupes de 3) MwMHiwiMlM |v<%> III a^% wM \ \VM m \̂N° 1 mondial plus un bon d'achat d'une valeur de IÇiVfffiPY'ffl 
*A \aT%a9 W ¦ «J ¦ ¦ W W

de l'ACHAT-VENTE aux particuliers ,nsc

3°
pt on au plus tard le 18 avril 2000 au [fôJMllMlll

a le plaisir d'annoncer (027) 74641 56- (079) 486 82 56- «̂ no °°3-70™ ' ¦ - 
', _

l'ouverture de la salle des ventes =n ¦ T0|)UEM0HDE . LlDereZ-VOUS 06 C6 SOUCI !
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château de Tourbillon a terminé sa dernière cure de jouvence.

es ruines consolidées
Le

Des travaux de consolidation ont été entrepris à Tourbillon

l'identité du site et son authenti-
cité», a ajouté M. Bûcher.
«D'autre part, je crois que le pu-
blic est habitué à cette silhouette
mouvementée. C'est un peu une
opposition à la basilique de Va-
lère. Les deux collines forment

un tout très intéressant.» Si la
Fondation du château de Tour-
billon n'a pas encore pris de
décision sur le sujet, il semble
improbable qu'elle veuille pro-
céder à d'importantes transfor-
mations.

Techniques actuelles
«Nous avons surtout renforcé les
enceintes», a commenté Jean-
Claude Balet, responsable des
chantiers du Valais romand. «Le
dessus des murs a été conservé

nf -

tel quel; il n'y a pas eu d'exhaus-
sement. Par contre, les techni-
ques utilisées sont actuelles. El-
les proviennent d'expériences ef-
fectuées sur d'autres ruines.»

VINCENT GILLIOZ

L

'Association Pro Tourbillon
vient de jouer le dernier
acte, avant son retrait de la

scène. Fondée en 1963, cette or-
ganisation a présenté hier, les
récents travaux de restauration
consacrés à ce témoin de l'An-
cien Régime. Ce symbole déchu
de la puissance des princes-évê-
ques du Valais sera donc
transmis prochainement à la
Fondation du château de Tour-
billon, qui reprendra le flam-
beau.

Quatrième étape
Les dernières consolidations du
château de Tourbillon consti-
tuent la quatrième étape entre-
prise par l'Association sédunoise
(voir encadré) . Celles-ci visent
avant tout à prévenir la dégrada-
tion de la partie défensive du
monument. Etalées sur deux an-
nées, elles ont coûté 2,1 mil-
lions; somme qui a été entière-
ment couverte par des subven-
tions et des dons. «Le montant
consacré à ces travaux peut pa -
raître assez modeste, surtout si
on le compare au chantier de
Valère», a commenté le Docteur
Renaud Bûcher, conservateur
des Monuments historiques du
canton du Valais. «Sur ce Second
site, cette même somme est utili-
sée presque chaque année. Tou-
tefois, cet investissement devait
absolument être réalisé, pour
éviter que les ruines ne s'écrou-
lent.»

Ruine tu resteras
«Nous avons voulu respecter

PET
en PET de la SEBA et d'Alpwa ter.

Les bienf
Femit Plastic AGproduit désormais à Saxon les bouteilles «spéciales»

sAS* ls\"1 i 'Ê 'f- SB-I/IA J*\ I /~\-1 CCréation
afin de

E
ntreprise de pointe sur le
marché des bouteilles en

PET, Femit Plastic AG vient
d'inaugurer un site de produc-
tion à Saxon. Désormais instal-
lée à un jet de bouteilles d'Alp-
water et à quelques kilomètres
d'Aproz, cette société va ainsi
pouvoir particulièrement soi-
gner ses deux seuls clients, Alp-
water SA. justement, mais aussi
et surtout la SEBA d'Aproz SA

Mille camions en moins
Directeur de la SEBA, Gilles

Oberson s'est d'ailleurs réjoui de
cette implantation en terre va-
laisanne. «Femit couvre 20% de
nos besoins, le solde étant fabri-
qué par nos propres soins. Cette
unité de production étant désor-
mais installée à notre porte,
nous allons pouvoir limiter les
problèmes de transport, dimi-
nuer les coûts et les f r ais de sto-
ckage, optimiser MU maximum
la logistique.». Même constat
chez Alpwater S.A. qui confie
aussi à Femit le soin de produi-
re ses formats plus spéciaux, fa-

briqués en petites et moyennes
séries. Chef de vente de cette
nouvelle entreprise saxonaintze,
Robert Buket affirme ainsi
qu'en inaugurant ce site de
production au cœur du Valais,
Femit joue à fond la carte éco-
logique. «Cette implantation à
Saxon va provoquer un allége-
ment de la circulation routière
d'environ 1000 camions ou de
650 000 km par an.»

Ce souci écologique a aussi

nu LUIS .
ter l'arrivée de cette
lustrie au pied de la
En plus de la créa-

fac
nouvelle
Pierre-Avoi
tion de nouveaux emplois, le
président Léo Parquet a ainsi
apprécié la politique environ-
nementale de Femit. Celle-ci ne
produit-elle pas déjà quelque
2 millions de bouteilles en PET
avec une couche médiane com-
posée de matières recyclées? Et
le directeur Eduard Suter a pro-
mis que ce n'était qu'un début.

e, Femit va sortir
wec du PET entiè-
:, accepté pour le
avec les denrées

Le procédé pour
cette autorisation
avancé.

PASCAL GUEX

«Dès l'automr
des bouteilles <
rement recycl
contact direct
alimentaires.»
l'obtention de
serait déjà trèi

unit
teill

$
Valais
Restructuration
achevée
L'Ecole supérieure de commerce
désormais réunie avec les Ecoles
de degré diplôme Page 18
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Le valais sous ia loupe
Selon une étude du Crédit Suisse, notre canton présente des chances d'avenir intactes

malgré quelques handicaps qui le rendent un peu moins attrayant que la moyenne suisse
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S
elon une étude du Crédit
Suisse basée notamment

sur un «indicateur de la qualité
de localisation» calculé en août
1999, le Valais garde une attrac-
tivité économique inférieure à la
moyenne suisse. Notre canton
occupe le quatrième rang ro-
mand derrière Vaud, Genève et
Fribourg, mais devance le Jura
et Neuchâtel. L'étude réalisée
par la division «Economie Re-
search» du Crédit Suisse dans le
cadre des analyses que cette
banque consacre aux perspecti-
ves économiques des régions
suisses a été présentée hier à
l'Hôtel des Vignes, à Uvrier, par
Jean-François Schwarz, chef de
la région Sion du Crédit Suisse,
ainsi que par Sara Carnazzi et
Roland Fischer, membres de la
division recherche.

L'«IQL»...
Afin de pouvoir comparer entre
elles les régions suisses sous
l'angle de l'attrait économique,
le Crédit Suisse a développé un
indicateur de la qualité de lo-
calisation (IQL) qui repose sur
les facteurs suivants: imposition
des personnes physiques, impo-
sition des personnes morales,
imposition dite «marginale»
(progression de l'impôt en
changeant de catégorie de reve-
nu) , liaisons de transport et ni-
veau de formation de la popula-
tion. Or, l'IQL du Valais est infé-
rieur de 0,9% à la moyenne suis-
se. Les critères retenus par ce
type d'évaluation ne prennent
cependant pas en compte les
atouts touristiques d'une région
et c'est pourquoi l'étude traite
du tourisme dans un chapitre
séparé. ¦

Trois points faibles
Selon l'étude précitée, trois des
quatre facteurs retenus sont res-
ponsables de la notation infé-
rieure à la moyenne de la quali-
té de localisation du canton du
Valais: la qualité des voies de
communication (position géo-
graphique excentrée) , le degré
de formation de la population
(trop de Valaisans quittent leur
canton après avoir achevé une
formation supérieure) et l'impo-
sition des personnes morales.
En revanche, l'imposition des
personnes physiques est de peu
inférieure à la moyenne suisse,
souligne l'étude. Et l'on peut
penser que la réforme fiscale en
cours sur le plan cantonal va
contribuer à mieux positionner
le Valais à l'échelle nationale.
Notons au nassaee aue dans le

réseau de transport et celle de la sulsse ,mais Présentent des ns-
formation de la population sont 2ues Plus ®mds <lue les autres
supérieures à la moyenne canto- branches (car ces secteurs sont
nale>K liés à une certaine volatilité du

Parmi les points forts du marché et car leur valeur ajou-
Valais, figure le fait que sa po- tée est assez basse) . Pour l'étude
pulation est plus jeune, en du Credit Suisse, le tourisme est
moyenne, que la population autant un facteur de chance et
suisse. C'est un facteur de de dynamisme que de risque si
croissance et de dynamisme le Valais ne réussit pas à offrir
pour l'avenir, à condition de des «produits de niche». La chi-
faire échec à l'exode des cer- mie, l'énergie, la métallurgie et
veaux et de ne pas se rappro- les transports emploient égale-
cher trop vite de la moyenne ment beaucoup de monde, mais
suisse.., les services aux entreprises, les

établissements de crédit, le
Branches plus «risquées» commerce de gros, l'industrie

L'analvse qualitative des diffé- des machines et les instruments

Les exportations du Valais à destination des pays acheteurs les plus importants

IQL, Suisse = 0
2.5 -, 
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La qualité de localisation - économique - du Valais, des cantons voisins et de quelques grands
Cantons. crédit suisse

bilités alternatives de vacances
de d'ouverture des marchés, ex- mente par ailleurs le facteur de dans les Pays du Sud - II ne faut
plique cette même étude. En risques, relève l'étude. Elle ajou- pas oublier non plus que l ex-
quantifiant «le profil des chances te «que les impulsions de crois- Pl0ltatl0n des AlPes « des Pns
et des risques de la structure des
branches de chacun des dis-
tricts», l'étude arrive à la con-
clusion que les districts de
Monthey, Sion et Saint-Maurice
présentent des résultats supé-
rieurs ou égaux à la moyenne
suisse...

De l'espoir
Les experts du Credit Suisse
concluent de tout cela que la
prospérité des Valaisans va con-
tinuer à augmenter mais que
l'économie de notre canton

Sara
Carnazzi et
Roland
Fischer,
auteurs de
l'étude du
Credit Suisse
sur l'attrait
économique
du Valais.
nf

sance émaneront toujours plus
des grands centres», ce qui pé- , 
nalisera quelque peu une ré- 

_ _
gion périphérique comme le L.3 COU!Valais. Mais les experts expli-
quent également: «Grâce à un fi OC AlflO*niveau de salaires un peu p lus UC5 #a%l |Jd
bas que la moyenne suisse et au
bilinguisme, des possibilités Sotl p.-d.g. tl a pas p u t

La qualité du tourisme valaisan devra continuer à s'améliorer pour
demeurer compétitif. \AA

Le Credit Suisse présente ainsi
dans son étude les enjeux du
tourisme valaisan: «Le tourisme
offre de bonnes chances de crois-
sance, d'autant plus que sur le
plan international les pronostics
sont relativement positifs. La va-
leur ajoutée par employé de
cette branche est toutefois com-
parativement basse. En outre, il
faut s'attendre, au cours des an-
nées à venir, à une intensifica-
tion de la lutte sur les prix dans
le monde entier. Le tourisme hi-
vernal notamment est toujours
plus concurrencé par des possi-

touristiques se heurte de p lus en
p lus à des limités. Les réserves
de surfaces utilisables se raré-
fient d'une part et une utilisa-
tion abusive d'une région touris-
tique réduit son attrait d'autre
part. Sur cette toile de fond ,
l'orientation stratégique du tou-
risme va prendre une grande
importance au cours des années
qui viennent. Le Valais devra
spécialiser plus son offre touris-
tique sur des produits de niche
ou offrir un niveau de qualité
supérieur à la moyenne, en rai-
son du niveau relativement éle-
vé des prix comparés à ceux de
l'étranger et du relief particulier
du canton.»

Réorienter le tourisme

lesque
imvor



Le vent roi de Tannée 200
Une foule de nouvelles attractions au Labyrinthe Aventure d'Eviônnaz.

T

rois millions d'investisse-
ments en l'an 2000 pour
améliorer l'animation gé-

nérale du parc: on mesure à ce
seul chiffre l'essor pris par le La-
byrinthe Aventure d'Eviônnaz
qui a ouvert ses portes cette se-
maine. Thème choisi cette an-
née par le plus grand labyrinthe
du monde: les vents, illustrés
par une foule de nouveautés et
une large palette d'animations
que le public pourra découvrir
jusqu'au 5 novembre. Qui dit
vent dit... moulins, des 4000 piè-
ces miniatures aux géants de
plusieurs mètres, sans oublier
les hélices et éoliennes améri-
caines disséminées à travers tout
le parc. Si les éoliennes rappel-
lent les grands espaces, les dix
moulins valaisans représentent
divers aspects des coutumes, du
folklore et de la vie quotidienne
de notre canton. Détail intéres-
sant, ils marquent des bornes
importantes du parcours tracé
dans les thuyas et sont les pré-
textes du concours proposé aux î — —  ¦ u n ¦»¦¦ w .
visiteurs. La chasse aux moulins, grand thème de la saison 2000 du Labyrinthe Aventure

Le Labyrinthe 2000 fera
également la part belle à une ex-
position de cerfs-volants et à
une présentation à la fois didac-
tique et touristique du site des

mT <° A 1
UV £> M

Le labyrinthe dans le vent avec
plus de 3000 cerfs-volants dé~
coratifs. nf

anciens moulins de la Tine de
Troistorrents. Plus ludiques, les
attractions en plein air devraient
rejouir petits et grands, que ce
soient jeux géants, toboggans,
passages souterrains, tourelles

reliées entre elles ou la fameuse
catapulte comprise dorénavant
dans le prix d'entrée. On ajoute-
ra une touche de fraîcheur bien-
venue avec une série de brumi-
sateurs répartis aux endroits
stratégiques du parc. Quant au
parcours du labyrinthe lui-mê-
me, il a été largement modifié et
surtout rendu plus attrayant par
des plans d'eau, des passages
secrets, sans oublier la foule
d'énigmes nouvelles à découvrir.
La place réservée à la restaura-
tion a été triplée et de nouveaux
jeux ont été aménagés sur la
place centrale du parc. Fort de
ce relookage dans le vent, le La-
byrinthe Aventure attend envi-
ron 230 000 visiteurs pour sa
saison 2000, après les 200 000
passages de 1999. A noter finale-
ment les synergies mises en pla-
ce avec les trois autres parcs
d'attraction du Chablais, l'Aqua-
parc du Bouveret, Fun Planet de
Villeneuve et le Swiss Vapeur
Parc du Bouveret (billet com-
mun à prix préférentiel).

LéON MAILLARD

Johnny Clegg et Toto à Bexi¦
Les 23 et 24 juin prochain, le Bex Rock Festival accueillera des grosses pointures.

J
ohnny Clegg & Juluka, Toto,
Indochine, Litfiba , une scè-

ne latino, une scène techno,
des invités surprises... n'en je-
tez plus. Pour sa seconde
édition, qui aura lieu les 23 et
24 juin prochain, le Bex Rock
Festival va frapper fort, comme
le souligne Franco Arimondi,
président du comité d'organi-
sation: «Pour cette seconde
édition, nous pouvons dire que
nous f ranchissons un nouveau
palier en accueillant des grou-
pes de renommée mondiale,
tout en laissant une p lace ap-
préciable aux groupes suisses.
Notre programmation se veut
variée et à même de p laire à un
large public.»

Les deux têtes d affiche
seront donc Johnny Clegg &
Juluka, le vendredi soir, et To-
to, le samedi soir. Si Toto n'est
pas à proprement parler un
groupe qui monte, puisqu'il a
été créé il y a plus de vingt
ans, il a eu le mérite de se re-
nouveler en 1997 en sortant
un nouvel album qui a connu
un succès sans précédent. De-
puis, il enchaîne les tournées
en Europe et donnera à Bex
son seul concert de l'an 2000
en Suisse romande. Quant à
Johnny Clegg, qui se produira
également en exclusivité à Bex,
il n'a plus besoin d'être pré-
senté. Il sera accompagné par

le groupe Juluka, considéré relèvera la création de deux zo-
comme l'un des meilleurs nés nouvelles, un petit chapi-
d'Afrique au niveau de la per- teau de 500 places réservé à la
formance scénique.

Deux nouvelles scènes
Sous son chapiteau de 6000
places, le Bex Rock Festival ac-
cueillera encore Indochine, Lit-
fiba , deux invités surprises de
renom et trois groupes suisses
- Noï, Staff et Crazy Sweepers -
qui disposeront d'une belle op-
portunité de se faire connaître.

Parmi les nouveautés, on
OLIVIER RAUSIS

Le groupe Toto sera l'une des Renseignements complémentaires
têtes d'affiche du Bex Rock Fes- T^TTor ^ î̂ttival. Idd cherchent encore des bénévoles.

musique latino, avec le musi-
cien cubain Juancyto Martinez,
et une autre tente de 1200 pla-
ces dévolue à la musique tech-
no. Pour le reste, le Bex Rock
Festival proposera les infras-
tructures habituelles comme
un camping gratuit, des par-
kings, de multiples stands de
boissons et de nourritures du
monde, ainsi que des navettes
depuis la gare de Bex.

Durant quinze jours, une cinquantaine d'adolescents venus de Sibérie visiteront le Valais

S
ION Ils viennent de Sibérie,
sont orphelins d'un père

décédé dans les mines ou lors
des combats en Tchétchénie.
Durant près de deux semaines,
ces jeunes enfants russes sé-
journeront au centre de vacan-
ces de La Moubra à Montana,

http://www.bexrock.ch
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A vendre
A vendre suite faillite, gros stock instruments
musique neufs, (20 à 40% de rabais): pianos
classiques, Keyboards, guitares basses, 1 sax
Selmer Ténor super-action II. 1 machine à pho-
copier, 1 caisse enregistreuse. © (079) 220 71 54.

Garde-manger, hauteur 120 cm, largeur 100
cm, profondeur 60 cm, pour chalet, mayen,
alpage, etc. Petites réparations, Fr. 50.-.
© (027) 481 37 38 le soir.
Hôtel à Zinal, cherche une sommelière (de
préférence Portugaise) pour 2 mois (15 juillet au
15 septembre) à convenir. © (027) 475 25 09.

Cabriolet Ford Escort XR3i, 1989, 104 000 km,
expertisée 4.2000. Fr. 4600.- © (078) 602 69 16.

Chrysler Voyager 2.4SE, 70 000 km, climatisa-
tion, radio CD, couleur violet foncé métallisé,
vitres teintées, entretien suivi, excellent état,
Fr. 19 000.-. © (021) 731 52 18.

Subaru Legacy 2.2, 1994, bordeaux, exp. 12.99,
175 000 km. Fr. 6000.-. © (027) 203 79 19,
© (079) 644 25 43.
Toyota Starlet 1.3 automatique, 11000 km,
5 portes, verrouillage central, pneus d'hiver,
vitres automatiques. © (079) 314 68 94.

4 superbes jantes alu AMG 7.51x17 ET35 avec
pneus 215/45/17, allant pour Mercedes Classe C,
CLK, SLK et Classe E. Prix à discuter.
© (078) 605 19 66.

Accordéon Excelsior, 3 voix, 96 basses, 5/2
registres, Fr. 1200.-. © (079) 259 56 37.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.

Chrysler Voyager 3.3 I LE, état de neuf,
toutes options, 1997, 40 000 km, équipement
hiver, Fr. 32 000.-. © (027) 306 16 22.

VW Passât break VR6, 8.92, 142 000 km, auto-
matique (47 000 km), climatisation, soignée,
Fr. 11 700.-. © (024) 472 82 18. Ardon, rue de la Cheneau, terrain a

construire 1228 m2, zone villa, densité 0,3.
© (079) 220 71 54.Action sur caravanes et remorques neuves

chez Lerjen, Conthey. © (027) 346 12 06.
Maison Galleto, Léman 45, cherche
employé avec permis de conduire et permis
valable. © (027) 744 11 48, © (027) 744 17 31.

Fiat Bravo 18 16V, grise, 1997, 40 000 km. Prix
à discuter. © (079) 607 75 35, © (079) 378 54 74.

Alpe-Neige-Roc, en 7 volumes reliés, l'alpinis
me de 1951 à 1961. Fr. 600.-. © (027) 776 16 73

Ancien: lit laiton, parfait état, modernisé par
sommier à lattes 190x90, roulettes porcelaine.
© (027) 456 12 86, © (078) 616 83 10.

On cherche cuisine tout agencée frigo, cuisi-
nière, ventilation. Eventuellement à démonter
sur place.© (079) 622 81 70.

Fiat Bravo 2.0 20V HGT, Ire mise en circula-
tion 10.98,47 500 km, noir, climatisation, toutes
options, Fr. 18 900.-. © (027) 726 12 03 bureau,
© (027) 746 21 65 privé.

Aprilia Pegaso 650 cm', 1993, 16 000 km, exp.
du jour, excellent état, Fr. 4500.-. © (079)
460 64 37.

Ancien: lit laiton, parfait état, modernisé par ' "'"|™ii "f""[ '¦,£ ™ l"n="emBm " ««"""«' °P,l'°n.%  ̂,?« • A """ "" ^^ Dureau' du Jour- excellent état, Fr. 4500.-. © (079) Aven-Conthey, chalet de 5V. pièces, grand
sommier à lattes 190x90, roulettes porcelaine, sur place.© (079) 622 81 70. © (027) 746 21 65 privé. 460 64 37. séjour, cheminée, combles aménageables,
© (027) 456 12 86, © (078) 616 83 10. Ouvrier agricole portugais, permis C, bon salai- Fiat Uno, 1991, 130 000 km, expertisée, très Casque moto utilisé 2x taille S noir Black flash  ̂270 000.-. © (079) 637 98 33. 
Asperges du Valais. Chez Romaine. re

7n,S»n?,t\, Lïmédlate- ® (027> 744 24 63 
^°,n>-,„xéUt

^„
n4>Jre' Fr 230°" à discuter- «Cabere». Neuf Fr. 530.- cédé Fr. 300.-. Ayent, à vendre raccard, bon état

© (027) 458 34 02 © (079) 427 97 56. © (079) 332 19 74. © (027) 723 36 60. © (078) 712 15 41.

Ouvrier agricole portugais, permis C, bon salai-
re, entrée immédiate. © (027) 744 24 63
© (079) 427 97 56.

Fiat Uno, 1991, 130 000 km, expertisée, très
bon état, noire, Fr. 2300 - à discuter.
© (079) 332 19 74.

Casque moto utilisé 2x, taille S, noir Black flash
«Cabere». Neuf Fr. 530 - cédé Fr. 300.-.
© (027) 723 36 60.

Asperges du Valais. Chez Romaine. £Vn7S\ A->7 07 « ~ »-«.„ ,-~ ~..... oon eidi, noire, rr. «w.- a oiscuxer. «cabere». Neuf Fr. 530.- cédé Fr. 300.-. Ayent, à vendre raccard, bon état
© (027) 458 34 02 © (079) 427 97 56. © (079) 332 19 74. © (027) 723 36 60. © (078) 712 15 41.
Caravane 4 m 50. Bon état, non expertisée. Re/if/ur

^
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Qh?r̂ heUnO Ca,ïer°llère [=°̂  Escort RS 2000 Sauber, 04.1996, 90 000 Gllera RX125 Arizona, noir, 1988, 20 000 km, Binii/Savièse, à vendre ou à louer, chalet 5 V

Fr. 500.-. © (079) 231 16 25. à 60%. © (027) 322 18 67. km, bleue, 150 CV, roues d'hiver neuves exper- sellerie neuve, jeu pignon-chaîne 1000 km, très pièces + qaraqe. Situation calme et ensoleillée
Restaurant a Sion, cherche une casserolière
à 60%. © (027) 322 18 67.

Ford Escort RS 2000 Sauber, 04.1996, 90 000
km, bleue, 150 CV, roues d'hiver neuves, exper-
tisée. Fr. 12 500.- à discuter. © (027) 203 61 59.

Gllera RX125 Arizona, noir, 1988, 20 000 km,
sellerie neuve, jeu pignon-chaîne 1000 km, très
bon état, Fr. 1100.-. © (027) 203 48 03 privé,
© (027) 328 79 81 bureau.

Binii/Savièse, à vendre ou à louer, chalet 5 'A
pièces + garage. Situation calme et ensoleillée.
Fr. 290 000.-. Location mensuelle Fr. 1200.-.
Renseignements et visites: © (079) 287 10 36.Collection de timbres postes, dans 5 volumes

+ des spécialités en vrac, intéressant. Fr. 1400 -
en bloc. © (027) 776 16 73.

Traverses de chemin de fer, 12 pièces env
© (027) 395 33 45, privé ou © (027) 329 53 40,
prof.

Ford Escort RS 2000, 1993, 130 000 km, rouge
expertisée, jantes alu, pneus d'hiver. Fr. 7500 -
© (079) 461 37 69.

Honda NSR 125 R 5000 km, 1 re mise en circula-
tion 1999, Fr. 5000.-.® (024) 471 52 80 repas.Couvert dimension 8x8 m, façon chalet, à

démonter sur place. Prix à discuter.
© (027) 783 12 16.

Un cuisinier pour deux mois, mai et juin
© (024) 485 13 60.

Démolition, à vendre superbe chalet bois,
10 ans, un niveau 7x7.50 m avec annexe
4.40x3.60 m, baie vitrée coulissante, fenêtres
verres thermopan, à démonter sur place.
Conviendrait pour week-end, accès facile. Fr.
5000.-. Bourgoz, Echallens © (079) 607 57 07.

Vaisselier ancien, à rénover, environ 1.50x1 m,
prix raisonnable. © (027) 207 35 33.

Echalas en fer, galvanisés. Bon état
© (027) 395 10 13.
Game Boy color + 3 jeux, Fr. 145.-
© (027) 398 51 71.
Je cède 6 journées de ski à Verbier, pour le
prix de Fr. 140-, © (027) 455 57 22.

Apprentie employée de commerce, jeune
fille de 19 ans motivée, bonne connaissance
de l'allemand, suisse allemand et anglais, région
Martigny. © (078) 628 41 95.

Mercedes 280E + 4 pneus sur jantes, cause
double emploi, 1976, 145 000 km, Fr. 1500.-.
© (079) 469 44 54.

Scooter Peugeot 125, 10.1992, 9000 km,
Fr. 3500 - © (078) 600 37 16 à 5 min. de
Lausanne

zr— T 5-ï ?—7̂ ~ ri* mai"?nnn Pprmk N <r>VSVTkvq i T78 H Fr- 18 500-- ® <078) 603 73 34- enacun. <o (u/aj au/ M, 8b Mon. Evionnaz, centre du village, habitation
©"fu^siall 7

C
1 

+ J6UX' 
dès ma, 2000. Permis N.© (027) 475 11 78 

Scooter Peugeot 125, 10.1992, 9000 km, 3 pièces prix intéressant. ©
9

(027) 76419 74,
© (027) 398 51 71. Apprentie employée de commerce. Jeune & |̂f """ 1976 

' 
ÏÏs OOO km FTISOO - *¦ 3500.- ©"(078) 600 37 16 à 5 min. de © (024) 485 27 03. 

Je cède 6 journées de ski à Verbier, pour le ««" fle 19 ans motivée, bonne connaissance g
0""16. 4,S^I4 54 ' Lausanne Fully-Branson, 3 V. pièces avec cachet chè-

Drix de Fr 140 - (n ton) ASS 57 22 de l'allemand, suisse allemand et anglais, région f ̂ '̂ IM-W
JH. 
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Machine,
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à café Faema caisse enre Istreu 

Martig"y- e <078> 6Z8 41 95- . Pour bricoleur: Nissan MUra, en état de frnmaa ^^M  ̂
slmHI <ulr. 
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calme, jardin, Fr. 190 000.- à discuter.
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5. " Cuisinier, 21' ans cherche place pour rempla- g^346 51

0
33 dès 12 h. 

P"X * d'SCUter' © (027) 458 21 85. Fullv. appartement 4V, pièces, parfait état.Cuisinier, 27 ans, cherche place pour rempla
cernent, de suite ou à la mi-juin
© (079) 338 00 12.

Pour bricoleur: Nissan Micra, en état de
marche, 100 000 km, prix à discuter.
© (027) 346 51 33 dès 12 h.

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

Fully-Branson, 3 Va pièces, avec cachet, che-
minée, calme, jardin, Fr. 190 000.- à discuter
© (027) 746 17 54.

Matériel de cave: bouteilles, cartons, bou-
chons. © (027) 458 18 00.
Matériel pour chiens: enclos métallique en
cinq panneaux de 3,50 m X 2 m, avec socles
coniques pour raccords + portail. 2 pulkas équi-
pés + matériel pour 3 chiens. Prix en bloc:
Fr. 1500.-. © (027) 776 16 73.
Motoculteurs, tondeuses, débrous-
sailleuses, tronçonneuses. Super prix I
Brandalise Collombey © (024) 472 79 7S
(bureau), Brandalise Ardon © (027) 306 35 35
(bureau).

Homme dans la cinquantaine, ayant suivi
école secondaire et école commerciale cherche
emploi Riviera, Chablais vaudois et valai-
san. © (021) 960 27 96.

Opel Corsa 1.2, 84, 60 000 km, non expertisée,
prix à discuter. © (027) 783 11 12,
© (027) 783 20 77. Valises + support pour Honda Transalp

© (027) 455 47 29.

Piano droit, cadre métallique, noir, ancien,
Fr. 1500- à discuter. Table valaisanne noyer,
Fr. 750.-. © (027) 306 56 26.

Jeune femme (CH) cherche emploi auprès de
personnes âgées (dame de compagnie: balades,
commissions, etc.) dans la région de Sion et
environs, pour quelques heures par semaine.
© (027) 395 27 49.

Opel Kadett break 1.6, 7.11.1990, 142 000 km
ABS spéc, 8 jantes, porte-bagages, Fr. 1000-
© (027) 207 42 78, évent. répondeur.

Yamaha FJ 1100, 1984, 83 000 km, avec
sacoches, Fr. 2200.-. © (079) 607 59 09.Planche à dessins, d'occasion, dim. 150x100 H

76 cm. Fr. 150.-. © (027) 480 18 75 (soir).

Robe de mariée, neuve, taille 40/42. Prix à dis-
cuter. © (027) 323 59 74.

Jeune fille cherche travail dans un restau-
rant. © (076) 539 94 35.

Opel Kadett GSi 16, 1989, 160 000 km
Fr. 2500 - non expertisée, Fr. 3500 - expertisée
© (079) 220 48 52.

Yamaha FZ 750, 1989, 34 000 km, très bon état
Fr. 3200.-. © (079) 385 44 43.

Mayens d'Arbaz s/Sion 1300 m chalet
47i pièces belle situation, plein sud.
Fr. 310 000.-. © (027) 398 30 50.

Salon cuir, garniture bois, 3-1-1, prix Fr. 500-
© (027) 322 92 06.

¦.me. ̂  ̂ ,, ̂  ̂ /-.. 
Jeuno hommef excellent certificat de ven-

Salon cuir, garniture bois, 3-1-1, prix Fr. 500.-. «leur en boulangerie-alimentation cherche
© (027) 322 92 06. travail, svp. © (079) 204 21 67. 

Salon transformable, état de neuf, 3-2-1 Ma
n
c°" 5&e
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e
0
emp,ol: murs à secs et taille'

pièces, bleu et noir. © (027) 395 31 37. © (079) 402 91 89. Salon transformable, état de neuf, 3-2-1 Ma_c°n 5h,e5
c
1
h
n
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Q
emploi: murs à secs et taille

pièces, bleu et noir. © (027) 395 31 37. © (079) 402 91 89. 

Table chêne style monastère, 240x80, ""Sf^ î'Ltlrd'iTInM™'ÂîTât
% tâSïïk ^Tn

9 diSCUter * (°27) 456 U 86' "u ̂ nX^T" &atT&Ftâ&© (078) 616 83 10. t - ,Q27v V,?,, 01 ~ (om y Sll 635.

Martigny-Fully et environs, dame portugai-
se cherche heures de ménage, repassage
ou nettoyage bureau, prix intéres-
sant.® (027) 746 41 01, © (078) 75 27 635.

Tambour militaire de 1890, 1920, 1940; divers
tableaux, huile sur toile. A. Goss, Frei, Chavaz et
divers. © (027) 322 46 13.

Portugais, 39 ans, sans permis, mais avec
expérience cherche travail dans restaurant,
parle bien le français. © (027) 746 41 01,
© (078) 75 27 635..

Peugeot 309 diesel, 1993, 70 000 km
Fr. 4000 - non expertisée, Fr. 4500.- expertisée
© (079) 220 48 52. .

Yamaha 600 XT, bleue, peinture, moteur et Kit
pignon chaîne refait. Expertisée. Fr. 3500.-.
© (078) 661 41 25.

Nendaz-Bleusy, beau terrain pour chalets
Très insoleillé, équipé, 3650 m2, entier ou divisé
© (027) 323 46 05.Thuyas Occidentalls de 0,80 à 1,40 m. Dès

Fr. 8.-/pièce. Pépinières Nicollier Fully.
© (027) 746 12 35.

¦ ': ¦¦;¦<. : 'V - . V > . -

On cherche
Achète tapis d'Orient anciens, minimum
60 ans d'âge. © (079) 203 44 06.

Achèterais pour mon vieux mayen, ancien
fourneau en pierres ollaire, a restaurer.
© (079) 220 73 79.

Achat véhicules allemands, japonais
récents. Car Center Ardon. Pascal Demierre.
© (078) 609 09 95. Joseph Bertolaml
© (079) 628 55 61.

Renault Clio 1.41, 1996, 72 000 km, expertisée
98, Fr. 8000 - à discuter. © (027) 723 37 74 ou
© (079)219 20 18.

Achetons comptant, évacuation rapide, anti-
quités, meubles anciens, bibelots, curiosités et
appartements complets. Débarras. Christine
Jahns, Stéphane Vienne, © (079) 410 02 28,
© (076) 367 07 33.

Break automatique, années 95/98, haute
garde au sol, 1300/1500 traction avant, experti-
sé. © (079) 471 98 06.

Cherchons serveuse motivée pour saison
d'été et hiver, studio à disposition. Pension du
Chamois, 3961 Chandolin, © (027) 475 11 26,
fax (027) 475 22 98.

Cherchons vendeur/euse, pour stand foire
(Sion). © (079) 240 33 49.

Bus camping VW + bus camping Ford
Transit. Prix à discuter. © (027) 306 53 07.

: IIMIICT QUJUCIITOII I.Q3Ii, u'""'TI"i "¦ Subaru Impreza turbo, noire, intérieur cuir,
Cherchons vendeur/euse, pour stand foire Bus camping VW + bus camping Ford année 98, 28 000 km. Fr. 27 000.-. Modèle col-
(Sion). © (079) 240 33 49. Transit. Prix à discuter. © (027) 306 53 07. lection. © (079) 658 49 84.

Fraise de labourage Type KT 520 pour mono- BMW 324 diesel, 1986, 200 000 km, bleu, Subaru Impreza Turbo break, 1994, 55 00C
axe Bûcher KT 10. © (079) 679 39 36, jantes spéciales, Fr. 2500 - non expertisée; km, expertisée, air conditionné, pneus hiver,
© (027) 457 62 64. Fr. 3500.- expertisée. © (079) 690 30 07. Fr. 19 500.-. © (078) 711 07 28.

BMW 324 diesel, 1986, 200 000 km, bleu,
jantes spéciales, Fr. 2500 - non expertisée;
Fr. 3500.- expertisée. © (079) 690 30 07.

Subaru Impreza Turbo break, 1994, 55 000
km, expertisée, air conditionné, pneus hiver,
Fr. 19 500.-. © (078) 71107 28.
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Urgent! Cherche à louer garage ou dépôt, à
Sion. © (079) 435 19 75.

Ford Sierra Cosworth 4x4 turbo, 220 CV, édi-
tion limitée, 1992, blanche, climatisation, radio-
cassette-CD, 4 roues d'hiver, expertisée, 106 000
km, excellent état, Fr. 14 000- à discuter.
© (027) 722 23 09, © (079) 433 17 84.

Honda V.F.R 750 Répliqua Doohan, 1995
42 000 km, 1re main, état irréprochable
Fr. 7500.-. © (027) 785 13 52 le soir.

Demandes d'emploi
Aide de cuisine, expérimenté, cherche place
dès mai 2000. Permis N. © (027) 475 11 78.

Honda Legend coupé, superbe état, 1994,
114 000 km, valeur Fr. 72 000.- cédée
Fr. 18 500- © (078) 603 73 34.

Non emploi, 2 VTT, bon état, cédés Fr. 200 -
chacun. © (079) 507 56 85 Sion.

Dame, cherche emploi comme femme de
ménage ou remplacement 1 à 2 jours dans café,
tea-room ou restaurant. Etudie toute proposi-
tion. © (027) 281 1192.
Etudiante universitaire cherche travail pour
le mois d'août 2000. © (078) 610 05 34 dès 19 h.

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

A vendre, cause professionnelle, Peugeot 309
GT, 1990, 147 000 km, bon état, expertisée en
octobre 1999, verrouillage central, avec 4 pneus
hiver et lecteur radio CD, Fr. 3300.-.
© (079) 321 03 55 (laisser un message si absen-
ce).

Achetons toutes voitures, non accidentées
Garage Lotus, Sion. © (079) 217 48 17.

¦"v»"/ "»»"»¦¦ Renault Megane 1.6 16V, berline 5 portes
Achetons toutes voitures, non accidentées. 07.1999, 13 000 km, prix à discuter
Garage Lotus, Sion. © (079) 217 48 17. © (079) 408 71 23.

Audi A3 1.8 T, 1998, 21 000 km, excellent état, Renault 5 Alpine turbo, expertisée, 88 00C
Fr. 30 000.-. © (079) 232 54 09. km, grise., excellent état© (027) 723 12 57

Renault 5 Alpine turbo, expertisée, 88 000
km, grise., excellent état© (027) 723 12 57,
repas.Audi A4 2.6 Avant, 02.1998, bleu métal.,

19 000 km, options. © (027) 346 13 48.
Audi 80 Quattro, modèle 1993, direction assis-
tée, climatisation automatique, verrouillage
central, ABS, vitres électriques, etc. Fr. 10 000 -
expertisée. © (078) 740 73 73.
AAA Achète automobiles, autobus, etc. 4x4
mêmes accidentées, cash, 7/7 © (079) 449 49 72

Golf VR6, 5 portes, 1996, climatisation, CD,
64 000 km, toit ouvrant, sièges chauffants.
Fr. 20 300.-. © (078) 623 31 41. Husquvama 410 TE Enduro, année 1998. Prix

à discuter. © (079) 416 36 83.
Commune de Vernayaz, 27; pièces, boisé,
tranquille dans maison villageoise, buanderie a
disposition, Fr. 85 000.-. © (024) 485 37 80.

Opel Astra 1.61 16V break, ABS, airbag, roues
hiver + été, 87 000 km, 1996. Fr. 10 000.-.
© (027) 395 42 43.

Suzuki GSX-R 750, 55 000 km, bon état,
Fr. 1500.-. © (027) 398 55 78, © (027) 398 11 95.

Fully, appartement 47i pièces, parfait état,
confort, garage individuel, à saisir Fr. 180 000.-.
© (027) 746 48 49.

Opel Corsa B1600 16V, bleu nuit, 1997, 29 000
km, parfait état, pneus été + hiver sur jantes,
option série + CD, Fr. 13 500.-.
© (027) 767 17 38.

Vélomoteur Garelli, très bon état, Fr. 500 -, +
2 casques à donner. © (079) 206 67 11 (matin).

Opel Corsa 1.3, 65 000 km, expertisée 4.2000
Fr. 2900- © (078) 601 70 60. Yamaha DT MX 125, châssis complet + nom

breuses pièces supplémentaires. Fr. 700.-
© (027) 203 19 92, © (078) 711 68 46.

Martigny, villa mitoyenne 6 pièces, carnot
zet, jardin privé, garage couvert et ouvert
© (027) 722 58 74 dès 19 heures.

Opel Oméga Montana GL 2.0, 1996, climati-
sation, expertisée, comme neuve, Fr. 16 800.-.
© (079)217 53 46.

Yamaha FZR 600 GENESIS blanc/rouge 1993,
20 500km, Fr. 4100 - à discuter, non expertisée.
© (079) 220 72 25.

Mayens-de-la-Zour, chalet à vendre de
4 pièces, 3 chambres, salon, salle de bains, cave.
© (027) 395 32 34.

Opel Vectra 2.0, 1994, 55 000 km, air condi-
tionné, boîte automatique, excellent état.
Fr. 10000-© (079) 22079 94, © (027) 39546 37.

Opel Vectra 4x4, 2.0, 76 000 km, 1989, rochet
de remorque. © (027) 746 23 40,
© (079) 433 33 15.

Seat Toledo 2.0 16V, 11.1995, options, 41 000
km, parfait état, valeur Fr. 38 000- cédée
Fr. 21 900.- © (027) 481 58 85 (soir).

Subaru Impreza break 4WD, 79 000 km,
expertisée, pneus été-hiver, Fr. 15 000 -,
© (027) 776 17 64 soir.

Honda 1200 Gold-Wing, 1985, verte, en excel-
lent état, moteur révise. Fr. 4200 - à discuter.
© (078) 622 42 81.

Chalais, terrain à construire de 1714 m2.
© (027) 323 14 88, heures des repas.
Charrat-Vison, ensoleillé, terrain à bâtir, 938
m2, prix désiré, Fr. 65 000.-. © (027) 746 48 49.

Vélo hybride, entre le VTT et le vélo de ville
super modèle, Fr. 1400.-. © (027) 776 16 73.

Vélomoteur Peugeot, très bon état.
© (027) 47519 29 heures des repas.

Grône, maison villageoise entièrement
rénovée, garage, terrasse, carnotset, libre de
suite. Prix à discuter. © (078) 600 08 61.

Yamaha Tenere 660, 1993, 15 000 km, blanc
rouge, top-case, excellent état, Fr. 4600 -
© (078) 602 12 93.

Yamaha Tenere 660, 1993, 15 000 km, blanc- Mayens-de-Conthey, chalet neuf 6 pièces
rouge, top-case, excellent état, Fr. 4600.-. très belle situation, vue et ensoleillement
© (078) 602 12 93. Fr. 270 000.-. © (079) 637 98 33.

Yamaha WR 200, expertisée, année 94, piston Monthey ¦ Chez Pratey, terrains à construi
cylindre neuf, moteur révisé, supers autocol- re de 700 à 900 m2 Accès goudronné. Equipés
lants, Fr. 4600 - à discuter. © (078) 602 39 66. eau, égouts, électricité, télécom. A partir de Fr

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

2 motocycles Kreidler Florrett, non expert!
ses, prix à discuter. © (027) 787 1186
© (079)318 54 37.

Près d'Evian, jolie maison de caractère
grand jardin arboré. Fr. 375 000 -
© (032) 724 96 06.

Accessoires auto
4 pneus d'été s/jantes pour Subaru Justy 12
WD, 145/80 R12. Fr. 200-© (078) 603 56 07.

Premploz-Conthey, appartement 3 Vi
pièces, à rénover, avec terrain, demi-grange,
place, vigne. © (027) 306 17 42, le matin et soir .

4 pneus sur jantes Firestone 185/60 R13 80 H,
roulés 4 mois, Fr. 200.-. © (027) 322 00 39.

Réchy, appartement VU pièces mansardé,
dans petit immeuble de 6 appartements, bal-
con, cave, garage individuel, place de parc.
© (079) 238 90 02.

iJototffllèw
Philippe Coudray

CH-1963 Vétroz - Tél. 027/346 25 01

Ardon, villa 5 7i pièces avec sous-sol et ter
rain, vue dégagée sur trois côtés. Prix désiré
Fr. 420 000.-. © (027) 346 77 82.

Châteauneuf-Conthey, immeuble de quali
té, appartement de 47i pièces, 140 m 2
entièrement rénové, très moderne, garage
Fr. 315 000.-. © (079) 637 98 33.

Grimisuat, villa Individuelle: salon chemi
née, 6 chambres, 2 salles d'eau. Terrain 1200 m2
Situation idyllique. Prix désiré Fr. 620 000 -
Renseignements et visite: Régie du Lac, P. Spahr
© (021) 637 00 30.

Magnot-Vétroz, 842 m2 terrain à construire
équipé. © (027) 346 18 54.

Saint-Martin, appartement sur deux
niveaux, 120 m2, à rénover partiellement,
cave, place de parc, possibilité garage. Terrain
420 m2. Belle vue. Prix à discuter.
© (027) 203 20 24.

Saint-Martin, chalet rustique meublé,
3 chambres, living, mezzanle, promenades,
calme, plein soleil, vue panoramique, route pri-
vée. Fr. 245 000.-. © (027) 455 66 80, Fax
027 455 27 02.

Salvan, 47> pièces dans petit immeuble, salon
avec cheminée, cuisine, WC douche, WC salle de
bains, garage, ascenseur, 130 m2, intérieur avec
cachet rustique. © (027) 761 16 06.

Sierra, maison mitoyenne 6 pièces, 2 salles
d'eau, entièrement rénovée, Fr. 470 000.-.
© (079) 442 90 35.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Sion-Vissigen 92, agréable 3 7i pièces. Etat Sion, grand studio meublé, pour 2 per- . . _
neuf. Place de parc. Fr. 215 000.-. sonnes. Avenue de France. Fr. 690.- ce. A 0011116?
© (079) 446 06 17. © (027) 346 47 93. . • •« , . ,__ v ; Un clapier, 9 cases, en bois, bon état, à /£&» L̂m s~*.Sion, bel appartement Vh pièces, 111 m2, 2 Sion, rue de l'Envol 11, immeuble Air prendre sur place. © (024) 471 42 16 Mâ l̂ af m̂M "%'m̂ atW\salles d'eau, 2 balcons. Fr. 290 000.-. Soleil, appartement de 4 Vi pièces. Libre de " •L-ll m

^Ê\« (079)217 48 1 7 -  suite. Loyer + charges Fr. 1011.-. %V J*~J mCM\j Ê-M
Sion. magnifique 37, pièces, neuf, 91 m2,  ̂(°2?) B23>24 26, dés 19 h.

9 

ReittOlrtreS120 m2 pelouse privée avec arrosage automa- Sion, vieille ville, au Grand-Pont locaux ™mH™1 ««¦••«» 
^̂tique. Fr. 320 000.-, cédé à Fr. 235 000.-. commerciaux: 25 m2 + sous-sol, Fr. 1000.-; La vie est courte pour rester seul(e). Osez f \ /\  ¦

. ¦ __ _^ \̂ /"V /"V /"V
© (079) 357 53 63. 35 m2 + sous-sol Fr. 1500.-. © (027) 322 18 67. sortir à deux. Valais-Contact \\-**\L ~X% *1| \ ,̂ J\ Il II I
Sion, 4 Va pièces, avec cheminée de salon et Sion, vieille ville, bureau au 1er étage + hall ! JiL *̂ !*-'•' V— -̂* "̂  \_^ V_X V_^
garage. Fr. 278 000.-. © (079) 217 48 17. d'entrée. Fr. 300 - + charges. © (027) 322 18 67. Où rencontrer plus de 150 femmes seules, -"*

Troistorrents-Chemex, chalet mitoyen 47a Sion, Grand-Pont studio meublé, Fr. 595- ors agences....—p—_ ._ DOUT afficher VOS
pièces, garage, sous-sol, jardin et pelouse. charges comprises. © (079) 220 43 89 dès 11 h. W n
© (024) 471 96 60 (soir). Ma„,—,„_».„ ..;n---—,...„,»,„»..<. A » • H\ .-*. .. _. ______ __ vétroz, centre village, appartement 4 7a 11» Eî TU Information i« I \ \  < <̂/_W-|| |fi
Vex, appartement ancien 2 grandes pièces, 2 chambres, cheminée, cuisine agen- nlTI Iw iniormaïi qiie / \ I IJJ\ _/ILIV«K5
chambres, cuisine, salle d'eau rez maison villa- Sffx 'ï: ^

5Pv- 1;ocharges- ^(027) 346 25 01 ou Informatique. Un souci avec votre PC? l . \  >_—z=57geoise avec cave, grange-écurie, jardin, verger. © V**') 346 34 29. Technicien qualifié à votre service. Privé et Vy X̂r*—~Z^
l", Ĵiï af^c 

® (°22> 798 69 °4 °U Cherche à louer à Martigny, 3 Va pièces, entreprise. Tarif raisonnable et garantie sur le N ' - f-- fiC* *̂ F7Y~J>tTSl"dTt î f̂© (022)341,31 2/5 près du centre< pour juillet 2000. travail. © (079)352 03 13. A$ grl UC tUtVUt5|jiJi m
Conthey-Plaine ou Châteauneuf, villa 5 7a © (027) 722 30 57. 20  ̂cou|eurs philips, état de neuf, grand v v î j l
îfÀ^nnA 4 i,hmm7b/fLà7Q

CI?,nCher' maximum Fr- Cherche à louer du 15 au 29 juillet pour 2 écran 67 cm, télécommande, 1 an de garantie. )  ̂ Jpê- ^̂  p+ VOç400 000.-. © (027) 346 79 00. personnes, à Haute-Nendaz, proche deftrans- Fr. 150.- à 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.- /  ï }^P̂  
GL VU=>

ports publics, max. Fr. 500.-. © (032) 438 90 05. © (026) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78. (
 ̂
J^A \̂T/

. , _. Cherche à louer local, Crans-Montana ou " ( Xli \«\ kS'fT î̂̂ îîll 'IliP'iSImmO lOCatlOn alentours, pour entreposer meubles. Immobilières - Vente f {  X YV ' JK
A louer à 4 km de Sion, appartement 4 7a . 1 ! . X V̂ } / ] -_ #pièces. Fr. 900- par mois charges comprises. Cherchons maisonnette avec pelouse ou i ~ l / _\_s< ^—* l i aÛk ^O-i /̂VfiLibre dès 1.6.2000. © (027) 207 37 38. appartement, Sion alentours (max. 15 min de ARBAZ ( y^T VA _ f̂~h I *̂W &4tMiJUiJL
Aven appartement pièces dans cha|et 
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Chateauneuf-Conthey, joli 27. pièces en appartement 3 7a pièces ou vieille maison, ~^̂ ^̂ L Â^ ĴY Ĵ- ^Ĵ -^attique et place de parc intérieure, Fr. 900 - mêrne sans COnW Loyer modéré. ; -, (__•^9" c°"lP^'
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M-#^Vii: (02/) /si 2.6 b4. 'i___f___ ŝ*S _|
,. , . ... . _. 7-7-. 7-—TX7T- Famille cherche maison ou appartement WlâW \m*^\ "i.. -. !• ¦tmw

t ,-• 1Chalais. petit studio> meuble parc, Fr. 400 - avec jardin, à louer: région: Samt-Pierre-de- W I ll lnCll IV iNY\ 1 Mplai- mprrrpHi 1 ? avril 1?hicharges comprises. © (027) 455 72 28 Mme Clages-Sion. Loyer max: Fr. 1000.-. -M-H.1VJ.I JL/ «3V JL I..I (06131. mercredi l^aVTI I , I / X\)

Chalais, petit 3 pièces cachet rustique, pelou- Martigny-Fully, famille cherche VA pièces;, _¦¦ îr%* -*Al OA **t T**Z 1
® (027)%55 72
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Vacances 745 m3 - Parœïfe 900 m2 104 lectrices et lecteurs attendent vos suggestions

Martigny-centre, joli appartement _ . . . .„ Construit en 1996
3 pilces, Fr. 660.- charges comprises. France, appartements et vHIas, toutes gran- 
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3 pièces 3e étage, Fr. 950.- charges comprises Sud France bord\de mer petite villa bien 
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dans petit *- 2 grands studios , GRAND CHALET-VILLA
Liffre 1er mai. «1027) 722 13 79. 

H guipée 3 pièces, parc plus garage. Libre des A vendre immeuble rnntiniK Wnr de 203 m2, 6 pièces plus véranda,
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van-d en-Haut, grand chalet, 4 chambres, nant: , . de 3 pièces., principale.
Martigny, Tour 14, 3 pièces au 3e étage petit calme, pelouse, quinzaine ou mois, libre juillet sous-sol: cave, buanderie, 1 chambre; f^nriico"!'*"^! 2 terrasses 88 m2 Fr. 580 000.-
ewm^^u\AreV'̂ tl Ĵa1al -̂ et août ® <0Z7) 761 11 62- rez: entrée, salon-cuisine, 2 chambres, Tp  ̂de parc ' Fr. 190 000.- Immo-Conseil S.A. - 027 323 53 00
Morand 23 2 olèce f̂fl<ffi + SaîSrt Vias-Plage Cap d'Agde. villas tout confort, salle de bains; Fr. 165 000.-. ¦ - -- WWW.immo-COnseil.ch
d£ ?5

23' m!'0" F" °30-
U 

T charge!'. jardinet garage, piscine> dans la résidence. Dès galetas SOUS toit. 036.376521 -1 grand studio sud "36-383487
© (027) 723 19 02, Léon Giroud. Fr. 3Q0.-/semaine. © (032) 71012 40. Fr. 320 000.-. . /-ryv avec terrasse —

—, Ecrire sous chiffre P 36-384901, Tel. (079) (r*y\ de9 50m! VÉTROZMassongex, Grand-Clos 6, appartement Publicitas S.A., case postale 816, 1920 220 21 22 V^V fr <ii mL „ * 74 pièce» avec garage indépendant et 2 places . . Martionv 3K ,M,D1 -̂-̂  
Fr. 9b U00.- Quartier résidentiel

de parc avec charges comprises Fr. 1200.-. Libre AniiTiaUX ivianigny. 36-384901 iaaaaaaaaaaaaaaaaâ à discuter ¦¦•
de suite. © (024) 471 76 44. . . _ .. „ I i . . . Vllld 3V6CA donner petite chienne 5 ans, propre et 1 1 A vendre à s- récent 2 pièces au .. . .,
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Fr 195 000- © (078) 751 51 82.
apprivoisé, avec sa cage. Le tout: Fr. 70 - (prix an inno uîlla SU m2 06 0/2 PI6C6S à rikrntpr 036-384221

Sierre-Murai, petite maison, 1 chambre, de la cage). © (078) 613 27 12. . 6H ZOttC Villa OD4 m ¦* a aiscuter. I 
salon cuisine douche terrasse Fr 650 - + : de 200 m2 + 27 m1 de jar- 036-384202 | 
charo'es © (027) 455 59 40 Adorables chiots bichon croisés, affectueux, Prix de vente Fr. 100.-/m2 din d'hiver + 245 m! de 

^̂  ̂ A saisirr_—. ' : petite race, vaccinés , Fr. 500.-. Renseignements: © (079) 213 54 70. terrasse , aménagement ¦PPî.«,r-uii=i ¦*¦•Nax, à louer év. à vendre, 3 <h pièces, joliment © (079) 633 18 07. luxueux, incluses 4 places T̂l il ¦wJ'.'rI! _̂ ChaiTIOSOn
meublé + garage. Prix intéressant. = n  ̂ -̂r-n : r — _ZI~~~~~ZZI Ẑ Î ẐIZZZ dé pare. <- ' '¦"VUIùNIER ¦»(1.MIIIW*WII

© (027) 346 29 04. Berger allemand croise bouvier bernois, 1 - ; ; - - ——1 Prix de vente: Tél. (027) 398 27 17 A 5 min des Bains de Saillon
Pâques à Verbier! Appartement 3 pièces, ©?oI7) «S X̂© (OTS) »̂ !̂  2°°-" A Vendre à 15 mifl. d'AnZère (VS) Fr. 498 «{,- Fax (027) 398 52 28 appartement

© (O^raisgŝ   ̂ '" Semame- Berger allemand, 9 mois, pedigree, vacciné, terrait! à COnStmirC 036-384998 .pRn7 4V2 pièces neuf
poil mi-long, très affectueux et sociable, à j  <¦ n nnn j «rnut, 127 m2 à Fr. 2350.-/m2

Région Sion, café avec petite restauration, vendre dans famille. © (032) 492 25 07. Q6 1U OUU ITI A upnHrp à rone villa Pr ?Qft nnn
loyer modéré. © (079) 507 03 53. = T —=-— rr—= « , , ^.* x vendons ""¦
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Magnifiques petis chiots caniches Toys sans Possibilité de division. Châteauneuf- .A , Renseignements-Ravoire, 2 pièces meublé, dans chalet, tout pédigré. Fr. 600 - A voir sur place. Disponibles pour renseianements- Conthev 100 (îl (?) IC\~>T\ 777 71 fi7 ihnroaulconfort, place de parc. © (027) 722 32 28, repas. fin avril. .© (024) 471 57 03,epas. 
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<¦ (079) 28710 36. ferrée a proximité. Située entre les en face de la Fondation à Monthey r*  ̂* M ¦ f I .. . ._ . 2 bretelles d autoroute. Gianadda ' Sion, dans la vieille ville,
Saxon, grand 3V. pièces, balcon, cave, place DlVCrS Taux d'occupation au sol de 50%. . ,,„„,<„ ÇMnprhp avec situation dégagée
parc, Fr. 1000 - charges comprises. De suite. . _. ¦_ . . _ •  Fn hlnr Fr 620 000 - Avenare JUJJCIUC et ensoleillée, à 1 minute
m (0791 287 41 51 A Sion, massages, reboutologie, shiatsu. _ . cn DIOC rr °f„„""- L „ „ «w >< ^ A niôroc \ de la place du Midi en<o to/a) 28/ 41 5i. Praticien diplôml. Fr. 60.- la séance. Reconnu Renseignements: © (027) 203 23 72. 41fc DICCCS * PleCeS * bordurede la Sionne
Saxon, 5V. pièces, entièrement rénové, 4 par certaines caisses. © (079) 603 98 02. | 036-381955 en attique 150 m1 avec balcon très bien A vendre
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r0feS,0nnel + "*'" """ deS AIPes - Visite Samedi 15 3 batlr ' surface bru,e Planther 027/329 05 62 endroit tranquille
© (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46. ^ ' avni de 10 h à 15 h 30 JC ,,„ mî «oo m' 079/431 26 21 grande villa
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Les trois filières de la sagesse...
Avec le rapprochement des Ecoles supérieures de commerce et des Ecoles de degrés diplôme,

renseignement secondaire valaisan achève sa restructuration.

Qu'est-ce que
le degré diplôme?

En  réunissant, à partir de
l'année scolaire 2001-2002,

l'Ecole supérieure de commerce
(ESC), l'Ecole de degré diplôme
(EDD) et la Maturité profession-
nelle commerciale (MPC) dans
une structure commune, le Dé-
partement de l'éducation, de la
culture et des sports est en train
de mettre la touche finale à la
réforme globale de l'enseigne-
ment secondaire dans le canton.

Le chef du département, le
conseiller d'Etat Serge Sierro
rappelle que cette période de la
scolarité, qui concerne les élèves
entre 15 et 20 ans, est aujour-
d'hui fondée sur trois piliers. A
la sortie du cycle, les élèves peu-
vent choisir:
1. Les lycées et collèges pour

l'obtention d'une maturité
gymnasiale;

2. L'apprentissage pour un cer-
tificat fédéral de capacité
(CFC) ou une maturité pro-
fessionnelle (ou encore la
nouvelle Ecole des métiers);

3. L'Ecole supérieure de com-
merce ou l'Ecole de degré di-
plôme pour un diplôme.

C'est ce troisième pilier, qui
concerne actuellement en Valais
11% des élèves (1400 environ)
du secondaire, qui est en passe
d'être restructuré. A partir de
l'automne 2001, les futurs diplô-
més partageront une première
année sous forme de tronc com-
mun, qu'ils partageront égale-
ment avec ceux qui choisissent
la maturité professionnelle com-
merciale (études à plein temps).
Ces derniers suivront ensuite
leur propre voie durant trois
ans. Tandis que les élèves de
l'ESC et de l'EDD continueront
avec un tronc commun partiel
durant deux ans.

Pour Serge
Sierro,

l'enseignement
secondaire qui

concerne les
élèves entre
15 et 20 ans,

offre
aujourd'hui de

nombreuses
possibilités et
des voies qui

restent
ouvertes au

changement et
à la mobilité, nf

Pour rendre
opérationnelle
la structure du
troisième pi-
lier, le Conseil
d'Etat a arrêté
cinq lieux ré-
partis géogra-
phiquement:
Brigue, Sierre,
Sion, Martigny
et Monthey.
L'EDD de
Saint-Maurice
est ainsi appe-
lée à disparaî-
tre.
Avec cette der-
nière restruc-
turation de
l'enseignement
secondaire, le chef du départe-
ment se réjouit des choix multi-
ples qui sont offerts aujourd'hui
aux élèves: «Nous avons surtout
tenu à créer des passerelles entre
toutes les f ilières, afin qu'aucun
élève ne se retrouve dans un cul-
de-sac.» Ainsi, que l'élève choi-
sisse l'une ou l'autre des solu-
tions de formation proposée, il

peut toujours changer.
Un bémol toutefois. Si les nou-
velles structures du secondaire
sont en place, on sent que Serge
Sierro regrette encore que l'on
n'ait pas modifié la première
année du collège, ce qui aurait
donné une totale cohérence à
l'ensemble: «Mais le peup le a
voté, et il faut l'accepter comme

tel.» Cela dit, deux ans après
l'échec d'Education 2000, il
constate que la situation s'est
apaisée et que l'ambiance est
bonne, soit au sein du départe-
ment, soit dans les relations
avec les collèges avec qui la mi-
se en place de la nouvelle ma-
turité s'est faite avec succès.

ERIC FELLEY

Si les gens savent généralement
ce qu'est l'Ecole supérieure de
commerce, ils connaissent
moins l'Ecole de degré diplôme.
Il s'agit, après les trois années
du cycle d'orientation, d'une
formation générale. Elle est ac-
tuellement donnée sur deux
ans, mais elle passera à trois
ans avec la nouvelle formule.
Deux cent soixante élèves la
suivent aujourd'hui. A l'avenir
ce devrait être davantage, car
elle permet des débouchés vers

de nombreux métiers: infirmier
(ère), laborant(e) médical, phy-
siothérapeute, technicien en sal-
le d'opération, aide familiale,
animateur socio-culturel, assis-
tant social, éducateur(trice) spé-
cialisé ou dans d'autres domai-
nes administratifs comme les
douanes, La Poste, les CFF ou
l'hôtellerie. C'est une formation
de base qui permet de poursui-
vre vers une maturité profes-
sionnelle. EF

Littoral éclaté
Les élèves de l'Ecole supérieure de commerce

de Sierre présentent leur nouvelle pièce,
dès jeudi soir aux Halles.

S
IERRE Après «Amadeus» et
le «Journal d'Anne Frank»,

les élèves de l'Ecole supérieure
de commerce de Sierre s'atta-
quent à une pièce plus récente
intitulée «Littoral» de Wajdi
Mouawad (1997). La première se
déroulera jeudi 13 avril à
20 heures. Deux autres repré-
sentations sont au programme:
vendredi 14 avril à 18 h 30 et sa- dizaine d'apôtres laïques, mar-
medi 15 avril à 20 heures. La mi- ginaux au mal-être intemporel
se en scène et les décors sont cheminant aux côtés d'un
une nouvelle fois signés par Christ contemporain.
Béatrice Antille. «Littoral», «Littoral», c'est la vie, la
œuvre récente, c'est avant tout leur, la vôtre, la nôtre, p leine de
le miroir de notre époque, mais contradictions, complexe, cruel-
aussi une oeuvre qui tranche le, baroque, imparfaite», conclut
avec la pensée conformiste. Béatrice Antille. Les billets pour
«C'est une p ièce éclatée dans la- ce spectacle peuvent être réser-
quelle chaque f ragment repré- vés chez Amacker au 455 88 68

C'est aussi une multitude
de destins qui se rencontrent. Il
y a tout d'abord un homme en
colère, puis un cadavre en mal
de paternité et un chevalier en
quête du très Saint-Graal, une
indiscrète équipe de tournage,
une myriade d'oncles et de tan-
tes dégoulinants de la plus mes-
quine hypocrisie, et enfin, une

Les 90 ans de Célestine
Une fête chaleureuse a eu lieu
dernièrement pour célébrer les
90 ans de Mme Célestine Tis-
sonnier; cette dernière est née le
6 avril 1910 à Granges, village
qu'elle n'a jamais quitté. En
1929 elle se marie et trois en-
fants naîtront de cette heureuse
union. Malheureusement, Céles-
tine Tissonnier a eu le malheur
de perdre son mari en 1979 et
son fils Michel en 1996. Depuis
quelques années, suite à une
opération du col du fémur, elle
est un peu handicapée mais sait
occuper de manière fructueuse
tout son temps libre. Heureuse-
ment, son fils et sa belle-fille ha-
bitent sur le même palier et
s'occupent d'elle. Célestine a par
ailleurs la chance de pouvoir
compter sur six petits-enfants et
un arrière-petit-enfant, (c)

PUBLICITÉ

Célestine Tissonnier. sacha binei

20 h 30. (c)

MÉMENTO 

Prochaine
amicale

L'Union de Venthône
organise les 12 et 13 mai,

l'Amicale des fanfares de la
Noble et Louable Contrée.

VENTHÔNE Dimanche soir
9 avril a eu lieu le concert

annuel de la fanfare L'Union de
Venthône. Les musiciens ont in-
terprété des morceaux écrits par
des compositeurs aussi variés
que Pucini, U2 et Souchon.

Lors de ce concert, le prési-
dent de l'Union, Alain Genoud,
a informé le public que les 12 et
13 mai 2000, la fanfare organise-
rait la 48e Amicale des fanfares
de la Noble et Louable Contrée.
Il a annoncé la présence le ven-
dredi soir des humoristes Los
Dos qui se produiront dès

http://Www.lobyrinthes.ch
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Eloge de la faiblesse Richesses littéraires
Alexandre Jollien témoigne de la différence dans le cadre Transalpine du livre à Saint-Maurice,

du festival médias nord-sud.
S

AINT-MAURICE Les biblio
thèques de Haute-Savoie

S
AINT-MAURICE Le collège tion, Jean-Philippe Rapp tient à
de l'abbaye accueillait hier la décentralisation du festival,

l'émission Zig Zag Café et «Mais je tiens surtout à cette
Alexandre Jollien dans le cadre émission avec Alexandre Jol-
du festival médias nord-sud. lien», précise-t-il. «Je pense que
Présentateur de l'émission et son témoignage peut faire beau-
membre du comité d'organisa- coup de bien aux élèves.»

PUBLICITÉ 

du val d'Aoste et du Valais se
sont donné rendez-vous samedi
15 avril à l'occasion de la Tran-
salpine du livre. Une rencontre
où chaque région sera repré-
sentée par le biais de quelques-
uns de ses romanciers, illustra-
teurs, scénaristes de BD et pho-
tographes. Née en 1998 lors du
vingtième anniversaire de la bi-
bliothèque de Cranves-Sales
près d'Annemasse, la manifes-
tation aura lieu pour sa deuxiè-
me édition à Saint-Maurice, of-
frant du même coup un pen-
dant «adulte» au salon pour en-
fants Littéra-Découverte.
Objectif: favoriser l'échange des
richesses culturelles et littéraires
des différentes régions: «Grâce à
cette amicale, nous avons pris
conscience de l'unité de la cul-
ture alp ine», relève Valérie
Bressoud Guérin, directrice de
la bibliothèque agaunoise. Une
ressemblance qui devrait filtrer
à travers les propos des diffé-
rents invités (Katherine Jac-
ques-Desbiolles, Pierre Char-
ras, Robert Taurines, Terese
Charles, Daniel Zufferey, Geor-
ges Pop et Eric Bûche) lors de
la conférence-débat prévue à
14 heures à la salle du Roxy, et
qui sera suivie d'une séance de
dédicaces.

Légendes immortalisées
En parallèle, la bibliothèque de
Saint-Maurice expose jusqu'au
26 avril prochain une douzaine
de sculptures gravées dans le
bois. Des œuvres de Giovanni

Alexandre
Jollien (à
gauche) était
hier l'invité
de Jean-
Philippe
Rapp. Son
témoignage
a touché
juste auprès
des
étudiants de
Saint-
Maurice.
nf

Alexandre Jollien est «diffé-
rent», handicapé. Un jour il a
décidé qu'il serait philosophe.
Il poursuit aujourd'hui ses étu-
des à l'Université de Fribourg
et a publié récemment «L'éloge
de la faiblesse». «Je me suis tou-
jours demandé pourquoi j'étais
handicapé. J 'ai cherché des ré-
ponses chez Socrate. Mais j 'ai,
beaucoup appris avec mes
amis. Pour certains médecins,
un de mes amis grabataires est
un légume. Pour moi c'est Un
maître. Il m'a appris que l'es-
sentiel n'est pas dans les actes. ¦¦.
Ce n'est pas d'être top model ou
le meilleur basketteur de la vil-
le, mais d'accepter sa situa-
tion.»

Petites filles primées Thoux représentant des légen-
™, 

¦ . j  ', , , e * des valdôtaines tirées de l'ou-Toujours dans le cadre du festi- T . _ ; _
val médias nord-sud, le Prix du ™&. 4e, conte * Baou>>' re"
Valais a été attribué lundi à cueilhes 

J 
y a quelques années

«Des marelles et des petites fil- P31 Ambo Boccazzi-Varotto,
les». Un film canadien qui rap- écrivain et photographe turi-
pelle que les jeux d'enfants sont nois- EMMANUELLE ES-BORRAT

les mêmes partout. Mais trop 
souvent, par ignorance, pauvre- RÉDACTIONté, perversion ou bêtise, les QM r U A D I A I C
adultes s'emparent de l'enfan- ,„ j
ce JOAKIM FAISS (024) 473 70 90œ' JOAKIM I-AISS Natel (079) 206 95 91
L'émission Zig Zag Café d'hier sera Fax 473 70 99
rediffusée le 18 avril sur TV5. : 

MÉMENTO MFMPMTn - If  IONNAZ Les arbustes plan- nouvelle journée de plantation
V tés en mai de l'année der- est ainsi organisée ce samedi

AIGLE Troistorrents (La Caecilia), nière aux Rigoles de Vionnaz 15 avril aux Rigoles de Vionnaz.
Musaraignes , d'Epinassey (La Thérésia) et ont connu des fortunes diver- L'occasion également de dé-
r^rvM .™,-,, ,.,,.. !,̂  m,,v^„i dp Bex (L'Harmonie des Al- ses. «Pour le bien-être des habi- couvrir les fameuses vachesConférence sur les musarai- . x . , .. _ '¦' _ •' _ ¦ » ¦  -, r J -C , ¦ ¦ ¦ ¦ 

** „ i>
™nr n,.M:^u ,i„ n ,i„,, pes) seront réunis en concert tants du heu, il faut densifier écossaises qui pâturent l en-qnes par Nicolas Luqon-Mou- , _ .„ ,- ¦, , > , , . J ,. , , ._ ¦¦ „ , ¦;¦-, _¦:- . «¦ *Hn j eudi 13 avril 20 h 15 en annuel samedi 15 avril des les haies existantes», explique le droit. Cade-HL et Pro Natura
l' aula de l'école profession- 20 h 30 à l'église paroissiale président du Cade-HL, Georges attendent de nombreux béné-
nelle d'Aiale par le Cercle

" de Vérossaz. La septantaine Vionnet. Les haies donnent à la voles samedi dès 9 heures et
des sciences naturelles et les de cnanteurs .seront Placés surface de 13 hectares de Pro par tous les temps. Se munir de
Amis du musée cantonal sous la direction de Sarah Natura un caractère plus ac- bottes, de gants de jardinier et
d'histoire naturelle de Sion R°ssier. cueillant pour le lièvre et d'au- d'un pique-nique. Renseigne-

tres espèces animales. Une ments au (027) 322 94 28. (c)
LES éVOUETTES , Position " '
Concert annuel David Ciana PUBLICITE— 
Soirée annuelle de la fanfare , , „„, .„ . ,„ Ti_„ Ars Tr_.ic. '¦ r , ,r , , La galerie de la Tine de Trois-

!SiSSrilâ 5--& AVIS IMPORTANT ¦
20 h 30 à la salle Tauredu- Qa  ̂Exposition ouverte du
num- ¦ 15 avril au 14 mai, tous les , ,
ruAMDrtucciM jours de 14 h 30 à 18 h 30, _ _

^ iPP IA 1/LHAMPOUbblN sauf le dimanche. Vernissage -̂  ______| ___»- ZLf f̂^ lOExpo Caillet-BoiS samedi dès 17 heures 
^E"%_T 

^ ^%/V/ BV BV/
Amoureux des traditions et de . ^^̂ ^^la nature, l'artiste peintre va- LE BOUVERET _ _ —^ _ -^. 

A . .̂
pppn 

.i #
laisan Michel Caillet-Bois ex- Concert IX/iC ll-Ml Rr X/ClR l-l-l? A Y
pose ses œuvres - peinture des Rameaux
naïve sous verre - au Royal Co des rgmeaux . j.
Alpage de Champoussin du .6 nar ,,_cc-rïatinn i P, a™

<do rèy», chasseur d'ours légendaire, sculpté par Giovanni Thoux. \AA

Haies pour le lièvre
Journée de plantation aux Rigoles de Vionnaz.

Communiqué N° 4 du 10 avril 2000
Arboriculture
POMMIERS ET POIRIERS: TAVELURE, OïDIUM
A ce jour les divers appareils d'avertissement tavelure ne signalent pas d'infec-
tion où alors une infection faible selon les régions. Les recommandations édic-
tées dans le communiqué No 3 restent d'actualité.
HOPLOCAMPES DES POMMES ET PES POIRES: dans les parcelles ayant enre-
gistré des dégâts en 1999, on peut contrôler ce ravageur en disposant des
plaques engluées blanches (Rebell bianco) sur les arbres avant la floraison. Le
seuil de tolérance est fixé à 20 - 30 insectes par piège selon l'importance de la
floraison.
Si nécessaire, le traitement est à entreprendre, au mieux, de suite après fleur
(chute des pétales) avec Diazinon, Reldan, Pyrinex, Evisect, Quassan* ou
Quassin* (* produits admis en production biologique). •

POMMIERS: TRAITEMENT PRé-FLORAL
A l'approche de la floraison, il faudrait prévoir un contrôle pour juger si une
intervention contre les insectes suivants est nécessaire:
- pucerons : pucerons verts, puceron des galles rouges, puceron cendré (le plus

redoutable)
- chenilles de printemps: noctuelles (qui éclosent essentiellement durant la

floraison) et localement cheimatobie
En cas de nécessité, on choisira le produit en fonction de son spectre d'effica-
cité et de ses effets sur la faune auxiliaire, en particulier sur les typhlodromes
bien présents dans les vergers.
La meilleure efficacité sera obtenue en traitant au plus proche de la floraison.

ATTENTION, PROTÉGEONS LES ABEILLES!
PAS D'INSECTICIDE SUR LES ARBRES EN FLEURS

ET FAUCHONS AVANT LE TRAITEMENT S'IL Y A DES PLANTES
EN FLEURS DANS LE GAZON DE L'INTERLIGNE

Produits:
- Pucerons seuls :

• Pirimor, Pirimicarb, Croneton, Aztec (PI: tous ces produits sont limités à
max 1x/saison contre les pucerons de la même espèce. Attention: problème
de résistance du puceron cendré I)

• Alanto, Gazelle: utilisation limitée à une application par année et par
produit.

• Neemazal: inefficace sur puceron vert migrant, fractionnement recom-
mandé (2 It/ha avant fleur et 1,5 It après) et admis en Bio

- Chenilles de printemps seules (surtout noctuelles): Dimilin, Difuse, Nomolt
- Chenilles de printemps et pucerons: Zolone, Phosalone
- Capua, cheimatobies, noctuelles: Match, Mimic
Autres produits admis en culture biologique, mais a efficacité partielle:
- Pucerons seuls : Parexan N, Sicid, Natural, Pyrethrum,...
- Capua seul: Capex (plusieurs applications nécessaires)
Un communiqué suivra pour les variantes de traitements après fleur (Insegar:
contre capua, Confidor: contre puceron cendré,...).

Régions
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Modèles d'exposition et des occasions Beaucoup d'appareils
d'exposition neufs, avec parfois de petits dégâts dûs au transport!

Electro- Sur près de 200 m2, vous trouvez
ménager en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des
TV/Hi-fi/ super-prix plancher.
Vidéo/Natel Tous les appareils avec garantie!

PEUGEOT

Votre journal
sssss *™« RESPECTEZ la nature! ii& le Nouvelliste

PEUGEOT  ̂ : I 1 036-383775 ' 

Peugeot 406
ST 2.0 16V

Toutes options.
Voiture expo.

3̂ 450^
29 140.-

Garage du LION
SIERRE

027/456 55 88
078/612 76 82

A vendre
Jeep Puch
230 GE, 16 000 km, véhi-
cule d'exposition,
Fr. 27 000.-.
Ford Scorpio
break
1997, état de neuf.
Prix spécial.
Fiat Multipla
6 places, neuve, à céder
Fr. 24 000.-.
Citroën 11.1942
entièrement rénovée.
Fr. 20 000.-.
Tracteur Buhrer
50 CV. Fr. 8500.-.
Jeep Willys
type militaire, 1961,
Fr. 8000.-.
Elévateur Clark
1500 heures de service,
Fr. 7000.-.
Planchamp Lucien.
© (024) 481 1516,
© (079) 431 13 94.

036-385096

%. - Vente de carrelages et revêtement

|li La qualité au meilleur prix
^A§, conseils par un professionnel

^ËHKl Sols et murs dès Fr. 18.- le m2
f» ""T i»A Grand choix en stock
.... . „-.„-, „ . Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
VILLETTAZ S.A. Ex*osition à Ardon
Natel (079) 606 49 31 Route Cantonale
Tél. (027) 306 39 49 036-375448

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

C

/^VT Tîél. 027/322 
55 

82

Centre Occasions Valais - SIONT**|

mm p mmïïimË. Dé. wxmmê mmmmi
Kfâ J0' 'J'J0 l'j]2 Soyez repenser

Ouvert de 9 h à 12 h -13 h 30 à 19 h _f̂ "̂ _ff^V\ ~T
Sortie autoroute SION-OUEST «1 Occasions garanties et de qualité l wJ VA côté de la nouvelle station-service elf LU ^___/ V__^ T

SUPerbfi Mitsubishi
Audi A4 Pajero 2.5 TDI
Avant 1.8 T 1997,46 000 km,
année 04.98, 73 000 km, Fr. 28 000.-.
boite à vitesses tiptronic, Daihatsu Rocky
climatisation, radiocas- -y o TQ
sette, bleue métallisée, „ „ _„„ ,
diverses options. 1996,77 000 km,
Prix: Fr. 30 500.-. © (079)213 51 16.
0 (079) 348 63 45. 036-385087

036-385037

LA NOUVELLE GAMME HAUTES PERFORMANCES:

MICHELIN MICHELIN MICHELIN
PILOT SPORT: PILOT EXALTO: PILOT PRIMACY:
Pour passer de la Pour les sensations, Maintenant, le meilleur
conduite au pilotage c'est la référence des performances existe

absolue pour grands routeurs
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Le meilleur service au meilleur prix
PNEUS SERVICE

TYUALUG
Route des Ronquoz - SION - 0 (027) 322 56 50

Véhicules automobiles

Daihatsu Rocky
Diesel 30km/h
1991,66 000 km,
Fr. 16 000.-.
Daihatsu Rocky,
Diesel 30km/h
1989,120 000 km,
Fr. 13 000.-.
© (079) 213 51 16.

036-38509C

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

036-383775

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

A vendre
Jaguar
XK 8,4,0
Convertible, 1997,
35 000 km, vert métalli-
sé, avec toutes les
options. Fr. 80 000-à
discuter.
© (027) 48425 80,
heures de bureau ou
©(027)2073421, le soir.

036-385057

http://www.suzuki.ch
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en scène Jane Birkin, l'abbé
Pierre ou Roger Moore, même
sur cette belle photo de Pierre-
Alain Bertholet consacrée au
dalaï-lama. Mais la palme de
l'originalité revient, à nos yeux,

Le Nouvelliste

une vaiiee pleine a atouts
Parution d'une étude sur la revalorisation du patrimoine hôtelier de la vallée du Trient

MÉMENTO
LA TZOUMAZ
Flambeaux

(027) 306 42 93

FULLY

TRIENT Comment faire des
atouts de la vallée du Trient

un argument de développement
durable? La question est soule-
vée par une étude intitulée
«Vers une stratégie de revalori-
sation du patrimoine hôtelier
de la vallée du Trient». Ce tra-
vail s'est fait à la demande des
quatre exécutifs communaux de
cette région, à savoir ceux de
Vemayaz, Salvan, Finhaut et
Trient. Il a été réalisé par Jac-
ques Macquat, de la Commu-
nauté d'étude pour l'aménage-
ment du territoire de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne, et Philippe Leryen, his-
torien de l'art.

«Il ne faut pas seulement
restaurer ce patrimoine intéres-
sant, relève Philippe Leryen, il
faut essayer de lui donner une

Ce jeudi 13 avril à La Tzou-
maz, descente aux flambeaux
Rendez-vous à 16 h 30 au
restaurant de Savoleyres, puis
animation, fondue et retour
en station vers 20 h 30. Ins-
criptions auprès de l-'OT, au
(027) 306 18 51. *e ™ et de ^e montrer. Les

membres du photo-club Déclic
OVRONNAZ de Saxon en apportent une
Visites nouvelle démonstration cette

semaine. Jusqu'à dimanche,
L'Office du tourisme d'Ovron- Georges Osenda et tous ses
naz propose , ce vendredi 14 3̂ 5 exposent en effet leurs vi-
avril , les visites du Musée suis- sions ^^ personnelles de 

«la 
vi-

se de spéléologie de Chamo- crne et _u vin», Sj Pasca] Rosset
son et de l' usine électrique de a ^^ par exemple choisi d'il-
Bieudron. Rendez-vous de- iustrer ce thème central en im-
vant l'OT à 13 h 30. Inscrip- mortalisant la dernière Fête des
tions jusqu 'à ce jeudi midi, au

Randonnée à skis
Le ski-club Chavalard de Fully

sur un texte, où

pérennité, en trouvant des solu-
tions ensemble pour favoriser le
développemen t de cette région
qui a échappé au développe-
ment de masse du ski.»

Manque
de communication

L'étude se présente comme une
première approche, non ex-
haustive, basée sur des inter-
views des présidents de com-
mune et des acteurs clés de la
région. Il en ressort notamment
que les gens de la vallée pren-
nent conscience du patrimoine
de leur région. «Les idées ger-
ment de partout, mais il y a un
manque de communication»,
note Philippe Leryen. Un man-
que de communication qui se
traduit, par exemple, par l'ab-
sence de route entre Salvan et

vignerons et ses personnages
hauts en couleur, Marie-Hélène
Thurre, elle, a promené ses ob-
jectifs dans les vignobles.

Vin en vedette

le Grand Hôtel de Finhaut, bel exemple du riche patrimoine hôte-
lier de la vallée du Trient. u leur travail provoquera le débat ^^SJ^TS^^au sein de la communauté en ou sur le site www.saivan.ch
Finhaut. moine est engagée et les au- vue de faire avancer les choses.

La réflexion sur le patri- teurs du rapport espèrent que JOëL JENZER

I I
PUBLICITÉ 

\ Accords
bilatéraux

Alphonse I
Jacquier I

i , !

e c

ommaqe a baccnus
la vigne et le

S
AXON II y a décidément
mille et une façons d'aimer

mo, qui signe de Site Internet pez www.cities.ch/
3 étonnantes ma- , , , Photo-Déclic. PASCAL GUEX
n à l' nrriennnr rha En P "15 de cette exposition, le0 a 1 arasanai, cna- *¦ *¦ Ex̂ 0 de hotos sur la 

^ 
et le

étant agrémenté photo-club Déclic de Saxon vin^ l'Abri public de Saxon, A voir
tique tire-bouchon s'est offert un très beau site In- jusqu'au 16 avril, du mercredi au

H , uuuwiuii vendredi, de 17 à 21 heures, et lenet de tonneau. temet. Pour vous connecter, ta- week-end, de 15 à 21 heures.
1
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salle polyvalente de Finhaut

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Pascal Guex PG

Joël Jenzer JJ

Carole Pellouchoud CP

http://www.salvan.ch
http://www.accordsbilateraux.ch
http://www.cities.ch/


Valable jusqu'au samedi 15.4.2000 Semaine 15

IMDfl
ire d'été

Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse
en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs. Lundi 13.30—

Lapin Mardi-Vendredi 08.30-
Emincé de oorc "ik n., :̂^^ ,̂™* 

Samedi 08.00-

Lard cru
100 g

Lait entier ou drink UHT
6 x 7 litre

:H
CtLt̂ " j_j i
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Colinot friture

_F_ilfl1

Bananes
Du Costa Rica ou de Colombie
1kg

Concombres
De Hollande ou d'Espagne
1 ka ¦¦¦¦¦ ¦i

(82) ^

. , \ '[ ij v-ak Bouquet de rose
WL A '.l"V JÉf ' ° rose
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'in rouge de Romand

6 x 7 5



Show automobile
à Sion

Plus de 200 véhicules neufs à découvrir
ce week-end sous les bulles de Sion-Expo

sur simulateur figurent NW/C

La voix des écoles
Quatre cents élèves pour

un grand spectacle musical.

S
ION Suite au succès de ses
deux premières éditions, le

stamm des garagistes de Sion a
décidé de reconduire cette an-
née une grande exposition de
voitures neuves sous les bulles
de la place des Potences. Du-
rant le prochain week-end, soit
le vendredi 14 avril de 15 à 20
heures, puis le samedi 15 avril
de 10 à 20 heures et enfin le di-
manche 16 avril de 10 à 19 heu-
res, le public pourra découvrir
pas moins de 215 véhicules
neufs de trente-six marques dif-
férentes, présentés par vingt et
un garagistes de la place.

L'entrée et les places de
parc sont gratuites, Diverses
animations, telles que cinéma
pour enfants, concerts de gug-
genmusik, test de conduite for-
mule 1 sur simulateur figurent

C
HAMOSON Quatre cents
élèves provenant de vingt

cycles d'orientation du Valais
romand ont mis sur pied/ sous
le patronage du Département
cantonal de l'éducation, de la
culture et du sport et grâce aux
maîtres d'éducation musicale,
un grand spectacle. De Vouvry
à Sierre, ces jeunes se sont en
effet réunis en un chœur et pré-
senteront, dans le cadre de ce
spectacle, diverses composi-
tions. C'est que les chanteuses
et chanteurs en herbe qui com-
posent cet ensemble unique ont
eux-mêmes choisi, dans le ré-

notamment au programme. Un
concours permettra aussi à
d'heureux lauréats de gagner
des voyages d'une semaine à
Bali ou en Tunisie, des week-
ends dans diverses capitales
d'Europe, ou encore plusieurs
voitures.

A relever que durant les
heures d'ouverture, bars et
stand de restauration chaude
seront à disposition du public.
D'autre part, une émission de
Rhône FM sera retransmise en
direct samedi, avec plusieurs
rubriques automobile.

Cette nouvelle édition de
«Sion Auto Show» occupera pas
moins de 9000 mètres carrés.
Un véritable «salon de l'auto»
qui vaut certainement le détour.

pertoire de la variété, des mor-
ceaux qui leur plaisaient. Ac-
compagnés par l'orchestre NA-
CRE, composé de professeurs
d'éducation musicale, les élèves
interpréteront ainsi des chan-
sons de David Hallyday, Norma
Ray, Tina Arena, Pascal Obispo,
Ricky Martin, Céline Dion, Lara
Fabian, Liane Foly ou Lena
Kahn mais aussi des Forbans et
de Michel Sardou ainsi que des
extraits de la comédie musicale
de «Notre-Dame de Paris» et de
«Hair». ChS
Vendredi 14 avril, à 19 h 30 à la
salle polyvalente de Chamoson.

ne
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'anches, 1999 constitua la
e année hôtelière de l'histoire
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Nouveau look
pour Lonza

Future bibliothèaue
cantonale

de cinq travaux de diplôme d'étudiants de VEPFL.
^H ^a bliothèque. La premier

ij____| s'inscrit dans la solution adop

cadre de réflexions, certes utiles
La Bibliothèque cantonale. Cinq projets d 'étudiants pour son dé- p0UI ies autorités qui devront
placement à voir dans «Espaces du livre». nf mener à bien we réalisation

définitive,
statut de lieu de mémoire et de Deux types d'approche de
connaissance pour devenir un la part d'étudiants ont conduit «Espaces du livre» d'Emmanuel
véritable heu d'échange et de à l'élaboration parallèle de plu- de^PU^EPFL? cKStWôîs
rencontre au cœur de la cité. sieurs projets d'une nouvelle bi- Lausanne (021) 693 41 31). 'NW/C

NENDAZ
An chaud
et au sec ' v'er Renseignemen"ts au télé- gogique, rue de Gravelone 5.
,„ :. .  ¦ ¦ - ' . phone (027) 288 40 18ouMême si de gros nuages pla- VQ27) 2g9 55 gQ SK)Nnent ces jours sur notre can- A^KA«I««ï«
ton, les Francofolies de Nen- S]0N 

Aixneoiogie
daz ainsi que le festival «off » ,, . . Claire Nicoud et Vincent

sauront bel et bien lieu et de *- Organisation Dayer présenteront jeudi une
surcroît au chaud et au sec! Femmes Rencontres Travail conférence intitulée: Il était
Les organisateurs précisent en
effet que le chapiteau qui ac-
cueillera les concerts dès jeudi
soir est chauffé et que les ac-

bliothèque. La première
s'inscrit dans la solution adop-
tée par le Conseil d'Etat, soit un
transfert sur le site de l'Arsenal
cantonal et fédéral.

La seconde approche est
constituée de trois projets de
diplôme explorant d'autres pis-
tes et d'autres lieux, mettant en
lumière les multiples possibili-

MÉMENTO 
ces et le village des Francofo- séance débutera à 20 heures,
lies seront recouverts de ara- au centre de formation oéda-

organise, ce soir, une réunion une fois Bramois; les vestiges
afin de présenter une nouvel- préhistoriques du quartier de
le formule pour les échanges Pranoé. Début de la manifes-
de services gratuits. Cette tation: 20 h 15.

Publication

S
ION «Espaces de livres
Cinq projets pour la Biblio-

thèque cantonale du Valais.»
C'est le titre d'un ouvrage signé
Emmanuel Rey et publié aux
Presses polytechniques et uni-
versitaires romandes, avec le
soutien de la Bibliothèque can-
tonale et la Société académique
du Valais.

Plus qu'une simple présen-
tation de plans architecturaux,
la publication les commente
dans le détail, analyse les para-
mètres spécifiques à un tel
équipement culturel. L'ouvrage
s'adresse autant aux ensei-
gnants, étudiants et praticiens
du monde de l'architecture qu'à
ceux du domaine des bibliothè-
ques, et rappelle qu'avec la di-
versification des services propo-
sés en son sein, une telle insti-
tution dépasse son traditionnel

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 61

Christine Schmidt ChS
©(027) 329 75 62

Vincent Gillioz VG
© (027) 329 75 63

née



Les prix les plus bas!
labiés du 11.4 au 17.4)

Café-restaurant
La Bergère à Sion
cherche tout de suite

Ragoût de bœuf
1er choix, le kg

MUNICIPALITÉ DE SION

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours un poste d'

horticulteur D*
(paysagiste)

au Service de l'édilité, section parcs et promenades.

Conditions et traitement:
- CFC d'horticulteur D;
- âge minimum: 30 ans;
- être domicilié, ou prendre domicile sur le territoire de la

commune de Sion;
- salaire selon l'échelle des traitements de la Municipalité de

Sion;
- entrée en fonctions immédiate ou à convenir;
- nationalité: Suisse.
Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès
du secrétariat municipal (© (027) 324 11 21).
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et certificats, doivent être adressés au secrétariat
municipal, hôtel de ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au
21 avril 2000, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la
mention: horticulteur.
Sion, le 22 mars 2000.

L'Administration communale.
036-381562

H*H5

MUNICIPALITÉ DE SION
Mise au concours

Suite au départ du titulaire, ia Municipalité de Sion
met au concours un poste d'

employé
au service du crématoire

du centre funéraire de Platta.

Conditions et traitement:
- CFC de monteur électricien;
- âge minimum: 30 ans;
- être domicilié, ou prendre domicile sur le territoire

de la commune de Sion;
- salaire selon l'échelle des traitements de la Municipalité

de Sion;
- entrée en fonctions immédiate ou à convenir;
- nationalité: suisse.
Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès
du chef de service de l'édilité (& (027) 324 17 11).
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, références
et certificats, doivent être adressés au secrétariat municipal,
hôtel de ville Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au 21 avril 2000,
avec l'indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention: employé
au service du crématoire.
Sion, le 22 mars 2000.

L'Administration communale.
036-381554

Cabinet de physiothérapie
Valais central

cherche

un(e) physiothérapeute
à 40% - 50%

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre O 036-385231
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

GRIMISUAT, famille cherche

dame évent. retraitée
pour garder 2 enfants, (7 et 11 ans).

1-2 week-end par mois.
© (027) 398 71 61.

036-385360

Café-restaurant caftr«t.ur.nt
de Sion à sion
cherche tout de suite ou cherche
à convenir ,.

un aide casserol,er

de CUisine <*ns permis s'abstenir)

Café-restaurant
au Philosophe
à Saint-Maurice
cherché pour entrée à
convenir

serveuses
remplaçantes

débutante

serveuse
connaissant les 2 services

serveuse

8 (024) 485 22 28
© (024) 485 22 03.

036-385375

notre entreprise cherche.
® (027) 398 50 54,

Activité 12 h
par semaine
Si la prévention et la
santé.vous interpellent
et que vous cherchez.un
travail diversifié et enri-
chissant, alors vous êtes
sûrement la femme que

sommelière extra
maximum 50 %.
Connaissances des 2 ser-
vices exigées.

« (027) 322 14 81 ou
(079) 372 19 67.

036-385153

Personne dynamique,
avec patente
de cafetier
cherche

de patron
remplacement

ou extra
dans commerce.
Expérience.
® (079) 299 49 39.

036-385271

Café-restaurant
de la place Centrale
à Martigny
cherche

sommelier
entrée en fonctions tout
de suite ou
à convenir.
Sans permis
s'abstenir.
® (027) 746 22 14.

036-385151

Hôtel-restaurant
près de Martigny
cherche

jeune
serveuse
débutante acceptée.
Congé le dimanche.
«(079) 476 60 81.

036-385378

Devenez
donneur!

•
Donnez

Demandes
d'emploi

rience dans la
vanta rhorrhp

de votre sang

Dame avec expé-

au lieu de 21

Société coopérative Migros Valais

Immobilières
location

studio meublé

à Sion, à proximi
té du centre-ville
appartement
de Th pièces
avec cheminée fran-
çaise et jardin d'hiver
Loyer: Fr. 720 - + ch.
Libre tout de suite.

Branson-Fully
A louer

A louer à Sierre
Centre ville

Sion-Nord
A louer

pour 1 personne,
refait à neuf.
Fr. 590-charges comprises.
Libre 1.5.2000 ou à
convenir.
® (027) 322 91 65.

036-385094

café
restaurant
salle 25 places, café
35 places + carnotzet
12 places, parking.
Ecrire sous chiffre P 36-
385258 à Publicitas, case
postale 816,1920
Martigny.

36-385258

A louer
à Chamoson
immeuble Les Cytises

appartement
2 pièces
avec balcon.
Situation calme.
Libre début juin.
Fr. 700-charges com-
prises.
<D (079) 434 82 80 ou
(027) 305 10 10,
M. Crittin.

036-385150

A louer à Sion
vieille ville

studio meublé
Fr. 550.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
® (027) 323 43 10,
midi et soir.

036-385088

superbe
appartement
6';2 pièces
Fr. 1850- par mois.
Libre 1.7.2000.
C (027) 456 53 14.

036-385092

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 104
3e étage

spacieux appar
tement 3V:
avec cave et galetas.
Loyer dès Fr. 1000.-
charges comprises.
© (027) 322 30 06.

036-385098

PU

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour:

Mettre des couvercles sur
les casseroles épargne près
des deux tiers d'énergie.

Et, de plus, vous
attendez moins!

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admin.ch

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69
2e étage

Th pièces, 56 m2
cuisine agencée, vitro-
céramique..
Parking souterrain.
® (027) 322 30 06.

036-385101

http://www.adecco.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Voyage sur une autre planète
/"» T "f ' 1 *m _f i La finale de la coupe Saporta n'a pas

manqué de couleurs. Avec, sur sa
palette, le jaune grec qui laissa

Bologne en noir blanc. Surprenant.

Et  
les mines italiennes s'al-

longèrent comme un jour
sans pâte. Ni sauce. Sur-

tout pas bolonaise. Les tifosi en-
vahirent la patinoire de Malley.
Résultat: ils restèrent de glace. A
l'avanie. Pendant cet enterre-
ment de première classe, Nikos
Chatzis soulevait la coupe Sa-
porta. Le trophée le plus impor-
tant d'Europe après celui de
l'Euroligue. Dans le coin gauche
et jaune piqué de noir, les
chants grecs résonnaient d'une
même mélodie entendue, écou-
tée, hurlée, vociférée durant
toute la rencontre. Une sorte de
litanie qui finit par assourdir les
espoirs italiens. Rigaudeau vous
manque et le «Kinden» est dé-
peuplé? Un peu «ristrette», la
circonstance atténuante.

Pourtant, ils étaient sûrs
d'eux. De leur fait. De leur fête .
Venus d'un sud pas trop lointain
avec, dans leurs bagages légers,
la place pour y mettre une vic-
toire supplémentaire. Celle qui
ne devait pas trop faire de dou-
te. Aux environs de 16 heures,
dans un restoroute voisin, on
chantait déjà. Trop vite. On ne
vend pas ainsi la peau des Grecs
avant de les avoir dépecés. Pe-
lés. Epépinés. Même si l'on sait
pouvoir compter sur Pedrag
Danilovic, l'étoile par qui les
feux s'allument. Et qui fut , d'ail-
leurs, le meilleur marqueur de
ce derby latin chaud comme un

lapin de Pâques approchantes.
Non. Un homme ne fait pas une
équipe. Le surprenant succès
athénien l'a démontré. L'AEK
prit le pouvoir collectif en pre-
mière mi-temps. Et ne le lâcha
plus. Le meilleur a gagné. Rien à
redire. La mélodie ne s'éteint
pas. Trente minutes sont égre-
nées depuis l'extinction du
chrono. Dans les tribunes en-
core jaunes et noires, le capitai-
ne Chatzis fait son tour d'hon-
neur. Mille fois mérité. La coupe
se lève, s'embrasse, s'enlace, se
lèche, s'emplit pour se vider. Il y
a de l'ouzo dans l'air, odeur qui
se boit sans verre et sans glaçon.
Les torses sont nus comme les
gradins auparavant italiens. Qui
sont vides aussi. Comme la cou-
pe qu'on réapprovisionne. Sur
un coin du parquet, Dusan Iv-
kovic, le coach victorieux, déver-
se sa faconde aux micros tendus
par des journalistes enfin déten-
dus. Ettore Messina, son vis-à- A. A
vis défait, a déjà quitté l'antre. , ^
Mais avant, juste avant, ou plu- Li—: ^^ ^±~-
tôt juste après la fin du choc, les
deux hommes se sont embras- L'histoire récente compte ses
ses. Presque tendrement. On morts- Hier à Lausanne, on a
avait dit de ce match qu'il était passé six mille spectateurs au tâ-
avant tout celui des deux entrai- tonnement manuel. Un moindre
neurs. Joue contre joue, ils fra- mal pour gommer le pire. Au
ternisèrent en gestes plus polis milieu de la tribune VIP, Juan
que ceux des supporters. Mais le Antonio Samaranch par - qui la
monde du sport tourne ainsi, finale est arrivée en parquet
Qui oblige à des fouilles sans fin vaudois, semble à mille pensées
pour essayer d'éviter un drame, de ces débordements. Comme

s'il était sur une autre planète.
Comme nous. Diable, ce n'est
pas tous les jours, ni même tou-
tes les années, que le basket
touche des sommets helvéti-
ques. Un autre monde. Une au-
tre ambiance. Une autre fête.
Une autre tête. Celle de Grecs en
chaleur partagée. Celle d'Italiens
en gorges nouées.

Malgré toute sa
classe, Pedrag
Danilovic, en
élévation, n'a pas pu
empêcher l'excellent
Martin Mùùrsepp et
AEKAthènes
d'atteindre leur but,
leur première coupe
européenne. keystone

j

Puis les portes du centre
sportif s'ouvrent. La foule se dé-
bobine. Un courant froid nous
ramène sur terre. Chez nous.
Mais pendant quelques heures,
on avait réussi à s'oublier. L'es-
prit a enfin rejoint le corps. Que
le bon temps passe vite ! Trop.

De Lausanne
CHRISTIAN M ICHELLOD

Première
athénienne

AEK Athènes a remporté le pre-
mier grand titre international de
son histoire en battant 83-76
(46-33) Kinder Bologne en finale
de la coupe Saporta, devant
6000 sepctateurs à Lausanne.
Battus en finale de l'Euroligue, il
y a deux ans à Barcelone, par
ces mêmes Italiens, les Grecs
ont pris une revanche éclatante
face au Kinder de l'entraîneur
Ettore Messina, qui semble cul-
tiver un véritable complexe face
à Dusan Ivkovic, le coach de
l'AEK. Ettore Messina a en effet
enregistré sa sixième défaite, en
autant de rencontres, lors d'un
match où le coach adverse s'ap-
pelait Dusan Ivkovic. Au-delà du
complexe «Messina», l'ancien
entraîneur de l'équipe d'Italie
porte sans aucun doute une
lourde part de responsabilité
dans la défaite de son équipe.
Pour ne pas avoir modifié sa dé-
fense durant l'intégralité de la
première période, avec pour
seule surveillance rapprochée
celle du distributeur grec, Koro-
nios ou Chatzis.

AEK Athènes - Kinder
Bologne 83-76 (46-33)

Lausannne, patinoire de Malley. 6000
spectateurs. Arbitres: Dorizon (Fr) et-
Sancha (Esp).
AEK Athènes: Koronios (11), Tsakali-
dis (7), Mùùrsepp (15), Bowie (15),
KaWouziz (12), puis Hansell,
O'Sullivan, Chatziz (16), Ntikoudis (7).
Pas entré: Kikilias.
Kinder Bologne: Danilovic (18), Abbio
(16), Ekonomu (16), Sconochini (9),
Andersen M. (2), puis Stombergas
(13), Frosini (2). Pas entrés: Ansaloni,
Bin e lli , Andersen D.
Notes. Kinder sans Rigaudeau et
Bonora (les deux blessés). AEK au
complet. Au tableau: 5e: 7-10; 10e:
19-22; 15e: 29-29; 25e: 53- 43; 30e:
64-52; 35e: 75-67. - Sortis pour 5 fau-
tes personnelles: Tsakalidis (35e). (si)

Les raisons d'un improbable échec

ui__ uu_ u_c_ i_ ic cil pcuquei cuc-
mamnnp trcnraillo l'inrnncriDnt

R
oyal samedi dernier, on
imagine avec peine Marti-

gny dégringoler du trône sur le-
quel il s'est installé. L'immensité
de l'écart du premier match de
la finale (50-83) ne laisse que
peu de place au doute. Les Va-
laisannes ont les moyens de
leurs ambitions nationales et le
titre, disputé au meilleur des
cinq rencontres, ne devrait pas
leur échanner Mais an nnm rie
la glorieuse incertitude du sport,
posons-nous la question qu'est-
ce qui pourrait déboulonner
Martigny de son piédestal, ce
soir par exemple? Voici quelques
pistes repérées au fil réfléchis-
sant:
? L'excès de confiance? Possi-
ble. La trop nette domination

des joueuses. Qui se dit que
rien de négatif ne peut arriver,
«le p lus grand danger, c'est
nom-mêmes.» Dixit l'entraîneur
Roduit.

,* rr 
¦ ^Inès Filipovic

avait muselé
Rimkus lors du

premier match. Elle
est prête à

L A I L I J U I I I I L  Irll

deuxième ren
mière au B
acharnée (66

Course a pied
Coup d'envoi
du Tour du Chablais
Six étapes attendent les coureurs. La
première est programmée pour

gb aujourd'hui à Aigle. Page 36

Hockey
La Suisse a fini
par craquer
Deux tiers durant, elle a résisté à la

m Suède. Puis elle a encaissé 3 buts
W| au troisième. Page 28
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Pour amateurs de côtes
Laurent Jalabert favori de la Flèche wallonne.

Suisses au départ de la première classique ardennaise.Onze

effet approuvé l'achat d'un ter- Pour gagner une troisième fois épaulés de surcroît par Andréas Vandenbroucke, et la légion ita- mercredi'rain et donne un préavis favora- et re oindre au palmarès du de- ^den, la révélation de ce prin- lienne, frustrée cette saiïon, dé- Les dix derniersble a la construction du -nou- mi-siècle le Belee Eddv Merckx * • i /. J ,v ' liua ,-lcc l-clLC SttUU"i uc tes dix derniers
veau stade. Craignant de gros « l̂ iZ^SSto T^èZZXXtol f ^  "' wT * ïï '.TV* vainqueurs
problèmes de circulation, les Français doit tenir compte de 

^^ ^2 Tour du PS r  ̂ ^T' ̂  
1990: Moreno Argentin (It)

écologistes sont opposés à ce l'équipe allemande Telekom, la ^^Z^Sm. f ^^éZ^LZZl 
1991: ^reno ̂ entin a«

projet. Pour financer ce nouveau seule formation à avoir connu I„< ' ,Q * l' akP rian q lP<: vallnr. P la troiaure et a 1992: Giorgio p^ian (It)
stade, estimé à 32 millions et qui une réussite comparable à celle ^nt, dprArH pnnP neige' a certes été contraint de 1993: Maurizio Fondriest (It)
devrait contenir 18 000 specta- de son groupe ONCE depuis le "eiueiU!> uet> "»"«""»• mettre un terme prématuré à sa 1994; Moreno Argentin (It)
teurs, les initiateurs veulent début de la saison.«Udo Bôlts et Le Hollandais Michael Boo- campagne de classiques pour 1995: Laurent Jalabert (Fr)
s'inspirer des exemples de Ber- Alexandre Vinokourov se porta- gerd mène une équipe Rabo- son difficile retour au premier 1996: Lance Armstrong (EU)
ne, Bâle ou Genève, en sous- geronr les responsabilités», a an- bank qui monte en puissance, plan après son accident du 1997: Laurent Jalabert (Fr)
louant des restaurants ou des nonce leur directeur sportif le Belge Mario Aerts porte avec Tour d'Allemagne. Mais Stefano 1998: Bo Hamburger (Dan)
salles de cinéma, (si) Walter Godefroot. L'Allemand Axel Merckx les espoirs de son Garzelli, suppléant de ' Marco 1999: Michèle Bartoli (It)

La  
Flèche wallonne ouvre

aujourdhui le chapitre des
classiques ardennaises

destinées aux amateurs de côtes,
le No 1 mondial Laurent Jalabert
en tête. Trois jours après Paris -
Roubaix, les hommes des pavés
laissent la place à une autre ca-
tégorie de coureurs. De Charle-
roi à Huy (198 km), le parcours
truffé d'obstacles s'adresse aux
puncheurs ou aux grimpeurs qui
franchissent au mieux le passage
à 19% du mur d'arrivée, à esca-
lader au total à trois reprises.

Laurent Jalabert, deux fois
vainqueur au sommet du mur
de Huy, incarne ce type de cou-
reurs. Le Français part de nou-
veau favori mais sa troisième
place dans le Tour du Pays bas-
que, la semaine passée, laisse à
penser que sa marge de sécurité
sur ses rivaux s'est resserrée.

Attention à Telekom

71 P. Marsac G. Chere l

Laurent Jalabert vise un troisième succès. largue

et le Kazakh devraient être pays, en l'absence de Frank
épaulés de surcroît par Andréas Vandenbroucke, et la légion ita-

Pantani dans l équipe Mercato-
ne Uno, Giuliano Figueras,
l'étoile montante du groupe
Mapei , voire Davide Rebellin,
puncheur plus expérimenté, es-
pèrent décrocher un succès
toujours prestigieux bien que la
classique ne fasse pas partie de
la coupe du monde.

Onze Suisses au départ
Onze Suisses seront en lice: Rolf
Hùser, Fabian Jeker (Festina),
Sven Montgomery (Française
des Jeux), Markus Zberg, Niki
Aebersold (Rabobank), Roland
Meier (Cofidis) , Oscar Camen-
zind (Lampre), Laurent Dufaux,
Armin Meier (Saeco), Mauro
Gianetti (Vini Caldirola) et Nico-
las Coudray (Tônissteiner) . Du-
faux et Camenzind, qui ont les
moyens de briller sur un tel par-
cours, ne semblent malheureu-
sement pas suffisamment affûtés
pour tenir les premiers rôles

JTVlj Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport
01.15 Fans de sport

Football. Coupe de Suisse

• TSR 2
23.00 Fans de sport

Football. Coupe de Suisse

• TF1
17.00 Football

Coupe de France
Monaco - Nantes

• France 3
14.45 Cyclisme

Flèche wallonne
20.35 Tout le sport

• Eurosport
13.45 Cyclisme

Flèche wallonne
16.30 Cyclisme

Tour d'Aragon
23.00 Football

Coupe de France

Feu vert
à Saint-Gall

L'excellent parcours du FC
Saint-Gall porte également ses
fruits sur un plan politique. Le
Grand Conseil saint-gallois a en

PMUR
0o7p4c

¦ ewl^^i»  WII6IUI

Demain 1 Fou-Du-Roy-V
à Anteuil 2 Fier-Danseur
Prix Rose Or No 3 sete-Nam
(haies' ~7sîRéunion 1, 
course 4, 5 Ast°™lle 

3900 m 6 Belle-Maison

départ à 15 h 50) 7 Erintante
8 Mirmillon

 ̂ -li? M 9 River_Work

KÏÇl% If 10 Brazil ~
$:________ 

X W  12 Pearl-Rare
I 13 Coati

/-i :" j 14 Wisscal
[ ' ¦ ,'//' W J 15 Al-Boustane

E«̂ V-JsSL*ft Â-'|̂ - 16 Saragann .
Seule la liste officielle 17 Herczeg
du PMU fait foi 1Q . . ;18 Isotoma

¦*

69 N. Millière M. Rolland 9/1 6o5o2o
68,5 L. Sauloup P. Monfort 5/1 3o4o0o
68,5 Y. Gourraud J.-P. Gallorini 15/1 5o0o1o

68 D. Bressou J. De Balanda 12/1 1o1o0p
67 C. Cheminaud A. Chaille 35/ 1 0p6o0o
67 A. Kondrat F. Doumen 20/1 5o6oOo
67 J.-Y. Beaurain B. Sécly 55/ 1 OoOoAo
67 P. Marion J.-P. Pelât 11/1 0o0o2o
64 P. Chevalier M. Rolland 25/ 1 1o2oOo

64 L Mutais J. De Balanda 5/1 2o1o3o

64 C. Pieux J. Ortet 9/1 7o1oTo
63 D. Vincent E. Lellouche 9/1 0o2o0o

62,5 F. Benech P. Demercastel 55/ 1 To2o6o
62 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 6/1 2o4o0p
62 O. Auge J.-Y. Artu 14/1 2o3p0p

61,5 S. Jésus B. Sécly 7/1 OoToOo
61 J. Marion F. Belmont 9/1 0o2o1o

UNJVî  U LTxiLE, V__/LT UU\J L!Vbi/U\J U=U=c2> - UW/A}LT LT \̂ JUYi U <SJ

_ ,, — M . . Notre jeu15 - Un Gallorini en 1S* Hier à Maisons-Laffitte Dans un ordre différent : 87,30 fr.
pleine forme. 3* p-jx ju ya| d'Oise Trio/Bonus (sans ordre): 14,20 fr.

J 9 Tiercé: 16 -9 -6  Rapports pour 2 francs
ans coups. .,2 Quarté+: 1 6 - 9 - 6 - 4  Qulnté+ dans l'ordre: 86.250,00 fr.

5 - Une pèche d enfer. 11 Quinté+: 16 - 9 - 6 - 4 -10 Dans un ordre différent: 1725,00 fr.
9 - Il faut le racheter im- , p„„„„-»« „„,., 1 «-„„- Bonus 4: 34,80 fr.
pérativement. _ 'Bases , 

"«PP-rt* pour 1 franc 
Bonus 3: 11,60 fr.

12 - Pieux nous est débi- Coup dé poter Tiercé dans l'ordre: 545,40 fr.

teur 11 Dans un ordre différent : 57,00 fr. Rapports pour 5 francs

«„¦ •'.", ,, _ ,, Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 1724,10 fr. 2sur4: 27,50 fr.11 - Increvable hurdler. 15.'3 ^

2 - Il a confiance en ses Au tiercé 
^

PUBLICITÉ 
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Emmanuelle
laliardi battue

Emmanuelle Gagliardi a été bat-
tue dès le premier tour du tour-
noi WTA d'Amelia Island, une
épreuve dotée de 535 000 dol-
lars. Opposée à l'Américaine Co-
rina Morariu (WTA 33), la Gene-
voise (WTA 52) s'est inclinée en
deux sets, 6-4 6-4. C'est la
deuxième fois que les deux
joueuses se rencontraient sur le
circuit. Corina Morariu a signé à
cette occasion son deuxième
succès aux dépens d'Emma-
nuelle Gagliardi, laquelle avait
déjà été battue dans le cadre du
tournoi de Bol, en 1997.
Amelia Island (EU). Tournoi WTA
(535 000 dollars). Simple dames,
1er tour: Corina Morariu (EU) bat
Emmanuelle Gagliardi (S) 6-4 6-4. Rita
Grande (It) bat Amy Frazier (EU/9) 6-2
6-7 (1-7) 7-6 (7-5). Ai Sugiyama (Jap/
11) bat Irina Spirlea (Rou) 6-3 5-7
6-3. Elena Likhovtseva (Rus/12) bat
Joanette Kruger (AfS) 7-6 (9-7) 6-2,
Sllvija Talaja (Cro/14) bat Linda Wild
(EU) 6-3 6-1. Chanda Rubin (EU/15)
bat Maureen Drake (Can) 7-5 6-3.
Tracy Singian (EU) bat Lilia Osterloh
(EU) 6-1 6-3. Alexandre Stevenson
(EU) bat Paulina Nola (Bul) 6-2 6-3.
Patty Schnyder (S) bat Nadeja Petrova
(Rus) 7-5 4-6 6-2, Elena Dementieva
(Rus) bat Holly Parkinson (EU) 6-1
6-4. Jelena Dokic (Aus) bat Alina Jid-
kova (Rus) 6-4 6-3. Gala Léon Garcia
(Esp) bat Jana Nejedly (Can) 6-1 6-4,
Magui Serna (Esp) bat Andréa Glass
(AH) 7-5 6-1. Anne Kremer (Lux) bat
Mirjana Lucie (Cro) 6-1 6-3. Sonya
Jeyaseelan (Can) bat Magdalena Ma-
leeva (Bul) 6- 4 6-2. Paola Suarez
(Arg) bat Tzipora Obziler (Isr) 6-1 6-1.
Double dames, 1er tour: Barbara
Schett/Patty Schnyder (Aut/S) battent
Magdalena Maleeva/Fabiola Zuluaga
(Bul/Col) 6-2 6-1. Emmanuelle
Gagliardi/Marlene Weingartner (S/AII)
battent Elena Dokic/Nadeja Petrova
(Aus/Rus) 6-4 2-6 6-2. (si)
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Un monde i ^de rêves

¦ ¦ ̂ ^̂  ^̂ ^aipimmo
vacances
1997 nendaz

VAQ IICPC

FrlMlf'ffiOTjP TéL <027> 288 U U
|____J____j|||||yiV^|t_i________U_____J Philippe Fournier
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La Suisse s'accroche puis cède aa "
pour la Suisse

Face à un adversaire du calibre de la Suède, les erreurs se paient cash

que arrachait l'égalisation à la

Trois ans après le champion-
nat du monde M20 à Genève
et à Morges, la Suisse organi-
se à nouveau un tournoi ju-
niors, le championnat du
monde M18 qui se déroulera
à Kloten et à Weinfelden. Il
réunira dix équipes réparties
en deux groupes. La Suisse

La  
Suisse s'est inclinée 2-5

lors de son premier
match amical face à la

Suède. A Berne devant plus de
9000 spectateurs, les Scandina-
ves ont fait la différence dans la
dernière période avec trois
buts. Auparavant, les Suisses
s'étaient accrochés pendant
deux tiers. Julien Vauclair et
Reto von Arx ont marqué les
buts helvétiques. Les deux

Le trio emmené par le Da-
vosien von Arx s'est montré le
plus convaincant dans les
rangs suisses. En revanche, le
bloc zurichois Délia Rossa -
Zeiter - Laurent Mûller n 'était
pas dans un grand soir. Derriè-
re, Seger, Julien Vauclair, Voi-
sard et Sutter ont livré un bon
match. Mais les petites erreurs
ont débouché sur des. buts sué-
dois. A ce niveau, cela ne par-
donne pas.

disputera son premier match
vendredi à 19 h 30 au Schlûf-
weg face à la Suède. Elle est
engagée dans le groupe A qui
comprend également la Ré-
publique tchèque, l'Allema-
gne et l'Ukraine.

La Suisse doit terminer à
l'une des trois premières pla-
ces de groupe pour obtenir le
droit de disputer le tour final.
Le premier de chaque grou-

équipes se retrouveront jeudi
au Hallenstadion de Zurich (20
heures sur TSR2).

Le septième succès de sui-
te des Suédois contre la Suisse
est ¦ mérité. Ils ont largement
dominé les Suisses, surtout
dans les bandes, où ils ont
remporté la majorité des duels.
Sans un très bon Gerber dans
les buts helvétiques, l'addition
aurait sans doute été plus lour-
de. Le gardien de Langnau a
une nouvelle fois réussi une

Suisse
Suède

Allmend, Berne. 9155 spectateurs. Ar-
bitres: Kurmann (S), Linke, Hirzel (S).
Buts: 6e Lindquist (Hedstrôm, Gustafs-
son, à 4 contre 5!) 0-1. 11e Julien
Vauclair 1-1. 21e (20'27") Lilja (Gahn,
Nordstrom) 1-2. 39e Reto von Arx
(Rûthemann, Demuth) 2-2. 46e Lilja

pe sera directement qualifié
pour les demi-finales.
L'équipe classée à la dernière
place du tour de relégation
sera reléguée. La Finlande,
tenante du titre, la Russie, la
Slovaquie, la Biélorussie et
les Etats-Unis seront réunis
dans le groupe B à Weinfel-

(Gahn) 2-3. 51e Nordstrom (Lindborn,
Gahn) 2-4. 60e (59'22") Nordstrom
(Gahn, Lindborn, la Suisse sans gar-
dien) 2-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre la Suisse; 3 x
2' contre la Suède.
Suisse: Gerber; Keller, Julien Vau-
clair; Steinegger, Seger; Voisard, Rolf
Ziegler; Salis, Sutter; Thomas Ziegler,
Aeschlimann, Conne; Patrick Fischer I,
Crameri, Jenni; Rûthemann, Reto von
Arx, Demuth; Délia Rossa, Zeiter, Lau-
rent Mûller.
Suède: Holmqvist; Ranzen, Lilja; Ma-
gnus Johansson, Tëmstrôm; Liimatai-
nen, Gustafsson; Nordstrom, Gahn,
Lindborn; Mathias Johansson, Huse-
lius, Rônnqvist; Lindquist, Karlsson,
Hedstrôm; Berglund.

prestation convaincante face à
un adversaire d'un calibre bien
supérieur à l'Allemagne, même
s'il était privé des finalistes du
championnat et de certains
joueurs évoluant en NHL.

La sélection de Ralph Kru-
ger a vu qu'à ce niveau les
moindres erreurs se paient

den. Assistant entraîneur de
Zoug, Beat Lautenschlager
est le responsable de la sé-
lection helvétique qui ne
comprend que quatre
joueurs romands: les atta-
quants Thibaut Monnet
(Lausanne), Paul Savary (Ge-
nève Servette), Julien Turler
(La Chaux-de-Fonds) et Cé-
dric Métrailler (Ambri). «No-
tre objectif est clairement dé-
fini: nous qualifier pour le
tour final», explique Beat
Lautenschlager. L'an dernier
à Fussen, la Suisse avait ter-
miné au quatrième rang, (si)

Seger tente de s'interposer devant Karlsson et Hedstroem keystone

lien Vauclair pour que la Suisse
parvienne à égaliser (lie) .
L'Ajoulot réussissait là son troi-
sième but sous le maillot de

von Aix. Les Suisses étaient
bien payés avec un nul après
40' de jeu. Mais à défaut de pe-
ser sur le jeu, ils ont fait preuve
d'abnégation. Celle-ci n'a pas
suffi dans le dernier tiers où
Lilja et Nordstrom deux fois,
dont une dans la cage vide, ont
assuré le succès Scandinave.
L'attaquant Kristian Gahn
d'AIK Stockholm a réussi qua-
tre assists.

buté que les Suisses se faisaient
surprendre par Lilja, qui déviait
un tir entre les jambes de Ger-
ber. Mais les joueurs de Kriiger
s'accrochaient. Sutter était prêt
d'égaliser, mais un défenseur
suédois sauvait sur la ligne.
Puis la meilleure ligne helvéti-

cash. Les Suisses se sont mis l'équipe nationale cette saison,
dans l'embarras dès leur pre- soit un total égal à ses réussites
mière supériorité numérique! en 60 matches du dernier
Jenni perdait un puck dans la- championnat! Le défenseur de
zone neutre que l'attaquant de Lugano est sur la bonne voie
Davos, Fredrik Lindquist trans- afin de décrocher son billet
formait en but (6e) . Il fallait un pour Saint-Pétersbourg. A pei-
déboulé sur l'aile droite de Ju- ne le deuxième tiers avait-il dé-

Notes: la Suisse sans Baldi, Michel! et
Wichser (blessés) ni Pavoni et Patrick
Fischer II (surnuméraires). La Suède
sans Peter Andersson (malade). 31e
poteau de Berglund. (si)

39e après une triangulation en-
tre Demuth et Rûthemann,
conclue par le capitaine Reto

Trois nouveaux Lions
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^P ¦ ^m ¦ 0̂WBWB^PH
Lugano Gian-Marco Crameri, î̂

Sm S-KÎoten?et^ Saint-Gall éliminé au Cornaredo. Zurich se qualifie péniblement à Thoune
seur o"Ambri Bruno Steck.

Hprkaii arrpntP es deux Premiers demi-fi- nait pas à se relancer. Vain-neriSdU accepte  ̂nalistes de la coupe de queur d'une seule coupe au
Sa promotion Suisse sont connus. Il s'agit du M cours de son histoire, en 1969,
HOCKEY Comme Aioie Heri-  ̂Zurich, pénible vainqueur le futur champion de Suisse ne

-.--L;*-- 1;_,.- , -.rr +A r, naire de LNB (2-1) après pro- L__H '__¥ -CS blé historique en l'an 2000. (si)première ligue, a accepte sa , _. _ _ T ¦ VSîv ¦̂r~"*i  ̂ Ê̂ ^̂  ^L̂ ; M
>m i loneations, et de Lugano qui __r____r ^^ ^B Hr____F „promotion en LNB. Les mem- , ° ,,, ' , c . °n „ M __? ___ ¦ 0,"k  ̂ Ŵm M ^r$ _i|lin ,nn mr . | , i, . s est défait de Saint-Gall, au W Mm WM ^r ^HD ' ^^ M ? . v)

voté pratiquement à l' unani- n Q ,_ ,m T , Jmo ,w„0ai0 H___|__> __H J _ „„.„
mi+A ,,_ „+ _ „ Qn , M d9 n 3°)> Lucerne accueille Pli ¦ _K_fr3#v3__FMX. '•Si&rWPW*--.. _£ Cornaredo. 4050 spectateurs. Arbitre:mite un retour en LIN . Servette à l'Allmend alors que nft ĴM&l k f ' Ŵï f  ; .̂ ..JL Schluchter. But: 41e Gimenez 1-0.
Ilninn nvt\\ *\nnâ* le tenant du trophée, Lausan- f ___ ___T^^ï5__r ] Bf> ^^*  ̂ ^&5- ' Lugano: Hûrzeler; Morf , Zagortcic ,
U ni on pro longée ne, en découdra à la Pontaise ¦¦ ^^ ^1  ̂WÊ ^£$Ê Brunner ; Gaspoz , Taborda , Rota, Bullo
HOCKEY Le Lausanne HC (LNB) avec le FC Baie. W M W* ¦6 *̂r-̂  ~ 

(73e 
Th°ma);. B,as,tida (92

*
e Hoy); Gi"

et le HC Amhri Pintta (J NA} ' ' H  1 l>i ' -̂ ^̂  ̂ menez, Magnm (82e Rossi).

ont décidé de reconduire pour le FC Thoune a encaissé un j«JL I _v
'_fl ^H_ reîl'i" Zwyssig, Dal SamoTsé Imhof);

une année le contrat de parte- premier but après trente-deux iM Winkler (70e Mûller ), Guido , Jairo ,
nariat qui les lie. secondes seulement. Sur un ? Colacino; Amoah , Gane (57e Contini).

corner de Jamarauli, Tsawa Notes. Avertissements: 27e Magnin.
ACCOrd trOUVe plaçait en effet une tête victo- I 31e Winkler. 45e Guida 63e Bullo.

„•„,;„„ „„ t û fii^ j-  ̂ r^A \  JitiSà- 
65e Dal 

Santo faute . 
82e Rota anti-

FOOTBALL Le Servette FC et son "euse au fond des mets de Ko; . > 1 jeu). 86e Rossi (antijeu). 96e Gimenez
ancien entraîneur Gérard Cas- beL Thoune> qm pouvait ^-̂  I jr (fa _te)i saint-Gall joue à dix dès la
tella ont mis un terme au dif- compter sur le retour de ses 83e après la sortie d'Imhof , blessé.
MrQn ^ n ,,i i 0c nr>^r,it c„u„ meneurs Baumann et Moser, !___£%.. __férend qui les opposait. Selon ™*iu« «miiduu « MUWI ,
un communi qué du club , les s est menaëe 1(;s, meilleures oc- I

^
K
-~^

'- - 
^ 

¦ -
^ ^^-^- 

 ̂
• 

^ 
,„ - , , ^-~. --^^¦

¦¦¦̂ ^̂ ¦j ffl Baa Q Thoune 0
' _ . . racifinc nar N/lr\cor ( 1  Qol &t I ae I unirtsir Mnrfaf /Tarn/i T Ma n^itrha i Wroirâ rin\/inrnn + la mrtntt+ ^hila Arnnrsh * — - WM /nrirh a n  1 11discussions entre le président casions, par Moser (19e) et Les Luganais Morf et Gaspoz, de gauche à droite, devancent le redoutable Amoah. keystone __¦ Zurich a.p. (i l)

Christian Hervé et Gérard Cas- Gr0S (35e)- MarC0 Pascol° sor" Lachen. 2376 spectateurs. Arbitre: Bu-
tella ont en effet permis de " tait à chaque fois le grand ^eu cette partie, sortait, dès le dé- du tour final de LNA (1-0). Les la solide défense saint-galloise, sacca Buts: 1re (0'32") Tsawa 0-1.
conclure à un accord. " devant les attaquants bernois. but des prolongations, deux hommes de Roberto Morinini au terme d'un magnifique S

e
0ïtw' Vom HaZ^drev

à , Pres égalisation| obtenue atouts de taille de sa manche, ont infligé aux Saint-Gallois mouvement collectif. Schneider; Imhôf (55e Berish'a), Gros,
Qualification à^a SSe minute par le 

buteur les jokers Bartlett et Ndlovu. leur premier revers depuis le 24 T , ., Baumann ,' Moser, Rufener (65e Ra i-
NATATION SYNCHRONISÉE A l' oc- 

mgéna" 0kPf- les ?emois .- Les Zurichois obtenaient le but octobre 1999. Les Tessinois qui , Lugano, plus agressif sur m0ndi); Okpala (110e Rama).NAiAHUN bYN (.riKUNiitb A l oc- qm 0nt gardé en memorre le , . , , . ,,. , , 
117. -_ „t_ H_ .„_„„_ , , ^; . t \ les actions de rupture, aurait Zurich: Pascolo; Stocklasa , Fischer ,

casion des épreuves de qualifi- renversement de situation aérateur à la 117e minute de caracolent en tête du tour de pu encore corser l'addition. Djordjevic; Giannini (106e Douglas) ,
cation olympi que à Sydney, le spectaculaire de 1998 devant J eu' P^ le mercenaire du Zm- promoùon-relégation de LNA- Mais le  ̂de Magnin de Ja 77e Tsawa, Jamarauli , Del Signore , Quen-
duo suisse Madeleine Perk-Be- GC, en huitièmes de finale - babwe Ndlovu- LNB ont Profité de la sPirale du ^  ̂échouait'sur le poteau. îini ch ?5SOt (91e Bartlett)- Frick (91e



LIQUIDATION
PARTIELLE

MEUBLES - SALONS
CHAMBRES A COUCHER

A DES SUPER CONDITIONS
• Salons -

canapés-lits ^|à[i|
• Chambres 

lll |ft
à coucher __L W ¦

• Studios «
• Parois- &

bibliothèques j  ̂_rV(V I
• Tables et chaises VLll f(\

de salle à manger Qy f V
• Tables de salon
• Meubles en pin *̂ £en tous genres \j v
• Bureaux i%IV0|__\<_i
ainsi que nos |\|\P " *̂
meubles d'occasion 1

+ 10% sur tout
le stock non soldé

A 
Mû ||\/ SIERRE NOËS

I Iwlvl ¥ Tél. 027/455 03 12..._-¦ .... w _ .i-_.7 Livraison francoAMEUBLEMENT

W 027/
V 329 51 51

RESPECTEZ la nature !

us, vous trouverez tous ce qu'il faut pour l'hobMion I
de votre animal. Notre assortiment couvre tous les I
Je choque animal, pour le balcon ainsi que endos .
ur, d'une longueur de 100 à 140 cm et de diverses I

couleurs.

mster, lapin nain, rat j
lochon d'Inde etc..
endons uniquement des animaux d'élevages suisse .
, C'est pourquoi nos centres sont recommandés par I
nos colbborateurs vous conseilleront avec plaisir! I

Dès Fr. 99.-

façon naturels"
I Chez nous, vous trouverez tous ce qu'il faut pour l'habitation
I idéale de votre animal. Notre assortiment couvre tous les
. besoins de chaque animal, pour le balcon ainsi que endos
I d'extérieur, d'une longueur de 100 à 140 cm et de diverses
I couleurs.

Hamster, lapin nain, rat
Cochon d'Inde etc..

Nous vendons uniquement des onimaux d'élevages suisse
contrôlés. C'est pourquoi nos centres sont recommandés par

la SPA, nos colbborateurs vous conseilleront avec plaisir!

enclos complet!
Economisez jusqu 'à Fr. 50.- par enlos.

Venez dès maintenant visiter notre attirante exposition. I
Vous ne trouverez un si grand choix ailleurs que chez nousl I

I

1
1
| UVRIER (VS) |
I

Dans le centre commercial MAGR0 |
Lundi-Vendredi: 9.00 -18.30, Samedi 8.00 -17.00

VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf, Dans la maison TopTip

Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Jeudi nocturne, Samedi 17 h

*& . Transporter
MULI 500,
avec autochargeuse
tracteur
communal HOLDER
faucheuse
avec marteaux et à cou-
teaux

( +g\

^-^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Reform
METRAC 3003 S
récolteuse
PLANITRAC

¦VBJIJJRMHMM |M tondeuses
_________________La»lBULE ^B avec moteur Honda dès

Lorsque « Désolé, impossible pour Vous » fr. 550-
devient «OUI, volontiers, regardons tout Crettenand machines

cela ensemble» agricoles , Conthey.cela ensemoie» 
 ̂(Q79) 2lg 02 0Q

Votre solution au 079/485 oe 25 036-384992

prièKr»%"™'*' Vos
annonces

: 1
FORT ! . . .  COMME F O R M A T I O N

\

#

ttfo NAK^^^f^ ^
ECOLE D'INGÉNIEURS DU VALAIS

A g r o - a l i m e n t a i r e  & B io techno log ie / âÉimie (Anal yt i que)
Mécani que (Ma té r i aux  & C o n c e pt i o n  et Méca t ron i que)

 ̂
E l e c t r i c i t é  ( In fo t ron i que et. Gén ie  é l ec t r i q ue)  f

Haute école  vala isanne • Hochschu le  Wal l i s  g
Route du Rawy l 47 - C.P. 2134 - CH-1950 SION 2 J*_ac.çn -
Tél. 41 (0)27 606 85 11 - fax 41(0)27 606 85 1.5 g
e-mail : info@hevs.ch - internet : http://www.hevs.ch o
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Ça s'est passé près de chez nous
GrOUp6 1 nier week-end ont été mar- avril à Orsières.» - «Au coup

qués par des milieux de ter- de sifflet final, je croyais qu'on GfOUD(CHIPPIS rain. était le 1er avril» ou encore "
Le spectacle r «On a vraiment tout fait nous- Résultats
avant... • GrOli pe 2 mêmes* A la sortie du match, steq Granaes
la promotion! ORSIFRFS 

Dominique Garonne, l'entraî- M Nat
y
ers 2 . B

y

neur de Vionnaz, ne perdait ŝJli^KW i i ^nntt» TormoniPar modestie ou peut-être par Carpe djem pas son sens de rhumour __Qj____ I alden Chioo sprovocation Moez Bououkaz 
philosophie P°ur décrire en quelques _r̂ _^V_ Châteauneuf 'savièse

"
eîio de^te à l'heïe

P
des

anS 
d'°

"sières est simPle: su*out PhraS6S le déroulement de la 
 ̂> Tourtema9ne

pronostics. Pourtant, après "e P* avoir d* ^à 
la 

fi" ™
hTeM*o^fàX J Classement

lnv m,trhQc Ct c n™ntc il™ de chaque match. « On peut riany ei lire aeux rois sur les x|ss-C £sér T̂ SÂ%:iza'X
mier, on fait tout pour le res- _ . ' _ _c . * pas vraiment grave a partir du f ,, a, ,'!_,..« I-
fer; rtsf d*. M* po,. 

SSS^iert Savant ™™"f - ™* ™* ™-
'̂ '̂ mSZÎrïel ' 

"
c^mlS^ÏÏSTeï ^^-*^>?*ftmotion ne permet pas a mes ¦ • . re sorr/e. »

;0t/«//s o-éVo/ue/- rie /rcwê/e ~rf 2"° à ̂ ue?uesA 
mi

,
nuteS 

-_. -_. -_.
complètement libérée. Ils doi- du te

[
me' °™ères. é9all5_ , :, * * *vent plus se distancer du résul- dans les am

 ̂
Jeu; «C est g; pour |a p|upart des c|ubs. ,a

far pou/- ne pense/- qu'au wai' on a eu de la c
x
hanc,e- J._ saison 2000-2001 n'est pas

spectacle présenté Si celui-ci Vlonnaz aurait du faire <a <*"- encore tout à fait d'actualité,
est bon dans 80% des cas férence en deuxième mi- Vionnaz, lui, sait déjà qu'il
les résultats suivent » Exi- ' temps- Mais on a eu le ménte P°urra compter sur les services
géant, Bououkaz? Non, pen-  ̂

croire jusqu 'au bout.» Et

sez-vous... ça pale-

*** ***
Quand on parle tactique, gé- Dimanche, Maqueda se déchi

néralement les schémas transi- rait ]
f 

h9aments av
k
ec Pour

^tent entre le 4-4-2 tradition- conséquence une absence de

nel, l'ancien et toujours auda- six semaines. L entraîneur Ge-

cieux 4-3-3 avant d'aboutir rard Cav
t
é ne cach

+
e Pas 

^parfois au moderne 3-5-2. ¦ ! so" contin9ent est u
+
n Peu h"

Avec Bououkaz et Chippis, le mite au ™eaU quantitatif

discours est complètement dif- sans tcTf0IS 
T 

P'aindre'

son contingent est un peu li-
mite au niveau quantitatif
sans toutefois s'en plaindre.
«De cette manière, nous pou-
vons intéamr nlus facilement

semaient sur la Donne voie, "|BB _ »«" 31 ave
puisque les cinq buts du der- «Le Père Noël est passé en

HIPPISME P Jr* i 
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équestrion du Léman Un beau succès Saint-Tiphon, «Walther»; 3. Corinne cha, 2'23"35; 59. Walch Fabienne, 1 '41 "26; 41. Dubosson Sandrine, Garçons OJ 2: 1. Aebi Frédéric, Albi-
pour une manifestation équestre très Karlen, Blonay, «Greg». 2'23"03; 61. Roux Mélanie, 2'24"21. T43"19; 43. Erpen Natascha, nen-Torrent, 2'05"13; 2. Bruchez'jo-
neii nratlniipp dans la réninn l P <;npr- - ci9i«m EIC ^ i »n»rh.M. !'43"48; 66. Roux Mélanie, T50"21; naihan, Alpina Verbier, 2'07"11; 3.
tade fut à la hauteur de l'attente du Caté9orie double P01»* et P°" S,a'°m F'S à Lenzerhe,de 69. Métrailler Aude, 1 '52"32; 73. Mu- Dischinger Fabien, Salins, 2'08"64; 4.tacie rut a la nauteur de l attente du „ey: 1. Léticia Jaggi, Aigle, «Coquin»; risier Viranie 1'53"53 Raoillard Michaël Savièse 2'08"69-res nombreux public rassemble au- _; 

y
Yaë||e Jaq_ es

9
Bex, «Diabolo»; 3. • PREMIÈRE COURSE. 1. Oester " ;'rg"le' f . 5 Cn Dario Zermattlw'28tour des différents postes que corn- Jonathan B^

h| Pri ((Grenadi. Mar,ies (s) r28»72 2. Qrùnenfelder F=.nale Garaventa à Zermatt J^"̂ ^^*™™,,portaient les épreuves des différentes ne>) 
s' Corina (S) V30"42- 3 Korten Jean- Prévu dimanche, le slalom a ete annu-

caté9°ries' nette (Aus), 1'30"9Ô; puis les Valai- • GÉANT. Filles OJ 1: 1. Char- lé à cause du vent.

PhidDi.rc mnm.ntc -forte nnt ôna„ô Catégorie poney: 1. Corinne Kar- sannes: 7. Aufdenblatten Franzi, bonnet Elisa, Arpettaz, 2'14"38; 2. Course FIS: victoire de Zinslinusieurs moments torts ont egaye i„_ _ i„_ 0„ ..r.. .̂.. i c„~h;„ i,„„; .,^.„.r. -,-, ^ , ^ _,_ . _  .,-,.„-,-. cnrinn iit, rtommi i nî «jnr_D,;nr_. . , . . . . „-' ' IBM, Diuiidy, «ureu», L. iuuiue Jduui, V _ i !_ • IL ùrand Kaoea 1 io, i- JUHIIU usa, ueiiniu Lueuie-iKi-Ddiiib, _ .,.,„., _ „,

SererfamTlfoa ^sd'Co
" Aigle, «O'Folly»; 3. Lara Wursten, 26 Laub̂  Tamar V36%4; 29 FS 2'15"45; 3. Kalbermatten Cindy, • SIA^M. ̂ . Z.nsh Andréas; (S)

nv ni Fr Zmeit
P
dP S an, ™t 

Saint-TriPhon. «sheila»- gnière Mélanie, 1 '37"16; 38. Dubos- Mattmark, 2'17"44; 4. Burtin Céline, 52̂ 31 2 Hofer Ben, (S) 
1 

53 
71

^Su du m^Xde VnîL  ̂ son Sandrine, T38"86; 4 Briand Sa- Alpina Verbier, 2'18"39; 5. Blumer 
^ 

H
ar

> Konrad ( S), 153 97, puis es
lier assidu du manège de Vouvry, qui 

..Q, ., bine r39»4'0. 45 Fumeaux Joëlle Patricia, Riederalp, 2'18"43. Y,3'3^
5' „21- r

MeVer Fredenc
montait le «Grenadine» ou encore la _>KI ALPIN ' m ' i , . , ' ' T56"97; 31. Farquet Grégoire ,
démonstration faite par Jean-François, yfnAï « S v!2 Filles OJ 2: 1. Nellen Michelle, Rie- T58"66; 33. Albrecht Daniel,
papa de deux cavalières, qui n'a pas Slalom géant à Arosa IZ-lt ' en nlfricJ! \/i,nfn !' deralp, 2'06"48; 2. Métrailler Javine, 1'59"17; 47. Borloz Louis-Nicolas,
.hésité pour l'occasion à descendre de ,̂ ,

68, 60. Behisey Virginie, Ne
_

daz_ 2
,
06

„
5g; 3 Aufdenb|atten 2'01 "30; 54. Leu Florent, 2'02"31; 61.

la tribune des spectateurs et à grim- 1. Rey-Bellet Corinne (S), 2'13"84; 2. l , .1.,,  ̂

bB

' 
wenger MlniKa' Steffi, Zermatt, 2'07"82; 4. Burgener Kreuzer Ralph, 2'03"23; 64. Seiler

per sur «Félix» pour accomplir son Styger Nadia (S), 2'14"28; 3. Aufden- ' 44 °9- Jessica, Allalin' Saas-Fee', 2'08"99; 5. Jan, 2'03"39; 66. Franzen Demain,
«baptême du cheval» en venant à blatten Franzi (S), 2'14"92; 4. Zen- • DEUXIÈME COURSE. 1. Oester Francev Amandine " ' Wildhorn 2'03"50; 67. Théoduloz Nicolas,

de Dominique Garonne.

traîneur de Vionnaz l'an pro- 
chain. Je me plais vraiment
bien ici; l'ambiance y est excel- Troillet (à gauche) et Chervaz ont marqué de leur empreinte le
lente. « Quand on sait à quel matcn Orsières-Vionnaz 2, dimanche. gibus

point Garonne y attache de
l'importance, il ne peut y avoir qu'elle pouvait s 'imposer sans saison prochaine. Pour
de meilleur compliment! troP. f°rcer> pourtant, je les l'instant, en tout cas, mes

avais mis en garde contre la joueurs ne sont en aucun cas
SAILLON volonté hors norme des équi- démobilisés par ma décision.
Conseil nnur la Pes ma  ̂d95 5̂- » Quant à savoir si l'équipe va
V.UII»:H puui m . s e  «désagréger» suite à sonprochaine saison * * ¦* dé0art Amann ne r ère

Il y a quelques semaines déjà, pas. «Il faut simplement que,
Ernest Amann a annoncé son rapidement, les joueurs puis-
départ de Saillon pour la fin ' sent savoir qui sera le nouveau
de saison. Aujourd'hui, il es- président et le nouvel entraî-
père simplement pour le club neur du club pour pouvoir
ne pas l'avoir fait trop rapide- prendre une décision. Pour ma
ment. «Pour une fois, j 'ai part, je  n 'inciterai personne à
peut-être pensé à moi avant le partir... » Autrement dit, la bal-
club. Il est clair que j 'ai très le est dans le camp des diri-
envie de pouvoir entraîner la géants... VINCENT FRAGNIèRE

SKI-ALPINISME

juniors, tes espoirs er les
dames.

Par ailleurs, pour les

La finale
à Bivio

isputée en même temps
que la finale de la cou-
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0M0 Hôpital régional de Sierre-Loèche
P CH-3960 SIERRE / VALAIS / SUISSE

Dans le cadre d'une réorganisation interne et de la réorien-
tation de l'activité de la titulaire actuelle, l'hôpital de Sierre-
Loèche (140 lits de soins aigus) met au concours le poste de:

infirmier(ère) chef(fe)
du bloc opératoire
pour gérer et organiser l'activité d'une équipe de 15 per-
sonnes dans un bloc opératoire (chirurgie viscérale, orthopé-
die et traumatologie, ORL, urologie, chirurgie plastique,
gynécologie) comprenant 5 salles d'opération dont une
d'endoscopie.

Votre mandat:
• la responsabilité de gérer une équipe dynamique dans un

cadre moderne (hôpital inauguré en 1997);
• une activité variée dans le cadre d'un bloc opératoire plu-

ridisciplinaire;
• la possibilité de mettre en valeur vos connaissances, vos

expériences et votre sens de la gestion d'équipe;
• les avantages et conditions de travail selon le statut du

GEHVAL.

Votre profil:
• une formation d'infirmière spécialisée en salle d'opéra-

tion reconnue par l'ASI;
• une formation en gestion (ou une disposition pour la

suivre ultérieurement);
• une bonne connaissance de l'instrumentation pluridisci-

plinaire avec plusieurs années d'expérience;
• des aptitudes confirmées dans la communication et la

coordination avec l'ensemble des partenaires soignants,
médicaux et administratifs;

• un intérêt marqué pour la qualité de la prise en charge
des patients et des activités opératoires;

• une capacité d'encadrement et de supervision du person-
nel valorisant les compétences de chacun avec un fort
esprit d'équipe;

• disponible au 1er juin 2000 ou date ou à convenir.

Notre offre a retenu votre attention! N'hésitez pas à vous
renseigner auprès de Patrick GENOUD, directeur des soins,
tél. (027) 603 77 42.

Les offres ainsi que les documents usuels sont à adresser à la
direction des soins de l'hôpital de Sierre-Loèche, rue Saint-
Charles 14, CH-3960 Sierre.

036-385336

Nous cherchons pour poste fixe région Bas-
Valais

- une secrétaire à Piein temps
avec bonne rédaction et connaissances du
barreau

Pour plus de renseignements contactez
Henri-Pierre Schùtz au 024/471 66 62

036-385308

WBWBîS^Monthey - «W™

~N La Clinique médico-chirurgicale
^NJV de Valère à Sion

^^r souhaite engager

infirmiers(ères)
en soins généraux
Date d'entrée: à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la Clinique médico-
chirurgicale de Valère, à l'attention de la direction
Pré-Fleuri 16, 1950 SION.

036-384830

D..4.......1. '
~  ̂ I I MISE AU 

CONCOU
___. j f Ç _ _̂. Le Centre médico-social subrégional de Sic¦ i? - " —  ̂— *̂-- Agettes, Veysonnaz, met au concours

THERMALP un poste d'aide fam
L E S  » _*- I N S  Conditions d'engagement:

D ' DV R 1 1  N N A Z - taux d'activité: 100%;
YJ v_y v rvy_j i x i >/~vz_ _ dip|ôme d.aide famj|jaie;

1Q11 Oumnna? ~ domicile: Sion ou dans la région de Sion.

Tél. (027) 305 11 18 Traitement: selon l'échelle des salaires du Grc

cherche pour son restaurant env. 150-
200 couverts journaliers

- cuisinier qualifié
avec expérience au «chaud» et 5V" loin
travail en brigade, possibilité de '
poste à l'année, pour entrée juin I 
2000 ou à convenir

- aide de cuisine -
casserolier
possibilité de poste à l'année, Le Cv

j
:,'e

entrée tout de suite ou à convenir. P™L ^

http://www.fust.ch
http://www.manpower.c
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«. _ immeuble laqueminier,Avant-premiere exclusive r^-j S^
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M *m ¦ x . . .. avec garage souterrain.Samedi 15.4 a 22 h 30 au Casino a Martigny ï̂ r̂̂ SiSJ?0---

Samedi 15.4 à 22 h 30 au Casino à Sierre | « <P?7) &W|BH^
Samedi 15.4 à 22 h 30 au Lux à Sion A iouer à su>n

Vendredi 14.4 à 22 h 30 au Plaza à Monthey lmr

^m ŝ
1"

appartements 4 pièces
mm __ ___ MWmWmms Loyer Fr. 1200.-+ charges.
¦ ¦ I —W mWmW

mm 
ÊW 

Libres tout de suite.Le Nouvellistem km m Wèw WkW W IrfffMrV W_F
Libre dès le 1er juin 2000.

et les cinémas de Sierre, Sion, Martigny et Monthey Renseignements: Agence immobilière
r r  . r-r\ i_ -n _•_ - n -v ._ ¦ ^ 1 ¦ Martin Bagnoud S.A.vous offrent 50 billets par ville, a retirer a la caisse © (027) 455 42 42

r ' 036-385062

des cinémas d.
°36-385387 A louer à Sion, Collines

~*~ annarfAmont Wl-, niàirac: 1 ! . _^̂  ̂ appartement 3/2 pièces
Affaire à ne pas manquer: A louer entre Sion et Sierre rhamnlan ^P neuf, de luxe, 4», séjour,

A LOUER Studio avec balcon et place de parc. Vimilipiail JmWÊà 4 chambres, 2 bains. 153 m2,
au cœur de la vieille ville de Sion Fr. 390.-, charges comprises. eiirfarAç DûC^âRRASIN * 

CE SA. Libre tout de suite. Fr. 2100.- ce.

surfaces commerciales au rez Tél. (078) 623 38 75 - (027) 322 en 1 
Ĵ SL. "" WaSÏÏS'S

aménageables au gré du preneur, I 036'384775 1 Commerciales bUN 
036-385242

très grand parking à proximité. 
^H^____| dans le centre Rue SIGS 16-18 '

Une visite s'impose, contactez-nous: A louer à Conthey JÊWË Les Landes nrands 3DD A louer à Sierre centre-ville I0 (027) 323 53 54. StudlOS JM/Àm  ̂ pour fitness, gwniB app. A ouera:Sierre cent re ville

036-383208 -...LII , DUC-SARRASIN « CIE S.A. bureaux, 3» pièces StUulO bien éclaire meuble
1 meUDleS Î

MA
^ONY petits artisanats, ., . ,_ , fraîchement repeint.

. p+ 5 niôroc RIDDES magasins de 0 environ 77 m Fr. 450.- charges comprises.
Cinn-Nnrri 7Ï f T, ,k,„ confection ._ ' 

Mc ® 078/623 38 li- 027/322 61 11blOn-NOra Libres tout de suite. A louer . ou sports. Dès Fr. 895.- 036-385051
A louer dans petit immeuble Renseignements |QC_| Accès aisés. Acompte s/charges ' 

appartement '̂ ^Uw commercial ¦&« £& ïïïL de _* ¦ ' 
de 4 pièCeS Fr 600 

cantonale: ou à converlir. WSM im SA< av du Théâtre 1 p Lausanne

compris grande cuisine, balcons, A louer à Ardon 
 ̂comp

"
rises 

3 premiers loyers 036-381181 Kl Pour tout renseignement
cave, galetas et garage individuel. mannifimio Libre tout de suite ou 

gratuits. limèWMMftWll ¦ Alain Schmid^.avc, yaicuai ci yaïayc IIIUIVIUUCI. mannîtifllIP Libre tOUt de SUlte OU " »'MI»r f'fr4l | •"— ¦-"¦ "
Loyer Fr. 1400.- charges comprises. iiKHjmnqiK: 

à convenir CBS-BMIBI HUHMMI I sca@livit.ch, 021 310 28 42
Libre tout de suite. 4 pièces MWmY Mollens
© (027) 322 23 22. tout équipé avec garage. °3"80'27 

^___JVU?GÎÊR A louer ou à vendre
¦ 03W84902J Fr. l356.-ch

e
c
u
.
rte WV*iw**M**U Tél. (027) 398 27 17 appartement I Sion, rue du Scex 28

I i Renseignements 
^̂  

Fax (027) 398 52 28 J'/j p|éC6S I A louer tout de suite ou à convenir
A LOUER A SION »79) 628 58 92 _«- l3_H -St Sion plein sud, vue dégagée, I au centre ville dans

dans le nouvel ensemble résidentiel de o_5_____ 7 
f 
l

_
W

A \ A ,ouer garage 2%?a?e?de parc. I un immeuble commercial.
la SUVA, avenue de Tourbillon 34 

,£Wmmm\ 
'pîfaK t appartements de ^Ptembre 

ou 
à I Conditions 

de 
location 

et 
loyer à

bureaux modernes neufs _^lf _̂i appartement I discuter -
p|ace 

de. Parc a disposition.
Surfaces variables de 58 m* à 143 m\ AmWwàmm de 4 DÏèceS 5 DJèCCS fl «ml W? u w
aménagements au gré des preneurs. DUC-SARJ.AS.N^CIE

S  ̂ ^J» Loyer Fr. 690.- 036-385123
Prix de ocation: <- n.i... . ,i ¦¦̂ ¦¦ ¦̂Ĥ M̂ MI ^̂  ¦ o,,rn„,.„ -i'„„,, noo«2

A LOUER
SION
Pratlforl/Passage Matze 6
Locaux commerciaux avec
vitrines d'une surface d'env
230 m2

Loyer annuel:
clés Fr. 140.-/m2 + charges

d'une surface d'env. 176 m2,
1" étage, comprenant: hall
d'entrée réception, 1 grand
bureau + 2 autres, 1 cuisine
agencée, WC lavabo.
Loyer annuel:
Fr. 100.-/m2 + charges.

d'une surface d'env. 150 m2, s/sol.
Loyer annuel:
Fr. 60.-/m2 + charges.

Ces trois objets sont reliés par un
monte-charge. Possibilité de louer
le tout ou par objet.

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: 027/322 60 82
Pour traiter: 021/321 39 27 .
E-mail: philippe.monachon@serimo.ch

022-007814

sERiaao
Service immobilier S.A.
Rue du Midi 4 ^mr*.1003 Lausanne fV?Juri

3% pièces
SION - Matze 11

Refait à neuf, cuisine agencée

Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: 027/322 73 15

022-013623
Pour traiter: tél. (021) 318 77 21

Mercredi 12 avril 2000

MARTIGNY
A LOUER au cœur de la ville,

avenue de la Gare 9-11,
dans immeuble neuf

très beaux 4„ pièces de 111 m2
Dès Fr. 1660.- acompte s/charges

compris. Cuisine très bien équipée.
Deux salles d'eau. Grand séjour

de 32 - 39 m2. Petit réduit. Balcon.
Libres dès le 1" octobre 2000.

036-381595

Livit SA, av. du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, 021 310 28 42

Sion, rue du Scex 28
A louer tout de suite ou à convenir
A proximité du centre ville dans
un immeuble entièrement rénové

Surface commerciale
d'env. 30 m2 *
avec vitrine
au rez-de-chaussée.
Loyer mensuel net

444 CHF
022-015461

L\\s\tï
www.livit.ch_¦_¦___¦____¦ Régie Immobilière

UC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE
A LOUER, route de Sion 95-97

* studios
Fr. 360 - acompte s/charges compris

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

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

Libres tout de suite.
036-380950

MARTIGNY - Maladière 8
Près de la place de Rome et de la gare

surface commerciale
soit VA pièces, 114 m! environ, à usages

multiples. Conditions à discuter.
Pour visiter: 027/723 21 08

022-013620

Pour traiter: tél. (021) 318 77 21

A louer à Sion, centre ville
salon de coiffure
Agencement neuf.
Tout de suite ou à convenir.
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre H 036-385392 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-385392

A

mailto:sca@livit.ch
mailto:philippe.monachon@serimo.ch
http://www.erinbrocki
mailto:sca@livit.ch


Le Nouvelliste

FOOTBALL
Les moins de 13 ans
valaisans à Fully
La sélection valaisanne des moins de
13 ans, placée sous la responsabilité
de MM. Régis Comte et Michel Men-
dicino, dispute cet après-midi, dès
15 h 40 le premier tournoi du prin-
temps face à ses homologues vaudois
et genevois sur le terrain de Charnot
à Fully. Dans ce groupe 5 .du cham-
pionnat des sélections régionales, la
formule a heureusement changé par
rapport à l'automne. Il y a une poule
à trois et trois matches en tout lors de
chaque tournoi. Ces trois équipes se
retrouveront le 3 mai en terre vaudoi-
se et le 24 mai à Genève, les lieux
restant à fixer. Le clasement actuel de
ce groupe est le suivant: 1. Genève,
12 matches et 26 points (buts: 25-6);
2. Vaud, 12-15 (10-18); 3. Valais,
12-11 (10-21). Le tour final avec six
équipes - les cinq vainqueurs de
groupes et le meilleur deuxième clas-
sé - se jouera à Huttwil (Berne), le sa-
medi 17 ou le dimanche 18 juin. En
moins de 14 ans, il n'y a plus d'activi-
tés ce printemps!

SKI ALPIN
Dernières compétitions
à Nax
Samedi et dimanche prochains, se dé-
rouleront sur les pistes de Nax, les
dernières compétitions cantonales de
la saison, réservées aux jeunes dans
les années 1985-1987 et ayant parti-
cipé à au moins une course cantonale.
Ces courses étant organisées entière-
ment par l'AVCS, nous serions en-

Mémento
chantés de pouvoir compter sur l'aide
de parents ou entraîneurs de clubs.
• SÉLECTION AVCS. Filles: Bumann
Nicole, Crettenand Maude, Darbellay
Loraine, Grand Virginie, Meier Liv,
Métrailler Javine, Nucera Elisa, Perren
Isabelle, Perren Daniela, Rossier Va-
lentine, Taugwalder Sarah, Vernay
Jasmine. Garçons: Abgottspôn Die-
go, Aebi Frédéric, Amacker Adrian,
Aufdenblatten Saemi, Buechi Romain,
Eggen Nils, Eyer Dario, Genolet Fa-
bien, Mudry Diego, Pellissier Romain,
Perren Dario, Perren Gérard, Praz
Yannick.
• BAS-VALAIS. Filles: Delavy Aman-
dine, Chappot Sylvie, Monay Stépha-
nie, Geffroy Céline, Bettex Laetitia,
Emonet Aurélie, Bruchez Murielle, Gil-
lioz Delphine, Deléglise Laetitia, Du-
bosson Juliana, Collombin Emma-
nuelle, Vocat Amélie-Prune. Garçons:
Tissières David, Mariaux Gilles, Besu-
chet Elioth, Bellon Fabrice, Carrupt
Kevin, Piatti Antoine, Tachini Alexan-
dre, Tornay Fabrice, Bylehn Mickaël,
Oreiller Ami, Glauser Kevin, Roux Oli-
vier.
• VALAIS CENTRAL. Bétrisey Jessica,
Crettenand Annick, Charbonnet Elisa,
Rappillard Arnaud, Constantin Ma-
thieu, Parchet Bastien, Fournier Tania,
Gaspoz Christelle, Roh Sophie, Glas-
sey Nadège, Bader Boris, Rey Maxi-
me, Poletti Guglielmo, Jordan Alain,
Vouardoux Céline, Besançon Loïc,
Massy Anne-Sophie, Freymond Yan-
nick, Maistre Jean-Noël, Crettaz Va-
lentin.
• RGO. Pfammatter Nicolas, Abgott-
spôn Sascha, Amacker Lars, Schmutz
Romain, Andenmatten Marc, Wilisch
Christian, Escher Christoph, Abgott-
spôn André, Anthamatten Agatha, Bi-

gler Véronique, Blumer Patrizia, Blu-
mer Salome, Burgener Jennifer, Burge-
ner Nicole, Furrer Tatjana, Kalbermat-
ten Cindy, Spring Lisa, Supersaxo
Marina, Burgener André, Imhof Sébas-
tian, Kuonen Joël, Venetz Natal, Hogg
Christine, Kirschmann Franzi, Schôpfer
Nadja, Lauber Anastasia.

• PROGRAMME. Ski-cross -
Snowpark. Dates: samedi 15 et di-
manche 16 avril. Lieu: Nax. Prix:
40 francs encaissés à la distribution
des dossards, le samedi (finance
d'inscription et remontées mécaniques
pour les deux jours), 20 francs avec
carte AVERM.
Samedi, ski-cross: 8 heures: ouver-
ture des remontées mécaniques;
8 h 30-9 h 15: distribution des dos-
sards à la salle communale. Les dos-
sards sont les mêmes pour les deux
jours; 9 h 45-10 h 30: reconnaissance
de la première manche sous la con-
duite des entraîneurs; 11 heures: dé-
part de la première manche. Samedi,
slalom: 9 heures: ouverture des re-
montées mécaniques; 9 h 30-10 h 30:
possibilité pour les jeunes de skier
dans les différentes stations; 11 heu-
res: début de la première rotation
(l'ordre de passage dans les stations
sera affiché). Comme ces courses
comptent comme test technique, il n'y
aura pas de remise de prix.
Ces courses comptent pour les sélec-
tions en équipe valaisanne.
Renseignements-excuses: Françoise
Matter, (079) 342 76 06, mercredi soir
de 19 à 21 heures.
Pour les gens disponibles à nous ai-
der, le rendez-vous est fixé à 10 h 30
au départ. Merci.
Temps incertain, modification du pro-
gramme: tél. (027) 1600, vendredi et
samedi dès 19 heures.

ild.José Chaves, Rue Ro
.te de l'Estivage, 026/67
I Z A  CA \, / -  

ACHETER
AVEC UNE P

Succès valaisans à Berne
Damien Tazlari et Tiffany Géroudet

ont fêté deux victoires lors de «L'Ours de Berne».

E
tape du circuit national jeu-
nesse, la compétition

«L'Ours de Berne» a réuni plus
de deux cents épéistes, diman-
che dernier. Les Valaisans ne
sont pas tombés dans la fosse et
sont même rentrés avec un bon
résultat d'ensemble. Damien
Tazlari de Savièse faisait mou-
che en gagnant pour la première
fois une épreuve juniors alors
que cadets et minimes jouaient
avec les marches du podium.
Chez les jeunes filles, victoire
également pour Tiffany Gérou-
det. Désormais, il ne reste plus
qu'une compétition du circuit
pour se qualifier pour les cham-
pionnats de Suisse qui se dérou-
leront, début juin à Macolin.

Résultats
Juniors (-20 ans): 1, Damien Tazla-
ri; 2. N. Giger (BE); 3. H. Pfister (ZH);
puis: 6. Fabien Praz (Sion) et Guillau-
me Evéquoz (Sierre).
Cadets (-17 ans): 1. Yves Holzer
(BL); 2. D. Martinez (BL): 3. Antoine
Délèze (Sion).
Minimes (-15 ans): 1. F.-P. Weber
(BL); 2. Vincent Constantin (Sion);

Les jeunes épéistes sédunois ont le sourire. \n

puis: 5. Léon Amez-Droz; 6. Frédéric telmann (Sion) et Eléonie Evéquoz
Jean. (Sierre).
Minimes filles: 1. Tiffany Géroudet; Benjamins (-13 ans): 1. S. Wernli
2. M. Recoung (NE); 3. Mathilde Bos- (FR); puis: 5. Sébastien Lamon.

us UNE DAEWOO?
E OFFRE DE LEASING?

,\j mUw] HP .̂ ^J m̂* \Wf V

.̂Garage J. Bo
du Chasseron

mailto:sales-marketing@daewoo.ch


Liquidation d'urgence de
350 tapis persans

tous garantis quant à la provenance, avec droit
d'échange, cas échéant, dans les 30 jours.

Profitez maintenant!

Désignation Pays Dimension env. Valeur Départ à
Belutsch Perse 173 x 96 BFr. 1*110 SFr. 10

Kelardascht Perse 123 x 95 SFr. 970 SFr. 10
Saweh Perse 155 x 104 SFr. 1'1(TO SFr. 10
Saweh Perse 160 x 105 SFr. 1'150 SFr. 10
Gabeh Perse 123 x 82 SpV. 860 SFr. 10
Gabeh Perse 123 x 83 SFr. 880 SFr. 170

Belutsch Perse 163 x 88 SFrt 1)460 SFr. 190
Belutsch Perse 160 x 87 SFr.\ 1/430 SFr. 190
Belutsch Perse 158 x 90 SFr.W'440 SFr. 190
Belutsch Perse 173 x 88 SFr. Vl'560 SFr. 210
Belutsch Perse 163 x 94 SFr. A1'560 SFr. 210
Belutsch Perse 158 x 99 SFr. A '600 SFr. 220
Belutsch Perse 182 x 91 SFr./ i'690 SFr. 230
Zanjan Perse 200 x 140 SFr/ 1B90 SFr. 230
Gabeh Perse 144 x 102 Sff. 1'270 SFr. 240

Belutsch Perse 184 x 98 SRr. 1'a40 SFr. 250
Belutsch Perse 181 x 99 SFr. 1'820 SFr. 250
Belutsch Perse 187 x 100 SFr. 1'900 SFr. 260

Tûsserkan Perse . 330 x 163 SFr. 3720 SFr. 640
Maschad Perse 362 x 246 SFr. 8'81ffl SFr. 760

Tous les tapis sont noués main. Sauf indication contraire, le matérial de
:rèpe est en laine. Echute 5% et TVA 7.5% en sus. Adjudication au plus

offrant, quelques pièces avec prix minimum. Vente avec garantie.
Commissaire-priseur: Uwe S. Lohr

UNTERSEE ÂUKTIQNEN m
Zûrcherstr. 270 * 8500 Frauenfeld * Tel.: 052 720 33 49

NOKIA 3210
Le modèle de loin le
plus apprécie!
• Bi-bande • Reconnaissance préa-
lable du texte • Batterie NiMH
1250mAh • Mode veille: 55-260h
•Mode conversation: 2.5-4.5 h»Su-
perléger»6arantie: 12mois »Façade
interchangeable No art. 1550082

•Tant que disponible du stock
•Offre limitée dans le temps
•exkl. carte SIM
*À condition de conclure un

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

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY S.A.

Route du Simplon 112
1920 Martigny

(p 027/ 721 60 80
Fax 027/ 721 60 99

A*mS I E R R I

Route du Simplon 75
(p 027/ 455,87 01

location A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69
2e étage

appartement
172 pièce meublé
cuisine agencée, parking t ,
souterrain.
Libre
dès le 1er avril 2000.
© (027) 322 30 06.

036-382343

A louer à Sion
rue du Mont 9
près de l'école
d'ingénieurs
studio
avec cuisine
séparée
35 m' de surface
habitable, salle d'eau,
cave.
Fr. 550.- ch. c.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-383027

«plRAGE DE L'OUEST

Stéphane Revaz, Sion
<P 027/ 322 81 41 A LOUER

SION
vieille ville,

rue de Lausanne

très belle surface
commerciale
env. 60 m',

dépôt 15 m1

Fr. 1350.-
+ ch. Fr. 100.-.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. (027) 322 00 35,
heures bureau.

036-385406

I Ol

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

036-384697

Th pièces
subventionné
© (024) 471 33 71.

036-384700
I Pnhliritoc M97\ 10Q Ci ci
, ¦Hw.. w»„J t v«. ,/ u«.J u. ui |

272 pièces

A louer a
Mollens

appartement

meublé. Fr. 540-ce.
libre tout de suite.

© (078) 7491193.
036-385073

Poursuites, faillites et problèmes acceptés
078 / 659 66 17*«-»» 079 / 663 39 36

'

aiix préi 'isiom,
million!, l'année

Concernant l« canton «n cociH
murent une incuefl
comme rérotutlon dee^
pinni Et est prochaines
nen. U rlHc Hem en mire

M

A i

Vendredi, 14 avril, Hôtel Europct
1950 SION, Rue de l'Envol 19

Visite dès 17h, vente dès 18h

Par exemple

Martigny Marché PAM, route de Fully (027
Conthey, EUROFurt Rte Cantonale 2, à côté de Jumbo (027
Vevey Rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021
Villeneuve Centre Riviera (021
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Route Cantonale 79 (027
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h

i^KiSiMW^lilfilMiiliiillvjTTriit^XiuiiKimH BONUS

721 73 93
345 39 80
925 70 30
967 33 53
948 12 44

CAIS ¦

II
CONTHEY
Immeuble Ermitage
dans un cadre
de verdure,

A louer

SAXON
L'Artisane
loue à convenir

Sion
à louer
appartement
Vh pièces
rénové, machine à laver
la vaisselle, libre dès
1er mai 2000.
Prix Fr. 965 - charges
comprises, 1er mois
gratuit.
© (027) 322 03 77.

036-385084

tout confort, grand
balcon, parking.
Renseignements:
© (078) 714 75 73,
le soir.

A louer à Sion
parking «Le Ritz»
places de parc
semi-privées
garage souterrain.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.

0 (027) 323 53 54.

Devenez
donneur!

de votre sang

printemps chez FoxTown.
Samedi, le 15 avril à
Villeneuve. Avec défilé de
mode, llham Vuilloud, des
autres vedettes et mille et
une surprise. Soyez les
bienvenus à FoxTown!

CH-1844 Villeneuve '
Zone Commerciale
direction FunPIanet

V
ite* A West I» coud»
«jBlUfrk offrent reptllete-

ment une bonne mnprW pat
rapport eu budget. En I9S7.
lu t .Mitr. ttemm TO M 6e
I. TmlHwn iu.deuu> de» ai-
tenu».

A«K tein, la commune n

Leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaeeai
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Chaque jour ; de nouveaux prix bas!

le Nouvelliste
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http://www.foxtown.ch
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KW^ell ^ ĵî l* Hfl IV Wf JE 5P^̂  ' ¦' '¦¦¦ ' t̂Ë&gk V&&5>̂ ffîSsBi:if||||(îaj3||||p|)(̂J«||||i' eaa~ ¦* *"*̂ ^̂  EBSM |̂ P̂  ̂ t̂fl&KÊk i£MSB

Système de repassage IF igflÉ Ë ^ÉLauraStarMagic y ._- : • Ml A . V Ile- -j^iUn appareil magique au/ f * *m*y*K£2ÎçJ : S- '«k, -̂ ^S »P  ̂ i**JÉaÉIservice de repassage. / ) ,/ - ll f̂ :; 
KHwb-iJr' 

""'"" ¦ '  ̂
f HffffflM• Surface de repassage/ J—'

2 ans de l" ¦J&iiiiiif iiiiii'iii ii¦ un «*é&ÊÊmSm
gonflable et fonction >? qarantj e FUST ^̂aspnation pour re- r.,.,l.y. •• a, j§f WW*̂ ^̂  ^̂ i""~-r-.̂ . V fl
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BÉtas^ ^*! r W^ ôr»Vifii W.wJ.mi
• Léger, installation facile |3 ¦tass ai B̂ ^^^J
•Démonstration dans toutes B K̂ ***1*
les succursales FUST flflfWT^P ta^̂ ^̂ pB MÉatiÈ'
No art. 511115 "VfTljE K Ŝ 5̂ 5P5

Système de repassage Sfe^NOVAMATIG Press Pro Jj* , ^ÉÉÉPour gagner du temps et de l'argent! q| ^5S ~̂~"̂
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La fête en six étapes
Le Tour du Chablais démarre aujourd 'hui à Aigle.

Parcours
dans le vent

Le f oehn a soufflé très fort sur le paddock
du manège de Granges, dimanche.

rpcrinn lp Tnnr Hn PViahlaîe cora

Ce  ne sont pas les chevaux
mais les bourrasques du

foehn qui ont bousculé les obs-
tacles, ce dimanche 9 avril, sur
le paddock du manège de Gran-
ges. Et forts des cours de con-
duite, suivis durant l'hiver, les
jeunes cavaliers ont effectué
d'excellents parcours lors de
cette rencontre amicale. Dans la
catégorie débutant, Marie Du-
buis a un bel avenir avec «Futu-
re» qu'elle mène deux fois à la
victoire à bonne cadence. Et
dans le libre degré 1, Pascaline
Rey et «Quintano» qui gagnent
le barème A au chrono semblent
prendre plus de plaisir à l'obsta-
cle qu'aux figures de dressage;
dans l'épreuve avec barrage,
c'est «Khamsin», confié à Harold
Kohn qui réalise le meilleur
temps. Mathias Dirren, avec son
fidèle «Trèfle», et Jean-Yves Ser-
ra qui survole le parcours avec
«Peter Pari» se disputent la vic-
toire en libre degré 2. Le cavalier
de La Souste gagne le barème A,
avec un chrono époustouflant et
se classe deuxième, dans la mê-
me seconde au barrage, battu
d'un léger battement d'aile; Sté-
phanie Imhoff prend la troisiè-
me place avec «Delphine Sauva-
ge». FRAN çOISE DE PREUX

Les résultats
Epreuve No 1 libre débutant, ba-
rème A au chrono: «Future», Marie
Dubuis, Savièse, 0 point 45"18; 2.
«Idéaliste», Diana Cindice, Sion
0 point, 47"89; «Camin», Caroline
Meichtry, Martigny, 0 point, 47"98.
Epreuve No 2 libre degré 1, ba-
rème A au chrono: 1. «Quintano»,
Pascaline Rey, Granges, 0 point,
47"66; 2. «Bakounine», Nadine Perru-
choud, Martigny, 0 point, 47"80; 3.
«Oquianne», Sam Bruchez, Verbier,
0 point, 49"08,
Epreuve No 3 libre degré 2, ba-
rème A au chrono: 1. «Trèfle», Ma-
thias Dirren, La Souste, 0 point,
45"32; 2. «Peter Pan», Jean-Yves Ser-
ra, Bramois, 0 point, 49"63; 3. «Di-
va», Armin Furrer, Viège, 0 point,
52"22.
Epreuve No 4 libre débutant, ba-
rème A + 1 barrage au chrono: 1.
«Futuro» Marie Dubuis, Savièse, l'inscription. Elles peuvent ainsi
SE Saviese - b  ïn̂ ât "f**  ̂Pi6d  ̂C°mpétiti0n
«Océane III CH», Aurélie Prêtre, Vey- d importance sans se soucier
ras, 0 point, 34"51. «d'intendance».
Epreuve No 5 libre degré 1, ba- T ... ,
rème A + 1 barrage au chrono: 1. Les parcours, au fil des ans,
«Khamsin», Harold Kohn, Granges, sont devenus plus courts et plus
0 point, 37"49; 2. «Birman», Tania faciles à aborder. Le Tour du
Mathieu, Montana, 0 point, 37"71; 3
«Légende», Rafaela Steiner, Ersch
matt, 0 point, 39"67.
Epreuve No 6 libre degré 2 barè
me A -f 1 barrage au chrono: 1
«Peter Pan», Jean-Yves Serra, Bra
mois, 0 point, 24"10; 2. «Trèfle», Ma
thias Dirren Susten, 0 point, 24"51 ; 3
«Delphine Sauvage», Stéphanie Im
hoff, Conthey, 0 point, 25"88.

V

éritable tradition printa-
nière, le Tour du Chablais
réunira à nouveau plu-

sieurs centaines d'amoureux de
la course à'pied au fil de six éta-
pes. La première se déroulera
mercredi soir à Aigle. Suivront
Vionnaz, Lavey, Champéry, Les
Diablerets et Collombey-Muraz.
Comme ces dernières années,
les écoliers se retrouveront à
trois reprises, lors des première,
quatrième et sixième étapes.

Créé pour faire connaître la

une nouvelle fois le fruit d'un
étroit partenariat entre Radio
Chablais - qui se préoccupe de
logistique - et six sociétés spor-
tives locales. Ces dernières met-
tent sur pied les parcours et
s'assurent d'une Darde de

Dès aujourd'hui et jusqu'au vendredi 19 mai, les coureurs du Tour du Chablais retrouveront leurs
parcours enchanteurs pour la pratique de leur sport favori. bussien

formance chronométrique. A ce-
la s'ajoute une ambiance fami-
liale qui a fait la réputation de

Mercredi 19 avril, 19 heures, Vion
naz, 8800 mètres, 30 m de déniv.
Mercredi 26 avril, 19 heures, La
vey, 9000 mètres, 55 m de déniv.
Mercredi 3 mai, 19 heures, Cham
p'éry, 8500 mètres, 195 m de déniv
(+ écoliers).

16 ans, ils courront sur des dis-
tances inférieures à 4 km.

Les inscriptions sont prises
par Radio Chablais au (024)
473 31 11 pendant les heures de
bureau. Dernier délai: mercredi
à 15 heures.

Le calendrier

Mercredi 10 mai, 19 heures, Les
Diablerets, 6500 mètres, 600 m de dé-
niv.
Vendredi 19 mai, 19 heures, Col-
lombey-Muraz, 9200 mètres, plat +
fête du Tour.

Mercredi 12 avril, 19 heures, Aigle
8400 mètres, plat (+ écoliers).

e:



'avais envie de me rebap-
tisera un moment donné

¦ ¦ Pourquoi Norma Ray? Car
^Ê j'ai un oncle qui s'appelle
10 Ray et ça méfait penser à
«Rainbow» (l'arc-en-ciel). ' Une
manière d'avoir différentes couleurs
dans ma musique.» Norma Ray
sourit. Agée d'à peine 30 ans, cette
artiste auteur-compositeur-inter-
prète française sort aujourd'hui
son premier album. Soutenue par
M6, la jeune artiste a les pieds bien
sur terre. Deux de ses titres car-
tonnent dans les charts, soit «Tous
les maux d'amour» et «Poussières
d'étoiles». Souriante et spontanée,
Norma donne des interviews avec
patience. «J 'aime bien ces mo-
ments-là; je rencontre de nouvelles
personnes; c'est toujours intéressant
d'apprendre des autres.»

Cet album, c'est la réalisation
d'un rêve?

Ça représente une nouvelle
étape dans ma vie. Pouvoir faire
un album est une chance qui n'est
pas donnée à tout le monde. C'est
la concrétisation de rencontres, de
rêves communs de gens qui ont
cru en moi... En même temps, ce
n'est qu'un début. J'ai envie d'en
faire encore un autre, un meilleur
et d'explorer d'autres choses.

Vous y parlez beaucoup d'a-
mour...

Je suis un peu amoureuse de
l'amour. J'ai un tempérament qui
m'amène vers les autres, vers le
partage, etc. J'ai conscience que
c'est un sentiment qui n'est pas
toujours rose. L'amour peut nous
faire de la peine. Mais ça nous fas-
cine toujours.

* V y^w •
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CENEMA
Si j'étais
une princesse
Michel Ocelot le papa de «Kirikou»
livre une nouvelle petite merveille
animée. Page 44

• //La vie me gaie
Norma Ray se dit ravie de son succès croissant. Premier CD, premiers émois

«Quand je  fais de la musique, c'est une sorte d'acte d'amour.» , marquet contrevents et marées. Arrivera un
moment où l'on est porté par la

A la fin de l'album, vous re- suis en bonne santé, j'arrive à Oui, c'était tellement inat- Vous ne craignez pas que le marée. Il s'agit simplement de ne
merciez Dieu qui «vous a tou- chanter, à danser... Tout ça m'a été tendu. Mais, il y a beaucoup d'in- succès vous monte à la tête? pas manquer la vague. C'est l'une
jours guidée»... donné. Je l'attribue à Dieu. Et tous attendus dans ce métier; il n'y a Non, il n'y a pas de raison, des plus grandes difficultés de la

J'ai toujours cru en Dieu. Ma les matins, dès mon réveil, je me pas de règles. Le jour de l'audition, Pour que les choses se fassent vie: le signe que c'est la bonne
grand-mère chantait dans les égli- réjouis d'être vivante. Quant à j'avais rendez-vous avec des amis dans la longueur, il faut être serein vague n'est pas toujours le plus
ses, jouait de l'orgue, ... Je viens mon métier, j'ai vraiment eu la dans une école de danse. Et tous et ne pas se laisser emporter par évident...
d'une famille où Dieu n'est pas un chance de rencontrer les bonnes avaient l'air bizarre, comme en un tourbillon. L'essentiel est
inconnu. Mais je ne suis pas une personnes au bon moment. C'est transe. Ds m'ont appris que Prince d'avoir une une source, un mo- ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ
grenouille de bénitier. Par contre, un concours de circonstances. faisait un casting ce jour-là. On m'a ment oùjeme dis quejevais faire «p 0Ussières d'étoiles» BRIj'ai un sentiment de reconnaissance Vous avez d'ailleurs participé à engagée. Etre là, c'était un petit un peu de musique, et de rester Music/MS Interactions/Disques
par rapport à la vie: j 'ai 30 ans, je un dip pour une chanson de Prince... conte de fées. branché sur cette source. Off ice , 2000.

L'interprète de «Poussières
d'étoiles» n'a-t-elle pas peur de
n'être qu'une étoile filante dans
le show-business?

Non, car je ne fais pas ce
métier dans la peur. Les choses
arrivent telles qu'elles doivent arri-
ver. Si demain, tout s'arrête, je
continuerai à faire des chansons,
des rencontres et du roller le
dimanche... Des petites choses
comme celles-là qui font que je
suis ce que je suis. Si j'ai la chance
d'avoir du succès, tant mieux.
J'essaie de m'en donner les
moyens. J'essaie de faire des pro-
grès; je ne me dis pas que je suis la
meilleure chanteuse du monde et
je ne cherche pas à l'être. Si ça plaît
aux gens suffisamment longtemps
dans ma vie, tant mieux. De toute
façon, à mon avis, on est tous des
étoiles filantes. Il y en a qui filent
plus vite que d'autres. '

Avez-vous des regrets?
Non, parce que je prends de la

distance avec les événements. Je
m'adapte, j'accepte les choses qui
m'arrivent. J'essaie de ne pas for-
cer les choses; si ce n'est pas le
moment, ça ne sert à rien d'aller

TÉLÉVISION
Lumière du jour,
es-tu là?
Stallone, gros bras, gros bras, est là
pour répondre à cette question, via le
film «Daylight». Page 43
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Un corps plus beau, plus jeune, Toul lc mondc «n P«rl«
plus sain sans chirurgie ^Atw JS Ik oC /̂w^a»»**

Débarrassez-vous de votre cellulite IMéHCLL
grâce au CELLU M6

Pour un abonnement de 12 séances,
nous vous offrons la 73*.

Notre offre de printemps , ^s*̂ ^Coffret minceur d'Hormeta f f l^i ^(1 peeling, 1 crème anticellulite et 1 spray minceur) 4/fl *̂ p§f
Fr. 64.25 au lieu de Fr. 128.- Hi3%S

¦ extensions de cheveux
I 100% naturels
B longueur, volume

¦BUR'- lit ! en 3 heures

v C.U«vbo /*""\
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Ccrt tre Art de Vivre

MieoQ\sW 1950S°"M\'U  ̂ i. Tél.(»?X3.69.!0

ô\p\6^
¦ 'WV.-.u g3..t.ll.

Prochaine parution:
mercredi 10 mai
Dernier délai:
le 2 mai, 10 heures.

le

=S5=é5=sÈ=S; CH-1911 Ovronnaz
THERMALP Tél. 027/305 11 11
n̂ n 5^* ri ? ̂ , Fax 027/ 305 11 14
D'OVRONNAZ http://www.thermalp.ch

? département médical et paramédical
? département physiothérapie
? institut de beauté
? centre de prévention et de lutte antistress
? massage

"V Demandez conseils à:

M. J.-J. Descamps
Phytothérapeute
Responsable de l'espace
«santé beauté»

INSTITUT DE BEAUTE
(Mi CAROLINE

C. Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Rue des Aubépines 15 - 1950 SION

ÎffMjg  ̂ Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

c ."—<fWP , Tél. (027) 456 38 00
_, h A , CJ) . f Route de Sion 75(Bn>wet &éeaute 3960 SIERRE

IWBÊÊMJ "'Wâ RETROUVEZ'J& VOTRE CORPS

I DERMOSCULPTURE

CENTRE INFORMATISÉ DE PODOLOGIE
FABRICATION DE SUPPORTS PLANTAIRES SUR MESURE

Appareil de dépresso-
massage
Applications majeures

CORPS:
-capitons
- cellulite
-jambes lourdes
- raffermissement

OFFRE MINCEUR
4 soins d'algues.en institut i
+ 1 produit minceur ' MARY
Le tout au prix de Fr. 379- COH R
En cadeau: une trousse comprenant

un gommage corps
Pour tous renseignements: tél. 1027) 323 67 70

ETRE BIEN SUR SES PIEDS!

NIGRO MARIO & FILS
Bottiers orthopédistes
* Maîtrises fédérales O

I Rue des Vergers 4 - 1950 Sion
Tél. (027) 322 80 35

Alors mettez vos pieds entre les mains
de vrais spécialistes

nim IX /CAÉ ITCIlIW IfCWIC fljjgpp
en Valais Z2Z
Produits
Huile prodigieuse et
baume pour les lèvres
«rêves de miel» 

â-E

pilation définitive au laser
-Solarium
-Dennosculpture
-Yoga et relaxation

de Ta future maman

a âl BOTTCTVÏ IX klà̂ akaa1

Promotion solaire
en cadeau,

SAC DE PLAGE
+ un masque hydratant

Prix pour toutes les bourses

Institut de Beauté

'Bio S
'M.étraitkr Claudia

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et f a x  (027) 322 23 24

CAROL'
ONGLEâ

POSE D'ONGLES
EN ACRYLIQUE

ET G EL ACRYLIQUE
MANUCURE - MAQUILLAGE Ê̂

PERMANENT 
¦̂ ¦̂ ¦̂K 1̂"

RUE DES CASERNES 20, SION

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (079) 629 15 50

Un traitement EN DOUCEUR, efficace
et relaxant.

Demandez une séance d'essai

*̂ FRANÇOISE LUI5IER '

NutriForm
Institut de santé et de bien-être

s en nutrition et en perte de poids - Massages

http://www.thermalp.ch


érum Corps Peau Neuve JJiI! ]"¦
Le premier anti-âge LVPÔVVPfV

antirides du corps ĵ tf^̂ J^̂
A l'achat d'un produit S ^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ m

corps un cadeau ( _ - . i _^
vous est offert Promotion • h JW

ESPACE BEAUTé I Du 25 avril au 13
CLAR I NS V 

P A R I S  I A l'achat rlp 9 nrnrl
Brigitte Papilloud

nos Esthéticienne diplômée
'39e Rue de Lausanne 8 - Sion

Tel 027/323 57 57

Le
maquillage
permanent!
sans douleur
pour les
- sourcils
- les lèvres
- Eye-liner

Cabines
modernes
pour soins

très
performants

1

^̂ . En complément de notre
-i&  ̂ Cellu M6, les ultrasons

* X$V' préparent la peau pour des
V' résultats plus performants

I N S T T U T  cinM o., ^o la r;, ™ in
i .J

O

GUERLAIN i îty?^.̂PARIS 11 I ij QD G Cr H
l̂ al ̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ Chaussures

ESTÉE LAUDER jH\SE\DO \ 
? «Le confort en plus»»

PARFUMERIE-INSTITUT
j \yi a ouvert sans

g fi II interruptionyiiui 'garetn à midi
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. (027) 322 36 16

Renforcement d'ongles naturels
Manucure et French
Soins des pieds

Sur rendez-vous
a Duc, ruelle du Midi 4, 1950 Sion

Tél. (079) 467 07 72
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* JT k \ M le Manoir à Martigny

Le Discounter  de mar q ues Profitez!
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^
N. • Le plus grand assortiment

j &zZ~ l̂ ^/^ M 
^^^ ^^ a^^^. m \ d'articles de marques

(jT&ÇËfSi* K Jf AM|i If M ¥ ) dans les denrées alimentaires
3̂F\|S\ lf #̂l|Cf #l#t >/ .  Prix bas

J^J ¦ ^̂ ^iVfiV^ /̂ ^̂ ^̂  * Chaque semaine des actions

^̂  ̂ ^^H Éjnl "***** 1 
J"**"*̂  à des prix imbattables

^ ̂  §̂] \  \Dfj L*r * Des offres ^ Pr'x discounts sans
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Des 
sensationnelles offres d'ouverture

fA5 R ft • Des tas de surprises
^B a^TB̂awl iaV

V ^  ̂K 7 Nous nous réjouissons de votre visite!

Offres d'emploi

^Hl Assurances
^^i Vers i che rungen

Ass icu raz ion i

Le Groupe Mutuel est une société d'assurances d'importance
nationale en pleine expansion, leader dans les domaines de
l'assurance maladie, l'assurance accident, la prévoyance
professionnelle et l'assurance vie. Afin de poursuivre cette forte
croissance, nous voulons renforcer notre département «Managed
Gare». A cet effet, nous recherchons un(e)

La Résidence Saint-Sylve à Vex
(Home pour personnes âgées)

met au concours le poste:

• d'aide soignante certifiée
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Traitement: selon le statut du
personnel de l'AVALEMS.
L'offre de services doit être adressée,
accompagnée d'un curriculum vitae
avec pnoto et copie de certificats, jus-
qu'au 22 avril 2000, à la Direction de
la Résidence Saint-Sylve, 1981 Vex.

036-384850

De formation commerciale supérieure, avec si possible quelques
années d'expérience à un poste à responsabilités dans le milieu
. hospitalier, vous désirez mettre en valeur vos connaissances
professionnelles en développant des contacts suivis et privilégiés
avec les prestataires de soins au plus haut niveau.

Profil souhaité

• Formation commerciale supérieure ou équivalente • Pratique
professionnelle de 5 ans au minimum • Excellentes capacités
d'analyse et de synthèse • Sens aigu de la communication et de la
négociation • Maîtrise des outils bureautiques ( Word, Excel, etc. )
• Si possible expérience professionnelle en milieu hospitalier
• Langue maternelle française, connaissances d'allemand

Nous vous offrons:

• L'enthousiasme d'une petite équipe motivée et dynamique • Une
activité très variée et indépendante • Une ambiance de t ravail
agréable • Une rémunération en rapport avec vos connaissances et
nos exigences • Toutes les prestations sociales d'une grande
entreprise

Lieu de travail: Sion

Taux d'occupation: 100 %

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre à
profit vos connaissances au sein d'une équipe motivée. Alors, nous
nous réjouissons de vous rencontrer et vous prions d'envoyer votre
dossier à:

Groupe Mutuel ressources humaines rue du Nord 5 1920 Martigny

E-mail : puhl@groupemutuel.ch
Internet : www.groupemutuel.ch

Magasin spécialisé
dans la photographie Café-restaurant

(Valais central) à Sion
cherche un(e) cherche

collaborateur(trice) jeune
Minilab «™*25-40 ans.

sachant travailler A temps partiel.
de manière indépendante Entrée Immédiate.

Taux d'activité: 20 %. Personne motivée et
Entrée: au plus vite. sérieuse.

Ecrire sous chiffre H 036-385305 iSE t̂i?-? P
C
03

A
6"

à Publicitas S A case postale 1118, ™̂ s '
1951 Sion. .rMMmKt 1951 Sion.036-385305 036-385297

Hôtel Chalet Royal/
Hôtel Magrappé***,

1993 Veysonnaz
2 hôtels de style rustique avec une

ambiance familiale cherchent pour la
saison d'été ou pour date à convenir

1 réceptionniste
qualifié(e)
cuisiniers
serveurs

f/a
¦ ¦ ¦

Personnes intéressées sont priées
d'envoyer le dossier complet

avec photo à la direction.
Pour de plus amples renseignements

©(027) 208 56 44, M. ou Mme Pontet
036-385089

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

ou à convenir
un(e) sommelier(ère)

un extra

© (027) 722 84 45.
036-385095

L'Association
pour le centre médico-social

de la région de Monthey
met au concours les postes de

3 aides familiales
à 100%

Notre demande:
-Diplôme d'aide familiale;
-Capacité de travailler dans une

équipe pluridisciplinaire;
- Posséder une voiture.

Traitement:
- Salaire selon l'échelle des traitements

du Groupement valaisan des centres,
médico-sociaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les renseignements souhaités peuvent
être obtenus auprès de M. André Gex-
Collet, directeur. © (024) 475 78 41.

Les offres de service sont à adresser,
jusqu'au 18 avril 2000, à l'Association
pour le centre médico-social, à l'atten-
tion de M. André Gex-Collet, directeur,
case postale 1467, avenue de France 6,
1870 Monthey.

036-385309

GASTR® SUISSE
( ASSURANCES SOCIALES

Nous sommes une des principales caisses de pension pour
les restaurants et hôtels de toute la Suisse et recherchons
pour notre siège à Aarau

un(e) employé(e) de commerce
Nous demandons
- CFC d'employé de commerce
- langue maternelle française
- évent. connaissances de la langue allemande
- connaissances de Windows (Word et Excel)

Nous offrons
- un emploi riche et varié dans un cadre de travail
moderne

- d'excellentes prestations sociales
- possibilité de formation continue

Intéressé? Alors, nous attendons votre offre de service manuscrite,,
accompagnée des documente usuels, à

PVE GastroSuIsse
Madame Annemarie Hofer
Bahnhofstrasse 86
Case postale, 5001 Aarau
, Tél. 062/837 71 71

P v E mÉvoTima rauiESi D'DmtipiirsB « ,» « ¦ _ _« . . . » »_  . . _ .CAISSEDEPEKIOR OASTRO S II IS SE AARAU

Normpack S.A.
Emballages & apiers 8t Verres
Case postale 647, 3960 Sierre

cherche tout de suite

employée de commerce
connaissances d'allemand

et d'informatique Windows, Excel.
Envoyer offre manuscrite, CV + photo

à l'adresse ci-dessus.
036-385227

Vous avez un
ordinateur,

un peu de temps,
CRÉEZ VOTRE
ENTREPRISE ,

devenez co-éditeur
avec livres d' en-
fants, astrologie,
numérolog ie etc.
Tél. 032/7530635
Fax 032/8417512

peintre en carrosserie 1 *Carrosserie Galantica, Granges Donner© (027) 458 41 44. 
036-385358 | de vofre sang

mailto:puhl@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
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i . i/ n Ruelle du Midi 21
f//W SION
Il ¦ Tél. 027/323 52 77
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Nos soins complets du visage
* Peeling végétal Fr. 95
* Soin peau couperosée Fr. 110
* Soin spécial hydratation Fr. 110
* Soin au collagène Fr. 120
* Solarium 30 minutes Fr. 15

Martigny
Cours Mixed Impact

abdos fessiers - renforcement musculaire

Prof. Marie-Noëlle Lentes, dipl. Wellness
adultes: ma-je à 20 h 30, me à 9 h 30

+ ados à 15 h 45.
Tél. (027) 723 11 36, tél. (076) 326 11 36.

Académie de danse
moderne - jazz - classique - éveil corporel

Fabienne Rebelle-Vouilloz
Rue des Alpes 1A

tél. (027) 722 26 69, tél. (079) 447 23 69

^
f ***0* *".?****»„ Esthéticienne CFC

Branson - 1926 Fully
Du lundi au samedi

- 027/746 46 24

¦ Epilation définitive • Soins des mains et des pieds
ou à la cire • Drainage du corps
¦ Soins du visage et corps
¦ Permanente et teinture

des cils . ||̂  Eî/\L.
P A •

<6fot lklfar-ty\A, AAAX.

En forme sans les formes! I ^̂   ̂̂  ̂ ?
çyi coidz AL Wrfdi \

— Nous vous Drooosons —;

Voici comment mincir en douceur..
•V, 1. Avec «Naturaslim» manger bien pour perdre kilos et cm

\ ' 2. Des soins du corps aux algues pour vaincre votre cellulite
NT- Thérèse Salamin et défatiguer vos jambes
nutrition + esthétique 3. Des drainages lymphatiques pour drainer et éliminer l'eau

Aujourd'hui peau dévitalisée,.
demain peau rajeunie. ..

- 40% de rides en moins grâce au collagène marin ou 2000 C
(pas d'injection, pas d'implant)

- Soins hydrolifting pour visage et décolleté (4 soins en 1) le plus demandé
- Soins peaux à problèmes (boutons, rougeurs diffuses)
- Soins du visage pour peau déshydratée à l'Algomask
- Epilations définitive, progressive et à la cire
- Teinture des cils, etc.

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez

douche rayonnante
douche des Bains

Massage
Enveloppement d'algues

Thalgo mince QhiafCM

Espace /Tngle
>- Pose de faux ongles

en soie véritable
>- Renforcement
>¦ Nouvelle méthode

USA: le FLY-DN

Rachel REY
079/295 74 93

CâVfe Vu&H,
LES B A I N S  DE SAIU0K - AU CŒUR DU VALAIS

Affiner taille et ventre
La méthode esthétique
La musculation passive
Par des électrodes est suivie d'un remodelage
appliquées sur la zone manuel. En dix séances, on
abdominale, des courants obtient une réelle tonifica-
électriques provoquent tion des muscles. Cette
une contraction des mus- méthode complète les
des en profondeur, exercices abdominaux.
Indolore mais intense, le Elle permet d'obtenir un

. travail musculaire au cours ventre plat en quelques
f d'une séance équivaut à semaines, même si le

plusieurs séances de gym- relâchement est impor-
nastique. Chaque séance tant.

T SEANCE D'ESSAI GRATUITE

Daisy Vicino

Institut de beauté 
 ̂

Institut 
de 

beauté

&&&j & d &  \ smHceM,
La Verrerie C Rue du Léman 13

1870 MONTHEY j\ 1920 MARTIGNY
Tél. + Fax (024) 471 89 25 ET Tél. + Fax (027) 722 58 79

W
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Rapide
avancer les choses. Pour en parler, Michel
Field reçoit sur le plateau de «La marche du
siècle» , entre autres, Dieudonné (humoriste!
Jean-Pierre Coffe, Jean-François Kahn
(directeur de «Marianne»), Daniel Herrero
(ancien rugbyman) et Roselyne Bachelot
(députée RPR).

SÉLECTION TÉLÉ

TSR2 • 20 h 05 • LES CLASSIQUES
DU CINÉMA

Le silence est d'or
En 1910, dans le monde pittoresque des
studios de cinéma, Madeleine, une jeune fille
naïve fraîchement débarquée de province, fait
la connaissance de M. Emile, le metteur en
scène des Productions Fortuna. Il l'accueille,
d'abord paternellement, puis tombe amoureux
d'elle. Jacques, son fils adoptif, qui travaille là
comme assistant, s'éprend lui aussi de
Madeleine. De brouilles en réconciliations, du
rire aux larmes, l'homme vieillissant
comprend, en voyant les deux jeunes gens
jouer une scène d'amour, que ces émois du
cœur sont pour lui révolus. Il s'efface avec
élégance...

Cette comédie du retour, écrite par René Clair
après ses quatre années d'exil américain et
interprétée par Maurice Chevalier, Marcelle
Derrien et François Perrier, baigne dans le ¦

réalisme poétique des années trente, une
œuvre atypique du cinéma de l'après-guerre
où passe une certaine misogynie, beaucoup de
charme, de gravité et de nostalgie pour le
Paris des «petites gens» . A noter que ce film
a obtenu le Léopard d'or à Locarno en 1947.

Marcelle Derrien et François Perrier dans
le Paris des années trente. tsr

France 3 • 20 h 55 • LA MARCHE
DU SIÈCLE

Gueuler
pour se faire entendre
Quand certains la ferment, eux, ils l'ouvrent.
Ils sont connus, reconnus et ils s'engagent. Ils
tentent, souvent hors des partis et des
syndicats, de mener un combat de citoyens.

Ils occupent la place laissée vacante par les
politiques en luttant, par exemple, pour que
les produits naturels soient reconnus à Seattle
pour que les sans-papiers soient régularisés',
pour que l'extrême droite recule...

Ils refusent la démagogie, les idées reçues, la
fatalité et les étiquettes qu'on leur colle dans
le dos.

Les grandes gueules leur permettent de faire

HEU ESSSSi MWHI
6.30 Télématin 87497473 8.00 Jour-
nal canadien 87681454 8.30 Magel-
lan Hebdo 55246744 9.05 Zig Zag
Café 58333909 10.15 Argent public
23556744 11.30 Autovision 55237096
12.05 100% Questions 57753170
13.05 Temps présent 88994541
14.15 Envoyé spécial 93833218
16.15 Questions 29298386 16.30 Va
Savoir 38439589 17.05 Pyramide
39093367 17.30 Questions pour un
champion 38433305 18.15 Union li-
bre 79015396 19.15 «d» Design
12215015 20.00 Journal suisse
80173096 20.30 Journal France 2
80172367 21.05 Strip tease 99051725
22.00 Journal 10581744 22.15 Fic-
tion société: «Sabine j'imagine»
87547218 0.00 Journal belge
38314226 0.30 Soir 3 36985329

7.05 Teletubbies 62157522 7.25 Ça
cartoon 41714812 7.55 Animation
15214744 8.30 Cœur de pierre. Film
98862725 10.20 Magic Warriors
97388299 12.00 La semaine des gui-
gnols 34623096 12.25 Infos 40753580
12.40 Un autre journal 48107218
13.45 Carnaby Street 92848947
14.10 Futurama 65328454 14.30 Dil-
bert 29065893 14.55 Ned et Stacey
65322270 15.15 Spin City 51398522
15.40 Seinfeld 51312102 16.05 Inva-
sion Planète terre 47646589 16.45 Le
dernier atterrissage 15870980 18.20
Nulle part ailleurs 79485251 18.55 Le
journal du sport 91988096 20.30 Le
journal du cinéma 14722928 21.00
Drôles de papous 53280164 22.35
Texas Cahinsaw massacre 61670522

9.35 Récré Kids 98862102 10.40
Football mondial 22256454 11.10
L'homme qui parle aux chevaux
49511367 11.35 Le Grand Chaparall
36382251 12.30 Récré Kids 96687763
13.35 Pistou 91314980 14.05 Les ai-
les du destin 11935522 14.50 La cli-
nique de la Forêt-Noire 74229305
15.35 Planète animal 88360676
16.25 H20 53000251 16.55 Snowa-
we 53021744 17.25 Arrête ou ma
mère va tirer 23147744 19.00 La
panthère rose 52085589 19.10 Flash
Infos 67310893 19.30 Mike Hammer
76368831 20.35 Pendant la pub
25864034 20.55 Cadfael. Le moineau
du sancturaire. Série avec Sean Pert-
wee 54704367 22.20 H20 92142788
22.50 Ça n'arrive qu'à moi 67019909

M«M.w«MM 1E3B HLL1UI grm
LA PREMIÈRE Nouveautés du disque 11.30 Méri- me ça... 10.00 Permis de rêver . ,
8 00 Journal 8 35 On en oarle dienne 12.04 Carnet de notes 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de 6.00-22.00 Dessins animés T7.00 Euronews 10.30 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go cart mattina. Carton! 9.50

930 Mordicus ' 11 04 Les dico- 13M Musique d'abord 15.30 midi 13.00 Débrayages 16.00 Le 10.35 Cosa bolle in pentola? 11.15 Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rassegna Amiche nemiche. Téléfilm 10.35 Un

dèurs 12.07 Chacun pour tous Concert. Orchestre Symphonique Festival 18.15 Free Vol 19.00 Sa- Maddalena 12.00 Roseanne 12.30 stampa 7.30 TG1 8.00 TG 1-Flash mondo a colori 10.50 Medicina 33
12.11 Salut les p'tits louos 12 30 de la Radio Nationale Ukrainienne: lut la foule 20.00 Musique boule- Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei 9-40 L'riea yerde 10.00 La legge, 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
Le journal de midi trente 13.00 Le A. Dvorak 17.00 Info culture vard 24.00 Les nuits groove âmm**mm 13.40 Manuela 14.25 Gli amici di n°nJa giustizia. Film 11.30 TG 1 prima I Fattl Vostri 12.00 I Fattl Vo-

triangle des zèbres 14.04 Bakélite ".06 Feuilleton musical 17.30 RAnin TH&RI AIC PaPà 1455 Ricordi «-25 Amici 1-35 La vecchia fattona 12.30 TG stn 13 00 TG 2-Giorno 13.30 Ele-
15.04 C'est curieux... 17.09 Près- Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00 J™1** 9!AV^' T,„ l'""  

ru miei 16.00 Telegiornale 16.10 Amici ] I ̂  
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 ̂Î Reg onaV% 30 l'oû  * J^J^JÏS ."f* tÛT" «Vn̂ " "Sr*
ri» finalp ¦}¦} 

™ innrnai H» mit Saëns Bartok 22 30 Domaine nar- événements culturels et musique Aumont, Les e Caron, Zsa Zsa Gabor ™,uu ",„ 9„ na'e . ™."*° ' ^
m mento 17.50 Prima 18.00 Telegior- 18.40 Sportsera 19.00 II tocco di un

22 4 L a  liane de cœur ^W ^S^X- 1200 lnfos- Le 12"13 13'00 âir <1953> °°° 
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de rien. Rubrique jardin, chronique De et avec Mel Brooks (1974) 1.35 2°-4° Pal-Plus 23.05 Lotto 23.15 |up0| 20.00 TG 1 20.35 II Fatto II lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50
ESPACE Z a A vidéo, jeu cinéma 17.00 Infos. Tra- ' Fort Bravo. De John Sturges, avec Telegiornale 23.35 La seconda volta. 20.40 Calcio: Inter Coppa Italla Streghe. Telefilm 22.30 La situazio-
6.06 Matinales 7.50 La musique RHONE FM jectoire, avec Pink Martini 18.00 William Desmarest, John Forsythe Film 0.45 Textvision 0.50 Fine 22.40 TG 1 22.45 Porta a porta ne comica 23.45 Elezioni Regionali
du film 8.30 Domaine parlé 9.06 6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30 Le journal du soir. Le 18-19 19.00 (1953) 3.15 Mortadella. De Mario 0.05 Tgl notte 0.30 Agenda 0.40 0.00 Lotto 0.05 TG 2 notte 0.35
Les mémoires de la musique 10.05 Journal du matin 8.00 C'est corn- Saga... Italla Monicelli, avec Sophia Loren, Wil- Rai Educational. Il grillo 1.10 Sotto- Néon libri 0.40 Parlamento 1.00

' '¦ ' liam Devane (1972) voce 1.40 Rainotte. Spensieratissima Marshal. Telefilm

Arte • 20 h 45 • LES MERCREDIS
DE L'HISTOIRE

Elf: une Afrique
sous influence
Cette enquête, réalisée par Jean-Michel
Meurice, décortique le rôle historique d'Elf, la
multinationale du pétrole, dans le
néocolonialisme «à la française» , notamment
au Gabon, au Congo et en Angola. Elle
montre aussi comment s'est mis en place, une
grande machine occulte de domination,
conçue, développée et protégée par l'Etat.
Structurée autour des témoignages des
principaux acteurs, décideurs politiques,
ambassadeurs , conseillers «spéciaux» et
autres responsables des services de
renseignements, l'enquête décrit le
développement et le fonctionnement du
système de De Gaulle à Chirac en passant par
Mitterrand: réseaux de renseignements et
d'influences, protection des régimes en place,
politique du secret, contrôle économique, lutte
avec les compagnies étrangères, circuits
financiers occultes... Edifiant!

Elf, ou la politique néocoloniale française
en Afrique. arte

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

ShowView ", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

7.00 Minizap 128170
8.00 Teletubbies 800541
8.20 Quel temps fait-il?

2969473

8.35 Top models 3595725
9.00 Hercule. 2 épisodes

320909
10.30 Euronews 3608270
10.50 Les feux de l'amour

6493589
11.35 Dawson 3895102
12.20 Tous sur orbite 6290034
12.30 TJ Midi/Météo 481299
12.55 Zig Zag café 4474454
13.45 Matlock 386H73

La vendetta
14.35 Un cas pour deux

Chantage 7123522
15.35 Inspecteur Derrick

Responsabilité
partagée 5863831

16.40 Susan 1700473
17.05 Pacific Blue 9565589

Paradis artificiel
17.50 H 924201

Une histoire de mari
18.20 Top Models 462270
18.50 Tout en région 445321s
19.15 Tout sport 69816H
19.30 TJ Soir 720725

20.05
Passe-moi
les jumelles susse
Balades au fil de l'eau
21.05 Daylight 420233e

Film de Rob Cohen,
avec Sylvester
Stallone, Amy Brenne
Sauvetage dans un
tunnel où une voiture
percute un camion
transportant des
produits toxiques. Kit
Latura, un ancien du
Samu se trouve
justement sur les lieux

22.58 Loterie à numéros
303057299

23.00 La femme Nikita
Une amie d'enfance

255096
23.45 Mémoire d'exil

Les héritiers du
souvenir ssaoen

1.00 Vive le cinéma! 1647481
1.15 Fans de sport 9616394
2.00 Soir Dernière 8103937
2.20 Tout en région 8O87961

Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 69644893 12.35 Hélène et
les garçons 87599015 13.00 Woof
99274218 13.25 Le Renard 69688183
14J5 Un cas pour deux 92511589
15.25 Derrick 85196544 16.25 Les
aventuriers du paradis 35167522
17.15 Loving 52883947 17.40 Océa-
ne 77519744 18.10 Top Models
71222589 18.35 Deux flics à Miami
96529164 19.25 Le miracle de
l'amour 12144251 19.50 Roseanne
12164015 20.15 Caroline in the city:
Caroline et le distributeur de billets
41969657 20.40 Double déception
78973251 22.15 Stars Boulevard
80651742 22.25 L'extrême limite
52964676 23.55 Un cas pour deux:
on ne vit qu'une fois 78926314

7.00 Euronews 42234909
8.15 Quel temps fait-il?

88804473
9.00 Euronews 89440096
9.35 A bon entendeur

¦ 
95640522

10.00 Vive le cinéma 63805386
10.15 L'autre télé 24473960
10.30 Pince-moi j 'hallucine

36562744
11.20 Euronews 50731 gso
11.45 Quel temps fait-il?

27050744
12.00 Euronews 53069218
12.15 L'italien avec Victor

Un guasto 71422133
12.30 La famille des

Collines 50980560
Mary Ellen est de plus
en plus déterminée à
devenir médecin

13.20 Les Zap 96329676
Chair de poule; Fleurs
de Lampaul; Ivanoé

17.00 Les Minizap 72739270
Babar
Les Razemokets

18.00 Les Maxizap
Flash Gordon 68673676

18.30 Teletubbies 68658367
19.00 Videomachine 89524251
19.30 L'allemand avec Victor

25156454
Im Hôtel
Im Restaurant (1/2)

20.05
Le silence est d'or

76042183
Film de René Clair, avec Mau-
rice Chevalier, Marcelle Der-
rien, François Périer.

En 1910, dans le monde pit-
toresque des studios de ciné-
ma, une jeune fille naïve, dé-
barquée de sa province, dé-
clenche les coups de foudre.

21.40 Motorshow 50424251
22.05 Tout en région 50444015
22.30 Soir Dernière 43675763
22.50 Loterie suisse à

numéros 32953378
22.55 Tous sur orbite 33308819
23.00 Fans de sport

Football. Coupe de
Suisse 36044812
Quarts de finale

23.45 Zig Zag café 78574763
0.35 Textvision 3027334s

6.50 Sur les traces de la nature
20309102 7.20 Martha and Ethel,
nurses américaines 17320305 9.15
Dossier Plogoff 37636638 10.35 Re-
tour à Samarakand 67783247 11.30
Les grands Parcs du Canada
46221831 12.20 Chemins de fer
12365367 13.20 Cinq colonnes à la
une 99460611 14.10 Le long été de
Herman Hesse 44210015 15.05 La
Comédie-Française ou l'Amour joué
(1/2) 62700676 17.15 Les messagers
de New York 60033134 18.45 Un
temps d'avance 96541386 19.35 E.T.,
rencontre avec les croyants 82167763
20.30 Gospel (1/3) 48809473 21.25
Les trois vies d'Edouard Chevard-
nadze 87995980 22.25 Joseph Idlout,
un Inuit entre deux mondes 55881218

7.00 Sport matin 2783299 8.30 Euro-
goals 2795034 10.00 Curling: cham-
pionnats du monde. Finale dames à
Glasgow 3878251 11.15 Motocyclis-
me trial: coupe du monde à Lisbon-
ne 3985096 12.15 Equitation: coupe
du monde de dressage freestyle FEI
6305183 13.15 VTT: Coupe du mon-
de UCI au Mexique 921657 13.45 Cy-
clisme: flèche Wallone 21879812
16.45 Cyclisme: Tour d'Aragon
8482102 18.00 Motocyclisme Trial:
coupe du monde à Bolzano 171638
19.00 Sports mécaniques: start your
engines 995270 20.00 Cart: cham-
pionnat FedEx, à Nazareth, USA
991454 21.00 Sports mécaniques
528522 22.00 Sumo 557034 23.00
Football: Monaco-Nantes 910015

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
ker 100% associations. Animé par
Sylvie Biderbost Chevalier et Brice
Zufferey. Rubriques: Ouverture -
Gros plan - Zoom - Plaisir de lire.
Invités et reportages 19.00 et
23.30 Et quoi en plus. Rubriques:
MK2 - Jeux vidéo - L'envers des
bulles - Cyberzone - Nouveautés CD
- Cinéma - Boîte aux lettres

6.40 Info 28288873
6.50 Jeunesse 13101393
11.15 Dallas. Barbecue

47509638
12.05 Tac O Tac TV 40092015
12.15 Le juste prix 9063092s
12.50 A vrai dire 28538638

L'aubergine
13.00 Le journal 46150454
13.55 Les feux de l'amour

27029251

14.45 Alerte Cobra 35281393
Révision générale

15.40 La joyeuse tribu
Le déserteur 11015034

16.40 Mission sauvetages
Chaud et froid 98148218

17.35 Sunset beach 43415299
18.25 Exclusif 13428473
19.05 Le bigdil 95407560
19.55 Hyper net 45377102
20.00 Le journal

Les courses
Météo 47956102

20.55
Combien ça coûte?

49946367
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut
Surnaturel, voyance
Train de vie des voyants; Ar-
naques à la voyance; Le fief
des présidents; Les fleurs à
manger; restaurant de stars.

23.10 Columbo 34003541
0.35 Natation 21560706

Championnat de
France Open à
Rennes, avec
Franziska Van Almsick,
Susan Rolph, Roxana
Maracineanu, Frank
Esposito

1.10 TF1 nuit 81496987
1.25 Très chasse 73392139
2.15 Reportage 50497810
2.45 Histoires naturelles

31429416
4.35 Musique 69167690
4.55 Histoires naturelles

18222058
5.50 Papa revient demain

17910245

6.30 Télématin 90275473
8.35 Amoureusement vôtre

23290638

9.00 Amour, gloire et
beauté 55026812

9.30 La planète de Donkey
Kong 39155909

10.50 Un livre, des livres
51968763

10.55 Flash info 51967034
11.00 MotUS 65023639
11.40 Les Z'amours 52882396
12.20 Pyramide 9062si83
12.55 Journal 95773247
13.45 Un livre, des livres

64312270
13.50 Inspecteur Morse

25934541
15.45 Tiercé 98058522
16.00 La chance aux

Chansons 93584657
16.55 Des chiffres et des

lettres 42334164
17.25 Un livre, des livres

71338725
17.30 Angela, 15 ans 76048386
18.20 Face caméra 41953473
18.45 Friends 7228U83
19.15 Qui est qui? 89348928
19.50 Un gars, une fille

45376473

19.55 Tirage du loto 45375744
20.00 Journal 47945096
20.45 Tirage du loto 33715638

20.50
L'inStlt 97924386
Marine et Fabien
Série avec Gérard Klein
Leçon de civisme et de solida-
rité distillée par l'instituteur,
confronté cette fois à des en-
fants désespérés et impuis-
sants face à l'endettement de
leurs parents.

22.30 Ça se discute
Existe-t-il une
éducation idéale?

79634819
0.35 Le journal/Météo

52831049
1.00 Des mots de minuit

10593245
2.30 MeZZO l'info 78670226
2.45 Emissions religieuses

(R) 71971329
4.00 24 heures d'info

58584969
4.20 Nuit blanche ou l'enfer

du décor 51628145
4.30 Outremers 28850400
5.40 La chance aux

chansons 92176868



6.00 Euronews 14539251
6.40 Les Minikeums 83623676
11.30 Bon appétit, bien sûr

95372201

11.55 Le 12/13 22658763
13.20 Régions.com 25534575
13.50 C'est mon choix

73891763

14.42 Keno 23330121s
16.35 Les Minikeums

67782947

17.45 C'est pas sorcier
Les ponts 45551947

18.20 Questions pour un
champion 41952299

18.45 Un livre, un jour
22946909

18.50 Le 19/20 93716541
20.05 Fa si la 79822003

Spécial danser
20.35 TOUt le Sport 44576837

20.55
La marche
au siecie 93801102j.. -:i-.i«

Magazine présenté en
direct par Michel Field
Gueuler pour se faire enten-
dre ! Avec Dieudonné, engagé
dans une lutte politique con-
tre l'extrême-droite; Alain
Bougrain-Dubourg, contre la
chasse à la tourterelle; Jean-
Pierre Coffe, défenseur du
goût et bien d'autres «gueu-
lards»...

22.40 Météo/Soir 3 78838742
23.15 Le fils maléfique

Téléfijm de Douglas
Jackson, avec Donald
Sutherland, William
McNamara 97341980

0.50 La case de l'oncle Doc
28246481

1.40 C'est mon choix
67709226

2.25 Noctumales 51153315
Maurice Ravel

KUi
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Tierarzt Dr. Engel 11.20
Full House 11.45 Die Simpsons
12.10 Streetlive 12.35 TAFmini ga-
me 13.00 Tagesschau 13.15 TAFba-
zar 13.35 Zirkus Monte Carlo 15.15
Jede Menge Leben 15.40 Dr. Quinn
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel Arthur
une seine Freunde 17.10 Rupert der
Bar-der Liebling der Kinder 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Tierarzt Dr. Engel
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Kurklinik Rosenau (40/41)
20.50 Rundschau 21.40 Zahlenlot-
tos 21.50 10 vor 10 22.20 Warten
auf Gott 22.55 Kino Bar 23.25 Pro-
pellerblume

Em Km Mini
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 7.30 Primeira Pagina 8.00 Economia 8.15 Der Prinz von Bel Air 8.40 Hôr
de TVE 9.50 La awentura del saber 8.15 Acontece 8.30 Jardim das mal, wer da hammertl 9.05 Aile un-
10.50 Euronews 11.20 Saber vivir Estrelas 10.30 Regioes 11.00 Con- ter einem Dach 9.30 Die Nanny
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele- tra Informaçao 11.10 Noticias 11.15 9,50 Hercules 10.35 Columbo
diario internacional 13.55 Saber y Praca da Ale9ria 1330 Jet Set 11.45 Kinderprogramm 14.15 Con-
ganar 14.25 Corazôn de primavera "°JJ J°rnal *» Tarde 15.00 Sub 26 fettj 14-25 Tom und Jerry 14 30 Die
15.00 Telediario 15.55 La mentira 1°: *° ,°°a_ Ta™e 18, ,o „„ [,n0 Simpsons 14.55 Pacific Blue 15.40
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y ™™ ,

0 a
£ 

1900 Re- " 
 ̂
16 „ Hercu|es Def

sus amigos 18.00 Telediario interna- « «* **£ *£¦* Prinz von Be, Air 17.35 Aile unter
cional 18.25 Toros Inauguracrin fenda da Ga 21 00 Café Lisboa einem Dach 18 05 Hor mal, wer da
Plaza Vistalegre de Madrid 20.30 21.45 Rematè 22 00 Bar da Liga nammertl 18.30 Die Nanny 19.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.30 Cita 22!o5 Vamos Dormir «Os Patinhos» Caroline in the City 19.30 ZiB/
con el cine espahol. intruse 23.30 22,10 Economia 22.15 Café Lisboa Wetter/Sport 20.15 Tbdlische Wild-
Dias de cine 0.45 El tercer grado 23.45 Méquinas 0.45 Acontece nis- Thriller 21.05 Body Language.
1.15 Telediario 3 2.00 La mandrâ- 1.00 Jornal 2 1.45 Bar da Liga 2.00 Erotikthriller 23.25 Nash Bridges,
gora 2.30 Guadalupe 4.00 Flamen- Bacalhau 2.30 Parque Maior 3.30 A Krimiserie 0.10 Der Weg nach We-
co 5.00 Cine. La boda 0 la vida Lenda da Garça 4.00 24 Horas 4.30 sten. Western 2.05 The Stand (1/4)

Bar da Liga 3.35 Tôdliche Wildnis

8.00 M6 express 23335928
8.05 M comme musique

56319725

9.00 M6 express 18220299
9.35 . M comme musique

38359183

10.00 M6 express 37894102
10.05 M comme musique

28117706

10.10 La légende de la cité
perdue 53333744

10.40 Disney kid 55045522
11.58 MétéO 349352638
12.00 Moesha 34621638

Dr Quinn, femme
médecin 5131267e
Le moment de la
vérité
M6 Kid 30558980
Les sports de gazon
Des clips et des bulles

13.20

16.35

17.05
17.35

86041763
91522909 17.1517.05 Fan de 91522909

17.35 Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois 62984589

18.30 Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 9497121 s

19.15 Cosby show 16609357
19.54 6 minutes 429543218
20.05 Notre belle famille

Papa se marie 69257930
20.40 JOUr J 49730386

17.30
17.55

18.30

19.00
20.15

20.50
Souviens-toi 44539473
Téléfilm de Laurent Carcelès,
avec Carmen Chaplin, Tho-
mas Jouannet.

A la suite d'un accident, une
jeune femme devient amnési-
que et victime d'une machi-
nation diabolique.

22.30 A force d'aimer
Téléfilm de Michàel
Miller, avec Sean

20.45
Elf, une Afrique
sous influence

Young 71890893 23.10
Hors stade 53555955
M comme musique g.25

12437597
Mercury Rev 9415334s
Sports événement

20238752 . «n
Serge Gainsbourg
initiales S.G. 75392057
Des clips et des bulles

92992416
Plus vite que la
musique 26275619
E=M6 79570416
M comme musique

43809400

720657
Les mercredis de l'histoire
Le rôle d'Elf dans la politique
néocoloniale française en
Afrique et son implacable sys-
tème de domination.

23.05 Flash Bach 5700312
Concerto pour 4
clavecins en la mineur
Musica: Conducting
Mahler 5161378
Profil: Tabori 1282526
Le théâtre, c'est la vie
Documentaire de
Michael Verhoeven
La lucarne:
Dernière tournée
Documentaire
d'Antonia Lerch 7930232

1-'I:J»M E33
9.05 Praxis Bulowbogen 9.55 Wett- 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
erschau 10.03 Brisant 10.25 Julia - sanne 10.03 Schwarzwaldklinik
Eine ungewohnliche Frau 11.15 Hei- 10.50 Der Bergdoktor 11.35 Genies-
matmelodien 12.00 Tagesschau sen auf gut Deutsch 12.00 Tages-
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
13.05 Mittagsmagazin 14.03 land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
Wunschbox 15.00 Tagesschau tagsmagazin 14.00 Gesundheitl
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 File- 14.15 Discovery 15.00 Heute/Sport
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
17.43 Régionale Information 17.55 Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof Wetter 17.15 Hallo Deutschland
18.55 Bei aller Liebe 19.52 Wetter ".45 Leute heute 17.55 Soko 5113
20.00 Tagesschau 20.15 Meine be- 18.45 Lotto 19.00 Heute 19.20
ste Feindin. Komodie 21.40 Schei- Wetter 19.25 Die Rettungsflieger
benwischer 22.30 Tagesthemen 20.15 Der letzte Zeuge. Krimiserie
23.00 Klânge zum Untergang der 21-00 Abenteuer Forschung 21.45
«Titanic» 23.45 Die Lady mit dem Heute-Journal 22.15 Kennzeichen D
Coït. Krimiserie 0.30 Nachtmagazin 23.00 Der Alte. Krimiserie 0.00 Heu-
0.50 Blutgericht. Sandalenfilm te na(:ht

6.25 Langue: italien 30330218
6.40 Debout les Zouzous

35720218

7.45 Ça tourne Bromby
68555015

9.10 Cinq sur cinq 20339270
9.35 Culture basket 99747164
9.50 T.A.F 36781367
10.50 Daktari 64211357
11.45 CellulO 98628676
12.15 Va savoir 68455270
12.45 100% question 55582473
13.15 Le monde des

animaux 39059299
14.00 Terroirs et cours de

ferme 23232930
14.30 En juin, ce sera bien

62693909

16.00 T.A.F. 40287251
16.35 Alfred Hitchcock

présente:
Improvisation 72644541
Accro:
polytoxicomanies

28867638

100% question 32394133
Côté Cinquième

63150134
Les chiens sauvages
de l'Inde 93303331
Connaissance 320299
Reportage GEO 327947
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Le chat retombe toujours
sur ses pattes...
On dira ce que l'on voudra, mais la lumière du jour, c'est quelque chose!

W*"̂  
on nombre d'entre vous,
j 'en suis sûr, ont déjà

m décidé de ne pas regar-M W der la TSR ce soir. Et ce,
en raison de la présence

de Sylvester Stallone dans le film pro-
posé qui s'intitule «Daylight».

Grave erreur de votre part car
«Daylight» est un bon film et Sylves-
ter Stallone un bon acteur.

Avez-vous déjà remarqué qu'il
porte, d'ailleurs, le même nom que le
chat de «Titi et Grosminet»? Un nom
de chat! Et un chat, vous le savez
bien, retombe toujours sur ses pattes!

Du bon et du moins bon
Les plus critiques d'entre vous me ré-
torqueront qu'au palmarès de l'ami
Stallone ne figurent pas uniquement
des chefs-d'œuvre du septième art et
je mentirais effrontément en affir-
mant le contraire. L'acteur aux bras
noueux nous a servi quelques navets
de derrière les fagots et autres déra-
pages pas piqués des hannetons. Et
de citer comme exemples la série des
«Rambo», (quoique le premier du
nom faisait une bonne analyse de la
situation des anciens du Vietnam
rentrés au pays), «Cobra», «Arrête ou
ma mère va tirer», «Oscar» ou encore
le futuriste «Judge Dredd», une assez
mauvaise adaptation d'une BD amé-
ricaine.

Mais reconnaissons-lui aussi
plusieurs bons films («Rocky», «Tango
& Cash», «Cliffhanger», «Le spécialis-
te», <AssaSsins», l'excellent «Co-
pland») dans lesquels Sylvester Stal-
lone a pu montrer qu'il était aussi ca-
pable de sensibilité, capable d'inter- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^"^^^^^^^^^^^™
prêter des rôles autres que ceux pour y„ SU5pense Intéressant qui vous tiendra en haleine jusqu'au dénouement, tsi
lesquels on le croyait uniquement
destiné.

A propos de «Daylight»
Tourné en 1996 sous la houlette de
Rob Cohen, «Daylight» est un film
d'action se déroulant à New York,
plus précisément dans le tunnel re-
liant Manhattan au New Jersey. Com-
me tous les jours, plusieurs milliers
de personnes l'empruntent pour re-
joindre leur domicile. Parmi ces véhi-
cules se trouve un camion transpor-
tant des produits toxiques. Vous ima-
ginez déjà ce qui va se passer.

A la suite d'une collision, le ca-

mion explose et un souffle de feu
d'une violence incroyable balaie le
tunnel, brûlant tout sur son passage.

Ce dernier s'étant effondré à ses
deux extrémités, les rescapés sont
coincés au milieu de carcasses qui
menacent de sauter et, pour couron-
ner le tout, l'East River s'infiltre dans
les murs au risque d'engloutir la seu-
le portion du tunnel encore intacte.

Et c'est ici qu'intervient Kit Latu-
ra (Sylvester Stallone), ancien chef
des secouristes new-yorkais et seul
espoir pour les survivants de la catas-

trophe... Bon, d'accord, ce genre de
catastrophe peut éventuellement se
produire mais là, les scénaristes ont
mis la sauce. A leur place, je me se-
rais encore permis une petite épidé-
mie de fièvre hémorragique et un ti-
gre mangeur d'hommes rescapé lui
aussi de l'accident!

Non, je plaisante!
Malgré quelques invraisemblan-

ces mineures, «Daylight» est un bon
divertissement qui se laisse regarder
avec un certain plaisir, voire un plai-
sir certain... XAVIER DUROUX

Miroir, joli miroir, dis-
moi...
Habitués que vous êtes à suivre le
téléjournal de TF1 tous les jours à 13
heures, vous connaissez donc le
sympathique Jean-Pierre Pernaut. Non
content de nous parler du monde et de
la France profonde avec une grande
humanité, ce dernier présente, anime
aussi l'intéressante émission «Combien
ça coûte?» le mercredi soir, également
sur TF1, à 20 h 55.
Le thème de ce soir devrait intéresser

bon nombre de téléspectateurs puisqu'il
s'agit de la voyance. Tout le monde, ou
presque, lit son horoscope dans les
quotidiens et nul n'est censé ignorer les
prédictions fantasques que nous a servie
Paco Rabanne à l'approche de l'an
2000. Même les plus grands, et peut-
être eux surtout, aiment à consulter
devins et autres marchands de fariboles.
Politiciens, stars de la chanson ou du
cinéma, chefs d'entreprises font eux
aussi appel aux voyants, astrologues et
autres marabouts.
Elizabeth Tessier, que l'on connaît plus

pour ses analyses astrales que pour son
rôle dans un film erotique il y a de cela
quelques années, avait raconté dans un
livre le rôle qu'elle jouait auprès de
François Mitterrand.

«Combien ça coûte» a cherché à percer
les secrets de ce qui se passe dans les .
alcôves de ces éminences grises des plus
grands et qui sont en fait ces fameux
médiums: quel est leur train de vie, qui
est leur public-cible, quel enjeu financier
représentent-ils ou encore quelles
peuvent être les arnaques dont il faut se
méfier. Une affaire à suivre de près.
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% w PRINCES ET PRINCESSES

ie serais...»
Michel Ocelot, le papa de «Kirikou», livre une nouvelle petite merveille animée

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44

ous avons tous
pratiqué ce jeu:
«On dirait que
je serais... et toi
tu serais...»

C'est la formule magique des
enfants, celle qui ouvre toutes
les portes, le sésame de l'ima-
ginaire. Michel Ocelot la re-
prend à son compte dans son
nouveau film. Un ouvrage qui
réunit six petits contes (six
courts métrages) tendres et
drôles, traversés d'une poésie
infinie.

«Princes et princesses» est
animé selon une technique
différente de celle mise en
œuvre pour «Kirikou et la sor-
cière». Tout se passe en sil-
houette. Ici, pas d'ordinateur,
mais du papier noir, une paire
de ciseaux et une caméra. On
découpe les personnages, on
les anime à la main, image
par image, en les éclairant à
contre-jour sur une plaque de
verre, et le tour est joué. Le
théâtre d'ombre ne coûte cher
ni en matériel ni en personnel
(sept personnes seulement
pour ce film); il demande
moins d'argent que de patien-
ce et d'enthousiasme.

Tourné bien avant «Kirikou», «Princes et princesses» sort aujourdhui grâce au succès de ce
dernier. frenetic

trouvent tous les soirs dans un
cinéma désaffecté. Avec l'aide
d'un vieux technicien, ils in-
ventent des histoires. Ils ima-
ginent les costumes qui vont
avec et se déguisent, avant de
jouer leurs scénarios. La fille
se métamorphose en reine

Complicité toute-puissante, en sorcière,
Deux enfants inventifs se re- en vieille dame, le garçon en

prétendant courageux, en
pauvre fellah, en malfaiteur,
quand ils ne prennent pas une
série d'apparences animales,
comme dans le sixième et der-
nier conte, joyeusement sub-
versif. Les deux héros passent
de l'Egypte au Japon, du
Moyen Age à l'an 3000...

Le procédé narratif ins-

taure une vraie complicité
avec le spectateur. Michel
Ocelot ne cache rien. Tout se
déroule comme si le cinéaste
disait au public: «Ce que vous
allez voir n'est pas vrai, j e  vais
vous raconter des histoires, en
p lus je me déguise devant
vous. Mais comme on est d'ac-
cord, vous allez y croire peu à

Centrale cantonale des appels

peu...» «Princes et princesses»,
c'est le plaisir du spectacle
qui se donne comme tel. Le
papa de «Kirikou» fait con-
fiance à l'intelligence du pu-
blic. Les adultes comme les
enfants ont tout y à gagner.

Spectateur actif
Par son austérité même, la
méthode du papier découpé
laisse une place importante à
l'imaginaire. Les visages n'ont
pas d'expression, il n'y a pas
de profondeur, il ne reste de
l'image que l'essentiel. Il ap-
partient donc au spectateur de
«compléter» ce qu'on lui don-
ne à voir. Le cinéaste l'encou-
rage à être actif, à prendre part
et non à subir.

Le travail de Michel Oce-
lot est celui d'un auteur. Cha-
cun en retiendra ce qui lui
convient, selon son âge. Les
petits s'attacheront aux histoi-
res, les plus grands s'amuse-
ront de la manière ironique
dont le cinéaste parle des rôles
que nous tenons tous, hom-
mes et femmes.

MANUELA GIROUD
Sur les écrans romands; sortie en
Valais le 19 avril.

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. 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.

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
Stuart Little
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 7 ans
Il est intelligent, débordant d'énergie, il ne renonce ja-
mais, ne se laisse jamais abattre, il est... Stuart Little,
une sourisl
Par le réalisateur du «Roi lion».
Une très belle comédie d'aventures.

Ciné-club pour enfants.
Taxi 2
Ce soir mercredi 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
Taxi 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 15 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...
Les acteurs
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 15 14 ans
Version originale française.
De Bertrand Blier, avec André Dussollier, Jean-Pierre
Marielle, Jean-Paul Belmondo, Claude Brasseur, Alain
Delon, Josiane Balasko, Gérard Depardieu...
Un feu d'artifice tout en délicatesse.

LUX (027) 322 15 45
Stuart Little
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 
Version française.
De Rob Minkoff, avec Geena Davis.
La vie lui... sourit! Un miracle technologique créé en
images de synthèse.
Cette petite souris superstar traverse de multiples aven-
tures, un film pour toute la famille.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Kadosh
Ce soir mercredi à 18 h 15 14 ans
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.
Le goût des autres
Ce soir mercredi à 20 h 45 Hans

Horizontalement: 1. Pour un bon mot, il LES MOTS CROISES
est toujours là... 2. Désordonné - Tradi-
tions. 3. Note - Moqueries. 4. Moulures 1 2  3 4
rondes - Un qui est régulièrement fauché. . . . ,—
5. Prénom masculin. 6. Lichen grisâtre. 7. j
Connu sans apprendre - Note. 8. Eclaté; 9. J 

¦_ 
Sans bouger, ils font le tour de la terre. 10.
Pièce de cent sous - Déchiffré. 11. Une qui
travaille à la plonge.
Verticalement: 1. Un joli récit, mais sans 3
importance. 2. On l'établit sur la concorde ^̂ —-
- Filets murmurants. 3. Pronom personnel 4
- Lieux de palabres... 4. Une fille à grand i 
appétit - Quantité minime. 5. A cueillir en _
grains ou en grappes - Lettre grecque. 6.
Pronom personnel - Un mec plutôt dépla- ¦
isant. 7. Ce n'est pas dans l'eau qu'elle sert 6
à quelque chose! - Pas révélé. 8. Une ma- ^̂ * 
nière de brûler la cervelle - Concrets. 9. 7
Quand elle baisse, on roule sur la réserve - __ __
Connue

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Plongeoir. 2. Aï. II. Roi. 3.
Radeau. NS. 4. Trucs. 5. Idée. Lest. 6. Au. Ut. 7. Is-
lamiste. 8. Poire. 9. Aisances. 10. Eau. 11. Tueur. 10
Rut.
Verticalement: 1. Participant. 2. Liard. Soi. 3.
Duelliste. 4. Nièce. Ara. 5. Glas. Amener. 6. Lui. ''Ça. 7. Or. Dé. Sueur. 8. Ion. Sut. 9. Risettes. Et.

Mots fléchés

->OFÏÏE-
OTEAUX

rACHER

ÉCART 0E TL VA SUR "X COUPER "X SIÈGE A "X JAUNE. "X GRAND
CONDUITE T L'EAU Y LE PIN T GENÈVE T SÛREMENT Y MARCHÉ
MARQUE CERCLE BOIRE A PEUPLE COURS COLORANTS
DÉPOSÉE BRILLANT L'ABREUVOIR DE RUSSIE EN SUISSE JAUNES

MOUVEMENT 
^CULTUREL ~*~

URNES
FUNÉRAIRES

^ FUTURE ^ÉTOILE "* COUPE
„,,.„ CE OUISAINT p|QUE

ESPAGNOL

*
MUSIQUE
MODERNE

[Cl_H _A _U_ _£ F E R E T T E Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- gique. Son héros, une souris, a été créé en images de
¦T N Q U I s T T T Ô rl nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie synthèse puis intégré e des prises de vues réelles!

EripNlIIÏp % £̂S ^̂ &̂ L'enfer du dimanche
^D^ EWFT O  T

EIR 

séphone: soutien en 
cas 

de maladie et Ce soir mercredi à 20 h 30 M ans
| A| P_ JJHT JJ _I__ L_ JJBTE _V deuil, 327 70 00. APCD (Association Percutant! Signé Oliver Stone, avec Al Pacino, Cameron

BALANCE ""*" ¦Tp A^ E N N ~ÊTÉ^CT"Ê~ des personnes concernées par les pro- Diaz, James Wood , Dennis Quaid dans une saga monu-
H"p" ¦fn "H" ~7" "ET Tr̂ mE" TT Ta blêmes liés à la drogue), permanence de mentale sur le monde du sport, ses enjeux moraux, fi-

I 1 —I 1 1 1 [" FM"! 1"- ! ' l E l Nl ' lH ul" l 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. nanciers et médiatiques...

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES

PHARMACIES
DE SERVICE

0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

{

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: Sun Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Lauber, 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.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- DIVERS 10 ans
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- La main tendue- 143 Version française. Son numérique dolby-digital.
che). ,n<; [_„__„_ . ù-, 1-, 'A y. n/, M Produit par Luc Besson. Encore plus drôle, encore plus

f̂ T̂^ n v I Z i ï*  "ISe*£taMfflion . rapide, encore plus spectaculaire. ¦

SK£ - H 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. TouJ°ur:> au5SI sympathiques: Daniel, Emriien, Lilly, Pe-
(079) 628 53 53. Auto-Secours sedu- SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- tra et le commissaire dans de nouvelles aventures
noiS, ili 1S 1S. fommeç- narrip dp R à 20 hpnrps tel époustouflantes...
Martigny: Auto-secours des garagistes ™™e

£ ̂ ±t\l H*™*-. ~ 1-. Martigny et environs, 24 h/24, £.d  ̂«7322 38 l&
B̂ stuart Little * '

¦ ting: Sion, 322 73 58; Martigny, . . ,,, . .., ./, ,„ . , ,_ . -,
Solution du ieu précédent 785 22 33- m* 746 36 16- Al>s <AP" Au

'
ourd hui mercredl a 14h30 eta 17 h 7 ans

301UUUU uu jeu preieuem pe|-Détresse-Service): assistance à De Walt Disney. «Le rongeur le plus cher de l'histoire
—̂H—_—_—_—^- . personne seule, handicapée et âgée. 24 du cinéma.»

HfjHJiJHAJHjJHiiMJl h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Version française. Son numérique. Un prodige technolo-
|Ç |H A_JJ _F _F E R E T T E  Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- gique. Son héros, une souris, a été créé en images de
¦T N Q U I "S TTTcfTT nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie synthèse puis intégré e des prises de vues réelles!

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,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 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) 72217 74
Luc Besson présente
Taxi 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal, Marion Cotillard, Emma Sjôberg.
Encore plus drôle... Encore plus rapide... Encore plus
spectaculaire...

CORSO (027) 722 26 22
Stuart Little
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30

Pour tous
Le film pour toute la famille.
Avec Geena Davis, Hugh Laurie.
L'histoire d'une souris pas comme les autres! Une sou-
ris superstar!
Entremêlant prises de vues réelles et de surprenants ef-
fets visuels...

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Taxi 2

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

S ERRE
BOURG (027) 455 01 18
Taxi 2
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 30 10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h

http://www.lenouvelliste.ch


sycholqgie du sp ortLa
Le lundi 17 avril à 19 heures à l'école des Buissonnets à Sierre

"y ich Aitken est une
B /  psychologue du

\ f  sport, spécialisée
dans l'enseigne-
ment, venant de

Nouvelle-Zélande et travaillant
actuellement à Crans-Montana
à «aHEAD IN SPORT», division
de l'Institut SBARRAS. Vicki Ait-
ken est surprise de constater le
manque de connaissance en
Suisse de la psychologie du
•sport et des autres services con-
cernant la science du sport.

Tirer le meilleur de soi
«Le p lus grand problème concer-
nant la psychologie du sport en
Suisse est que monsieur tout-le-
monde pense qu 'il s'agit de la
psychologie médicale et que
ceux qui consultent un psycho-
logue du sport doivent avoir
quelque chose qui cloche! En
fait, les psychologues du sport
sont p lutôt des enseignants qui
aident les sportifs à tirer le
maximum d'eux-mêmes, de leur
vie. Nous n'aidons pas à résou-
dre les malheurs d'une vie, mais
nous enseignons des matières
qui peuvent empêcher des désas-
tres tels que la dépression. De
plus, ces techniques permettent
d'obtenir des succès dans et au-
tour du sport.»

The go for goal
Vicki ne travaille pas unique-
ment avec des athlètes de ni-
veau et de discipline différents
afin qu'ils réalisent leurs objec-
tifs mais également avec des
adolescents. Elle travaille avec
ces jeunes en leur enseignant
comment ils peuvent entraîner
leurs compétences mentales (en
anglais: PST = Psychological
Skills Training) afin de réaliser

Vicki Aitken, avec Jean-Claude Praz, psychologue et membre du Centro studi e formazione in psicolo-
gia dello sport en Italie. Les deux donneront une conférence d'introduction à la psychologie du sport.

Idd

leurs rêves, passer leurs exa-
mens et accessoirement égale-
ment pour devenir des mem-
bres appréciés de notre société.

«Les psychologues du sport
en Nouvelle-Zélande et aux
Etats-Unis ont fait des recher-
ches afin d'évaluer le succès de
l'enseignement des matières PST
sous la forme d'un programme
nommé «The go f&r goal» pour
les jeunes de 11 à 13 ans. Le
point principal qui ressort de
cette étude, en Nouvelle-Zélan-
de, est que ce programme amé-
liore l'estime globale de soi,
l'évaluation physique de soi-mê-
me et la motivation intrinsèque
des élèves ayant participé à ce
cours.»

Mme Aitken travaille prin

cipalement avec chaque adoles-
cent individuellement afin
qu'elle puisse façonner les ma-
tières enseignées selon les be-
soins exacts de la personne.

«Je suis stupéfaite de cons-
tater que parmi les centaines
d'instructeurs de ski et de snow-
board travaillant dans toute la
Suisse, si peu d'entre eux sont au
courant de la psychologie du
sport.» La psychologie du sport
peut aider les entraîneurs et
leurs sportifs à extraire le maxi-
mum d'une leçon et ainsi à fa-
voriser leur succès.

«Ignorer ce que la psycholo-
gie du sport apporte au monde
sportif au niveau mondial, c'est
donner aux athlètes suisses un
handicap envers les autres pays

comme l'Australie qui a un ser-
vice bien établi de psychologie
du sport et de sciences du sport.»

Vicki Aitken, accompagnée
par Jean-Claude Praz, psycho-
logue et membre du Centro
studi e formazione in psicologia
dello sport en Italie, donnera
aux entraîneurs de tous sports,
et autres personnes intéressées,
un séminaire d'introduction à
la psychologie du sport , en ex-
pliquant de quoi il s'agit exacte-
ment.

«Supprimer les stéréotypes
et expliquer exactement ce qu'est
la psychologie du sport constitue
les premiers pas vers la prépara-
tion des athlètes suisses afin de
les pousser en tête du reste du
monde des athlètes», dit Vicki
Aitken. (c.)

9ivres en vitrine9

La révolution
dans le ketchup

Un bouchon pour éviter le «splouich» ...

ce

Au  
commencement

était la bouteille en
verre octogonale. Puis

vint celle en plastique que l'on
presse. On attend désormais,
d'ici à trois mois, le nouveau
stade dans l'évolution de la
bouteille de ketchup, avec la
naissance du «bouchon-piège-
à-eau», destiné à régler une
question vieille comme le con-
diment: éviter ce «splouich»
d'eau rougie avant que ne
coule le vrai ketchup...

«Nous sommes les rois du
ketchup, c'était à nous d'être
les premiers avec une nouvelle
technologie, la meilleure qui
soit», affirme, pas peu fier ,
Mike McMahon, directeur re-
cherche et développement
chez Heinz, qui a supervisé le
projet.

Son équipe a sué sang
et... ketchup pendant dix-huit
mois sur ce défaut qui répond
au doux nom de «synérèse»: il
s'agit du processus naturel qui
fait surgir une couche aqueu-
se à la surface de fruits ou lé-
gumes réduits en purée, après
un temps de repos.

Depuis des années, des
générations de ketchup-fans
ont tout essayé, en secouant
la bouteille avant utilisation
ou en projetant dans l'évier le
premier jet trop liquide. Au-
jourd 'hui, en tentant de con-
quérir la synérèse, Heinz veut
surtout conquérir encore plus
de fidèles...

D'où ce «bouchon-piège»,
mis au point en partenariat

avec une entreprise du Wis-
consin, adapté exclusivement
sur les bouteilles plastique, le
verre réduisant la synérèse.

Plus grand que l'ancien,
ce bouchon est suffisamment
spacieux pour contenir une
paille en accordéon installée
dans le trou central. Lorsque
la bouteille est renversée la tê-
te en bas, l'eau remplit le
bouchon tandis que le ket-
chup, plus lourd et sortant
plus lentement, passe par la
paille. Lorsque la bouteille est
remise à l'endroit, l'eau re-
tourne sagement se mélanger
au ketchup.

Ce nouveau bouchon au-
ra également une meilleure
«fonction rétrosuccion», aspi-
rant mieux le ketchup vers
l'intérieur et évitant ainsi la
formation de cette disgracieu-
se croûte séchée-rouge fon-

Heinz est le leader incon-
testé du ketchup sur le mar-
ché américain, avec 54,6% des
parts, loin devant son plus
proche rival, qui frise les 19%.
Mais cela n'a pas empêché le
petit Del Monte, qui ne dé-
tient que 9% du marché,
d'avoir mis au point, il y a
trois ans, son propre bouchon
attrape-eau...

Chez Heinz, on se con-
tente de hausser les épaules et*
de lever les yeux au ciel, en
jurant que ce bouchon-là,
c'est n'importe quoi, ça ne
marche pas... (ap)

mailto:cnvsuisse@hotmail.com
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Rhowag change de président
Et boucle les comptes 1999 sur un bénéficie de 2,1 millions

R
howag S.A., principale par-
tenaire des Forces motrices

valaisannes, vient de changer de
capitaine à l'occasion de son as-
semblée générale qui s'est dé-
roulée à Sion le 4 avril. Président
depuis 1992, Andréas Bellwald a
passé la main à Anton Schwes-

termann, directeur de Elektrizi-
tàtwerk Brig-Naters. A la suite
des démissions de Félix Dayer et
de Serge Sierro, deux personnes
entrent au conseil d'administra-
tion: Eric Wuilloud, directeur
des FMV et René Dirren, direc-
teur d'Alusuisse-Lonza Energie.

Sur le plan comptable,

rexercice 1999 se termine par
un bénéfice de 2,105 millions de
francs pour un chiffre d'affaires
de quelque 62 millions. Le divi-
dende versé ,est de 5% pour un
capital-actions de 40 millions
(dont 70% appartiennent aux
FMV et 30% à Lonza). EF

Penser l'antiracisme
A l'intérieur de la communauté
nationale, tous les citoyens sont
égaux devant le droit, indépen-
damment de leur race ou de
leur origine. La doctrine na-
tionale est incontestablement
non raciste. Elle ne voit pas dans
le genre humain un magma in-
différencié d'individus, à l'instar
de la vision de l'utopie égalitai-
re, mais un ensemble de nations
appelés à coopérer pour déve-
lopper leur identité respective.

Avec le déclin du socialisme
et la ruine du marxisme, la gau-
che a fait de l'antiracisme son
fonds de commerce. Dès lors, le
racisme est devenu une arme
polémique et non plus un outil
théorique. Toute forme de na-
tionalisme est assimilé au racis-
me, considéré corne le mal ab-
solu par un discours réducteur.

Lorsqu'on veut dénoncer le
racisme, il faut savoir exacte-
ment de quoi il s'agit. Ce voca-
ble, comme du reste facisme,
extrême-droite et tant d'autres,
a perdu toute précision pour de-
venir simplement une arme sé-
mantique dans le débat politi-
que, une qualification diaboli-
sante et disqualifiante pour
frapper d'anathème et d'interdit
l'adversaire. Les chiens sont lâ-
chés...
, Les apprentis-sorciers de

l'antiracisme devraient se méfier
du langage actuel qui tend à voir
le racisme même là où 0 n'est

pas. Généraliser la notion de ra-
cisme, c'est d'abord la banaliser.

Le terme de racisme n'ap-
paraît dans la langue française
que vers 1939. C'est pourtant en
1853 que le comte Arthur de Go-
bineau publie son «Essai sur
l'inégalité des races humaines»
qui le rendra célèbre pour le
meilleur et pour le pire. Ce qu'il
nomme «inégalité» devrait juste-
ment se lire «différence» car,
dans sa pensée, chaque race au-
jourd 'hui remplacée par ethnie,
possède un génie propre, irré-
ductible aux normes des autres
peuples. Les nazis pervertiront
le vocable en créant une hiérar-
chie entre les races.

Combien y a-t-il de racistes
en Suisse? Peut-être dix, vingt
au maximum, car on ne naît pas
raciste, on le devient par une
décision personnelle.

Il n'en est pas du tout de
même de la xénophobie, trop
souvent confondue avec le ra-
cisme. Sous toutes les latitudes,
au-delà d'un certain seuil de to-
lérance, le milieu autochtone
réagit plus ou moins vivement
face aux éléments allogènes.
C'est de la xénophobie et aucun
homme ne peut se prévaloir
d'en être dépourvu. La nature
est ainsi faite. Aucune loi ne
pourra empêcher ce phénomè-
ne d'antipathie ou même de re-
jet. La xénophobie est donc un
épiphénomène déclenché par

une politique d'immigration
contraire à la volonté populaire.
S'il existait un alcootest de la xé-
nophobie, les résultats seraient
certainement surprenants car,
aujourd'hui , dans les chaumiè-
res, on craint une overdose
d'immigrés et une corrélation
s'établit alors entre imigration et
chômage et immigration et insé-
curité.

En résumé, le racisme affir-
me l'inégalité des races humai-
nes et cherche à établir la domi-
nation d'une race particulière,
considérée comme supérieure à
toutes les autres. Doctrine rin-
garde! Elle ne doit pas être con-
fondue avec la xénophobie,
ethymologiquenent «la peur de
l'étranger», qui n'est pas une
doctrine élaborée, mais la réac-
tion spontanée d'individus con-
frontés à d'autres. La balle est
dans le camp des politiques!

Certains esprits forts diront
que tout cela est ridicule parce
qu'ils n'ont pas compris quelle
est la nature de l'homme. Aussi
peut-on douter que l'antiracis-
me, une idée juste pour com-
battre une idée fausse, suffira à
résoudre les problèmes gigan-
tesques et univrsels., liés au
brassage des populations.

Cela fait bien des années
que l'homme attend des lende-
mains qui chantent!

EDY ERISMANN

Saillon

Les programmes d'emplois temporaires
à l'Est ont-ils encore de l'avenir?

Cette mesure se poursuivra-t-el-
le avec la baisse du chômage?
Introduite en période de crise
économique, avec des taux de
chômage dépassant les 5% dans
certains de nos cantons ro-
mands, la question mérite d'être
posée. Nous le constatons, les
meilleurs éléments retrouvent
une activité professionelle avec
la reprise économique. Dans ces
programmes, nous ne pouvons
que placer des personnes com-
pétentes et expérimentées. Le
choix diminue, nous devons
écarter les chômeurs non quali-
fiés , les fins de droit, etc.

Les indépendants, sans tra-
vail, ne peuvent non plus profi-
ter d'une telle opportunité!

D'un côté, la demande à
l'Est reste très forte et, d'un au-
tre côté, les ressources humai- n'utiliserions-nous pas une part
nés risqueront de manquer à des fonds débloqués pour ces
l'avenir, ce qui découragera les pays, pour la prise en charge des
organisateurs suisses. salaires pour les personnes non

Pour cette année, nous inscrites auprès d'une caisse de
trouvons encore des participants chômage? Sinon, faute de candi-
et notre office se situe à quelque dats, les organisateurs risquè-
rent cinquante places dans une ront de baisser les bras et notre
douzaine de pays. pays se privera ainsi d'une occa-

Cette mesure devrait, dans sion de développer des échanges
le futur être ouverte plus large- avec l'étranger,
ment aux jeunes, ce qui consti- Lorsque nous voyons les
tuerait pour eux une expérience travaux de construction, de re-
fantastiaue. L'âee courrait être construction et d'entretien à
fixé par exemple à 23 ans. réaliser dans ces pays, les re-

Les indépendants, avec l'ex- tards à combler dans beaucoup
périence de la gestion d'une en- de domaines, notre main-
treprise, pourraient apporter d'oeuvre inutilisée pourrait ren-

que des employés bénéficient
d'une expérience internationale.

Pour les jeunes qui sortent
des universités ou des écoles
techniques, avec des formations
très pointues, et qui auraient be-
soin de la pratique, un program-
me à l'Est représenterait un
atout pour l'avenir. N'oublions
pas que l'inactivité constitue un
gaspillage humain et financier
importants et que nous devons
combattre à tout prix!

Après une faillite , considé-
rée comme un échec, une me-
sure à l'étranger serait un défi
formidable à relever. L'inscrip-
tion au chômage ne devrait plus
être un critère impératif. Toute
personne sans emplois, quali-
fiée, devrait pouvoir profiter
d'une telle mesure! Pourquoi

Les quelque trois cent cinquante
Romands et Tessinois qui au-
ront bénéficié à ce jour de cette
chance garderont dans leur mé-
moire une expérience riche et
passionnante, voir inoubliable.

BERNARD BRIGUET

Sierre

A la mémoire de
Victor SARRASIN

1999 - 14 avril - 2000

Je te cherche par-delà l'attente.
Par-delà moi-même
Et je ne sais p lus tant je t'aime
Lequel de nous deux est absent.

Paul Eluard.
Ton épouse et famille.

t
Le personnel
de la maison

du Général-Guisan
à Montana-Village

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul

FOURNIER
papa, beau-papa et grand-
papa de Patricia, Jean-Fran-
çois, Andréa et Jennifer,
leurs collaborateurs et amis.

036-385640

t
La société de gym

L'Amicale
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fridolin IN ALBON
papa de Josiane, membre de
la société.

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

t
A la douce mémoire de >

Gertrude
MICHELLOD

—— 
/; ¦:• ¦ ... . .

. 
¦ ¦ 

mi* ' - : Jd*

12 avril 1999
12 avril 2000

' La lumière la plus vive est
celle du souvenir, elle ne
s'éteint jamais.
Tu es toujours dans nos
cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le dimanche 16 avril
2000, à 10 h 30.

t
En souvenir de

Viviane REBORD

1995 -12 avril - 2000

Il y a cinq ans que tu nous as
quittés.
Ta gentillesse était un soleil.
Tu illuminais tous ceux qui
en recevaient les rayons.
Toi, si facile à aimer et si
difficile à oublier.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera

t
La société de gym

L'Amicale
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fridolin IN ALBON
papa de Josiane, membre de
la société.

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

t
A la douce mémoire de >

Gertrude
MICHELLOD

mi* ' - : Jd*

12 avril 1999
12 avril 2000

' La lumière la plus vive est
celle du souvenir, elle ne
s'éteint jamais.
Tu es toujours dans nos
cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le dimanche 16 avril
2000, à 10 h 30.

t
En souvenir de

Viviane REBORD

1995 -12 avril - 2000

Il y a cinq ans que tu nous as
quittés.
Ta gentillesse était un soleil.
Tu illuminais tous ceux qui
en recevaient les rayons.
Toi, si facile à aimer et si
difficile à oublier.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Bover-
nier, le vendredi 14 avril
2000, à 19 h 30.
^̂ ¦¦ ¦̂ ¦̂^̂̂^ ¦IMM Ĥ

t
La classe 1944 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul

FOURNIER
contemporain et ami.

036-385631

Très touchée par les
nombreuses marques de
sympathie, de prières, de
réconfort et d'amitié reçus
lors du décès de

Madame

Yvette
MAGNIN
GILLIOZ

sa famille remercie de tout cœur les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages.

Un merci particulier
au cure Milan Galinac;
à l'abbé Bender;
à la direction et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron
à Fully;
au docteur Charly Parquet;
au chœur d'église;
aux classes de Saxon, Riddes et Isérables;
à la délégation de Novartis;
aux pompes funèbres Pagliotri & Fils et Rhoner.

Saxon, avril 2000

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées, la famille t
de C

Madame

Lucile ZUFFEREY
exprime ses plus sincères remerciements à toutes les
personnes qui l'ont soutenue par leur présence, leurs
messages, leurs prières et leurs dons.

Elle adresse un merci tout particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph à

Sierre;
- au docteur Jean-Paul Prochaine;
- au révérend curé Melly;
- à la Société de chant de Chippis.

Chippis, avril 2000. 035-385372 "

1 ""
En souvenir de

Charly et Aline
CRETTENAND CRETTENAND

^RP̂ - ^̂ Bh* M W^K': ..̂ smÊlÊÈHto. ' Û
iSÈÈt'Wr '̂̂ m̂fm

K L -%W* M
HàA», 'w?~ £'.¦&**

Décembre 1994 12 avril 1999
Avril 2000 12 avril 2000

Chaque soir en contemplant ces deux étoiles, qui brillent

t
En souvenir de

Charly et Aline
CRETTENAND CRETTENAND

^RP̂ - ^̂ Bh* M W^K': ..̂ smÊlÊÈHto. ' Û
iSÈÈt'Wr '̂̂ m̂fm

K L -%W* M
HàA», 'w?~ £'.¦&**

Décembre 1994 12 avril 1999
Avril 2000 12 avril 2000

Chaque soir en contemplant ces deux étoiles, qui brillent
dans le ciel, nos pensées et nos souvenirs s'envolent vers
vous. Continuez à veiller sur nous.

Vos enfants et petits-enfants.

Le Bridge-Club de Sierre

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Erwin SCHICKER

membre du club de Sierre.

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

036-385638



Madame Yvette Millet;
Monsieur et Madame Jean-François Rossier et leurs
enfants;
Madame Catherine Rossier et ses enfants;
Monsieur et Madame Bernard Rossier et leurs enfants;
Madame Guy Rossier et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean Rossier et leurs enfants;
Monsieur Xavier Janssens et ses enfants;
Monsieur et Madame Martin Gétaz et leurs enfants;
Monsieur et Madame Vincent Gétaz et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre de Werra et leurs enfants;
Madame Marianne Rossier et ses enfants;
Monsieur et Madame Rolph de Neergaard et leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles de Watteville et leurs enfants;
Madame Tofa de Neergaard;
Monsieur et Madame Denis de Neergaard et leurs enfants;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

André PERROCHET
née Germaine ROSSIER

survenu le 8 avril 2000, dans sa 90e année.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: chemin des Oisillons 4, 1009 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Vous tous qui avez partagé I 

^^^^^notre peine et notre chagrin M ife
par votre présence nombreuse
par vos messages réconfor-
tants
par vos dons, par votre solide
amitié
par vos prières
la famille de tÊÊMM

Monsieur

Désiré TORNAY
vous adresse toute sa gratitude et sa reconnaissance

La Rosière, avril 2000.

t
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie
d'amitié et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Alexandrine SIERRO-GAUYE
vous remercie vivement de votre présence, de vos messages
et de vos dons.

Un merci particulier:
- à toutes les personnes qui ont soigné et entouré notre

maman et grand-maman tout au long de sa pénible
maladie;

- à tous ceux qui ont fait de la cérémonie d'adieu un hymne
à la Foi et à l'Espérance;

- à tous ceux qui lui ont toujours voué une amitié fidèle.

Hérémence, avril 2000.

t
Profondément touchée par i 
les nombreux témoignages de -x ,
sympathie et d'affection

au chanoine Bossetti à Mont

t
Est décédé subitement à la
résidence Les Marronniers, à
Martigny, le 11 avril 2000 ^Ê

Monsieur

Orazio i V ** mROMITI |AJ' Jj
1943

Font part de leur peine: — —' 
Ses oncles, tante, cousins et cousines, en Italie;
Cécile Coppi-Mathieu, à Martigny, et famille;
Ses amis en Suisse et en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le jeudi 13 avril 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Orazio repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Garage de La Forclaz, centre autos
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Orazio ROMITI
fidèle employé et estimé collaborateur depuis de très
nombreuses années.
Son dévouement et sa gentillesse envers la clientèle, ainsi
qu'à notre égard, ne seront pas oubliés.
«Orazio, que ton âme repose en paix pour l'éternité».

036-385716

t
La direction des Auberges de jeunesse suisses

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Erwin SCHICKER
papa et beau-papa de Philipp et Raphaëlle, chefs d'exploi-
tation de l'Auberge de jeunesse de Sion.

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

t
Le Service des travaux publics

de la Municipalité de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Paul FOURNIER
papa d'Alain, collègue de travail à l'aéroport de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-385665

t
La direction et les collaborateurs

de la Placette Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

t

Fmin srmrKHFP-

De la personne que tu as aimée,
il restera toujours gravé dans ton cœur:
un bout de ses rêves, un bout de ses espoirs,
un bout de sa vie, tout son amour.

S'est endormi paisiblement, muni des sacrements de l'Eglise
et entouré de l'affection des siens, le lundi 10 avril 2000, à
l'hôpital de Viège

Monsieur

ANTHAMATTEN
1929

1 H 1

Font part de leur peine:
Son épouse:
Andréa Schicker-Anthamatten, à Viège;
Ses enfants et petits-enfants:
Daniel et Brigitte Schicker-Walter, avec Nicole, Michael et
Philipp, à Cham;
Dominique et Walter Fux-Schicker, avec Martin et Nicolas,
à Sissach;
Thomas et Franca SchickerTÛe Paoli, avec Caria, Pascal,
Adrian et Renato, à Gampel;
Philipp et Raphaëlle Schicker-FoUonier, avec Bastien,
Vincent et Rozenn, à Sion;
Sa sœur et son frère:
Emmi Fahrni-Schicker, à Winterthour;
Willy Schicker-Fliickiger, à Emmenbrucke;
ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères, ses filleuls et les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
paroissiale de Viège, le jeudi 13 avril 2000, à 11 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Viège, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 12 avril 2000, de
18 à 20 heures.
En heu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Domicile: famille Schicker, Bahnhofstrasse 21, 3930 Viège.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Bridge-Club de Sion

a le resret de faire oart du décès de
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Potins de stars

Une ne
normale

L'année prochaine, le prince
William va vivre dans une
modeste maison de 4 étages
valant la bagatelle de
1,7 million de dollars. Ayant
terminé son collège à Eton,
il commencera en automne
des études d'histoire de l'art
à l'Université d'Edimbourg,
en Ecosse.
Le jeune prince devait habi-
ter une résidence royale fa-
miliale, mais il tient, dit-il, à
vivre la vie la plus normale
possible pendant ses études.
(wenn)

Télé Tapie
Bernard Tapie, ex-homme
d'affaires, ex-acteur, ex-ani-
mateur de radio, va se lan-
cer dans la télévision en
septembre.
TF1 l'a engagé pour faire de
la concurrence à Thierry Ar-
disson sur France 2, le sa-
medi soir, en deuxième par-
tie de soirée. France 2 réunit
une grande part de l'audi-
mat le samedi soir grâce à
Ardisson et son émission
«Tout le monde en parle».
Tapie aura la lourde tâche
de faire mieux, (wenn)

J_J ÇW.L vJ-Ll lA^lllLyQ Mercredi 12 avril 2000

Pour une alimentation variée J ïïzz.
Nos jeunes ont besoin d'une nourriture équilibrée

Faire son marché, avec légumes et fruits au quotidien, pour la santé de nos jeunes... whitehaii-rabms

Malgré une alimentation lipides augmente, mauvais pour A un âge où la croissance apports complémentaires inté-
variée ou que l'on suppo- la santé... est très importante, pour obtenir ressants, qui ne remplacent une

se telle, des rapports récents équilibre et bien-être, légumes, alimentation saine, mais com-
nous montrent que nos jeunes Ainsi, dans de nombreux salades et fruits s'avèrent être plètent de manière judicieuse la
manquent régulièrement de vi- pays industrialisés, les spécialis- essentiels pour satisfaire aux be- nourriture quotidienne,
tamines, de substances minera- tes nous apprennent que jus- soins d'un corps en plein épa- Voilà une façon de veiller à
les et d'oligoéléments. Parallèle- qu'à 20% des écoliers manquent nouissement. une croissance harmonieuse et à
ment la consommation de gluci- de substances vitales. Comment Parallèlement il existe la bonne santé de nos enfants,
des diminue alors que celle de y remédier? maintenant sur le marché des C/JMT

Pour le restant de la semaine, nous n'aurons
jamais de «beau» temps. Toutefois, dans la
grisaille ambiante, les journées de jeudi et de
dimanche offrent pour l'instant de meilleures
perspectives. Vendredi et samedi devraient en
revanche laisser peu de chance au soleil.
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