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Promotion
économique ciblée
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Le Conseil fédéral
va prochainement
soumettre au Par-
lement un projet
de loi sur la pro-
motion des expor-
tations. Le Grand
Conseil valaisan
pour sa part a ré-
cemment adopté sa propre
loi sur la promotion écono-
mique. Même les villes s'y
mettent à l'instar de Marti-
gny qui vient de publier une
brochure au titre accrocheur
«Martigny, Switzerland: the
advantage location for your
investment». A tous les ni-
veaux, des stratégies se met-
tent en place à grands frais.
Un des effets salutaires de la
globalisation est d'avoir ré-
veillé les acteurs économi-
ques tant privés que publics
à la réalité de l'ouverture des
marchés et aux conséquen-
ces des nouvelles technolo-
gies de l'information. La plu-
part de ces mesures de pro-
motion déploieront leurs ef-
fets à long terme et leur
succès sera finalement me-
suré au volume d'affaires gé-
néré par les entreprises suis-
ses à la somme des investis-
sements attirés chez nous.
Ces efforts sont indispensa-
bles tout en restant modestes
par rapport aux dispositifs de
la plupart des autres pays
européens. Fidèle aux princi-
pes de subsidiarité et de fé-
déralisme, la Confédération
s'attache à la création de
conditions-cadres favorables
à la promotion de notre éco-
nomie sans avoir besoin de
se doter au préalable d'un
concept national de dévelop-
pement. Mais cette approche
est-elle également valable
pour nos cantons? Avant de
dépenser beaucoup d'argent
dans des opérations de char-
me à l'étranger, nos cantons,
en principe concurrents en-
tre eux, ne devraient-ils. pas
chercher à définir ensemble
la comnlémentarité de leurs
1 _ _ „ _ _ _  _ L  1_.1L/ _ . _ _ J _ _ _  l -.Of. _ ~ 11

ves? Un tel état des
lieux leur permet-
trait de coordon-
ner leurs efforts de
promotion afin
que chacun puisse
concentrer ses res-
sources sur ses
propres domaines

d'excellence. En Valais, outre
l'atout-clé du tourisme, il y a
certainement un ou deux
secteurs d'avenir à très haute
valeur ajoutée sur lesquels la
promotion économique
pourrait jeter son dévolu. La
présence d'une forte indus-
trie chimique et la proximité
de l'EPFL pourraient favori-
ser la création ou l'implanta-
tion de centres de recherche,
dé spin-offs ou de PME acti-
ves dans le domaine promet-
teur des sciences du vivant. D
ne s'agit que d'un exemple
arbitraire. Deux à trois do-
maines privilégies devraient
ainsi être ciblés et déclarés
prioritaires. Puis les moyens
de la promotion économique
doivent être engagés en con-
séquence. Car au contraire
de la Confédération ou des
grands centres économiques,
la plupart des cantons n'ont
pas la masse critique néces-
saire pour s'économiser l'ef-
fort de savoir vers quel déve-
loppement économique ils
veulent s'orienter. Abandon-
ner cette tâche aux forces du
marché, c'est se résoudre à
devenir définitivement péri-
phérique.

RAYMOND LORETAN

P. S. Le jeudi 4 mai à' 18 heu-
res aura lieu à Sion-Expo un
grand débat sur la promotion
économique avec notam-
ment la participation de
l'ambassadeur Barbara Ri-
gassi, responsable de ce dos-
sier au secrétariat d'Etat à
l'économie, et du conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder,
chef du Département de
l'économie publique du can-
ton du Valais.

Ostéopathie:
de qui se moque-t-on?

Oser écrire («Nouvelliste» du On peut lire en effet,
4 mars) que l'ostéopathie est qu'on ratisse large chez les
une discipline médicale alors ostéopathes. Des nourrissons
qu'elle ne figure même pas aux aînés, il semble que nous
dans la liste des professions soyons tous des malades os-
de la santé, et que le Conseil téophathiques qui nous
fédéral propose de ne pas la ignorons! On est en plein ro-
reconnaître comme telle pro- man du Dr Knock.
cède d'une démarche ten- A part les questions de
dancieuse. Elle est à mon compétences et d'éthique, il
avis malhonnête vis-à-vis de faut aussi se poser la ques-
jeunes à qui l'on fait miroiter tion de la motivation finan-
un «avenir». C'est un bel cière, qui n'est probablement
exemple de désinformation. pas absente de ce marché

Ce succédané de forma- florissant. On y pratique des
tion par des enseignants aux prix astronomiques dépas-
qualifications incertaines ou sant de plusieurs fois celui
pour certains n'ayant eux- d'une consultation chez un
mêmes pas suivi le cursus professionnel de la santé. De
proposé, me semble être une plus, payée souvent de main
simplification dangereuse de à main, une partie de ces re-
procédure qui favorise l'éta- venus n'échappent-ils pas à
blissement de pseudo-diag- l'impôt?
nostic du type «c'est le foie, Insuffisamment quali-
c'est les intestins, c'est le crâ- fiés, non contrôlés, mais plus
ne, c'est le bassin...», et qui a chers. Bel avenir!
la prétention de proposer De qui se moque-t-on?
une approche globale de la SYLVIA LUGEON
personne. Corsier , VD

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.
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Au Futuroscope
Le Parc européen de Vaudiovisuel se trouve près de Poitiers.

Divertissement et surprises garantis !

O

uvert en 1987, le Futu-
roscope de Poitiers, dans
le département français

de la Vienne, a accueilli l'année
dernière plus de 2,3 millions de
visiteurs dont 6% de Suisses.
Malgré son nom à connotation
très technologique et sérieuse, le
Parc du Futuroscope est un es-
pace de 60 hectares essentielle-
ment consacré au divertisse-
ment pour petits et grands. .
D'importantes constructions à
rarchitecture futuriste abritent
en effet une vingtaine de gran-
des attractions qui font appel
aux technologies les plus mo-
dernes de l'image. Des films y
sont présentés dans des condi-
tions de projection uniques, le
but étant de procurer au public
des sensations qu'il ne retrouve-
ra pas dans les salles de cinéma
traditionnelles. Ecrans géants,
projections sur des coupoles, si-
mulateurs, films en trois dimen- Rencontre avec le tyrannosaure rex au cinéma en relief (écran hémisphérique de 900 nf). vimenet futuroscope
sions, cinéma 360 degrés et bien
d'autres procédés font du Futu-
roscope de Poitiers un espace
d'émerveillement et . de surprise
unique en Europe.

Un constant
développement

Le Futuroscope s'enrichit cha-
que année de nouveaux bâti-
ments pour présenter les inno-
vations les plus récentes à tra-
vers des films ou des spectacles .
qui procurent au public des im- Unique en Europe
pressions toujours plus fortes. Cette année, la grande nouveau

L'Imax 3D Dynamique où est projeté «Le défi d'A

Le changement est l'une des clés
du succès du Futuroscope. Huit
nouveaux films sont par exem-
ple offerts cette année au public,
sans oublier le spectacle noctur-
ne sur le lac artificiel du Futu-
roscope (7000 m2) qui permet à
Yves Petit de projeter ses fantas-
magories sur des. écrans d'eau
géants grâce à des procédés
techniques époustouflants!

té s appelle le «Défi d Atlantis».
Un spectacle unique en Europe
réalisé avec la technologie Imax.
Des images de synthèse • sont
projetées sur un écran hémi-
sphérique de 900 m2 et l'effet en
trois dimensions est obtenu par
des lunettes à cristaux, liquides
que porte le spectateur. Ce der-
nier participe durant 3 minutes
et 47 secondes à une course
poursuite vertigineuse qu'il a
l'impression de vivre de l'inté-
rieur. Même le son est diffusé

. nf

par des haut-parleurs indivi
duels intégrés dans les lunettes,
tandis que les sièges actionnés
par des vérins (mouvements
montée-descente, gauche-droi-
te, avant-arrière et pivotement)
font des quatre plates-formes de
vingt-cinq places de véritables
simulateurs. C'est à vous couper
le souffle et l'on aimerait que
cela dure plus longtemps! Une
expérience absolument unique!

Nouveautés 2000
Les autres nouveautés de cette
année procurent elles aussi des
sensations fortes: la descente du
Grand Canyon à travers un
écran haut comme un immeu-
ble de sept étages; la rencontre
avec le tyrannosaure rex grâce à
l'imagerie virtuelle et au cinéma
en relief (le spectateur porte des
lunettes et se trouve face à un
écran hémisphérique de 900 tri2);
les Aliens (extraterrestres) en dé-
lire du cinéma en relief qui vous
font parcourir des tracés com-
plètement fous à une vitesse
vertigineuse grâce à la magie des
images de synthèse; les mystères
du temple perdu rendus par le
cinéma dynamique (accrochez-
vous à votre siège car les vérins
du simulateur sont efficaces); les
aventures de Mister Barnes sut
l'écran du cinéma haute résolu-
tion (dès mai 2000) ; le circuit
dans un studio de cinéma rem-
pli d'effets spéciaux (dès l'été
2000); les couleurs du Brésil
dans le cinéma 360 degrés
(écran circulaire) qui seront of-
fertes à partir de juillet 2000...

Tapis magique
Et puis, il y a les inusables, com-
me l'extraordinaire Pavillon de
la Vienne et ses 96 sièges animés
chacun par six vérins pour vous
faire voler ou rouler à tombeau

dimensions de Jean-Jacques An-
naud qui retrace un épisode in-
croyable de l'histoire de l'Aéro-
postale et de Guillaumet; ou en-
core l'ascension de l'Everest
avec un champ de vision à 180
degrés et le Tapis magique qui
permet au spectateur de suivre
un autre film non seulement sur
l'écran géant, mais encore sous
ses pieds, comme s'il survolait le
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L'on peut se renseigner aussi au 0033/549 49 30 00.

d_ 

_ © L e  prix d'entrée au Futuroscope est d'environ 36 francs suisses pour
f ^  ̂ ^̂  ̂  ̂^̂  ̂ ^̂  ^̂  

un adulte et pour un jour en basse saison et 50 francs en haute saison.
H^È #\ " _¦ _Ci«̂ P_i I _^^_k Bfa Pour 'es ieunes de 5 à 12 ans, le prix de la journée est de 25 francs ou

\_J_\ I m i %  ̂ m̂JÊ I _̂__ T I ^e 35 ^rancs se'on 'a saisorL L'entr -'e est gratuite pour les enfants de
^*̂  ^** "̂* .ï _P ^̂  ̂ moins de 5 ans. Attention, il faut plus d'un jour pour visiter le Futuros-

mm̂  cope et l'on peut rencontrer des files d'attente en haute saison.

Le Parc du Futuroscope a révolutionné l'économie de tout un département. • Des tforfaits trans port , logement et entrée au parc sont disponibles
r r chez votre aqent de vovaqe. VP

La nouvelle gare TGV à l'entrée du Futuroscope. Elle sera en service
dès le 28 mai prochain. nf

• Le Futuroscope se trouve près de Poitiers. On peut l'atteindre par la
route (sortie 28 de l'autoroute A10 venant de Paris) ou par le rail. A
partir du 28 mai, les TGV de Paris et de Lyon arriveront directement au
parc de loisirs grâce à la construction d'une nouvelle gare qui a coûté
environ 42 millions de francs suisses. Les voyageurs arrivés par le train
pourront en principe confier leurs bagages pour les faire transporter
jusqu'aux hôtels situés sur le site même du Futuroscope. Le trajet en
TGV est encore assez long (actuellement 6 h 15 à partir de Genève en
comptant le changement de gare à Paris), mais la nouvelle gare rac-
courcira un peu le trajet et supprimera les vingt minutes de transfert en
taxi navette ou en autobus de Poitiers jusqu'au Futuroscope.
Pour bénéficier des réductions tarifaires sur le trajet SNCF, l'on peut ap-
peler la représentation en Suisse de Rail Europe en téléphonant au
157 10 56 (site Internet www. raileurope.ch).
m IP çitp Intprnpt rlll Fiitn.n-.rnnp p-.t httn'/A/wwv. fi.t.irn-.. nnp mmUn parc de loisirs de 60 hectares, à l'architecture futuriste, pour vous faire découvrir des images comme vous n en avez jamais vues!

mais la fréquentation est en lé- gence», explique Daniel Bul-
gare baisse depuis quelques an- hard. Actuellement, les Français
nées (on avait atteint 2,8 mil- représentent plus de 80% de la
lions de visiteurs en 1997). Le clientèle du site, qui est aussi
groupe français Amaury, qui très prisé des Espagnols (33%
vient de reprendre le parc, a de la clientèle étrangère devant
l'intention d'investir pour lui re- la Grande Bretagne et la Belgi-
donner un nouveau départ. L'on que) . L'objectif des repreneurs

Vienne.»Avec ses attractions, ses
sept restaurants, ses onze hôtels
sur le site, ses boutiques et son
centre de congrès, le parc de loi-
sirs a d'une certaine manière
dopé l'économie locale, et ce
d'autant plus qu'il a également
attiré dans son périmètre de
nombreuses entreprises ou
instituts de pointe. «On peut
considérer que le Futuroscope,

Des millions
de visiteurs

Le Parc du Futuroscope a attiré
l'année dernière 2,35 millions de
visiteurs, dont 30% étaient déjà
venus. Selon une étude faite en
1999, 86% des visiteurs ont par
ailleurs l'intention de revenir.
Ces chiffres sont importants,

i

http://www.futuroscope.com
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Voilà le « stylo
à puces»!

Berne conf érera bientôt à la signature électronique
la même valeur juridique qu'à la signature manuscrite

En  adoptant hier une ordon-
nance sur les services de

certification électronique, le
Conseil fédéral a fait hier un
premier pas vers la reconnais-
sance de la signature dite numé-
rique. But: faciliter les achats par
Internet, la conclusion de con-
trats «on line», ainsi que
l'échange de courrier électroni-
que avec les administrations.

Attestation_
A partir du 1er mai, les fournis-
seurs de services de certification
électronique pourront obtenir
une attestation certifiant qu'ils
offrent toutes les garanties tech-
niques, administratives et finan-
cières nécessaires.

Dans une seconde étape, le
Conseil fédéral veut modifier la
législation en vigueur aux fins de
conférer à la signature numéri-
que la même valeur juridique
qu'à la signature manuscrite.

Nouvelle ordonnance
La nouvelle ordonnance concré-
tise l'une des mesures envisa-
gées par l'exécutif dans sa stra-
tégie pour une société de l'infor-
mation en Suisse. Le texte fixe
les exigences essentielles dans le

domaine des services liés à la si-
gnature électronique. Il permet
aussi aux fournisseurs de tels
services de faire reconnaître
qu'ils remplissent ces exigences.

«Label de qualité»
La reconnaissance «officielle»
sera délivrée par des organismes
de certification accrédités au-
près du service de l'Office fédé-
ral de métrologie. «Les fournis-
seurs pourront s'en prévaloir
comme d'un label de qualité»,
indique le Département fédéral
de la Communication.

Plus avant, le Conseil fédé-
ral a chargé le Département de
Justice et police d'élaborer les
dispositions légales nécessaires
à la reconnaissance juridique
de la signature numérique. Un
avant-projet de loi devrait être
mis en consultation avant l'a fin
de l'année.

Initiatives
internationales

Berne note que les initiatives in-
ternationales visant à promou-
voir le commerce électronique
en abolissant la prééminence de
l'écrit se sont multipliées ces
derniers temps.

Ainsi l'Union européenne
vient-elle d'adopter une directi-
ve obligeant les Etats membres à
conférer aux signatures électro-
niques les mêmes effets juridi-
ques qu'à la signature manuscri-
te d'ici mi-2001. Partant, le Con-
seil fédéral juge qu'il ne faut pas
prendre du retard dans l'adapta-
tion de notre droit.
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BANQUES

Le secret sauvegardé
Le rapport de l'OCDE veut améliorer l'accès à l'information,

sans remettre en cause le secret bancaire.

47.8

Comment ça marche
La signature électronique est un
procédé cryptographique basé
sur une infrastructure à clé pu-
blique. Dans un tel système,
chaque utilisateur possède une
paire de clés de chiffrement.

La clé publique de l'expédi-
teur qui signe le message ou un
document électronique à l'aide
de sa clé privée permet au desti-
nataire de s'assurer de l'identité
de l'expéditeur ainsi que de l'in-
tégrité du message ou du docu-
ment électronique.

Il appartient aux fournis-
seurs de services de certification
d attester, en tant que tiers de
confiance, le lien entre une per-
sonne déterminée et sa clé pu-
blique et de gérer les certificats
électroniques qu'il délivre à
cette fin. B.-OLIVIER SCHNEIDER

S
ans remettre en cause le se-
cret bancaire, L'OCDE pro-

pose des mesures pour amélio-
rer dans ses 29 pays membres
l'accès du fisc aux renseigne-
ments bancaires. L'Association
suisse des banquiers et les auto-
rités helvétiques se montrent sa-
tisfaites.

Dans un rapport publié
hier, l'Organisation pour la co-
opération et le développement
économiques (OCDE) insiste sur
l'obligation pour les institutions
financières d'identifier tout dé-
tenteur de comptes en banque.
Ce document a été approuvé à
l'unanimité par les 29 membres,
dont la Suisse et le Luxembourg.
Il ne recommande pas la fin des
comptes à numéro, mais de-
mande que chaque établisse-
ment bancaire identifie claire-
ment qui a ouvert un compte
chez lui. Le rapport ne remet
pas non plus en cause le «secret
bancaire», qui «joue un rôle légi-
time dans la protection et la
confidentialité des affaires fi-
nancières».

Non négociable
L'OCDE estime toutefois que les
services fiscaux devraient avoir
accès aux renseignements pour
recouvrer l'impôt, échanger des
informations et dans les affaires
impliquant des poursuites pé-

Kaspar Villiger,

nales. Tant le Département fé-
déral des finances (DFF) que
l'Association suisse des ban-
quiers (ASB) estiment que les
recommandations de l'OCDE
sont compatibles avec l'ordre
juridique suisse. «Le secret ban-
caire n'était et n'est pas négocia-
ble», a déclaré le ministre des
Finances Kaspar Villiger.

Les exigences fixées par
l'OCDE sont d'ores et déjà rem-
plies par la Suisse, ont souligné

keystone

de concert l'ASB et le DFF. De
son côté, le rapport de l'OCDE
précise que la Suisse s'est dite
prête à «envisager» de faire les
modifications nécessaires.
L'OCDE précise en effet que
pour permettre une plus grande
transparence, certains pays de-
vront réviser leur, législation ou
leurs pratiques. Elle les invite à
prendre des mesures progressi-
ves et procédera à un premier
examen d'ici à fin 2002.

L'organisation recomman-
de ainsi un réexaimen par ces
pays de toute condition qui em-
pêche le fisc «de demander ou
de communiquer à un partenai-
re conventionnel des informa-
tions» qu'il pourrait obtenir
«sur le plan national à des fins
fiscales ». L'OCDE demande
aussi que ces pays «réexaminent
les mesures et les pratiques qui
empêchent l'administration fis-
cale d'avoir accès directement
ou indirectement à des rensei-
gnements bancaires» dans le ca-
dre des affaires impliquant des
«actes intentionnels qui sont
l'objet de poursuites p énales».

Le secret bancaire est en
vigueur dans plusieurs pays eu-
ropéens. Outre la Suisse, le
Luxembourg, l'Allemagne et
l'Autriche connaissent cette
pratique. Tous les quatre sont
membres de l'OCDE, (ats)
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Ĵ J H t_____________ aVfiVs>>̂  ^̂ ^̂  * ^ha(ll,e semaine des actions

__________r ^̂ ^^̂  W Éjv_) ^—^"1 ^*^  ̂ à des prix imbattables
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Ça va encore faire du bruit!
Liquidation totale

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

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

à Fr 9,90 pièce.
atatras - Saxon

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

036-385426

devenez graphologue
I.Ud.lOn lOlâlc en découvrant une nouvelle approche
fection neuve actuelle scientifique de l'écriture.
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H 3°' Renseignements et inscription:
036-385426

I Ecole suisse romande d'analyse
! I réflexométrique de l'écriture ,

.____  _ . René Vaucher, rue d'Oche 6,:CTEZ la nature! 1920 Martigny< ® (027) 722 609 24
85369

http://www.sunrise.ch
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ŜiRiV ™ SORTIE D'AUTOROUTE SION OUEST
PINZGAUER 6'980. . Z.l. RONQUOZ OUEST 8, ROUTE D'APROZ TELEPHONE (027) 321 12 20
ETC. LUNDI À VENDREDI 9H-12H 13H-18H SAMEDI 9H-17H

W West Finanz, Bosch 43 A, 6331 Hiinenberg procède à la

Une importante et superbe collection de

TAPIS PERSANS ET D'ORIENT
Afin de régler des dettes pressantes, la collection ROTAX et de Teppichhaus Sternen AG,

constituée au fil des années et consistant en tapis anciens et traditionnels, qui se font de plus
en plus rares, provenant du Caucase et de Perse, ainsi qu'en tapis de grande valeur, en laine

et en soie, provenant de tous les endroits réputés, doit être vendue.
Vaste quantité de tapis d'Orient de toute première qualité comprenant des tapis pour salles

à manger, des passages, des tapis Nain, Isphahan, Radian, Tabriz, Machad, Moud, etc.

vendredi 14 avril 2000 de 13.00 à 18.30 heures
samedi, 15 avril 2000 de 10.00 à 17.00 heures 

Hôtel des Vignes stî a*. Uvrier-Sion

\ Schanhai soie Ch

300 x

Fr. 9,500.
190 x 130, Fr. 2,450.--

Fr. 400.-
Ghoum Perse
200/200, _$^rf«tl___f
¥7-_ - t 'TAA

GRAND CHOIX DE VEHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

VW Golf GTi V5 150 CV, Fort Probe 2.5, noir met. 1996 45 090 km
noir met. 1999 12 860 km Fort Mondeo 16V 4x4,
VW Polo Classic, vert met. 1999 1 800 km vert met. 1995 104 800 km
VW Combi 115 CVS yncro, Fiat Typo 16V, noir met . 1993 83 300 km
orange 1990 34 900 km Fiat Pimto 55, grise 1997 32 224 km
VW Passât VR5 150 CV, noire 1999 40 500 km Mazda 121, vert met. 1995 41 100 km
Audi A6 174 CV aut., bleue 1996 78 000 km Toyota Celica, noir met. 1997 31 500 km
Audi 80 V6 150 CV aut., verte 1993 149 000 km Toyota Cor. 16V, bleue 1996 59 530 km
Audi A4 150 CV V6 aut., noire 1995 86 858 km Peugeot 306, vert met. 1994 56 060 km
Audi A8 Quattro 230 CV, Renault Espace 2.2 4x4,
amethy 1998 49 763 km bleu met. 1996 61 200 km
Audi Avant S4 Quattro, noire 1998 63 000 km Kia Clams, blanche 1999 7 350 km
Audi A6 193 CV Quattro, bleue 1996 99 016 km Opel Vectra, rouge met. 1996 70 700 km
Audi A4 Avant turbo, rouge 1999 15 000 km Opel Astra, blanche 1993 73 900 km
Audi S6 Quattro 230 CV, Opel Vectra 2.0, rouge 1993 36 480 km
vert met. 1995 133 800 km Opel Astra F20 CVAN, noire 1996 13 900 km'
Audi A8 230 CV, vert met. 1996 18 800 km Alfa Romeo 1640, noir met. 1994 84 400 km
Audi A4 Quattro 165 CV, Alfa 145 1,6, rouge met. 1996 31 500 km
bleu met. 1999 18 400 km BMW 3161, gris met. 1996 42 100 km
Audi Avant 2.6, vert met. 1995 90 000 km Chrysler Voyager, brun met. 1994 122 300 km
Fort Mondeo 2.0, rouge 1993 60 000 km Jeep Cherokee, bleue 1998 28 000 km
Fort Puma 16V, noire 1997 35 518 km Mercedes ML 320, verte 1999 13 700 km
G a r a n t i e  1 0 0 %  j u s q u 'à 1 a n  - C r é d i t  - L e a s i n g

 ̂-SARAgE Hfrj^Ol-VMPIC Audl
A. ANTILLE\b-/S I E R R E  S A

Avenue de France 52 - Tél. 027/ 452 36 99
Çop \ garageoIympic@bluewin.ch

SH0P [52ÏS_55__________ IjUINAVILLE
JOURNAUX i*_i-.4.-é___ .4.h_ta_ + _fi-«. inilPRESSE
Représentants: Gabriel Brunello, tél. 078 /604 84 74 - Gérard Zumofen, tél. 079/ 629 16 40

Valère Bontemps, tél. 079/ 507 82 29

CONSEILLERS/COURTIERS
Société de courtage cherche

en assurances indépendants pour
l'étude de portefeuille de nos clients
dans votre région.
Ecrire sous chiffre Q 022-15682
à Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 022-015682

' .Arrête.,
.<& d'avoir
s mal
Commencez par
un Massage
de bien-être
Institut do Th. Nal.
Riccardo Rubeiti

027/322 09 00
079/250 7719

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

036-383566

Entreprise active dans le domaine
de la production du froid industriel

et commercial

Nous cherchons un

MONTEUR-FRIGORISTE

ou cornac
au

-de l'expér
etle dépa
frigorifiqi

Nous offre
- des conditii

intéressant
- des possibil

Entrée en
(

Faire 0
réfrigé

c.p. .

ndons:
ence dans le montage
mage des installations
.5.

ns:
'ons de travail

m
Nous cherchons un

CHAUFFEUR
DE GRADER
Avec expérience, pour
entrée Immédiate

Merci de prendre contact
avec Mme G. Rouiller
au 027/205 64 68.

BATIGIM
BATIGROUP SA
Valais
Route de Vissigen 20
CH-1950 SION

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.

© (027) 322 09 16
M. Gassmann , Sion.

036-385689

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
© (079)412 29 39.

036-384990

Consultations
Soins

http://www.manpowerx
http://www.manpower.c
http://www.manpower.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
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Toutes les questions seroiïittaitées
de manière strictement conf identielle,
par des pr of essionnels. \

, 1 
Pour de plus amples renseignements vous pouvez
appeler notre service abonnements au 0800 55 28 20.
Ou consulter notre site internet: www.lenouvelliste.ch

I—— ^U -— *+*—n-pique quotidien à vous offr ir 'cotte opportunité ...-—'

culture le Nouvelliste

THUYAS
NOUVEAUX 500 m2

de bardeaux
de toit

Fr. 59.50/m2

A vendre

Plus besoin de tailler.
Vert toute l'année, ne jaunit pas
Hauteur 80-100 cm. Prix attractifs

Tél. (027) 746 60 18, (027) 219 30 63
épinières 1906 Charrat

036-385447

en mélèze, long. 50 cm

l_fiV1l t̂^_T|flT^_[.l
l|;| 

-a 
(026) 41910

14 ou «\ _L • • 1 ¦ ¦ m >• -L
Pour̂ Wfe eTproblèmes acce tés *m m 33 °°7 „ rT©Gtl;Ç  d:£ V© V>T :Ç

078 / 659 66 U<-+ 079 / 663 39 36 | 5iL54e532 | 

)N Y EST,
)N Y RESTE!

Droit des assurances sociales
(AVS - AI , assurance maladie
et accident , APG , AG et LPP).
Droit du contrat du travail.
Droit successoral.
* offre valable pour les abonnés

annuels payants uniquement

• Composer le numéro de téléphone
gratuit 0800 813 413, durant
les heures suivantes: de 8 à 12 heures
et de 14 à 17 h 30, les jours ouvrables;

• Mentionner votre numéro d'abonné
figurant sur la facture d'abonnement;

• Après vérification , un juriste répondra
à votre question.

sera fournie immédiatement ou moyennant
tm-déM-de 72 heures au maximum.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.volvocars.ch


Arrestations
¦ BÂLE La police a arrêté une
bande de jeunes voleurs dans
la région bâloise. Ils sont
accusés d'avoir dérobé de
l'argent et des téléphones
portables à des adolescents. Il
s'agit de deux adultes et sept
mineurs, parmi lesquels deux
Suisses et sept Turcs. Il leur est
reproché une trentaine de vols
qui ont eu lieu à Bâle et dans
les environs depuis le début
de l'année.

A 182 km/h...
¦ ALTDORF Les radars de la
police uranaise ont surpris un
automobiliste argovien qui
circulait à 182 km/h sur
l'autoroute du Gothard, à
proximité d'Altdorf. La vitesse
y est limitée à 100 km/h.

Garantie de déficit
¦ EXP0.02 La garantie de
déficit de 338 millions de
francs doit être la dernière
contribution fédérale à
l'Expo.02. A cette condition,
la commission compétente du
Conseil des Etats est prête à
accorder le crédit. Elle n'en a
pas moins indiqué hier que
«ce serait là le dernier geste
du Parlement pour ce qui est
du financement de cette
manifestation». Les Chambres
se prononceront lors de la
session de juin.

Combustible
nucléaire défectueux

livrées ae _>eiiaTieia .(ats . a le

¦ BEZNAU Des barres de
combustible nucléaire
défectueuses auraient été

centrale de Beznau en 1997
déjà, selon Greenpeace. La
Division principale de la
sécurité des installations
nucléaires dit ne rien savoir.
Cette nouvelle révélation de
Greenpeace se base sur un
rapport d'une autorité de
surveillance allemande en
matière de nucléaire. Des
falsifications ont été
remarquées dans des
certificats lors d'une livraison
de combustible d'oxydes
mixtes (MOX) à la centrale
nucléaire de Beznau en 1997

CASINOS

Les eux sont-ils
¦
1___^.__9 Î USV JVIII IIJ 

IUIU.
n Le Conseil d'Etat vaudois apporte son appui à Lausanne. Le Conseil fédéral tranchera...

L

ausanne tient la corde
pour décrocher le casino
avec grands jeux de Suisse

romande. Après la Romande des
Jeux, le Conseil d'Etat vaudois
lui a apporté son appui. Au dé-
triment de Montreux qui, com-
me Yverdon, pourrait accueillir
un kursaal.

Le Gouvernement vaudois a
annoncé hier qu'il appuiera ces
trois demandes de concessions,
mais c'est le Conseil fédéral qui
aura le dernier mot. La Confédé-
ration compte accorder à la
Suisse romande un grand casino
de type A et cinq kursaals (type
B). Problème: il y a plus de can-
didats que de places. Outre Lau-
sanne, Montreux et Genève vi-
sent aussi les grands jeux. Et le La présidente du Conseil d'Etat vaudois, Jacqueline Maurer-Mayor,
Valais à lui tout seul souhaite- en discussion avec Claude Ruey. keystone
rait obtenir quatre kursaals.

cantons. Pour calmer le jeu, la pourrait demander à la Confé-
Deux concessions de plus Conférence romande des jeux, dération l'autorisation d'ouvrir

Les tensions sont vives depuis qui regroupe les conseillers deux kursaals supplémentaires,
quelques semaines entre les d'Etat en charge du dossier, a annoncé la conseillère d'Etat

Jacqueline Maurer. Autre propo-
sition: l'actuel casino de Cour-
rendlin QU) pourrait être associé
à celui de La Chaux-de-Fonds,
pour former un casino sur deux
sites. Mais rien n'est décidé: les
Conseils d'Etat des cantons ro-
mands devraient se prononcer
d'ici à la fin mai.

Sur le plan vaudois, le Con-
seil d'Etat était appelé à trancher
entre Lausanne et Montreux
pour l'attribution des grands
jeux. Le chef-lieu l'a emporté
grâce à son plus large bassin de
population et parce que les tou-
ristes y sont deux fois plus nom-
breux.

Dernier atout, mais pas des
moindres: les revenus du casino
y seront supérieurs d'un bon
tiers. Selon des estimations, les
revenus bruts pourraient attein-
dre la première année d'exploi-
tation environ 50 millions à
Lausanne contre 32 millions à
Montreux. Le bénéfice pour des

tâches d'utilité publique s'élève-
rait respectivement à 20 et 7
millions. Pour autant, bien sûr,
que le casino de Montreux soit
exploité par la Romande des
Jeux. Sinon ce bénéfice revien-
dra aux actionnaires privés, a
rappelé Mme Maurer.

Kursaal à Montreux
Pas question pour autant d'ac-
cepter la fermeture du kursaal
de Montreux: le Conseil d'Etat
souhaite que, comme le Grand
Hôtel des Bains à Yverdon, il
puisse accueillir un casino de
type B.

Dans ses récentes recom-
mandations, la Romande des
Jeux avait choisi Lausanne pour
les grands jeux. Sion, Fribourg,
Yverdon et La Chaux-de-Fonds
avaient été retenus pour les
kursaals. Comme Vaud, chaque
canton doit transmettre à la
Confédération les demandes de
concessions qu'il soutient, (ats)

REFUGIES KOSOVARS

Premières expulsions
Une soixantaine d'Albanais du Kosovo sont arrivés à Pristina

Une  soixantaine d'Albanais
du Kosovo, expulsés de

Suisse, sont arrivés mercredi à
l'aéroport de Slatina, près de
Pristina, n s'agit du premier vol
de rapatriements forcés organisé
par Berne, a indiqué l'Office fé-
déral des réfugiés (ODR).

Les 58 réfugiés kosovars ra-
patriés de force n'entraient pas
dans le cadre des retours volon-
taires, a précisé Urs von Arb, de
la division accueil et retour de
l'ODR. Il s'agissait de personnes
emprisonnées pour activités
«criminelles» ou de réfugiés arri-
vés en Suisse après la guerre, a-
t-il ajouté.

Familles et enfants
L'avion, aux couleurs d'une
compagnie allemande et affrété
par. Berne, a quitté Zurich-Klo-
ten vers 10 heures. Il est arrivé à

Slatina en milieu d'après-midi.
Plusieurs familles avec enfants
figuraient parmi les expulsés.
Certains «délinquants» ont dû
être menottes. «Le voyage s'est
déroulé sans incident», a encore
dit M. von Arb.

Une quinzaine de person-
nes, qui purgeaient des peines
de prison, ont été escortées par
des policiers de l'ONU à leur
descente d'avion, a constaté un
journaliste sur place. Les poli-
ciers ont pris les empreintes di-
gitales des «criminels» avant de
les libérer.

«Le prochain vol n'est pas
agendé, a dit M. von Arb, mais
ça ne sera pas le dernier. Nous
allons agir selon la demande des
cantons.» Certains Kosovars ont
été interpellés à leur domicile,
lundi et mardi, par les polices
cantonales et ont été placés

dans des centres de détention
avant d'être acheminés vers Zu-
rich.

Retour de volontaires
Un autre avion, avec à son bord
une centaine de réfugiés, a éga-
lement quitté Zurich mercredi
matin à destination de Skopje
en Macédoine. Il s'agissait dans
ce cas de candidats volontaires
au retour. L'avion était affrété
par l'Organisation internationale
pour la migration (OIM) qui or-
ganise les retours volontaires
pour le compte de la Suisse.

Au total, environ 20 000 ré-
fugiés ont déjà quitté la Suisse
dans le cadre du programme
d'aide au retour dont le dernier
délai a été fixé au 31 mai. L'ODR
s'attend à ce que 14 000 réfugiés
sur les 31 000 encore présents
repartent volontairement d'ici
là. (ats/afp)

Pièces de missiles

AVS: 12e révision en chantier
Alors que le débat sur la lie ré-
vision de l'AVS n'a pas encore
commencé au Parlement, le
Conseil fédéral prépare déjà
l'étape suivante. Il a entamé hier
la discussion sur la 12e révision.
L'objectif est de consolider le fi-
nancement jusqu'en 2025. Le
Gouvernement n'a pas encore
discuté des détails concrets de la
12e révision de l'assurance vieil-
lesse, a expliqué la ministre de
l'Intérieur Ruth Dreifuss. Il est
trop tôt pour parler d'une haus-
se de l'âge de la retraite ou
d'une réduction des prestations.
Plutôt que de tirer des «plans
sur la comète», le Conseil fédéral
veut se baser sur des données
scientifiques concernant l'évolu-
tion économique ou démogra-
phique d'ici à 2025, d'après i
Mme Dreifuss. Un programme
de recherche sera lancé prochai-

nement.
Quant au calendrier sur les

étapes de la prochaine réforme
de Î'AVS, il sera fixé cet autom-
ne. Pour le Gouvernement, il n'y
a pas de doute: l'équilibre finan-
cier à long terme est réalisable.
D'après lui, la consolidation de
l'AVS passe par des mesures
touchant tant les prestations
que par des économies. Si l'on
part de l'idée que les prestations
actuelles doivent être mainte-
nues telles quelles, il faudrait
faire face à une hausse excessive
de la TVA, d'après Mme Drei-
fuss. Le Conseil fédéral n'entend
donc pas signer l'initiative po-
pulaire «pour une AVS sûre» an-
noncée mardi par un comité de
gauche et qui exige que toute
réduction des prestations soit
intégralement compensée, a dé-
claré Mme Dreifuss. (ats)

Nomination au sein de l'année
La succession du commandant
de corps Jean Abt, qui prend sa
retraite à la fin de l'année, est
réglée. Le Conseil fédéral a
nommé hier Alain Rickenbacher.
Ce Genevois de 55 ans repren-
dra la tête du corps d'armée de
campagne 1 dès janvier 2001.
Alain Rickenbacher aura comme
mission d'assurer le passage

Le
brigadier
Alain
Rickenba-
cher.

keystone

C?



La C h i n e

Elle découvre
à son tour
Israël
C'est la première fois qu'un chef
d'Etat chinois se rend dans
l'Etat hébreu. La Chine a pen-
dant longtemps considéré Israël
comme un valet de l'impérialis-
me. Elle n'a établi de liens di-
plomatiques avec l'Etat hébreu
qu 'en 1992 et jamais un prési-
dent chinois ne s 'était rendu
dans ce pays. Ce n'est pas tant
dans le processus de paix que la
Chine devrait véritablement s 'il-
lustrer cette fois-ci. A ce niveau,
elle cherche simplement à si-
gnaler sa présence diplomatique
afin de rehausser son image in-
ternationale. Le passage de
Jiang Zemin devrait surtout ren-
forcer une coopération économi-
que, et principalement militaire,
qui a littéralement explosé ces
deux dernières années. Le volu-
me d'échanges a atteint 600
millions de dollars l'an dernier
et Israël est devenu l'un des
principaux fournisseurs de . la
Chine en armes technologiques.
Au grand dam des Etats-Unis.
Jiang Zemin doit ainsi parapher
au cours de sa visite la livraison
d'un avion de combat équipé
par les services israéliens d'un
radar ultraperfectionné. Une
vente que Washington a tenté
en vain d'empêcher. Ehoud Ba-
rak-n 'a pas voulu priver son
pays d'un contrat de 250 mil-
lions de dollars. Même si cela le
met en porte à faux avec la
puissance qui finance massive-
ment son effort militaire chaque
année. L 'aide apportée par Is-
raël à la modernisation de l'outil
militaire chinois est désormais
un sujet de tension récurrent
entre Washington et Tel-Aviv.
François Zanini
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PÉROU

La rue commence as agiter
Excédés par l'attente et la fraude,

les Péruviens manif estent en masse à Lima.

officiel n'était pas conforme à

Une élection au premier tour du président sortant Fujimori pourrait mettre le Pérou à feu et à sang, keystone

Le  candidat de l'opposition à
la présidence du Pérou, Ale-

jandro Toledo, a affirmé mercre-
di à Lima qu'il aurait dû être
vainqueur du premier tour de
l'élection avec 56,8% des suffra-
ges exprimés. Les Etats-Unis at-
tendent un deuxième tour.

M. Toledo se référait à une
«source d'une grande fiabilité»,
pour évoquer les résultats réels à
ses yeux. Il a refusé de donner
davantage de précisions lors
d'une conférence de presse faite
à mi-journée à son domicile. Se-
lon le dernier décompte officiel
communiqué mardi en début de
soirée et portant sur 90% des
voix dépouillées, il manquait
0,11% des voix au président Al-
berto Fujimori.

L'opposition estime que si
le président Alberto Fujimori

obtient 50% plus une voix des
suffrages exprimés, condition
requise pour l'emporter dès le
premier tour, il s'agirait d'une
d'une fraude. Hier soir, les ré-
sultats définitifs officiels
n'avaient toujours pas été pu-
bliés.

Le Pérou sera discrédité fa-
ce aux Etats-Unis et à la com-
munauté internationale en fonc-
tion des résultats, a déclaré mer-
credi James Rubin, porte-parole
du Département d'Etat à Wash-
ington. «JVou. nous attendons à
ce qu 'il y ait un second tour», a-
t-il ajouté.

«Nous nous poserons de sé-
rieuses questions si le décompte

celui des organisations non gou-
vernementales et des observa-
teurs internationaux considérés
par le passé comme dignes de

foi.» Il se référait en particulier
à Transparencia, à l'Organisa-
tion des Etats américains (OEA)
ainsi qu'aux instituts de sonda-
ges indépendants péruviens.

Mardi soir, le candidat de
l'opposition à la présidentielle
au Pérou a annoncé une «mobi-
lisation nationale pacifique con-
tre la fraude électorale» de trois
jours. Le mouvement devrait
culminer vendredi par un ras-
semblement devant le palais
présidentiel.

Cette annonce a fait baisser
la tension qui régnait depuis le
milieu de l'après-midi à Lima.
25 000 partisans de l'opposant
Toledo s'étaient rassemblées
dans le centre, à 1 km du palais
présidentiel, dans l'attente des
résultats définitifs de l'élections
présidentielle de dimanche.
(ats)
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ES: et si vous visiez le sommet?
E_Ira9__..... _̂_________!

Vous disposez d'un CFC complété d'une maturité professionnelle ?
Vous souhaitez évoluer vers le plus haut degré de qualification ?

Les Serbes
réintègrent les institutions
du Kosovo

iT.nc.'lTiir-tir.r. Ac.c __.rr_ .oao _-_f+n_-__

Des leaders serbes du Kosovo
ont participé hier à un forum
consultatif multiethnique dont
ils s'étaient retirés il y a six
mois. La veille, ils avaient mis
fin à leur boycottage de l'ad-
ministration intérimaire de la
province.

Trois représentants serbes
ont assisté en tant qu'observa-
teurs à une réunion du Conseil
transitoire du Kosovo (KTC).
Cette instance a été formée par
l'administration de l'ONU
pour permettre aux diverses
communautés ethniques d'ex-
primer leurs vues sur les pro-
blèmes qu'elles rencontrent.

Les Serbes étaient con-
duits par Rada Trajkovic, qui
était entrée la veille en tant
qu'observateur au Conseil
d'administration intérimaire
(IAC). Ils refusaient de partici-
per à cette institution créée en dans l'administration de
décembre, déclarant qu'ils l'ONU a été rejetée par les lea-
n'avaient pas été consultés sur ders serbes de Mitrovica.

L'ONU va reprendre
les exhumations
Des équipes médico-légales de
l'ONU reprendront la semaine
prochaine les exhumations au
Kosovo. Elles comptent ouvrir
quelque 300 fosses communes
présumées dans les mois qui
viennent.

Les experts avaient sus-
pendu leur travail au début de
l'hiver dernier après avoir ex-
humé environ 2000 corps. Une
morgue est maintenant à leur
disposition, ce qui laisse pen-
ser que les opérations seront
menées à une échelle beau-
coup plus grande qu'aupara-
vant.

sa formation. Les Serbes
boycottaient par ailleurs le
KTC pour protester contre la
manière dont l'Armée de libé-
ration du Kosovo (UCK) a été
transformée en un Corps de
protection du Kosovo (TMK)
chargé de missions civiles. Us
contestaient la réalité de la dé-
militarisation de l'UCK.

Une partie des leaders
serbes du Kosovo ont décidé le
2 avril de mettre fin au boycot-
tage. Mais ils ont soumis la
poursuite de leur participation
aux institutions créées par
l'ONU à une série de condi-
tions: renforcement de la sé-
curité pour les Serbes du Ko-
sovo, retour des réfueiés. la re-
vuiiouu_.i_iv.il -uto L-gii_»_a uiuiu"
doxes.

Mais la décision d'entrer

La Suisse a été sollicitée
pour mettre des enquêteurs à
disposition. Cette éventualité
est actuellement examinée, a
indiqué Danièle Bersier, porte-
parole de l'Office fédéral de la
police (OFP).

Des enquêteurs suisses
détachés par plusieurs polices
cantonales avaient déjà parti-
cipé l'an dernier aux premières
investigations. Une équipe de
quatre policiers s'était rendue
dans la province en juillet. Elle
avait été suivie en septembre
d'un deuxième groupe de 13
personnes, (ats)
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ÉLECTIONS RÉGIONALES EN ITALIE

Le test avant les législatives
La droite et la gauche partent gagnantes.

L'autodétermination
au point mort

Janet Reno
attendue à Miami

¦ SAHARA-OCCIDENTAL James
Baker, envoyé personnel du
secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan, a déclaré hier que
le processus onusien d'un
référendum
d'autodétermination au
Sahara-Occidental était «dans
l'ornière» .

Q
uelque 43 millions d'Ita
liens doivent élire diman

che quinze présidents de ré
gions. Ce scrutin a valeur de test

Grève de la faim avant les législatives prévues au
_ ..... -..,/-. , printemps 2001. La droite veut¦ K°S°Ï° i

eS P"5,0""'6/5 ¦ en faire un tremplin pour reve-serbes de Kosovska Mitrovica , m uvoir.dans le nord du Kosovo ont L/_ hef de ^po^on deentame hier une grève de la ^^ SM Q Berlusconi _ menéfaim pour protester contre le une campagrie à g,̂  spectacle«traitement inégal» réserve convaincre l'opinion qu'il
aux détenus par a mission des était t de toumer la
Nations Unies (MINUK). quatre ___ après la t̂oire de la

Une quarantaine de détenus gauche aux législatives
serbes ont décidé de refuser ^a gauche détient actuelle-
toute nourriture après avoir ment °me 

,
des W™., ïe®ons

appris la libération d'un T
ou  ̂ dérouleront les estions.

• ._, U Lors du scrutin précèdent, laprisonnier albanophone. , ._ -\. „ . !r r gauche avait emporte 9 régions
in  nai-tj et la droite 6. Depuis, deux ré-
, -T... . . • gions ont basculé de droite à

de MllOSeVIC VlSê gauche par le jeu des retourne-
¦ YOUGOSLAVIE Une explosion ments d'alliance,
a retenti devant des locaux ...
appartenant au Parti socialiste Alliance
du. président yougoslave avec les néofascistes
Slobodan Milosevic à Pour mettre tous les atouts de
Belgrade , soufflant les vitres son côté, l'ancien président du
du bâtiment et celles de tout ' Conseil n'a pas hésité à signer
le quartier. des alliances électorales avec les

néofascistes du Mouvement so-
cial . italien-Flamme tricolore
(MSI-FT) et les sécessionnistes
de la Ligue du Nord. Ces der-
niers l'avaient fait chuter en dé-
cembre 1994 après sept mois de
Gouvernement.

Par cette manœuvre, M.
Berlusconi a également margi-
nalisé son allié naturel au sein
du Pôle des libertés, Gianfranco
Fini, chef de l'Alliance nationale
(conservateurs postfascistes). Ce
dernier est opposé à la Ligue du
Nord et au MSI-FT.

¦ AFFAIRE ELIAN La ministre
américaine de la Justice Janet
Reno a décidé de se rendre à
Miami, afin d'intervenir
personnellement dans l'affaire
du petit Elian Gonzalez.

La ministre devrait rencontrer
les proches du petit Elian,
vivant à Miami, qui s'occupent
de l'enfant âgé de 6 ans
depuis qu'il a été secouru au
large des côtes de Floride en
novembre.

Janet Reno devrait également
s'entretenir avec des
dirigeants de la communauté

La gauche aimerait bien voir la Vénétie tomber dans son <escarcelle.
-asi

le centre-gauche prévaudra, et
assez largement», a confié M.
D'Alema. «Berlusconi est un ad-
versaire que nous ne craignons
pas. Nous réussirons à le battre
maintenant et dans un an», a-
t-il ajouté. Le centre-gauche,
qui se présentera associé avec
les communistes dans la plu-
part des régions, a fait une
campagne discrète.

Dans une des régions les

centre-gauche. Le populaire
maire de Venise, le philosophe
Massimo Cacciari, tentera de
ravir à la droite la région de Vé-
nétie.

parti Forza Italia comme pre
mière force politique du pays.

J 'ai en tête les 12 noms qui for-
meront notre futur Gouverne-
ment», a-t-il affirmé. Adoptant
un ton résolument anticommu-
niste, le magnat de la commu-
nication est allé porter la «bon-
ne parole libérale» de port en
port au cours d'une tournée
électorale à bord d'un navire de
croisière.

Silvio Berlusconi est per-
suadé d'avoir le vent en poupe.
Les élections européennes de
juin dernier ont consacré son

Programme
de Gouvernement

Le chef de l'opposition a com-
mencé à peaufiner un program-
me de Gouvernement en pré-
sentant, en pleine campagne
électorale, un projet de loi cosi-
gné avec le chef de la Ligue du
Nord Umberto Bossi pour durcir
les conditions d'accès de l'Italie
aux immigrés.

«Mon équipe est déjà prête.

A la tête de trois chaînes de
télévision, il n'a pas supporté
que le Gouvernement de cen-
tre-gauche de Massimo D'Ale-
ma adopte une loi restreignant
la publicité politique sur les pe-

La droite de son côté espè-
re enlever à la gauche la Ligurie
et surtout le Latium. Une des
inconnues du scrutin réside
dans le score du Parti radical
(PR, droite libertaire). L'ancien
commissaire européen Emma
Bonino conduira la liste des ra-
dicaux dans le Piémont. Le PR
avait obtenu 8,5% des suffrages
aux européennes, devenant le
quatrième parti italien, (ats)

tits écrans. «Hitler brûlait les h-des exilés cubains. Certains en
proie à la colère ont juré
d'empêcher le père d'Elian,
Juan Miguel Gonzalez, de
récupérer son fils et de le
ramener à Cuba.

plus disputées, le Piémont, ac-
tuellement -gouverné par la
droite , c'est le ministre de la
Solidarité sociale, Mme Livia
Turco, qui conduira la liste du

vres, VAiema censure la télévi-
sion», n'a-t-il pas hésité à dire.

Confiance de la gauche
«Je suis persuadé que le 16 avril
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Incroyable! A la conclusion d'un abonnement diAx d'une
durée minimum de six mois, la Placette vous propose
le portable Panasonic EB-GD30 bi-bande , d'une valeur
de Fr. 299.-, au prix exceptionnel de Fr. l.-l Et ce n'est
pas tout: pour que cette offre soit encore plus alléchante ,
nous y joignons gratuitement un support pour portable
et l'appareil photo Olympus AF 10 XB. Une offre
extraordinaire signée la Placette. Le magasin de ceux et
celles qui savent compter!

Panasonic EB-GD30; 299.-
Bi-bande (900/1800 MHz), jusqu'à 95 h en
mode veille, jusqu 'à 3 h en mode conversation , poids
130 g, écran graphique, alarme vibrante.

Support pour portable 19.95
Existe en différents coloris.

Olympus AF 10 XB 99.-
Appareil photo automatique, objectif F4 29 mm,
autofocus, viseur extralarge, étui.

Total A17QK

Offre de la Placette 1.-*
* A la conclusion d'un abonnement diAx

sans carte SIM (Fr. 40.-).

Abonnement d'une durée minimum de six mois.

Dans la limite des stocks disponibles.

^;AvVi l# \£K
The smart choice.

http://www.manor.ch
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Umm* ^  ̂™ ĵ r̂¦ ¦55. I "flB au lieu de 26.- ^ r̂

¦ ¦ ¦ I I  ̂'_f_B \_i ^^ ^_fl __r_2

http://www.migros.ch


____

aux brouillages.
Sa troupe à Ulrichen a donc

eu la primeur. L'autre place fixe ^
e5 tirs }y

de DCA alpine se trouve en En- sont guidé
gadine. Cependant, ces appa- ,
reils peuvent aussi être engagés 4 ,
sur le terrain en campagne. Ils mee

suivent alors les canons de DCA. une nouv(
L'investissement s'est chif- tu*"-1--01- à

fré à plus de 200 millions de hmt ms °>

. Gluringen dans f a  vallée de Coni

l'horizon de 2003. En p
éjà, la brigade DCA 33 S
20 000 à 12 000 hom- 9

.ourrait en perdre en- E

Dans
« J Ê l  s'agissait de trouver une

Ë idée pour animer la Journée
m du terroir du 21 mai. Nous

avons pensé à une descente de
caisses à savon!» De La Fontaine
à Vers-1'Eglise, les bolides déva-
leront plusieurs centaines de
mètres avant de franchir la li-
gne d'arrivée. Une trentaine
d'inscriptions de toute la Suisse
romande et du Valais également
ont déjà été enregistrées

Bricoler
en famille

Dans sa salopette bleue, le di-
recteur de course Angelo Visen-
tini ne cache pas son enthou-
siasme. Pour lui comme pour sa
femme Michèle - présidente de
la Société des arts et métiers -
cette course représente une oc-
casion idéale de faire participer
la population: «Cette aventure
pourrait permettre de rappro-
cher les générations. Les gosses
pourraient bricoler leur caisse à
savon avec leur grand-père.» Il
faut dire que dans la famille, la
mécanique est une passion.
Dans la pièce voisine, Fortunato
- le père d'Angelo - s'active au-
tour d'une vieille voiture qu'il
remet sur pied, où plutôt sur
roues, pour la Fondation Gia-
nadda.

Avec sa fille Camille et son
petit camarade Jérôme, Angelo
Visentini a déjà commencé la
construction du bolide: «Les
roues proviennent d'une pous-
sette et d'une chaise pour handi-
capés. Le siège est une chaise de
bureau, les freins sont issus de
fourches pour vélo et la p lanche
a été découpée dans un panneau
de volet!» C'est ainsi qu'un

,, , . Camille et Jérôme n ont pas hésite a mettre la main a la pâte... Enamas d omets recy- - , ¦ . ¦ , . r. .., - A France (ci-contre), les courses de caisses a savon rencontrent unclés a permis de , .. '., ., ,F . , • f ormidable succès. nf /idddonner la vie a une
caisse à savon! 
CAROLE PELLOUCHOUD
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£ radicalement à la parade
Les radicaux valaisans bougent. Une Le nouveau temple du bricolage a
nouvelle ligne politique se dessine. accueilli hier les VIP à l'occasion de
Premier constat. Page 14 ' son inauguration. Page 15

9

ection et freins so

sat
em

ans. Les organisateurs contraintes: ne pas en Ta ire un regierr
ent les participants à élément dangereux. Il est donc pas pa



Appel d air au Parti radical
Le PRDVse distancie clairement de l'UDC mais laisse la porte ouverte au PDC et au PS

Les 
radicaux valaisans bou-

gent. Une nouvelle ligne
politique se dessine. Pre-

mier constat. Le vieux parti de
délégués est mort. Les militants
radicaux n'en veulent plus.
Deux ans après son grand frère
PDC, le Parti radical va se trans-
former en parti de membres. La
décision devrait être prise ven-
dredi 14 avril, lors d'une assem-
blée générale dans l'historique
salle de l'Abeille à Riddes. Autres
importants constats. Le Parti ra-
dical valaisan (PRDV) se distan-
cie clairement de l'UDC. Et la
lutte antimajoritaire systémati-
que n'a plus sa raison d'être. Les
grandes manoeuvres sont donc
en marche. Le PRDV fait sa mue
printanière. Secoué par une sé-
rieuse défaite lors des élections
nationales dé 1999 (effritement
de 4% de son électorat), le PRDV
avait lancé en février dernier un
vaste questionnaire pour sonder
sa base. Près de 1500 personnes
ont été touchées par le ques-
tionnaire, soit plus de 10 000 ré-
ponses et des milliers de remar-
ques. Ces chiffres démontrent
qu'il était temps de sonder la
base du parti.

Les conclusions après dé-
pouillement sont claires: le
PRDV a décidé d'arrêter le sla-
lom, il se lance dans le kilomètre
lancé.

«Le PRDV doit être indépen-
dant, ouvert et réformateur, il

doit être un parti d 'idées avec
son identité propre. Dans sa
grande majorité, il ressort de la
base que le PRDV est un parti de
centre-droite conscient de ses
responsabilités sociales», lance
Patrick Héritier , président du
groupe de réforme du PRDV.

Et les autres partis?
«Les résultats du sondage dé-
montrent clairement que le Par-
ti radical se distancie de l'UDC.»
Il n'y aura donc pas de dérive à
droite comme on aurait pu le
penser à la suite des pertes de
voix importantes dans des ré-
gions comme Fully où l'UDC
avait réussi à grignoter des voix
aux radicaux.

Autre point sensible, les re-
lations avec le PDC, longtemps
l'ennemi public numéro un
pour les radicaux. «La lutte an-
timajoritaire systématique n'a
p lus sa raison d'être», affirmé le
président du groupe de réfor-
me. Le vieux réflexe anti-PDC
semble donc être mort, mais on
est encore en Valais très loin
d'une alliance PDC-PRD, com-
me dans le canton de Fribourg.
Pour ce qui est des socialistes,
l'avis de la base est moins tran-
ché. Les questionnaires démon-
trent que le PRDV souhaite se
distancier sur les principes mais
que des positions communes
ponctuelles sont envisageables.

Quant au Parti libéral, il

Patrick Héritier, président du groupe de réforme du Parti radical, ni

existe selon certains sondés une
possibilité d'avoir des objectifs
communs.

Et les relations avec le petit
frère du Haut-Valais, le FDPO?
Selon les militants, il serait sou-
haitable d'avoir un seul parti
cantonal sous réserve des prin-
cipes d'organisation et dé
moyens mis à disposition. En
clair, la tendance de se passer
du FDPO semble irréaliste. Il
n'y a donc pas de rupture. Le
PRDV a compris que la recon-
quête du siège perdu aux élec-
tions nationales de 1999 passe
par le Haut-Valais. Une structu-
re semblable au Parti socialiste
valaisan, avec un parti cantonal
et deux sections indépendantes,
semble envisageable.

PUBLICITÉ

Mort du parti de délégués
Deux ans après le PDC, le PRDV
va donc transformer ses structu-
res. Il devient un parti de mem-
bres. La décision finale sera pri-
se ce vendredi à Riddes. Pour-
quoi? «La différence de fond,
c'est que l'on va passer d'une
structure figée, rigide et peu mo-
bile, à quelque chose de moder-
ne, rapide et efficient» , explique
Adolphe Ribordy, secrétaire du
PRDV. Les militants souhaitent
plus de jeunes au comité direc-
teur, mais n'envisagent pas de
quotas féminins. Dernière leçon
d'octobre 1999, une majorité
souhaite que le président et le
secrétaire ne soient pas candi-
dats aux Chambres fédérales ou

au Conseil d'Etat. Beaucoup y une cascade d'événements. Mais
voient une incompatibilité. ;e PRDV doit garder à l'esprit

Restent quelques 
^
ques- me de wlmté d>amncertions... Suite au vraisemblable , „ .. . ,

,_o__ omo _ t .i,, ..„, -<., .„ .,,,_, dans l unite et de construirechangement de structure, que „ . ,, , ,. , ,
va faire le président Oreiller? Et l avemr comme l ont reahse les
le secrétaire Ribordy? Et l'en- dix-huit membres du groupe de
semble du comité directeur? «Si réforme», conclut Patrick Héri-
on décide de changer, il y aura tier. PASCAL VUISTINER

À
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La cathédrale des loisirs inaugurée
Le nouveau centre commercial Coop Brico-Bâti-Loisirs va dynamiser la région sierroise.

Campagne de pub originale

Prolongement de la ligne
du bus N° 3

S
IERRE «Il est venu le temps
des cathédrales», chantait

l'Octuor vocal de Sion en guise
d'ouverture. Ces paroles ne
pouvaient pas mieux coller à
l'inauguration de la cathédrale
de verre et de béton du nou-
veau Coop Brico-Bâti-Loisirs,
dont c'était hier soir le couper
du ruban.

Armé d'un pinceau et d'un
bidon d'eau bénite, François-
Xavier Amherdt, curé de la pa-
roisse de Sainte-Croix, a placé
les installations sous la protec-
tion divine. Michel Produit , di-
recteur de Coop Valais, a re-
mercié le maître d'œuvre Hau-
ser Rutishauser Suter S.A., les
autorités, les bureaux techni-
ques et les artisans pour leur
excellente collaboration et leur
travail exemplaire. «Nous som-
mes fiers de nous installer sur
cette p late-forme commerciale
sierroise en compagnie de nos
voisins et amis Manor, Agrol,

La ligne No 3 des Bus Sierrois cette. Un prolongement de 200
desservira le Coop Brico-Bâti- mètres a suffi pour la desserte
Loisirs dès jeudi 13 avril à rai- de ce nouveau pôle commercial,
son de vingt courses «aller» et Coop Valais participe à cette ex-
vingt courses «retour». Les Bus tension et proposera des billets
Sierrois desservent déjà la Pla- de bus dans son magasin. VP

La bénédiction du centre par le curé François-Xavier Amherdt sous
les yeux de Michel Produit, directeur de Coop Valais, Pierre-Alain
Grichting, chef du projet, et Johnny Bonvin, gérant du centre. nf

McDonald 's et Denner.» Il a
souhaité un plein succès à tous
les commerces-partenaires qui
se sont embarqués dans cette
aventure. Enfin, Michel Produit
a rompu une lance vers les dé-
cideurs politiques pour qu'ils li-
bèrent les heures d'ouverture

des commerces. Il a compli-
menté Pierre-Alain Grichting,
chef du projet, et Johnny Bon-
vin, gérant du centre. A son
tour, Charles-Albert Antille,
président de la ville et conseiller
national, a félicité Coop pour
l'engagement et surtout pour

Vous ne pou-
vez pas ne
pas l'avoir
vue ou en-
tendue. Elle
est partout:
sur les pan-
neaux d'affi-
chage en
grand for-
mat, dans les
journaux, à
la radio, dans
vos boîtes
aux lettres.
Depuis lundi
elle s'est même installée sur la
place de la Gare à Sierre. Elle,
c'est Georgina la nettoyeuse.
Toute la communication de pro-
motion de l'ouverture du Brico-
Bâti-Loisirs de Sierre s'articule
et s'organise autour de ce per-
sonnage emblématique. Ce per-
sonnage, incarné par la comé-

et le spectacle d
jourd'hui lors de
ce temple du bricolage.

A noter que c'est l'Atelier
Jean-Marie Grand qui a signé
toute la campagne de publicité
qui connaît selon la direction de
Coop-Valais un grand succès.

PV

l'esprit novateur. «En choisis- meaux afin que le centre soit
sont de vous installer a Sierre, propre en ordre pour l'ouvertu-
vous dynamisez l'économie lo- , . . . .. .

y  re de ce matin. Dans la soirée
Georgina, apprenant que le litre

La partie officielle ne pou- d
,
essence  ̂ {Qm_ ^vait s achever sans 1 arrivée de r

la concierge Georgina qui a dis- vendu ce jour a 1 fr. 29.5, est
tribué des balais et des plu- tombée en... Saint-Coop! CA

dienne Jean-
ne Raymond,
permet de
théâtraliser
l'inaugura-
tion tout en
fournissant
un fil con-
ducteur.
Après avoir
interpellé les
passants à
l'avenue de
la Gare,
Georgina se-
ra l'attraction
ouverture au-
l'ouverture de

Une nouvelle
porte suffit

les
des bons vieux

LU
ca<

pour enlever
; courants d air

mazots. i o" "- « -°A G E N C E  DE V E R B I E R
I M M E U B L E  «LA D A T C H A »
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Collision frontale «s*
Terrible accident de la route aux Trappistes, sur l'axe du Grand-Saint-Bernard. Une voiture scindée en deux

Deux personnes grièvement blessés.

Les installateurs-électriciens
en assemblée.

Le  secteur des télécommunications
intéresse de près l'Association va-

laisanne des installateurs-électriciens.
Réunis la semaine dernière en assem-
blée générale, les professionnels en
installation électrique ont notamment
abordé ce sujet qui, comme le souli-
gnait le président, Philémon Logean,
«est considéré comme l'un des p lus
prometteurs».

Développement
des technologies

M

ercredi matin peu
après 7 heures, un gra-
ve accident de la circu-

lation s'est produit entre Sem-
brancher et Bovernier. Au triste-
ment célèbre passage des Trap-
pistes, une voiture circulant en
direction de Martigny s'est dé-
portée sur la gauche, provo-
quant une collision frontale et
un terrible carambolage impli-
quant plusieurs véhicules. Griè-
vement blessées, deux person-
nes ont dû être hospitalisées.
Deux autres s'en sortent prati-

Le développement des technologies,
spécialement dans le domaine de l'in-
formation, peut en effet exiger un en-
gagement soutenu de la part des en-
treprises d'installations électriques.
«L'avenir appartient à ceux qui sau-quement indemnes.

Habitacle
dans la Dranse

Selon la police cantonale, un
jeune Entremontant de 21 ans
aurait perdu la maîtrise de son
véhicule dans une combe à

ront maîtriser les réseaux de la com-
munication et de l'informatique», ex-
pliquait M. Logean. «On peut affirmer
qu 'un pan de l'économie du XXIe siè-
cle sera marqué par la prépondérance
des télécommunications.»

Nouvelle culture
d'entreprise

Pour répondre à ce nouveau marché,
cette profession prévoit donc d'enga-
ger un nouveau processus de forma-
tion. U sera également nécessaire de
créer une structure qui permette d'as-
surer l'installation et le service à la
clientèle. Selon M. Logean, la création
récente du brevet de télématicien et

droite, à la sortie du viaduc des
Trappistes. Déporté sur la gau-
che, sa voiture entra alors en L'automobile immatriculée en
collision avec une automobile France circulait en direction de

Sembrancher lorsqu'elle a été
heurtée par le véhicule du jeune
Entremontant. nf

immatriculée en France qui cir-
culait en sens inverse. Sous la
violence du choc, le véhicule va-
laisan se scinda en deux. L'habi-
tacle fut projeté dans le ht de la
Dranse. héliporté vers l'établissement sé-

dunois. Les deux derniers véhi-
cules heurtés par le bloc moteur
remontaient la vallée en direc-
tion de Sembrancher. L'un des
deux chauffeur fut soigné pour
des blessures légères, et l'autre
s'en sort indemne.

Les pompiers de Martigny
et Sembrancher durent procéder
aux désincarcérations. La circu-
lation en direction de l'Entre-
mont a été déviée à la sortie de
Martigny en direction du col des
Planches durant près de trois
heures. CAROLE PELLOUCHOUD

du CFC de télématicien-éléctricien,
ainsi que les nouveaux cours de per-
fectionnement professionnels, pour-
ront satisfaire en grande partie aux
exigences de ces nouvelles technolo-
gies.

Commission ad hoc
Par ailleurs, le comité de l'association
valaisanne des installateurs-électri-

Heurtés
par le train avant

Le train avant voltigea, retomba
sur un troisième véhicule puis
en heurta un quatrième. Des dé-
bris furent projetés à plusieurs
dizaines de mètres sur la route
et même sur la voie ferrée du
Martigny-Orsières. Le conduc-
teur valaisan a été acheminé
vers l'hôpital de Martigny et le
ressortissant français , âgé de 34
ans, dans un état critique, a été

ciens a mis en place une commission
ad hoc ayant pour but, dans un pre-
mier temps, d'analyser les besoins et le
rôle des entreprises concernées dans
ce domaine. CHRISTINE SCHMIDT

La voiture valaisanne a été scindée en deux sous la violence du choc. L habitacle a été projeté
dans la Dranse. Ici le train avant... nf

JUSQU'OÙ ira BD'2000? Nouveau directeur
Claude Gumv à la tête du f over Valais de c

MÉMENTO

Claude Gumy à la tête du foyer Valais de cœur, staqe de voqa
Deux nouvelles expos et des nouveautés sur le site Internet

(027) 475 14 44.

SIERRE
Ligue La Lèche

Du 14 au 15 avril, stage de
yoga avec Mme Perrin à l'hô
tel Bella Tola. Inscriptions au

S
IERRE En ce jour J -43, la 60 dessins de presse consacrés bdsierre.ch
17e édition du festival inter- aux heurs et malheurs du sport, D,_ utres développements et in-national de la bande dessinée croqués par 1 imagmaùon déh- formations complémentairesprend encore un peu plus de tante des inséparables Barngue vous attendent s_Jes nouvelJesmuscle. BD 2000, dont le thème et Burin. du site Intemetcentral sera le sport, s enrichit Deuxième nouveauté au *en effet de deux nouvelles ex- niveau des expositions, un ac- . En e°et' depuis aujour-

pos et de plusieurs nouveautés crochage d'inspiration chrétien- " nui, vous Pourrez y découvrir
sur son site Internet. ne se tiendra à l'église Notre une nouvelle conception et tou-

Par rannrnï an nrncrrnmmp D-m» Hoc Marai. cnror nn... t6S les informations Concernant

--uucu _ .!_, i. cipuii, _ .im.i-i . ucuAicmc uuu .v_ a ._ii_ au ',: , , • ' „ ... ____¦_________ ¦ l a  n r r . r h . . i r .p  rp n n i n n  r inen effet de deux nouvelles ex- niveau des expositions, un ac- ^
n e°et> depuis aujour- * arouoe de soutien d'allaite-pos et de plusieurs nouveautés crochage d'inspiration chrétien- d hui, vous pourrez y découvrir 9 P , .. , " ,.

sur son site Internet. ne se tiendra à l'église Notre une nouvelle conception et tou- ¦ ment de Sierre aura heu jeudi
Par rapport au programme Dame des Marais, avec pour tes les informations concernant .13 avril â la rue du stade 22 ,

annoncé début mars 2000, le double thème: «En chemin avec BD'2000 actualisées. ^^g^H-_-_________________________________________ ---------_- à 14 h 30 Renseignements
festival accueillera une exposi- Jean Berchmans» et «15 cailloux Pour cela, une seule adres- .., _ *. .. . . . „ , . . , _ . au .02/) 4_> _. 04 bb.
tion supplémentaire de quelque blancs». se: www.bdsierre.ch (c) Claude Gumy, nouveau directeur du f o y e r  Valais de cœur à Sierre. -,» 

^^.^
S

IERRE Le foyer Valais de vraiment quelqu 'un qui comp- Raquettescœur qui accueille des per- te. Nous avons choisi M. Gumy, _. , ,, ., . .nuiuiiyaiiun rame C.C I U I I C  sonnes handicapées a un nou- car il possède un parcours Chaque jeudi à 18 h 30, pro-

La saison d'hiver Magimalice nous propose veau directeur. Il s'agit de Clau- d'homme d'action et de projet. ™™ f̂ 0.̂ ^ , ̂ ^n^s
s'allonge jusqu 'au 7 mai des «Voyages organisés». de Gumy. Ce quadragénaire en- Il amènera du sang neuf>, a dé- 2.^12 42 ^ 475 15 68

à Crans-Montana ttera en fonction le 1er juillet claré Gabriel Carron, président H '° '*  ̂e- i f /D ' -- DO -

S
IERRE Magimalice et la compagnie E'Perico- 2000. Il est marié et père de de l'association Valais de cœur,
loso Sporgersi présentent samedi 15 avril à trois filles de respectivement 12, «Suite à l'arrêt d'activité du di- PIERRE

conditions d'enneigement de cette fo"d.-
*
-ai- 16 heures aux Halles, un spectacle tout public in- 10 et 8 ans. Après avoir terminé recteur Franck Cerutti en octo- SOUpe de carême

son la Société des remontées mécaniques de titulé «Voyages organisés». Cette fable pour en- son diplôme d'éducateur spé- bre 1999, nous avons procédé à La prochaine soupe de carê-
Crans-Montana-Aminona (CMA SA ) a décidé de fants clôturera la saison 1999-2000 de Magimali- cialisé à l'Ecole d'études socia- une étude sur la réorganisation me aura lieu au centre de la
prolonger l'ouverture des installations jusqu'au ce- <<Vovages organisés», c'est l'histoire de Mon- les et pédagogiques à Lausanne, éventuelle de la hiérarchie de paroisse réformée , avenue
7 mai Le domaine des Violettes-Plaine-Morte v sieur Jaune- découvreur de paysages inconnus. Claude Gumy travaille successi- nos foyers de Sion et de Sierre. des Alpes 14, ce 14 avril , dès
commis le glacier situé à 3000 mètres d'altitude C'est à Vaide d 'm Plan ttès Particulier et après veinent dans les cantons de Nous avons opté pour deux pos- * 7 h 30. Animations pour les
l ,™-I Vlr! "Li„f.:i ,.„..̂ T„!ii„ . „_.' avoir traversé des contrées sauvages qu 'il pourra Vaud et de Neuchâtel. Il tes de directeur», poursuit le pnfant ,
Ï^^Z^rr^Tr^^ ZZTJnr^ ' Pénétrer au Pays de la Pierre. Dans son siUage, s'installe en Valais en 1987 président. Claude Gumy s'estLes secteurs ae ^ans-Liy a J-.tr - tseiiaiui, Monta- Monsieur Jaune entraîné Sam Suffi (le ver dans comme éducateur à l'Institut déclaré très heureux de sa nou- SALQUENENna - Grand-Signal - Bellalui et Violettes - Na- , nromoteur. organisateur de vova- Saint-Raphaël. Depuis cinq ans, velle fonction mais n'a pas pro- ^ITÏ Ï 1

http://www.bdsierre.ch


Annonces diverses

a^j fi Samaritains—
Les enfants commencent a
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?

•uipap
-atu ai za/adde .a ludoiaïuieo
zaïieisuij snoA s/eu. 'itiaiied
np sdj oo npj dduej ia sdj oo ai
SBO unone ua zajj os au sno/\

C E N T R E  D E
T H E R A P I E
T R A D I T I O N N E L L E
C H I N O I S E

Centre de thérapie
traditionnelle Chinoise
Acupuncture
Acupressure
Massage An-Mo
Massage Tuina
Qi-Gong
Thérapie par les plantes
chinoises

Traitements effectués par des
thérapeutes chinois qualifiés

Pour de plus amples renseignements
ou pour un rendez-vous:

TCM MONTREUX SA
Grand-Rue 114 - 1820 MONTREUX
Tél. 021 966 03 66 - Fax 021 966 03 60
E-mail : tcm.montreux@bluewin.ch

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

pour
le respect, la

Lieu

/  Vous avez le choix: \.
/ torturer vos pieds ou \
[ acheter des chaussures I
V Bima ultraconfortables I
\ adaptées à vos pieds! /

^^^ÊÈÈmWÊÊrM _-_-__i-V-------------------------
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Chaque don de sang
est utile!

\̂f \ Donnez de
f Q ..Û i votre sang
V  ̂ J cV , y  Sauvez
C Z V) des vies : {MHMHM?

Ptétrrrf 0?. Vendredi 14 avril 2000
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Chez Françoise

¦_. 4_M8i_f M _ _ /^ 
Rue M«ison-de-Commune

"7 v ÎM/ 027/746 26 80

Nous nous réjouissons de vous offrir
le verre de l'amitié de 18 h à 20 h

Dès 20 h 30 karaoké animé par Thierry
036-385394

Professionnels
de l'esthétique

et des soins
paramédicaux!

tout votre équipement vous attend
chez Estetika S.A.

(021) 701 49 44. www.estetika.ch
022-799354
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EVIONNAZ I m RESPECTEZ la nature !
AX 1 
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j AGE-TTË̂  g Ĥ n ï «sans franchise - sans royalties»

_ . _ ¦'___ ¦ ¦ ".' _ i ¦ ¦ ¦ ¦ _. ¦¦ __¦ _ _ _

--. .rJw-V-_«. .. .«,.« .. » M„ 

u C—îUJI. uu uiagiju.Li. u_
votre consommation d'énergie 

9312 Le conseil du jour: 
^̂

__—- -A
Il suffit d'une nuit un peu fraîche en B _̂ f ""\l\7l /

été pour que le chauffage se ¦¦ X̂.^lwlŷ
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50 ans de folklore

FULLY
Concert
exceptionnelMARTIGNY

Le Masque

La Comberintze en fête. De gauche à droite: Marie-Jeanne Abbet, Jean-Claude Lattion, Sandra
Métroz-Guex, David Puippe, Colette Lattion, Bertrand Guex, Lucie Boisset et Jean-Pierre Lovey. i_ .

M
ARTIGNY-COMBE La
dernière soirée annuelle

de La Comberintze n'a pas seu-
lement été marquée par un re-
tour aux traditions, après une
édition 99 originale, organisée
sous la forme d'un souper cam-
pagnard. Ce spectacle 2000 a en
effet aussi permis au président
Jean-Claude Lattion de fêter un
anniversaire plutôt rare pour un
groupe folklorique, à savoir les
50 ans de fidélité d'un membre.

Parfum du Québec
Jean-Claude Lattion - qui fêtait
à cette occasion ses 30 ans de
folklore - s'est ainsi fait un plai-
sir de remercier Lucie Boisset
pour ce demi-siècle de sociéta-
riat. Dans la foulée, le président
a aussi félicité Colette Lattion

(45 ans de fidélité), Francis Ma-
they (40 ans), Jean-Pierre Lovey
(20 ans), Florent Abbet, Ber-
trand Guex et David Puippe (10
ans) ainsi que Marie-Jeanne
Abbet et Sandra Métroz-Guex (5
ans).Commentée par Maurice
Michellod, également animée
par l'humoriste Léritier, cette
soirée a conquis le public de la
Salle de l'Eau-Vive qui a décou-
vert à cette occasion une nou-
velle danse. Née de l'amitié qui
s'est créée lors des différents
Festivals folkloriques d'Octodu-
re entre Martigny et le Québec,
cette farandole a permis à la di-
rectrice Sylvie Damay Varone La tournée de printemps du Christine Cheseaux-Thétaz
d'imaginer une chorégraphie Masque touche à sa fin. secondée par Chantai Mo-
pleine de vivacité et d'originali- «Yvonne, princesse de Bour- nod-Roduit) proposera un
té. PG/c gogne», la comédie satirique menu exclusivement liturgi

La Cécilia de Fully (direction

de voitures Délicat exercice politique
Le plan des zones de Monthey suscite des réactions d'humeur,

ce qui ne surprend pas la Municipalité.également impliqués dans des vols de véhicules
TROISTORRENTS La Banque

Raiffeisen de Troistorrents a
été visitée par trois cambrio-
leurs français lundi matin vers 6
heures. Mis en fuite par le sys-
tème d'alarme, ils n'ont rien
emporté et ont été arrêtés peu
après à Morgins, à proximité de
la frontière. C'est la première
fois qu'un tel incident se pro-

M 
ONTHEY «Politiquement,
c'est un exercice épouvan-

table», admet le président de
Monthey, Fernand Mariétan,
au sujet du plan de zone ac-
tuellement soumis à l'enquête
publique. Le dézonage de quel-
que 190 hectares provoque in-
évitablement des grincements
de dents. «Il y a des cas très em-
barrassants, comme des hérita-

à vingt ans. Un message que
Municipalité, services techni-
ques et cantonaux ont essayé
de faire passer hier soir lors
d'une séance d'information au
théâtre du Crochetan. Sans

PUBLICITÉ

trop d'illusions... Henri Char-
donnens ne serait pas surpris
de recevoir une centaine d'op-
positions, voire le double, d'ici
à la fin de l'enquête, le 26 avril.

JOAKIM FAISS

ENTREMONT
Syndicats
Les syndicats chrétiens inter-
professionnels et la caisse de
chômage OCS de Martigny et
environs ouvrent de nouveaux
bureaux sur la Place centrale
du Châble. Permanence inau-
gurée ce vendredi, dès 17
heures. Invitation à tous, ver-
re de l'amitié.

L'ambiance
monte au Galetas

La nouvelle salle de spectacle de Plan-Cerisier
accueille les jeunes talents de la région.

M 
ARTIGNY-COMBE A l'ori-
gine créé pour accueillir

soixante spectateurs, le Galetas
- petite salle de spectacle sise
sous un toit à Plan-Cerisier - a
augmenté sa capacité à plus de
huitante places. Ouvert en dé-
but d'année, ce café-théâtre pas
vraiment comme les autres a
pour vocation d'offrir un cadre
d'expression aux artistes de la
région.

Toujours une dent
contre...

Au Galetas, pas de snobisme: le
décor est dépouillé, la scène est
sobre, la régie sommaire, mais
l'ambiance monte un peu plus Sarah Barman, sur la scène du Galetas. ni

MEMENTO

MARTIGNY-COMBE
Rock
acrobatique

de Witold Gombrovicz, dans
la salle des Combles de l'Eco-
le primaire de Martigny-Ville,
vendredi 14 et samedi 15 avri'
à 20 h 30, ainsi que le diman-
che de 16 à 18 heures. Réser-
vations auprès de l'Office du
tourisme de Martigny 027/
721 22 20.

que à l'occasion de son con-
cert annuel, ce dimanche des
Rameaux, à 17 heures, en
l'Eglise de Fully. Au program-
me, des pièces contempo-
raines mêlées à des œuvres
de Haydn, Schûtz ou Haen-
del.

Ce samedi 15 avril, la Salle de
l'Eau-Vive de Martigny-Croix
accueille la soirée annuelle du
Club de rock'n'roll acrobati-
que de Martigny à 20 h 15.

à chaque représentation. Après
Frédéric Perrier en février, c'est
Sarah Barman qui a triomphé le
mois passé. Succès oblige, le
responsable des lieux, Nuno
Flor, a invité la jeune comé-
dienne pour un deuxième tour
de piste ce vendredi. «J'ai une
dent contre...», un spectacle
écrit par elle, qui parle d'argent,
de patriotisme, de vie de famil-
le, autant de clichés auxquels
Sarah Barman tord le cou. Un
moment d'humour féroce, tein-
té aussi de poésie et de tendres-
se. JOëL JENZ-I .
«J'ai une dent contre...», de et avec
Sarah Barman. Supplémentaire au
Galetas, Restaurant de Plan-Ceri-
sier, vendredi 14 avril à 20 h 30.
Réservation indispensable au
722 25 29 ou (0791 425 10 01.
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Les physiothérapeutes représentées ici
vous accueillent, vous informent et vous conseillent,
dans leur cabinet respectif, dès 17h. Au plaisir de vous y rencontrer.
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DOlir un bon orïx ^TW rW^n Le bois, ce matériau écologique , est en vogue. Planification flexible ,

-_----__ _____-L___lJ 1 'mi "̂  méthodes de fabrication modernes, délais de construction courts et
Tronçonneuse 018- ___T _̂ 5^nPMtt_PP'lïi4 %*i haute qualité d exécution offrent 

de 
nouvelles possibilités à 

la 
con-

la technologie pour tous ^̂ ^̂ j^̂ J^^^A/^ ĵfl struction. Préfabrication signifie construction à sec. Le rapport
Avec un bon rendement et prix/qualité très avantageux résulte de la haute qualité de fabricati-
un équipement confortable. ^̂ "rr
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Le plaisir allie a la technologie

Téléphone portable GSM Dualband • EFR pour une qualité sonore optimale
• Afficheur graphique à 5 lignes • Mémoire pour 250 noms/numéros
• Autonomie de 55-260 h. à l'état de veille, 2,5-4,5 h. de durée de
conversation. Art. 76790.

Etui Fr. 29.90 Art. 77563
Câble 12V Fr. 49.- Art. 77030
Kit mains libres Fr. 58.- Art. 77029
Couvercle amovible Fr. 58.-

'JS&S&^^é^to 6 
mois 

au rajm^
m0bile Orange Pour une durée a

•H^^êim^^^^
Valable jusqu'au Tout près de chez vous: pour connaître
20.4.2000, dans la limite la succursale RADIO TV STEINER la plus proche,
des stocks disponibles composez notre numéro 0844 80 70 70

Au château d'Allaman
les 14 & 15 avril 2000

Ouverture de la Grange d'Ali Baba
Découvrez des trésors

millésimés !

• CHARMES-CHAMBERTIN AOC (95) 75 cl
• BEAUNE AVAUX 1"CRU MO/BPF (96) 75 cl
• L'ERMITAGE CHASSE SPLEEN MOC (97) 75 cl

Grand cru bourgeois

• CHATEAU GRAND-PUY DUCASSE MOC (97) 75 cl
5m" Grand cru classé

• CHATEAU RAUZAN-GASSIES MOC (97) 75 cl

FR 29
FR 30
FR 19

FR. 38

FR. 46

FR. 55

Attention ! Les 14 et 15 avril, la Grange d'Ali Baba du château d'Allaman
ouvre ses portes. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte pour
déguster et. emporter des trésors de vins. D 'autant plus que nous vous
proposons de découvrir de nombreux millésimes et de prof iter de notre
off re "Spécia l Printemps" : une sélection de nos meilleurs Grands
Crus Classés à des prix exceptionnels *.

Par exemple :

2""' Grand cru classé

• CHATEAU LA GAFFELIERE MOC (97) 75 cl
1" Grand cru classé B

Du 14 avril au 30 juin:
de 10 h à 18 h la semaine, jusqu 'à 20 h le jeudi et de 10 h à 17 h le samedi **.
N 'oubliez pas de visiter aussi notre Caveau d'Allaman avec ses grands crus
du château, ses 18 vignerons encaveurs de Perroy et Allaman ainsi que le
plus grand centre d'antiquaires de Suisse. Bon Millésime 1999 !

* offre valable jusqu 'au I _ .. " " *c | ** Fermé le dimanche.
30 juin 2000 dans la limite Sortie autoroute : 

^
JR\ Aubonne

de nos stocks disponibles. Aubonne 
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Banque de données avec 8 Mo de mémoire • Clavier convivial à effleurement • Ecran
interactif • Agenda, contacts, banque de données, traitement de textes, tableur, bloc-
notes, calculatrice et gestionnaire de téléphone • Emploi possible de l'e-mail et
d'Internet • Y c. station d'accueil et logiciel.
Français, Art. 78681 / Allemand, Art. 78680.
Non cumulable avec les offres pour portables.

Modem de voyage Fr. 479.- Art. 78661
Etui en cuir Fr. 89- Art. 78655
Itinéraire routier Fr. 109.- Art. 78651 » • _ » • » _  _»_ _ . i

f
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Fête de printemps chez FoxTown
Samedi- le 15 avril 2000

I JJJJyJJJj Ĵ
¦ Mettez votre visage renard
_Hta-___-fF . \ ¦ futé et venez à la fête de¦r mmmm printemps chez FoxTown.

_fl ___ T̂ m_B Samedi, le 15 avril à
# ¦ __r__ I Liil Villeneuve. Avec défilé de¦ Bit*. I Â_ ^_1_MA_M--------- ^ -̂---, mode, llham Vuilloud, des
*--» __ autres vedettes et mille et

M m  ̂
¦ une surprise. Soyez les

f jjp' -̂ jL- bienvenus à FoxTown!

___%____§ M CH-1844 Villeneuve
__t _m Zone Commerciale
M _W M direction FunPIanet
M W M T 021 968 38 38
m _W m m www.foxtown.ch

_-P-̂ -î_n1 rvXÎ
TI  ̂ F̂OJdHiîN  ̂ TOWJ^

I Les plus grandes marques. Les plus petits prix.

http://www.foxtown.ch


Anime a Sion
La Jeune Chambre économique sédunoise dévoile son programme 2000

S
ION «Nous avons préparé
des projets ambitieux pour

cette année.» Cette petite phra-
se résume l'importance des ac-
tivités 2000, prévues par la Jeu-
ne Chambre économique de
Sion (JCES) , qui s'est récem-
ment réunie au domaine des
Iles. Des initiatives, qui en rai-
son de leur diversité, concer-
nent autant les domaines cul-
turels, touristiques que sociaux.

Festival de rue
En passe de devenir un événe-
ment incontournable, la JCES ™  ̂ -*<-- --* —-°-> ---------™^™""
relance son festival d'artistes de Des animations de rue avaient déjà été organisées p ar  la JCES,
rue dans la vieille ville. Celui-ci, lors de la journée du 19 juin. nf
baptisé Anime à Sion, avait été
créé l'an dernier à l'occasion -lue plusieurs concerts prévus cle boulot - enfant - dodo», in-
de la décision du 19 juin. «Notre en soirée. dique M. Sarrasin. «Des amis
objectif est d'en faire une mani- Le deuxièm- jet retenu 

instituteurs ont confirmé que
festation autonome», explique par la JCES, a été imaginé pour cJ tUlt u? ventahle problèm/;
Boris Sarrasin, président de la £enir en  ̂aux faimUes mo- De nombr

 ̂
J™ nes sont de;

JCES. «Cette année, nous pro- n0parentales. «Après avoir dis- sœuvm> dès Qulh sortent de
f iions de l'organisation de la cuté avec v\m\mrs de nos l'ecole- Certams sont même
Fête suisse de chant, pour créer membres, ainsi qu'avec Brice obligés d'aller manger au Mac-
un effet de synergie.» Au pro- Zujferey de l'Association Chez Donald tous les jours.» Après
gramme de cette édition pré- paou, nous nous sommes ren- avoir établi ce constat, la JCES
vue pour les 2 et 3 juin: une dus compte qu'il y avait de p lus a prévu de rassembler une
vingtaine de clowns, magiciens, en plus de familles dont les pa- équipe, de pré-retraités béné-
comiques et musiciens, ainsi rents sont enfermés dans un cy- voles, afin de permettre aux

Vssique pour tous remet ça. Place ensuite à Feel Inside dès valaisans, de Goms au Bouveret, W iui hr 
électriques», i _ n i., le vine.

Forte d'un premier concert or- 23 heures. Originaire de Savièse, cherche à promouvoir la culture ¦ \ ™*irabms
ganisé au Mirabilis de Conthey le groupe a été nourri aux mé- musicale ès des 

¦ 
\ 

vend'eJ ' ,,„„,„
IT T1 °°T T  ̂ ^

es àe «™°» et so« cf e se- le biais de concerts, de manifes- \t 1 "£ ' MEMENTO 
remplie d un public mélomane marne son nouveau CD 10 titres . _ , , Jà_^ Vv. '1 *-...-, .-.«._.
et ravi, la Fondation Musique «in Search». Toute l'énergie du tatlon comme  ̂

exemPle les 
 ̂

r 1 SION SION
pour tous organise un deuxiè- rock donc vendredi soir au Mi- Fêtes de Ia Musique qui auront Jh Concert Allaitement ¦
me concert ce vendredi. rabilis. lieu à Martigny du 15 au _| *jfl J Ce soir , à 19 heures à la salle l a  orochaine réunion duMistral se produira dès 17 juin, le 2e open Air festival ¦ I des Archets, le Conservatoire n m.inp Hp «.. itipn H' -,ii-,itP21 h 45. Le jeune groupe, basé Tous pour tous de vercorin le 14 et 15 juillet ou de Sion propose un concert grDU

t
P* r T ?sur les hauts d'Icogne, se définit En marge de la manifestation, le 1er rock festival «interface» W des solistes de l'Ecole supé- ment de conthey aura lieu

comme faisant un rock français l'association se réunira pour sa du 15 au 19 août DC/c W m. rieure de musique demain vendredi à la rue des
«pacifiste et libéra terre». Mis- deuxième assemblée générale à La fondation s'est dotée aussi d'  ̂ \ 

W '  Fougères 23. Début de 
la

tral est en train de mettre la 20 heures au Mirabilis. La fon- tout"" nouveau * site
3 

Internet Œuvres de J. -S. Bach , E. séance.à 14 h 30. Renseigne-
main aux dernières notes de dation qui compte dans ses «www.actionjeunesse.ch/musique» ^ Ysaye, C. Saint-Saëns. ments au: 455 04 56.

A vos postes ! . ... . T̂ ~~. 
Six Valaisans ont obtenu leur diplôme de conducteurs de travaux. -M 6COIC QU Dl .nCjUISlTlG

e 7 avril demier , six Valaisans i fKH^K~^^̂ n 

Après avoir 

mis f in  à l 'expérience de l 'immersion en français,
K ___r_,T__££ ks écoles de MSue s'intéressent aux autres expéàences
obtenu leur diplôme de conducteur . mmeeS 6TI SUISSe et m Alsace.
de travaux, connu également sous
l'appellation de chef de chantier. D RIGUE Au cours de son se- l'intention de démarrer avec gnateur scientifique de l'expé-
Leur CFC de dessinateur en poche, D minaire de deux jours avec l'une des langues nationales. Le rience depuis 1992, expliquait

construction. Avec ce c

Roulez malin

parents de souffler de temps en
temps. De leur côté, les enfants
auraient la possibilité de béné-
ficier d'un certain encadre-
ment. «Nous cherchons égale-
ment des clubs qui seraient
prêts à accueillir ponctuel-
lement des jeunes», a précisé le
président de la JCES. Cette ac-
tion devrait démarrer vers la fin
de l'année.

Route du vin
Côté touristique, la JCES veut
œuvrer aux côtés de l'Union
des indépendants et de l'Ecole
suisse du tourisme, afin de
créer une route du vin. Ce pre-
mier parcours, qui devrait se
concrétiser dans quelques mois,
proposera aux agences de voya-
ge plusieurs centres d'intérêts
liés aux milieux vinicoles. Enfin ,
la JCES compte également orga-
niser des rencontres entre les
différentes chambres économi-
ques de la "région, dans le but
de faire avancer la coopération
intercommunale.

VINCENT GILLIOZ

Des renseignements supplémentai-
res peuvent être obtenus en com-
posant le numéro de téléphone
suivant: (076) 346 39 44. [

Feel cipes de la politique fédérale vert au public); exposition et
Inside des transports, exposé techni- essai de divers véhicules; dès

en que sur le projet «Système de 16 heures, cortège des véhicu-
concert la recharge par induction pour les électriques à travers la vieil-

Tout pour la musique
Mistral et Feel Inside en concert vendredi au Mirabilis.

CONTHEY La Fondation Mu- son premier CD 4 titres «X»... rangs plus de septante groupes
sique pour tous remet ça. Place ensuite à Feel Inside dès valaisans, de Goms au Bouveret,

Forte d'un premier concert or- 23 heures. Originaire de Savièse, cherche à nromouvoir la culture

Les véhicules du futur en présentation à Sion.

S
ION Vendredi et samedi
prochain, de drôles de véhi-

cules vont envahir les rues de la
capitale valaisannes. Une ving-
taine de scooters électriques, de
voitures fonctionnant au gaz
naturel, ainsi que des engins à
quatre roues de petites dimen- Ëfe/*#sj§ Vfsions viendront s'exhiber sous
les yeux du public. Tous ces vé- MMÉI
hicules, qui pourront être exa-
minés, voire même testés par
les personnes intéressées, dé- W_
montreront leurs qualités éco- *--B :?Ï£ - '̂ W
logiques et leur mobilité en mi- Kn B^^  ̂ K
lieu urbain. A cette occasion, un V __r v#M._-_,_^_«_! Hgymkhana permettra à ces dif- ^B
férents moyens de transport de __m
s'affronter sur un parcours L—  ̂ 1
chronométré (voir encadré). Un scooter carrossé qui sera
Cette manifestation, organisée présent à Sion. i_ _
par le groupe VEL Sion, présen-
tera également un projet de ce énergie de l'Ecole d'ingé-
places de parc conçu pour les nieurs du Valais fera découvrir
engins compacts. De tels lieux un système de recharge par in-
de stationnement existent déjà duction pour véhicule électri-
en Allemagne et dans plusieurs que. Ce système permet d'ap-
villes de Suisse alémanique. provisionner des batteries, sans

avoir besoin de recourir à unDans le cadre de cette ren
contre, le groupe de compéten contact mécanique.

http://www.actionjeunesse.ch/musique%c2%bb


\çpog\
Ij / iZU

t̂

UrDiJ-
- j

-L-JJ-_>J->£î
I

Sortie autoroute
Sierre Ouest

Heures d'ouverture
Lundi I3h00 • I8h30

Mardi • Jeudi 8h30 • I8h30
Vendredi 8h30 * 20hoo
Samedi 8h00 • I7h00

[ BESSB I
La marque d* meubles Coop
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enfin dans ses meubles.
Après trois jours d'intense nettoyage, Georgina déménage pour prendre

ses fonctions au Centre COOP Brico-Bâti-Loisirs.
¦ L'énergique concierge révélé que, grâce à son
du Centre COOP Brico- passe-partout, elle a pu JSÉ
Bâti-Loisirs, Georgina, a faire discrètement quelques
remisé balais , marteaux, expéditions de nuit pour
jet...et son coin de trottoir, arranger un peu le Centre
Aujourd 'hui pour elle c'est COOP Brico-Bâti-Loisirs. L'Y
le grand jour, l'aboutisse- Ainsi elle a semé quelques
ment de 15 ans d'efforts, paillassons, petits aspira- «
Son histoire fait déjà date teurs (pour la poussière sur SL
dans le cercle restreint de la les habits), brosses et
conciergerie. Ils sont peu désinfectants dans les
nombreux à jouir d'une telle endroits stratégiques du
situation professionnelle, plus grand magasin Coop
Georgina est cheffe et en Valais,
supervise cinq personnes. Dans son local vidéo

Son nouveau statut l'a de surveillance, muni
même autorisée à venir d'alarmes anti-saleté, Geor-
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Martigny fit le coup de la panne
Avant d'accélérer lors des cinq

74-64. 2-0 dans la série.
dernières minutes et de s'imposer

M 

'enfin! Comme on
l'avait dit, il y a des
soirs comme ça. Où la

boule tourne moins rond que de
coutume. Fatigue, nervosité,
pression et toute la litanie des
circonstances atténuantes font
que la machine dégage un drôle
de bruit. Manque d'essence, de
puissance donc, de vivacité en-
core. Et quand vous tombez en
panne, logique! Vous vous faites
dépasser. Par Sursee qui fit teuf-
teuf quatre jours plus tôt, mais
qui eut, hier soir, Rimkus dans
son moteur. Quel changement!
Au fil des kilomètres pourtant,
Martigny se mit à fonctionner à
la super-plus. Du plomb signé
Karpoukhin'a (trois paniers à
trois points en deux minutes)
qui laissa sur place des Alémani-
ques aux mollets crevés. Comme
ceux de la distributrice Aebi-
scher qui dut sortir et ainsi dé-
gager le circuit offensif pour une
Russe octodurienne en train de
devenir la grande dame de cette
finale à plusieurs épisodes. En
résumé, Sursee regarda durant
longtemps Martigny dans le ré-
tro. Mais lors de cinq dernières
minutes délirantes, les Valaisan-
nes passèrent la sixième vitesse
pour franchir la ligne d'arrivée
avec une avance frisant l'indé-
cence. Résultat de la course: il
ne manque plus qu'un succès à
la bande à Roduit pour fêter un
titre et le doublé. Samedi peut-
être? Peu en doutent!

Mais revenons à hier soir. A
ce deuxième acte toujours déli-
cat à négocier. Martigny n'entra

pas dans le match comme à
Sursee. Son adversaire non plus.
Qui prit les devants à la 12e mi-
nute (20-21) pour les céder à
exactement 1*55 de la sirène fi-
nale (65-64). Entre-temps, le
duel reste étriqué, mais avec
Rimkus (31 points) et ses com-
pères aux commandes. Le maxi?
Neuf longueurs à gérer (48-57).
Puis Hudson, relativement dis-
crète, marqua son premier pa-
nier de la seconde période
(53-57). Et Galina Kajpoukhina
sortit son artillerie très lourde.
Alors le public s'enflamma, se
leva, explosa. Pour un final inat-
tendu, déglingué, Martigny pied
au plancher et Sursee appelant
le Touring. Lorsqu'il arriva, le
match était fini, perdu, foutu.
Presque contre le cours du jeu.
Presque contre la logique. Baf-
fée. Pour un soir, on ne dira
rien. Mais on comprend bien la
mine défaite d'Alémaniques
sous un double choc: celui d'un
premier match raté et celui d'un
second réussi pour rien. Parfois
rageant, le sport. Parfois injuste?
Ouais... CHRISTIAN MICHELLOD

El Martigny (30)
? Sursee (39)
Martigny: Dayer (0), Bellon (1), Hud-
son (18), Karpoukhina (21), Pittier (3),
Filipovic (12), Gex-Fabry (19). Coach:
Michel Roduit.
Sursee: Aebischer (2), Kubillus (8),
Bûhler (4), Hic (19), Van Puyenbroeck
(0), Rimkus (31). Coach: Milenko To-
mic.
Notes: salle du Bourg. 600 specta-
teurs. Arbitres: Busset-Ruffieux. Les

Les Tessinois en
V

acallo et Lugano ne sont
plus qu'à une victoire

d'une qualification pour la finale
du championnat de LNA mes-
sieurs. Les deux clubs tessinois
ont en effet signé leur deuxième
victoire d'affilée , respectivement
face à Riviera (109-87) et Fri-
bourg Olympic (93-68), en de-
mi-finale des play-offs. Vaudois
et Fribourgeois disputeront
néanmoins la prochaine ren-
contre, voire la quatrième si né-
cessaire, à domicile lors d'une
série disputée au meilleur des . bourg Olympic lors de cette
cinq matches. deuxième manche en battant

Déjà battu de 17 points sa- 93-68 (46-27) les champions de
medi dernier, Riviera a concédé Suisse en titre. L'ancien Fribour-

tace a vacallo. Les vainqueurs bien mauvais tour a ses ex-co-
de la coupe de Suisse se sont équipiers. Avec 28 points à son
imposés 109-87 (49-44), signant actif, le guard de Lugano a été
leur cinquième succès de la sai- l'artisan principal de la victoire
son face aux Vaudois. Les des Tessinois. (si)

joueurs du Mendrisiotto ont for-
cé la décision au début de la se-
conde période, lorsqu'ils ont in-
fligé un partiel de 16-2 à leur
adversaire en l'espace de quatre
minutes (25e: 58-54; 29e: 74-56).
Des contre-attaques meurtrières
et deux paniers à trois points de
Sassella sont à l'origine du break
décisif des Tessinois.

Médiocre lors de la premiè-
re rencontre, Lugano n'a pas
laissé la moindre chance à Fri-

deux équipes au complet. Cinq de ba- Gex-Fabry et Hic pour une lutte qui finira nettement à l'avantage
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n;; de la première et de Martigny. Qui voit ,a vie en rose.

Aebischer, Kubillus, Hic, Van Puyen-
broeck et Rimkus pour Sursee. ;
Fautes: 17 contre chaque équipe. H £. Qlt
Tirs. Martigny: 27 sur 60 05%) dont ¦ 
8 à 3 points; 12 lancers francs sur 19
(63,2%). Sursee: 28 sur 62 (45,6%); 8 ? Michel Roduit (entrai- J'avais dit à Karpoukhina de ten-
lancers francs sur 10 (80%). neur): «Nous avons manqué de ter sa chance. Elle a attendu le
Au tableau: 5e 11-11; 10e 20-17; 15e rythme durant toute la première dernier moment pour surgir. Sur-
46-55: 35e

6
53 61 40e 74-64 mi-temps. Face à une zone 2-3, see a beaucoup mieux joué sur

c'était impossible de marquer. Rj mkus et j j j c  Mais dest aussj à
Sans agressivité en défense, on cause de notre manque de mobili-

- napas pu ancerdescontre-atta- &Les dix polnts d'écart, à la fin,
Ï V _ _iUJli% 1ues- Cest la grande différence . . > > . , - ¦ • ¦

|Or -CP • avec le premier match. Chaque sont inespeœ Mais j  y a, ou jus-
1 Vl *«̂  fille se trouvait à deux ou trois a"™}°ut- Partant lorsqu on

mètres de son adversaire. Samedi Perdalt de neuf points, ce fut as-
, _ >_ <_ _ _, oiioe ôt=iont miiAar i in a sez pénible. L'affaire n 'est pas en-

Le nouveau pari
de Raphaël Dupertuis
L ancien pilote valaisan lance le
premier challenge suisse pour

pf licenciés et populaires. Page 31

Les Suisses
avec les honneurs
A la Flèche wallonne, remportée par
Casagrande, Gianetti et compagnie
terminent placés, page 25
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Match de
grandes filles!

Je n'ai jamais fait carrière en
basket. Ceux et celles qui
m'ont rencontrée n'ont certai-
nement pas de difficulté à me
croire. Avec mes 5 pieds 2
pouces (1 m 58!), je n'aurais,
de toute façon, pas eu beau-
coup de chances de faire une
longue et inoubliable carrière.
Par contre, j'aime bien assister
à un match de basket. Hier,
c'est parmi une foule très dy-
namique et devant deux équi-
pes déchaînées que j 'ai décou-
vert le basket suisse. Qui a dit
que le basket féminin c'était
«plate»? Jamais de la vie...

A travers plusieurs person-
nes qui encourageaient vive-
ment l'équipe de Martigny, je
me suis trouvé une petite pla-
ce (j'suis pas grande mais pas
trop grosse non plus!) afin de
voir ces filles donner leur
110%.

C'est en regardant les
joueuses dribbler et compter
des paniers que j'ai appris un
peu l'histoire des équipes de
basket féminin en Suisse. Il y
a deux filles originaires de
pays autres que la Suisse par
équipe. (Je me sentais un peu
moins étrangère dans le gym-
nase!) Elles sont drôlement
fortes ces joueuses des Etats-
Unis et de la Russie, membres
de l'équipe de Martigny. Et
que dire de cette grande You-
goslave de l'équipe de Sursee!
Elles m'ont vraiment impres-
sionnée en enchaînant point
par-dessus point...

Mais rassurez-vous, je n'ai
pas seulement observé ces
étrangères. J'ai eu un plaisir
fou à suivre le jeu des Suisses-
ses du Valais qui étaient soli-
_ _ . "_l- _ _  _-.•— _ _ ¦ ta_ l . l l . fAAr*  ¦*_ *-__ * l i t -  _-%* -

traîneur qui suivait le déroule-
ment de la partie avec des
yeux de lynx.

Agréable soirée! D'un pays
à l'autre, ça ne change pas.
Les cris d'encouragement sont
les mêmes et les insultes à
l'arbitre sont toujours aussi
salées...

En passant, je vous dis mer-
de pour samedi car la Québé-

roa
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Le Nouvelliste

jtyj Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport

• TSR 2
19.55 Hockey sur glace

Suisse - Suède

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
13.00 Tennis
16.30 Cyclisme

Tour d'Aragon
20.00 Football

Nîmes - Caen

Gabet suspendu
FOOTBALL Etoile Carouge a
suspendu avec effet immédiat
son entraîneur Pierre-Albert
«Gabet» Chapuisat. «M. Cha-
puisat n'a commis aucune
faute mais, depuis la décision
de ne pas renouveler son con-
trat, un manque de sérénité
s'est installé au sein du club. Il
faut y ajouter certaines décla-
rations et le fait que les résul-
tats ne sont pas satisfaisants»,
a expliqué le manager Pierre-
Alain Brodard.

Monney se retire
SKI Le Fribourgeois Louis Mon-
ney, âgé de 33 ans, responsa-
ble du groupe «combiné»
(géant et super-G) cet hiver au
sein de la fédération suisse, a
donné sa démission pour rai-
sons familiales.

3e titre de Nâfels
VOLLEYBALL Le MTV Nafels a
conquis pour la troisième an-
née de suite le titre de cham-
pion de Suisse. En finale des
play-offs, les Glaronais se sont
imposés par 3-1 devant le
Lausanne UC, lors du 5e
match décisif.

Peter Martin
à Lugano
HOCKEY Le Canado-Suisse
d'Ambri-Piotta Peter Martin
(36 ans) a officiellement signé
un contrat avec Lugano pour
la prochaine saison. Le gar-
dien devrait remplacer Lars
Weibel, sur le point de signer
à Davos, (si)

bpoits

Lausanne oui
Servette non

Les Vaudois se qualifient pour les demi-f inales
aux dépens de Bâle. Egli et Lucerne ont pris leur revanche
sur Servette qui leur avait passé 6 buts aux Charmilles.

L

ausanne peut toujours rê-
ver à une troisième victoire
de rang en coupe de Suis-

se. Les Vaudois se sont qualifiés
pour les demi-finales à la faveur
de leur succès (3-2) sur le FC
Bâle. Ils auront l'avantage de re-
cevoir le 5 ou le 11 mai Lugano
pour une place en finale. L'autre
demi-finale bpposera le FC Zu-
rich à Lucerne. A l'Allmend, la
formation d'Andy Egli s'est im-
posée 3-2 devant un pâle Ser-
vette.

«Je crois que l'on a vu un
grand Lausanne-Sports, lâchait
Pierre-André Schurmann. Ce
soir, je suis un entraîneur heu-
reux. Nous avons gagné et le ti-
rage au sort nous est favorable».
Très sportivement, Christian
Gross ne remettait pas en ques-
tion la qualification vaudoise,
acquise à la 88e minute avec le
3-2 signé Gerber. Il nourrissait
cependant quelques regrets.
«Nous avons raté notre première
mi-temps. Nous avons pris trop
de risques en défense», lâchait-il.

L'entraîneur bâlois aurait
pu faire le procès de son défen-
seur central Knez, qui endossa
une grosse responsabilité sur
les deux premiers buts lausan-
nois inscrits en l'espace de deux
minutes (32e et 34e) par Kuzba
et Gerber. Ce «black-out» fut fa-
tal aux Rhénans malgré leur vi-

goureuse reaction après le re-
pos. A Lausanne, Gerber, le
«match-winner», et Londono
furent les meilleurs éléments.

La revanche d'Egli
Après avoir encaissé 13 buts lors
de ses deux dernières sorties en
championnat, face à Saint-Gall
(7-1) et Servette (6-0), le FC Lu-
cerne a fait taire ses plus ardents
détracteurs. Avec le retour de
son meneur de jeu Thomas
Wyss, de Joller et de son atta-
quant vedette Alex Frei, l'équipe
de Suisse centrale retrouvait
tout son punch. Associé à l'Ita-
lien Marco Branca en pointe,
Frei se montrait d'emblée me-
naçant. Servette, dont Egli re-
doutait les actions de rupture,
était visiblement gêné. Lucerne,
dans sa fureur de vaincre, se
montrait un peu maladroit cer-
tes, mais son esprit solidaire qui
a déjà renversé des montagnes
cette saison et son agressivité al-
laient s'avérer payants. La vic-
toire a souri en effet à l'équipe la
plus combative. Côté servettien,
Exbrayat avait opté pour Vanetta
en lieu et place d'El Brazi dans
l'axe de la défense. Bien mal
inspiré, le Tessinois était à l'ori-
gine du premier but lucernois à
la 31e minute. Il provoquait une
faute, dans l'angle de la surface
et de la ligne de fond. Sur le

coup-franc, Wyss, avec Spycher
en relais, offrait à Branca .'ou-
verture logique du score. A la
51e, sur un corner de Gian et un
centre de Wyss, Alex Frei s'éle-
vait au-dessus de la mêlée pour
doubler la mise. A la 57e minu-
te, Joller d'une belle frappe des
20 mètres trompait encore Pé-
dat. L'entrée de Vurens donnait
un nouvel élan aux Genevois.
Rey réduisait la marque (78e).
Dans une fin de match heurtée, I i : 
Servette tentait le tout pour le j oie de Kuzba après le premier
tout mais le but de Wolf tombait but lausannois. Et joie vaudoise
beaucoup trop tard, (si) à la f i n  du match. keystone

B 
Lausanne (2)
Bâle (Ô)

Pontaise. 2600 spectateurs. Arbi-
tre: Schoch. Buts: 32e Kuzna 1-0.
34e Gerber 2-0. 50e Koumantara-
kis 2-1. 76e N'Tiamoah 2-2. 88e
Gerber 3-2.
Lausanne: Rapo; Londono, Puce,
Eduardo Magnin, Hanzi (91e Go-
mes); Gerber, Rehn, Celestini,
Biihlmann (72e Christ); Mazzoni
(87e Danilevicius), Kuzba.
Bâle: Zuberbûhler; Kreuzer; Knez,
Yakin; Barberis, Cantaluppi, Hug-
gel, Savic (46e Cravero), Kehrli
(72e Sawu); Tholot (60e N'Tia-
moah), Koumantarakis.
Notes: Lausanne sans Karlen (sus-
pendu) et Ohrel (blessé). Bâle
sans Ceccaroni, Gûner, Calapes et
Gùntensperger (blessés). Avertis-
sements: 18e Magnin, 72e Yakin
et 78e Kuzba."

H 
Lucerne (1)
Servette (6)

Allmend. 4874 spectateurs. Arbi-
tre: N. Pétignat. Buts: 30e Branca
1-0. 53e Frei 2-0. 57e Joller 3-0.
78e Rey 3-1. 94e Wolf 3- 2.
Lucerne: Collaviti; Lubamba,
Blunschi, Arn old, Dilaver; Joller
(89e Siradji), Wyss, Spycher, Gian;
Frei (73e Kottmann), Branca (67e
Abdel).
Servette: Pédat; Jeanneret, Va-
netta, Wolf, Devaux; Lonfat (76e
Bah), Potocianu (60e Vurens), Die-
go; Varela (60e Boutobba), Rey,
Petrov.
Notes: Lucerne sans Trninic,
Schnarwiler, Silvo, Foletti (bles-
sés), Sander (suspendu). Servette
sans Fournier, Thurre (blessés).
89e Joller, blessé, est évacué sur
une civière. Avertissements: 87e
Lubamba. 89e Dilaver.

La forme de Casagrande La suisse favorite
Face à la Biélorussie, elle devrait conserver

L'Italien remporte la Flèche wallonne et se pose en favori
pour Liège-Bastogne-Liège. Les Suisses placés.

sa place dans le groupe mondial de coupe Davis.
I>" V _-¦*-* -___. »-V- - *v V- X'H.-'L-'A/ *-V- J-ZI-Vr-AVl J-Vk-Ll U-' IsV l-vJ\J \--i_  ̂ pny)-u _̂.i

La Suisse accueillera la Biélorus- challenger de Brest , elle est ca-

Les attaquants ont été récom- l 1 sie lors, des barrages de promo- pable de poser des problèmes à
censés au terme de la 64e _ ŜÎ_fc___ l#f i uon-relegation du groupe mon- la formation helvétique. «A

_,, . f „ ~ _«-. . Ir f f dial les -21, 22 et 23 juillet pro- prio ri, le choix de la terre battueFlèche wallonne, courue entre _#_.Qfi ____ ¦ w ¦__ „ ¦ .-. - .-. „ ' • .  iX> . , ¦ _¦• ¦„, . , /f _ cham. Classée tête de sene lors semble le plus judicieux, pour-Lhafleroi et Huy sur 200 km. 
 ̂

du tiragf, au sort effectué mer. suit Jakob Hlasek Mah f aut.aL Italien Casagrande s est unpo- . credi à Londres au siège de la se focaliser sur les faiblesses de
se devant le Belge Verbrugghe et Casagrande Fédération internationale de l'adversaire ou choisir le revête-
le Français Jalabert, meilleur fi- r_ vait tennis (FIT)| ja Suisse _ large. ment qui convient ie mieux à
nisseur du peloton. Remarqua- . 1  annoncée, ment les moyens de s'imposer nos joueurs? C'est l'éternel di-
ble comportement des Suisses <mmT Ŝmmmm B. £̂_r^ 

cette pour conserver sa place au sein lemme en coupe Davis.»
avec Gianetti 9e, Dufaux 12e et *_T$JSë m̂ ^

mmm
f̂ i * Ù ! mT victoire de l'élite.

Camenzind 14e. _ f____ T̂  -  ̂_k^_ H^lÊfL/ keystone ' ¦„ . , . Les barra ges
Wmmm ^ ^9m 'W_k *'-__ ¦ V *WÊr ' tirage est un bon tira - France * - Autriche
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un 

bon tira - France * - Autriche
Francesco Casagrande a te- fe  ̂ ____¦____- ge>>' affirme ^

ob Hlasek- Le Grande-Bretagne - Equateur *
nu parole. Se sentant en pleine Xj mf m-Wt W É m\é\r capitaine de l'équi pe de Suisse Italie ; -Belgique
forme et sachant que le par- fc- ^-!r»̂.fl]_r77j^-_ --_ . ^M l_  ̂ ne minimise cependant 
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la ^- n "' " .Maroc 
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biél°mS" Suède'-' Inde *" ° "" *

dit: «Je pars pour la gagne. Je *-_-____' S11* il Sf' AveC MaX Mlmyl' 41e aU Suisse * - Biélorussie
m'engage à partager les gains ] se3lll ~2 c assement «race» cette année Zimbabwe - Roumanie *
avec l 'éauive » \l a mrîaitement ' \ %____ïï______ll _____ ¦ W qUI 1 adversaire mal- * = têtes de série

, . ' ? ' '̂  TI heureux de Roger Fédérer l'au- Les matches auront lieu du 14 au
n^tou^Tabord^ïsTomcité Dans les plus forts pourcenta- mier étonné de se trouver déjà tomne dernier en finale du 16 juillet ou du 21 au 23 juillet , fs/^
son équipe dans la poursuite de ges (16 et 20%) Merckx était dé- dans un tel état de forme.
l'Anglais Boardman et du Litua- cramponné puis, à 300 m de la H(|y (Be) F,èche wa|Ionne --„ VaVNIieC Gli qUdftS 06 filiale
nien Rumsas qui eurent jusqu 'à |̂ ne' c était au tour de Ver- km. 1. Francesco Casagrande (IWini
11'45 d'avance (km 109). Puis il brugghe de céder. Caldirola), ,/ . -h ".T8'' (moyenne; Miroslava Vavrinec (WTA 103) Vavrinec (S) bat Lubomira Bacheva
a lanrp .nn rnpnninipr WhitP _ . 40'937 km/h) - 2 ' Rlk Verbru 9g he (Be) çW nnalifipp nniir 1P . nnart . rlp (Bu 0 6-2 3"6 7"6 (7-5).a lance son coéquipier White Avec trois coureurs entre à 6". 3. Laurent Jalabert (Fr) à 8". 4. s est qualiûee pour les quarts de s ' J.
pour accompagner Den Bakker, Ies 9e et 14 rangS| les Suisses Davide Rebellin (It) . 5. Mario Aerts finale du tournoi WTA d Estonl, Amelia Island EU) Tournoi WTA
parti en contre-attaque à 67 km nré .pntpnt un bilan Hp. . nln . ,a (Be) - 6. Peter Farazijn (Be) . 7. David au Portugal. (535 000 dollars). Deuxième
, .. • - ..• - M présentent un Dlian UBS plus sa- ). ' . .  ,_ . _ ' >  '. /u, n tour: Pao a Suarez Ara bat Serenaae arnvee. tmm, au moment tisfaisants. Si Gianetti (9e) et 

^
»"° ™_ "̂ t n Axel La ™-*g°vienne s'est im- Williams (EU-2) 6-3 4-6 5-2 abandon ,

ou les deux échappes de la pre- Camenzind (14e) se sont prépa- Merckx (Be) à 14". 11. Andréa Ferri- Posée 6-2 3-6 7-6 (7/5) devant la Conchita Martinez (Esp-4) bat Elena
mière heure étaient en passe r_s pour ces rendez-vous ar- gato (It) à 16". 12. Laurent Dufaux (S) Bulgare Lubomira Bacheva Dementieva (Rus) 7-5 6- 2. Anna
d'être repris par Verbrugghe et dennais et ne cachent pas leurs m.t. 13. Michael Boogerd (Ho) à 18". (WTA 80). Vendredi, elle rencon- Kournikova (Rus-7) bat Anne Kremer
Axel Merckx, Casagrande est ambitions pour ce week-end, la 14. Oscar Camenzind (S) à 19". Puis: trera l'Italienne Silvia Farina (Lux) 7-5 7-6 (7-4) . Barbara Schett
parti seul pour réaliser la présence de Dufaux (12e) est 36. Markus Zbe^ (S) à 1*06" . 52. Niki (WTA 39). (Aut-8) bat Gala Léon Garcia (Esp) 6-2
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Les demi-finales

Zurich - Lucerne
Lausanne - Lugano
Une rencontre se disputera le
4 mai, une autre le 11 mai.

A l'étranger
Allemagne
Fribourg - Bayern Munich 1-2
Eint. Francfort - Werder Brème 1 -0
Hansa Rostock - Bayer Leverkusen 1 -1
Arminia Bielefeld - Hambourg 3-0
TSV Munich 1860 - Duisbourg 4-1
Coupe d'Italie
Lazio Rome - Inter Milan 2-1 (1-1)
Coupe d'Espagne
Demi-finales. Match aller.
Atletico Madrid- FC Barcelone 3-0.
Coupe de France
Demi-finales.
Monaco - Nantes 0-1 (0-0).
A Lens:
Calais (4e division) - Bordeaux 3-1 a.p. (0-0
0-0).
Angleterre
Chelsea - Coventry City 2-1
West Ham United - Newcastle 2-1
Wimbledon - Sheffield Wednesday 0-2



Vétroz
féminin

tenu
en échec

P
eut-être un peu trop con-
fiantes , les Vétrozaines ont

déçu les spectateurs, ce diman-
che. Opposées aux Fribour-
geoises d'Alterswil, elles ont en
effet été contraintes au match
nul (1-1) à domicile.

Auteur de deux bonnes per-
formances contre Dietikon et
Berne, les Fribourgeoises au-
raient dû mettre en garde les
joueuses valaisannes du danger
qui les guettait. Cela n'a fias été
le cas. Menées au score dès la
72e minute, elles n'ont égalisé
qu'à neuf minutes du coup de
sifflet final par Fournier, se per-
mettant même le luxe de rater
un penalty.

B 
Vétroz (0)
Àjter'swi'l (0)

Vétroz: S. Barras, G. Zufferey, C. Ric-
ci, K. Savioz, D. Mento, C. Fournier, V.
Hoffman, J. Dayen (65e N. Angeloz),
R. Grand, A. Mayor (50e D. Carron),
M. Cabraz (65e N. Kolbrenner). En-
traîneur: Jean-Paul Nigro.
Buts: 72é, 0-1; 81e C. Fournier, 1-1.
Absentes: C. Junqueira, S. Parillo, J.
Michaud et J. Leblanc (blessées).

Résultats
FC Aarau - FC Bethlehem BE 2-0
FC Dietikon 1 - FC Verdeaux 6-0
FC Therwil - FC Windisch 0-1
FC Vétroz - FC Alterswil 1-1

Classement
I.FC Dietikon 1 12 8 3 1 51-13 27
2. FC Vétroz 12 8 3 1 51-20 27
3. FC Bern 2 11 8 2 1 40-12 26
4. FC Aarau 12'7 2 3 34-23 23
5. FC Windisch 12 7 0 5 23-23 21
6. FC Therwil 12 4 3 5 26-25 15
7. FC Ostermundigen 11 4 2 5 27-36 14
8. FC Alterswil 12 2 4 6 15-27 10
9. FC Bethlehem BE 12 1 1 10 14-40 4

10. FC Verdeaux 12 0 012 4-66 0
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1. Résultats des matches des 7,

8 et 9 avril 2000
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 10
avril 2000, sont exacts à l'exception
de:
Cinquième ligue groupe 3
Ardon - Conthey 3 2-0
Cinquième ligue groupe 4
Leytron 2 - Massongex 2 2-0
Juniors A 1er degré groupe 4
Monthey - Troistorrents 7-1
2. Résultats complémentaires
Deuxième ligue féminine
St-Niklaus 2 - St-Niklaus 0-11
Seniors groupe 2
Noble-Contrée - Turtmann 2-2
Steg - Sierre 4-2
Salgesch - Leuk-Susten 3-2
Agarn - Raron 5-2
Juniors B 1er degré groupe 1
St-Niklaus - Lalden 8-2
Juniors C 2e degré groupe 1
Brig 3 - Lalden 2-5
3. Retrait d'équipe
FC Naters 3: juniors C 2e degré grou-
pe 2.
Tous les matches concernant cette
équipe sont annulés.
Mannschaftsrûckzug
FC Naters 3: Junioren C 2. Gcad Grup-
pe 2.
Samtliche Spiele, die dièse
Mannschaft betreffen, werden annu-
liert.
4. Avertissements
Actifs
Savioz Frank, US Ayent-Arbaz; Ribordy
Raphaël, Bagnes; Coccolo David, Bra-
mois; Menoud Sébastien, Bramois;
Valiquer Sandy, Bramois; Milone San-
dra, Bramois 3; Schmidhalter Roger,
Brig; Albrecht Matthias, Brig 2;
Bayard Sascha, Brig 3; Pillon Alain,
Brig 3; Volken Dominic, Brig 3; Dela-
loye Serge, Chamoson; Carrupt Thier-
ry, Chamoson 2; Dayen Eddy, Châ-
teauneuf 2; Garcia Juan, Châteauneuf
2; Sonzogni Philippe, Chippis 3; Vianin
Christophe, Chermignon; Rodrigues
Miguel, Fully; Kunz Cédric, Fully 2;
Naoux Alexandre, Granges; Scholz
Philippe, Granges; Rey Michel, Grimi-
suat; Albert Iwan, Lalden; Hutter
_~i____ ..-.. i _u  -t. _—i : \/ . i 

ce, Leytron; Comby Xavier, Leytron;
Faria Luis, Leytron 2; Loureiro José
Henriqué, Leytron 2; Bessa Paulo Jor-
ge, Martigny 3; Milec Mirko, Monta-
na-Crans; Barman Nicolas, Monthey;
Hafid Kamel, Monthey; Seri Claudio,
Monthey; Guillet Damien, Monthey 2;
Toledano Miguel, Monthey 2; Donnet
David, USCM; Vannay Joseph, USCM;
Decurtins Marco, Naters 2; Tornay
Jean-Daniel, Orsières; Cotture Joël,
Orsières 2; Lattion Samuel, Orsières 2;
Crettenand Gilles, US Port-Valais;
Smajic Emir, US Port-Valais; Weber
François, US Port-Valais; Troper Mar-
kus, Raron 2; Scalesia Frédéric, Rid-
des; Panigas David, Riddes 2; Fonta-
nel Claude, St-Gingolph; Fornay Fran-
çois, St-Gingolph; Sadikovic Fljorim,
St-Gingolph; Rywalski Joël, St-Léo-
nard; Biondi Maurice, St-Maurice;
Coutaz Cédric, St- Maurice; Sframeli
Franco, St-Maurice; Walter Aldo, St-
Niklaus 2; Moreira Carlos, Saillon; "- "S- » Thl\̂ 7 \l^7Zn -."TW 3; Bonato Ruben St-Mau- findet vom Montag, den 10. Juli 2000
Travelletti Hubert, Salgesch; Cina K„ÏH- ffi a
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Noble-Contrée; Janjic Sasa, Noble- 12.09.1981, du FC Turtmann est sus- 9 ., u.ramois. 23 avril 2000.
Contrée; Stillhart Serge, Saas-Fee; Su- pendu pour 15 mois pour atteinte à ;uli|or!,c . , ... , Trofeo Delfino, Rimini/ltalie, juniors A-
persaxo Ingemar, Saas-Fee; Furrer Al- l'intégrité corporelle d'un spectateur, Truffer David, Visp 3. B-C-D, ainsi que les actifs, les 10 et
do, Stalden; Germanier Christian, Ar- à compter du 12.11.1999 au 9. Dates des camps de l'AVF et 11 juin 2000
don; Roth Léo, St-Niklaus; Bruchez Ed- 12.02.2001. des sélections à Ovronnaz Pour tout renseignement sur ces tour-

gard, Saillon; Brunner Philipp, Sal-
gesch 2; Zumoberhaus Heinz, Steg;
Rimet Raphaël, Voilages; Tornay
Thierry, Liddes.
Seniors
Devanthery Yves, Sierre; Kalbermatter
Stephan, Steg.
5. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Germanier Christian, Ardon; Roth Léo,
St-Niklaus; Bruchez Edgard, Saillon;
Brunner Philipp, Salgesch .2; Zum-
oberhaus Heinz, Steg; Rimet Raphaël,
Voilages; Tornay Thierry, Liddes.
6. Suspensions
Un match officiel
Beney Guy-Philippe, US Ayent-Arbaz
2; Theytaz Jean-Biaise, Granges; Wie-
se Pascal, Monthey 2; Brunner Ferdi-
nand, Raron; Revaz David, Vernayaz;

Entscheid der Kontroll- und
Strafkommission des SVF
Dem Spieler Haljimi Fadilj, geb.
12.09.1981, des FC Turtmann wird
wegen Tatlichkeit an einem Zuschauer
die Spielberechtigung fur 15 Monate
vom 12.11.1999 bis 12.02.2001 ent-
zogen.
8. Joueurs suspendus pour les

13,14,15 et 16 avril 2000
Actifs
Carrupt Lionel, Leytron; Berisha Xha-
vid, Massongex; Facchinetti Didier,
Vernayaz; Voeffray Raymond, Ver-
nayaz; Richard Pascal, Châteauneuf;
Saez Carlos, Chippis; Gabbud Chris-
tian, Conthey; Baldonado Nuno Ma-
nuel, Conthey 3; Vogel Joël, Granges
2; Fragnière Johny, Nendaz 3; Reynard
Stéphane, Savièse 3; Omerovic Zahid,
Chalais 2; Broyon Jacques-Albert,
Nendaz; De Oliveira Ricardo, Marti-
gny-Sports 3; Bonato Ruben, St-Mau-
rice; Gravina Christophe, Leuk-Susten;

Le camp No 1 de l'AVF sous la res-
ponsabilité de M. Jacky Dubuis aura
lieu du lundi 26 juin au samedi 1 juil-
let 2000.
Le camp No 2 de l'AVF sous la res-
ponsabilité de M. Jean-Michel Gaspoz
aura lieu du lundi 10 juillet au samedi
15 juillet 2000.
Le camp des sélections M-13 et M-14
aura lieu du lundi 17 juillet au samedi
22 juillet 2000.
Les clubs recevront les formulaires
d'inscriptions pour les camps No 1 et
2 au début du mois de mai.
Daten der Trainingslager des WFV und
der Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV unter der
Leitung von Herrn Jacky Dubuis findet
vom Montag, den 26. Juni 2000 bis
Samstag, den 1. Juli 2000 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV unter der
Leitung von Herrn Jean-Michel Gaspoz

nois ou recevoir gratuitement notre
brochure contactez: Euro-Sportring,
11. rue des Prêches, 77580 Guèrard,
France. Tel: (0033) 1 64 04 77 11 -
Fax: (0033) 1 64 04 77.19.
E-mail: Euro.Sportring.France@wana-
doo.fr
Euro-Sportring Licence FIFA
Football sans frontières avec Euro-
Sportring
12. Tournois autorisés
FC Conthey: le 26 août 2000, juniors
E.
13. Puma Street Soccer Cup
2000
Aile Vereine sind im Besitze des
Einschreibeformulars, ausgehandigt
durch die TA/SFV im Mai. 2000. Fur
den WFV wird der Puma Street Soccer
Cup 2000 am Samstag, den 29. April
2000 auf dem Sepp Blatterplatz in
Visp ausgetragen.
Wir erinnern die Vereine, die an dieser
Veranstaltung teilnehmen, daran, dass
sie in Anwendung der geltenden Rich-
tlinien die Spiele dièses Tages vorver-
legen miissen.
14. Modifications du livret

d'adresses, Aenderungen
der Adressliste 1999-2000

Arbitres/Schiedsrichter
Page, Seite 16: Grobety Pascal, natel
(079) 288 74 39.
Page, Seite 20: Zimmermann Gerhard,
natel (078) 607 88 14.
15. Permanence
Elle sera assurée par M. Anselme Ma-
billard, Grimisuat, samedi 15 avril
2000 de 8 à 10 heures et dimanche
16 avril 2000 de 8 à 10 heures au nu-
méro de téléphone (027) 398 16 55.
Die Permanenz fur den 15. und 16.
April 2000 wird durch Herrn Anselme
Mabillard, Grimisuat, Tel. (027)
398 16 55 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball, darum spielen die
Walliser-Fussballer Sport-Toto.

avenir du
Les rumeurs s 'intensifient

autour du club de Tourbillon.
Le président Gilbert Kadji les dément.

Le  
futur du FC Sion se mêle

au présent. Les rumeurs se
multiplient au moment où

les Valaisans luttent pour recon-
quérir la LNA. Le président Gil-
bert Kadji apporte des réponses
claires.

«Je suis surpris que l'on
parle de M. Castella ou d'autres
personnes pour entraîner le FC
Sion l'année prochaine, précise
l'industriel camerounais. Nos
efforts se concentrent sur deux
objectifs prioritaires d'ici au 7
juin, la promotion en LNA et
boucler notre budget sans trop
de difficultés. Nous savons que
nous aurons besoin d'un entraî-
neur puisque M. Stambouli sou-
haite rejoindre le centre de for-
mation au terme de la saison.
Mais comme d'autres points,
cette décision est liée à notre
avenir sportif. Plusieurs dossiers
sont en attente actuellement en
raison de cette incertitude, LNA
ou LNB.»

Dans la foulée présidentiel-
le, Hervé Gorce, le manager du
FC Sion, renchérit. «Nous
n'avons eu aucun contact avec
qui que ce soit, je dis bien aucun
contact, concernant le poste
d'entraîneur pour la saison pro-
chaine. Incroyable ce que l'on
entend. La confirmation m'a
même été demandée du retour
de Jochen Dries au cas où Aarau
s'en séparerait.» Deux postes re-

tiennent l'attention des diri-
geants sédunois. «iVow. voulons
un présiden t-délégué, confie Gil-
bert Kadji. Aucun contact formel
n'a été pris, mais nous avons re-
cueilli quelques informations
afin de déterminer les personnes
susceptibles d'occuper cette fonc-
tion.» La personnalité choisie
sera certainement valaisanne.

Lors de sa visite en février,
Gilbert Kadji avait également
présenté un budget prévoyant
deux parrains à hauteur de
750 000 francs pour le futur
exercice. «Nous avons fait par-
venir nos propositions à diverses
entreprises valaisannes et hors
canton. Nous n'attendons pas de
réponses immédiates avant de
connaître notre destin sportif.»
Le président du FC Sion S.A.
confirme qu'il sera «à la tête du
club quoi qu 'il arrive en espé-
rant un soutien plus conséquent
maintenant que la confiance de-
vrait être acquise».

Licence
au programme

L'avenir sédunois sera aussi dé-
fini par l'obtention ou non de la
licence. La commission de con-
trôle de la ligue nationale sta-
tuera en fin de semaine sur le i? .". "7T™ uc r' TT
sort réservé aux clubs pour la L iiltune ¦ démarche qui était la
saison 2000-2001. demande de &a™' T

une voie ,?m
avait sauvé le FC Lucerne lan

«A/brre courrier destiné aux dernier, a été supprimée.
clubs partira vendredi ou same- STéPHANE FOURNIER

di, explique Gianni Poncini son
président, les clubs auront trois
jours pour communiquer leur
volonté de faire recours. Ils dis-
posent de cinq jours dès la noti-
f ication pour motiver ce re-
cours.» Le FC Sion ne devrait
pas revivre les tourments du
printemps 1998. Après plusieurs
hésitations, le club de Tourbil-
lon avait obtenu le précieux sé-
same quelques jours avant
l'échéance finale qui l'aurait
obligé à présenter une demande
en grâce. «Nous avons produit
les documents demandés et
fourni les renseignements com-
p lémentaires sollicités par la
commission, confie Hervé Gor-
ce, je ne vois pas personnelle- _W _]
ment quel obstacle nous pour- 'XM ft I
rions rencontrer. Je ne connais 
pas non p lus quels sont les élé- Le futur _/u FC sion de Gilbert Kadji dépend beaucoup de son
ments clés qui décident de l'at-
tribution de la licence. Si le sol-
de négatif ne doit pas excéder
800 000 francs comme je l'ai en-
tendu et si la posposition de la
créance de M. Kadji est nécessai-
re, les deux conditions principa-
les sont réunies.»

A relever que les clubs
n'auront qu'une seule possibili-
té de recours contre la décision
de la commission de contrôle.

destin sportif.

Contusion pour Sarni
Les radiographies et la réso-

nance pratiquées ont rassu-
ré Stéphane Sarni. Elles n'ont
révélé aucune déchirure à
l'épaule gauche, mais une grosse
contusion. Le défenseur sédu-
nois pourrait être opérationnel
samedi à Lugano. La mobilité de
son épaule et les gênes ressen-
ties seront déterminantes. La
décision n'interviendra qu'en fin
de semaine. En cas de forfait ,

Sion ne pourra s appuyer sur
Furo. «Je suis sans nouvelles de
lui et très déçu de son comporte-
ment», avouait le président
Kadji.

Les points de suture appo-
sés sur la cheville de Frank Re-
nou, touché à la hauteur du
tendon d'Achille, posent davan-
tage de problèmes. Le Français
est très incertain pour le dépla-
cement luganais. S F

ion



Villas person

Nos prestations Nombreux terrains à dispostion
Construction traditionnelle dès fr. - 50./ m2 ou construction
soignée par des entreprises sur votre parcelle dans tout le
de votre région Valais. Recherche de terrains

Etude et recherche de votre Avant projet et devis gratuit
meilleur financement possible par Visitez nos réalisations, demande!
un spécialiste banque assurance notre catalogue d'idées 

VALAIS CENTRAL
Construction de villas familiales

dès Fr. 330 000.-
Fully, Ardon, Vétroz,

Conthey, Aproz, Salins,
Saxon, Chamoson,

Saint-Léonard. Bramois
ou sur votre terrain

AVEN / CONTHEY
chalet avec mazot
en pierres sèches
Iles à bâtir de 5359 m

Situation tranquille et panorama
exceptionnel.

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

036-384535

dre à Grir
cause départ

TOWN
HOUSE
(maison en ville)
178 m'avec jardin privé
A quelques minutes de
la place du Midi par
nouvelle
passerelle sous le Scex.
Ecoles à proximité
immédiate. Poss. choix
de finitions.
Fonds propres née.
Fr.75000 - ou LPP.
8 (079) 447 42 00.

maison villageoise
rénovée, 3 chambres, séjour, cuisine,
2 salles d'eau, terrasse, grande cave,

combles 61 m2, garage, pelouse, ¦
demi-raccard. Fr. 320 000.-.

Tél. (027) 323 34 53.
036-383945

Pour vos constructions
et rénovations

Entreprise générale Claude Giroud
1904 Vernayaz

dans toute la Suisse romande
Avant-projet et devis gratuit

iviarxigny
A vendre au centre ville
dans maison historique

grand appartement de 41. pièces
avec possibilité d'agrandir.
Visites et renseignements:

Tél. (027) 722 67 40
Tél. (027) 722 56 48

heures des repas.
036-384824

Tél. (027) 764 15 01
d e 9 h à  12 h et de 16 h à 20 h

y compris week-end.
A votre service depuis 1980,

Nous allons construire à la Verrerie sur commune de Martigny

036-384393

A vendre à Sion
Rue Hermann-Geiger

superbe appartement
4V_ pièces

tout agencé, spacieux, avec pelouse
privative, 2 places de parc (dont une
couverte) et un super local de 55 m2

pour bureau, stockage, etc.
Prix à discuter.

Tél. (027) 322 92 98 de 9 h à 11 h.
036-385244

. vendre à cinq minutes de Sion
ou Sierre
Grône

villa jumelle
3 niveaux, excellent état

avec terrain 325 m2 terrain.
ituation tranquille. Fr. 385 000.-.

Tél. (078) 608 66 83.
036-385322

A Prayon, dans le val Ferret à cinq
minutes de la station de La Fouly

A vendre
env. 6000 m2

villa individuelle 5% pièces
sur terrain aménagé et clôturé de 1100 m

Construction traditionnelle de première qualité.
Finitions au gré du preneur.

Fr. 445 000.-.
Taxes, hypothèques, frais de notaire

Pour tous renseignements et v
Tél. (027) 764 15 01, de 9 à 12 h et de

A vendre de particulier à Grône
jolie maison villageoise

moderne, de 3 appartements avec
entrées indépendantes. 580 m2

de terrain. Eventuellement reprise
d'un appartement.

Tél. (027) 346 90 10, M. Ignazio
ou (079) 355 32 23.

036-383945

t de mutation inclus.
ite villa-témoin
5 à 20 h, y c. week-end.

036-384396

Crans-Montana région
A vendre

grand chalet
Terrain 2310 m2, vue imprenable,
piscine chauffée, tranquillité totale,

61. pièces, 2 douches, 3 WC.
Prix intéressant Fr. 590 000.-
non meublé, accès immédiat

Tél. (027) 456 32 11, de 8 h à 23 h

A vendre à Chamoson
villa individuelle
5 pièces
3 salles d'eau, 4 chambres, sous-sol,
garage séparé, terrain aménagé.
Fr. 495 000.-.

CONTHEY
terminé pour début 2001

appartements 41/_ pièces
128 m2

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

Finitions de première qualité
au gré du preneur

dès Fr. 368 000.-
y c. place de parc, possibilité garage.
Renseignements au (079) 214 06 56 a-?1 r

036-384855

'—T T -C- ITT. "¦

A vendre Crans-Montana
restaurant

Excellente Situation en PPE
80 places

A vendre ou à louer Verbier
restaurant

40 places et grande terrasse.
Tél. (021) 729 11 31

022-010082

A vendre à Uvrier,
en cours de constructio

LES DAILLES / SAINT-LÉONARD
villa avec toit à un pan

parcelle de 444 m2,
situation tranquille.

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

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

A VENDRESierre
Cause départ, disponible
tout de suite
grand triplex
160 m2

en attique
1 loggia, 2 terrasses,
sanitaire à chaque
niveau, cheminée,
4 chambres.
Prix exceptionnel
Fr. 350 000.- en cas déci-
sion rapide.
© (079) 447 42 00

terrain à construire, entièrement
aménagé.

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

heures de bureau
Natel (079) 220 78 40.

036-383819

Tél. (027) 455 30 53 

P 
IMMO COMSIÎ Î

VERNAMIÈGE
pour les amoureux de la nature
joli chalet rustique

5 pièces, vue, ensoleillement optimal
Fr. 250 000.-.

www.immo-conseil.ch 036.3833po

380'

A vendn

COLLONGES
A VENDRE

appartement 41. pièces
31. pièces

Libres tout de suite.

CHAMPEX
A VENDRE

Gillioz
magnifique chalet

Sur votre terrain Fr. 320 000.-
Villa témoin à Grône prendre la
route de la Mine à l'est du café
des Alpes. Visite samedi 15 avril
de 10 h à 15 h 30MAYENS-DE-RIDDES

NA
•ndroit ensoleillé, vue imprenable

sur toute la plaine du Rhône

A vendre

chalet 4/4 pièces
Fr. 360 000.-.

Tél. (078) 608 66 83.
036-385303

• ]•

* VOGEL *\
W

3979 r Grône
027 4& 21 10

de terrain a construire
zone chalet.

Les personnes intéressées voudront
bien contacter le (027) 783 17 82

aux heures des repas.
036-385339

VERBIER
A vendre ou à louer

locaux commerciaux
bureau

Superficies 88 m2, 136 m2, 204 m2,
480 m2 (extension possible).

VÉTROZ
Construction de villa familiale

Fr. 650 000.-
"errain et toutes taxes compris
Finitions au gré du preneur.

superbe villa individuel!
150 m2 habitables, galerie intérieure,
garage et grand sous-sol.
Possibilité de choisir les finitions.
Fr. 490 000.- y compris terrain, taxes
et raccordements.

S0VALC0
Rue du Rhône 12 - Sion

Tél. (027) 323 21 56

A vendre Montana-Ci
appartement 31/_ pièces

meuble.
Excellente situation.

Accès facile.
Proche gare SMC.

Fr. 320 000.-.
Tél. (078) 608 66 83.

. 036-385326

A vendre à Chalais
petite villa

indépendante
ancienne, terrain env. 1100 m2, clôturé et
arborisé, garage indépendant 2 voitures,

places de parc extérieures.
Fr. 350 000.-.

Tél. (022) 329 69 20
Tél. (027) 458 10 65.

036-385256

A vendre .

VÉTROZ
centre village

immeuble
4 appartements

+ tea-room + boulangerie.
Tél. (024) 472 74 30.

036-385269

ZINAL
Très beau
chalet
4,5 pièces

Récent, confort,
accès aisé, balcon

Sud, ensoleiilemi
et vue. en parti

http://www.immo-conseil.ch
mailto:sofim@verbier.ch
http://www.goehnermerkur.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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jpartement
e 3/_ pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

appartements studios
2 et 4 pièces ub™î°gt dé

vignes plantées
en spécialités

mw
MARTIGNY

A louer route de Fully 3
à deux pas de la gare

spacieux appartement
d'environ 145 m2

4/4 pièces
Fr. 1220.-. Acompte s/charges compris.
Cuisine bien agencée, trois salles d'eau;

grandes armoires dans le hall, séjour
avec balcon.

Un réduit dans l'appartement
+ une cave eh sous-sol.

Libre dès le 1er mai 2000.
036-381410

Vigneron-encaveur
cherche à louer

Région Fully-Leytron
Discrétion, réponse assurée. Grande

surface 1 re zone, achat éventuel.
Ecrire sous chiffre Q 036-384038

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

2, rue des_

I 

SION-OUEST ¦
Dans immeuble avec ascenseur

joli 4]_ pièces de 117 m2
cuisine séparée, séjour, 2 salles d'eau,
3.chambres, cave. Fr. 1150.- + charges.

036-383051

027Y 32_-_! 90 02 l

A louer A louer W_MI.IHJ._ Y

__ -x rli.ml.r _ A louer au cœur de la villeappartement chambre Rue du Rhône 6
3!_ Pièces meublée -¦-»" immeuble neuf

ubre Fr 225 - très beaux 21>* pièces
tout de suite. Libre tout de . Dès Fr. 880.-.

suite. Acompte s/charges compris.
, 036-385617 Cuisine très bien équipée ouverte

' N sur séjour. Terrasse de 11 m!.
Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon Libres dès le 1 er décembre 2000.

036-381415
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81 

 ̂>*mwWWmMMMMMMMmMMMmmwW' ËSBEBÊÊÊÊ
i ¦ ¦ ¦ I mW&MŒËÊiïtmÈÛM

A louer I

Place Centrale 9-11 à
Martigny

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A proximité du Bistrot
local

commercial
2 grandes pièces avec
vitrines environ 75 m!
Loyer: Fr. 650.- charges

comprises.
Libre tout de suite ou à

convenir.

_--_______]
Région Champsec

Sion Bruson, val de Bagnes A vendre à Zinal
_£louer , A louer val d'Annivers

studio neuf café-restaurant dancing L'Alambic
meublé, cuisine agencée + tout 

gQ p|aces Qualité-prix excellent
confort dans immeuble résidentiel. <_»-_- |» ¦%_ -.-_._» 

r.___t«s, ¦£ tienne).i««
Fr. 550.- charges comprises. Ouvert toute l'année. Idéal pour Dossier a disposition.

Libre tout de suite. couple. Grande posssibilité de
Tél. (027) 458 36 36 développement en restauration. l» r,.ZiîrLZL,̂

Natel (079) 335 32 67 Tél. (022) 342 13 10. M' Tarcisse GenOud
036.38M84

036-385452 036-385451

MARTIGNY
A LOUER

Magnifique studio meublé
+ appartement VA pièce

dans immeuble résidentiel.
Libre tout de suite.

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

u 036-383811

SION, à louer à Champsec
Hôtel Ibis

A LOUER SION-OUEST
magnifiques

Tk pièces
Construction récente

bus à proximité.
Fr. 660.- + charges.

036-383003

Loyer avec aide fédérale cuisine équipée
avantageux cave, place de parc.
pour AI-AVS. ... ., , ._--.„.

Libre dès le 1.8.2000. L.bre dès le 15.8.2000

Loyer: dès Fr. 655.- Loyer: Fr. 942.- y c.
+ charges. acomptes charges.

_»M[-.k.--d my^yj
Av. Maurice-Troillet Av. Maurice-Troillet

appartement appartement
de 41/_ pièces de 41/. pièces

près des commerces et des écoles

É

" A LOUER A MONTHEY
A l'avenue de l'Europe
beau 3V_ pièces
avec terrasse

KUNZLE S.A

PONT-DE-LA-MORGE
A louer avec aide au logement

Dans immeuble récent
2V_ pièces - 50 m2

3V. pièces - 75 m-
414 pièces - 100 m2
Tranquillité, verdure.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-382999

«A  
l'avenue de l'Europe 4

beau 3V_ pièces
avec terrasse
cuisine avec coin à manger atte-

nant, lave-vaisselle, près des centres com-
merciaux. Fr. 990- + charges.
Place de parc à disposition. 036-384544

AV. DE LA GARE - WiïJïWÇTÎÇIr WTfïM
1870 M O N T H E Y  1 ¦ t 'tmim'mF 1 . M

A louer à Sion, centre
rue de Lausanne 26

en face de l'arsenal

appartement
4% pièces

036-384938

appartement
31/2 pièces

cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
avec aide fédérale.

036-384941

bureau 3 pièces
+ local archives et places de parc.

\ Idéal pour cabinet médical, physio,
fiduciaire, etc.

Fr. 700.- par mois H- charges.
Tél. (027) 322 85 22.

036-385489

A louer dans A louer
petit immeuble rue Pré-Borvey

Bureaux 380 m2

Répartis sur
4 étages,

Possibilité de
Location dès 65 m2

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

PRIVERA 1
IMMEUBLES COMMERCIAUX
GERANCE ET COURTAGE
Rue des Terreaux 29 Case postale 591
1000 Lausanne 9 www.prlvera.ch

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

A louer à SIERRE
Nous vous proposons à proximité

de la Placette

studios rénoves
Cuisine agencée.

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

Libres tout de suite ou à convenir.
036-381569

A louer à SION
Rue des Remparts 12
Libre tout de suite

bureaux 70 m2
4 pièces

Fr. 900.- charges comprises.
Tél. (027) 322 18 21.

036-383960

appartements
2% - 3% - 4J_ pièces

Libres dès le 1er mai 2000
036-385652

I _r/_ *-\YÏ-'Bl I Location immobilière
LNSASII 1(027) 322 77 18
9 h à  1 2 h / 1 3 h 3 0 à 17 h

I

MONTHEY
Près du centre, à louer

1 bel VA pièce
rénové, cuisine agencée, balcon,
cave. Fr. 460.- charges comprises.
Place de parc intérieure disponible.
Libre tout de suite.
Tél. (024) 471 18 92.

036-385302

ESPLANADE)
«__.__.-__ j  iiz _-_; A _-_-.<-

A louer, rue Près-de-la-Scie (bâtiment

«j ia.-U -_ /_ pic.c.
Cuisine complètement agencée avec
lave-vaisselle. Grand balcon ensoleillé
plein sud. Fr. 900 - charges comprises et
place de parc dans garage. Libre dès le
1er juin 2000 ou à convenir.
Tél. (027) 722 77 94, (027) 776 12 66.

036-385302

MARTIGNY
A louer au centre ville - Avenue de la

Gare 9-11, dans immeuble neuf

surface commerciale
de 235 m2

Avec vitrines donnant sur l'avenue de
la Gare

Date d'entrée à convenir.
Emplacement de premier ordre.

036-381574

SAXON - VALAIS
VILLA NEUVE

Tél. (027) 398 30 50
(079) 449 44 26 „..

mailto:Jean-Rodolphe.glamer@privera.ch
http://www.privera.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Tous les regards
vers la coupe

Avant de ranger leurs baskets, les volleyeurs
s'affronteront ce samedi à Viège

Programme

dans le cadre des finales de la coupe valaisanne.

One déroge pas à la tradi- mieux. Ensuite, la présence d'un
tion. La saison «petit» à ce stade de la compéti-
1999-2000 se termine tion n'est pas pour déplaire. En

par les finales de la coupe valai- effet , Fiesch a joué le champion-
sanxie. Pour sa vingt-sixième nat de troisième ligue, avec à la
édition, le tournoi se déplace clé une promotion méritée. La
dans le haut du canton et fait logique voudrait que Brigue, vi-
halte à Viège durant la journée ce-champion de deuxième ligue,
du samedi 15 avril. Hommes et l'emporte. Dame Coupe ne suit
femmes, juniors et seniors, tou- pas toujours les chemins de la
tes les catégories seront repré- raison. Qui saura le mieux l'ap-
sentées à la Doppelturnhalle im privoiser?
Sand de la cité présidée par
Ruth Kalbermatten. La journée Côté masculin, toute res-
s'annonce show, puisque les ai- semblance avec le classement fi-
fiches proposées mettront aux nal du championnat de deuxiè-
prises des formations ambitieu- me lli3ue n'est Pas fortuite. Les
ses, qui ont chacune réalisé une deux meilleures formations va-
excellente saison. Et qui, à n'en laisannes, Sion et Chamoson-
pas douter, désireront apporter Leytron, fouleront le parquet
un trophée supplémentaire à viégeois. Sion avec la ferme in-
leur club respectif. tention de réaliser le doublé.

Chamoson-Leytron avec le se-
Favoris en danger? cret espoir de battre une équipe

Chez les femmes, double surpri- _ ™ n'a Pas. §oûté au* Joies de la
se en quelque sorte. Tout deJf* ft  ̂

¦ la S£US™
d'abord cette finale opposera 1999-2000. Le challenge est-il à
deux équipes haut-valaisannes, la P°f«e des J?™*8 d 0hver
chose assez rare pour le signaler. Cumt Ce sera difficile.
Brigue-Glis et Fiesch-Fieschertal signalons enfin que la mati-s affronteront dans ce qui s an- née sera)  ̂entièrement con-nonce comme un véritable der-
by. Et quand on connaît le tem-
pérament de ces sportives, l'am-
biance risque de monter de
quelques degrés ce samedi. Tant

sacrée aux juniors. Les filles de
Viège auront à cœur de défendre
le titre acquis l'an dernier à
Massongex. Orsières ne se pré-
sente toutefois pas en victime
désignée. Cette coupe pourrait
mettre un peu de baume au
cœur du club, dont l'équipe
première a échoué dans son as-
cension en deuxième ligue pour
deux petits sets. Quant à Nendaz
et Fully, ils se mesureront pour
la finale des juniors masculins.

BERTRAND CRITTIN

9.30 Finale juniors masculins:
Nendaz - Fully.

11.30 Finale juniors féminins:
Viège - Orsières.

14.00 Finale seniors messieurs:
Sion - Chamoson-Leytron

16.00 Finale seniors dames:
Fiesch-Fiesch. - Brig-Glis.

18.30 Remise des prix.

Hélios tout près du titre
Les Sédunoises ont battu nettement Arlesheim (83-59) lors du match aller

de la finale pour le titre. Le match retour aura lieu, samedi, à Sion.

1LNF

En bref

Pour tous les goûts

On  le pressentait. C'est dé- mais seules cinq jeunes femmes > Jouez à deux!. w toumois d&) mjxtes (R4.R? QU R7.Rg : j  |sonnais officiel. Les pre- désiraient tenter l'aventure Un de doubles ont de nombreux et non-licenciés). Là également, ' 
LM IImières équipes féminines de rapprochement s'est donc réali- narti oan o rprtain , nnt -Vail i 

UU1* •̂ 'r^ ̂  *™7 ¦ *Y " M //( .inr, Pt F.iiiv no fr,rmorr ,nt -.inc x * i A -A . n- partisans, certains ont a au- les groupes reuniront trois pai- ________________ -__-___-_____-__----------_i s n i _ . 1Mon et Fully ne formeront plus sé entre les présidents Pierre îp.irc rnmnlètpment délaissé les T . _. .- . - _¦ '• i _ _ , .-¦_¦ u _ _»
qu'une seule et même forma- Demont et Daniel Mermoud 

complètement délaisse les re?. Un maters aura heu les 17 Jeu, set et match. Les compétitions seront nombreuses à Sion ces

kiïts^iïit- .r,.„»«IàDrSo!.rPï sssr^cr__s_; r™, »—"-* ,
ra, pour îa saison _..uu-_:_ - i , re- m0rdiale pour l'avenir du vol- Durant l'été de mai à seotem * Sovez -̂ -"-P--"̂ 1 cinq tour-
ïSîtS^â'SÏ'SÎSrï8 leybaU Valaisan îémhÛn- LeS 

bre, deux épreuves - l'une pour nois fair-play, simple messieurs, PUBLICIT é 
LUU-.UIS uu vo-, r uiiy. cxpucd- joueuses concernées, également ies dames l'autre pour les mes- sont prévus cet été aux dates , .
SaS Dortel dThE.

11
? consultées, ont soutenu la dé- sieurs - sont organisées. Les suivantes: 30 juin-2 juillet , 7 

^
—V J f  PROFITEZ DE

tionale B, a-t-il pu retirer son niarche
^ 

de leurs dirigeants, paires seront réunies au sein de juillet au 9 juillet, 14 juillet au àf .^ X̂ P !?fr * NOTRE OFFRE
équipe phare après cinq ans à ce ^\S

eSt bwn d,éwule avec l° différents groupes. Restera en- 16 juillet, 21 juiUet au 23 juillet , b| d 1? .,
nive_u? «Le scénario était connu ™C S'0"' f 1 n a P™ m\s de suite aux joueurs à déterminer, et du 4 au 8 août. Ces tournois Stage de Pâques *,? M avril 7n00
d'avance. Soit le groupe mon- baton, dans les roues>>' souhS--e entre eux, la date et l'heure de sont réservés aux joueurs clas- TENNIS INTENSIF au ZB avr" ZUUU

tait, soit il éclatait», relève Pier- -e président fulherain. Qui por- leurs diverses rencontres. Deux sés R5 à R9. Période du 17 au 28 avril
re Demont, président du club Je» JJ

e d
^

ble 
^*J. catégories sont prévues: R5-R7 > Les aux stages de 3 jours . -™MS

sédunois. Il est vrai que, malgré V* S(lu u  entraînera cette nou- et R8-R9 et non-hcenciés. Les . ' ,plI _4nrnnrp Hrrni(. Heure privée
de bons résultats, l'équipe a velle formation. Une équipe qui meilleures équipes se retrouve- mors, -is ont leur propre circuit. PROGRAMME j unior Fr 50-
connu des problèmes internes. se compose actuellement de ront les 9 et 10 septembre pour u s étendra au _u avni au 1er tenni _ inten. .f 1Q h à n h 'A..ua Fr

" en _
Conséquence: quatre filles sur neui nnes, dont cinq c
le départ et quatre en stand by. qua-re de Sion. «Mon
«Il s'agira de recréer quelque créer une bonne ambi

D

ans son premier match
pour l'obtention du titre
national de la catégorie,

le BBC Hélios n'a pas fait de dé-
tail et a réglé le sort de son ad-
versaire en moins de dix minu-
tes. En associant les talents de
Nathalie Schupbach sous les
panneaux, de îivia Lauber aux
tirs et de Monica Zumstein aux
assists, Hélios se mit rapidement
à l'abri de toute mauvaise sur-
prise puisqu'après dix minutes
le score affichait 11-28 en faveur
des filles de Vétroz. Supérieures
dans tous les compartiments du
jeu avec Valérie Marotta à la dis-
tribution, Gaëlle Théodoloz et
Nathalie Schupbach sous les pa-
niers et Monica Zumstein pour
régler la machine et alterner
avec la magie qu'on lui connaît
passes et pénétrations, les Valai-
sannes ne laissèrent aucune
chance aux Bâloises d'Arles-
heim. Ceci d'autant plus que les
Suisses alémaniques n'alignaient
plus leur renfort étranger, déjà
en congé.

Un rencontre ponctuée
d'accélérations où chaque fois
Hélios coula son adversaire par
ses attaques pointues: 14-4 pour
les cinq premières minutes,
21-10 de la huitième à la seiziè-
me et 13-4 de la trente-septième
à la quarantième. Un petit
après-midi sans histoire pour les
filles des entraîneurs Alberto
Morisod et Guy Bernet qui pu-
rent faire tourner l'effectif. «C'est
dommage pour le basketball. Je
crois que notre adversaire a déjà
mis un terme à sa saison. Il joue
en effet un match de cette im-
portance sans son renfort étran-

L'entraîneur Alberto Morisod donne ses précieux conseils à sa
joueuse Silvia Arroyo

ger. Il a déjà levé le pied. Mais je
crois sincèrement aux forces de
notre équipe qui aurait mérité
plus de résistance», déclarait

Doubles, actifs ou juniors, le centre Sports et loisirs à Sion organisera
de nombreuses manifestations ces prochains mois.

J
amais à court d'idées, le cen- près du centre Sports et loisirs à
tre Sports et loisirs à Sion Sion (027) 346 19 29.

propose, d'ici à la fin de l'été,
plusieurs tournois dont la parti- La génération cup - les
cularité est de s'adresser à un deux partenaires doivent avoir
très vaste public. Que vous dix ans de différence - aura lieu
soyez attiré par les doubles, que quant à elle du 18 septembre au
vous soyez encore en âge ju- n mars. Trois tableaux seront
niors ou que les tournois fair- proposés: messieurs (R5-R7 ou
play vous tentent, tout le monde R8.R9 et non-licenciés), dames
y trouvera son compte. {R4 _ R6 ou R7_ R9 et n0n-licen-

avec l'enjeu d'un titre national
majeur pour la phalange du
président Michel Huser. Une
preuve que le basket valaisan se
maintient toujours au sommet
de la hiérarchie nationale. Un
magnifique week-end en
perspective. MSB

_% Arlesheim (30)
EU Hélios (43)
Hélios: Marotta 8, Obrist 6, Zumstein
28, Schupbach 19, Arroyo 4, Théodo-
loz 5, Lauber 6, Moret 6, Vidal, Du-
mas. Entraîneur: Morisod et Bernet.

Arlesheim: Crespo 13, Keita 2, Mati-
jevic 28, Crespo M 6, Saner 2, Previsic
8, Glaser 5, Vogel. Entraîneur: Glaser.

Notes: salle d'Arlesheim. Arbitrage de
MM. Hanger et Wirz. Vingt-cinq fau-
tes contre Arleshiem et seize contre
Hélios.

Evolution du score: 5e: 4-9; 10e:
11-28; 15e: 19-37; 25e: 35-; 30e:
43-51; 35e: 51-65.

1LNM
13 Collombey (38)
EU Marly (27)

Collombey: Blanchet 8, Cretton 20,
Olsommer 9, Roessli 13, Girard 6, Sa-
lamin 2, Gavillet 9, Turin 2, Maendly
4, Gillioz 9. Entraîneur: Roeslli.

Marly: Binz 7, Ulrich T. 7, Ulrich 7,
Currat 6, Ulrich A. 7, Byzoviky 5, Cur-
rat J. 12, Zahno 6. Entraîneur: Hayoz.

Notes: salle du Corbier. Arbitrage de
MM. Marschall et De-Kalbermatten.
Dix-sept fautes contre Collombey; dix-
huit contre Marly.

Evolution du score: 5e: 10-9; 10e:
17-15; 15e: 25-19; 25e: 43-30; 30e:
52-39; 35e: 70-50.

msb

Daniel Walpen. Le samedi 15
avril à 15 heures, à la salle des
Creusets, Hélios accueillera
pour le match retour Arlesheim,

Le VBC Fully
unique représentant

Les équipes féminines de Sion et Fully
seront fondue en une seule formation la saison
prochaine en championnat de première ligue.
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Au cœur des forts et de la PdG !
La visite de Savatan et un exposé sur la Patrouille des glaciers ont constitué le menu

de la troisième réunion du Panathlon-Club Valaîs-Sion.

En  
janvier, à 1 occasion des

championnats du monde
de ski-handicap dAnzère

et Crans-Montana, ils avaient pu
apprécier les extraordinaires
qualités physiques et morales
des sportifs handicapés. Un
mois plus tard, c'est à un spec-
tacle pictural unique et d'une
étonnante originalité du peintre
valaisan Jean-Biaise Evéquoz
qu'ils avaient assisté. Pour leur
troisième réunion de l'année, les
membres du Panathlon-Club
Valais-Sion étaient cette fois les
invités de leur collègue, le bri-
gadier Marius Robyr, comman-
dant de la brigade de forteresse
10. Au programme: une visite
approfondie c'est le cas de le
dire des forts de Savatan, au-
dessus de Saint-Maurice, et la
découverte de la célèbre Pa-
trouille des glaciers, qui se cour-
ra le 6 mai prochain entre Zer-
matt ou Arolla et Verbier.

Destines progressivement a
une nouvelle affectation, les cé-
lèbres forts de Savatan sont dé-
sormais ouverts aux visiteurs.
L'occasion pour ceux qui les
connaissaient déjà de les redé-
couvrir et pour les autres de se
rendre mieux compte du volu-
me de cet imposant ouvrage
construit au début du siècle, en
plein cœur de la montagne, par
l'armée suisse.

PdG: 2200 concurrents
au départ

Préparée par le colonel Alexan-
dre Morisod, commandant du

corps des gardes-fortifications 2,
cette visite captivante s'est pro-
longée durant une vingtaine de
minutes par la présentation de
la mythique Patrouille des gla-
ciers. A un mois de l'épreuve,
qui plonge le Valais tout entier
dans l'effervescence , on a ainsi
appris qu'il y aura 2200 concur-
rents environ au départ, soit
plus de 700 patrouilles, et que
les organisateurs ont dû en refu-
ser un nombre relativement im-
portant pour des questions de
sécurité avant tout. «Ce chiffre
de 2200 coureurs est le maxi-
mum que nous pouvons accep-
ter actuellement, mais tous les
concurrents savaient le 19 dé-
cembre déjà s'ils pouvaien t par-
ticiper ou non à la course», a ex-
pliqué à ce sujet Marius Robyr,
commandant de la Patrouille.
Ce dernier s'est empressé toute-
fois de préciser que des solu-
tions devront être trouvées pour
que ceux qui ont été refusés
cette fois puissent eux aussi
participer à la fête lors de l'édi-
tion de 2002. «Nous étudions
p lusieurs possibilités afin de
permettre à ceux que nous
n'avons pas pu accepter de par-
ticiper une fois à la course. Nous
pourrions par exemple inviter
les patrouilles qui ont déjà cou-
ru quatre fois de laisser la p lace
à ceux qui ne l'ont encore ja-
mais fait. Mais ce n'est qu 'une
des nombreuses solutions que
nous étudions dans l'optique de
la prochaine course.»

Marius Robyr (à gauche et en médaillon) présente la Patrouille des glaciers aux membres du
Panathlon-Club Valais-Sion. nf-ioris

Des actions spéciales
pour l'an 2000

Organisée sur la base d'un bud-
get global de 1740 000 francs,
sans compter la participation de
l'armée qui est évaluée à
8 500 000 francs , la Patrouille
des glaciers s'est donnée un
nouveau slogan: «Toujours

mieux.» Pour le concrétiser, le
comité d'organisation a prévu
toute une série d'actions spé-
ciales qui marqueront cette
dernière édition du millénaire.
Un magnifique calendrier 2000
aux 2000 couleurs est par exem-
ple^ en vente. A ce jour 8000
exemplaires ont été écoulés. Un
CD PdG 2000 aux 2000 notes de

musique a également ' été pro-
duit. Une action spéciale à l'at-
tention des premiers coureurs
qui franchiront les deux points
qui culminent à 2000 m a été
instaurée. Des prix spéciaux les
récompenseront. Enfin un jeu
avec photos et tracés est mis à
disposition des cabanes de plus
de 2000 m.

Résultats

PETANQUE
Concours de Vernayaz
Samedi (29 triplettes): 1. Pierre-
Alain Maillard - Mario Colombari -
Eric Rama, Verbier; 2. Laetitia Sarrasin
- Speranza Duc - Jean-Michel Penon,
Les Alpes; 3. ex aequo Thierry Ramuz
- Daniel Caruso - Vittorio Benedetti,
Les Alpes; et Bernard Carruzzo - Paul
Carron - Joël Favre, Les Alpes.
Dimanche (38 triplettes): 1. Mar-
cel Fabrizzi - Pascal Pellico, La Lien-
noise; 2. Thierry Ramuz - Ernest Bo-
son, mitigé; 3. ex aequo Jean-Luc
Clerc - Frank Fardel, Morgins; et Joël
Félix - Christophe Mayoraz, Morgins.
Prochain concours: samedi 15 en tri-
plettes et dimanche 16 en doublettes
sur le parc du café de la Piscine à
Sion.

COURSE
Course d'orientation
du bois Noir
Balisé, 2 km 800, 120 m, 11 P: 1.
Coquoz Michael, SG Saint-Maurice,
39"15; 2. Bonvin Jean, SG Saint-Mau-
rice, 43"57; puis: 4. Coquoz Tanja, SG
Saint-Maurice, 46"38.
HB, 3 km, 140 m. 14 P: 6. Matter
Jôrg, CO Valais, 45"28.
D45, 4 km 400, 180 m 17 P: 2.
Hôltzer Kathy, CO Valais, 2'32"59. i

«Don Diego» souverain à Sion
Le  cavalier genevois Laurent

Balzaretti et son beau hon-
gre gris de 7 ans, un hanovre
baptisé «Don Diego», ont gagné
avec brio les deux épreuves ré-
servées aux licenciés nationaux,
ce dimanche au Çentre.équestre
de Tourbillon. La paire caracole
en tête du PD 12/90 à l'unani-
mité des juges, plus partagés
dans le PD 11/90, où l'un a pré-
féré la prestation de Claude Pil-
loud avec «Akhal Sneek» qui
prend, à chaque fois, la seconde
place. C'est la Neuchâteloise
Adatte Nevis Aeschlimann,

montant «Fani CH», qui se mon-
tre la plus régulière chez les li-
cenciés régionaux; elle classe
cette jument indigène de 18 ans,
au second rang dans la reprise
FB 05/90 gagnée par Francine
Weigle avec. «Batida Beauty» et
au troisième, dans le FB 06/96
où Céline Caiocca, de Marin, et
«Massepain CH» se régalent de
la victoire. Les Valaisannes s'im-
posent dans la catégorie non-li-
cenciés. Yvette Huber gagne les
deux programmes avec «Lime-
rick von Hof», cheval suisse lui
aussi, ex aequo dans le FB 03/90

avec Réane Vœffray et «Kenzo».
FRANçOISE DE PREUX

Les résultats
Epreuve No 1, non-licenciés, FB
03/90: 1. Vœffray Réane, «Kenzo»,
344 points et Huber Yvette, «Limerick
von Hof», 344 points; 3. Truffer Mi-
chaella, «Monty CH», 339 points.
Epreuve No 2, non-licenciés, FB
04/90: 1. Huber Yvette, «Limerick von
Hof», 388 points; 2. Varone Marie-
Eve, «Quinto du Perchet CH», 382
points; 3. Barraud Cécile, «Batista »,
381 points.
Epreuve No 3, licenciés R, FB/05/
90: 1. Weigle Francine, «Batida Beau-
ty», 558 points; 2. Aeschlimann Adat-

te Nevis, «Fani CH», 553 points; 3.
Frossard Corinne, «Manta-Bett», 535
points.
Epreuve No 4, licenciés R, FB 06/
96: 1. Caiocca Céline, «Massepain
CH», 651 points; 2. Alrich Patricia,
«Barolo IV», 646 points; 3. Aeschli-
mann Adatte Nevis, «Fani CH», 640
points ex aequo Roos Madeleine,
«Ohitika des Bois CH» .
Epreuve No 5, licenciés N, 11/90:
1. Laurent Balzaretti, «Don Diego»,
595 points; 2. Pilloud Claude, «Akhal
Sneek», 282 points; 3. Volken Véroni-
que, Brigue, «Reedem», 565 points.
Epreuve No 6, licenciés N, PD
12/90: 1. Laurent Balzaretti, «Don
Diego», 569 points; 2. Pilloud Claude,
«Akhal Sneek», 545 points.

Sion-Fémina en demi-finale
A

près un concours de quali-
fication Sion-Fémina se

qualifie avec un ensemble et
une individuelle pour la demi-
finale, catégorie juniors.

Pour la prochaine édition,
Marius Robyr s est déjà donné
plusieurs nouveaux objectifs: la
gestion des inscriptions, l'amé-
lioration de l'équipement et de
la sécurité et la rationalisation
aérienne figurent notamment
au nombre des soucis du com-
mandant. Tout un programme
qui confirme la volonté des or-
ganisateurs d'aller toujours de
l'avant. En un mot, de faire tou-
jours mieux! GéRARD JORIS

Toutes les informations sur la
Patrouille des glaciers peuvent être
obtenues en surfant sur le magnifi-
que et très complet site internet de
la PDG à l'adresse www.pdg.ch

Les présidents
romands

se sont réunis
à Riddes

V
ingt-deux personnes
avaient rallié Riddes pour

participer à la réunion des prési-
dents des associations romandes
et tessinoises des gymnastes vé-
térans.

On notait la présence de
Mme Janine Frossard, présiden-
te de l'Association valaisanne de
gymnastique, de MM. René
Bohnenblust et Francis Fivaz, les
représentants du comité central
et de M. Pierre-André Crettaz,
président de radministration
communale qui s'est fait un
plaisir de présenter sa commu-
ne.

Un rendez-vous
important

Dirigé avec compétence par
l'ancien président du comité
central M. Germain Froidevaux
de Neuchâtel, ce rendez-vous
revêtait une importance particu-
lière en raison de la préparation
à l'assemblée des présidents des
11 et 12 août à Baie ainsi que la
105e réunion fédérale à Baden
les 21 et 22 octobre.

L'état des membres au 31
décembre 1999 était de 5284,
c'est-à-dire moins quarante-
neuf par rapport au 31 décem-
bre 1998. L'Association valaisan-
ne des gymnastes vétérans
comptent plus de six cents

http://www.pdg.ch


Le Nouvelliste j ,  J- N_LA J- U-~_- ±W Jeudi 13 avril 2000 31

Valaisan met les aazun
Raphaël Dupertuîs met sur pied, ou plutôt sur les roues, le premier challenge suisse de karting

Une compétition qui s'adresse aussi bien aux licenciés qu'aux pilotes populaires.

F

éru de sports motorisés,
longtemps actif sur les cir-
cuits européens, tant sur

deux que sur quatre roues, Ra-
phaël Dupertuis laisse tomber la
combinaison. Et endosse l'habit
de l'organisateur, tout aussi
stressant. Depuis plusieurs se-
maines, il se bat sur plusieurs
fronts afin de mener à bien son
dernier pari: organiser un chal-
lenge suisse de karting, le pre-
mier du genre dans notte pays.
«Sa particularité, c'est d'être ou-
vert aussi bien aux licenciés
qu'aux populaires dès 14 ans,.
explique le Bas-Valaisan. Tout
amateur de vitesse, qu 'il soit
chevronné ou non, peut se pré-
senter au départ. Même ceux qui
ne sont pas équip és trouveront
l'équipement sur place. Le kart,
le casque et la combinaison sont
fournis et compris dans le prix
d'inscrip tion.»

Raphaël Dupertuis a tout
prévu. Il n'a surtout rien laissé
au hasard. Ainsi, la sélection
des circuits - trois en France
voisine et deux en Suisse, à
Payerne et à Vuitebœuf - a
donné lieu à de nombreuses
négociations. «Je me suis rendu
sur tous les circuits afin de pren-
dre connaissance du matériel,
de la piste et des équipements.

C'est ainsi que j' ai dû écarter
certains tracés qui n'offraient
pas toutes les garanties en ma-
tière de sécurité ou qui n'étaient
pas suffisammen t attrayants.
Ceux retenus sont très diversi-
f iés. Ils combleront tous les styles
de p ilotage.»

Les essais seront
déterminants

Huit étapes sont ainsi proposées
aux concurrents. Le challenge
prendra son envol le 22 avril à
Vuitebœuf. Les pilotes pren-
dront place dans des karts de
270 cm3 avec un moteur quatre
temps. Ils développent onze
chevaux pour une vitesse de 80
à 100 kilomètres/heure. Avant
chaque départ, les organisateurs
inviteront les participants à un
briefing durant lequel les pilotes
prendront connaissance des di-
verses règles de sécurité. «Ensui-
te, on organise des essais libres,
quinze minutes durant lesquel-
les on prend connaissance du
circuit et du kart. Et puis ce sont
les essais chronométrés qui, eux,
détermineront la p lace sur la
grille.» Il faut savoir qu'en cour-
se, laquelle dure vingt minutes,
des séries de dix à quinze karts,
en fonction des essais, pren-
dront le départ. Au classement

Raphaël Dupertuis a fait de son défi un véritable challenge. \<u

final, le meilleur temps de la métrés. «Seuls les six premiers celui du meilleur tour en course
deuxième série prendra place marqueront des points selon le un point. En f in de saison, les
immédiatement derrière les pi- même barème de la FI. L'auteur six premiers pourront disputer
lotes de la- première série. D'où de la pole-position engrangera une course de deux heures, hors
l'importance des essais chrono- deux points supplémentaires, championnat, à Rumilly.»

PUBLICITÉ 

Ancien pilote moto -
champion de France en 125
cm3,' il a également couru en
championnat d'Europe super-
bike - Raphaël Dupertuis s'est
ensuite tourné vers l'auto et les
courses en circuit. Pour ce pre-
mier challenge, il attend entre
quarante et cinquante partici-
pants. S'il sera possible, à cha-
que course, de s'inscrire sur
place, il est préférable de s'an-
noncer quelques jours avant le
premier départ auprès de Ra-
phaël Dupertuis, de 19 à 22
heures, au (024) 472 2411.

CHRISTOPHE SPAHR
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C H R Y S L E R  PT C R U I S E R

A la fois fun et fonctionnel
Révélé au salon de Genève
sous la forme d'un prototype
du nom de Pronto Cruiser en
1998 et 1999, puis cette année
dans sa forme définitive, le
style rétro du PT Cruiser ne
laisse pas indifférent.

Inspirées des hot-rods américains,
que de jeunes et ingénieux bricoleurs
élaboraient à partir de voitures
vouées à la démolition dans l'immé-
diat après-guerre, les lignes du PT
Cruiser évoquent parfaitement cette
période euphorique des libertés re-
trouvées. Présenté à la presse interna-
tionale à San Diego, le Chrysler PT
Cruiser a suscité sur les routes de Ca-
lifornie la curiosité et l'enthousiasme
d'une population pourtant habituée
aux véhicules les plus extravagants.
Nul doute qu'il en ira de même chez
nous, au début du mois de juillet,
lorsque le PT Cruiser apparaîtra sur
le marché' suisse. Mais l'intérêt du
PT Cruiser ne se limite pas à 1 origi-
nalité de son aspect, la conception de
sa carrosserie répond également à des
impératifs pratiques. Accessible par
quatre portes et un grand hayon, le
spacieux habitacle est facilement
modulable et se prête à de multiples
usages. A l'arrière les dossiers 1/3 -
2/3 peuvent être rabattus et la ban-
quette repliée vers l'avant ou retirée
du véhicule, aussi bien par fractions
que totalement. Dans cette configura-
tion le volume de chargement atteint
1,8 m3 et même davantage lorsque le
dossier du siège du passager avant est
rabattu. L'astucieuse tablette cache-
bagages du coffre de 520 litres peut
se déplacer et servir à prolonger la
surface plane des dossiers rabattus,
se transforme en bac étanche posé au
sol ou en table de pique-nique à pied
escamotable quand le hayon est ou-
vert. Moins volumineux qu'un mo-
npspace mais plus spacieux qu'une
berline classique, le PT Cruiser offre
une polyvalence qu'à priori son al-
lure frimeuse ne laisse pas deviner.
Nonobstant ses lignes rétros, le PT
Cruiser bénéficie bien évidemment
de techniques évoluées. Le moteur,
en position transversale, de 2 litres à
16 soupapes et deux arbres à cames

Cruiser a
peu de
chance

de passer
inaperçu.

(ldd)

en tête, développant 98 kW / 133 ch
et un couple maximal de 177 Nm à
4600/mn, est accolé à une boîte de vi-
tesses manuelle à cinq rapports, ou
automatique à quatre rapports et ré-
glage électronique. La motricité des
roues avant est contrôlée par un anti-
patinage électronique ASR comme
l'action des quatre freins à disque,
ventilés à l'avant, l'est par un ABS.
Une direction assis.ee, quatre roues
indépendantes et une carrosserie al-
liant économie de poids et rigidité fa-
vorisent la maniabilité du PT Cruiser.
Certes avec ses larges autoroutes, les

interminables lignes médianes conti-
nues de ses routes sinueuses et ses
usagers très respectueux des limita-
tions de vitesse, le réseau routier
américain ne constitue pas un terrain
d'essai très exigeant. Mais quand
même suffisant pour apprécier l'ex-
cellente tenue des sièges, le bon
confort général et la stabilité du PT
Cruiser. De même que l'efficacité de
ses freins et la souplesse d'un moteur
qui perd quelque peu de sa discrétion
à haut régime. Lors de son lancement
en Suisse le 21 juin prochain, le
Chrysler PT Cruiser sera proposé au

choix en trois mveaux d équipement:
Classic, Touring et Limited. L'équi-
pement de base comprend, entre
autres, une installation stéréo à six
haut-parleurs avec radiocassette et
lecteur CD, des vitres électriques, des
rétroviseurs à réglage et dégivrage
électriques, un verrouillage central,
des raidisseurs de ceinture, des air-
bags frontaux et latéraux pour le
conducteur et le passager et une com-
mande d'ajustement de la portée des
phares. A quoi s'ajoutent des jantes
en alliage de 16 pouces, une climati-
sation, des antibrouillards, un tempo-
mat et des barres de toit en version
Touring, ainsi que des jantes chro-
mées, un système d'alarme et des
sièges en cuir en version Limited. Le
PT Cruiser sera commercialisé dans
une fourchette de prix compris entre
28 900 francs pour la version Classic
à boîte de vitesses manuelle et 38 600
francs pour la version haut de gamme
Limited à boîte automatique.

Henri Je__ineret/ROC
Cet été en Suisse le Chrysler PT

Nissan
Patrol GR:

toujours
plus

puissant et
plus solide.

(ldd)

T O Y O T A  MR2

Une sportive, une vraie !
Toyota lance la troisième géné-
ration de la MR2 à moteur cen-
tral, une voiture conçue et dé-
veloppée dans le but unique
d'être sportive.

Pour peu, cet engin n'aurait jamais vu
le jour. Après le lancement du pre-
mier coupé MR2 en 1985, relayé par
un modèle targa en 1989, le dévelop-
pement de la MR2 n'entrait plus dans
les plans de la direction de Toyota. Il
aura fallu un «acte délibéré de déso-
béissance» de la part des ingénieurs
pour qu'aboutisse le projet d'un nou-
veau modèle - un roadster cette fois-
ci. Le résultat, on peut l'écrire, est re-
marquable.
Avec ce véhicule, c'est un véritable
retour aux sources de la simplicité et
de la légèreté qu'ont effectué les ingé-
nieurs de Toyota, échaudés par le
succès mitigé rencontré par la
deuxième génération de la MR2. Vé-
ritable roadster à deux places, plus lé-
ger que le précédent (975 kilos au
lieu de 1210), plus compact aussi
(avec ses 388,5 cm, il est plus court
de 30 cm), le nouveau MR2 présente
toutes les qualités pour atteindre le
chiffre de vente de 8000 exemplaires

Le roadster
Toyota

MR2: une
Véritable

voiture
de sport.

(ldd)

espéré par Toyota pour cette pre-
mière année. Motorisation, puis-
sance, carrosserie: tout le destine en
effet à un succès cette fois promis, y
compris son prix de 35400 francs.
Doté d'un nouveau moteur 1,8 litre
WT-i à 16 soupapes et distribution
variable, développant 140 chevaux
transmis aux roues arrière via une
boîte à 5 rapports, le roadster MR2
passe de 0 à 100 km/h en 7,9 se-
condes et peut atteindre 210 km/h. Sa
mobilité, la précision de sa conduite,
l'efficacité des freins sont autant
d'éléments supplémentaires qui ne

laissent pas indifférent l'amateur de
voiture de sport.
Bien proportionné dans sa carrosse-
rie séduisante, bien équipé, le MR2
ne présente en fait guère qu'un seul
petit défaut: l'absence quasi totale de
coffre. Avec sa bonne trentaine de
litres (soixante sans la roue de se-
cours!), l'espace réservé aux bagages,
situé juste derrière les sièges, ne vous.
permettra malheureusement pas de
l'emmener avec vous en vacances.
Dommage!

Gérard Joris/ROC
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BMW 323 C A B R I O

Sécurité optimale à découvert
Le nouveau cabriolet BMW
323 disponible dès maintenant
ne passera pas inaperçu.
D'abord parce que sa ligne est
superbe, avec ou sans capote,
et surtout parce qu'il innove
dans les domaines de l'agré-
ment et de la sécurité.

Extérieurement, le nouveau cabriolet
323 Ci se distingue par la pureté de sa
ligne: il est d'ailleurs aussi superbe
ouvert que fermé, ou avec un hard-
top qui le transforme pour l'hiver en
un coupé très réussi. Contrairement à
d'autres cabrios plutôt exigus, ce
«quatre places» offre un confort ap-
préciable aux places arrière, et un
coffre astucieux: capote repliée, le
volume est de 260 litres, mais il peut
être augmenté à 300 litres quand la
capote est en place. Une simple poi-
gnée permet en effet de relever le
compartiment où se loge la capote et
de glisser des bagages supplémen-
taires. Ouverture et fermeture du pa-
villon s'effectuent en moins de trente
secondes de façon entièrement auto-
matique: les servo-moteurs action-
nent la capote et son cache, et assu-
rent également le verrouillage ou dé-

CLAME

BMW 323 Ci: la conduite à ciel ouvert dans un grand confort. (ldd)
verrouillage. Enfin , la capote est en
drap avec doublage intégré, ce qui as-
sure une parfaite isolation, et la lu-
nette arrière est en verre minéral avec
dégivrage.
La sécurité est optimale: en plus des
airbags frontaux et latéraux, la 323 Ci
offre deux protections en cas de re-
tournement: un arceau en acier inté-
gré au pare-brise et deux arceaux pla-
cés derrière les appuie-tête arrière qui
se déploient automatiquement en
quelques millièmes de seconde. Pro-
pulsé par le «6 en ligne» de 2,5 litres
développant 170 ch, le cabrio de la

série 3 offre les performances d une
vraie sportive au compartiment rou-
tier sécurisant grâce au système d'an-
tipatinage ASC, à l'ABS et au CBC,
contrôle de freinage en courbe. A ces
éléments fournis de série, le conduc-
teur exigeant pourra ajouter, en op-
tion, le DSC, contrôle dynamique de
la stabilité. Vendu 59300 francs
(boîte manuelle) et 62 800 francs (au-
tomatique), le BMW 323 Ci sera dis-
ponible, dès l'automne, avec d'autres
motorisations.

Alain Marion/ROC

N I S S A N  PATROL GR

Le roi du tout-terrain
La réputation du Patrol n'est
plus à faire. En cinquante ans,
le 4x4 de Nissan a conquis une
part enviable du marché des
tout-terrain. L'an dernier, la
firme en a écoulé 53 430 exem-
plaires de par le monde, dont
17 000 en Europe.
«Navire amiral» de la gamme,
comme l'appelle un des responsables
de son développement, le nouveau
Patrol GR ne trahit aucune des quali-
tés qui ont bâti son succès tout au
long de sa riche histoire. La qualité
du moteur, la solidité du véhicule,
son aisance de déplacement dans le
terrain et son confort ont toujours
constitué des points de référence. Ils
le restent aujourd'hui plus que ja-
mais.
Principale nouveauté étrennée par le
dernier des Patrol: son 4 cylindres
turbodiesel multisoupapes. D'une
cylindrée de 3 litres, ce nouveau mo-
teur se montre 20% plus puissant que
l'ancien 6-cylindres 2.8. Il bénéficie
de plusieurs nouveautés, dont l'injec-
tion directe et le système de combus-
tion M-Fire, basé sur une tubulure
d'admission à longueur variable. Si

la puissance passe de 130 à 158 ch,
le couple marque une progression de
40%, pour atteindre 354 Nm. Voilà
qui confère au Patrol un souffle fort
appréciable lorsqu 'il s'agit de se dé-
placer dans les sables du désert ou
d'attaquer des pentes vertigineuses.
Premier modèle en Europe à recevoir
une barre stabilisatrice arrière à
connexion électrique, le Patrol se
comporte remarquablement sur tous
les terrains. Aucun obstacle, à la
montée ou à la descente, ne semble
l'effrayer.
Sur le plan visuel, la nouvelle généra-
tion présente quelques nouveautés
marquantes. Désormais chromée, la
calandre dégage une élégance que
renforcent encore les nouveaux pare-
chocs avant. L'équipement de sécu-
rité a été complété. Livré jusqu'ici
avec boîte manuelle, le Patrol est dé-
sormais disponible également avec
boîte automatique (2200 francs).
Livrable en trois niveaux de finition
(Comfort, Luxury et Elégance), le
nouveau Patrol coûte de 39950 à
55450 francs avec 3 portes, de
50450 à 60450 francs avec 5 portes.

Gérard Joris/ROC

ROMANDIE
Plus de 390 000 lecteurs

de LExpress, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!



CREDIT
SUISSE

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

____& _ _______

_*_i__8_l B!̂ --J____L r̂ JÈt

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

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

Restaurant 
Oĝ ^

#rfe
Rue des Châteaux 18 - Sion

cherche tout de suite
cuisinier

sommelière
pour la saison d'été.

Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 323 32 30

036-385687 ,

Offres d'emploi

( J a m a y  Cave
Machines de cave
Cherche pour travail d'atelier
montage et service extérieur
1 Mécanicien M.G.

ou

Qui recherche

jeune
caviste
dynamique et
motivé?
© (076) 344 4819.

036-384388

Société en pleine expansion spéciali-
sée dans la distribution de produits
alimentaires cherche

des commerciaux
bien introduits auprès d'hôtels,
restaurants, collectivités en Suisse
romande

un chauffeur-livreur
avec références (permis de travail
valable exigé)

Ecrire sous chiffre C 022-15983
à Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-015983

1 Electro-mécanicien
expérience et autonomie souhaitées

faire offre à

ZLTFFEREY Philippe
Av. Max Huber 20

3960 SIERRE
036-385704

nous

Dame
avec expérience
cherche
travail dans bar à
café, tea-room
ou autre à Sion.
Horaire de jour.
_ V.U/OJ _.o O I l_

le soir.
036-385121

Mise au point

144.0.21

A court terme: A moyen et à long terme:
ReilteS AVS clSSU-PéeS iUSClU en 2010" En 2010, le raPP°rt entre ia population active et les retraités ne sera plus que de 3 : 1.

' -t , . j , Faute de contre-mesures efficaces, l'AVS coûtera bientôt 2,5 milliards de francs par ansans réduction des rentes, .. .... . . ' . . _ ¦. . ' . , F„ .  ¦
^ 

-K aux contribuables, voire davantage. Qui plus est, cette situation va en s aggravant. Voila
sans augmentation d impôt- grâce aux mesures suivantes: pourquoi ruDC demande au Conseil fédéral d<exarrdner toutes les variantes possibles

"" "̂"""" T̂!- a^n ^e sauvegarder l'AVS pour les générations à venir. L'UDC ne peut admettre que la
I . Le rendement des réserves d'or, dont la Banque supp lémentaires estimées Berne fédérale reste les bras croisés ou se contente de* belles déclarations sur la

nationale n'a pas besoin pour défendre la monnaie manière de garantir l'AVS à long terme. Pour éviter un effondrement de notre système
suisse, doit revenir au fonds de l'AVS sodal et assurer durablement les rentes AVS, il faut dès à présent évaluer les mesures(c est justement ce que demande 1 initiative sur v . . , , .  T . „ , , ,  . . . .
l'or lancée oar l'UDC. 1-1 8 milliards dfi fr a Prenclre et -es préparer sérieusement. Lors de 1 assemblée extraordinaire du parti,

1-. A -*- -._-. *irinfi 1'T TT-\/*^ -. i-.*- .,.. i« -_ • -.-..-...;..-.¦¦̂ ¦¦¦¦î ^̂ ^̂ Mi Ĥ^̂ ^MMHBai Ĥ^̂ ^HHHHHi ^̂ ^HM^̂ ^H le 4 mars ZUUU , 1 UUL a lance la discussion.
« — _-_-_-_-_-_-_ -_ -_-_ -_ -_- >
L. Le produit du pour-cent supplémentaire T . ¦•'¦ -. \. ;¦• • .N _, . ¦ __

ae TVA prélev. dep.is l̂.ê.re versé t Z S S S X T  \ 
*"*"

intégralement a l'AVS comme cela est stipule 4 avril 2000 peuvent être consultés sur ? Veuillez m'envoyer les exposés présentés
dans la Constitution. 450 IWHIIOnS 06 IT. le site Internet www.udc.ch à la | lors de la journée extraordinaire du parti,

rubrique «Altdorf». | le 4 mars 2000, à Altdorf UR.
«J. Les recettes fiscales provenant des casinos D Veuillez m'envoyer ex. feuilles

doivent bénéficier à la caisse de l'AVS. 250-400 ItlïlllOnS 06 f ft de signatures pour l'initiative sur l'or.
^^^^^^ ÂÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mM . ? 

Veuillez 
m'envoyer de la documentation

4. La gestion des fonds de l'AVS . I sur 1,UDC
¦ doit être optimisée. 200-500 mïHÏOll S de fr. D J'aimerais adhérer à l'UDC.
^^¦¦¦¦^^^^ ¦̂ ^^^ ¦̂ ¦̂ ^^^ iH^i^ĤHi^^^^H * Veuillez me contacter.

s l'AVS

larmonisation c
uquel hommes
ne rente (65 an:

Poêles en pierre ollaire Poêles ABC - FABER
entièrement fabriqués à Ardon avec ou sans fonte système exclusif de

1^

____i _yà f avec ou sans vitre " vitres propres
mixte bois - électricité - combustion automatique

Michel Métrailler __^£-* Imporphyre SA -1957 Ardon
027-306.33.73 ^J 

Av. Neuve 18 (à 200 m 
de la Gare CFF)

http://www.udc.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive




un aeu ae partage
La scène inspire Patricia Kaas. Elle le prouvera aux Francofolies à Nendaz samedi

J

our J moins deux pour
Patricia et ses fans. Ce
samedi, Mademoiselle
Kaas chantera le blues et
le reste sur la scène des

Francofolies à Nendaz. Pour elle,
cette date est une des nombreuses
étapes de sa longue tournée, com-
mencée dès la sortie de son
album, «Le mot de passe», écrit en
majorité par Pascal Obispo. La
demoiselle, «restée une f ille très
proche de son enfance», l'avait dit:
elle sait désormais ce qu'elle (se)
veut. Et ne le cache pas.

Dans ses chansons comme sur
scène, elle met son grain de sel et
plus si entente. «Aujourd 'hui, je
donne beaucoup p lus de moi-
même; je donne mon avis sur les
textes, la composition, les arrange-
ments, sur ce que j e  fais sur scène...
Donc, forcément, ça me ressemble
p lus.» Au fur et à mesure des
années, Patricia prouve qu'elle
n'est pas qu'une voix. Interprète
de qualité, elle cartonne à chacune
de ses représentations.

Très occupée, Patricia Kaas a
tout de même trouvé le temps de
nous accorder une interview télé-
phonique de quelques minutes.

Que faites-vous cinq minutes
avant d'entrer en scène?

En général, je suis dans ma
loge. Je traîne toujours un peu,
alors, les dernières cinq minutes
sont un peu stressantes. Je me
maquille moi-même, je saute dans
mes fringues, j'éteins les bougies
dans ma loge... J'aime bien mettre
des bougies, ça donne une chou-
ette ambiance. A partir du mo-
ment où je sors de ma loge, je serre «J'ai de plus en plus confiance en moi. Je le ressens sur scène aussi.» .

Si l'on pense à la date de la

un nounours dans mes bras. Je ne
pourrais pas m'en séparer. C'est
ma mère (n.d.l.r.: aujourd'hui
décédée) qui me l'a offert.

Que représente la scène pour me montrer telle que je suis. Dans
vous? les concerts précédents, il est vrai

C'est le lieu où je me sens le que, parfois , j' ai joué un rôle,
mieux. C'est l'endroit où je ressens Aujourd'hui, je me sens bien dans
le partage, où j'ai envie de donner ma peau; je suis moi et n'ai plus
et où je reçois beaucoup. Pour besoin de jouer la comédie,
moi, une chanteuse ne peut pas La Kaas de scène 2000 est-
faire son métier sans y inclure la elle différente de la précédente?
scène. Ça me paraît inconcevable. Aujourd'hui, j'ai plus d'expé-

Le décor de ce spectacle est rience de scène. Je contrôle mieux
inspiré du Maroc... ma voix; j'arrive surtout mieux à

Oui, j'en explique d'ailleurs la parler avec les gens. Avant, je n'ai
raison pendant le concert. Je suis jamais eu de réel problème à
allée au Maroc avant la tournée;
c'est un pays qui m'a fascinée.
L'ambiance m'a plu. Je me suis
immédiatement dit que j'allais en
faire le décor du prochain spec-
tacle. Sur scène, il y a donc des
tapis, une lanterne, des bougies,
etc. Mais, il faut venir voir pour
comprendre le climat qui se crée.

Vous enchaînez tournée sur
tournée depuis plusieurs mois...
Comment tenez-vous le coup?

Cela dépend toujours de la
manière dont c'est organisé. En
général, je ne fais pas plus de trois
ou quatre concerts d'affilée. En
janvier-février, j' ai dû faire une
pause, en raison d'une hernie dis-
cale. J' ai donc pu me reposer...
Sinon, je me prépare toujours phy-
siquement aux spectacles: en

J 

juillet, août et septembre derniers,
j'ai fait énormément de sport. Je
me suis musclée; j'étais si fîère de
mes muscles! Aujourd'hui, comme
je ne fais plus de sport depuis

idd trois-quatre mois, tout se relâche.

est-ce vous ou jouez-vous un
rôle?

Dans ce spectacle, j' ai voulu

chanter, mais par contre, j'avais de
la peine à parler entre les chan-
sons, à communiquer simplement
avec le public.

Quand vous faites une tour-
née, des milliers de gens vous
applaudissent, vous crient leur
amour... L'après-tournée n'est-
elle pas trop difficile?

Pas vraiment. C'est difficile à
expliquer... Pendant la tournée,
c'est vrai que les gens sont con-
tents; ils se déplacent pour moi,
mais ensuite, toutes ces bouffées
d'amour ne me manquent pas. Je
passe à autre chose. Je mets la
scène entre parenthèses; je me dis
que je vais leur préparer encore
quelque chose d'autre.

Quel est «le mot de passe»
pour ouvrir la porte du public?

Mes mots de passe dans la vie
sont l'honnêteté et l'amour. Avec
le public, c'est la même chose.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ
Le 15 avril aux Francofolies de
Nendaz. Location: Ticket Corner.

Télévision
Arte se penche
sur la sexualité
Les femmes parleront sexualité et
amour, les hommes de ce problème
qu'ils ont entre les jambes. Page 37

Marivaux
à Hérémence
Le Cercle théâtral présente «Le jeu
de l'amour et du hasard». Tout un
programme. Page 38

//

Quand vous êtes sur scène,



c*. crnoN TFI I- I 5 Pro9rammes de recherches sur le cancer.
J---Lfc^- » ¦*¦-•-* '-*--*---* I Comme le montre «Temps présent» , Philip

Morris a notamment soutenu des recherche de
TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT l'Institut suisse de recherche expérimentale sur
Calo toit-né r.__ i i_ < \ac /.Âan+e 'e cancer et d'autres fonds ont été distribués à
->aie Temps pour les géants diverses facu|tés universitaires du pays. Et là,
dll tabac on peut légitimement s'interroger sur les

intentions réelles de Philip Morris...,
Le tabac provoque une forte accoutumance et,
tout le monde le sait, nuit gravement à la j ^* • 21 h 10 • TÉLÉFILM
santé. Depuis de nombreuses années, cette _
vérité est fort bien connue des fabricants de Fanny
cigarettes mais ils l'ont toujours niée. Hanj n é $on ^ 

de NavarrQDémasques par les opposants au tabac _ d , 
H 

de césar dans ,
attaques en justice les cigarettiers se battent f., { _ M , PagnoUntéressantidésormais au pied du mur. a 3

Et cela, c'est grâce à la ténacité d'un France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ SPÉCIAL
procureur du Minnesota, Herbert Humphrey, Football, l'état de SÎèqe
que ces derniers ont été contraints, en 1998, a

de publier d'innombrables documents Depuis les grandes catastrophes des années
internes, des documents qui mettaient en huitante, la police et la justice ont développé

Pour l'OMS, suite aux mesures prises en Occident pour lutter contre le tabagisme, le
problème va se déplacer vers le tiers monde dans un avenir proche. _.

évidence dès les années cinquante, la nocivité
du tabac.
Depuis, ces quelque trente millions de pages,
publiées ou disponibles sur le Net, constituent
une véritable mine d'or pour les adversaires
de l'industrie du tabac.

un véritable arsenal pour lutter contre le
hooliganisme: lois spécifiques, vidéo-
surveillance dans les stades, unités de policiers uuum

physionomistes qui suivent les hooligans dans 21.05
tous leurs déplacements, condamnations à des
peines d'interdiction de stade, rien n'y fait.
A travers les deux matchs joués cette saisonA travers les deux matchs joués cette saison

Contre-offensive entre le PSG et ''0M' la découverte de
V.U.IU ._ UUCII..IVC l'arsenal policier et judiciaire nécessaire
Interrogé par «Temps présent» lors d'un aujourd'hui pour contenir ce phénomène,
passage à Lausanne, Greg Little, qui mène Mais la violence s'est aussi déplacée à
aux Etats-Unis la contre-offensive de Philip ' l'extérieur des stades. Pour preuve, la mort, à
Morris, répète que le fumeur agit en toute Istanbul mercredi dernier, de deux supporters
connaissance de cause. Mais, comme le anglais tués à coups de couteau lors du match
souligne le professeur Gérard Dubois, médecin opposant Leeds à Galatasaray.
et ancien président du comité contre le '
tabagisme en France, les documents publiés, ShowView: mode d'emploi
qui prouvent que les fabricants connaissaient Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
de longue date la nocivité du tabac, laminent 

^T̂^^̂^ s^S^leur système de défense. souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
_ - -+¦. - --,„,- II- -j -.--.- . +-+,i-„-„+ ^.,:.'"K*_ P°ur plus d'informations, prenez contact avec le spé-Cette nouvelle donne a totalement reoriente cia|ist£ qui vous a vendu votre appareil.
la stratégie de l'industrie du tabac. En Suisse, showview™, copyright (1997)

, ¦ . ¦ _. ¦ J ' 1 i_ i_ "¦ Gemstar Development Corporationaprès une longue période de lobbymg
politique, les producteurs de cigarettes Codes ShowView
investissent dans la prévention. TSR 2 0.2 w .  Europe ?33
Accusés de mener des campagnes ciblant les TF1 093 9!.naJ + 158
jeunes, les producteurs de cigarettes tentent F

™.. 3 095 TMC 050
de se refaire une réputation en organisant des M6 159 Eurosport 107
campagnes ou en s'associant, par exemple, à La Cinquième 055 Planète 060
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6.30 Télématin 87464145 8.00 Jour- 7.05 Teletubbies 46628684 7.30 Pas d'émission le matin 12.00 Quoi
nal canadien 87585226 8.30 A bon T.V.+ 42014665 8.30 Les grandes de neuf docteur? 88699139 12.30 Ré-
entendeur 55213416 9.05 Zig Zag ca- bouches 98765868 10.15 Hong Kong cré Kids 96654435 13.35 La panthère
fé 58220481 10.15 Sabine j'imagine - Hollywood. 52116954 11.00 Tempe- rose 30986400 14.15 Léo et Léa
29932503 12.05 100% Question te de feu 12400936 12.40 Un autre 39281416 14.40 Images du Sud
26002482 12.30 Journal France 3 journal 48167690 13.45 Le journal du 47273787 14.55 Les 400 coups de
41252503 13.05 Strip Tease 88898313 cinéma 70549868 14.05 Le ciel, les Virginie 35567481 15 50 Mythologies14.15 Sabine j'imagine 93893690 oiseaux et ta mèreI 18630329 du soleil 48068313 16.15 Les règles16.15 Questions 29265058 16.30 Té- 15.30 Surprises 62138139 15.45 Le d ,, rt .„... « 17 „ - , d 

a 
flétourisme 38499961 17.05 Pyramide vrai journal 39297023 16.30 Le poids Z^J ,«,nn« .« ns M__ . v™J39997139 17.30 Questions pour un du deshonneur 26723597 18.20 Nulle ?°f/^ _ ". « ,n r 

W
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champion 38400077 18.15 Sabine part ailleurs 79389023 18.55 Le jour- "!e 13438435 18'30 "r"ets, ae
j'imagine 79896503 20.00 Journal nal du sport 91886684 20.40 Vivre au |°kavango 68550771 19.10 Flash in-
suisse 80077868 20.30 Journal France paradis 62195868 22.15 Dans les fi- fos 67214665 - 9-30 Mlte Hammer
2 80076139 21.05 Les grands jours lets d'Annette Messager 47599936 76335503 20.35 Pendant la pub
du siècle. Doc. 99955597 22.15 Maria 23.10 Excess baggage 85522665 25831706 20.55 Harem. Téléfilm de
Vandamme (2/4) 87507690 0.00 Jour- 0.45 Surprises 46844838 0.55 Baril Billv Hale> avec Nancy Travis. Art
nal belge 38381998 0.30 Soir 3 de poudre 59157269 2.35 Hockey sur Mal* 53143058 22.35 L'Amérique
36872801 1.05 Maria Vandamme (2/ glace NHL 64315207 4.40 Plus des années 50 67845771 23.35 Chal-
4) 77304153 qu'hier, moins que demain 68299066 lenge 99993110

mmÊrmmmmm

î -IB M1_ ._---._MI fc. __l 1J.V1
7.00 Minizap 901 ose 7.00 Euronews ' 421214a . 6.40 Info 52583085 6.30 Télématin 10521706
8.00 Teletubbies 788329 8.15 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse. Salut les 8.30 Un livre, des livres
8.35 Top Models 3499597 88871145 toons 18034503 52179597
9.00 Edouard mon fils 9.00 Euronews 89345597 8.28 Météo 32824734a 8.35 Amoureusement vôtre

2179665 9.40 LittéraTour de Suisse. 9.05 TF1 Jeunesse vacances 23187110
10.50 Les feux de l'amour Hanna Johansen 94211951 9.00 Amour, gloire et

6453961 88550428 11.15 Dallas 47496110 beauté 55920684
11.35 Dawson 3862874 9.55 Les grands entretiens 12.05 Tac O Tac 40069787 9.30 . DKTV 39043110
12.20 Tous sur orbite 6267706 89956706 12.15 Le juste prix 90527400 10.55 Flash info 51934706
12.30 TJ Midi/Météo 911416 10.35 Motorshow 50531935 12.50 A vrai dire 28425110 11.00 Motus 48877351
12.55 Zig Zag café 4378226 11.00 C'est la vie 94868690 13.00 Le journal-Météo 11.40 Les Z'amours 16523684
13.45 Matlock 3838145 11.40 Quel temps fait-il? DU côté de chez vous; 12.15 Un livre, des livres
14.35 Un cas pour deux 50344961 Les jardins de Laurent 23117329

Gangsters en herbe 12.00 Euronews 53029590 45054225 12.20 Pyramide 50115590
• 3059023 12.15 L'italien avec Victor 13.55 Les feux de l'amour 12.50 Loto-Météo-Journal

15.40 Inspecteur Derrick Un guasto 71326955 27923023 95050225
Le crime du Trans 12.30 La famille des 14.45 Arabesque 25007329 13.50 Inspecteur Morse
Europe Express 9797313 collines 50957232 15.45 Magnum 35570313 25838313

16.40 Susan 1777145 La victoire 16.40 Pacific blue 98ios69o 15.45 Tiercé 98952394
17.05' Pacific Blue 9525951 13.20 Les Zap 95395348 17.35 Sunset Beach 43302771 16.00 La chance aux
17.50 H 998619 Chair de poule; 18.25 Exclusif 13495145 chansons 66537481
18.20 Top Models 195331s Couacs en vrac; 19.05 Le bigdil 95474232 17.00 Des chiffres et des
18.45 Météo régionale Ivanoé 19.55 Hyper net 45344374 lettres 47871690

8525394 17.00 Les Minizap 72683042 20.00 Journal-Tiercé-Météo 17.30 Un livre, des livres •
18.50 Tout en région 4423590 Babar; Les 47923374 37214110
19.15 Tout sport 5230923 Razemokets 17.35 Nash Bridges 41961416
19.30 TJ Soir 456684 18.00 les Maxizap 18.20 Face caméra 41925145
20.05 Temps présent 957503 Flash Gordon 64775874 18.45 Friends 72185955

Sale temps pour les 18.25 Teletubbies 25263955 19.15 Qui est qui? 89235400
géants du tabac 18.55 Videomachine ssssmo 19.50 Un gars, une fille

19.25 L'allemand avec Victor 93844597
77401508 20.00 Journal 47920737

lm Hôtel

19.55
Hockey sur glace
Suisse - Suède

95935313
En direct de Zurich.
22.30
22.50
22.55

Soir Dernière 43542435
Tous sur orbite 70753990
NZZ Format 42257110
Thé de luxe
Aucun connaisseur ne
peut renoncer au thé
unique de Darjeeling,
pourtant, la région
montagneuse du
même nom est en >
péril
Svizra Rumantscha
Cuntrasts 2604440c

23.25

23.50 Tout en région
0.10 Zig Zag café
1.00 Textvision

98688771

67326375

1067722C

20.55
Une femme
d'honneur 93333706
Mémoire perdue.
Série avec Corinne Touzet.
L'adjudent-chef Florent mène
de front deux enquêtes crimi-
nelles quand l'arrivée d'un
jeune homme amnésique
vient bouleverser ses investi-
gations.
22.40 Made in America

Dangereuse
rencontre 53684771
Prêt à tout pour revoir
son enfant, un policier
alcoolique récemment
divorce, harcelé jour
et nuit sa famille
Culture! 29011545
Très pêche 30003594
Reportages 72031375
Les grands destins du
XXe siècle: Churchill

66857559
Histoires naturelles

58258207
Papa revient demain

75476658

20.50
Envoyé spécial

81509348
Magazine présenté par Paul
Nahon.
Football: l'état de siège. Pi-
geons: les rats du ciel. P.S.:
l'amour sur Internet

Le battant 49527313
Film d'Alain Delon,
avec Alain Delon et
Anne Parillaud
Un truand libéré de
prison, cherche a
récupérer les diamants
cachés avant son
arrestation
Le journal 33535172
Nikita 38871153
Mezzo l'info 55510171
Les Z'Amours 31129559
Les loubards des
neiges 25251085
24 heures d'info

54765646
Culte fiction 35424452
Heimat 69...0.4
La chance aux
chansons 97353795

Fanny 8578023
Film de Nicolas
avec Roger Hanin.

Robowski,

Fanny est enceinte de Marius
et pour sauver l'honneur de
sa famille, doit épouser le ri-
che Panisse, prêt à adopter
l'enfant.
22.45 Faxculture 593023

Polar
0.00 Homicide 930705

Sniper (1/2)
0.50 Sexy zap III 5775590
1.20 Soir Dernière 3445519
1.40 Tout en région 73557534

¦rare» mmmi m ¦_iii.. .i4...._« wmmm
Pas d'émission le matin 12.05 Cas 6.55 Le Baiser 83609394 7.45 Les 7.00 Sport Matin 2670771 8.30 Cy- 10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
de divorce 69548665 12.35 Hélène et hommes des 3 Ky 10459348 8.40 Sur clisme: Flèche Wallonne 987771 9.30 ker 100% associations. Animé par
les garçons 87566787 13.00 Woof les traces de la nature 80745110 9.10 Motocyclisme-trial. Coupe.du monde Sylvie Biderbost Chevalier et Brice
99234690 13.25 Le Renard 69582955 Martha and Ethel, nurses américai- à Bolzano 162049 10.30 Cart: cham- Zufferey. Rubriques: Ouverture -
14.25 Un cas pour deux 92571961 nés 70864329 10.30 Les exilés des pionnat FedEx à Nazareth, USA Gros plan - Zoom - Plaisir de lire.
15.25 Derrick 82442416 16.30 Les anné-- de P1-™0 75926110 11.00 562085 11.30 Motocross: 250 ce à |nvités et rep0rtages 19.00 et
aventures du paradis 57433394 17.15 Dossier Plogoff 35891348 13.20 Les Valkenswaard 115066 12.00 Superbi- 23 30 Et quoi en p|us RubriqUes:
Loving 52850619 17.40 Océane ' grands Parcs du Canada 68719923 ke 611905 12.30 Snowboard: ISF MK2 - Jeux vidéo - L'envers des
77586416 18.10 Top models 71282961 £™ chemins de fer 44287787 Swatch Boardercross Wor d Tour à b„ _ , _ Nouveautés CD
18.35 Deux flics à Miami 96423936 l̂ î 'f T" i A iT 5î? _ 1 *̂ ..;
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$
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T7™ - Cinéma - Boîte aux lettres
10 tK i _ .i__ . i_ ri_ i'_m_,,, r 92282400 16.00 Le long été de Her- d Estoril 58923232 16.45 Cyclisme:
,_._ ?_-,. _ o _n _ • ¦» _ .«•, man Hesse 63492400 16.55 La Corné- 2e étape du Tour d'Aragon 845987412048023 19.5U Roseanne 12131787 die.Française ou |>Amour j0ué (1/2) 18.00 Motocyclisme-trial: Coupe du
.S'il. ,ar

?
lm_ V  ̂ *
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?°2.9 25364481 19.00 Les messagers de monde à Madrid 931058 19.0020.40 Aigle de ter .. Avec Louis New York 30678874 20.05 Légendes Sports mécaniques: Racing LineGossett Jr. 78870110 22.20 Stars des tribues perdues 41850955 20.30 662936 20.00 Football: Nîmes - Caen

boulevard 15306495 22.30 Puissance Un temps j 'avance 48876145 22.15 709955 22.00 Boxe: Julius Francis -
catch. Championnat du monde Gospel (1/3) 80221665 23.10 Le flux Michael Holdon 399058 23.00 Sumo:
65243481 23.25 Confessions éroti- refoulé 64618077 0.10 Joseph Idlout Basho d'Osaka 200110 0.00 Billard
ques. Fantasme collégia 69976597 27287840 204240

JJl'Mi.iH'IMI _K___H KSOi M-MUM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go-cart mattina 9.50 Amiche

10.35 Cosa bolle in pentola? 11.15 Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 - nemiche 10.35 Un mondo a colori
_¦__¦_-¦¦_-__¦_ Maddalena 12.00 Roseanne 12.30 Flash 9.45 Dieci minuti... 10.00 Un 10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 -

Teleqiornale/Meteo 12.45 Amici brève incontro. Film 11.30 TG 1 Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-



23.2!

6.00 Euronews 14533023
6.40 Les Minikeums 91033752
10.40 Drôles de dames.

Ceinture pour les
bijOUX 58184042

11.30 Bon appétit, bien sûr
29677413

11.55 Le 12/13 22625435

13.20 Régions.com 26501348
13.50 C'est mon choix

73868435

14.42 Keno 213554771
14.50 Le secret des deux

orphelins 13172951
Téléfilm de Donald
Shebib, avec Bruce
Greenwood, Charlton
Heston
Un grand-père au
caractère difficile face
à deux garçonnets
craquants

16.20 Minikeums 73741597
17.45 C'est pas sorcier

45538619
18.20 Questions pour un

champion 41349771
18.45 Un livre, un jour

22833481

18.50 Le 19/20 93510313
20.05 Fa si la 48i7i3is
20.35 Tout le sport 52339737
20.50 Consomag 33709077

20.55
Ace Ventura
en Afrique 93374053
Film de Steve Oedekerk, avec
Jim Carrey, lan McNeice.

Un détective spécialisé dans
la recherche et le sauvetage
des animaux doit retrouver
une chauve-souris blanche sa-
crée, disparue en plein cœur
de l'Afrique...

22.30 Météo 51553145
23.05 Prise directe 75284503
0.15 Saga-cités 73503714

Sous les toits de Paris
0.40 Espace francophone

54251608

1.10 C'est mon choix
36908085

1.55 Noctumales 39555191
Claudio Abbado

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 TAFminiga-
me 13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
geld 13.35 Kurklinik Rosenau 14.25
Giri Friends 15.15 Jede Menge Le-
ben 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 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Tierarzt Dr. Engel 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Erich von Dâniskens Traum 21.00
Puis 21.50 10 vor 10 22.20 Kojak.
Einsatz in Manhattan 23.10 Der
Garten

¦3231 Tra E__3I
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 8.15 Acontece 8.30 Conc(s)tos na 11.45 Kinderprogramm 14.25 Tom
de TVE 9.50 TV educativa 10.50 Ca- Cave 9.00 Atlântida 10.30 Regioes und Jerry 14.30 Die Simpsons 14.55
narias a la vista 11.20 Saber vivir 10.50 Bar da Liga 11.00 Noticias Pacific Blue 15.40 Star Trek 16.25
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele- 11.15 Praça da Alegria 13.30 Com- Hercules 17.10 Der Prinz von Bel-Air
diario internacional 13.55 Saber y Pannia dos Animais 14.00 Jornal da 1,7.35 Aile unter einem Dach 18.05
ganar 14.25 Corazôn de primavera la^e "-00 Café Lisboa 16.30 Boa Hôr mal wer da hammert 18 3„ Die
15.00 Telediario 15.55 La mentira Tarde 18.00 Caderno Diario 1815 N „„„ -_ ._ „__ , ft a
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y ° Ê J*£ *PTnn ̂  "-M ZiB/Wetter/Sport 20.15 Kom-
sus amigos 18.00 Telediario 18.25 «» .„£ c

_* /oTu da da Ga* missar Re* 21-°5 Alam «¦ C°bra
Prisma 18̂ 5 

El 
precio justo 20.00 ^".leJoma 1% .̂ R mate » 21.55 Inspektor Fowler 22.25

(.onto 71 (in TQ ûHiarir. . .1 /15 h. ___ __ _ . _. _ _ _ _ _  AU. - ,,t 1 f -, ¦_ •_ er T_L -.L..L..
Prisma 18.55 El
Gente 21.00 Tel
cinto Durante n
La escalera mei
que importante 1
/ _ , . . ^ l  .],,-- _ nn

i Dormir «Os Patin

l ZiB/Wetter/Sport
r Rex 21.05 Ala.
1.55 Inspektor F
ut Life 22.55
i Kunst-Stiicke 2.2

ÉÉÉlU Ifm.liUI
8.00 M6 express 23722400 6.25
8.05 M comme musique 6.45

56213597
9.00 M6 express 18117771 8.10
9.35 M comme musique

38253955
10.00 M6 express 37351374 10.00
10.05 M comme musique

30573936 -jfl.20
10.55 M6 Kid 59262495
11.00 M6 express 29194435 IQ.50
11.05 M comme musique

90128226 11 45
11.55 M6 Express 29543935 12

*
15

12.05 Moesha 55597110 ., '..
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 43202329 .. nn
13.35 767 en détresse 14 UU

Téléfilm de Jorge .. __
Montesi 26301684

15.20 Raven 55395145
16.15 M comme Musique .JjH!!!

93409874 ¦"¦0a

17.35 Les nouvelles
aventures de Robin 16.35
des BoiS 62944961
La porte magique

18.30 Chérie, j 'ai rétréci les 1700
gosses 94931590

19.15 Cosby Show 15503139 17.30
19.54 6 minutes-Météo 17.55

429603690
20.05 Notre belle famille

69161752
20.40 Passé simple 49707058

Langue: italien 78376706
Ça tourne Bromby

90953690

Accro: produits à
inhaler - poppers

24263232

Correspondance pour
l'Europe 9505193e
Les enfants de l'an
2000 36283394
Arrêt sur images

64115139

CellulO 98695348
Service public 68359042
Le monde des
animaux 44521435

14.00 National Géographie
23186752

14.30 Main basse sur les
gênes 50904955

15.25 Entretien 31937684
16.00 Le travail c'est la

santé 40181023
16.35 Alfred Hitchcock

présente: la mégère
apprivoisée 72543313

17.00 Silence, ça pousse!
71590874

17.30 100% question 82798955
17.55 Côté Cinquième

32409446
18.30 Les aras du Pérou

98875503

18.55 C'est quoi la France?

20.50
Stargate SG-1

44557874
Série avec Richard Dean An-
dersen (saison 3).
Diplomatie.
Héritage.

22.35 The Crow: Starway to
Heaven 5939959c
Le prix de la vérité
Les enfants du
Millenium

0.20 Chapeau Melon et
bottes de cuir 73453191

1.10 Ben Harper 50230004
3.00 M comme musique

74935795
5.00 Turbo 92399375
5.25 Fan de 25159004
5.50 Plus vite que la

musique 53212714
6.15 M comme Musique

62324086

-RLidl
9.00 Tagesschau 9.05 Praxix Bu-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brisant 10.30 lm Dschungel ist der
Teufel los. Abenteuerfilm 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Schule am See 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Abenteuer Zoo 21.00 Monitor 21.45
Legenden 22.30 Tagesthemen
23.00 Getagtes Spiel. Tv-Kriminalf-
ilm 0.25 Nachtmagazin 0.45 Die
letzten Tage in Kenia. Melodrama
2.30 Nachtmagazin 2.50 Wiederho-
lungen

19.00
Voyages, voyages

622145
Le Kenya.
19.45 Arte info 944684
20.15 Reportage GEO

Youri Djorkaeff 627431
20.45 Thema 8105042

Sexe: les hommes et
les femmes sont-ils
encore faits pour vivre
ensemble? Derrière le
matraquage
médiatique, qu'en est-
il de la vie sexuelle au
quotidien?

20.46 Désirs de femmes
Confessions féminines

109314042
21.40 Débat 3319023
22.20 Quand les hommes

parlent sexe... 4434737
23.05 Débat 7854874
23.40 Le mensonge de Nina

Petrovna 5557705
1.20 On est quittes 2668288

Film de Bakhtiar
Khoudoïnazarov

S

elon les sondages, 95%
des Françaises et des
Français se disent globa-
lement satisfaits de leur
vie sexuelle. Pourtant, il

suffit de tendre l'oreille et d'écouter
les femmes et les hommes, qu'ils
soient en couple ou célibataires, pour
constater que la réalité est bien diffé-
rente. Qù en sommes-nous vraiment
côté sexe? Quels sont les désirs et les
attentes des femmes et des hommes?
Comment accorder ses fantasmes?
Sommes-nous vraiment «monoga-
mes»? Et, surtout, derrière le matra-
quage médiatique autour du sexe et
du désir, un sujet qui fait vendre,
qu'en est-il de la vie sexuelle au quo-
tidien? «De quoi j'me mêle» fait le
point ce soir sur les nouveaux rap-
ports entre hommes et femmes.

Désirs de femmes
Elles s'appellent Henriette, Isabelle,
Alexandra, Carine et Johanna. Elles
vivent en France et en Allemagne, ont
entre 25 et 65 ans. Leurs histoires
sont toutes différentes mais chacune
raconte, le plus honnêtement possi-
ble, sa vie de femmes et ses désirs in-

times. Blocage depuis la naissance
des enfants, découverte du plaisir
après quinze ans de mariage grâce à
un jeune amant, appétit sexuel dévo-
rant assouvi dans les clubs échangis-
tes avec son mari, volonté de rester
fidèle malgré les frustrations...

Ces confessions permettent de
saisir toute la violence et la fragilité
du désir. Derrière ces histoires parti-
culières apparaissent en filigrane les
questions qui concernent tous les
couples: fidélité , frustration , fantas-
mes. C'est aussi l'évolution des
mœurs que l'on peut saisir: la révolu-
tion provoquée par l'invention de la
pilule, l'émancipation féminine,
l'ébranlement de certains tabous et la
persistance tenace d'autres.

Des femmes témoignent...

Quand les hommes
parlent sexe...

La deuxième partie de la soirée don-
ne, cette fois, la parole aux hommes à
travers sept témoignages bruts, du
plus macho au plus sensible, et qui
révèlent des hommes, très souvent,
en proie au doute.

Pour le réalisateur Thomas Salli-
nen, «tout hommes naît avec un pro-
blème entre les jambes et passe sa vie
à essayer de le résoudre». A Berlin,
Paris ou Helsinki, il donne la parole
à des hommes de tous âges et de
tous horizons, chacun incarnant une
sensibilité différente. On rencontre
ainsi Arto, un homme de 52 ans qui
n'arrive pas à combler les attentes
sexuelles de sa femme. La cause? Il a
besoin d'être rassuré sur sa virilité
pour surmonter son blocage physi-
que.

Turtsi n'a pas ces états d'âme:
pour lui, la femme n'est qu'un pur
objet de plaisir.

En France, l'hédonisme sexuel
est poussé à son paroxysme par Pier-
re-Arnaud qui ne recule devant au-
cune expérience tandis que Hocine,
«enfermé dans son monde d'hom-
me», est bien plus désabusé. Il porte
un regard amer sur la gent féminine,
ce monde qui refuse ses fantasmes
et le condamne à la solitude. Et bien
d'autres encore-

Deux documentaires à fleur de
peau... XAVIER DUROUX

-EE9I
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gusundheit 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hailo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute-Wetter 19.25 Samt und Seide
20.15 Die groose Show der Siéger
21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Berlin Mitte 23.00
Die Johannes-B.-Kerner-Show 23.45
Heute Nacht 0.00 Draussen lauert
der Tod. Thriller 1.20 Wiederholun-
gen

Arte • 20 h 45 • THEMA

De quoi j'me mêle!
Sexuellement parlant, les hommes et les femmes sont-ils encore faits
pour vivre ensemble?

Fabrice Gardel donne la parole aux femmes à travers un documentaire impudique et sensible. arte

L'appel de la nature
Certains le trouvent fort drôle, d'autres
grimpent aux murs rien qu'à la pensée
de son nom. Et je fait partie de ce sous-
groupe. Il m'avait laissé sur une
impression mitigée avec sa prestation
voulue rigolote dans le rôle du «Mask»
mais depuis, après avoir découvert
quelques-uns de ses autres films, j 'ai
vraiment de la peine.

Pour ceux qui n'ont pas encore saisi à
qui je fais allusion, regardez ce soir, sur

<S£W™
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France 3 à 20 h 55, «Ace Ventura en
Afrique» et vous comprendrez! Les
autres, ceux qui partagent mon opinion,
ont certainement déj à arrêté de me lire.
Pour en revenir à Jim Carrey, car c'est
de lui dont il s 'agit, je dois avouer que
ses incessantes mimiques, son jeu fait et
surfait, son excitation démesurée et ses
exagérations continuelles m'insupportent
à un point rarement égalé. Son
omniprésente gymnastique faciale, qui
est aussi à mon sens son seul talent
d'acteur, me laisse plutôt pantois quand
elle ne me fatigue pas profondément. A

Qi\ Çb ? JULIA
I RO_W$,Sc-PH!£.W£&-Vj
à I5A8ÊU-6 AWANI ? M

trop en faire, comme on dit...
Quant au film présenté ce soir, «Ace
Ventura en Afrique», il raconte le retour
d'Ace Ventura, détective spécialisé dans
la recherche et le sauvetage des
animaux. Sa nouvelle mission consiste à
retrouver une chauve-souris blanche
sacrée qui a disparu en plein cœur de
l'Afrique... Deuxième volet de ces
aventures insupportablement
rocambolesques, ce film ne casse pas les
trois pattes d'un canard et, surtout, ne
mérite pas votre attention. Qu'on se le
dise!

h^ft_yw^rim_w_iniB
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Marivaux en scène
Le Cercle théâtral d'Hérémence présente «Le jeu de l'amour et du hasard»

«_f^ \ n voulait changer de
m m registre. Il y a des an-
\~r nées que l'on joue du

vaudeville et des drames. On a
décidé de prendre des risques
cette année.» Romain Mayo-
raz, le metteur en scène du
Cercle théâtral d'Hérémence,
est enthousiaste. Pour les re-
présentations de l'an 2000, les
Hérensards interprètent une
pièce classique de 1730, «Le
jeu de l'amour et du hasard»
de Marivaux. Costumes et
langage d'époque en prime.
«Tout est classique, y compris
la mise en scène», souligne en
souriant Romain Mayoraz.

«La principale difficulté a
été de leur faire apprivoiser le
texte. Il fallait que les comé-
diens comprennent le sens des
rép liques.» Ainsi les artistes
ont-ils d'abord lu des poèmes
de Villon, afin de s'habituer à
ce langage quelque peu châ-
tié. «Mais cette pièce n'est pas
aussi ardue que celles de Mo-
lière.» La troupe d'Hérémence
a également soigné les détails
vestimentaires et le décor.
Point d'anachronisme en vue
donc.

Au cœur des sentiments
Au jeu de l'amour, Marivaux
est roi. Il a su scruter les cœurs

Les acteurs d'Hérémence, en costume et langage du XVIIIe siècle

des gens et en créer des per-
sonnages. Dans cette pièce,
l'auteur explore avec malice
les relations entre maîtres et
valets. Les uns aiment des jeu-
nes filles, les autres aussi.
Mais, souvent, les amoureux
n'osent (s')avouer leur affec-
tion. Le cœur humain a ses

raisons que la raison ne con-
naît pas.

Marivaux ne disait-il pas
lui-même à propos de ses co-
médies «romantiques»: «J 'ai
guetté dans le cœur humain
toutes les niches différentes où
peut se cacher l'amour lors-

Idd

qu'il craint de se montrer, et
chacune de mes comédies a
pour objet de le faire sortir
d'une de ses niches?» «Le jeu
de l'amour et du hasard»
n'échappe pas à la règle.
L'Amour avec un grand A y
voit le jour, non sans douleur
parfois.

Amateurs, mais...
Passionné, Romain Mayoraz
évoque le théâtre avec entrain.
«Nous sommes des amateurs à
100%, mais certains dans la
troupe ont suivi des cours...»
Acteur lui aussi à ses heures, il
souligne que l'activité de met-
teur en scène est presque plus
angoissante. «C'est un stress
permanent. J 'ai deux fois p lus
le trac que les acteurs!» Lui
voudrait que tout soit parfait.
«C'est normal. Il y a tellement
de concurrence aujourd 'hui.
Les troupes po ussent dans tous
les villages. Il faut tenir le ni-
veau. Enfin , on dit que la con-
currence crée la qualité.»

Comme d'habitude, le
Cercle théâtral d'Hérémence
joue les premières représenta-
tions dans son village, puis
débute une petite tournée, à
.\rbaz et Mollens. «On aime
bien jouer dans d'autres en-
droits. Les publics sont assez
différents , mais c'est toujours
intéressant de voir les réac-
tions des spectateurs», conclut
le metteur en scène.

CHRISTINE SAVIOZ

Les 14, 15, 23 et 24 avril à la salle
polyvalente d'Hérémence, à
20 h 30. Le 28 avril à 20 h 30 à la
salle polyvalente d'Arbaz, et le
29 avril à 20 h 30 à la salle poly-
valente de Mollens.

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
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Il est intelligent, débordant d'énergie, il ne renonce ja-
mais, ne se laisse jamais abattre, il, c'est... «Stuart Litt-
le», une souris!
Par le réalisateur du «Roi lion».
Une très belle comédie d'aventures.

Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal.
Une comédie hilarante, drôle et sympathique, avec un
arrière-goût de pneus brûlés...

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les acteurs
Ce soir jeudi à 18 h 15 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
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 
Version française.
De Rob Minkoff, avec Geena Davis.
La vie lui... souritl 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 ieudi à 18 h 30 Hans

îb-ïde- EST Notion LE M0T MYSTERE
Alcool Q Définition: ensemble d'épreuves, mot de 8 lettres

Odorat
Oignon
Otage

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Génie
Grenue
Grève

Paginer
Paillon
Pavot
Pied
Pluton
Pointer
Poncif
Pralin
Produit

T 
Tabac
Taux
Tercé
Trait
Trekking
Trémolo
Trop

y 
Voile

Balle
Bauge
Béret
Béton
Blatte
Bonne
Boudin
Bulle

Ç 
Cabrer
Campus
Canne
Carré
Cèpe

D 
Dard
Degré
Dogme
Drège

Héron

K 
Khoin
Klaxon
Kobold
Koala
Kopeck
Kouros
Kraken

L 
Lagon
Leader

M 
Mikado
Mutuel

PHARMACIES
DE SERVICE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: concombre

Horizontalement: 1. Un grand monde sans LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
vie. 2. Pour désigner certains ferments - Pos-
séda. 3. Avachis - Pronom personnel. 4. Le 1 2 3 4 5 6 7 8 9
secret intérieur. 5. Prénom masculin. 6. On le 
réduisait à la plus grande misère. 7. Prénom .
féminin - Suçota. 8. Possessif - Logique mais
ordinaire. 9. Un coin à bûches - Lever de ri-
deau. 10. Bois dur - Silencieux, et pour eau- 2
se! 11. Débutante.
Verticalement: 1. On vous la fait subir par 3
affront. 2. Pronom indéfini - Le rêve, pour un
footballeur... - Coup de baguette. 3. Garantie
pour un autre - Plus rare que les copains. 4.
On leur demande un coup de main. 5. Equer-
re spéciale - Avec le temps, elle ne manque 5
pas de dureté - Moyen de démonstration. 6.
Refuge - Signe de ponctuation. 7, Pronom g
personnel - Protecteur de clan - Premier. 8.
Trébucher - Mangeur de coques. 9. Auxiliaire
passé - A mi-chemin entre liberté et fraterni- 7

té.
8

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Humoriste. 2. Inégal. Us. 3. g
Si. Risées. 4. Tores. Pré. 5. Onésime. 6. Usnée. 7.
Inné. Ré. 8. Pété. 9. Tropiques. 10. Tune. Lu. 11.

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 20 05.
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.

Nervi
NeuveEclore

AUTOSECOURS

m* .

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Seco urs sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958
Saint-Léonard, jour 203 25 31, natel
(079) 628 53 53. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

—ta 

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144

- POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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

Version originale sous-titrée français.
De Amos Gitaï. «Kadosh» nous transporte dans un
quartier juif de Jérusalem où les contradictions du mys-
tère religieux assignent aux femmes la fonction de re-
production.
Le goût des autres
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri .
Hommes et femmes se croisent, se jugent, s'aiment ou
se méprisent.
Un subtil patchwork de la vie, une totale réussite.

—--— MARTIGNY ¦——--
CASINO (027) 722 17 74
Luc Besson présente
Taxi 2
Ce soir ieudi à 20 h 30 10 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

TAXIS

MONTHEY

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 2015.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
i, (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, MONTHÉOLO (024) 471 22 60
722 22 00. Taxj 2Verbier: 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 1717.
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.

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
Ce soir jeudi à 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...

Ce soir ieudi à 20 h 30 10 ansDIVERS
La main tendue: 143. Version française. Son numérique dolby-digital.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). Produit par Luc Besson. Encore plus drôle, encore plus
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, rapide, encore plus spectaculaire.
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. Toujours aussi sympathiques: Daniel, Emilien, Lilly, Pe-
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- tra et le commissaire dans de nouvelles aventures
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. époustouflantes...
157 55 44. Service de dépannage _,„. f024

, 
471 „ fildu 0,8%: 027/322 38 59. Baby-sit- „ .T. **>ting: Sion, 322 73 58; Martigny, stuart unie

7R. 79 .3 -...n. 74K -.fi IK An-. .An. Ce soir ieudi a 19 h 7 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

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

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Taxi 2
Ce soir ieudi à 20 h 30 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Véhicules automobiles
¦d_ Â. _f..lMJ I Achète
J'achète voitures, bus
CASH et cam'onne-tes

Toyota et véhi- m.me accidentés, bon
cules japonais + P™- .
autres marques. Kilométrage sans

année et km sans importance, pour
importance; véhi- l'exportation,
cules récents, fort Appelez-moi au
km et accidentés ® (079) 321 15 65.
-T-'J- C .'-ttKMlIll 036-371688

AniÊTc Acheté
MS"CIC . voiture, bus
VOltureS, bus et camionnettes
CamiOnnetteS même accidentés
Etat et km sans impor- Appelez-moi avant
'an_ ?- ,,. de vendre.
Préférence pour véhi-

©t-7^4491143 Tél. (079) 449 37 37V .U-_ . W I I .- QU (-21) -g. -- 2g
036-383775 A|j

036-371956

Achète cash Achète toutesvo.tu.es.bus. voitures, bus,camionnettes camionnettes
accidentés ou kilométra- ni-_-_.._,-_ ,_„,
ge sans importance, au /̂nâmeilleur prix. importance.
8(079) 622 37 14. Term0S-

® (079) 449 07 44.
036-384813 036-385365

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

U_> ................ . w mo-f. .._ E . »•us aiiiiuiioc- . v (ut/;  o_ .3 si 31

Lorsque « Désolé, impossible pour Vous »
devient «OUI, volontiers, regardons tout

cela ensemble»
Votre solution au 079/485 oe 25

144-035156/ROC

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/471 21 61 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA,
027/455 38 13 - Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
Fully: Garage de Charnot P. A. Fellay, 027/746 26 78 - Marugny: Garage de Marti gny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud, 027/481 13 48 - Sierre: Garage des .Alpes
Arthur Zwissig, 027/455 14 42 -Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Parquet ,
027/203 27 00 - Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris, 027/785 22 85La pubrîqpe des souhaits

Délai pour

Joyeux anniversaire Valérie
6 ans 24 ans

_____________ _______¦'à__r__V__^_fe

___! ___Bl _!?_ë_HP-—?*» __P _̂EP^ l_p_ _-___-. : '-'

Si vous croisez ce Top Model encore célibataire à Verbier,
offrez-lui un Martini Blanc et plein de bisous, elle adore ça.

Ton Fan's Club
036-385110

UN HEUREUX ANNIVERSAIRE
à ce charmant bedjuis

qui a 69 printemps aujourd'hui.

fj-IBI.
Si vous le croisez entre la place

et le Rôti à Isérables,
faites-lui de gros bisous,

car il le mérite bien.
Ceux et celles qui t'aime.

Devine?
036-385120

; ¦> - _ r .¦.._ . • 

Joyeux anniversaire
et vive la retraite

ach

¦ 

BMW aerv.ee nus
Service gratuit 4L
jusqu'à 100000 km
ou 10 ans»

Garantie ^jusqu'à 100000 km
ou 3 ans*
'Saule la limite atteinte en ¦ * —|— 5premier .er. pris, en compte. Le pidl

Maintenant tout le monde
saura que tu as 20 ans

¦JSji; ' fStt

Méry et J.B.
036-385707 \

http://www.opel.ch
http://WWW.renault.ch


Aimer le contact
avec la clientèle.
C'est l'une des six
qualités que nous
attendons de toutes
nos collaboratrices
et de tous nos colla-
borateurs.

Le groupe Manor compte parmi les grands magasins
leaders en Suisse. Au sein de notre entreprise , nous
mettons l'accent sur le travail en équipe, sur le plaisir
d'exercer une activité intéressante ainsi que sur le
respect d'autrui. Nous attachons aussi beaucoup
d'importance à la formation et au perfectionnement
des collaboratrices et collaborateurs qui s'investissent
dans leur travail. Si vous pensez pouvoir vous identi-
fier à notre philosophie, votre place est parmi nous.
Nous recherchons une collaboratrice ou un col-
laborateur qualif ié(e) et expérimenté(e),
pour entrée de suite ou date à convenir, comme

Chef(fe) de rayon
à plein temps pour notre rayon sport/voyage

La Pla cette, Service du personnel
Avenue du Midi 3
Case Postale. 1950 Sion

Vous privilié giez le contact direct avec la clientèle ,
vous possédez l'esprit d'équipe et le sens de la qualité
fait partie de votre personnalité. Votre dynamisme,
votre sens des responsabilités et vos connaissances
dans le domaine de la vente font de vous un(e) inter-
locuteur(trice) compétent(e) et apprécié(e). Si vous
souhaitez mettre vos talents et votre flexibilité au
service de notre entreprise , n'hésitez pas! Faites-nous
parvenir sans tarder votre dossier de candidature .

Restaurant Glacier 3000 [GLACIER
Société de remontées mécaniques Les Diablerets-Gstaad S.A. I __l"li__l
construit au sommet de ses installations, dès mai 2000, son nou- \ -1 .****__ * '-™1

veau restaurant dessiné par l'architecte réputé Mario BOTTA. É^
^

Cette réalisation fait partie du vaste projet de renouvellement des infrastructures de
Glacier 3000 qui vient d'inaugurer le nouveau téléphérique en deux tronçons Pillon-
Cabane-Glacier.

Cet établissement, dont l'ouverture est fixée en mars 2001, sera composé :
«• d'un self-service de 170 à 230 places
«-¦ d'un restaurant de 60 à 100 places . f \ï
«_¦ d'une terrasse panoramique ÏS»

_î _5»̂ ^-_4____ r;*
;r 

i
Pour l'exploitation de ce restaurant, Glacier 3000 engage à l'année, avec entrée en
fonction au plus tard le 1" novembre 2000

1 directeur(rice) - gérant(e)
• Vous avez une solide expérience dans la gastronomie et la restauration.
• Vous êtes au bénéfice d'une patente valable.
• Vos connaissances pratiques vous permettent d'assumer la direction de notre futur

établissement' jj XmÊ
• Les difficultés:liées à l'exploitation d'un restaurant à 3000 mètres ne vous effraient

pas et vous souhaitez relever ce défi. Vous aimez la montagne.
• Vous, êtes une personne dynamique, à la recherche de nouvelles idées pour attirer

une clientèle très diverse. <_iSv '
• Vous avez la souplesse nécessaire pour vous adapter aux conditions d'exploitation

du téléphérique. .-*âÉv i
• Vous aimez accueillir et faire plaisir.

t-'INotre société vous offre :
• Les conditions cadres pour participer à la réalisation d'un projet d'envergure.
• Une rémunération avec participation sur les résultats et le rendement.
• Le soutien de notre département marketing avec lequel vous collaborerez.

Notre proposition vous intéresse ? fi.'' §.
Faites parvenir votre dossier avec les documents d'usage à l'adresse suivante :

Direction GLACIER 3000 Diablerets-Gstaad
Maison du Tourisme, 1865 Les Diablerets.

Nous vous garantissons une totale confidentialité.

PORTES OUVERTES
vendredi 14 - samedi 15 - dimanche 16 - lundi 17 - mardi 18 avril
non-stop de 10 h à 21 h. «̂ _̂ ^r-—rr -̂,ŝ^Conditions spéciales^., , ,
_____________mm ¦¦ ¦ j  m *TWmT*m _̂ ____ pendant l'expo r_^

sr 
m*****B^AIRELEC *] ^OfTP  ̂ I to-SP

La compétence
dans le domaine

de la qualité

Aujourd'hui l'Alfa 166 vous offre
les prestations ' hors pair du
Swiss Top Service! Outre la ga-
rantie de 3 ans ou 100 000 km,
vous bénéficiez des services gra-
tuits pendant 10 ans ou jusqu'à
100 000 km qui Incluent, entre
autres, le contrôle antipollution

obligatoire et la préparation du
véhicule pour la visite régle-
mentaire. Elégante et sportive.
l'Alfa 166 vous apporte le plaisir
de la conduite en toute sécurité.
Profitez de cette opportunité et
venez l'essayer! Alfa 166 à par-
tir de Fr. 46 500.- (TVA Incluse).

Une offre de votre concessionnaire Alfa R

SWISSTOP
SERVICE

MISE AU CONCOURS
Les cycles d'orientation régionaux de Sion

mettent au concours des

postes d'enseignant(e)s
pour les disciplines suivantes:
- français;
- allemand;
- anglais;
- branches éducatives et culturelles
La préférence sera donnée à des enseignant(e)s
bilingues.
Entrée en fonctions: le 20 août 2000
Durée de l'engagement: année scolaire 2000-2001
Conditions d'engagement:
- titres et diplômes requis pour enseigner au CO;
- formation pédagogique.
Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae,
d'une photographie et des certificats, doivent être adressés,
jusqu'au 22 avril 2000 à la Direction du Cycle d'Orientation
des Collines, chemin des Collines 27, 1950 Sion.
Sion, avril 2000.

036-384634

Nous cherchons

jeune magasinier
permis de conduire indispensable,

formation assurée.
Faire offre manuscrite sous chiffre Y

036-385502 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-385502

VALCREME S.A. à Sierre
cherche

un magasinier
qui sera appelé à assurer la préparation
des commandes pour les clients et les
fournisseurs.
rofil désiré:

•expérience dans le domaine agro-ali-
mentaire

• connaissances de l'allemand
• personne dynamique et flexible

Nous offrons:
• un travail stable
• ambiance innovatrice et dynamique

Entrée en fonctions:
Dès que possible ou à convenir.
Toute personne susceptible de corres-
pondre au profil est priée d'envoyer
une offre manuscrite, avec documents
usuels et photo à VALCREME S.A., ser-
vice du personnel, Ile Falcon 5, 3960
Sierre.

036-385443

Salon de coiffure dans
le Chablais
cherche

coiffeuse
indépendante
et motivée.
Pour début juin.
© (079) 64315 38
le soir.

036-385594

Martigny
Pizzeria
d'Octodure
cherche

un commis
de cuisine
Tout de suite ou à conve-
nir.
<D (027) 722 08 08.

036-385145

Résidence région
Bas-Valais
cherche

chauffeur-guide
de bus
Pour la saison d'été,
connaissances de plu-
sieurs langues, (français,
allemand, anglais)
Date d'entrée début juin
2000.
Ecrire sous chiffre: C 036-
385657 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion

036-385657

SIEMENS

BEES.

FELDSCHLÔSSCHEN
BOISSONS

Le groupe Feldschlôsschen est leader
national du marché suisse de la bois-
son et possède des biens immobiliers
significatifs. Avec ses 27 centres de
distribution, répartis en dix secteurs de
vente, Feldschlôsschen Boissons SA
dispose d'un réseau de points de li-
vraison et d'approvisionnement cou-
vrant l'ensemble du territoire national.
Pour notre succursale de Sion res-
ponsable pour la commercialisation et
le suivi de nos boissons de marque,
telles que bières, eaux minérales, soft-
et energy drinks, vins, champagnes et
spiritueux, nous recherchons un

Cherche pour garder
bébé à domicile

personne
disponible de 8 à
14 heures, du lundi
au vendredi
à Sion.
Sans permis s'abstenir.
© (027) 323 75 91.

036-384984

Un.» Innnn.AP. W _l_0 "T. 9 -i*â C - C -

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

036-385003

tua a.u._i.i.G_ . v \ v c i )  _> _,_. J i ai
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électriciens
Engageons

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

022-798771

Commerciaux
Suisse romande

Nous vous proposons une formation commerciale top-niveau
et une activité enrichissante, avec les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Leasing à 4,9% 
Exemple de leasing valable Jusqu'au
31.5.2000: Alfa 166 2.0 T.S., Prix
Fr.46 500.-, mensualité Fr. 512-,durée
du contrat 48 mois, au total 40 000 km,
acompte Initial 15% du prix catalogue.
Aussurance casco complète obligatoire.
Prix TVA Incl.

Représentant
Tâches principales:
- faire la promotion de nos produits

auprès d'une clientèle profession-
nelle

- développer votre secteur d'activités
(Valais central)

- organiser et promouvoir des mani-
festations

Exigences:
- posséder de bonnes connaissances

de marché des boissons
- avoir le sens des responsabilités
- aimer le contact avec la clientèle de

la gastronomie et du marché de
détail

- apprécier l'ambiance d'un team de
vente

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre manu-
scrite, avec curriculum vitae et photo
à Feldschlôsschen Boissons SA,
M. Jean-Pierre Antille, chef du person
nel, case postale 4048,1950 Sion 4.

Urgent!
Société de sécurité en plein

essor
recherche

pour diverses manifestations en
Suisse romande

20 agents de sécurité
auxiliaires
(homme-femme)

Intéressé(e), appelez-nous au
Tél. (027) 345 45 25.

C.R.R.S., route de la Lizerne 3,
1963 Vétroz.

INDEPENDANT
ou SALARIE!

- Vous avez l'expérience du com-
merce extérieur

- Vous êtes motivé
- Vous possédez une voiture.
NOUS VOUS OFFRONS:
- une gamme de produits et procé-

dés à l'avant-garde
- l'aisance financière
Faire offres sous chiffre
R 130-58575 à Publicitas SA,
case postale 176, 1630 Bulle 1.

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.electro-team-com


Dangers de la pou tze
Même s'il existe une tradition

de «nettoyages de printemps»,
il vaut mieux répartir les efforts sur l'année

Le s  
grands nettoya-

ges de printemps
sont stressants et
provoquent un
nombre élevé d'ac-

cidents. Le Bureau suisse de
prévention des accidents (bpa)
insiste cette année encore à re-
noncer à la grande «poutze» du
logis et à répartir les travaux
ménagers sur l'année.

Le manque de temps, l'inat-
tention et le stress augmentent
de façon considérable le risque
d'accidents domestiques pen-
dant les nettoyages de prin-
temps. C'est pourquoi, si l'on ne
veut pas y renoncer, il faut les
planifier et les répartir sur plu-
sieurs jours.

En outre, il faut faire atten-
tion aux produits de nettoyage
corrosifs ou toxiques, ainsi
qu'aux appareils et instruments
électriques qui «deviennent car-
rément dangereux» lorsqu'on les
utilise sous stress. Le tout doit
bien entendu être tenu à distan-
ce des enfants trop curieux.

Dans l'abécédaire des fées
du logis, le BPA relève les câbles
qui traînent et les objets sur les-
quels on risque de trébucher, les
sols mouillés et glissants ou les
chaises branlantes pour attein-
dre les toiles d'araignées. Une
pause est vivement recomman-
dée entre deux expéditions dans
les coins et recoins des cham-
brées. Le bpa rappelle égale-
ment que les objets lourds doi-
vent être soulevés en les tenant
près du corps, avec le dos droit.
Porter des vêtements conforta-
bles, mais pas trop amples, des
souliers à semelles antidérapan-
tes, autant de petits conseils qui
ont pour but de prévenir la chu-
te et d'éviter de se retrouver les
quatre fers en l'air, (ats)

La sécurité d un logis peut se véri-
fier avec la «check list»: «La sécurité
domestique». Elle s'obtient gratui-
tement en envoyant au BPA, case
postale 8236, 3001 Berne, une enve-
loppe moyenne, affranchie et préa-
dressée, avec la mention de cette
check list. Elle se commande égale-
ment sur Internet, sous
www.bpa.ch

Bonne préparation et ustensiles sûrs contribuent à diminuer les ris-
ques d'accident lors de nettoyages. bpa

Les accidents
non professionnels

Habitat et loisirs font les plus gros scores En Valais et ailleurs

(MENURE) OU LE POISSON

Règle
du jeu

3. ESRUJGN
4. /RUKGNDO

7. Q+AHWXIS

T"ï n Suisse, en 1997 (der-
ri niers chiffres disponi-
-¦-' blés), quelque 960 000
personnes ont été victimes d'un
accident non professionnel.
Cette estimation établie par le
Bureau suisse de prévention des
accidents (bpa)
résulte d'une ex-
trapolation fon-
dée sur l'analyse
de diverses
sources de don-
nées. La réparti-
tion est la sui- •
vante: 60% dans
le domaine de
l'habitat et des
loisirs, 30% dans
le sport, 10%
dans la circula-
tion. Les acci-
dents les plus
graves et les
coûts sociaux lestouts sociaux tes
plus élevés con-
cernent cependant la circula-
tion.

L'analyse de l'ensemble des
accidents constitue la base in-
dispensable pour établir les
priorités en matière de préven-
tion. Les différentes bases de
données concernent toutes des
secteurs particuliers qui se re-
couvrent parfois partiellement.
Les chiffres existent pour les
personnes bénéficiant de l'assu-
rance accidents obligatoire. Les
accidents de la circulation qui
font l'objet d'un constat de poli-
ce donnent également des chif-
fres précis sur le nombre de vic-
times. Pour d'autres groupes, les
enfants et les personnes âgées
notamment, les données sont

du contexte professionnel. La
comparaison des classes d'âge
montre que les enfants sont ex-
posés au plus grands risques: un
enfant sur quatre a dû recourir à
des soins médicaux après un ac-
cident. Dans le groupe des 17 -
64 ans, cette proportion tombe à
1 sur 9, chez les aînés à 1 sur 13.

Ce sont les personnes âgées
qui ont subi les accidents les Au calendrier mot avec ce tira8e- La soluti01- à
plus graves avec 147 tués sur _. .,. , w. . _ . . nrna . , placer impérativement sur votre
10 000 accidentés. Viennent en- S. w._ï iS^TiîSf -eu se trouve à la deuxième ^suite les 17 - 64 ans avec 11 mes %*£ «*_b Riviera;:k ^8: Léman- _t faœ au  ̂ suivant Lors.
et les enfants avec 3 tués sur SP l,

15/ ,̂ °™?1 t ^
ne la 

référence commence par
10 000 accidentés. ^

sse , i!.™68 en . pJ7?es a une lettre, ce mot est horizontalFleuner; le 29: tournoi d Aven- , .«. _ . , T . ,
Le risque de décéder à la ches - par un chiffre vertical. Le joker

suite d'un accident est le plus " _ ,_ ,__  ̂. 1R. Pnntor (Poin- d'interrogation) est repris
important dans la circulation. ,. _ fr5"̂ V 't™, en minuscules dans la solution.
P T. -nn - J _ ' ,-r, _ her assez près ae notre frontièreSur 10 000 accidentes, 59 ont _ ._ ,„ .-„.___ , Ao „,-.,.,- ._ . . . . , ,
succombé à leurs blessures. l°m deplaœr de n0mbreUX Le tiret qui précède un ùra-
Dans le domaine de l'habitat et bmSSeS- 8e si^^e 1ue r°n reïette les
des loisirs la proportion est de A suivre... lettres restantes pour un nou-
19 et, dans le sport, de 5 tués sur Les adresses des clubs valai- veau tirage.
10 000 accidentés. sans sont certainement utiles!

es tournois de
scrabble se succè-
dent. Pour les

jJL-./ joueurs les plus mo-
tivés, ils permettent

de se maintenir ou de grimper
dans le classement national et
même international. Pour d'au-
tres, et pas les moins nombreux,
ils sont des occasions de se titil-
ler les méninges pour le simple
plaisir des mots.

Retour sur trois tournois
de mars

A Epalinges, le 18, sur 136
joueurs classés, terminent: 1. J.-
P. Hellebaut (Sion); 2. P. Eracle
(Lancy); 3. G. Imboden (Vou-
vry); 4. C. Aymon (Vouvry).
Tous quatre sont de série 1. La
Suisse en compte sept.

A Dole, en France voisine,
le 19, R. Blatter (Sion) obtient
une brillante quatrième place
sur 174 participants.

A Sembrancher, le 26, sur
107 classés, sortent logique-
ment en tête, les premières sé-
ries: 1. J.-P. Hellebaut (Sion); 2.
N. Bartholdi (Nyon); 3. G. Im-
boden (Vouvry); 4. C. Aymon
(Vouvry); 5. P. Eracle (Lancy); 6.
E. Budry (Nyon) .

l'hameçon une majorité de
joueurs. Mais «ICHTYUS» est un
poisson fictif que trahit le se-
cond tirage avec l'énoncé des
lettres, P, O, I, S, S, O, N. Les ar-
bitres nous ont eus! Rires et sou-
lagement général. On recom-
mence ensuite «pour de vrai».
Les résultats confirment la gran-
de forme de notre élite: 1. G.
Imboden (Vouvry); 3. C. Aymon
(Vouvry); 6. R. Blatter (Sion) . Le
second, J.-M. Houdart, est un
Belge de passage.

Les interclubs:
classement final

Dans les limites du canton, les
clubs se rencontrent et gagnent
des points pour un classement
qui se conclut pour 1999-2000:

Notez: en marge de votre grille:
horizontalement chaque case de
1 à 15, verticalement de A à O.

Utilisez un cache afin de ne
laisser apparaître que la premiè-
re ligne. Accordez-vous trois mi-
nutes pour chercher le meilleur

1. Sion, 99 points; 2. Sierre, 96;
3. Martigny (club Martinique),
91; 4. Vouvry, 90; 5. Martigny
(club Octodure) , 86; 6. Monthey,
79.

Partie commentée
à rejouer

Rejouer une partie, en suivant la
règle rappelée ici, est un exerci-
ce que ne dédaignent pas les
plus entraînés!

Les commentaires n'ont
d'autre but que de faire trouver
ou de mémoriser mots et ana-
grammes.

1. Autres tops: l'oiseau-lyre

VORACE (murène).
2. Autres quadruples pour le

même score? (FUSEREN(T) ; FU-

TIRAGE

1. RUUEMEN
2. u+7UNRSE

5. GNOR+OQA
6. OQ+CASTE

8. IQX+FDUU
9. DFQUU+EZ

10. F+TP7IEC

Sexisme et langage
A l'occasion du Salon du livre, le
dossier d'avril de «Femmes en
suisse» est consacré au sexisme
dans le langage. Si l'égalité des
sexes est inscrite dans les lois, le
langage continue à dévaloriser
les femmes et le genre féminin.
Le langage est une construction
sociale; il structure notre pen-
sée et évolue à travers l'histoire.
C'est pourquoi il revêt une im-
portance primordiale aux yeux
des féministes, enjeux que
«Femmes en Suisse» expose et
analyse dans ce numéro.

Ce numéro consacre aussi
un éclairage nouveau sur une
pénible affaire de viol liée à

l'hypnose, qui agite depuis
quelques mois la chronique ju-
diciaire genevoise. Un examen
approfondi de cette affaire ré-
vèle de troublants partis-pris
dans la presse, qui se fait elle-
même l'avocate de «la loi du
plus fort», contre l'impartialité
sereine de la justice, affirme
«Femmes en Suisse».

Deux autres sujets d'actua-
lité composent encore cette pu-
blication: «Les réformateurs
pourront-ils améliorer les con-
ditions de vie des Iraniennes?»
et «Ils se «pacsèrent» et eurent
beaucoup d'enfants».
En kiosques

Tourisme au Laos
Le Laos, pays communiste
d'Asie du Sud-Est, veut s'ouvrir
au tourisme international. Six
fois plus grand que la Suisse,
serré entre la Thaïlande et le
Vietnam, le pays ne manque pas
d'atouts qui séduiront le visiteur
étranger. Beat Baumgartner,
journaliste, et Urs Keel, photo-
graphe, se sont rendus dans ce
pays pour la revue «Bethléem».
Ils livrent dans le numéro
d'avril de la revue, avec d'autres
connaisseurs du pays, le fruit de
leur enquête.

Pour compléter cette en-
quête, Geneviève Cornet a ren-
du visite à une importante
communuaté de Laotiens exilés,
celle de Bonneville, en France
voisine. Cette petite ville de Sa-
voie compte à elle seule quel-
que 5000 Laotiens. Ils réussis-
sent, s'intègrent parfaitement,
mais conservent une intense
nostalgie de leur pays.

«Bethléem»
Chemin Freeley 18
1700 Fribourg
Téléphone: 026 / 322 31 71

NE(B)RES; REFEN(D)US

11. DOIIERV rECEPTIF 12 E 80
12. ISBLAAM VIROIDE A 7 94
13. VATALSG AMBLAIS M 6 78
14. LTV+ESTO GABAS 8 K 27
15. A/LMIELE OTEZ 13 C 27

4. Smash pour «Magic John-
son»!

6. L'anagramme a des airs
de tartufes: CAGOTES.

7. Ce n'est pas du parler au-
vergnat! SCHWA - ou CHVA -
pour O.D.S. 3 désigne une
voyelle non accentuée.

10. Nombreuses sont les fi-
nales en - IF. Mais commencer
par un joker...

12. L'anagramme, facile, est
un autre verbe au même temps.

13. A retenir comme le pre-
mier mot de la lettre G plutôt
que par son sens de «neuromé-

*J diateur»...
15. Punaise!

e 20. Pour le même top! ON-
- LAYen lOJ.

SOLUTION POSITION PTS

MENEUR H 4 18
FENdEURS 5 D 90
JE G 7 36
DUNK F 3 34
GRONDA 3 B 18
CAGEOTS B 1 24
SCHWA 1 A 87
XI I 8 27
DUQUEZ F 8 53

http://www.bpa.ch
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Monastère rupestre de Khégart.
Les parties extérieures sont
d'un mimétisme parfait avec le
tuf volcanique du vallon, g. zry.

L'Arménie...
qu'en savons-nous

réellement?

Fe u  
de choses... et

pourtant, nos my-
thes s'y accrochent,
comme s'est accro-
chée l'arche de Noé

au flanc du mont Ararat.
Le nom réveille peut-être

des souvenirs olfactifs: le subtil
parfum des dimanches d'autre-
fois, quand le papier d'Arménie
se consumait après le repas de
famille. On se rappelle encore
deux ou trois Lignes dans les
manuels d'histoire. Chaque fois
qu'un conquérant menaçait une
civilisation décadente, les Armé-
niens pris en tampon faisaient
les frais de ces affrontements.

A part ces bribes, le flou
dans les connaissances est évi-
dent: dites que vous partez en
Arménie et chacun s'inquiète
pour vous!

Voyager dans l'Arménie
de demain?

Beaucoup d'espoirs se cristalli-
sent sur la promotion du touris-
me, prévue pour l'an 2001 qui
fêtera les dix ans de république,
et les 1700 ans de l'Etat chrétien
proclamé en 301.

On ne devient pas démo-
crate du jour au lendemain. Les
difficultés de la jeune républi-
que sont énormes, toute l'indus-
trie est stoppée depuis la sépa-
ration d'avec la Russie. La lutte
pour le quotidien pèse sur le ci-
toyen. Mais on sent l'espoir de
se désenclaver et de créer des
contacts avec l'Occident, par
l'art, la recherche scientifique et
le tourisme. ,

L'Arménie nent rnmhlpr
l'historien d'art aussi bien que le
touriste amateur de paysages
grandioses. Grands déserts pier-
reux, vallées fertiles colorées par
le tuf volcanique, les contrastes
se succèdent, comme se succè-
dent de saison en saison les ru-
des écarts de la température.

me les bâtiments extérieurs en
tuf local témoignent du souci
d'être peu visibles.

C'est que le pays, première
nation à adopter le christianis-

me comme religion d'Etat, a vu des frontières , la culture armé- re lTlluminateur persuada son
déferler au cours des siècles les nienne s'est maintenue dans les persécuteur le roi Tiridate III
envahisseurs de toutes religions, monastères cachés en monta- d'adopter le christianisme et de
Aux heures noires des invasions, gne. bâtir la première basilique à
face parfois au rétrécissement En 301, quand saint Grégoi- Etchmiadzine, il fallait déjà

Le mont Ararat vu depuis le
monastère de Khor Virap où fut
enfermé, par le roi Tiridiate II,
le futur saint Grégoire. g. zry.

choisir entre l'Orient et l'Occi-
dent.

Une importance capitale
pour les historiens

de l'art
La nation arménienne a connu
des périodes glorieuses; elle
s'étendait alors de la mer Noire
à la mer Caspienne, y faisant
rayonner la culture de ses mo-
nastères. Aujourd'hui, l'Arménie
n'est plus qu'une tête d'épingle
sur la carte géographique, entre
la Géorgie, l'Azerbaïdjan et la
Turquie. Le mont Ararat, où les
habitants d'Erevan continuent à
guetter le lever et le coucher du
soleil comme du temps où il
était le symbole national, est
maintenant en Turquie, à 14 km
de la frontière.

Une chance pour 1 amateur
d.art et les historiens dans les
douze provinces de ce petit ré-
duit national, on a su conserver
et restaurer les monuments his-
toriques. Entouré de pays peu
soucieux des valeurs de la cultu-
re arménienne, où les ruines
sont en voie de disparition, ces
témoins préservés et restaurés
sur le sol national sont d'une
importance capitale. Le musée
du Matenadara, à Erevan, a re-
cueilli plus de 16 000 docu-
ments, enluminures, miniatures,
dont l'incunable de l'Evangile de
Lazare, datant de 887. Parmi ces
trésors, nombreux sont lès do-
cuments provenant des provin-
ces autrefois arméniennes.

L'aptitude de l'Arménie à
survivre dans un espace conflic-
tuel est sidérante, tout au cours
de l'histoire.

Impressionnante aussi la
capacité de donner, dans les cir-
constances d'aujourd'hui , de la
qualité à une vie que des maté-
rialistes qualifieraient de survie.
La musique, les arts sont une
grande aide, et aussi cette con-
vivialité qui aiguillonne les fa-
milles et force l'admiration.

Les Marécottes et les Arméniens
Les habitants des Marécottes ont
eu l'occasion de rencontrer des
Arméniens. Ils peuvent mettre
des visages sur leurs noms, citer
des souvenirs et raconter des
amitiés. Ils ont suivi de près
l'évolution de ces survivants du
génocide de 1915, et surtout cel-
le de leurs descendants, que leur
ténacité a menés jusqu'à la fin
d'études universitaires.

L'installation d'une colonie de
vacances pour garçons, il y a
plus de soixante ans, dans une
buvette de Planajeur transformée
en «Chalet des Arméniens» reste
encore dans les mémoires. Elle
avait soulevé des sentiments di-
vers, où la sympathie dominait.
Le mot génocide n'était pas en-
core créé. On parlait de mal- , ,. , . ,._, , ... ,.. . , . _.. ,. ,_ , .
heureux échaooés aux massacres --ens Marécottes, y ont bâti ne porte en collier un reptile vi- donc! Elles avaient décrète les
turcs un chalet. vant, dont il vendra le venin aux pentes de Planajeur interdites de

Octogénaires aujourd'hui ces laboratoires de Genève. Couleu- promenade. Ravitailler le camp
Dans ce chalet, les Arméniens Arméniens m'ouvrent d'anciens vre' v'Pere- laissons les savants des «nudistes» était affaire

logeaient l'été des garçons éle- a|bums et_ commentent leurs ^a'
re 

'a distinction et gardons la d'hommes.

ro.phetat
re

de
en
X

t
nin.

Ver'irs 
S0UVen'rS- 

' poésie du mythe. Plus tard, quand leur situation

étaient confrontés dans leur éco- 0n ™ rappelle des marques Car ils intriguaient les Valai- s'est améliorée, des Arméniens

le à la langue française apprise de sympathie, le pain apporté du sans, ces jeunes étrangers. On sont venus bâtir aux Marécottes.

parallèlement à celle de leur na- villa9e aux adolescents jamais disait qu ils avaient apporte de D estivant a estivant, des liens se
i,:- T-.., i-, -: --,:-»?.... rassasiés, les colons un oeu fron- leur pays le secret d'un remède sont créés avec ces étrangers

A Planajeur, sur les hauts des
Marécottes, le chalet des
Arméniens. Ci-dessous, le futur
Dr Diran Makonian, un reptile
autour du cou, lors d'un séjour
en Valais. prêt makonian

S #

http://www.arminco.com/
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A la douce mémoire de

Monsieur

Rémy MOTTIEZ

1991 -13 avril - 2000
Cher époux, papa et grand-papa chéri

Un siècle nouveau a débuté
Sans toi, sans ton rire, sans tes paroles

qui nous comblaient de bonheur
qui nous rassemblaient

et nous réchauffaient le cœur
Il reste au-delà des années, le souvenir
à jamais présent d'un mari, d'un père,

d'un grand-père unique et aimant
Et qui, malgré l'absence, suit tous nos pas,

nous accompagne, nous protège
et nous guide tout au long de notre vie.

On t'aime et on t'aimera toujours.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église parois-
siale de Saint-Maurice, le vendredi 14 avril 2000, à
19 h 30.

Marcel PIERROZ

La famille, les confrères de Suisse et de Maxtinique du

Révérend Père

Armand BENDER
spiritain

très touchés par les nombreuses marques de sympathie
reçues, vous remercient vivement pour vos messages de
condoléances, vos dons, vos prières et votre présence à la
messe célébrée à sa mémoire.

Un merci particulier:
- à l'abbé Gérald Voide, curé de Fully;
- à l'abbé Léonce Bender;
- au père Bernard Mathis;
- à la société de chant La Cécilia de Fully;
- au Centre missionnaire de Fully.

Fully, avril 2000

La direction
et le personnel

du camping Swiss-Plage
ainsi que les amis

campeurs
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland

DUPERTHUIS
leur fidèle client et ami.

036-38595:

t
La classe 1942

Alphonse CAJEUX

1999 -14 avril - 2000
Déjà une année que tu nous
as quittés.
Même si la vie s'en va, le
souvenir demeure.
Ton sourire, ton amour et
ton courage restent parmi
nous.
Il faut apprendre à accep-
ter Ton épouse,

tes enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le vendredi 14 avril
2000, à 19 h 30.

En souvenir de

Gilbert GASPOZ

1999 - 13 avril-2000
Il y "a déjà un an que tu as
quitté cette terre sans pou-
voir nous dire adieu.
Ta brusque disparition reste
pour nous un mystère. Re-
pose en paix.

Tes proches.

En souvenir de
Hélène THEYTAZ-

PITTELOUD

14 avril 2000
Comme la vigne qui s'éveille
au printemps, elle nous aide
à reprendre le chemin du
soleil.

Gilbert GASPOZ

1999 -13 avril - 2000
Déjà un an que tu nous as
quittés.
Nous savons que de là-haut
tu continues inlassablement
à veiller'sur nous, comme tu
l'as toujours fait, durant ta
vie de travail et de dévoue-
ment.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ton épouse, tes parents,
ton frère, tes sœurs

et famille.

t
A la douce mémoire de

T 7 _ . _- _ _ . -... T»r. Dr» A

1999 -15 avril - 2000
Tes enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le samedi
15 avril 2000, à 18 heures.

A la douce mémoire de
Virginie MONNET

1999 -13 avril - 2000
Voilà une année déjà que tu
nous as quittés pour aller
rejoindre ton cher époux et
ton fils.
Le souvenir de ton amour,
de ta gentillesse, de ta bonté
et de ta générosité nous
accompagne chaque jour.
Tu n'es plus là où tu étais, tu
es partout où nous sommes.
Veille sur nous!

A toi mon cher mari, papa et chéri,
tu es parti beaucoup trop tôt
sans même nous laisser te dire un au revoir.
Sache que tu auras ta p lace
dans chacun de nos cœurs,
toi qui as toujours été très généreux avec les tiens

Sa femme chérie:
Simone Duperthuis-Zufferey;
Son fils chéri:
Patrick Duperthuis;
Famille Ducret;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland DUPERTHUIS

enlevé à leur tendre affection le 10 avril 2000, à l'âge de
63 ans, d'un arrêt cardiaque.

Selon le désir du défunt , la messe d'ensevelissement a été
célébrée dans rintimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Gemmi 112, 3970 Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa vie durant, la maladie ne l'a pas épargnée
Elle a lutté sans cesse, sans se décourager
Malgré les souffrances si longtemps endurées
Elle n'a jamais perdu espoir ni cessé de lutter.

Le mardi 11 avril 2000, après
de grandes souffrances, est
décédée au Centre valaisan
de pneumologie, à Montana,
à l'âge de 58 ans

Madame

A. R

Erna
AVANTHAY

née BRUGGER v ™~ ^̂ ™̂

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Steve et Aline Avanthay, et leur papa Roland Rigolet, à
Choëx;
Nicolas Avanthay, à Champéry;
Andréas Avanthay, à Champéry;
Johann Avanthay, son amie et famille, à Revereulaz;
Fabiola Avanthay, à Monthey;
Stéphanie et François Gsponer-Avanthay, et leurs enfants, à
Martigny;
et leur papa Félix Avanthay, à Troistorrents;
Ses. frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
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Le pays  des narcisses Humeur

L'Association Narcisses Riviera met en valeur son patrimoine botanique

Nous fêtonsc
C Q W S U L T l f - G

Le mythique narcisse, célébré de l'Antiquité aux frères Lumière, idd

15 avril au 21 mai. Pour une
plongée dans les champs de
narcisses du poète, on vous pro-
pose également toute une série
de balades.

Renseignements aux Offices
du tourisme de Vevey (021)
922 20 20 et de Montreux (021)
962 84 36. Ou sur le site
www.montreux-vevey.com qui
contient des informations dé-
taillées sur les offres culturelles,
sportives et familiales de la ré-
gion, (c)

onstatant la dispa-
rition des champs
de narcisses dans
la région qui
s'étend du Mont-

Saint Martin Ier

Pape. Avec les patriarches
d'Alexandrie et de Constanti-
nople, il défendit la foi ortho-
doxe contre les monothélistes,
que soutenait l'empereur
Constant II. Pour ce motif, il
fut arrêté et condamné à
mort. La peine fut ensuite
commuée en celle de la dé-
portation en Crimée où il
mourut en 656.

La meilleure couverture
aux meilleures conditions ?

Votre courtier s'occupe
de tout, c'est son métier.
Et en plus,, c'est gratuit !

Pèlerin aux hauts de Montreux,
l'Association Narcisses Riviera a
décidé de mettre sur pied une
exposition sur cette fleur printa-
nière afin d'inciter le public à sa
sauvegarde.

L'exposition sera répartie
entre le musée du Vieux-Mon-
treux et la maison Visinand du

Jean-Claude Lagger, Maggy Corrêa
16, Rue des Creusets, CH-1951 Sion, Tél. 027 327 30 00

Potins de stars

Pape
en prime time

Le groupe Emythmics, les
chanteurs Lou Reed et An-
dréa Bocelli ainsi que le pa-
pe Jean Paul II seront réunis
lor§ du Great Jubilee Con-
cert le 1er mai à Rome. Au
risque de décevoir ses fans,
le pape ne chantera pas,
mais se contentera de pro-
noncer le discours d'ouver-
ture. Le message n'en est
pas moins beau, puisque le
but est d'obtenir de tous les
Gouvernements du monde
une réduction de la dette
des pays du tiers monde.
(wenn)

CONSEILLERS

ET COURTIERS

EN ASSURANCES

J

http://www.montreux-vevey.com
http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htrn
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Prodîval aussi

Baignoire d'angle
CALYPSO 148x148

Fr. 2 714.-

SION Depuis quelque temps, nous assistons au «retour
cyclique d'un phénomène». Celui de la cuisine. En effet,.-_.._,«,, -, _,., ,,.„.. .-....- .,„,-. «-._.. 

r- ... -T».«. -¦¦ - .-v , 0utre ZEYKO et «mobilo», UDRY cuisines — un autre . MW
les cuisines renaissent. Elles redeviennent le cœur de la reg

__
d pour pers0nnaliser votre cuisine - vous convie f̂ffl !!!»>vie familiale, comme au temps jadis - «chassez le naturel, également à ,a tab|e de Prodival_ Cette société établie -« ¦̂¦¦ ¦¦_-_-

il revient au galop». Car c 'est là que l'on fait la cuisine, dans ,_ p|aine de chamoson est devenue, en quelques KffiM fc
que l'on savoure des mets apprêtes avec art et amour, brèves années, l' un des premiers constructeurs de *̂ _| |M
que l'on vit. Jour après jour. Dans cet esprit, les exigences meubles de cuisine en Suisse. L'émergence de cette ^^mf ^
en matière de cuisine sont multiples. Et dans cette atmo- entreprise au niveau national a été acquise grâce à un
sphère, faire la cuisine devient un plaisir. Mais, ô para- outil industriel très performant, à une gamme de pro- BâiCII-Oire d
doxel, ce retour aux sources s'effectue avec la complicité duits largement déployée et à une qualité «Swiss made»
des nouvelles technologies. Cette démarche, UDRY cui- reconnue dans l'ensemble du marché. UDRY cuisines, rue CALYPSO 14
sines, à Sion, l'entreprend et l'applique à la lettre. Ou de Lausanne 54, Sion. Tél.(027) 323 25 15.
plutôt, à l'écran. Et ce, à la grande satisfaction d'une Par Raphaël Bolli rédacteur publicitaire NF Système de massage avec 14 buses air

vie familiale, comme au temps jadis - «chassez le naturel,
il revient au galop». Car c'est là que l'on fait la cuisine,
que l'on savoure des mets apprêtés avec art et amour,
que l'on vit. Jour après jour. Dans cet esprit, les exigences
en matière de cuisine sont multiples. Et dans cette atmo-
sphère, faire la cuisine devient un plaisir. Mais, ô para-
doxe!, ce retour aux sources s'effectue avec la complicité
des nouvelles technologies. Cette démarche, UDRY cui-
sines, à Sion, l'entreprend et l'applique à la lettre. Ou
plutôt, à l'écran. Et ce, à la grande satisfaction d'une
clientèle qui n'a d'yeux que pour ce confort qu'elle peut
visualiser à loisir, selon ses possibilités. Dans la cuisine,
l'informatique est devenue... le pain quotidien de toute

Les cuisines composent un univers particulier. Si vous les
aimez belles et fonctionnelles, respirant le naturel, vous
les trouvez dans la gamme ZEYKO. Par contre, si vous

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose

ans engagement ^̂ H*********
lus = coupon à retourner à ¦
IARCOLIVIER, case postale 68 f \
) (027) 398 12 77 - Fax 398 41 17

__.Allhl.-VQ

Jusqu'au 30 avril 2000

| \

TVA en sus

Système de massage avec 10 buses air et 6 jets d'eau

\m 1964 CONTHEY

Gypserie - Peinture
Papiers Peints Lavage

3 —ALÛ ^LU[VLS.YS.II
dérale Route d'Aproz 6 - CH - 1951

Tél. 027/ 323 67 00 Fax 027

*S^V 
Un 

système pour fen
A r \  \ et porte-fenêtres
_\__-_, \ à isolation thermique

. I de belle forme.

-̂r"̂ ^
.PT Aspiration des eaux ou suie après sinistres
jfe___Ww__l Nettoyage après sinistres __¦ __ ¦ ¦  —- .

^-"̂  t/\j mr*m ïi-B_--------_---------M Location et vente de déshumidificateurs EAU ¦ FEU
«Provence»* de ZEYKO ou l'atmosphère conviviale d' une ancienne Location et vente d'aéro-chauffeurs
demeure provinciale. Un monde où tout est pour le mieux. Jour Debarrassage du mobilier Resp. technique 21, rte de Riddes
aorès iour idd Mise en état du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950 SIONH ' ' Réaménagement Natel 079/408 94 57 027/203 3214
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Fr. 4 090.— TVA en sus

GARANTIE montage suisse, 2 ans pour l'électronique
5 ans sur le système AIR, 10 ans sur l'ACRYL

En fonction dans nos expositions

PLURMNTERVENTIONS

http://www.lietti.ch
mailto:martial.monnet@freesurf.ch


Marché du meuble: légère reprise
Versatile, le client se tourne davantage vers le prêt-à-emporter.

La branche se f ragmente en deux secteurs principaux.

Meubles : subtiles nuances...

Francine Gossin 

Le marché suisse de l'ameu-
blement pesait 4,1 milliards de
francs en 1991. Six ans plus
tard, il avait chuté à 3,5 mil-
liards pour se redresser légère-
ment l'an dernier. On dé-
nombre quelque trois mille
commerces de meubles en Suis-
se, dont «un tiers est condamné
à disparaître» selon les propos
de Helmut Hillen, directeur de
l'Association suisse du meuble.

Le filon
du «prêt-à-emporter»
Qui porte des coups de bou-

toir au commerce de détail? As-
surément pas la vente par cor-
respondance (VPC)_, n'en déplai-
se à la firme allemande OTTO
qui inonde les boîtes aux lettres
helvétiques de catalogues. Le
choix du mobilier est un achat
plaisir, le consommateur veut
toucher , essayer, rêver... Enco-
re une fois, la crise semble la
première responsable . du Fnr.Pdésengagement des consomma-
teurs, croissance

De nouvelles philosophies
d'achat font d'ailleurs leur che- Cinquième classé au top ten
min pour le plus grand bonheur du meuble, Coop, avec sa gam-

des surfaces offrant choix, qua-
lité et petits prix. Des créneaux
largement exploités par les
principales enseignes. Ainsi, les
dix plus gros groupes de la
branche font à eux seuls plus
de 50% du chiffre d'affaire to-
tal. Leader sur le marché suis-
se, l'Argovien Pfîster a obtenu
512 milli ons de chiffre d'affaire
en 1998; l'an dernier, il a pro-
gressé de plus de 10%. Avanti,
sa ligne pour les jeunes, y
contribue aussi. Ikea, troisième
sur le plan suisse établit son
chiffre d'affaires à 370 millions
en 1998. Quant à la chaîne In-
terio (ex-Globus, appartenant à
Migros),. après avoir connu un
sensible recul, elle amorce une
remontée (260 millions en 98).
Elle garde son quatrième rang,
la deuxième place étant occu-
pée par Migros avec Micasa
(plus de 400 millions en 1998).
La concurrence au sein de la
famille Migros ne semble por-
ter préjudice à aucun des deux
rejetons, chacun cultivant son
propre jardin.

me Top Tip, suit le filon du
meuble «prêt-à-emporter» de-
puis 1994. Les vingt-trois points
de vente lui ont rapporté près
de 200 millions en 1998. Et la
progression continue. Dernier
arrivé, Fly. Ses 12 commerces
annoncent un chiffre d'affaires
de 57 millions pour l'an dernier,
soit une croissance de 20% par
rapport à l'année précédente.

Bipolarisation
du marché

«Aujourd'hui, la catégorie de
clients la plus active dans
l'achat de mobilier est 'âgée de
25 à 39 ans, souligne Helmut
Hillen. De 40 à 55 ans, on re-
trouve une nouvelle clientèle,
celle que l'on nomme «second
live people», plus axée sur le
haut de gamme». Si, comme le
prédisent les experts, l'on
s'achemine vers une bipolarisa-
tion du marché, soitf le luxe et
par opposition, le discount et les
meubles «trend» ou «basic», il
parait difficile en la circonstan- I I
ce de faire le tri: tous les res- Le verre, mat ou transparent, fait un retour remarqué dans les ménages. modèle Jump Corner
pensables de chaîne, de Pfîster
à Fly, en passant par Micasa se ... ;__'__, ¦ 
targuent d'appartenir au milieu
de gamme... Sans doute une af- !•
faire de goût!

| tons chauds, plutôt fonces. Les
I tissus sont structurés, nopés,
| bouclés, de préférence unis
| dans une palette pastel, s'éti-
I rant du jaune au vert «eau»,
| en passant par l'orange
| «punch»; le verre se fait la
I part belle en se montrant sous

Confort extrême, I des faces sablées' opaques,
exécution ' trans-ucides ou opalin, se
artisanale et I conjugua11- a l'aluminium.
pieds aluminium
pour ce canapé
sur mesure.

modèle
modem Living

Cette année, le cocooning se
la joue douce et feutrée. Les
essences renouent avec les

Une autre tendance prône
j le retour au naturel. Matières
| minérales ou végétales, les
I textiles se déclinent dans les
i 

teintes ficelle
ou bises, em-
pruntant par-
fois la gamme
des ocres
aux rouges
brique, cerise
voire fran-
chement vio-
line. Le cuir
connaît un re-
gain d'inté-
rêt. Et, nos-
talgie aidant,
on recompose
les ambiances

isixties et se- ' ' j
venties... (fgo) Une table de salon en deux parties. modèle Crash I

1 !

Tout bien en main avec la robinetterie moderne
U y a déjà longtemps que la

salle de bains moderne a sonné

nalité et leur conception écono-
me en eau et en énergie.

Qu'elle mette l'accent sur les
angles, les formes arrondies ou

transparent , les éléments déco- ments couleur, la tendance est
ratifs interchangeables ou les aux surfaces mates,
poignées élégantes en bois, en
verre ou en porcelaine permet- n i, fniiimirtstent à tous les styles de s'expri- . , "e l eau. w»igagrs
mer. a la bonne température

La même diversité règne
pour les finitions : outre le chro-
me brillant et différents revête-

Le robinet bien
tempéré. La
technologie
thermostatique
éprouvée assure
un confort optimal

salles de
d'un mé-

trés hygiéniques puisque la
commande se fait sans contact.
C'est pourquoi leur popularité
ne cesse d'augmenter.

La fin du sasmllase
d'eau et

Les mélangeurs ou mitigeurs
actuels, qu'ils soient de lavabo,
de douche ou de baignoire, of-
frent des performances remar-
quables en termes d'économie
d'eau, d'énergie, de confort et
de facilité d'entretien. Les limi-
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sponible en grandes q.
s en Suisse. A peine la n
i bois qui repousse ch
mée dans les forêts est
e. L'ouragan Lothar a ei
icentué le problème.
Troisièmement, le bois
re utilisé simplement
.urt terme: finis les '.
ansports chargés de ris
.mme c'est le cas nour 1

Le bailleur est concerné!
Le nouveau droit du divorce contient un article consacré au logement

Le bailleur est directement concerné au cas ou deux de ses locataires divorcent
Le nouveau droit du divorce

est entré en vigueur le 1" jan-
vier dernier. L'article 121 CC
consacré au logement de famil-
le mérite un examen particulier
dans la mesure où il concerne
très directement le bailleur
dont les locataires divorcent .

Le droit ancien ne contenait
pas de disposition réglant l'at-
tribution du logement familial à
l'un des époux en cas de divor-
ce. Le nouveau droit corrige
cette lacune et crée une base
légale pour l'attribution du lo-
gement familial en cas de di-
vorce. Par «logement de famil-
le», on entend uniquement ce-
lui qui a servi de centre à la vie
familiale, ce qui exclut, par
exemple, une résidence secon-
daire.

r—¦__ _

î miI tée sur ... i c(e durép u ¦r

a"tre £ - a^nient
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En cas d'intérêt
prépondérant

Le juge peut ainsi attribuer à
l'un des époux les droits qui ré-
sultent d'un contrat de bail
lorsque la présence d'enfants
ou d'autres motifs importants -
médicaux ou professionnels -
font qu'il a un intérêt prépon-
dérant au maintien de sa situa-
tion. Une pesée des intérêts doit
ainsi intervenir dans chaque
cas. Cette décision est impor-
tante dans la mesure où la rela-
tion contractuelle est reprise
par un seul des époux divorcés,
l'autre étant libéré de ses obli-
gations contractuelles sous ré-
serve de l'alinéa 2.

Trois observations s'impo-
sent à ce stade:

Le nouveau droit crée une base légale pour l'attribution du
logement familial en cas de divorce.

• Le bailleur est totalement époux est signataire du contrat L'ancien locataire peut invo-
tenu à l'écart de cette procédu- de bail en cours. . quer la compensation avec les
re d'attribution du logement. # L_ S intérêts du bailleur prestations d'entretien dues à
Le législateur l'estime assez sont protégés dans la mesure son ex-conjoint. La possibilité
protégé par la solidarité prévue où l'ancien locataire répond so- de compenser le loyer versé
à l'alinéa 2. lidairement du loyer jusqu'à avec la contribution d'entretien

l'expiration déterminée du bail doit se faire sous forme
• L'attribution par le juge du ou le plus prochain terme de d'acomptes qui ne doivent pas

logement familial est possible résiliation, mais pendant deux dépasser le montant du loyer
quand bien même un seul des ans ou plus. mensuel. Par exemple: loyer

mensuel 1000 francs; pension ' « çÇ\ \1500 francs; montant r , -i» -\2l. â** .payé par solidarité 3000 \ Ĵ.tlCl" %-*- . i ca- 'francs; la compensation . ' 
 ̂

était 
V° 

\
pourra être invoquée à \ < '̂éP0̂ a so^-àair rintv t
concurrence de 1000 \ ta_re ^^L'àVexP-1̂ . \
francs par mois pendant \ duWeT)"_. rtubaû oU , ie .
trois mois. \ Ae \a durée o . -elon i

Cette nouvelle législation \
impose aux bailleurs d'être \
attentifs à la situation fami- ',
liale de leurs locataires. Une
clause invitant les locataires
à informer le bailleur de tout
changement dans leur statut
familial devrait donc figurer
dorénavant dans chaque
contrat de bail.

• Source: Propriété , men
suel de l'économie immobilière
de l'habitat et du chez-soi, dé
cembre 1999.

sss^^s

Quelques mois pour préparer
la nouvelle saison de chauffage
Le chauffage au bois offre des possibilités multiples et écologiques.

Le bois est une source fages au bois sont plus faciles
d'énergie respectueuse de l'en- d'emploi. Ainsi, les systèmes
vironnement présentant de automatiques permettent de
nombreux avantages. L'Asso- commander et de réguler aisé-
ciation des fabricants suisses et ment la température des lo-
importateurs de systèmes de eaux. De plus, les émissions no-
chauffage au bois (FSIB) a pu- cives sont réduites. Les chauf-
blié une brochure de vingt fages à bois modernes répon-
pages sur le thème du chauffa- dent aux exigences de l'Ordon-
ge au bois. Ce document fournit nance sur la protection de l'air
des impulsions pour une utili- et présentent même des valeurs
sation multiple de cette matière inférieures,
première précieuse.

L'utilisation de l'énergie du Respect
bois est à la mode: au cours des de l'environnementsept dermères aimées, le
nombre de chauffages au bois Quatre argumems de tailles est élevé a près de 40 000 ins- lent en £veur de 1> utili-a.lallations en Suisse. Grâce aux _Qn du bois la productionprogrès techniques réahses. les de chaleur; premièrement, lenouvelles générations de chauf- bois est  ̂agent énergétique

parfaitement respectueux de
I 1 l'environnement, car sa com-

bustion ne produit nas d'émis-

Le comoustmie DOIS n
bue donc ni à l'effet de

contribution à l'économie na-
tionale. L'exploitation énergé-
tique du bois contribue à la ré-
duction des influences environ-
nementales nocives, à l'entre-
tien des forêts et au soutien de
l'artisanat indigène.

Nombreuses utilisations
possibles

Les possibilités d'utiliser les
chauffages au bois sont
presque illimitées: elles vont du
chauffage des pièces indivi-
duelles aux maisons à un ou
plusieurs logements, bâtiments
publics, artisanaux et indus-
triels jusqu'à l'approvisionne-
ment en chaleur à distance de
quartiers entiers. Pour chacune
de ces variantes, il existe une
multitude de solutions. En effet ,
la gamme des modèles de
poêles va de la cheminée clas-
sique jusqu'aux grands sys-
tèmes pour le chauffage de bâ-
timents entiers en passant par
le poêle en catelles dans les
exécutions les plus diverses.

irantit une solution o
mr tous les besoins. ]
ille brochure de la FS1
t des arguments pro
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Jean-Richard ROUX
APPAREILS MÉNAGERS

Pratiiori 10 - SION
Tél. (027) 323 10 25

LAVE-LINGE
WA 4352 W
+ séchoir
TRA 5120
Prix a
l'emporter

i Pour ceux
| un mobilier se doit d'être bien choisi!

Vaste choix de grandes
marques de qualité!

A Réparations __M
toutes marques

? Service
après-vente W ¦
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GRANDE EXPOSITION
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La vie est trop courte pour se meubler triste
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Twl

G. & C. WIDMANN - AMEUBLEMENT
Route des Ronquoz 10 - Sion
Tél. (027) 322 20 33

Au VIEUX PIN

BOUTIQUE «AU V IEUX PAIN»
FAX/TEL. 027/346 90 67

Av. DE LA GARE 16 - 1964 CHâTEAUNEUF CONTHEY
OUVERT TOUS LES APRèS-MIDI - MERCREDI FERMé

^NOTRE FIERTEÎ X
^Construire ou rénover en toute sérénité. ^

Demandez conseil à la maison spécialisée en:

- bois massif "toutes essences" /

- pa

MEUBLES EN PIN NATUREL

TABLE RUSTIQUE SUR MESURE
NATUREL OU TEINTéE

VAISSELIE FAUTEUIL
ARMOIRE BUREAU
COMMODE BIBELOT
LUMINAIRE BAHUT
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Nouveau à Sion: PHI ^̂ ] VOUS aurez
La gamme cuisines et ,% ij fclï I bien une
salles de bains MOBALPA T__pS___y____| i__ ^_______ __________aîi_f neure pour
chez Ferd. LIETTI SA fcH
A une époque où l'on se recentre sur les valeurs
vraies, convivialité, famille, amitié, sincérité, la
cuisine devient un pôle d'attraction prioritaire
de la maison.

Espace privilégié du quotidien, on y cuisine bien
sûr, on s'y retrouve, on y travaille parfois, on y
reçoit de plus en plus souvent. Au cœur de cette
évolution, Mobalpa a su déceler très tôt la ten-
dance et propose aujourd'hui de véritables cui-
sines à vivre, avec des programmes meublants
complets à voir et à découvrir à Sion chez Ferd.
Liettî SA. Par exemple la cuisine CELTA.
Autriche? Canada? Alpes italienne? CELTA
semble tout droit sortie d'un chalet valaisan
perdu au milieu des sapins. L'épicéa massif met
parfaitement en valeur les pilastres cannelés et la
porcelaine des poignées et boutons. A noter la
table et les chaises au motif/frise assorti.

Signe du temps, la salle de bains est la derniè-
re pièce de la maison (en date) à faire l'objet des
plus grandes attentions en matière de décora-

Jĵ -îfQ^FH-Hĝ L———
D_i_CCCCCCCCCCCO -

'~"¦ i • i i ¦ i i i i i i a • .___¦ ._
¦ i i i i

_ i_._i_r_.~i

La Cuisine «CELTA».

tion. Une salle de bains représente d'abord un
lieu de détente, de relaxation, un espace propice
à la sérénité où l'on se retrouve enfin dans son
calme. Mais elle a aussi un aspect purement fonc-
tionnel. L'endroit où l'on se lave, où l'on se
maquille, où l'on se rase, où l'on se prépare le
matin, souvent dans l'urgence. Autant dire que
l'organisation et l'aménagement doivent être
rigoureusement pensés. MOBALPA ne manque
pas d'idées et de savoir-faire pour donner à n'im-
porte quelle salle de bains l'atmosphère de bien-
être et l'efficacité quotidienne idéale! Les --
meubles de salles de bains sont également à
découvrir chez Ferd. Liettî SA.

N'oublions pas, Ferd. Liettî SA à Sion et à
Monthey, c'est aussi de vastes expositions de
salles de bains, de carrelages, de marbres, de par-
quets, de meubles de rangements MOBALPA et
d'articles pour les abords des habitations (bacs de
jardins, pavés, bordures, etc.).

C U I S I M E S

^

MA J O Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos anciens sols
Nous nous chargeons de la rénovation de ceux-ci
Devis sans engagement par les pros des sols

u Pour faire connaître
\ votre activité

Profitez des avantages que vous offre
cette RUBRIQUE. "
N'hésitez pas à nous contacter
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Le Nouvelliste

Le Steamer pour une cuisson
à la vapeur saine et naturelle

Tous ceux qui veillent à
conserver vitamines, sels miné-
raux et couleurs durant la cuis-
son en arriveront tôt ou tard à
la cuisson à la vapeur sans
pression. Les nouveaux stea-
mer cuisinent justement à la
vapeur sans pression et limi-
tent ainsi les pertes de sels mi-
néraux et de vitamines C, par
rapport à la cuisson à l'eau.

Dans le steamer, tous les lé-
gumes, les fruits, les desserts ,
les riz , les semoules, les ter-
rines ainsi que les poissons et
les fruits de mer se laissent
préparer le plus naturellement
possible. Les mets cuisinés à la
vapeur se distinguent par leur
couleur et par la préservation
de leur saveur. Les poissons et
les légumes peuvent par
exemple être préparés en-
semble, sans que leurs odeurs
se mélangent. Le steamer ne
déshydratant pas les aliments,
même les plats précuits donne-
ront l'impression d'avoir été
cuisinés maison. Quant aux
produits surgelés, ils peuvent
être directement cuits à la va-
peur, le steamer jouera alors le
rôle d'un stérilisateur.

Modèle disponible chez Electrolux AG, Zurich

La sécurité contre
les visiteurs indésirables

Il est prouvé que le recours automatiquement jusqu 'à 32
à la surveillance vidéo dans le visiteurs. Les images sauve-
i-l -im «_ _ _ -_ n _-»_ - _ » . _ -_ _-_ + nntvirï.A. ninl _-_• • _ . -' _H _*_ _¦_ __• T..*. _ -t _ rrt -r. + n+t-r- /*¦ /* _ i-_ C n 1 _domaine privé et commercial
réduit sensiblement les actes
criminels et aide à retrouver
les malfaiteurs. On peut dé-
sormais pour moins de 500 fr.
investir dans une caméra vi-
déo intégrant un capteur à in-
telligence optimisée. Son dé-
tecteur de mouvement inté-
gré ne déclenche la mise en
route de la caméra que dé. Grâce à l'auto-iris et aux
lorsque quelqu'un pénètre LED infrarouges , les images
dans la zone surveillée. Les transmises sont claires et
enregistrements permanents nettes y compris dans la pé-
sur lesquels la majeure partie nombre. Le capteur intégré
de la cassette vidéo est vide peut également transmettre
appartiennent par consé- une alarme ou déclencher des
quent au passé. La mémoire variateurs de lumière auto-
vidéo numérique enregistre matiques. LQJ/Roc

F~ 1

Le steamer fonctionne sans
branchement d'eau et sans
pression. Il suffit simplement
de remplir le bac d'eau, de
mettre les aliments dans la
chambre de cuisson, de fermer
le couvercle et d'entrer la du-
rée de cuisson des légumes,
poissons, crèmes, etc.

Grâce à une conduite d'ali-
mentation, l'eau dans le bac
s'écoule sur une plaque brûlan-
te située dans la chambre de
cuisson. La plaque amène l'eau
à ebullition qui se transforme
en vapeur. La vapeur (98°)
chauffe les mets. L'ajout d'eau
n'est pas nécessaire. Les trois
dernières minutes du temps de
préparation sont consacrées à
l'élimination de la vapeur afin
d'éviter , lors de l'ouverture de
la porte , tout dépôt d'humidité
sur les aliments placés sur le
dessus. Si l'appareil n'est pas
ouvert, il s'enclenche automati-
quement en fonction «chauffe-
plats» pendant trente minutes.
A la fin de la cuisson, la ventila-
tion continue pendant deux mi-
nutes.

LQJ/Roc

ga. u... p-uvciJi _ _ i _ __ .-_»u_
tées dans l'ordre chronolo-
gique avec la date et l'heure
grâce à la touche Memory. On
peut ainsi observer sur le mo-
niteur TV qui est entré dans
la zone surveillée. La caméra
vidéo a capteur SVC permet
en outre de contrôler la zone
surveillée sur l'écran raccor-

Meubler sa salle de bains avec astuce

Modèle disponible chez Markag

Sous le signe de la nouvelle
légèreté et du flair méditerra-
néen, il existe maintenant des
combinaisons modulaires et
des modèles d'armoire per-
mettant de créer un nouvel
univers convivial dans la salle
de bains. Que ce soit pour
aménager de façon harmo-
nieuse l'ensemble de la salle
de bains en cas de construc-
tion neuve ou de rénovation
ou bien pour l'aménager au
fur et à mesure, les profes-
sionnels proposent de nom-
breux modèles accessoires
élégants. Chaque solution
trouvée pour répondre à un
problème d'aménagement est
un vrai plaisir pour les yeux,
tout en offrant un volume de
rangement supplémentaire
pour les ustensiles, les appa-
reils, les produits d'entretien
et le linge sale. Un meuble de
lavabo suffit déjà à améliorer
l'esthétique de la salle de
bains. Les différents meubles
sont disponibles à partir de
60 cm de large. Les modules
prêts à poser comportent un
ou deux lavabos avec une

AG, Binningen.

plaque de granit ou de
marbre, des miroirs judicieu-
sement placés avec un éclai-
rage raffiné, des prises élec-
triques pratiques, une armoi-
re et des tiroirs à rallonges et
à roulettes métalliques. D'une
conception futée et étroite , les
armoires individuelles à
portes battantes vitrées peu-
vent être combinées et per-
mettent d'y voir plus clair
dans le rangement. Les ar-
moires d'angles offrent de
nombreuses possibilités
d'aménagement. De nom-
breux meubles ont été dessi-
nés pour être étroits de façon
à ne pas restreindre la liberté
de mouvement. Les modules
de rajout et d'extension jus-
qu'à la combinaison de luxe
peuvent être assemblés en un
ensemble comme sur mesure.
Les meubles correspondent à
la qualité top-niveau E-l.
Pour durer longtemps, ils ont
été imprégnés sous haute
pression et revêtus d'une
laque polyester brillante.

LQJ/Roc

Un nouvel et génial aspirateur
prend 16 décisions à la seconde

L'un des plus intelligents ap-
pareils ménagers jamais
conçus est aujourd'hui en fa-
brication et en test en condi-
tions réelles d'utilisation. L'as-
pirateur robotique Dual Cyclo-
ne de Dyson fournit une solu-
tion automatisée au nettoyage.
Il est totalement autonome et
méthodique. Il suffit de l'allu-
mer, sélectionner la vitesse dé-
sirée, puis appuyer sur un bou-
ton pour le faire démarrer. Le
nettoyage commence...

Il possède plus de cinquante
capteurs qui nourrissent en
permanence de leurs relevés le
«cerveau» de la machine, trois
ordinateurs intégrés. Utilisant
ces données, il prend seize dé-
cisions à la seconde et détermi-
ne la meilleure route à prendre
au fur et à mesure qu'il avance
dans son travail.

Il n'a pas besoin d'être pro-
grammé. Il «pense» par lui-
même et par conséquent , ac-

complit sa tâche de nettoyage
de manière totalement autono-
me. Son intelligence l'empêche
de tomber dans les escaliers et
l'arrête automatiquement si un
intrus, chien ou enfant par
exemple, s'approche de trop
près. Il peut même vous dire
comment il se sent. Son signal
émotif est au bleu quand il pro-
gresse normalement dans son
travail, il passe au vert quand il
contourne un obstacle, il vire
au rouge quand il se sent me-
nacé.

Les ingénieurs ont résolu les
deux problèmes majeurs de
l'aspiration autonome: com-
ment obtenir avec un petit aspi-
rateur la même efficacité
qu'avec un grand, et comment
fabriquer une machine suffi-
samment intelligente pour
qu'elle assure une couverture
parfaite de la surface à net-
toyer. Il coûte environ 6000 fr.
et pèse seulement 9,2 kilos.

m

El

Cool pour deux
Les réfrigérateurs et

congélateurs indépendants
opèrent un retour en force
dans les nouvelles cuisines. Et
les meubles contemporains
aux lignes aériennes appel-
lent des appareils électromé-
nagers dont l'esthétique leur
corresponde. Electrolux ré-
pond à ce besoin en présen-
tant deux nouveaux réfrigé-
rateurs et congélateurs indé-
pendants du type «side by
side». Les deux appareils
peuvent être placés séparé-
ment selon une disposition
devenue classique, mais on
peut aussi choisir de les pla-
cer côté à côte: ils constituent
alors une seule et même unité
qui séduit à la fois par ses di-
mensions généreuses et par
son esthétique aux lignes ar-
rondies. Les 265 litres de vo-
lume utile sont entièrement
consacrés à la réfrigération.
Attirant au premier coup

Modèle disponible chez Electrolux, Zurich.

d'ceil, il finit de convaincre
par son aménagement inté-
rieur; des étagères de verres
stables et faciles à nettoyer ,
des bacs de porte modulables
et amovibles et divers tiroirs
et bacs de rangement pour
conserver les fruits et les lé-
gumes. Ces équipements
conviviaux sont complétés
par une clayette à bouteilles
comportant cinq emplace-
ments.

Un modèle jumeau compte
six tiroirs transparents de
hauteur différente qui offrent
des conditions de rangement
et de visibilité idéales. Les
voyants de contrôle et la
touche de congélation rapide
- entre autres - sont placés à
l'extérieur , ce qui permet à
l'utilisateur de lire et d'adap-
ter commodément la tempé-
rature régnant à l'intérieur
du congélateur.

LQJ/Roc



Un gazon dense, fin et vigoureux:
un véritable plaisir pour les yeux
Quelques conseils judicieux p our créer, entretenir ou rénover le gazon.

Un gazon d'un beau vert, très
dense et vigoureux, rasé de
près, provoque toujours la sa-
tisfaction du propriétaire et les
compliments de voisins et vi-
sites. Avec les semences mo-
dernes, adaptées à chaque ré-
gion et type de terrain, créer et
entretenir un gazon parfait
n'est plus chose impossible.

tique en neuf points. Particuliè-
rement facile à réaliser, ce tra-
vail ne demande que peu de
temps mais nécessite une chro-
nologie des opérations précise:
tondre le plus ras possible l'an-
cien gazon, scarifier (extirper et
ramasser le feutre et la mous-
se), carotter (aérer le sol dans la
zone racinaire), épandre et ré-
partir un terreau spécial de ré-
novation, répartir la semence et
l'engrais, arroser abondam-
ment, tondre après deux à
quatre semaines, fertiliser ré-
gulièrement, désherber.

Plusieurs tests
sur plusieurs sites

Des centaines d'espèces de
semences pour gazon sont tes-
tées sans relâche sur plusieurs
sites en Suisse. Les résultats de
divers mélanges sont ainsi exa-
minés tout au long de l'année
par des techniciens. De nou-
velles variétés font leur appari-
tion si les tests de croissance, de
densité de recouvrement, de fi-
nesse, de robustesse, de résis-
tance au piétinement et aux
maladies sont concluants. Les
professionnels tiennent aussi
compte de l'aspect hivernal, de
la formation de nouvelles
pousses, de la tendance à lais-
ser des espaces vides et de la
concurrence face aux mau-
vaises herbes.

Le gazon
précultivé

Pour une pose rapide sans
trop de travaux préparatoires,
une solution simple consiste à
utiliser le gazon précultivé qui
élimine tous les risques liés à la
levée, au dessèchement et aux
mauvaises herbes. Si la couche
portante est stabilisée et roulée
au préalable, trois hommes suf-
fisent pour poser 800 m2 par
jour. Les bandes de gazon stan-
dard sont livrées sur rouleau et
mesurent 60 centimètres de lar-
geur. Le gazon précultivé peut
être plaqué partout , même dans
les angles. Un couteau de poche
suffit pour lui donner les formes

Rénover
le gazon

voulues puisqu il mesure envi-
Un vieux gazon, usé au fil des ron 2 centimètres d'épaisseur,

ans, peut facilement redevenir Les racines s'ancrent rapide-
une superbe pelouse soignée, ment et après quelques se-
verte et dense. Cette cure de maines déjà, on peut y jouer au
jouvence pour gazon se pra- football! LQJ/Roc

Pour une

Les toitures vertes redon- bien-être et prolonge la vie du
! nent à la nature un espace où toit.
I la vie est habituellement ab-
I sente. Elles recréent un bioto- Les toits verts offrent plu-
! pe sec, facile d'entretien, colo- sieurs avantages: de nom-
I ré, avec une micro faune breuses espèces trouvent sur
I abondante , qui améliore le les toitures un nouvel espace

de vie; dans les zones très ha-

Du gazon entre les dalles
Pour embellir une surface

I dallée, le gazon constitue la
I solution qui permet en outre
| de retenir l'eau et de créer un
I espace de vie pour de nom-
I breux petits animaux.

, Les gazons gravier sont une
autre solution qui offre à la vé-
gétation la possibilté de fleurir
sur des places de fête , de parc ,
sur des voies d'accès, et ceci à
peu de frais. LQJ/Roc

bitées, ces endroits peuvent j '
être utilisés comme jardin ou |
lieu de repos; la couche de vé- I
gétation et les plantes offrent j • i • vZ Sf z ^^T^ | Fleurs sauvages indigènes
s'évapore fait effet de refroi- j
dissement, en hiver, la couche ! _ . , , . _ . . . , , _.
de substrat isole le toit)- la vé- ' r ceux (-m n aPPrecien- rantissent une explosion de les surfaces semées ac-
eétation absorbe le bruit et I i Pas *e Sazon > -es semences de couleurs et une abondante vie cueillent ce type de floraisons
améliore ainsi la ouaUté de vie ' ' fleurs sauvages indigènes ga- aux alentours. De plus en plus, multicolores et offrent des es-
d'un quartier; les plantes ab- j j fnsTctef^ 

à  ̂ n0mbreUX

des émissions de poussières et ] |
autres matières nuisibles; en- |
fin, pour produire leur éner- I
gie, les plantes fabriquent de |
l'oxygène à partir de CO2, |
transformant les toitures I
vertes en poumon du quartier. |

Les plantes qui poussent |
sur les toits doivent supporter !
des conditions extrêmes: ré- I
sister à la sécheresse d'été, j
aux excès d'eau et au gel, le |
tout sur un substrat très min- I
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Les parfums de la maison
un engrais liquide pour plantes de ter-
re de bruyère tous les quinze jours au
printemps et en été.

Cette plante un peu délicate a besoin
d'une période de repos après la florai-
son. Une pièce fraîche , à 15 degrés C
environ, des arrosages très espacés,
pas d'engrais.

Quant au j asmin de Madagascar , il
s'agit en fait du stéphanotis (Stephano-
tis floribunda) . Cet arbuste grimpant a
effectivement été découvert à Mada-
gascar . Outre son utilisation en fleurs
coupées pour les bouquets de mariée,
il est actuellement de plus en plus sou-
vent proposé en pot pour décorer les
intérieurs.

Comme les gardénias, les stéphano-
tis sont disponibles toute l'année. A
l'achat, choisissez une plante garnie de
nombreux boutons floraux sur le point
d'éclore. Ecartez tout spécimen aux
feuilles jaunies ou manquantes. Faites
attention au froid. Un peu moins fra-
giles que les gardénias, les stéphanotis
craignent tout de même des tempéra-
tures inférieures à 7 degrés C.

Installez votre stéphanotis à la lu-
mière, derrière une fenêtre orientée au
sud ou dans une véranda. Il ne craint le
soleil direct qu'à midi en plein été. Ar-
rosez-le deux ou trois fois par semaine
durant la belle saison, et vaporisez
souvent le feuillage. Utilisez une eau
non calcaire et à température ambian-
te. Apportez-lui de l'engrais pour
plantes fleuries une fois par mois au
printemps et en été.

Ne le déplacez pas lorsqu'il forme
ses bourgeons floraux , cela risquerait
de les faire tomber. Palissez-le sur un
treillage lorsqu'il devient trop grand
pour son arceau. N'hésitez pas à cou-
per les longues tiges dépourvues de
fleurs pour rééquilibrer sa silhouette.
Offrez-lui une période sèche et fraîche
en hiver pour stimuler une nouvelle
floraison.

AP

Nul besoin de substances chi-
miques pour parfumer la maison... Il
existe deux «jasmins», le jasmin du
Cap et le jasmin de Madagascar , dont
les fleurs émettent un parfum si puis-
sant qu 'elles embaument sans diffi-
culté les plus grandes pièces. A tel
point d'ailleurs qu'il est préférable de
ne pas les installer dans la chambre à
coucher , où leurs effluves capiteux
peuvent devenir incommodants.

Derrière cette appellation commu-
ne de jasmin se cachent deux espèces
qui n'ont rien à voir avec celui de nos
jardins... Le jasmin du Cap est aussi
connu sous le nom de gardénia (Gar-
dénia jasminoïdes pour les bota-
nistes). Contrairement à ce que son
nom courant laisse à penser, il pro-
vient de Chine. Ce petit arbrisseau
peut atteindre deux mètres à l'état
naturel et un mètre dans une serre
chaude. Cultivé en appartement, il
dépasse rarement 50 cm.

Désormais, les gardénias sont dis-
ponibles toute l'année (si la plupart
des variétés fleurissent au printemps
et en été, il en existe aussi qui s'épa-
nouissent en hiver). A l'achat, choisis-
sez un spécimen en début de florai-
son, aux boutons nombreux, aux
feuilles brillantes et aux branches
compactes.

Evitez les variations brutales de
températures durant le transport , en
particulier en cette fin d'hiver (elles
ne doivent pas descendre au-dessous
de 12 degrés C). N'hésitez pas à de-
mander à ce qu'on vous l'emballe
bien (avec du papier journal , du pa-
pier kraft , etc.) si le froid est vif.

A la maison, placez votre gardénia
en un endroit lumineux, à l'abri du
soleil direct et surtout des courants
d'air froid. Arrosez modérément (une
à trois fois par semaine en période de
croissance), toujours à l'eau tiédie et
non calcaire. Cette plante souffre
souvent de chlorose (jaunissement
des feuilles) lorsque l'eau est trop cal-
caire. Vaporisez très régulièrement le
feuillage en évitant de mouiller les
fleurs que l'eau tacherait. Apportez
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Éléments de talus Bôschungssteine System Heinzmann

. • Natur- und
lieiHZmnm i Kunsteinwerk

.Kantonsstrasse 57 Tel. (027) 946 28 17
3931 Eyholz Fax (027) 946 52 64

www.heinzmann.ch
heinzmann @ oberwallis.ch

115-730197 
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Plantons de légumes
• Fleurs pour balcons et massifs

• Arbres et arbustes fruitiers
• Arbustes d'ornement
• Vivaces, racailles

et plantes aquatiques
• Plantes pour haies

PÉPINIÈRES R. GIROD & FILS
SORTIE AUTOROUTE SAINT-TRIPHON dir. OLLON

Tél. (024) 499 24 46 036-383849
_-_-_B-wtrm-jj_ i.iijiu<Lji-ij .i.Mj.iiJj iLJ-iw«T-nw_Tg-----i

z ngrais liquide
rapide Hauert

burfleurs et légumes
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Mettez le nez à la fenêtre de

Ce qu'il faut savoir

BAT 2000 pour la construction
et la rénovation

MARTIGNY Cette valaisanne, pure souche, a vu le
jour sur sol octodurien, en 1982. Portée sur les «fonts
baptismaux», elle révéla alors une appellation placée
sous le signe de l'avant-gardisme - cette année est
donc la sienne! Au fil des ans, elle a conquis son
monde avec une gamme de produits marqués du
sceau de l'ambition, de la fiabilité, de la qualité.
Spécialisée dans la confection de fenêtres, façades,
portes et jardins d'hiver en matière synthétique, BAT
2000 a son siège social et son site de fabrication à
Martigny. Forte d'une vingtaine de collaborateurs,
cette entreprise propose ses services à la clientèle rési-
dant sur tout le territoire romand et haut-valaisan. Et
à propos de prestations, celles de BAT 2000 sont légion
et satisfont les goûts les plus éclectiques. Tout en
s'adaptant au programme Minergie.

L'un des «credo» de BAT 2000 pourrait se construire
autour du slogan «La chaleur demeure à l'intérieur, le
bruit à l'extérieur». Ce phénomène s'explique par la
faveur croissante dont jouissent les fenêtres réalisées à
base de profilés en PVC. Ce matériau polymère permet
d'atteindre des performances remarquables en matiè-
re d'isolation thermique et phonique. Si le profilé en
PVC a pris le pas sur le profil en métal et en bois, c'est
essentiellement en raison de sa grande stabilité. Le
matériau est insensible au rayonnement solaire, résis-
tant à la corrosion et aux attaques chimiques, et

rieure à celle des matériaux conventionnels. Dans cet L'entreprise BAT 2000, à la rue de 1'Ancienne-Pointe 16, à Martigny,
, jV.j, 1 x-. '-pi- ¦ r . »-.- est spécialisée dans la fabri cation de fenêtres, façades, portes et jar-ordre d'idées, le prof .le Thyssen mis en œuvre par BAT dins

H
d.hiver en matière syntnétique. „ichel darb

J
ellay

SATEII noi» SSA 11 Isolez vos fenêtres !
RENOVITRE - PROTECTUV Tél. 027 / 458 20 13 (simple ou double vitrage)

Fax 027 / 458 50 20 grâœ u ECONOVITRAGE
_ i_ MTTE CONTRE " MERULE * vous conservez vos fenêtres existantes!

\ .CDH/IIMC ru 1 DAIC * vous économisez de l'énergie!
VtKMINt DU BOIS . vous augmentez votre confort!

2000 présente des caractéristiques qui le distinguent
d'autres produits similaires.

BAT 2000, c'est encore et surtout: des études et des
projets, des réalisations techniques, une fabrication de
qualité adaptée aux exigences suisses, en parfaite har-
monie avec le programme Minergie et dans le respect
de l'environnement - recyclage intégral - un montage
propre exécuté par des équipes formées spécifique-
ment, un service après-vente parfaitement organisé,
une équipe de conseillers techniques rodés et formés
dans la construction, les mesures et le dessin.
Tél. Martigny (027) 722 80 83.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

• plus de nettoyage entre les deux vitres!
Nous prenons vos fenêtres et portés-fenêtres le matin et vous
les rapportons le soir.
Nous enlevons les verres existants, transformons les battues
et posons un verre isolant de première qualité avec valeurs
thermique et phonique améliorées.
Nous posons en plus un joint caoutchouc étanche dans une
rainure autour des cadres.

Simple ou
double vitrage

SABLAGE RENOVATION
FILMS DE PROTECTION SOLAIRE
VITRAGES ISOLANTS

___mo^=.

.-^̂ ^̂ ^ VERANDAS 
____ JARDINS D'HIVER ^̂ â _̂

PORTES, FENÊTRES, P V C, ROIS, ALU
FERMETURE DE BALCON, TOUS STORES, VOLETS ALU.

_ R UOTRE DISPOSITION POUR DEUIS. ETUDES ET DESIGN BRRTUITsX^

1913 SAILLON 1964 CONTHEY
NATEL: 079 310 90 11 TEL : 027 346 04 44

Charpente >. Menuiserie
(027) 721 65 76Tél. (027) 721 65 75

ĵ Lr r̂c^
| MAISON FONDÉE EN 1902 I

H. BUCHARD S.A. Rue Ancienne-Pointe 24 Martigny

VILLAS A OSSATURE BOIS
CONSTRUCTION DE CHALETS

TOUS TRAVAUX DE RÉNOVATION
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3960 SIERRE '̂ ^
Tél. 027/456 42 22

1950 SION Verre isolant
Tél. 027/322 33 37

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
SERRURERIE ^
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Maîtrises fédérales

Rénovez!

Rue de la Drague 23 - Tél. 027/322 94 54 - 1950 SION ,
Fax 027/322 02 09 - www.delezefreres .ch

CTJÏSTNEÏXA
Routes de Riddes 87
(près du rest. chez Bischoiï)
Tél. (027) 203 70 89

* Petit de taille, mais
des idées et des prix...

à vous couper le souffle !

LES «PRO» DU MATERIAU c{
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Perrons et entrées fleuris
Si vos plantes manquent d'espace et de lumière, exposez- les sur le perron

Installées dans une entrée éclairée,
elle lui donneront un air de jardin d'hiver.

Le seuil de votre maison pré-
figure votre intérieur. Un per-
ron dénudé fait bien triste im-
pression sur le visiteur. Habillé
de plantes, il devient immédia-
tement bien plus engageant.
S'il est battu par les vents et le
froid , limitez la décoration à
quelques plantes rustiques. En
revanche une entrée bien abri-
tée des courants d'air peut se
parer de couleurs du début du
printemps à la fin de l'hiver.

Une entrée baignée de soleil
prendra des allures de jardin
d'hiver, peuplé tout au long de
l'année de feuillages chamar-
rés de fleurs . Evitez toutefois
les plantes vulnérables aux
bourrasques glaciales qui s'en-
gouffrent dès que la porte
s'ouvre. Elles perdraient rapi-

En temps normal, ce pélargonium royal a sa place au salon, mais il
serait dommage de ne pas laisser profiter les passants de ses
magnifiques fleurs.

dément leurs feuilles et fini-
raient par mourir;.

Pour fleurir votre hiver , choi-
sissez des genres adaptés au
froid , comme les primevères,
les bulbes de jacinthes et tu-
lipes, ou les azalées et les cycla-
mens.

En été, la chaleur d'un vesti-
bule réussira particulièrement
aux géraniums et pélargoniums
royaux. Vos cactus et plantes
grasses y trouveront un milieu
idéal. Si la température reste
clémente et ne tombe jamais
au-dessous de zéro , ils y passe-
ront d'autant plus volontiers
l'hiver qu'un petit frais vivifiant
favorise leur floraison.

Faites grimper une passiflore
sur un mur sans la laisser en-
vahir l'espace. Si vous craignez
d'avoir à user trop souvent du

sécateur, préférez un hoya ci-
reux (Hoya carnosà), une bou-
gainvillée ou un jasmin d'ap-
partement {Jasminum polyan-
thum) que vous rabattrez de
temps à autre. Plus résistantes,
une vigne d'appartement (Cis-
sus antartica) ou une fausse
vigne (Rhoicissus rhomboidea)
créeront un fond de verdure.

Quelques grands spécimens
qui seront posés à même le sol:
une aralie du Japon (Fatsia ja-
ponica) au feuillage panaché ou
un laurier rose (Nerium olean-
der) réchaufferont une entrée
spacieuse.

Ne craignez pas de surchar-
ger l'espace: tirez parti du
moindre décrochernent, des
niches et, au besoin, installez
des présentoirs, étagères ou
trépieds pour équilibrer les ef-
fets d'échelle.

Vers le cœur
de la maison

Un simple pas de porte habi-
lement décoré attire le visiteur
vers le cœur de la maison. Ras-
semblez sur le seuil un petit
groupe de plantes vertes rus-
tiques: sur un fond de lierre, les
différentes variétés d'aucuba
du Japon (Aucuba japonica ) et
d'aralie du Japon se marient
très bien avec des arbrisseaux
à baies claires comme les Skim-
mia. Quelques pots d'azalées
ou de camélias en fleurs égaie-
ront cette composition.

Exposés aux quatre vents,
plusieurs espèces de bruyères
(Erica x hyemalis et E. gracil-
lis) , les pommiers d'amour (.So-
larium capsicastrurrî), voire
certains chrysanthèmes saison-
niers résisteront pendant des
semaines ou des mois.

En été, offrez une bouffée
d'air frais aux plantes d'inté-
rieur les plus robustes: yuccas,
phalangiums, bougainvillées et
crotons du pauvre {Coleus blu-
mei) apprécieront ce séjour sur
le perron. Dernière pointe de
provocation, plantez au beau
milieu de ces plantes distin-
guées une rhubarbe sauvage.

• Source textes et photos: Les
plantes d'intérieur de A à Z, le
jardinier d'intérieur , Peter
McHoy, Ed. Celiv Paris, 1995.
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Ce yucca a pris ses quartiers d'été devant la porte d'entrée,
dominant un groupe de fleurs et feuillage d'intérieur qui résisteront
bien aux sautes de températures.

Quelques précautions d'usage
• La plupart des plantes

d'intérieur s'acclimateront
dans une entrée si les écarts
de température ne sont pas
trop brusques.

• En ete, une entrée est
souvent . trop chaude et,
contrairement à une véranda
ou un jardin d'hiver, mal aé-
rée. Si elle est inondée de so-
leil, installez un ventilateur.
Si vous ne craignez pas les

• Une entrée est souvent cambrioleurs, ouvrez grand
refroidie par les allées et ve- les fenêtres pendant les
nues incessantes. Prévoyez heures les plus fraîches.

j un petit chauffage électrique
| à thermostat pour réchauffer • Les jalousies et les stores
I la pièce. Les courants d'air et apportent une ombre bienve-Choisissez les espèces qui j rafaies de vent froid sont in- nue, mais un rideau de verdu-

décoreront votre entrée en | évitables. Si vos plantes sup- re filtrera aussi bien la
fonction de la luminosité et de la j portent mal, rentrez-les.' lumière. LQJ/Roc
température ambiante.
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