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DÉCHARGE DE BONFOL
Voynet
à Berne
Dominique Voynet
s'est entretenue hier

berger. P. 8

GOMINA
Convoitée
par Albert Bass
L'homme d'affaires
veut prendre la
majorité. Inquiétude
à Conches. P. 14
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etée sur la vallée 333 mètres au-dessus du Trient, la passerelle
que rêve de construire Roland Délez serait la plus haute du mon-

de, ravalant le Royal George Bridge du Colorado (321 mètres tout de
même) au rang d'accessoire pour jardin japonais... Trêve de plaisan-
terie: ce. projet d'attraction touristique, devisé à 7,5 millions de
francs, est très sérieux. Au point qu'il a déjà suscité une levée de
bouclier parmi les habitants de Gueuroz, qui ont massivement signé
une pétition à l'adresse de la. commune de Vernayaz. Et les écologis-
tes froncent les sourcils... Page 13

Tourmente

Les places boursières baisses un peu partout; la pla-
étaient agitées hier sur ce new-yorkaise a, quant à el-

toute la planète. Les marchés le, fait du yo-yo toute la mati-
asiatiques ont été littéralement née. Les marchés restent tout
aspirés par le plongeon de de même tendus pour les jours
Wall Street de vendredi dernier à venir, cela même si les spé-
alors que l'Europe a réagi de cialistes parlent d'un ajuste-
manière relativement calme, ment attendu,
même si l'on a enregistré des Page 9

L'Italie en crise
D'Alema veut démissionner.

A
près la débâcle de son
camp aux élections ré-

gionales, le président du
Conseil italien, Massimo
D'Alema, a présenté hier sa

I^^KH démission au président Carlo
j f c_mt Ciampi, mais ce dernier l'a

j Ay/B refusée , renvoyant D'Alema
!_i devant le Parlement pour sa-

_ W_ \ 1 voir s'il y dispose toujours
d'une majorité.

Page 11

Massimo d'Alema a offert
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Thomas
et les

Mon dernier bil-
let a provoqué un
commentaire de
lecteur que ce
journal a publié.
Il s'agissait de sa-
voir si les ci-
toyens d'Emmen
avaient le droit
ou non de refuser
à quelques étrangers l'octroi
de leur combourgeoisie. Je
proposais d'admettre que ces
gens avaient agi dans le ca-
dre des lois de ce pays, vo-
tant oui ou non ainsi qu'il est
prévu. Pour condamner le
vote d'Emmen, il fallait se
donner le droit de condam-
ner personnellement le ci-
toyen au vote négatif. Lui di-
re donc qu'il n'aurait pas eu
le droit d'écarter tel étranger
de la citoyenneté.

La motivation de chacun
peut être obscure et égoïste
ou encore éclairée et noble;
c'est le secret des conscien-
ces. Pendant que le citoyen
ne s'en explique pas com-
ment le juger?

Mon contradicteur, ap-
paremment frotté aux philo-
sophes, veut me convaincre
de contradiction. Il a de la
chance, ayant pu étendre
son propos bien au-delà du
cadre restreint que nous au-
tres «Invités» avons à respec-
ter. Je crains cependant que
les références à Kant ou Levi-
nas n'aient surpris le lecteur
peu accoutumé à leur fré-
quentation.

Moi-même, fort modes-
tement exercé à cette prati-
que, suis moins désemparé
qu'honoré d'être blâmé au
nom de Kant dont je sais

autres...
chacun de se
croire source et
dernier critère de
morale et de véri-
té.

Le catéchis-
me, catholique je
présume, par une
seule leçon de-
vrait aussi m'ap-

prendre combien le vote
d'Emmen est mauvais. Mais
tant de catéchistes ensei-
gnent aujourd'hui leur pro-
pre opinion sur la base de
«catéchismes» modulables,
que leur condamnation est
suspecte.

Voici plus simplement la
réponse qu'un philosophe
donne à une question voisi-
ne de celle que nous débat-
tons. Faut-il sauvegarder une
certaine autonomie de l'ap-
provisionnement? Autant
que possible, dit-il, car «une
cité qui a besoin d'une mul-
titude de marchandises pour
sa subsistance doit nécessai-
rement subir un contact con-
tinuel avec les étrangers. Or
la f réquentation des étran-
gers corrompt fortement les
mœurs des citoyens, selon
l'enseignement d'Aristote
dans sa Politique, parce qu'il
doit nécessairement arriver
que des étrangers élevés sous
des lois et des coutumes dif-
férentes agissent en bien des
cas autrement que l'exigent
les mœurs des citoyens, de
telle sorte que (...) la vie so-
ciale est perturbée.» Si les ci-
toyens d'Emmen en ont jugé
ainsi, ils paraissent avoir été
raisonnables. C'est du moins
l'opinion de mon philoso-
phe de référence, modeste

m
iployés ne valaient
rien. J'ai demandé

sonne de langue alle-
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Le 112 fait
Le canton du Valais a adopté le nouveau numéro européen

d'appel en cas d'accidents, agressions, incendies, malaises, etc.
Les numéros 117, 118 et 144 restent toutefois en fonction.

117 118 144

jjj  ̂our sauver des vies, cha- le feu et 144

r
que seconde compté... sanitaires.
Ainsi dit le slogan. Pour

tout un chacun, il est clair que Un numéro
la vie des personnes confrontées pour toute l'Europe
à un accident, un incendie ou à
une autre situation d'urgence
dépend en grande partie de la
possibilité d'appeler au secours
et de la manière dont les appels
sont gérés.

Les témoins d'un accident,
d'un incendie, d'un malaise ou
autre peuvent bien entendu ap-
peler le service des urgences de
l'hôpital le plus proche, un mé-
decin de garde ou une colonne
de secours locale. Mais pour
simplifier les démarches, un vé-
ritable service public d'appels
d'urgence a été mis en place
avec les numéros 117 nour les
problèmes de sécurité, 118 pour

Cela dit, les responsables des se-
cours constatent que malgré
une information régulière, et
même l'envoi récent d'un tout-
ménage, la population valaisan-
ne connaît encore mal ces nu-
méros. Eh bien, la tâche va lui
être encore facilitée!

Aujourd'hui, dans le but de
créer une harmonisation sur les
plans suisse et européen, le nu-
méro 112 est en passe de deve-
nir le seul numéro à retenir. En
Valais, c'est déjà le cas: quoi
qu'il arrive, faites le 112 et la
centrale d'engagement de la po-
lice cantonale à Sion vous ré-
pondra et gérera votre appel.

Si vous retardez...
Toutefois les trois numéros tra-
ditionnels restent en fonction.
Le 117 comme numéro de la sé-
curité: affaires de police, acci-
dent de circulation, disparition,
vol, agression, crime.

Le 118 est réservé au feu,
aux inondations et aux sauveta-
ges de personnes ou d'animaux,
ou encore à la désincarcération
de personnes coincées dans leur
véhicule. Ces deux numéros
aboutissent à la centrale d'enga-
gement de la police.

Quant au 144, il s'agit, on
l'a dit, du numéro pour des ur-
gences sanitaires, les accidents
de toute sorte, les malaises ou
les situations de détresse, et il
aboutit à l'Organisation centrale
valaisanne des secours (pour des

té).
... ou si vous

vous trompez
Néanmoins, si l'appelant se
trompe de numéro, cela ne de-
vrait pas avoir de conséquences,
car les centralistes ont l'obliga-
tion légale de basculer l'appel à
la centrale compétente ou de se
concerter avec la ou les autres
centrales. C'est d'ailleurs un des
aspects importants du bon fonc-
tionnement de tout le système.
Mais il est clair qu'en appelant
le bon numéro on peut gagner
quelques précieuses minutes.

ERIC FELLEY

£T
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son numéro en soio
OCVS:
9000 interventions
par année
Le 144, c'est les secours en cas d'urgence sani-
taire, c'est le numéro de l'Organisation cantona-
le valaisanne des secours (OCVS). En 1999, le
nombre d'interventions de l'OCVS a approché
les 9000. Les mois les plus chargés ont été jan-
vier (1212 interventions), février (1335) et mars
(1251). Printemps, été et automne sont plus
«tranquilles», avec une légère augmentation du-
rant les mois de juillet et août. La part la plus
importante des interventions ont lieu entre
9 heures et 17 heures, avec des pointes entre
11 heures et 15 heures. Les interventions qui
nécessitent un hélicoptère représentent environ
un cas sur cinq, les autres étant assurées par
des ambulances.

Un engagement
vingt-quatre heures
sur vingt-quatre
La centrale d'engagement de la police cantonale
est dotée de 17 postes à Sion, auxquels il faut
ajouter une dizaine de personnes travaillant
dans les centrales routières de Charrat et Sierre.
A Sion, la centrale fonctionne évidemment
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le tournus

Lan-ns est maintenu par quatre groupes de trois agents
bilingues et deux agents de réserve. Les jour-
nées sont plutôt chargées. Il faut compter envi-

jEk ml tidiennement une information routière destinée

\ ... ^̂ i JK i
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M Savez-vous qu'il y a en Valais plus de 7600 sa-
peurs-pompiers volontaires, formés comme des
professionnels pour une multitude d'interven-

§P.. .... S^. tions et de sauvetages? En appelant le numéro
¦_ffl\tii rr .¦rtiffff -i ____^_> ^ 8' on a'30Ut 't a 'a centrale d'engagement de

ySIL.,11̂  Sion (sauf la 
région de Monthey qui va être re-
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vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le tournus
jfcwnm est maintenu par quatre groupes de trois agents

bilingues et deux agents de réserve. Les jour-

b

nées sont plutôt chargées. Il faut compter envi-

-: ml tidiennement une information routière destinée

 ̂. ' \\  t___WWW Au feu, au feu...
M Savez-vous qu'il y a en Valais plus de 7600 sa-

peurs-pompiers volontaires, formés comme des

^O"3 liée cette année). Cette centrale répercute l'alar-

dans tout le canton par trois types et degrés
Ambiance de travail ordinaire à la centrale d'engagement de Sion, où arrivent chaque jour plusieurs centaines d'appel concernant des accidents divers. On dit d'alarmes: rouges, jaunes ou bleues. Ce langage
que le travail d'un centraliste est l'art de faire faux le moins souvent possible. Ce travail demande des exigences élevées, la qualité d'écoute, la connaissance du est connu de tous, ce qui permet d'optimaliser
terrain et la maîtrise de soi. nf la rapidité et l'efficacité des interventions. EF

- PUBLICITé 

_____m_______ w__u^____________\ ''-^ WBÊ
___________¦

¦



1 100'OOQ paquf 100'OOQ paquets
«Frisco findus» Glace
Mena Cappuccino
720 ml, 6 pièCSS 1 paquet par achat

f«sco

au lieu
de 9.90

Saumon fumé de Norvège
.UU Q 1 paquet par achat

nifi

?

________ _¦ mV'È& '
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 ̂ JP̂ Bau lieu
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100'OOQ paquets
Toast tranché

I

uUU Q 1 paquet par achat

=**__Î^É

W Ŵ̂ SB̂ >*
gaBteW8 
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Afin de donner à tous nos clients la possibilité
de profiter de nos offres à moitié prix, nous vous
prions de n'acheter qu'un paquet par article.
Les articles sont également disponibles dans
la plupart des satellites indépendants DENNER!
Valable à partir du: 18.04.00/semaine 16



L'industrie biomédicale
dans l'arc lémanique

Edwards Lifesciences
s 'implante à Saint-Prex.

E
dwards Lifesciences, spin-
off du géant mondial du

biomédical Baxter, s'implante
à Saint-Prex dans le canton de
Vaud. Quelque 40 emplois se-
ront créés d'ici deux ans. Cette
arrivée constitue un nouveau
pas vers la création d'une
«médical valley» dans l'arc lé-
manique.

Attirée par la présence des
Hautes écoles et des hôpitaux
universitaires vaudois et gene-
vois, Edwards Lifesciences
(EW) a annoncé hier qu'elle al-
lait installer au bord du Léman
son siège administratif pour
l'Europe, l'Afrique et le Moyen
Orient.

La jeune société, qui vient
d'être introduite à la bourse de
New York, compte 5000 em-
ployés dans le monde. Elle a
réalisé en 1999 un chiffre d'af-
faires de 800 millions de dol-
lars (1,3 milliard de francs).
Spécialisée dans le traitement
des maladies cardiovasculaires
à un stade avancé, elle déve-
loppe notamment des valves
cardiaques.

Pièce maîtresse
EW représente une pièce maî-
tresse dans l'échiquier des en-
treprises de biotechnologie en
Suisse occidentale, a expliqué
devant la presse Pierre Glau-

ser, directeur du Conseil pour
le développement économique
vaudois. La nouvelle venue se-
ra presque voisine de Medtro-
nic, sa concurrente installée à
Tolochenaz (VD).

EW occupera à Saint-Prex
des locaux laissés libres par
Rolls Royce il y a quelques se-
maines. Cette décision s'est
prise rapidement, les premiers
contacts avec le canton datant
de novembre dernier. Environ
20 emplois seront créés dans
l'immédiat, 40 à terme.

Production à Lucerne
Le siège social de la société se
trouve à Irvine, en Californie.
EW réalise plus de 35% de ses
ventes hors des Etats-Unis. El-
le emploie 550 personnes en
Europe. En Suisse, elle possède
un site de production à Horw
(LU) avec 60 employés, a pré-
cisé André-Michel Ballester,
président d'EW Europe, Afri-
que et Moyen Orient. A l'origi-
ne, EW était une division de
Baxter. Fin mars, les actionnai-
res du groupe ont reçu une ac-
tion d'EW pour cinq actions de
Baxter. Le cours est resté sta-
ble malgré la tempête boursiè-
re et plus de la moitié du capi-
tal a changé de mains, selon
M. Ballester. (ats)

ourse
14.4

a BCVs
L'Etat du Valais veut octroyer un p et de 50 millions de francs pour augmenter

les fonds prop res de la BCVs. Décision le mois prochain au Grand Conseil.

Un prêt pour
Les députés du Grand Conseil

valaisan traiteront le 9 mai
prochain un projet de décision
concernant l'augmentation des
fonds propres de la Banque
Cantonale du Valais (BCVs).
L'augmentation proposée est de
50 millions de francs. Le but est
de permettre à l'institut bancaire
valaisan de prêter plus d'argent
à l'économie cantonale. Une
politique devenue nécessaire
depuis que les grandes banques
sont devenues plus sévères dans
l'octroi de prêts aux PME et aux
collectivités publiques valaisan-
nes, sans oublier le secteur tou-
ristique (remontées mécaniques,
hôtellerie, etc.). Depuis l'affaire
de Loèche-les-Bains, de nom-
breuses communes valaisannes
ont même de la difficulté à trou-
ver un financement ou même
un refinancement auprès des
grands instituts bancaires ou
d'autres instituts financiers, sou-
ligne le message du Conseil
d'Etat à l'adresse du Parlement
cantonal.

La BCVs, elle, a toujours ex-
pliqué qu'elle était prête à assu-
mer un risque cantonal plus
grand (durant la seule année
1999, ses avances aux collectivi-
tés de droit public ont progressé
de 54 millions de francs). Mais
pour dynamiser sa politique de

, , . . . . . . par cette même BCVs... Selon, le
L augmentation de 50 millions de f rancs permettrait à I institut message du Conseil d'Etat «il
bancaire valaisan de prêter plus d'argent à l'économie cantonale. est prém que les fonds avàncés

mamin par la BCVs à l'Etat le soient
prêts, la BCVs doit augmenter tion de fonds propres de 50 sous la f or™e _ "" cJ êàit avf c
ses fonds propres afin de satis- millions de francs dans le cou- un taux d int^ret f lxe dnnuelle-
faire aux normes de prudence rant de mai 2000. ment et correspondant aux con-
édictées par la Commission fé- dlttons du marche». Quant au
dérale des banques (CFB). Celle- Plng-pong financier taux d'intérêt de la créance de
ri a PU Pffpt rplpvé nnp IPS PYI- . _ _ _ l'Etat du Valais envers la BCVs,ci a en ettet relevé que les exi- guatre variantes ont été étu- ,„•, wrn AanJp mp „t K YA n„Jp
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Sment ^ourf lZcT des 

^T 
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projets ou des entreprises pré- f t ? *} T, "5 ' H 
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sentant des risques p lus élevés J Etat du Vdais des acùons non cés Par la BCVs». L'on parle
que la normale (soutien à l'éco- fmises et de? a£L*s a?ons dé" dans ce cas «d'opérations réel-
nomie régionale, sauvegarde des tenues par la BCVs, 1 emprunt proques et en principe neu-
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emplois, financements destinés auuuiUU '"lc 3Ui 1C "<""1C 
 ̂

ires»- ai ies uepuies le vewem
à éviter des faillites, etc.)» . capitaux et enfin «la constitu- bien, cette «dépense» de 50 mil-

tion d une créance de l Etat sous lions de francs s'inscrira déjà
La CFB a recommandé à la forme d'instrument hybride», dans l'exercice 2000 de l'Etat du

BCVs de réaliser une augmenta- C'est cette dernière solution qui Valais. VINCENT PELLEGRINI

a été retenue et qui sera propo-
sée le mois prochain au Grand
Conseil.

Dans les faits, l'Etat du Va-
lais octroiera à la BCVs un prêt
de 50 millions de francs et aug-
mentera ainsi d'autant les fonds
propres de la banque. Mais
comme l'Etat du Valais ne dis-
pose pas de liquidités suffisan-
tes, il devra financer cette dé-
pense par un emprunt contrac-
té en principe... auprès de la
BCVs! La boucle est bouclée
puisque l'Etat va donc prêter à
la BCVs de l'argent prêté à l'Etat

I jgsr'jg». 5BÎ ~ZjZ.
%%nm2tmj ^m\mM f̂- _.,votre objectif

une r e l a t i o n  I

de c o n f i a n c e , If Â

une ges t i on  I

de f o r t u n e  I

p e r f o r m a n t e  I
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Câpres Condy
210 g

!¦ vU au lieu de 2.40

Hygo pour l'entretien
des WC, en duopack
WC Clean , 2 x 750 ml

T.OU au lieu de 5.60
WC Power
2 x 500 ml

T.UU au lieu de 5.60

JUSQU'A
ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Jus d'orange
Sun Queen Juice

le lot de
12 x 1 litre

10.-
au lieu de 15.-

Les offres de la semaii

_ ar ib  ivi -Duug, - i j  i K^ __ I ¦_ /_
210/250 g W&M | /Il-.50 de moins K«-P I420/500 g ŝj@^1.- de moins P) M ^™

1 kg au lieu de 1.60

Tous les cafés K̂ i B Toutes les Sauces &Dip
en grains ou M Anna's best

moulus ¦ Ê̂ l 
 ̂

le pot de 125 g
(sans M-Budget) M W_ï\ _-___¦ _____ _

2.- de moins
Exemple:
Espresso

210/250 g
50 de moins

500 g

>90
au lieu de 4.90

______ g m LE

_

Tous les Yog-Drinks
-.40 de moins

Exemple:
Yog-Drink Fraise

r
lU'A EPUISEME

i au lieu ae
Hgg fj<- Mw«ni ,w '^ L ^^  ̂  ̂^^

¦ _ C 11/ V^ _Z I W \3*̂ ;

il



j 18.4 au 24.4
Tous les cakes glaces _m"' Tout l'assortinent de

en emballage M \ soins Milette pair bébé
de 350-500 g (sauf les larges)
1.- de moins à partir de 2 a-ticles

Exemple: -.60 de moire l'un
» Ice Cake Cappuccino J Exemple
| 480 g Shampooing poir bébé

JI on I A 300 ml •> 420 Al 9^¦ J A _fcau lieu de 5.20 \ ^™
M mau ''eu de3-~

M (milette) \
__________ _ _  _ H_ T G _ _ r »m nnn & 1

Toutes les M-Watch
20% de réduction

Exemple:
M-Watch Classic femme

ou M-Watch Classic
homme, Swiss Made,
étanche jusqu'à 30 m.
I Garantie 2 ans

56.-
au lieu de 70.-

40
825 g W

f| au lieu de 3.20

Toutes les
conserves -____¦___¦--

de fruits Del f_W__\_W_ \_WÈ£  ̂ Tous ,es savons liquides
Monte Iduna en flacon-pompe

en boîtes WÊ et sachet de recharge
de 820-825 g KS| a partir de 2 articles
à partir de 2 ¦̂ Rl -'80 de moms l'un

boîtes Î IIIM________ÉM Exemple:
¦.50 de moins Fresh en flacon-pompe

l'une 300 ml
Exemple: __ ^ m _ \

Moitiés de
pêches

au lieu "̂̂ ^̂ J g^̂ ^̂ ^

W

£§1 lABLE Ï̂i

^̂  ̂ ^
sst:.._ HTi-CLORS -—_Toutes les Eaux de i__s__|

I eau de !.uuT toilette féminines
v a p o r i s a 1 1

et masculines

3.- de moins

75 ml

au lieu de 19.- 

Les serviettes,
»ts de table et nappes

en papier
à partir de 2 articles
-.40 de moins l'un 

^
é

Exemple: _A
Serviettes jaune soleil M
30 pièces, 40 x 40 cm

150 m
au lieu de 1.90

. - .m am H \

_ W Ifl
lui J_H MNM^IU9Iil ¦ f r /̂ _̂ \ | .

Mules après-tennis V r r̂pour femme et homme |B____ _̂1_!_________E ____Hn.- fES
^̂  

au lieu de 25.- %
!____ L CUIJTI II; H

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Toutes les couches-
culottes Huggies

en triopack

Ï 
Exemple:

Junior, 3x30 pièces



Dominique Voynet à Berne
La ministre française de l'Environnement a rencontrêMoritz Leuenberger.

a ministre française de l'Environ- ques, comme la truite zébrée. i que la décharge de Bonfol n'était que
nement Dominique Voynet a ef- Dominique Voynet, originaire de la la pointe de l'iceberg: «Il y a environ

DÉMISSION D'URSULA KOCH

Miàf La valse des candidats
Les spéculations sur la succession vont bon train.

¦¦ fectué hier une courte visite à
Berne. Elle a rencontré son homologue
helvétique, le chef du Département fé-
déral de l'environnement, des
transports de l'énergie et de la commu-
nication Moritz Leuenberger. Au centre
de leurs entretiens, qualifiés de «très
cordiaux» par les deux parties: le génie
génétique, le climat, le nucléaire, ainsi
que la décharge pour déchets spéciaux
de Bonfol OU) .

C'est le sort de cette décharge, sise
dans l'Ajoie, à quelques centaines de
mètres de la frontière , qui a mis en or-
bite la rencontre entre les deux minis-
tres.

Une bombe à désamorcer
Dans cette décharge industrielle sont
enfouis 114 000 tonnes de déchets toxi-
ques, provenant pour une bonne part
de l'industrie chimique bâloise. Cette
bombe à retardement, en cours de dés-
amnrf-acrp nnirrrait nnllnpr la vallép rinu-.-u_Y_ .23u, j ..- *._ -_ ._ f.*---.-.-... ___ . ___ _

Doubs et la rivière du même nom, où
nagent des espèces de poissons uni-

Aiimrct I inrlt

La  décision ne tombera qu'en
octobre et une réforme des

structures devrait la précéder.
Mais les spéculations sur la suc-

région, s'est tout naturellement pas-
sionnée pour le dossier dès qu'elle a eu
en mains. Elle a révélé hier qu'elle avait
aussitôt demandé des éclaircissements
à l'Office fédéral de l'environnement.
«J 'ai obtenu les renseignements deman-
dés dans les vingt-quatre heures. De-
puis, nous menons un dialogue exem-
plaire », s'est-elle félicitée.

Confiance
Hier, elle a obtenu l'assurance que les
démarches visant à un assainissement
étaient en cours. «La France ne veut
pas s'immiscer dans un problème qui M
regarde d'abord les autorités suisses, fé-
dérales ou cantonales. Avec M. Leuen- R mt
berger, nous sommes tombés d'accord I
sur le fait que la décharge doit être as- ttj flHflfl
sainte. Les Suisses doivent maintenant
définir les meilleures stratégies de réha-
bilitation avec les industriels concernés.
Je pense qu'ils sont parfaitement capa-
bles de mener à chef les négociations ^^^avec la chimie bâloise.»

Dominique Voynet a encore ajouté Dominique Voynet s'est entretenue avec Moritz Lemberger

galloise Hildegard Fâssler est présidence devrait logiquemeit
toujours intéressée à la prési- revenir à un Alémanique. Mas
dence du parti. Aussi dans le cas ils estiment que Mme Brunit
où plusieurs personnes compo- est la seule francophone à avrx
serait la présidence, a-t-elle dé- une chance, étant bien accep.è
claré à Swiss Radio News, par ies Alémaniques.

Mme Fàssler avait fait con-
naître son intérêt il y a quelques Mais Valérie Garbani n

: muni
noprié
laré ur

50 000 sites à assainir en Suisse et
200 000 en France.» Certains, situés
près de la frontière entre les deux pays,
nécessiteront des efforts communs, fa-
cilités par l'excellence des relations en-
tre la Suisse et la France.

Un maillon faible
Par ailleurs, tant Moritz Leuenberger
que Dominique Voynet estiment que le
transport des matériaux radioactifs
constituent, du point de vue de la sécu-
rité, le maillon faible du dossier nu-
cléaire. Tant et si bien qu'il s'agira de
ne pas baisser la garde en matière de
normes. Enfin , s'agissant du climat, la
Suisse a félicité la France pour son rôle
de pionnier en étant le premier pays in-
dustrialisé à ratifier le Protocole de
Kyoto de la Convention sur les change-
ments climatiques, adoptée à Rio en
1992. Dominique Voynet a encore par-
tagé le repas de midi avec Moritz
Leuenberger avant de regagner Paris en
cours d'après-midi

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Denis Theurillat
nommé évêque auxiliaire
du diocèse de Bâle
Le pape Jean Paul II a nommé
un nouvel évêque auxiliaire du
diocèse de Bâle en la personne
du Jurassien Denis Theurillat,
âgé de 50 ans. L'ordination du
nouvel évêque aura lieu à Soleu-
re, à la Fête-Dieu, le 22 juin pro-
chain, La conférence des évê-
ques suisses se réjouit de cette
nomination et souhaite une cor-
diale bienvenue à Mgr Denis
Theurillat.

Par la nomination d'un évê-
que auxiliaire de langue mater-
nelle française la richesse des
différentes cultures et langues
entrera plus intensivement dans
la direction du diocèse bilingue,
souligne le Service d'informa-
tion du diocèse de Bâle, Depuis
la démission de Mgr Joseph
Candolfi en 1996, le diocèse de

Bâle n'avait plus d'évêque auxi-
liaire francophone. Depuis lors,
Mgr Martin Gaechter était le
seul auxiliaire du diocèse.

Né le 21 septembre 1950 à
Epauvillers (JU) , Denis Theuril-
lat a fré quenté le collège Saint-
Charles à Porrentruy et celui de
Saint-Maurice où il a fait sa ma-
turité. Après avoir terminé ses
études de théologie à Fribourg
en 1975, il a été ordonné prêtre
en 1976. Après avoir été vicaire à
Bassecourt et Saint-Imier, il fut
membre de l'équipe pastorale
de Tramelan, Malleray, Tavan-
nes de 1985 à 1997. Le 1er dé-
cembre 1997, l'évêque diocésain
Kurt Koch l'a nommé vicaire
épiscopal pour la partie fran-
cophone du diocèse de Bâle.
(ap)

Place aux ULM!
Convaincu par la journée d'in
formation destinée au groupe que: «Si Berne refuse l'homolo -
parlementaire «aviation», qui galion de ces petits appareils,
avait été récemment organisée à c'est par peur d'une augmenta-
Berne (lire NF du 22 mars), le tion du trafic aérien.»
conseiller national socialiste va- Aussi le parlementaire
laisan Peter Jossen a déposé à la tend-il au Gouvernement une
fin de la session de mars une in- perche qu'il pense alléchante:
tervention visant à permettre «On pourrait autoriser les ULM
aux micro-avions de réintégrer au fur et à mesure de la dispari-
le ciel suisse. tion des vieux avions. Le but à

Peter Jossen note que ces atteindre serait une diminution
ultralégers motorisés (ULM) du bruit et des émissions pol-
peuvent voler dans tous les pays luantes de 20% en cinq ans.»
voisins. Mieux, ils polluent On se réjouit de lire la ré-
beaucoup moins, du point de ponse des services du conseiller
vue consommation de carburant fédéral Moritz Leuenberger
comme des nuisances sonores, dont le dogmatisme en la ma-
nii p «les vieilles casseroles seules îièrp est totalement contre-nrn -

L'élu valaisan est catégori



Marchés boursiers agités
L'Asie plonge, l'Europe résiste, l'Amérique se cherche.

Les places européennes ont
plutôt bien résisté hier à la

tourmente boursière, alors que
l'Asie était au contraire aspirée
par le plongeon de Wall Street
de la semaine dernière.

Fluctuations...
Quant à la place new-yorkaise,
elle a fait du yo-yo toute la ma-
tinée avant de se reprendre en
fin de journée: à mi-journée
l'indice Dow Jones des valeurs
industrielles cédait 50 points - il
en avait cédé plus de 600 ven-
dredi (-5,7%). De son côté, le
Nasdaq, indices des valeurs de
pointe, clôturait hier soir à
3539,09 points (plus 6,55%). Les
opérateurs européens faisaient
eux le dos rond en espérant que
le plus dur était peut-être passé
mais sans être prêts à parier leur
portefeuille sur un scénario
aussi optimiste. A Londres, l'in-
dice Footsie a cédé 3%, le Dax
de Francfort 0,4% et le CAC-40 à
Paris a terminé pratiquement
inchangé par rapport à vendre-
di. Zurich a cédé 2,2%.

L'Asie en revanche n'a pu
résister à la bourrasque: Tokyo a
cédé près de 7%, Hong-kong et
Singapour de plus de 8%. Le mi-
nistre nippon des Finances, Kii-
chi Miyazawa, affiche néan-
moins une sérénité à toute
épreuve, la reprise japonaise de-
meurant vigoureuse, selon lui.
La Commission européenne

Un lundi pénible pour les investisseurs...

n'est pas inquiète non plus et
voit dans le plongeon des bour-
ses mondiales une purge bénéfi-
que. La Commission, qui a ren-
du public la semaine dernière
ses prévisions économiques se-
mestrielles, avait mis en garde
contre une surévaluation des ac-
tifs boursiers.

Nombreux sont ceux qui
pensent que cette «correction» -
le mot de «krach» demeure pour
l'heure tabou - était inévitable
en raison des sommets atteints

par les cours des sociétés liées à chute des marchés car, selon lui,
l'Internet sans tenir aucun il est improbable que la purge
compte de leur performance soit complète, celles-ci se faisant
économique. A cela s'ajoute la généralement par paliers et non
toute nouvelle reprise de l'infla- pas en une seule fois. Pour tous,
tion aux Etats-Unis qui laisse le spectre de l'inflation risque
craindre un tour de vis sur le d'être déterminant au-delà du
loyer de l'argent. problème posé par la surévalua-

Les observateurs craignent tion de la «nouvelle économie»,
donc que la consolidation cons- Tout le monde tente de fai-
tatée lundi en Europe et en re bonne figure face à une
Amérique du Nord ne soit très perspective incertaine, dit en
fragile. Bob Semple, analyste à la substance Brian Kiely, analyste à
Deutsche Bank, prédit une re- la Banque Royale d'Ecosse, (ap)

PUBLICITÉ 

keystone

EU - Europe:
l'inévitable contagion

«n anique contrôlée», hier,
sur les marchés, sur tous

les marchés, et pas seulement le
Nasdaq, indice des valeurs tech-
nologiques, mais aussi le Dow-
Jones et les places européennes.
Avant de se stabiliser, tout le
monde descend, en particulier,
les bourses asiatiques, au risque
de faire ressurgir le spectre du
krach des pays émergents.

Dans l'immédiat, la premiè-
re leçon de ce maëlstrom, c'est
le rapprochement des indices de
la nouvelle et de l'ancienne éco-
nomie, parce que le différentiel
avait été excessif, voire artificiel
et parce que c'est l'épreuve de
vérité pour l'économie américai-
ne, après un long cycle de crois-
sance.

Il est vrai que les indica-
teurs de conjoncture ont ten-
dance à s'affoler outre-Atlanti-
que, avec une croissance qui a
dépassé les 7% au dernier tri-
mestre, mais grevée d'une infla-
tion de 0,7% en mars, pour les
prix de détail, et de 0,4% pour
l'indice de base.

L'Europe n'échappera pas à
la porosité de la dégradation
conjoncturelle américaine, avec
des effets plus négatifs puis-
qu'elle vient de renouer avec la
croissance, alors que les Etats-
Unis traversent un cycle presque
décennal. Le vecteur de la con-
tagion sera la politique monétai-
re. Après une série de hausse, le
«Fed» va poursuivre dans ce
sens, en mai, avec la certitude
de creuser l'écart des taux entre

les deux rives de l'Atlantique.
Les effets sur l'euro vont être
immédiats: les capitaux vont
continuer d'affluer sur les places
américaines, alors que l'euro
restera une devise structurelle-
ment faible, orientée à la baisse,
face au dollar, par un environ-
nement structurel supérieur à
celui de l'UE, qu'il s'agisse de la
productivité, de la population
active ou du déficit de l'investis-
sement européen, en faveur des
EU. Cet euro faible va encoura-
ger les poussées inflationnistes,
déjà observées sur le Vieux-Con-
tinent.

La première victime sera la
croissance retrouvée. La BCE va
devoir accélérer la hausse de ses
taux d'intérêt, constater l'éro-
sion des excédents commer-
ciaux de l'Euroland, sauf l'Alle-
magne, ce qui précipite le risque
de tensions entre Berlin et Paris.

Officiellement la thèse, de
ce. côté de l'Atlantinue reste celle
du clivage des deux rives, rap-
pelée par le grand argentier
français , Laurent Fabius. On
peut comprendre cette pruden-
ce, alors que le spectre du chô-
mage s'éloigne, sur le modèle
suisse qui l'a ramené à 2% et à
partir de fondamentaux sains.
Mais les EU et l'Europe traver-
sent deux cycles antagonistes.
L'Amérique peut donner un
coup de frein à son économie,
après neuf ans de croissance,
alors que l'Europe sort d'une
longue phase de paupérisation.

PIERRE SCHàFFER
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Crise institutionnelle en Italie
Le sort du Gouvernement D'Alema dépend du vote des communistes.

Llien Massimo

Le président
Tony Blair estime qu'une

L e  premier ministre britanni- claré M. Blair. Le chef de Gou-
que Tony Blair a estimé que vernement britannique a dit

l'accession de Vladimir Poutine «n 'avoir aucun doute sur le fait

e président du Conseil ita
D'Alema a
soir sa dé-
l'Etat Carlo

présenté hier
mission au chef de
Azeglio Ciampi qui 1 a rejetée en
renvoyant le Gouvernement de-
vant les Chambres pour poser la
question de confiance. Il sem-
blerait a priori que Carlo Azeglio
Ciampi joue les Ponce Pilate
mais ce n'est certainement pas
le cas. Le chef de l'Etat italien
prend à cœur les intérêts de son
pays et estime en effet qu'une
crise gouvernementale affaibli-
rait l'Italie par rapport à ses par-
tenaires de l'Union économique
et monétaire. Par ailleurs, il esti-
me peut-être que les deux
camps pourraient trouver une
solution comme ce fut le cas en
décembre dernier lors de la chu-
te du premier Gouvernement
D'Alema. Le premier ministre a
déjà annoncé qu'il se rendrait
au Sénat mercredi dans le cou-
rant de la journée. Il est presque
certain que Massimo D'Alema se
présentera au Parlement jeudi
prochain, au plus tard vendredi.
Le chef du Gouvernement a jus-

à la présidence ouvrait une nou-
velle ère dans les relations entre
la Russie et l'Occident. Tony
Blair a fait un éloge appuyé du
chef de l'Etat russe.

Vladimir Poutine «est un di-
rigeant qui est prêt à se lancer
dans de nouvelles relations avec
l'Union européenne et les Etats-
Unis», a affirmé M. Blair après
des entretiens avec le nouveau
président. Il était le premier
chef de Gouvernement occi-
dental à rencontrer M. Poutine
depuis son élection.

M. Poutine «veut une Rus-
sie forte et moderne, et une rela-
tion forte avec l 'Occident», a dé-

Gianfranco Fini, Francesco Storace, Silvio Berlusconi en médaillon, l'Italie est en ébullition après ces
élections... keystone

tifié sa décision en reprenant les
résultats des régionales et la
percée effectuée par le centre-
droit dans toute l'Italie. Il a tou-

que M. Poutine parlait notre
langage en termes de réformes
économiques».

Opérations
en Tchétchénie

M. Poutine a affirmé de son côté
que sa rencontre avec le chef de
Gouvernement britannique ou-
vrait «une nouvelle page dans
les relations entre la Grande-
Bretagne et la Russie». Les deux
hommes ont convenu de tenir
désormais au moins un sommet
annuel;

Le président s'est cepen-
dant lancé dans une sortie viru-
lente de près de cinq minutes

l'électorat du centre-gauche
d'erreur impardonnable, les Ita-
liens n'ayant guère passé
l'éponge sur le rapprochement
effectué il y a quelques mois
entre les radicaux et le parti de
Jean-Marie Le Pen. Et puis les
nombreux litiges entre les diffé-
rents partis de la majorité qui a
ainsi fait preuve d'une faiblesse
impardonnable en période
électorale, permettant à la droi-
te de gagner du terrain ont dé-
routé les Italiens qui votaient
traditionnellement à gauche.

Le chef de l'opposition Sil-
vio Berlusconi et ses alliés ont
entre-temps annoncé qu'ils ré-
clameraient la dissolution des
deux Chambres et des législati-nistes. Ces derniers estiment

que Massimo D'Alema a eu le
tort de vouloir profiter de ces
élections pour régler ses comp-
tes avec le chef de l'opposition.
Le premier ministre aurait dés-
orienté l'électorat de gauche et
poussé les indécis à voter pour
le centre-droit. Par ailleurs, la

ves anticipées lorsque la ques-
tion de confiance sera posée. Le
magnat de la communication
n'a pas hésité à déterrer la ha-
che de guerre en déclarant que
la majorité actuelle n'a plus de
raison d'être après la victoire du
centre-droit aux régionales et
qu'elle représente désormais
une minorité d'Italiens.

A.-F. DUMONT

tefois ajouté qu'il estimait «que Le résultat de la question
la dissolution des Chambres et de confiance dépendra du com-
des législatives anticipées serait portement des membres de la
une grave erreur politique». majorité et surtout des commu-

main tendue aux radicaux, le
parti d'Emma Bonino et Marco,
Pannella était qualifiée par

russe à Londres î f̂™
< . ' ¦ ¦'." ¦_ . v . 1 JÉRUSALEM La Cour suprême

nouvelle ère commence avec Poutine. d ^ëi a rej eté hier i _ PPei
déposé par un mouvement de

en reprochant aux pays euro
péens de critiquer la Russie st
ses opérations militaires e

ÉTATS-UNIS

Manifestation anti
éunion du FMI et de la Banque

la Banque Mondiale à Washing-
ton, de nouveaux affrontements

irritants contre ces derniers,
dont plusieurs avaient enf
masques à gaz. Un homr
s'était couché devant un v

Mondiale: 1

I D



Action jusqu'au 24 avril 2000

A EMPORTER Sauté de lapin
¦ ¦ s/os à la provençale j% rf i

100g X X

MENUS CHAUDS -wfc***
prêts à enfourner (dès 4 personnes) 4oJî§!L—
par personne 

^̂  ^^#^
Filet de bœuf ^5?Wellington «Ë
farci avec duxelles de champignons ĵ |jgf P
et foie gras de canard î Q pr
sauce Pinot noir r# " 'B

Filet d'agneau
en croûte m #
sauce Génépi I 0#"

Garnitures :
Gratin à la crème. Petits légumes au beurre.

Sans oublier le dessert
Actions iusau'au 24 avril 2000

Menuisiers d'ateli

CharaentieiTourte de Pâques
aux fraises 11 80
800g )&_tf ¦ ¦ I
Tranche ê%\Q
aux fraises 125g ^M̂  Jm

rÈ?̂  #_rv_ .^>
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Aptes à travailler de manière autonome, pour des emplois fixes ou de longu
durées.

Si vous êtes titulaire d' un CFC ou avez plus de 3 ans d'expérience, contacte
au plus vite M. Etienne. 036-38

^̂ ^̂ ^ ihnwĵ ih^^^y^^m^ymjHî ™

Technicien Nous engageons pour date à convenir

S! " une apprentie vendeuse
20 ans d'expérience, de bonne présentation
Cherche place et aimant la mode.

à responsabilités. Faire offre par écrit avec CV à:
Ecrire sous chiffre C 036- mm
lasm _ D..hi;-;._ . c A _ __._¦____

Supplément 350 par personne

ie secrétaire
i ngue
emand/
inçais

j àm de langue maternelle alleman-
M j|-> de avec des connaissances

orales en français. Si possible
avec quelques années d'expé-
rience dans une administration.
Personne à l'aise avec les
chiffres. Outils informatiques
usuels. Date d'entrée: tout de
suite ou à convenir.

Une employée de commerce
de langue maternelle française avec des bonnes
connaissances orales en allemand. Expérience souhai-
tée dans le secteur distribution. A l'aise dans la gestion
d'un secrétariat. Outils informatiques usuels. Date
d'entrée: 1.7.2000.
Intéressée? Appelez Mme Anne-Françoise Vernez qui
vous renseignera en toute confidentialité.______ 

036-386392
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MIWHWW*Blnffm.lliUl un nouveau monde/
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INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND

LES INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND
CENTRE THÉRAPEUTIQUE DE JOUR, MARTIGNY

Pour renforcer l'équipe actuelle, mettent au concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE) à 100%
Nous souhaitons:
-un diplôme en soins infirmiers psychiatriques, reconnu par la

Croix-Rouge suisse
- une bonne expérience professionnelle en psychiatrie
- une bonne connaissance des soins relationnels
-un travail personnel effectué ou en cours
- connaissance des structures valaisannes de soins
- des capacités d'autonomie dans une équipe pluridisciplinaire.

Nous offrons:
- une formation permanente et continue
-horaires réguliers, du lundi au vendredi
- un salaire selon l'échelle de traitements de l'Etat du Valais.

Entrée en fonctions: 1er juin ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Mme E. Vazquez, directrice des soins, téléphone (024)
473 33 20.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser à la direction des soins. Institutions psychiatriques du
Valais romand, route de Morgins 10, 1870 Monthey, jusqu'au 28
avril 2000.

036-385648

J7j f ^  /  Conseil en personnel
F OXp. DEPPIERRAZ-GLASSEY
/  Pour une PME du Valais central, nous cherchons

' un représentant Internet
junior

Vous possédez un CFC ou un diplôme de commerce et vous
bénéficiez de plusieurs années d'expérience dans la vente.
Vous vous exprimez aisément en français et en allemand,
vous avez une affinité marquée pour Internet.
Notre client, une entreprise industrielle en pleine expansion,
vous propose un emploi fixe dans un environnement pro-
fessionnel de qualité. Intéressé, appelez F. Deppierraz ou
M. Ruberti. 036-386334

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

Plusieurs entreprises du canton nous ont mandatés
pour la recherche de

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:pjmonthey@partnerjob.ch


Opposants

Photomontage du site avec la passerelle.

mais le Granitpark en question
se muera rapidement en Béton-
park et nous ne voulons pas
que le paisible hameau de
Gueuroz devienne un amoncel-
lement de kiosques à ice-creams
fermé l'hiver, ni un jardin de
pierres tombales.'» Ces habi-
tants craignent ainsi que «le rê-
ve de quelques-uns ne devienne
le cauchemar de tout un villa-
ge». En plus des habitants de
Gueuroz, Roland Délez devra
aussi convaincre les milieux

A peine l'idée de Roland Délez
a-t-elle été portée à la connais-
sance du public que déjà la ré-
sistance s'organise. La présenta-
tion du projet a ainsi provoqué
un gros émoi parmi la centaine
d'habitants de Gueuroz. Près de
90% de cette population rejette
ainsi Granitpark et elle l'a fait
savoir en signant une pétition
sitôt remise à la commune de
Vernayaz. A l'image de Jean-
Paul Moret, les signataires se
déclarent prêts à se battre jus-
qu'au bout, pour préserver la
viabilité de leur village et pour
lutter contre un projet jugé
aberrant. «Les images virtuelles
sont sans doute séduisantes.
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Un projet vertigineux pour Gueuroz
Roland Délez cherche des fonds pour réaliser son rêve: Jfe

construire la p lus haute passerelle du monde, 333 mètres au-dessus du Trient.
e Royal George Bridge
américain va-t-il bientôt
disparaître des tabelles?

Toujours considéré comme le
plus haut pont du monde avec
ses 321 mètres, le géant du Co-
lorado - construit en 1929 à des
fins... touristiques - pourrait en
effet être supplanté par une pas-
serelle piétonne extraordinaire
que le Valaisan Roland Délez
projette d'ériger à proximité de
Gueuroz, 333 mètres au-dessus
du lit du Trient.

Devisé à 7,5 millions de
francs, ce pont deviendrait rat-
traction principale d'un parc de
loisirs dédié au «tourisme vert et
doux».

Un espace
nature

Imaginée par le bureau d'ingé-
nieur Dauner SA. à Aigle, cette
passerelle géante de 537 mètres
serait aussi le plus long pont
piéton du monde, largement de-
vant le japonais Miyazacki et ses
250 mètres. Elle serait donc sur-
tout l'élément moteur d'un véri-
table pôle d'attraction, le Gra-
nitpark. Car Roland Délez a
imaginé tout un concept touris-
tique bâti sur d'autres atouts dé-
jà existants, comme les Gorges
du Trient, le train à crémaillère
du Mont-Blanc Express et l'Es-
pace nature de Salvan. C'est
ainsi un véritable «parc de loisirs
scientifique en pleine nature»
que Roland Délez entend pro-
mouvoir, avec comme clé de
voûte de l'ensemble, ce pont at-

d un étang naturel , voici les re- m_T i' _ % *%%&_¥*% D D " VcHIll
sultats, par catégories: Ire caté- RL ' /A 

¦ OUT rciCf llêS Confortable _
gorie: 1. «Moustique» (30) de /irT Venez confectionner discret et gai
Jean Roux à Grimisuat; 2. «Loli- ¦CV  ̂ notre petit ^^^_^ta» (4) de Jacques et Alain Bor- <X$r/ n 'd de confiseries diverses 
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l Telension
Décharge
relookée
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D'un site pollué, la décharge s est
transformée en site moderne.

Nouvelles
aventures
Pascale Rocard tourne la suite de
la série «Sauvetage» dans
le Chablais. Page 16
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http://www.granitpark.ch


Décharge de Pramont relookée
Alusuisse a investi 20 millions pour assainir ses décharges en Valais.

Reportage à Pramont où les camions défilent. Système de filtrage des eaux original.

Du public au privé

gens qui partagent facilement

La  
décharge Alusuisse de

Pramont a changé de visa-
ge. D'un site pollué, cible

des écologistes en 1995, la dé-
charge s'est transformée en site
moderne et sûr. Pour fermer dé-
finitivement les trois sites de
Schnidrigen, Steg et Chippis et
assainir la décharge de Chippis,
Alusuisse a investi 20 millions.
Les travaux ont commencé il y a
une année et ont duré tout l'hi-
ver. Aujourd'hui, une nouvelle
colline a vu le jour.

Ce qui frappe le plus sur le
chantier de Pramont, c'est le
ballet des camions. Il en passe
presque un chaque minute dans
un vacarme infernal. Plus de
23 000 camions transportant
10 m3 par trajet ont été néces-
saires, soit l'équivalent de 1 m3
par habitant du Valais. «Nous
avons demandé aux entreprises
d'éviter le village de Chipp is»,
indique François Veuthey, res-
ponsable de la sécurité et de
l'environnement chez Alusuisse.
«Pour les petites entreprises de
transports de la région, ce chan-
tier en plein hiver, ce fut une
aubaine», souligne François
Valmaggia, cadre d'Alusuisse
aujourd'hui à la retraite, mais
qui connaît très bien le dossier
Pramont et qui continue à le
suivre comme consultant.

Les travaux ont débuté par
la construction d'une vaste pis-
cine étanche dans laquelle des
déchets d'électrolyse ont été
enfouis. «Puis, nous avons re-
monté la colline, couche par
couche. Une couche de déchets,
une de gravier et une de limon.

François Veuthey, le nouveau monsieur Ecologie chez Alusuisse.
b_l

François Veuthey, 46 ans, tra-
vaille pour Alusuisse depuis no-
vembre 1999. Après quinze ans
à l'Etat, cet ingénieur en génie
de l'environnement, a décidé de
quitter son poste d'adjoint au
service de la protection de l'en-
vironnement. «Ma tâche à Sion
fut extrêmement variée et inté-
ressante, mais j'ai eu envie de
voir autre chose», indique Fran-
çois Veuthey, responsable au-
jourd'hui de la sécurité et de
l'environnement chez Alusuisse.
«Ce qui me surprend le plus ici,
c'est l'ouverture d'esprit des

leurs préoccupations. C'est très
positif. Par rapport à l'image
que l'on se fait d'une usine

comme celle d'Alusuisse, c'est
un côté très frais. Et puis, évi-
demment, la prise de décision
est plus complexe à l'Etat que
chez Alusuisse.» Le domaine en-
vironnement et sécurité couvre
les trois sites des usines valai-
sannes. «J'interviens donc aussi
bien sur des problèmes de dé-
chets, d'eaux usées, de nuisan-
ces sonores que de sécurité au
travail. Le challenge est donc
immense, ce d'autant plus que
les laminoirs et presses viennent
tout juste de recevoir leur label
ISO 14001.

Le processus d'amélioration
continue se poursuit et c'est
passionnant de participer à
cette aventure.»

La décharge Alusuisse de Pramont a changé de visage. nf

Ce qui est très original ici à Pra-
mont, c'est le système d'étan-
chéité minérale (du limon et du
gravier) qui joue un peu le rôle

du f iltre à café. Ce système est
très efficace et parfaitemen t
adapté au climat valaisan», ex-
plique François Veuthey.

Système de filtration
très efficace

Le système d'étanchéité mis au
point à Pramont repose sur le
cycle naturel de l'eau. En été,
l'évaporation et le prélèvement
d'eau par la végétation sont tels
que les couches supérieures ne
sont jamais saturées. En hiver,
par contre, elles le sont. Il a
donc fallu prévoir un aména-
gement des couches inférieures
en superposant une couche de
sable à une couche de gravier.
La limite entre le sable et le gra-
vier faisant office de barrière.
Etant donné la pente de la dé-
charge, l'eau s'écoulera en di-
rection de tuyaux de drainage et
sera conduite, après contrôle,
dans un puits. Ce système per-
met une efficacité à très long
terme.

Avec les écologistes
Ainsi, Alusuisse a décidé d'en fi-
nir avec un lourd héritage in-
dustriel. «L'entreprise s'est enga-
gée dans un programme d'assai-
nissement très ambitieux. Il
s'agit de la plus importante dé-
marche du genre entreprise à ce
jour dans notre canton», souli-
gne François Veuthey. Le bilan
est donc très positif pour la
nappe phréatique et pour la
qualité de l'environnement du
canton. Les milieux écologistes
participent d'ailleurs à une
commission de suivi des tra-
vaux et se réjouissent de la fer-
meture de trois sites pollués et
de l'assainissement de Pramont.

PASCAL VUISTINER

Gomina entre Niederwald et Brigue
Augmentation de capital pour l'entreprise métallurgique de la vallée de Conches.

L 'homme d'affaires Albert Bass i r~ ___g.___._ l—
veut prendre la majorité.

« ̂ % epuis un quart de 
siècle,

U c 'est la première fois que
Gomina verse un dividende à ses
actionnaires», expliquait son
président du conseil d'adminis-
tration Albert Bass, en se re-
tournant sur les résultats de
l'année 1999. Et pour cause, la
Gomina de Niederwald, unique
industrie de la vallée de Con- S.A., ou le producteur d'instru-
ches, est une coopérative. A ments médicaux Stratec Medi- M
l'époque, les communes de la cal.
vallée, actuellement majoritai-
res dans le capital-actions, Gomina livre également à
avaient construit le bâtiment de la société d'instruments de pré-
l'entreprise. Aujourd'hui , il res- cision PWB Distribution S.A., V
te 1,4 million à amortir. qui partage une partie de ses

locaux à Niederwald. Cepen-
Grâce à la reprise économi- dant, Gomina se trouve devant „. ,„ .. . ... . „

que et à la diversification de la une année de difficiles déci- KlausJ !an2er * A[bert ?ass>
clientèle, Gomina a très bien sions. PWB va s'installer à Bri- SÏTS /̂ rfÏÏiî&to

"
marché l'année passée. Le chif- gue et la production de lames tj on de Gomj na SA à Nieder.tre d affaires s est monté à 3,1 de scies pour Scintilla va bien- wa/d nfmillions de francs. La firme a tôt s'épuiser. L'alternative se
pu amortir 670 000 francs, trouve dans la production des dans le capital-actions. «Il est«Pour cette année, nous pensons pièces pour PWB, tandis que temps de passer à une directionrenouveler les bons résultats de celle-ci se préoccupera seule- entrepreneuriale», estimait M.l'an passé», précisait le directeur ment de leur montage et de leur Bass. Pour les présidents des
Anton Nanzer. Cela laisse augu- distribution. Cela demande un communes de la vallée de Con-

a fortement réduit sa dépen-
dance par rapport à Scintilla,
qui ne participe plus que pour
un tiers au chiffre d'affaires.
L'autre tiers revient à Innofatec
Tâuffelen, une société américai-
ne. Les autres, beaucoup moins
importants, sont par exemple le
fabriquant de couteaux Wenger

rer que le parc des machines n0Uvel investissement en ma-



ï.

La Sportage est
inséparable de
certaines notions:
Monday & Sunday...
ou Fitness &
Wellness.
La Sportage n'est
pas un véhicule de
loisirs à traction— w. -_. ----.-._ -_--_ sponage wagon 4X4et eiegance totaie: Longooay 5 por- loui-terrams iraamonneis n oberaieru
. « , , . . tes. 1998 cm3,128 ch, boîte manuelle à 5 vitesses ou automa- , _ . _ . . ..
intégrale comme les autres. | tique (en option). ABS, airbags pour conducteur et passager pas s aventurer. La Sportage est dispo-
Elle a été conçue comme véhicule poly- f avant .ciimatisatiorM*.Capacité de chargement modulable nib|e en trois versions: 4x4 classique à

*  ̂ 3 sensationnelle: de 640 à 2220 litres! Fr. 31950.-. ^
valent s'adaptant à merveille à toutes "— ' ¦—•—— * 5 portes, Fresh pour les amoureux du
les situations quotidiennes. Avec elle, route s'arrête. Elle vous emmènera avec grand air et Sportage Wagon, l'élégant
vous continuerez, même lorsque la élégance et distinction, devant les tout-terrain ultraspacieux.

^̂ _̂ Ê̂mm%_ ^ ^  Roulez mieux. Roulez en KIA.
Demandez notre offre avantageuse MultiLease: tél. 021 / 631 24 30 à M̂M 1 Jl

^\ __ f I A A Jl __f^ _ _r__r̂ _ _ _l C
Prix, TVA incluse. Garantie d'usine 3 ans ou 100 OOO km de garantie totale. Ĵ__ * \S _"_-¦# __ f W 1V  ̂ I V îV»J
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«Sauvetage» s envole
Début du tournage de la deuxième série dans le Bas-Valais

avant même la diffusion du premier épisode!

La  
série-fiction «Sauvetage» coproduite par la

Télévision suisse romande n'attendra pas le
verdict de l'audimat - première diffusion

vendredi 28 avril à 20 h 05 - pour savoir si elle doit
se lancer dans une nouvelle série d'aventures. Fort
du succès rencontré lors du preview présenté au
théâtre du Crochetan et du bon écho perçu auprès
des critiques TV de Suisse romande, les produc-
teurs ont décidé de tourner tout de suite une
deuxième série de quatre épisodes. Comme pour
les six premiers, le décor restera le même et fera la
part belle au Bas-Valais, les sites choisis variant
entre le Chablais, la région de Trient, Champex,
Saleinaz ainsi que l'hôpital de Sion.

Silence, on tourne!
«Sauvetage» a passé la rampe d'un premier public
sélectif. Les missions de sauvetage, les paysages va-
laisans, le côté véridique des histoires, le bon esprit
d'équipe: autant de points positifs qui devraient
réjouir prochainement les téléspectateurs ro-

mands», souligne avec satisfaction la productrice
Dominique Rappaz. Le tournage de la deuxième
série commence cette semaine depuis le point de
départ des interventions, soit la base Air-Glaciers
de Collombey. «Sauvetage» présente, autour de
missions d'hélicoptère en montagne, toutes une
série d'aventures où tendresse, amour, rivalités,
tension et danger se greffent dans le quotidien
d'une base d'hélicoptère. Huitante comédiens
participent à la série avec en tête d'affiche Pasca-
le Rocard et Laurent Deshusses, respectivement
médecin et pilote d'hélico. Coût de chaque épiso-
de: 1,4 million de francs mais la participation de
mammouths tels que France 2 autorise une bon-
ne répartition des coûts. «Si le taux d'écoute est
excellent, on peut imaginer vendre le produit à
l'étranger et trouver des coproducteurs pour parta-
ger des f rais et pourquoi pas lancer une troisième
série «Sauvetage», devait conclure optimiste Do-série «Sauvetage», devait conclure optimiste Do- «Sauvetage» confiant en son succès: ici, les acteurs principaux en tournage à la base Air-Glaciers de
minique Rappaz. LéON MAILLARD Collombey. nf

d'air frais»
La comédienne française Pascale Rocard, médienne n'a pas eu de peine à intégrer
médecin dans la série «Sauvetage», a les conditions du tournage; en outre, elle
imaginé avec son mari Pierre-Antoine Hi- a acquis des connaissances nouvelles
roz la trame de ce feuilleton «pour don- dans le domaine médical. Pour elle, la
ner un peu d'air dans nos postes de télé, deuxième série «Sauvetage» s'inscrit
On avait envie de filmer les montagnes dans la continuité, si ce n'est quelques
suisses et je  voulais interpréter un rôle repères à reconsidérer vu le changement
physique, dans un rapport à la mort-à la de metteur en scène entre les deux tour-
vie», explique l'actrice. Le fait d'avoir tra- nages.
vaille à l'écriture de «Sauvetage» s'est Autre sujet de satisfaction, la présence
montré une expérience intéressante pour de professionnels comme les guides de
Pascale Rocard, aussi enrichissante que haute montagne ou le staff Air-Glaciers,
de jouer un des rôles principaux de la se- que la comédienne qualifie volontiers de
rie. gens de confiance capables d'assurer la

Fan d'escalade et de montagne, la co- sécurité maximale.

«Un peu

Le feu sacré de l'amitié Ç™j A™ A çécilriser * S*Premières nssisp s dp l'nmirnlp dp s snf ip urs- ¦ "w U r n  m m ^-t m  ~_l mmm vv%VII ¦-V ~__.i lPremières assises de l'amicale des sapeurs- ^¦_¦%¦¦ ¦ B -m t m  ~___-i %*_ i____r~__i ~é«W__  mm
pompiers de Collombey.

Les éboulis menacent les ouvriers des décharges
dans la carrière désaffectée de Collonges.

COLLONGES «La chute de
blocs rend l'exploitation deBernard \_ blocs rend l'exploitation de

Coutaz, ces décharges difficile et dange-
président reuse pour les employés», analy-
se l 'amicale se le bureau d'ingénieurs man-
des sapeurs- daté pour l'étude de l'assainis-
pompiers sèment de la carrière de Corn-
ue baneire, à Collonges.
Collombey. La carrière-gravière de

"f Combaneire s'étend sur 4 hec-
tares environ, à une altitude

Une œuvre dramatique
pour le concert annuel de la

chorale de Monthey.

M
ONTHEY-MASSONGEX
Pour son concert annuel,

la chorale de Monthey a décidé
d'innover en présentant une
œuvre écrite voici trente ans
par l'abbé Pierre Kaelin, «Les
chemins de la croix». Une
œuvre qui à l'époque déjà dé-
nonçait inégalités, atrocités, in-
justices et autres vices humains.

Il s'agit en fait d'un mo-
ment dramatique qui reste très
important, revécu dans la fidéli-
té des textes, à l'éclairage des
événements de notre temps.
Chorale de Monthey, les Popo-
ày's, Freedom, quatre musi-
ciens professionnels, sept co-
médiens des Tréteaux du
Bourg, vous donnent rendez-
vous dans les églises de Mon-
they et de Massongex. Plus
qu'un spectacle, une véritable
célébration. JF/C

«Les chemins de la croix», vendredi
21 avril. Eglise de Monthey à 15
heures, église de Massongex à
19 h 30.

car
mac

Expérience enrichissante
Chef de la base Air-Glaciers de Collombey, Pierre Be-
laieff est la doublure du pilote Xavier. «Ce fut pour
nous une belle aventure, avec une participation à
100% pendant plusieurs semaines. Il nous a fallu
nous mettre dans la peau des acteurs, comprendre
la technique d'un tournage et répondre aux exigen-
ces de la mise en scène.» Côté ambiance, Pierre Be-
laieff relève les bons moments passés avec les tech-
niciens et les comédiens, dans un bel esprit d'équi-
pe. Plus que vivre vraiment des émotions fortes, les
pilotes Air-Glaciers ont savouré les instants passés
en haute montagne tout en découvrant les coulisses
d'un tournage de film. «J'ai apprécié le contact avec
les acteurs, très sympas, très curieux du savoir-faire
d'un pilote», concluait Pierre Belaieff en souhaitant
bon vent à la série.

MÉMENTO
CHAMPOUSSIN
Slalom
Slalom pour les enfants ven-
dredi à 11 heures sur la piste
la «Sépaya», à Champoussin.
Inscription gratuite sur place.

http://www.spcm.citeweb.net
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out quitter pour chanter
Pour concrétiser son rêve, Valérie s'envolera au Québec pour trois ans.

D'ici là, la jeune Octodurienne cherche une bourse d'études.
lutter I ________ ^_BKt ̂ . > ~ -̂______________________m . ...  -__. -.rn.i i DCIUIUUC OVCL riiimiaiicM

ARTIGNY Tout quitter
pour se consacrer à la

musique. Valérie Martinez a
osé. Le 31 juillet, la jeune chan-
teuse octodurienne de 22 ans
s'envolera vers le Québec. Des-
tination: le campus Notre-
Dame-de-Foy, école de musi-
que située en plein cœur de la
vieille ville de Québec. «C'est un
des rares endroits où l'on peut
étudier la musique populaire »,
explique Valérie. «Cours classi-
ques en première année, jazz et
musique populaire en deuxième
et troisième année.» Aupara-
vant, il s'agit pour elle de dé-
crocher une bourse d'études
ici, pour lui permettre de vivre
là-bas. Si elle peut compter à
cet effet sur l'aide de son pro-
fesseur de chant Mme Sola et
de son amie la chanteuse Lau-
rence Revey, Valérie Martinez
apprécierait également n'im-
porte quel bon tuyau. Car les

La ressemblance entre Valérie Martinez et la chanteuse belge Maurane surprend. Les deux femmes
sont devenues amies. nf

démarches sont longues et les Peut-on vraiment espérer regretterai toujours.» Lorsqu'el-
bonnes adresses difficiles à vivre de ce métier? «Si j' essaie le évoque la musique, Valérie
trouver pas, je ne saurai jamais, et je le s anime et son regard trahit la

CM B__ l_rai_f_ i ¦__ -_ »_¦_-__»* D_k il ¦_- "-«¦_.?>

Cette semaine, Valérie Martinez cueille neuf personnes au maxi-
se trouve en Belgique où elle mum, sera donné par Philippe
participe à un stage intematio- Marie) auteur & interprète du
nal de musique acoustique. , , nu.. . ..,, 2 j» li- j - groupe belge Philmane. UnUne sorte d atelier d une se- 3 r , 3
maine durant laquelle la jeune 9rouPe tres Prometteur que les
Bordillonne perfectionnera sa critiques n'hésitent pas à com-
voix. Le cours de chant, qui ac- parer à Bashung ou à Miossec.

passion qu'elle nourrit pour cet
art. Ses préférences? «La musi-
que f rançaise.» Sans hésitation.
Sur la cassette qui lui a permis
de décrocher son admission au
campus, l'ancienne élève du
chœur du collège Sainte-MEfrie
interprète Cabrel, Goldman ou
encore Maurane.

«J 'ai connu Maurane il y a
p lusieurs années déjà. Tout a
commencé par un mot que
j 'avais laissé sur son site Inter-
net...» Aujourd'hui, les deux

femmes entretiennent de soli-
des liens d'amitié. Une relation
renforcée par une troublante
ressemblance physique: yeux
en amande, nez rond, grande
bouche et petite fossette sur le
menton. «C'est une femme ex-
traordinaire...», confie l'œil rê-
veur Valérie. Avec une telle
conseillère, nul doute que la
jeune Valaisanne saura trouver
la meilleure voie pour concréti-
ser son rêve...

CAROLE PELLOUCHOUD

18 Le Nouvelliste

79 km/heure
de trop !

Un automobiliste valaisan
laisse son permis
sur l'autoroute.

S
AXON Un automobiliste
valaisan a été pris dimanche

à 199 km/h sur l'autoroute A9.
Le radar, qui se trouvait à la
hauteur de Saxon, a enregistré
le bolide qui roulait en direc-
tion de Sion vers 8 h 40. Avec
un tel dépassement de la limita-
tion, 79 km/h, le conducteur a
dû immédiatement déposer son
permis. Une mesure prise dès
50 km/h de trop.

Deux jours auparavant, la
police cantonale informait
qu'elle mettrait l'accent sur les
contrôles de vitesse en dehors
des localités. Une mesure prise
du fait de l'augmentation des
accidents graves et du nombre
de blessés durant les trois pre-
miers mois de l'année. En 1999,
la route avait fait 147 blessés
entre le 1er janvier et le 31
mars. Cette année, les statisti-
ques enregistrent déjà 224 bles-
sés pour la même période. CP/c

Coup de pouce signé Pro Patria
25 000 francs pour la Maison des contes et légendes de Dorénaz.

D
ORÉNAZ Au cœur du villa-
ge de Dorénaz, la restaura-

tion de la Maison des contes et
légendes va bon train. D'autant
plus que le budget a enregistré
avec plaisir le geste de la Fon-
dation Pro Patria, qui a remis à
l'association un chèque de
25 000 francs. Ce montant per-
mettra la création de nouvelles
salles d'accueil.

Au milieu du village, la
Maison des contes et légendes
est devenue un centre du patri-
moine oral original, qui offre
une exposition didactique et
documentaire sur les légendes
du Valais. Des promenades
contées et des veillées de contes
animent régulièrement les lieux.

Pro Patria soutient des
œuvres sociales et culturelles
grâce à la vente de timbres etgrâce à la vente de timbres et
d'insignes. CP Ce montant permettra la création de nouvelles salles d accueil

les oeB -fcultur

Du karaté au ski
Une quinzaine de personnes distinguées
par la commission culturelle de Bagnes.

B
AGNES C'est à la lumière
des torches que les autori-

tés communales de Bagnes ont
remis les distinctions sportives
et culturelles 2000. La cérémo-
nie s'est déroulée dans l'ancien
dépôt des services industriels de
Bagnes, réaménagé en vue
d'une représentation théâtrale.
Après la remise des plateaux et
autres channes valaisannes, les
artistes et sportifs méritants ont
pu assister, en première, à des
extraits de cette pièce intitulée
«Les frères de Bagnes», signée
Alexis Giroud. Celle-ci sera
jouée cet été dans le cadre des
festivités du 850e anniversaire
de la commune.

Mérites spéciaux
Jacky Pilliez (fanfare L'Avenir,
dix ans de comité), Rémy Maret
(Fifres et Tambours, vingt ans
d'activité), Marcel Nicollier

Benoît Albertini, karatéka, visi-
blement heureux et impatient
de recevoir son mérite! nf

(Golf-Club Verbier, trente ans
d'activité et de présidence),
Yvan Payot et Stéphane Jost
(HC Verbier, vingt-cinq ans
d'activité), Maurice Alter (cour-

se Martigny-Mauvoisin, trente
ans d'organisation).

Mérites sportifs
Perrine Bruchez (3e des champ,
valaisans OJ descente, huit ans
d'activité avec les juniors gar-
çons du FC Bagnes), Steve Fel-
lay (4e du champ, suisse de
motocross 80 cm3), Marc Ros-
sier (2e du champ, suisse moto-
cross 60 cm3), Mike Coppens
(champion valaisan junior de
golf 1999), Benoît Albertini (3e
en cat. benjamin de la coupe
nationale de karaté), Claudy Al-
laman (3e en kumité avancé à la
coupe cantonale de Martigny),
Yves Thiébaud (record suisse du
km lancé avec 239 km/h), Flo-
rent Troillet (champ, suisse de
ski alpinisme, 3e du champ.
d'Europe, cat. cadets), HC Ver-
bier (1ère équipe, promotion en
2e ligue). CP
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MEMENTO
LA TZOUMAZ
Fromages
L'Office du tourisme de La T-
zoumaz propose ce mardi 18
avril la visite d'une ferme avec
fabrication de tommes. Ren-
dez-vous à 17 h 30 devant
l'OT.

dez-vous à 16 h 30 au restau
rant de Savoleyres, puis ani-
mations, fondue et retour en
station vers 20 h 30.

MARTIGNY
Ecole
de football
L'école de football du Marti-
gny-Sports reprend ses entraî-
nements ce mercredi 19 avril.
Rendez-vous à 14 heures au
stade d'Octodure.

Les inscriptions se prennent
sur place pour les enfants nés
en 1991, 1992 et 1993.

OVRONNAZ
Animation enfants
Mercredi 19 avril à Ovronnaz,
«Contes et légendes» pour
enfants, dès 16 heures au res-
taurant de la Promenade. En
soirée, balade au clair de lune
et repas à la buvette de Lout-
ze.

MARTIGNY
Kandinsky
commente
La Fondation Pierre Gianadda
propose, le mercredi 19 avril
dès 20 heures, une visite
commentée de l'exposition
«Kandinsky et la Russie»,
sous la conduite de Mme An-
toinette de Wolff.

SAILLON
Bijoux
Jusqu'au 25 avril, Mahesh ex-
pose des bijoux de sa création
à la galerie Vérène de Saillon.
A voir tous les jours de 16 à
19 heures ou sur rendez-vous
au téléphone
(027) 744 25 87.

LA TZOUMAZ
Descente
aux flambeaux
Jeudi 20 avril à La Tzoumaz,
descente aux flambeaux. Ren

OVRONNAZ
Visites
L'Office du tourisme d'Ovror
naz organise deux visites le
jeudi 20 avril, celle du musée
de spéléologie de Chamoson
et celle de l'usine électrique
de Bieudron.

Rendez-vous à 13 h 30 de-
vant TOT. Inscriptions jus-
qu'au mercredi midi au
306 42 93. Dès 17 h 30, dé-
gustation de vins au Temps
de vivre.

MARTIGNY
Ordures
En raison des fêtes de Pâques,
le ramassage des ordures mé-
nagères et commerciales du
lundi 24 avril est reporté pour
les quartiers du Bourg, de La
Bâtiaz et le secteur Route de
Fully-Courvieux. Il aura lieu le
mardi 25 avril, en même
temps que pour la ville. Dès le
mercredi 26 avril, retour au
programme normal. Les habi-
tants concernés sont priés de
ne sortir leurs ordures que le
mardi matin 25 avril dès 7
heures.

OVRONNAZ
Course aux œufs
L'Office du tourisme d'Ovron
naz organise, le samedi 22
avril, une course aux œufs
pour les enfants âgés de
moins de 12 ans. Rendez-
vous à 15 heures devant l'hô-
tel Beau-Séjour.

PUBLICITÉ 

Bilatérales: contre le peuple!
H 

Gagnants: peu d'entreprises + l'UE
Perdants: peuple, industrie , paysans

Adhésion = immigration élevée,
pression sur salaires, chômage,
nausse des loyers et des impots.
Une seule dénonciation abroge
tous les accords. Les clauses de
protection = illusion !
..non Peuple + Parlement, Hallau, ww.Uettg-ii.cl. 'pnjefai __ han.eln

http://www.klcngau.ch/pruefen


MEMENTO
BASSE-NENDAZ
Conférence
Le père Stan Rougier donne-
ra, ce soir, une conférence in
titulée «Le malheur innocent
et la tendresse de Dieu» . Elle
se tiendra à 20 heures à la
salle de la Biolette.

AVEN
Fin de vie
et deuil
L'Unipop de Conthey organi-
se, en collaboration avec l'as-
sociation François-Xavier Ba-
gnoud, une soirée ayant pour
thème l'accompagnement en
fin de vie et le deuil. Elle aura
lieu ce soir, à 20 heures à la
salle de la chapelle d'Aven.

UVRIER
Mouvement
des aînés:
tu danses?
Le Mouvement des aînés de
Suisse romande, section du
Valais, organise son tradition-
nel thé dansant. Il se tiendra
demain mercredi à l'hôtel des
Vignes à Uvrier.

De l'étain pour I Unipop
Pour ses dix ans, l 'Université populaire de Savièse a organisé une grande manifestation.

S
AVIÈSE La population sa-
viésanne a répondu présent

lors de la grande fête d'anniver-
saire de son université populai-
re. C'est que dix ans, ça se fête !
Pour marquer le coup, l'équipe
de Michel Dubuis, vice-prési-
dent de la commune de Savièse
et président de l'Unipop, a ainsi
organisé, ce week-end au centre
culturel Le Baladin ainsi qu'au
centre scolaire de Moréchon,
Une grande rencontre à la fois
culturelle et festive. Une exposi-
tion regroupant des réalisations
effectuées par les élèves de
l'Unipop, une multitude d'ate-
liers où chacun et chacune a pu
s'initier à différentes activités
créatrices et naturellement une
fête populaire ont agrémenté ce
dixième qui se voulait une fa-
çon originale d'associer l'utile à
l'agréable, la culture à l'anni-
versaire et aux festivités.

Une exposition pour le dixième anniversaire de I Unipop de
Savièse. ni

Offrir aux Saviesans et aux
Saviésannes, désireux d'appren-
dre ou de se perfectionner, de
nombreuses possibilités de
cours, apporter, par des confé-
rences, un éclairage sur diffé-
rents sujets et thèmes, tels ont
été les objectifs guidant ces dix
années d'activités de l'Unipop
de Savièse. «Nous avons donné
à cette entreprise suffisamment
de vigueur pour qu 'elle devien-
ne, en dix ans, une réelle réussi-
te», explique d'ailleurs M. Du-
buis. L'Unipop de Savièse a en
effet connu un développement
important puisque, rien que
pour cette saison 1999-2000,
elle compte plus de quarante-
cinq cours et plus de quatre
cents participants, alors qu'en
1990 elle n'atteignait que tout
juste la moitié de ces chiffres.

CHRISTINE SCHMIDT

Changement à la tête de Rhowag
Anton Schwestermann remplace Andréas Bellwald à la présidence de la société p hare

des Forces motrices valaisannes. L'année hydrologique 1999 fut exceptionnelle.

B
RIGUE Les actionnaires de
Rhonewerke AG (Rhowag)

sont les Forces motrices valai-
sannes (FMV), avec 70%, et
Lonza SA. Energie, avec 30%.
La Rhowag détient la moitié du
capital-actions des sociétés
électriques Aegina SA à Ulri-
chen, Lôtschen SA. à Steg, Alp-
Hydro SA. à Chippis et 30% du
capital-actions de Gougra SA. à
Sierre. L'assemblée générale de
ce mois d'avril à Sion a vu un
changement notable au niveau
de la présidence, avec la démis-
sion de Andréas Bellwald,
membre du conseil depuis 1983
et président depuis 1992. Le vi-

ce-président Félix Dayer a éga-
lement donné sa démission,
tout comme le conseiller d'Etat
Serge Sierro de son mandat
d'administrateur. Anton
Schwestermann, directeur de la
société d'électricité Brigue-Na-
ters SA. a pris la succession de
Bellwald à la présidence de
Rhowag. L'administrateur
Eduard Thalmann a été élu à la
vice-présidence.

Bénéficiaire sociétés Aegina SA., Gougra
SA. et Lôtschen SA, où Rho-

Au cours de l'assemblée gêné- Wag détient des participations, ^^^^^^^^^™
raie, les actionnaires ont accep- leurs productions ont dépassé Le barrage du Lôtschental a
té le rapport annuel et les de plus de 20% celle de l'année hydrologique de la Rhowa;
comptes 1999. Ceux-ci bouclent précédente et de la moyenne participation largement maj

avec un bénéfice de 2,1 millions
de francs. Les actionnaires ont
décidé de verser un dividende
de 5% sur le capital-actions de
40 millions. Pour les sociétés
d'électricité, l'hiver exception-
nel de 1999 a eu des consé-
quences très favorables sur les
conditions hydrologiques. Avec
1,14 milliard de kilowattheures,
la production a dépassé de 14%
celle de 1998 et de 6% la
moyenne décennale. Quant aux

de francs en 1999, après amor-
tissements de quelque 60 mil-
lions d'une année sur l'autre.
L'une des causes de cet amor-
tissement exceptionnel est la li-

iment contribué à la bonne année bération du fonds de renouvel-
ziété où les FMV détiennent une lement, jusqu'alors tenu en ré-
ire, nf serve. PASCAL CLAIVAZ

décennale. Avec 63 millions, les
recettes furent malgré tout infé-
rieures de près de trois millions
à celles de l'année précédente.
Les taxes de concessions et les
impôts se montèrent à près de
14 millions de francs , soit le
30% des dépenses. Remarquons
qu'à l'actif du bilan, la valeur
des installations, barrages et
usines, atteint les 231 millions

Etudiants et d ooetes
S

ION «En organisant un con- TulCUtS rCmarQUCS
cours de poésie à l 'intention , , -, • . -, *K ' 7 Jdes élèves, nous voulions p er- lors du concours de poésie de l école de commerce

mettre l'éclosion de jeunes ta-
lents, voire susciter d'éventuelles
vocations», explique Marie-
Jeanne Gillioz, responsable du
groupe de français à l'école su-
périeure de commerce de Sion
(ESC) . Objectif en partie at-
teint, bien que les élèves
n'aient pas été très nombreux à
y participer. Sur les 900 étu-
diants que compte l'école, qua-
torze garçons et filles ont pré-
senté un dossier contenant
plusieurs poèmes écrits pour
l'occasion. «En écrivant une
poésie, l'auteur dévoile un peu
de ses sentiments profonds», a
rappelé Mme Gillioz. «Je félicite
donc les quatorze élèves qui ont
osé faire ce pas.»

Remise des prix
Plusieurs des œuvres présentées
ont été primées par un jury pré-
sidé par Françoise Berclaz, li-
braire à Sion. Certaines d'entre

elles ont été lues par leurs au-
teurs lors de la remise des prix
du concours, qui s'est déroulée
vendredi soir 14 avril dans les
locaux de l'école. Membre du
jury, le poète Olivier Taramar-
caz de Fully a félicité les con-
currents, avant de dédier un
poème de son cru à la jeune Ni-
lay Guz, lauréate du «prix du
poète». Ont obtenu également
des prix Valérie Michelet et
Joëlle Amoos, respectivement
Ire et 2e dans la catégorie
moins de 17 ans, ainsi que Si-
mon Martin (1er), Thierry Wa-
ser (2e) , et Patricia Nanchen
(3e) pour les plus âgés. Compli-
ments à ces jeunes auteurs!

NORBERT WICKY

De gauche à droite: Françoise
Berclaz, présidente du ju ry ,  les
lauréats Valérie Michelet, Simon
Martin, Thierry Waser, Patricia
Nanchen, Nilay Guz, Marie-Jean-
ne Gillioz, organisatrice du con-
cours et le poète Olivier Taramar-
caz (manque Joëlle Amoos). nf
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Golf 18 trous
en bonne voie

Le club sédunois signe un accord
avec les organisations écologiques

S
ION Le Golf-Club de Sion,
le WWF et la Fédération

suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage ont
signé un accord en vue de la
réalisation du terrain de golf de
18 trous en projet depuis plu-
sieurs années. Le club sédunois
peut ainsi aller de l'avant, d'au-
tant plus qu'il maîtrise aujour-
d'hui la totalité des terrains du
périmètre prévu. Ne reste à ré-
gler qu'une opposition à l'auto-
risation de construire, émanant
d'un particulier. Une fois ce cas
réglé, les travaux pourraient dé-
buter rapidement.

Attitude constructive
Dans un communiqué com-
mun, Golf-Club, WWF et FSP
affirment que le futur 18 trous a
été conçu dans le strict respect
des valeurs naturelles existan-

tes, qui seront en grande partie
conservées sur place ou re-
constituées. Les atteintes inévi-
tables seront compensées par
un effort spécial du Golf-Club,
d'entente avec la bourgeoisie et
la Municipalité de Sion, en fa-
veur de l'amélioration du bois
de la Borgne qui sert d'impor-
tant corridor biologique entre la
plaine et le val d'Hérens. A rele-
ver que l'attitude constructive
du club a permis de compléter
le dossier avec toutes les garan-
ties nécessaires pour la protec-
tion du site, l'accompagnement
scientifique durant la construc-
tion et diverses compensations,
dont un versement de 200 000
francs destinés à 1 acquisition
de terrains devant permettre
l'élargissement du cordon boisé
de la Borgne. NW



Souvenirs, souvenirs —MéMENTO

Céline Berclaz fê te ses 90 ans. CRANS-MONTANA
Souvenirs du café de la Treille. Randonnée

GRIMENTZ
Ski et fondue

CHANDOLIN
Diaporama

MEMENTO

SIERRE
Découverte
de Finges

VENTHÔNE Des souvenirs,
elle en a à raconter, Céline

Berclaz, qui fêtait dimanche ses
90 ans dans son village natal de
Venthône. Toute jeune, elle dut
s'expatrier. «Les temps étaient
durs au village», explique-t-el-
le. «Je suis d'abord partie à Sier-
re, au Bellevue, actuellement
l 'hôtel de ville, pendant deux
ans. C'était la belle époque de la
clientèle anglaise, qui y faisait
halte avant de rejoindre Zinal.»
Elle revint au village, où, avec
son époux Basile Berclaz, elle
exploita le café de ' la Treille,
s'occupant aussi de la campa-
gne, des vignes, du jardin et du
bétail, sans oublier d'élever
quatre enfants qui lui offrirent
six petits-enfants et sept arriè-
re-petits-enfants. «Je connais
tout Venthône, j 'y suis bien et
vis avec un de mes enfants dans
ma maison», raconte cette
sympathique aïeule, entourée
de toute sa ribambelle d'en-
fants, jeunes et moins jeunes
réunis pour la circonstance.
Cette fête fut aussi l'occasion
pour le président Louis-Fred
Tonossi accompagné de son
conseil de rappeler que le villa-
ge vient de passer le cap des
mille habitants et qu'il fêtera
prochainement les 107 ans de
Catherine Amoos, doyenne de
la commune et peut-être du
canton. «Ni Sion, ni Berne, ne

Céline Berclaz: mémoire vivan-
te de Venthône. nf

peuvent me confirmer si effecti-
vement cette dame est bien la
doyenne des Valaisans», con-
clut le président Tonossi. MGe

Jeudi 20 avril, promenade à la
découverte du sentier nature.
Rendez-vous à 14 heures, sur
le parking en face du cam-
ping Bois de Finges. Inscrip-
tions à TOT avant mercredi
soir au 455 85 35.

Une randonnée nocturne à
peaux de phoque suivie d'une
fondue est organisée le mardi
18 avril. Inscriptions CMT au
485 08 00.

Mardi 18 avril. Ski et fondue
au clair de lune. Départ en té-
lécabine à 19 heures et retour
vers 22 h 30. Inscription au
(027) 476 20 00.

Mardi 18 avril, à 20 heures, à
la salle communale, diapora-
ma intitulé «Entre Finges et
Chandolin». de Peter Keusch

TEBIIE MlTfffffiB. Travaux de printemps
^
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Réaons

SAINT-LUC
Astronomie
Deus soirées astronomiques
sont prévues à l'OFXB cette
semaine. La première le mer-
credi 19 avril, de 21 à 23 heu
res. La seconde, le samedi 22
avril, à la même heure. Au
programme: observation à la
lunette de 20 cm et aux ju-
melles des étoiles, nébuleuses
et planètes de notre système
solaire. Inscriptions à TOT au
475 14 12.

C
RANS-MONTANA Toute une équipe de la
première chaîne de la radio tessinoise «Rete

Uno» était à Crans durant le week-end pour pré-
senter son émission «Ladilaradio» en direct du sa-
medi matin, de 10 heures à midi. Nos amis tessi-
nois étaient les hôtes de l'hôtel Crans-Ambassa-
dor et étaient accompagnés par toute une bro-
chette de gens représentatifs de la station. On a
ainsi pu entendre Michel Lehner s'exprimer sur le
charme des bisses; Vital Renggli sur les débuts des
saisons hivernales; Riccardo Zanoni ou Bouby
Rombaldi sur les manifestations internationales
de ski ou encore sur les offres estivales de la sta-
tion. Sans oublier le président de Crans-Montana

Tourisme, Charles-André Bagnoud, qui a donne
son opinion sur la vision 2000 des options de la
station. Tout cela dans une excellente ambiance
et sous l'œil de Patrick Bérod, directeur de l'hôtel
et de Gilles Froment, directeur du centre de phy-
tothérapie.

Depuis cinq ans, «Ladilaradio» formé d'une
équipe emmenée par Rolf Schurch offre des
émissions en direct. L'objectif de la radio tessi-
noise est d'emmener, par les ondes, le public ra-
diophonique de la Suisse italienne en Romandie
ou en Suisse alémanique. Prochainement, les
Tessinois rendront visite au Brassus et à Zermatt.

MGe

En direct à la radio
Le Tessin rend visite à ses amis valaisans.

Brillant expose du directeur du Crans-Ambassador, Patrick Berod, a droite, face aux micros de «Ladi-
laradio». nf
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première qualité (13,2 kg au m2)
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sur mesure pour rénovation'
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Devis sans engagement _"" _____
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Pierre Rey-Mermet
1873 Val-d'Illiez m
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Hvr__L-T Nous cherchons
nVlC E 9 P°ur des missions

ng" de longue durée:

["• CHEF D'ÉQUIPE
génie civil

• 2 MAÇONS bâtiment
avec expérience

• 2 MAÇONS génie civil
avec expérience

• MACHINISTES
DE CHANTIER
génie civil

Contactez:
R. Huter ou D. Jacquemet

036-386447

en
avion

avec licence pour
personnel d'aéronefs
Licence: M.C. et S.
Nous vous offrons d'autres
places fixes au département
technique ou construction

036-386368

¦¦ uiUiimH un nouveau monde JninMi-ing-i pour remploi

Lassé de votre travail,
osez gagner plus
Appelez dès maintenant le

Tél. (01) 560 42 00
036-382388

Place du Midi 29, 1950 Sion
(027) 329 00 90
www.adecco.ch

Nous cherchons pour Sierre et Sion:

dames de nettoyage
pour entretien de bureaux

et magasins
le matin ou le soir

(12 heures par semaine)
Intéressé?

Contactez Laurence Vionnet

Adecco Adecco
Route de Sion 39 Place du Midi 29
3960 Sierre 1950 Sion
© (027) 456 93 03 © (027) 329 00 90

036-386401

OT

'E

1 personne

Cavalière
cherche pour juillet/août

pour promenades
et entretien
de l'écurie.
Renseignements
midi et soir:
Z (024 47912 81,
© (079) 429 60 20.

036-386355

Café-restaurant
de la Place Centrale à
Martigny
cherche
cuisinier(ère)
sommelier(ère)
entrée en fonctions tout
de suite ou à convenir.
Sans permis
s'abstenir.
® (027) 746 22 14.

036-386302

Auberge
de la Bourgeoisie
Troistorrents
cherche

aide de cuisine
serveur(se)
Sans permis s'abstenir.
«(024) 477 24 03.

036-386186

Cherchons
tout de suite
ou à convenir

serveur
ou

serveuse
Appelez:
l'Auberge da la Tour
1 Saint-Tr iphon
© (024) 4991214.

036-386040

de cuisine

Restaurant
Le Muzot
à Veyras
cherche

jeune commis

(durée env. 5 mois).
Engagement tout de
suite ou date à convenir.
® (027) 455 60 60.

036-385909

I vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

Demandes .
d'emploi

Spécialiste
en gestion
du personnel
et comptable
cherche emploi
à temps partiel
ou complet.
Région Valais central.
Ecrire sous chiffre
X 036-386454 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-386454

»Rl
Binare

Atelier de serrurerie à Crissier Vaud
cherche tout de suite ou à convenir:

1 serrurier en
construction avec CFC
ou équivalent
Natel (079) 606 54 06.

022-016951

Atelier de serrurerie à Crissier Vaud
cherche tout de suite ou à convenir:

1 serrurier en
construction avec CFC
ou équivalent
Natel (079) 606 54 03.

022-016951

Fiduciaire de la place de Sion
cherche

apprenti(e)
emolové(e) de commerce

Votre journal
le Nouvelliste\ le Nouvelliste

^
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—i, _.. Faire offre avec documents usuels, sous ll#C"l l
1̂ ^¦iiUiLiiÉ ______

npy chiffre S 036-385742 à Publicitas S.A., IfCl LLif Nous cherchons

.n r - i r .  • case postale 1118, 1951 Sion 1" ]h/lCES pour des missions
'M fil SI IS-"* H- Innni- Hur-- '

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^PUBLICITAS

http://www.adecco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-ni@nouvelliste.ch


étez ie»
ls sont i

Corbett Canyon |,JB| 1|—.
Cabernet Sauvignon _̂__\M Pu£9̂
ja iTornie

secrétaire bilingue

de marques

Bas-Valais
Cherchons

rançais-anqlais et ei_Seig._ai.tS
Allemand /ang lais /
comptabilité.
Maths & physique.
Temps partiel.
8 (076) 336 20 72.

036-386191

PME du Valais central cherche pour la maintenance
de son parc informatique, composé

d'une vingtaine de postes:

un(e) informatic.en(ne)
de réseau

à temps partiel (50 - 60%).

Faire offre sous chiffre R 036-386436 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

apprentie secrétaire
Ffre sous chiffre P 036-386428
icitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Représentant

Le groupe Feldschlûsschen 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

FELDSCHLOSSCHEN
BOISSONS

Mon petit frère et moi
(2 et 6 ans)
cherchons

spiritueux, nous recherchons un

Tâches principales:
- faire la promotion de nos produits

auprès d'une clientèle profession-
nelle

- développer votre secteur d'activités

suite ou à

urair

À\ Agence
£r 4̂ immobilière
\V/ VITTEL S.A.

cherche

une secrétaire
pour responsabilités administratives
et tenue des comptes.

Profil demandé:
- expérience professionnelle
- sens des responsabilités
- maîtrise d'outils informatiques
- connaissances de l'anglais.
Entrée en fonctions: juin 2000.

Ecrire à:
Agence immobilière Vittel S.A.
Case postale 455, 1936 Verbier.

036-386024

fille au pair
souriante et aimant les

Pas de ménage à faire.
«(027) 398 40 28.

036-386444

Commerce de boissons
Valais central
engage

tout de suite
Case postale 455, 1936 Verbier. „ ,027) 458 2y 27

036-386024 l 036-386320

IIM É _ iT= _ i_Rl

BIBRAUN
La filiale de B. Braun Médical SA à Crissier/Lausanne fait partie d'un
groupe d'entreprises au succès international dans le domaine de
l'industrie médico-pharmaceutique. 27'000 collaboratrices et colla-
borateurs répartis dans le monde entier, développent, fabriquent et
commercialisent des produits variés et innovatifs destinés au marchés
des soins en hôpitaux, en cliniques ou hors hôpitaux.
«Centre d'excellence» pour les produits de Nutrition Clinique, de
Perfusion et de Remplacement Vasculaire, ce site de production, en
pleine expansion avec plus de 200 salariés, se voit attribuer une
importance stratégique au sein du groupe.
Dans la continuité de ce développement, nous créons un poste d1

Si d'autres informations vous sont nécessaires, notre chef du personnel
régional, M. Michel Girardet vous renseignera volontiers au 021/631 92 84.

C'est avec plaisir que nous recevrons votre dossier de candidature complet
à l'adresse suivante :

B. Braun Médical SA, Route de Sorge 9, 1023 Crissier
022-017497.ROC

7 chef de chantier électricien
6 monteurs-électriciens CFC/CAP

ciens avec expenen
ce mois, recevront gratuitement u

votre métier
et un de ces postes

Nous pari
i

28 bis - 1008 Prilly - T,

&<ê3Wî. au plus vite
^_Jl Steeve MORET
tre métier © 021 /620 03 30
fc-emo/o/sx/i

Société immobilière en station touristique
du Valais francophone

cherche pour occupation à long terme

un(e) collaborateur(trice)
avec expérience dans les diverses activités de son ressort (courtage

immobilier - administration d'immeubles et de sociétés - gérance) ou

un(e) juriste
ayant si possible de bonnes connaissances en comptabilité et en langues

étrangères. Age idéal: 25-30 ans.

Faire offre sous chiffre à P 036-385773 à Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny, avec certificats et références à l'appui, et formulation

des prétentions de salaire.
036-385773

Restaurant à Monthey
cherche immédiatement

pour poste fixe

CUISINIER
Imaginatif et responsable
pour joindre une petite équipe

ambitieuse.
Permis de travail valable.

Ecrire sous chiffre O 036-386218
à Publicitas S.A., case postale 1118

1951 Sion.

Café-rest
Boulangerie -Pât

3962 Mo
© (079) 22

cherc

Entreprise du Bas-Valais cherche

un jeune comptable
sachant travailler de manière

indépendante.
Faire offre sous chiffre 036-386301

à Publicitas, case postale 1196,
1870 Monthey 2.

Michel Zufferey - Chippis
cherche

des serruriers constructeurs ou
de construction
Profil souhaité:

sachant travailler seul.
Connaissant le travail de l'alu

et de l'inox.
© (027) 455 72 28.

036-385795

Clients ae renommée
recherche de :

[—? Tous problèmes acceptés, adopté à votre M
Situation financière.... Tél. 078 / 666 60 29

mailto:pjmonthey@partnerjob.ch
http://www.magnetic-emplois.ch


doublé oui s'exoliaueun
Trois j ours après la fête, Michel Roduit l'entraîneur du BBC Martigny féminin,

revient sur une saison peu ordinaire. Avec, dans les yeux, la passion qui scintille

H

eureux, Michel Roduit.
On le serait à moins.
L'entraîneur du BBC

Martigny féminin, qui vient de
fêter les deux premiers titres
majeurs d'une carrière entamée
en 1975, admire son groupe.
Avec raison. Inutile de dire que
l'Octodurien pesa de toute sa
longue expérience dans la ba-
lance finale d'une saison positi-
ve, joyeuse, harassante aussi.
Pourquoi?

Comment? Explications.
Dur de faire un bilan après

un tel doublé. Votre sentiment
moins à chaud?

Je commence à croire
qu'on est champion suisse. A
me dire que l'on a réalisé quel-
que chose d'extraordinaire.

Quand avez-vous pensé au
possible doublé?

A la fin du championnat,
on avait tout gagné. Je me suis
alors dit: pourquoi pas? Mais j'y
ai vraiment cru cinq minutes
avant la fin du match contre
Sursee, samedi. Franchement,
je pense que si l'on n'avait pas
gagné ce troisième match, le ti-
tre nous aurait échappé. On
était au bout du rouleau et il
aurait été difficile de trouver
encore des ressources morales.

Au départ, quel était l'ob-

Bellinzone à domicile, je me
suis dit qu'on avait une très
bonne équipe. Mais je ne pen-
sais pas pouvoir rester au som-
met continuellement. Certes, on
avait fait une superbe prépara-
tion. Comme avec beaucoup
d'équipes que j 'ai entraînées,
on est parti fort dans le cham-
pionnat. Heureusement, il n'y a
pas eu tellement de creux par la
suite.

La seule défaite de la sai-
son, à Troistorrents, vous a-
t-elle perturbé?

Non. A ce moment-là, on
prenait vraiment match après
match. Mais déjà l'idée de vou-
loir faire partie du dernier cane
d'as commençait à germer.
Sans penser pouvoir terminer
premier à la fin des tours quali-
ficatifs.

Le club avait un autre ob-
jectif : la formation des jeunes.
Avez-vous été pris dans l'en-
grenage du succès au point de
laisser tomber cet aspect im-
portant?

Non. Peut-être que dans les
finales, les jeunes n'ont pas eu
le temps de jeu mérité, mais il y
eut alors d'autres impératifs.
Par contre, durant la saison,
j 'avais pris l'option de les faire
entrer plus que pour une seule
minute. Elles y ont eu droit.

^«L'équipe la mieux (
construite»

La saison fut parfaite. Le
plus dur à gérer?

Il y a tout le temps des mo-
ments difficiles. Le rôle de l'en-
traîneur, c'est aussi de tenir la
tête des filles au frais, qu'elles
ne se prennent pas la tête. Il
faut donc toujours remettre la
compresse, pousser les entraî-
nements afin de maintenir la
concentration. Après un match
à Pully, où nous avions gagné
après une très mauvaise secon-

de mi-temps, on a remis les
choses au point. Dès lors, tout
baigna.

Quel fut le moment clé de
la saison?

Au mois de mai dernier,
lorsque j'ai repris l'équipe. Les
filles ont alors pu voir ce
qu'était un entraînement pous-
sé, comme avec des garçons.
C'est là qu'on a solidifié la base.
Et puis elles ont eu quatre
séances hebdomadaires
au lieu de trois.

Autre point
capital: l'absen-
ce de blessu-
res graves

A part le handicap d'Anne
Vogel jusqu'à Noël, c'est vrai
qu'on a eu de la chance. Mais
aussi une très bonne prépara-
tion collective avec des entraî-
nements durs mais beaucoup
de phases de récupération. Sans
compter le gros travail du soi-
gneur Jean-Paul Guinchard.

Qu'a-t-U manqué aux au-
tres équipes pour vous faire
douter?

Nous étions l'équipe la
mieux construite sur le plan du
contingent. Nos deux renforts
étrangers étaient des joueuses
extérieures et on a pu compter

sur deux Suissesses qui ont ver-
rouillé la raquette. Contre Sur-
see par exemple, on est plus
fort à l'extérieur et on rivalise à
l'intérieur. Ce fut notre grand
avantage. L'autre point clé, c'est
une force mentale unique. Dans
les difficultés , elles ont toujours
réussi à aller chercher l'élément
mental pour aller plus loin.

D'où vient cette force mo-
rale?

D'une bonne communica-
tion à l'intérieur du groupe. Des
règles strictes ont été fixées
auxquelles tout le monde adhé-
ra. Par exemple, tout le monde

Michel Roduit:
«Je pense,

donc je suis...
champion!»

_ mamin

mis sur le même pied, ou le res-
pect mutuel. Et des entraîne-
ments durs durcissent un grou-
pe. Je l'avais déjà remarqué
avec les juniors à Monthey.

• ••
Terminée, la saison? Si l'on
veut. Michel Roduit a donné
rendez-vous à ses championnes
le 8 mai prochain. Pour la repri-
se des entraînements jusqu'à la
fin juin. Mais avant, ce passion-
né du ballon orange dirigera
encore l'équipe féminine ju-
niors. Demain se prépare au-
jourd 'hui. CHRISTIAN MICHELLOD

jectif?
Quand j ai repris 1 équipe

au mois de mai dernier, c'était
de remonter en LNA. Grâce à
M. Stéphane Riand, on a pu le
faire pendant l'été! Après, je ne
m'étais pas rendu compte du
niveau du basket féminin par
rapport à mon équipe. L'idée,
c'était donc d'éviter le tour de
relégation. A ce moment-là, la
seule qui y a cru, ce fut Myriam
Gex-Fabry.

Et vous, quand avez-vous
pris conscience des possibili-
tés?

Lorsqu'on a battu Sursee et

Michel Roc
nu. jj iugi aninio

Football
Grimisuat
se relance

pf 
Saint-Gingolph. Page 27

Grâce à sa victoire sur Sierre,
il revient à 5 points du sixième

Football
Les gros bras
tremblent
Les quarts de finale de la ligue des

. j  "M champions promettent des
rencontres serrées. Page 30
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Trois titres individuel décernes
Maria Soldado, Rachel Frei, Christel Sonney et Céline Gianinetti sont toutes championnes valaisannes

Les résultats

son malheur, ses deux dauphi-
nes ont aussi commis une gros-
se erreur. Barbara Pannatier ,

_ea.iiit_ ui- _Huii, o,-7_>, j . ruHuuiunci INI- ¦ ¦_ ¦. .-, ce c r i Diuitai jt_ i i init_ i , _ icii-ciuii-ui-j i
tia, Saint-Gingolph, 8,90; 6. Métrailler teauneut-Sion, 17,66; 5. Gasser Jenni- 27,42; 3. Lecci Laura, Châteaune

M
artigny-Octoduna a bril-
lamment défendu sa ré-

putation d'organisateur en met-
tant sur pied les championnats
valaisans de gymnastique indivi-
duelles AVGF. Avec onze catégo-
ries au programme et près de
cent cinquante gymnastes, les
quatre premières (filles et jeu-
nesse) avec un seul exercice, les
sept autres catégories avec deux
voire trois exercices différents
ou passages, le tout en musique
et même en alternance, un pro-
gramme minutieux a été préparé
par la commission technique et
s'est déroulé comme prévu. En
plus, ce championnat a tenu ses
promesses.
? Filles 1 A, sans engin (1993):
dans cette toute première jeu-
nesse, la médaille d'or est reve-
nue à Valérie Bovay, Saint-Gin-
golph, avec 9,10 devant Vanessa
Moura, Flanthey-Lens, 8,90 et

Filles 1A (six classées): 1. Bovay
Valérie, Saint-Gingolph, 9,10; 2. Mou-
ra Vanessa, Flanthey-Lens, 8,90; 3.
Okletey Nina, Saint-Maurice, 8,63.
Filles 1B (dix-neuf classées): 1. ex
aequo Nanchen Aurélie, Flanthey-
Lens, et Deppeler Stéphany, Vétroz,
9,06; 3. De Preux Céline, Flanthey-
Lens, 9,00; 4. Morand Camille, Châ-
teauneuf-Sion, 8,93; 5. Ponouturia Ni-

Marie, Vétroz, 8,86; 7. Lambiel Ema-
nuelle, Châteauneuf-Sion, 8,83; 8.
Mallaun Caroline, Châteauneuf-Sion,
8,73; 9. Pralong Lara, Ayent, 8,70.
Jeunesse 1A (dix-neuf classées):
1. Joris Sandra, Vollèges, 9,03; 2. Ma-
ret Joëlle, Châteauneuf-Sion, 9,00; 3.
ex aequo Caprara Svenia, Sion-Fémi-
na, et Caprara Sabina, Sion-fémina,
8,93; 5. ex aequo Roh Sabrina, Vé-
troz, et Santos Dania, Châteauneuf-
Sion, 8,86; 7. Anthoine Aurélie, Saviè-
se, 8,76; 8. Bianco Laura, Conthey,
8,70.
Jeunesse 1B (seize classées): 1.
Schwery Marie, Flanthey-Lens, 9,06;
2. Emery Marilyne, Flanthey-Lens,

Ninna Okletey, Saint-Maurice,
8,63.
? Filles 1 B, (1992): avec engin
non conventionnel et un passa-
ge, la médaille d'or a été longue
à se dessiner et en définitive , la
première place est revenue à
deux ex equo avec 9,06 entre
Aurélie Nanchen de Flanthey-
Lens et Stéphany Deppeler de
Vétroz, ne devançant la médail-
le de bronze que de 6/100 avec
Céline de Preux, Flanthey-Lens,
9,00.
?Jeunesse 1 A, (1991): avec
Sandra Joris, Vollèges, 9,03 au
ruban, une troisième société
remporte une médaille d'or
mais avec seulement 3/100
d'avance sur Joëlle Maret, Châ-
teauneuf-Conthey, 9,00, mé-
daille d'argent, montrant com-
bien les deux exécutions étaient
parallèles.

Maria Soldado, Laura Lecci. Devant à gauche, Rachel Frei et le
8,86; 3. Abel Hanry Sharonne, Saint- Actives 5 (cinq classées): 1. Gillioz couple Christel Sonney et Céline Gianinetti. roiand gay-crosier
Maurice, 8,83; 4. ex aequo Crausaz Gaëlle, Ayent, 26,75; 2, Pannatier
Estelle, Châteauneuf-Sion, et Liand Barbara, Conthey, 26,69; 3. Terrettaz phine Morisod, Châteauneuf- avec une grosse mésaventure au
Audrey, Savièse, 8,80; 6. Jollien Na- Laure, Vollèges, 26,36; 4. Bonvin Na- sion obtient la médaille d'or cerceau (8 431 un lâcher et unethalie, Ayent, 8,73. thalie, Flanthey-Lens, 26,25; 5. Maye *lon' °°™m ,ia meQauie a °r cerceau («,_.), un lacner et une
Jeunesse 2 (dix-huit classées): 1. Michelle, Flanthey-Lens, 26,23. avec 27'19> devançant Cmdy fin de parcours en dents de
Vaucher Sandrine, Flanthey-Lens, Actives 6 (quatre classées)- 1 DeIavY' Vouvry, de 4/100 avec scie, a réussi à obtenir la mé-
17,83; 2. Valente Laura, Sion-Fémina, So|dado Mar"a châteauneuf-Sion 27> 15 (9>03> 9> 06> 9< 06) médaille daille d'or avec 26,75 car dans
1 1 _ _ Q '  3 _V_1_ "___ i * _"l f* _at_ . I_n_a Çinn.Cûml. __. . . _ _n _._ __. n - - « .
'" _ _ , ..- _ . .  • ,', . ;" 28,4b, championne valaisanne;
na. 17.66: 4. Maaaio Sabrina. Cha- D:_ IU, r *__ rus. rr:

fer, Flanthey-Lens 17,60; 6. Luyet sion 26 82; 4- Morganella Mélanie,Fanny Savièse, 17,46; 7. Emery As- Flanthey-Lens, 26,49.tnd, Flanthey-Lens, 17,42. ..Y ...
Jeunesse 3 (treize classées): 1. Libre-libre deux passages (cinq
Morisod Joséphine, Châteauneuf-Sion, classées): 1. Frei Rachel, Monthey,
27,19; 2. Delavy Cindy, Vouvry, 27,15; J.?-3?;, championne valaisanne; 2.
3. De Sousa Belinda, Conthey, 27,03; Çhev.llard Valérie, Martigny-Octodu-
4. Stettler Mélanie, Vouvry, 26,83; 5. "a< I7'69' }¦ 0P̂ ° Nadia, Martigny-
Roh Jocelyne, Conthey, 26,60; 6. Héri- Octoduna, 16,82; 4. Maillard Valérie,
tier Elima, Flanthey-Lens, 26,49. Martigny-Octoduna, 16,31; 5. Ray
Actives 4 (seize classées): 1. Gas- Laureline, Flanthey-Lens, 16,25.
ser Karine, Flanthey-Lens, 27,59; 2.
Emery Clarisse, Flanthey-Lens, 27,35;
3. Soldado Liliam, Châteauneuf-Sion,
27,12; 4. Varone Eugénie, Flanthey-
Lens, 26,59; 5. Besse Audrey, Flan-
they-Lens, 26,32; 6. Martenet Gaëlle,
Flanthey-Lens, 26,22.

?Jeunesse 1 B, (1990): dans
cette catégorie, la société de
Flanthey-Lens remporte sa
deuxième médaille d'or grâce à
Marie Schwery avec un 9,06 à la
balle devant sa camarade, Mari-
lyne Emery, 8,86, médaille d'ar-
gent à 20/100e.
?Jeunesse 2, (1989): avec deux
passages, corde et cerceau, la
médaille d'or est revenue à San-
drine Vaucher, Flanthey-Lens,
17,83 avec la deuxième note,
8,90 à la corde et la meilleure
au cerceau (8,93) alors que sa
dauphiné, Laura Valente, Sion-
Fémina, 17,69, obtenait la meil-
leure à la corde, 8,93, mais seu-
lement 8,76 au cerceau.
?Jeunesse 3, (1988): sur trois
engins, avec deux meilleures
notes, balle 9,06, sans engin
9,13, et malgré une quatrième
note aux massues, 9,00, José-

Gym à deux, deux passages: 1.
Sonney Christel et Gianinetti Céline,
Monthey, 18,76, championnes valai-
sannes; 2. Biollaz Jennifer, Château-
neuf-Sion et Gillioz Gaëlle, Ayent,
17,93; 3. Roulet Céline et Schaller
Myriam, Ecublens, 16,90.

Les titrées du jour. Derrière, de gauche à droite, Jennifer Biollaz,

?Actives 4, (dès 1987): dominé
nettement par les trois médail-
lées, ce test a permis à Flan-
they-Lens, par Karine Gasser
d'obtenir une nouvelle médaille
d'or avec les trois meilleures
notes - massues 9,20, sans en-
gin 9,23, balle 9,16 - et un total
de 27,59. Sa camarade de socié-
té, Clarisse Emery avec 27,35
s'est assurée la médaille d'ar-
gent (9,06, 9,13 et à égalité à la
balle, 9,16.
?Actives 5: Gaëlle Gillioz,
Ayent, deux meilleures notes,
ruban 9,16, corde 9,16 mais

Conthey avec un 8,60 à la cor-
de, 9,03 et 9,06, un total de
26,69 a obtenu la médaille d'ar-
gent et Laure Terrettaz, Vollè-
ges, la médaille de bronze avec
8,56 au ruban, 8,80 et 9,00 et un
total de 26,36.
?Actives 6: là se jouait le titre
de championne valaisanne. Le
duel annoncé entre les deux
gymnastes de Châteauneuf-
Sion a vite tourné à l'avantage
de Maria Soldado qui a dominé
dans les trois engins avec balle

(9,56), sans engin (9,46), corde
(9,43), soit 28,45, obtenant le ti-
tre de championne valaisanne
et laissant sa dauphiné, Jennifer
Biollaz à 1.03 point avec 27,42
(9,16, 9,23, 9,03).
?Libre-libre - deux passages: si
après le 1er passage, entre Ra-
chel Frei, Monthey, 8,73 et Va-
lérie Chevillard, Martigny-Octo-
duria, 8,69, la porte pour la pre-
mière place restait grande ou-
verte, le second passage de
Rachel a été éblouissant, obte-
nant dans un exercice sans en-
gin la plus haute note du cham-
pionnat avec 9,66 et du coup le
titre de championne valaisanne
avec 18,39, laissant Valérie qui
avait exécuté un bon deuxième
avec 9,00, à 70/100e et un total
de 17,69 mais obtenant large-
ment la médaille d'argent.
?Gym à deux - deux passages:
Christel Sonney et Céline Giani-
netti, Monthey, 9,33, 9,43 et
18,76, médailles d'or et cham-
pionnes valaisannes, ont pris
une nette avance au premier
passage ne laissant à leurs
poursuivantes directes aucune
chance, Jennifer Biollaz, Châ-
teauneuf-Sion et Gaëlle Gillioz,
Ayent, avec 8,60 seulement,
puis 9,33 et 17,93.

ROLAND GAY-CROSIER

dlsTsprirf Hélios champion
Les Valaisannes dominent Arlesheim en finale

du championnat de première ligue.
«Moins de 19 ans». 18e journée:
Aarau - Grasshopper 1-1. Lucerne -
Neuchâtel Xamax 0-2. Zurich - Bâle
2-4. Saint-Gall - Lausanne 0-2. Servet-
te - Sion 2-3. Classement: 1. Grass-
hopper 18-36. 2. Servette 18-35. 3.

ucerne 18-22. 9. Bâle 18-21. 10.
leuchâtel Xamax 18-21. 11. Young

D
ans l'intimité, Hélios gravit
certainement l'échelon le

plus important de ses vingt-six

taine de spectateurs à la salle
des Creusets. Il faut bien avouer
que ce match, bien que disputé

Hélios aurait pu pr<
partie de sa caravane à
versaire, bien pâle, avec
composé d'une fille i
souffrant de l'arcade soi
et de sa coéquipière jo
samaritains. Vous comr Hélios est champion de p

recherche des angles de

On s'entraîne à
St-Léonard

Les pistes de pétanque de Saint-
Léonard, à la patinoire de Beu-
let, sont ouvertes dès aujour-
d'hui, Il sera ainsi possible de
jouer tous les mardis et jeudis
soir. Chaque jeudi, un concours
à la mêlée se tiendra dès 19 h
45. Le club de La Liennoise invi-
tent également les débutants,
lesquels trouveront à leur dispo-
sition des jeux de boules.





Annonces
diverses

On chercheSION
un prêt de
Fr. 10 000.-

Remboursement avec
supplément de Fr. 3000.-.
0 (078) 682 46 61.

036-382839

I _______---. -_-________________________¦

Même après 40 ans
de vie commune

ils s'aiment encore comme
de jeunes tourtereaux...

quelles émotions!
Heureux anniversaire,

WP
Vos enfants et petits-enfants

036-386079
1 ..¦il. niTiin-Mn iiiûiiriii __.¦¦¦¦¦¦¦ ¦ i ¦ '

Bon anniversaire
à notre Ro-Ro préféré

P __P Êè' ' _m_ \ w^__ W

W_ Mc - \ -̂ '̂ B %
_3_ Ĵ^L

__E_i»i.* _ \ __~^

Pavillon & Co
036-386434

: .' . y y ¦ y. ' y y . _ ¦ : 

Golf
de Sierre

A vendre 2 parts
(couple)

Fr. 13 000-

(026) 322 83 19.

017-441390

Donnez

19-9340-7

pour
le respect ,
la dignité,

la solidarité.

Adressez **
vos dons à

Terre des hommes
CCP

Annonce îoutenue bar l'éditeur

A notre grand frère Pierre
qui fête aujourd'hui ses 20 ans

F"—"_*" ' 

jË P- 4 %-̂ )ti_y ^

_F.,..- :_.

Bravo - Bonne chance,
et comme tu le dis souvent:

«Allez, à fond les manettes!»
Tes frères Marc, Jérôme, Benjamin

036-386269

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

^

m

EFR

Animaux

On cherche
chien de chasse
Courant Basset ¦— ¦- 
chassant chevreuils et \ /__.. __. / __.. . i * Il'̂ vres. Vous n avez pas reçu votre journal!
Age 3-4 ans. 

A I • I8 (027) 281 ™- Appelez Gratuitement le 0800 55 08 07
i

NOI
Nokia 8210
. bi-bande 900/1800 MHz
• poids: 79 g
• temps de veille: jusqu'à 150 heures



Grimisuat provoque sa chance
Déterminés et concentrés, les hommes de Michel Yerly profitent de l 'indiscipline

sierroise à ses extrémités pou r s'imposer et ressurgir...

A

près la stupéfiante défai-
te de la lanterne rouge
Grimisuat lors de la re-

prise face à Saint-Nicolas (0-4) ,
certains ont pensé que l'unique
siège éjectable en troisième ligue
était déjà réservé aux Blèques?
Promu désormais demi de cou-
loir et toujours futé à la concré-
tisation, Julien Schûrmann se
souvient. «Cette défaite a eu l'ef-
fet d'une belle claque. Dès lors,
par f ierté, chacun s'est remis en
question et a décidé de réagir.
Notre entraîneur Michel Yerly a
su nous motiver en restant tou-
jours positif. La grande intensité
de ses entraînements a endurci
le groupe. Nos deux récentes vic-
toires sont le résultat de cette
prise de conscience générale.»

Le succès (3-1) arraché par
les Blèques à l'Herbette gingo-
lais lors de la deuxième journée
était amplement mérité. Par
contre, samedi, la victoire ac-
quise face à Sierre est plus heu-
reuse tant les hommes de
Meichtry se sont montrés mala-
droits à la concrétisation et sta-
tiques en défense. Au niveau
des occasions, un nul ou même
une victoire aurait récompensé
l'ardeur sierroise. Mais actuelle-
ment, les Blèques ont changé
leur mentalité. Même si leur
jouerie n'est guère reluisante et
souffre toujours d'approxima-
tions, la mentalité au sein du
groupe a évolué. Chacun songe
à son équipe et se bat pour elle.
Le meilleur exemple de cet aba-
tage est donné par le capitaine
Biaise Roux. De la voie, du ges-
te, ou par ses interventions
musclées mais correctes, il
s'implique totalement sous ses
couleurs. Désormais, chaque
joueur suit cet exemple et affi-

Puglia et Petkovic, qui sont là
pour apprendre et qui ne man-
quent pas de culot mais l'ab-
sence d'un véritable patron sur
le terrain pour diriger ses co-
équipiers, se fait cruellement
ressentir.

Après les surprenants ré-
sultats du week-end, le douziè-
me et lanterne rouge Grimisuat
ne possède que cinq points de
retard sur le sixième Saint-Gin-

B 
Grimisuat
Sierre

Petkovic), Pralong; B. Pascale, Calde-
1 — lari, Entraîneur: Roger Meichtry.
Rey tente d'arrêter l 'attaquant sierrois Caloz. Grimisuat s'est parf aitement relancé. mamin Buts: 1re Schûrmann 1-0; 45e Schûr-

mann 2-0; 48e Lagger 2-1; 65e Pa.
che pareil comportement. Pour printanières (0-0 à Monthey et désabusé. «On savait qu 'aujour- Cette saison, le FC Sierre vit Balet 3-1; 65e Pralong 3-2.
ce courage, cette abnégation, la 2-1 face à Saint-Nicolas), les d'hui, une victoire nous aurait une saison de transition avec N otes. praz_N 0é- 200 spectateurs. Ar-
victoire revient justement aux hommes de Meichtry sont re- assuré une f in de championnat l'arrivée de nombreux juniors , bitre: M. Guido Schmid qui avertit Jo-
hommes de Yerly. tombés à Praz-Noé dans leurs tranquille. Nous nous étions Qui plus est, l'entraîneur Roger liât (18e), Karlen (23e), H ofmann

travers entrevus l'automne der- bien préparés pour ce match. Meichtry a dû rapidement com- (55e), Stelitano 67e). Corners: 3-7
Sierre grippe! ^^ Explication: manque d'or- Mais à force de galvauder de- poser sans ses éléments les plus (1-4) . Grimisuat privé de Lorenz, Thal-

Par contre, dans le camp sier- ganisation, défense dubitative, vont le but adverse, le doute chevronnés (Pont, Biaggi, Théo- (btessés) ^chu'Dbach ^fsumuméraiœ ) -
rois, le constat est différent. Bien maladresse en phase de concré- s'installe dans nos esprits et no- doloz, Varonier). Sierre peut 5j erre sa'ns varonier D. Pascale Pont'
en jambes et dans leur tête lors tisation. Sur le chemin des ves- tre adversaire prof ite de l'occa- compter sur la fougue de ses Biaggi , Théodoloz ,' Dayer, Pichelé
des deux premières journées tiaires, Bruno Pascale semble sion pour s'imposer.» jeunes Pralong, Lagger, Tezcan, (blessés).

«Certes, Sierre a galvaudé de
nombreuses occasions. Mais par
son courage, son engagement et
sa solidarité, mon équipe, méri-

'imposer parfois, il faut avoir l
que

d'esprit sain régnant au sein du D Monthey (0) nKUU ï "««« _ ¦

! groupe, je pense que nous avons D Riddes (0) Bramois: Oggier; Luyet, Vui<
les moyens d'éviter la reléga- Monthey: N Claref Strahnv Bar- 'v; Menouc' (55e Rey), Coccc

; tion.» man , Pagano , Kikunda; Djingaral (33e ^ R°u,iller ; Bonvin (46e '
c n_,._.t. A r.n_,77n Rarkha P Morard 60e Charbonnet , CiF. Claret), Â. Gnazzo, Berisha, F. Morard (60e Charbonnet), Cotte
Gnazzo; Hafid (33e F. Claret), Séri traîneur: Gio Ruberti.
(fi-lp Mnntpirr.. Fntraînpiir: Antnnin

Propos de... D un coup d œil
MICHEL Y ERLY • GRIMISUAT I I I_ saint-Nicoias .0. _IP ___.. jamuip.. G_ P__ . Favr

un peu de réussite. Aujourd'hui ,
elle nous a souri.

Dès mon arrivée, j'ai tenté
d'instaurer un mental de ga-

OGER MEICHTRY

ddalena), Crettenand;
a, Baudat, St. Carrupt; H USCM
Carrupt), Morand, Ro- C__l i,j-.+ r;„-,'„r,
ir-ioueur: Thierry Pe- »¦ Sa.nt-GingolF
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Notre home-page:
www.sesame.ch/sovalco

E-mail: sovalco@freesurf.ch

3902 Brig-Clis
Tél. 027 922 20 50
Fax 027 922 20 59

A vendre ou à louei
Saxon-Gare

art. 3 72 pc
l aoDart. .1/2 Dces i28

MAYENS D'ARBAZ / ANZÈRE (VS)
altitude 1250 m, orienté plein sud-ouest, domi
nant la vallée, vue imprenable sur les Alpes.

IFIOUE CHALET
comprenant: séjour, coin à manger, cuisine, jardi
d'hiver, 4 chambres, 1 mezzanine, balcon, terras-
se-pelouse, cave, buanderie, réduit, garage. Bus
proximité. Terrain 900 m!.

Prix: Fr. 765 000.
Rens. RFI (027) 398 30 50.

ion, centre vu le
A vendre

^^^^^ Martigny-Combe
villa individuelle

- cuisine ouverte sur séjour
- 3 chambres + bains/WC
- grande chambre parents au rez
- garage. Fr. 400 000

Charrat
spacieuse villa individuelle

- séjour avec cheminée
- 4 chambres
- 2 salles d'eau
- garage-camotset, etc. Fr. 390 000

036-386

r̂

k Vente immobilière

 ̂
Chemin de Pérojet 

10
CH-1976 Aven-Erde

A vendre à Sierre
magnifique terrain à bâtir

1672 m2

conthey: diverses parcelles
de 550, 589 et 757 m2

él. (027) 346 53 81 ou (079) 605 09 71
036-386375

ENCHERES PUBLIQUES
U-l M VOLO
\ IL / La Municipalité de Saint-Maurice exposera en vente aux
>Kry / enchères publiques volontaires

le 2 mai 2000, à 17 heures
à l'hôtel de ville, salle bourgeoisiale, 2e étag

les immeubles suivants de Saint-Maurice (.
- No 204, plan folio 5, quartier Sainte-Mari
- No 205, plan folio 5, quartier Sainte-Mari
- No 206, plan folio 6, quartier Sainte-Mari

grange, écurie (ancien local voirie amena

Taxe de l'expertise: Fr. 151 000.-.
Mise à prix: Fr. 140 000.-.

lues à l'ouverture
b du prix de vente

et le raDDOrt d'ex

>nte en bloc):
, surface 11 m2, place
, surface 11 m2, place
, surface 166 m2, habitat!
leable en habitation).

es enchères, étant toutefois
levra être versée lors de l'adju-

ertise seront à disposition des
t-Maurice, hôtel de ville, rez-
les dudit bureau (Denis

immeuDie
commercial

comprenant: au sous-sol: 2 chambres
froides de 150 m2. Au rez: 1 dépôt
de 300 m2 avec quai de chargement,
garage de 90 m2. Libre dès le 1.6.200
Renseignements: tél. (027) 744 34 83. A vendre a Nax

.rrain à bât
vec autorisatioi
pour 4 chalets

5M

local commercial
sur deux niveaux, _)_> m*, uans
immeuble rénové. Le rez avec
indes vitres. Excellente situation
rire sous chiffre R 036-386346 à
jblicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

_>¥ S.M.J. HABITAT S.àr.l

haire orrre sous cnirrre u_sb- _st_s/u i,
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

 ̂
IMMOtONSElU^̂ I M»

CHAMOSON
maison familiale de 5 pièces

avec grand locaux aménageables.
Conviendrait pour artisanat et commerce

Renseignements et visites:
www.immo-conseil.ch

COLLONGES
A VENDRE

appartement 4% pièces
3% pièces

Libres tout de suite.

VEN
magnifique chalet

imeuble résidentiel de 3 appartemer
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

VETROZ

villa jumelle

n a construire, enxieremen
aménagé.

Très bonne situation,
esser au tél. (027) 722 21 51

heures de bureau
Natel (079) 220 78 40.

^
IMMOCONSIIU^̂ n v

MASE
beau chalet 5 pièces

construit à l'ancienne avec de beaux .
matériaux. Rez: appartement 2 p. ind.
ige: 3 p. bien équipé avec sauna, jaccuzzi

Fr. 455 000.-

Construction de villa familiale

Fr. 460 000.-
errain et toutes taxes compris
Finitions au gré du preneur.

A vendre a cinq minutes de S
ou Sierre

3 niveaux, excellent etat
avec terrain 325 m2,

ituation tranquille. Fr. 385 0

Sucer offre TORGO
A VENDRE

appartements
2 pièces duplex

47 m2 + balcon 6 m2 + garage collectif.
Possibilité de faire deux studios.

Au départ des remontées mécaniques.
Prix de liquidation: Fr. 105 000.-.

Tél. (027) 346 19 69.
036-386004

SION-OUEST
superbe 5 pièces

moderne et très ensoleillé,
! salles d'eau, jardin d'hiver

et garage.
Fr. 380 000.-.

Tél. (079) 230 62 92.

habitable tout de suite, grande cave,
réduits-salles, 1er: cuisine, salon,

2 chambres, WC-bains + 2 grandes
chambres aux combles, garage

indépendant, grange-écurie attenante
avec terrain de 100 m2.

Objet rare. Fr. 188 000.-.
Tél. (079) 446 06 17.

Achat-vente biens immobiliers
e particulier à particulier.
andeurs. contactez-nous.
cheteurs. quelques exemples:
Martigny et Sion, 21. pièces, 3V. pièces
et VA pièces récents;
Sommet-des-Vignes s/Martigny, maison
à rénover + terrain (600 m2), Fr. 100 000.-
Martigny, maisonnette et terrains
agricoles (3000 m2) Fr. 62 000.-;
Sierre, à saisir magnifique appartement
de VA pièces;
Bovernier, maison villageoise à rénover,
Autres objets sur demande,
/on Rebord S.A., architecture
il. (027) 722 39 00, www.y-rebordsa.com

/Y 322 34 64 027/ 322 9<

Rue Pré-Fleuri

3_ pièces
dans immeuble résidentiel récen

situation calme.
Fr. 320 000.-.
Libre tout de suite.

_______m_____ mm
Centre ville

beau 5% pièces
situation calme.

Séjour avec balcon et vue dégagée au
sud. Chambre parents avec salle de
bains, 3 chambres d'enfants au sud,

2 douches WC. Fr. 450 000.-.
Disponible rapidement.

Rue de Condémines

grand 51_ pièces
(164 m2)

hambres à coucher, grand séjour,
2 balcons sud. Fr. 360 000.-

avec place de parc extérieure.
Libre tout de suite.

Bsïï >_ _

Rue du Grand-Pont

2 appartements
04 et 103 m2 appartement 4_ pièces

. _ Séjour avec petit jardin d'hiver, 3
Dossibilité de réunir) chambres à coucher, cuisine équipée,
au 1er et 2e étages Disponible tout de suite. Fr. 240 000.-
énover partiellement. v c D|ace de Darc extérieure.
Fr. 500 000.-.

Dans petit immeuble résidentiel

appartement 3% pièce
balcon sud - dernier étage

97 m2
y compris cave, galetas, garage et

place de parc extérieure.

B?Wi- _i
Rue de Lausanne

A proximité des commerces

HEY
appartements 4% pièces

128 m2

VILLAS INDIVIDUELLES
Hans et réalisation
au goût de l'acquéreur 036-381932 • a Sion, rue des Collines

- 3'A pièces, en rez-jardin;
- VA pièces au 1er étage.
Intérêt + amortissement Fr. 1400- +
Fr. 1720 - par mois + fonds propres ou LPP
Tél. (079) 640 53 31. 036-38622S0VALC

Rue du Rhône 12 - Sion

NEUVE

EN LIQUIDATION

Champlan (à 5 minutes de Sion) et à
deux pas de Crans et Anzère, je vends

très belle maison
valaisanne

achet. Rénovée, avec beaucoup de goût.
Aspect intérieur chalet.

omprend sur 3 niveaux: 2 caves + lessive
ie, réduit + grand VA pièces + cheminée
+ deux salles d'eau + balcon d'angle.

Tél. (027) :

rtement 160 m2
entièrement rénové, 3 grandes
chambres, balcons, jardin privati
aménagé, grande cave.

Fr. 495 000.-.

Places de parc
seulement Fr. 315 000 -
Pour traiter: Fr. 50 000.-. Solde crédit
à disposition, dès Fr. 1300- par mois.

Tél. (027) 219 01 00
Fax (027) 483 13 74.

036-386190

Nax - vai a Hérens
A vendre, au centre du villa

très tranquille

. vendre appcu ici!
à Martigny
VA pièces, en rez-jardir
l'A pièces, aux combles

http://www.sesame.ch/sovalco
mailto:sovalco@freesurf.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.y-rebordsa.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Le maître cube
Avec la Verso, Toyota se lance dans le monospace de ville.

Autoportrait

T
out auréolée du titre de voi-
ture de l'année, la Yaris an-

nonce fièrement la naissance
d'une... grande sœur prénom-
mée Verso. Une version pleine
d'astuces combinant la vivacité
d'une citadine et la modularité
d'un monospace.

La Toyota Yaris, grâce à sa
bouille sympathique et à la qua-
lité de sa construction, s'est en
peu de mois fait une place en-
viable au soleil. Avec la version
Verso, la ligne perd en harmonie
ce qu'elle gagne en excentricité.
Les avis sont très partagés sur le
résultat esthétique, mais les
atouts sont sans aucun doute à
chercher du côté pratique.

Plutôt que de copier la con-
currence, Toyota a préféré ou-
vrir une nouvelle voie dans l'uti-
lisation des volumes. En rallon-
geant la version de base et en la
surélevant, les ingénieurs nip-
pons ont réussi à créer sur
386 cm, un espace capable d'ac-
cueillir quatre à cinq passagers
et leurs bagages. Certes, le cin-
quième passager ne dispose que
d'un demi-siège, plus étroit que
les autres, mais ce strapontin
peut rendre service sur de cour-
tes distances.

Mais la principale nouveau-
té de cet ingénieux modèle rési-
de dans la possibilité d'escamo-
ter deux sièges arrière dans le
plancher tandis que le troisième,
ne pesant que 6 kilos, peut aisé-
ment être enlevé ou plié. Après

cette opération rapide, la Verse
se transforme en petite camion-
nette. La large porte battante i
l'arrière permet un accès aisé i
la soute, mais exige de l'espace
pour se déployer et s'ouvre mal-
heureusement du mauvais côté
(charnières à droite pour un Ja
pon où l'on roule à gauche) . Ui
hayon serait sans doute plus
pratique.

Ludospace,
mais pas ludique

A l'intérieur, l'aménagement est
sérieux. On regrettera les tors
un peu tristes, les sièges un peu
durs au maintien latéral insuffi-
sant et le manque de gaieté du
tableau de bord. Pas très «fun»
pour un véhicule que Toyota
baptise «funspace». Mais l'équi-
pement est complet (voir enca-
dré) et l'espace intérieur est re-
marquable pour une voiture da
peine 386 cm de long.

La Verso reprend le tableau
de bord de la berline avec les
compteurs groupés au centre dt
tableau de bord. La vision du ta-
chymètre est originale, avec ses
gros chiffres lumineux qui sem
blent surgir de l'espace, mais h
disposition de tous les témoin,
de contrôle du véhicule au des-
sus de l'autoradio force le con
ducteur à quitter la route des
yeux.

Sur papier, le moteur n'e.t
pas un foudre de guerre. Mais il
se révèle agréable à l'usage ,et

pas trop bruyant grâce à un sys-
tème de soupapes d'admission
variables qui lui confère une
puissance régulière à tous les ré-
gimes. Et la consommation
moyenne (8,5 1/100 km pendant
notre test sur le relief valaisan)
est très raisonnable. Quant à la
tenue de route, malgré un roulis
prononcé en virage, elle ne pose
aucun problème.

Plus pratique que la Yaris
de base, mais nettement moins
charmeuse, la Verso est un véhi-
cule étrange qui privilégie l'es-
pace et la modularité. On l'au-
rait souhaité amusant, on le dé-
couvre pratique et ingénieux. Et
son prix, malgré un équipement
très complet, ne le place pas en
tête de la catégorie.

JEAN-COSME ZIMMERMANN

De l'espace à revendre sur
moins de 4 mètres de long, idd

• Carrosserie: Monospace
à 5 portes, 5 places.
• Moteur: 4 cyl. en ligne.
1299 cm3. Arbre à cames central.
86 ch (63 kW) à 6000/mn,
124 Nm à 4400/mn.
• Transmission: aux roues
avant. Boîte 5 manuelle.
• Performances: vitesse maxi
165 km/h;
O à  100 km/h en 12,5 s.
• Equipement: Linea Luna:
ABS, 2 airbags, antidémarrage
électronique, verrouillage central
avec télécommande, radio/CD,
lève-glaces électriques à l'avant,
volant réglable en hauteur,

instrumentation à cristaux
liquides, sièges arrière amovibles
dans le plancher, filtre à pollen,
vitres teintées et barres de toit.
Linea Sol: en plus, jantes en
alliage et lève-vitres électriques à
l'arrière.

• Prix: 23 390 francs (Linea
Luna) et 24 390 francs (Linea
Sol).

• Options: airbags latéraux à
l'avant (990 francs), système de
navigation (1890 francs), peinture
métallisée (490 francs), double
toit ouvrant vitré (1590 francs),
climatisation (1350 francs).

Nouvelle Xsara Picasso , avant-gardiste jusqu'aux mille
détails qui simplifient la vie et qui la rendent toujours pus sûre.
Venez admirer ce chef d'oeuvre auprès d'un de nos agents.
Citroën Xsara Picasso dès Fr. 25'520.-'. www. ci_roen.cn
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irUn jardin méditerranéen
en plein centre de Sion...

_ _ _ _ _ _ _ _  v_!_______̂
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Votre appartement plein sud,
avec terrasses-jardins, loggias ou balcons.
A Pratifori 13-15, en zone très tranquille, Donnant sur ce jardin extraordinaire,
la nouvelle résidence "L'OASIS" vous choisissez aujourd'hui votre appartement
invite à vivre sur un jardin méditerranéen. de 2 1/2 à 7 pièces. Profitez de nos
Véritable havre de calme, en plein sud, à prix de souscription dès Fr. 3100.— le
l'écart de toute circulation, vous profiterez m2 le meilleur rapport prix-qualité à
des senteurs méditerranéennes sous vos Sion. Début chantier : 15 mai 2000.
terrasses-jardins , vos loggias ou balcons. Livraison des appartements : automne

2001.

j fSij Documentation :

B. Micheioud ?L°™̂agence immobilière ^ax uz// ZU;Î '" '"
Rue des Casernes 18 Natel 079/ 447 42 00
Sion (le soir et le week-end)



TV| Aujourd'hui

• TSR 1
19.15 Divers: Tout Sport

• TSR 2
20.25 Football

Barcelone - Chelsea

• TSI 2
20.35 Football

Lazio - Valence

• FR3
20.35 Divers: Tout le Sport

avons en aanaer
la ligue des championset demain, quarts de finale retour de

Ponte remplacé
à Zurich

le président Cragnotti lance un
appel au peuple. Il croit que la
pression de 45 000 tifosi au sta-
dio olimpico insufflera à ses
joueurs l'allant néces-
saire pour ren- ~

JfÉ l_5_l

L'immense

Unis, Effenberg séneusement
blessé, Ottmar Hitzfeld n'a plus
de leader sur le terrain. La défai-
te mortifiante subie dans le der-
by contre Munich 1860 (2-1) a
quelque peu ébranlé la belle
confiance du Bayern au mo-
ment de recevoir le FC Porto.
Plutôt que de se satisfaire d'un
00 après le 1-1 obtenu au Por-
tugal, Hitzfeld choisit l'offensive.
Il a l'intention mercredi d'ali-
gner une attaque à trois en re-
lançant le jeune paraguayen
Santa Cruz aux côtés des Brési-
liens Elber et Paulo Sergio.
Scholl serait le meneur de jeu.
L_ méforme de Jeremies pose
un problème défensif. L'entraî-
neur hésite à réintroduire le
Suédois Andersson, jugé trop
lent. Or, Capucho et lardel, qui
cnt encore marqué ce week-end
lors du match de championnat
joué aux Açores contre Santa

Clar (2-0), exploiteront la
moindre faille.

Anelka
de retour

en Angleterre
Les téléspectateurs
du monde entier

ï_  sont encore sousp le charme. Il y a
quinze jours, au

Santiago Bemabeu, le
spectacle avait été de toute
beauté entre Manchester
United et le Real Madrid.
Tenus en échec (0-0) , les
Madrilènes n'abdiquent
pas. La défaite du leader
Deportivo La Corogne
leur ouvre d'exaltantes
perspectives sur le plan
national. Le retour en
grâce d'Anelka, dont la
présence fut décisive à

..—— Saragosse
(victoire

Madrilènes à Old Trafford. Mais
sur sa pelouse, Manchester Uni-
ted est redoutable. Il en a encore
administré la preuve aux dépens
de Sunderland écrasé 4-0. Pour-
tant, Alex Ferguson s'était payé
le luxe de laisser au repos six ti-
tulaires en vue de la rencontre
de mercredi, (si)

1-0)
renfor-
ce les
possi-
bilités

offensi-
ves des

L

Fischer gagne

Ullrich au Midi-Libre
CYCLISME L'Allemand Jan Ull-

che
sulta

i_ anc
34 se

t d

D <-.-.+ 7U n,„ nn Cnirra favoris, le FC Barcelone, qui doit

LIV .LI3WIC L u_ridi _ > Bfc_i. z.ut.iy, outs contre uieisea, et la
hospitalisé depuis plusieurs Lazio lourdement battue
jours à San Sebastien à la suite à Valence (5-2). En re-
d'une chute au Tour du Pays vanche, le sus-

Deux fi
Ce soir

es matches retour des
quarts de finale de la ligue
des champions se dérou-

lent à nouveau sur deux jour-
nées. Les deux rencontres pro-
grammées ce mardi 18 avril
pourraient être fatales aux deux

DCd l tuciy eu Jimae remonter un retard de deux
_¦_._»- _ icur i n i >..'. n-.i ^L... 1 v-M 1 . 1

basque, a été rapatrié hier
soir. Il a été hospitalisé à Zu-
rich, où il devra subir de nou
veaux examens pour détermi
ner la nécessité d'une inter-
vention chirurgicale.

basque, a été rapatrié hier pense est en- p| ^(
soir. Il a été hospitalisé à Zu- tier mercredi.
rich , où il devra subir de nou- Aussi bien le J É̂p^veaux examens pour détermi- FC Porto à *-i$^C'
ner la nécessité d'une inter- Munich que
vention chirurgicale. le Real Madrid à Manchester dé-

fendront farouchement leur
Fischer gagne chance après les nuls concédés
ESCRIME Marcel Fischer (âgé de à 1> aUer-
21 ans) a remporté sa premiè- Faimte défensive
l
e

vlT\e
» 

C0UP6
A 

m° au FC Barceloneà l épée, à Buenos Aires.
L'étudiant en médecine de Battu 3"1 a Stamford Bridge le 5
Bienne a battu 15-9 en finale avril à 1>issue d'™ match de
l'Italien Alfredo Rota , No 3 haut niveau, le FC Barcelone a
moncj ia| concédé trois autres défaites de-

puis, toutes sur la marque de
3-0! La plus récente, samedi à
Oviedo, permet à son rival de
toujours, le Real Madrid, de re-rich (Telekom), absent de la 
 ̂à sa hauteur au deuxièmecompétition depuis la mi- Avec douze buts encaissésmars fera son retour à l occa- en quatre rencontres, l'entrai- ^Bsion du Grand Prix du Midi-Li- Van Gaal est tout naturelle. . ,

bre. Le Tour de Suisse consti- mpTlt. rnnfrnrit (_ à ..n nrnhlèm e * 
situanon. L en |̂ ^+, ,«-o ,.-- ,.„,_„, +_ + -.,, -.-.+ u ment comronte a un prooteme traîneur Eriksson comptetuera son dernier test avant le H ._fp.. <_ .f niai , A rvipHn IP Pana- """"" ¦" "»«¦>"' «^^

Tn„rH 0 Franro ™ nrinrinai aetensu aigu. A LMeao, le Fana- sur les rentrées du gardienTour de France son principal méen Dely Valdes, auteur de MarrnP (Hani rin défenseur _flob ectif de la saison. deux buts 'w ioué de y omo. Marchegiani, du detenseur m
J aeux ouïs, s est joue ae i oppo Nesta et de i>attaquant Sl. ¦ m

SUDDOrterS tUéS 
sinon de l ex-Lensois Dehu. mone Inzaghi. valence s'est 1auppurier:» me* cheisea n-est pas non plus très . . à ,.1  ̂ aux dé. ¦

FOOTBALL Deux supporters du fringant. La défaite concédée impos,e aJL.™f ™ ,,„„ aT
e

club de Saint-Pétersbourg ont (1-0) à Hillsborough face à Shef- ]?ens a" f ~ 5fT w"iJ.;̂  ¦
été tués dans des affronte- field Wednesday, qui lutte pour ton"̂  éclatante 

du 
capital- ¦

objectif de la saison. deux buts, s'est joué de l'oppo- ~J "£ l'attaquant Si" talent

SUDDOrterS tUéS 
sition de l'ex-Lensois Dehu. mone Inzaghi. valence s'est 1 ttnt,_>uppurit.f b lUCb chelsea n-est pas non plus très . . . i'pvtérieur aux dé- M ne sera pas

FOOTBALL Deux supporters du fringant. La défaite concédée impos,e aJL.™f .,, f,n  r detr°P
club de Saint-Pétersbourg ont (1-0) à Hillsborough face à Shef- pens a" f~ *f~? ..', M Pour
été tués dans des affronte- field Wednesday, qui lutte pour forme éclatante du capital- ¦ permettre
ments avec ceux du Dynamo sa survie, n'est pas de bon augu- ne Mencueta est le meu- m au Barça
Moscou , avant et après un re pour les hommes de Gianluca leur atout de la tormauon jM de ref aire
match comptant pour la 4e Vialli. espagnole L entrameur f ^M  son retard.
journée du championnat. L' un . . „ argentin Guiper, ngou- MàB ^Ê lafargue
a été tué par une fusée de dé- APPel au PeuPle à Rome r

^f 
dans ses P™101?68 "

tresse et l' autre battu à mort à Tenue en échec à Florence (3-3), détensifs, est sûr que w _J %m W /
coups de bâton et de barre de la Lazio se retrouve à cinq son équ . e ne laissera > 

 ̂ £fer par les visiteurs. points de la Juventus dans la Pas nier son avantage ^^M| BL*^course au titre. Sa position en li- de tro's Duts ' V WÊêL
Doublé kenyan gue des champions est encore u!t,foM amh=rr =*é> »V3I Ife-.
ATHLÉTISME Le Kenyan Elij ah Plus criti(Iue- Pour ^monter le Hitzfeld embarrasé ^
Laqat (33 ans) et la Kenyanne lourd handicap concédé à l'aller, Matthàus parti aux Etats-
Catherine Ndereba (27 ans)
ont remporté la 104e édition 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^du marathon de Boston. Le ^ _̂_^^_^^P \m
Suisse Franz Nietlispach s'est ^^j^^g^^
imposé lors de l'épreuve en
fauteuil roulant, en 1 h ¦___ __ \
33*32" . Il a devancé son com- Ll A _fl ____ _**____ _K _ KO_ P_û l_ _ _ \ \  _^__rt
patriote Heinz Frei (Etziken). CUCI CI f CI WZ IC W #̂Ronaldo quittera
l'hôpital vendredi Le Suisse éliminé à Monte-Carlo. I _  ̂Wl ¦
FOOTBALL Ronaldo quittera É̂Mvendredi l'hôpital parisien de p oger Fédérer est toujours à très loin de la victoire. Il me faut I Aidla Salpêtrière pour Milan où il |% ja recherche d'une victoire simplement être plus patient», m.restera deux mois, avant de sur ies courts du Monte-Carlo expliquait-il. Cette saison sur j /f r  mretourner au Brésil , (si) Country Qub. Comme l'an der- terre battue, qui l'amènera la
^^^^——m-mm—^^— nier, le Bâlois s'est incliné au semaine prochaine à Barcelone, 1

^^^premier tour, battu 6-1 2-6 7-5 R0ger Fédérer l'aborde sans
^^^^^J**1*1*^̂ ^™ par Jiri Novak. Cette rencontre, pression excessive. «Je n 'ai pra-

SPORT-TOTO interrompue par la pluie alors tiquement aucun poin t à défen -
Gagnants Fronts ^ue .Jovak menait 4-2 dans le dre Je m cwis pas que ïa tme

19 avec 12 3870.10 troisième set, laissera bien des battue soit incompatible avec
462 avec 11 119.40 regrets au No 2 suisse. Il avait, mon j eu >> ¦à_i5 714 avec 10 9.70 en effet , largement les moyens U_|

pos del3. de Passer ce caP mei&é des Les absences d'André Agas-
Au premier rang conditions de jeu qui ne l'avan- s[ t de Pete Sampras, de Patrick ¦̂ ¦̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^ B
lors du prochain concours: tageait pas. Rafter et de Llevton Hewitt ont , _# A± 680 000 francs. I „ , ,, i ,  , ueyion newiu uni Fédérer a à nouveau échoué àSeulement, Roger Fédérer a porté un coup certain a la cré-
TOTO-X laissé passer sa chance à deux dibilité du tournoi, qui devait peut-être une belle carte à j ou
Gagnants Francs rePrises df s la *o[sième man" constituer le premier grand aujoUrd'hui face à Tim He:

%- E Htn _ « che: dans le premier ieu en eal- sommet de la saison sur terre m-n

keystone

R
aimondo Ponte (45 ans),
l'entraîneur du FC Zurich,

et Sven Hotz, le président du
club, se sont mis d'accord pour
mettre un terme à leurs rapports
de travail. Ponte assumera la di-
rection de la première équipe
jusqu'à la nomination de son
successeur. Le FC Zurich an-
noncera ces prochains jours le
nom du nouvel entraîneur.

Ponte paie les mauvais ré
iltats de son équipe, actuelle
ent en position de relégabh

Le club du présider
cupe, en effet , qu
place provisoire du
motion-relégation
deux points de Sion

t Hotz n oc
i la sixièm
tour de pro
JNA-LNB, i

trième.
ial suis-
devenu
... mm

• 'rit

.r du FC Zuric
ans avant de ri
l'entraîneur. P>
renir manager i

ele
ur-

ren
ite ;i

ch, club dont , il
ement le fonc-

r
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RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

CHALAIS
4, 2 pièces, studio
HAUTE-NENDAZ

appartement VEYRAS
41_ pièces 2 pièces

SION, à louer à Champsec studios meublés ou non
Hôtel lbis TA pièces, 4M pièces

036-384938 ST-PIERRE-DE-CLAGES
4 pièces

S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ

___/\jk_!irEI_l SOCIÉTÉ DE

TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

/___¦_¦ |/_____>\-^___l Monthey
DUC-SARRASIN & CIE S.A. Closillon 17-23

MARTIGNY A louer tout de suite ou à convenir
A louer au cœur de la ville, appartements de Vk. et Th. p.

avenue de la Gare 9-11 .. __._. ._ - _.¦
dans immeuble neuf Entièrement rafraîchis.

magnifiques 5% pièces Lover dès Fr 490- + ehar
0̂ ;7491

de 133 m2 /\0\_ ___________
Dès Fr. 1960 -  ̂

\__^»- _¦¦_¦ ¦ ûU.I. I C _._
„„_,„,. -,-u--,--. -„mr,-ic 

_
.k. _̂V GESTION ET IMMOBILIEREacompte s/charges compris. ~___k_____ _ -._ - , ,, _ -,

cuisine très bien équipée, trois salles ^W 1005 Lausanne , me Marterey 34
d'eau, grand séjour de 41 m . balcon.  ̂ Téléphone 021/323 99 31

Libre dès le 1er octobre 2000. Téléfax 021/323 9912

A louer à SIERRE

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

Sion, rue du Scex 28
A louer tout de suite ou à convenir
A proximité du centre ville dans
un immeuble entièrement rénovéDUC-SARRASIN & CIE S.A.

Nous vous proposons à proximité
de la Placette

Surface commerciale
d'env. 30 m2

avec vitrine
au rez-de-chaussée.
Loyer mensuel net

444 CH
022-01696

studios rénovés
Cuisine agencée.

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

Libres tout de suite ou à convenir.
036-381569

'̂bwww.livlt.ch _ . , ¦ ,.
mmmmiÊm Régie Immobilière

Cherchons à louer AFFAIRE A SAISIR!
chalets et BEX

appartements A remettre
de vacances RESTAURANT-PISCI

Personne avec patente à dispositionI. _r - _r J. ^_-_n_/ii_._.\_. av i_.L L.O

ete. Tél. (024
Tél. (033) 243 04 77, de 9 h à 12 h. ou (079)

005-749749

8 

A LOUER A MONTHEY ~""\ 
_} ^^Y*Route des Aunaires 21 ___î...h____________^

1 PièCG SION
avec petite cuisine séparée v̂ ^e yQ

De conception récente. Dès Fr. 490 - R f_  V f*
+ charges. Quartier tranquille. Place DWA V3
de parc disponible. 036-386035 Disponibl

KÙNZLE S.A. _«___
AV . DE LA G A R E  - WÎÇTWTJfUJÎfTM VfftI870 M O N T H E Y  1 IVlUrlrl' -'l/

—" 1 -~______-_. ____

ient, des réponses a
fréquemment des re
evraient poursuivre i

MARTIGNY
A LOUER

magnifique studio meublé
+ appartements VA pièce

dans immeuble résidentiel.
Libres tout de suite.

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

036-383811

l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin
intérieur d'agrément, nous louons des appartements de standing
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par-
quet et équipement de cuisine unique.

DUC - SARRASIN & CIE S.A. , , , - - ,, r __ _ •:
.•  _ _ _ -.¦¦¦_ 27- pièces handicapes des Fr. 700.- + Fr. 120
A louer a FULLY 0,. _r ^on _- H7-

Dans le centre commercial Migros 37» pièces Fr. 1180.- + Fr. 170

diverses Surfaces 37s pièces handicapés Fr. 900 - + Fr. 150
. . 4V. pièces dès Fr. 1210- + Fr. 210

Commerc iales 57- pièces dès Fr. 1410.- + Fr. 210
sises au rez-de-chaussée Place de parc couverte Fr. 90.-avec vitrine.

Fr. 100.- mVannuel.
Places de parc à disposition. Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avi

Libres tout de suite. plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également dema

_̂ _̂ _̂ _̂m_mmmm_m_̂ _ _̂ _̂ _̂^ der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient
EUSJSSQEMJI votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensi
BHSM|M3MPM gnements.

Sion, vieille ville, bonne situation, Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:
à louer dès le 1er juin ou à convenir H, DlQSGT SQ /rf

=**\
appartement 2 pièces Pratifori s, 1951 sion (( rv ]),..„._ ......._,...-._*_.. suva _ ._. .1£.. W

. . 4V. pièces dès Fr. 1210- + Fr. 210-
COmmerCialeS 57- pièces dès Fr. 1410.- + Fr. 210.-

sises au rez-de-chaussée Place de parc couverte Fr. 90.-avec vitrine.
Fr. 100.- mVannuel.

Places de parc à disposition. Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
Libres tout de suite. plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-

^̂ ——pg— ^̂ ^— der notre documentation détaillée. 
Mme 

Marlyse 

Blaser 

se tient à
EUSJSSQEMJI votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
BHM|M|3M gnements.

Sion, vieille ville, bonne situation, Maître de '"ouvrage: Renseignements et location:
à louer dès le 1er juin ou à convenir H, DlQSGT SQ /rf

=**\
appartement 2 pièces Pratifori s, 1951 sion (( rv ])..»., F,. e.»,_.-,_ ...._.,_, suva ss_ . .i_ ... \sl
Tél. (034) 422 74 49 (soir).

121-716439

027/ 322

min de Ch_
16

jpartei

BSÏÏ -W

-*« (une H pièces
Loyer Fr. 700 - Loyer: Fr. 840,

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

à convenir. ou à convenir

http://www.livit.ch
mailto:sca@livit.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:tx@hotmall.com
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
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• Avant travaux de rénovation !

• i LIQUIDATION i.
•j  DE BIJOUX ;•

«9

î l  Rabais SO%! [•
™ • _ £
0 • Tout or et avec pierres précieuses 1 9
£ J Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 30 et • 

^• de 15 h à 18 h 30. Le dimanche de 16 h à 18 h. !*

• OUVERT vendredi, samedi, dimanche •
• • et lundi de Pâques J

il GOBëT i
BIJOUTERIE

Rue du Prado (Memphis)
Crans-sur-Sierre

• 130-059088 -, £

_ _0 C .  C .  BIIDI IAIT1C _ Oi5_ - m Cm0_9 -J I «* ¦ rWHLIVI I M  ̂ «9_9 9 1 0  1

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant (jr)

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.
\__ par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312

Nom 

Prénom ; 

Rue 

NPA / Lieu __, 

Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30
1870 Monthey • CCP 19-9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou confessionnel

I
OUROFUSt

*****¦ Conthey-Sïon
f liLwif 11er étage, Bassin/à côte de Jumbo,

 ̂ T̂" ¦¦J Rte Cantonale 2, 027-345 39 80
Modèles d'exposition et des occasions Beaucoup ̂ appareils
d'exposition neufs, avec parfois de petits dégâts dûs au transport!

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

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

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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a réussivec
La Suisse tient en échec la Tchéquie. Elle aurait même pu gagner

V

ingt-quatre heures après
s'être inclinée 0-1, la
Suisse a obtenu un meil-

leur résultat pour son deuxième
match face à la République
tchèque. La sélection helvétique
a décroché le match nul 1-1 de-
vant 6824 spectateurs à Bienne.
Flavien Conne, meilleur Suisse
sur la glace, a marqué l'unique
but helvétique en deux matches
contre les Tchèques.

La Suisse ne marque pas
beaucoup mais elle n'encaisse
pas de but. Reto Pavoni a rassu-
ré ses coéquipiers. Après deux
matches moyens contre l'Alle-
magne et la Suède, le gardien de
Kloten s'est à nouveau hissé au
niveau international. Il a gran-
dement favorisé le bon résultat
des hommes de Kriiger, qui
cette fois-ci n'ont pas manqué
de réussite. Ils ont été le plus
souvent dominés, mais ils ont
bien résisté face à des joueurs
issus d'une nation qui a fourni
le dernier champion olympique
et le dernier champion du mon-
de, même s'il manquait de
nombreux joueurs.

Les Suisses ont encaissé ra-
pidement un premier but par
Spanhel (5e), bien servi par le
champion du monde Vlasak.
Cette ouverture du score a re-

Gottéron marquait ainsi son Burger est pris en sandwich entre Pavoni et Keller. La Suisse
quatrième but en sélection na- réussira un match nul méritoire face à la République tchèque, keystone
tionale depuis le début de la sai- ¦ j
son Suisse - République I, Crameri, Jenni; Laurent Mùller,

" T „ . , ,  , tchèque 1-1 (1-1 0-0 0-0) , Aeschlimann, Baldi; Demuth, Reto von
La Suisse a ensuite ete flo- Jn,ra qiQnno fiB,, C,J~ Arx, Rùthemann; Délia Rossa, Conne,

minée avant de ressurgir en'fin Stade de Glace B enne. 6824 specta- Mj h ,. Th zj ,, , , — J° _ ;,. teurs (record de la saison). Arbitres: '»»«¦¦« - ."¦««.•.»*•¦=»». >¦
06 matcn lorsque flSCner et JVH- Traîner _ll. Manrlinni/..i..mann RéniihliniK- trhp_.ii.>- HuHa. el" Vu-

mué les hommes de Kriiger, qui
se sont alors rués à l'attaque.
Patrick Fischer I et Reto von Arx
ont bénéficié de véritables chan-
ces de but, mais ils ont échoué
sur le gardien Hudacek. Le por-
tier tchèque était moins heureux
à la 17e lorsqu'il tardait à déga-
ger avant de le faire sur la canne
de Conne, très opportuniste en
la circonstance. Le Genevois de

cheli ont bénéficié coup sur
coup d'une occasion de mar-
quer le but de la victoire. Les
Suisses se retrouveront jeudi à
Zurich avant de s'envoler same
di pour la Suède qu'ils affronte
ront dimanche à Linkôping. (si)

Buts: 5e Spanhel (Vlasak) 0-1. 17e koukal, Stepanek; Martinek, Zizka
Conne 1-1. Pénalités: 6 x 2 '  contre la Marusak, Jakes; Svoboda, Dobron
Suisse; 7 x 2', 1 x 10' (Vlasak) contre Spanhel, Reicher, Vlasak; Tenkrat, Ca
la République tchèque. janek, Havlat; Pletka, Burger, Kopec
Suisse: Pavoni; Steinegger, Seger; ky; Kral, Hubacek, Pivko. '

Voisard, Keller; Rolf Ziegler, Julien Notes: la Suisse sans Zeiter (blessé)
Vaudair; Sutter, Salis; Patrick Fischer Gerber et Jeannin (surnuméraires), (si)

Chêne pour chaînes
Le chantier du Centre mondial du cyclisme

officiellement ouvert à Aigle.

Les travaux
avaient déjà

commencé à mi-
mars. Mais ils ont
été officiellement cé-
lébrés, dimanche
matin pluvieux. Le
Centre mondial du
cyclisme d'Aigle va
donc lentement
prendre forme. Pour
s'ouvrir aux vélos et
à leurs chaînes dans
moins de deux ans.
Invité d'honneur de
cette petite cérémo-
nie coïncidant avec H§ï_  ̂ ¦ Q Suisse (0 2 1) ¦
le centième anniver- . V Q Allemagne (0 10) S M
saire de l'Union cy- & . 1 Schlùfweg. 2351 spectateurs. Arbitres:
chste internaûonale, WM \M M Po|iakov (Rus)i Ha|ecky (S|q)/ Hau.
Juan Antonio Sama- A W^ éJ____; chart 'Fr'' Buts; 25e Helfenstein (Ca" ^1
ranch, président du .' 'v ' w ', j ^H michel) 1-0. 30e Steingross (Schauer ,
CIO, a planté un MmV A M à 5 contre 4) 1-1. 32e Métrailler (Lan- I ™*_
chêne sur les lipiiv __¦ t_ta. J^— doit) 2 -1 .  55e Camenzind (Back , a 4chêne sur les J eux m H» 

»̂ ___  ̂ contre 3) 3-1 . Pénalités: 8 X 2' contre 
du futur complexe ^¦f'- . - _fl^̂ fci' ____ "* la Suisse . 11 X 2' + 1 X 10' (Ehrhoff) GrOUDP Asportif. Sous le re- 

^
M contre l'Allemagne. f

gard d'Adolf Ogi, _Ltf -ft'l K* Suisse: Schoder; Dâllenbach , Forster; Suls\se " Allemagne 3-1
président de la Con- Gautschi, Gerber; Blindenbacher, Suéde- Rep. tchèque 6-2

fédération (à gau-  ̂
™hM

a
e.\; "onn* Ca

 ̂ Classementv, . » -i _ • \r Helfenstein; Bartschi, Sutter, Turler; ««_.«._ ._«.__•,
cnej, et d hein Ver- Camenzind, Vogler, Nûssli; Métrailler, 1. Suède" 3 3 0 0 17- 4 6
bruggen, président Landolt, Hildebrand. 2, Suisse* 3 2 0 1 15-10 4
de l'UCI (à droite). Allemagne: Patzold; Ehrhoff, Breit- 3. Rép. tchèque' 3 2 0 1 13- 9 4
Un petit moment bach; Schubert, Jones; Gensel, 4 Allemagne .- 3 0 0 3
sympa pour un ^̂ ^̂  ̂ Schauer; Steingross, Kulczynski; Gug- 5 ukraine+ 2 o 0 2

i , A , gemos, Koslow, Hurbanek; Goc, La-grand avenir espéré. Trois regards, un chêne et un avenir à nier, Furchner; Hinterstocker. Retzer, 
CM construire. bussien Frenzel; Endrass, Urban, Acker. (si) * Qualifiés pour le tour fina

Rêve de médaille
La Suisse s'est qualifiée pour le tour f inal.

L'équipe de Suisse a gagné le
match clé qui l'opposait à

l'Allemagne dans le cadre du
championnat du monde des
«moins de 18 ans». Les Suisses
se sont ainsi qualifiés pour le
tour final, qui opposera les six
meilleures équipes.

Helfenstein (Kloten) a
inscrit son troisième but de la
compétition. Les deux autres
réussites helvétiques ont été si-
gnées Métrailler (Ambri) et Ca-
menzind (Davos). Mercredi, les
Suisses affronteront les Tchè-
ques pour la 2e place du groupe
A. La Suède, la République tchè-
que (groupe A), la Russie et la
Slovaquie (groupe B) sont déjà
qualifiés pour le tour final.

lioU qcteotùM& à

Le président
romand

démissionne

lité a présenté un

Roland Pelletier s'en va.

T
ombée la semaine dernière,
la nouvelle de la démission

de M. Roland Pelletier a été ren-
due public hier. «Confronté à un
complot tramé par les membres
du comité régional de Suisse ro-
mande, visant à combattre mon
élection à un nouveau mandat
de président régional le 27 mai
prochain, j'ai notifié en date du
12 avril dernier, à l'intention du
vice-président régional M. Clau-
de Bernard, ma démission du
poste de président régional avec
effet immédiat. J 'aurais des pré-
cisions à ajouter, mais rien ne
sert d'accentuer la polémique.»

Telles sont les explications
de M. Roland Pelletier au sujet
de sa démission. Rappel: M.
Pelletier, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, était entré au comité
régional de Suisse romande de
hockey sur glace au cours de la
saison 1987-1988 et a été nom-
mé à sa présidence lors de
l'exercice 1994-1995 en rempla-
cement de l'Octodurien M.
Johnny Baumann.

Candidature valaisanne
Pour remplacer M. Pelletier,
l'AVHG (Association valaisanne
de hockey sur glace), revendique
ce poste vacant de président de
la ligue régionale de Suisse ro-
mande, comme l'a précisé son
président M. Jacques Aigroz. «En

candidat en la personne de M.
Jean-Marie Viaccoz, président
du HC Anniviers.» Le rendez-
vous est fixé au samedi 27 mai
prochain pour le dénouement
de cette affaire.

JEAN-MARCEL FOU

Thibault Monnet
Apre duel
entre le La Suisse est qualifiée
Suisse Pour 'es quarts de finale...
Camenzind, L'objectif est atteint. Mainte-
à gauche, et nant, face à la République tchè-
/'Allemand que demain, on jouera pour la
Urban. La deuxième ou la troisième place.
Suisse finira Cela n'a pas trop d'importance.
par se En principe, on devrait rencontrer
qualifier et la Finlande ou la Slovaquie.
peut rêver L'Allemagne vous a-t-elle
de médaille. posé des problèmes?

keystone [_e premier tiers n'était pas trop

25 I
12 I
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voitures, bus
et camionnettes
même accidentés, bon
prix.
Kilométrage sans impor-
tance, pour l'exporta-
tion.
Appelez-moi au
•X) (079) 321 15 65.

036-371688

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

_ 0)
-J £:

| _ g Tout pour la fête

« __ O DECO et BALLONS

J S * MARIAGE
> *? § COSTUMES
5 ¦§ M LOCATION

S -5 8 (027) 346 30 67
¦O £ 00 036-3850
co <U O
| | »  I

Q- 1__ -t-i I I

2 n -§ Messageries
a CM" « du Rhône

027) 346 30 67
036-385021

I 1 I_ 'â °_>n ' O UT
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co *"' to™ c to
>< o tu
= » -J
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«SOS

Véhicules automobiles

P(P_ E*_PP ACHÈTEJ'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

voitures, bus
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.
© (079) 4491143

036-383775

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

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

036-371956

SION

¦tlt dé]

.sse»

Poursuites, faillites et problèmes acceptés

prière**
. ._. trottait

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sio
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste
el email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

A vendre

Audi A4 Avant
2.8 Quattro

97 -80 000 km

beaucoup d'options

Porsche Boxster
tiptronic S

97 - 49 500 km

V.N. 79 300.-

Mitsubishi L300
4x4 turbo diesel

97 -45 700 km.

<b (027) 306 31 25

«(079) 301 19 71.

036-385933

Achète
voitures, bus
camionnettes.
A partir de l'année 1992,
kilométrage illimité.
Au prix argus.
© (079)210 41 76.

036-386282

No
Adresse 

NPA/Localité 

Date de naissance 

î

Sign

Décontractée,
simple et féminine...

telle est
la nouvelle mode

Promis à une brillante
carrière
avec nos tailleurs
jupes et nos tailleurs
pantalons
à des prix attractifs
dès

Fr. 309.-
. Mes»**
. WPeS 

.

. pa<*»*oOS

^QÊk̂
tib

Jgta
Rue du Rhône, Mme Amooa-Romalller

viez-vous que...

l'étoile de Noël"
est vénéneuse?
le „Les plantes d'appaj l
.néneuses " de l'Alliant

ie des samaritains vous
me des informations,
phone: 062 286 02 00

moira de 78 50»

Le monde c. fies
Les croisières, i j bu- '¦ ' u

loux... •Foideglobe m: L
façon la p lus agre HViiV
jnnivé tout au long,
mpur découvrir «e99
¦h*., . affirme l'une! ' m
H>ngcun montés h -Y.'-
^mpunslemontksa/ . .
win. le moindre */-''.-
V̂m dattenu. pas  i ¦j .

k̂frparrout.. -  ̂ JJT, r,
f̂cee - .amie li' .u. m .
f̂c;. ^HL n̂- màe

^k.! ^HM ¦ flaletr
Wr,'f- ^̂  ̂ •>art *
Et . _̂_k " 

Bses d-
Sem f̂tjà S -igr

f ; IP B- ' ~ - m™rair

•̂' Bdai . «Surfait

, Prér

http://www.lenouvelllste.ch


%a musiau me ainze roui
Pierre Rapsat, auteur-compositeur-interprète belge, se laisse guider par les notes

L

a Belgique est son pays,
comme Axelle Red et
Maurane. En Suisse,
Pierre Rapsat ne bénéfi-
cie pourtant pas de la

même popularité qu'elles. Ce n'est
pas faute d'essayer. La cinquan-
taine passée, l'artiste fait de la
musique de qualité depuis des
années. Sur sa terre natale, il a un
succès fou. Récemment, cet au-
teur-compositeur-interprète a
sorti un nouvel album intitulé
«Volte-Face», où le titre «Pile ou
Face» commence (enfin) à s'en-
voler dans les charts helvétiques.
Pas aigri pour autant, Pierre Rapsat
se prête volontiers au jeu de l'in-
terview.

Vous écrivez les paroles et les
musiques de vos chansons. Com-
ment vous vient l'inspiration?

Ah ça, c'est un grand point
d'interrogation. L'inspiration, c'est
vraiment le truc après lequel on
court. C'est un peu imprévisible.
Il y a des moments où l'on tourne
en rond, on a l'impression que rien
ne se passe; puis, un jour, vous
faites le même accord que vous
faites depuis quinze jours et là, une
mélodie vous arrive dans la tête,
puis un sujet de texte, et c'est parti!
C'est difficile à expliquer. Ça l'est
d'autant plus qu'on n'a que sept
notes et on arrive chaque fois à
écrire de nouvelles chansons.

Vous craignez d'être en pan-
ne d'inspiration?

Pas trop. Quand ça vient, ça
vient. Même si c'est un métier où
il y a toujours de l'angoisse. On
craint de ne plus pouvoir dire des
choses, on se demande si on sera

«Je n'ai pas vraimen t de regrets. Il faut savoir accepter ses erreurs.»

toujours capable de susciter 1 in-
térêt. Quand ça ne marche pas, on
a peur que ça ne marche jamais;
quand ça marche, on a la trouille
que ça s'arrête! Mais on apprend
à vivre avec ces angoisses-là.

Certaines de vos chansons
jouent avec les mots...

Oui, mais je ne passe pas mon
temps à jouer systématiquement
avec eux. Je n'ai pas la prétention
d'être un auteur habile. Je suis plu-
tôt un auteur «instinctif» qui a

commence a entendre des petits
bouts de phrases, des mots et des
sujets à travers des musiques que
j'écrivais. Parfois, on a envie d'écri-
re un texte pour exprimer des sen-
timents, parfois pour taquiner le
mot. J'aime faire les deux.

L'écriture dépend-elle de
votre état d'esprit?

Il n'y a pas de règles. Quelque-
fois, on peut être triste, se dire
qu'on va plutôt écrire un sujet
triste et c'est une chanson opti-

miste qui naît. D'autres fois, c'est
l'inverse. Ce n'est pas moi qui
commande la musique, c'est plu-
tôt elle qui commande. Elle vous
tombe dessus, à des moments
inattendus. Et parfois, elle ne vous
demande pas votre avis (rires). On
suif alors ses indications...

L'une des chansons de votre
dernier album, «Le Brochet», dit
que le jour où le pêcheur accro-
che le poisson de ses rêves, il se
meurt d'ennui... Vous aussi, vous

sacha bittel

courez après un rêve?
Oui, je suis toujours en train

de courir après ma prochaine
carotte, ma prochaine chanson...
On espère toujours que la dernière
sera meilleure que l'autre et ainsi
de suite. Peut-être qu'à un mo-
ment, quand j' aurai tout dit, je
commencerai à m'ennuyer!

Vous avez encore des rêves à
réaliser?

Je suis assez rêveur de nature,
mais mon rêve, mon imaginaire,

P/MV _ficct/itJ C I>_Vè

es percuss

en Pechoux (de France) e

de batteurs-per-
mjourd'hui , ces
rment le «Drum-

INTERNET
Un supermoteur
de recherche
Il épargnera temps et stress aux utili
sateurs pressés du Net. Son nom:
http://www.baldey.com. Page 37

r notre répertoire.» Pour l'ins-
e Drumming Quartet joue
_ces de référence pour quar-
te percussions. «Les p ièces
xcessibles à tout le monde,
ue tous les spectateurs puis-
voir du p laisir.»
oublie nourra d'ailleurs

rs EXPOSITION
^ 

De l'eau
et un pinceau
Armand Clerc expose ses peintures à
Conthey jusqu'à la fin du mois. Des
paysages à perte de vue. Page 38

//

se traduit en chansons. Quand on
vit vraiment avec ça, pendant si
longtemps, chaque disque est un
rêve qui se concrétise un peu. Mê-
me mes rêves se passent en
musique...

Que représente la scène pour
vous?

C'est mon chez-moi, mon ter-
ritoire; j'y suis toujours bien. C'est
l'endroit où tout a commencé
pour moi. J'ai fait de la scène avant
de faire du disque. C'est un lieu où
tout commence et tout se termine.
La scène permet au côté ludique
de la musique de s'exprimer. C'est
simple: le disque, pour moi, est un
peu comme le cinéma; la scène,
c'est le théâtre. Je n'aurais certai-
nement pas pu traverser tout ce
temps de cette manière si je n'avais
pas eu cet amour de la scène.

Dans dix ans , vous vous
voyez comment?

Je n'ai pas vraiment une pro-
jection de moi dans dix ans; j 'es-
père pouvoir être toujours lucide
et faire ce métier qui me pas-
sionne. Mais, ce n'est pas moi qui
déciderai de ce genre de choses,
on verra. Je n'ai pas de plan de car-
rière, c'est certain. Peut-être écri-
rai-je pour d'autres; cela dépendra
du hasard et des rencontres.

Si vous deviez vous définir...
Mmmmh... Je suis un bipède

musical, quelqu'un qui s'exprime
à travers la musique. Quelqu'un
qui cherche.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

«Volte-Face», Nationale 4
Disques Office.

http://www.baldey.com


SELECTION TÉLÉ

TF1 • 20 h 55 • CINÉ MARDI

La course au jouet
Homme d'affaires débordé, Howard Langston
néglige sa vie de famille. Son fils, Jamie, est
déçu car son père n'a pas pu assister à la
remise de sa ceinture de karaté. Pour se faire
pardonner, Langston lui promet, pour Noël, un
Turbo Man, dernier gadget à la mode et
modèle d'un héros de dessin animé. Mais,
victime du succès, le jouet est épuisé et, dans
les magasins, c'est l'émeute. Langston y
rencontre un facteur noir lui aussi à la
recherche du fameux jouet. Les deux hommes
s'affrontent et ratent de peu le dernier
exemplaire mis en vente...

Aussi étonnant que cela puisse paraître, et
bien que le film ne soit pas franchement de
saison, l'ami Arnold Schwarzenegger pratique
ici un contre-emploi plutôt intéressant. Loin
des bastons tonitruants, des extraterrestres
transparents et des robots tueurs futuristes, il
incarne un brave père de famille, comme vous
et moi, débordé par son travail qui lui mange
la majeure partie de sa vie et qui essaie,
pourtant, de combler les attentes de son fils.

Une comédie sympathique dans laquelle
M. Muscle se retrouve dans une situation qui
pourrait bien, une fois ou l'autre, vous arriver
aussi!

Arnold Schwarzenegger dans sa quête
d'un Turbo Man. tn

n'est pas, lui non plus, sans contrepartie... Le
Québec est aujourd'hui un des pays au monde
qui affichent le taux de célibataires le plus
élevé. Ce film de Sylviane Schmitt est le récit
drôle, émouvant et sensible de cette quête
d'un compagnon. Comment et où rencontrer
des hommes, de vrais hommes qui ne soient
pas simplement machos, comment prendre les
devants sans passer pour une fille
dévergondée sont autant de questions parmi
d'autres que les Canadiennes se posent.

Arte • 21 h 35 • THEMA

France 3 • 20 h 55 • SPECTACLE

En piste!
Pour tous ceux qui ont gardé une âme
d'enfant et qui ont encore en mémoire l'odeur
de la sciure de la piste, France 3 présente ce
soir le 24e Festival international du cirque de
Monte-Carlo, sous la présidence effective de
S.A.S. le prince souverain Rainier III de
Monaco.

TSR1 • 23 h 50 • LA VIE EN FACE

Chasse à l'homme
A Montréal, les femmes ont lutté durant des
décennies pour s'affirmer. Mais le féminisme

-KTE KjjiUlilS I Tî7!7_
6.30 Télématin 87266505 8.00 Jour- 7.05 Télétubbies 46593944 7.30 Ani- 8.25 Léo et Léa 90307321 8.55 Les
nal canadien 87450586 8.30 Décou- mation 95746692 7.45 Le vrai journal derniers jours de Patton 67985505
verte 55015876 9.05 Zig Zag Café 32433876 8.30 Vivre au paradis. Film 11.20 New York Café 50515944
58195741 10.15 Noms de Dieu 98620741 10.10 25 ans de César 12.30 Récré Kids 96456895 13.35 La
22300031 11.00 Claire Lamarche 93964091 10.55 Chute mortelle. Film panthère rose 30851760 14.15 Léo et
74478708 12.05 100% Questions 81548470 12.40 Un autre journal Léa 39083876 14.55 Les 400 coups
25056942 13.05 Les grandes énigmes 48969050 13.45 Vénus beauté. Film de Virginie 35432741 15.50 Les vol-
de la science 88763673 14.15 La nuit 87909673 15.25 L'appartement cans 11843234 16.20 Les règles de
de Saint-Germain-des-Prés 71026302 56181944 16.35 Excess baggage. l'art 88100296 17.10 Léo et Léa
16.30 Taxi pour l'Amérique 38291321 Film 50614128 18.20 Nulle part ail- 25151166 17.40 Quoi de neuf, doc-
17.30 Questions pour un champion leurs 38332012 19.05 Le journal du teur? 46501166 18.05 New York Café
38202437 18.15 La nuit de Saint-Ger- sport 60637166 20.15 Football: 13230895 18.30 Les enquêtes du Na-
main-des-Prés 79698963 20.00 Jour- Champions Leage 29010741 23.50 Le tional Géographie 68425031 19.30
nal suisse 80942128 22.15 Festival grand galop. Film 63372760 1.35 Ber- Mike Hammer 76137963 20.35 Pen-
international du cirque de Monte- trand Blier par lui-même 59434074 dant la pub 25633166 20.55 Com-
Carlo 87309050 0.00 Journal belge 2.30 Mon homme. Film 58375987 ment tuer votre femme 20954073
38256258 1.05 Union libre 73971426 4.05 Etre une homme aujourd'hui. 22.55 Rallye de Tunisie 14642166
2.00 Les grandes énigmes de la Doc. 79864249 5.50 Hygiène de l'as- 23.15 Sud 65723418 0.35 Les 400
science 74952635 sassin. Film 24942068 " coups de Virginie 18720819

LA PREMIÈRE moires de la musique 10.05 Nou- midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
5.00 Le iournal du matin 8 35 On veautés du disque 11.30 Méridien- Festival 18.00 Journal du soir
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Hommage aux ânes
Dans la catégorie des ânes célèbres ,
connaissez-vous Lolo? Lolo résidait au début
du siècle dans le cabaret Le Lapin agile sur la
butte Montmartre. A la demande de quelques
farceurs , il peignit un tableau qui fut exposé
avec un certain succès au Salon des
indépendants. L'âne figura pendant de
nombreuses années dans le catalogue officiel
des peintres sous le nom de «Boronal» ...
Arte consacre sa soirée à cette noble créature
à travers deux documentaires et un film.

Avec «Gloire aux ânes», et sous la forme d'un
abécédaire fantaisiste, Maryse Bergonzat
présente l'âne dans tous ses états, réels ou
symboliques. Gérard Rivoalan se penchera, lui
sur «La foire aux ânes» qui a lieu chaque
année à la Pentecôte à Lignière-en-Berry et
suivra alors le film de Robert Bresson, «Au
hasard Balthazar» .

Du compagnon des hommes à l'animal
biblique, portrait en pied du «Cheval du
pauvre» à travers les âges. am

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

7.00 Minizap 287470 7.00 Euronews 42095741
8.00 Télétubbies 714811 8.15 Quel temps fait-il?
8.20 Quel temps fait-il? 71603760

2738505 9-20 Fans de foot 34772654
8.35 Top Models 3364857 9-35 Magellan Hebdo. Ice
9.00 Au risque de te .n.n $

ap "°,68012

perdre. Film de Jim 10-10 
J

emPs Prese,nt: Sale

Abraham avec Meryl temps pour les géants
<;.._._... , „___ .  dU taDaC 37837031

.n ,n c P" 11-05 NZZ Format. Thé de0.30 Euronews 3477302 |uxe 9..._47010.50 Les feux de I amour 11<35 Que, temps fait.i|?
6255321 49399147

11.35 Dawson 3664234 12.00 Euronews 53821050
12.20 Tous sur orbite eoegiee 12.15 L'italien avec
12.30 TJ Midi 229437 Victor 71291215
12.50 Les mystères du corps 12.30 La famille des

humain 6911925 collines 50750321
Les premiers pas A la croisée des

13.45 Matlock 3530505 chemins
Les deux extrêmes 13-25 Les Zap 68682925

14.35 Un cas pour deux Cnair de Poule-' Couac
3924383 6n VraC; ,Vanoé

15.40 Inspecteur Derrick 17.00 Les Minizap 72558302
Le photographe 9662673 °abar' L.es.

16.40 Susan 1579505 iB nn , ff Ĵ.™17.05 Pacific Blue 9327321 18'00 
£Kn

P
n fi„_, _ ft u rlasn Gordon 6844270817,50 ,H, ,. 274031 18.30 Télétubbies 68427499

Une histoire de 19.00 Videomachine 89393383
cr°yance 19.30 L'allemand avec Victor

18.20 Top Models 626470 89392654
18.50 Tout en région 4225050 |m Restaurant
19.15 Tout sport 4284483 20.00 Tintin 3021841 s
19.30 TJ-Soir/Météo 812296 Les bijoux de la
20.05 A bon entendeur 689215 Castafiore (1 re partie)

20.35 20.25
Deux cow-boys Football
à New York 391012 Ligue des
Film de Greg Champion, avec champiollS 38758128
Kiefer Sutherland, Woody FC Barce,orie.Cne|seaHarrelson, Dylan McDermott.

„ ' _, 23.00 Soir Dernière 4422041 s
Lorsque Sonny et Pepper ap- 23.20 Tous sur orbite 20666925
prennent la disparition de 23.25 Tout en région 54239895
leur vieil ami Niacho a New 23 45 Zi z café imm5
York, ils enfourchent aussitôt 0.35 Textvision 30035180
leurs montures pour la mega-
pole.
22.25 Verso 685055
23.00 La femme Nikita

Une œuvre de
bienséance 638321

23.45 Chasse à l'homme
Documentaire au
Québec 237925

0.35 Soir Dernière 3299703
0.55 Tout en région 7452513
1.15 Pleine lune TSR

Dialogue
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Pas d'émission le matin 12.05 Cas 6.35 Cités anciennes, villes d'avenir 7.00 Sport matin 2545031 8.30 10.00 et 12.00 72 heures. Scanner:
de divorce 69413925 12.35 Hélène et (6/6) 20180079 7.05 Retour à Samar- Snowboard: 6e manche de l'ISF dans la ligne des 16 mètres avec
les garçons 87368147 13.00 Woof kand (3/4) 77319586 8.10 La politi- Swatch Boardercross World 350673 Marcel Mathier, animé par Yvan
99036050 13.25 Le Renard 69457215 que, ça ne se mange pas 61871302 9.30 Eurogoals 383741 11.00 Snoo- Christen. Reportages et invités
14.25 Un cas pour deux 92373321 9.00 Chemins de fer 46666811 10.50 ker: 1re manche des championnats 19.00 et 23.30 Et quoi en plus On
15.25 Derrick 82244876 16.30 Les Un djembé fola au Japon 42743925 du monde 2000 29707050 14.00 Tour: le best of du Dance Tour, enre-
aventuriers du paradis 57358654 11.50 La Comédie Française ou Motocyclisme/endurance: 24 Heures gistré à Martigny (1re partie) 20.00
17.15 Loving 52652079 17.40 Ôcéa- l'Amour joué (2/2) 79832673 14.00 du Mans 988944 15.00 Hockey sur 72 heures. Interview d'Albina de
ne 77388876 18.10 Top Models Walé Chantai, femme Ekonda gazon: tournoi féminin de qualifica- Bois Rouvray. Opus 2000. Concert
71084321 18.35 Deux flics à Miami 33139692 15.20 Un temps d'avance tion pour les JO 113944 16.30 Sumo: des Chorales du val d'Anniviers. En-
96398296 19.25 Le miracle de 92152215 16.15 Moi, maintenant le Basho d'Osaka, au Japon 2290499 registre aux halles Berclaz-Métrailler
l'amour 12913383 19.50 Roseanne 55638437 18.00 Le Flux refoulé 19.00 Basketball: NBA Action
12933147 20.15 Caroline in the city 74870760 19.00 Joseph Idlout 351741 19.30 Voitures de tourisme:
41738789 20.40 La Tribu. Film d'Yves 41704296 20.00 Ballade en vidéo mi- 3e manche du championnat GT FIA
Boisset. 78753499 22.25 Ciné-Files neure (3/8) 38436741 21.20 L'oeil de à Monza 163673 20.30 Golf: Trophée
66758895 22.40 La Remplaçante. Té- Franco 54364857 22.10 Sur les traces Ballesteros 995760 22.00 Boxe
léfilm 64875296 0.10 Confessions de la nature 86485031 22.45 Souve- 795296 23.00 Aventure: Adnatura
erotiques 15932548 0.40 Le miracle nirs d'enfance à Terezin 95247654 719876 0.00 Snooker 2806838
de l'amour 66375345 0.30 L'école s'enflamme 98897068

HEESEESH KSH KSB WHZœM
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 8.30 TG 1 - Flash 9.50 I nemiche. Téléfilm 10.35 Un mondo

m^̂ mmm_^m Maddalena 12.00 Roseanne 12.30 spy returns. Film 11.30 TG 1 11.35 a colori 10.50 Medicina 33 11.15
Teleqiornale/Meteo 12.45 Amici miei La vecchia fattoria 12.25 Che tempo TG 2 - Mattina 11.30 Anteprlma I
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30 spy returns. Film 11.30 TG 1 11.35 a colori 10.50 Medicina 5i 11.15
Telegiomale/Meteo 12.45 Amici miei La vecchia fattoria 12.25 Che tempo TG 2 - Mattina 11.30 Anteprlma I
13.40 Manuela 14.30 Una bionda fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La si- Fa«i Vostri 12.00 I Fatti Vostri

20.45 La grande course autour du per papà 14 55 Ricordi 15>30 Amici ---ra ,- gia||0] Te,efi|m 13i30 Te,e. 13.00 TG 2 - Giorno13.30 Costume
monde. De et avec Blake Edwards, mipi 1fi nn Tp|pninm.,lp ifi.in Amiri ninmah- 14.no r-.nnnmi., 14.05 Gin. e société 14.00 Affari di cuore

e

6.40 Info 96581645 6.30 Télématin 90045505
6.50 Jeunesse. Salut les 8.35 Amoureusement vôtre

tOOnS 41026050 23052470
9.05 Jeunesse vacances 9.00 Amour, gloire et

94013321 beauté 55895944
11.15 Dallas: Machiavel 9.30 La planète de Donkey

47361470 Kong 39918470
12.05 Tac O Tac 40861147 10.55 Flash info 51736166
12.15 Le juste prix 90492760 11.00 Motus 4782isn
12.50 A vrai dire 28390470 11.40 Les Z'amours 16493944
13.00 Journal/Météo 12.15 Un livre, des livres

Les jardins de Laurent 23919789
46929586 12.20 Pyramide 50917050

13.55 Les feux de l'amour 12.50 Paroles de terroir
27898383 28398012

14.45 Arabesque 25809789 13.00 Météo/Journal 46917741
Le parfum mortel 13.50 Inspecteur Morse

15.45 Magnum 35545573 25703573

Le temple khmer 15.45 La chance aux
16.40 Pacific Blue chansons 11144609

Piège à filles 98900050 16.55 Des chiffres et des
17.35 Sunset Beach 43277031 lettres 33343573
18.25 Exclusif 13297505 17.30 Un livre, des livres
19.05 Le bigdil 95275592 3718947a
19.55 Hyper net 45145234 17.35 Nash Bridges 41763876

20.00 Journal 47725234 18.20 Face caméra 41727505
Les courses/Météo 18.45 Friends 72050215

19.15 Qui est qui? 39100750
19.50 Un gars, une fille

93719857
20.00 Journal/Météo 47722147

20.55 20.50
La course au jouet La trilogie

93684437 marseillaise- FannvFilm rlo Bran I owant auor Ar. "IdCSeiliaiSe. rdl-l-Vmm ue Didii Levcuu, dvei. Ht- 
QVVQ^ATRnold Schwarzenegger. *_ > __., _ • __¦ '

Un homme d'affaire débordé I,ele llm 
D

e" tr?ls Partie
D
s de

néglige sa vie de famille et Nicolas Ribowsky, avec Roger
particulièrement son fils. Pour "?"'"• Henri TlS0t< Gaela Le
se faire pardonner, il décide Dévéhat.
de lui acheter le dernier gad- Alors que Ma[,'us, V09ue sur
get futuriste qui fait fureur à les mers du sud< " l9nore °.ue
la télévision... Hélas, ce matin Fanny attend un enfant de lui
du 24 décembre, des milliers et que pour sauver son hon-
de personnes veulent égale- neur, elle doit épouser le ri-
ment faire plaisir à leurs en- che veuf Panisse.
fants... 22.35 La vie à l'endroit
22.35 Célébrités 44548147 59106215
0.05 Les rendez-vous de 0.25 Journal 73575432

l'entreprise 40476161 0.50 Futur antérieur
1.10 Reportages 62634613 Avec Poutine, quelle
1.35 Très chasse 99458600 Russie? 29623203
2.30 Histoires naturelles 2.15 Les documents du

76506819 dimanche 99548277
3.25 Les aventures du 3.10 Urti 10484426

jeune Patrick Pacard 3.40 24 heures d'info
12688906 72369161

4.20 Histoires naturelles 4.00 Tonnerre de Zeus
10139695 80483190

5.50 Papa revient demain 4.25 Heimat 25764548
74420118
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6.00
6.40
10.40

11.30

11.55
13.20
13.50

14.35
14.40

EurOneWS 14458383
Les Minikeums 91953012
Drôles de dames

58059302
Bon appétit, bien sûr

63675073
Le 12/1 3 22427895
Régions.com 2530370s
C'est mon choix

41188012
KenO 56435505
Pour l'amour d'Emily
Téléfilm de Michaël
SwitZer. 18950741
Saga-cités si 557437
Les minikeums 5755270s
C'est pas sorcier

50620234
Questions pour un

16.10
16.35
17.50

18.20

18.45

18.50
20.05
20.35

champion 41714031 16.10
Un livre, un jour

22708741 17.35
19/20 93585673
Fa si la 47125575
TOUt le Sport 12879609 18.30

8.00 M6 express 23597750
8.05 M comme musique

56188857
9.00 M6 express 18O82031
9.35 M comme musique

38128215
10.00 M6 express 37663234
10.05 M comme musique

30448296
10.55 M6 Kid 73390215
12.00 M6 express. Météo

34403234
12.05 Moesha 56462470
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 48004789
Cas de conscience

13.35 Entre l'amour et
l'honneur 25275944
Téléfilm

15.20 Raven 18961012
16.10 M comme musique

42109857
17.35 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 52745321

18.30 Chérie, j'ai rétréci les
gosses 94741079
Chérie, c'est un
miracle

19.20 Cosby show 5904712s
19.54 6 minutes/Météo

429405050
20.05 Notre belle famille

69036012
20.40 E=M6 découverte

49509418

20.55
24e Festival
du cirque
de Monte-Carlo

93679505
Spectacle présenté par Sergio.
Avec la troupe acrobatique de
Hunan, les clowns Rastelli, les
éléphants asiatiques présen-
tés par Franco Knie, Kai Le-
clerc, l'homme qui marche au
plafond et bien d'autres défis.

22.35 Soir 3/Météo 45781073
23.10 Les aventuriers de la

science 48isi4is
Voyage au bout de
l'infiniment petit

0.10 Libre court 44847722
0.20 Le magazine

olympique 73570937
0.45 C'est mon choix

29844890

1.30 Noctumales 33752451

BjjjQI MEET»_- K_Z__.
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.55 Wetterschau 10.03 Brisant 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
tuell 10.30 St. Angela 11.20 Full 10.20 Mit Himbeergeist geht ailes Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
House 11.45 Die Simpsons 12.10 besser. Gaunerkombdie 12.00 Ta- Bergdoktor 11.35 Geniessen auf gut
Streetlive 12.35 TAFminigame gesschau 12.15 Buffet 13.05 Mit- Deutsch 12.15 Drehscheibe Deutsch-
13.00 Tagesschau 13.15 TAFakzent tagsmagazin 14.03 Wunschbox land 13.00 Mittagsmagazin 14.15
13.40 Megaherz 14.40 Lindenstras- 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Discovery 15.00 Heute-Sport 15.10
se 15.15 Jede Menge Leben 15.40 Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages- Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
Dr. Quinn 16.30 TAFlife 17.00 Erd- schau 17.15 Brisant 17.43 Regiona- pa 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
ferkel Arthur und seine Freunde le information 17.55 Verbotene Lie- 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
17.10 Biene Maia 17.40 Gutenacht- be 18.25 Marienhof 18.55 Gross- te heute 18.00 Am liebsten Marlene
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55 stadtrevier 19.52 Wetter 20.00 Ta- 18.53 NKL-Tagesmillion 19.00 Heu-
St. Angela 18.45 Telesguard 19.00 gesschau 20.15 Julia: eine te 19.25 Hôtel Elfie 20.15 Wie Wiir-
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/ ungewôhnliche Frau 21.05 Pfeifer den Sie entscheiden? 21.00 Frontal
Meteo 20.00 Ein Fall fur zwei 21.05 21-35 Loriot 22 00 Plusminus 22.30 21.45 Heute-journal 22.15 Giut un-
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50 10 Tagesthemen 23.00 Boulevard Bio ter der Asche (2/7) 23.00 Die ZDF-
vor 10 22.15 Bilder zum Feiertag 00° Fast wie zu Hause 0.25 Nacht- Dokumentation 23.45 Gesucht wird
22.25 Der Club 23.50 magazin 0.45 Zwei Wochen in einer Rjcki Forster (2/2). TV-Kriminalfilm
Nachtbulletin/Meteo anderen Stadt 2.30 Nachtmagazin 1.15 The History Channel 2.35 Wie-

2.50 Wiederholungen derholungen

¦CSS _____¦ B'W¦UU_fl _ MU-MI
7.30 Telediario 9.00 La Isla lejana 7.30 Primera Pagina 8.00 Remate 11.45 Télétubbies 12.10 Buschbaby
9.30 Ninjas de guarderia. Cine 8.10 Economia 8.30 Major Alvega 12.35 Kinderprogramm 14.25 Die
«__ _•-* A ... i.. j _>_> -»- fi j_  o nn Cm 1 _ M__  *n ?n D-- : -_ . _ . _-» _» _._ •_._ _.,.._ _ -> _..iu.3u M bu _diua i i.-iu u mdr.u ue ^.«w i-'" 'a iviau IU.JU i.cyiuc- simpsons 14.33 racmc mue 13.4U
la fama 12.30 Mitomania 13.30 Te- "-15 Praça da Alegria 13.30 Nom- star Trek 16.25 Hercules 17.10 Der
lediario internacional 13.55 Saber v es da Nossa Gente 14-00 Jornal da Prinz von Bel Air 17.35 Aile unter
ganar 14.25 Corazôn de primavera Tarde 15.00 Jogo Falado 16.30 Jar- einem Dach 18 05 Hôr ma|i wer da
15.00 Telediario 15.55 La mentira °'m, da ^leste Caderno Diano hammert ! 18.30 Die Nanny 19.00
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y RXP .R .n NT  ̂PLLMS nn Caroline in the citV 193° ziB/
sus amigos 18.00 Telediario 18.25 ™ «̂ « 

 ̂
££ Setter/Sport 20.15 M^dicopter 117

20.50
Toutes les télés

99608789
Magazine présenté par Flavie
Flament.
Magazines insolites, docu-
mentaires surprenants ou
talks show décapants, de la
querelle de clôture aux divor-
ces en direct en passant par
la défense de la veuve et de
l'orphelin, le tour du monde
des émissions étrangères.

22.50 La mémoire du cœur
35235215

Téléfilm de Judith
Vogelsang.

0.35 Capital 85486628
2.20 Culture pub 59519398
2.45 Plus vite que la

musique 79319190
3.10 Dégénération Punk

23833890

4.05 Ni no Ferrer 82678161
4.35 Fréquenstar 25033535
5.00 M comme Musique

47691529

6.25 Langue: italien 78178166
6.45 Ça tourne Bromby

90755050
8.10 Les écrans du savoir

24064963
9.55 Les coulisses de la

science 85824692
10.50 Ripostes 64080499
12.15 Studio conseils 68224302
12.45 100% question 30027692
13.10 Le monde des

animaux 44323395
14.00 Les dessous de la terre

23051012
14.30 Adieu mes soeurs

50875499

15.15 Entretien 12557741
16.00 Les grandes

manœuvres 40055333
16.35 Alfred Hitchcock

présente: Houdini en
direct 72413573

17.10 La une du jour 5753587e
17.30 100% gestion 8255321s
17.55 Côté Cinquième

31453906
18.30 La Tasmanie 98677953
18.55 C'est quoi, la France?

59637654
19.00 Archimède 915857
19.45 Arte info 300295
20.15 Reportage 310573

Femmes sur le ring
20.45 La vie en face 815790e

Florence Gipsy tour

21.35
Thema
Hommage
aux ânes
De la corvée à la crèche
Symbole du travail ré-
dempteur et de l'humanité
souffrante ou incarnation de
la bêtise et de la paresse,
l'âne a toujours partagé au
plus près la misère et les pei-
nes des hommes.

21.35 Gloire aux ânes 8078031
22.50 La foire aux ânes

766708

23.55 Au hasard Balthazar
Film de Robert
Bresson.
L'odyssée ou plutôt le
chemin de croix d'un
âne balloté entre
différents propriétaires
cruels, ivrognes ou
avares. 4995554

1.15 Hombres complicados
(R) 7156161

INTERNET

Un supermoteur de recherche
Le metamoteur de recherche avancée qui économise du temps et évite le stress
et qui de surcroît a une interface supersympa vient de sortir sur la Toile.
Encore un de plus. A vous de faire le choix...
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CULTURELSi Sites ' 1. Screening \_3mmogr_phy Progfam o( British Cûlu...

INFOWEB -ARTICLES \ : ~ fâ)-Excita Magellan wpi\v*.iv..-.__.m^_.u__ l.-,l«.__'M-
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Une recherche rapide et sympa.

@ Baldey.com
Lorsqu'un mot clé est lancé, les meil-
leures réponses de cinq autres mo-
teurs de recherche sont affichées en-
semble. Le système avancé permet de
combiner et d'analyser les meilleurs
résultats. Il est indéniable que cela
augmente considérablement la possi-
bilité de trouver les réponses recher-
chées. Ce qui, par conséquent, éco-
nomise du temps et évite d'être stres-
sé. Le serveur qui se trouve aux Etats-
Unis garantit que les résultats de la
recherche soient réunis et analysés
avec célérité.

Un système de sélection avancé.
Ce moteur de recherche utilise

un système avancé de sélection ou de
tri. En outre, toutes les réponses dou-
bles ou identiques sont filtrées et
écartées.

Mérites exceptionnels du pro-
duit.

L'utilisateur décide lui-même du

DeUX COW-boVS Pour 'e retrouver Lâchant dans la Grande Pomme deux

à NPW Ynrk Là' ils aPPrennent °i ue Nacho- d'°ri9ine cow-boys qui n'avaient jamais encore
d New TOlK cubaine, payait régulièrement Stark, un quitté le Nouveau-Mexique, Gregg
Dans le cadre de «Comédie comédie» passeur sans scrupules, pour que sa fille Champion revisite à sa manière le mythe
la TSR propose ce soir, à 20 h 40, le film Teresa puisse quitter l'île et le rejoindre. du western classique et réussit un très
de Gregg Champion, «The Cowboy D'abord désorientés , les deux amis bon film qui allie action et bonne
Way» , un excellent western urbain avec, réagissent quand ils découvre la mort de humeur,
dans les rôles principaux, Kiefer Nacho dont le corps a été retrouvé dans
Sutherland et Woody Harrelson. l'East River... Kiefer Sutherland, dans le rôle d'un
Amis depuis l'enfance, Sonny Gilstrap et Aidés par l'officier de police Sam Shaw SonnV désabusé mais fidèle en amitié,
Pepper «Piment» Lewis, deux cow-boys et par Margarette, une séduisante jeune assure le côté sérieux de cette comédie
du Nouveau-Mexique, partagent la femme d'affaires, Sonny et Piment alors que Woody Harrelson, hilarant
même passion pour le rodéo. Quand leur retrouvent Stark et Teresa. Une course- dans de nombreuses scènes dont celle
ami Nacho disparaît à New York, ils poursuite s'engage dans les rues de New du restaurant, donne à ce film son
n'hésitent pas et quittent leurs terres York puis dans le métro... parfum exotique et vivifiant.

^__________. __________ _ ____! -__. ._____________H_____sn___________M_(_n_____ ^

choix des moteurs devant être analy-
sés. C'est ce qui détermine, en fin de
compte, quelques-uns des mérites
exceptionnels du produit, tels que
«les trois résultats les plus rapides».
Quand on choisit cette option, ce
sont les résultats des trois moteurs les
plus rapides qui sont pris en compte.
Pour les usagers qui ne choisissent
pas cela, il existe une fonction de re-
cherche aléatoire (random) . Le bou-
ton «Surprenez-moi» permet d'accé-
der directement au premier résultat
de la recherche. Ajoutons que ce mo-
teur de recherche mondial fonction-
ne en quatorze langues.

http: / / www.baldey.com/fr/

@ Copernic 2000 4.1
polyglotte

La version 4.1 pour PC du moteur de
recherche Copernic 2000 permet
maintenant une recherche dans plu-
sieurs langues. Elle intègre désormais
sept nouveaux domaines de recher-

Idd

che optionnels liés à une langue ou à
un pays afin de chercher de l'infor-
mation sur le Web. Cette mise à jour
permet aux utilisateurs de la version
gratuite de Copernic 2000 de préciser
leur recherche dans les langues alle-
mande, espagnole, italienne, françai-
se et anglaise (pour le Web australien,
canadien et britannique).

Les utilisateurs de Copernic 2000
Plus et de Copernic 2000 Pro dispo-
sent déjà de ces catégories et peuvent
rechercher directement des articles
dans des journaux en ligne dans ces
langues.

http://www.copernic.com/fr/
upgrade.html

Retrouvez ces articles sur le Web
www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm
http://www.baldey.com/fr/
http://www.copemic.com/fr/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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De Veau et impmceau
Armand Clerc expose ses tableaux de paysage à Conthey jusqu'au 30 avril.

SION

« "W 'ai eu le déclic à l'âge de
m 10 ans. J 'admirais alors

m les tableaux réalisés par
le boulanger de mon vil-

lage... A l'époque, je trouvais
la peinture magique.» Armand
Clerc est aujourd'hui à la re-
traite. Il était forestier. Mais
depuis l'âge de 31 ans, cet
homme originaire de Noirai-
gue dans le canton de Neu-
châtel peint pour son plaisir.
«Quand on pein t, on oublie
tout. L 'eau me fait f lasher. Ça
peut être une rivière, un lac, la
mer, etc. Une tâche d'eau dé-
clenche immédiatement une
envie de peindre », raconte-t-il.
La Tour lombarde de Conthey
expose actuellement soixante-
trois tableaux de cet artiste
neuchâtelois.

Sur place
Passionné de nature, Armand
Clerc peint directement devant
le paysage. «J 'aime travailler
sur p lace... surtout pour les
petits tableaux.» Il faut dire
que le peintre réalise quasi
exclusivement du figuratif.
«J 'ai déjà fait des tableaux
abstraits, mais c'est assez diffi-
cile. Il faut aller chercher en
soi l 'inspiration.» Paradoxale-
ment, c'est un professeur de

Armand Clerc devant run de ses tableaux.

peinture abstraite qui lui a tant essentiellement des pay-
donné l'envie de peindre. «Il sages du Jura, de la région du
ne voyait que par la construc- Lavaux et du Valais. «Pour les
tion. Cela m'a permis de réali- tableaux de p lus grand for-
ser aujourd 'hui des tableaux mat, je travaille à l'aide de
organisés.» croquis et peins de mémoire.

A Conthey, le public dé- J 'ai vraiment la p hotographie
couvrira des toiles représen- mentale de ce que je veux réa-

liser!» Et de montrer une vue
originale des Iles à Sion.
«J 'adore cet arbre», souligne-t-
il. Les vues valaisannes ne
manquent pas. «J 'ai l 'impres-
sion que les gens ont besoin de
reconnaître l'endroit.»

Palette de choix
Quant aux teintes, Armand
Clerc les aime douces. «En gé-
néral, c'est plus nuancé que les
couleurs réelles de la nature.»
Ainsi, lorsque les tons lui
semblent trop froids , le pein-
tre les atténue, les adoucit.
«Pour les tons plus chauds, je
cherche à être le p lus près pos-
sible des teintes de la réalité.»

Passionné, cet artiste
avoue que «peu de choses le
laissent indifférent» . Ouvert et
curieux de tout, Armand Clerc
ne se repose pas sur ses lau-
riers. Au contraire. «Je crois
que j 'aurais de la peine à ne
rien faire. La retraite ne veut
pas dire que je doive rester sur
p lace.»

A noter que l'artiste voue
une réelle admiration aux Co-
rot, Manet et autres Pisaro.
Mais Armand Clerc a trouvé
son propre style. «Je suis auto-
didacte; cependant, je fais par-
tie depuis ma jeunesse du club
des amis de la peinture de
Neuchâtel où un professeur
vient enseigner l'art p ictural
toutes les semaines.»

CHRISTINE SAVIOZ

A voir jusqu'au 30 avril du mer-
credi au dimanche de 10 heures à
12 h 30 et de 14 à 19 heures, à la
Tour lombarde du Bourg.

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 mardi 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.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Taxi 2
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal.
Une comédie hilarante, drôle et sympathique, avec un
arrière-goût de pneus brûlés...

CAPITULE (027) 322 32 42
Les acteurs
Ce soir mardi 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 mardi à 18 h et 20 h 
Version française.
De Rob Minkoff, avec Geena Davis. -
La vie lui... sourit! Un miracle technologique créé en
images de synthèse.
Cette petite souris superstar traverse de multiples aven-
tures, un film pour toute la famille.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Kadosh
Ce soir mardi à 18 h 30 14 ans

LE MOT MYSTEREA Etang N 
Aérer Ether Neuf
Altier Numéro
Année

Ferme Q B Fiente 0pter
Barrir Flash
Baudet p
Béat G _ r-jT—
Bière Gérance ™!'
Bitume Gouda £

la te.a u

Blême Groom ProPlce

Blini P
Blocus H " ,

Haie R .a'e
Ç Havir Revue
Calcif Herbe Roue
Caucus Humer
Cépage S 
Cerf ! Sage
Cesser Idoine Sceau
Chrome Ironie Sieste
Cible Sifflé
Cinoche t Soude
Cool Lard Stupide
Crible Lépisme
Crédule L'en T 
Crochet Llmlte Truc

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: gymkhana

Horizontalement: 1. Situation de tension. LES MOTS CROISÉS
2. A peine sortis d'école. 3. Bois mortel - Or- . 2 3 4
ganisation clandestine. 4. Identité peu précise _^ _̂__________
- Décharné - Tête de colonne. 5. Démonstra-
tif - Pour bien le faire, il faut beaucoup bras- 1

ser. 6. Inscription en croix - Jaune métallisé. 
7. On y cause beaucoup belles lettres. 8. 2
Coups imprudents. 9. Donner du frais. 10. 
Ecole supérieure - Champ de travail pour hé- 3
raldiste. 11. On doit le faire très attentive- 

^̂  ment - Un qui domine tous les autres.
Verticalement: 1. La diplomatie, c'est tout I |
son art... 2. Butte - Arrivé. 3. Suc de fruits -
Grand piège à poissons. 4. Sujets pour cartes 5
postales - Représentation abstraite. 5. Cité W*
soleuroise - Une manière de vadrouiller. 6. 6

iserere. Le. 9. Elus. Serrer. I 1 1 1 1 1—

Définition: donner un coup, mot de 8 lettres
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.

î .°s ÎJ™ \/^rserEpine Mois

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m

DÉTRESSE 144
POLICE I T
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/7641616.
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 Jé-
rusalem où les contradictions du mystère religieux assi-
gnent aux femmes la fonction de reproduction.
Le goût des autres
Ce soir mardi 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 i—i—

CASINO (027) 722 17 74
Luc Besson présente
Taxi 2MEDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 1217.
Monthey: Sun'Store Placette (Croche-
tan), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo-
theke, Brigue-Glis, 924 55 77.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.,
1950 Sion, 322 3416, natel (079)
728 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap
pel-Détresse-Service): assistance a rje Walt Disney. «Le rongeur le plus cher de l'histoire
personne seule, handicapée et âgée. 24 du. cinéma.»
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Version française. Son numérique. Un prodige technolo-
Leche, 455 04 56. Alcooliques ano- gique. Son héros, une souris, a été créé en images de
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie synthèse puis intégré à des prises de vues réelles!
4,1er étage. Sierre: hôpital régional. ., , . .. .
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- L enfer du dimanche
séphone: soutien en cas de maladie et Ce soir mardi a 20 h 30 14 ans
deuil, 327 70 00. APCD (Association Percutant! Signé Oliver Stone, avec Al Pacino, Cameron
des personnes concernées par les pro- Diaz, James Wood, Dennis Quaid dans une saga monu-
blèmes liés à la drogue), permanence de mentale sur le monde du sport, ses enjeux moraux, fi-
R à 1Q h 7/7 .n?7. 77 . 7P .<. nanciers et médiatiaues...

Version française. Son numérique dolby-digital.
Produit par Luc Besson. Encore plus drôle, encore plus
rapide, encore plus spectaculaire.
Toujours aussi sympathiques: Daniel, Emilien, Lilly, Pe-
tra et le commissaire dans de nouvelles aventures
époustouflantes...

PLAZA (024) 471 22 61
Stuart Little
Ce soir mardi à 19 h 7 ans

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

Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal, Marion Cotillard, Emma Sjôberg.
Encore plus drôle... Encore plus rapide... Encore plus
spectaculaire...

CORSO (027) 722 26 22
Stuart Little
Ce soir mardi 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...

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Taxi 2
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

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

http://www.lenouvelliste.ch


du 11.4 au 17.4
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EVIONNAZ I 10.1
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SAXON 10.4
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SION î 9-9
____________z_____-_-__________: LJ 

AGETTES 6.5

Le conseil du jour:

Un débit de 3 litres par minute
d'eau à 55°C, c'est comme
enclencher au maximum
le four et les plaques de

la cuisinière!

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Consultations - Soins

Masseuse
diplômée

Anne Rittener
Réflexologue
diplômée
Agréée A.S.C.A.
Reçoit sur rendez-vous.
Cabinet
de réflexologie.
- Rééquilibrage muscu-

laire et circulatoire;
- massage; drainage

anti-cellulite.
Saint-Maurice,
© (079) 289 33 62.

036-381149

Pour votre mise en forme

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.

036-386371

Cours de massage.
A.-V. Ebener

3966 Chalais

© (079) 213 47 75.

036-386430

massages
réflexologie
par masseuse diplômée.

Jeanine Mayoraz,
Barrières 43, Martigny

Tél. (027) 722 43 33, sur
rendez-vous.

036-382596

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

036-383566

VALAIS
LA MAISON
ACCUEIL

C.C.P. 19-9340-7

REIKI
La santé

par les énergies.
Adultes et enfants.

Yvonne Druey
Champlan.

Sur rendez-vous.
Reconnu par les CM.

© (027) 398 40 25.
036-385627

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.

© (027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

. . 036-385

WWU rAû.cE.57_îs
Peut-être un nouveau salon chez vous pour Pâques.

Laissez-vous surprendre par nos offres • w. «
i exclusives à partir du 12 avril et ceci pendant O j ""w

* Plus de 250 modèles haut de gamme, «moderne, rustique, classique, en
alcantara, cuir ou tissu sont à votre disposition et à l'emporter de suite.

k En plus, deux grands dépôts seront ouverts et mis à Votre disposition.

m ë" HA i:____ _TuUEflii \ 
%_W .

Profit CZ d-C Cette Offre ^^^^^  ̂ L'accueil, la qualité, le service chez votre concessionnaire

chez votre £̂
E_|_2lSr OPEL"©". . __

^ 
_ ^^^^^Zr Rue ^e Lausanne 86

concessionnaire Opel. £/ ^SŜ  ® <&L_m*c_ et ^CHEVRDLET.

TOUT LE MONDE I le Nouvelliste v&% ft©vv$lk €%fT$8ëiéù
PEUT AIDER! ' ' Vente de carrelages et revêtement

La qualité au meilleur prix A|\ IT^̂ ^̂ T  ̂Bllffl!lSliï!TÏ? ___ïnS 1conseils par un professionnel l ) ljjB _̂ _^!I__=-_ï_J_______ ___F_PlW
Cnlc ot mure rlàc Cr 1 «_ ¦ _ _ ,  m2 \ 1 Y tevWf___u»____ .1 J II" 11 1 _ _1 ¦ 111 $ M%_-_ _̂_______

pr̂ ^, conseils par un professionnel

3§§§ Sols et murs dès Fr. 18.- le m2
** ,'"1  ̂ Grand choix en stock
un . CTTA7 c . Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
« __.. cn7,nV<' Exposition à Ardon
TT S

6
™

31 Route Cantonale
Tél. (027) 306 39 49 036-375448

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

mailto:energy@vs.admin.ch
http://WWW.Opel.ch
mailto:ouest@tvs2net.ch
http://www.l


LA NOUVELLE FIAT PUNTO AVEC SPEEDGEAR™
DES PASSAGES DE VITESSES ÉCLAIR.

OU LE CONFORT AUTOMATIQUE.

|i|k HH||: lïHfl P^

™ avec fonctionnement séquentiel de la Punto vous T A  NQUVELL
n une seconde. Sans devoir utiliser l'embravaée. De auoipermet de changer de rapport en

laisser en plan les autres voiture
vitesse (ou la 7tm ,!, si vous conduisez la Punto Sporting!). Et si vous en avez assez SPFFDPFÀR™

iÊÊMWÈ? -'~ f \~~"-\ c'Ll moc^e manuel, laissez faire la transmission automatique Speedgear™! Grâce à
^,̂ H^X Speedgear™ , la Fiat Punto s'arroge une fois de plus la palme de sa catégorie en matière DES FR. 19 100 .—
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Droit de recours
une duperie

La très sérieuse revue du Dépar-
tement fédéral de l'économie
«La vie économique» publie,
dans son numéro 3/2000, les ré-
sultats d'une enquête intéres-
sante sur «Les barrières à l'inno-
vation de l'économie suisse» *.

De cette enquête, il ressort
que, parmi les freins à l'innova-
tion, la législation sur l'environ-
nement apparaît comme un des
facteurs les plus souvent invo-
qués par les entreprises. Dans
l'industrie, par exemple, plus de
20% des entrepreneurs ayant ré-
pondu à l'enquête le considè-
rent comme un obstacle impor-
tant.

Or, quelle n'est pas notre
stupéfaction de constater que
deux grands offices de l'admi-

nistration fédérale puissent arn-
ver à des constatations diamé-
tralement contradictoires.

Ici, on tire le constat na-
vrant que notre législation sur
l'environnement constitue un
facteur important de paralysie;
et là, à l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du
paysage, on se gargarise du fait
que «le droit de recours dei or-
ganisations de défense de la na-
ture est une solution peu chère»
(...) et qu'«e//e_ obtiennent des
taux de succès nettement supé-
rieurs à la moyenne» (18% des
recours déposés au TF entre
1996 et 1998)**. On oublie que,
dans la plupart des cas, l'abou-
tissement de ces recours repose
uniquement sur des questions

formelles et de procédure.
Pire encore, l'arrogance

avec laquelle ce même OFEFP
proclame sur son site Internet
que «la protection de l'environ-
nement n'a pas fait prendre de
retard sur la concurrence à notre
pays car ce secteur a été en fait
créateur d'emplois».***

L'importance politique que
se donnent les services de M.
Philippe Roch - avec la compli-
cité des organisations écologi-
ques et la bienveillance des au-
torités judiciaires en particulier
- ne met-elle pas fondamenta-
lement en question le fonction-
nement de notre système dé-
mocratique? Le moment n'est-il
pas venu de repenser ce problè-
me et de constater que l'abus

de ces droits de recours conduit
à la paralysie du fonction-
nement de nos institutions et
de notre développement écono-
mique ainsi qu'au renchérisse-
ment de tous les projets?

Le mouvement actuel - qui
vise à remettre en cause ce droit
de recours des associations de
protection de la nature - pour-
rait bien provoquer ce retour
du balancier que beaucoup at-
tendent avec une impatience
grandissante dans la popula-
tion. AQUA NOSTRA VALAIS

François Mathis , secrétaire
*«La vie économique», DFE,
Berne, N° 3, mars 2000.
**«Le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais», «Des actions
écologistes efficaces», 4.3.2000.
***http://buwal.ch

Populisme
Mesdames, messieurs les agita-
teurs, militants du syndicat SIB
partis en guene contre l'entre-
prise SAT Akkumulatoren Tech-
nik AG à Steg - quels buts visez-
vous réellement? En vous ser-
vant du désir de revanche d'une
ex-employée se considérant
comme pauvre victime innocen-
te, ayant perdu son poste de tra-
vail de façon tout à fait injusti-
fiée , vous avez une fois de plus
trouvé un tenain rêvé pour me- a la chance d'avoir beaucoup de
ner une campagne diffamatoire travail. Selon vous, cette réussite
et mensongère. Le seul but visé
réellement est la propagande
pour votre mouvement. Vous
avez besoin de nouveaux mem-
bres, ou plutôt de leurs cotisa-

tions! Cet argent servira a payer
vos salaires, ainsi que de pro-
chaines campagnes de dénigre-
ment, visant toujours de nouvel-
les ressources financières pour
vos besoins personnels. Cet ar-
gent, vous le soutirerez à des
personnes que vous-mêmes
considérez comme sous-
payées... Belle cohérence!

Nous voici en présence
d'une entreprise qui monte, qui

est basée sur l'unique mérite des
employés, c'est-à-dire sur le tra-
vail qu'ils fournissent. Lorsque
vous parlez d'une entreprise
ayant des problèmes, ceux-là

Les boucs émissaires
d'Emmen

Toute la presse a longuement
épilogue sur les résultats surpre-
nants du vote d'Emmen témoi-
gnant d'un rejet inationnel de
certains étrangers dans notre
pays.

L'émotion fut suffisamment
importante pour que des politi-
ciens genevois opportunistes
proposent des solutions déma-
gogiques et inéalistes.

Le résultat de ce vote, plutôt
que d'indiquer certains politi-
ciens bien pensants, devrait les
interpeller sur sa portée symbo-
lique et sa signification nrofon- ciles qui n'ont pas les moyens muiuce uu ^"^me ma-nque s.gnmcation proton 

 ̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂  
soient un message identique,

gue pour faire durer les procé-  ̂Clt07
ens n acc

fP
tent Plus de

Les votes négatifs qui sont dures à leur avantage ne Pas etre entendus P31 Ies P°"
tombés dans l'ume n'étaient ' liticiens et le Conseil fédéral,
vraisemblablement pas destinés . L eqmP e de Rutn Metzler a JJS manifestent leur dépit et
à titre personnel aux candidats bien comPns> en permettant à leur désarroi là où ils le peuvent,
du passeport rouge. certains réfugies de longue date Dans cette ti les candi.

Les citovens d'Emmen 
de rester .definiùv™t, qu on dats à la citoyenneté suisse ontLes citoyens a i_mmen, ne pouvait pas appliquer au- ptp H P<. hnnrs émisai.™consciemment ou inconsciem- jourd'hui des mesures de renvoi T 
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ment, ont certainement qu'il aurait fallu décider il y a 5 à La vraie cible de ce vote qui
sanctionné le laxisme inaccepta- 6 ans sonne comme une sanction, ce
ble qui prévaut dans l'applica- ' . _, , . sont Ies autorités politiques et le
tion de la loi sur l'asile politique- A 

Cette atutude clairvoyante Conseil fédéral.
devrait lui permettre de faire lo- n est temps que ces der-
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charge des vrais réfugiés politi-
ques difficile en ternie de ges-
tion et de finance.

Le peuple suisse en veut
également au Conseil fédéral de
ne pas être capable d'envoyer
des messages forts aux futurs
faux réfugiés politiques pour
qu'ils comprennent que l'im-
posture sera fermement
sanctionnée avec un renvoi ef-
fectif rapide.

La Suisse a préféré jusqu 'à
ce jour renvoyer des familles de
réfugiés bien adaptés et plus do-

l'inégalité de traitement (un faux
réfugié politique est bien mieux
traité en Suisse qu'un vrai de-
mandeur de travail), de combat-
tre le démantèlement des lois
sociales, minés par des abus fla-
grants et impunis.

Dans ce domaine, la Confé-
dération n'a pas assumé ses res-
ponsabilités en refusant de
prendre des mesures pragmati-
ques et en appliquant que trop
mollement des mesures prises
bien trop tardivement.

Le vote d'Emmen et la
montée du blochérisme en-
voient un message identique,
Les citoyens n'acceptent plus de

à ( envers
proviennent uniquement d une
mauvaise gestion: de votre point
de vue, le rôle de l'entrepreneur
est toujours négatif! Pourtant,
vous savez bien que toute entre- voler beaucoup de temps aux
prise ne peut fonctionner que responsables de l'entreprise en
par la force de chacun des mail- question qui auraient certaine-
Ions qui la constituent - aucun ment eu mieux à faire qu'à de-
d'eux ne peut la faire fonction- voir vous répondre...
ner à lui seul.

Avec votre campagne des- Mais combien de places de
tructrice et démagogique, me- travail sûres et durables, dotées
née avec les moyens et dans un d'un salaire «décent» selon vos
jargon ressemblant singulière- termes, avez-vous créées? Com-
ment aux pratiques d'un certain bien de clients, et donc de con-
populiste alémanique faisant trats assurant du travail, avez-
beaucoup parler de lui ces vous apportés aux entreprises
temps-ci, vous aurez réussi à valaisannes? Quelles sommes
faire couler de l'encre, à intimi- êtes.Vous prêts à investir pour

der et désécuriser un certain
nombre de personnes fragiles
mais néanmoins contentes
d'avoir une place de travail, à

entretenir, voire agrandir un
parc de machines afin de garan-
tir à long terme le travail du len-
demain? C'est facile d'exiger
d'autres ce que vous seriez inca-
pables de fournir vous-mêmes!
Vos propos ne sont que poudre
jetée aux yeux de ceux qui ne
doivent pas voir ce qui se cache
derrière vos promesses vides.

CLAUDINE BRAUNSCHWEIG
Veyras

A la douce mémoire de
Prosper RAPPAZ

18 avril 1995
18 avril 2000

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés mais ton souvenir
reste à jamais gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

Mardi 18 avril 2000 41

f Le Club des ÎOO
du FC Troistorrents

Les hospitalières , , c . ,
. . *%_. ,. a le regret de faire part duet hospitaliers décès de

de Notre-Dame-
de-Lourdes Madame

section Ayent Rachèle DONNET
ont le regret de faire part du é ge de Maurice> membre
deces de du club.

Monsieur
_ J n^rrnTonr Pour les obsèques, prière de
Bernard BE 1 KlbJhY consulter l'avis de la famille.

036-386702

Les membres sont priés ¦-¦---------- ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
d'assister aux obsèques mu- •_
nis du brassard. T

036-386682 ._________________________________________nBm Les înséminateur s
du Valais, de Vaud

et de Genève

L'amicale Agilit'asion ont le re8ret de fake P3* du

de Bramois décès de

a le regret de faire part du Madame
décès de Rachèle DONNET

Monsieur maman de Numa, collègue
Roger PAPILLOUD et ami

O 036-386649

membre de l'amicale et
époux de Carmen. +

La classe 1962
de Sembrancher

Les copropriétaires a le re&et de faire P*"1 du

du bâtiment Les Platanes decès de

à Sion Monsieur
ont le regret de faire part du Etienne RIBORDY
décès de

papa de Michel, son con-
Monsieur temporain.

Roger PAPILLOUD 036'386583

ancien concierge et ami. +
036-386514

En souvenir de
Marcel MAYOR

1975 - 18 avril - 2000

Ne pleurez pas!
Appelez-moi lorsque vous
priez.
Ayez une pensée pour moi et
je serai là'

t
En souvenir de

Pierre NANCHEN

1990 - 19 avril - 2000

Ton épouse, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le jeudi 20 avril
2000, à 20 heures.

Pour vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publidtas (027) 329 51 51

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, de réconfort et d'affection reçus à l'occasion du
décès de

Madame

Joséphine PICON
X JT ' JT X7 '

prières, vos messages et dons et vos envois de fleurs.

Un merci particulier:
- au curé de Port-Valais Jean Varone;
- aux prêtres qui ont concélébré la messe de sépulture;
- au docteur Savioz à Vouvry;
- au docteur Laurence! et au personnel soignant du service

de médecine 4 de l'hôpital de Monthey;
- à L'Echo du Grammont des Evouettes;

http://buwal.ch


t
En souvenir de

Monsieur

Jean-Michel
CRETTON

\*Sk ^T]

18 avril 1999 -18 avril 2000
Déjà une année que tu nous as quittés.

Tu avais encore tant de choses à faire et à dire,
mais le destin en a décidé autrement.

Le temps passe mais n'efface pas
les bleus au cœur d'une maman.

Tous les jours nous avons une pensée pour toi.
Aide-nous à poursuivre la route que tu nous as tracée.

Maman et famille.

I amais on ne t'oubliera
E t sache que tu es toujours présent dans nos cœurs
A utant qu'avant.
N ous n'oublierons jamais les bons moments passés

en ta compagnie
- Jean-

Michel
1 llumine nos vies depuis là-haut!
C haleur et douceur se liaient bien à ton
Humour fin et délicat. Tu savais toujours dire un mot

de détente
E t d'encouragement au bon moment, tout au
L ong de ta trop courte vie...

Tes neveux et nièces.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Charrat le vendredi 28 avril 2000, à 19 heures.

t
Profondément touchée par
les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, la
famille de

Mademoiselle

Renée
DALLÈVES

remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, leurs prières, leurs envois de
fleurs et leur réconfort, l'ont entourée dans cette doulou-
reuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Sembrancher, avril 2000.

t
Nous sommes très touches
par les témoignages de
sympathie et d'amitié que
nous avons reçus lors du
décès de

Monsieur

1949

Merci de tout cœur de votre présence, de vos dons, vos
messages, vos prières;
Merci au personnel médical;
Merci à Antoine Rithner, pompes funèbres;
Merci aux prêtres de la paroisse.

Maria et sa fille Jessica.
Les familles Bressoud-Juncaj.

Monthev. avril 2000.

t
Je suis le chemin, la vérité et la vie.

Evangile de Saint-Jean 14:6.

Est pieusement décédée au home Les Tilleuls à Monthey le
lundi 17 avril 2000

MadameMadame oCrilcirQ
Emma REY-MERMET BÉTRISEY

veuve de Joseph
née DÉFAGO

1901

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Père Bernard Rey-Mermet, à Matran;
Monsieur et Madame Roland et Isabelle Rey-Mermet-
Rouiller, à Monthey;
Mademoiselle Sophie Rey-Mermet;
Monsieur et Madame Biaise Rey-Mermet-Hartel;
Monsieur Gilles Rey-Mermet;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et
cousines:
Les familles de feu Ignace Défago;
Les familles de feu Albert Rey-Mermet;
Toutes celles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents le jeudi 20 avril 2000, à 10 heures.
La défunte repose au home Les Tilleuls, à Monthey. Il n'y
aura pas de visites.
Domicile de la famille:
Roland Rey-Mermet, avenue de l'Europe 79, 1870 Monthey.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Son époux:
Le docteur Théodore Vrachliotis, au Bouveret;
Ses enfants:
Madame Paulette Lazaras, à Athènes;
Madame et Monsieur Mary et François Di Vita-Vrachliotis
et leurs enfants, à Monthey;
Monsieur et Madame Marcel et Anne Vrachliotis-Kohler et
leurs enfants, à Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
à Corfou ont la tristesse d'annoncer que

Madame

de Victor

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Reselle et Elias Bétrisey-Iglésias, en Asturias (Esp.);
Ses neveux: Elisa et Ludovic, en Espagne;
Ses parrains, marraine et sa filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

Bernard repose à la chapelle de Blignou, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 18 avril 2000 de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 19 avril 2000 à
16 heures à Saint-Romain / Ayent.

En lieu et place de couronnes, pensez aux malades et bran-
cardiers d'Ayent.

Cet avis tient lieu de faire-part

La fanfare Union-Instrumentale d'Ayent-Anzère
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ariette VRACHLIOTIS
née HAGEMANN

a rendu son dernier souffle à
l'hôpital de Monthey, le
15 avril 2000, dans sa
87e année.

Le culte sera célébré au
temple du Bouveret le
mercredi 19 avril à 14 h 30,
dans le cercle proche de la
famille. L'incinération suivra
sans suite et sans cérémonie.

Adresse de la famille:
chemin des Chamonies 5, ¦"¦ i__B—-__m
1897 le Bouveret.

L'acte de l'inspiration lie et réunit;
tout ce qui est convenable s'accomplit
tandis qu'on retient le souffle: l'expiration, elle, délivre
et parfait en triomphant de toute limitation.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce
mémoire de

Madame

Monique
VOUILLOZ

MICHELLOD
Avril 1990 - Avril 2000

Dix ans déjà que ta lumière s'est éteinte
Le ciel peut être toujours bleu
Mais sans bruit tu es partie
Même s'il avait pu neiger
Personne n'aurait pu te retenir
En souvenir elle a laissé la place à une étoile dans le ciel
En ce jour de souvenir et d'espérance
Ayons pour toi une pensée sincère.

Ta fille , ton beau-fils
Hervé, Jessy, Fiona

et ceux que tu n'as eu le temps de connaître
Aurélie, Soly-Nathan, Océance.

t
En ce dimanche des Rameaux
16 avril et après une courte
maladie, à l'âge de 53 ans,
nous a quittés

Bernard BETRISEY
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-386630

t
Le comité de direction et le personnel

du home Les Crêtes à Grimisuat
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BETRISEY
aide de cuisine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-386574

Adieu toi que nous aimions tant
ton souvenir dans nos cœurs restera vivant.

Très touchée par toutes les marques de sympathie et
d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur

Pierrot PRAZ
sa famille exprime sa plus vive gratitude aux parents, amis,
connaissances qui l'ont réconfortée en ces jours de deuil, par
leur présence affectueuse , leurs offrandes , leurs messages,
leurs fleurs, leurs prières.

Un merci particulier:
- au clergé;
- au chœur;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Roseaux;
- à l'Association du personnel de la commune de Sion;
- au conseil et à la Municipalité de Sion;
- au conseil et à l'administration communale de Veyras;
- au centre médico-social;
- à la classe 1945 de Nendaz;
- à la classe 1945 de Sion;
- à la Winterthur Assurances, agence générale de Sion;
- à la Winterthur Assurances, direction Suisse romande, à

Lausanne;
- à la FOVAHM, à Saxon.

Sion, avril 2000.

M̂f POMPES FUNÈBRES
i \ i_rpcnAv o. rue 322 28 30



t
Recevez, Seigneur, celle que nous pleurons,
celle qui fut  si pieuse envers vous,
et si affectueuse pour les siens.

S'est endormie dans la paix
du Seigneur à son domicile,
dans sa 87e année, après une

Catherine iRgsà m
MASSEREY i Jl
BERCLAZ E *"" '-W

Font part de leur peine:
Son époux:
Gaspard Masserey, à Venthône;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marc et Marie-Claude Masserey-Nigg, à Sierre, et leurs
enfants;
Ariette et Serge Devaud-Masserey, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Bernard et Aline Masserey-Bonvin, à Venthône;
Michèle et Jean-Luc Bonvin-Masserey et leurs enfants, à
Crans;
Marcelle et René Clivaz-Masserey et leurs enfants, à Sierre;
Ses sœurs et belles-sœurs:
Madame Marie Reuse-Berclaz et ses enfants;
Madame Joséphine Vonsattel-Berclaz et ses enfants;
Madame Marguerite Emery-Berclaz et ses enfants;
Famille de feu Germain Berclaz;
Famille de feu Paul Berclaz;
Famille de feu Alphonse Berclaz;
Madame Marceline Clivaz-Masserey et ses enfants, à Sierre;
Madame Marie Antille-Masserey et ses enfants, à Veyras;
Madame Lucie Masserey et sa fille, à Lausanne;
Famille de feu Joseph Masserey;
Ses filleules et son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Venthône, le mercredi 19 avril 2000, à 16 heures.

Notre maman repose à l'église de Venthône où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 18 avril 2000, de 18 h 30 à
19 h 30.
En heu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à La Castalie à Monthey.

Elle est comme les étoiles,
elle donne sa lumière,
elle ne demande rien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Est décédé à son domicile, suite à une longue maladie

Monsieur

Georges BALET
1928

Font part de leur peine:
Marie Rudaz-Balet, à Vex, ses enfants et petits-enfants;
Joseph Balet-Bonvin, à Uvrier, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Fanny Bagnoud-Balet;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard le mercredi 19 avril 2000, à 17 heures.

Georges repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 18 avril, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En mémoire de

Séraphin BONVIN
la famille de Séraphin exprime sa reconnaissance à la
parenté et aux amis qui leur ont manifesté leur amitié et leur
soutien à l'occasion de son décès.

Un merci tout particulier pour leur dévouement:
- au personnel de la clinique Sainte-Claire;
- au personnel de l'hôpital de Sierre;
- au personnel du foyer Saint-Joseph.

La famille.

Avril 2000.

t
Sur le chemin de la lumière
Tu as retrouvé ceux que tu as aimés.
Veille sur nous.

Nous avons la profonde I _^ÊÊÊÊ___\tristesse de faire part du à_Ŵ  ^^

Monsieur B̂MfôPf l

Claude ¦6*1
SIGRIST ^SW

de François /  ^

survenu à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:
Son frère , sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
Conrad et Lilette Sigrist-Mootoo, à Chippis;
Françoise et Aloys Voide-Sigrist, à Réchy;
Ses neveux et nièces:
François Sigrist et son amie Yolande, à Réchy;
Pascal et Colette Voide-Siggen et leurs enfants Marie et
Florence, à Veyrier;
Christina et Silvio Folli-Voide et leurs enfants Lara, Aude,
Franck, Marc et Gary, à Vex;
Emmanuel et Sarah Voide-Romailler et leurs enfants Monja
et Lionel, à Réchy;
Sa tante et marraine:
Pascaline Glassey, ses enfants et petite-fille, à Basse-
Nendaz et Sierre;
Sa tante:
Agnès Zanella-Borloz et ses petits-enfants, à Sierre et
Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Sigrist,
Voide, Graf, Délétroz, Paladini, Perruchoud, à Chippis,
Rafz, Zurich et Genève.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais le mercredi 19 avril 2000, à 16 heures.
Notre frère repose à la chapelle ardente de Chalais où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 18 avril de 19 à 20
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Saint-Michel de Haute-Nendaz

a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Thérèse BOURBAN
médaillée Bene Merenti

sœur de Pierrot et de Paul Bourban, et belle-sœur de Colette
Bourban, membres actifs du chœur.
Les membres du chœur se retrouvent en costume une demi-
heure avant la cérémonie au local.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-386537

t
La commission scolaire- la direction,

les professeurs et les élèves
du cycle d'orientation régional

de Saint-Guérin, à Sion
s'associent au chagrin de la famille de

Madame

Thérèse BOURBAN
enseignante dans les classes de Sion, de 1961 à 1984.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-386618

AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 heures à 21 h 30

Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 au «Nouvelliste»
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
. Pour plus de sécurité, veuillez nous appeler

après avoir envoyé votre fax ou votre e-mail

t
En Dieu seul, mon âme trouve la paix
C'est de Lui seul que me vient le salut.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dominique à
LAUNAZ -̂ p

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Colette Launaz, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Monique et Henri Casai et leur fille Laurie, à Grône;
Eric et Alexandra Launaz et leurs filles Emmanuelle et Alice,
à Genève;
Sa sœur:
Annemarie Albisser-Launaz, à Vionnaz, ses enfants et
petits-enfants;
Ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Yvette Launaz, à Vionnaz, ses enfants et petits-enfants;
René Turin, à Muraz, ses enfants et petits-enfants;
Simone Bellasi et sa fille, à Genève;
Georgette Pasche, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Odette Dufey, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Juliette et Pierre Cavin , à Pully;
Denise et Ernest Clôt et leur fille, à Lausanne;
Lucette Pasche, à Leyrac (Fr), ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 19 avril 2000, à 10 h 30.

Dominique repose à la chapelle mortuaire de Platta, où la .
famille sera présente, aujourd'hui mardi 18 avril, de 18 h 30
à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique LAUNAZ
beau-père de M. Henri Casai, caricaturiste, leur cher collabo-
rateur et collègue.

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

t
Le chœur d'homme Saint-Cécile

de Saint-Guérin à Sion
a le profond chagrin de faire part du décès de

i

Monsieur

Dominique LAUNAZ
fidèle et dévoué membre actif.

La messe sera chantée par la chorale d'homme.
Répétition mardi soir à 20 heures.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036-386617

t
La direction et le personnel d'UBS S J_

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PAPILLOUD
collaborateur de leur succursale de Sion.
Ils adressent à sa famille leurs sincères condoléances.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Potins de stars

Chacun son mariage
Brad Pitt et Jennifer Aniston
ont décidé de se marier au
beau mois de mai: «Jennifer
voulait un grand mariage, et
Brad juste une poignée
d'amis avec leurs deux fa -
milles. Donc ils ont trouvé
un compromis.» En clair, il y
aura deux éditions. Ils ont
tout compris: le mariage
n'est qu'un long compro-
mis.

Polar
Demi Moore craint que des
photos d'elle nue, une er-
reur de jeunesse, ne soient
publiées. Les photos étaient
planquées au fond d'un cof-
fre-fort jusqu'à la mort d'un
ancien agent de cinéma.
Depuis, les clichéjs ont dis-
paru, et Demi Moore, deve-
nue une honnête mère de
famille, paniquerait complè-
tement. D'après une amie
bavarde et bien intention-
née (?) , cette publication
«pourrait détruire son image
auprès de ses fans, mais sur-
tout auprès de ses f illes». Son
âme à nu, en quelque sorte.

PUBLICITÉ

sont extraites d'un livre paru en
1922 aux Editions Lechevalier à
Paris, intitulé «Les oiseaux
chanteurs d'Europe». Recher-
chés pour leur plumage coloré
et leur vivacité, les chardonne-
rets ont été traqués comme oi-
seaux de cage. En conséquence,
leurs populations se sont forte-
ment réduites dans les pays où
la tenderie était pratique cou-
rante. En Suisse, les chardonne-
rets sont protégés et c'est tou-
jours un plaisir que de les ob-
server dans les friches et les ja-
chères explorer les chardons et
autres plantes de leur bec poin-
tu pour en extraire les graines.

G. LAURENT

La perturbation qui a traversé la Suisse hier se trouve en ce moment sur l'est
du pays. Elle influence donc encore le temps en Valais, notamment par de
très nombreux passages nuageux et des précipitations dans le haut du
canton et les Alpes valaisannes orientales. En Bas-Valais, des éclaircies se
produiront et le temps restera sec, mais il ne faut pas s'attendre à du grand
beau-temps. Les températures restent fidèles à leurs 13 à 15 degrés en plaine.

Des graines de tournesol, un régal pour le chardonneret

De mercredi à vendredi, le ciel retrouvera la couleur
qui a fait la réputation du Vieux-Pays; il est vrai que le
bleu lui va si bien..., surtout lorsqu'il est accompagné
par des températures de l'ordre de 20°C et plus, ce
qui devrait être le cas dès jeudi. Samedi par contre,
une nouvelle perturbation louera les trouble-fête...

L air du tern
Le chardonneret élégant

Longtemps pourchassé comme oiseau de cage et de volière.
« "W l y a différentes manières

m de s'intéresser aux oiseaux.
-*¦ On les chasse, on les cap-
ture, on les réunit en collection,
morts ou vivants, pour les décri-
re, les étudier, ou simplement
jouir de leur p lumage et de leur
chant. Facile à capturer, le char-
donneret s'apprivoise facile-
ment, mais se p laît surtout dans
les grandes volières.» Ces consi-
dérations dues à la plume du
comte Delamarre de Mondiaux
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