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Le cadeau de la
transmission du savoir

II est des instants
dans la vie où
quelqu'un vous
donne un mo-
ment de grâce
intellectuel. J'ai
eu le privilège de
recevoir un tel
cadeau pour l'es-
prit en écoutant Mme Hélè-
ne Carrère d'Encausse, invi-
tée des conférences de la Ro-
tonde, à l'Octogone de Pully.
Académicienne, professeur
d'université, auteur d'ouvra-
ges de référence sur la Rus-
sie, bardée de titres et de di-
plômes, elle est en sus une
excellente conférencière qui
sait allier belle voix, français
parfait, clarté du langage et
rigueur intellectuelle.

Il y eut tellement de fi-
nesse et d'explications dans
son propos sur la Russie
d'aujourd'hui et les défis qui
attendent ce pays que je ne
peux tout relater ici. Je gar-
derai simplement la réhabili-
tation de Boris Eltsine, le
premier qui a osé tourner le
dos au communisme, son
éclairage historique et politi-
que, sur cette Russie aux
nouvelles frontières , mul-
tiethnique, multiculturelle et
multireligieuse. Je retiendrai
également son analyse du
conflit tchétchène et mon
étonnement devant le man-
que d'informations qu'est le
nôtre sur cette guene qui fait
l'actualité, alors que nous
sommes submergés d'images
et de pseudo-analyses.

Je retiendrai surtout son
optimisme pour l'avenir de BéATRICE MASSON GIROUD

son pays de cœur. Optimis- présidente de l'Université populaire
me s'appuyant sur plusieurs de Martigny

éléments, dont
celui qui m'a le
plus marquée: le
magnifique et ex-
ceptionnel maté-
riel humain qui
fait la richesse de
la Russie. Elle a
expliqué combien

la culture et l'éducation sco-
laire comptent depuis tou-
jours dans ce pays; combien
les professeurs, à côté d'un
autre métier puisque le leur
ne leur permet souvent pas
de vivre, donnent d'eux-mê-
mes pour transmettre le sa-
voir aux générations suivan-
tes. Alors que l'école occi-
dentale découvre depuis
l'après-guerre les nouvelles
méthodes d'enseignement, la
Russie les avait analysées et
développées dès le début du
siècle. En 1917 déjà, 80% des
jeunes appelés au service de
l'armée savaient lire, écrire et
calculer. Il en était de même
pour les filles. A l'heure où
l'école est au centre de telle-
ment de mutations et char-
gée toujours plus par son rô-
le nécessaire d'éducation et
d'intégration, parfois au dé-
triment de sa fonction de
transmission du savoir,
j'avais envie de faire part des
propos de Mme Carrère
d'Encausse pour rappeler
combien la formation des
jeunes et des moins jeunes
est richesse; et qu'elle n'est
pas signe d'élitismé, mais
seulement d'exigence et de
repect devant les formidables
capacités de l'être humain.

Doucement
les tronçonneuses

A lire la note informative pa-
rue dans «Le Nouvelliste» du
31 mars écoulé, on a vrai-
ment l'impression que tout
est pour le mieux du monde Maj s laissons les ^^dans le meilleur des mondes tions et les chkanes de lapossibles pour notre Munici- Coma[e qui font râIer toutpafite sedunoise. le monde, pour revenir à cesNon, Messieurs les edi- malheureux a^s qu'il fautles. Connu, le refrain trop abattre chez m  ̂ ^connu! On nous 1 a déjà servi 

 ̂continuent à prospé.naguère lorsqu il s est agi ? à s-épanouir dan/les ̂ _d élargir 1 avenue de la Gare les __ j _£t su conserver om_
pour la circulation automo- b et verdure Qu.-n œs.bile Tout comme on prétend se ^e bétonner ,e sol à leurqu il a la rage lorsqu on veut ied> >on mette des ^.nover son chien, on dit ou ils f_ _._ _._ _ .i _•_ ... _ °.._

Notre hôtel de ville devait
avoir l'araignée rouge pour
qu'on nous en fasse ce sé-
pulcre blanchi.

L urare ae ia manne
Quatorze chevaliers intronisés lors d'une cérémonie au Westminster City Hall

V

endredi soir 7 avril de
l'an 2000, grande salle de
réception du 18e étage

du centre administratif de la
commune londonienne de
Westminster. En grande tenue,
le procureur de l'Ordre de la
Channe Gérard Follonier exerce
une dernière fois son accent en-
glish pour son «welcoming
speech»: «Good evening, welco-
me to the inaugural chapter
meeting and to the awards cere-
mony...»

Les autres officiers de l'or-
dre, André Darbellay, Stéphane
Rudaz, Christophe Venetz, Pas-
cal Grichting ou Sylvia Glaus
mettent la dernière touche à la
mise en scène de ce chapitre
nas tnnt à fait (.(.mm.» les an-
tres. Il faut dire que l'on reçoit
ce soir une impressionnante
brochette de citoyens de Sa
Gracieuse Majesté , dont cer-
tains seront intronisés cheva-
liers au cours de la soirée.

Du Rhône à la Tamise
Sonnerie de trompettes des deux
troubadours valaisans, Nicolas
Reuse et Alexandre May. C'est
l'heure de l'apéritif. On déguste
une petite arvine, pendant que
le procureur Follonier adresse
ses souhaits de bienvenue: «Ce
qu'il y a de p lus beau en Europe,
c'est la Suisse. Et ce qu 'il y a de
p lus beau en Suisse, c'est le Va-
lais. Et ce qu 'il y a de plus beau
dans le reste du monde, c'est
Londres... D'ailleurs, les Anglais Congratulations entre le lord n
le savent bien, eux qui ont créé l'initiateur de ce chapitre londot
noue tourisme Les premiers hô- ±&] .̂ Mmes Sylvia Glaus,tels ont ete dailleurs construits 

 ̂ d B d * ro  ̂ dpour vous, venus nombreux en Anne-MarieSuisse apprécier la beauté de nos - U1 _i J I

paysages et la qualité de notre Schlup, responsable du marke-
air nur % z Provins> vont tour °

Nous vous disons donc no- «™ Présenter les candidats à ce
tre reconnaissance pour hier, et
aussi pour aujourd'hui, car vous
êtes en quelque sorte les par-
rains de notre tourisme, d'au-
tant p lus qu'une compagnie
d'aviation relie aujourd'hui di-
rectement Londres à Sion du-
rant l'hiver... L'habit du Valais,
c'est surtout un beau manteau
de vignes. Et le vin de ces vignes
coule pour des amis tels que
vous... Car, ce soir Rhône et Ta-
mise mêlent leurs eaux dans une
seule et solide amitié.... A votre
santé!»

Je te nomme chevalier...
Deuxième sonnerie de trompet-
tes: on passe à table. L'heure est
venue d'introniser les nouveaux l'ordre. Fendant, œil-de-per-

Cep à la main, le procureur
prononce ensuite la phrase tra-
ditionnelle: «Je te nomme cheva-
lier, et je te félicite!» Tradition
toujours respectée, chacun por-
te ensuite une coupe de vin à
ses lèvres, avant de signer le li-
vre d'or de la confrérie. Nouvel-
le sonnerie de trompettes, il est
temps de déguster le menu
concocté par l'un des meilleurs
chefs de cuisine de Londres, le
Suisse Anton Mosimann.

Un repas de fête agrémenté
des meilleurs crus valaisans,
dont l'appellation, la qualité et
la spécificité sont à chaque fois
commentés par les officiers de

__i

drix, dôle, pinot noir , amigne
ou malvoisie seront des nectars
fort appréciés par les convives
de Westminster.

A bientôt en Suisse
23 heures: sonnerie de trompet-
tes. Dans la salle de réception,
on trinque une dernière fois à
l'amitié, en admirant la ville de
Londres illuminée. Il est temps
de se quitter, après une soirée
très réussie où de nouvelles
amitiés sont nées. Mais on est
bien décidé à se revoir: «Soyez
les ambassadeurs de notre pays
et de nos vins», dira l'ancien di-
recteur de Valais Tourisme Mel-
chior Kalbermatten, initiateur
de ce chapitre londonien. «Et
visitez-nous souvent», ajoute-
t-il en invitant les nouveaux
chevaliers à visiter la Suisse et à
apprécier une nouvelle fois ses
vins lors des prochains chapi-
tres helvétiques. N ORBERT WICKY

. 

Entouré des officiers de l'Ordre,
le procureur Gérard Follonier
s'apprête à prononcer sa haran-
gue, nf

Chapitre
exceptionnel
L'Ordre de la Channe ne tient
qu'exceptionnellement un cha-
pitre à l'étranger. Le dernier
en date avait eu lieu il y a une
dizaine d'années à Wiesba-
den. La rencontre de Londres
a été proposée par Melchior
Kalbermatten, à l'époque di-
recteur de Valais Tourisme,
lors de la réception par le
Conseil d'Etat d'une déléga-
tion de la capitale britannique.

Proposition qui avait séduit
aussi bien le maire de West-
minster que les promoteurs de
vins valaisans. Préparée sur
place par Monic de Ronde de
Valais Tourisme, Monika Kal-
bermatten, et Madeleine Beck
mandatée par les exportateurs
de vins, la rencontre a pu se
concrétiser grâce à l'aide de
plusieurs partenaires qui ont
financé l'opération. Il s'agit de
Valais Tourisme, de l'Associa-
tion des exportateurs de vins
suisses, de l'Ordre de la Chan-
ne, des compagnies Crossair
et Swissair. A coup sûr un bon
coup de pub pour le Valais et
ses produits. NW



tient charnue a Londres

Ci-dessus, de gauche à droite:
Intronisé chevalier d'honneur,
l'ambassadeur de Suisse en
Grande-Bretagne, M. Bruno
Spinner, est invité à boire dans
la coupe de l'ordre.
Pas de chapitre sans sonnerie
de trompettes. A l'œuvre, Nico-
las Reuse et Alexandre May.
Nos représentants travaillent
avec ardeur pour que les Britan-
niques n'oublient pas la Suisse,
dont ils ont grandement contri-
bué à développer le tourisme.
Ci-contre:
Trois Suisses de Londres, intro-
nisés chevaliers lors de leur pré-
sentation par Mmes Anne-Marie
Schlup et Sylvia Glaus. MM. Urs
Eberhard et Dino Dulio (Switzer-
land Tourism) et Mme Madelei-
ne Beck-Wagner, déléguée à
Londres du Swiss Wine Expor-
ters Association. nf

Textes et photos: Norbert Wicky

Un Valaisan à Londres
D

ino Dulio est ne à Brigue
en 1948. A l'âge de 22
ans, il devient un colla-

borateur très vite apprécié de
l'Office national suisse du tou-
risme, l'organisation rebaptisée
plus tard Suisse Tourisme. Dé-
but de carrière à Zurich, puis
missions et postes divers à Paris,
Hambourg, New York, Toronto
ou Milan. Depuis 1999, Dino
Dulio occupe le poste de direc-
teur de Suisse Tourisme Royau-
me-Uni et pays du Nord , avec
siège au Swiss Center de Lon-
dres.
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«Le marché britannique of-
f r e  des perspectives encoura-
geantes pour le tourisme suisse»,
explique ce Valaisan de Lon-
dres. ((Avec une population de
près de 60 millions d'habitants,
un produit national brut qui a
progressé de 4,5% pour la seule
année 1999, la Grande-Bretagne
est un marché important à con-
quérir. Actuellement, la destina-
tion «Suisse» ne représente que
1% des destinations choisies par
les Britanniques, loin derrière
l 'Espagne (23%), la France
(1 7%), l 'Italie ou les Pays-Bas

SUPER PRO

(4%) . Mais fait réjouissant, on m
constate un réel regain d'intérêt LL
des tour operators britanniques
pour programmer notre pays.
L 'augmentation de la valeur de
la livre anglaise se répercute
également de manière positive
sur le choix de la Suisse pour des
vacances d'été ou d'hiver.» A re-
lever que pour le seul Valais, le
très bon taux d'occupation des
vols Londres-Sion durant l'hiver
confirme cette tendance ré-
jouissante. NW

Dino Dulio, directeur de Suisse
Tourisme à Londres. nf
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Anton Mosimann, intronisé chevalier gourmet, ICI en compagnie
d'André Darbellay, sénéchal de l'ordre. nf

Les nouveaux chevaliers
Ont été intronisés lors de ce
«London Chapter» les person-
nalités suivantes.
Chevaliers:
Mme Madeleine Beck-Wagner
(Association des exportateurs
de vins suisses), MM. Grégory
Conal (Master of Wine), Dou-
glas Harrisson (importateur de
vins suisses en Grande-Breta-
gne), Armin Loetscher (restaura-
teur à Londres), lan MacDonald,
Kuno W. Fasel (directeur d'hô-
tels), Trevor Manwaring (Sales
Manager Crossair), Urs Eber-
hard et Dino Dulio (Switzerland
Tourism).
Chevaliers d'honneur:
Mme Angela Hooper, Councillor
Westminster (conseillère com-
munale), MM. Bruno Spinner,

ambassadeur de Suisse en
Grande-Bretagne, Alex Segal,
Lord Mayor of Westminste r
(maire de la commune), et Ro-
bert lonathan Davis, ancien
Lord Mayor de la cité'.
Chevalier gourmet:
Ce titre a été attribué en fin de
repas à M. Anton Mosimann,
chef de cuisine de renommée
mondiale, originaire de Bienne
et patron du club-restaurant le
plus renommé de Londres, où se
pressent chaque jour près de
deux cents convives. A relever
que M. Mosimann devrait ouvrir
a tin novembre prochain un
nouveau restaurant à Olten.
«Mais je  garde Londres, car ici
c'est ma maison...» NW



Emplois sous tension
Moritz Leuenberger s'attend à des suppressions de postes de travail dans le secteur de l'électricité

Le  
conseiller fédéral Moritz

Leuenberger s'attend à de
nombreuses suppressions

d'emplois dans le secteur de
l'électricité. Au moins 4000 em-
plois sont menacés, surtout
dans les régions périphériques,
a-t-il confié au «SonntagsBlick».

La libéralisation du marché
de l'électricité pourrait entraîner
la disparition de 20 à 30% des
emplois existants dans le sec-
teur, a-t-il estimé. Et de plaider
en faveur de la taxe sur l'énergie
qui sera soumise au peuple le 24
septembre: «Sans taxe d'encou-
ragement des énergies renouve-
lables, la situation sera pire.»

Etat et perdants
Dans des interviews accordés au
«SonntagsBlicb et au «Matin»,
M. Leuenberger revient à la
charge avec ses mesures d'ac-
compagnement destinées à atté-
nuer les conséquences de la li-
béralisation de Swisscom, des
CFF et du marché de l'électri-
cité.

«Le changement engendrera

des gagnants et des perdants.
L'Etat doit s'occuper des intérêts
des perdants», a expliqué M.
Leuenberger. Les mesures pro-
posées en faveur des travail-
leurs et des régions périphéri-
ques doivent encore être appro-
fondies. M. Leuenberger se dit
confiant dans le «Matin» que le
Conseil fédéral trouvera un ac-
cord.

Monopole
de La Poste revu

Une privatisation des CFF et de
La Poste n'est pas prévue, selon
Moritz Leuenberger. En revan-
che, différentes options pour
privatiser davantage Swisscom
sont à l'étude avec le Départe-
ment fédéral des finances.

Mais le monopole de La
Poste pourrait être revu à la
baisse dans le domaine de la
distribution des lettres et des co-
lis de moins de deux kilos.

«J'ai pitié de M. Blocher»
Interpellé sur les reproches de
totalitarisme émis par le conseil-

La libéralisation du marché de l'électricité pourrait entraîner la
disparition de 20 à 30% des emplois existant dans le secteur, a
estimé Moritz Leuenberger. idd

1er national Christoph Blocher
(UDC/ZH) , M. Leuenberger a
répondu: «J 'ai presque un peu
pitié de Blocher.» Les récentes
déclarations de ce dernier sont
«tout simplement absurdes». Ses
pamphlets se situent «au-delà
de toute réalité».

Même si Christoph Blocher

s'excusait auprès du PS à pro-
pos de ses déclarations concer-
nant les affinités du parti avec
le fascisme, «je ne pourrais mê-
me plus prendre ses excuses au
sérieux. C'est pourquoi je n'in-
sisterai pas pour en recevoir. El-
les n'auraient aucune valeur»,
selon le conseiller fédéral, (ats)

Nouvelles têtes
¦ URI Le conseiller national
socialiste tessinois Fabio
Pedrina succède à son
camarade de parti valaisan
Andréas Weissen à la
présidence de l'Association de
l'initiative des Alpes. Après
onze ans à la tête du
mouvement, ce dernier passe
en deuxième ligne. Il reprend
en effet une des vice-
présidences, laissée vacante
par German Eyer. Réunie
samedi à Erstfeld (UR), non
loin de l'entrée nord du
Gothard, l'assemblée de
l'initiative des Alpes a encore
confirmé le conseiller national
Andréa Hâmmerle (soc./G R) à
la deuxième vice-présidence.

«Ne pas crier victoire»
Selon un sondage, 72% des Suisses seraient favorables aux accords bilatéraux.
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L'exploit a été surveillé par 49% m femrab"* 37% «"»• %ÏÏ ĴZa *\%\
deux juges de la Fédération Dans tous les partis gouver- non.
internationale de plongée en nementaux, on trouve une ma-
apnée. Une caméra fixée à jorité de sympathisants en fa- ADsence de débat
103 mètres de profondeur a veur des accords bilatéraux. Les Pour Pascal Couchepin, malgré
par ailleurs enregistré le record plus enthousiastes proviennent les sondages positifs, rien n'est
du monde. Le précédent était des rangs du PRD (87% contre gagné. Le ministre de l'écono-
déjà dans les mains de 7%), puis les socialistes (86% mie l'a rappelé samedi devant
l'Allemand , avec 80 mètres. contre 7%) et les PDC (80% con- l'assemblée des délégués du
M. Hanke s'est entraîné tout
l'hiver dans une chambre a "mm M Ipressurisée /.es gorges du Saxetenbach
Les ÏOÎes -frxn-f _inmm /_âr nr\mr\i ic
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¦ WALLISELLEN un retraité de indignation d'un Australien
70 ans a emprunté l'autoroute
A1 avec son vélomoteur L'annonce faite samedi par Ad- La société Adventure World,
samedi soir. Il a non venture World de reprendre ses dont 11 collaborateurs sont sous
seulement échappé à un sorties de canyoning dans les le coup d'une enquête pour ho-
accident , mais apparemment gorges du Saxetenbach dans micide par négligence à la suite
aussi à une amende. La police l'Oberland bernois a suscité l'in- de l'accident, a annoncé samedi
cantonale zurichoise a en effet dignation d'un Australien. Son qu'elle reprendrait ses activités
laissé entendre qu 'elle allait fils et sa belle-fille avaient péri le 1er mai dans ce torrent.
faire preuve de clémence. Le dans l'accident de juillet 1999.
retraité a déclaré aux aaents Le Département australien

A 
six semaines de la votation,
trois Suisses sur quatre di-

raient oui aux accords bilatéraux
avec l'UE. Mais devant les radi-
caux, Pascal Couchepin a mis en
garde contre l'euphorie, Il craint
l'absence de débat. Ce qu'ont
contredit 500 opposants réunis
en Argovie,

Un sondage, réalisé au dé-
but du mois auprès de 1243
électeurs par l'Institut GfS, révè-
le que 72% des personnes dési-
rant participer au scrutin le 21
mai déposeraient un oui dans
l'urne. Quinze pour cent di-
raient non et 13% sont encore
sans opinion,

Sans surprise, les Romands
sont les plus favorables avec
80% de oui contre 13% de non,
En Suisse alémanique, ils sont
72% pour contre 14% de non.
Au Tessin, une majorité claire a

Le conseiller fédéral redoute
que les adversaires à ces ac-
cords cherchent à susciter la
sympathie des citoyens en fai-
sant valoir leur position de fai-
blesse, key

PRD à Pfàffikon (SZ). Le danger
d'une surprise négative ne vient
pas du débat sur les accords bi-
latéraux mais de l'absence de
débat, 42 jours avant le scrutin,
a-t-il souligné.

Le conseiller fédéral redoute
que les adversaires à ces accords
cherchent à susciter la sympa-
thie des citoyens en faisant va-
loir leur position de faiblesse.
«En quelque sorte, se faire passer
pour le David innocent et sincè-
re face à un Goliath arrogant et
puissant.»

Adhésion partielle
Ces derniers ont sonné le ras-
semblement. Réunis dans un
Comité fédéral contre les ac-
cords bilatéraux, ils ont regrou-
pé quelque 500 personnes sa-
medi à Zofingue (AG), Selon
eux, les accords bilatéraux équi-
valent à une adhésion partielle
de la Suisse à l'Union européen-
ne (UE) .

Différents orateurs des trois
régions linguistiques et d'Europe
ont aussi affirmé que l'UE n'est
pas une démocratie, en témoi-
gnent les sanctions prises contre
l'Autriche. Toujours selon eux,
les accords bilatéraux n'offrent
aucun avantage économique et

par les méthodes
de la police zurichoise
Amnesty est préoccupée par les Les délégués, par ailleurs,
méthodes utilisées par la police veulent que l'Office fédéral des
zurichoise pour renvoyer les re- réfugiés ne renvoie aucun
quérants d'asile déboutés. Rwandais contre son gré.

La section suisse demande
aux autorités fédérales d'interdi- Du point de vue des droits
re l'utilisation du bâillon, de humains, la situation dans ce
tranquilisants ou de bandes navs ne s'est en effet nas encore

porteront préjudice à l'indépen
dance et à la liberté de la Suisse,

Accords importants
pour le PEV

La liste des partisans s'est pour-
tant étoffée ce week-end. Le
Parti évangélique suisse (PEV),
en assemblée samedi à Langen-
thal (BE) , a recommandé à son
tour de voter oui le 21 mai. Les
accords bilatéraux sont impor-
tants pour la Suisse et aucune
alternative sérieuse n'existe, ont
plaidé les délégués du PEV.

Le Parti évangélique accor-
de de l'importance à l'aspect
commercial: 60% des exporta-
tions helvétiques sont destinées
aux pays de l'UE. Les sept ac-
cords sectoriels offrent des amé-
liorations conséquentes dans la
collaboration avec l'Union euro-
péenne,

Par ailleurs, la Fédération
des sociétés suisses d'employés
(FSE) recommande également le
oui pour que les mesures dans
le domaine de la libre circula-
tion des personnes se concréti-
sent. La Fédération suisse des
parlements de jeunes, favorable
elle aussi, met l'accent sur l'ac-
cès à la formation et au travail,
(ats)

Beaucoup d apnée...
¦ NEUCHÂTEL Un Allemand de
37 ans a battu un record du
monde de plongée en apnée
samedi dans le lac de
Neuchâtel. Heimo Hanke a
atteint la profondeur de 101
mètres en 3 minutes et 25

Nouveaux cas
de vache folle
¦ BERNE Trois cas de vache
folle ont été découverts en
Suisse le mois dernier. Les
animaux viennent
d'exploitation des cantons du
Valais , de Saint-Gall et
d'Argovie, selon la dernière
statistique de l'Office
vétérinaire fédéral (OVT).
Un cas dit clinique a été
décelé durant la seconde
moitié du mois de mars dans
une écurie à Zofingue (AG). Il
s'agit d'une vache née après
l'interdiction des farines
animales, Onze cas cliniques
d'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) ont
ainsi été enregistrés en Suisse
depuis le début cette année.
Deux autres cas ont été
diagnostiqués dans le cadre
du programme de surveillance
UP2000, réalisé avec le test
mis au point par la société
Prionics. Ils concernent des
bêtes de Conthey et
Alttoggenburg (SG).

Pour le droit
de vote à 16 ans
¦ BERNE Les délégués des
Parlements de jeunes exigent
le droit de vote dès l'âge de
16 ans. Les jeunes pourraient
ainsi faire valoir leurs opinions,
ont-ils expliqué samedi à
Berne. Les jeunes doivent
prendre beaucoup de
décisions importantes, par
exemple au niveau de la
formation professionnelle.
Pourquoi dès lors ne pas les
laisser participer à la vie
politique, a dit Mirjam Buetler,
membre de la Commission
fédérale de la jeunesse.

Pompier blessé
¦ NUNNINGEN Un pompier a
fait une chute de plusieurs
mètres, alors qu'il tentait
d'éteindre un incendie à
Nunningen (SO) dans la nuit
_i _ i. v -it i n
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rallye pour la 4 e fois sur Mitsubishi. SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI M^L

MITSUBISHI
MMC Automobile AG, Scei gstrasse 26, 8401 Winterthour , tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99, EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour. 3 ans de garantie d' usine MOTORS

Collombey: Autoraf , En Reutet , 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant , 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCE SS I ONNAIRE S LOCAUX: Arb az: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Ch ampex: Garage du Lac , 027/783 11 47; Chermignon : Garage/ Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ;
Isérables: Garage des Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47

St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M00115.3-03.01

BBS5_-rf>1-_ Turbo 1,8 20V / www.seat.ch

Seat Ibiza Turbo 1,8 20V,
156 ch pour fr. 27600 -

Le moyen le plus excitant de mordre
la vie à belles dents: la nouvelle Seat _- -,
Ibiza Turbo à train de roulement sport, 

^.̂ 3
sièges sport, jantes alu, ABS, Traction ^JControl, EDS, airbags frontaux et
latéraux, et bien plus encore. S _-__= FI "T

CASH
Toyota et véhi
cules japonaiscuies japonais +
autres marques,

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

Nouvelle Xsara Picasso , avant-gardiste jusqu'aux mille
détails qui simplifient la vie et qui la rendent toujours plus sûre.
Venez admirer ce chef d'oeuvre auprès d'un de nos agents.
Citroën Xsara Picasso dès Fr. 2S'S20.-'. www. citroen.ch

I ,-, I GARANTIE
I 12 I ANTI-CORROSION
I l'i-AH. ' 

Financement par
CITROËN F I N A N C E

CITROEN
XSARA _

A vendre

moteur
Mitsubishi Pajero
2.5 TD

VW Passât
break, pour bricoleur.
. (079) 445 96 74.

036-384648

CHÈTE

© (079) 4491143

voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans impor-
tance.
Préférence pour véhi-
culesjaponais.

036-383775

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

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

036-371956

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kil ométrage
sans
Importance.
Termos,
© (079) 449 07 44

036-384563 I 
Chez votre agent Citro.n [ 

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 1616
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48

St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 8411
Sien - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Voilages - Garage du Catogne SA Tél. 027 78518 34

-̂_F___ J_l M -E-fXN M, Em^mm WmWi • -^
Transformation du sous-sol exposition

VOUS N' IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS
I

tous les maux

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

tous les maux
sont guérissables

Appelez-moi: <© (024) 463 37 38
de 9 h i 12 h

•t de 14 h à 18 h.
036-384589

59.- /mois
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Pour fêter le quadrup le champ ion du monde de
rall ye Tommi Makinen , Mitsubishi vous propose
la Coït Champion. Climatisation , 2 airbags ,
radio/CD et lève-glaces électri ques de série.
Mais aussi l'équi pement additionnel Champ ion
d'une valeur de 2'500.- qui ne vous coûte
que l'IO O.-.

•Jantes alu 14", look turbo
• Pneus larges 185/60x14
• Rondelle d'échappement chromée
• Antibrouillards à l'avant
• Décor Titan
• Compte-tours
•Tableau de bord décor alu
• Pommeau du levier de vitesses cuir
• Equipement confort GLX

Coït 1.3 GLX Champion
17'590.- net seulement

www.mitsubishi.ch

http://www.mitsubishi.ch
mailto:telephonie@bciswiss.com
http://www.seat.ch
http://www.anthamatten.ch
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Prestations Ghers abonnés *, dès aujourd 'hui vous pou-
d'assistance juridique vez bénéficier d'un nouveau service mis sur

pied par votre quotidi en le Nouvelliste.
Nous vous offrons la possibilité d'obtenir

¦ 

gratuitement des conseils juridiques
dans les domaines suivants:

• Droit des assurances sociales
(AVS - AI , assurance maladie
et accident , APG , AG et LPP).

I e  

Droit du contrat du travail.
• Droit successoral.

* offre valable pour les abonnés
annuels payants uniquement

Pour bénéficier • Composer le numéro de téléphone
de ce serv ice , gratuit 0800 813 413, durant

il VOUS suffit de- les heures suivantes: de 8 à 12 heures
et de 14 à 17 h 30, les jours ouvrables;

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

• Après vérification , un juriste répondra
à votre question.

Selon la nature et l'étendue de la question
soulevée ou du problème posé, la réponse
sera fournie immédiatement ou moyennant

'___ • — —rj^elél_Me_ 72 heures au maximum.

^^
 ̂ Toutes les questions seront^aitées

de manière strictement conf identielle,
par des prof essionnels. \

1¦1P|; , / : 
Pour de plus amples renseignements vous pouvez
appeler notre service abonnements au 0800 55 28 20.
Ou consulter notre site internet: www.lenouvelliste.cti

Le Nouvelliste < _^-_«~___
1— Ufrk|ueip6t.dien^^^ J
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Liberez-vous de ce souci!
ETECEP S.A
Noël Vuignier
Case postale

avec nos musiciennes et
tome. Corfou, Le Caire, ;

->
V

des prix chocs dès Fr. 1690.- (enfants

w vo* anciens duvets et
W oreillers remis m neuf

Adressez-vous au spécialiste

.. ^

e coupon ci-dessous dans le I

urq, rens. tél.: 026/425 48 00 I

r Perdez 10 kilos en 42 jours
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

M .le spécialiste de l'amaigrissement rapide et sans carence.
Zita Dirren, av. de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 88

1 re consultation gratuite ,

1 semaine de folie
du 5 au 12 avril

m CH _» 7ft 0/ sur bijoux or 750, argent,
* DU Cl /U /O fantaisie et bibelots

M
Q / sur livres, CD, pendules, paniers,
/O encens

Boutique l'Insolite, Porte-Neuve 11,1950 Sion
036-383814

roqo,°gue Offres d'emploiPnHnlnmiet

diplôme r|

supports T^
plantaires ¦¦Jf

mesures Jf

Patrick Keller
Rue de la Dent-Blanche U
1950 SION
Tél. 0271322 46 88

036-384501

Predige S.A., société de produits cosmé-
tiques renommée et implantée depuis
1978 sur tout le territoire suisse, cherche
pour votre région

UNE COLLABORATRICE
Votre profil:
- une présentation soignée
- le sens de l'organisation et de l'indé-

pendance
- la facilité de contact
- de nationalité suisse ou titulaire d'un

permis C
- en possession d'un permis de conduire.

Nous vous offrons:
- une activité variée et enrichissante à

80% ou 100%
- une formation en cours d'emploi assu-

rée et rémunérée
- d'excellentes conditions salariales

(salaire fixe important, primes).

Appelez-nous au No de tél. 021/633 34 33
ou envoyez-nous sans tarder votre CV
accompagné des documents usuels à:
PREDIGE S.A., ressources humaines,
route de Cossonay 196, 1020 RENENS.
i 022-014590 ,

Immobilières
vente

Sierre
A vendre

appartement
372 pièces
avec garage, cave,
galetas, situation
tranquille.
Faire offre sous chiffre
M 036-384817 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion.

036-384817

http://www.lenouvelliste.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


Arrivée de la droite en Grèce ?
Possible changement avec Varrivée de la Nouvelle Démocratie.

P
ossible changement en Grè-
ce: la Nouvelle Démocratie

(ND, opposition de droite) était
très bien placée hier soir bien
que les socialistes du PASOK (au
pouvoir) arrivaient encore en tê-
te à 22 h 30 avec 43,7% des suf-
frages; le ND recueillait à ce mo-
ment de la soirée 43,4% des suf-
frages.

Quatre des cinq sondages
dont les résultats ont été rendus
publics dès la clôture du scrutin
donnaient au ND de Costas Ca-
ramanlis 43 pour cent des suf-
frages , un point de mieux que le
PASOK du premier ministre
Costas Simitis. Seule la chaîne
d'état NET TV annonçait une lé-
gère avance au PASOK.

Coude à coude
Au tout début de la campagne,
la plupart des Grecs pronosti-
quait une victoire du PASOK, se-
lon des études d'opinion. Ce-
pendant, selon des sondages of-
ficieux (la publication des son-
dages est interdite quinze jours
avant le scrutin), les deux partis
étaient au coude à coude dans
les derniers jours. Aucun des au-
tres partis en lice ne dépasserait
les 6%, selon les sondages sortis
des urnes, diffusés hier soir.

Les résultats ne seront ren-
dus publics par le Ministère de
l'intérieur que «lorsque qu 'il n'y

aura plus de doute sur le vain-
queur», a indiqué en début de
soirée le ministre de l'Intérieur
Georges Koumantos.

Thriller
politique

«C'est un thriller politique», a
commenté Kimon Koulouris , un
spécialiste électoral du PASOK.
«Croyez mon expérience, il faut
attendre la nuit pour avoir les
résultats.» Aris Spiliotopoulos,
porte-parole du leader conser-
vateur, a exprimé un optimisme
modéré: «Il faut avoir de la rete-
nue, mais nous progressons
bien», a-t-il souligné.

Quoi qu'il en soit, la Nou-
velle démocratie a amélioré
considérablement son score par
rapport aux législatives de 1996
lorsqu'elle avait obtenu 38,13%
des voix contre 41,51% pour les
socialistes.

Elections
avancées

Près de neuf millions de Grecs
étaient appelés à élire les 300
députés de la Vouli (parlement
monocaméral) au cours d'un
scrutin à un seul tour. Le vote
est obligatoire en Grèce. Plus
d'un milhon d'habitants - un
exode sans précédent - avaient
quitté les régions où ils vivent

Costas Caramanlis, un jour marqué d'une pierre blanche. keystone

pour aller voter dans leur terre en position de force les condi-
natale. Initialement prévues en tions de l'adhésion de la Grèce à
septembre, ces élections avaient l'Union économique et moné-
été avancées en février dernier à taire (UEM) .
rinitiative de M. Simitis. Ce der- _,
nier espérait alors profiter du tnance a ne pas rater
climat politique qui donnait un Vendredi soir, le premier minis-
avantage au PASOK, et négocier tre Costas Simitis a clos la cam-

Elections en Bosnie Crash dun avion militaire ¦:I.I=M*M
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*̂ Un avion militaire américain
s'est écrasé samedi soir sur l'aé-

Le SDP et les nationalistes revendiquent des victoires. r°p°rt régional de Marana en
Arizona lors d'un entraînement,

Un Pilatus s'écrase

Le  Parti social-démocrate
(SDP, opposition multieth-

nique) et les nationalistes du
Parti démocratique serbe (SDS)
ont revendiqué hier des victoires
lors des élections municipales
bosniaques. Le Parti d'action
démocratique (SDA, principal
parti nationaliste musulman) a
admis son recul.

Le SDP l'emporte notam-

modéré. Le SDS aurait emporté
28,95% des voix, devant le Parti
des sociaux-démocrates indé-
pendants (SNSD) du premier
ministre Milorad Dodik, qui re-
cueillerait 27,22%. Ses estima-
tions portent sur les résultats de
125 sur 145 bureaux de vote.

Le SDS, le parti de l'ex-lea-
der serbe Radovan Karadzic, au-
jourd'hui recherché par la justi-

fient ainsi 14,83%, devançant tuant les 19 mannes qui se trou- corps des marines, le caporal
l'Alliance populaire serbe (SNS) ™en* à bojd- L^™fl 

de Jason SchaaÇ' D transportait
de l'ancienne présidente Biljana l accident de ce ^".22 0sPrey- <iuatie membres d équipage et
Plavsic (7 6%) et surtout le Parti un avion convertible mis en quinze passagers, a précisé le
socialiste ' (SPRS) qui n'obtien- service en septembre dernier sergent Nathan Portman de la
drait que 7 27% s armee américaine, base aérienne de Yuma, d'où

Dans la banlieue serbe de Jetaient pas encore connues avait décollé l'appareil.
Sarajevo , le SDS estime avoir ga- *manche soir
gné 47%, devant le PDP, 24% et «Ces temh 

f Pertes h,umah . L °s™. S0Tte
t 

de c°m^
le SNSD 21% Les socialistes n'v nes nous mPPellent aue des ' mis entre 1 avion et 1 helicoptè-
obtiennént que 3% et le SNS de )?mme'e. ^s femmes, dans re, était en phase d'atterrissage
Mme Plavsic IT armee, risquent leur vie chaque sur 1 aéroport régional de Mara

jour, pour que nous puissions na, à environ 390 km de la base
Contestation ^e m peup le libre et que la de Yuma, lorsqu 'il s'est écrasé,

T w H i cause de la paix puisse avancer selon le colonel des marinesLe responsable ae la campagne dam fe mmàen> a dédaré le William Catto. Il n'y avait pas
™,'.;̂ i1™"!. _ . a co?" président Bill Clinton dans un d'armes à bord , a-t-il assuré.

Le MV-22 Osprey partici-
pait avec un autre appareil à
une simulation d'évacuation de
civils, selon un porte-parole du

¦ ALLEMAGNE Le pilote suisse
d'un avion de type Pilatus et
son copilote allemand sont
morts dans un accident
d'avion, à Breitscheid.
L'accident s'est déroulé
samedi soir dans le land de
Hessen. Les deux hommes,
âgés respectivement de 40 et
45 ans, s'apprêtaient à atterrir
sur l'aéroport de Breitscheid, è
bord d'un Pilatus Porter PC 6.

fs d' t le Gouve

La marche vers l'euro
se poursuit

La Grèce se trouve avec ces
élections à un tournant impor-
tant de son histoire, les enjeux
étant significatifs avec les pro-
blèmes qu'implique l'agrandis-
sement de l'Union européenne
et l'arrivée de l'euro pour 2001.

Socialistes et conservateurs
étaient hier au coude à coude et
un changement de cap plairait à
nombre de citoyens lassés par
deux décennies de pouvoir so-
cialiste.

L'économie grecque doit mai-
nenant faire face à des difficul-
tés non négligeables et qui ten-
dent à faire monter la tension
entre les différents acteurs poli-
tiques. L'élargissement de l'UE à
l'est de l'Europe, l'introduction
de la monnaie européenne, la

pagne électorale par un grand
meeting populaire dans le cen-
tre d'Athènes. Devant des dizai-
nes de milliers de partisans agi-
tant des drapeaux verts du PA-
SOK, il a demandé aux Grecs de
«ne pas rater la chance» de voir
leur pays rejoindre le peloton de

Turquie qui sera bientôt de la
partie, les problèmes toujours
latents avec Chypre, autant de
paramètres déstabilisateurs et
interrogateurs pour la Grèce qui
doit encore lutter pour acquérir
et mettre en place les assises
d'une économie forte et qui
peut regarder l'avenir avec séré-
nité.

La recherche d'une politique
cohérente, homogène et qui dé-
gage un consensus au sein de la
nation, voilà l'un des enjeux de
ce scrutin âprèment disputé.
Une chose est sûre, le train de
l'Europe est pris, il faudra main-
tenant poursuivre sur les rails
de la lutte de l'inflation et de
l'augmentation de la croissance.

JEAN-MARC THEYTAZ

tête de l'Europe.
La veille, Costas Caramanlis

avait achevé la campagne de son
parti au stade olympique de la
capitale. Il avait affiché devant
80 000 personnes sa certitude
d'être le prochain chef de Gou-
vernement. (ats)[

Manifestation
de frontaliers
¦ MULHOUSE Environ 2500
Français frontaliers de la Suisse
ont manifesté hier après-midi
à Saint-Louis (Haut-Rhin), au
sud de Mulhouse, pour
protester contre l'affiliation à
une caisse helvétique
d'assurance maladie à laquelle
ils devraient être contraints à
partir du 1er janvier 2001.



Géorgie: Chevardnadze
devrait être réélu

Selon un sondage à la sortie des urnes,
le chef d'Etat a la confiance des électeurs.

Les électeurs géorgiens, qui
votaient hier pour élire

leur président, semblent avoir
renouvelé leur confiance à
Edouard Chevardnadze. Selon
un sondage effectué à la sortie
des urnes, le chef de l'Etat sor-
tant a en effet obtenu environ
51,3% des voix, contre 24% à
Djoumber Patiachvili, un ex-
communiste.

A confirmer
Si les résultats de ce son-
dage effectué par l'institut pri-
vé Association de l'opinion
publique se confirment,
Edouard Chevardnadze sera
élu dès le premier tour, le mi-
nimum requis pour cela étant
de 50%.

L institut avait fait état
dans un premier temps d'un
score d'environ 60%, avant de
corriger ce chiffre. 'D'après la
commission centrale électora-
le, le taux de participation a
atteint 64%, largement au-des-
sus des 50% exigés pour vali-
der le scrutin.

L'ancien chef de la diplo-
matie soviétique de Mikhaïl
Gorbatchev est aujourd'hui
âgé de 72 ans. Devenu un re-
cours dans son pays, il a con-
tribué à y rétablir une stabilité
relative alors que la guerre ci-
vile a entraîné la sécession de
deux républiques autonomes,
l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie,
que Tbilissi n'a pas renoncé à
récupérer, (ap)

Le président Weizman
pourrait démissionner
P

our la première fois, le
président israélien Ezer

Weizman a déclaré hier qu'il
pourrait démissionner avant la
fin de son mandat en 2003, ci-
tant des problèmes de santé et
les accusations selon lesquelles
il aurait accepté des dons illé-
gaux

Après trois mois d'enquê-
te, la police israélienne avait

décidé jeudi dernier de ne pas
recommander, faute de preu-
ves, l'inculpation du chef de
l'Etat. Les enquêteurs ont ce-
pendant déclaré qu'ïï n'y avait
pas matière à blanchir le prési-
dent, soupçonné d'avoir reçu
illégalement plusieurs centai-
nes de milliers de dollars du
magnat du textile français
Edouard Sarousi. (ap)

Equipement extérieur: Phares a

PUBLICITÉ •
Ëquï ;3fii de sécurité : Airbag conducteur • Airbag passager AV • Airbags latéraux AV • Système ABS • Système antipati-
nage TGS • Protections latérales antichocs • Correcteur automatique de niveau sur essieu AR (break) • Réglage de portée des
phares •Coupe-circuit d'alimentation en carburant • Sièges AV antipiongée • Appuis-tête AV réglables • Ceintures AV. à hauteur
réglable • Prétentionneurs / Moqueurs de ceintures AV • 3 appuis-tête AR régiables/3 ceintures AR à 3 points • Equipement
intérieur. Climatisation à gestion électronique • Boîte automatique • Tempomat (régulateur de vitesse de croisière) •Réglage élec-
trique du siège conducteur (6- fonctions) •Garnissage cuir (surfaces de contcgp t̂j_|_àge Â\£ cj^iffao  ̂t»^̂ |l_^§^_yg|̂ 50u(3

.ave et changeur 'CD avec télécommande • Garantie ExtVa 3 ans / 50 CJDOCirl WSrfel aMijs l̂«&il̂ ï |JIO[l̂_il I ¦ de
r habitacle • Volant réglable en hauteur et en profondeur • Dossiers AR rabaîtables .(80/40) • Rouleau cache-bagages (break) •
Ordinateur de contrôle de la consommation •¦Montre / compte-tours • Rhéostat d'éclairage des instruments • Accoudoir central
à. l'ÂV et à l'AR • Surtapis et éclairage aux pieds à l'AV • Miroir de courtoisie et lampes de lecture de cartes • Réglage ibr 3 sut
sièges conducteur et passager.AV • * fj |BIH| " ' i_-__JBL_éiexilmii_3s • Voient narnè de cuir • Appliques façon-bois Timbafex •

phares • Peinture métallisée y£
Tre sième feu de freinage •
car: rie • RétroviséursJ w
Système antidémarrag /

i

¦¦t buses de lave-glace chauffants • Lave-
^̂^nittence 

(t 5»portes et break) •
^î ylures latérales dans ïa couleur de la
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Présidentielle disputée au Pérou
Scrutin sur f ond de fraude annoncée.

Q
uelque 14 mil-
lions de Péru-

viens élisaient hier
leur président. Ce
scrutin s'est déroulé
sous haute surveil-
lance internationale
en raison des crain-
tes de fraude massi-
ve dénoncée par
l'opposition.

L'élection pré-
sidentielle se résu-
mait en un duel en-
tre le chef de l'Etat
sortant Alberto Fuji-
mori et Alejandro
Toledo, un écono-
miste libéral aux
origines indiennes
modestes qui a con-
nu une ascension
météorique. «El
Chino» (le Chinois)

La fraude électorale risque d'entacher ces élections présidentielles selon certaines sources
Chino» (le Chinois) Des observateurs sont sur place.
contré «El Cholo»
(l'Indien ou métis), comme le deuxième tour sera organisé. Se-
résumait la presse locale. Ion les derniers sondages, le

, président sortant était crédité de
Résultats 40% des intentions de vote.

dans quelques jours
Les Péruviens devaient égale- Mise en garde
ment élire deux vice-présidents Le scrutin était supervisé pour la
et les 120 membres du Congrès, première fois par un «média-
chambre unique. Les bureaux teur>> ) jorge Santistevan, qui a
de vote devaient fermer à 16 ^5 en garde, samedi, contre les
heures locales. dangers de fraudes électorales.

Les résultats officiels ne se- Craintes également formulées
ront connus que dans quelques par l'opposition et par une mis-
jours. Si aucun des candidats à sion d'observateurs de l'Organi-
la présidentielle n'atteint les sation des Etats américains
50% des suffrages exprimés, un (OEA)

Alejandro Toledo a pour sa
part déclaré mardi être prêt à
conduire une révolte populaire
si le président sortant remportait
l'élection dès le premier tour.
«Le président Fujimori ne peut
l'emporter que grâce à une frau-
de gigantesque», a-t-il affirmé.
Sept autres candidats étaient en
lice, mais bénéficiaient tous
d'un soutien plus faible.

Loi spéciale
Agé de 61 ans et fils d'émigrés
japonais, Fujimori a obtenu le
droit de briguer un troisième

mandat en vertu
d'une loi spéciale,
votée par ses parti-
sans au Congrès, in-
terprétant la Consti-
tution en sa faveur.
Au pouvoir depuis
1995, une nouvelle
victoire en ferait le
doyen des chefs
d'Etat latino-améri-
cains après Fidel
Castro.

La campagne
électorale a été mar-
quée des allégations
visant le président
sortant selon les-
quelles un million
de fausses signatu-
res auraient ete fa-
briquées pour enre-

wurces... gistrer sa candidatu-
keystone re. Malgré la popu-

larité croissante de
son principal rival de 54 ans
dans un pays à forte majorité
métisse et indienne, les Péru-
viens interrogés à la veille du
scrutin misaient sur une victoire
de Fujimori. Ancien cireur de
chaussures marié à une Belge
parlant quechua, principale lan-
gue des descendants des Incas,
Alejandro Toledo a axé sa cam-
pagne sur la réduction des im-
pôts. Proposition qui ne bénéfi-
cie pas du soutien des marchés
financiers qui lui préfèrent la
discipline fiscale prônée par Fu-
jimori , (aplreuterlats)

r
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Les valises et le cœur lourds
Les requérants équatoriens ont quitté Vouvry et la Suisse.

(10 ans) et Shirley (6 ans) ne verront plus leurs camarades de classeAlexis

La  
famille équatorienne de

requérants d'asile domici-
liée à Vouvry a quitté la

Suisse samedi, après deux ans et
demi de séjour en Valais. Une
dernière tentative pour permet-
tre à Alexis et Shirley, les deux !
enfants du couple Caiza, de finir
leur année scolaire chez nous, a
échoué. Les Caiza ont pris le
chemin de fer pour l'Italie où
des Vouvryens leur ont trouvé
une famille d'accueil.

La demande d'asile déposée
par Patricio et Patricia Caiza
avait été refusée en 1998. Un re-
cours n'avait pas abouti, tout
comme une récente demande
de réexamen de leur dossier. La
semaine passée, s adressant aux
autorités cantonales, toutes les
56 familles ayant des enfants
dans les classes de Shirley et
Alexis demandaient qu'ils finis-
sent au moins leur année scolai-
re à Vouvry. Et c'est du plus
haut niveau du Département de
l'éducation que la réponse est
tombée. Le conseiller d'Etat Ser-
ge Sierro a écrit qu'il fallait dis-
tinguer la situation des parents
et des enfants et qu'il ne ferait
aucun obstacle à ce que les en-
fants puissent temiiner leur an-
née scolaire si une ou des famil-
les d'accueil de Vouvry devaient
se porter garantes du séjour des
enfants jusqu'à la fin juin. Pour
autant que la commune de Vou-
vry soit d'accord.

Ne pas séparer la famille
«Cela faisait trop de si à deux
jours de l'expulsion. Et comment
demander aux enfants de voir

Shirley et Alexis avec les lettres et petits cadeaux offerts par leurs camarades de classe. nf

partir leurs parents pour on ne souvenir de votre solidarité et de . .dessins. Un garçon a même glis-
sa., trop où? Il a fallu renoncer», votre amitié.»
note M. Dupont, cheville ou-
vrière du comité de soutien lo- Toujours en Europe
cal. Vendredi, les valises étaient Dans leur chambre où un lit a
déjà bouclées. Le mari remer- déjà été démonté, Shirley, 6 ans,
ciait encore et encore les gens et Alexis, 10 ans, ont la tête bas-
de Vouvry pour leur soutien, se. La fillette ne quitté plus un
Ces derniers jours, il avait pla- petit lapin tricoté par une ma-
cardé un peu partout dans le man d'élève. Alexis lit et relit les
village un mot pour transmettre lettres d'amitié que lui ont don-
sa profonde reconnaissance: né ses camarades de classes. Il y
«Nous garderons un très bon a des textes, des poésies, des

se un billet de vingt francs après
avoir cassé sa tirelire. Les deux
enfants ne pleurent pas. «La pe-
tite est trop jeune pour com-
prendre, mais le garçon a très
bien saisi la gravité de l 'événe-
ment», note leur papa.

Ce dernier entend séjour-
ner en Italie, et tenter d'y trou-
ver du travail. Sinon, ce sera
l'Espagne. «Mais dans deux ans
et demi, je pourrais rentrer en

Le conseiller fédéral n'a pas
rencontré d'oppositions dans sa

Le bonheur es
;es primaires de
Pour s'initier ai

.—.
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t la troisième année que
procédons ainsi», relève

el Abbé, enseignant. «Au
t, ce sont mes collègues

Michel Abbé, enseignant. «Au
début, ce sont mes collègues
Ulysse Vuistiner, Jean-Jacques
loris, Jean-Baptiste Rey qui ont
tenté cette expérience avec l'ac-
cord du directeur des écoles,
Philmve Thevtaz. Le succès a

Anniviers
Optimisme
de rigueur
L'Association des entreprises de
remontées mécaniques a connu une
progression des recettes. Page, 11

?

C o m m e n t a i r e

Pour une plus juste
intégration
// est parfois difficile d'appuyer
sur le déclencheur de l'appareil
photo. Cela m 'est arrivé dans
l'appartement des Caiza, à quel-
ques heures de leur expulsion de
notre pays. Face à l'objectif qui
voulait témoigner de la détresse
d'une famille, deux gosses un
peu perdus, dans un appartement
presque vide.
Là, le petit Alexis regarde son
carnet scolaire qu'on lui a remis
précipitamment. Le garçon ne
terminera pas l'année scolaire.
Comme sa sœur, il parle parfaite-
ment le français, il a de bonnes
notes. Lui et les siens se sont ad-
mirablement intégrés chez nous.
Comme ses parents, très dignes,
Alexis ne se plaint pas de ce qui
lui arrive. Ou plutôt se tait. Par
pudeur.
Puis il craque, devant moi, d'un
seul coup. Et fond en larmes.
Presque une crise de nerf. Un
sentiment de gêne m'envahit.
Bien sûr, il y a la loi à respecter.
Il y a aussi ceux qui tentent de
l'appliquer avec le plus d'humani-

Equateur. Le danger sera passé
là-bas.» Car M. Caiza, ex-fonc-
tionnaire, affirme être le témoin
principal dans un scandale po-
litico-financier chez lui. Il dit
avoir fui son pays pour ne pas

té possible. Il y a aussi le peuple
demandant plus de rigueur face
aux requérants. Mais les délais
d'étude des dossiers sont longs.
Et si les parents savent d'entrée
de jeu que leur requête d'asile
peut être rejetée, il y a l'innocen-
ce des enfants qui se fondent ra-
pidement dans le moule helvé-
LIl j UC.

Ne devrait-on pas en tenir comp-
te, tout en se montrant plus ex-
péditif (dans les deux sens du
terme) envers les requérants qui
bafouent effrontément nos rè-
gles, se moquant des policiers qui
les arrêtent, sachant qu'ils seront
relâchés en attente de la décision
d'asile.
Démographie vieillissante oblige,
notre pays va manquer de forces
vives dans pas longtemps. Au
lieu d'ouvrir alors précipitamment
les portes de l'immigration pour
pallier ce manque, ne devrait-on
pas favoriser dès aujourd'hui la
sédentarisation de familles qui
montrent des signes d'excellente
intégration? GILLES BERREAU

avoir à témoigner contre des
gens aux méthodes' expéditives.
Le temps que les délits repro-
chés à ces personnes soient
prescrits. Soit cinq ans.

GILLES BERREAU



Joseph Deiss à Brigue
Devant à p eine 200 personnes, le conseiller fédéral  n'a pas rencontré d'oppositions majeures

dans sa défense des bilatérales à ta Simplonhalle.

P

our sa tournée suisse de
présentation et de défense
des sept accords bilaté-

raux, le chef du Département fé-
déral des affaires étrangères Jo-
seph Deiss prévoit une vingtaine
de conférences-débats à travers
le pays.

Celle qu'il a donnée vendre-
di soir à la Simplonhalle de Bri-
gue était la cinquième. D'ores et
déjà le conseiller fédéral estime
que les chances d'un oui à la
votation du 21 mai sont bonnes
(voir notre interview de samedi
passé).

Et ce n'est certainement pas
son intervention à la Simplon-
halle qui lui aura , fait changer
d'idée à ce sujet. A l'invitation
du PDC du Haut-Valais (CVPO)
deux petites centaines de per-
sonnes s'étaient réunies à la
Simplonhalle. Signe sans doute
que la question laisse la popula-
tion haut-valaisanne assez indif-
férente. Signe certainement
aussi que l'opposition aux ac-
cords bilatéraux n'est pas si for-
te dans le Haut-Valais, sinon les
opposants auraient rempli la
salle de leurs sympathisants,
comme aux grandes heures de
l'automne 1992 précédant la vo-
tation sur l'EEE.

Le conseiller fédéral a donc
commencé à empoigner le pro-
blème des deux accords les plus_

Le conseiller fédéral Joseph Deiss à Brigue pour la défense des accords bilatéraux Suisse-UE

controversés: ceux de la libre
circulation des personnes et des
transports terrestres, en particu-
lier du trafic poids lourd.

M. Deiss a bien insisté sur
les délais de transition: contin-
gentement d'immigrants durant
cinq ans, puis décision de main-
tenir ou non ce système de limi-

tations. Au bout de sept ans, le
Conseil fédéral décidera de sup-
primer ou non le contingente-
ment et la question de la libre
circulation des personnes sera
soumises à référendum. Après
douze ans enfin, il décidera de
la libre circulation sans restric-
tion. Enfin , M. Deiss a encore

PUBLICITÉ

précisé que cet accord n est va-
lable que pour les citoyens eu-
ropéens et non pour les travail-
leurs immigrés dans l'UE. Or à
l'heure actuelle, les 15 pays de
l'UE n'offrent plus guère de tra-
vailleurs immigrés à la Suisse.

Quant au trafic, la limitation
des 28 tonnes n'a pas empêché

nf

l'augmentation à 1,3 million de
poids lourds franchissant nos
Alpes, soit quatre fois plus qu'il
y a vingt ans. En revanche, la
taxation des poids lourds et la
construction des NLFA doivent
permettre la réduction de moitié
du nombre actuel de camions,
sans oublier le gain de producti-

vité d'un passage de 28 à 40 ton-
nes.

Autres accords favorables
Concernant les cinq autres trai-
tés bilatéraux, l'accord sur la cir-
culation aérienne fera baisser le
prix des vols, l'accord douanier
facilitera l'exportation, celui sur
les souscriptions publiques ou-
vrira le marché européen aux
entreprises suisses de construc-
tion. Les PME profiteront de
l'accord sur les recherches et
l'accord agricole permettra aux
agriculteurs d'exporter sans res-
trictions leurs produits laitiers et
fromagers sur un vaste marché.

Dans la salle les tendances
politiques étaient mélangées. On
notait la présence du président
de l'UDC Valais Oskar Freysin-
ger, qui a demandé des garan-
ties sur le trafic poids lourds à
travers les Alpes.

Vint la question tradition-
nelle sur la prochaine étape
obligée: l'entrée effective de la
Suisse dans l'UE. M. Deiss a ré-
pondu que l'acceptation des bi-
latérales peut tout aussi bien in-
diquer le contraire: une fois les
questions économiques réglées,
la question politique de l'entrée
dans l'Union européenne de-
viendra moins urgente.
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Coupes spectaculaires au Mont-Chemin
Pour assurer le rôle de protection de la foret dominant Martigny-Bourg,

les bûcherons n'ont pas hésité à recourir à l'hélicoptère.

A long termeP

ourquoi couper des arbres
alors que l'ouragan «Lo-
thar» s'en est chargé?

Nombre d'habitants de Martigny
ont dû se poser cette question
en voyant tourner un hélicoptè-
re deux jours durant au-dessus
de la forêt du Mont-Chemin.

Roland Métrai, inspecteur
forestier de l'arrondissement 8,
livre ses explications: «Il faut sa-
voir que cette forêt joue un rôle
important de protection contre
les coulées de neige et les chutes
de p ierres. Sans cette protection,
le Bourg, la voie ferrée du Marti-
gny-Orsières et la route Marti-
gny-Chemin seraient fortement
menacés. Or, nous avons consta-
té que la forêt ne remplit p lus
son rôle de protection de maniè-
re optimale.»

Ainsi, le Service des forêts
et du paysage, après analyse, a
conclu qu'il fallait procéder à
des interventions techniques:
abattage et évacuation des ar-
bres qui penchent au-dessus
des zones à protéger, coupe de
bois en fentes horizontales dans
les vieux peuplements pour y
favoriser le rajeunissement na-
turel, qui a besoin de soleil, et
pose de filets de protection
contre les chutes de pierres. Ces
filets ont été fixés sous une bar-
re rocheuse d'où plusieurs
blocs menacent de tomber en

La boulangerie Zenhâusern Frères
S.A., à Sion

cherche

un aide-boulanger

direction du Bourg. D'autres fi-
lets seront ajoutés ce prin-
temps.

Spectaculaire
et dangereux

Tous ces travaux ont nécessité le
recours à un hélicoptère: pour
évacuer le bois sans qu'il touche
le sol, tombe sur la voie ferrée
ou les lignes électriques, mais
aussi pour le transport des filets.

«Cette manœuvre est parti-
culièrement spectaculaire et
dangereuse», précise Roland
Métrai. «Les gros arbres doivent
être débités sur pied en deux
parties, avec un bûcheron fixé à
l'arbre p lusieurs mètres au-des-
sus du sol, afin qu 'il puisse sé-
lectionner la hauteur voulue.»

Les travaux, centrés au-
dessus de la chapelle du Bourg,
ont engagé onze bûcherons du
triage forestier de Martigny-
Trient. Ils ont été réalisés grâce
à une entente entre le Service
des forêts et du paysage, la
bourgeoisie de Martigny, la
commune de Martigny, le Mar-
tigny-Orsières et le Service des
routes et cours d'eau.

JOëL JENZER

L'hélicoptère, indispensable
pour une intervention lourde
comme celle pratiquée au
Mont-Chemin. nf l__
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le vieillissement de la forêt est
à l'origine des travaux entrepris
au Mont-Chemin. En effet, les
arbres, instables, pourris à l'in-
térieur, menacent de tomber. De
plus, ces grands arbres sont
éloignés les uns des autres et
laissent ainsi libre passage aux
pierres en mouvement. Enfin,
les vieux arbres, en lisière du
Bourg, du Martigny-Orsières
(MO) et de la route de Chemin,
ont une couronne formée uni-
quement d'un côté et penchent
dangereusement.

«Pour analyser les résultats
de ces interventions, un peu de
patience est nécessaire», expli-
que l'inspecteur forestier Roland
Métrai, le temps de laisser la
végétation repousser. Mais la
nature travaille vite. Pour preu-

PUBLICITÉ

ve, les coupes spectaculaires
réalisées il y a huit ans dans le
Mont-Chemin: le sol est déjà
couvert d'une végétation dense
et diverse de plus de deux mè-
tres de haut.

«Durant les dix ans qui vien-
nent, il y aura un peu plus de
risques, mais les troncs d'un
mètre de haut que nous avons
laissés auront encore un rôle de
protection.» la prochaine inter-
vention dans cette zone ne de-
vrait pas se faire avant une
trentaine d'années.

En revanche, un plan d'entre-
tien de vingt ans a été établi,
d'entente avec le MO, pour
maintenir une lisière de faible
hauteur à proximité de la voie
ferrée et de la route cantonale.
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Du plaisir en musique
à travers des heures musicales publiqu es, la philosophie de l 'école de Nicole Coppey

remporte un franc succès.

moment de l'audition n'est pas Des objectifs duite est empreinte de soup lesse, sont là, mais elles se manifes- diffusé, Nicole Coppey et son l'instrument, en passant par la
encore venu. Nicole Coppey l'a fixés Nous fixons, avec les parents et tent en douceur. L'école est re- adjointe Josiane Tniessoz veil- volonté marquée du travail de
très bien compris, car elle ne le . . l'enfant, des objectifs à atteindre connue par la Société suisse de lent scrupuleusement à une co- groupe. «Notre rôle p édagogi-
force pas à jouer devant tout le Expliquant la philosophie de et nous xentons aussi d 'impri- pédagogie musicale et permet opération entre les professeurs, que, confirme Nicole Coppey,
monde. Par contre, pendant l'enseignement qu'elle et ses mer une atmosphère agréable et d'accéder aux examens en vi- «C'est primordial pour les jeu- reste de faire progresser chacun
l'année, avec douceur, mon fils nombreux professeurs dispen- incitative.» En fait , à «Un, deux, gueur dans les conservatoires. nes.» Ainsi, on peut passer de et de les amener à jouer ensem-
est invité à se produire devant sent, Nicole Coppey confirme sa trois, Musiques...», on aborde la l'acquisition du solfège - princi- ble, d'apprendre à se faire p lai-
un groupe restreint de ses cama- volonté d'une approche indivi- musique par son aspect le plus Jouer ensemble paiement dispensé à travers le sir.» Tout cela en musique bien
rades.» dualisée. «Notre ligne de con- naturel possible. Les exigences Parallèlement au programme jeu - à la pratique complète de sûr! ARIANE MANFRINO

S'ouvrir vers l'extérieur Optimisme
La section valaisanne de VAssociation suisse des paralysés A It A W\ W% Si f IA KCdynamise ses prestations. CI A\l iVItîri

Si les personnes handicapées
sont souvent soutenues par

diverses associations, elles ont
parfois encore de la peine à
créer des liens avec l'univers des
personnes valides. Pour briser

Au cours de solfège, on peut jouer de plusieurs instruments et former son oreille. mamir

Exprimée

G

rand succès pour les
heures musicales de
l'école pédagogique «Un,

deux, trois, Musiques...» qui réu-
nissaient, samedi à la Ferme Asi-
le, plus d'une cinquantaine
d'enfants, élèves de l'établisse-
ment sédunois dirigé par Nicole
Coppey. De nombreux parents
assistaient ravis aux prestations
montées pour la circonstance,
ne cachant pas leur enthousias-
me face à une méthode ouverte
et créative. «Nous sommes des
parents qui travaillons», expli-
que cette maman, «et nos en-
fants chantent et pratiquent leur
instrument seuls à la maison. Ce
goût, cette p rise en charge pro-
viennent sans conteste de ce
qu 'on leur transmet à l'école. En
fait, on a réellement l 'impres-
sion qu 'ils abordent la musique
dans la joie.»

Même son de cloche chez
une dame dont l'enfant est ter-
rorisé par le public. «Nous som-
mes venus avec Pierre pour
écouter les autres. Pour lui, le
moment de l'audition n'est pas
pnrnrp ripmi Mirnlp Cnrmpw Yn

ar ce b

Progression générale des recettes pour VAssociation
des entreprises de remontées mécaniques d'Anniviers

S
uite à la fusion des remon-
tées mécaniques de Saint-

Luc et de Chandolin, l'AERMA
(Association des remontées mé-
caniques d'Anniviers) ne compte
plus que quatre sociétés et les
statuts ont été modifiées dans ce
sens. Comme le souligne Gabriel
Zufferey, président de l'AERMA,
qui tenait assemblée samedi à
Tignousa, «six millions de francs
ont été investis en Anniviers l'an
passé pour améliorer la qualité
des prestations». Le nouveau
restaurant d'altitude du Crêt-
du-Midi à Vercorin, l'installa-
tion de l'enneigement mécani-
que à Tignousa-Saint-Luc, l'ou-
verture d'une buvette à la tsi-
gière de la Cohà sur les pistes
de Saint-Luc-Chandolin sont
les principaux investissements
du dernier exercice. «De plus,
Saint-Luc-Chandolin a réalisé
un investissement à long terme
par la fusion des deux sociétés
de remontées mécaniques», a re-

le

de 19 millions de francs pour
1999. Au chapitre des tarifs
2000-2001, l'assemblée a décidé
qu'il n'y aurait pas d'augmenta-
tion des tarifs des abonnements
de ski pour l'hiver prochain.

Carte vacances
Sierre-Sion

Yves Salamin, directeur des RM
de Grimentz fait partie d'une
commission pour la mise en
place d'une carte vacances Sier-
re. C'est finalement une carte de
Vacances Sierre-Sion qui sera
mise en place. Les transporteurs
(car postal, SMC, CFF, LLB et
des compagnies privées de cars)
se répartiront les recettes de
cette carte qui sera vendue à 48
francs pour trois jours d'excur-
sion en une semaine. Cette carte
donnera des réductions sur les
remontées mécaniques et sur
d'autres activités comme les
Bains de Loèche, l'observatoire
de Tignousa, le musée d'alpage
de Colombire, la Fondation Gia-

nadda, les Bains de Saillon, les
musées cantonaux. Les frais de
communication seront financés
au prorata des recettes avec une
aide de mille francs de la part de
chacune des deux régions socio-
économiques. Dans son rapport,
Yves Balet, directeur des RM de
Vercorin, a parlé du système
Sport Access qui équipe les sta-
tions anniviardes. «Pour la troi-
sième année, les stations ont
évolué avec Sport Access avec
une série d'innovations, et en
corolaires à nouveaux quelques
difficultés en tout début de sai-
son. A la f in de cette saison, on
peut dire que l'ensemble des
problèmes ont été résolus et que
le système a été une fois de plus

1
ne i

SYLVAIN
Violoncelle
Moi, j'aime bien mon instru-
ment, mais j'apprécie aussi de
me retrouver entre copains et
de jouer ensemble. A côté de
mon violoncelle, je suis passion-
né par la grosse caisse. Quant à
l'improvisation, ce sont les si-
lences qui m'attirent. Ils per-
mettent de rêver.

DAVID
Guitare
Ici, c'est gai. Il y a des couleurs.
Une fois, j'ai même vu des peti-
tes araignées qui pendaient au
plafond.

Les profs sont sympas avec
nous. On ne nous donne pas de
punitions. J'aime bien jouer en
groupe, mais c'est plus difficile
que seul, car au début chacun a
son propre rythme.





Sentier nature
Quatre partenaires s'unissent à l'occasion des 50 ans du turbinage des eaux à Lavey

S
AINT-MAURICE Quatre
partenaires ont mis en

commun leurs ressources afin
de réaliser un sentier didactique
dans ce trésor naturel qu'est le
bois Noir. La Société de déve-
loppement de Saint-Maurice, la
Noble Bourgeoisie de Saint-
Maurice, l'aménagement hy-
droélectrique de Lavey et le Ser-
vice de chasse et de la pêche du
canton du Valais ont inauguré
samedi le sentier nature «Réser-
voir nature du bois Noir». Cette
réalisation sur terre agaunoise a
été réalisée en un temps record
(deux mois) et présentée dans
le cadre des 50 ans de l'aména-
gement hydroélectrique de La-
vey. A noter que pour l'occa-
sion, un week-end «portes ou-
vertes» s'est déroulé samedi et
hier, attirant un nombreux pu-
blic. Le trajet de ce sentier na-
ture est d'une longueur totale
de 4,3 km et divisé en deux par-
ties. La première, une prome-

«Ce sentier fera découvrir un endroit méconnu par de nombreux
Agaunois», fit remarquer M. Barman. nf

nade entre la centrale hydro
électrique de Lavey et le lieu-dit naz.
la Choume mesure 1,6 kilomè-
tre. La seconde est plus didacti- Biotope fascinant
que, et va sur 2,7 kilomètres, de Le sentier emmène le prome

la Choume au barrage d'Evion

neur, par un chemin facile, à
travers ce joyau qu'est la pinède
du bois Noir. Il s'agit d'un bio-
tope tout simplement fascinant.
On chemine le long du Rhône,
à un endroit où le fleuve affiche
sa déclivité la plus importante
entre Brigue et le lac Léman! A
travers les panneaux explicatifs,
le public apprendra à connaître
les richesses des espèces et des
essences qui peuplent ce trésor
naturel. On pourra notamment
admirer, sur les éboulis du tor-
rent du Saint-Barthélémy, la
force de la nature qui a permis
à de nombreuses espèces sylvi-
coles d'y reprendre racine.

Le président du Conseil
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet a
procédé au couper de ruban, en
présence des présidents de
commune Georges-Albert Bar-
man (Saint-Maurice) et Nicolas
Mettan (Evionnaz).

GILLES BERREAU

Voitures en feu
COLLOMBEY Dimanche en

milieu de matinée, une im-
posante colonne de fumée
montait dans le ciel entre Col-
lombey et Monthey. Une ensei-
gne lumineuse avait pris feu sur
la façade du garage Alizé, con-
cessionnaire de marques auto-
mobiles italiennes. Seize pom-
piers, commandés par le capi-
taine Bernard Coutaz, sont in-
tervenus très rapidement,
empêchant que le feu ne se
propage au garage. Par contre,
l'enseigne a bouté le feu à deux
voitures d'exposition se trou-
vant au-dessous d'elle. Une au-
tomobile a été complètement
détruite et l'autre sérieusement
endommagée. L'alerte a été
donnéeà8h45. GB

Economiser pour survivre
Austérité pour les Forces motrices du Grand-Saint-Bernard.

LIDDES Le prix de revient de
l'énergie produite par la

société des Forces motrices du
Grand-Saint-Bernard ne sera
bientôt plus compétitif. La
faute à la libéralisation du
marché de l'électricité toute
proche, bien sûr. Corollaire de
cet avenir incertain, l'entrepri-
se entremontante - propriété à
parts égales d'Energie Ouest
Suisse (EOS), de la Romande
Energie SA, de CIMO, com-
pagnies industrielles de Mon-
they SA. et de l'UBS - a conti-

nard ont même enregistré une
production supérieure de
27,6% à celle du précédent
exercice qui avait pourtant
permis de dégager un bénéfice
proche du million. C'est bien
sûr l'augmentation sensible
des amortissements qui expli-
que cette différence financière.
De 1,3 million en 1998, ceux-ci
ont grimpé à 2 285 599 l'an
dernier.

Toujours au chapitre fi-
nancier, les redevances hy-
drauliques et diverses sont en

augmentation. Mais, considé-
rant le texte des concessions,
les Forces motrices du Grand-
Saint-Bernard continuent de
s'opposer à l'application du
nouveau taux maximum de la
redevance, introduit en 1997
dans la loi fédérale sur l'utili-
sation des forces hydrauliques.
Elles contestent ainsi que ce
taux soit immédiatement ap-
plicable. C'est donc l'ancien
taux de 54 francs le kWh qui a
été retenu dans le bouclement.

PASCAL GUEX

Trentième giron à Champéry
Début juin, les fanfares de la vallée accueillent Chermignon.

C
HAMPÉRY Le trentième
giron des musiques de la

vallée d'Illiez aura lieu au dé-
but juin de cette année. Diffé-
rentes manifestations se dé-
rouleront dans la halle de cur-
ling du Centre sportif de
Champéry.

Le programme
Vendredi 2 juin: concert an-
nuel de la fanfare L'Echo de la
montagne de Champéry.
Samedi 3 juin: concert de gala
de la Cécilia de Chermignon,
avec la participation de la fan-
fare de Coffrane (NE) .

Dimanche 4 juin: 30e édition
du Giron des musiques de la
vallée d'Illiez avec l'Helvétien-
ne de Morgins, l'Union instru-
mentale de Troistorrents,
l'Echo de la vallée de Val-d'll-
liez et l'Echo de la montagne
de Champéry. Le bal des trois
soirs sera animé par l'orches-
tre Lou Veros.

Concours de dessin
Pour la création de l'affiche du
Giron. 2000, un concours de
dessin a été organisé dans les
classes de cinquième et sixiè-
me primaire de la vallée. Grâce

à la collaboration des ensei-
gnants, quelque deux cents
projets ont été réalisés. Un ju-
ry, présidé par Hubert Grenon
et composé de Géraldine Es-
Borrat, Jean-Michel Martenet
et Félix Clément, s'est réuni
pour désigner le vainqueur. Le
dessin de Christelle Parnigoni
de Val-d'llliez a été retenu.
Ont aussi été remarqués les
œuvres de Thomas Besse de
Morgins et de Fabrice Borloz
de Val-d'llliez. Les lauréats se-
ront récompensés le dimanche
4 juin et tous les dessins seront
exposés durant les trois jours
de la manifestation. GB/c (024) 471 20 14

Le canal de Fully pollué
Le rinçage d'une citerne en cause.

LA TZOUMAZApéro bis s^rr t̂ Mis^sïïsL'Office du tourisme de La l'Amicale des pêcheurs à la Hil ^̂ ï̂Tzoumaz offre un apéritif de mouche du Valais n'ont pu que „ ™Î?ALB?W Sri «S ™bienvenue, ce lundi 10 avril constater les dégâts samedi et ^ZÎut^Z^^lde 17 à 18 heures , sur la pla- retirer, par bidons entiers, les ™^é 
le 
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Saxé- « H y a l à toute une infras-

Le centre de transfusion orga- Jour être ym des derniers tructure permettant l alimenta-
nise une collecte de sang, ce C0Urs d'eau de ce canton à per- tion en eaux des véhicules <*&¦
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FULLY La vidange d une ci-
terne contenant du désher-

bant serait à l'origine d'une gra-
ve pollution du canal de Fully.
Pollution qui a été fatale à plu-
sieurs centaines de poissons.
Mobilisés pour participer à leur
traditionnelle corvée annuelle
de nettoyage de ce cours d'eau
très prisé des chevaliers de la

à peine à cacher leur émotion
et leur rogne. «Le Fully mérite-
rait d'être bien mieux considéré
par les riverains. Il faut une pri-
se de conscience collective et
une réelle volonté politique
pour enfin préserver la bonne
santé de ce biotope unique.»

Du respect

MÉMENTO
OVRONNAZ
Apéro
Aujourd'hui, aujourd'hui lun-
di 10 avril dès 17 heures, l'Of
fice du tourisme d'Ovronnaz
offre un apéro de bienvenue
devant ses bureaux. Le lende^
main, mardi 11 avril, balade
en forêt avec un départ à
14 heures devant TOT.

L'Etoile inspire
123 enf ants imaginent

une affiche pour la fanfare.
PORT-VALAIS La fanfare

L'Etoile du Léman du Bou-
veret inaugurera ses nouveaux
costumes début mai. Dans ce
cadre, un concours de dessins
d'enfants a été mis sur pied par
Arnold Schuermann, membre
du comité d'organisation prési-
dé par Pierre-François Ferrin.
123 enfants ont participé et dix
furent primés samedi. Le ga-
gnant est âgé de sept ans seule-
ment. Valentin Furst a remporté
un magnifique stylo et surtout
l'honneur de voir son dessin
fleurir sur les murs de la région.
Tous les dessins seront exposés
lors de la manifestation prévue
les 5, 6 et 7 mai. Le programme
prévoit le vendredi un spectacle
gratuit pour les enfants avec un
clown, une soirée spectacle
avec le groupe K'Dance et l'en-
semble Dédicace, suivi d'un bal.
Samedi, animations, jeux, grand
cortège, show musical en soirée

Le lauréat et son affiche. nf

avec les fanfares de Saint-Gin-
golph, les Evouettes, Vionnaz et
Ollon. Présentation des nou-
veaux costumes et bal. Diman-
che, messe et bénédiction des
costumes, concert-apéritif et
cortège. GB

MEMENTO —
SAINT-MAURICE AIGLE
Vente-échange De Vinci
Vente-échange d'habits et
d'objets printemps-été au-
jourd'hui et demain à la salle
de la Lavigerie. Réception du
matériel lundi de 14 heures à
15 h 30 et de 17 h 30 à
18 h 30. Vente ce soir de
19 heures à 20 h 30 et mardi
de 9 à 10 heures. Restitution
de l'argent des ventes, mardi
de 17 à 18 heures.

Conférence «Léonard de Vin
ci et la musique» au château
d'Aigle le mardi 11 avril à 20
heures par l'Unipop.

MONTHEY
Ankylosé?
Tous les mardis, cours de
gymnastique «Bechterew» se
che et dans l'eau pour per-
sonnes souffrant de spondy-
larthrite ankylosante au nou-
veau centre médical de Lavey
les-Bains. Renseignements au

MONTHEY
Alimentation
P'tit-déjeuner rencontre sur le
thème «Pour un bon équilibre
alimentaire» dans les locaux
de Soluna (ex-Cram) de 9 à
11 heures, jeudi 13 avril. Ins-
cription obligatoire au (024)
471 97 59.

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99



Immobilières - Location

JZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A LOUER au cœur de la ville,
avenue de la Gare 9-11,
dans immeuble neuf

magnifiques 5 V. pièces de 133 m2
Dès Fr. 1960 - acompte s/charges
compris. Cuisine très bien équipe.
Trois salles d'eau. Grand séjour

de 41 m2. Balcon.
Libres dès le 1er octobre 2000.

036-381606

Le Market, Monthey

Plein Centre
MÉDICAL ou BUREAU
Hall de réception + 7 pièces
2 salles d'eau et archives

Vue imprenable ;
Parking liaison ascenseur

Prix avantageux

Enseignement

Offres d'emploi

SION CENTRE

A louer tout de suite ou à convenir

beau 3/4 pièces
en attique

Fr. 1653.- + charges

POUR VISITER: tél. (027) 322 48 15.
022-005293

V J

A louer à Saxon

372 pièces
Fr. 700.- + charges

472 pièces
Fr. 878.- + charges.

Réduction pour personne
à l'AVS ou FAI.

Agence Ipho S.A. Sion
© (027) 322 66 22.

Pour visiter: (027) 744 33 80.
036-384104

A vendre à LUNEL sud France

villa de 4 pièces
3 chambres, cuisine équipée, garage.

Fr. 160 000.-.
Tél. 0033/608 605 901.

036-384615

Veyras
Construction d'un immeuble

résidentiel de 6 appartements
+ attique

habitable automne 2000
reste à vendre

appartement 37. pièces
appartement 4V2 pièces
appartement 57J pièces

Renseignements:
© (027) 455 63 44

Fax (027) 455 63 04.
Privé (027) 455 22 67.

036-384575

A LOUER A SION

place de parc couverte
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

au sous-sol du parking collectif
de l'immeuble.

Prix de location: Fr. 75.-/mois.
Renseignements:

036-378393

Sion
magniïique
appartement
3'/i pièces
tout rnnfnrt nranA

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

r\ vuia juiiicicc
Fr. 1580- acompte s/charges compris.

Avec pelouse et coin jardin.
Agencement moderne et très bien équipé.

PREMIER MOIS DE LOYER OFFERT.
Libres tout de suite ou à convenir.

n .fi.̂ sn.q.

A louer ,, .

ires Dien équipe.
Loyer: Fr. 1080 -
+ charges.
Libre tout de 

A louer à Sion

appartement 3.4 pièces
de 95 m2

Très grand séjour avec balcon
bains + WC indépendant, cuisine avec

machine à laver la vaisselle.
Verdure et place de jeux.

Fr. 1115- charges comprises.
Libre au 1er mai 2000.

— £ 036-384765

I l/̂ Y?_______l __É Location immobilière

LNSiÀijIHl (027) 322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

A louer à Martigny
Surface 1800 m2 pour

dépôts-entrepôts
Possibilité de divisions.

Prix au m!: Fr. 5- par mois.
Zone Martigny-gare.

Renseignements:
© (027) 722 21 67, (bureau).

036-384736

à Bramois
ravissant
studio
non meublé
Loyer: Fr. 500.-
+ charges
+ électricité.
Libre tout de
cuite. i-aUS.

DUC-SAHRASIN » CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

rue de la Moya 8-10
appartements

de 3 pièces
dès Fr. 745.-

acompte s/charges
compris.

Avec cuisine séparée,
balcon.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-381334

^JMMO
L. CONSUL
Q] promotion SA mm
A Chamoson dans joli
petit immeuble récent
beau 4!_ p.
de 122 m1, cuisine
équipée et séparée,
spacieux séjour, balcon
plein sud, 3 chambres,
armoires, 2 salies d'eau.
Fr. 1180.- + ch.

036-377527

A louer
Plan-Conthey
dans petit immeuble

joli studio
avec place de parc.

« (027) 346 13 45
036-384687

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

spacieux
appartement 31/_
avec cave et galetas.
Loyer dès Fr. 1000.-
charges comprises.
© (027) 322 30 06.

036-382339

A louer centre ville Sion
immeuble avec
ascenseur
beaux bureaux
de 78 m2
réception, 2 pièces, sani-
taires, carnotzet commun
au sous-sol,
Fr. 1200.- . ch.
Immo-Conseil S.A.
_ (027) 323 53 54.

036-38304 1

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

VERNAYAZ
A louer

prix modérés

studio
Fr. 350.- acompte
s/charges compris

appartement
3 pièces

Fr. 600.- acompte
s/charges compris

Entièrement rénové
Libres tout de suite

036-381342

V̂ A louer *
V Martigny

WMÊlBmÊ Tourisme et vacances

Av. du Léman

lV2 pce Fr. 650.-
2V2 pces Fr. 980.-

charges comprises

ainsi que :
différentes surfaces
pour magasins,
bureaux, dépôts.

Proche de toutes
commodités.

Pour plus tlïtito : mw.geco.cliA

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer dans

immeuble commercial
sur l'avenue
de la Gare

Avenue de la Gare 13
bis/Rue du

Grand-Verger 9
surfaces

de bureau
Avec sanitaires

Libres tout de suite
ou à convenir

036-381338

BPCONSEILB
DI promotion SA B-JI

A Châteauneuf dans
petit complexe récent
avec sauna
Joli studio
de 38 m1 avec balcon,
cave.
Fr. 500.- . charges.
Immo-Conseil S.A,
027/323 53 54.

036-38304.

A louer à Saxon

grand studio
45 m2
non meublé Fr.480-ce.
meublé Fr. 550-ce.
. (027) 744 33 80 ou
_ (027) 322 66 22.

036-384106

472 pièces

A louer à

Veyras
appartement

avec cheminée française
. (027) 456 52 76.

Renommierte Weinkellerei
im Mittelwallis engagiert

sofort oder nach Obereinkunft eine

Sekretârin /
Receptionistin

Wir suchen eine aufgestellte, flexible
Person mit einer abgeschlossenen
Berufslehre. Sind Sie 25 oder âlter?
Haben Sie ein gepflegtes Aussehen und
Freude am Umgang und Kontakt mit
Menschen? Zu Ihren Stârken gehôren
sehr gute EDV-Kenntnisse, Deutsch und
Franzôsisch in Wort und Schrift.
Sie suchen eine abwechslungsreiche
Tâtigkeit in einem angenehmen
Arbeitsklima bei guter Entlôhnung.
Senden Sie uns Ihre Bewerbunqs-

Immobllières
achat

Privé cherche à acheter

terrain
pour villa
entre Uvrier et Vétroz
minimum 1000 m.
Ecrire, avec plan de

Annonces diverses

OFFICE DES POURSUITES DE LAVAUX
1096 CULLY

TÉL. (021) 799 90 11

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

MOBILIER D'APPARTEMENT -
MATÉRIEL DE GARAGE -

CAMIONS

Le jeudi 13 avril 2000 à 9 h, à Puidoux,
Zl Le Verney, l'office soussigné procéde-
ra à la vente aux enchères publiques, au
plus offrant, sans aucune garantie quel-
conque, des biens ci-après:
MOBILIER
Salons, table, chaîne-hifi Philips.
MATÉRIEL DE GARAGE
Démonte-pneus pour camions et voi-
tures, équilibreuse, lift, outillage divers,
etc.
CAMIONS
- VOLVO F 12 4x2, pont bâché, rouge-

vert, 14.11.1990
- VOLVO F 88 si, pont plate-forme élé-

vatrice, pour le transport de matière
dangereuse, blanc-gris, 13.8.1974

- MAGIRUS-Deutz 320 D26, pont bas-
culant bâché, gris-rouge, 15.2.1982

- SCANIA-Vabis LBT 111, agrégat
super-inter/câble, rouge foncé,
1.10.1980

- SAUBER D 290 F 4x2, pont bâché,
rouge, 1.3.1980.

Paiement au comptant, en espèces
(chèque non admis). Enlèvement immé-
diat des biens.
Biens visibles une demi-heure avant le
début des enchères.

022-014040

Dagy Studio - Sierre
Route de Sion 3

(entrée face home Beaulieu)
Ecole de massage

centre de formation
en thérapie naturelle

Cours de massages
classiques, relaxants,
sportifs et cellulite.

Cours en semaine ou week-end.
Dernier délai d'inscription ie 12 avril.

Renseignements et inscriptions:
0 (027) 455 06 41.

036-381709

Cattolica (Adriatique)

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

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

022-012167

MEUBLES DU VIEUX BATTOIR
cherche

femme
de ménage

pour son magasin de Charrat.

Tél. (024) 445 38 61
ou (079) 210 59 16

196-059271

^^_ OPEL
O

Â^P^^ Agence principal

fG_ARAGE DE L'OUEST
^̂ ¦B_a Rue de Lausanne 86

j S f  Case postale 672
. "f>r 1951 Sion

cherche

Pour le 1er juillet.
Faire offre écrite. 036-38i9i7

CREDIT
SUISSE

CREDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

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

-/ ïstra OPC. I
La nouvelle manière d'épeler GSi. ____ÉÉ
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L'Astra OPC est forte de 160 chevaux. Et pour qu 'ils

puissent s'ébrouer en toute sécurité , surtout en virage ,

cette héritière de la GSi est dotée d'un train de roule-

ment sport abaissé , de jantes alu 17" et d'un système QBIEI (m)
de freinage renforcé. www.opel.ch ' En avant les idées.

f̂er l Stéphane Revaz, Sion
z |WJARAGE DE LOUÉST Rue de Lausanne 86
I ^̂ j iï Tél. 027/322 81 41
cr M /M

-z.

| Agent local: Garage Théier, Sion |

I
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d f̂0l | 329 51 51 PUBLICITAS 329 51 
51

Région Sion,
on cherche Tl̂  .

sommelière 
 ̂

LOTS
avec expérience. I ¦ _^r ,

.ST" w de vos achats
Entrée début mai
ou à convenir. m «¦

s ..$ si i a favorisez nos annonceurs
036-384018 I 

http://www.geco.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.opel.ch


TOCK D'USINES
A SIERRE, AV. MAX-HUBER 12

eumement de prestige et Kaut de gamme
B  ̂EX: 2 SOMMIERS ELECTRIQUES !._ ĵffHB 2 MATELAS COUCHAGE LATEX H %Sé|
L_Ë< _̂__________ (2 X 80 X 200 CM)

EX: SALON 3 + 2 PLACES
ALCANTARA VÉRITABLE
PLUS DE 50 COLORIS À CHOIXEXISTE EN TOUTES DIMENSIONS PLUS DE 50 COLORIS A CHOIX

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

^

MATELAS 90 160
190 / 200 190 / 200

FR. 190.- FR. 280.-
FR. 300.- FR. 500.-
FR. 360.- FR. 610.-
FR. 690.- FR.1'250.
FR. 910.- FR. l'660

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

OUVERT AU PUBLIC
TOUS LES JOURS
SAUF LE DIMANCHE

LUNDI: 13H30/18H30 • MARDI AU VENDREDI: 10HOO/18H30 • SAMEDI: 9H30/17HOO

¦K-gP» m

A vendre à
Drône-Savièse

belle maison
villageoise
avec charme
et cachet.
3 chambres,
2 salons, cheminée.
Fr. 650 000.-. .
Val Promotion,
Monique Sprenger
© (027) 323 10 93.

036-380797

6 PUCES
PLACES ET POUF
TISSU - ALCANTfl

LIVRAISON POSSIBLE • GARANTIE LEGALE • ASSISTANCE ET CONSEIL
^w VENTE DIRECTE: AV. MAX-HUBER 12/SIERRE

¦¦ ¦pp Annonces diversesMMBi, RESPECTEZ la nature !
Librairie Saint-Augustin 

^̂ m̂j^m^m
1890 Saint-Maurice BBH

invitation cordiale
notre exposition

et vente de
ÉVIONNAZ

bougies
et

peintes a

•œ A la arande salle de l'OSA flmnrirri£=.ri.V.
dU 1 2 aU 28 avril Service de l'énergie

aux heures d'ouverture de la librairie ! | e-m_?i :"yr_^._ILn.di |

icônes
M m  V

la main
¦"̂ tk

du 30.3 au 5.4

GIETTES

MASSONGEX

SAXON

SION

AGETTES 2

Le conseil du jour:
En cas d'assainissement d'un

bâtiment, il f>st oruHpnt

d'isoler les façades à l'extérieur
avant d'étanchéifier les fenêtresF-

afin d'éviter la moisissure
._/ /e. uiuib.

Service de l'énergie
tf 027 / 606 31 OO

e-mail : energy@vs.admin.ch

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A VENDRE

?UC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

CHAMOSON
AVENDRE

excellente situation

ravissant

VERNAYAZ
A vendre
situation tranquille

appartement
372 de 76 m2

Fr. 140 000
Pour renseignement et
visite
« (027) 722 63 21.

036-382870

SION
centre ville

bureaux 102 m2
Fr. 220 000.-

& (078) 751 51 82.
036-384220

Immobilières
vente

A vendre

à Ardon

3V_ pièces
97 m2

places de parc,
balcon, pelouse.

Fr. 268 000.-.

036-382694

Tél. (079) (r2\\
220 21 22 \&y

Lave-linge_____T_^|ffl Electrolux [ r^nÛvÉMJTE_J
ElectroluxEW 1385 F L!_=2?V_-__~....:-̂ --— _S

A vendre
Châteauneuf-

Conthey

grand
appartement

4!_ pièces
env. 129 m2,

2 salles d'eau,
construction 1986,

dès Fr. 1850 - le m2.
036-384628

Lave-linge avec grande _
capacité d'essorage.
•Capacité 5 kg _^_S_ 'i
•Trèsfaible consommation ,. kimjÊÊmt

No art 159311 pr\x de lanc*m«j _̂^_

mm *&?
Lave-lin

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

Novamatic WA 14
Lave-linge à prix
complètement essoré
•16 programmes
• Capacité 5 kg
No art. 105005

Val-d'llliez (VS)
Altitude 900 m.
A vendre à proximité des
bains thermaux

appartement
1V. pièce
avec mezzanine, chemi-
née française et grand
balcon

+ 2 pièces
Situation tranquille.
Vente aux étrangers
autorisée.
Pour renseignements:
Tél. (027) 322 04 45
(078)714 59 33.

036-384629

Réfrigérateur
Vétroz

37. pièces en rez
villa contiguë
80 m! avec cheminée,
intérieur luxueux avec
garage.
UNIQUE: app. disposant
d'une parcelle de terrain
privée de 770 m'd'un
seul tenant entourant en
terrasse devant le salon,
les chambres et l'entrée
de l'appartement.
Expertisé Fr. 320 000 -
cédé cause départ
Fr. 195 000.-.
© (079) 247 30 10.

036-384403

INV_*V/-\IVI/-\IIV^ |

Novamatic KS 1818-IB
Réfrigérateur pratique à prix
congelé!
•Contenance 184 1 dont 181
pour le compartiment congé-
lation*** «Dégivrage automa
tique «Consommation
minimale d'électricité
No art. 108001

Sierre
A vendre

bureau
(act. loué),
au bord de la route can-
tonale.
Facile d'accès (rez),
vitrine.
© (078) 605 11 22.

036-384682

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock' Toujours les modèles les plus récents 1 Nous nous chargeons de
l'élimination de votre ancien appareil * Livraison et raccordement à
domicile * Possibilité de location «Garantie totale possible jusqu'à dix
ans * Nous réparons toutes les machines, où que vous l'ayez achetée
• Garantie de prix bas * Toute normes, encastrable ou indépendant
* En permanence: modèles d'exposition et d'occasion avec super rabais
et garantie totale. 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonstrasse 79 027/948 12 40
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h)
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111
Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54
ou par Internet www.fust.ch

H SaOPFtKI. I_____ UM: III' I .1-1 lllll.ll.. I » jlBONUSl

A vendre à SION
rue de Condémines
dans maison
de maître

appartement
160 m2
entièrement
rénové, 3 grandes
chambres, balcons,
jardin privatif amé-
nagé, grande cave.
Fr. 495 000.-.

036-382685

Tél. (079) //p\\
220 21 22 \~&y

w m nj m . i
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Chalais
construction

villa 514
475 OOO.-

avec garage
et sous-sol.

Place du Midi 30
1950 Sion

027/329 05 62
079/431 26 21

036-381274

3V. pièces
de 70 m2
Fr. 110 000.-
Mensualité de
propriétaire.

Charges comprises.
Fr. 460.-

036-38288

Villas- prop riétés, terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

Tél. 022/T3S IO 40
Internet: Nvww.mici.fr

Lundi 10 avril 2000

_^w.iMÎt.cj;

Lave-vaisselle
! BOSCH l̂ fflB _WU
Bosch SPS 2462 [DiTIl.in"""
Lave-vaisselle très écono- "W _É̂ "!§lii»
mique ne prenant que peu lli r "̂*- - .
de place (largeur 45 cm Sm , ,, / ' '.' .
seulement). m
• Consommation d'eau 161 I
seulement «Très silencieux
• Utilisation simple • Consom-
mation minimale d'électricité
No art 133056 , / .̂.

CHAMOSON
à vendre sur les hauteurs du village

maison familiale
avec grands locaux aménageables

cuisine équipée, séjour avec
cheminée, 4 chambres, carnotzet,

cave, terrain 1400 rrr\ Fr. 650 OOO.-.
Immo-Conseil S.A. © (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-383481

cfnzère\w!ïïj Mj ÏÏm
WdJJÏ ¦ SJOH . WAJJJS L L̂\

TEL 027 / 398 25 25 - FAX 027 / 398 16 57
E-mail nov«-genc*9log.dty.ch

oSéjour - cheminée, 2 chambres,
| salle de bain, cuisine équipée,
| coin manger, wc sépare,
| balcon sud. Fr. 280*000.-
VUE SUR LES ALPES VALAISANNES

SION
centre-ville

bureaux 102 m2
Fr. 220 OOO.-

Tél. (078) 751 51 82.
036-384220

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.fust.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr


De Crans au pôle Nord
Rose-Marie Besse s'envole pour les solitudes glacées arctiques.

CRANS-MONTANA Hier,
Rose-Marie Besse, respon-

sable de la poste de Crans, s'est
envolé pour les solitudes gla-
cées du pôle Nord, en compa-
gnie de cinq autres compa-
gnons, tous Français. Ils parti-
ront de la Sibérie russe pour se
rendre en hélico au point de
départ de leur expédition.

Autarcie totale
Sur 120 kilomètres, ils seront li-
vrés à eux-mêmes, vivant en to-
tale autarcie. A skis, chacun
traînera derrière lui un traîneau,
la pulka, emmenant une tren-
taine de kilos de bagages et
nourriture. Durant huit nuits, ils
dormiront sous tente et au so-
leil car celui-ci ne se couche
pas à cette période de l'année.
«Je suis très en forme et vois ce
défi d'atteindre le pôle Nord en
première Suissesse, comme
l'apogée de ma carrière sporti-
ve», raconte Anne-Marie Besse. Anne-Marie Besse, des neiges de Crans aux solitudes glacées
Il est vrai qu'elle n'en est pas à arctiques. nf

ses premiers exploits. La fa-
meuse Wasa des Grisons, à skis
de fond, elle connaît. De même
que la marathon de New York,
la Patrouille des glaciers ou en-
core le Défi des Faverges.

Extrêmes aventures
Le regard malicieux, Michel
Lehner, 88 ans, raconte: «De-
puis toujours, je me suis pas-
sionné pour ces aventures extrê-
mes, telle la conquête des pôles.
J 'ai quasiment tout lu sur le su-
jet. Malheureusement quand
j'étais jeune je n'avais pas les
moyens de ces conquêtes. Main-
tenant, je suis quand même
trop âgé. Lorsque j'ai vu qu'une
telle expédition était organisée,
j'ai trouvé la personne qui allait
la faire pour moi; à condition
qu 'elle revienne.» Alors bons
vents Anne-Marie, en souhai-
tant qu'ils ne soient pas trop
violents. MGe

GRIMENTZ
Vl- l l t .

de la bourgeoisie
Visite guidée gratuite de la
maison bourgeoisiale, lundi à
17 heures. Rendez-vous de-
vant la maison.

CHALAIS
Concert
annuel
L'Avenir de Chalais donne
son concert annuel le diman-
che 16 avril à 17 heures à la
salle polyvalente. A l'entracte
production de la fanfare des
cadets.

SIERRE
Ligue
La Lèche
La prochaine réunion du
groupe de soutien d'allaite-
ment de Sierre aura lieu jeudi
13 avril à la rue du Stade 22,

mf9*! w * MÉMENTOChampions recompenses
La commune de Savièse a honoré

S
AVIÈSE Ce ne sont pas
moins de vingt-cinq sportifs

et sportives qui ont été récom-
pensés par la commune de Sa-
vièse, vendredi soir. La cuvée
2000 s'est distinguée par l'arri-
vée d'athlètes représentant des
sports qui jusqu'ici n'avaient ja-
mais été honorés (comme le tir
et le patinage artistique). Autre
originalité de cette sympathique
manifestation: les représentants

badminton (simple et
double mixte); Isabelle-

Mentions spéciales:
Promotion de 3e en 2e li

Les élèves de la classe de
trompette de Bertrand Gay
auditionneront ce soir à la sal
le des Archets du Conserva-
toire de Sion à 20 h 15.

MÉMENTO
à 14 h 30. Mamans et bébés che, de 10 à 12 heures et de
sont les bienvenus. Rensei- 14 à 18 heures,
gnements au 455 04 56.

SIERRE
GRIMENTZ Espaœ
Promenade Jean-Daetwyleren raquettes

manche, de 10 h 30 à
13 h 30.

_ , .. _ . „_ _- L'espace Jean-Daetwyler estChaque jeudi à 18 h 30, pro- r . _ . y ... . _ • _ , -
menade accompagnée en ra- ouve* du lundl ™ J*udl' de 9

quettes. Inscriptions aux à 23 heures< vendredl et sa"
475 12 42 et 475 15 68. medi iusclu'à 24 heures< di"

GRIMENTZ
Ski au clair
de lune
Le 18 avril à 19 heures, ski au
clair de lune à Bendolla, avec
fondue. Inscriptions à l'office
du tourisme.

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

Christian Dayer CD
Pascal Vuistiner PV

CHANDOLIN
Espace
Ella-Maillart
L'espace Ella-Maillart est ou
vert du mercredi au diman

Le Rotary en fête
S

IERRE Cette année, le Rota-
ry-Club de Sierre fête le 45e

anniversaire de sa fondation.
A cette occasion, il a voulu

récompenser une fidèle colla-
boratrice qui a servi le club de-
puis ses débuts. Il s'agit de
Noémie Julen qui s'est vu re-
mettre la distinction «Paul Har-
ris Fellow» ainsi qu'une magni-
fique montre éditée dans le ca-
dre d'une action internationale
pour la lutte contre les mines
antipersonnel.

Sous l'impulsion du prési-
dent du Rotary sierrois, Gilbert
Fellay, le club a également déci-
dé de marquer cet événement
en offrant aux Sierrois la re-
construction du moulin de Vil-
la, la roue représentant le sym-
bole même du Rotary interna-
tional. - CD

Noémie Julen reçoit la distinc-
tion des mains de Gilbert Fel-
lay. Idd

Soirée Piaf
au Granges'Art

Marie-Hélène Méraud se produira vendredi

G
RANGES Soirée Piaf ven-
dredi 14 avril à 20 h 30 au

café L'Industriel (réservations
au 458 38 98). Auteur, composi-
teur, interprète, la Française
Marie-Hélène Méraud chante
les «grands» de la chanson fran-
çaise.

Une voix
remarquable

Celle qui chante du soir au ma-
tin possède une voix dont les
modulations et la puissance
sont remarquables.

La fougue qui s'en dégage
traduit les émotions puisées
dans ses propres chansons et
les grandes stars revisitées.
«Lors de cette soirée, notre café-
théâtre changera de méthode
pour ces manifestations. En ef-
fet, il semble que le concept du
repas et spectacle aie de la peine
à s'imposer et retienne les spec-
tateurs», précisent Benoît et
Mary-Laure Ruppen, les tenan-
ciers

Marie-Hélène Méraud. idd

Café-concert
«De ce fait, nous nous adaptons
et faisons de notre carnotset un
café-concert pur et simple, sans
repas officiel. » CHRISTIAN DAYER



La concierge du nouveau
Centre COOP Brico-Bâti-Loisirs

sans domicile fixe.
Arrivée 3 jours trop tôt, Georgina prend ses quartiers sur un trottoir à la Place de la Gare

en attendant l'ouverture du Centre COOP Brico-Bâti-Loisirs.
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La concierge sera certai- le coin, évitez les pompes *̂3  ̂ I j '$w
nement un modèle pour les crottées, les odeurs corpo- v- " ¦

futurs clients. Aussi les relies et les vêtements Arrivée à sierret Georgina s>instaiie p,ace de ,a Gare.
jardiniers passant par là tachés! t PH Photo: Rafaël Fiorina
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Sortie autoroute
Sierre Ouest

Heures d'ouverture
Lundi I3h00 • I8h30

Mardi • Jeudi 8h30 ¦ 18I130
Vendredi 8h30 • 20h00
Samedi 8h00 • i7hoo

Tbggfe
La marque de meubles Coop

CQSQ

H 
DOSENBACH
chaussures+sport
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Une victoire Dour croire
Maslov inscrit le but d'un succès capital

Sion a brillamment réussi son
contre Zurich (1-0)
examen.

S

ion possède les moyens
de ses ambitions. Le dou-
te existait après quatre

journées en dents de scie pour
les Valaisans. La victoire signée
contre Zurich à Tourbillon les a
grandement effacés. La mentali-
té exprimée face au pensionnai-
re de LNA peut amener très loin
la formation de Stambouli. Elle a
réussi un match plein couronné
par une réussite libératrice de
Maslov. Ce succès mérité lui
permet de grimper d'un rang au
classement. La progression du
terrain se traduit au mveau
comptable. Le fantôme de la de-
mi-heure initiale contre Thoune
a cédé la scène à un ensemble
solide, mobile et agressif. Col-
lectivement et individuellement,
les acteurs sédunois ont répon-
du présent. Sans exception. Au-
cune ressemblance n'a existé
avec l'épisode précédent sauf
l'issue finale favorable à un onze
régénéré. Si Sion confirme cette
prestation sur terrain adverse, le
paradis l'attend.

Piffaretti
en maître

La confiance valaisanne a per-
mis d'éviter le piège. Sion a af-
fronté un adversaire recroque-
villé devant Pascolo. Frileux, at-
tentiste, Zurich ressemblait aux
nombreux hérissons qui avaient
fréquenté Tourbillon lors du
tour qualificatif. Le scénario a
débouché sur une issue heureu-
se parce que Sion a mûri. H a
tissé patiemment sa toile. Sans
perdre le fil d'une trame remar-
quablement orchestrée par le
capitaine Piffaretti. Le demi sé-
dunois a régné à la récupération
empêchant les velléités de con-
tres du visiteur. Avec une défen-
se à l'équilibre recouvré par le
retour du remarquable Grich-
ting, Sion a voyagé sereinement
devant Borer. Une échappée de
Chassot dont la frappe s'éleva
devant Borer. Une échappée de trouvé Maslov. Il a surtout ac- eu,.// »«.. _, / *A.™ „

Chassot dont la frappe s'éleva quis un équilibre collectif inté- * „l* P'ffar/_!tt! (caPltame
au-dessus de la transversale ressant. Les prestations remar- A i> dix ¥C Sion): «Ce f ut le premier
constitua le péril majeur (41e). quées de ses hommes forts, Pif- ^| Mgé Z 't ZrZil "Zl dit? __ ,, , .. ¦ __. ¦ ' - "*•._». rnent agressifs. Nous devons. , faretti, Maslov ou Hortiger, ne _--,..,„•-.. -_*.- /.,_..- -.--A- _„,

Doute exorcisé doi 't _• __ ... ha-arri % 'rp a 
construire notre futur proche surdoivent rien au hasard. Face a cet esprit. Quand l'équipe évolueL expression offensive valaisan- un contradicteur huppe, le  ̂manière compacte le suis p lus

ne a souffert dans un premier groupe de Stambouli a exprimé ^ l'aise. Les distances sont plus
temps de son mal chronique, pour la première fois une vérita- réduites. Ce match nous montre
Sion avoue une tendance fâ- ble envie de s'arracher afin de qUe nous pouvons prétendra à la
cheuse à forcer le passage dans reconquérir la LNA. Cet état A l'image de Renou qui résiste LNA après des débuts mitigés.»
l'axe en négligeant les côtés. Le d'esprit est certainement le gain à une charge de Quentin (au ? Alexandre Maslov (joueur
salut vint pourtant des ailes, le plus appréciable d'une soirée sol), Sion a souvent pris la du FC Sion): «Ce but est une li-
Après une première reprise trop réussie. Ne pas le dilapider sera mesure de son adversaire, bération. Je l'attendais depuis
enlevée sur un service de Renou, essentiel. STéPHANE FOURNIER samedi soir. mamin cinq rencontres. Tous les buteurs
. . : PUBLICITÉ 

Stéphane Sarni out? \\%mwn/ gu^ "* T SBfl
-J _ii m ... J .n i i M . «ffl__--&>iii-.vi.- _flPII souffre d'une déchirure à l'épaule.

La  uiniciine pe_j .u_-_ .ci.-Ud ue ici uuuicui . une ueuiiiuie
spHunnisp nnnrrai. PITP Kionifiprait un nrrpt r\p nln-

marquée d'un gros point né- sieurs semaines. Une tuile
gatif. Stéphane Sarni a quitté le pour Henri Stambouli en l'ab-
stade de Tourbillon le bras sence de Furo. Frank Renou a

Douglas (en jaune) assiste impuissant à la réussite sédunoise, œuvre de Maslov (au centre). Renou (à droite) a également sauté. En haut:
Enilton (à gauche) f élicite le joueur russe après sa reprise victorieuse. mamin

Maslov retrouva le chemm des
filets après un centre dévié de
Vemaz. But et bonheur attendus
depuis le 21 novembre par l'at-
taquant russe suite à un doublé
réalisé à Winterthour. Une libé-
ration sans limite pour un hom-
me qui s'agenouilla derrière la
ligne de fond afin d'exorciser
définitivement le doute. Ses
courses avec le ballon, ses tenta-
tives spontanées (74e et 85e) té-
moignèrent de la métamorphose
en seconde période. Sion a re-

HSion (1)
Zurich (0)

Sion: Borer; Hottiger, Sarni,
Grichting, Duruz; Enilton- (81e
Moukwelle), Piffaretti, Renou,
Vernaz (58e Bridy); Baubonne
(90e Tum), Maslov. Entraîneur:
Henri Stambouli.

Zurich: Pascolo; Giannini (75e
Akale), Stocklasa, Djordjevic,
Quentin; Castillo, Tsawa, Jama-
rauli, Douglas (65e Kawelaschwi-
li); Frick, Chassot. Entraîneur: Rai-
mondo Ponte.

But: 43e Maslov 1-0.

Notes: stade de Tourbillon, 5900
spectateurs (record de la saison).
Arbitrage de M. Andréas Schluch-
ter, assisté de Mme Schluchter et
M. Mitrovic. Avertissements: 39e
Grichting (faute de main), 45e
Castillo (faute sur Vernaz), 53e
Quentin (faute de main), 62e Bau-
bonne (faute sur Quentin), 68e
Djordjevic (faute sur Baubonne),
88e Piffaretti (faute sur Castillo).
Coups de coin: 9-4 (3-1). Sion
sans Orlando (blessé), Bahoken
(malade) et Furo (équipe nationale
du Nigeria). Zurich privé de Bart-
lett, Del Signore et Fischer (sus-
pendus), N'DIovu (équipe na-
tionale du Zimbabwe), Opango,
Kebe et Andreoli (blessés).

Fait spécial: 66e Une frappe de
Bridy s'écrase à l'intesection de la
transerversale et du montant gau-
che des buts de Pascolo.

Le but
41e Sion récupère un ballon au
milieu du camp zurichois. Piffaret-
ti décale Vernaz à gauche. Le cen-
tre du Valaisan est touché par
Stocklasa avant de retomber cinq
mètres devant Pascolo. Maslov
s'élève plus haut que tout le mon-
de pour inscire de la tête sous la
barre l'unique but de la rencontre.

SF

Basketball
Les Octoduriennes
sur leur lancée
Après avoir gagné la coupe,
Martigny entame par une victoire
la finale pour le titre. Page 23

Reactions
? Henri Stamboul) (entraî-
neur du FC Sion): «Nous obte-
nons la victoire que nous atten-
dions pour nous situer. Ce succès
est celui du cœur avant celui de
la technique ou de la' tactique. Le
groupe tout entier a été le cher-
cher. Lorsque nous travaillons à

connaissent une ̂ mauvaise série.
Je l'ai déjà vécu. Je devais mar-
quer sur un tel ballon et je  l'ai
fait heureusement. Après des
matches moyens, je me suis con-
centré toute la semaine sur cette
rencontre. C'est super.»
? Stéphane Grichting
(joueur du FC Sion): «Nous les
avons bien maîtrisés défensive-
ment en nous montrant très
agressifs. Nous n'avions pas pré-

prestation contre ueiemont. ter-
tains disent que c'est le FC Zurich
qui gagne et Ponte qui perd. Le
match a été positif pour nous, le
résultat négatif.»

SF

Automobilisme
Michael Schumacher
gagne encore
Déjà vainqueur en Australie et au
Brésil, le pilote de Ferrari remporte
le GP de Saint-Marin. Page 26



Grasshopper rate le coche
Les Zurichois ont été contraints au match nul (1-1) par Lausanne.

Le Zurichois Hakan Yakin (au centre) convoite la balle entre les Lausannois Jean-Paul Karlen (à gauche)
et Oscar Londono. Les trois joueurs quitteront le Hardturm avec un point. keystone

-3 (0-2)
f\ I l A\

A

Télégrammes

Thoune-Delémont 1-1. Mann
(au centre) saute plus haut
que Imhof (à gauche) et Rai-
mondi. keystone

près son match nul con-
cédé à domicile vendredi
devant Bâle, Saint-Gall

garde ses distances. Son pour-
suivant direct, Grasshopper,
contraint au match nul par Lau-
sanne (1-1) au Hardturm, a raté
une belle occasion de se rappro-
cher des «Brodeurs». La phalan-
ge de Roy Hodgson compte tou-
jours 8 points de retard, à neuf
journées de la fin du champion-
nat.

Grâce à son succès sur Neu-
châtel Xamax (3-0), Yverdon est
à nouveau installé dans le fau-
teuil de cinquième qui était le
sien à Noël. Samedi, dans une
répétition générale du quart de
finale de la coupe de Suisse, de
mercredi, à l'AÛmend, Servette
s'est défait de Lucerne sur le
score sans appel de 6-0.

Le printemps
à Yverdon

Après avoir signé son premier
succès dans le tour final diman-
che dernier sur Lausanne, Yver-
don a également épingle Neu-
châtel Xamax à son tableau de
chasse. Sur le banc neuchâtelois,
Philippe Perret, dans son rôle
d'assistant de Geiger, a pu cons-
tater le bel état d'esprit offensif
affiché par l'équipe vaudoise
dont il aura la charge dès le 1er
juillet.

Servette
écrase Lucerne

«J 'aurai plus de travail mer-
credi à l'Allmend!» Eric Pédat
avait le triomphe modeste aux
Charmilles. Le capitaine de Ser-
vette sait parfaitement que la
victoire fleuve (6-0) obtenue en
championnat aux dépens du FC
Lucerne rie permet pas de con-
sidérer comme acquise une
qualification pour les demi-fi-
nales de la coupe de Suisse.

Andy Egli a caché son jeu à
Genève en laissant volontaire-
ment au repos "son gardien Fo-
letti et surtout son avant-centre
Frei.

Au Hardturm, Grasshopper
n'avait qu'un mot d'ordre, la
victoire. La phalange de Hodg-
son s'est heurtée à une forma-
tion lausannoise très entrepre-
nante, (si)

H 
Grasshopper (0)
Lausanne (1)

Hardturm. 6900 spectateurs. Arbitre:

Meier. Buts: 11e Londono (penalty)
0-1.58e Cabanas1-1.

Grasshopper: Kônig; Haas, Hodel,
Gren, Zanni; Cabanas, Muller, Tarara-
che, Yakin; Muff (54e Obiorah), Tikva
(87e Sermeter).

Lausanne: Rapo; Karlen, Puce, Ma-
gnin, Hanzi; Ohrel (67e Gerber), Lon-
dono, Rehn (81e Bûhlmann), Celestini;
Kuzba, Mazzoni (74e Danilevicius).
Notes: GC sans Chapuisat, Ekoku, Es-
posito, Smiljanic, Zeman et Berner
(blessés). Lausanne sans Zetzmann
(blessé) et Gomes (suspendu). Expul-
sion: 88e Karlen (faute sur Tararache) .
Avertissement^ 8e Puce (faute), 11e
Kônig (faute), 13e Celestini (faute),
33e Magnin (antijeu), 35e Muff (fau-
te), 66e Mazzoni (faute), 72e Haas
(faute). 91e Yakin (faute).

(D

(0)
(1)

(0)

B 
Bellinzone
Àarau

Comunale. 3900 spectateurs. Ar-
bitre: Leuba. Buts: 30e Tarone
0-1. 37e Senn 0-2. 39e Cavin 1-2.
77e Turkyilmaz 2-2.
Bellinzone: Cesaretti; Mensah
(75e Rivera), Martin, Tato; Micco-
lis, Dutuel (39e Del Piano),
Janssen, Cavin, Bugnard; Turkyil-
maz, Amauri (70e Morocutti).
Aarau: Benito; Tarone (88e Mar-
kovic), Skrzypczak, Pavlicevic, Ba-
der; Senn, Heldmann, Roembiak;
La Plaça (61e Page), Kunz (74e
Tovagliaro); Ivanov.

B 
Baden
Lugano

Espenmoos. 950 spectateurs. Arbi-
tre: Nobs. Buts: 32e Gimenez 0-1.
62e Magnin 0-2. 82e Gaspoz 0-3.
Baden: Abatangelo; Thomas Bal-
mer, Mehmeti, Fiechter, Stefan
Balmer; Luthi (61e Berger), Dnibi,
Stucki (35e Pechoucek), Oldani;
Pavlovic (78e, William), Edson
Sousa.
Lugano: Hùrzeler; Morf, Rota,
Brunner; Gaspoz, Bullo, Hoy (83e
Zagorcic), Moresi (28e Taborda),
Rothenbùhler (43e Lombarde);
Joël Magnin, Gimenez.

HThoune (0)
Delérriont (0)

Lachen. 1200 spectateurs. Arbitre:
Rutz. Buts: 83e Rufener 1-0. 86e
Fabinho 1-1.
Thoune: Kobel; Stettler, Haller,
Andrey, Schneider; Berisha (46e
Rama), Gros, Hatef (85e Plevka),
Imhof, Raimondi (67e Rufener);
Okpala.
Delémont: Inguscio; Froidevaux,
Hushi, Romano; Man (65e Gian-
luca Gabriele), Alexandrov, Thom-
men, Bui, Perez (89e Izzo Gabrie-
le); Koudou (79e Halili), Fabinho.

Télégrammes

H 
Yverdon
Neuchâtel xàrriàx 

Municipal. 3200 spectateurs
Busacca. Buts. 59e Cavalho 1-0. 64e
Renfer (penalty) 2-0. 66e Cavalho 3-0.
Yverdon: Flùckiger; Devolz, Jaquet,
Biaggi, Ludovic Magnin; Jenny (86e
Rochat), Cavalo, Friedli, Nixon (69e

» Bencivenga); Renfer (89e Renatus),
Tchouga.
Neuchâtel Xamax: Delay; Stauffer
(69e Roos), Sène, Keller, Martinovic;
Koch, Boughanem, Wittl (77e Roque),
Zambaz (66e Caracciolo); Perret, Bieli.
Notes: Yverdon sans Victor Diogo et
Peco (suspendus), Favre et Gilson
(blessés). Première apparition de
Nixon sous le maillot d'Yverdon. Neu-
châtel Xamax sans Gigon et Buhler
(suspendus), Corminbœuf, Gâmperle,
Simo et Sansoni (blessés) ainsi que
Camara (sélection du Sénégal); Dé-
buts en LNA de Roos (18 ans) et Ro-
chat (17 ans). 7e tir sur le poteau de
Renfer. Avertissements: 22e Koch
(faute), 61e Nixon (faute de main).

(0)
(0)

Arbitre:

y (2)
(0)

Servette
Lucerne

Charmilles. 3900 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 39e Diogo (penalty)
1-0. 45e Lonfat 2-0. 62e Varela 3-0.
64e Rey 4-0. 80e Vurens 5-0. 89e Vu-
rens 6-0.
Servette: Pédat; Jeanneret, Vanetta,
Wolf, Devaux; Varela (71e Bah), Dio-
go, Lonfat (75e Potocianu), Petrov;
Rey (68e Vurens), Siljak.
Lucerne: Collaviti; Lubamba (46e En-
rique), Silvio (27e Kottmann), Arnold,
Patrick Schnarwiler; San! (68ê Scepa-
novic), Gian, Hodzic, Spycher; Branca.
Dilaver.
Notes: Servette sans Fournier, Thurre,
Ippoliti (blessés) ni El Brazi (suspendu,
équipe nationale du Maroc). Lucerne
sans Wyss, Sander (suspendus), Folet-
ti, Guido Schnarwiler, Trninic, Lipaw-
sky, Joller ni Frei (blessés). Expulsion:
38e Hodzic (foui). Avertissements: 31e
Lubamba, 47e Varela, 48e Gian. 76e
tir sur le poteau d'Enrique. (si)

3-1

Unterhaching - TSV Munich 1860
Hambourg - Hansa Rostock
VfB Stuttgart - Wolfsburg
Schalke 04 - Kaiserslautern
B. Leverkusen - B. Dortmund
Hertha Berlin - Eintracht Francfort
Bayern Munich - Ulm
Werder Brème - Arminia Bielefeld
Duisbourg - Fribourg

Classement

1.B. Leverkusen 28 17 9 2 60-30 60
2.B. Munich 28 17 7 4 59-23 58

Bradford - Southampton 1-2 La Corogne - Atletico Madrid
Leicester - Everton 1-1 Alaves - Espanyol Barcelone
Sunderland - Wimbledon 2-1 Athletic Bilbao - Rayo Vallecano
Watford - Derby County 0-0 Barcelone - Majorque
Aston Villa - Leeds United 1 -0 Malaga - Séville
Liverpool - Tottenham Hotspur 2-0 Numancia - Real Sociedad
Middlesbrough - Manchester U. lundi Valence - Oviedo

Valladolid - Saragosse
Bétis Séville - R. Santander
Real Madrid - Celta Vigo

Classement Classement

1. Manchester U. 31 21 7 3 76-36 70 1. La Corogne
2. Liverpool 32 18 8 6 49-24 62 2. Barcelone
3. Leeds U. 32 19 3 10 49-35 60 3. Saragosse
4. Arsenal 31 17 6 8 56-32 57 4. Real Madrid
5. Chelsea 31 15 10 6 41-26 55 5 Alaves
6. Aston Villa 33 14 10 9 37-27 52 6 Valence
7.Sunderland 32 14 9 9 52-47 51 , ...—
B.WestHam U. 31 12 9 10 42-47 45 » r n 

9°,
9.Everton 33 11 12 10 54-45 45 O D U I I

10.Newcastle 31 12 7 12 52-44 43 ^/nT. ./10

11. Middlesbrough 31 12 . 7 12 35-42 43 , ,,, °"a

4-1 Rio Ave - Vitoria Guimaraes 1 -1
0-0 Uniao Leiria - Sporting Lisbonne 1-1
1"2 Campomaiorense - Benfica 2-4
!:":? Belenenses - Maritime Funchal 1-1
/_ Sporting Braga - Santa Clara 3-1

6]2 Alverca - Vitoria Setubal 0-1
« _1 Gil Vicente - Estrela Amadora 2-2
2-2 Porto - Salgueiros Porto 2-0
1-0

Classement
32 19 4 9 59-38 61

l] ]] ,\ 
1° ®'\* It 1.Sp. Lisbonne 29 19 8 2 48-20 65

* ' c r?1. « *• Porto 29 19 6 4 54-19 63._ 1. 14 . .M. 5J 3, Benfica 29 18 6 5 49-27 60
32 14 9 9 35-31 51 4. V. Guimaraes 29 14 5 10 43-31 47
32 13 9 10 46-36 48 5. Gil Vicente 29 12 9 8 40-29 45
3. 13 C 1/1 /U..3Q AA fi U Enn-h-l .0 11 1fl B 33..Q /I3

FRANCE
Saint-Etienne - PSG
Le Havre - Lyon
Auxerre - Nantes
Bastia - Rennes
Nancy - Strasbourg
Montpellier - Troyes
Lens - Metz

Classement

1. Monaco 30 19 4 7 60-29 61
2. Lyon 30 15 6 9 38-35 51
3. PSG 30 13 9 8 43-36 48
4. Bordeaux 30 13 8 9 45-36 47
5. Bastia 30 11 10 9 39-33 43
6.Sedan 30 12 7 11 38-39 43
7.Auxerre 30 12 7 11 31-33 43
S.Strasbourg 30 12 6 12 40-47 42
9. Saint-Etienne 30 11 8 11 41-44 41

Udinese - Inter Milan
Torino - Parma
Bologna - Juventus
Cagliari - Vérone
Lazio - Perugia
Lecce - AS Roma
Piacenza - Bari
Reggina - Venise
AC Milan - Fiorentina

Classement

1. Juventus 29 18 8 3 42-16 62
2. Lazio 29 17 8 4 50-26 59

5. Inter Milan 29 14 7 8 50-29 49
6.AS Roma 29 13 8 8 52-31 47

15. Torino
16. Venise

Football à l'étranger
ESPAGNE PORTUGALALLEMAGNE ITALIEANGLETERRE
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Arbitre: M. Christophe Robert.

_ _ . . _ Buts: 37e Ducret 0-1: 68e Ducret

Ducret et F avez ont mis à p rof it les rares occasions que se sont créées Vevey et Martigny,
Les Valaisans obtiennent un p oint inesp éré (2-2) dans les dix dernières minutes.

0-2; 83e Favez 1-2; 85e Favez
2-2.
Martigny: Giovanola; Blazquez;
Choren, Delasoie (75e Pinho), Po-
lo; Y. Payot (67e Coquoz), Giroud,
Szostakiewicz, Décaillet; Cavada,
Favez.
Vevey: Di Stefano; Ramuz, Paul,
Alvarez (46e Innis), Calvo; lanigro,
Amato, Grichting, Raczinsky (75e
Nguyen); Ducret, Nunez.
Notes: Martigny sans P. Payot,

L

orsqu'un attaquant, Favez, qui a, en outre, profité d'une
répond à un autre vieux grosse erreur défensive pour
renard des surfaces, Du- égaliser. «La poisse nous a ac-

cret, les buts tombent. Et cela compagnes suffisamment long-
quand bien même les occasions temps pour que la chance pren-
ne sont pas nombreuses. Elles ne enf in le relaisn> relève Juste-
n'occupent pas les doigts des ment Dany Payot.
deux mains. C'est dire si les Les ValaisanS) sur ce coup.
deux hommes, samedi, n'ont la_ n-ont donc pas été mal.
pas gâché beaucoup de possibi- heureux. A défaut d'inquiéter le
lités. C'est écrire également que portier veveysan, ils ont recollé
Martigny revient de loin, lui qui au score en l'espace d'une mi-
a pratiquement exploité l'inté- mite. Deux fois, Favez s'est re-
gralité de ses chances de buts et trouvé seul face au portier vau-

Schuler, Terrettaz, Moret et Bau-
dat (tous blessés), Vevey sans Ser-
gi (suspendu) et Avanthay (bles-
sé). Avertissements: 25e Favez,
41e Y. Pavot, 45e Raczinskv, 57e
Blazquez, 72e Ramuz.

Favez (à droite) marque le premier but pour Martigny malgré I intervention du Veveysan lanigro. bussien

dois. Mais s'il bénéficia tout but, vit sa reprise échouer sur le similaire à ses deux précédents
d'abord d'un excellent service gardien, justement. buts. Et juste avant que Marti-
de Szostakiewicz, il profita en- _. _ S°V ne revienne au score> lors-
suite d'une passe en retrait . Vevey ne fut pas beaucoup que Giovanola, encore, dévia le
complètement ratée de Nguyen meux 

^f 
Mais 

,
S1 Ducret ballon du bout des doi&s-

nour égaliser I e tout en un neu marqUa leS deUX S6uleS reUSS1" Toujours est-il que Marti-pour égaliser. Le tout en un peu 
 ̂vaudoiseS) fl eut encore trois ne d - d bienplus d une minute. Pour le res- autres baJles de but A la cin. ^___ 

/a dfi Je  ̂
de deuxte, Martigny ne s approcha que quième minute, lorsque Giova- éléments très importants, Pas-

rarement des seize mètres vau- noia s'interposa sur un essai à cal Payot et Schuler. Et qu'il
dois et ne sollicita Di Stefano bout portant. A un quart d'heu- possède désormais une marge
qu'en une seule occasion, lors-
que Cavada, à trois mètres du. ::

re du terme, lorsque l'attaquant
se' retrouva dans une position

de trois points sur la barre.
CHRISTOPHE SPAHR

Ve LIGUE
Samedi
Viège - Meyrin 1-3 (0-0)
Renens - Naters 1-3 (0-1)
Grand-Lancy - Bex 2-0 (1-0)
Stade Lausanne - Bulle 1-7 (1-3)
Martigny - Vevey 2-2 (0-1)
Terre Sainte - Echallens 2-2 (2-2)

Dimanche
S. Bernex - CS Chênois 0-5 (0-1)

Classement
1. CS Chênois 21 12 5 4 47-28 41
2. Bex 20 12 2 6 42-31 38
3. Vevey 21 10 8 3 44-22 38
4. Meyrin 20 9 7 4 31-28 34
5. Naters 21 9 7 5 38-20 34
6. Echallens 21 9 6 6 50-32 33
7. Bulle 21 10 2 9 31-35 32
8. Grand-Lancy 21 9 4 8 39-34 31
9. Terre Sainte 21 8 3 10 32-28 27

10. Renens 21 8 3 10 40-48 27
11. Martigny 21 6 6 9 32-36 24
12. St. Lausanne 21 4 9 8 31-42 21
13. Viège 21 4 3 14 24-47 15
14. S. Bernex 21 2 3 16 21-71 9

l3F La Suisse a du moral
B

erne AAM n'a pas rejoint , i n i i 'rs t r • ¦% . . vBâie-Aibeina (1979) et Ber- Les joueu rs de Ralp h Krueger ont battu une nouvelle f ois l Allemagne en match amical a Fussen
ther et ses coéquipières se sont
inclinées en finale des «mon- a Suisse a entamé sa prépa- pHBWBBBMMBBBBBBMÉBIBa ____|MBBgB âMBa|| vir Krueger. La tâche s'annonce Buts: 13e Reichel (Reemt Py ka) 1-0.
diaux» de Glasgow face au Ca- L ration pour le championnat P  ̂ plus difficile pour Corme, buteur 23e (22'28"> ^lla ,̂ n?.lZei.ter

..
Stei"

nada (skip Kerry Law), vain- du monde de Saint-Pétersbourg £lfl m
^

é+> '_^^-T# 
pour 

la deuxième fois avec 
la 

se- 

Ŝz MoiMn q) 2 1 27e S'Tn
queur 8-6 au terme d'une finale par deux succès obtenus face à _ /__B_P*3 0 *̂_B _!__Ér lecuon A- "II a nettement mieux Arx (Sut|er _ à cj nq contre trois ) 2_2.
de trois heures quinze de haut l'Allemagne. Après une victoire 

*-'^gjk MW ĴLMW BBBWIP ' joué que la veille. Il s 'est bien 44e Wielan 'd (Reichel , à quatre contre
niveau. L'avantage de la demie- acquise 3-2 la veille à Memmin- gp*̂__« _ ii_____^| fifk ' battu, mais il ne faut  pas ou- trois) 3-2. 53e (52'36") Conne (Seger ,
re pierre dans l' ultime end , gen, la sélection de Ralph Krue- __Pi___ Bf ______ î blier qu 'il est jeune» , souligne Zeiter , à cinq contre quatre) 3-3. 54e
abordé sur le score de 6-6, a ger s'est imposée 4-3 samedi à ¦__( +JÊ MM Krueger. (53'3r) Demuth (Ruthemann ) 3"4'
permis aux Canadiennes de Fussen. Le Genevois Flavien "- _*&  ̂ _Ék.d l '̂̂ ^̂ zmmm Ê̂À Allemagne: Dôhler; Klenner , Nico
s'adjuger le titre. Conne et le Valaisan Alain De- ¦̂ w'5$_2 P^P 0utre Crameri , Zeiter et Py ka; Molling, Renz; Hohenadl , Brù g-

Nadia Rapse (27 ans), Tanya muth ont marqué les buts de la 8_# ^  ̂ éÊ̂ Ç \£ V
 ̂

Reto von Arx, le quatrième cen- g
n
^

an 
GreiK^r̂ Kosturik

"
Frei (27), Nicole Strausak (28) et victoire dans la dernière pério- W  ̂ ^  ̂ v5k_à f> 't* tre devrait être J~ean-Jacques So_d(; Straube : Funk |_}oc'k Kathan :
Luzia Ebnôther (28), qui avaient de. La Suisse attend désormais ^* -gâ ._» 's* Aeschlimann. L'attaquant de Mann ,' Reichel , Reemt Pyka. '
dominé le Canada lors du round la Suède pour deux matches 

 ̂
Jy 

63*» Lugano a réussi son retour ven- Suj
__

e. pavoni . Steinegger Seger
robin, ont cru jusqu'à l'ultime amicaux mardi à Berne et jeudi 5"* dredi après trois ans et demi Keller , Julien Vauclair; Marquis , Rolf
pierre au titre mondial. En posi- à Zurich. d'absence. «Il offre une solution ziegle'r; Patrick Fischer ' II , Sutter;' Délia
tion critique au terme du 8e , ~ très intéressante dans le jeu de Rossa, Zeiter, Conne; Ruthemann , Re-
end, une pierre «volée» par Ker- Bons à prendre Andréas Renz (à gauche) part au tapis. Martin Steinegger (au puissance », confie Krueger. (si) to von Arx, Demuth; Patrick Fischer I ,
ry Law permettant aux Cana- Deux succès face à l'Allemagne centre), Patrick Délia Rossa (à droite) et la Suisse f êteront deux qe? .e^rlm Schneidefd'iennes de mener 6-4, les Suis- sont toujours bons à prendre. victoires probantes en deux jours f ace à l'Allemagne. keystone D Allemagne (1-1-1) ' '
sesses sont revenues dans la Même si la sélection germani- H Suisse (6-2-2) Notes: a Suisse sans Wichser , Michel ,.

__ _ , . _. , ,. ._ _,. _._. , . ». i_ _c ¦ _ i r., ¦ _ ' -  > . - • •  . Balai et Salis blesses) ni Voisard , Ger-partie en marquant deux pomts que n alignait que dix titulaires s échauffaient, les Suisses bene- c est réjouissant après une se- r-ûssen. 1200 spectateurs. Arbitres: ber, Aeschlimann , Crameri et Jenni
au 9e end. Un ultime «take-out» du championnat de première Sciaient d'une période à cinq maine très éprouvante au ni- Schimm (All)-Bertolotti (S), Reichert (surnuméraires) . Pénalités: 1 0 x 2 '
a toutefois eu raison des rêves division (DEL), la Suisse ne lui a contre trois, qui permettait à Re- veau p hysique», relevait Ralph (All)/Peer (S). contre chaque équipe ,
des Bernoises. pas laissé entretenir beaucoup to von Arx de ramener le score à Krueger.

d'espoir. Si les joueurs helvéti- 2-2 (27e) . L'Allemagne reprenait
Double canadien qUes ont couru après le score à une nouvelle fois l'avantage grâ- Tro,s joueurs r+af - |njc t t P___ n_ __rl _a

Le Canada, pour sa part, a réali- trois reprises, ils n'ont jamais ce à Wieland à quatre contre rayés du cadre l__ ICI l->~U I I I- >  " V_ Cl l lC lUCl
se le doublé à Glasgow, avec la paru véritablement en difficulté, trois (44e). C'est le seul but en- Dimanche, l'entraîneur national _[¦ I
victoire chez les messieurs du Signe d'une indéniable maturité. caisse par la sélection helvétique a décidé de rayer de son cadre Gil ' IHcllC
team de Greg McAulay en finale Reichel a ouvert le score sur en infériorité numérique. pour le championnat du monde
sur la Suède (9-4) . Les Scandi- une erreur de Julien Vauclair, ,__ :_„.„__ ,_ Ymm 

les attaquants de Zoug Patrick La finale du cham pionnat du dames. Tour préliminaire. 3enaves, vainaueurs en 1997, neu coutumier du fait, om a Mais les oueurs de Krueger Onnlicpr pt Sasrha .« .rhnp iHpr ,. .,__ . _r_ _«. . , .. . _. r . _.
avaient pratiquement perdu tenté une relance suicidaire de- en voulaient plus que leur ad- ahisi que le défenseur de Fri- ™e aarr.es sera une ana.re ae journée, uroupe A: Lanaaa -
toute chance dès la mi-match. vant Pavoni (13e). La Suisse a versaire. En supériorité numéri- bourg Gottéron Philippe Mar- 

Nord-Amer ,ca,nes. En demi-fma- Suéde 4-0. Japon - Chine 3-0.
Sans un double take-out égalisé grâce à Délia Rossa au que, Conne pouvait dévier un tir quis En revanche, Alain De-  ̂ a Toroirto. lK Etats-Unis ont Classement (3 matches): 1. Cana-

manqué de quelques millimètres terme d'une belle triangulation de Seger (53e) puis soixante et muth a certainement assuré sa en ,et ,,ttU tan 6- 2 ' Sue 3l 3- Chine 3- 4l
par le skip suédois Peter Lin- avec Zeiter et Steinegger (23e) . une secondes plus tard, Demuth sélection après une démonstra- ' que dans. ' aut.re rencontre' le Ca" Ja Pon 2 - Groupe B: Etats-Unis -
dholm au 5e end, la physiono- Mais trente-huit secondes plus transformait en but une récupé- tion particulièrement convain- ' nada a dis P0Se de la Finlande sur Finlande 4-3. Russie - Allemagne
mie de la partie aurait toutefois tard, Greilinger surprenait Pavo- ration de Ruthemann, offrant à cante. Le Valaisan de Martigny a le score de 3"2, 7"2- Classement (3 matches) : 1.
____ ' i • _ * _•<- »• . i -  i __ î _ __ i _  A 'p  * _ n . . . . . .  . . . . 
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Résultats et classements
Deuxième ligue
St-Gingolph - Grimisuat
Sierre - St. Niklaus
Savièse - Conthey
Riddes - Salgesch
Raron - Monthey
Bramois - US Coll.-Muraz

Troisième ligue gr. 1
Steg - Granges
Naters 2 - Brig
L.-Susten - Termen/R.-B.
Lalden - Chippis
Châteauneuf - Savièse 2
Agarn - Turtmann

Troisième ligue gr. 2
Vernayaz - Saxon-Sports
Orsières - Vionnaz
Massongex - Saillon
Fully - Vétroz
Evionnaz-Coll. - La Combe
Bagnes - Nendaz

Quatrième ligue gr. 1
Visp 2 - Salgesch 2
Termen/R.-Brig 2 - Varen
Stalden - Raron 2
St. Niklaus 2 - Sierre 2
Sion 3 - Chalais 2
Brig 2 - Saas-Fee

Quatrième ligue gr. 2
ASV - Noble-Contrée
Montana/Cr. - US Ayent-A
Miège - St-Léonard
Lens - Grône
Chalais - Chermignon
Bramois 2 - Evolène

Quatrième ligue gr. 3
Vollèges - Martigny-Sp. 2
Savièse 3 - Erde
Riddes 2 - Châteauneuf 2
Nendaz 2 - Chamoson
Leytron - Bramois 3
Conthey 2 - Aproz

Quatrième ligue gr. 4
Port-Valais - Vérossaz
Vouvry - Monthey 2
Vionnaz 2 - Troistorrents
St-Maurice - Orsières 2
Liddes - Fully 2
La Combe 2 - Bagnes 2

Cinquième ligue gr. 1
Varen 2 - Steg 2
Turtmann 2 - Lalden 2
Leuk-Susten 2 - Agarn 2

Toutes réclamations contre les classe-
ments ci-dessous doivent être formu-
lées et envoyées au comité central de
l'AVF dans les huit jours.

2° ligue
1.Savièse 13 10 2 1
2. Bramois 13 10 1 2
3. Collombey-Muraz 13 10 1 2
4. Salgesch 13 8 1 4
S.Saint-Gingolph 13 5 2 6
6. Conthey 13 5 1 7
7. Sierre 13 3 6 4
8. Riddes 13 4 3 6
9. St. Niklaus 13 4 0 9

10. Monthey 13 3 2 8
11.Raron 13 3 1 9
12. Grimisuat 13 3 010

3° ligue, gr. 1
1. Chippis 13 9 .3 1
2. Turtmann 13 7 "3 3
3. Steg 13 6 3 4
4. Brig 13 5 5 3
5.Termen/R.-Brig 13 6 1 6
6.Châteauneuf 13 4 6 3
7. Naters 2 13 3 7 3
8. Granges 13 4 4 5

38-16 32
47-16 31
32-14 31
42-29 25
21-25 17
20-26 16
24-32 15
21-34 15
18-30 12
16-25 11
14-23 10
14-37 9

37-17 30
30-22 24
31-27 21
35-26 20
24-20 19
28-23 18
25-20 16
19-23 16

Brig 3 - Visp 3

Cinquième ligue gr. 2
Sion 4 - Montana/Crans 2
St-Léonard 2 - Grimisuat 2
Granges 2 - Anniviers
Chippis 2 - Lens 2
Aproz 2 - US Ayent-A. 2

Cinquième ligue gr. 3
Vétroz 2 - Chippis 3
US Hérens - US ASV 2
Nendaz 3 - Sion '5
Ardon - Conthey 3

Cinquième ligue gr. 4
Saxon-Sp. 2 - Chamoson 2
Saillon 2 - Troistorrents 2
Martigny-Sp. 3 - USCM 2
Leytron 2 - Massongex 2
Ardon 2 - Isérables

Juniors A-1er degré, gi
Steg - Raron
Naters 2 - St. Niklaus
Brig - Termen/R.-Brig

Juniors A-1er degré, gr. 2
Vernayaz - Nendaz-Pr. 3-2
Chermignon - Châteauneuf 2-4

Juniors A-1er degré, gr. 3
Orsières - Bramois 1-2
Miège - Savièse 0-1
La Combe - Sion 1-3

Juniors A-1er degré, gr. 4
Vollèges-Bagnes - Vétroz-V. 2-0
Monthey - Troistorrents 1-7
Conthey - Fully

Juniors A - 2e degré, gr.
Turtmann - US Ayent-A.
Riddes les 2R. - Port-Valais
Leuk-Susten - Vionnaz

Juniors B - inter
Sion - Meyrin
Renens - Servette
Naters - CS Chênois
Montreux-Sp. - Gr.-Lancy
Monthey - Fully
Martigny-Sp. - E.-Carouge

Juniors B - 1er degré, gr
St. Niklaus - Lalden
Naters 2 - Varen
Brig - Visp

9. Lalden 13 4 3 6
10. Leuk-Susten 13 3 5 5
11. Agarn 13 3 3 7
12. Savièse 2 13 2 1 10

3* ligue, gr. 2
1. Fully 13 10 1 2
2.Bagnes 13 10 1 2
3. Vernayaz 13 6 4 3
4. Orsières 13 5 5 3
5. Saillon 13 5 4 4
6. Vionnaz 13 4 6 3
7. La Combe 13 4 4 5
8. Vétroz 13 4 4 5
9. Saxon-Sports 13 3 4 6

10. Evionnaz-Coll. 13 3 2 8
11. Massongex 13 2 4 7
12.Nendaz 13 1 3 9

4" ligue, gr. 1
1. Sion 3 13 10 3 0
2. Saas-Fee 13 8 1 4
3. Raron 2 13 6 3 4
4. St. Niklaus 2 13 5 5 3
5. Visp 2 13 6 2 5
6.Varen 13 6 2 5

2-4
4-1

19-25 15
19-23 14
20-33 12
15-43 7

33-12 31
36-21 31
21-15 22
25-23 20
32-31 19
20-16 18
26-26 16
21-21 16
27-40 13
20-38 11
17-24 10
13-24 6

56-15 33
47-22 25
35-28 21
38-25 20
37-24 20
37-29 20

Bramois - US Collombey-Muraz 1-2. Morard (à gauche) file avec le ballon. En vain. Au terme du match, les trois points reviendront malgré
tout aux joueurs bas-valaisans. mamin

Juniors B - 1er degré, gr. 2 Juniors B - 2e degré, gr. 3 Juniors C - 1er degré, gr. 3 Juniors C - 2e degré, gr. 4
Grône - US Ayent-A. 3-1 Saxon-Sports - Conthey 2 5-0 Sion 4 - Fully 2-2 Hérens . sion 3 2-0
Conthey - Sierre 5-1 Grimisuat - Nendaz - Pr. 4-0 St-Maurice 3T - Bagnes 2-0 

Conthey 2 . us Ayent.A, 3.4

Juniors B - 1er degré, gr. 3 _ . . . . Juniors C - 1er degré, gr. 4
Sion 2 - US Hérens 4-1 °" " 9 ' 9r " C.-Muraz - Ardon V. 11-1 Juniors C - 2e degré, gr. 5
Savièse - Aproz-Printze 2-0 Orsières - Troistorrents 2-1 Monthey 2 - La Combe 8-5 Vernayaz . isérab|es 2R. 1.7

Juniors B - 1er degré, gr. 4 
*  ̂ ' St"Gin9°'Ph " J—* C - 2e degré, gr. 1 Orsières - Saxon-Sports

S£ÏÏ?%T tS 11 JU"i0rS C " l6r ^̂  9r 1 "lato 
'
- .̂ Niklaus 2 ÎS Juniors C - 2e degré, gr. 6Massong. 3T. - Martigny 2 2-4 Termen/R.-Brig - Chippis 2-1 Brig 3 - Lalden - ... . ,n T ._Bagnes - Vollèges 5-1 sie

__
e - . Br

?  ̂ -.? 
u Saillon les 2R. - Troistor. 0-3

h.ninrc R tm rfpnrp «r 1 Naters 2 - St. Niklaus 3-2 Juniors C -' 2e degré, gr. 2 Fully 2 - Port-Valais 1-3
Juniors B - 2e degré, gr. 1 Leuk-Susten 2 - Steg 7-5
Turtmann - Saas-Fee 5-2 . . Agarn - Raron 4-3 Deuxième ligue féminine
L.-Susten - Termen/R.-B. 2-3 Juniors «¦ ier <«.gre, gr. _ _

Sion 2 - Savièse 9-1 Juniors C - 2e degré, gr. 3 V|SP " Grone 11"°
Juniors B - 2e degré, gr. 2 Sierre - Bramois 2 9-1 Lens - Granges 4-4 St. Niklaus 2 - St. Niklaus
St-Léonard - Montana/Cr. 2-3 Brig 2 - Vétroz-V. 3-1 Chalais - Leuk-Susten 4-2 Naters - Salgesch 1-5

7.Sîerre 2 13 6 1 6 31-20 19 5. Martigny-Sports 213 6 3 4 47-35 21 3. Brig 3 10 5 3 2 28-20 18 6. Erde 2 9 3 2 4 17-18 11
8. Stalden 13 5 4 4 41-37 19 6. Erde ' 13 5 4 4 25-23 19 4. Agarn 2 9 5 1 3  22-19 16 7. Chippis 3 10 3 2 5 21-32 11
9. Brig 2 13 5 2 6 30-35 17 7. Vollèges 13 5 1 7 29-30 16 5, Steg 2 10 4 2 4 20-17 14 8. Conthey 3 9 2 1 6  22-33 7

10. Salgesch 2 13 4 2 7 22-32 14 8. Conthey 2 13 4 4 5 29-30 16 6. Leukerbad 8 4 1 3  26-20 13 9. Nendaz 3 10 0 1 9 16-51 1
11.Termen/R.-Brig 2 13 4 1 8 26-43 13 9. Savièse 3 13 5 1 7 32-38 16 7, Varen 2 10 3 1 6 19-34 10
12.Chalais 2 13 0 013 7-97 0 10.Leytron 13 2 5 6 24-33 11 8,Turtmann 2 9 3 0 6 19-34 9

11. Châteauneuf 2 13 2 3 8 22-37 9 9. Leuk-Susten 2 10 2 0 8 16-42 6 5' ligue, gr. 4
12. Riddes 2 13 2 2 9 23-46 8 1, US Col.-Muraz 2 11 10 1 0 54-7 31

4* ligue, gr. 2 2. Massongex 2 11 7 2 2 26-8 23
LUS ASV 13 10 0 3 37-15 30 _ .. 5* ««9ue« 9r« 2 3.Chamoson2 11 6 1 4 22-35 19
2. Saint-Léonard 13 9 2 2 29-20 29 4" ligue, gr. 4 1.Grimisuat 2 11 9 1 1 47-13 28 4. Saxon-Sp. 2 11 6 0 5 33-22 18
3. Bramois 2 13 9 1 3 40-22 28 1. Saint-Maurice 13 9 0 4 30-18 27 2. Granges 2 10 9 0 1 39-15 27 5. Leytron 2 11 5 1 5 30-16 16
4. Noble-Contrée 13 8 2 3 35-25 26 2. Fully 2 13 7 3 3 32-14 24 3. Sion 4 11 9 0 2 46-15 27 6, Martigny-Sp. 3 11 5 1 5 35-27 16
5. Lens 13 8 1 4 26-14 25 3. Troistorrents 13 6 4 3 32-22 22 4, Saint-Léonard 2 11 6 1 4 38-31 19 7. Troistorrents 2 11 4 1 6 22-37 13
6. Chermignon 13 7 2 4 28-19 23 4. Port-Valais 13 6 2 5 23-19 20 5. Lens 2 11 5 1 5 18-31 16 8. Isérables 11 3 2 6 26-29 11
7,Grône 13 6 1 6 21-28 19 5.Vérossaz 13 6 2 5 28-26 20 6.Ayent-A. 2 11 3 3 5 17-22 12 9.Ardon 2 11 3 0 8 19-51 9
8,Ayent-A. 13 5 1 7 21-23 16 6, Bagnes 2 13 5 4 4 31-27 19 7,Anniviers 11 2 2 7 20-39 8 10.Saillon 2 11 1 1 9 23-58 4
9.Montana/Crans 13 4 0 9 22-34 12 7,Vouvry 13 5 4 4 17-14 19 . 8,Montana/Crans 2 10 2 1 7 16-35 7

10. Miège 13 2 3 8 14-24 9 8. Liddes 13 5 2 6 23-30 17 9. Aproz 2 11 1 3 7 11-35 6
11. Evolène 13 2 011 14-40 6 9. Vionnaz 2 14 3 7 4 24-32 16 10, Chippis 2 11 1 2 8 13-29 5 Féminine 2' ligue, gr. 11
12.Chalais 13 1 1 11 13-36 4 10.La Combe 2 13 4 1 8 20-28 13 2 Salgesch 10 9 0 1 93-7 27

11.Monthey 2 13 4 1 8 14-29 13 . 3;visp n 8 0 3 55-12 24
U.Orsières 2 14 2 4 8 20-3 5 10 5' ligue, gr. 3 4,5., Niklaus 9 6 0 3 60-24 18

4* ligue, gr. 3 1. Ardon 10 7 2 1 24-12 23 5. Nendaz 10 6 0 4 35-26 18
1.Aproz 13 8 3 2 40-20 27 _ ,. 2, Sion 5 10 7 1 2 35-11 22 6. St. Niklaus 2 9 3 0 6 9-66 9
2.Chamoson 13 8 3 2 31-23 27 •»' "9™, gr. 1 3. US Hérens 10 6 0 4 28-23 18 7. Visp 2 10 3 0 7 13-32 9
3.Nendaz 2 13 8 1 4 36-30 25 1.Lalden 2 10 6 1 3 42-17 19 4. US ASV 2 8 5 1 2  17-10 16 8.Naters 11 3 0 8 27-38 9
4,Bramois 3 13 6 4 3 27-20 22 2.Visp 3 10 6 1 3 24-13 19 5,Vétroz 2 10 4 2 4 29-19 14 9.Grône 11 1 010 5-*3

PMUR
Demain 1 Vertimi
à Maisons- —~~ ; 
Laffitte 2 Triomphant
Prix du Val 3 Zebulon
d'oise , ,- -,  
(plat, 4 Sissi-Song 
Réunion 1, 5 Bing-Bang
course 4, ———; 
1600 m. 6 Mar9'
départ

59
58,5
58,5
57,5

56
56

D. Bonilla
A. Malenfant
G. Mossé
N. Jeanpierre
P. Bruneau
S. Guillot

F. Head
H. Van De Poêle 8/1
R. Gibson
M. Kerfant
P. Van De Poêle
H.-A. Pantall
R. Collet 8/1
E. Lellouche

15/ 1
15/1
7/1

18/ 1

35/ 1 OpIpOp

12/ 1 Op3p7p

5/1 3p8p8p
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2pOpOp
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14- Il confirme à chaque Not
1
™jeu

sortie. 1*
1 - Le gros poids a de 9*
l'étoffe.
9 - On le pressentait de- 16
puis un moment. 17
5 - Peut-il gagner deux ou *Bases
trois rangs? ç0Up depoker
2-Dans le collimateur du f /
handicapeur. ^u 2/4
_¦_ ¦¦ ¦ ¦ -« A H

pour 16 fr
14 -1 -X

Samedi à Vincennes,
Prix du Tréport
Tiercés 8-1-19
Quarté+: 8-1 -19 -6
Quinté+: 8 - 1 - 1 9 - 6 - 9
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 444 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 88,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1903,80 fr.
Dans un ordre différent: 146,00 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 30,60 fr.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2962 ,90 fr.
Dans un ordre différent: 511,60 fr
Quarté* dans l'ordre: 47.129,40 fr
Dans un ordre dlff.: 3358,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 74,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre diff.: 14.257,80 fr.
Bonus 4: 634,60 fr.
Bonus 3: 50,80 fr.

7 Ti-For-Too
8 El-Bosco
9 Isigny

ttle-Toff 
aria-Thai

56
55
55
55
55

S. Pasquier
T. Gillet 
D. Boeuf
V. Vion
K. Martin

T. Ja J.-P. Pelâtstueux 54,5
ner 54 E. Pilet

1p5p8
8/1



Résultats
Messieurs

Championnat de LNA. Demi-
finales des play-offs (best of
five): Lugano - Fribourg Olympic
68-64 (32-33). Vacallo - Riviera
96-79 (37-32). Lugano et Vacallo
mènent 1-0 dans la série.
Play-out (best of five). Di-
manche: Union Neuchâtel - Mor-
ges. Situation dans la série: 2-0.
Championnat de LNB. Finale
des play-offs pour le titre
(best of three): Nyon - Chêne
70-82 (36-42). - Chêne mène 1-0
dans la série.
Première ligue messieurs.
Tour final pour le titre, 9e
journée: US Yverdon - Echallens
79-84 (40-45). Opfikon - Saint-
Prex 81 -63 (38-36). Rapid Bienne
- Zofingue 77-124 (35-69). Classe-
ment: 1. Zofingue 9-14. 2. Echal-
lens 9-12. 3. Opfikon 9-12 (1 for-
fait). 4. US Yverdon 9-6. 5. Saint-
Prex 9-4 (1 match, 2 points, +18).
6. Rapid Bienne 9-4 (1 match, 0
point,-18).
Tour contre la relégation.
Groupe 1, 9e journée. Saint-
Gall - Aigle, Aigle absent. Diman-
che: Samen - Onex et Vevey - Uni
Bâle. Classement: 1. Onex 8-12 (1
match, 2 points, +17). 2. Uni Bâle
8-12 (1 match, 0 point, -17). 3.
Saint-Gall 8-10. 4. Samen 8-8. 5.
Vevey 8-6. 6. Aigle 8-0.
Groupe 2, 9e journée: Vernier
- Université Neuchâtel 81-63 (37-
32). Collombey-Muraz - Marly
82-60 (38-27). Spirit - Palinzard
68-72 (26-40). Classement: 1. Col-

Là-haut sur le nuage...
Martigny mène 1-0 dans la série. Samedi, les Valaisannes assommèrent Sursee d'entrée
(50-83). Les Alémaniques s'en relèveront-elles? Deuxième duel, mercredi en Octodure.

El Sursee (20)
EU Martigny " (47)

La  trame d'une rencontre
n'est jamais cousue que de

fil blanc, Les mailles s'emmêlent
comme les causes et les effets.
Martigny a réalisé une première
mi-temps de rêve bleu; vingt
minutes sur un nuage qui n'en
finit pas de ne pas éclater; du-
rant ce temps-là, Sursee s'est
noyé dans son lac voisin; une
multitude de brassées dans le
vide, d'appels au secours et To-
mic, l'entraîneur, incapable de
lancer une bouée de sauvetage.
Double question: est-ce que les
Valaisannes atteignirent le nir-
vana parce que les Alémaniques
frisèrent le degré zéro? Ou est-ce
que les tombeuses de Bellinzone
pataugèrent parce que les Octo-
duriennes les empêchèrent de
nager en rond? L'œuf - c'est
bientôt Pâques.., - et la poule,
version basketball! Toujours est-
il que Martigny a marqué le ter-
ritoire. A fait main basse psy-
chologique sur l'espoir d'un titre
mérité. Ses vingt premières mi-
nutes furent exceptionnelles.
Pour une fois, le mot cadre à la
réalité. Du rarement vu sur les
parquets helvétiques' crisses de
jambes féminines. Concentra-
tion défensive, interceptions si-
gnées Hudson-Karpoukhina,
conclusion collective: après 4'20
et 13 points dans la vue (4-17) ,
Tomic avait déjà demandé ses
deux temps morts. Son change-
ment de défense ne... changea
rien. Il n'y avait qu'une équipe
dans la Stadthalle. Et un cirque
sur la place voisine. Nommé
Royal. Comme Martigny!

La tour s écroule
A la pause, tout le monde se
pinçait. Le suspense était déjà

parti se bronzer au doux soleil et
les visages avaient la forme de
point d'exclamation. L'incroya-
ble draguait la réalité. Le match
était emballé, pesé, expédié. Le
jeu simpliste de Sursee, qui con-
siste à essayer de servir les deux
tours Rimkus-Ilic, était gangrené
par la paire défensive Filipovic-
Gex-Fabry. Et rien d'autre à pro-
poser pour varier la manoeuvre.
Alors Tomic laissa Rimkus de-
bout au bout du banc durant
toute la seconde période: dos lé-
gèrement bloqué mais, surtout,
moral totalement effrité. Tour-
nèrent alors les remplaçantes,
des deux côtés, histoire d'appré-
cier Iff pour les unes et Zeleno-
vic pour les autres. Pamela Hud-
son sortit en douceur à la 34e
déjà, le match s'étira, la sirène
sonna, lourd verdict affiché
électroniquement. Le public eut
même de la peine à lire les chif-
fres , aveuglé encore par le feu
d'artifices d'une première mi-
temps scintillante. T'as de beaux
yeux, tu sais...

Bref la lune! Samedi, Marti-
gny haussa son niveau de jeu
dans le même temps où Kar-
poukhina manifesta, en actes
décidés et de grande classe, son
désir de rester octodurienne.
Mais restons sur terre ferme.
Mercredi soir, le deuxième duel
final ne ressemblera en rien à
l'initial: il n'est pas certain que
les Valaisannes pourront réédi-
ter une performance de sembla-
ble talent et il est sûr que les
Alémaniques réveilleront leur
désir de revanche, Confiance
oui, mais prudence aussi!

De Sursee
CHRISTIAN MICHELLOD

Auteur de 22 points
la Russe
Karpoukhina
a apporté
sa forte
contribution
à la victoire
de Martigny,
samedi, à Sursee.
mamin

Sursee : Aebischer (2), Vogel (2), Ku-
billus (2), Bûhler (2), Hic (20), Van
Puyenbroeck (4), Wehrli (4), Rimkus
(8), Iff (6). Entraîneur: Milenko Tomic.
Martigny: Dayer (0), Bellon (3), Zele-
novic (4), Hudson (17), Karpoukhina
(22), Couchepin, Vogel (0), Pittier
(10), Filipovic (6), Gex-Fabry (21). En-
traîneur: Michel Roduit.
Notes: Stadthalle. 350 spectateurs .
Arbitres: Jaquier-Gamba. Les deux
équipes au complet. Cinq de base:
Aebischer, Kubillus, Hic, Van Puyen-
broeck et Rimkus pour Sursee; Hud-
son, Karpoukhina, Pittier, Filipovic et
Gex-Fabry pour Martigny. Fautes:
quatorze contre Sursee; neuf contre
Martigny.
Tirs: Sursee: 24 sur 60 (40%), aucun à
3 points; 2 lancers-francs sur 6
(33,3%). Martigny: 33 sur 55 (60%)
dont 6 à 3 points; 11 lancers-francs
sur 18 (61,1%).
Au tableau: 5e: 6-17; 10e: 10-28; 15e:
16-35; 20e: 20-47; 25e: 26-54; 30e:
32-61; 35e: 38-67; 40e: 50-83.

Lugano a souffert
Les Tessinois ont battu péniblement Fribourg Olympic 68-64.

L
ugano et Vacallo ont logi-
quement remporté leur pre-

mière rencontre des demi-fina-
les du championnat de LNA
messieurs, disputées au meilleur
des cinq rencontres. Les Luga-
nais ont souffert face à Fribourg
Olympic (68-64) alors que Va-
callo a connu moins de difficul-
tés devant Riviera (96-79).
Union Neuchâtel aura l'occasion
de conserver sa place dans l'éli-
te, dimanche, en cas de succès
aux dépens de Morges, pour le
compte des play-outs de LNA.

C'est en «gagne-petit» que
Lugano a battu 68-64 (32-33)
Fribourg Olympic. Bien que bat-
tue nnnr lp niiQtrîàmo fnic Ho la

saison face à Lugano, les Fri-
bourgeois se sont néanmoins in-
clinés par la plus petite marge,
quatre points, depuis le début
de la saison alors qu'ils possé-
daient encore une longueur
d'avance à la pause. Les 23
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*è

face à ce même adversaire cette
saison.

L'Américain Besson (14
points) partiellement muselé, les
Tessinois n'ont connu aucune
difficulté pour s'envoler en
deuxième mi-temps après une
première plus acharnée. Les
deux Américains, Lee Matthews
(28 points), sous les paniers, et
Peter Lisicky (25 points) , à mi-
distance, ont fait la différence.
(si)

gH Lugano (32)
EU Fribourg Olympic (33)

Instituto Elvetico. 500 spectateurs. Ar-
bitres: Pizio-Meuwly.

Déclarations
Michel Roduit (entraîneur de
Martigny): «Les entraînements
de jeudi et vendredi n'étaient pas
très bons. On n'était pas concen-
trés. Avant le match, j 'ai dit aux
filles qu'elles devaient être agres-
sives en défense et augmenter
leur rythme. Tout le monde a sui-
vi ces consignes et j 'ai pu faire
des changements qui n'ont pas
altéré le mouvement. Ce qu'elles
ont fait en première période fut
extraordinaire. De loin notre meil-
leure mi-temps de la saison! On
connaissait le jeu de Sursee et on
savait exactement où le ballon al-
lait; d'où une quinzaine d'inter-
ceptions dans les vingt premières
minutes. J'ai pu faire tourner tout
mon banc, c'est important en fin
de saison car les organismes ne
sont plus très frais. Karpoukhina?
Elle a montré qu'elle voulait être
la patronne sur le terrain. Le
match le plus difficile de la saison
sera le deuxième, celui de mercre-
di donc. Mais au vu de ce qu'on a
montré, on est bien partis pour
réaliser le doublé que tout le
monde attend.»

Régine Bellon (Martigny):
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Museeuw roi des pavés
Le Belge remporte pour la deuxième fois et en solitaire la classique Paris-Roubaix.

L'Allemand Erik Zabel 3e.

Un e  
semaine après Andrei

Tchmil, 37 ans, vain-
queur avec panache du

Tour des Flandres, un autre an-
cien a triomphé, Johan Mu-
seeuw, 34 ans. Le Flamand de
l'équipe Mapei a remporté en
solitaire la 98e édition de Paris-
Roubaix, 3e manche de la coupe
du monde 2000. Il s'est imposé
au terme des 272 km avec 15"
d'avance sur Peter Van Pete-
gem, Erik Zabel et Tristan Hoff-
man. Museeuw avait déjà rem-
porté cette prestigieuse classi-
que en 1996.

Comme prévu, la course à
travers «l'enfer du Nord» a été
marquée par l'emprise quasi to-
tale de l'équipe Mapei. Celle-ci,
qui comptait trois ou quatre
vainqueurs potentiels dans ses
rangs, a été de toutes les phases
importantes de la journée. C'est
ainsi que Tom Steels a pu se
glisser dans la première échap-
pée, lancée au 38e km, et qui
tint près de 150 km. Cette fugue
comprenait d abord douze cou-
reurs, mais était réduite dès
l'entrée dans les secteurs de pa-
vés à six hommes seulement,
représentant six nations diffé-
rentes: Tom Steels (Belgique),
Dimitri Konyshev (Russie) , Mat-
thew White (Australie), Robert
Hunter (Afrique du Sud), Sébas-
tien Joly (France) et Marty Ja-
mison (Etats-Unis). Un groupe
dont faisait également partie le
Français Jacky Durand, éliminé
par une crevaison. Derrière ces
échappés, dont l'avance maxi-
male avait été de 4', la bagarre
entre les favoris était déclen-
chée réellement lors de la tra-
versée de la fameuse tranchée
de Wallers-Arenberg, à 100 km
de l'arrivée. Elle était lancée par
deux coureurs de Mapei,
Daniele Nardello et Andréa Tafi,
vainqueur l'an dernier. Le pelo-
ton se fractionnait au gré des
différentes accélérations mais
se reconstituait à chaque fois.
L'avance des échappés, qui

Johan Museeuw franchit pour la deuxième fois de sa carrière la
ligne d'arrivée de Paris-Roubaix en vainqueur. Cela vaut bien un...
pavé. keystone

n étaient plus que trois resca-
pés, Steels, Konyshev et Hunter,
diminuait régulièrement et la
jonction était opérée au 190e
km, à 82 km de l'arrivée.

Une nouvelle course
Une nouvelle course commen-
çait alors. Le peloton était se-
coué lors de chaque passage de
secteurs pavés (25 au total, dont
12 pour les 80 derniers km) et
lorsqu'ils n'attaquaient pas eux-

mêmes (Van Heeswijk ou An-
dréa Tafi) , les coureurs de
l'équipe Mapei restaient tou-
jours placés en nombre (Mu-
seeuw, Peeters, Leysen, Zanini).
L'attaque, qui allait être la bon-
ne, fut lancée à 57 km de l'arri-
vée, par l'Américain Frankie An-
dreu. Museeuw se lança à sa
poursuite, le rejoignit avant de
le laisser sur place à 40 km de
Roubaix. Le peloton des (autres)
favoris n'allait jamais le revoir.

Museeuw profita de l'attitu-
de étrange du peloton pour
prendre rapidement un avanta-
ge substantiel (2'40" à 30 km de
l'arrivée). Ses coéquipiers de
Mapei n 'allaient pas chasser
derrière lui et aucun des autres
coureurs ne voulait également
faire leur jeu en conduisant la
poursuite, en emmenant un
sprinter comme Zanini. Comme
muselé par les Mapei, privé de
toute harmonie, le peloton
donnait l'impression de courir
battu , résigné. Seuls les éton-
nants Wesemann et Hofrnann
réussirent à le secouer, à échap-
per provisoirement au mar-
quage. Leur reaction fut cepen-
dant trop tardive. Et Museeuw,
qui eut une fin de course très
pénible, put résister de justesse
au retour des sprinters.

Saveur particulière
Cette victoire doit avoir une sa-
veur particulière pour Museeuw.
En 1998, il était tombé dans la
tranchée d'Arenberg et s'était
fracturé la rotule du genou gau-
che. La blessure s'était infectée
et il avait risqué l'amputation.
Pour Mapei, battu lors des deux
premières manches de cette
coupe du monde 2000 (Zabel à
Milan-San Remo et Tchmil au
Tour des Flandres), Paris-Rou-
baix reste une chassée gardée.
Museeuw a permis au groupe de
fêter sur la piste roubaisienne
son 3e succès consécutif, (si)

Therry Brunner
en argent

Le  Finlandais Markus Hurme
a enlevé l'épreuve de halfpi-

pe des finales de coupe du
monde ISF, à Davos, en devan-
çant de justesse l'Américain
Ross Powers et le Suisse Therry
Brunner. Chez les dames, la
Norvégienne Stine Brun Kjel-
daas a fêté devant la Suissesse
Martina Tscharner sa troisième
victoire de la saison.

Power et Kjeldaas étaient
assurés d'enlever la coupe du

ta
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FSS: le temps du renouveau
La Fédération suisse de ski a adopté ses nouveaux statuts.

La  Fédération suisse de ski
(FSS) a fait un pas important

en direction d'une gestion en-
core plus professionnelle. Lors
de l'assemblée extraordinaire
d'Hergiswil (NW), les délégués
ont adopté, par 873 voix contre
102, les nouveaux statuts propo-
sés par le comité central. La
nouvelle structure adoptée dis-
tingue les compétences entre le

Ski, nouvelle dénomination de
la FSS. Le directeur est respon-
sable du succès sportif et finan-
cier de la fédération. La structu-
re mise en place par Jean-Daniel
Mudry comporte six départe-
ments: sport de compétition, re-
lève, sport de loisir, marketing,
communication et administra-
tion.

Toutes ces nouvelles struc-

Didier Bonvin. Nordique. Ski de
fond: Michel Antzemberger (ad
intérim) . Saut: Gary Furrer.
Combiné nordique: Fredy Vo-
gel. Ski acrobatique: Thomas
Lagler. (si)

Les courses
en Suisse

Elm (GL). Super-G FIS messieurs:
1. Urs Kalin (Einsiedeln)
l '13"13. 2. Konrad Hari (Adel-
boden) à 0"33. 3. Jurg Griinen-
felder (Elm) à 0"37. 4. Paul Ac-
cola (Davos-Clavadel) à 0"77. 5.
Kurt Sulzenbacher (Aut) à 0"94.
6. Bruno Mann (Bibem SO) à
1"15. 7. Tobias Grûnenfelder
(Elm) à 1"22. 8. Ambrosi Hoff-
mann (Davos-Dorf) à 1"40. 9.
Claudio Collenberg (Obersaxen)

Lundi 10 avril 2000

Résultats
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Calcagni
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Le Tessinois Patrick Calcagni
(Lugano) a remporté le titre de
champion de Suisse du contre-
la-montre (37,2 km), à Lugano.
Il a devancé de 7"5 Bruno Bos-
cardin (Confignon), le Genevois
de l'équipe Post Swiss Team, et
de 36"1 le Lucernois Jean Nuttli
(Kriens). Chez les espoirs, c'est
le Bernois Fabian Cancellara qui
s'est imposé. Ce premier succès
de la saison pour Calcagni lui
rapportera 40 points au classe-
ment mondial UCI.

Les résultats
Lugano. Championnat de Suisse
du contre-Ia-montre. Elite (37,2
km): 1. Patrick Calcagni (Lugano)
47'01"6 (47,641 km/h). 2. Bruno Bos-
cardin (Confignon) à 7"5. 3. Jean Nut-
tli (Kriens) à 36"1. 4. Rubens Berto-
gliati (Lugano) à T03"4. 5. Pierre
Ackermann (Courtételle) à !'08"9. 6.
Christian Weber (Spreitenbach) à
175"5. 7. Daniel Schnider (Habsch-
wanden) à V52"2. 8. Marcel Strauss
(Oberstammheim) à T53"0. 9. Reto
Laupper (Râterschen) à T55"8. 10.
Alexander Aeschbach (Aeschbach) à
2'39"6.16 concurrents en lice.
Espoirs (18,6 km): 1, Fabian Cancel-
lara (Frauenkappelen) 23'26"4
(47,611km/h). 2. Sandro Giittinger
(Lugano) à 28"0. 3. Franco Marvulli
(Zurich-Hôngg)' à 1'22"1. 19 concur-
rents en lice

Dirk Millier
2e en Hollande

L'Allemand Dirk Muller, mem-
bre de l'équipe Post Swiss Team,
s'est classé deuxième du Hel van
het Mergelland (181 km), en
Hollande. Il ne s'est incliné que
pour deux secondes face à son
compatriote Bart Grâbsch, le
Français David Moncoutié pre-
nant la troisième place à six se-
condes.

Victoire
d'Etxebarria

Le Basque Unai Etxebarria a
remporté sur ses terres, à Amo-
rebieta, le grand prix Primavera
(184,8 km), devant l'Allemand
Udo Bôlts. Le Saint-Gallois Alex
Ziille et le Vaudois Laurent Du-



Les Nippons maîtres chez eux
Abe, Katoh et Ui n'ont laissé que les miettes à leurs rivaux lors du grand prix du Japon

Deux champions
confirmés

état stationnaire

Résultats

Moacir Barbosa
n'est plus

Les pilotes nippons ont si-
gné un triomphe total à
l'occasion du grand prix

du Japon, troisième manche du
championnat du monde de vi-
tesse, qui s'est couru sur le cir-
cuit de Suzuka. Norifumi Abe
(Yamaha) en 500 cm3, Daijiro
Katoh (Honda) en 250 cm3 et
Youichi Ui (Derbi) en 125 cm3
se sont en effet imposés devant
leur public.

Mieux même: un seul pilo-
te «étranger» est parvenu à se
hisser sur l'un des trois po-
diums, l'Américain Kenny Ro-
berts (Suzuki) en l'occurrence,
deuxième de la course des 500
cm3}

Roberts en tête

Devancé par Norifume Abe,
qui a signé à cette occasion sa
troisième victoire en grand
prix, Kenny Roberts n'aura pas
tout perdu. L'Américain, qui
avait réussi le meilleur temps
des essais, s'est en effet installé
en tête du classement du
championnat du monde. Lea-
der jusqu'ici, l'Australien Garry
McCoy (Yamaha), le surpre-
nant vainqueur de l'ouverture
de la saison en Afrique du Sud,
a cette fois dû se contenter de
la neuvième place. Après avoir
mené la course, l'Italien Max
Biaggi (Yamaha) se retrouvait
éliminé sur une chute. Cham-
pion du monde en titre, Alex
Crivillé (Honda) fut également
victime d'une sortie de piste
alors qu'il occupait la deuxiè-
me place. Finalement, l'Espa-
gnol parvenait à terminer au
sixième ' rang, encore devancé
par son compatriote Carlos
Checa (Yamaha).

Le Japonais Norifume Abe emmène Kenny Roberts dans sa roue. Les deux pilotes franchiront la ligne d'arrivée de la course des 500 cm3

dans cet ordre. ¦ keystone

cuit en 1997 et 1998. Cette fois,
0 a pris le meilleur sur ses
compatriotes Tohru Ukawa
(Honda) et Shinya Nakano (Ya-
maha), le vainqueur des deux
premières courses de la saison
en Afrique du Sud et en Malai-
sie.

Grand prix du Japon 250 cm3 (19 tours = 111,416 km):
_. i / , \ /-. -_._ _. 1- Daijiro Katoh (Jap), Honda,
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8"667. 4. Gino Borsoi (It), Aprilia, à Yamaha, a 49 477. Tour e plus rapi-
18"623. 5. Emilio Alzamora (Esp), de: Nakan° 2 °8 581 164/,179,.km/h-
Honda, à 20"881. 6. Ivan Goi (It), r

D
ec.ord ; A nota^!|fnt. et

f ''f'T
Honda, à 21"329. Tour le plus rapide: R.f. Waldmann (Ail), Aprilia. Trente
Roberto Locatelli (It), Aprilia, Pilotes en lice, vingt-quatre classes.

^'Ŝ il̂ M Championnat du monde (3/16): 1.notamment ete élimines: Locatelli, .. , r __ _ _, . , ,, -, , .,
ri.-i,,;-; c__ i„ :- i /it\ A--;I;, _.* r/i;-L.-l Nakano 66. 2. Katoh 61. 3. Jacque 46.
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T Li. n̂ 0. 4. Ukawa 36. 5- Anthony West (Aus),

tTr! li-Vl P Honda, 30. 6. Melandri 25. 7. Wald-en lice, vingt classes. •
Championnat du monde (3 des

En 125 cm3, Youichi Ui a
non seulement récolté la pre-
mière victoire de sa carrière.
Mais le Japonais, vainqueur
devant Norobu Ueda et Masao
Azuma, a également redonné à
la firme espagnole Derbi son
premier succès depuis près de
onze ans. La dernière victoire

Derbi
onze ans après 
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P"°teS Honda, 30. 6. Melandri 25. 7. Wald- 6. Alexandre Barros (Bré), Honda, 30. "enne de la coupe du monde
Tout comme Abe, Daijiro Ka- d'une Derbi en grand prix avait _ _ , mann 2Z Puis: 8' Crivillé 21 ' 9' Capirossi 20' de 195°' 6St décédé vendredi
tnh _ nhtor.,, à <:„.,._-=¦ ™ - . - u ? i-c I T  Championnat du monde (3 des 13. Biaggi 13. 14. Gibernau 9. 17. dans la nuit à l'âqe de 79 ansoh a obtenu à Suzuka son ete obtenue par 1 Espagnol Jor- 16 manches): 1. Ui 45. 2. Ueda 42. 500 cm3 (21 tours = 123,144 km): Rossi 5." T,LuJ" '̂l 
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troisième succès au plus haut ge Martmez, au grand prix de 3. Alzamora 40. 4. Locatelli 38. 5. 1. Norifumi Abe (Jap), Yamaha, a naya uranae, un quartier ae
niveau. Le pilote japonais France au Mans, en juillet Giansanti 36. 6. Arnaud Vincent (Fr), 45'16"657 (163,185 km/h). 2. Kenny Prochaine manche: GP d'Espagne à Sao Paulo, victime d une m-
s'était déjà imposé sur ce cir- 1989! (si) Aprilia, 33. 7. Azuma 31. Roberts (EU), Suzuki, à 0"279. 3. Ta- Jerez le 30 avril. suffisance respiratoire aiguë.

Barbosa, qui était considéré à
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^̂  ' _P gardien brésilien, vivait depuis
1950 dans la plus grande soli-

U

H _w êL% ¦¦ tude. Pour les Brésiliens, -il por-cauchemar de Kafelnikov SESS
finale de la coupe du monde

Balayé par Costa 6-0 6-3 6-0, le Russe précipite la défaite de son équipe face à l'Espagne. de 1950
Frantisek Stastny

Y
evgeny Kafelnikov a vécu André Agassi qui devait ouvrir pour Jakob Hlasek que le tirage Argentine disputée à Santiago nier, qui menait deux sets à un, n'est pIllSl'un des dimanches les les feux face à Jiri Novak, irré- au sort qui sera effectué mer- n'a pas pu aller à son terme, a dû quitter le court sous la "

plus sombres de sa carrière. A sistible vendredi devant Pete credi à Londres épargnera à ses Les Argentins ont préféré quit- protection de la police. La Fé- MOTOCYCLISME Le Tchèque
»T_ i i_ r, ; ___ .  i n T T __ - i _ j^.-i _. _._ i ... ... .. .. . . . .. . . t i .. Pran+icoL' Çtactnx/ \/ira-rham-Malaga, le Russe, qui entend Sampras. Un Sampras qui, à joueurs un déplacement en ter le Chili samedi matin, après dération internationale devrait, Frantisek Stastny, vice-cham-
disputer à André Agassi le «lea- 2-2, aurait alors l'occasion Amérique du Sud. Où le public les incidents qui avaient émail- normalement, donner le gain pion du monde des 350 cm3
dership» dans le nouveau clas- d'effacer contre Slava Dosedel est toujours aussi «chaud». lé le match entre Nicolas Mas- de la rencontre aux Argentins. en 1961 sur une Jawa , est dé-
sement ATP, n'a marqué que son faux pas du premier jour. Ainsi, la rencontre Chili - su et Mariano Zabaleta. Ce der- (si) cédé samedi à Prague à l'âge
trois jeux dans un simple déci- L'autre demi-finale opposera, à de 72 ans.
sif du quart de finale de la cou- Brisbane, l'Australie au Brésil. "D ' 1 +- Stastny, un des rares concur-
pe Davis qui opposait ses cou- Sur le gazon d'Adélaïde, les KGSUltatS rents venant au-delà du rideau
leurs à l'Espagne. Face à Albert Australiens ont conclu la ren- ¦¦ -je fe-( a inscrit à son palmarès
Costa, préféré à Alex Corretja, contre face à l'Allemagne après ,"..'_ .  ' , _ _ _ ' ._ _. „ . ' , „ ,_. . _, _ nnatré uirtnim. on nranH nriY
Kafelnikov a été battu 6-0 6-3 le double, remporté 10-8 au Coupe Davis mann (AH) bat Arthurs 7- 7-6 (7-5). tent Corretja - Juan Balcells (Esp) 7-6 qua tre ^ctorese ĵ and P"x
fi 0 VirtnriPiiv f.nalpmpnt A 1 rinnuième set nar Patrick Raf GROUPE MONDIAI • Etats-Unis - République tchè- (7/4) 2-6 7-6 (7/3) 6-4. dans la catégorie des 350 cm3.
b-U. Victorieux finalement 4-1, cinquième set par j^atnck Kat- GROUPE MONDIAL . . V• 

d 
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1 Espagne recevra en demi-fi- ter et Mark Woodforde face a la Quarts de finale Vendredi- Jiri Novâk (Tch) bat Pete felnikov 6-0 6-3 6-0. Ferrera bat Safin Mn reCOrdnale le gagnant de la rencontre paire formée par Marc-Kevin • Australie - Allemagne (Ade- Sampras (EU) 7-6 (7/1) 6-3 6-2. André 6-0 6-3. , ,
qui opposait à Los Angeles les Goellner et David Prinosil. laïde, gazon) 3-2. Agassi (EU) bat Slava Dosedel (Tch) • Brésil - Slovaquie (Rio de Ja- OU monde
Etats-Unis à la République Vendredi: Lleyton Hewitt (Aus) bat 6-3 6-3 6-3. neiro, terre battue) 3-2. NATATION l 'Fsnannnlp Nina li
tchèque. Après le double de sa- La fuite des Argentins Michael Kohlmann (AH) 6-1 6-1 6-2. Samedi: Jiri Novak - David Rikl (Tch) Vendredi: Dominik Hrbaty (Slq) bat 
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BOXE Lors d'une réunion inter-
nationale à Paris, le Français
Fabrice Tiozzo a défendu vic-
torieusement sa couronne
WBA des poids lourds-légers,
tout comme l'Américain Ran-
dall Bailey celle WBO des
poids super-légers. L'Améri-
cain Byron Mitchell par contre
a perdu son titre WBA des
poids super-moyens au profit
du Français Bruno Girard.

Beat Zberg:

CYCLISME L'état de santé du
coureur suisse Beat Zberg, vic-
time d'une très mauvaise chu-
te lors de I'avant-dernière éta-
pe du Tour du Pays basque,
est stationnaire.
Le coureur uranais souffre
d'une fracture du bassin et de
trois vertèbres, ainsi que de
contusions aux reins.dayuki Okada (Jap), Honda, à 1"912.

4. Nobuatsu Aoki (Jap), Suzuki, à
2"002. 5. Carlos Checa (Esp), Yama-
ha, à 2"530. 6. Alex Crivillé (Esp),
Honda, à 2"678. Puis: 9. Garry McCoy
(Aus), Yamaha, à 15"471.11. Valenti-
no Rossi (It), Honda, à 29"785. 12.
Loris Capirossi (It), Honda, à 42"069.
Tour le plus rapide: Roberts 2'08"304
(164,534 km/h). Ont notamment été
éliminés: Max Biaggi (It), Yamaha, et
Sete Gibernau (Esp), Honda. Vingt-
deux pilotes en lice, dix-huit classés.

Beat Zberg n'a pas été opéré
dans la nuit de vendredi à sa-
medi comme il était prévu. En
attendant le moment où il
pourra être transporté, il reste
en observation à l'hôpital de
San Sebastien.

FOOTBALL Moacir Barbosa, le
gardien de la sélection brési-
lienne de la coupe du monde
de. 1950, est décédé vendredi

Championnat du monde (3/16): 1.
Roberts 55. 2. Checa 51. 3. McCoy
48. 4. Abe 34. 5. Nobuatsu Aoki 32.

rts
échoue de peu
Dàllenbach

ATHLÉTISME La Suissesse d'ori-
gine française Chantai Dàllen-
bach (CA Fribourg) a manqué
d'un rien la limite de qualifica-
tion pour les Jeux olympiques
de Sydney en se classant sep-
tième du marathon de Paris.
Créditée d'un temps de
2 h 33'48", Dàllenbach a
échoué pour quarante-huit
petites secondes dans sa ten-
tative de qualification. C'est la
Belge Merleen Renders qui
s'est imposée en 2 h 23'44".



Michael Schumacher et Ferrari n'ont pas  déçu leurs f ervents supporters, hier, sur le circuit d'imola. Les tif osi leur ont réservé un accueil chaleureux et coloré sur la ligne
d'arrivée. ' keystone

chumacher: la passe à trois
Après avoir gagné les grands prix d'Australie et du Brésil, le pilote Allemand et Ferrari

remportent celui de Saint-Marin à Imola devant les deux McLaren-Mercedes
de Mika Hakkinen et David Coulthard.

Déclarations
D

éjà vainqueur en Austra-
lie et au Brésil, Michael
Schumacher a réussi le

hat-trick. Le pilote allemand, au
volant de sa Ferrari, a en effet
encore remporté le grand prix
de Saint-Marin, troisième man-
che du championnat du monde
de formule 1, disputé sur le cir-
cuit d'imola. Il s'est imposé de-
vant les deux McLaren-Merce-
des du Finlandais Mika Hakki-
nen et du Britannique David
Coulthard tandis que Mika Salo
marquait le premier point de la
saison pour l'écurie Sauber-Pe-
tronas (6e) .

? Michael Schumacher: «Ce- ne sais pas ce que c'était, une
la a été une course excitante et pièce métallique ou autre chose,
j'espère que les tifosi sont heu- et j'ai perdu l'efficacité aérodyna-
reux de ce résultat. J'ai pris un mjque_ cela a rendu la voiture
très mauvais départ avec énorme- dmdie a piloter La seconde cho.
ment de patinage. Mais je suis se est arrj vée juste avant mon se.
parvenu a garder ma deuxième œnd mêt 

_. j a yQ-me 
_

place Notre stratégie a fonction- . . . , f de , ,.ne. Nous ne savions pas ce que , "\\ ' . . ,
Mika ferait et il nous fallait espé- dro,te- Le mote»r * C0UPe- Je ne

rer. Les quatre derniers tours sais Pas comb'en de temps-f a,
avant mon second arrêt ont été le Perdu mais œla etait assez P°ur
moment décisif quand j'ai attaqué Perdre la course.»
très fort. Peut-être n'avions-nous ? David Coulthard: «Premiè-
pas fait le meilleur choix de rement, je me suis mis moi-même

Toutes les victoires sont ^£ _*_^M| pneus pour les conditions 
du jour , dans une situation diff icile parce

bonnes à prendre. Mais Michael *** Wmmt J a ' œnnu un moment terrible que j'ai été très près de Michael
Schumacher, qui a porté son to- quand il a f allu prendre un tour à au premjer vjrage pour tenter de
tal de succès en grand prix à . f rj j t  • 1 Diniz. Il a essayé de me f aciliter la ie dépasser et j'ai été contraint de
trente-huit, savourera particu- /*S-_3*  ̂ *ftV>v tâche mais j'étais p lacé au rnau- raientir pour ne pas /e toucher.
lièrement celle-ci. D'abord, par- /?§5fr ^1 mm â%%\_. ^ais endroit et j  a, ete près de le Rubens en a prof ité pour me pas-
ce qu'elle a été obtenue devant , . ,- -HH « _-- JkV\V\V heurter. A part ça, la course a ete ser f ai pass - /e reste de la cour-
une ioule innombiable de «tiio- TT~ *S= _̂J_£Î~; lyWftfti-  ̂

mA|l 
f ' iVlV amusante.» Incnii 'au sp rnnd ravitaillement

si» tout acquis à la cause de la —^*~ J—l TfllBi _i __l_M ¦ ¦¦», ¦ »m*  ̂ J 
^ Mika Hakkinen: <de suis na_ se usqu au second ravitaillement

«Scuderia» Mais surtout en rai- Michael Scnumacher manif este sa joie après sa victoire dans le grand pr ix  de Saint-Marin. keys tone turellement déçu. Mais j'ai connu colle demere sa Ferraru Je ,savais
l

son du fait que cette ' fois et ¦ deux situations qui m'ont coûté que j  étais plus rapide que lui et il
contrairement à ce qui s'était ment' effectué ttès rapidement lorsque Hakkinen caracolait en tour des protagonistes de ce fa- pas mal de temps. Après mon f allait que j e  reste juste derrière
passé jusqu'ici cette année l'Ai- par les mécaniciens de Ferrari, tête, l'écart en faveur de la buleux duel que se sont livré premier arrêt, quand j e  suis rep'ar- en espérant être rappelé au stand
lemand s est imposé à la régu- Schumacher, qui avait relayé en McLaren-Mercedes ne dépassa Michael Schumacher et Hakki- r/; j'aj neurté quelque chose sur la un ou deux tours plus tard que
Mère face à son plus sérieux ri- tête de la course Hakkinen au jamais les cinq secondes - font nen en Emilie-Romagne. 

^ 
p jste qui m'a complètement dé- lui. Je remercie mon équipe, car j e

val le champion du monde en 44e des 62 tours à l'occasion du incontestablement de l'Aile- Privé du bénéfice d'une truit l'avant de mon f ond p lat. Je suis reparti devant lui.» (si)
titre Mika Hakkinen. deuxième passage aux stands de mand le grand favori dans la bonne performance réussie en

son rival, parvenait à reprendre course au titre. Australie, pour un aileron jugé . - - *- - - i
Stratégie payante la piste sans avoir perdu sa posi- _ ,  non conforme sur sa monopla- \#|rt_flirO tî t> MIII13CCI a 11

En Australie et au Brésil, le Fin- don de leader. Dès lors, l'Aile- Un point pour Salo S™^ 1̂
^̂  

,V^"  ̂  ̂ ¦ *¦¦¦¦ «« ¦«¦¦

landais avait en effet à chaque mand dut encore résister aux Ce grand prix de Saint-Marin a ^si à l'écurie Saubér-Petronas I e Français Nicolas Minas- Résultats
fois été contraint à l'abandon. A assauts du Finlandais, lequel ne par ailleurs con&me la supeno- son emier M de la saison L sian {<> NoVa) rem. _
Imola, après avoir signé le meil- renonça jamais. Il le fit avec rite des ecunes Ferran et McLa- Quan

P
t à son c

P
oé m ier brésilien é la  ̂é du j ^J  

^ ^Tn)-. rLlas
leur temps des essais, Hakkinen beaucoup de bno pour confor- ren-Mercedes. A un deuxième Pedro DiniZ) a a M aussi rame. championnat international de Minassian (Fr), Super Nova ,
se porta d'emblée au comman- ter sa position en tête du classe- échelon, assez loin de leurs lea- né son bolide à l'arrivée, au hui- formule 3000, courue sur le 1 h 11'06"160 (174,633 km/h). 2.
dément de la course et il ne fut ment du championnat du mon- ders respectifs, David Coulthard tième rang. Un résultat récon- rirruit Fn?o et Dino Ferrari à Brun0 Junqueira- (Bré), Petrobras, à



est criante de beauté. Page 32

Les choristes
Huitante-trois enfants de Nendaz accompagneront Monsieur 100 000 volts aux Francofolies jeudi soir

l'éprouver. «On a l'habitude de

est quand même une
occasion qu'on n'aura
pas deux fois dans
notre vie!» «Ma
maman est encore

p lus excitée que moi!» ((Ah! oui, je
me réjouis. C'est quelqu'un de
connu quand même!» Les
remarques fusent. Huitante-trois
enfants et adolescents de Nendaz
accompagneront le célèbre chan-
teur Gilbert Bécaud, lors de son
concert aux Francofolies jeudi. A
l'heure des répétitions, la directrice
du chœur, Anne Délèze, est tout
sourire. «Je suis p lutôt surprise en
bien. Les jeunes jouent le jeu. Au
niveau de la discip line, ça ne se
passe pas trop mal.» Il faut dire
qu'Anne Délèze a pris ses précau-
tions: elle emmène sa petite clo-
chette aux répétitions, l'agitant à
chaque débordement. «Je crois
qu'en même temps, les enfants sont
très contents de ce futur concert. Us
s'appliquent.»

Ambiance
17 h 01, dimanche. Les der-

niers enfants arrivent. Un brin
essoufflés. On leur distribue les
partitions de deux chansons de
Bécaud, «Limportant, c'estlarose»
et «Quand il est mort, le poète». Les
petits devant, les grands derrière.
Une, deux, une, deux. Anne Délèze
suggère de chanter «Quand 0 est
mort le poète». ((Ah , pendant que
j 'y pense, pour les Francofolies, vous
mettrez des jeans et quelque chose
de blanc pour le haut. Car même si
vous êtes en majorité du chœur
Méli-Mélo, Il faut que vous portiez
tous des couleurs identiques ce jour-
là!» Les petits chanteurs enregis-
trent la demande de la directrice.

Puis commencent à chanter.
«Quand il est mort, le poète; quand
il estmort, lepoète... Toussesamis,
tous ses amis, tous ses amis pieu-

tes ae necaua

raient...» Anne Délèze a les yeux
partout. Repère les voix. «Non, non,
là, c'est faux. Il faut prendre p lus
haut. On refait.» Et, hop, elle fait
recommencer sa petite troupe. Sans
accent nendard si possible. «Quand
vous chantez: «monde entier»,
essayez de ne pas prononcer: (mon-
dentché); sinon Gilbert Bécaud ne
va rien comprendre!», sourit-elle.

Les enfants entonnent ensuite
«L'important, c'est la rose». Une
chanson qu'ils interprètent du

fs chanteurs nendards... Ici, à l'heure de la répétition.

début à la fin. «On l'apprend en ne sera sûrement pas la même chose
entier, mais peut-être devrez-vous qu'ici, en répétition.» Et les enfants
seulement chanter le refrain. On de donner de la voix. «Plus fort,seulement chanter le refrain. On
saura ça jeudi matin. Il faudra
s'adapter», ajoute encore la direc-
trice.

encore p lus f ort!» Us recommencent ment. Gilbert Bécaud? Inconnu au
les deux chansons en boucle, sans bataillon, pour la majorité des
trop rechigner à la tâche. Les plus enfants. ((Non, j e  ne le connaissais
jeunes ouvrent grand la bouche. Ils pas trop. Mais, j'aime bien ce qu'il
se donnent à fond. Les adolescents fait», note Lucie, 8 ans. Christelle,
sont plus las. Gilbert Bécaud n'est 10 ans, n'en avait jamais vraiment

Plus haut, plus bas
D'abord, les enfants répètent a

capella, puis portés par la musique
de l'orgue électrique, (dl faudra vous
habituer à avoir un accompagne-
ment, car ily aura un orchestre et ce

sont pius las. tj iiDen: tsecaua n esr iu ans, n en avait jamais vraiment
pas vraiment un chanteur de leur entendu parler non plus. «Mais je
génération. «A la première répéti- me réjouis, car j'adore chanter.»
tion, je leur ai montré sa tête. Sa chanson préférée des deux
Comme ça, ils savaient mieux de airs répétés inlassablement?

~« . . . .,  ., «. .wtw jjp -- — V.. ,v-.«.
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quel chanteur il s'agissait. La p lu
part ne le connaissaient pas.»

Les artistes en herbe le confir

((̂ important, c'est la rose». Je com-
prends mieux de quoi elle parle.»

Génération de la musique
techno et de Céline Dion,
Sandrine, 12 ans, connaissait
Bécaud. «Mes parents ont un CD
de lui. J 'avais déjà entendu
quelques-unes de ses chansons.»
Pauline et Murielle, 13 ans cha-
cune, précisent que ces deux
chansons donnent envie d'explo-
rer davantage le répertoire de
Bécaud. «J 'aime bien ce qu'il fait...»
Quant à la peur de monter sur
scène, aucun des chanteurs ne dit

faire des concerts. On en a déjà fait
beaucoup avec le chœur Méli-
Mélo!» «Us disent ça, mais quand
ils se retrouveront à quelques cen-
timètres de Bécaud, devant des œn-
taines de spectateurs, cela va chan-
ger», note en souriant Anne
Délèze.

18 h 15, fin de la répétition.
((Alors, à jeudi!», conclut la direc-
trice.

CHRISTINE SAVIOZ

[""""V ernier né de leur collection
ly/Roctiaîro Hîirîr _ \\ .oc

_JL__</ Editions Favre publient
une anthologie du cheval. Notons
en passant que l'on trouve déjà,
dans cette étonnante arche de Noé
littéraire, des ouvrages sur la vache,
le chien, l'escargot, la fourmi, le rat,
le requin et l'hippopotame.
Chaque livre étant composé des
plus beaux textes écrits dans le
monde, de l'Antiquité à nos jours,
recueillis par une personnalité

Exposition
Un monde
du silence
Claude Genoud appartient à un
univers silencieux, mais sa peinture

Télévision
Sous une pluie
noire...

j^.„ Un choc de culture. Page 29

Michael Douglas confronté
aux yakusas, ça va faire des étincelles.



SÉLECTION TÉLÉ

France 3 • 23 h 05 • LES DOSSIERS

construction de leur personnalité. Jean-Luc
Delarue en a rencontré,

Arte • 20 h 45 • CINÉMA
DE L'HISTOIRE

L'Armée rouge
Pour tous ceux que l'histoire passionné, ce
deuxième volet de la série d'Alain de Sedouy
se penche ce soir sur la guerre patriotique. Le
21 juin 1941 débute l'opération
«Barbarossa», la plus colossale offensive
militaire de l'histoire. Plus de trois millions de
soldats allemands partent à l'assaut de
l'Armée rouge. En octobre 1941, les Panzers
du général Guderian sont aux portes de
Moscou et l'Armée rouge a perdu la moitié de
son potentiel. La victoire paraît acquise au llle
Reich mais c'est sans compter avec le sursaut
d'héroïsme de tout un peuple, avec une
production massive de chars et de canons et,
enfin, avec l'apparition précoce d'un hiver
terrible. Tout cela va bouleverser le cours de
l'histoire.

La bataille de Moscou perdue, la Wehrmacht ,
qui combat sur un front trop étendu, va
s'enliser progressivement dans l'immense
Russie.

La reconquête de Stalingrad par l'Armée
rouge en 1943 est un immense succès
psychologique pour les Soviétiques qui savent
désormais qu'ils peuvent l'emporter. Pour
l'Allemagne, c'est la plus grande défaite
militaire de son histoire...

Le front russe ou l'apocalypse pour
l'armée allemande. france 3

France 2 • 20 h 50 • JOUR APRÈS JOUR

Double je
Autrefois considérés comme une bénédiction
ou un mauvais présage, les jumeaux
constituent toujours un mystère. En France, les
vrais jumeaux sont environ 10 000 à naître
chaque année. Provenant du même œuf, les
vrais jumeaux sont identiques au point que
certains parents les confondent. Cette
ressemblance physique est supposée
s'accompagner d'une ressemblance
psychologique. Il n'en est rien, les influences
du milieu, des parents et des jumeaux entre
eux jouent un rôle primordial dans la

WÊSÊ 1 ' EEEESI -BuTWJ
8.00 Journal canadien 87647010 8.30
Branché 55202300 9.05 Zig Zag Café
58399565 10.15 Fiction: Pigeon vole
29001687 12.05 100% Questions
85658346 12.30 Journal France 3
41321687 13.05 Mise au point
88967497 14.15 Fiction: Pigeon vole
93962774 16.15 Questions 29254942
16.30 Méditerranée 38568045 17.05
Pyramide 39059923 17.30 Questions

7.05 Télétubbies 46797768 7.30 La
semaine des guignols 88263942 8.30
Hygiène de l'assassin. Film 31400229
9.40 La grande réserve. Doc.
20281126 10.35 Merci la vie. Film
39594652 12.40 Un autre journal
48236774 13.45 Drôles de papous.
Film 44241861 15.15 1 an de +
18168923 16.05 Kundun. . Film
44739942 18.20 Nulle part ailleurs

pour un champion 38562861 18.15 79458107 18.55 Le journal du sport
Fiction: Pigeon vole 79965687 20.00 91955768 20.40 Venus beauté. Film
Journal suisse 80139652 21.05 Le 62268768 22.25 Affliction 25842403
Point 99017381 22.15 La révolution 0.25 Boxe hebdo 88427362 1.25
française 17970942 1.05 Soir 3 Football: Middlesbrough - Manches-
15025275 1.30 Fiction canadienne: ter United 85821966 3.15 Fièvres.
Diva (11/18) 87412782 2.30 Taxi pour Film erotique 80032966 5.05 Hilter...
l'Amérique 36921121 3.05 Le Point connais pas! Film 75097904 6.35 Les

Renés 32204053 '

9.40 Léo et Léa 47444107 10.10 7
jours sur Planète 42964671 10.35 Bo-
léro 77313565 11.35 New York Café
49664403 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 88751923 12.30 Récré Kids
96723519 13.35 La panthère rose
30055584 14.55 Challenge 35636565
16.15 Les règles de l'art 45100836
17.10 Léo et Léa 25411590 17.40
Quoi de neuf, docteur? 46861590
18.05 New York Café 13507519
18.30 Les mystères néanderthaliens
68629855 19.10 Infos 67383749 19.30
Mike Hammer 76404687 20,55 Ça
n'arrive qu'à moi. Comédie de et
avec Francis Perrin. 53132942 22.35
Campagne pour deux. Téléfilm
66276720 0.10 Challenge. Série
98895904

Kansas City
Kansas City, 1934. En pleine ébullition
électorale, une jeune télégraphiste, Blondie
O'Hara , enlève la femme d'un homme
politique influent afin d'obtenir la libération de
l'homme qu'elle aime.

Accusé d'avoir voulu délester de son argent
un client d'une maison de jeux, Johnny est
séquestré par la bande du redoutable Seldom
Seen, chef mafieux aux méthodes expéditives.

Pendant ce temps, dans le club du gangster,
un «curling contest» oppose les meilleurs
jazzmen.

Robert Altman reconstitue ici l'atmosphère
survoltée du Kansas City des années trente et
livre ici un film de gangsters servi par des
acteurs excellents. Il y fait aussi un très bel
hommage au jazz avec la participation de
quelques-uns des meilleurs musiciens noirs
américains d'aujourd'hui.

Jennifer Jason Leigh remarquable dans le
rôle de Blondie O'Hara. arte

Canal-t- • 20 h 40 • CINÉMA

Vénus beauté (Institut)
César du meilleur film, César du meilleur
réalisateur, César du meilleur espoir féminin,.
César du meilleur scénario original, «Vénus
beauté» a remporté tous les suffrages et
réunit, sans polémique, le monde du cinéma,
de la critique et du public. Pour une petite
production indépendante, c'est bien!

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

19.30

20.05
Box Office
Le bOSSU 7784774

20.20
Mémoire vivante

7.00 Minizap 370132
8.00 Télétubbies 157403
8.20 Quel temps fait-il?

2005229
8.35 Top Models 3551381
9.00 Docteur Sylvestre. Les

pièges de Saturne
7436403

10.25 Euronews 6184294
10.50 Les feux de l'amour

6522045

11.35 Dawson 3931958
12.20 Tous sur orbite 6329590
12.30 TJ Midi/Météo 380590
12.55 Zig Zag café 4430010

Avoir 20 ans en l'an
2000
Matlock 3907229
Un homme détestable
Un cas pour deux
Compte à rebours

7196478
Inspecteur Derrick
La note 5909687
SUSan 8433584
Pacific Blue 463107
Risque infernal
H 261565

Coup de froid
Top Models 719132
Tout en région

15.35

16.40
17.10

17.50

18.20
18.50

19.15
4592774 . 20.05
4886887
905958

Banco Jass
Tout sport
TJ Soir/Météo

Film de Philippe De Broca,
avec Daniel Auteuil, Fabrice
Lucchini, Marie Gillain.

Il faudra seize ans au cheva-
lier de Lagardère pour venger
son ami le duc de Nevers, as-
sassiné par l'infâme Gonza-
gue.

22.25 La femme Nikita
2985652

23.10 Profiler 5241010
Le vrai visage de Jack

0.45 Fans de foot 6740275
1.15 Soir Dernière 3403904
1.35 Tout en région 8049701

87731229
Sœur Alice Domon
disparue en Argentine
A la date de son enlèvement,
Sœur Alice Domon était en-
gagée auprès des mères des
victimes qui commençaient
juste à manifester leur colère,
celles que les militaires ne
tarderont pas à nommer «les
folles de la place de Mai».

21.20 La vie en face
La double vie de
Johnny Rock 75704749

22.25 Tous sur orbite 98758710
22.30 Soir Dernière 43711519
22.50 Fans de foot 42337923
23.20 Tout en région 54401010
23.40 Zig Zag café 78517478
0.30 TextVision 99274324

fW-liM IJf.̂ la.JI ¦àîiii__<_i__ilHBI KJ-̂ Mll
Pas d'émission le matin 12.05 Cas 6.50 Chemins de fer 71791652 7.45 7.00 Sport matin 2749855 8.30 Cy- 10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
de divorce 69617749 12.35 Hélène et Cinq colonnes à la une 10511132 clisme: Paris-Roubaix 347107 9.30 heures. Scanner avec Bertrand Blier,
les garçons 87555671 13.00 Woof 9.35 La Comédie-Française ou Motocross: 250 ce à Valkenswaard animé par Joël Cerutti. Reportages
99303774 13.25 Le Renard 69651039 l'Amour joué (1/2) 86708749 13.10 356855 10.30 Motocyclisme: grand et invités 19.00 et 23.30 Et quoi en
14.25 Un cas pour deux 92640045 Un temps d'avence 81877478 14.05 prix du Japon 487519 12,00 Nascar plus. Rubriques: MK2 - Jeux vidéo -
15.25 Derrick 82431300 16.30 Les E.T., rencontre avec les croyants 740010 13.30 Football: légendes du L'envers des bulles - Cyberzone -
aventures du paradis 57552478 17.15 32897519 15.00 Gospel (1/3) championnat d'Europe 877949 14.30 Nouveautés CD - Cinéma - Boîte
Loving 52912403 17.40 Océane 61863942 16.50 Warren Oates Cyclisme: Paris-Roubaix 976107 aux lettres
77575300 18.10 Top models 71351045 47689818 17.50 Balade en vidéo mi- 15.30 Plongeon: coupe d'Europe à
18.35 Deux flics à Miami: Salut les neure 77655590 18.20 Mon mari est Rostock 923381 17.30 Tir: L'ISAS
artistes 96585720 19.25 Le miracle un gangster 78730768 19.10 Jean 2000 à Dortmund 425403 18.30 Eu-
de l'amour 12117107 19.50 Rosean- Bottera 70547132 20.30 Martha and rogoals 528010 20.00 Motocyclisme/
ne 12120671 20.15 Caroline in the ci- Ethel 89492497 21.50 Les exilés des Trial: coupe du monde à Lisbonne
ty 41925213 20.40 Contact mortel. années de plomb 14459942 22.50 159473 21.00 Lundi soir 882774
Film de Hal Barwood, avec Sam Ea- Dossier Plogoff 99503229 23.40 Cités 22.00 Sumo: Basho d'Osaka 888958
terston. 78949294 22.20 Ciné-files anciennes, cités d'avenir (5/6) 23.00 Eurogoals 618687 0.30 Moto-
66922478 22.35 Kojak. La mort d'un 15151039 0.10 Retour à Samarakand cyclisme: grand prix du Japon: 500
clochard 94135126 0.10 Un cas pour 34603817 1.05 Les grands Parcs du ce 2729091
deux. Actions frauduleuses 50926594 Canada 43677072

—.M.W.M« M5TT1 KSQi wrrmm
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 9.40 Protes-

10.35 Cosa botte in pentola? 11.15 Unomattina 7.00 TG 1 8.30 Tgl - tantesimo 10.10 Amiche nemiche.
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30 Flash 10.05 Revak, Io schiavo di Téléfilm 10.50 Medicina 33 11.15
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei Cartagine. Film 11.35 La vecchia TG 2 mattina 11.30 Anteprima I fat-
13 40 Manuela 14 25 Gli amici di fattoria 12.35 La signora in giallo. ti vostri 12.00 I fatti vostri 13.00 TG
papa 14.50 Ricordi 15.25 Amici I

elefilnl 13̂ ° _,Teîe_?i.or,n_f!e. M
14.,1 ° ..'«T
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miei 16 00 Teleqiornale 16 10 Amici Anteprima aile due 14.35 Aile due 13.45 Salute 14.00 Affan di cuore
20.45 Les Cheyennes. De John Ford, __.:_ : .À « ,,_ ,¦•.•<*» 

'in rnr.ia su Raiuno 1605 Elezioni Régional! 14.30 Al posto tuo 15.15 Fragole e
avec Edward G. Robinson, James T._ .„ TV , "? , ,» ,„„ T_ i!-i nrn_ i_ 16.20 Giorni d'Europa 16.50 Solleti- Mambo 16.05 La vita in diretta
Stewart (1964). 23.25 Fort Bravo. .„ ,„ , T, '™i ,» en n!9 

c ! c° 17-45 Parlamento 18.00 TG 1 17.30 TG 2 flash 18.10 In viaggio
De John Sturges, avec William De- ]„ „„ ,q„ . , f _„ ?F „ p . 18.10 Prima - La cronaca prima di con Sereno variabile 18.40 Sportsera
marest, John Forsythe (1953). 1.05 19,0° " Re9|onale 19'30 " Quot|- tutto 18.35 In bocca al lupo 20.00 19.00 II tocco di un angelo. Téléfilm
Stolen Holidav. De Michael Curtiz, dlano 20-00 Telegiornale/Meteo Telegiornale 20.50 Delitto alla Casa 20.00 Friends 20.30 TG 2 20.50

7.00 Euronews 42290565
8.15 Quel temps fait-il?

8894022.
9.00 Euronews sisaiseï
9.15 Mise au point seoogio?
10.10 Droit de cité 46.77107
11.20 Zoom avant 89918497
11.35 Quel temps fait-il?

49586671
12.00 Euronews 53193774
12.15 L'italien avec Victor

Un guasto 7149503s
12.30 La famille des

collines 5002631e
La guerre dans les
collines (1)

13.20 Les Zap
Chair de poule
Couac en vrac;
Hercule

17.00 Les Minizap
Babar; Les
Razemokets

18.00 Les Maxizap
Flash Gordon

18.30 Télétubbies
19.00 Videomachine
19.30 L'allemand av.

96458132 15.45

Couac en vrac;
Hercule
Les Minizap 7275212e
Babar; Les
Razemokets
Les Maxizap
Flash Gordon 68702132
Télétubbies 686.4923
Videomachine 89597107
L'allemand avec Victor

2511201C
Im Hôtel
Im Restaurant (1/2)
L'autre télé 30139571

6.40 Info/Météo 11139949
6.50 TF1 Jeunesse. Salut les

tOOnS 41393774
9.05 Jeunesse vacances

94380045
11.15 Dallas 47555294
12*05 Tac O Tac 4oos867.
12.15 Le juste prix 90696584
12.50 A vrai dire 28594294
13.00 Le journal/Météo

46116010
13.55 Les feux de l'amour

27092107
14.45 Arabesque 25096213

Vacances aux Caraïbes

15.45 Magnum 35749497
Térésa

16.40 Pacific blue 93277774
Une montre
inestimable

17.35 Sunset Beach 48471855
18.25 Exclusif 13554229
19.05 Le bigdil 9554331 e
19.55 Hyper net 45413958
20.00 Le journal/Météo

47092958

20.55
Les bœuf-carottes

93945590
Série avec Jean Rochefort.
La fée du logis
Sur un coup de fil anonyme
en provenance du commissa-
riat, deux policiers en ronde
se rendent sur les lieux d'un
cambriolage. Arrivés sur pla-
ce, un tueur cagoule les at-
tend et les abat froidement.
22.40 Y a pas photo!

Les histoires
étonnantes et drôles
des ados 44727552

0.10 F1 magazine 11739091
0.45 TF1 nuit 70139966
1.00 Très chasse 80557935
1.55 Reportages 28636053
2.20 Les grands destins du

XXe siècle 90752237
3.10 Histoires naturelles

34015324
4.35 Musique 6913054e
4.55 Histoires naturelles

18288614
5.50 Papa revient demain

48527922

6.30 Télématin 10683590
8.30 Un livre, des livres

52231381
8.35 Amoureusement vôtre

23256294
9.00 Amour, gloire et

beauté 5509975s
9.30 La planète de Donkey

Kong 39112294
10.55 Flash info 51095590
11.00 MotUS 98585465
11.40 Les Z'amours 15597768
12.15 Un livre, des livres

23106213
12.20 Pyramide 50284774
12.50 Paroles de terroir

28592836
13.00 Météo/Journal 45111555
13.50 Consomag 54377107
13.55 Inspecteur Morse

99663403
15.50 La chance aux

chansons 19095045
16.55 Des chiffres et des

lettres 33547497
17.30 Un livre, des livres

37383294
17.35 Nash Bridges 41950300
18.20 Face caméra 41094229

Miracle de la
technique

18.45 Friends 72254039
19.15 Qui est qui? 39304584
19.50 Un gars, une fille

93906381
20.00 JournalMétéo 47919571

20.50
Jour après jour

81661132
Magazine présenté par Jean-
Luc Delarue.
Jumeaux, un duo pour la vie
Les quatre couples réunis sur
le plateau sont unis par des
liens qu'eux seuls peuvent
comprendre. Ils sont jumeaux.

23.05 Argent public 11287555
0.40 Le journal 84086296
1.05 L'entretien 73432701

Invité: Bernard-Henri
Lévy.

1.55 Mezzo l'info 86042481
2.10 Zone sauvage (R)

10412140
3.00 Les Z'amours 31232072
3.30 24 heures 25304121
3.50 Pyramide 10753935
4.20 Les documents du

dimanceh 54431595
5.30 La chance aux

chansons 49221430



6.00
6.40
8.30

10.35
10.45

11.30

Euronews 14552107
Les Minikeums 13131552
Minikeums vacances

84369229
Troubakeums 47553473
Drôles de dames

70176497
Bon appétit, bien sûr

88223377
Le 12/13 22794519
Régions.corn 25553132
C'est mon choix

73937519

KenO 218633855
Tremblement de cœur

18241045

Téléfilm de Thomas
Schlamme

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.50
10.5511.55

13.20
13.50

14.42
14.50

12.00

12.05
12.35

13.35

16.20 Les minikeums 73303331 15.15
17.45 C'est pas sorcier

45690403 16.05
18.20 Questions pour un

champion 41913355 17.35
18.45 Un livre, un jour

22902565

18.50 19/20 93789497
20.05 Fa si la 85003809 18'30

Danser 191520.35 Tout le sport 41922313 1954

20.05

20.40

M6 express 23891584
M comme musique

56375381
M6 express 18286855
M comme musique

38322039
M6 express 3793095a
M comme musique

19962836
M6 express 17468818
M6 Kid 73594039
M6 express. Météo

34770958
Moesha 56666294
Docteur Quinn, femme
médecin 43291213
Qui veut tuer Chase
Prescott? Téléfilm

26479039
Raven 18166565
Charme mortel
M comme Musique

99321942
Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 62013045
Le fantôme de Percy
Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 94000774
Cosby show 15555923
6 minutes, météo

429772774
Notre belle famille
Carol retourne à
l'éCOle 69230836
CinésIX 49796942

20.55
Les clés du paradis

20.50 20.40
La famille Addams Kansas City 502749

93946229
Film de Philippe De Broca,
avec Gérard Jugnot, Pierre Ar-
diti.
Paul et Gaspard sont deux
frères, très liés. L'un est écri-
vain et vit à Paris, l'autre est
professeur de français et vit
en Bretagne. Gaspar a une
idée géniale, il propose à Paul
d'échanger leurs vies...

22.35 Soir 3/Météo 75991473 0.50
23.05 Les dossiers de 2.00

l'histoire 75352953
L'armée rouge (2/3) 4.00
La guerre patriotique 4.40

0.10 Strip-tease 23332543 5.05
1.10 La case de l'oncle Doc 5.30

83753643

2.10 C'est mon choix .
' 67851633

2.55 Nocturnales H767661
Claudio Abbado

45001213
Film de Barry Sonnenfeld,
avec Anjelica Huston, Raul Ju-
lia, Christina Ricci.
Dans un manoir aux allures
de château hanté vit, malheu-
reuse, la famille Addams...

Black Rain 50572355
Film de Ridley Scott,
avec Michael Douglas,
Andy Garcia.
JaZZ 6 80969053
M comme musique

74026091

Fréquenstar 46861879
Patty Smith 26212140
Fan de 53370732
M comme musique

55686481

Film de Robert Altman, avec
Jennifer, Jason Leigh, Miranda
Richardson.

En pleine ébullition électorale,
une jeune femme enlève
l'épouse d'un homme politi-
que afin d'obtenir la libéra-
tion de l'homme qu'elle aime.

22.35 Court-circuit
La victoire 3413749

22.45 Hombres
complicados 799749
Film de Dominique
Deruddere.

0.10 Court-circuit 302324
Juillet

0.40 Au nom de 5403459
l'Humanité (R)
Le tribunal de La Haye

2.15 Premiers comiques
Courts-métrages

1984237

mWÊÊ
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Tierarzt Dr. Engel 11.20
Full House 11.45 Die Simpsons
12.10 Streetlive 12.35 TAFminiga-
me 13.00 Tagesschau 13.15 TAFko-
chen 13.40 QUER 14.50 TAFkraûter
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Evelyn Hammann's Geschichten
16.00 Zûrcher Sechelaûten 2000
18.30 Gutenacht-Geschichte 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Ri-
siko 21.05 Time out 21.50 10 vor
10 22.25 DQK 23.25 Die Volksschu-
le. Film 1.00 Nachtbulletin/Meteo

Wiederholungen

9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Guiness 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus gutem
Haus 19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Heimatmelodien 21.00
Report aus Miinchen 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthemen
23.00 Beckmann 23.45 Wat is?
0.30 Nachtmagazin 0.50 Der Baum,
der Bûrgermeister und die Media-
thek. Politsatire 2.35 Nachtmagazin
2.55 Fliege 3.55 Bahnfahrt 4.15

flHBpHHHHHBBB!__________¦
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 9.15 Made in Portugal 10.15 A Sra. 9.55 Nobody ist der grossie. We-
de TVE 9.50 La aventura del saber Ministra 10.45 Contra Informaçao stern 11.45 Kinderprogramm 14.15
10.50 Codigo alfa 11.20 Saber vivir 11-00 Noticias 11.15 Praça da Aie- Confetti 14.25 Tom und Jerry 14.30
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele- gria 13.30 Rotaçoes 14.00 Jornal da _>ie Simpsons 14.55 Pacific Blue
diario internacional 13.55 Saber y Tarde I5-00 Domingo Desportivo 15.40 star Trek 16.25 Hercules
ganar 14.25 Corazon de primavera 16;30 Boa Tarde 1800 Caderno 17 10 fuN House 1735 ANe unter
15.00 Telediario 15.55 La mentira Dlano 1
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Re; einem Dach 18.05 Hôr mal, wer da
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y P°n

 ̂ ĴJ^̂Z .f"9*' hàmmert! 18.30 Die Nanny 19.00
sus amigos18.o

r
e,ediario interna- l^Z r̂T ̂ ^̂ l 

Caroline in «-
#

¦}» ZiB/
cional 18.25 Norte sur 18.55 El pre- ,, „E D__.... .. .c :_._:.. Wetter/Soort 20.15 Die nackte

6.25 Langue: italien 73433590
6.45 Ça tourne Bromby

90022774
8.10 Les écrans du savoir

24331687
9.55 Pi=3,14 85191316
10.50 Droit d'auteurs 64277923
11.45 Cellulo 98757132
12.15 Service public 68428126
12.45 100% question 30394316
13.10 Le monde des

animaux 44590519
13.40 Le journal de la santé

97378854
14.00 Le monde tribal

23255836

14.30 Mon trésor 50073039
15.25 Entretien 93570039
15.55 Planète en détresse

97697861
16.20 Parfum de femmes

84514107
16.35 Les lions sont lâchés.

Film d'Henri Verneuil,
avec Claudia
Cardinale. 5458612e

18.30 Les campagnols
98944687

18.55 C'est quoi la France?
59831478

19.00 Nature 907949
19.45 Arte info 49395a
20.15 Reportage 575300

Avoir 20 ans en Serbie

__H»_J
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.50
Der Bergdoktor 11.35 Geniessen auf
gut deutsch 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Discovery - Die
Welt entdecken 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00 heute -
in Europa 16.15 Risiko 17.00 Heu-
te-Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.25 WISO
20.15 Das Herz des Priesters. TV-
Liebesdrama 21.45 Heute-Journal
22.15 Getaway. Gangsterfilm 0.05
Heute nacht 0.20 Apropos Film 0.50
Die Riickkehr des Idioten. Film 2.30
Wiederholungen

PAPIVORE

Des téléspectateurs
dévoilent leurs secrets

La pluie noire

Une journaliste a cherché à comprendre leurs motivations

T

ous les vendredis, de-
puis l'automne 1996,
170 000 fidèles en
moyenne découvrent les
témoignages douloureux

d'anonymes livrés sur le plateau de
l'émission «C'est la vie» diffusée sur
TSR. Ces gens, qui osent aborder des
sujets délicats qui les touchent de
très près, appartiennent en majorité à
la classe moyenne. Liliane Roskopf,
qui a collaboré, plusieurs années du-
rant à ces séances de «télévision de
l'intimité», a voulu savoir de quelle
manière les invités avaient ressenti
cette expérience. Afin de mener à
bien son enquête qui vient de paraî-
tre aux Editions Slatkine, la journalis-
te a rencontré une cinquantaine de
participants venant de tous les can-
tons romands. .

Aucune pression
C'est sûr, certaines histoires parais-
sent de prime abord trop personnel-
les pour qu'elles soient jetées en pâ-
ture à 12% des foyers. Pourtant, à
une exception, les femmes et les
hommes qui se sont déshabillés mo-
ralement devant la caméra ne regret-
tent pas leur démarche. Etonnant
non? Liliane Roskopf en tout cas ne
cache pas sa surprise dans son ou-
vrage intitulé «Je t'ai vu à la télé». Elle
se montre d'avis que ces comporte-
ments positifs découlent aussi du fait
que la confiance placée dans l'ani-
matrice n'a jamais été déçue. Le ter-
me de «vautour» qui peut s'appliquer
à d'autres rendez-vous à sensation,
ces interlocuteurs ne l'ont pas utilisé
pour désigner Sofia Pekmez. ((Aucun
n'est reparti avec le sentiment d'avoir
été p iégé et d'avoir laissé échapper tel
ou tel détail qu 'il voulait garder se-
cret.»

Réactions
des familles

Si l'ouverture des portes de leur jar-
din intime a réconforté les principaux
intéressés, cela ne signifie pas que
des membres de leur entourage ne se
soient pas sentis profondément bles-
sés. D'aucuns ont manifesté leur dés-

Lorsque vous en aurez terminé avec les
sauvetages multiples de Sylvester
Stallone, rabattez-vous sur M6 à 22 h
40 pour y voir, ou revoir, «Black Rain»,
le célèbre film de Ridley Scott où il met
en scène un Michael Doug las redoutable
et un Andy Garcia détonnant.

L'histoire: Nick Conklin (Michael
Douglas), policier mouillé dans une
sombre histoire de corruption, dîne avec
son coéquipier Charlie Vincent (Andy

\j*^__  ̂ I fVifWM i/ ^s84***** *̂
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Pour Iauteur de cette étude,, les participants à cette émission ont
l'impression «qu'on leur délivre une certaine approbation» . tsr

approbation, voire leur tristesse. Ce re et si on demande à tout le monde
problème a d'ailleurs interpellé une son accord avant de parler, on se
femme pasteur de La Chaux-de- muselle, on se p lace sous une chape
Fonds. Daphné Guillod s'avoue par- de silence, ce qui n'est pas souhaita-
fois mal à l'aise même si elle précise ble». CATHRINE KILL é ELSIG
«qu'on a le droit de dire ce qu'on a <<Je t>ai „__ à la télé>>) mars 2000) Edj tions
ressenti, c'est une libération intérieu- stiatkine, 145 pages.

Garcia) dans un restaurant new-yorkais civilisations, l'Occident et l'Orient,
lorsqu'un des clients, un vieux Japonais , Le film, outre son côté thriller d'action
est égorgé par des tueurs. Nick palpitant, est essentiellement visuel. M.
intervient et arrive à appréhender l'un Scott compose son image comme une
d'eux, un certain Sato, qu'il va devoir véritable fresque citadine et confirme par
raccompagner au Japon pour y répondre là qu'il est le cinéaste de l'esthétisme
de ses méfaits divers. Mais dès leur urbain. Les prises de vue sont
arrivée au pays du Soleil levant, Sato lui magnifiques, les ambiances glauques à
est subtilisé par de faux policiers... souhait et les acteurs au mieux de leur
Dans le cadre de ce polar plutôt sombre, forme.
Ridley Scott dépeint avec brio un milieu Mais de la part d'un cinéaste comme
qui le fascine, la société japonaise, et Ridley Scott, à qui l'on doit déjà
utilise son film pour mettre en évidence «Legend» ou «Blade Runner», on ne
les incroyables différences entre ces deux pouvait décemment attendre moins.

nmmmaBmmimsssssBmsmmsmaamBmmmmmmimmmmmimmmmmmmmmm

Liliane Roskopf

Je t 'ai vu
à la télé

MmMUmW ^ " ' JtfHL ̂
^ _̂_H_Bfli- _s!________ K____#;̂,*ï' "t -2j~r 'Vr < '" >*--• «m

jyp i_F»'¦ _i__i------_?â̂ _-__ï^wVvK-93HK^^ '' TU fr_____WP'"_>* ^#_-_-_--_ . .• ._-K__^____ r-_-____ * ¦-__ï* __._¦_¦_ *" !?2ummWf £̂~ i #\M m̂mk\d.
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. , Automatique VW Jetta, 1990, expertisée, Yamaha FJ 1100, 1984, 83 000 km, avec
A Vendre Fr. 4300.-. © (079> 220 31 58. sacoches, Fr. 2200.-. © (079) 607 59 09.

^_
ri
Mif_„^!._l?f

a
l.? f '̂̂ m^^RlTÏÏR AAA Achète automobiles, autobus, etc. 4x4 Yamaha FZR 600 GENESIS blanc/rouge 1993,tée. Moteur neuf. Fr. 2500.-. © (027) 288 25 46 mémBS accidentéeS( cash| 7/7 Q (079) 449 49 72 20 500 km, Fr. 4100.- à discuter, non expertisée.

S0lr- © (079) 220 72 25.
n „, rr , . . —ru„_ „„-_ , _,;_ , , Bus VW + bus Ford Transit. Prix à discuter. 
£ J?£.3?2 ./1 n. 

Valais Cnez Romaine - © (027) 306 53 07. Yamaha TDM 850, 1994, 20 200 km, rouge,© (027) 458 34 02 „._... __ , .. . ,-._ -,n. ... , _r— bulle haute, béquille centrale, top-case,
Copieurs d'occasion tous formats ainsi qu'ordi- »"« "1=J™eltr 

1
,
9

n̂ 
20° °°° -*„ ' J?^: Fr- 6500--- ® (°27> 346 37 67 dès 17 h 30.

--,!_..-_ --nni -t. _.„_>- -_, ._- ..-> kl. -riv jantes spéciales, Fr. 2500.- non expertisée 
S .n97Wiw 1T .R 

garantie, bas prix, j:- 350o.-expertisée. © (079) 690 30 07 2 VTT: Swinn S20, carbone, entièrement sus-© (027) 458 15 26. _.„.. .̂ ., I i ,. .--n .---- ,— R d̂u, fourche Rock Shok Judy XC, mono-
Ecus de tir 1842-1939 FDC. Fr. 5- 1895 FDC BM

t
W. "̂ ïlf

S °f}£?î 1 L1,!99
.

1 °i°° „_!' cot,ue' XT' vél° neuf' Prix.catal°9ue Fr- 2990v
+ divers monnaies. © (024) 485 11 19. S?™. #n « ¦?. 

discuter, cédé Fr. 2200.-. Merida Elite 980 XTR, état de
1 ; © (079) 220 33 22. neuf; va|eur à neuf Fr. 4700.-, cédé Fr. 2500.-.

Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix -_ ¦ -,_„, ,.,_.;+ _¦;„--, 1Qg1 L,._ © (027) 455 45 45 le soir entre 18-20 h.Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix <-_,__._.;_._. __,, e___ i -n,,---:» ^i-,-_,i 1oni L,-,-,
discount Cabines complètes dès Fr. 1490.-. SLT n̂n9nnn .„, .?- ™ m n Z» «© (021)907 99 88 état, 100 000 km. Fr. 8500.-. © (079) 417 98 59.

Liquidation, matériel pour banquets, f"™6", ̂ nnn™. ™ ^̂ nn^̂ nî  ̂ |mmn uftnteassiettes, verres, réchauds etc. EurScave. 19?J;0,1
7
 ̂«°«

km- discuter. immO VCntC
© (079) 449 29 16. © (079) 632 57 35. 

Binii/Savièse, à vendre ou à louer, chalet
Lit a.tr matola. .r.nv_>nn 4. . rheupt. Ford Escort Falcon 1.8 16V, noir, expertisée 5'/i pièces + garage. Situation calme et ensoleillée.
F .300* VaSr"n pin F.-.300 *. Paroi S 7;"v79 °00 .̂ - ABS airbag, pare-brise avant Fr. 290 000.-. Location mensueMe Fr 1200.-.
le noire avec vitrine, Fr. 400.-. Très bon état, chauffant, vitres teintées, pneus été + hiver Renseignements et visites: © (079) 287 10 36.
Cause déménagement. © (027) 203 70 25. (Uj»»") montés 

f 
r jante^u 

(RS 
+ OZ^ous 

 ̂ce
Matériel de cave: bouteilles, cartons, Fr. 10 500.-. © (079) 243 38 31. 3 

^
e„_c P1

r.x-_ ntéressant ® <027) 764 1974'
bouchons. © (027) 458 18 00. _ . _ . -,., ¦ r̂  r -̂, r- ® <°24) 485 27 03. 

' Ford Escort GHIA, 1.6, 1991, noire, _ „ _ ——rr r—_—r r
Mixer ampli 240 W, multieffets, 8 CH, LEM, 126 000 km. Fr. 5700.-. © (079) 467 19 31. Fully-Branson, 3 /. pièces avec cachet, chemi-
minipower 8. Fr. 750.-. © (027) 306 25 66. E -, ¦=¦ .,,¦ _¦ -. : T___T ^.¦.̂ T',.3^'"' Fn 190 00°- à discuter.r ___ Ford Fiesta 1.1 i, 5 portes, noire, 1990, © (027) 746 17 54.Ford Fiesta 1.1 i, 5 portes, noire, 1990,

100 000 km, Fr. 2300.-. © (078) 610 78 58.Remorque de voiture Saris Royal, 500 kg, 100 000 km, Fr. 2300.-. © (078) 610 78 58. ¦=-.—; ; : rn : ; J-T
experti?ée janvier 2000, Fr. 1350.-. —-r. _ _ ¦_. _, nr̂ TT^TTr— ?T

,SU
u.at' ma,son •¦¦¦ag«_one rénovée,

© (027) 346 34 06 ^e particulier: Ford Mondeo 2.0, 70 000 km, 3 chambres, 2 salles eau, terrasse, balcon,
! gris, toit ouvrant, RK7, soignée, 1994, Fr. 8500.-. garage, pelouse, demi-raccard, Fr. 320 000.-.

Robe de mariée, magnifique corset à lacets © (027) 768 11 58. © (027) 323 34 53.
dans le dos, joli décolleté devant, longue et _ ,. _ .__— ——:—7.—-.—: -=- ¦=-.—; ;—r—-. 7-7-77. TPTï—:—IT-T-
ample, jupe de soie, blanc-ivoire, taille 38, Go,f VR6- 5 Portes' 1996. climatisation, CD, Grimisuat, situation idyllique. Villa indivi-
Fr. 900.- à discuter + accessoires. © (027) 203 79 27. 64 000 km, tort ouvrant, sièges chauffants, duelle séjour/cheminée 5 chambres, 2 sal^s

: . Fr. 20 300.-. © (078) 623 31 41. d'eau. Parcelle de 1200 m2, 2 places de parc ext.
Robe de mariée, modèle 98, avec accessoires, —-—-—; ——————: Prix désiré Fr. 620 000.-. Régie du Lac SA.
T 40-42, prix à discuter. © (027) 458 51 28. JeeP Ford Explorer, 4X4, 1994, impec- © (021) 637 00 30. Réf. 6567-PS. www.regiedu-_ cable, 118 000 km, climatisation, radio-CD, |ac chSalle à manger arolle copie Evêché de Sion, tempomat, verrouillage avec télécommande. '. : 
table tiroirs gainés, bahut vaissellier, 4 chaises, ® (079) 372 91 72. Haute-Nendaz, 2 pièces, dans immeuble,
2 fauteuils. © (022) 752 45 90. — - , —; ———- endroit tranquille, proche des installations._ __^ 

 ̂
Mercedes 250 longue. 8 places, 1985, air A rénover. Fr.

M
12o 000.-. © (027) 783 11 70.Table valaisanne 200x75 cm avec 8 chaises, conditionne, cuir, toutes options, expertisée. 

Fr. 4500.-. Lave-vaisselle 60 cm à encastrer. Hotte Fr. 10 500.-© (027) 481 25 04. Martigny, 47a pièces, dernier étage, cave,
de ventilation à encastrer. © (024) 471 25 05. ——, . _.—- . „ . .„„_ „ . _ _ _  , TT~ galetas, place de parc, proche de toutes com-

Opel Astra break 1.4, 1996, 93 000 km, très mndité. Fr 77n nnn _ a. m?71 77 . ?¦; .4 rona.
Tables massage pliables ou fixe dès Fr. 480.-. bien équipée, expertisée. Fr. 9500.- à discuter. mooltes- "¦ 220 uQa ¦ «>(0Z7> 723 2S 34 rePas-

© (021)907 99 88. © (027) 458 34 92. Mayens d'Arbaz s/Sion 1300 m chalet
--—r—,—-— .—: , . , . 47a pièces belle situation, plein sud.
Opel Vectra 2.0i, 1990, équipement ete-hiver, F- 310 00o._. © (027) 398 30 50.

Martigny, a 5 km, 4 pièces, 110 m2, Fr. 890 -
charges comprises, y c. buanderie, parc, jardin,
de suite. © (027) 722 44 91

Saint-Pierre-de-Clages, à louer apparte-
ment 47i pièces, rénové, 1er étage, plein sud.
Fr. 1100.- par mois, charges comprises.
© (079) 628 41 45.

Urgent ! Cherchons appartement 47., éven-
tuellement 3'.! pièces, Martigny et région, acces-
sible en fauteuil roulant, place de parc. Appeler
entre 18 et 20 heures © (027) 603 92 89.

Opel Vectra 2.0i, 1990, équipement été-hiver
122 000 km, Fr. 3800 - à discuter (Fr. 2000.-

Olî ChCFChfi travaux carrosserie n.c). © (079) 283 28 71.Oil Ch6fCh6 travaux carrosserie n.c). © (079) 283 28 71. Noës, appartement 17* pièce, dans
-, ;-—— ; maison ancienne, ainsi qu'une remise.

Achèterais pour mon vieux mayen, ancien Renault Espace 2.2, crochet d attelage, clima- ® (027) 455 69 19 ou © (207) 455 37 12.
fourneau en pierres ollaire, à restaurer, tisation, vitres; teintées,pneus été-hive r + divers . —_ 
© (079) 220 73 79 accessoires, 1995, 110 000 km, Fr. 13 500 -, OlIon/VS, maison villageoise sur 2 étages,
_____1 ! © (079) 279 01 05. comprenant 1 écurie et 1 grange. Prix très
Artisan menuisier cherche un local (50 m2) = . _ : ,_ ,_, , r intéressant. Proximité des station de ski.
pour bricoler. © (079) 220 79 64. Renault 5 automatique, 100 000 km, experti- © (027) 483 29 18.
Artisan menuisier cherche un local (50 m2) = T-— : , r
pour bricoler. © (079) 220 79 64. Renault 5 automatique, 100 000 km, experti-
1 . . sée, Fr. 2800-, à discuter. © (027) 723 38 19,
Cherche un partenaire pour cours de © (079) 220 51 44.Cherche un partenaire pour cours de
salsa débutant, taille min. 175 cm.
© (027) 456 49 51.

© (079) 220 51 44. Riddes, petite villa individuelle avec possibi-
— ; — ¦ — lité d'agrandissement sur terrain de 987 m2, à
Subaru E12, 1997, 14 000 km, blanche, radio- saisj r p0ur Fr. 280 000.-. © (079) 447 28 40.
cassettes, toit ouvrant, expertisée. Fr. 15 850 - 
© (027) 481 59 69. Saint-Léonard, près du Château, carnotzet,Entreprise viticole, région Sion, cherche pour © (027) 481 59 69. Saint-Léonard, près du Château, carnotzet,

début mai, 1 ouvrier et 3 ouvrières agri- ; ; équipé, meublé pour 10 personnes, en 2e sous-
coles. Sans permis s'abstenir. © (027) 323 37 30. Subaru Legacy 2.2, 1994, bordeaux, exp. sol. Pour visiter: © (078) 637 32 28, aux repas.

1 12.99, 175 000 km. Fr. 6000.-. © (027) 203 79 19, ! ' ! 
Fille au pair pour s'occuper des enfants. © (079) 644 25 43. Saxon, dans maison familiale, au 2e étage.
Région Lucerne. Dès août 2000 jusqu'à fin juin 27i pièces, neuf, 80 m2, style chalet,
2001. Nourrie, chambre avec télé, congé le Toyota Runner 4X4 V6, 12.1989 5 portes, Fr. 120 000.-; avec terrain de 2000 m2,
week-end, possibilité d'apprendre l'allemand. 127 000 km, expertisée, excellent état, Fr. 150 000.-. © (027) 744 24 36.
© (041)484 34 68. Fr. 11 300.-. © (079) 622 37 14. — 1 _ _-__-

Sion-Ouest, dans petit immeuble, entouré de
Maison Galleto, Léman 45, cherche Volvo V40 LPT, 160 CV, 11.98, nombreuses verdure, magnifique 5 pièces, très ensoleillé,
employé avec permis de conduire et permis options, neuf Fr. 46 600.-, cédée Argus cuisine en chêne, 2 salles d'eau, véranda et
valable.®(027) 7441148,® (027) 7441731. Fr. 26 500.- à discuter. Garage Calabrais garage privé. Fr. 380 000.-. © (079) 230 62 92.

© (027) 455 05 00, © (079) 204 40 37, 
Ouvrières pour travaux de vigne. Période: Sion-Pont-de-la-Morge , terrain pour villa
mai, juin et juillet. Région: Martigny. 500 m2, équipé, tout sur place. Pour visiter:
© (027) 722 78 81. © (078) 637 32 28, heures des repas.
Ouvriers(ères) pour travaux de vigne. Région UeUX"TPll6S Sion, 47a pièces, avec cheminée de salon et
Savièse. Période de mai à mi-juillet. _ ... _ ,__ .,„„-, ,,-__, , . garage. Fr. 278 000.-. © (079) 217 4817.
m in.7nq.l. 88 Aprilia Pégase 650 cm3,1993,16000km, exp. du 3 3 ____; 
' ' jour, excellent état, Fr. 4500.-. © (079) 460 64 47. Terrains à bâtir à Versegères et aux Places,

Restaurant à Sion, cherche une casserolière © (027) 723 12 94, © (027) 723 12 44.Restaurant à Sion, cherche une casserolière
à 60%. © (027) 322 18 67.

dès 17 h.

Demandes Q emploi BMW F 650 ST, 1997, 3300 km, bleue, état Immn rharf ho à arh«for
Dame Suissesse, cherche heures de net- neuf. Fr. 6900 -. © (079) 212 32 54. HI-I-IW «-lie. VIle a aUICM»

S- 3_^»._77? .̂ nes
5' Bik6' 21 Vite5S6S Vemayaz, jolie maison rénovée, terrainFr. 200.-. © (027) 395 30 68. ---- __

2_ 5 chambres, salon avec cheminée,
. ... . ,_ ,_,_ ,__ .Q ., __,A.,i cuisine agencée, 2 salles de bains, cave, buande-Aprilia Leonardo 125 1999 gris métal, rie 7 oièces bricolaoe «5 (079. 606 26 32top-case, par-brise. Fr. 4300.-.® (078) 659 17 43 rie, l pièces bricolage. <p (U/9) bUfa 2b il. 
dès 17 h.

Dame Suissesse, cherche heures de net- neuf. Fr. 6900.-. © (079) 212 32 54. ¦ - -...-..-..-. --.-..-. «-..
toyage (bureaux, appartement) ou heures de ;-. : : —— — Collombey ou Collombey-le-Grand famille
repassage. Région Martigny. © (027) 722 76 67 Combi cuir noire à bretelles, taille 38-40 cherche à acheter maison, minimum
matin. femme avec veste, Fr. 200.- + bottes Rottmans 5 pièces.® (024) 477 43 85

taille 38, Fr. 50.-. © (027) 764 21 12. — ! 
Jeune femme Suissesse, cherche travail du
17.4 au 15.6. © (079) 481 79 64, dès 19 h.17.4 au 15.6. © (079) 481 79 64, dès 19 h. Honda CBR 1000, noir-rouge, excellent
jeune femme, 24 ans, permis B, bonne ^feg)

6^^6,  ̂ 5°°a" à diSCUter- ImmO lOCatlOtt Offf6
présentation et expérience, cherche travail _^ [ ; Ard 2V. jè bal _ |a _

e de
^Q^in9/^

16' klosque ou tea-room - Honda V.F.R 750 Répliqua Doohan, 1995, Fr. 750.- + charges. Libre de suite.<o ,u..) bb.: .uta. 42 000 km, 1re main, état irréprochable. © (027) 322 64 00.
Fr. 7500.-. © (027) 785 13 52 le soir. —-7—TT 3 r-r _-Aven, appartement 27a pièces dans chalet

Fr. 500.-. © (078) 652 10 96.lf£I.S#.il___ Kawasaki GPZ 550,1984, expertisée novembre
VeniCUIë- gg. Fr. 1500.- à discuter. © (027) 203 63 60..- ,... «-.- ... sa, hr. 1buu._ a ameuter. » ,U2/) Mi bi bu. chalais, petit studio meublé, parc, Fr. 400.-

A + A achète meilleurs prix voitures, — -.„_, ___ —TTTT rr .— charges comprises. © (027) 455 72 28 Mme
bus camionnettes même accidentés. £a™"akl . ZJ_R .50' 199° .-,?!£? __?"• Staefilin.
(f) .079. fi .R 77 19 Fr. 5000 - a discuter. © (027) 723 38 19, , ' ' © (079) 220 51 44. Chalais, petit 3 pièces cachet rustique,
Achat Audi, BMW, Mercedes, Opel VW, pelouse, parc. Fr. 680 - charges comprises.
Toyota, Ford, Jeeps, 4x4, etc. Car Center Ardon. Vélo VTT Canyon (traction), neuf, d'une © (027) 455 72 28 Mme Staehlin.
Pascal Demierre © (078) 609 09 95. Joseph valeur de Fr. 1400.-, cédé Fr. 1000.-. -=r-. : ¦ r^ z rxz—; —
Bertolami © (079) 628 55 61. © (027) 203 16 96. £/. .??.']_ _ -&a-.oa8e ' « 'ui- - 10° -/mols'

© (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

Tuyaux d'arrosage pour pâturage
© (027) 455 65 29 heures des repas.

te Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

25 le mot TVA 7,5% incluse
ration minimum 13 mots = Fr. 16.25
75 le mot TVA 7,5% incluse

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 
du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce:. 

A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-
Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Prénom: 

NPA, Localité: \

Chippis, local commercial avec vitrine pour
bureau, magasin ou dépôt, 27 m2 environ, loyer
à convenir. © (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

Chippis, rue des Ecoles, appartement
37a pièces, dès Fr. 740 - + 100 -, disponibilité:
de suite ou à convenir. Renseignements: Régie
Antille FiduSierre S.A. © (027) 452 23 23.

Dès le 1.6.2000, rue de Lausanne 54 à Sion
47a pièces cheminée française, place de parc.
Fr. 1280 - charges comprises. © (027) 323 89 34.

Local de musique, à louer pour un groupe de
musiciens instrumentistes. Ouvert à tous les
styles. Loyer bon marché. Intéressé, envoyer un
dossier à l'ASLEC, CP 44, 3960 Sierre.

Savièse-Saint-Germain, magnifique 27z piè-
ces. Fr. 700.- par mois. Renseignements et
visites: © (027) 323 15 34, heures bureau,
© (079) 287 10 36.

URGENT! Cherche à louer, long bail, maison
Savièse-Saint-Germain, magnifique 27a piè- 57a à 67a pièces. Région Sion-Sierre ou alen-
ces. Fr. 700 - par mois. Renseignements et tours. © (079) 679 86 07. 
visites: © (027) 323 15 34, heures bureau, 
© (079) 287 10 36.

5ie_ïS. M?ison-Rou_ie _ 21- 2Vi p'è«s' Vacances
Fr. 690 - charges, place de parce comprises.
© (079) 250 10 22. Mnnt^na. rpntrp. .turiin f.lmp .uri tpr-acca

Vacances
Montana, centre, studio, calme, sud, terrasse,
piscine, sauna, tennis, garage. ® (032) 426 73 86.Sion, appartement 2 pièces, dans vieille ville,

attique, mezzanine. Loyer: Fr. 850 - ce Libre dès
fin avril. © (027) 323 70 55, le soir.

Sion, superbe appartement 17a pièce, à la
rue du Tunnel 10, dans l'immeuble La Cible. Très
spacieux et lumineux, grand balcon 10 m2, cuisi-
ne agencée (vitrocéramique, machine à laver,...),
parquet. Cave. Situation calme, au pied des
châteaux, vue magnifique. Fr. 850 - mois,
charges comprises. Libre juin 2000.-.
© (027) 323 82 86, le soir, © (027) 323 79 55.

Sion, vieille ville, au Grand-Pont, locaux
commerciaux: 25 m2 + sous-sol, Fr. 1000.-;
35 m2 + sous-sol Fr. 1500.-. ® (027) 322 18 67.

Verbier, cherche à louer à l'année ou l'hiver,
chalet ou appartement 3-4 pièces
© (021)701 24 67, soir.

Sion, vieille ville, bureau au 1er étage + hall
d'entrée. Fr. 300 - + charges. © (027) 322 18 67.

Sion, vieille ville, rue piétonne, joli
37a pièces, libre de suite ou à convenir.
© (079) 213 56 91.

Sion, Grand-Pont, charmant studio meublé,
pour personne soigneuse et sympa. Fr. 550- .
© (079) 646 64 51. Divers
Sion, Grand-Pont, magasin 150 m2.
© (078) 745 19 79.

Val d'Illiez, appartement 47a pièces,
buanderie avec lave-linge + sèche-linge.
© (024) 477 12 73.

Brocante Arc-en-Ciel à Pont-de-la-Morge:
Achat, vente et troc de toutes occasions.
© (079) 632 57 35.
Offrez-vous un moment de détente,
Massages relaxants, sportifs, etc. Masseuse
diplômée. © (024) 472 78 81, © (079) 654 35 26.

Veyras, appartement 47a pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, très bien situé, place de
parc, garage, libre mai. Fr. 1350 - ce
© (027) 455 65 94 (heures repas).

-_rri_*tB>TB OTVHB
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VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

COlirS d'initiation du 16 avril au 13 mai 2000

J

» Présentation des règles générales du golf, des différents coups
et premiers essais sur le driving et le putting.

• 4 cours de 1 h30, Fr. 180.—
• Groupe de 6 personnes max.
• Matériel fourni.

0 

COlirS débutants I du 17 avril au 15 mai 2000
• Parties théoriques collectives et entraînement individualisé

dans les jeux longs et courts, présentation du parcours avec rappel
et pratique des règles. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂•4cours de1h30, Fr. 180.—
m tm • Groupe de 6 personnes max.

^̂ "̂ B • Matériel fourni.

k M Sion ËEffii jI
n̂ W Tél. 027 327 72 27 

• eclub.sion@ecvs.ch

Fr©e_ _ £ d€ v®tr€ sj>®rb Le Nouvelliste

Cherche à louer à l'année, chalet ou appar-
tement 4-6 pièces, région Savièse-Aroaz.
© (027) 480 20 37.

Cherche à louer 37a ou 47a pièces, si possible
plain-pied ou attique. Région Sierre, Montana
et environs. © (079) 278 55 70.

Couple cherche à louer de Conthey à Fully,
appartement 37a pièces ou vieille maison,
même sans confort. Loyer modéré. Even-
tuellement avec jardin. © (027) 398 50 471 .
Famille avec 2 enfants 14 et 16 ans F + G,
cherche 47a pièces à Sierre. Calme, avec place
de parc, loyer environ Fr. 1250- charges
comprises. Pour le 1er septembre 2000.
© (027) 455 16 69 ou © (078) 664 97 49.

Mougins s/Cannes, à louer villa indépen-
dante 57a pièces, 8 personnes, confort +
piscine + garage. Domaine privé très calme.
© (027) 398 45 46.

Sardaigne, bord de mer, magnifique apparte-
ment 2-6 personnes, terrasse, barbecue, jardin.
® (032) 426 53 13, © (079) 423 40 48.

Animaux
A vendre lapins mâles, argentés de
Champagne, pure race , 57a mois.
© (027) 746 25 58.

A donner
Fumier bovin, à prendre sur place
© (027) 346 18 18 heures des repas.

Amitiés. Rencontres
Toutes générations: rencontres valai
sannes, hors agences! Orientations
© (027) 566 20 20 (24/24 h, aucune surtaxe).

mailto:edub.sion@ecvs.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Nous cherchons pour différents clients de la
Riviera vaudoise et du Chablais valaisan:
Secrétaire
30-40 ans, avec une excellente orthographe

Employé(e) de commerce
20-30 ans, allemand langue maternelle et des
bonnes connaissances en français

Employé(e) de commerce
25-40 ans, avec expérience du domaine technique,
français, anglais (First) et italien
Informaticien
25-40 ans, avec expérience en AS400 ou en gros
sytèmes
Envoyez votre dossier complet, avec photo à:
Denial-Emplois - CP 1158 - 1820 Montreux

http:ZAvww.denial.c h - e-mail: info@denial.ch

Entreprise d'électronique en création cherche encore
quelques collaborateurs, notamment:

un ingénieur
en électronique ETS

avec de bonnes connaissances en analogique et puissance,
pour le développement de produits très haut de gamme.
Connaissance de l'anglais serait un plus.

un électronicien CFC
pour le test et la réparation de produits de haute technicité
et le support à la production. A l'aise dans la lecture et com-
préhension de schémas. Connaissance d'anglais technique.
Entrée en fonctions: au plus tôt.
Les candidats sont priés de faire leur dossier à
AC S S.A., Case postale 459, 1860 Aigle.r 036-384594

^ Ĥ R̂fl Ĥ
recherche

UN POLYGRAPHE
pour compléter

une équipe jeune et dynamique ,
capable de travailler

de façon indépendante et motivée.
Connaissances requises.-

QuarkXPress , Photoshop, Illustrator.

Date d'entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae

à l'intention de Marc Ducruet

i___'_____________K.
-tfSttl i$v\

SUPER JOB
Vous êtes sérieux/ses et motivés/es.

Vous aimez les contacts?
Je vous propose une activité à temps

choisi ou complet vous permettant
d'obtenir un revenu au-dessus de la

moyenne.
Pour un premier contact,

appelez 24h/24 le 01 560 44 11
028-251543/ROC

MISE AU CONCOURS
En raison du départ à la retraite de l'actuelle directrice, le Conseil de
Fondation Sr. Louise Bron à Fully met au concours le poste de

directeur(trice) du foyer pour personnes âgées
(temps de travail 80% ou à convenir)

Fonctions:
- assumer la responsabilité de la gestion financière, économique, admi-

nistrative et sociale de l'établissement
- coordonner les activités médicales, paramédicales, hôtelières et d'ani-

mation.

Profil çnuhaitp-
- formation professionnelle dans les domaines commercial, des sciences

sociales, du travail social ou médico-social ou formation équivalente
- formation de directeur(trice) d'établissement reconnue par le

Département de la santé (ou formation de 2 ans en cours d'emploi pos-
sible)
-._-.A-;--. _- _ _  ----».:-.- -4- -_ . _.-i_4.:-_._ u : 

Restaurant
Vieux-Bourg
Saillon
cherche

une dame
service des petits-déjeu-
ners et remplacement,
. jour par semaine.
® (079) 628 3410.

036-384636

AIGLE
Café-restaurant
du Marché
cherche une

sommelière
connaissance des deux
services, date d'entrée 15
mai, sans permis s'abste-
nir.
« (024) 466 21 67.

036-384633

Boulangerie-
tea-room Pfyffer
à Sion
cherche

une serveuse
à 60%

dont 2 week-ends par
mois. Horaire 11 h
à 19 h 30.
© (027) 323 30 20.

036-384822

en bâtiment

Cherche
pour mai-juin

peintre

Rens. (079) 257 10 03.

036-384716
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" I Banque Cantonale

I du Valais

La Résidence St-Sylve à Vex
(Home pour personnes âgées)

met au concours le poste:
^

PUBLICITAS
u._ //....y _ > 1  _)1 secrétaire-comptable

CRANS-MONTANA
Bureau fiduciaire engagerait

dès mai 2000 une

(âge souhaité 25-35 ans)
avec expérience et connaissances en

informatique.
Activité à temps partiel (60 à 75%).
Faire offre sous chiffre G 036-383786
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Nous cherchons
vendeurs indépendants-

revendeurs
pour distribuer nos machines alimen-
taires, (trancheuses, machines sous
vide, etc.) dans les régions: VS, FR, NE,
JU.JU.
Formation assurée. Bonnes marges.
Ecrire sous chiffre K 022-014381 à
Publicitas S.A., case postale 3540, 1002
Lausanne 2. 022-014381

• d'aide-soianante certifiée
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Traitement: selon le statut du
personnel de l'AVALEMS.
L'offre de services doit être adressée,
accompagnée d'un curriculum vitae et
photo et copie de certificats, jusqu'au
22 avril 2000, à la Direction de la
Résidence St-Sylve, 1981 Vex.

036-384850329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51
Construction
métallique
René DEBONS
S.A.
cherche

un aide-
serrurier
avec permis poids lourds
© (027) 34612 10.

http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch


La nature et ses \4brathns
Claude Genoud, une peinture de vives appartenances à un univers silencieux.

P

erdrix silencieuse,
hermine fureteu-
se, renard vaga-
bond..., les des-
sins et tableaux

de Claude Genoud vous atten-
dent à la galerie des Vergers à
Sion jusqu'au 29 avril.

Gruyère natale
Gruérien d'origine, enraciné
dans une terre et une région
très authentiques, dépouillé et
réservé comme la nature qui
l'entoure, foisonnant et riche
comme la vie qui l'habite, cet
artiste, générateur de l'Ecole
gruérienne de la peinture ani-
malière, et qui présente de
nombreuses similitudes avec
le caractère profond et typé
des Valaisans nous propose un
voyage dans l'univers toujours
surprenant de la vie animale.

La finesse et la vitalité du
trait, la pureté des touches,
l'exactitude et la précision
dans le détail, la sincérité des
scènes, leur variété et leur
multiplicité nous donnent à
voir un monde animal traversé
de mille et une pulsions.

Un travail d'approche
Dans cette démarche d'une
peinture qui prend comme
thème la vie animale, l'amour

«La gelinotte», une œuvre de l'artiste gruérien Claude Genoud, à découvrir à Sion. idd

pour la nature compte pour par définition sauvage, libre,
beaucoup: patience, attente, inattendue.
veille, attention soutenue et
parfois obstination, sont des Le peintre part ainsi à la
éléments moteurs dans cette découverte de ses sujets dans
ouverture à une vie qui se veut la forêt de hêtres ou d'épicéas,

sur la montagne ondulée où
paissent les troupeaux, dans
les prairies qui courent vers
l'horizon, étincelantes de l'hu-
midité matinale.

L'artiste capte dans ses 29 avril. JEAN-MARC THEYTAZ

dessins et ses tableaux les
énergies essentielles, les papil-
lotements de lumière, les jail-
lissements de forces cachées
qui habitent le lynx, la grive ou
le sanglier dans leur existence
au quotidien.

Les animaux se décou-
vrent ainsi dans leur itinéraire
saisonnier et quotidien, à
l'heure de la chasse, aux
aguets, ou près du ruisseau
lorsqu'ils viennent se désalté-
rer, au moment de la sieste
aussi, lorsque l'instinct naturel
d'autodéfense se relâche un
peu. Des instants privilégiés,
des moments charnières qui
ponctuent un déroulement
temporel naturel dans la vie
animale. Selon ces heures l'ar-
tiste doit faire preuve d'une
patience infinie et d'une dis-
crétion à toute épreuve.

Et puis il y a le travail en
atelier, la concentration qui se
libère après de longues heures
d'observation, le plaisir de re-
produire et de redonner vie,
avec rigueur, à ce monde en-
chanteur si ce n'est enchanté,
puisque souvent cruel aussi.

Le résultat est édifiant,
sensible et charmeur aussi. A
la galerie des Vergers jusqu'au

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

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

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

CAPITULE . (027) 322 32 42
Les films du Sud
Borges, Los Libres y la noche
Ce soir lundi à 18 h 
Version originale sous-titrée français.
De T. Bauer, Agentine.
Kadosh
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Amos Gitaï. «Kadosh» nous transporte dans un
quartier juif de Jérusalem où les contradictions du mys-
tère religieux assignent aux femmes la fonction de re-
production.

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

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le goût des autres
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et
les formes verbales.

CRÉMERIE - MERCIER - ÉCIMER - CRIME - ÉMIR
MIE - Ml

Horizontalement: 1. Le grand livre du LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
vieux langage. 2. Bourru - Plus ou moins
orangé. 3. Producteur de gomme - Note. 4.
Configuration de terrain - Elément piquant.
5. On ne les connaît pas, entre amis... 6. .
Quand ils travaillent, c'est à la planche -
Possessif. 7. Mesure à boire. 8. Bâton pas-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

La grappe
Qualité civile

Se déplacer parmi les fleurs

Fait dévier du droit chemin
Laissé pour compte

Nature
Met le feu quelque part

Tête de Turc

A vous de jouer!

Solution du jeu précédent:

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m mDÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

031/140.
Membres TCS: 140

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.

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

MEDECINS 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 Hofmann,
455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 923 58 58.

SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
AUTOSECOURS 322 12 02 et Chablais, 024/ . 
Sierre: garagistes sierrois, 485 30 30. SOS racisme: •"¦¦¦¦ ¦̂̂ MONTHcY 1̂ "̂ "'™""
455 55 50. Auto-Secours sierrois, 0800 55 44 43 Sages-femmes: gar- MONTHÉOLO (024) 471 22 61
455 24 24. Carrosserie Geiger, de de 8 a 20 heures, tel. 157 55 44. Taxj 2
458 37 15 (Rive-Gauche). Service de dépannage du 0 8%.: Ce soir lundi à 20 h 30 lOarj
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion, t, _--_..., c-- -„-,_-:-„_ ;-ih„ Hi-it.i 
1958 Saint-Léonard, j.ur 203 25 31, 322 73 58; Martigny- 785 2233 Fui- *™ 

^̂ ^ffLTLm pt
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sédunois, 323 1919. se-Service): assistance à personne Toujours aussi sympathiques: Daniel, Emilien, Lilly, Pi
Martigny: Auto-secours des garagis- seule, handicapée et âgée. 24 h/24. tra et le commissaire dans de nouvelles aventurf
tes Martigny et environs, 24 h/24, 723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- époustouflantes...
722 89 89. Groupement des dépan- che, 455 04 56. Alcooliques ano- (Le lundi prix unique 10 francs.)
neurs de Martigny, (027) 722 81 81. nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie p_A_A (024) 471 22 6'
Saint-Maurice: Auto-dépannage 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. |_e nbertin
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Groupe de Valère, hôpital de Sion. Ce soir lundi à 20 h 30 16 an
Garage de la Cascade, 027/764 16 16. Perséphone: soutien en cas de ma- -—: . . : : —
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- ladie et deuil, 327 70 00. APCD (A_- ï̂^lZZtt_ mam^S A,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, 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 Mon-
tana, 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. é. (079) 448 47 40. Taxi
sédunois, (078) 671 20 15.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è. (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 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal, Marion Cotillard, Emma Sjôberg.
Encore plus drôle... Encore plus rapide... Encore plus
spectaculaire...

CORSO (027) 722 26 22
La légende du cavalier sans tête
(Sleepy Hollow)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h)

Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Un film horrifico-gothico-fantastique de Tim Burton,
avec Johnny Depp, Christopher Walken, Christina Ricci.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

S ERRE
BOURG (027) 455 01 18
Taxi 2
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

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

http://www.lenouvelliste.ch


Ces couteaux f ont le tour du monde
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ans tous les coins
de l'usine Victo- g
rinox, ça «sent»
les couteaux.

I w mwmwœawœ v  ̂ ŝnmmsmm |
Mireille Roberge a visité l'usine Victorinox (ci-dessous). Le couteau
suisse est célèbre dans le monde entier. idd

tard, il décida de créer un cou- Suisse était bien différente de lourd et les côtés étaient en bois. Dans les salles de production de ¦L :—n___ li 1 M IREILLE ROBERGE

Livres (d'économie) en vitrine
Les Editions Georg publient lallation dans ses murs (plan cet ouvrage collectif, Ingrid Roger Schindelholz est un - Quelques lois de «société»; ce) qui nous amène tout natu-
une excellente collection. Elle de financement, impôts, assu- Sattes, Harald Brodbeck, Hans pédagogue. Il a enseigné du- - Les quatre «grands» (Adam Tellement - et simplement -
s'appelle: «Demain j' arrête» et, rances, ete). Cristoph Lang et Heinz Domei- rant toute sa vie dans sa ville Smith, David Ricardo, Karl aux portes de la nouvelle éco-
comme son titre l'indique, elle - DE PAYER TROP D'IMPÔTS» sen, s'attachent à montrer au natale de Delémont, mais il fut Marx, John Maynard Keynes); nomie, celle de la mondialisa-
se propose de nous aider à réa- ou comment s'autoriser à patron d'une PME comment aussi président de l'Association - Croissance, investissements, tion.
User quelques rêves, plus ou payer moins? Toutes les possi- optimiser ses secteurs d'acti- des directeurs des écoles pro- échanges, équilibre, politique On peut sans hésiter re-
moins fumeux. bilités légales offertes au ci- vite. fessionnelles et commerciales économique; tourner à Roger Schindelholz

toyen pour réduire son addi- de Suisse romande et du Tes- - L'entreprise, la production, l'exergue d'André Piettre ou-
Sauf que rien n'est plus tion fiscale et rendre son «par- Organisation du travail, sin. le marché, le chômage, la va- vrant la quatrième partie de

éloigné de la nonchalance baba cours figeai» moins combat- management du personnel, leur, le revenu, les prix; son livre: «On n'a pas cru que
cool que ces petits guides très tant. chaque fonction de l'entreprise Roger Schindelholz est _ j_a monnaie, l'inflation, les p our être savant, il f ût néces-
bien faits. Dans la série on _ D'EPARGNER NAÏVEMENT», est traitée de façon à permettre aussi journaliste. Il a assuré la salaires, les impôts. saire d'être obscur». Peut-on
trouve: «Demain j' arrête... un ouvrage qui offre aux per- une analyse de tous les sec- rubrique économique du «Dé- Malgré les apparences, ré- faire plus beau compliment à
- DE BOSSER» qui nous expli- sonnes soucieuses de faire teurs d'activité et d'en amélio- mocrate» et, à sa disparition, pétons-le, encore accentuées un économiste doublé d'un
que comment financer sa re- fructifier leur épargne les infor- rer le fonctionnement. La dé- du «Quotidien jurassien» dans par une couverture sévère, pédagogue?
traite anticipée, un livre qui mations de base, nécessaires à marche de l'ouvrage se veut di- lequel il écrit encore. c>est .._- iivre passj0nnant (à
!fn

™
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de 1 AVS, de la première revi- vestisseurs avertis. cas résolus se fondent sur 1 ex- v-eue uuuuie vuuduuii ui que nous donne ce professeur route de Courroux 6
sion de la LPP (2e pilier), etc. périence de plus de 1700 entre- dactique sert grandement son 3elémontain Une synthèse 2800 Delémont
- D'ALLER FAIRE LES COUR- Une excellente série bour- prises suisses. hvre, dont les thèmes certaine- claire (229 ouvrages de référen- PIERRE FOURNIER
SES», ou comment devenir cy- rée d'informations et de con- ment austeres, deviennent ac-
berconsommateur. Pour ne seils dont chacun, même le «Réussite des petites et moyennes cessibles au plus grand nom- , ,

_ _ ,  , - - . _ • • . . . . .  entreprises», aux -..unions oeorc. hroplus sortir de chez soi, il suffit professionnel de la branche u.c.
de disposer d'un ordinateur, traitée, peut tirer profit. Une . _.r„h„mi„IM_e L'ambition de l'ouvrage,d'une carte de crédit et d'une séné suisse, faite par des Suis- Les lois économiques parfaitement réalisée, est deliaison Internet... ses, pour les Smsses... il faut le p0Ur en terminer avec cette se- nous faire comprendre les fon-- DE PAYER TROP D'ASSU- souligner. Le lecteur n'aura rie d'ouvrages consacrés à des déments, l'histoire et les lois de ^B4Hn;ç« rat f.ii.n-'irTQ ôe. >,-. nas. nrYnr nnp tnis a trnnvpr PK *ux_-„- -.>- -<—«tx -; ... .._¦ _.-

____
.„. __ . _-.»__ .6_ ,._,. mx r—-_ !--- ¦--• _.._...._- u .....u-uuc, ..im» Mgna- i économie. Les sujets, acadé- (%¦-,.guide qui donne au lecteur des équivalences entre des propo- ions le livre de M. Roger Schin- miques s'il en est, sont traités 1%pistes simples pour évoluer sitions françaises et les possibi- delholz consacré à l'économie avec la distance analytique qui

dans le monde un peu nébu- "tés de chez nous. politique et à ses doctrines au s'impose et avec une touche Hleux des assurances. Un do- ., travers des grandes lois qui la d'humour oui donne à ces

C'est donc en 1897 qu'il fit bre-
veter ce qu'il appela «le couteau
d'officier». Cette nouvelle trou-
vaille avait la particularité
d'avoir deux ressorts pour six
outils. C'était la nouvelle inven-
tion. C'était parti! Le concept
était «vendeur».

Le couteau de maman
Ce n'est qu'après la Seconde
Guerre mondiale que le couteau
a commencé à fouiner à l'étran-
ger et à visiter le monde. Les

l'usine Victorinox à Ibach, quel-
que 850 personnes travaillent
minutieusement à la confection
des outils si populaires. Les fem-
mes et les hommes, bien assis
devant leur bureau, s'affairent à
placer les petites vis, à fixer les
anneaux après les manches, à
aiguiser les lames, à faire fondre
le plastique, à vérifier la qualité
du produit et à emballer le tout
pour l'expédier vers l'étranger.
Rassurez-vous, ils en laissent
quand même beaucoup au pays!

C'est intéressant de voir cessoldats américains qui repar-
taient à la maison après la guer-
re rapportaient à leur famille un
petit cadeau qu'ils s'étaient pro-
curé dans un des magasins PX.
C'était le «Swiss army knife».

Même si les gens l'asso-
ciaient à l'armée, le petit cou-
teau de poche avait pourtant
changé de nom. En 1909, afin de
rendre hommage à sa mère Vic-
toria, Karl Elsener donna le nom
«Victoria» à ses couteaux. Toute-
fois, lorsque l'acier inoxydable
fit son apparition en 1921, il dé-
cida de joindre les deux noms et
de former le mot Victorinox.

hommes couper les lames à par-
tir d'immenses lamelles d'acier.
Même si les machines font une
grande partie du travail, il reste
que les employés mettent beau-
coup la main à la pâte afin de
s'assurer un produit ' de qualité.
Comme dans le film «Les temps
modernes» de Charlie Chaplin,
les employés travaillent à la
chaîne afin de fabriquer 77 000
couteaux de poche et 43 000
couteaux de ménage chaque
jour. Tout ce travail donne 25
millions de couteaux chaque an-
née. Ouf! 800 articles différents!

Depuis quelques années, la
fabrique fait un peu de fantaisie
en y produisant des couteaux
aux couleurs différentes telles
que le bleu, le vert et le noir.
Mais le classique demeure le
plus populaire. Le couteau de
couleur rouge représente 97%
des ventes dans le monde entier.
Ah! Rouge passion... quand tu

Il y a donc un peu de famil-
le dans le nom de l'entreprise...
très familiale. En effet , le petit-
fils du fondateur, Cari Elsener
(ce n'est pas une erreur, ils por-
tent tous le même prénom),
prépare la quatrième génération
(de Cari!) à diriger l'entreprise
suisse. nous tiens!

Mais qu'ils soient rouges,
bleus ou verts, il n'en demeure
pas moins que la renommée des
couteaux suisses demeure un
petit succès surprenant. Tout le
monde associe ce petit outil de
poche à une armée qui, pour-
tant, n'a jamais mis les pieds en
dehors de son pays!

MIREILLE ROBERGE

Aujourd'hui, la marque Vic-
torinox est connue mondiale-
ment. Les couteaux sont vendus
dans quelque cent pays. Partout,
on utilise ces lames quotidien-
nement en pensant à vous, gens
de la Suisse!

Le couteau populaire

D
Dans les bureaux

et même dans les corridors, il y
a toujours un petit quelque cho-
se pour nous rappeler que c'est
ici que l'on fabrique ces outils
très connus dans le monde en-
tier. Ces petites (mais si gran-
des!) inventions qui servent à
ouvrir des cannes, à se limer les
ongles, à couper des fils, à scier
du bois ou même à visser et dé-
visser font partie de la vie de
plusieurs personnes autour du
globe.

La cousine du Québec est
allée visiter cette usine où le
rouge domine et où la lame est
reine!

Le couteau par le manche
L'histoire de ces couteaux de
poche remonte à 1884. Un bon
matin, le coutelier Karl Elsener
s'est levé avec la ferme intention
de créer de l'emploi dans la ré-
gion schwytzoise. Il décida alors
de fonder l'Association suisse
des couteliers dans le but de fa-
briquer des couteaux de soldats
pour l'armée suisse. Avec l'aide
de vingt-cinq collègues, il four-
nit sa première livraison de cou-
teaux à l'armée du pays, en
1891. Toutefois, un an plus tard,
M. Elsener se retrouve rapide-
ment le bec à l'eau lorsque ses
compagnons l'abandonnent. Le
marché du couteau en Allema-
gne étant beaucoup plus fort à
cette époque, des ateliers équi-
pés permettaient de fabriquer
des outils à moindres coûts.

Le couteau --- ¦- ¦¦¦. .;.,, . . 
prend du galon

Sauf que le fondateur n'a pas là- teau plus élégant. Car il faut dire celle qu'on connaît aujourd'hui,
ché prise. Quelques années plus que la première fabrication du A l'époque, le couteau était très



34 Le Nouvelliste

Opinion

De quel droit
s'agit-il ?

Monsieur Berthod, j'aimerais re-
venir sur votre article du 4 avril
dernier intitulé «N'en avaient-ils
pas le droit?». La première partie
de votre propos, à visée politi-
que, demande à être respectée.
Comme dans une société ouver-
te ce sont les volontés indivi-
duelles qui fondent les lois, il n'y
a effectivement peut-être pas
lieu de vouloir corriger le résul-
tat obtenu, car ce serait une ma-
nière de vouloir changer les rè-
gles du jeu par après. Mais, hé-
las, d'un développement politi-
que, vous avez tiré une
conclusion d'ordre moral. Or,
depuis que Kant a clairement
distingué les actes qui se font
conformément au devoir de
ceux qui se font par devoir, plus
personne ne se permet aujour-
d'hui de transposer la validité de
son jugement du premier do-
maine sur le second, à savoir du
domaine politique sur celui de
la morale. Ce glissement de la
politique vers la morale vous a
tout d'abord conduit à vous
contredire vous-même. D'un
côté, vous louez le processus dé-
mocratique qui permet aux ci-
toyens de donner «l'une des
deux réponses prévues par la
loi». De l'autre, vous regrettez le
rejet du «joug salutaire de la
morale chrétienne». Peut-être
ne vous êtes-vous pas rendu
compte que vouloir absolument
éduquer les gens à la vertu, fût-
elle chrétienne, est déjà une at-
teinte à la démocratie au sens
strict puisque, ce faisant, on im-
pose au législateur une certaine
conception du bien. Comment
pouvez-vous d'un côté louer le
pouvoir de la démocratie mo-
derne et, de l'autre, geindre au
sujet de ce que vous appelez «la
manifestation d'un moralisme
laïc»?

C'est donc non seulement
politiquement mais encore mo-
ralement que vous jugez que la
décision des citoyens d'Emmen
ne pose aucun problème. Com-
ment un humain doit-il réagir
en face d'un visage qui deman-
de une reconnaissance après de
longues années passées près de
sa demeure? Ne croyez-vous pas
que cet exil en appelle à la res-
ponsabilité de chacun? «C'est
ma responsabilité en face d'un
visage me regardant comme ab-
solument étranger qui constitue
le fait originel de la fraternité» ,
disait E. Levinas. Quand un visa-
ge se présente à moi, je ne peux
moralement pas me dérober, car
il en va de ma responsabilité,

c est-à-dire de cette capacité de
répondre de l'appel qui m'est
adressé. Et cette responsabilité
est toujours le fruit d'une élec-
tion privilégiée car, toujours se-
lon Levinas, «la moralité ne naît
pas de l'égalité, mais dans le fait
que, vers un point de l'univers,
convergent les exigences infinies
de servir le pauvre, l'étranger, la
veuve et l'orphelin». Pour la pe-
tite histoire, sachez que ce mê-
me philosophe, ne vous en dé-
plaise, est loin d'être un ennemi
acharné de la morale. Il est mê-
me le seul à avoir osé affirmer
que la morale ne constitue pas
une branche de la philosophie,
mais la philosophie première.

Pour vous, il ne faut pas
s'étonner «des agrégations auto-
matiques de populations allogè-
nes», que vous considérez com-
me une imposition, puisqu'elles
apparaissent comme la consé-
quence logique du choix délibé-
ré de l'avortement ou de l'eu-
thanasie. J'ai eu beau me tortu-
rer les méninges pendant plu-
sieurs heures, je n'ai pas trouvé
par quelle espèce de gymnasti-
que intellectuelle vous réussissez
à mettre sur le même plan la né-
gation de la vie et l'accueil de
l'étranger...

Après le point de vue de la
politique et celui de la morale,
votre article mériterait encore
d'être discuté théologiquement,
puisque vous faites vous-même
référence à la loi de Dieu. Mais,
dans ce dernier cas, nul besoin
de débattre longtemps: une seu-
le leçon de catéchisme devrait
suffire à faire comprendre que le
regard que vous portez sur le
triste épisode d'Emmen est aux
antipodes de celui de l'Evangile
dont vous vous réclamez.

Peut-être les citoyens d'Em-
men avaient-ils le droit d agir
ainsi selon la loi politique. D'ail-
leurs vous êtes certainement
plus compétent que moi en ce
domaine. Quant à la loi morale
ou divine, vous en avez retenu le
«tu ne tueras pas», ce dont je ne
peux que vous féliciter. Malheu-
reusement, vous avez isolé ce
précepte des autres. Vous vous
souciez de l'épiphanie divine et
c'est tant mieux. A l'avenir, vous
feriez aussi bien "de vous soucier
de cette «épiphanie du visage
qui ouvre l'humanité».

JEAN-NICOLAS REVAZ

Saint-Maurice

Pour les citations, voir E. Levinas,
Totalité et Infini, livre de poche, aux
pages 234, 235 et 275.

Monde
Occupation de fermes

au Zimbabwe
La situation est tendue.

Des expropriations forcées qui se passe est juste depuis le
auraient eu lieu au Zim- début».

babwe, selon des témoignages.
Le dirigeant du principal parti Coopération acceptée
d'opposition Morgan Tsvangirai, <<En majorité i les fermiers ont
a 11113 eu gaïuc u.c. .c y c.m.ui -,- tf f a  c00p ém et f a  pam_Robert Mugabe contre 1 meta- ] mn a affirmé A }.
tion a la violence. u n  > P.rn ,, . ,pah Gava a I AFP. Mais selon

Hier, Agripah Gava, respon- plusieurs témoignages, un fer-
sable de l'Association zimbab- mier de Karoi , Alex van Leen-
wéenne des anciens combat- hoff n 'a signé un document
J JL — _I_ 1_- ______ _1_ 1 _1_ _. __ * _ _ _  />_-* _" _ /- -" .-"I *_  *"* _¦ I rt _-*_ *-\ _ _ - _ - " - j- -- - - --» _ _ i - A f\f\. 1UU1UC U. SC» "±UU

«anciens combat-
ès avoir été sévère-

Christian et Marianne Payot-Angéloz et Elise;
Joseph et Claudine Angéloz-Jaquier;
Henriette Payot;
Martine et Curzio Petraglio-Payot, Elena et Luca;
Nicole Payot;
Françoise Payot;
Pierre Payot et Dolorès Morard;
Anne-Marie et Daniel Morel;
Marie-Claude Ody, Piero Bracone et Alexis;
Chris, Sylvie, Luc, Danielle et Isabelle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Léo MAXENCE
survenu le 8 avril 2000

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, à Genève, où Léo Maxence
repose, le mercredi 12 avril 2000, à 16 heures.
Domicile: rue Butini 11, 1202 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1923 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar DUCREY-

DORSAZ
contemporain et ami.

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

t
Les copropriétaires

Epineys-Parcs
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel TERRETTAZ
papa de Nicolas et beau-
père de Valérie, copropriétai-
res.

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

La classe 1955
de Saint-Gingolph

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien DERIVAZ

contemporain et époux de
Maryse, contemporaine.

Maurice
FOURNIER

Le personnel
du Registre foncier

de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raimondo DRESTI
beau-père de sa collaboratri-
ce Nicole Dresti-Chastonay.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
______________ -_________________________________M I -___________ ¦___________________________________ ¦

AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

à Publicitas (027) 329 51 51
[.o 17 honroc à 71 h 3n

papa d Elisabeth, contempo-
raine et amie.

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

Philippe Chapuis, a Lausan-
ne;
François et Florence Cha-
puis-Rey, leurs enfants Gaé-
tan et Nicolas, à Vernayaz;
Pascal Chapuis, à Lausanne;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont la
profonde tristesse de faire
part du décès de

Madame
Yvette CHAPUIS

VÔGELI
enlevée à leur tendre affec-
tion le 8 avril 2000, dans sa
62e année.

Culte au centre funéraire de
Montoie, chapelle B, à
13 h 30.
L'incinération aura lieu à
Lausanne, le jeudi 13 avril
2000.
Domicile de la famille:
avenue de Morges 75
1004 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

La classe 1964-1965
de Veysonnaz-Clèbes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

FOURNIER
papa d Emmanuel, contem-
porain et ami.

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

La classe 1961
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
II a aimé les siens et les autres,
que son repos soit doux comme son cœur fut  bon

Est décédé subitement à son
domicile, à l'âge de 77 ans,
entouré des siens, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Edgar
DUCREY
DORSAZ

Font part de leur peine:
Son épouse: Edma;
Ses enfants et petits-enfants, à Fully et à Choëx;
Ses sœurs, belles-soeurs et beaux-frères;
Sa tante et son oncle;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Sa filleule et ses filleuls;
Ses amis Jean et Ami et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 11 avril 2000, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Fully. Les visites auront lieu
aujourd'hui lundi 10 avril 2000, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sœur

Marie-Thérèse op
Thérèse FRACHEBOURG
est entrée dans la Lumière éternelle, le dimanche 9 avril
2000, dans sa 89e année et dans sa 67e année de profession
religieuse.

La prieure et les moniales dominicaines à Estavayer-le-Lac
en union avec la famille:
Cécile et Georges Burkardt Frachebourg, à Salvan, et leurs
enfants;
ainsi que les familles Burkardt, Martinez, Lador, Fleury et
Spahni.

La messe de sépulture sera célébrée au monastère des
dominicaines à Estavayer-le-Lac, le mardi 11 avril 2000, à
15 h 30.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre, le vendredi
7 avril 2000, à l'âge de 73 ans

Monsieur

Marcel BRUTTIN
Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs:
Simone et Edmond Bovier-Bruttin, leurs enfants, petits
enfants et arrière-petits-enfants;
André et Simone Bruttin-Fogoz, leurs enfants et petits
enfants;
Paul et Henriette Bruttin-Gross, leurs enfants et petits
enfants;
Odette et Frédy Métral-Bruttin et leurs enfants;
Anny et Gilbert Nicol-Bruttin, leurs enfants et petits-
enfants;
Sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Antoinette Bruttin-Delalay, ses enfants et petits-enfants;
Bernard Piaget, ses enfants et petits-enfants;
Claude Otter et ses enfants;
Ses filleuls;

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


A toi maman,
Toi qui t'es dévouée toute ta vie
pour le bien-être de ton prochain,
Toi qui nous as apporté joie et bonheur,
Toi qui étais notre réconfort,
Toi qui as tant prié pour les autres,
Sois heureuse maintenant près de Celui que tu as tant aimé
Merci maman
Je t'aime

S est endormie paisiblement,
munie des sacrements de
l'Eglise et entourée de l'af-
fection des siens, le vendredi
7 avril 2000, à l'hôpital de
Sion

Madame

Yvette
DUMAS-
ROSSIER

1935

Font part de leur peine:
Son époux: Francis Dumas, à Vétroz;
Sa fille: Francine Dumas, à Vétroz;
Sa petite-fille: Francesca Dumas, à Vétroz;
Sa belle-maman: Angèle Dumas;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Julia Beytrison-Rossier, à Sion, et famille;
Adolphe et Hélène Rossier, à Vétroz, et famille;
Marie-Thérèse MétraiUer-Rossier, à Vétroz, et famille;
Michel et Yolande Dumas-Dussex, à Salins, et famille;
Odile Dussex-Dumas, à Salins, et famille;
Josiane et Jules Bridy-Dumas, à Sion, et famille;
Georgette Boson-Dumas, à Salins, et famille;
Thérèse et Raymond Théoduloz-Dumas, à Salins, et famille;
ainsi que ses cousins, ses cousines et les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Vétroz, le
mardi 11 avril 2000, à 17 heures.
Yvette repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 10 avril 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la restau
ration de l'église de Vétroz, c.c.p. 19-81-6.
Adresse de la famille: Francis Dumas

route des Iles 28, 1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La vraie tragédie ce n'est pas de mourir,
mais de vivre sans beauté et sans amour

Monsieur

René
GAUDERON

1927

s'est endormi dans la paix et
la sérénité à l'hôpital de
Gravelone à Sion, le samedi
8 avril 2000.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Raymonde Gauderon-Pillet , à Vex;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, nièces et neveux:
Christiane Gisclon-Gauderon et familles;
Anne-Marie et Luc Jeanneret-Gauderon et familles;
Gilberte Hungerbuhler-Pillet et familles;
Mary-Jane Cavin-Pillet;
Edy Pillet, son amie Chantai, et familles;
Josée et Jean-François Pelet-Gauderon et leur fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera néléhrép à l'ét-liss H P VPY.
le mardi 11 avril 2000, 17 heures.
Le défunt repose à la chapelle Saint-Sylve à Vex, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 10 avril 2000, de 19 à
20 heures.

t 
S'est endormie paisiblement, P~~ZJ| 

^̂ ^̂ Jle samedi 8 avril 2000, au HBjj
Castel Notre-Dame à
Martigny

Madame

Anne-Marie w, M
FRANC jj ^̂ ^dite Mimi

1914 mumuuuUmmmmmmmm

Font part de leur peine:
Ses neveux, petits-neveux, arrière-petits-neveux:
Janine et André Glassey-Damay, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny et Genève;
Pierrot et Thérèse Damay-Page, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny et Bramois;
Les enfants et petits-enfants de feu Charly Jeanmonod, à
Martigny et Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 11 avril 2000, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
10 avril 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Schola Cantorum de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie FRANC
dite Mimi

ancien membre actif et membre d'honneur.

Les membres de la Schola se retrouveront au local, le mardi
11 avril 2000, à 9 heures, pour répéter la messe de sépulture,
qui aura lieu à 10 heures.

t 
S'est endormie dans la paix
du Seigneur, au foyer Saint-
Joseph à Sierre, le jeudi 6 avril
2000

Madame

MOUNIR j 1
1908

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Piérre et Maria Clivaz-Crettaz, au Canada, leurs
enfants et petits-enfants;
Frédy et Graziella Clivaz-Arami, à Miège, leurs enfants et
petits-enfants;
Gaby Speidel-Clivaz, à Bâle, ses enfants et petits-enfants;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Rose Salamin-Mounir, à Sierre;
Gilberte Mounir-Vocat, à Miège, ses enfants et petits-
enfants;
Amélie Clivaz-de Courten, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Les familles de feu Adolphe Clivaz, aux Valettes et à
Bovemier;
Les familles de feu Léon Clivaz, à Sierre et Chamoson;
Les familles de feu Joséphine Savioz-Clivaz, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera Célébrée à l'église parois-
siale de Miège, le mardi 11 avril 2000, à 10 h 30.
Nelly repose à la crypte de Miège, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 10 avril 2000, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Selon l'humeur du temps, ou le caprice du vent,
Mon lac bleu d'azur devient couleur d'argent.
Un jour joyau de la nature, caressant Meillerie,
Un autre démon en furie, dans le port de Lutry.

A. R
Le dimanche 9 avril 2000, est
décédé subitement à son
domicile à Saint-Gingolph, à
l'âge de 45 ans

Monsieur mr

Lucien
DERIVAZ

pilote de chaland
I..., ___

Font part de leur chagrin:
Son épouse et son fils:
Maryse Derivaz-Favez, et son fils Maxime, à Saint-
Gingolph;
Sa belle-maman:
Lucienne Favez-Benet, à Saint-Gingolph;
Ses frères, belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Claude et Marie-Thérèse Derivaz, et leurs enfants, à Saint-
Gingolph;
Christian et Clotilde Derivaz, et leurs enfants, aux
Evouettes;
Pierre-André et Annette Avaiithay-Favez, et leurs enfants, à
Saint-Gingolph;
Ses nombreux frères et sœurs et leurs familles, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Gingolph (France), le mercredi 12 avril 2000, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Lucien repose à la chapelle ardente de la Sainte-Famille, à
Saint-Gingolph (Suisse), où sa famille sera présente le
mardi 11 avril 2000, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: route du Frenay, 1898 Saint-Gingolph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Rhôna-Sagrave SA. au Bouveret
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien DERIVAZ
pilote de chaland

Nous garderons de ce collaborateur dévoué, compétent et
consciencieux un souvenir ému et reconnaissant.
Les obsèques auront lieu le mercredi 12 avril 2000, à 15 h 30,
à l'église de Saint-Gingolph (France).

t
L'atelier d'architecture

Evéquoz-Follonier à Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raimondo DRESTI
papa de Vitto, leur collègue et ami.

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



Potins de stars

Mariah Carey
intoxiquée

La chanteuse Mariah Carey,
actuellement hospitalisée à
la suite d'une intoxication
alimentaire, est en train de
réorganiser sa tournée. Elle
est tombée malade après
avoir mangé des huîtres, et
a dû annuler plusieurs con-
certs. Mariah Carey était sur
la scène d'Atlanta, lundi
soir, lorsqu'elle a dit en
riant à ses fans qu'elle ne se
sentait pas bien, et leur a
demandé d'appeler les ur-
gences si elle s'évanouissait.
Elle a été transportée d'ur-
gence à l'hôpital peu après
la fin du concert. D'après les
médecins, elle va beaucoup
mieux, mais elle devrait en-
core rester quelques jours à
l'hôpital. Elle vient donc
d'annuler son concert de
Toronto, mais a rassure ses
fans en annonçant qu'elle
viendrait à une date ulté-
rieure. Mariah Carey devrait
remonter sur scène, diman-
che à New York, (wenn)
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HumeurUne île de bois et d'acier
La future arteplage d'Expo.02, au-dessus du lac de Neuchâtel,

demande plus de 1,6 million de vis.

Insolite Nous fêtons

ne sorte de gigan
tesque plate-for

m I me de forage se
dresse actuelle-
ment au-dessus

du lac de Neuchâtel: la future
arteplage d'Expo.02. Car, c'est à
pas de géant qu'avancent les
travaux pour la construction de
l'immense échafaudage fait de
bois et d'acier. Avec 183 mètres
de long et 146 de large, cette île
artificielle impressionne par son
étendue. A titre de comparaison,
un terrain de football mesure
généralement 100 mètres sur

¦BéT .. . X Au-dessus du lac de Neuchâtel, l'arteplage d'Expo.02 est
V\ gourmande en pièces d'assemblage: 1,6 million de vis lui sont

\S_ ""HH lfl ___ nécessaires... i._

Le prophète
Ezécniel

Il vécut au Vie siècle avant
notre ère. Quelques années
avant la chute de Jérusalem, il
fut emmené en captivité à Ba-
bylone où il exerça la plus
grande partie de son ministère
prophétique. Comme prêtre, il
montra un grand zèle pour le
Temple et la Loi; comme pro-
phète, il centra sa prédication
sur le renouvellement intérieur
du cœur.

Snoopy adulé
Snoopy, le chien-philosophe ima-
giné par le défunt Charles Schulz,
fait l'objet d'une véritable adula-
tion à Hongkong. Ce qui a donné
l'idée à une société immobilière,
Sun Hung Kai Properties, de créer
le «Monde de Snoopy».
Sur plus de 3000 mètres carrés,
on trouvera un musée Snoopy, un
parc de jeux, des spectacles laser
et de danse, ainsi que des bala-
des en bateau, parmi des scènes
tirées de Peanuts. (ap)

Lorsque Expo.02 aura ou-
vert ses portes, cette île créée
par l'homme aura été transfor-
mée en une surface d'exposition
accueillant les visiteurs de tout
le pays. Et pour fixer et assem-
bler les différents éléments qui
compose l'arteplage, d'une sur-
face aussi importante, nombre
de pièces métalliques sont né-
cessaires. La structure requiert
en effet plus de 1,6 million de
vis... Il y a de quoi s'accrocher!

YG/c

Mardi sera une journée comparable à celle
d'aujourd'hui, mars avec un renforcement de la
tendance aux averses. Mercredi ne verra pas la
couleur du soleil et les pluies seront.quasi
continues; la neige tombera vers 1000 mètres.
Pour la suite, la morosité sera de mise...
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