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SION
Un centre
antitabac D

Pages 2-3FRANCOPHOLIES
Haute-Nendaz
survoltée 1000 km dans les pattes

FOOTBALL
En visite chez
M. Morinini

ix jours! La mission commerciale du Valais en Chine aura
disposé de dix jours - seulement - pour prendre langue avec
l'Empire du Milieu. A la clé: deux accords de coopération,Une nouvelle arme

contre le tabagisme
a été inaugurée hier
à Sion. P. 11

l'un touristique, l'autre économique. Au-delà de fructueux contacts,
nos représentants auxquels s'étaient jointes les autorités politiques
du canton auront pu mesurer l'extraordinaire vitalité de ce pays-
continent. Avec près d'un milliard trois cents millions d'âmes, la
Chine est aujourd'hui commercialement incontournable. Alors, au-
tant y aller franchement

Après Bécaud, c'était
hier le tour de David
Hallyday. Et ce n'est
pas f ini! P. 11

artis de Massongex le 13 février pour une aventure de 40 000
kilomètres, Serge et Nicole Roetheli ont foulé le sol africain.

pas f ini! P. 11 Dès leur arrivée à Casablanca, ils ont joué leur rôle d'ambassa-
deur de Terre des hommes. En rencontrant, tout d'abord les mè-

__H ¦__•] \\ É»"__. res célibataires (rejetées par la société), puis les enfants des rues
abandonnés à la misère dès leur plus jeune âge. Page 32

Le FC Sion se rend à
Lugano. Où l'entraî-
neur le connaît très

ao

bien! P. 24

PAPIVORE
Un nazi
de chez nous
Il était médecin, d'ori-
gine tessinoise et un
des grands pontes du
régime nazi. P. 40

Rayon de soleil que la présence de Serge Roetheli pour les
enfants des rues. i__

Un
jour,
un
sacre?
Le  BBC Martigny féminin

disputera contre Sursee,
aujourd'hui dès 15 heures, le
troisième match de la finale
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Troupeau antisocial
Pour ceux qui
auraient la mé-
moire courte, j'ai
pris la succession
de Thomas Bur-
gener au Conseil
national pendant
l'ultime semaine
de la session
d'été de l'année
dernière, après
les turbulentes semaines du
printemps valaisan 1999 qui
restera gravé à tout jamais
dans notre mémoire collecti-
ve. Dans ce contexte, ce fut
presque un miracle politique
si les socialistes valaisans
réussirent à décrocher un se-
cond siège à Berne, permet-
tant au soussigné de conti-
nuer à arborer les couleurs
de notre canton dans la ville
fédérale. Mes premières ex-
périences s'avèrent fascinan-
tes à plus d'un titre.

Pendant l'ultime phase
de la législature écoulée, j'ai
siégé à la commission des
transports et des télécom-
munications. En tant que
membre sortant (quoique de
fort récente date!), je dispo-
sais d'un droit officieux à
une deuxième commission.
C'est chose faite, puisque me
voilà également membre de
la commission de gestion du
Conseil national.

Différents partis politi
ques, assurément, mais un économique de la popula-
seul canton: la coopération tion et à la réputation inter-
avec les autres députés valai- nationale de notre pays: j'ai
sans fonctionne dans les rè- dit 1 AV_ , la démocratie con-
..1.... J ~ l' ....i T_T, -,~ ~~Xi4.~ — J—. C _ _ _ T.CI i ___..___ û_" lu r.Qi+ûT.'.rnt _?/"\_gies ut. _ an. INUS uun.ac.s; OVIBUV» LL «, poiiuiouak ._ -
j'ai siégé au Grand Conseil cial vécu au quotidien. Les
avec mes actuels collègues agissements de ce troupeau
Rossini, Cina, Chevrier et doivent être battus en brèche
Schmid. Quant au conseiller par toutes les forces politi-
aux Etats Epiney, j'ai briève- ques raisonnables de ce
ment siégé à son côté au pays. C'est une responsabili-
Conseil national de juin à té commune à laquelle nul
décembre 1999. Le débat ne saurait se dérober,
fleuve sur la loi sur le cou- PETER JOSSEN-ZINSSTAG
rant électrique constitue un

bel exemple de
coopération par-
dessus les partis
politiques et dans
l'intérêt majeur
du Valais.

Ma pire ex-
périence à ce
jour dans la Ber-
ne fédérale? C'est
cette tentative,

détestable autant que sau-
grenue, de l'aile zurichoise
de l'UDC et son historien de
cour Môrgeli de placer la so-
cial-démocratie helvétique
dans l'orbite du fascisme et
du nazisme. Faut-il rappeler
que le grand-père de l'actuel
chef de groupe socialiste,
Franco Cavali, dut se réfugier
en Suisse pour échapper,
précisément, aux persécu-
tions fascistes? Et faut-il rap-
peler que le tribun Blocher,
qui se fait un gaillard plaisir
de diffamer le Parti socialiste,
n'hésite pas une seconde à
faire de grosses affaires avec
les communistes au pouvoir
en Chine populaire? Alors, le
cas me paraît assez clair:
Blocher est le chef de file de
ce nouveau troupeau antiso-
cial qui, à titre privé, roule
sur l'or tout rejetant l'oppro-
bre sur tous les facteurs qui
concourent à la stabilité poli-
tique de l'Etat, au bien-être

conseiller national

Taupes, je vous aime!
Ça fait deux mois que je pes-
te contre vous, vilaines tau-
pes, qui avez carrément la-
bouré ma pelouse, la trans-
formant en une sorte d'im-
mense terrain vague. Oui, je
vous le confesse, j' ai tout es-
sayé pour vous éliminer.

Et voilà qu'aujourd'hui,
je vous aime. Vous êtes bel-
les, vous êtes bonnes, vous
êtes braves. Vous êtes tout
simplement merveilleuses!
Oui, je vous embrasserais,
toutes autant que vous êtes!
Preuve, s'il en faut, qu'une
situation, quelle qu'elle soit,
n'est jamais irréversible. c'est tout simplement un jeu.

Des examens, l'attente Le jeu de la vie. Cette vie qui
des résultats, les paroles en- est tellement belle même
courageantes d'un médecin... avec un village de taupes à
Trêve, accalmie, pause, va- proximité de chez soi.
cances, appelez ça comme Oui, taupes vous êtes et

jonquilles et les primevères!
Les forsythias flamboient, les
cerisiers sont en fleurs et
moi, je me sens presque en
état d'apesanteur. Je vole de
taupinière en taupinière
pour récolter votre terre si lé-
gère.

En moins de temps qu'il
ne faut pour le dire, votre
précieux terreau recouvre les
bordures de mon jardin. Les
semences que j'ai glanées sur
des fleurs de l'an passé ap-
précieront... Hier encore,
aplanir vos taupinières eût
été une corvée. Aujourd'hui,
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Le Valais fait tomber
Mission commerciale valaisanne en Chine. Une première!

Signature de deux accords de coopération. Avec un jumelage en prime.
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^^am be!» Vice-gouverneur
Ê **Màu Heliongjiang, la pro-
^» vince la plus septentrio-

nale de l'Empire du Milieu,
M. Xianmin Wang lève son ver-
re et porte un toast. En Chine,
c'est une coutume, sinon une
manie. On fait «gam be» (tra-
duisez: cul sec) pour un oui ou
pour un non. Arrivés à Harbin
le matin même en provenance
de Pékin, quelque 1000 kilomè-
tres plus au sud, ses hôtes valai-
sans ont vite appris cette aima-
ble - mais dangereuse - tradi-
tion. Elle doit rappeler, autour
dès deux tables dressées dans la
salle de réception du Parti com-
muniste régional, que Heliong-
jiang et Valais viennent de pa-
rapher un accord de coopéra-
tion en matière de tourisme.
Oh! rien de contraignant. Ni
pour le numéro deux de notre
Conseil d'Etat Jean-René Four-
nier, ni pour son homologue
asiatique.

«Gam be!» Deuxième toast,
chinois toujours . Cette fois à la
santé de la présidente du Grand
Conseil Marie-Paule Zufferey
Ravaz qui a rejoint la délégation
commerciale, en même temps
que le président et le directeur
de la Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie, Jac-
ques-Raymond Coudray et
Thomas Gsponer, et du journa-
liste de service. La Chine mène
deux à zéro. Notre ministre réa- ¦ .
git. «Gam be!» Ouf, il étaitv
temps. Chacun lève le coude,
car ne pas répondre à l'invita-
tion passerait pour un affront
aux yeux de l'autre partie. De la
taille d'un gros dé à coudre, les
verres d'un alcool de céréales à
45 degrés vont se succéder tout
au long du repas. Puis, sans
crier gare, M. Wang se lève. Il
vient de lancer, relayé par la pe-
tite interprète: «Vous paraissez

bicyclette
demeure le
moyen de

locomotion
numéro un
en Chine, à

Pékin
particu-

lièrement.
nf

fatigués. Et vous allez au-devant
d'une longue journée.» Pas be-
soin de dessin, même si c'est du
chinois. On a compris. Debout
tout le monde, retour à l'hôtel
et dodo.

Les moulins à vent
de Yabuli

Première station de ski de toute
l'Asie, tant en termes de fré-
quentation que d'installations,
Yabuli ne peut qu'être promise à
un bel avenir. Même si ses re-
montées mécaniques (une télé-
cabine, six télésièges et 20 télé-
skis, mis en fonction voici tout
juste quatre ans) ressemblent à
ce que nous connaissions dans
les années soixante... Combien
de visiteurs par saison? «Beau-
coup», répond-on en nous fai-
sant comprendre qu'il serait
malvenu d'insister. Après une
nuit trop courte pour être répa-

ratrice, la délégation valaisanne
a rallié en minibus le site où le
ski est roi de Chine. Avec ses
trois sommets dont le plus élevé
culmine à... 1374 mètres d'alti-
tude, Yabuli a organisé les der-
niers Jeux d'hiver asiatiques.
Une référence. «La» référence
absolue pour nos hôtes chinois.
La station compte deux mille
lits et est ouverte de la mi-no-
vembre à la mi-avril. Elle occu-
pe cinq cents collaborateurs qui
évoluent dans un environne-
ment fait de moulins à vent dé-
volus à la parahôtellerie. Des
moulins? «Parce que le ski est
européen et que le moulin à
vent représente pour nous YEu-
rope», affirme sans sourciller
Patrick Cao Yue, le vice-prési-
dent du lieu baptisé d'ailleurs
«Windmill Village». Etrangers
travaillant en Chine et classe ai-
sée chinoise constituent le fond

de commerce de Yabuli. Il pro-
vient aussi de Taiwan, Hong-
kong, Macao et d'une partie de
l'Asie du Sud-Est. Car ici skier
coûte les yeux de la tête pour
qui n'appartient pas à la caste
des apparatchiks dans une pro-
vince où, contrairement à Pé-
kin, Nanjin et surtout Shanghai,
le PC n'a rien d'un géant aux
pieds d'argile.

Il faut compter une qua-
rantaine de francs par jour pour
avoir le droit de dévaler les cent
kilomètres de pistes de Yabuli.
Cela représente plus du quart
du salaire mensuel d'un em-
ployé d'hôtel, le cinquième de
celui d'un policier. C'est dans
cet environnement un brin sur-
réaliste, alors que le Gouverne-
ment régional a d'ores et déjà
planifié la réalisation d'une cin-
quantaine de stations de ce ty-
pe, que le Valais pourrait être
appelé à intervenir. Comment?
D'abord en mettant à disposi-
tion son savoir-faire, les com-
pétences de ses PME et de ses
centres de formation. A com-
mencer par les pros du
transport à câble, les écoles hô-
telières et du tourisme. C'est là
seulement que l'accord de co-
opération prendra tout son
sens. Quand? Vite sans doute,
car les Chinois sont aujourd'hui
des gens pressés.

De retour de Chine

' Michel Gratzl

Pourquoi la Chine?
Et pourquoi pas? Quand on sait le
potentiel faramineux que repré-
sente ce pays d'un milliard et
bientôt 300 millions d'âmes, on
se dit que nos entreprises au-
raient bien tort de ne pas lorgner,
elles aussi, vers l'Empire du Mi- du Valais, pratique ce qu'on ap-
lieu. Pourquoi viser la modeste pelle le «match making», à savoir
province du Heliongjiang? «Parce la mise en relations professionnel-
qu'elle est comparable à notre les d'hommes - ou de femmes -
canton, explique Werner Schny- d'affaires chinois d'un côté, suis-
der, le chef de mission qui est ses en l'occurence, de l'autre.
aussi le patron du bureau canto- Cette stratégie du tête à tête
nal du tourisme. C'est une région implique non seulement un appui
périphérique où les entreprises logistique, mais un suivi constant
ûtrzknriàrac n 'nnt mio non on Vrxr- fruit ail Innn r_ûc r. .eri_ee_r>ne o+Lirur/ytM—r il KSI I I. Lfuu ywi_u tu l UL iwm W V* ''-Jiiy UïJ U I J L U J J I U I I J  t i,

casion de percer. Il y a donc, pen- cas échéant, des négociations.
sons-nous, un terrain à occuper Pour que les deux parties puissent

tunités, notamment celle de colla-
borer avec une organisation spé-
cialisée dans le courtage d'affai-
res. China Match - pour la
nommer - que conduit le Cana-
dien François Prévost, grand ami
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la Grande Muraille du commerce

Dimanche 9 avril Z000. Une partie de la délégation valaisanne - une douzaine d'entreprises accompagnées des commis de l'Etat -
découvre la Grande Muraille à septante kilomètres au nord de Pékin. Dans le froid et les giboulées de neige. nf

Apprentissage de la Chine, les vins valaisans - ici la cuvée du
Dragon de la maison Gilliard - ont eu de la peine à passer la
douane. nf

Rappelez-moi votre nom !

Fonds
sino-suisse

V
ous allez en Chine pour du
business ou pour essayer

d'en faire? Emportez des dizai-
nes de cartes de visite! Ah! la
carte de visite dans l'Empire du

Milieu. Quel cérémonial on lui
consacre. Pire qu'au Japon!
Avant toute discussion commer-
ciale, le Chinois procède à un
échange de bristol avec son vis-

II existe un fonds de 32 millions
de francs disponibles pour les
PME suisses, donc valaisannes,
qui souhaitent investir en Chine.
Il existe également un fonds
d'études qui pourrait intéresser
nos entreprises. Responsable du
programme SOFI (Swiss
organisation for facilitating
investments pour la Chine, le
Martignerain Pierre-Alain Avoyer
est à disposition pour tout
renseignement (tél. 079/
214 08 69 et 027/723 17 58).

à-vis. Il en offre un, il en attend
un! A croire qu'il les collection-
ne! Et vous serez à peine plus
avancé. Ne dit-on pas là-bas
qu'au premier voyage d'un
étranger on se serre la main;
qu'au second on sympathise;
qu'au troisième on commence à
faire des affaires.

Installé dans la zone indus-
trielle de Teda, à une trentaine
de kilomètres de Tianjin (9 mil-
lions d'habitants), Nestlé en sait
quelque chose. Depuis qu'elle
est en Chine - cela remonte à
1996 seulement - la multinatio-
nale a investi un milliard de nos
francs. Ce n'est pourtant que
cette année qu'elle pense sortir
des chiffres rouges. Il faut dire
que la concurrence, souvent
sauvage, ne fait pas grand-chose
pour l'aider. «Nous sortons un
nouveau produit. Six semaines
p lus tard, il est sur le marché,

proposé par d'autres à moitié
prix.»

Manager général pour le
nord de la Chine, division ice
cream, le Vaudois Victor Trivelli
rappelle à ses hôtes de la délé-
gation valaisanne que nous
sommes ici au royaume de la
contrefaçon. Non seulement to-
lérée, mais institutionnalisée. Si
bien que tout se marchande, de
bas en haut de l'échelle sociale.
«On vous propose un article à
200 yuans (n.d.Lr.: l'équivalent
de 40 francs) rabattez d'une
bonne moitié et vous ne vous se-
rez pas trop fait avoir», explique
l'interprète Li Hongfeng qui se-
ra professeur de français à
l'Institut des langues étrangères
de Beijing (Pékin en chinois)
dans moins de deux ans, si tout
va bien. C'est ici, à Tianjin , que
le Valais a signé lundi un accord
commercial de partenariat. MG Visite de la chaîne des crèmes glacées chez Nestlé à Tianjin. nf

Ami, ami !
Martigny et la ville de Huairou, a
50 kilomètres de Pékin, seront
prochainement jumelées.
En attendant, leurs représentants
ont signé en marge de cette
mission commerciale un accord
de coopération sur le plan
environnemental. Spécialiste en
techniques municipales, le CREM
apportera à cette collectivité de
60 000 habitants son savoir-faire
en matière d'épuration des eaux
usées. Un appui dans le domaine
agro-alimentaire est également
prévu. Des détails dans une
prochaine édition.

Assurances sociales: le grand tournant
£H||g |k achevé le tempétueux accou- Le moulin parlementaire tourne deux, le Conseil fédéral, emmené 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
géter pendant une dizaine d'an-

W ^ y{ chement de la 10e révision de déjà. La commission préparatoire par Pascal Couchepin et Kaspar nées jusqu'à la pension?

r l'AVS, Berne s'est lancée hardi- du Conseil national se sent pous- Villiger, s'est penché mercredi pas- fl/IdîntBflîr D'autre part comme le prouve la
_KZ~ k ment dans la 1? révision, celle ser des ailes. Pour peaufiner le se sur la silhouette de l'AVS, non- . . statistique fiscale du canton de

_̂W_ \yx_ ÊÊà qui, d'après les promesses de Ruth projet AVS du Gouvernement, elle zon 2025. I6S dCCfUIS Zurich, la différence de fortune
M.J Dreifuss, devrait bétonner l'assise a commandé une kyrielle de rap- COÛt t̂S 10% entre leS retraités 

et le 
reste 

de 
la

-U. financière de cette vénérable insti- ports d'experts. Tant et si bien Ministre de tutelle du dossier, j  «/_, population ne cesse de s'accroître.
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première révision du 2= pilier. tentions de l'exécutif risquent collègues deux scénarios extre- 
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Du côté des assurances sociales, d'être drastiquement remaniées. mes' ̂  
se 
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atteint presque 

un
mense chantier permanent Et i-t Celui-ci entend décharger les cais- ge. Si l'on n'augmente pas les coti- million. Mieux: il y a davantage de
pour cause: les solutions arrêtées LtlaCUn ses _e l'AVS de 1,2 milliard par an. sations et l'âge de la retraite, les Voilà qui devrait doper la réflexion seniors déclarant une fortune en-
dans le passé ont atteint leurs li- IT)eSUr6 " ProPose d'introduire une retraite rentes seront amputées de quel- vers des chemins conduisant non tre un et deux millions que de
mites. Malaré les atermoiements . " . à la carte pour les deux sexes dès que 20%. Si l'on veut simplement pas à la réfection cosmétique, rentiers démunis! Dès lors, faut-il
de la classe politique, chacun me- QUe ld uOPHe 62 ans, mais seulement après maintenir les acquis, il faudra in- mais vers une reforme e*
sure bien, au plus profond de lui- c'pçf avoir réalisé l'égalité homme-fem- jeder annuellement 22 milliards système.
même, que la donne s'est modi- ** c*~ ; me en relevant à 65 ans l'âge or- de plus qu'aujourd'hui, ce qui cor- Dune part, la globalisât

Le vin presque vain !
Les trois négociants en vins de la délégation valaisanne se souvien-
dront sans doute davantage que les autres de cette mission commercia-
le en Chine. La dégustation de leurs produits dans un grand hôtel de
Pékin a bien failli tourner au vinaigre. Longtemps bloqués en douane,
puis lourdement taxés, leurs nectars n'ont retrouvé «l'air libre» et les
seaux à glace que quelques heures seulement avant d'affronter les pa-
pilles'des dégustateurs locaux. La veille, Jean-Marc Amez-Droz et Jean-
Daniel Bianchi avaient déjà pu se frotter à la réalité commerciale chi-
noise. Ils voulaient voir des vignes dans la région de Pékin. Entre
deux... tasses de thé, les producteurs régionaux les ont promenés d'un
bureau à un autre, d'un salon à un autre. Aujourd'hui, ils n'ont toujours
pas vu le moindre cep d'un vignoble chinois qui compterait quelque
160 000 hectares. De là à penser qu'on les a menés en jonque... MG
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Samedi 15 avril 2000

émocratie ecte
vue comme obstacle

PAR RENé BERTHOD

ans le contexte des Bila-
térales, il convient de se
demander si notre orga-

nisation politique n'en sera pas
compromise; les enjeux de l'in-
tégration européenne étant mul-
tiples, le danger nous guette
d'être attirés par les perspectives
que la propagande déploie à nos
yeux, laissant dans l'ombre
d'autres conséquences moins
séduisantes.

Par affiches , on assure au
peuple que les Accords bilaté-
raux sont à la fois garants de
l'ouverture et de l'indépendan-
ce. Je n'analyse point ici en pro-
fondeur la conformité du slogan
à la vérité. Je le cite seulement
pour montrer combien il a paru

nécessaire aux commissaires à la
propagande de rassurer le peu-
ple suisse quant au maintien de
son indépendance. Quelle est
donc cette indépendance que
les Bilatérales n'entameraient
pas? L'indépendance ne saurait
être considérée comme absolue.
Chacun est lié de multiples ma-
nières et totalement dépendant.
Animal social, l'homme ne vit
que par le réseau diversifié des
services réciproques. Lié pour la
satisfaction de ses besoins élé-
mentaires, il se donne volontiers
l'illusion d'être spirituellement
libre. Mais il demeure une créa-
ture et s'il dispose du libre-arbi-
tre, sa liberté n'est point le droit
de tout faire à sa tête, elle est la
condition de sa dignité respon-
sable.

L'indépendance
par la souveraineté

Si l'homme n'est pas indépen-
dant, la société civile le serait-el-
le? Constatant la multiplication
des échanges planétaires et la
perméabilité des frontières na-
tionales, certains disent que
cette indépendance n'existe
plus. L'autarcie cependant n'est
qu'une forme d'indépendance.
L'échange des biens est une
commodité mais peut devenir

dangereux. Passé certains seuils,
il est une menace quand l'un
des partenaires est soumis au
vouloir de l'autre, pire, quand le
marchand dicte aux deux sa vo-
lonté. C'est pourquoi, face à la
montée des échanges, il est pri-
mordial que se renforce et s'af-
firme la liberté du gouverne-
ment qui doit poursuivre son
bien propre sans joug étranger.
C'est ici que nos autorités éton-
nent et déçoivent. Les Chambres
fédérales et le Conseil qu'elles
nomment à leur image, ne con-
sidèrent plus que la souveraine-
té est le bien premier, essentiel
et non négociable du pays. Elles
n'en parlent jamais, contribuant
à marginaliser, voire à disquali-
fier les citoyens qui s'en sou-
viennent.

Les outils
de la souveraineté

Or, cette souveraineté inaliéna-
ble, se manifeste inégalement
dans les communautés. Ce fut
longtemps chez nos voisins un
pouvoir monarchique, alors que
s'affermissaient dans les Etats
qui firent la Suisse, des formes
variées de participation populai-
re qu'on appelle communément
la démocratie. Cette démocratie
traditionnelle, héritière des cités

grecques, demeurait soumise à
la loi naturelle qu'elle ne discu-
tait pas. Sa prétention moderne
d'être source du pouvoir la voit
forniquer avec la nature déchue
et en concevoir de monstrueux
bâtards.

Cependant, le génie alpin a
donné à nos cités compartimen-
tées des formes de démocratie
directe qui leur sont particuliè-
res.

Ces formes font l'admira-
tion des grands esprits qui, tel
Soljénitsyne ont su y voir la
quintessence de la citoyenneté.
Mais elles freinent la fantaisie,
brident l'imagination et interdi-
sent l'aventure. Politiciens et
éditorialistes de grand aligne-
ment publient leur exaspération
et disent cette démocratie détes-
table.

Retenons que notre pays a
élaboré des formes politiques

t par lesquelles le citoyen n'a pas
t totalement aliéné son jugement.
L Par l'initiative et le référendum il
i a maintenu et exercé une souve-
s raineté que ses autorités sup-
i portent avec peine. Il n'est que

de voir combien les élus infidè-
L les à leur électorat veulent à tout
> prix remettre sur le tapis l'adhé-
> sion à l'ONU si vivement rejetée,
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l'entrée à l'UE mortelle à notre la neutralité. Damoclès du réfé-
souveraineté, la collaboration rendum, ils sont des chevaux
avec l'OTAN incompatible avec fous qui bavent sur le mors! D

Immobilières
achat

Achetez votre
TOWN HOUSE
(maison en ville)
178 m! avec jardin privé.
A quelques minutes de la
place du Midi par nou-
velle passerelle sous le
Scex. Ecoles à proximité
Immédiate. Poss. choix
de finitions construction
traditionnelle.
Fr. 390 000.- terrain com-
pris.
© (079) 447 42 00.

036-385460

—AZUMA—¦
VILLA NEUVE 4 1/2 PCES

UVRIER
BRAMOIS
ST-LEONARD
UVRIER
BRAMOIS
ST-LEONARD
SAVIESE
SAILLON
FULLY
SAXON

terrain et taxes compris

Fr. 330'000
Fr. 330*000

*.D Fr. 323*000
Fr. 448*000
Fr. 438'000

*D Fr. 420*000
Fr. 398*000
Fr. 320*000
Fr. 320*000

votre terrain
Fr. 320*000
Fr. 250*000

079-657 54 44

2769 m2

A vendre à Sierre
Ile Falcon
terrain
bâtiment-bureaux,
dépôts, garages.
Prix modique.
Ecrire à:
C.M.L Antille-Gillioz
case postale 40
3960 Sierre.

036-383174

www.azuma.ch

A vendre entre Sion et
Martigny
grande villa de
style (7 pièces)
Qualités architecturales
exceptionnelles avec
voûtes en pierres de
taille, fers forgés.
Aménagée en 2 apparte-
ments avec caveau, car-
notzet typiquement
valaisan.
Sur parcelle de 1000 m!
environ.
A l'arrière, grande bâtis-
se de 1800 m'.
En locaux à usages mul-
tiples, transformables en
logements,
Estlm. Fr. 650 000.-
cédé à Fr. 350 000.-
en cas de décision rapide
libre tout de suite.
<t> (079) 447 42 00
Jusqu'à 20 heures.

036-385892

appartement
2 pièces

A louer
à Chamoson
immeuble Les Cytises

avec balcon.
Situation calme.
Libre début juin.
Fr. 700 - charges com-
prises.
<0 (079) 434 82 80 ou
(027) 305 10 10, M.
Crittin.

036-385150

grand 372
ou 4 pièces
si possible dernier étage.
Daté e
convenir.
Loyer env. Fr. 1300.-.
Ecrire sous chiffre K 036-
385893 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-385892

terrain à bâtir
avec autorisation pour 4 chalets.

Faire offre sous chiffre L 036-385700 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion. 036-385700

de coiffure
D/M
excellente situation.
Entièrement équipé.
Loyer Fr. 900-/ mois.
Ecrire sous chiffre
C 036-384573 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-384573

agricoles
pour la production de
diverses cultures.
Région Martigny ou Bas-
Valais.
<ù (078) 603 70 60,
©(078) 603 2013.

036-381638Unique!

joli studio

Champex-Lac
appartement Th pièces

meublé, dans chalet indépendant,
libre immédiatement.

A vendre pour Hypothèque à disposition.
raison d'âge Fr. 130 000.-.

Valais central 
g (079) 418 77 82' * (027) 7£&g;

carrosserie ¦

A louer a Sion,
Petit-Chasseur 66

meublé ou non.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 203 45 25,
heures de bureau ou
/027) 322 15 27
de 20 h à 22 h .

036-385991

appartements
37; pièces
avec balcon. ,
DèsFr. 158 000.-.
8(079) 301 28 47

036-384848

Avendre

500 m2
de bardeaux
de toit

Evionnaz

385923, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920

A louer
grand
appartement
4 pièces
cuisine, terrasse.
Ecrire sous chiffre P 36-

Martigny.
36-385923

A vendre à Bramois-Sion, de particulier,
charmante petite

villa indépendante 41/. p.
1965, 1255 m2 clos et arborisés, combles
et sous-sols aménageables.
Prix Fr. 450 000.-.
Rabais 5% pour acheteur rapide (limite
au 30 juillet 2000).
Tél. (027) 322 48 41 ou (022) 752 16 49
ou gcoutaz@swissonline.ch

018-640974

A vendre à Nax

On cherche
à louer
à SION

A louer à Sierre

salon Cherche à louer
terrains

SAINT-MAURICE
Av. d'Agaune 34

A vendre

Immobilières - Location

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
http://www.azuma.ch
mailto:gcoutaz@swissonline.ch
mailto:sofim@verbier.ch


Le mea cuipa aes eveques
La Conférence épiscopale suisse a p résenté hier une déclaration plutôt accablante

sur Vattitude de VEglise catholique de notre pays durant la Seconde Guerre mondiale.

FQ K C**\ f\J L̂ PPelLa  
Conférence des évêques

suisses a présenté hier à la
presse nationale un docu-

ment très attendu des médias et
intitulé: «Déclaration de la Con-
férence des évêques suisses sur
l'attitude de l'Eglise catholique
en Suisse à l'égard du peuple
juif pendant la Seconde Guerre
mondiale et aujourd'hui». Ce
n'est pas la première déclaration
des évêques suisses sur le sujet
(que l'on pense à la déclaration
de 1992 intitulée «L'antisémitis-
me, un péché contre Dieu et
contre l'humanité»), mais le do-
cument présenté hier est autre-
ment explosif. Il s'agit en effet
non seulement d'une demande
de pardon, mais aussi d'un véri-
table acte d'accusation dirigé
contre l'attitude de l'Eglise ca-
tholique suisse durant la Shoah.
A tel point que l'on peut se de-
mander si les évêques (qui ont
approuvé le document lors de
leur assemblée du mois dernier)
n'en font pas un peu trop... Un
journaliste leur a même deman-
dé durant la conférence de pres-
se s'ils n 'étaient pas en train de
«sacrifier à un effet de mode»...

La conférence de presse or-
ganisée hier à Berne a bénéficié
de la participation des deux ac-
teurs principaux du document:
le professeur Adrian Schenker
(religieux dominicain) et le pro-
fesseur Clemens Thoma. Il a été
expliqué que les communautés
israélites avaient également été
consultées.

La «confession»
Toujours est-il que le document
des évêques déclare d'entrée:
«L'Eglise catholique en Suisse
doit elle-même reconnaître sa
responsabilité, en ce sens qu 'elle
a souvent trop peu fait pour
sauver la vie et la dignité
d'hommes et de femmes persécu-
tés. La peur, la négligence, les
préjugés, l'absence de générosité
ont trop souvent limité l'aide
urgente qu 'il aurait fallu appor-
ter, en particulier aux Juifs qui
cherchaient refuge dans notre
pays. Dans la mesure où nous
regrettons sincèrement les man-
quements des catholiques et des
autorités ecclésiastiques dans le
passé, nous devons être prêts à
tirer les enseignements de l'his-
toire.»

Et les évêques suisses de
continuer: «Il est douloureux de

| V E W E E I V- E
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Durant la conf érence de presse organisée hier à Berne pour présenter le document. De gauche à
droite: Mgr Kurt Koch et le père Roland-B. Trauffer. key

constater que l'Eglise catholique
en Suisse, elle aussi, est demeu-
rée pendant cette période bien
trop passive et timorée dans son
aide matérielle. Ceux qui ont vé-
cu cette p ériode savent à quel
point le discours officiel et écrit
était contrôlé, et pas seulement
par la censure. En conséquence,
la résistance spirituelle contre le
national-socialisme était rendue
p lus ardue que les sources histo-
riques ne le laissent supposer
aujourd'hui. Nous devons néan-
moins regretter que dans la pré-
dication et la catéchèse, les
nombreuses condamnations du
national-socialisme et de ses
persécutions contre l Eglise
n'aient presque jamais mention-
né les crimes contre le peup le
juif et contre d'autres groupes
humains. Lorsque, trop rare-
ment, l 'idéologie raciste était
fustigée, la condamnation por-
tait davantage sur la prétention
à se proclamer la «race des sei-
gneurs» que sur ses conséquen-
ces dévastatrices pour les hom-
mes de «race inférieure.» (...)
Pourtant, ni les théologiens, ni
les écrivains catholiques, ni les
professeurs de religion, ni les re-
présentants de la hiérarchie ec-
clésiastique ne se sont vraiment
opposés à l'antijudaïsme f eli-

fait entendre dans les
années du national-
socialisme, mais elles
sont demeurées mal-
heureusement trop
peu nombreuses.» Le
document cite les in-
terventions contre le
nazisme dé l'évêque

^^ 
de Saint-Gall Mois
Scheiwiler en 1935,

à celles de Mgr Jelmini
et de l'abbé Charles

¦dgjgj __ É_ l_ Bk Journet (futur cardi-
M nal Journet) durant la

guerre, ainsi que du
L 'un des experts, le théologien Adrian prince Max de Saxe,
Schenker. key prêtre catholique et

professeur à l'Univer-
gieux et n'ont condamné non
plus l'antisémitisme rampant
dans le peuple suisse et les sour-
ces diverses qui l'alimentaient.»

«Voix trop peu
nombreuses»

Les évêques suisses portent un
jugement assez sévère sur l'Egli-
se catholique suisse de l'époque
prise dans son ensemble. Ils
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soulignent: «Des voix
courageuses d'évêques
et de personnalités
éminentes du catholi-
cisme suisse se sont

site de Fribourg. Le document
se contente ensuite d'ajouter:
«Plusieurs familles chrétiennes
et institutions scolaires ont ac-
cueilli et sauvé des réfugiés - en-
fants et adultes - juifs et non
juifs. » VINCENT PELLEGRINI

On peut consulter sur l'Internet la
déclaration des évêques suisses à
l'adresse http://www.cath.ch (cli-
quer ensuite sur «News» puis sur
«Communiqués des évêques»).

La Conférence épiscopale des
évêques suisse invite dans sa
déclaration «tous les fidèles de
Suisse à prendre position face à
ce bilan négatif de l'histoire ré-
cente de l'Eglise». Elle ajoute:
«Cela ne doit pas nous amener
à blâmer nos devanciers et à
prétendre pouvoir mieux juger
qu'eux; cela doit plutôt nous ai-
der à nous prémunir, pour le
présent et le futur, contre des
attitudes coupables du même
genre.»

Le père Roland Trauffer, se-
crétaire général de la Conféren-
ce des évêques suisses, a no-
tamment déclaré hier lors de la
conférence de presse organisée
à Berne: «L 'Eglise veut rompre
avec la tradition de mutisme sur
les fautes du passé. L 'Eglise n'a
d'ailleurs d'autre crédibilité que

massacres er par les nazis er mmanon.»

Déclaration saluée
La déclaration publiée hier par les va plus loin que ne l'avait fait le
évêques suisses est accueillie très souverain pontife en mars. «Le
favorablement par la communau- pape avait fait certains pas, mais
té juive. Les bases d'une coexis- pas tous.» La déclaration des évê-
tence pacifique entre les deux re- ques intègre en revanche une cri-
ligions sont ainsi créées, a com- tique de l'Eglise en tant qu'insti-
menté Rolf Bloch. tution et non du seul monde des

Le président de la Fédération croyants,
suisse des communauté israélites Le plus important pour Rolf
salue la reconnaissance par la Bolch est toutefois la nouvelle
Conférence suisse des évêques théologie développée par les ca-
(CES) des manquements du passé, tholiques à l'égard du judaïsme.
C'est la première fois qu'elle ex- L'idée que les Juifs sont des enne-
prime des regrets officiellement mis qu'il s'agit de convertir au
de manière aussi nette. christianisme est enterrée une

Rolf Bloch souligne que la CES bonne fois pour toute, (ats)

le Christ, vrai juge de son histoi-
re.»

Les évêques suisses vont fort
loin dans leur document puis-
qu'ils abordent un terrain plus
politique en expliquant par
exemple sur la question des
fonds en déshérence: «La res-
ponsabilité chrétienne et l'expé-
rience historique de ce siècle
nous amènent à mettre en gar-
de contre les jugements non
fondés, contre toute forme de
polémique ouverte ou cachée,
quelle qu'elle soit, à /'encontre
du peuple hébreu. Notre recom-
mandation vise aussi les réac-
tions face aux demandes de dé-
dommagement émises par des
organisations juives à l'adresse
des institutions étatiques et pri-
vées de Suisse.»



Abolir la valeur locative
La commission propos e un changement complet du système actuel.

A
bolir la valeur locaùve,
mais aussi supprimer tant

la déduction des intérêts passifs
que celle des frais d'entretien.
C'est ce que propose la commis-
sion d'experts instituée par Kas-
par Villiger en vue de modifier le
système d'imposition des pro-
priétaires de logements. Elle
préconise des mesures d'accom-
pagnement à titre transitoire.

Dans son rapport publié
hier, la commission dirigée par
Peter Agner, chef de la division
juridique impôt fédéral direct à
l'Administration fédérale des
contributions, juge indispensa-
ble une modification du système
actuel d'imposition de la valeur
locative. L'évaluation des mai-
sons individuelles pose problè-
me et le système actuellement
en vigueur entraîne des inégali-
tés de traitement. Enfin , 0 né-
cessite un contrôle exhaustif des
frais d'entretien des immeubles.

La question
des intérêts passifs

Selon le rapport , seuls 30% des
contribuables vivent dans leur
propre logement. Ils fournissent
néanmoins près de la moitié du

L'évaluation des maisons individuelles pose problème et le système
actuellement en vigueur entraîne des inégalités de traitement, key

produit de 1IFD des personnes
physiques. Une grande partie
d'entre eux déduisent des inté-
rêts passifs et presque tous font
valoir la déduction des frais
d'entretien. De plus, près de
30% des contribuables suisses
qui déclarent une valeur locative
mais pas de revenu locatif pré-

sentent un excédent d'intérêts
passifs par rapport à la valeur
locative.

Parmi les différent modèles
examinés, la commission a rete-
nu celui abolissant la valeur lo-
cative et supprimant à la fois la
déduction des intérêts passifs et
celle des frais d'entretien. D'un

point de vue constitutionnel, il
représente un pas important
vers l'égalité de traitement entre
propriétaires de valeurs mobiliè-
res et propriétaires immobiliers
ainsi qu'entre locataires et pro-
priétaires utilisant leur immeu-
ble pour leur usage personnel,
souligne la commission.

Imposition
des résidences

secondaires
Pour les cantons, le nouveau
système aurait des répercussions
sur l'imposition des résidences
secondaires, consécutivement à
l'abolition de la valeur locative.
C'est le cas en particulier des
cantons alpins et notamment du
Valais, des Grisons et du Tessin.
Les pertes de recettes estimées
pour les impôts cantonaux et
communaux se monteraient à
environ 40 millions par canton.
C'est pourquoi des mesures fis-
cales de remplacement devront
être envisagées par les cantons.
La commission évoque un im-
pôt sur la fortune, un impôt im-
mobilier ou une taxe d'habita-
tion inspirée des modèles étran-
gers, (ap)

Cheminot saboteur
L'accident avait fait quatre blessés et plus de deux millions de francs de dégâts à Gland

en faisant dérailler un Intercity. Le cheminot dit avoir agi suite à des problèmes personnels

C'est un cheminot qui avait
provoqué le déraillement

d'un Intercity il y a deux ans à
Gland (VD). Cet employé CFF de
23 ans a en effet commis de
nouveaux actes de malveillance
qui ont permis de le confondre.
Arrêté à son travail, il dit avoir
agi suite à des problèmes per-
sonnels. Une expertise psychia-
trique a été ordonnée.

Le cheminot a été interpellé
mercredi matin à Nyon par la
gendarmerie, a annoncé vendre-
di la police cantonale vaudoise.
Ce Suisse était occupé à la réfec-
tion des voies et rattaché à la
gare de Morges.

Il a reconnu plusieurs actes
de malveillance, en février der-
nier et ce mois encore à la gare
de Gland et entre Denges et Re-
nens. Il avait placé des couver-

cles de caniveau en béton ou
des fils de fer sur les voies. Ils
ont cependant été écrasés ou
éjectés par le train et n'ont pas
eu de conséquence.

Ces incidents et le compor-
tement de l'employé qui a attiré
l'attention de ses collègues ont
permis de porter des soupçons
sur lui, a précisé le juge
d'instruction de la Côte, Gilles
Riva. Le cheminot a ainsi admis
avoir provoqué le déraillement
de l'Intercity 711 Genève-Zu-
rich, le 24 avril 1998, à la gare de
Gland. Il avait alors placé une
plaque métallique au cœur de
l'aiguillage.

Le train, qui circulait à
120 km/h, était heureusement
sorti des voies sans se coucher.
Mais il avait parcouru 1,5 kilo-
mètre sur les traverses de bois

avant de s'immobiliser. Trois
passagers avaient été légèrement
touchés, tandis qu'une personne
à l'extérieur avait été blessée par
des projections de ballast. Un
train régional qui suivait avait
également déraillé sans faire de
victimes.

Trois voitures et la voie
avaient été sérieusement en-
dommagées, ce qui avait néces-
sité plusieurs jours de réparation
complète. Les dégâts se sont éle-
vés à plus de deux millions de
francs.

Problèmes personnels
Le cheminot a été placé sous
mandat et incarcéré. Il a expli-
qué qu'il avait agi à la suite de
problèmes personnels. «Ceux-ci
sont apparemmen t d'ordre psy-
chique et restent obscurs. Il sem-
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blait être un bon élément et il
n'a pas été déterminé de ressen-
timent face à l'entreprise», a re-
levé le juge Riva, qui a demandé
une expertise du prévenu.

L'employé est inculpé de
dommages à la propriété , gra-
ves en l'occurrence, et d'entrave
au service des chemins de fer.
Ce délit comprend la mise en
danger de la vie d'autrui et les
lésions corporelles. Il est passi-
ble de l'emprisonnement ou de
la réclusion.

De leur côté, les CFF se di-
sent surtout satisfaits que l'au-
teur de ces actes ait été retrou-
vé, mais «déçus que ce soit un
cheminot», selon le porte-paro-
le Jacques Zulauff. Ils n'en di-
sent pas davantage sur sa situa-
tion dans l'entreprise, (ap)

Compétente
par nature

Deux tiers des Suisses
en faveur des accords
bilatéraux
A un mois et demi de la vota-
tion, deux tiers des Suisses se di
sent favorables aux accords bila
téraux avec l'Union européenne
C'est ce qu'indique un sondage
de l'Institut lausannois MIS
Trend, dont les résultats ont été
publiés hier. Le sondage a été
commandé par la Radio Suisse
romande, la «Tribune de Genè-
ve», «24-Heures» et la «Basler
Zeitung». Dans le détail, 57,6%
des 996 personnes interrogées
déclarent vouloir voter oui le 21
mai, auxquels s'ajoutent 7,4%
qui se disent «plutôt favorables»

Un peu moins de 14% sont
ouvertement «contre», et 9,5%
«plutôt contre». La tendance ap-
parue il y a une semaine dans
un autre sondage de l'Institut
GfS se voit donc confirmée. Les
Suisses s'étaient alors dits favo-
rables à 72% aux accords bilaté-
raux.

Le oui l'emporte des deux
côtés de la Sarine, mais les mo

tivations diffèrent. En Suisse ro-
mande, les partisans motivent
plutôt leur attitude par un né-
cessaire «esprit d'ouverture»,
alors qu'en Suisse alémanique,
le oui est surtout fondé sur la
«peur de l'isolement».

De même, ceux qui inter-
prètent leur oui aux bilatérales
comme un pas en direction de
l'Union européenne (UE) sont
sont presque deux fois plus
nombreux parmi les Romands
que chez les Alémaniques (64%
contre 38%). Enfin , un tiers des
Romands se disent pour une ad
hésion rapide à l'UE, contre la
moitié moins outre-Sarine.

Parmi les institutions ou les
milieux les plus habilités à parler
des bilatérales, la confiance des
sondés va en premier lieu au
Conseil fédéral. En seconde po-
sition arrivent les amis ou les
connaissances et loin derrière
les médias, (ats)

Des vigiles dans les Transports
publics genevois
Des agents de secunte non ar-
més vont patrouiller dans les vé-
hicules des Transports publics
genevois (TPG). Ceux-ci ont
mandaté une entreprise privée
de sécurité, après avoir constaté
ces dernières années une aug-
mentation des actes de vandalis-
me.

Le dispositif mis en place
sera toutefois léger, il n'y aura
que deux personnes pour pa-
trouiller le soir dans les lignes de
tramway et sur la ligne de bus E,
où des dégâts importants ont été
constatés.

Les TPG consacrent chaque
année plusieurs dizaines de mil-

liers de francs a la remise en état
de leurs véhicules, suite à des
déprédations. Le coût des répa-
rations est toutefois difficile à
chiffrer, car une partie impor-
tante est effectuée directement
par les ateliers des Transports
publics genevois.

Les nouveaux patrouilleurs
permettront également de lutter
contre le sentiment d'insécurité
croissant que peuvent ressentir
les passagers, surtout âgés, mais
aussi les conducteurs. Il se dé-
placeront toujours ensemble et
pourront être aussi bien en civil
qu'en uniforme, a précisé la
porte-parole des TPG. (ats)

Amaudruz fait recours
Gaston-Armand Amaudruz a
annoncé hier son intention de
déposer un recours contre le ju-
gement prononcé par le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne.
Le révisionniste vaudois a été
condamné lundi à un an de pri-
son ferme pour discrimination
raciale. M. Amaudruz, 79 ans,
était jugé pour avoir publié trois
articles litigieux dans son men-
suel «Le Courrier du Continent»,
diffusé à 400 exemplaires, après
l'entrée en vigueur de la loi anti-

raciste, le 1er janvier 1995. Il a
également offert au public des
ouvrages interdits après cette
date.

Les articles de M. Amau-
druz, ainsi que les livres dont il a
fait la publicité, mettent en dou-
te l'existence des chambres à
gaz, nient l'Holocauste et/ou
contestent le chiffre de six mil-
lions de juifs tués par les Alle-
mands pendant la Seconde
Guerre mondiale, (ats)



La Russie ratifie START II
Une victoire politique pour le nouveau président russe.

La  Douma a ratifié hier 1 ac-
cord de désarmement nu-

cléaire russo-américain START
IL Vladimir Poutine, pour qui il
s'agit d'une première victoire
politique, a toutefois prévenu
que l'accord serait nul si Wash-
ington violait le traité antimissi-
les ABM.

Après que le président russe
a lancé cet avertissement devant
le Parlement, les députés ont ra-
tifié l'accord par 288 voix contre
131 et quatre abstentions. «C'est
à nos partenaires de faire le pas
suivant, la balle est dans leur
camp», a réagi M. Poutine.

Le chef du Kremlin peut se
flatter d'avoir obtenu, moins
d'un mois après son élection, ce
que Boris Eltsine n'avait pu
réussir depuis sept ans: la ratifi-
cation de START II par une
Douma où les communistes
restent encore le groupe le plus
puissant.

Satisfaction occidentale
La nouvelle a été acueillie avec
satisfaction en Occident. Par la
voix de leur secrétaire d'Etat
Madeleine Albright, les Etats-
Unis ont rapidement salué le
vote russe. «C'est un grand pas
en avant. (...) Ce vote est sans
conteste historique. Il contribue-
ra à améliorer la sécurité de
chacun de nous.»

Le secrétaire général de

La Douma a ratifié START II; MM

l'OTAN, George Robertson, a vu
dans la décision prise vendredi
«un signe de la capacité et de la
volonté de Poutine et de la Dou-
ma de travailler ensemble». Le
représentant de la diplomatie
européenne Javier Solana a
pour sa part estimé que cette
ratification était «un pas très
important pour la stabilité et la
sécurité du monde entier».

L'opposition russe ne l'en-
tend pas de cette oreille toute-
fois. Ce vote est «une erreur his-
torique et une nouvelle défaite

Krasheninnikov et Primakov durant la séance décisive. keystone
pour la Russie», a ainsi déclaré
le chef du Parti communiste
Guennadi Ziouganov. «Les dé-
putés ont p ris une décision irré-
fléchie en suivant une discipline
militaire.»

Pression présidentielle
L'accord prévoit la réduction
d'ici 2007 des deux tiers des ar-
senaux nucléaires stratégiques
russe et américain, à 3500 ogives
nucléaires pour les Etats-Unis et
3000 pour la Russie. Signé en
1993, il est un prolongement de

Start I, signé en 1991.Mais la
Douma avait reporté depuis sept
ans sa ratification, sous la pres-
sion des communistes et des na-
tionalistes. Ces derniers protes-
taient successivement contre
l'élargissement de l'OTAN, les
frappes américaines contre l'Irak
ou l'opération internationale
contre la Yougoslavie.

Assurant que START II ne
remettait pas en cause les capa-
cités de dissuasion de la Russie,
M. Poutine a exhorté les députés
à le ratifier. Un retard, avait-il

dit, «peut initier une nouvelle
course aux armements, que la
Russie ne pourra pas assumer, et
dont les conséquences seront en-
core p ires que la première fois».

Victoire politique
La loi de ratification prévoit tou-
tefois que la Russie puisse se re-
tirer de l'accord «en cas de force
majeure, en fonction des intérêts
de sa souveraineté nationale».
En imposant sa volonté au Par-
lement deux semaines après
son élection, le nouveau maître
du Kremlin a remporté une im-
portante victoire politique inté-
rieure.

Cette ratification ne devrait
en outre pas manquer d'avoir
un effet positif sur la visite de
Vladimir Poutine à Londres de-
main. Elle devrait également
impressionner favorablement le
FMI et lui montrer que le nou-
veau président russe a la capa-
cité d'imposer des réformes et
de garantir la bonne utilisation
de nouveaux prêts.

Vladimir Poutine a par ail-
leurs déjà proposé de réduire à
1500 le nombre d'ogives nu-
cléaires russes et américaines
dans le cadre d'un futur accord
START III, contre 2500 dans
l'actuel projet, rapporte l'agen-
ce Interfax, (ats)
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Del Ponte veut arrêter Milosevic
Caria del Ponte affirme vouloir traduire en justice tous les criminels de guerre

du Rwanda et de Vex- Yougoslavie.

C
aria Del Ponte, procureur
général du Tribunal pénal

international de La Haye (TPI) a
rappelé hier à Fribourg que sa
priorité était l'arrestation du
président yougoslave Slobodan
Milosevic. Les jours d'impunité
des criminels rwandais sont éga-
lement comptés.

En ce qui concerne l'ex-
Yougoslavie, Caria Del Ponte a
déploré que le président yougo-
slave Milosevic soit toujours au
pouvoir, plus de dix mois après
l'acte d'accusation émis contre
lui. Cette situation ne peut plus
durer et le TPI «ne doit pas relâ-
cher ses efforts de persuasion et
de conviction». Caria Del Ponte,
qui donnait pour la première
fois depuis son arrivée à la tête
du TPI une conférence publi-

que en Suisse, a aussi affirmé
qu'elle continuerait à faire pres-
sion pour que l'ancien chef des
Serbes de Bosnie Radovan Ka-
radzic, le général Ratko Mladic
et 25 autres inculpés soient
écroués. «Tant que Radovan
Karadzic ne sera pas traduit de-
vant le TPI, il ne sera pas possi-
ble qu 'une paix durable s'instal-
le en Bosnie-Herzégovine.»

Le procureur général a rap-
pelé que le TPI pour l'ex-You-
goslavie se heurtait au refus
systématique des autorités ser-
bes de Bosnie et yougoslaves
d'exécuter ses mandats d'arrêt.
Le TPI a donc instauré «les actes
d accusation secrets», non divul-
gués publiquement. Cette tech-
nique a déjà permis d'arrêter
deux personnes en ex-Yougo-
slavie. Caria Del Ponte fait preuve d une grande énergie keystone

A ce jour, 36 enquêtes doi-
vent être complétées dans les
Balkans. La fin de ces investiga-
tions est prévue pour 2004 et el-
les concerneront près de 150
individus, «qui ont presque tous
un haut niveau de responsabili-
té». Dès lors, une partie de ces
enquêtes devraient conduire à
de nouvelles arrestations l'an
prochain. Pour Mme Del Ponte,
une chose est sûre: «Tant que le
dernier de ces criminels n'aura
pas comparu devant le Tribu-
nal, notre mission ne sera pas
accomplie.»

Le Tribunal pénal interna-
tional pour le Rwanda a quant à
lui établi 29 actes d'accusation
contre 50 personnes. 44 person-
nes sont détenues par le TPI,
dont 40 dans la prison d'Arusha
(Tanzanie), (ap) ,

Plainte américaine contre l'Autriche
Holocauste: Wolf gang Schlussel juge «absurde» Vaction des avocats américains.

Le  chancelier autrichien Wolfgang
Schûssel a qualifié hier d'«absurde» la

plainte déposée jeudi à New York contre
le Gouvernement et l'industrie autri-
chienne. Ed Fagan veut obtenir des dé-
dommagements pour «l'aryanisation» des
biens juifs et le travail forcé sous le nazis-
me.

«Je trouve cette p lainte d'avocats
américains contreproductive et injusti-
fiée. Nous voulons négocier directement
avec les victimes. Nous avons convenu
avec l'administration américaine que
nous allions d'abord ramener la paix via
ces négociations», a déclaré M. Schûssel.
«Nous sommes à un stade très avancé. Je
ferai tout pour que rien ne soit retardé»,
a-t-il précisé.

Le secteur économique a fait valoir non en jusùce pourrait compromettre ùons des travailleurs forces et celle de la
qu'il n'avait pas attendu la plainte en l'ambitieux programme de privatisations spoliation des biens juifs. Selon une com-
nom collectif de M. Fagan pour agir, du Gouvernement. Les investisseurs évi- mission d'historiens, environ un million
«Nous abordons cette p lainte de façon tent en général les entreprises qui ris- de personnes ont été soumises au travail
tout à fait sereine», a déclaré le porte-pa- quent des actions en justice. forcé en Autriche entre 1938 et 1945.
rôle de la caisse d'épargne de la poste . .
autrichienne (PSK), Dieter Pietschmann. Premières indemnisations Commission d enquête

prévues Environ 240 000 d'entre elles seraient
Programme économique Le nouveau Gouvernement de coalition toujours en vie. Par ailleurs, la commis-

compromis avec i'extrême droite du chancelier sion enquête sur la spoliation des biens
Directement visé par la plainte, le holding Schûssel avait chargé en février l'ancien d'environ 200 000 juifs autrichiens par les
industriel national (OlAG) regroupant les gouverneur de la Banque Nationale Ma- nazis.
sociétés nationalisées et en charge de les ria Schaumayer du dossier des travail- Edward Fagan, principal avocat amé-
privatiser, s'est déclaré surpris. «Nous ne leurs forcés. Il espère procéder aux pre- ricain des rescapés de l'Holocauste avait
nous y attendions pas», a déclaré un por- mières indemnisations cette année. déposé jeudi à New York une plainte en
te-parole. nom collectif contre l'Autriche et l'indus-

Le Gouvernement a décidé de traiter trie autrichienne. La plainte porte sur un
Les experts estiment que cette ac- séparément la question des indemnisa- montant de 18 milliards de dollars, (ats)

Manifestation à Belgrade S«£L.ro,™
Slobodan Milosevic en point de mire

M obilisation réussie pour
l'opposition yougoslave.

taie yougoslave pour réclamer le
départ du président Slobodan
Milosevic et de nouvelles élec-
tions.

Plus de 100 000 personnes
étaient rassemblées hier dans le
centre de Belgrade pour une des
plus importantes manifestations
anti-Milosevic qu'ait connues le
pays. ZU,̂ „ J „ V  .„„!.. in- dans la lutte contre le président troisième emblème, neutre sur gnionv y des leaders de 1 opposition, Via- m , ¦ ¦..., . r . , . . .  ' ..... gmuu.

Han Rntir Nm/Z,dtnmn * ri' î Slobodan Milosevic. les plans religieux et politique,
Brandissant des drapeaux et "j™ ^Jy  I r lv°' ,. a irZ,lnt Plusieurs milliers de poli- proposé jeudi par le directeur A la suite de l'adoption de,„„jmt ci„i-- J„U-„ x*,, bas Slobodan Milosevic. C est . .. ,./,, _ K ._ ' _ , " . .. , , "..scandant «Slobo, dehors», etu- . mrvie a ciers antiemeutes ont ete de- du droit et de la communicaùon ce protocole sur le troisième

diants, retraités et employés du t._ _ ;outé 
survie», a- ployég autour dgs bâtiments du CICR, François Bugnion, a emblème, une conférence in-

secteur privé se sont rassemblés ' ' gouvernementaux à Belgrade, reçu «un large soutien», a indi- temationale du Mouvement de
sur la place centrale de la capi- Les organisateurs de ce (ap) que Christina Magnuson, prési- la Croix-Rouge et du Croissant-

dente du groupe de travail, lors Rouge devra modifier les statuts
0̂  l__fc «_*_Ji -_*! _#_^ ms*. _M__ 

¦ 
¦¦ _¦ F I ¦ _r«_ —^ d'une conférence de presse. du Mouvement. L'admission de
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«Il 

s 'agit d' un premier pas la société de secours israélienne
fcn'*̂  W*tW **nA %i%M I I I  V_i A#\# mA I b lIUI  I important vers une solut ion» , a- Magen David Adom (MDA)

I t-elle affirmé. «Nous espérons pourra alors avoir lieu.
L 'affaire de retour devant les tribunaux. qu 'elle sera approuvée rapide- 

M ^ L , *****il ment, si possible d ici la f in de La MDA utilisera en effet le
l'année», a-t-elle ajouté. troisième emblème, le diamant

A
près une journée riche en gue de cette affaire qui dure dé- tice a contre-attaque, réclamant Des consultations diploma- rouge, où elle pourra intégrer
rebondissements jeudi, sonnais depuis près de cinq que Lazaro Gonzalez se soumet- tiques vont commencer pour l'étoile de David, (ats)

l'affaire Elian est retournée de- mois. te d'abord et rende l'enfant à
vant les tribunaux. La famille . .. . , .. son père: dans un document d e — . . - , . _«_, .
d'accueil du petit rescapé à Mia- a,, ^̂̂ ^̂  plus de 100 pages, il juge que le PrODiemeS DOUT UD dVIOD ÙOSSdlT
mi, après avoir refuse de céder a j fête fe . A , grand-oncle a viole la loi en ne
l'ordre gouvernemental de ren- de T ittl H 1 r ri' se soumettant Pas a l'ultimatum Un MD-83 de Crossair reliant bord d'un autre appareil. Ils ont
dre l'enfant, a obtenu gain de nel fédéral e d'Atla t ^^ ff ' t de la veille et n'est qu'un «sim- Lanzarote (îles Canaries) à Zu- atteni à l'aéroport de Kloten
cause d'un Tribunal fédéral lui délivré ieudi nnp in 'n ri pie membre éloigné de la famil- rich a dû atterrir mercredi à Ma- après 23 h 30, soit avec plus de
accordant un nouveau délai. Ce temt.or._ire interdisant

110 °le ^^ en raison d,une Panne six heures de retard, selon le
à quoi le Ministère de la justice transfert de earde d'Elian En at- I^a*s' *>este ^e conc^ation' technique. Une fuite d'huile a journal «Le Matin», qui a révélé
a riposté hier par un contre-re- tendant de décider si elle comD- le ministère s'est engagé a ne obligé le pilote à couper un mo- l'information. La compagnie
cours, pour un nouvel épisode te auditionner les parties oour pas transférer la ë^de d'Elian à teur afin d'éviter qu'il ne se blo- helvétique a envoyé à Madrid ui
de cette guérilla juridico-média- examiner le dernier recours dé son père avant trois ou 1uatre * _ue< a expliqué vendredi Mat- de ses avions qui rentrait à vide
tique. é le d.oncle Lazaro jours, tandis que Juan Miguel thias Schmid, responsable de la en provenance de Monastir, en

*-. K ,8 . Gnnza R7 arrentait. ni. rie rester oôruritâ Tunisie. Matthias Schmid a Dre-

Le projet de création par le
Mouvement de la Croix-Rouge
d'un troisième emblème a été
approuvé en comité restreint
hier à Genève. Un diamant rou-
ge a été proposé pour être utilisé
aux côtés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge.

Le projet de création d'un

premier grand rassemblement
de l'opposition à Belgrade de-
puis le mois d'août dernier en-
tendaient en faire une démons-
tration d'unité des forces pro-
démocratiques. Ce rendez-vous
prendra aussi valeur de test

«Nous en avons assez de la
terreur du dernier dictateur eu-
ropéen!», a hurlé à la foule un
des leaders de l'opposition, Vla-
dan Batic. «Nous devons dire: à

organiser une double conféren-
ce internationale. En tant que
dépositaire des Conventions de
Genève, la Suisse doit con-
voquer une conférence des 188
Etats parties aux Conventions
de Genève pour faire adopter
un troisième protocole addi-
tionnel, a expliqué François Bu
gnion.

France:
gendarmei
dans l'œil
du cyclone

A 
quelques jours d une con-
frontation générale des

principaux acteurs de l'affaire
des «paillotes» corses, le colonel
Mazères qui commandait la
gendarmerie de l'île, inculpé, in-
carcéré, aujourd'hui démission-
naire, vient de publier un livre
en forme de plaidoyer pro domo
et surtout un brûlot qui relance
la polémique. Le colonel Mazè-
res, supérieur hiérarchique des
gendarmes incendiaires de la
paillote «Chez Francis», charge
brutalement le préfet Bonnet,
alors que ce dernier dégage sa
responsabilité dans un autre li-
vre plaidoyer, «Préfet en Corse».

Si l'on ajoute que toute l'af-
faire est née de la déposition
spontanée d'un autre officier de
gendarmerie, que Mazères taxe
de «trahison», le lieutenant-co-
lonel Cavallier, victime d'intri-
gues privées qui avaient pour
cadre la préfecture d'Ajaccio,
voilà beaucoup de tohu-bohu
dont le retentissement est gra-
vement négatif pour le Gouver-
nement français.

Enfin, il y a quinze jours,
une autre affaire, aussi rocam-
bolesque, mais, là encore, tota-
lement négative pour l'image de
la gendarmerie, aboutissait à
1 incarcération dun colonel de
gendarmerie, Jean-Michel Mè-
chain, arrêté en pleine nuit, à
Paris, par la sécurité militaire,
pour transmission à la presse de
documents «Confidence-militai-
re», concernant Bernard Kouch-
ner, administrateur de l'ONU,
au Kosovo, et particulièrement
critique à son égard. Ce même
officier de gendarmerie entrete-
nait des relations privilégiées
avec une interprète albanaise
dont on ne sait si elle travaillait
pour l'UCK ou Belgrade... Incar-
céré pendant quarante-huit
heures, Mèchain était libéré par
la Cour d'appel de Paris.

Voilà beaucoup d'affaires
pour une armée qui est au cœur
de la République et investie de
moyens importants puisqu'elle
compte, aujourd'hui, près de
100 000 hommes dont 3000 offi-
ciers supérieurs et une trentaine
de généraux. Le Gouvernement
français est embarrassé et les re-
mous, au sein de la gendarme-
rie, sont tels que le président de
la République, chef des armées,
a tenté de calmer le jeu en dé-
fendant solennellement les gen-
darmes, «humiliés et blessés».

Sans doute, mais la gendar-
merie n'en reste pas moins sur
la sellette. Elle l'est parce que la
multiplicité de ses missions -
ordre public, renseignements,
police judiciaire - l'investit de
tâches lourdes, trop lourdes, di-
sent les gendarmes, face à des
hiérarchies multiples: la leur, les
préfets et les procureurs. Sollici-
tée de toutes parts, la gendar-
merie ne peut tout faire... bien,
en particulier, la police judiciai-
re où ses déboires ne se comp-
tent plus, faute de professionna-
lisme, acquis par la police du
Ministère de l'intérieur. Dans le
même temps, cette armée a vu
ses effectifs quasiment doubler
en vingt ans, avec un encadre-
ment qui reste fortement mar-
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** RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

f PROCHAINE PARUTION £
VENDREDI-SAINT 21 AVRIL
Dernier délai mardi 18 avril 12 h

Renseignez-vous quant aux avantages

Avenue de la Gare 25, 1950 Sior
.Josiane Dayer, (027) 3295 284

L'occasion de dernière minute
pour annoncer vos menus de Pâques
...sans oublier la spécialité de saison:
LES ASPERGES DU VALAIS.
Nous vous renseignons volontiers

Offres de
printemps
w vos ancien* duvets et
W oreillers remis à neuf
W 180x210 dès FR. 95."
*T 60 x 60 dès FR. 16."
C 60 x 90 dès FR. 20."h
e ¦¦«IL^feMJIIJ.-M

oie blanche 90% - 160 x 210
S FR. 245.-

n duvet 160 x 210
• dès FR. 35.-

VALDUVET 11
1ère manufacture valaisanne de duvets S__&jâ._ iInniwi s

S I O N  Rte de Riddes 21 027/203.32.14
MARTIGNY Rue de la Poste 7 027/722.68.24
B R I G U E  Rhonesandstr. 14 027/923.76.44

Annonces diverses

AGETTES

du 8.4 au 14.4

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

Juros sem concurrência
desde 8.75%

Râpido - Simples - Discreto
Permis B ou C

Vos annonces: V (027) 329 51 51

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

5A. V

té. Car elle constitue une

Le conseil du jour:

Une isolation à l'extérieur du mur
porteur offre de nombreux

avantages par rapport à une
isolation intérieure.

Construction simplifiée, confort
en hiver, fraîcheur en été.

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

PAQUES
Consultations

Relaxation
sauna
massages
7/7 dès 11 h
Accueil chaleureux.
©(027) 4551014
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-375129

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

036-384990

Sion
Massages
sportifs et
relaxants
par infirmière et masseu
se dipl.
V. D. Seehak
PI. de la Gare 2,
app. 40, sur rdv
© (078) 603 45 33.

__\ W Le Nouvelliste m Supplément mensuelSION-REGION
CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY 

Supplément encarté dans l'édition normale
du «Nouvelliste» des districts de

SION HÉRENS CONTHEY
9000 ex. = 59% 2200 ex. = 75% 4500 ex. = 63%

des ménages des ménages des ménages

I LE 26 MAI I
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES

DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS
27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 28 avril 2000
Délai: vendredi 21 avril, à 10 heures

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION

Vendredi 28 avril: présentation de la commune de CONTHEY + page
PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

Vendredi 26 mai: présentation de la commuhe des AGETTES + page PLACE
DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

Vendredi 27 juin: présentation de la commune des d'AYENT + page PLACE
DU MIDI et son traditionnel CONCOURS 035-386200

Centre de Consulting
Mesures psychologiques
Stress - Dépression

Concentration
Anxiété - Phobies - Bilans
Rue du Rhône 19 -1950 Sion

© (027) 323 89 23 (8 h - 11 h 45)
036-379256

Twv

KFJ j

Je dispose des meilleurs arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients.

L'annonce.
*ff PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Consultations
Soins

.Arrête*
d'avoir

mal™ niai 

un
m

Massage LG HOUVOëIISIB
de bien-être
Institut de Th. Nat. _r T'©C_3,'JÈ Q^Riccardo Ruberti .

027 / 322 09 00 V"©tT:Ê' CUltUT-ë
079/250 7719

le Nouvelliste
Pr©ch€ d%

V©tr£ culture

«J'ai eu mes premières douleurs à 59 ans.

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.alfDromeo.ch
http://www.garagedechampsec.ch
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Deux cent quinze véhicules neufs, trente-cinq marques et vingt et un concessionnaires s'expriment

Afin de peaufiner Sion Auto Show 2000 - aujourd'hui et demain dimanche sur la place des Potences - les vingt et
un concessionnaires de la place se sont inspirés de la fresque du carnotset de la Municipalité de Sion. r. train

S
ION Une fois de plus,
Sion Auto Show fait...

le spectacle sur la place
des Potences. Pour son
édition 2000, le «stamm
des garagistes» a mis dans
le 1000. Avec deux cent
quinze véhicules neufs,
trente-cinq marques, vingt
et un concessionnaires et
une aire d'exposition de
9000 m2, la plus grande
manifestation automobile,

dans le genre, en Valais,
bat déjà tous les records
sous les bulles de Sion-Ex-
po. Aujourd'hui, de 10 à
20 heures, et demain di-
manche 16 avril, de 10 à
19 heures, Sion Auto Show
met à votre disposition un
parking gratuit. Dans une
atmosphère musicale très
colorée et des plus rafraî-
chissantes - à l'heure de
l'apéro, la guggen Eksa-

pette fait... des bulles -
vous avez tout loisir de ca-
resser des yeux - voire da-
vantage si entente - ces
carosses qui rivalisent de
beauté, de charme et de
performances. Et si une
p'tite ou une grande soif,
un p'tit ou un grand creux
vous tenaillent, bars et
restauration chaude y re-
médient à toute heure.
Quant aux jeunes visi-

teurs, ils peuvent meubler
le temps de visite de leurs
aînés en fréquentant la
bulle cinématographique.
Pour ce qui est du simula-
teur de FI , il attend de
pied ferme les amateurs
de sensations fortes. La
cerise sur le gâteau, enfin,
se présente sous la forme
de concours alléchants:
voitures et voyages à ga-
gner.

M. R. Morisod, de Placette, à droite, a remis ces
bécanes révolutionnaires aux lauréats du concours,
Mme et M. Giroud, ainsi qu'à M. M. Lacour, à gauche.

ldd

M
ONTHEY Après
Sierre, c'est au tour

du centre commercial Pla-
cette Monthey de remettre
un Flyer Urban Airline aux
lauréats du concours Vi-
sions of East. En effet , le
powerbike le plus rapide
de Suisse a obtenu son
homologation définitive
pour la circulation routiè-
re. Il s'agit, en fait, d'une
bicyclette électrique d'un
tout nouveau genre qui
vient de faire son appari-
tion sur le marché helvéti-
que. Et le groupe des
grands magasins Manor,
Placette et Innovazione

encourage éminemment
cette initiative. Par l'ac-
quisition d'une centaine
de bikes, Manor ne se
contente pas d'accorder
son soutien à un produit
suisse novateur: il contri-
bue largement au lance-
ment d'une nouvelle con-
ception de la mobilité.
Concrètement, ce Flyer se
distingue par une techno-
logie révolutionnaire en
matière de propulsion et
de cadre. Il est équipé
d'un coffret de batteries
amovibles que l'on peut
recharger en sollicitant
n'importe quelle prise de
courant.

Nouveau design
Les appareils ménagers d'Electrolux changent de look.

Les appareils ménagers d Electrolux se présentent sous un

m «AI AIC n ;„ „- cuisines modernes. LeditVALAIS Depuis ce
mois d'avril 2000, les

appareils électroménagers
d'Electrolux se présentent
sous un nouveau design:
fours, plans de cuisson en
vitrocéramique, comman-
des, lave-vaisselle et stea-
mers ont été adaptés aux

design se traduit par une
élégance intemporelle. Par
la clarté de leurs lignes et
la mise en évidence des
horizontales, les appareils
s'intègrent parfaitement
dans le contexte d'une
cuisine moderne et souli-

nouveau design. electrolux

gnent l'harmonie de l'en-
semble. L'acier inoxydable
mat, l'émail blanc des ap-
pareils et le verre garantis-
sent la longévité, sans
pour autant perdre de leur
beauté. Quant aux élé-
ments de commande, ils
ont quelque chose...
«d'émotionnel».

Examen auditif
MAICO vous invite à ses journées portes ouvertes

M
ARTIGNY-SION A
l'orée de la septan-

taine, des problèmes d'au-
dition peuvent surgir.
Dans la plupart des cas,
l'appareillage s'avère né-
cessaire. Contrôle de volu-
me et de tonalité automa-
tique, prédominance de la
parole dans le bruit, quali-

Kwong Ning à Martigny

Si vous déambulez sur la place de Rome, à Martigny, vous ne pouvez décliner
l'invitation. Celle de ces effluves subtils et enivrants qui s'exhalent des galeries de la
Louve. A l'étage, le restaurant Kwong Ming nappe ses tables de l'authentique, de la
délicate, de la raffinée et de la fort goûteuse cuisine chinoise. En outre, cet
établissement se distingue par son coin non fumeurs et la discrétion de sa salle pour
banquets. Avec HAU Hon Kee aux fourneaux, HAU Thomas à l'accueil et au service, le
Kwong Ming s'illustre, depuis quinze ans déjà, par la finesse et la présentation
recherchée de ses mets, ainsi que par son décor idyllique. Tél. (027) 722 45 15. jean pot

La cite
du rena
VILLENEUVE «Bienve-

nue dans la cité du re-
nard!» Telle est l'invitation
lancée par Fox Town, à
Villeneuve. En effet, ajour-
d'hui, de 10 à 18 heures,
«mettez votre visage renard
futé et venez à la fête de
printemps!» Un défilé de

Fête de
Samedi
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Un plaisir troD souvent mortel
Un nouveau centre d 'inf ormation pour la prévention du tabagisme ouvre ses po rtes en Valais

P

our intensifier la lutte
contre les méfaits du ta-
bac, pour sensibiliser la

population sur le danger réel
que représente la cigarette pour
la santé, le Valais dispose dès
aujourd'hui d'une nouvelle ar-
me. Il s'agit du centre d'infor-
mation pour la prévention du
tabagisme, le Cipret-Valais,
inauguré hier matin à Sion en
présence du conseiller d'Etat
Thomas Burgener.

La naissance de ce centre,
avec la création d'un poste de
médecin responsable et d'une
secrétaire à temps partiel vise à
poursuivre le travail d'informa-
tion et de sensibilisation de la
population, à coordonner les ac-
tions de prévention, à aider les
fumeurs et à promouvoir la dé-
saccoutumance au tabac avec la
collaboration du corps médical,
mais aussi d'assurer la liaison
avec les autres organisations an-
titabac cantonales, fédérales ou
internationales.

Constat inquiétant
La lutte contre le tabagisme ne
date pas d'hier. Depuis des an-
nées, la Ligue valaisanne contre
les maladies pulmonaires, en as-
sociation avec des médecins,
d'autres ligues ou organismes de
prévention, se bat pour dénon-
cer les méfaits du tabac et inci-
ter les fumeurs à renoncer à un
plaisir plutôt dangereux, voire
mortel. Hélas, force est de cons-
tater que ces efforts d'informa-
tion et de prévention ne sont
pas nécessairement couronnés

Lors de la présentation du
CIPRET-VALAIS par Mme Ariette
Closuit (médecin responsable
du centre), le conseiller d'Etat
Thomas Burgener et M. Hubert
S. Varonier, président (de
gauche à droite). nf

de succès, notamment chez les
jeunes. Selon l'Office fédéral des
statistiques, le tabagisme a aug-
menté en Suisse de 28,7% à
41,6% chez les garçons de 15 à
19 ans, et de 18,3 à 38,5% chez
les filles des mêmes classes
d'âge. La situation est pratique-
ment identique en Valais. Autre
fait inquiétant, la première ciga-
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rette se fume de plus en plus
jeune. L'enquête menée auprès
des écoliers démontre en effet
que de 1986 à nos jours, le nom-
bre de garçons et filles qui fu-
ment au minimum une fois par
semaine a triplé chez les jeunes
de 13 ans, et doublé chez ceux
de 15 ans.

Plaisir mortel
«La prévention du tabagisme me
tient tout particulièrement à
cœur, parce que le tabac est la
première cause évitable de mor-
bidité et de mortalité prématu-
rée dans notre pays», a rappelé
hier la doctoresse Ariette Clo-
suit, médecin responsable du
Cipret-Valais. «Toutes les heu-
res, une personne décède en
Suisse des conséquence directes
de son tabagisme. En tant que
médecin, je m'engagerai en fa-
veur de stratégies de prévention
excluant toute intolérance ou
discrimination envers les fu-
meurs, à qui il sera volontiers
proposé une aide, du moins
pour ceux qui le souhaitent. Il
faut lutter contre la fumée, pas
contre les fumeurs qui en sont
victimes.»

Autre témoignage du Dr
Jean-Marie Tschopp, médecin-
chef du Centre de pneumolo-
gie de Montana: «Le tabagisme
serait une ép idémie hautement
évitable, si on arrivait enfin à
comprendre combien le tabac
est dangereux. Il faut agir, on
ne peut p lus se taire.»

A méditer. La réflexion est
aussi possible sans tirer sur sa
clope. N ORBERT WICKY

La chanteuse Sina pré-
sentera son nouvel al-
bum «4» ce soir sous le
grand chapiteau à
19 h 30.

Elle précédera celle

¦ ¦

les non-fumeurs

AU cœur ae ia
Les Francof olies battent de leur plein et ce n'est pas fini.

T
oute la station de chapiteau affichant dans un mélange de
Nendaz baigne de- quasi-complet. rythmes orientaux et

puis deux jours déjà jamaïcains. Plus tard,
dans l'atmosphère des La température avec une moyenne
Francofolies. Après une monte, monte d'âge de dix-sept ans,
première soirée où le Révélation des Fran- j f quatre ^s suisses
public s'est d'abord fait cofolies de la Rochelle JjTJ scSe Zdiscret puis a afflué en France, en 1999, le 

 ̂
de cirque- e^pour ne pas manquer groupe Djama a chauf- se sont littéralementle spectacle du grand fé, en début de soirée, éclatées et ont permisGilbert Bécaud, celle de le grand chapiteau. Il a au pubVjc de sortir de la

hier soir avait une con- offert un show déton- banalité du quotidien,
notation plus jeune et nant et décoiffant en Venait ensuite le grou-
la présence de David jouant «la musique du pe Dolly, originaire de
Hallyday n'y était pas peuple» et en chantant Nantes. Il a saisi le
pour rien, le grand la tolérance, le tout cœur du public et lui a

PUBLICITÉ 

'̂ ^5
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dans un mélange de imposé à la fois une
rythmes orientaux et délicatesse acoustique,
jamaïcains. Plus tard, un tempo lascif et la
avec une moyenne fraîcheur d'une voix
dâ ge de dix-sept ans, s imprégnant de nos-
les quatre filles suisses talgie. Mais le clou de
du groupe Skirt ont cette soirée fut sans
donné à la scène une conteste David Hally-
allure de cirque: elles day. Ce jeune homme
se sont littéralement très simple, sans pré-
éclatées et ont permis tentions et qui, malgré
au public de sortir de la son professionnalisme,
banalité du quotidien, ne se prend pas au sé-
Venait ensuite le grou- rieux, a prouvé que son
pe Dolly, originaire de succès actuel n'était
Nantes. Il a saisi le pas dû au hasard,
cœur du public et lui a CHRISTINE SCHMIDT
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Théâtre
Saint-Maurice
s'offre un palace
Evénement théâtral du mois de mai
le cabaret-théâtre proposé par les
Tréteaux du Parvis. Page 13

Exploit
Un vin
en or
Les Grains Nobles obtiennent la
meilleure note octroyée au concours
mondial de Bruxelles. Page 13



SERVICE BOSCH
M. Maschietto & Fils

route de Riddes 59
1950 Sion

cherche tout de suite ou à convenir

apprenti vendeur en
pièces automobiles

Intéressé? Envoyez-nous votre dossier.
036-385696

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

RUE DES CONDÉMINES 14%

-NDV1EE5T
EMPLOIS• •TK

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TRAVAILLONS ENSEMBLE
... AU BORD DU LAC!

Vous êtes

PEINTRE
PLÂTRIER

MENUISIER
MAÇON

AIDE-MAÇON
MACHINISTE

Alors, vos connaissances et votre expé-
rience dans le secteur de la construction
font que vous êtes le professionnel que
nous recherchons.

Chambres à disposition dans la région
lausannoise.

Demandez Christophe Kuhn.
022-016519

DUBUIS CONSTRUCTIONS SA
Nous cherchons

- 1 chef d'équipe-maçon
- apprentis maçons
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite à:
Dubuis Constructions S.A.
Case postale 388
1951 Sion. »__ ,-.,«_036-386045

Pizzeria Mama Mia - Montana
cherche pour entrée immédiate

garçon de maison
aide de cuisine

Bon salaire selon capacités
Congé 2 jours par semaine.

Fermé lundi-mardi.
© (027) 481 41 95
© (079) 220 30 81.

036-386021

Boulangerie-pâtisserie
région Sierre

cherche

un jeune boulanger
entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre H 036-385237 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

LOÈCHE-LES-BAINS
Nous cherchons encore les collabora .eur(trice)s

suivant(e)s

1 réceptionniste-stagiaire
avec connaissance de la langue allemande

2 sommelier(ère)s
(service chambres, restaurant et pizzeria)

Nous cherchons également
apprenti(e) cuisinier(ère)

apprenti(e) sommelier(ère)
Pour de plus ampes renseignemenst nous nous

tenons volontiers à votre disposition.

Hôtel HEILQUELLE***
Fam. S. Loretan-Grichting

Tél. (027) 470 22 22. Fax (027) 470 37 93
115-730282

/V\ Agence
£r Â immobilière
\\/ VITTEL S.A.

cherche

une secrétaire
pour responsabilités administratives
et tenue des comptes.

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

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

036-386024

Justement
vous!
Dans les régions de
Brigue, Sion et Sierre,
nous cherchons:
Conseiller(ère) à la vente
Vous êtes un(e) profi de la vente
avec du battant et de l'allant, par
chance vous avez déjà quelque
expérience dans le domaine de la
télécommunication et parlez
couramment le français et
l'allemand. Ou alors vous êtes
intéressé(e) par une branche
d'avenir et cherchez chez nous un
nouveau challenge professionnel.
L'efficacité de votre engagement
influence directement votre salaire!
Nous nous réjouissons de recevoir
votre curriculum vitae complet.
ProPers Team AG,
Madame Claudia Oppliger
Postfach \
Kirchbergsttesse 107
3401 Burgdorf
e-mail: pptag@bluewin.ch

mobilezone
the beat for communication. , 
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Luzerner Hôhenklinik Montana

Die Luzerner Hôhenklinik ist eine Spezialklinik fur
Pneumologie, Innere Medizin und Rehabilitation. Sie
wurde vollstândig renoviert und verfùgt ûber 74 Betten.

Wir suchen auf den 1. Februar 2000 oder nach
Vereinbarung eine/einen

Krankenschwester/
Krankenpfleger

DN I, AKP oder DN II
Wir bleten:
• Ein angenehmes Arbeitsklima in einem

ûberschaubaren Betrieb
• Eine abwechslungsreiche Arbeit in elner Gegend mit

hohem Freizeitwert
• Einen deutschsprachigen Arbeitsplatz in einer

franzôsischsprechenden Région
• Anstellungsverhàltnisse gemàss kantonalen

Richtlinien (Kanton Luzern)

Wir erwarten:
• Einsatzfreude und guten Teamgeist
• Selbstândiges Arbeiten
• Patientenorientierte Pflege
Fur weitere Auskùnfte wenden Sie sich an Philippe
Rycks, Leiter Pflegedienst, Tel 027/485 82 50
E-mail: PHILIPPE.RYCKX@LHM.GSD.LU.CH

Luzerner Hôhenklinik Montana
Leitung Pflegedienst

3962 Montana-Vermala/VS

Séjours linguistiques
Allemand / Français

LENK OBERLAND BERNOIS
pour filles et garçons de 9 à 15 ans

Juillet - Août
Cours intensifs - Petits groupes

VTT - Tennis - Natation - Excursions
Atelier multimédia

ARTH Gérard, CH-3775 Lenk
(033) 733 23 33 005,75802„
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Lave-linge _.
|E_ Electrolux| [̂ 5u\fëMVVÉ*
Electrolux EW1385 F L
Lave-linge avec grande
capacité d'essorage.
• Capacité 5 kg
• Très faible consommation
d'eau « Essorage
600-1300 t/min
No art 159311 prix del

mécanicien automobile
polyvalent, extrêmement motivé et compétent. Le brevet
obtenu ou en passe de l'être serait prépondérant.
Nous aimerions lui confier la gestion partielle de l'atelier et
le suivi de nos apprentisl
Le poste est vacant dès la mi-mai.

Veuillez nous contacter au 027/455 26 16.
036-386102

SECRÉTAIRE-
ASSISTANTE

en milieu médical

ASSISTANTE
MÉDICALE

selon programme 0FIAMT____ ______ ê Ŝf lwE'̂ mmnmÊmf.. m ** *

Séchoir à évacuation

Novamatic TR 600.1 I
Moins de Fr, 500.- pour
sécher votre linge rapide-
ment et facilement.
•Séchoir à évacuation d'air
•Capacité 5 kg
• Minuterie
No art. 103301 

19-9340-7
loutenu.

Apprenti(e) employé(e)
de commerce

Le Tribunal cantonal met au concours
un poste d'apprenti(e) employé .e)
de commerce auprès du
Tribunal des mineurs, à Sion.
Conditions: avoir achevé le
cycle d'orientation,
bonne connaissance de l'allemand.
Entrée en service:
le 1er août 2000 ou à convenir.
Les offres de service doivent être adres-
sées pour le jeudi 20 avril 2000 au
Président du Tribunal cantonal,
Palais de Justice, 1950 Sion 2 Nord.
Sion, le 3 avril 2000

Le Président du Tribunal cantonal
E. Leiggener

03P3.3867

Lave-vaisselle
| BOSCH | . . (HAfflfl

lisa w
Réfrigérateur
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Bosch SPS 2462
Lave-vaisselle très écono-
mique ne prenant que peu
de place (largeur 45 cm
seulement).
•Consommation d'eau 161
seulement «Très silencieux
•Utilisation simple 'Consom
mation minimale d'électricité
No art. 133056

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

Rencontres
Femme
début quarantaine,
divorcée, sincère et
tendre
souhaite
partager sa vie
avec un homme honnê-
te, cultivé, doux , et
construir e une relation
durable, basée sur la
confi ance et la compli ci-
té.
Agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 36-
3862 10, Publicitas SA,
case postale 816, 1920
Martigny.

36-386210¦¦oprmc

Tris grand chois d'appareils da marque livrables immédiatement du
stock 'Toujours les modèles les plus récents • Nous nous chargeons de
l'élimination de voire ancien appareil • Livraison et raccordement i
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 rebeis
et garantie totale , 

Martigny, Marché PAM, roule de Fully 027/721 73 90
Vlsp-Eyholz, Fust-Center,
Route Cantonale 79 027/948 12 40
vendredi, ouverture nocturne |usqu'à 20 heures
Conthey, EUHOFust , route Cantonale 2,
à cote de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide el remplacement
Immédiat d'appareils 0800 559111
Possibilités de commande par fax 071/955 55 54
ou par Internet sous www.lust.ch

DONUa
CA—D

chauffeur PL
international, 80% Allemagne

Soigneux, propre et poli.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre E 036-385480 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-385480

eillir
)US

mcerne

us
A

SEMECIUTE
Pour /o vieillesse^

Le Parlement des
Jeunes du Valais

cherche
un(e) employé(e) de commerce

à quart temps
valaisan .ne);
entre 18 et 25 ans;
parlant allemand et français;
le schwytzerdûtsch étant un atout;
secrétariat, trésorerie, correspondan-
ce relations publiques, presse;
disponibilité, honnêteté, autonomie;
intérêts pour le monde publique.

Faire offre à:
PJV - JPW, Pascal Tornay,

Av. d'Echallens 74, 1004 Lausanne.
036-385715

Ê*9 HOUWiEm
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelllste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42 083 exemplaires , REMP 28 avril 1999

Directeur général: Jean-Yves Bonvin Rédaction centra le
' .„.. „, . ... . , .. François Dayer, rédacteur en chef responsable;1950 Sion, rue de I Industrie 13 • Ro|and pU|pp9 rédaoteur en che, des éd|,|0ns;

Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65 Pierre Fournier, rédacteur en chel ad'olnt
Service des abonnements (magazine).
Tél. (027) 329 75 25-26 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
Fax (027) 32219 06 de rédaction.

Secrétariat de rédaction: Csllla Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Didier Chammartin , Yann Gessler (stagiaire);
Antoine Gessler, rubrique internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino.
Palais (édéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Jorls (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire),
Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
Magazine. Manuela Giroud, Michel Pichon,
Christine Savioz, Cathrine Klllé-Elslg.

Caricaturiste: Henri Casai (Infographie).
Si_I__i___l Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: Jusqu'à vendredi ,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
lusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu 'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

—-__.tu-t.«j_

VEYRAS
Nous aimerions engager un
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Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
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>
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Abonnements . SERVICE DE CAR GRATUIT
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Exploit d un vin valaisan
Le cru Les Grains Nobles des Frères Rouvinez, Géronde,

obtient la meilleure note jamais octroyée au concours mondial de Bruxelles. 98 sur 100!

Le  
Valais du vin se profile

toujours mieux sur la scè-
ne internationale. Dernier

exploit en date, cette semaine au
concours mondial de Bruxelles,
le plus fourni des concours in-
ternationaux, où un cru valaisan
obtient 98 points sur 100, à sa-
voir la meilleure note absolue
jamais accordée à un vin, quelle
que soit son origine, non seule-
ment à la dégustation à l'aveugle
de cette année mais sur l'en-
semble du concours, depuis son
origine, voici sept ans. 2740 vins
de 25 pays ont été dégustés cette
année et 14 000 depuis la créa-
tion du concours, doublement
patronné par l'Office internatio-
nal de la vigne et du vin et par
l'Union internationale des œno-
logues dont le secrétaire général
est valaisan, rappelons-le, Mike
Favre de Chamoson, récemment
décoré de l'Ordre du mérite
agricole français.

Et ce vin, sommet de la hié-
rarchie mondiale, qui obtient
une grande médaille d'or, la

première pour un vin suisse, est
un surmaturé, Les Grains Nobles
1998 des Frères Rouvinez, de
Géronde/Sierre, par ailleurs
nouveaux propriétaires de la
Maison Orsat.

16 médailles valaisannes
Si Dominique Rouvinez, vinifi-
cateur de cette merveille, n'est
pas peu fier , et avec raison, de
ce produit d'exception, il relève
surtout l'impact positif d'un tel
résultat sur la notoriété des vins
suisses et valaisans, qui sont gé-
néralement considérés, à tort
évidemment mais plus pour
longtemps, «trop cher pour ce .. , .„

> *
¦_.? * • + ? ~ Ainsi donc, sur 69 vinsque c est». Et cet impact est am- . . ' , ,r ,..

plifié par le nombre de médail- suisses présentes, le Vidais a re-
les: outre cette grande médaille <;olte 16 des 22 medailles attn"
d'or, la Suisse obtient encore buées a notre pays.
deux médailles d or, grâce au
Valais, avec un autre vin de
Rouvinez, le Tourmentin 1998,
assemblage rouge, et l'Ambas-
sadeur, pinot noir 1997
d'Adrian Mathier de Salquenen,
et 19 médailles d'argent, dont
13 valaisannes.

Dominique
Rouvinez,

son vin
d'anthologie,
et sa grande

médaille d'or
qui ne l'est

pas moins, nf

Cote montante
Si l'on ajoute à ce brillant pal-
marès le fait que la maison Pro-
vins a remporté le titre de la
meilleure sélection aux «Sélec-
tions mondiales» de Montréal
ainsi que la seule médaille d'or

suisse avec la petite arvine 1996
«Mémoire du temps» (NF du
vendredi 24 mars) et que la
Suisse est le pays qui a rempor-
té, proportionnellement, le plus
de médailles aux Vinalies de Pa-
ris, on peut non seulement
pousser un cocorico légitime
mais surtout se réjouir de la no-
toriété montante des vins suis-
ses et valaisans en particulier.

ROLAND PUIPPE
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Saint-Maurice s'offre un Palace
Evénement théâtral du mois de mai: le cabaret-théâtre proposé par les Tréteaux du Parvis

Les délégués radicaux à la trappe
Le PRD devient un parti de membres.

La  troupe des Tréteaux du
Parvis de Saint-Maurice va-

t-elle s'offrir une saison 2000
reposante, avec le succès des
nombreuses manifestations or-
ganisées l'an passé à l'occasion
du 15e anniversaire?

Eh bien non! A peine remi-
se de ses émotions, elle se lan-
ce un nouveau défi sous la for-

me dun spectacle totalement
inédit, un cabaret-théâtre inti-
tulé Palace. Cet événement
théâtral nécessitera non seule-
ment une importante infras-
tructure technique mais aussi
un gros investissement finan-
cier. Vu le gigantisme du décor
- six mètres de hauteur sur
deux niveaux - ce spec-

PUBLIC1TÉ

tacle hors du commun ne sera
présenté qu'à la salle du Roxy
de Saint-Maurice du 4 au 20
mai, tous les jeudis, vendredis
et samedis (sauf le 6 mai) à
20 h 30.

«Rabelaisien»
Pour garantir le succès de ce
rendez-vous prestigieux, les
Tréteaux du Parvis ont fait ap-
pel à un metteur en scène pro-

ie style
Palace 2000,
version
Tréteaux du
Parvis de
Saint-Maurice.

ldd

fessionnel confirmé, Olivier
Duperrex. Lequel a extrait les
meilleurs moments de Palace
qui raconte avec un humour

Le  Parti radical-démocrati-
que valaisan a décidé de

supprimer les prérogatives dé-
volues à ses délégués. Par 149
oui contre 56 non et 3 absten-
tions, ces mêmes délégués ont
en effet accepté hier soir à Rid-
des de disparaître du paysage
politique valaisan pour faire de
leur force un parti de mem-
bres. Avec l'espoir d'instaurer
ainsi une structure «plus sou-
p le, p lus ouverte et p lus mo-
derne». Une nouvelle organisa-
tion sur laquelle les radicau
de ce canton comptent pou
remonter la pente et oublie
ainsi une dernière sortie <
torale «très décevante».

Une bonne année apr
PDC, le Parti radical valais

provocant et dérangeant les
tranches de vie d'un palace, de
ses clients et de son personnel.
Ecrit par Jean-Michel Ribes et
conçu au départ pour une série
télévisée, ce cabaret-théâtre
flirte volontiers avec le style
«rabelaisien.» dans le sens où la
démesure et la créativité débri-
dée y ont libre cours. Ton iro-
nique, souvent satirique mais
toujours drôle: on ne s'ennuie-
ra pas dans les trois lieux stra-
tégiques que sont le hall d'en-
trée, la chambre et le piano-
bar du palace en question.

Nouveaux acteurs
Côté distribution, la mise en LÉ0N MAILLARD

scène intégrera au noyau des Réservations auprès de V01 de
Tréteaux du Parvis un certain Saint-Maurice au (024) 485 40 40.

thisants qui ont ainsi donné
leur avis, ce changement ne
s'est cependant pas fait sans
heurt. Ainsi, avant même le
vote, le district de Monthey a
clairement dit son opposition
à la suppression d'un parti de
délégués. «Croire qu 'avec ce
changement, l'on va se rappro-
cher de la base est un leurre...
On risque surtout de renforcer

nombre de nouveaux acteurs,
issus du stage animé en au-
tomne dernier par le comédien
formateur professionnel Louis-
Charles Finger. La démarche a
porté ses fruits puisque plu-
sieurs participants se sont dé-
couverts de réels talents de co-
médiens et surtout une passion
pour la scène. L'option du ca-
fé-théâtre offrira une belle op-
portunité pour mettre en prati-
que ces acquis, dans cette
grande aventure du Palace où
la troupe chère au président
Guy-François Panchard devrait
rencontrer une nouvelle fois...
qualité et succès.

le pouvoir du comité direc-
teur.» Et à l'heure du scrutin ,
d'autres ont emboîté le pas
des radicaux du Bas. A l'image
de Martignerains très partagés
au moment de voter. Finale-
ment, les partisans d'une mu-
tation l'ont donc emporté,
avec quinze voix de plus que
les deux tiers requis.

PASCAL GUEX



Mémento
Samedi 15 avril
Visite paroissiale secteur
de Sierre
Avec messe des Rameaux à Vey-
ras à 17 h 45 et messe à Miège
le 16 avril, à 10 heures.
Dimanche 16 avril
Chapelle du Bouveret
à 17 heures
Concert des Rameaux
Avec Eckart Winter à l'orgue,
Suzanne Perrin-Goy à la flûte,
de Frédéric Tschumi au violon.
Des œuvres de J.-S. Bach, J.-C.
Bach, W. Mozart et J.-G. Walter.
Mardi 18 avrd
Eglise de Saint-Pierre-de-
Clages, à 20 h 30
Chemin de croix
Quinze stations du chemin de
croix, avec les commentaires et
illustrations musicales de Bach
à Bart, par Nicole Buttet et Eli-
sabeth Sombart.
Mercredi 19 jusqu'au 23 avril
Hospice du Grand-Saint-
Bernard
Retraite pascale pour tous
(skieurs moyens)
L'amour miséricordieux aux
prises avec notre histoire hu-
maine.
Inscriptions: Bernard Gabioud,
tél. (027) 787 12 36.
Jeudi 20 avril
Monastère de Géronde, Sierre
Célébration
de la mort et de la résurrection
du Christ. Jeudi 17 h 30, messe
de la cène; vendredi à 5 heures,
office des vigiles, 14 h 30 célé-
bration de la Passion.

Mystique des nombres, mystique de la vie
Trois ment par la Trinité éternel- neuf, celui où le Ressuscité at- Seigneur. Souffrance , mort, ré- cellement du Triduum: ce qui

Quarante 
c,

 ̂̂  ^ fo
. chrétienne fait le .saint Paul parle du «mystère tend désormais les siens. surrection, constituent en effet arrive parfois lorsque l'on tente

Pour traverser le désert, il faut intervenir un autre nombre dans de la volonté divine»); et d'une une seule réalité. Les trois jours de dramatiser les événements
quarante ans. Entendez: le dé- le ieu de _a  ̂ùois n est le ™ " celle du FUs fait homme " saints forment Un tout Bien ^PP

0*̂  

 ̂
les Evangiles,

sert qu'est l'existence humaine, chiffre du Dieu 'trine II résume offerte dès sa conception et La mémoire des trois jours «du- plus, la totalité du mystère nous Sans doute dans une bonne in-
habitée par tant de peurs et de 0TactiÎ1 a seTde tomaS donnée pour l'humanité cha- rant lesquels le Christ a souffert, j * donnée dès que commence tentai* 

^SA^dangers. Quarante: l'histoire té. ,a  ̂
de iéSUs vie oui se nré- <lue Jour de son existence ter- s'est reposé et est ressuscité, au le «Tnduum» (mot lato pour les pour rendre la liturgie plus an

d'une vie. Mais encore l'histoire ^Xtart^StT™  ̂
restre 

en Palestine. Les fameux sujet desquels il dit lui-même: trois jours saints) . L'antienne eressante>>>U iC  ne agonie au
,, . . . P^e uurdni trente ans, qui se i n , - : ' . ,  d ouverture de la messe du ieudi jardin des Oliviers, les dialoguesd un carême, celui que nous manifeste durant trois ans, qui «trois jours» n on pas modifie «Détruisez ce temple et je le re- 

 ̂ ,lfc empruntée à de la Passion, etc., passen? duachevons et qm s avère peut- trouve son accomplissement en la trajectoire de salut qui, des le lèverai en trois jours» (saint Am- 
 ̂pau].  ̂- ^  so .f côté du ûléStae (parfois mala.

être une réussite. Non pas aux tiois puis. «Jésus le Christ com- commencement, fut celle de Je- braise de Milan, IVe siècle). îa croix de notre Seigneur Jésus- droitement) , de l'anecdotique.
yeux des hommes, selon leur mença a montrer à ses discip les sus:  ̂l'ont accomplie de ma- Cette mémoire nous est offerte chj ist £n M mm amm fe Jfl _ Mais l'intéressant est aiUeurs,
manière d'estimer le succès; au>n ;,„• ra\lait souff rir beau- nière définitive. Aussi la Croix chaque année dans les trois ,„, ,„ „io ot Z râ„,rrortin„ „nr dans ce oui ne se voit Das: il ré-
mais aux yeux de Dieu. Notre coup, être tué et le troisième jour reste-t-elle pour tout être hu-
nirarantainp unp rpnssitp? Ppnt- ._ m*_ IP nu main pt iusrm 'à la fin Hpç tpmns

Priez pour vos prêtres et pour votre eveque

Le  
jeudi saint, le

20 avril 2000,
Mgr Norbert Brun-
ner, évêque de
Sion, présidera la

messe chrismale, à 9 h 30, à la
cathédrale de Sion. En cette
Année sainte, l'accent sera mis
sur le renouvellement des pro-
messes sacerdotales.

La messe chrismale com-
prend deux moments liturgi-
ques importants: la bénédic-
tion des saintes huiles pour les
sacrements et le renouvelle-
ment des promesses sacerdota-
les. C'est l'évêque qui procède
à la bénédiction de ces huiles,
dont le saint chrême qui a
donné son nom à la «messe
chrismale».

Renouvellement des
promesses sacerdotales

Le jour de l'institution de l'Eu La cathedra e de Sion mamin

Le malheur innocent
et la tendresse de Dieu

Conférence du père Stan Rougier à Nendaz.

Né 
en 1930 dans le su

ouest de la France, St.
Rougier sera to

d'abord éducateur dans un cei
tre de délinquants puis infirmi
en Afrique noire. Ordonné pr
tre en 1960, passionné par 1
jeunes, il a été aumô-
nier de lycée et de fa-
culté. Chroniqueur («La
Croix», «Panorama»),
prédicateur à France
Culture et au «Jour du
Seigneur», écrivain, il
sillonne le monde en-
tier en donnant des re-
traites et des conféren-
ces au rayonnement
sans cesse grandissant.
Ces deux derniers ou-
vrages «Dieu était là et
je ne le savais pas» et
«Dieu écrit droit avec —
des lignes courbes»
nous font entrer de plain-pied
dans l'aventure avec Dieu.

de la Biolette. Au début de la Invitez les jeunes que vous
Voilà que cet infatigable té- semaine sainte, il y donnera un connaissez à venir écouter un

moin de la tendresse de Dieu, ce enseignement intitulé: «Le mal- apôtre d'aujourd'hui qui parle
formidable porteur de Bonne heur innocent et la tendresse de un langage jeune et dynamique!
Nouvelle pour notre temps sera Dieu». Cette soirée constitue à Abbé
à Basse-Nendaz le mardi coup sûr une réelle occasion de GRéGOIRE ZUFFEREY
18 avril, à 20 heures, à la salle se préparer le cœur à Pâques!

Le père Stan Rougier (en médaillon) donnera une conférence à Bas-
se-Nendaz, à la salle de la Biollette. mamir

DEMAIN C'EST LES RAMEAUX

Chemin passionné
et passionnant

D

ans la «Voie cruelle»,
un de ses livres fa-
meux, Ella Maillart

raconte le voyage qu'elle a
entrepris en 1939 vers l'Af-
ghanistan avec une compa-
gne dépressive et morphino-
mane. Très vite, l'expérience
de ce compagnonnage diffici-
le lui a ouvert les yeux sur
une dimension essentielle des
routes humaines. L'enthou-
siasme qu'elle avait mis dans
ce voyage en terres lointaines
n'était rien à côté de la moti-
vation pour ce chemin inté-
rieur à la rencontre des fragi-
lités, des souffrances , des vic-
toires de l'autre... et des sien-
nes propres.

C'est à ce chemin inté-
rieur (qui est souvent une
voie cruelle en même temps
qu'une route de vérité) que
nous invite la vie chrétienne.
Nous pouvons faire de la se-
maine sainte qui s'ouvre en
ce dimanche de la Passion et
des Rameaux, un temps fort
de découverte des pistes inté-
rieures de notre vie de foi,

d'incroyance, de malcroyan-
ce, de vérité et de trahison.
Un jour à Jérusalem des gens
ont agité des rameaux et
étendu tuniques et tissus sur
la route de Jésus. L'Homme-
Dieu, le grand amoureux des
fragilités et des vérités de no-
tre terre, allait vers son des-
tin, jusqu'au bout de sa pas-
sion pour l'homme, pour
chacun d'entre nous.

Aujourd'hui, Jésus ne
passe plus sur les routes gou-
dronnées de nos villages, as-
sis sur son ane. Mais les ges-
tes que nous propose la litur-
gie des Rameaux devraient
avoir un reflet dans le miroir
de notre vie intérieure. Sur les
routes «du dedans de nous-
mêmes», poussiéreuses et ca-
hoteuses, Jésus nous rejoint.
Il nous invite à faire route
avec lui, à l'intérieur. Il incite
les parts obscures et honteu-
ses de notre âme à crier «Ho-
sanna! Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur»!

Chanoine
GUY LUISIER

I

charistie, les prêtres promet-
tent de rester fidèles à leur mi-
nistère, par une vie de foi, par
une étroite union au Christ
dans le «presbytérium» du dio-
cèse. Tous les prêtres œuvrant
dans le diocèse ont été invités
en cette Année sainte à partici-
per à cette célébration pour y
renouveler, avec leur évêque,
leurs promesses sacerdotales.
Ils partageront ensuite un mo-
ment de rencontre et d'amitié
autour de leur évêque.

Tous les fidèles sont invités
à participer à cette célébration
suivant l'exhortation qui sera
faite par l'évêque: «Priez pour
vos prêtres, p riez aussi pour
votre évêque.» Cette messe
unique dans l'année liturgique
est un véritable rendez-vous
diocésain. Chanoine

BERNARD BROCCARD
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Députes
au rapport !

La Commission d'enquête p arlementaire sur les
aff aires de Loèche-les-Bains et du Casino de
Saxon présentera son double rapport mercredi

C'
est en novembre 1998,

puis en février 1999 que le
Grand Conseil décidait de

mettre sur pied une Commis-
sion d'enquête parlementaire
pour faire toute la lumière sur
deux affaires: le rôle de l'Etat
dans l'endettement et la faillite
de Loèche-les Bains et ses rela-
tions avec le Casino de Saxon.

La commission, composée
de treize membres et présidée
par le radical Dany Perruchoud,
rendra public et présentera son
rapport à la presse mercredi
matin à 9 heures à la salle du
Grand Conseil. Dans le cas de
Loèche-les-Bains, il s'agira tout
particulièrement de savoir si la
responsabilité du Conseil d'Etat
est engagée dans la poursuite de
l'endettement de la commune
qui a suivi les mises en garde de
l'Inspectorat des finances dès
1996

Le Conseil d'Etat a d'ailleurs
convoqué la presse à 11 heures,
même jour , même endroit, pour
donner une prise de position sur
les deux sujets. Pour le curieux
qui ne pourrait pas se déplacer,
nous ne résistons pas à donner
l'adresse Internet à laquelle on
pourra prendre connaissance de
sa détermination: http://
www.vs.ch/fr/ page/
default.asp?mnu=06&lien= /
Annuaire/Rapport/Fr/
rapports.htm&item=0605.

Le double rapport de la CEP
sera discuté au Grand Conseil
mardi et mercredi 9 et 10 mai.
De nombreuses propositions
des groupes politiques seront
débattues avec pour toile de
fond la gestion des finances
communales, l'autonomie des
communes en la matière et le
contrôle de l'Etat. EF

Emules d'Indiana Jones Une semaine de bonheur
Les hommes de la protection civile dans les gorges de la Vièze. Echange linguistique Val-d'llliez - Emmenbrucke.

M
ONTHEY C'est couverts
de boue et fatigués par

cinq jours de travail dans des
conditions pénibles que les
hommes de la protection civile
de Monthey ont achevé hier
un cours destiné à mener à
bien divers travaux d'entretien
et de réalisation du sentier si-
tué sur la rive gauche de la

Vièze. En effet , la création
d'un sentier pédestre dans les
gorges de la Vièze a fait l'objet
d'une nouvelle étape cette se-
maine. Une trentaine d'hom-
mes, placés sous le comman-
dement du chef de détache-
ment Jean-Claude Dumusc et
du chef administratif Patrice
Besse, ont notamment creusé

le sol dans un tunnel afin de
permettre aux futurs prome-
neurs de pouvoir progresser
sans courber l'échiné et ris-
quer de se cogner la tête au
plafond rocheux jusqu'ici trop
bas. Des équipes ont dégagé
l'amont du sentier de troncs
d'arbres dangereux, de ronces
envahissantes. D'autres grou-
pes ont procédé à la réfection
de tronçons mis à mal par les
intempéries. Les deux petits
ponts au départ du chemin si-
tué derrière l'usine électrique
ont aussi souffert de chutes de
pierre et ont été réparés. Il faut
saluer la qualité de l'engage-
ment de ces hommes qui ont
œuvré sans économiser leur
peine dans des conditions cli-
matiques très pénibles, no-
tamment une pluie incessante.

Le chantier le plus délicat
se situait cette fois sur l'autre
versant de la Vièze. Là, une
équipe aguerrie, accompagnée
du guide de montagne Hubert
Caloz, a travaillé dur afin de

En visite au Musée des transports de Lucerne organisés entre 1998 et 2001.
De quoi aisément faire trem-
bler la fameuse barrière de
rôstis... LéON MAILLARD

VAL-D'ILUEZ Les élèves de
6e primaire de Val-dTlliez

ont expérimenté avec succès la
formule de l'échange linguisti-
que, concrétisant une série de
contacts pris depuis le début
de l'année scolaire avec une
classe de 5e primaire de la

Soutien financier
Après la visite d'Emmenbruc-
ke, les écoliers ont rallié Lu-
cerne, son Musée des

f cueille ce soir du hardco
suisse avec Despise, AH I
Day et Open Close My E

SAINT-MAURICE

e a

Sion Auto Show 2000
La fête de l'automobile sous les bulles de Sion-Expo.

O
rganisée par vingt et un ga-
ragistes de la place de Sion,

l'exposition de voitures neuves
Sion Auto Show 2000 a été ou-
verte officiellement hier après-
midi, en présence des autorités
communales et bourgeoisiales.

Aujourd'hui, samedi et de-
main dimanche, le public pour-
ra découvrir sous les bulles de
Sion-Expo pas moins de 215 vé-
hicules neufs, de 36 marques
différentes. L'entrée est gratuite,
et un grand concours permettra
aux visiteurs les plus chanceux
de gagner des voyages, et à plu-
sieurs reprises une voiture.

Un salon de l'auto qui est
aussi fête populaire, puisque
bars et stands de restauration
chaude sont ouverts durant tou-
te la journée, soit de 10 à
20 heures (19 heures dimanche).
A relever qu'un simulateur per-
mettra également aux cham-
pions du volant de tester leurs r— ^ —¦ ^  ̂ 1
capacités aux commandes d'une Autorités et organisateurs de Sion Auto Show devant la formule 1 que les visiteurs pourront tester en
formule 1. simulation. En arrière-plan, quelques-uns des 215 autres véhicules neufs à découvrir aujourd'hui et

A ne pas manquer. NW demain. ni

COLLOMBEY-LE-GRAND
No Name's
au Yukon

lia

MÉMENTO
MONTHEY-CHOËX
Avant Pâques
Les paroisses catholiques de
Monthey et Choëx invitent les
tout petits et leurs familles à
une célébration de l'éveil à la
foi. Rendez-vous aujourd'hui
à 10 h 30 à l'église de Choëx.

http://www.vs.ch/fr/page/
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 ̂Chrysler Néon 1.8 Man 99 Fr. 12 500- ^
Chrysler Saratoga 3.0 aut. 95 Fr. 13 500-
Chrysler Stratus Cabrio LX aut. 97 Fr. 32 500.-
Chrysler Stratus 2.5 LX aut. 97 Fr. 25 800-
ChryslerVoyager 3.3 LE aut. 99 Fr. 45 800-
Ford Mondeo 2.0i Style break 96 Fr. 17 800-
Jeep Gd Cherokee 4.0 Laredo 94 Fr. 24 700-
Jeep Gd Cherokee 5.2 LTD aut. 95 Fr. 27 500.-
Jeep Gd Cherokee 5.9 LTD aut. 98 Fr. 31 500.-
Kia Leo 1.5 GTX 97 Fr. 11200.-
Kia Clarus 2.0 GLX Wagon 99 Fr. 23 500.-

Mazda Xedos 9 2.3 aut. 96 Fr.26 700-
Mazda 323 2.0 V6 Rainbow aut. 96 Fr. 14 900-
Opel Astra 1.8i cabriolet 96 Fr. 15 800-
Opel Astra 1.8 Comfort 98 Fr. 18500 -
Opel Astra 1.4i 97 Fr. 15 800-
Opel Astra 1.4 GL break aut. 95 Fr. 11 800-
Opel Vectra 2.0i 16V CDX aut. 96 Fr. 19 800.-
Opel Oméga 2.0 16V aut. 96 Fr. 18 500.-
Opel Frontera 2.0 Sport 98 Fr. 25 400-
Peugeot 406 SW 2.0 aut. 98 Fr. 25 800-
Renault Scenic 2.0 Alizé 99 Fr. 25 800.-

^̂ 3̂J 
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Garage Emil Frey SA - Tél. (027) 203 50 50
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

Chef de vente: P.-A. Arnet (027) 744 31 48
Conseillers de vente: G. Eralp (079)413 45 61
G. Tufarolo (079) 414 98 00 S. Gravina (079) 287 28 05

Votre partenaire

http://www.emil-frey.ch J*0."/ !?¦ Ieasin|»
' 4_> Multi SA

k Tél. 021/631 24 30 j

A vendre
1 Coccinelle cabriolet

année 1976, 78 000 km, couleur brune.
2 Coccinelles

année 1974, couleurs: une vert sombre
avec toit ouvrant et l'autre blanche.
Excellent état.
© (027) 458 15 29, M. Florian Emery
Grône, ou (027) 481 18 04.

036-385848

Lorsque : «Désoléj înçrasîble pour Vous I»'
devient : «Oui, volontiers, regardons

tout cela ensemble»
Votre solution i î au 079 / 485 06 25

A vendre
Porsche 911
turbo 3.3 It
64 000 km,
1986, bleu foncé,
parfait état.
Prix à discuter.
© (027)722 16 68.

036-38508 1

Vous recherchez un monospace réellement polyvalent? Essayez le Trans Sport
V6 3,4 litres (188 ch/138 kW) • ABS • antipatinage électronique • airbags* fron-
taux et latéraux
• garantie 3 ans ou ÎOO'OOO km. Et une conduite aussi facile qu'une berline
conventionnelle. Pourquoi ne pas faire un essai? Un coup de fil suffit.
* Coussins gonflables de sécurité ____^_^______

air conditionné • portes arrière coulissantes • espace modulable

L'accueil, la qualité,
le service chez
votre concessionnaire

| http://www.chevroleteurope.com

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

036-371688

faillites et
problèmes

Auto leasing
sans banque,
poursuites,

acceptés.

© (078) 640 40 99.
036-385939

n

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

036-383775

• Si la silhouette
vous plaira tout .
assistée , verrouil
réglable..., on a te
avec la Polo 60 ch

i de la Polo vous fait craquer, son équipement
.irbags frontaux , antidémarrage, direction
titrai , vitres électriques, volant à hauteur
e même plaisir à prendre le volant - y compris
rtline. Au plaisir de vous rencontrer quand

v$>* / /̂^V\ Jwê̂ Mj y m^M
-AtAŝ SË̂^ ^̂ Centre Occasions Valais SION

Tél. 027/322 55 82

___ _PO ?m\miîm m voi mm <J 'Q <_ emon
a'JiMO'OOO #

mOuvert de 9 h à 12h - 13 h 30 à 19h Occasions garanties et de qualité
également le samedi sélectionnées pour vous par plus

de 10 professionnels de l'automobile

Accès facilité: sortie autoroute SION-OUEST fil soyez futé, pensez
A côté de la nouvelle station-service elf LU "̂̂ /f^W T

GE DE L'OUEST
Ŝ_m Stéphane Revaz
MM Rue de Lausanne 86 ____ __ __

£_f Sion - Tél. 027/322 81 41 LHEV/RLI*# E-mail: ouest©tvs2net.ch II-WI\UM. I.

res

POLO il m

Que de chemin parcouru
du noir et blanc de tes 2 ans

au jaune de tes 30 ans

. . ¦ -- y .

La Pol° \vi!w

W îvifellHH

250 longue
8 places

-?Tous problèmes acceptés, adapté à votre •<-
Situation financière.,.. Tél. 078 / 666 60 29

A vendre
Honda Shuttle A vendre

Mercedes

1985, air conditionné,
cuir, toutes options, exp.
Fr. 10 500-
© (027) 481 59 69.

036-386133

1.6 4x4 16V
1993, 57 000 km, radio-
cassettes, vitres élec-
triques teintées, ver-
rouillage central, experti-
sée.
Fr. 10 500.-
© (027) 481 25 04.

036-386126

_ __,________

Claude et Suzi
fêtent leurs 50 ans

de mariage
le 15 avril

r ka
Félicitations!

Les Roudoudoux
036-385913

http://www.emil-frey.ch
http://www.chevroleteurope.com
mailto:ouest@tvs2net.ch
http://www.seat.ch


Fabuleuse aventure bien notée
Bertrand Moren illustre musicalement la Patrouille des glaciers.

Musicien de talent
VÉTROZ «La proposition est

venue du commandant de
la Patrouille des glaciers, le bri-
gadier Marius Robyr. Il désirait
que je compose, à l'occasion de
¦la course de l'an 2000, une
œuvre de quelque 2000 notes de
musique, illustrant musicale-
ment le déroulement de la cour-
se et l'effort consenti par les pa-
trouilleurs. J 'ai trouvé l'idée sé-
duisante, et je me suis mis au
travail.»

Travail aujourd'hui termi-
né. Après une centaine d'heu-
res d'écriture, après la compo-
sition de quelque 250 mesures
et la réalisation des 25 parti-
tions différentes destinées à
chaque catégorie d'instru-
ments, le jeune compositeur
Bertrand Moren a pu confier
une première interprétation de
l'œuvre au brass band
13-Etoiles que dirige son père
Géo-Pierre Moren.

Composition qui ne fait
pas spécialement dans la facili-
té, un mot d'ailleurs pas cou-
rant non plus dans la fameuse
course de l'armée.

Bertrand Moren.

En deux parties
«La première partie illustre en
musique le déroulement même
de la course», explique Ber-
trand Moren. «Attente fébrile
dans la nuit, douceur d'un lever
de soleil, départ rapide sur coup

de p istolet (percussion), montée
et descente sont décrits en p lu-
sieurs tempo.

Et lorsque les muscles com-
mencent à faire mal, comme
dans la montée de la Rosablan-
che par exemple, la musique

devient difficile aussi, dissonan-
te, alors qu 'en vue de l'arrivée le
thème est p lutôt triomphant.

Dans la deuxième partie de
l'œuvre, j'ai p lutôt composé un
hymne aux patrouilleurs, à
leurs eff orts et à leur volonté. La

Agé de 24 ans, musicien ac-
compli, Bertrand Moren ensei-
gne le piano et le trombone
tout en poursuivant ses études
musicales et en préparant ac-
tuellement son diplôme de vir-
tuosité. Lauréat de nombreux
prix lors de divers champion-
nats nationaux, il est soliste du
brass band 13-Etoiles, et parti-
cipe toujours activement à la
vie des fanfares où il a débuté
sa carrière musicale. Bertrand
consacre également beaucoup
de temps à la composition. On
lui doit déjà près de trente
œuvres, écrites pour diverses
formations de cuivres. En 1997

musique devient alors p lus po-
pulaire, la mélodie reste p lus
facilement dans l'oreille. Et les
patrouilleurs pourront peut-être
fredonner cet air ...quand ils
auront repris leur souffle. »

A relever que cette création

déjà, il était choisi parmi une
cinquantaine d'autres composi-
teurs pour participer à la finale
d'un concours de composition
organisé par le Harlequin Brass
Ensemble de Grande-Bretagne.
Puis en 1998, il remporte le
premier prix du jury et le Prix
du public au concours européen
de composition avec sa pièce
«European Overture». En au-
tomne 1999, il réalise un CD de
ses propres compositions, «The
Joy of Wouth», avec une quin-
zaine de pièces pour brass
band et quatuor de cuivres.
Palmarès plutôt éloquent pour
ce jeune musicien de Vétroz.

sera diffusée aux endroits clés
de l'édition 2000 de la Patrouil-
le des glaciers (du 4 au 6 mai),
soit à Zermatt, Arolla et Ver-
bier. Elle sera ensuite disponi-
ble sur un CD vendu au profit
de la PdG. NORBERT WICKY

MEMENTO
NENDAZ
Vente artisanale

SION
Images virtuelles

Aujourd'hui, la salle de Bri-
gnon, à Nendaz, accueille, de
10 à 18 heures, une grande
vente artisanale organisée en
faveur des enfants leucémi-
ques et cancéreux.

VÉTROZ
Tous au manège!
Des animations pour petits et
grands se tiendront dimanche
dès 10 heures au manège de
Vétroz avec, au programme,
une chasse aux œufs et des

PUBLICITÉ

balades en poneys. Possibilité
de se restaurer sur place à des
prix populaires.

L'Ecole-club Migros de Sion
propose de découvrir une ex-
position intitulée «Les fracta-
les» regroupant des images
virtuelles réalisées par Hervé
Malgorn, enseignant en infor
matique d'origine bretonne.
Ouverture: du lundi au ven-
dredi de 8 à 12 heures et de
13 à 20 heures jusqu'au mois
de juin.

Changement de domicile
La Banque Cantonale du Valais côtoie
le Comte Vert et l'Edelweiss.
CONTHEY Afin de satisfaire on ne peut mieux sa clientèle,
la représentation de la Banque Cantonale du Valais, à
Conthey, change de domicile. En effet, dès lundi 17 avril,
elle aura pignon sur... le rond-point fleuri du Comte Vert,
à proximité immédiate du garage Edelweiss. Au-delà de
la valeur ajoutée apportée par de nouveaux locaux spa-
cieux et fonctionnels, c'est un ensemble de nouvelles
prestations qui est offerte aux clients de la BCVs.
En prenant ses quartiers à l'avenue de la Gare, la BCVs
(re)présente, respectivement, une localisation stratégique
au centre de la plaine contheysanne, un horaire d'ouver-
ture à plein temps (du lundi au vendredi, de 8 à 12 h; de
14 h 30 à 18 h 30), une ouverture, tous les samedis matin
vae _ a iz n;, un aisxriDuxeur automatique ae Dîners .tsan-
comat) opérationnel 24h/24 et 7 jours sur 7.
Et pour compléter cette offre, rappelons également la
présence de la représentation d'Erde qui dessert toute la
population des hauts de Conthey.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
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Chemin de croix nouveau
Quinze ^̂ ^ ¦HHHJ^̂ ^̂ H

en paroles
et en musique

à l'église.

a vivre

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Actualiser le chemin de

croix en invitant à une plus
grande intériorisation, c'est
l'ambition d'une œuvre musi-
cale écrite par la pianiste Eliza-
beth Sombart, et complétée
d'un texte explicatif et méditatif
de Nicolas Buttet, fondateur de
la communauté Eucharistein.
Edité sur CD par «L'Apostolat
de la prière», cette création est
également présentée en con-
cert. Ce sera le cas mardi 18
avril prochain, à 20 h 30 à l'égli-
se de Saint-Pierre-de-Clages.

Pour Nicolas Buttet «il im-
porte de relever l'actualité du
chemin de croix». Ainsi dans
son texte, il identifie de façon
saisissante «le Fils de Dieu ba-
foué à Jérusalem aux pauvres
d'aujourd'hui». Les mots sont
forts, disent «l'extrême souf-
france traversée de l'amour et
de la proximité de Dieu».

De son côté, Elizabeth
Sombart a trouvé dans le ré-
pertoire classique des pièces.,,, _. La pianiste tiizaoetn bomoart a illustre musicalement le cnemm aequi expriment 1 émotion susci- 

 ̂commenté paf Njœlas BMet. (<Ce qui œmpte dam ,e che.
tee en elle a chaque station. m//

_ 
de aok ^̂  fe possM!té donnée _ chacun de transformer

Parce que «les mots sont insuf- /es douleurs et ,es épreuves qu'il traverse en lumière, en chemins
fusants pour ressentir le chemin de résurrection ave?Mde de Dieu.„ lddde croix, pour dire ce q u û y  a
derrière le simple récit et les ap- PUBLICITé 
parences».

«Cette complémentarité en- GrOUD@ fJ __ DM èretre les mots et la musique me J _* «j __¦ J c"paraît très importante», com- 
^^^X^ 

Cie Pa Cire PIO Cie SlOn
mente Nicolas Buttet. «Les mots dâW"\ Z > ,
introduisent au mystère mais j  M L̂ Sois le bienvenu
ne peuvent qu 'entrouvrir la ' m Z 9m_\\_ parmi nous!
nnrtp f n musimip npnnet nlnrs 8_ ^___B __ 
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Les reines
dans

l'arène
G

RIMISUAT Quelque cent
soixante reines s'affronte-

ront dimanche à Grimisuat.
C'est dans un cadre exception-
nel que se tiendra cette rencon-
tre puisque les organisateurs
ont choisi de réunir les reines
dans l'arène naturelle des Crê-
tes, au dessus du village de Gri-
misuat. L'occasion pour tous les
amateurs de folklore et de natu-
re de découvrir une région as-
sez peu connue et qui de sur-
croît se situe au bord d'un
étang. Rendez-vous donc di-
manche pour les premiers com-
bats qui débuteront à 9 heures.
Les finales quant à elles sont
prévues vers 16 heures. ChS/c

MEMENTO
MASE
Plaisir musical
La messe des Rameaux qui se
tiendra dimanche à 10 heures
à l'église de Mase sera ani-
mée par le quatuor de cuivres
«Resonare» .

PUBLICITÉ 

L'Auberge de
La Belle Ombre

1964 Bramois
Votre menu de Pâques

Le fagot d'asperges
valaisannes

et son jambon cru

Le millefeuille de saumon
aux épinards et à la

mousseline d'agrumes
•L'aiguillette de bœuf

au beurre rouge
L'éventail

de pommes de terre
et son bouquet de légumes

frais
•Le délice caramélisé

aux fraises
Fr. 56-

Parking privé
Chambres confortables

Pour réservations:
tél./fax (027) 203 13 78
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Un pied à Fribourg, un autre à Zurich !
Qu'en dites-vous ?

(Vous faites partie des branchés du net...)

En qualité d'entreprise commerciale importante (environ 700 collaboratrices/
collaborateurs), ayant notre Siège principal à Zurich et disposant de 39 succursales

sur tout le territoire suisse, nous recherchons

deux employé(e)s de commerce de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand

afin de compléter notre équipe de notre département
CREDIT/ENCAISSEMENT.

Disposez-vous d'une formation commerciale , d'au moins deux années
d'expérience professionnelle dans le domaine de la

Cherche
serveuse
tout de suite, la saison
d'été ou à convenir.
Possibilité de permis.
Hôtel du Glacier
Arolla.
©(027)283 1218.

036-386118

comptabilité - débiteurs
et aimez-vous le contact par téléphone avec les clients, même en parlant d'argent ?

Trouveriez-vous du plaisir à vous occuper depuis votre bureau dans notre
Centre de profit de Givisiez, de nos débiteurs en Suisse romande, en

collaboration avec un/une collègue ?
Vos tâches comprendront la gestion autonome de la comptabilité « débiteurs » de

plusieurs succursales, du service de recouvrement et de l'encaissement.
Vos supérieurs seront à Zurich où vous serez initiés à votre mission. Sinon, vous

travaillerez le plus souvent à Givisiez.

Si cela vous tente, nous vous prions de bien vouloir contacter
Madame A.-U. Malàr, 01 296 62 22, ou d'envoyer votre dossier à notre

Cheffe du personnel, Madame M. Scheinhùtte,
HG COMMERCIALE, Stauffacherquai 46, 8039 Zurich.

043-025008/ROC

É L e  Centre automobile
s Emil Frey Sion

«i. • \«"' cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un vendeur automobile
de première force

pour étoffer sa dynamique équipe de vente qui a réalisé
en 1999 des résultats réjouissants (augmentation de plus
de 25 % des ventes globales)

et tout spécialement pour la vente
de ses produits à succès

SUBARU
Nous demandons :

une expérience de plusieurs années sur le front de la vente
de détail et de l'acquisition extérieure dans le domaine
automobile ;
âge idéal : 28 à 45 ans ;
bonne présentation et esprit d'initiative ;
domicile dans la région sédunoise ;
entrée de suite ou à convenir.

Nous offrons :
large clientèle existante ;
grande possibilité d'expansion assurée ;
soutien adéquat pendant la période de démarrage ;
voiture de démonstration ;
prestations sociales d'une grande entreprise ;
salaire en relation avec les résultats obtenus.

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites avec
curriculum vitae et références à :

Emil Frey Sion, à l'att. de M. Gilles Sautebin
rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4

Le plus grand choix automobile en Valais !

L'Ecole de musique de la Noble-Contrée
met au concours des postes à temps partiel de

professeur de clarinette
professeur de piano
professeur de violoncelle
professeur d'initiation musicale Willems
Entrée en fonctions: 1er septembre 2000.
Exigences: diplôme d'enseignement.
Prière d'envoyer lettre de motivation, curriculum vitae et copies des
titres à: Ecole de musique de la Noble-Contrée, case postale 22
3972 Miège. Délai: lundi 1er mai 2000. 036-385675

Wir sind ein Dienstleistungsuntemehmen fur Mehrweg-Textilsysteme
in Handwerk, Industrie, im graphischen Gewerbe, usw. und suchen
fur das Verkaufsgebiet Westschweiz eine

Verkâuferpersônlichkeit
fur den Abschluss neuer Dienstleistungsvertrage.

Was erwarten wir?
Sie sind bereits erfolgreich im Aussendienst in den angegebenen
Kundensegmenten aktiv, beherrschen die franzosische Sprache,
verfugen iiber sehr gute Deutschkenntnisse und sind zwischen
30 und 45 Jahre jung. Sie arbeiten gerne selbstandig im Verkaufs-
gebiet, sind ûberzeugend, zielgerichtet, kreativ und abschlusssicher.

Was bieten wir?
Sie erhalten eine fundierte Einarbeitung, eine optimale Unterstùtzung
vom Innendienst sowie erstklassige Dienstleistungen in einem stark
ausbaufahigen Markt. Unser leistungsabhângiges Saler mit Fixum,
Provisions- und Prâmiensystem wird ergànzt durch ein Geschafts-
auto, welches auch zur Privatbefiùtzung zur Verfûgung steht.
Bei erfolgreicher Tëtigkeit haben Sie zudem die Môglichkeit, die
Verkaufsleituna Schweiz zu ùbernehmen.

Bar Le Scotch

BOURGEOISIE DE SION
Mise au concours

L'administration bourgeoisiale de Sion met au concours
un poste d'

apprenti(e) employé(e)
de commerce

auprès de son service administratif.

Conditions: avoir achevé le cycle d'orientation.

Entrée en service: 1er août 2000 ou à convenir.

Les offres de service doivent être adressées, en joignant une
copie des notes scolaires actuelles, à la Bourgeoisie de Sion,

case postale, 1950 Sion 2, pour le 30 avril 2000.
L'administration bourgeoisiale.

036-385586

-• ŝa ŝs^ffiSSS»^
4,alentueux et dynam.que

Conseiller de vente |
I Electroménager et TV/HiFi/Video

I. vous êtes un exce«entvejdeur 
?
s^—^

l.SIÏSL capable d' assumer das responsable

= et de prendre des initiatives?

= . Ss savez motiver d'autres personnes?

= . Vous avez entre 25 et 40 ans?

= . Entrée en fonction immédiate.

!! _ _-««¦.-—"¦"*"

:„TS_I7SSA:M.»«-S.M.»*. .
TélMTO_> KW«l»M _________

Section de la structure
de la population et des ménages
Vous collaborerez à l'analyse et à la diffu-
sion des résultats du recensement de la
population 2000. Vous participerez à la
conception du programme d'analyses et à
sa réalisation. Vous effectuerez des exploi-
tations et rédigerez des rapports méthodo-
logiques, des études analytiques ou des
communiqués de presse. Vous participerez
du point de vue utilisateur à des travaux
conceptuels en liaison avec les outils
d'exploitation et la banque de données.
Vous conseillerez et encadrerez des cher-
cheurs chargés de travaux d'analyse. De
formation universitaire en sciences sociales
ou en économie de préférence, vous avez
plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Vous connaissez les méthodes de
travail scientifique, avez un esprit critique et
une bonne capacité rédactionnelle en
français ou en allemand, avec maîtrise de
l'autre langue. Vous avez de bonnes
connaissances du logiciel SAS (voire SPSS)
et des applications MS-Office. Vous tra-
vaillez de manière indépendante et en
fonction d'objectifs, appréciez le travail en
équipe, alors votre candidature nous inté-
resse. Poste d'une durée limitée de deux
ans avec possibilité de prolongation.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
_? 032/713 65 65, Dominique Spahn
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Section 

Amélioration
&^B^ÉàÉ____________à____________________ des Plantes - Certification
Collaborateur/trice RP i Nous cherchons un jeune agriculteur
(activité principale) disposant d'un CFC, chargé de la réception
Le Programme d'évaluation des choix des P|ants de Pomnle de terre Pour les

technologiques (TA) du Conseil Suisse de la analyses, de I entretien des cultures en
Science et de la Technologie a pour but de serres et en P|em champ, des visites de
dégager les principaux aspects d'une cultures et de diverses activités en labora-
nouvelle technologie, afin d'on évaluer les " toire Pour lesquelles une formation lui sera
conséquences positives et négatives à un assurée. Nous demandons qu il soit ca-
starifi _ nr_ .r_ nré_nr_ Nnn . snmmBs uns Pable de converser en allemand. La posses-
petite équipe indépendante de sept per- sion d'un Permis Poids lourd serait un atout

sonnes. Vous vous intéressez à l'histoire et supplémentaire. La préférence est donnée
aux développements technologiques, ainsi aux candidates et candidats de l'Office
qu'aux questions socio-économiques et tederal de I agriculture (stations de re-
éthiques. Vous aimez écrire, avez le sens de cherches incluses). Entrée en fonction: des
la langue et disposez d'une expérience <*ue Possible, a convenir,
rédactionnelle. Résumer des rapports Lieu de service: Nyon
complexes de teneur scientifique et tech- Station fédérale de recherches
nique en des textes abordables pour un en production végétale,
public de non spécialistes ne vous fait pas service du personnel,
peur. Vous maîtrisez parfaitement l'aile- 1260 Nyon

oc

Verbier
Bureau commercial engage
emplpyé(e) de commerce
avec CFC.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bilingue français-anglais.
Faire offre sous chiffre E 036-386234 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-386234

QamcTv Cave
Machines de cave
Cherche pour travail d'atelier
montage et service extérieur
1 Mécanicien M.G.

ou
1 Electro-mécanicien

à Martigny
cherche

serveuse
+ extra
Entrée: tout de suite ou
à convenir.
© (027) 722 28 54.

036-386060

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
t'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Section barrages
Collaborateur/trice dans le domaine de la
sécurité des barrages. Traitement de manié
re indépendante des tâches de l'autorité de
haute surveillance de la sécurité des bar-
rages. Diplôme d'ingénieur civil EPF. Expé-
rience dans l'élaboration des projets ainsi
que dans la construction et la surveillance,
des barrages. Connaissances en informa-
tique. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien; bonnes notions d'anglais.
La place est provisoirement limitée à trois
ans.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de l'économie des eaux,
service du personnel,
Landtestrasse 20, case postale,
2501 Bienne

mand et avez de bonnes connaissances du
français et de l'anglais. Votre esprit de
synthèse et votre capacité de structure sont
vos atouts. Vous disposez d'une bonne
connaissance du paysage médiatique
suisse et de contacts avec des journalistes.
Vous travaillez volontiers avec et pour vos
semblables, vous n'avez pas peur de la
surcharge de travail et vous aimez accom-
plir vos tâches avec humour. Parallèlement
aux activités de RP, vous serez chargé/e du
suivi de projets TA. Vos tâches compren-
nent aussi la planification, l'organisation et
la réalisation de séminaires et de confé-
rences.
Lieu de service: Berne
Conseil suisse de la science,
Inselgasse, 3003 Bern

Direction fédérale des forêts
Le secteur Société et forêt traite notamment
les questions touchant à la conservation
globale des forêts; il s'occupe en outre de
coordination et représente nos intérêts
dans les différents organismes internatio-
naux. En tant que suppléant/e du chef de ce
secteur, vous aurez à élaborer les bases de
décisions pour les activités internationales,
à suivre l'évolution de la politique forestière
en Europe et à mettre en oeuvre en Suisse
les engagements pris au niveau internatio-
nal. Vous avez terminé des études universi-
taires, de préférence dans le domaine
forestier, et vous intéressez aux questions
globales. Vous seriez prêt/e à assumer
d'autres tâches dans ce secteur. Outre un
goût marqué pour la communication et le
travail d'équipe, vous avez aussi un grand
talent de négociateur/trice. Langues fran-
çais, anglais et allemand (écrit et oral).
Le poste est provisoirement limité au
31.12.2002.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
service du personnel,
3003 Berne

Collaborateur/trice spécialiste de la
section Maintenance I
à l'Office fédéral des exploitations des
Forces terrestres. Traducteur/trice de textes
relevant du domaine de la gestion et du
catalogage du matériel. En votre qualité de
traducteur/trice, vous vous consacrez aux
traductions - de l'allemand vers le français -
pour les services du DDPS assurant la
gestion centralisée du matériel de l'armée
(MAWI DDPS). Vous êtes en outre chargé/e
de saisir la terminologie technique sur
écran. Votre profil: Formation technique ou
commerciale, bonnes connaissances tech-
niques, langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances de l'allemand
(orales et écrites). Des connaissances
d'anglais constituent un avantage.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des exploitations des
Forces terrestres, section du personnel
et formation, Wylerstrasse 52,
case postale 5523, 3003 Berne

Arrondissement d'instruction 1 à
Lausanne
Nous cherchons pour diriger l'administra-
tion du chef de l'instruction infanterie 1 une
personnalité expérimentée à qui l'on peut
confier des travaux exigeants d'organisa-
tion, de gestion du personnel et de chancel-
lerie. Formation commerciale ou diplôme
équivalent, solides connaissances d'utilisa-
tion de PC. Capable de rédiger et de s'expri-
mer avec facilité. Langues: de préférence le
français, avec des bonnes connaissances
d'une deuxième langue nationale, de
préférence l'allemand.
Ce poste est limité provisoirement au
31.12.2002.
Lieu de service: Lausanne
Forces terrestres,
groupe du personnel enseignant,
Papiermiihlestrasse 14,
3003 Berne, S 021/648 49 44

Service de garde sur l'aérodrome
de Payerne
Engagement de jour, de nuit et week-end
pour la surveillance et le contrôle des
bâtiments, installations, avions et matériel
divers. Procède aux contrôles des entrées,
réceptionne et identifie le personnel et les
visiteurs. Assure le service de loge et le
central téléphonique. Horaires irréguliers.
Nous cherchons candidats aptes au service
militaire. Conducteur de chien. Bonnes
notions d'allemand souhaitées.
Lieu de service: Payerne
Office fédéral des exploitations
des Forces aériennes, case postale,
service du personnel, 1530 Payerne

http://www.fust.ch
mailto:Abonnemente@staempfIi.com
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Un été sur la place
La formule des animations estivales sur la place Centrale est définie

M
ARTIGNY Après bien des
palabres et des polémi-

ques, la solution a été arrêtée.
La place Centrale s'apprête à
revivre un été animé, mais avec
une formule différente de celle
de l'an passé: la place sera fer-
mée du 21 juillet au 15 août,
tous les soirs, à partir de 17
heures environ. Les animations
auront lieu le jeudi soir jusqu'à
22 h 30 ainsi que le vendredi et
samedi soir jusqu'à 23 heures.
Au niveau de l'infrastructure,
on fera plus simple que l'été
dernier: les petits chalets au mi-
lieu de la route céderont leur
place à un bar qui sera installé
dans le prolongement du kios-
que à musique, entte les ran-
gées de platanes.

Animations variées
Quant aux animations, elles se-
ront moins nombreuses que
l'an passé. «Ça peut être sympa
sans avoir forcément un concert
tous les soirs, note Georges
Saudan, directeur de l'office du
tourisme et responsable du
projet. De p lus, nous allons va-
rier les animations.» Le pro-

La place Centrale de Martigny va vivre un ete très anime. nf

gramme proposera de la musi-
que pour tous les goûts, mais
aussi des productions autres,
comme du théâtre de rue, par
exemple.

Alors que l'été passé la
route avait été fermée à la cir-
culation durant un mois, ce qui
avait posé des problèmes de
déviation et mécontenté cer-
tains commerçants, la solution

adoptée pour cette année sem-
ble contenter tout le monde.

Pour l'heure , il est cepen-
dant encore trop tôt pour don-
ner plus de détails, puisque la
société de développement est
en train de concocter le pro-
gramme, épaulée par Biaise
Coutaz, de Subterra Fiesta, et
Mads Olesen, responsable du
Centre de loisirs et culture.

Sans oublier le Bourg, qui vivra
également quelques soirées
animées... JOëL JENZER

La première
de Clerc

M
ARTIGNY La tradition-
nelle réception que la so-

ciété de développement organi-
se à l'intention des présidents
de sociétés locales a revêtu un
caractère particulier cette an-
née. Appelé à assurer la succes-
sion de Bernadette Pasquier, le
président intérimaire de la SD,
Jean-Michel Clerc, effectuait eh
effet , à l'occasion de cette ren-
contre conviviale, sa première
sortie officielle.

Aux côtés du directeur
Georges Saudan, le président
Clerc a ainsi pu se réjouir de
converser avec les responsables
des diverses sociétés de Marti-
gny, dans le cadre prestigieux
de la Fondation Pierre Gia-
nadda. Avant de partager un
buffet préparé par les frères
Vallotton du Gourmet, tout ce
beau monde a aussi pu profiter
des explications éclairées de
Mme Antoinette de Wolff , qui a
commenté l'exposition «Kan-
dinsky et la Russie». PG

Réseaux hospitaliers
L'Hôpital de Martigny réagit

Il il ARTIGNY Réuni en séan
¦VI ce ordinaire vendredi ma- hospitalier rhodanien, avec la ce que les organismes payeurs,
tin, le conseil d'administration collaboration du DSSE. soit l'Etat du Valais et les assu-
de l'Hôpital régional de Marti- Le conseil d'administration reurs, fassent rapidement face à
gny a pris connaissance des dé- a chargé le comité de direction \euis obligations en adaptant
cisions du Conseil d'Etat , relati- de l'hôpital d'étudier avec jes forfaits par cas/service à
ves aux lignes directtices de la beaucoup d'attention les diffé- hauteur des coûts réels des
planification hospitalière et sa- rents aspects de la décision du soins ^^^ aux patientSj de
nitaire. Conseil d'Etat , leurs incidences f am„ _ na _,,_. ro„nrtor 

¦ ,_,.

compétentes du futur Centre nistration s'attend maintenant à

DORÉNAZ
La Villageoise
en concert
Placée sous la direction de
Jacqueline Rohner, la fanfare
La Villageoise de Dorénaz
donne son concert annuel ce
samedi 15 avril dès 20 h 30,
dans la salle de la Rosière. A
l'issue du concert, bal avec
l'orchestre Sing's.

NENDAZ
Vente
artisanale
Grande vente artisanale en fa
veur des enfants leucémiques
et cancéreux samedi 15 avril
2000 à la salle de Brignon de
Nendaz. De 10 à 18 heures.
Café, gâteaux.

LOURTIER
Concert
à l'église
Le dimanche 16 avril, jour des
Rameaux, l'église de Lourtier
accueille l'ensemble de musi-
que populaire «lé Marinde» .

r>A

MEMENTO
Dirigés par Raymond Prim-
maz, ces musiciens du Valais
centra l animeront l'office reli-
gieux de 9 h 30, avant de
donner un concert en ces mê-
mes murs.

venue le lundi 17 avril, dès 17
heures, devant ses bureaux.
Le lendemain, mardi 18 avril,
il propose une balade en forêt
à la. découverte de la nature.
Départ à 14 heures, toujours
devant TOT. Animation gra-
tuite.FULLY

Concert
exceptionnel
La Cécilia de Fully (direction,
Christine Cheseaux-Thétaz,
secondée par Chantai Mo-
nod-Roduit) proposera un
menu exclusivement liturgi-
que à l'occasion de son con-
cert annuel, programmé pour
ce dimanche 16 avril à l'église
de Fully.
Au programme, des pièces
contemporaines mêlées à des
œuvres de Haydn, Schûtz ou
Haendel. Début de ce concert
exceptionnel à 17 heures en
ce dimanche des Rameaux.

OVRONNAZ
Apéro et balade
L'Office du tourisme d'Ovron
naz offre un apéritif de bien-

Avec tous les comm'
Près de 1200 dip lômés commerciaux invités

à une formidable réunion de classe.
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r nrniC. AIC O fi Au volant, on n'a pas le droit de se tromper.

¦uni MHCIUT *"ors  ̂manrfestat'ons > a la demande des organisateurs ,

I IWlïLtIVIl»™ I Help permet à chacun de vérifier sa capacité de conduire. Au besoin ,

Réunir tous ceux qu'elle a vus grandir: une manière originale pour
l'Ecole de commerce de Martigny de fêter son 20e anniversaire, nf

M
ARTIGNY Imaginez vingt
volées de diplômés com-

merciaux réunis pour une fête
gigantesque! Une formidable
sortie de classe rassemblant
d'anciens élèves âgés de 18 à 40
ans! Le projet semble surréaliste
et pourtant... le rassemblement
est prévu au CERM le 4 novem-
bre prochain. Car la direction
de l'Ecole de commerce de
Martigny a choisi de marquer
son vingtième anniversaire en
invitant tous ceux qu'elle a vus
grandir, des premiers élèves en
1980 à ceux qui passeront leur
diplôme dans quelques mois.
Une rencontre qui promet
d'être baignée de rires et de
bons vieux souvenus.

«Nous avons pense que
c'était une manière originale de
marquer cette étape. Une ma-
nière dynamique qui corres-
pond à notre état d'esprit», ex-
plique le directeur de l'établis-

PUBLICITÉ

sèment Nicolas Bessard. Enta-
mées en novembre 1999, les
recherches ont parfois été
compliquées. «Nous avons eu
recours aux contrôles des habi-
tants, aux connaissances, et
puis le hasard nous a aussi ai-
dés!, confie le sous-directeur
Jean Coquoz. C'est avec les filles
que nous avons rencontré le
p lus de difficultés, notamment
avec le changement de nom. En
début de semaine, pas moins
de 1170 invitations ont été ex-
pédiées, un peu partout en
Suisse et même en Grèce, au
Rwanda, en Chine ou en An-
gleterre! L'occasion pour ces
professeurs de découvrir, par-
fois surpris, la profession et
l'état civil de ces élèves dont ils
gardent souvent une image en-
core très vivante. Mon inscrip-
tion est déjà partie... à vous de
jouer! CAROLE PELLOUCHOUD

Rire sous terre
Los Dos aux Caves
du Manoir ce soir.

M
ARTIGNY Désireuse
d'ouvrir les lieux à

d'autres genres, l'association
Subterra Fiesta organise sa-
medi 15 avril sa première
soirée humoristique. Un
présentateur, dont le rôle se-
ra tenu par Frédéric Récro-
sio (le plus petit des Los
Dos!), s'appliquera à intto-
duire et à lier les sketches
joués par ses amis humoris-
tes.

Plus tard, Titou et Lau-
rent feront danser le public
sur des tubes des années
huitante, avec un brin d'iro-
nie et beaucoup d'humour!

Jusqu'ici, l'association
Subterra Fiesta avait surtout
invité dans les Caves des
groupes musicaux et des
DJ's. La saison prochaine,
elle espère organiser plus ré-
gulièrement des soirées hu-
moristiques où des artistes
confirmés encadreront des
découvertes. CP

Association Subterra Fiesta.
Tél. + Fax (027) 723 20 68.

http://www.labyrinthes.ch


s ons
Ateliers-vacances |_e bon pain chaud de Saint-Luc

Le programme des ateliers-vacances 2000 B
de VASLEC. Exposition sur le pain de seigle,̂ __n____________ ir______________ ^_______ i à travers des photographies, des objets et des outils.

Internet et les PME

VP

SAINT-LUC Le pain de seigle
cuit au four banal, à Saint-

Luc, c'est une longue ttadition.
«A ma connaissance, le four ba-
nal du village est l'un des seuls
à ne jamais s'être arrêté», indi-

Les semaines f *., ™* Théier concepteur
aventures exP°' ¦* trente-cinq
de l 'ASLEC ans Que 3e v*ens ^ Sfl/nf-Lwc et
ou comment J e m'y sens comr>ie à la maison.
occuper L'expo est née avec le comité Big
intelligent- Bang chargé de créer un passa-
ient ge différent entre 1999-2000.
l 'été de Après la rétrospective sur l'accès
vos enf ants. a Saint- Luc, l'an dernier, avec

ldd l'AJL (association des jeunes de
Saint-Luc) , on a eu envie défai-
re quelque chose autour du
pain», raconte, plein d'enthou-
siasme, Willy. i^^^

1 _frTÔ -* ''— ¦ 
"  ̂ *?*\ ___R(Bliphotos et 8 textes dans la petite .__ .ÀJ x. "̂Z ^.galerie. Grâce à l'aide de Fer- .̂ î /*̂ .nand Antille, antiquaire sier- ^ *̂̂ ŜKwi^^r̂^ ĴSM^*n É̂M -  _ ""> * c_

rois, une foule d'objets enri- On chauffe le four banal (ici en janvier 1970) vieux de plus d'un siècle
chissent l'expo. A découvrir,

Ateliers Moyens
S

IERRE Comment occuper
vos enfants cet été du 24 au

28 juillet et du 7 au 11 août.
L'ASLEC offre aux enfants de 5
à 15 ans, des ateliers créatifs,
des sorties en plein air, une se-
maine aventure, la découverte
de la montagne et tant d'auttes
activités. La plupart des activi-
tés se déroulent en principe

8-10 ans
Sculpture, Land Art, théâtre, dé-
couverte nature (avec création
de savon et de pommade, dé-
couverte des insectes de la forêt
en juillet et recherche des traces
du castor en août), semaines
d'aventures avec Gérard Lamon
(nuit sous tipi à Chandolin),
spéléologie à Granges.

Ateliers Géants
11-14 ans

in

MÉMENTO 
SIERRE

l'origine du four banal, le pain
et la langue française, les pro-
verbes liés au pain et bien
d'autres surprises encore.

Le Club PME-PMI de Sierre or
Le vernissage de cette ex-

position a heu ce soir, dès
17 heures. Pour passer de la
photo à la réalité, les jeunes de
l'AJL fabriqueront du pain dans
la nuit du Vendredi au Samedî
Saint. Le samedi 22 avril, sur la
place de la Marmotte, le pain
sera mis en vente avec dégus-
tation de tartines au miel.

PASCAL VUISTINER
A voir jusqu'au 25 avril, de 17 à
19 heures, à la galerie du Raccard,
Saint-Luc

ganise le 1/ avril a 18 h 4b, al'après-midi, sauf les semaines
aventures (toute la journée) et
la semaine à la montagne (toute
la semaine). Pour inscrire vos
enfants: appelez le 455 40 40.

Ateliers Benjamins
5-7 ans

Initiation musicale, bricolage
créatif, création d'un livre d'his-
toire, danse, théâtre de marion-
nettes et animaux de la ferme à
Darnona et visite d'une volière
à Réchy.

la salle de l'hôtel de ville, une
conférence intitulée: «Inter-
net et les PME», par Sébas-
tien Travalletti de l'Institut Ica-
re.
SIERREVidéo reporter à Canal 9, ate-

liers musiciens avec Christian
Zufferey, maquillage avec Ma-
rianne Grand et semaine à la
montagne avec deux nuits en
cabane et l'autre à la belle étoi-
le, observation du gibier, fabri-

jean uaeiwyier
L'Espace Jean Daetwyler est
ouvert du lundi au jeudi, de 9
à 23 heures, vendredi et sa-
medi jusqu'à 24 heures, di-
manche, de 10 h 30 à
13 h 30.René Antille enfourne le pain. Ce cliché date de 1970. nfcation du fromage

ïSSf Un requiem pour les Rameaux "-rSa"
trouve la mort à Eisten. VOltS !

CISTEN Vendredi matin, peu La Société des COnCettS du Haut-Valais invite à la «MiSSa p rO Def UnctiS» _ AROGNE De uis hier à miC après 5 heures, un automo- f e  François Joseph Gossec, à l'église paroissiale de Glis. R di, une îign? à^aut"™-bihste de 22 MIS, domicilié à  ̂ * sion de 15 00Q
K 

yolts est entrée
rnntè mo rtelle^entre F. .ten . t D RIGUE Evénement en ce [ ____________ ~^_B  ̂soprano Hiroko Kawamichi- son maître Jean Philippe Ra- en fonction à travers l'aérodro -
SaarRalpn An MPIII dit Ban H D dimanche des Rameaux à ! Luyet est originaire de Kyoto, meau. François Joseph Gossec me de Rarogne. La compagnieaaas i , £1 , l'église paroissiale de Glis. De- Elle a fait sa virtuosité à Lau- est un précurseur. Son requiem responsable du percement dunun», son vemcuie quira ia main à 16 heures, l'église ac- t? sanne. Jusqu'ici, elle a collaboré a servi de modèle à des maîtees tunnel de base demande donc à
cnaussee sur la gaucne et s ar- cueil]era le ïequiem de François J avec Armin Jordan, Cyril Die- de la dimension de Ludwig van la population d'être extrême-
reta sur la route du hameau Joseph GosseC( mesge que le ^^ Michel CorboZ) Peter Beethoven, Hector Berlioz et ment prudente à l'approche de
Anorn en contrebas Les secou- compositeur fiançais créa en Maag et Jean-Marie Auberson. surtout Wolfgang Amadeus Mo- cette zone de l'ancienne place
listesi retrouvèrent le conduc- 1760j  ̂ans après la mort de u soprano Bea Carlen est  ̂ zart. Le compositeur est né à d'atterrissage militaire. Sur le
teur decedé au bord detaVispe, Jean-Sébastien Bach. C'est la élève d'Oskar Lagger et le con- Verniers dans le Hainaut, à versant sud de la NLFA, les res-
en pied de falaise, cinquante Société des concerts du Haut- ''j t Ê Ê Ê P -  treténor Thierry Dagon, égale- l'époque région française, n a ponsables d'Alptransit se ser-
mètres plus bas que son véhi- valais qui met en place l'œuvre ment compositeur, se trouve à fait ses études musicales à An- vent du terrain militaire comme
cule. Après l'intervention d'un pour solistes, chœur et orches- . hanrtnn lo,„ ,,,r cn„nnior l'aise dans les répertoires baro- vers, Bruxelles et Liège. A Paris, centre de retraitement des ma-
guide et des sapeurs-pompiers tre, sous la direction musicale Le DaTy lon j ean'LUC rouomer. que ^ contemporain Quant a Gossec a ttouvé le c] hnat musi. tériaux. Le ttansport depuis les
d'Eisten et de Viège, Air Zermatt de Paul Locher et de Norbert ldd la «Grande messe des morts» de cal qui a fait de lui un précur- tunnels se fait par chemin de
a héliporté le corps en plaine. Carlen. Le baryton sera Jean- au XXe siècle, à travers des Gossec, elle prouve sa profonde seur de la musique européenne. fer - Aussi, les ingénieurs ont-ils
Le juge d'instruction pénale du Luc Follonier, qui a déjà montré tournées en Israël, en Russie ou connaissance du contrepoint. Il y aurait rencontté Mozart, construit une ligne de raccorde-
Haut-Valais a ouvert une en- son savoir-faire dans les réper- au Japon. Il enseigne également L'introduction à la française du vers le milieu des années 1760. ment électrifiée à travers l'aéro-
r,.,A *-_ D. --... r. -_ .__ __.; -11—* J- 1- n : o __ : J_ r__l T-\:— : —* l n f- _ Hrnmp Pfquête. PASCAL CLAIVAZ toires allant de la Renaissance au Conservatoire de Fribourg. «Dies irae» est un hommage à PASCAL CLAIVAZ drome. PC

PUBLICITÉ 
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L'heure européenne de Sion-Expo
La Suisse regarde vers Youverture

De nombreuses personnalités participeront aux débats de Sion-Expo sur I Europe dont MM. Raymond Loretan, Christophe Darbellay, Charles-Albert Antille

Les 
accords bilatéraux et les

votations qui concernent
ce pas d'ouverture vers

l'Europe occupent une grande
place dans les médias et dans
l'opinion publique ces dernières
semaines.

On le sait, la Suisse ne peut
demeurer isolée à l'heure des
fusions, de la globalisation, de la
mondialisation; les marchés
s'ouvrent à l'échelle planétaire,
et notre pays ne peut ignorer ce
mouvement et ce processus
économique inéluctable. Que
l'on y adhère ou qu'on le refuse ,

cette évolution est maintenant
irréversible et il s'agit de tout
faire au niveau politique et éco-
nomique pour ne pas manquer
ce virage ou prendre un retard
irrattrapable.

L'UDC réticente
La Suisse des partis, dans son
ensemble y est favorable, mis à
part l'UDC qui, une fois de plus,
embouche les trompettes de la
neutralité, de l'indépendance,
de la liberté, pour signifier son
refus à l'Europe. spécialiste des assurances so

Plusieurs débats sont ainsi ciales, OFAS, Berne.

organisés a Sion-Expo, pour
éclairer le public sur les enjeux
des accords bilatéraux et d'une
éventuelle adhésion à l'Europe
dans la décennie à venir.

Programme
Vendredi 28 avril, à 18 h 30
Libre circulation des per-

sonnes (accord bilatéral) .
M. Bertrand Clerc, repré-

sentant du SECO, Berne.
Mme Verena Brompacher,

Lundi 1er mai, à 18 h 30 Jeudi 4 mai, à 17 h 30 rope (commémoration officiel
Transport terrestre (accord débat politique HEBDO le)

bilatéral) . (scénarios d'intégration euro-
M. Philippe Guex, respon- péenne de la Suisse)

sable section coopération, Bu- L'ambassadeur Raymond
reau de l'intégration, Berne. Loretan, PDC.

M. Denys Roulin, coordina- Le conseiller national Char-
teur «initiative des Alpes, VS». les-Albert Antille, PRD.

Mardi 2 mai, à 19 h 30 Le député Yves Ecœur, PS.
Agriculture (accord bilaté- M. Oskar Freysinger, UDC.

rai) Animation par: M. Michel
M. Pierre-Georges Produit, Zendall, responsable rubrique

Service de l'agriculture, Châ- politique, HEBDO.
teauneuf. Vendredi 5 mai, à 11 heu-

M. Christophe Darbellay, res
Agora, Lausanne. Journée du Conseil de l'Eu-

Avec plusieurs invités poli-
tiques.

Samedi 6 mai, à 14 heures
Union monétaire («L'arri-

vée de l'euro et ses conséquen-
ces pour l'économie»)

M. Jean-Pierre Roth, vice-
président de la direction géné-
rale, Banque Nationale Suisse,
Berne.

M. Yves Micard, directeur
régional, Banque de France,
Thonon-les-Bains.

JEAN-MARC THEYTAZ

Les enfants
à haut potentiel

Sion-Expo vous propose de rencontrer
leurs parents et de mieux appréhender

ou leurs joies au quotidien.
leurs difficultés d'intégration occasionnelles

P
arfois les
enfants

possédant d'au-
tres facultés et
capacités que
les normes des
enfants dits
normaux le pré-
voient, sont

Jacqueline Riesen
vous propose

Défilés de mode et danse à Sion-Expo.

iesen nous offre cette année le spectacle Permadanse
ants le mercredi après-midi, et les traditionnels défilés

Le mercredi des enfants
L'après-midi du mercredi est ré-
servé aux enfants. L'école de
danse Permadanse vous propose
d'assister à son spectacle «Pas-
sionément»: «Les danseuses qui
participent à ce spectacle ont
entre 4 et 18 ans. Les filles met-
tent un entrain particulier à
préparer ce spectacle qui est un
excellent exercice de prise de
contact avec un public large et
éclectique. Nous y proposerons
de la danse classique, du jazz, et
des claquettes. Un programme
diversifié et riche de création et

si. Une ex
? que nou

l improvisation aussi. Une
térience fantastique que i
enouveïlerons volontiers l
lée prochaine à Sion-Ex
ùnsi s'exprime Jacqueline
en, directrice de Permada
it qui, chaque année, se i
[uelques mois aux Etats-l
iour parfaire ses connaissai
t y découvrir de nouvi
echniques, des chorégrap
nodernes, un art touj ours

contre essentiel pour tous ceux
que l'élégance, l'inventivité, la
créativité dans le vêtement et
que l'art de la danse passion-
nent.

Ainsi depuis plusieurs an-
nées, notamment sous la hou-
lette de Géraldine de Sion-Expo,
et de la danseuse Jacqueline
Riesen à Sion, de nombreux
rendez-vous ont accueilli des
milliers de spectateurs avides de
découvertes sous les bulles de
Sion-Expo.

Pour cette édition 2000, les
responsables ont prévu un pro-
gramme solide, alléchant et ri-
che de nouveautés. Ainsi vous
pourrez assister presque tous les
jours à un défilé avec des mises
en scène particulières, des effets
et des ieux musicaux inrores-



«je ne suis pas
Pestalozzi ! »

Au BBC Martigny, Henri-Pierre Schutz amène
beaucoup. Au-delà de l'argent

Pourquoi? Comment? Explications
à quelques heures d'un après-midi enfiévré.

I l  
a la boule à zéro. Et une

autre à l'estomac. Normal, à
quelques heures d'un événe-

ment patiemment attendu. Hen-
ri-Pierre Schutz, c'est un peu -
beaucoup, diront certains -
l'homme par qui le succès a dé-
barqué au coude du Rhône. Nul
n'est prophète en son pays?
Peut-être. Toujours est-il que le
BBC Martigny féminin vit bien
grâce au dynamisme d'une per-
sonne extérieure à sa ville. Com-
me en coupes d'Europe de foot-
ball, ça a plutôt l'air de compter
double. Entraîneur jusqu'à la
saison dernière comprise, à l'ex-
ception d'un intermède mal si-
gné Stefan Rudy, HPS ne porte
plus que deux casquettes: ma-
nager et sponsor. Avec sa coupe
de chauve qui rit, suffisant.
Questions et réponses.

Schématiquement, vous
êtes un peu le Monsieur Marti-
gny féminin. Pourquoi?

Tout bêtement! J entraînais
Echallens et j' ai voulu prendre
une année de congé sportif.
Une Octodurienne, Sandra Mi-
chellod, m'a convaincu de venir
à Martigny. J'ai réfléchi et ac-
cepté. Le groupe me paraissait
sympathique.

Vous faites tout ça par am-
bition personnelle?

Par passion. Que je tiens de
mon père qui s'est toujours oc-

Chanter victoire serait prématuré. La pa-
tience est la mère des succès et Michel
Roduit le sait. Pourtant, avec deux vie- â
toires sur les trois exigées pour être m
déclaré champion suisse, Martigny a ¦
accompli les deux tiers du chemin. Un V
gros pas de franchi, mais il en man-

ee va se
r la vic-

cupé du BBC Monthey. En fait,
depuis que je sais parler, j'ai été
trempé dans ce milieu. J'ai
grandi avec le basket. Je suis
membre fondateur du BBC
Troistorrents où j 'ai également
joué le rôle de sponsor princi-
pal. Un jour, ils ont trouvé
mieux et je suis parti. Valtem-
poraire, ma petite entreprise de
travail, ttaversait alors la crise.
Voilà !

Le rôle d'entraîneur ne
vous manque pas?

Non. J'ai autant de satisfac-
tions en travaillant dans les
coulisses. Ce qui me fait défaut,
c'est le match du samedi qui
fonctionnait comme soupape;
sur le banc, je pouvais gueuler,
m'extérioriser, sortir de moi.
Mais je le vis très bien à travers
Michel Roduit, un gars qui fait
un sacré boulot pour cette
équipe.

On a l'impression que vous
mettez beaucoup d'argent dans
ce club. Un chiffre?

Volontiers! L entreprise,
dont je suis à la fois l'adminis-
trateur et l'actionnaire princi-
pal, donne 35 000 francs au
BBC Martigny. Le budget de la
première équipe féminine est
de 135 000 francs. C'est un
sponsoring à visage humain.
Même pas le salaire d'un foot-
balleur pour obtenir des résul-

tats sur le plan national. Et avec
énormément de retour. Grâce
aux succès sportifs, j' ai pu ou-
vrir un bureau à Martigny! Mais
attention: je ne suis pas Pesta-
lozzi non plus. Ou les affaires
marchent, ou pas !

Sans pépins, Martigny de-
vrait, après la coupe, décrocher
le titre national. Aujourd'hui
ou la semaine prochaine. En
Suisse, impossible de faire
plus. Qu'est-ce qui va
encore motiver Henri- 0̂
Pierre Schutz?

Les structures que
nous sommes en train
de mettre en place. De-
main dimanche, je si-
gne un contrat de trois
ans avec Gianluca Bari-
lari, ex-entraîneur du
club turc de Fenerbah-
ce et responsable au-
jourd 'hui des 500 jeu-
nes de Banco di Roma;
il va diriger tout le
mouvement jeunesse
de Martigny. En plus,
nous allons discuter avec Hélios
pour qu'il devienne notre club
partenaire; Michel Huser, son
président, y est intéressé. Et, à
moyen terme, si nous nous ou-
vrons à l'Europe, nous aurons
également des rapports
d'échange avec un club, sans
doute belge.

Henn-
On parle Pierre

beaucoup de la Schutz, la
coupe d'Europe. Y passion du
participerez-vous? basket, bussien

Oui, si les ,
clubs suisses ont
droit à deux
étrangères.
Non, dans 4M vX»__

le cas contraire. Or, notre re-
cours auprès du comité de di-
rection de la Fédération suisse a
été refusé. Cette dernière ne
veut pas contredire la décision
de la figue pour une seule mer-
cenaire. Cinq clubs viennent de
demander la convocation d'une

Nyon. Le contrat sera aussi si-
gné demain, pour trois ans,
avec une clause libératoire au
bout de deux saisons. Mélanie
Cleusix a donné son O.K. Pour
le reste, c'est encore à définir.
Laissons se terminer la saison.

assemblée extraordinaire: Bel- Mais Olga Pfeiffer , une Russo-
linzone, Femina Lausanne, Star Allemande qui vient au match
Gordola, Troistorrents et Marti- auj ourd'hui, sera octodurienne
gny. Attendons !

Hockey H
^

M I 
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M
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II 
Lourde défaite Déplacement
des juniors suisses périlleux
Les moins de 18 ans helvétiques Le FC Sion se déplace au Tessin pour
n'ont pas imité leurs aînés face fcÉ_?i_l affronter le Lugano de Morinini
à la Suède. Page 29 «*̂  ¦<&& toujours invaincu. Page 24

A l'affiche

LNAM
Demi-finales
pour le titre
Aujourd'hui
17.30 Fribourg - Lugano

Riviera - Vacallo

LNAF
Finale pour le titre
Aujourd'hui
15.00 Martigny - Sursee

LNBM
Finale
Aujourd'hui
17.30 Chêne - Nyon



A l'affiche

LNA
Tour final
Aujourd'hui
19.30 Bâle-Yverdon

NE Xamax - Saint-Gall
20.45 Lausanne - Servette
Demain
14.30 Lucerne - Grasshopper

Classement
1. St-Gall* (23) 5 3 2 0 15- 7 34
2. Grassh. (17) 5 2 3 0 14- 9 26
3. Bâle (19) 5 1 3  1 6 -6  25
4. Lausanne (18) 5 1 2 2 3- 4 23
5. Yverdon (15) 5 2 0 3 7-9 21
6. Servette (17) 5 2 1 2  11- 5 21
7. Lucerne (14) 5 2 0 3 8-19 20
8. NEXamax (14) 5 1 1 3  6-11 18
* = entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

LNA-LNB
Tour de promotion-
relegation
Aujourd'hui
19.30 Delémont - Bellinzone

Lugano - Sion
Zurich - Baden

Demain
14.30 Aarau - Thoune

Classement
1. Lugano 5 4 1 0 11- 3 13
2. Delémont 5 3 1 1  9- 6 10
3. Sion 5 3 0 2 8-5 9
4. Zurich 5 2 1 2  5-4 7
5. Bellinzone 5 1 3  1 4-6  6
6. Aarau 5 1 2  2 6-7  5
7. Thoune 5 1 1 3  6-7 4
8. Baden 5 0 1 4  0-11 1

t ____-! __%_ _«_/ \m
Défaite interdite pour
Jochen Dries et Aarau face à
Thoune. bittei

LNB
Tour de relégation
Aujourd'hui
17.30 Carouge - Kriens

Nyon - Young Boys
Wil - Schaffhouse

Demain
14.30 Winthertour- Soleure

Classement
1. Kriens (19) 5 1 2  2 5-7 24
2. Wil* (15) 5 2 3 0 5-1 24
3. Carouge (18) 5 0 3 2 3-7 21
4. Winterth. (15) 5 1 3 1 7-6 21
5. Y. Boys (11) 5 2 3 0 10-6 20
6. S. Nyon. (9) 5 1 3 1 5-5 15
7. FC Schaffh. (6) 5 2 3 0 8-6 15
8. Soleure (12) 5 0 2 3 4-9 14
* = Entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

1re LIGUE
Aujourd'hui
15.30 Chênois - St. Lausanne

Vevey - Bernex
17.00 Echallens - Grand-Lancy
17.30 Bulle - Viège

Naters - Martigny
19.30 Meyrin - Terre Sainte
Demain
15.30 Bex - Renens
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

Solide comme un roc
Revenu à son meilleur niveau, Stéphane Grichting est prêt à renverser la montagne

luganaise ce soir (19 h 30). Indispensable pour Sion qui doit s'affirmer en déplacement

S

téphane Grichting est de
retour. Le défenseur sédu-
nois évolue à nouveau au

niveau de jeu qui avait gagné la
confiance d'Alberto Bigon pour
la conquête du tiUe en 1997. Un
niveau que six mois d'absence
suite à sa fracture de la clavicule
à Delémont en mars 1999
avaient sérieusement diminué.
Après avoir recouvré l'intégralité
de ses moyens physiques, le
Chalaisard a repris toutes ses
couleurs. Son apport a bonifié la
défense sédunoise encore im-
battue à Tourbillon ce prin-
temps. «L'école de recrues, ma
blessure et la relégation n'ont
pas été faciles à digérer, confie-
t-il avant le déplacement luga-
nais, je n'ai pas retrouvé immé-
diatement le rythme. Des perfor-
mances en dents de scie ont ca-
ractérisé mon tour de qualifica-
tion. La victoire en coupe de
Suisse face à Yverdon a été un
déclic personnel.» La défense à
trois prônée par Roberto Mori-
nini explose après deux rencon-
tres et six buts concédés. Grich-
ting est expulsé à Kriens. Diffi-
cile dans ces conditions de
prendre ses marques. «Un tel
système défensif n'était pas la
solution avec les joueurs à dis-
position. Je suis à l'aise dans un
3-5-2 et non dans un 3-4-3. Les
buts étaient inévitables dans ce
dispositif.» Son poste de dernier
homme ne lui convenait pas.
«Evoluer dans l'axe gauche de la
défense demeure mon p lacement
préféré. Comme stopper au mar-
quage. C'est là que je suis le p lus
efficace. »

Série a interrompre
La confrontation du Cornaredo
testera la capacité des Sédunois
à s'exprimer sur terrain adverse.

Bellinzone et Delémont ont été
synonymes de désillusions.
«Deux visages du FC Sion exis-
tent. Malheureusement oui. Si
nous connaissions les raisons du
contraste marquant l 'équipe de
Tourbillon et celle qui se dép la-
ce, le correctif aurait été apporté.
Le problème ne date pas d'au-
jourd 'hui. Avec un groupe diffé-
rent, nous avions concédé six
défaites pour une victoire en dé-
p lacement lors du tour de pro-
motion-relegation 1999.» Une
litanie de revers à interrompre
au plus vite. La promotion l'exi-
ge. Invaincu ce printemps, vic-
torieux mardi de Saint-Gall en
coupe de Suisse, Lugano ne
semble pas le contradicteur
idéal pour y parvenir. «Ils évo-
luent sur un nuage actuelle-
ment. A nous d'exploiter cette
confiance qui pourrait être ex-
cessive.» Le Tessin ne sera pas
un terrain inconnu pour l'inter-
national des moins de 21 ans.
Bellinzone l'avait approché du-
rant les fêtes. «La somme de
transfert a été un obstacle im-
portant. Je serai libre dans trois
mois. Je ne veux penser à rien
d'autre que la promotion jus-
qu 'au 7 juin. Elle est mon uni-
que but aujourd 'hui.» Le 28
mars, Grichting et la Suisse ont
affronté la Norvège à Bellin-
zone. Carew, attaquant de Ro-
senborg transféré à Valence
pour plusieurs millions de
francs était face au Sédunois. Revenu à son meilleur niveau, Stéphane Grichting est prêt à défier la montagne luganaise ce soir au
«Cela ne me gêne pas. On pense
simplement que ce monde-là est
complètement fou.» Cette folie
n'avait pas suffi aux Norvégiens.
Grichting espère ramener un
autre résultat positif du Tessin.
Sous le maillot sédunois cette
fois. STéPHANE FOURNIER

Cornaredo

Mystère
Henri Stambouli a perdu sa facon-
de provençale au moment de dé-
voiler sa formation. L'absence de
Renou entraînera une redistribu-
tion des cartes. Laquelle? Mystè-
re! «Si l'on songe que le 4-4-2 de
Saint-Gall leader du championnat
de LNA a été dominé par le 3-5-2
de Lugano, il nous importe de
réagir. Sans oublier que le 4-4-2
nous a toujours réussi.» Le Fran-
çais confie simplement que «Ro-
berto Morinini connaît parfaite-
ment les joueurs. Quand il décou-
vrira notre composition, il saura
comment nous désirons évoluer.
La surprise n'est pas possible.»
Les dernières paroles de l'entraî-

mamin

Retrouvailles
Sion et Grichting retrouveront Ro-
berto Morinini ce soir. Entraîneur
des Valaisans de juin à décembre,
le Tessinois a reconquis le Corna-
redo. Sept rencontres entre coupe
et championnat ponctuées de six
victoires et un nul concédé lors
du derby face à Bellinzone. «Il
nous connaît très bien. L'avanta-
ge n'est pas négligeable.» Le cou-
rant n'avait pas toujours été di-
rect entre les deux hommes. «Il
m'avait écarté après le match de
Nyon. Rien à dire sur ma perfor-

deuxième derby, l'enttaîneur qu 'être satisfait de notre deuxiè- la saison prochaine.» Haut-Valais pour chercher un
octodurien fait le tour du pro- me tour. Tout le monde tire à la >. Saison 2000-2001 bon résultat. Contre eux, il n'y a
priétaire... même corde depuis une discus- «p 0ur l 'instant, tout dép end de qu'une seule manière d'y parve-
? Contingent sion d'équipe, alors qu 'avant notre maintien en première li- nir: être présent dans les duels et
«Cédric Moret et Thierry Tenet- chacun avait tendance à se cher- gue, si l'on y parvien t, comme se montrer agressif, dans le bon
taz sont toujours blessés... Pour cher des excuses, moi y com- ies dirigeants m'ont renouvelé sens du terme. Dans le cas con-
l'instant, Patrice Schuler qui p ris.» oralement leur confiance, je de- traire, il ne faut même pas pen-
c oef rt locco ri \Fîhrtn V/TMW nt D/IP_ __ i-» _ i _ f  _• _ *_... .. u . . _ . . . * . .  . i. - m i _ _ > _ _ »¦ ni _ wi/i./ili «i. 7 .,

mance. La mesure était justifiée.
L'unique chose que je  peux lui re-
procher a été de ne pas me par-
ler. Le changement est important.
Le dialogue est la différence es-
sentielle entre ce que nous avons
vécu au premier tour et ce que
nous vivons aujourd'hui.» Le
Grichting du printemps ne présen-
te, lui aussi, que peu de similitu-
des avec la version automnale.
«Nous affrontons des adversaires
de qualité supérieure. Cela modi-
fie aussi le jugement. » SF

Vite lu
neur sédunois ne dégageait pas
une conviction inébranlable.

Sarni O.K.
Stéphane Sarni répondra présent
demain au Cornaredo. «La mobili-
té n'est pas encore à cent pour
cent, mais c'est bon.» Frank Re-
nou sera contraint au forfait. «Les
points sur le tendon d'achille se-
ront enlevés mercredi. J'espère re-
prendre la course lundi et réinté-
grer le groupe en plein jeudi.» Un
espoir qui habite également David
Orlando toujours en convalescen-
ce.

Nouveaux visages
Des loueurs camerounais arrives

de la KSA, la Kadji Sport Acade-
my, ont été qualifiés pour le club
sédunois. Ils ont évolué avec les
espoirs dimanche dernier. Armand
Deumi (21 ans), défenseur, inté-
grera le contingent de la première
équipe. Des problèmes adminis-
tratifs le privent du déplacement
tessinois. Eugène-Claude Ekobo
(19 ans), milieu axial, et Jean-
Pierre Tcheutchoua (20 ans), dé-
fenseur, rejoindront les espoirs.

Envies
«La rencontre aura un caractère
particulier plus fort pour Roberto
Morinini que pour nous, confie le
capitaine Biaise Piffaretti, mais
nous avons envie de lui montrer
que nous sommes là. » SF
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Un jardin méditerranéen
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Votre appartement plein sud,
avec terrasses-jardins, loggias ou balcons.
A Pratifori 13-15, en zone très tranquille, Donnant sur ce jardin extraordinaire ,
la nouvelle résidence "L'OASIS" vous choisissez aujourd'hui votre appartement
invite à vivre sur un jardin méditerranéen. de 2 1/2 à 7 pièces. Profitez de nos
Véritable havre de calme, en plein sud, à prix de souscription dès Fr. 3100.—le
l'écart de toute circulation, vous profiterez m2 le meilleur rapport prix-qualité à
des senteurs méditerranéennes sous vos Sion. Début chantier : 15 mai 2000.
terrasses -jardins, vos loggias ou balcons. Livraison des appartements: automne

2001.

" Documentation:

B. Micfâoud 1̂. 027/ 203 72 72
agence immobilière Fax 027/ 203 79 79
Rue des Casernes 18 Natel 079/ 447 42 00
Sion (le soir et le week-end)

Le Foyer Paradiso
à Conthey/VS

au service des personnes
âgées et handicapées

vous propose une ambiance familiale.
Rens.: © (027) 346 51 44, 24 h/24.

036-385083

THUYAS NOUVEAUX
Plus besoin dé tailler.

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

Livraison aussi le samedi.
© (027) 746 60 18,
© (079) 210 30 63,

Pépinières 1906 Charrat.
036-386002

Traitements
vignes

BfflHBBffe*'" '

«_¦ _T* |\SL«jL _w_ \ \*i

__* ¦ ^̂  |k I mmm _ ^ ^ ^ ^ .̂  HH^̂ ^̂ ^H 
^̂ ^̂ ^̂  

• Fromages du Valais
31 " " ïïlÊ __\ W  ̂  ̂I I _M _P̂  _____ * Viandes séchées¦̂  ^̂  ¦ ¦ ¦ ¦ fl ¦ ¦ * virtuail |es
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¦¦) • et de nombreux lots
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Abonnement: Fr. 10.- 1er tour gratuit

UimdtlCne lO dVril Votre partenaire pour vos lotos:

à 15 h 30 du Parti libéral de Sion 'BBr % ŜBMBÊÊ

Objet: pose d'un bureau-container annexé à un
bâtiment existant.

3. Requérant: M. Claude Masson, Les Cerniers, case postale
638, 1871 Choëx.

Situation: parcelle No 5084, PPE No 8834, folio No 46,
au lieu dit Bronnes, située en zone 9 du
règlement communal des constructions,
zone d'habitations et de résidences secon-
daires, faible densité, montagne. Propriété
du requérant. Coordonnées: 562925/125200.
Dossier déposé le 29 mars 2000.

Objet: réalisation d'une véranda.

Les intéressés peuvent prendre connaissance des dossiers et
des plans au service «bâtiments et urbanisme» pendant les
h. nr. . rl'nnvprhira Hoc hiiroanv crtit rln liinrli an ionrli rl_

2. Requérante: Ciba Spécialités Chimiques Monthey S.A.,
représentée par M. Albert Buscaglia, Ciba
Spécialités Chimiques S.A., route de l'Ile-au-
Bois, 1870 Monthey.

Situation: parcelle No 5541, folio No 20, au lieu dit
Tornettes, située en zone 11 du règlement
communal des constructions, zone indus-
trielle A, utilisation intensive. Propriété de la

Les observations et les oppositions, dûment motivées,
devront être adressées, par écrit, au Conseil municipal dans
un délai expirant le

lundi 26 avril 2000 à 18 heures.

mailto:stopsadiques@operamail.com
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On saute à Tourbillon
R

ythme soutenu pour les ca-
valiers de saut qui, chaque

week-end, se retrouvent au pied
de l'obstacle. Ce dimanche 16
avril, c'est le Centte équestre de
Tourbillon qui les accueille pour
un concours amical. Vingt à
trente participants sont inscrits
aux épreuves de catégorie libre
débutant, libre degrés 1 et 2,
pour la plupart des Valaisans ve-
nant des Uois régions du can-
ton. Et l'on verra, sur des par-
cours construits par Siegried
Bertholet, si les premiers résul-
tats acquis se confirment et si
les cavaliers victorieux en ce dé-
but de saison ont les moyens de
se maintenir en tête du classe-
ment. Ainsi, en est-il chez les
débutants pour Marie et Céline
Dubuis. En libre degré 1, où les
chevaux engagés n'ont que 200
francs de gains à leur actif, la
lutte est ouverte entre des cava-
liers confirmés montant de jeu-
nes montures et des juniors qui
en veulent comme Harold Korîn,
Caroline Groda, Mélissa Darioly,
Sam Bruchez, entte autres. Et
chez les licenciés, les écuries
martigneraines et sédunoises,
sierroises et haut-valaisannes,
ainsi que du Chablais vont se
disputer les premières places du
classement. Au start, Michel Da-

rioly et Jean-Yves Serra, Chantai
Blanc, AÏexia Spiess, Doris
Schwab et Peter Brechbûhl, Pas-
caline Rey, les frère et sœur Dir-
ren, Stéphanie Imhof, ainsi
qu'Armin Furrer, Fabien Schiltz
et Géraldine Savaray. Des chois
de ligne astucieux et belles galo-
pades en perspective!

FRANçOISE DE PREUX

Un grand maître japonais
a entraîné à Savièse

Me Hidéo Jakazato, 6e dan, et Me Yuko Shimabukuro, 3e dan, à
l'entraînement. ldd

Deux clubs sierrois
fusionnent

Les deux parties linguistiques de la ville unissent leurs efforts
Le CA et la DSG ne font plus qu'un.

Mémento
SKI-GOLF

— , — — . , -,___ — — ,. _|ue_. ut. id Mduuii UMii_.it;;, i c.uie

Les 8 et 9 avril derniers a eu ryu permet aux professeurs et tout au moins dans la cité du min Moos couvrait la distance La FSA a fixé la limite de suisse de ski et Anzère Tourisme.
lieu à Savièse, à la salle de aux élèves de l'AOKKS d'évoluer soleil qui a eu la sagesse de réu- en 2 h 56'42". participation à 2 h 13'00» ce qui La journée est ouverte à tous,

gymnastique de Moréchon, un et de progresser en permanence nir les forces et les synergies rju côté féminin, belles per- est dans "es cordes de l'athlète • PROGRAMME. Concours de ski
stage de karaté, style shorin-ryu, dans la pratique et l'étude d'un pour aller de l'avant. formances pour Isabelle Florey de Saxon  ̂a réussi> i'311 der- ^aussi °uvert aux snow"
stage dirigé par Me Yasuhiro karaté traditionnel, tel qu'il se L'efficacité et la pérennité 2 h 56'42» pour les 42 km 195 dû nier à Paris, 2 h 13'33". S^ï^ffiUema. pratique chaque jour à Okinawa, d'un club sportif ou autre pas- parcours devant Yolande Moos ?°ur réussir ce temps, plu- formations sur ,e dér0uiement de laCe stage était organisé par depuis des générations. sent par l'engagement d'enttaî- en2h57'll" . sieurs éléments vont jouer un journée , restaurant de la Télécabine; 9
l'Association Okinawa Karaté La richesse de la tradition neurs' d aides et de membres du rôle important, tout d'abord les heures 'à 9 h 30: reconnaissance du
Kobudo Suisse (AOKKS) et était transmise de père en fils au tta comité, denrée de plus en plus SFG Collombey: conditions météo, la densité et parcours , slalom géant; 9 h 30: pre-
ouvert à toute personne prati- vers d-une fati ri use rare de nos jours, alors pourquoi section athlétisme l'homogénéité des coureurs for- 
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connu en Valais, puisque depuis rin„,n(, J0 rminrc K«_Lt la DSG Siders 1 ont bien compns v D_ r . _,..«. „„ . . . ,,_,„„ 1 athlète sans oubher le déroule- tions . Trente minutes après l' arrirée

Un e  ville, deux clubs d'athlé-
tisme, cela est du passé,

expérience sur la distance) alors
que son camarade de club Fir-

sur la distance du marathon (42
km 195).

1er Trophée ski-golf
d'Anzère
La station d'Anzère organise pour la
première fois pour ses hôtes, proprié-
taires, membres et amis de toute la
région, un challenge qui permettra
aux participants de concourir le même
jour, dans deux disciplines différentes,
à savoir le ski et le golf.
Cette compétition aura lieu vendredi
21 avril. Elle est organisée grâce à la
collaboration entre le Golf-Club de
Sion, la SAREM (remontées mécani-
ques de la station d'Anzère), l'Ecole

Hello futur
Ronald.nho!
Jardin du football

du FC Sion.

• Si tu es fan de foot!
• Et que tu désires taper dans
un ballon.

Alors rejoins notre jardin de
foot le mercredi 19 avril, au ter-
rain du parc des sports à Sion.
• Si tu es né en 1992 présente-
toi à 13 h 30.
• Si tu es né en 1993 présente-
toi à 14 h 45.

Inscription et paiement sut
place. Dix séances pour 20
francs. N'oublie pas d'amener
avec toi une photo passeport!

TON éQUIPE DU JARDIN DE FOOT
DU FC SION ASSOCIATION

Cent cinquante gymnastes
ont rendez-vous à Martigny

Les championnats valaisans de gymnastique de l'AVGF
réuniront une forte participation ce dimanche.

Pour la première fois un titre sera attribué au test 6.

A 

la suite des éliminatoires
de Sion où près de cinq
cents gymnastes s'étaient

rencontrées et avec la qualifica-
tion d'une moyenne de dix-huit
gymnastes par test, ce dimanche
16 avril, se déroulera à Martigny,
sous l'organisation de la FSG
Martigny-Octoduria, le cham-
pionnat valaisan de gymnasti-
que individuelle AVGF avec la
participation de cent quarante-
huit gymnastes dont une petite
dizaine des cantons de Vaud et
de Genève.

Le programme permettra
aux onze catégories de gymnas-
tes d'effectuer leurs différentes
productions dans les meilleures

Salle

8.00
9.00

10.05

11.20

12.45

14.00

14.55
conditions. Les gymnastes du
test jeunesse IA ont, cette an- 14,55
née, l'introduction d'un nou- 1545veau test avec un engin à mains,
le ruban. 1515

A la suite de l'inttoduction
des nouveaux tests, il y a quatte Sa"e
ans, cette année, pour la pre- 8.00
mière fois, le titre de champion-
ne valaisanne sera attribué au
test 6 où la concurrence sera vi- 9'10
ye entre la vainqueur du test 6,
1999, Maria Soldado, Château- 1025neuf-Conthey et la championne
valaisanne en test 5, Jennifer
Biollaz, aussi de Châteauneuf-
Conthey. Ces deux filles de la 11.40

même société se retrouvent
confrontées cette année dans le
même test avec un titre à la clé.

Ce sera certainement le pré-
lude à un excellent duel.

Programme
1 (nouveau centre)

9.00 Jeunesse 3 (ballon).
10.00 Jeunesse 3 (sans engin).
11.15 En alternance
Filles 1 B.
Jeunesse 1B.
12.35 En alternance
Filles 1 A.
Jeunesse 1A.
13.55 Libre-libre (premier pas-
sage).
14.50 Actives 6 (corde - sans
engin - ballon).
15.40 Libre-libre (deuxième
passage).
16.10 Gym à deux (premier
passage).
17.00 Gym à deux (deuxième
passage).

2 (école primaire)
9.10 En alternance.

Actives 4 (ballon),
jeunesse 2 (cerceau).
10.20 En alternance
Actives 4 (sans engin).
Jeunesse 2 (corde).
11.30 En altenance
Actives 4 (massues).
Actives 5 (corde - cerceau - ru-
ban).
12.40 Jeunesse 3 (massues). 1

mailto:info@anzere.ch
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Sur tous les fronts
De nombreux engagements ont occupé le temps de Madeleine
Boll, nouveau membre du comité de la ligue amateur de l 'ASF.

Deux défaites
valaisannes à Fully

Tournoi de printemps
des sélections régionales des moins de 13 ans

D
epuis qu'elle a été nommée
par intérim au comité de la

ligue amateur (LA) au début de
l'année, la Valaisanne de Noës,
Madeleine Boll, n'a pas ménagé
son temps au service du football
féminin notamment.

Trois séances de comité de
la LA, le 100e anniversaire de
l'association neuchâteloise au
Locle, une conférence extraordi-
naire des présidents de la LA
(treize régions) à Oensingen, et
tout récemment l'habituelle réu-
nion de printemps des ligues in-
férieures romandes à l'Institut
agricole de Grangeneuve l'ont
occupée.

Mais c'est à la tête des deux
équipes de Suisse féminine que
Madeleine Boll a aussi consacré
de son temps. Elle était chef de
délégation lors du match Suisse
- Portugal le 1er avril à Genève
(0-2) et la semaine prochaine,
elle se rendra près de Lyon avec
les moins de 18 ans. Il s'agit
d'un tournoi de qualification en
vue des championnats d'Euro-
pe.

«Tout cela demande du
temps, mais c'est très intéres-
sant. Au comité, j'écoute pour
l'instant. Ce poste m'apporte
beaucoup de satisfactions», con-
fiait l'ancienne internationale -
elle a joué en Italie pendant
cinq ans - lors de la séance ro-

mande des ligues inférieures,
marquée par la présence de Me
Mathier, président central de
l'ASF. Très en verve, ce dernier
a adressé quelques mots aux
responsables du football ro-
mand de la LA à l'heure de
l'apéritif: «Cette section est la
plus dynamique et la plus créa-
tive des trois de l'ASF. Elle pous-
se aux changements et a voté les

Le  premier tournoi du prin-
temps dans le groupe 5 du

championnat des sélections ré-
gionales des moins de 13 ans
s'est disputé dans d'excellentes
conditions à Fully avec le beau
temps. La sélection valaisanne
s'est inclinée par 0-1 contte
Vaud et 0-4 face à Genève, alors
que Genève a battu Vaud par
2-0.

Avec 32 points en quatorze
matches, alors qu'il reste deux
tournois à disputer les mercredis
3 et 24 mai sous les auspices des
associations vaudoise et gene-

nouvelles structures avec l'intro-
duction de la nouvelle deuxième
ligue interrégionale. Et puis,
l'entente romande est toujours
aussi dynamique. Je tiens aussi
à dire qu 'en Suisse, le football de
base est de qualité. Enfin, com-
ment ne pas cacher ma satisfac-
tion de voir une Valaisanne sié-
ger au comité de la LA.»

MICHEL BORDIER

voise - Genève est d'ores et déjà
qualifiée pour les finales na-
tionales, qui se disputeront à
Huttwil (Berne) en juin (17 ou
18), il y aura six équipes en lice.

MICHEL BORDIER

Résultats du 4e tournoi
Valais - Vaud 0-1
Vaud - Genève 0-2
Valais - Genève 0-4

Classement (14 matches)
1. Genève 32 points (buts: 31-6)
2. Vaud 18 points (buts: 11-20)
3. Valais 11 points (buts:10-26)

GRANDE
Vendredi 14 avril E _JV WT #̂ 5 I T I 9̂ N

êdi
h
,5 avri. 14, 15 ET 16 AVRIL Z

O&fc ^iohà20 h rinfrée liKr-J
Dimanche 16 avril

Bars et restauration
chaude à toute heure
Animations

10 h à 19 h

Bulle cinéma pour enfants
Simulateur de Formule 1
(installez-vous au volant d'une FI et
choisissez votre circuit)
Guggenmusik Eksapette
(samedi et dimanche à l'apéro)

Venez participer à
nos divers concours
nationaux des marques
représentées (plusieurs voitures

suit

cf^P CHEVRDLET

I
9000 m2

Titre de champion en jeu
Le BBC Hélios f é m i n i n  reçoit Arlesheim cet après-midi,

à 15 heures, à la salle des Creusets.
Le titre national de première ligue lui tend les bras.

PUBLICITÉ 

S
amedi à la salle des Creu-
sets le BBC Hélios recevrra

Arlesheim à la clef un titre de
champion suisse quasi déjà ac-
quis pour Hélios. » C'est vrai
qu 'il est peu probable que nous
perdions ce titre, et je regrette
qu 'à ce stade notre concurrent
n'ait pas pris les choses p lus au
sérieux. En jouant sans son ren-
fort étranger Arlesheim ne peut
pas soutenir la comparaison. Le
but étant déjà aujourd'hui de
préparer l'avenir et dans cette
optique nous allons faire tout
notre possible pour satisfaire
notre fidèle public tout en don-
nant un maximum de temps de
jeu aux plus jeunes qui seront
l'équipe 2000-2001. Notre grou-
pe restera stable; nous n'aurons
pas de transferts exceptionnels.
Il ne faut pas oublier que les ca-
dettes sont championnes valai-
sannes et que plusieurs éléments
de cette formation passeront en
juniors la saison prochaine. Il
s'agira donc de travailler pour
ce mouvement qui est de quali-
té», déclare Guy Bernet, l'en-
traîneur. «Il faut tout de même
se méfier et ne pas vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir
tué. Si cette équipe veut s'accro-
cher, elle peut nous inquiéter. Il
s'agira d'être attentif. La promo-
tion, avec de surcroît le titre de

Valérie Marotta (à droite) et Hélios: le dernier coup de collier de la
Saison. mamin

champion suisse, serait la cerise 24 points. Personne ne l'a en-
sur le gâteau bien sûr. Une bien core fait cette saison. De plus,
belle occasion d'inaugurer en les Bâloises ont été totalementbeauté un nouveau complexe ,, , , t . ,„,,.

M - .«_- • v dépassées chaque fois qu Héliossportif a Vétroz qui pourrait " ,, ' . .,
nous accueillir.» appuyait sur 1 accélérateur. On

Résumons. Arlesheim pour voit dès lors mal comment ce
prétendre au titre doit battre les titre pourrait leur échapper.
Valaisannes de plus de MSB

OPE à
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_-Ér. g>^V L tHÙMlLUlL
UULEIE»
Entreprise active dans le domaine

de la production du froid industriel
et commercial

Nous cherchons un

MONTEUR-FRIGORISTE
Nous demandons:
- de l'expérience dans le montage

et le dépannage des installations
frigorifiques.

Nous offrons:
- des conditions de travail

intéressantes
-des possibilités de perfectionnement.

Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Faire offre à Sovalère S.A.,
réfrigération-climatisation,

cp. 4283, 1950 Sion 4
ou contacter M. Pierre Pitteloud

au (027) 203 44 51
ou (079) 628 52 71.

036-375020

inucrEnuMn i
ou SALARIE!

- Vous avez l'expérience du com-
merce extérieur

- Vous êtes motivé
- Vous possédez une voiture.
NOUS VOUS OFFRONS:
- une gamme de produits et procé-

dés à l'avant-garde
- l'aisance financière
Faire offres sous chiffre
R 130-58575 à Publicitas SA,
case postale 176, 1630 Bulle 1.

_____V_MB_____

Ouverture
Sans plomb 95

Le Castel
Notre-Dame
à Martigny

home pour personnes âgées de 124 lits,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un ou une infirmier(ère)
ou

infirmier(ère)-
assistant(e)

à temps complet ou partiel, pour com-
pléter son équipe.

Nous demandons:
- connaissances et expérience en soins

gériatriques;
-désir de travailler auprès des per-

sonnes âgées;
-sens des responsabilités;
-compétences en organisation;
- nationalité suisse ou permis C

Nous offrons:
- les conditions de l'AVALEMS;
- un cadre de travail agréable.

Pour tout renseignement nous sommes
disponibles au ® (027) 722 55 65 et
attendons vos offres de service manus-
crites accompagnées des documents
usuels au

Castel Notre-Dame
à l'att. de la direction
Rue des Artifices 14

1920 Martigny.

036-385000

RESPECTEZ la nature!
Etablissement de Sion cherche

une secrétaire médicale
pour un remplacement ponctuel de

3 mois à temps partiel. Connaissances
de la terminologie médicale, de méde
eine interne, de l'informatique et du

dictaphone indispensables.
Disponibilité dès le 15 mai 2000.

Faire offre avec référence sous chiffre
D 036-385248 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.

Z & G Hotelmanagement
Société hôtelière gérant 5 hôtels en Suisse

cherche pour son

TTA-M*. 1*T. ^'¦7V- _- . _- . _¦«-*nui EL, nbJ-UfcNS i EUS VV EUUH>

Situé au bord du lac des Quatre-Cantons
Restaurants - Bars - Piscine - Parc - Take Away

/ un chef de partie*

*/ un commis de cuisine*

/ un couple
Lui: office

Elle: femme de chambre

* T _ >. <Vh_f étant français la nratiaue de l'allemand
n'est pas indispensable,

Veuillez envoyer vos dossiers complets à:

Hôtel Hertenstein, M. Mazotti, 6353 WEGGIS.
036-386106

CONFORAMA
Leader européen de l'équipement de la maison avec plus
de deux cents magasins, nous poursuivons notre expansion
en Suisse.
Nous vous proposons de collaborer à notre réussite comme

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
afin de compléter notre équipe de la comptabilité fournis-
seurs au siège suisse à Ecublens (Lausanne-Vaud).

Profil souhaité:
• allemand parlé indispensable
• aisance avec les chiffres et l'informatique
• esprit logique et ouvert
• aimant le travail d'équipe.
Nous offrons:
• un environnement très professionnel et dynamique
• une situation évolutive dans un grand groupe

international.
• des prestations sociales de premier plan.
Les candidatures accompagnées des documents usuels,
photo et mention des prétentions de salaire sont à envoyer
à Conforama Direction S.A., à l'att. de M. J. Gomez, route de
Reculan, case postale, 1024 Ecublens. Discrétion assurée.

022-789486

aine

MÉDICAL

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

FREE MAN MÉDI
Nous cherchons des

n EMS et hôpitaux

-017(1.4

Hue St-Roch 8
1004 Lausanne

Tél. 021/321 00 66
Fax 021/321 00 41
www.freeman.ch

TRE PARTENAIRE IDÉAL!

i soins généraux.

e)>psychogériatrie
sur VD et VS

_nfirmier(ère
niveau I et II
avec expérience en c
pour missions tempor

aides-infir
avec diplôme Croix-RJ
pour postes fixes oulj
Sion, ayant un permis

_- Prenez rapidemen
"§ FRASNETTI et Mm
_T entière disposition
_2 de bureau au (071

JN La Clinique médico-chirurgicale
^̂  ̂ de Valère à Sion

*̂̂ r souhaite engager

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

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

036-384830

RAIFFEISEN
¦E.: j m m m  f f _*s_ \ «^mmmmmmmimmmmm

_____ ^SHHNBHHHMHHHBHRNRBMMHHH_9_

La Banque Raiffeisen de Chalais-Vercorin, Chalais engage
pour entrer en fonction tout de suite ou à convenir

une collaboratrice
Nous offrons:
- un poste à plein temps
- une activité variée
- un cadre de travail agréable.

Nous demandons:
- diplôme de l'école supérieure de commerce ou CFC

d'employée de commerce, branche banque
- une aptitude à travailler de manière indépendante
- personne dynamique ayant le sens du contact
- âge idéal 20-30 ans.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae et des documents
usuels à l'adresse suivante:
Banque Raiffeisen Chalais-Vercorin
A l'att. de M. Michel Perruchoud
Case postale 62
3966 Chalais 036-386001

http://www.freeman.ch
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Le Valaisan est encore très loin d envisager une carrière chez les professionnels mamir

Pablo Pico, dix-huit ans, effectue ses débuts dans la catégorie
des moins de 23 ans. Le petit grimp eur, qui rêve d'ascensions,
ne veut pas pour autant brûler les étapes.

C
omme une révélation. «Ce
qui me fascine, dans le vélo,

ce sont les côtes, les ascensions.
Sans elles, je ne sais si je me se-
rais tourné vers ce sport.» Sur la
balance, ses cinquante-cinq ki-
los en font un grimpeur tout
désigné. Il est loin des poids
lourds qui enroule les braquets
et font , régulièrement, exploser
les moyennes horaires. Son ter-
rain, à Pablo Pico, 18 ans, c'est
la montagne. «C'est évidemment
là que je m'exprime le mieux. Je
n'ai d'ailleurs pas envie de deve-
nir un rouleur. Mais je sais
aussi que, pour gagner, je dois
devenir un coureur p lus com-
p let.»

Et cela, Georgy Debons y
veille. L'entraîneur sédunois a
pris sous sa coupe le jeune Mié-
geois. Comme il avait «façon-
né», au début de sa carrière,

Alexandre Moos. «Cest lui qui se rend également en France
me conseille, qui m'apprend à voisine ou en Italie.»
m'entraîner.» Mais c'est surtout
lui qui est à l'origine de la fu- Au Jour le iour
sion de deux associations régio-
nales, valaisannes et vaudoises
en l'occurrence. Laquelle fusion
donna naissance, durant l'hiver,
à l'équipe BBR Cycles-Cilo
Groupe Mutuel. Une formation
qui compte trois Valaisans -
outre Pico, on y retrouve les Sé-
dunois Grégoire Crettaz et Yves
Rey - deux Vaudois et deux Fri-
bourgeois. Et qui fait ses gam-
mes dans le peloton des moins
de 23 ans. Georgy Debons en
est l'un des deux directeurs
sportifs. «On court l'essentiel des
épreuves nationales, telles que le
Tour du Jura, l'Etoile morgien-
ne, le championnat de Suisse de
la montagne et sur route ainsi
que les courses de côte. Mais on

Pablo Pico n'est donc resté que
deux ans chez les juniors. Une
première année difficile et une
seconde marquée par son pre-
mier succès, acquis entre Marti-
gny et Mauvoisin. De quoi lui
donner des ailes. Qu'il s'efforce-
ra pourtant de ne pas brûler. «Je
ne veux pas me griller en me
projetant trop loin dans le
temps ou en intégrant trop vite
les rangs des élites, lance-t-il,
sûr de lui. Je préfère rester un
peu p lus longtemps parmi les
amateurs, remporter quelques
courses, que de «ramer» en fond
de peloton. Certes, effectuer le
grand saut en fin de saison est
réalisable. Mais ce n'est pas un
but en soi.»

Passer professionnel, vivre

de sa passion, n en est pas da-
vantage. Il s'efforce d'ailleurs de
ne pas y penser. «Je ne veux pas
griller d'énergie en me focalisant
là-dessus. Je ne vois pas p lus
loin que dimanche prochain et
la course à venir. Je ne veux rien
planifier, rien prévoir.»

Le Valaisan ne veut rien re-
gretter non plus. C'est ainsi
que, chaque hiver, il travaille sa
musculation à raison de trois
séances par semaine. «Je dois
gagner en puissance.» Parallèle-
ment, il travaille sa technique.
«Georgy Debons nous pousse à
travailler dans ce sens, via des
balades en forêt ou des sorties à
cyclocross.» Et dès l'arrivée des
beaux jours, il accumule les ki-
lomètres. Afin, espère-t-il, de
suivre les traces de son prédé-
cesseur et compagnon d'échap-
pée sur les routes valaisannes,
Alexandre Moos.

CHRISTOPHE SPAHR

Découvrez l'univers des courses et jouez en direct dans les cafés-courses

«Val Tabac» «Le Belvédère» «La Pinte du Casino»
Sion Montana SierreSierre

2o0o0o1
1 Dostiep 63,5 M.Julien P. Plaine 15/1 7o1o5o

alamont 63,5 C. Provot

F. Danloux 12/1 5oAo5o

S. Kalley 20/1 1oAo2o
J.-P. Gallorini 3/1 2o2o3o
J.-P. Totain 7/1 6o1o2o

R. Lecomte 8/1 5o4o3o
M. Rolland 9/ï 5aAo1o
G. Chaignon 7/1 4o2o4o

12/1 5oAo5o 3 - Gallorini veut le Prési-
dent.

8 - Pieux l'aimerait bien
aussi.

5 - Il arrive au sommet de
sa forme.

7 - D'une régularité mé-
tronomique.

4 - Il peut profiter de dé-
faillances.

2 - Evidemment très

3o1o6o

1o5o0o

Notre jeu
3*
o
5*
7
4
2
1

12

/ r  ̂/-=-\ n n r>--?," _̂. r- \̂ ,-̂ __ n n n /-^_ .T__ r*̂PMUR
Demain
à Auteuil
Prix du
Président de la

1 Scandor

2 Garde-D'Estruval

3 Mister-Ange
République
f_ t__ n l_ -_ h_ LS__

4 Elan-Béarnais

5 Kemer
D *-_ ¦ ¦ n i _¦_ _ _  "1

course 4, ' 6 Bowlingher

7 Extrien 65,5
départ à 16 h 10) 8 Gwen_8 Gwenn 65,5 C. Pieux F. Nicolle 6/1

9 Riverston 65,5 N. Millière B. Barbier 10/ 1
10 Le-Rembucher

_ _  _

D. Vincent

A. Kondrat
D. Gallagher

D. Desoutter

68 C. Gombeau

65,5 P. Chevalier

65,5 P. Marsac

64,5

Goguenard 62,5 A. Menard L. Mance
Kingphil 62 P. Julien J. Lesbor

61,5 A. Jollivet

11/1

5 avr

Tant pis
pour le hockey

PUBLICITÉ

sque le hockey n'a plus voulu
lui, Pablo Pico a rangé, avec
i pointe de regrets quand mê-
, cannes et patins. «J'ai joué
ant douze ans à Sierre, se sou-
ît-il. Puis, alors que j'étais en
'ices, on m'a envoyé à Lens.
le coup, je  l'ai mal pris. Je re-

mais toutefois que je  n'avais¦ le gabarit. Il n'empêche que
îockey me plaisait bien...»
'ablo Pico se consolera quel-
! temps encore sur les tartans
thlétisme ou sur le bitume, là
le Valaisan a recueilli quelques
ces. Onzième du championnat
Suisse juniors sur 3000 mètres,

3e meilleur junior entre Sierre et
Zinal, il a également couru Morat-
Fribourg. «C'est un sport trop in-
dividuel. Il me manquait l'esprit
des copains.» CS

Dans la roue de Moos
Parallèlement à son activité spor- me placer dans
tive, Pablo Pico poursuit ses étu- faire attention

le peloton et à
à ma nutrition.

des. A Brigue, il est en deuxième Mais je  / accompagne uniquement
année de l'école de commerce lorsqu'il effectue une sortie légè-
pour sportifs. «J'ai congé tous les re, en toute décontraction. Sinon,
après-midi, souligne-t-il, le sourire je  peine vraiment à le suivre.»
aux lèvres. Ainsi, je peux être Toujours est-il que Pablo Pico
quotidiennement sur le vélo, rêve de suivre sa voie. Il lui doit
J'avoue que ce rythme est idéal.» déjà d'avoir découvert le cyclis-

Régulièrement, il prend la roue me. «C'est un peu grâce à lui si je
d'un autre Miégeois, le profes- pratique ce sport aujourd'hui.
sionnel Alexandre Moos. Lequel Pour moi, il est un exemple à sui-
lui prodigue de précieux conseils, vre. J'apprécie sa joie de vivre et
«Avant d'être un compagnon son amour du vélo. Sincèrement,
d'entraînement, c'est un ami. Il ce qu'il vit me fait, si non envie,
m'apprend à gérer mes courses, à tout au moins rêver. » CS
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Thomas Studer
à SierreLa Suisse déclassée

Lourde défaite des juniors au championnat du monde des M18.

L
Sans supporters turcs

Beat Zberg
encore en Espagne

'équipe de Suisse juniors
MÎ8 a essuyé une défaite
sans appel lors de son pre-
match du tournoi mondial.

Thibault Monnet
mier match du tournoi mondial.

Le score est sans appel... Au Schluefweg à Kloten, la for-
En fait , on s'est complète- mation helvétique s'est inclinée

ment effondré dans le 8-2 devant la Suède. Dans l'au-
deuxième tiers en encais- tre rencontre comptant pour le
sant un goal alors que l'on groupe A, la République tchèque
évoluait en supériorité nu- a été tenue en échec (3-3) par
mérique et deux à quatre l'Allemagne.
contre cinq. Ces trois buts Les juniors suisses n'ont pas
d'affilée ont tué le match. été stimulés par le succès histo-

La Suède est-elle si forte? rique de l'équipe A la veille au
C'est solide, certes. Mais Hallenstadion face à ces mêmes

on a parfaitement soutenu Scandinaves. Après un bon pre-
la comparaison durant le mier tiers récompensé par le 1-1
premier tiers en égalisant du Lausannois Monnet, la Suisse
puis en marquant même un a connu une deuxième période
deuxième but que l'arbitre a catastrophique. Les Suédois ont
annulé. Il a cru que le puck forcé la décision en l'espace de
avait été bloqué par le gar- six minutes. Le 2-1 inscrit à la
dien alors qu'il était tou- 22e minute par Samuelsson en
jours jouable. Qui sait si ce infériorité numérique a sapé le
petit avantage n'aurait pas moral des Suisses. Dès cet ins-
modifié les données du tant, ils ont perdu toute ligne
match? On s'est créé pas dans leur jeu pour abandonner
mal d'occasions durant ces le gardien Wegmûller à son tris-
vingt premières minutes. On te sort,
a voulu trop en faire par la La Suisse affrontera
suite. On devra être plus l'Ukraine aujourd'hui.

Suisse - Suède 2-8

jours jouable. Qui sait si ce
petit avantage n'aurait pas
modifié les données du
match? On s'est créé pas
mal d'occasions durant ces
vingt premières minutes. On
a voulu trop en faire par la
suite. On devra être plus
discipliné face à l'Ukraine.

Les deux réussites por-
tent le sceau valaisan...

Thibault Monnet égalise pour la Suisse

HOCKEY Le défenseur Thomas
Studer, 26 ans, évoluera à
Sierre la saison prochaine. For
mé à Olten, il a également
évolué durant une saison à
Lausanne avant de porter, la
saison passée, le maillot de
Genève Servette.

FOOTBALL Le comité des com-
pétitions de l'UEFA a décidé
que la demi-finale retour de la
coupe de l'UEFA entre Leeds
et Galatasaray se disputera le
20 avril à Elland Road, le stade
du club anglais, sans les sup-
porters turcs. «Seuls les VIP et
les personnalités turques se-
ront autorisées à se procurer
officiellement des billets», a
indiqué l'UEFA.

CYCLISME L'état de santé de
l'Uranais Beat Zberg, victime
d'une très mauvaise chute lors
de l'avant-demière étape du
Tour du Pays basque, est tou-
jours stationnaire. Zberg souf-
fre d'hémorragies internes au

j niveau de l'estomac et des in-
, _, testins qui ne permettent toukeystone , ^ r

jours pas son retour en Suisse

(1-1 0-5 1-2]
son (Irani, Helmersson) 1-3. 26e
Ôberg (Widing) 1-4. 31e Jungbeck
(Nordqvist, Andersson) 1-5. 38e Karls-
son (Helmersson) 1-6. 51e Karlsson
(Samuelsson) 1-7. 57e Petterstrôm
(Nordqvist) 1-8. 60e Hildebrand (Mé-
trailler, Landolt) 2-8. Pénalités: 7x2'
contre la Suisse. 5x2' contre la Suè-

Schluefweg, Kloten. 2123 spectateurs.
Arbitres: Kelly (EU), Blaha/Halecky
(Tch/Slq). Buts: 2e Jungbeck (Hedlund,
Andersson, à 5 contre 4) 0-1. 3e Mon-
net (Helfenstein) 1-1. 22e Samuelsson
(Eriksson, à 4 contre 5) 1-2. 26e Eriks-

J ai égalisé alors que Cé-
dric a réalisé l'assist sur le
second. On est tous les deux
assez content de notre par-
tie. CHRISTOPHE SPAHR

de lund; Helmersson, Irani; Nilsson, Was- |_a ChaUX-de-FOndS
Suisse: Wegmûller; Forster, Déllen- tlund; Sundqvist, Jonsson; Eneqvist, , __¦ ¦¦ __
bach; Gerber, Landolt; Back, Blinden- Lundqvist, Andersson; Samuelsson, devra patienter
bâcher; Frôhlicher, Gautschi; Monnet, Eriksson, Karlsson; Ôberg, Hagglund, . ,
Helfenstein, Camichel; Bartschi, Ca- Widin; Petterstrôm, Nordqvist, Her- HOCKEY Les promotions sur le
menzind, Hildebrand; Sutter, Turler, mansson. tapis vert de Coire en LNA et
Vogler; Métrailler, Nùssli, Savary. Notes: 12e tir sur le poteau de Sutter. de Herisau et Bâle-
Suède: Lundqvist; Jungbeck, Hed- (si) Petit-Huningue en LNB sont

officielles. Grasshopper ob-.

A l'assaut
du champion du mondePlace

Doyenneà la
Dimanche Bastogne

Suker libéré

Après son succès d'estime face à
la Suède, la Suisse s'attaque à
une autre grande nation du hoc-
key: la République tchèque. La
sélection de Ralph Krûger rece-
vra à deux reprises les cham-
pions du monde dimanche à

T ibero T iocro

S

uatrième manche de la
coupe du monde, doyen-
es classiques européennes,

Liège-Bastogne-Liège se dispu-
_ ZXTri 

' KZ W pions du monde dimanche à tchèque s'annonce toutefois retrouve en position difficile. ^ 
uv , „ u e uuu qu« .-

oTane^oms anSf la FlèSe !1 Kreuzlin9en (15 h 45) et lundi à com™ un ^ersaire difficile Jeudi à Zurich, le coach national f
l à la fin de la saison, a de-

ÏÏSnneTemnortle de be5e * 
Bienne (19 h 30)* Face à un ad" dont la ^eur physique n'a ja- l'a volontairement laissé sur le claré ¦ entraîneur Arsène Wen-

™£ nSTSesm Casa M versaire *u] ne leur réussit 9uè" ™* c°™e™ ™ hommes de banc après le premier tiers. Il es- ger qui estime qu il ne peut
™f l r^̂ L r̂

'
P - re- certains J°ueurs suisses ten" Krûger. time que le Genevois n'apporte Pas I utiliser à sa juste mesure.

Couverte 
' teront de décrocher leur sélec" PaS Ce c

'
u'il attend de luL " r_,ct__ ll_ .

y .. ' ... £| &E__à _ t'on Pour 'e championnat du Pour certains sélectionnés hel- pourrait se retrouver écarté s'il LaSieiia

dérm.i
e
p
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S 
KtrtK nlm monde de Saint-Pétersbourg (29 vétiques, il s'agira certainement ne démontre pas sa soif de vain- pour CfiapiUSatuerouie aans ia pâme ia pius .,,*:, 

M^M avril -14  mai). de la dernière chance pour dé- cre à l'entraînement et contre f̂ ,,, , £ c+ -, raccidentée de la Belgique sur _____ 1 ma"' 
aocher m bm ,J Russje |e_ Tchè g Ke||er  ̂

su_ |fi FOOTBALL Le FC Etoile Carou-
un parcours typiquement ar- Un parcours qui devrait con- Dimanche en Thurgovie pour Si Gerber et Pavoni dans les ballant, il convient également de ge, qui dispute le tour de relé-
dennais. ,La tactique est très venir à Oskar Camenzind. asi l'inauguration de la nouvelle pa- buts, Salis, Seger, Steinegger, lu- relever que Patrick Sutter n'est 9ation de LNB, a engagé Ge-
importanto Si Ion se glisse tinoire et |undi au stade de g|ace |jen Vaudai

_ 
& patrkk Sutter en pas au mieux au njveau physj _ rard Castella (45 ans) pour

oans une ecnappee comme je l'équipe Lotto avec ses leaders à Bienne, la troupe à Krûger se- défense ainsi que Crameri, Délia que et que Rolf Ziegler n'a en- succéder au poste d'entraî-

o,fil ZTJ?li
r
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belgeS'Andrd TchmU' m Ver" ra oPPOsée à une sélection tchè- Rossa, Demuth, Fischer I, Jenni, core rien prouvé, (si) neur a Gabet Chapuisat, re-
toujours penser a s économiser brugghe et Mario Aerts. I I mercié cette semaine.
en vue des terribles côte de la Enfin, sj E(j dy Merckx est
fin du parcours. Notamment \e roi <_e Liège-Bastogne-Liège - • 
celle de la Redoute, à 34 km de avec ses cinq victoires , cette _____TT^nTTr____l ______ T_RT?_7'|ÏTlWv:vll'arrivée, qui est souvent décisi- épreuve a aussi souri aux Suis- ^Jjy^^J^ ^^^^^JJJ^,ve», précise Laurent Dufaux. ses. Ferdi Kiibler l'a remportée

souvent dans les conversa- alors que Mauro Gianetti a V3Vrlll6C 611111 11166 LOUTClâS ScUlCTIOllS
tions. A la Flèche wallonne, le triomphé en 1995 et Pascal Ri-
Français était si costaud dans cnard en 1996. Cette année Comme à Auckland au mois de Patty dans l'attente La commission de discipline de match ferme de suspension._ •_. _ _ _ _ . _  VI \J II  J. U U U .  VJ1_ L _ !_¦ _1_,_ ,1_ ,\_, \_ _̂ .i_. _-__j -_»_._.w ¦_« _, i ..iv, _ _ _ _ _ _  _v .  M.W. j., _ v _ _ _ , i*v ¦ *¦ w^ M M • ¦ M ¦ ««»««¦¦¦»«¦ 1JU _ UllUlUUUlUll V»W UlUVlUtUJLU \A.\J l i . l H l . V l l. 1 V l U.V VI \J _ U J U . 11J1U11.

le mur de Huy, qu'il donnait encore, quatre de nos repré- janvier, Miroslava Vavrinec JJ pieuvait encore hier à Amelia la ^e nationale (LNF) a lour" Deux autres joueurs, le défen-
1 impression qu'il aurait pu ga- sentants ont les moyens de se (WTA 103) a échoué à Estoril isiand, en Floride, empêchant le dément sanctionné l'Olympique seur belge de Monaco, Philippe
gner s'il avait vraiment tenu à distinguer. dans sa tentative de parvenir bon déroulement'du tournoi de de Marseille à propos des inci- Léonard, et l'Espagnol Ivan de la
ajouter une 3e victoire à celles Markus Zberg (Rabobank) dans le dernier cane d'une la WTA< ^^ le huitième de fi- dents ayant émaillé le match de Pena, avaient été expulsés au
obtenues en 1995 et 1997. Or, COurt toujours après une gran- épreuve du circuit WTA: elle naje en^.e patL schnvder et Ele championnat contre Monaco la cours de cette rencontre enlevéequelques instants après avoir de victoire. Mauro Gianetti s'est inclinée 6-3 6-2, en moins na nkhovtseva a été _ nouveau semaine dernière. parl'OM 4-2.déclaré qu'il n'avait pas voulu (Vini Caldirola) pourrait profi- de septante minutes, face à l'Ita- é d,un j our L'entraîneur adjoint du club
effectuer trop d'efforts dans la ter du marquage dont sera lienne Silvia Farina (WTA 39). p ' ' phocéen, Christophe Galtier, ac- De La Pena, qui avait frapp é
Flèche en vue de s'économiser l'objet son leader Casagrande. , Amelia Isiand (Floride). Tournoi Cusé d'avoir frapp é l'Argentin le Suédois Pontus Farnerud, a
pour Liège-Bastogne-Liège, il Laurent Dufaux (Saeco) fait du Agassi blessé WTA (535 000 dollars). Simple Marcelo Gallardo, a été suspen- écopé d'une suspension d'un
?artait DOUr OUelaue 100 km Tnnr HP RrimanHio cnn _r_nH AnHré Aaacci c'oct retiré Hn tnnr. dames, 3e tour: Arantxa Sanchez- . • ¦ forrnat, j . tm, m_tr_ fprmp P t H'un matrh avpr

que expérimentale. Seuls deux Rûthemann, Reto von Arx et Mi- cière pour briguer une place
joueurs ont participé à la con- chel Zeiter en attaque paraissent en LNA.
quête du dernier titre mondial partants certains, pour les autres
l'an dernier à Lillehammer. Pri- il conviendra de convaincre Sllker libéré
vée des joueurs des finalistes de Krueger. F00TBALL L-attaquant croate

des clubs de Z la sélectio En défense, Olivier Keller se ?avor Suker sera laissé libre de
ïZAZ -"—I:. :: :T ' „*!»¦_» on nn _ itinn Hiffirii. trouver un autre club qu'Arse-

que expérimentale. Seuls deux

tient également sa réintroduc
tion en LNB après avoir pour-
tant perdu contre Viège en
barrage. Seule La Chaux-de-
Fonds a échoué en première
instance. Les Neuchâtelois de
vront apporter des éclaircisse-
ments sur leur situation finan-
cière pour briguer une place
en LNA.
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Nadia Styger conserve son titre
Frânzi Auf denblatten médaillée d'argent du super-G des championnats suisses.

LLa  
Schwytzoise Nadia Styger

(22 ans) a enlevé au Flum-
serberg le titre de cham-

pionne de Suisse de super-G, en
l'absence de la Valaisanne Co-
rinne Rey-Bellet (malade). Elle
s'est imposée avec 11 centièmes
d'avance sur la championne du
monde juniors de descente, la
Zermattoise Frânzi Aufdenblat-
ten (19 ans) . La médaille de
bronze est revenue à la Saint-
Galloise Eva Stoll (Goldach) .

«Dommage que Corinne
n'ait pas été au départ », regret-
tait Nadia Styger, qui a conservé
le titre remporté l'an dernier
dans une course organisée en
remplacement de celle annulée
à Fiesch. La Schwytzoise avait
déjà décroché l'argent au com-
biné et le bronze en géant. En
descente, sa spécialité pourtant,
elle avait dû se contenter du 5e
rang. Une blessure au genou 1 a
stoppée durant près de deux
mois. La compétition a souffert
de (trop) nombreux abandons,
souvent provoqués par une pis-
te se dégradant rapidement au
fil des concurrentes. Près de la
moitié des skieuses du premier
groupe ont été éliminées (!) et
Karin Hess (17 ans), la nièce
d'Erika Reymond-Hess, a dû
être évacuée avec une fracture
tibia-péroné. L'épreuve a été
arrêtée après 57 concurrentes,
mais le résultat a pu être validé,
plus de la moitié des inscrites
s'étant élancées.

Tout sourire sur le podium, de gauche à droite, Frânzi Aufdenblatten, Nadia Styger et Eva Stoll. keystone

Flumserberg. Championnats de denblatten (Zermatt) à 0" 11. 3. Eva Ruth Kûndig (Schwytz) à 1 "56. 6. Mé-
Suisse. Super-G dames: 1. Nadia Stoll (Goldach SG) à 0"98. 4. Inès lanie Fragnière (Haute-Nendaz) à
Styger (Sattel) 1*32"96. 2. Frànzi Auf- Zenhaùsern (Bûrchen VS) à 1 "37. 5. 1"67. 7. Katja Jossi (Meiringen) à

PUBLICITÉ -

a
1"94. 8. Aline von Dùring (Lucerne) à
2"11. 9. Martina Schild (Grindelwald)

J à  

2"11. 10. Monika Tschirky (Weiss-
tannen SG) à 2"28.11. Marilyn Sterchi
(Le Pâquier FR) à 2"27. 12. Pamela
Ziegler (Gland) à 2"51. 13. Karine
Meilleur (Fr) à 2"57. 14. Sophie Or-
mond (Fr) à 4"06. 15. Tanja Pieren
(Adelboden) à 4"22.16. Anja Lampert
(Lie) à 4"42. 17. Tanja Buhler (Engel-

^̂ ^̂ ^̂  
berg) à 4"47.18. Daniela Zeiser (Aut)
à 5"29. 19. Rowena Bright (Australie)
à 4"82. 20. Myriam Spychiger (Feuter-

 ̂
soey BE) à 4"82. Course arrêtée après
57 concurrentes sur 111 en raison de
l'état de la piste; les résultats sont
néanmoins validés. (si)[

jfy| Week-end
SAMEDI
• TSR1
19.10 Tout sport
20.40 Football

Lausanne - Servette
1.15 Fans de sport

• TSR2
22.55 Fans de sport

• TF1
0.50 Formule 1

• France 2
16.15 Rugby

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
15.00 et 19.30 Motocyclisme
15.30 Tennis
17.00 Cyclisme
21.30 Tennis

DIMANCHE
• TSR1
18.30 Tout sport

• TSR2
13.50 Cyclisme

Liège - Bastogne - Liège
16.50 Football

Lucerne - Grasshopper
23.55 Tout sport dimanche

• TF1
10.15 Auto Moto
10.55 Téléfoot

• France 2
18.20 Stade 2

• France 3
14.40 Handball féminin
20.35 Tout le sport

• ! Avant travaux de rénovation . ' PUBLICATION DE TIR __|_i
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Gd Aget - Pte de Boveire Jour de tir:
M. Rogneux - Oujets de ma 18.04.00 0800-2300
Mille (exclu) - Erra pt 2265 - me 19.04.00 0800-2300
La Vardette - La Chaux pt ma 25.04.00 0800-2300
2211 - Pte des Toules - me 26.04.00 0800-2300
Boveire-d'en-Haut - Gode
Seye - C. de Lâne - Pte de
Boveire - Gd Aget - M.
Rogneux.
583750/094000.
Les armes suivantes sont engagées: lance-mines 12 cm d'ar-
tillerie.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 10 avril 2000, téléphone
No (024) 486 91 11

Cdmt secteur d'instruction 31
005-7355841

__. * _Èi

• ! LIQUIDATION !•
•i DE BIJOUX j*
• j  Rabais 50%! j *
Q . Tout or et avec pierres précieuses . *
^ * Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 30 et " ^m l de 15 h à 18 h 30. Le dimanche de 16 h à 18 h. .
A * * A

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

il GôBêT I
o * * o• ni i/\ i irrnir •- . DIJUU I CIME . -
! Rue du Prado (Memphis) \

• \ Crans-sur-Sierre *• •
£ * 130-059088 * £

Le Nouvelliste

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-

VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
C.OMPARF7 5.AN5. TARnFRI

Appelez nous. Nous vous conseillerons volontiers.

j H f Ê k -  Walter Rohrer

|3MJ 027 3 297 297
^> CREDIT SUISSE

T / Avenue du Midi 12, 1950 Sion

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:credit-prive@credit-suisse.ch
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** hommes-̂

e oornes aans es Dattes
Serge et Nicole Roetheli découvrent le continent africain. Entre beauté et misère...

P

artis de Massongex le
13 février pour un périple
de 40 000 kilomètres ,
Serge et Nicole Roetheli
viennent d'entrer dans le

vif du sujet en foulant, pour la pre-
mière fois, le sol africain. Des 600 ki-
lomètres de route avalés sous la
neige et la pluie en Suisse et en
France, le duo garde une image:
celle de la mise en condition après
laquelle Serge courait: «Un décras-
sage indispensable», avoue-t-il. De
son côté, Nicole s'est employée à
apprivoiser la moto dont elle
redoutait le comportement. En
débarquant à Tanger, le 9 mars, les
deux Valaisan s ont éprouvé le
même sentiment: «L'Afrique ,
c 'était l'inconnu. Nicole et moi
ay/f ins retrouvé instantanément ce
qu'on avait ressenti sur les routes
d'Amérique, cette impression faite
de tension et de bonheur intense.»

Massongex... Serge et Nicole
ne sont pas prêts d'oublier l'am-
biance d'un départ un peu fou:
beaucoup de visages amis, beau-
coup d'encouragements, beaucoup
de flashes. Et, jusqu 'à la frontière,
des poignées de coureurs venus
calquer leur foulée sur celle de
Serge.

Annecy-Aix-les-Bains-Cham-
béry-Valence-Le pont-du-Gard-
Nîmes-la Camargue, enfin Sète...
Au fil des étapes, quelques fidèles
Valaisans ont surgi — heureuse
surprise — pour montrer aux Roe-
theli qu 'ils étaient, encore et tou-

Moment de bonheur pour les enfants des rues de Casablanca: ils ont défié Serge à la course

theli qu 'ils étaient, encore et tou- venaient nous saluer, essayant de
jours , là. «L'émotion du départ me toucher amicalement , Au gui-
s 'est prolong ée jusqu 'à Sète», don de la moto, Nicole a fait sensa-
reconnaissent Serge et Nicole. tion. On entendait des «Bravos!

Bon courage!» C'était d' autant
Contrastes marocains plus chaleureux que ces gens-là
Enfin , le Maroc. Beauté , ri- ignoraient tout de notre tour du

chesse et pauvreté. Odeurs aussi, monde.»
Dès les premiers mètres, le trafic
emprisonne le couple: la façon Sous les flashes
dont les chauffeurs conduisent fait Le 28 mars, à 18 h 15, face à
redouter le pire. une petite armée de téléobjectifs

Premières chaleurs et premiers brandis au cœur de Casablanca,
bobos. Serge et Nicole n'en arri- Serge surgit en plein trafic, suivi de
vent pas moins en pleine forme à Nicole tirant à moto la remorque.
Casablanca, après avoir sillonné On sent le couple paré pour la
Rabat. «Le Maroc est l'un des pays conférence de presse mise sur pied
les p lus hospitaliers qu 'on ait tra- par le délégué de Terre des
versés de toutes nos aventures», hommes au Maroc , Nicolas
s'enthousiasme Serge. «Les gens Hugues. Une cinquantaine d'invi-
app laudissaient. Spontanément, ils tés, dont l'ambassadeur de Suisse à

Casa: l'orgueil et la I
Mères célibataires, enfants des rues... Pour les uns comme pour

A 

Casablanca , les touristes immondices, dans de véritables I "" " __£
n'ont d'yeux que pour elle, cages de tôles encapuchonnées i _..
Construite sur la mer à coups de plastique, on crève misérable- ____________T"—^i

L'ambassadeur de Suisse est venu saluer le coureur et sa femme. nf

Rabat, M. von Murait, attendent le dus, Serge et Nicole affrontent la
coureur et sa femme. Très déten- presse marocaine, expliquant le

Quelle aventure?
¦ «Courir le monde n'est
pas un but en soi. Courir à
l'enseigne de la solidarité,
c'est tout autre chose. Nous
sommes, nous aussi, un peu
des gamins des rues. Ce que
Nicole et moi entreprenons
n'est pas une aventure hors
du temps, mais une aventure
de notre temps.»

pourquoi d'un tel tour du monde et sie, l'Algérie et le Maroc pour-
le comment du partenariat recher- raient être considérés comme une
ché avec Tdh. Tdh qui, dans le région à part entière,
pays, a contribué à jeter les bases Deux jours plus tard, Serge et
d'un certain nombre de pro- Nicole quittaient Casablanca: «On
grammes d'entraide en vue de les sait que ça va devenir de plus en
remettre ultérieurement entre les plus dur. Comment la moto et la
mains d' organisations locales, remorque vont-elles tenir le coup
Quelques questions teintées sur les pistes? Là est l'inconnue.
d'inquiétude interpellent le délégué Psychiquement et physiquement,
en fonction. Nicolas Hugues rassu- nous sommes prêts. Notre prochain
re ses interlocuteurs quant au but, c'est la borne 2000.»
désengagement prêté à Tdh. Et de
rappeler que l'organisation huma- MICHEL PICHON
nitaire œuvre dans quelque quaran- _y En adhérant au Fan's Club de Serge
te-deux pays, ce qui représente une et Nicole Roetheli, vous pouvez
lourde charge. Au siège du mouve- soutenir la course autour du monde et
ment à Lausanne , on souhaite participer en même temps aux actions
ce _ .,, , .. de Terre des hommes,effectivement mieux cibler les acti- B Dons et cotisations bienvenus.

vîtes en compressant les secteurs Contacter Tdh à cet effet au
d'engagement. A cet effet, la.Tuni- (021) 654 66 05.

honte
r les autres: la détresse.



'homme est connu:
bonnet basque, bar-
be drue et blanche,
œil bleu et chaleu-
reux, sourire tendre,

parfois narquois, voire railleur
quand il dénonce les avatars du
progrès, en désignant les arbres
meurtris, la rosehère souillée ou
les maisons qui, hier, avaient
une âme et, aujourd'hui, seule-
ment un prix...

Bonne fête.
Monsieur Menge

Il a la démarche alerte. On lui
donnerait 60 ans. Il en aura 80,
demain, le 16 avril. Sa forme
physique, il la doit à la prome-
nade quotidienne qu'il effectue
dans les parages de Montorge.

Le verbe, ensuite: fraternel
pour exprimer un sentiment,
une impression, une émotion;
évoquer une tradition, une ma-
nière de vivre dans le respect de
la nature. Mais caustique pour
énumérer les méfaits de la pol-
lution et les plaies que les hom-
mes, pour le profit , ont causées
à nos paysages. Et à nos vérités!

Poésie
des quatre saisons

C'est que lui, le peintre du Va-
lais, a reproduit, avec une exqui-
se sensibilité et un talent éprou-
vé, la beauté de nos sous-bois,
de nos forêts, de nos collines,
dans une sorte de poésie des
quatre saisons.

Promesses du printemps
avec l'éclosion des couleurs: la
gamme des roses pour les
amandiers, des jaunes pour les
forsythias, et la pleine sympho-

Video E3E Papîvore
La menace Hlp*t Un naz'fantôme F 1 de chez nous
Au commencement était I épisode
I de Star Wars. Et il est disponible
en vidéo. Go!.. Page 34

Un des pontes de la médecine nazie
était Tessinois. Il s'est suicidé la
veille de son procès. Page 40

Barbe drue et blanche, œil bleu
et chaleureux, sourire tendre,
parfois narquois, voire railleur
quand Charles Menge dénonce

désignant les arbres met
rose Hère souillée c
maisons qui, hier, aval
âme et, aujourd'hui, se
un prix...

eme
tomne avec le feu des
mélèzes, le sang des
cerisiers, les ocres
des aulnes et les ors
pailletés des bour
leaux.

Feuilles mortes
aussi, entraînées par
le vent dans un fré-
missement semblable
aux accents ténus et
répercutés d'un re-
quiem... Hiver d'une
autre existence, vieil-
lesse du temps avec
la blancheur et la
nostalgie du silence.
Dans les maisons: le
foyer des âmes! Au-
tour du poêle, la ten-
dresse inavouée dans
les yeux qui s'aiment
et sèment...

Ici les choses
veillent

sur les êtres
En guise de ponctua-
tion: les fêtes, reli-
gieuses ou profanes.
Le recueillement,
certes! Mais aussi la
noce que Menge,
dans l'allégorie, resti-
tue avec une préci-

et au partage du pain. A la sieste
aussi: les corps assoupis, aban-
donnés, comme les outils, à
l'ombre d'une modeste guérite.
Ici, les choses veillent sur les
êtres...

Amour des animaux encore,
dans le symbolisme touchant! Le
mulet fidèle et vigilant, la chèvre
espiègle, le bouc... émissaire du
diable. Et les autres: le chien, le
chat, la vache. Et l'on entend,
au-dessus des gens et des ar-
bres, les oiseaux qui chantent la
liberté dans le bleu du ciel.

Par ailleurs, il nous convie à pé

IIUIA puui ueu_.54u.ei ie uiui ei
nous roffrir. Il découpe le pain
de seigle et le vieux fromage afin
que nous en prenions la saveur.

Il parle au silence. On com-
prend alors la colère de l'artiste
quand les avions viennent sac-
cager les harmonies champêtres



Dans une galaxie lointaine
très lointaine...

L affaire Thomas Crown

Aussi étonnant que cela puisse sembler , la vidéo
de «Starwars , épisode 1: la menace fantôme» vient de paraître

Retrouvez Anakin Skywalker dans ses premières aventures

Réjouissez-vous, petits et grands, amateurs de
science-fiction et admirateurs de George
Lucas, le premier épisode de ce qui va devenir
LA référence du genre vient de sortir. Elle est
là, disponible, dans sa belle jaquette noire et
dorée.

De quoi égayer votre journée et vous faire
oublier que le soleil brille, pour vous précipiter
acquérir la cassette, puis devant votre
téléviseur, magnétoscope branché et prêt pour
la lecture.

Sortie le 4 avril aux Etats-Unis, la cassette
s'est vendue en quarante-huit heures à plus
de 5 millions d'exemplaires! Ça n'est pas rien,
dites donc...

Je ne ferais pas l'injure à bon nombre d'entre
vous de raconter l'histoire de ce premier
épisode. Il pose les bases et les questions,
sans y répondre bien sûr, de la suite de cette
saga étrangement commencée à l'épisode 4
et laisse vaguement deviner quelques indices
quand à la suite des aventures de tout ce
petit monde. Mais il est intéressant de noter
que D2-R2 sauve déjà la planète Tatooine de
ses envahisseurs et que C3PO, quoique non
encore carrossé, est déjà le droïde de
protocole trouillard et flagorneur que l'on
connaît.

Ce que l'on peut en dire, par contre, c'est que
la qualité de l'image est fort bonne et le son
excellent, à condition de posséder une
installation qui tienne la route, cela va de soi.
Mais ça ne remplace pas le grand écran.
Pourtant cela permet quelques retours en
arrière et autres arrêts sur image qui ne sont
pas inutiles pour une compréhension optimale
de ce premier volet.

Et cette vidéo aidera aussi les plus acharnés à
patienter en attendant une suite prévue, si je
ne m'abuse, en 2003! (Distribution
LucasFilm/20th Century Fox).

lucasfilm

Autre fort bon film disponible à la location,
«L'affaire Thomas Crown», remake du célèbre
«The Thomas Crown Affair» de Norman
Jewison, paru en 1968, avec Steve McQueen
et Faye Dunaway, a été tourné par John Mac
Tiernan et raconte l'histoire de Thomas
Crown, un richissime homme d'affaires de
New York qui s'ennuie ferme. Pour mettre un
peu de piment dans sa vie, il organise de
fructueux mais forts risqués hold-ups. Sa
dernière trouvaille, dérober dans un musée
new-yorkais un tableau de maître estimé à
100 millions de dollars. Ce qu'il n'avait pas
prévu, c'est qu'une fois son forfait accompli,
une détective mandatée par des assurances se
lance sur ses traces, persuadée de sa
culpabilité qui semble pourtant échapper à
tout le monde, y compris à la police.
Avec Pierce Brosnan et René Russo dans les
rôles principaux, cette excellente intrigue bien
dépoussiérée par M, Mac Tiernan se laisse
découvrir avec plaisir. Les rebondissements
sont nombreux, variés, bien amenés et la
scène de l'escalier n'est pas sans intérêt! A
noter, pour l'anecdote, la présence au
générique de Faye Dunaway qui joue ici le
rôle du psychanalyste de l'ami Crown.
(Distribution MGM) XAVIER DUROUX
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ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits 1.15
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de 1.55taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé- 2.25
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

Traque sur Internet
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Jackie Chan,
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Chan.
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Jean-Marc Richard.
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Vent de folie nipp on6.00 Euronews 14527467 6.45 M6 kid 41094486 7.25 Debout les zouzous
6.40 Minikeums 91027196 10.30 Hit machine 81147270 61630009
10130 Expression directe 11.50 Fan de 39270641 8.30 L'œil et la main

41930467 12.20 Demain à la une 19022776
10.40 L'Hebdo 21764080 Dilemne explosif 9.00 Martin Luther King
11.10 Grands gourmands 55254405 8149773s

21785573 13.20 FX effets spéciaux 10.10 Net.plus ultra 14499196
11.40 Le 12/13 49337414 46697370 10.35 Utopia 51373009
12.57 Couleur pays 295090467 14.10 Rintintin junior 96729405 11.05 Galilée 22189134
13.55 Côté maison 44369844 14.45 24 heures du Mans 11.35 Fête des bébés 22177399
14.30 Keno 42733329 En direct 44435825 12.05 Les palaces 55401554
14.35 Les pieds sur l'herbe 15.10 Les mystères de 12.35 Orénoques, les

76844825 l'Ouest 43734738 couleurs de la vie
15.05 Destination pêche 16.10 Mission impossible, 20 _ 31420554

97135509 ans après 86451660 13.30 100% questions
15.40 Couleur pays 70306283 17.10 Chapeau melon et 23129467
18.10 Expression directe bottes de cuir 14.00 Econoclaste 23120196

85591950 Le legs 75946738 14.30 Correspondance pour
18.20 Questions pour un 18.15 Delta Team l'Europe 23138115

champion 41883115 La météorite 90055009 15.00 Le journal de la santé
18.43 Un livre, un jour 19.10 Turbo .28268080 23139844

385589115 19.45 Warning 45481950 15.30 Pi=3,14... 23132931
18.50 Le 19/20. Météo 19.54 Six minutes 429574134 16.00 Les îles aux épices

93654757 20.05 Plus Vite que la 40138931
20.05 O.V.N.I. 65220569 musique 69105196 16.55 Terroirs et cours de

Magazine 20.40 Vu à la télé 49661202 ferme 63442825
20.35 Tout le sport 85920973 17.25 Va savoir 81554955

18.00 Daktari 45920196
19.00 Histoire parallèle 391221
19.45 Arte info 530592
20.00 Le dessous des cartes

311399

20.15 Paysages 770009
Auxey-Duresses

20.55 20.50 20.45
Vent de colère La trilogie Dans le sillage
Téléfilm de MichaeUaeb_r°n, dU Samedî d'U|ySSe 9358486

avec atrick Bouchitey, Coraly 20.51 Charmed H6369592 Voyage entre mythe et réali-
Zahonero, Bernadette Laffont. Les sorciers sont té, Méditerranée d'hier et
Une histoire d'amour et de partout d'aujourd'hui,
colère entre un paysan et sa 21.40 Le flic de Shangaï
fille. Lui, presque ruiné et Ultimes combats «¦« Metropolis 6745738
abandonné de tous, elle, po- 47548202 22.40 Un ami dangereux
sitive, la tête pleine d'idées 22.35 Strange World Téléfilm de Guido
audacieuses. Les ailes d'Azrael Pieters avec Dieter

22.30 Soir 3/Météo 41824486 „_„ . ..,-. .  80272134 a * . ,.,mh "!,
757

22.55 La première fois 23 30 Au"de a du reeJ* S 
re son umbago,

Ceux des fast-food l'aventure continue Sperhng enquête sur
Des couloirs de ,M 

Le monstre 49474776 un réseau de
l'Université aux 020 Poltergeist: les prostituton.
cuisines de Me Donald aventuriers du 0.10 Music Planet

,__ .„... surnaturel 73407535 Rio Reiser 5187852
D034U414 ,

23.40 Un siècle d'écrivains La chaman 1.10 Le sang du renard (R)
John Le Carré 35360912 1-10 M comme musique 2080158

0.30 Eteignez vos 39541790 Téléfilm de Serge
portables 57952103 3-10 Fréquenstar. David Meynard.

0.55 Tribales 65223500 Ginoia 75460239 2.35 Bob et Margaret (R)
L. Subramaniam, un 3-55 Plus vite que la 8907852

violon au cœur né à musique 84171697
Madras. 4-2(1 Rio, le conservatoire

2.15 Un livre, un jour de la samba 67687264
72986871 5.15 Fan de 33481326

Le phénomène pressenti par TF1 s'est confirmé. Les enfants n'ont plus que ce mot
à la bouche: Pokémon! Jusqu'où cela va-t-il aller?

Sacha, le héros de la série en compagnie de I une de ces drôles de petites bestioles. tfi

D

rôles de petits ani- donc 11 que l'on ne peut s'appro- avec ses amis. Dominique Poussier
maux originaires du prier qu'en communiquant avec note encore que «comme tous les
Japon, les Pokémon d'autres consoles et, partant, avec dessins animés diffusés sur TF1, les
ont fait l'effet d'une d'autres joueurs. Un principe Pokémon apportent aux enfants des
tornade universelle, d'échange fortement apprécié par les valeurs collectives positives et c'est

Après avoir vampirisé l'Amérique, ces enfants. Autre élément important de certainement pour cela qu 'ils p laisent
étranges bestioles ont touché la Fran- marketing, la puissance affective que autant aux filles». Un petit plus en-
ce au début de l'année pour devenir dégagent ces petits animaux aux core pour les amateurs du genre,
le sujet de conversation numéro 1 multiples pouvoirs. Les Pokémon lors de chaque épisode, les adeptes
des enfants. peuvent ainsi être considérés comme du jeu peuvent découvrir de nom-

Sur TF1, le succès est considéra- de véritables animaux de compagnie breux indices qui les aideront à pro-
ble et dépasse toutes les attentes. Do- qui enchantent la curiosité des plus gresser ensuite sur leur Game Boy.
minique Poussier, directrice des pro- petits. Si ça, ça n'est pas fidéliser le té-
grammes Jeunesse de TF1 reconnaît Mais cela n'est pas sans rappeler léspectateur...
«n 'avoir jamais vu de tels chiffres» . le succès des Tamagoshi et autres

Furbi mais aussi les importantes Et ensuite?
Issus d un jeu video avancées technologiques de grandes Le film d'animation inspiré du jeu,

L'engouement télévisuel des enfants firmes japonaises qui commerciali- sorti aux Etats-Unis le 12 novembre
pour les Pokémon peut s'expliquer sent depuis peu des robots en forme dernier, s'est emparé de la première
par le succès préalable du jeu vidéo de chiens ou de chats, animaux de place du box-office. Il est sorti le 5
mettant en scènes ces bizarres com- compagnie par excellence. avril en France, le même jour que la
pères. Et, pour la première fois, il mise en vente par TF1 des cassettes
propose une certaine forme d'inte- Valeurs positives vidéo de la série télé. Plutôt habile,
ractivité et de jeu en réseau: pour Dans un esprit on ne peut plus politi- non?
s'identifier à Sacha, le héros de l'his- quement correct, ce dessin animé Les événements successifs à ve-
toire, et devenir un maître Pokémon, veut aussi montrer aux enfants des nir laissent donc supposer que l'his-
un joueur doit détenir 150 Pokémon valeurs positives telles que l'amitié et toire de ces petites créatures virtuel-
différents. Et c'est là que réside l'as- la solidarité. Et le héros Sacha partici- les ne fait que commencer. Mais une
tuce: sur la cartouche d'une console pe à cette représentation en dévelop- mode, car c'en est une, restera tou-
n'en figure que 139. Il en manque pant ces notions dans ses rapports jours une mode! XAVIER DUROUX
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17.30 Gutenacht-Geschichte 17.40 °|n,c

dr"ckt eln Au?e 
iï.i

0™ e rad & Co- "00 Heute 17-05 Lân-
Tagesschau 17.45 Ein Fall fur i"6-3„Europamagazin 17.03 Ratge- derspiege| 1745 Mach mjt 17 55
Mânndli 18.15 Airline 18.45 be.r "i" fc

0^"1'." 
Ta
.
geS" Hitparade im ZDF 19.00 Heute-Wet-

c--_ -,i_;_ i,„ __ ¦>_ 1 ._. «_ __ schau 18.10 Brisant 18.45 Dr. Som- _ «„ ,_ . .  ,, , , _ _ _., rSamschtig-Jass 19.20 Lotto 19.30 merf.|d Wetterschau 19.50 ter 19.25 Unser Charly 20.15 Im Fa-
Tagesschau-Meteo 20.00 Wort zum Lottozah|en 20.00 Tagesschau denkreuz. Pilotfilm 21.45 Heute-
Sonntag 20.15 Musikantenstadl 20.15 Musikantenstadl 22 15 Ta- Journal 22.00 Sportstudio 23.15 Die
22.20 Tagesschau 22.20 Sport aktu- g__themen 22.35 Das Wort zum Rac*le des Wolfes. Thriller 0.55
ell 22.40 Sport aktuell 23.35 Stormy Sonntag 22.40 James Bond 007. Der Sherlock Holmes. Krimiserie 1.50
Monday. Film 1.00 Nachtbulletin- Spion, der mich liebte. Agentenfilm Sherlock Holmes. Krimiserie 2.55
Meteo 1.10 Tôdliche Umstânde 0.40 Tagesschau 0.50 Rocky II. Bo- Wiederholungen

xerfilm 2.45 Honky Tonk. Western
3.55 Wiederholungen

¦QUI ¦LuJI ______l_l______
7.30 Pueblo de Dios 8.00 En otras 8.00 Remate 8.10 Economia 8.15 10.45 Mesiter Eder une sein Pum-
palabras 8.30 Parlamento 9.30 Es- Acontece 8.30 Nao es Homem nao uckl 11.10 Die Babaloos 11.15 Dis-
pana de norte a sur 10.30 Cultura es Nada 9.00 cate Lisboa 10.30 ney-Festival 12.10 Ein Witzbold r
con N 11.00 Los libros 12.00 Las Contra Informaçao 10.45 A Lenda mer_ Carev 12.30 Kirk 12.55 Ni
mil e una amer. Dartacan 13.00 da Garça 13.00 Agora é que Sao Freno 13-2o Der Prinz von Bel
Hmhitak. 1 _ _ n  .«-noIa rlol Honnrt Elas 14.00 Jornal da Tarde 15.00 ia _.B Fin 7__lli__ irnmmt ___<_

L' eSDÎOn OUÏ Venait cinématographique de son «Troisième sur l'individu, la morale du pouvoir et
¦ J: - J homme», la fascination pour la série «Le ses contraintes.»

OU TrOlQ Prisonnier» qui m'ont amené à Et, avec John Le Carré, Marc Jappain a
Ce soir sur France 3 à 23 h 45 m'intéresser à John Le Carré, ce grand frappé à la bonne porte. De ces luttes
l'émission «Un siècle d'écrivain» conteur d'histoires souvent adaptées aux enjeux truqués, les héros du
présente «John Le Carré» , un entretien pour le cinéma romancier, de «purs espions» , sortent

filmé de Marc Jappain et du célèbre f
en.sur'. a œtte Couverte, s ajoutait la exsangues manipules, victimes d un

écrivain britannique David Cornwell fascination pour le monde mystérieux de grand jeu dont ils ne sont finalement

(c'est son vrai nom) qui a donné ses / espionnage /interrogation sur que des pions,

lettres de noblesse au roman l emtenœ de centres occultes de «Et, ajoute encore Marc Jappain, aux
d'esDionnaoe gouvernements aussi bien du monde jeux de I espionnage et de la littérature,

^ y ' «libre» que «communiste». Bientôt, tout John Le Carré fait figure d'agent double ̂ y ' «libre» que «communiste». Bientôt, tout John Le Carré fait figure d'agent double
A propos de cette rencontre, Marc cela a laissé la place à des (...) en considérant sa propre littérature
Jappain déclare: «C'est en définitive les questionnements plus métaphysiques, comme la continuation de l'espionnage,
romans de Graham Greene, l'adaptation mais aussi plus vains et plus prétentieux, par d'autres moyens. »
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Les Zap 36515852 7.00 Euronews 70533500 6.45 Jeunesse. Salut les
Odyssées. La 7.30 Quel temps fait-il? Toons 2887662 .
fascination du Grand 16389887 8.10 Disney! 71181448
Nord. Géant de glace 7.45 II fait froid dans le 9.55 Spécial sport: Moto
et de neige 4122784 Brandenburg. cross 64898790
Droit de cité 9746429 Documentaire suisse 10.15 Auto moto 94232239
Loup, lynx: la colère 27404158 10.55 Téléfoot 15643326
jusqu'où? 10.00 Dieu sait quoi 36374581 12.05 L'esprit du foot
TJ Midi/Météo 903429 10.50 De si de la 50658603 40990603
Friends 1036O61 11.15 Svizra Rumantscha 12.15 Le juste prix 90538516
Celui qui avait une 49436622 12.50 A vrai dire 28363326
belle bagnole 11.40 Zoom avant 27968719 13.00 Journal/Météo
Providence 3766974 11.55 La famille des 90727784
Mauvais esprit collines 60347142 13.25 Walker Texas Ranger
Le flic de Beverly Hills La prémonition 99347413

4979516 12.45 Fax Culture 67357603 Femme de terrain
Film de Tony Scott, Quand le talent de 15.15 Rick Hunter 8999544a
avec Eddie Murphy Polar rend hommage à 16.10 Médicopter 85403245
Charmed 5844581 Jeanne Moreau Prise d'otage
Le mystère du lac 13.55 Cyclisme 96416581 17.00 7 à la maison 87588142
La panthère rose ' Liège-Bastogne-Liège Joyeuse Saint-Valentin

3241535 16.50 Football 81875264
Stargate 521852 Lucerne - Grasshopper 17.55 30 millions d'amis
Les flammes de 18.30 Les Robinsons Suisses "0456429
l'enfer (2/2) 76774968 18.30 Vidéo gag 47627871
Racines 4212087 Le grand départ 19.00 Le 19:00 dimanche
Les religions sous 19.45 L'allemand avec Victor 16287210
la loupe 29354974 20.00 Journal 47854790
La minute hippique im Hôtel Les courses/Météo

11.45

13.00
13.25

13.50

14.40

Film de Tony Scott,
avec Eddie Murphy

16.25 Charmed 5844581
Le mystère du lac 13.55

17.10 La panthère rose
3241535 16.50

17.20 Stargate 521852
Les flammes de 18.30
l'enfer (2/2)

18.10 Racines 4212087
Les religions sous 19.45
la loupe

18.34 La minute hippique
Tout sport dimanche

400351061
19.30 TJ soir/Météo 943806

20.00 Mise au point
166061

Invité en direct: Georges Wo-
linski, dessinateur; UBS:
l'heures des comptes; Le
boom des césariennes: touche
pas à mon sexe; Les émeus
de Pâques: mise au point
vous présente des oeufs
«gros comme ça»!

20.55 Julie Lescaut 7161142
Piège pour un flic
Une jeune femme,
battue par son mari,
appelle sa voisine et
amie et lui annonce
vouloir prévenir la
police

22.20
22.45
23.55

0.45
1.35

22.40 Sex and the city 2835351 "
23.10 Friends 3802516 ^2
23.35 Voilà 1006852 23
0.00 Les pique-meurons

703949 _?".
0.25 TJ Soir 127185 '¦"

20.05
Planète nature

20.50
Wûlf 81430264

20.55 20.50 20.40
Enquête privée Capital 99737245 Thema

81499535
Rhino & Co 7. Marsabit, l'oa-
sis magique du désert.
20.55 Cadences 54520351

rïh0!L 22.55 Ciné dimanche 78928512 Une nuit, Will Randall est Le |ieutenant Ben Carrol et le
L h _ 23 05 Portés disParus m°rdU Par , 

Un 'T 
PeU détective Ryan Walker enquê-Phi harmonique de ..  ̂ après, et maigre son licencie- tent sur le viol et le meurtre

.Zt
m , .  , 0.55 La vie des médias ment, il reprend bientôt du d'une femmea MocKnoim _

o9
._ g82 poil de la bête et mord la vie La morsure du serpent

„a3_,,Uf_ntLP 1-10 TF1 nuit 56145235 à pleines dentS'" Les détectives stratton et
de Richard Wa^r !« ? P"09"6 """  ̂ 23.05 Les documents du 

ÏSffle ^mlTm^oùÏÏ
La temDête de 2-15 Reportages 72953475 dimanche 75127254 embuscade au moment ou ils

RhaEski 2.35 les grands destins du Claude Allègre ISS ' ™

Nocturnes-Tryptique XXe siècle 12641475 0.10 Journal 73543333 mBUIUICI '
Symphonique de 3-30 Histoires naturelles 0.35 Les enfants de cœur 22.30 Météo/Soir 3 41S9H5S

Debussy «089456 28014276 22.55 France Europe

TJ Soir/Météo 13390210 4-30 Musique 74796765 1.30 Thé ou café 33710093 Express _ 10960264

Droit de cité 65851697 4-55 Histoires naturelles 2.20 Trois mousquetaires à 00° Cinéma de minuit

Tout sport dimanche 18057746 Shanghaï 90522611 Moulin Kouge

78463603 5.50 Papa revient demain 3.10 Urti 44308475 ¦ £yde «John Huston»

Mise au point 25289562 16820794 3.25 Heimat. Le jeu de la 7« 7« r_hnr r_ _ tt.
TextVision 44428807 6.15 Passioni 93550359 liberté (2) 72543982 Marchand

4.30 Stade 2 49096746 M610036

tJiiJMW ' m..,f«n _H:__ i;___i mn.u.j
6.55 La chair du diable. Film 8.15 Récré Kids 32959264 12.25 Ral-
42941887 8.30 Le poids du déshon- lye de Tunisie 71253055 12.40 Pistou
neur 98696784 10.15 Vénus beauté 78957790 13.10 Football mondial
56031974 11.55 90 minutes 39173784 40513264 13.55 La clinique de la Fo-
12.40 Le vrai journal 46687993 rêt-Noire 28837516 14.25 Planète
13.35 Le pire des Robins des Bois animal 28231595 15.15 Planète Terre
16489622 14.05 La falaise aux pèle- 94773784 16.10 Les ailes du destin
rins. Doc. 39342603 15.00 Otages en 88175500 17.00 Sud 93756245 18.35
Alaska. Film 40366210 16.30 Invasion Hercule Poirot. Série 85649622 19.25
Planète Terre 75009852 17.10 Spin Flash infos 46477603 19.35 Pour
City 73295210 17.30 Blague à part l'amour du risque 25899784 20.25
82387158 17.55 Infos 84869871 18.00 F.I.S.T. Film avec Sylvester Stallone
Mon ami le lynx. Film 94287239 60292239 22.50 Tour de chauffe
19.45 Ça cartoon 53928332 20.15 82986581 23.55 Cart 91593697
L'équipe du dimanche football et .
aussi: Footballeuropeen 29084326
0.15 Football: D1 17014746 1.55 Fe-
melles en cages 85603562 3.30 Hy-
giène de l'assassin 96977814

Film de Mike Nichols, avec
Jack Nicholson, Michelle
Pfeiffer, James Spader
Une nuit, Will Randall est

Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 75949061 12.30 John
Woo, les repentis 90864622 13.15 Ci-
né-Files 29828974 13.25 L'embrouille
est dans le sac. Comédie 75879871
15.15 Homefront 19563535 16.50
Deux flics à Miami 20386005 17.45
Péché d'innocence. Téléfilm 48824413
19.30 Le miracle de l'amour
91432697 19.55 Roseanne: Fille de
pub 41862790 20.20 Caroline in the
City 73350326 20.40 La chasse aux
sorcières. Film de Nicholas Hytner,
avec Winona Ryder 29641005 22.50
Ciné-Files 15633061 23.05 Pulsion.
Thriller de Brian DePalma 94992413

93705974
Série avec Lee Horsley, Geor-
ge Clooney
Tueur en série

6.05 La Comédie-Française ou
l'amour joué 43708622 8.10 Walé
Chantai 92202264 9.35 Un temps
d'avance 69631326 10.25 Moi, main-
tenant 81674581 11.20 Gospel
63213974 12.10 Le flux refoulé
21287887 13.35 Joseph Idlout
92329500 14.35 Ballade en vidéo mi-
neure 38148413 15.00 Le baiser
61705974 16.45 Sur les traces de la
nature 23734974 17.15 Martha and
Ethel 66451806 18.35 Les exilés des
années de plomb 46973622 19.10
Dossier Plogoff 62352719 20.00 Cités
anciennes, villes d'avenir 38409697
20.30 Retour à Samarkand. Doc
64870326 21.30 La politique, ça ne
se mange pas 99976784 22.25 Che-
mins de fer 55789806

Magazine présenté par Em-
manuel Chain
Interdit en France
Reportages: Cannabusiness,
une nouvelle filière légale en
Suisse; Un casino dans votre
bistrot; Attention, médica-
ments pour maigrir ou se
muscler interdits;

22.50 Culture pub 43097993
23.20 Goodbye Emmanuelle

35383806
1.05 SpOlt 6 19940299
1.15 M comme musique

39444833
3.15 Serge et Jane 11728524
3.55 Des clips et des bulles

20136340
4.15 JaZZ 6 39766388
5.25 Fan de 79313123
5.45 Sports événement

6316894S

Luchino Visconti, la noblesse
du septième art
L'aristocrate baroque et
l'âpreté du drame humain

20.41 Rocco et ses frères
Film de Luchino
Visconti, avec Alain
Delon, Annie Girardot

159516177
Dans une Italie
prolétaire au bord
de l'implosion, un
couple d'amoureux
tragique

23.30 Luchino Visconti
Documentaire 25320516

0.30 Metropolis 58oosi4
1.30 Poison contre

poiSOn (R) 1810369
2.25 Affaires de poison,

affaires de femmes?
(R) 27961456

¦u___J_l
8.00 Journal canadien 87416142 8.30
Reportages 55144332 9.00 Infos
81568326 9.05 Des trains pas comme
les autres 58168697 10.15 Docu-
mentaire 47450513 10.30 Les carnets
du bourlingueur 13541055 12.05 Re-
portage 18907018 12.30 Journal
France 3 41190719 13.05 Reportages
88809429 14.15 Festival. 16307871
15.30 3e Festival international du
cirque de Massy 41001871 16.30 Té-
lécinéma 38337177 17.05 Kiosque
43931603 18.15 Vivement dimanche
79734719 20.00 Journal belge
80908784 20.30 Journal France 2
80907055 21.05 Faut pas rêver
99886413 22.15 Fiction: Lulu roi de
France 41530974 23.45 Images de
pub 50752546 0.00 Journal suisse
38212814

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 14.00 Alice im Wun-
derland. Zeichentrickfilm 15.10 The
Making of «Stuart Little» 15.55
Fascht e Familie 16.20 Entdecken +
Erleben. Das Ratsel des Mékong
17.10 Istorgina da buna notg/
Gutenacht-Geschichte 17.20 Svizra
Rumantscha Cuntrasts 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30 Sport-
panorama 19.20 mitenand 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 Air-
line 20.25 Eine Wahnsinnsfamilie.
Film 22.30 neXt 23.05 Tagesschau
23.20 Klanghotel 0.20 Sternstunde
Philosophie 1.20 Nachtbulletin/
Meteo

8.30 Sesamstrasse 9.00 Tigerenten- 9.15 Kath. Gottesdienst 10.15 Kin-
Club 10.25 Kopfball 11.03 Simsala- derprogramm 11.30 Halb 12 12.00
grimm 11.30 Die Sendung mit der Das Sonntagskonzert 12.47 Blick-
Maus 12.00 Presseclub 12.45 Ta- punkt 13.15 Damais 13.30 Tele-Zoo
gesschau 13.15 Weltreisen 13.45 14.00 Bis wir uns wieder sehen. Lie-
Bilderbuch Deutschland 14.30 Die besfilm 15.25 Fluke - Ein Hund ist
Feuerspringer von Sibirien 15.00 Ta- auch nur ein Mensch. Komôdie
gesschau 15.05 Radsport 17.03 17.00 Heute 17.20 SPORTreportage
Ratgeber: Geld 17.30 Mein Tod 18.15 ML-Mona Lisa 19.00 Heute
18.00 Tagesschau 18.08 Sportschau 19.10 Berlin direkt 19.30 Glut unter
18.40 Lindenstrasse 19.10 Welt- der Asche (1/7) 20.15 Fast ein Gent-
spiegel 19.50 Sport 20.00 Tages- leman. Komôdie 21.45 heute-journal
schau 20.15 Geld oder Liebe 22.15 22.00 April-Hailer-Show 22.25 Die
Sabine Christiansen 23.15 Kultur- Sopranos 23.15 Gesucht wird Ricki
weltspiegel 23.45 Tagesthemen Forster (1/2). TV-Kriminalfilm 0.45
0.05 Hollow Reed - Lautlose Schreie Heute 0.50 Parsifal. Oper 2.45 Wie-
1.45 Tagesschau 1.55 Spuren ins derholungen 4.00 Strassenfeger
Nichts. Drama 3.25 Wiederholungen 4.30 Reportage

LA PREMIÈRE Transmise de Bulle 10.05 Culte. dez-vous des Eglises 9.00 Musi-
6.00 Le journal du dimanche 9.06 Transmis de Genève 11.04 Fin de que, info, tourisme 12.15 Journal
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25 siècle 12.06 Chant libre: Philippe de midi 12.30 Débrayages 18.00
La soupe est pleine 12.30 Le jour- Kriittli, chef de chœur 13.30 Dis- Journal du soir 18.15 Musique
nal de midi trente 12.40 Tribune 1ues en llce "•"*» La rriDune aes Douievara zz.uu musique Douie-
de Première 13.00 En pleine vitrine Jeunes musiciens: Ensemble Anti- vard
14.04 Rue des artistes 17.04 Les podes: R. Strauss, K. Huber, E. Car- 

OArklrt ,-.,»„, Aie
inoubliables 18.00 Journal du soir ter, J.-L. Darbellay, A. Blanc 19.00 KALMU (.fflABLAIS
18.15 Les sports 18.30 Cinémusi- Ethnomusique: De l'Espagne au '•00 Les matinales 7.30 Bulletins
ques 19.04 Ami-amis 20.04 Hau- Maroc, traditions médiévales re- d'information 8.00 Journal 9.00
tes fréquences 21.04 Le s

'
avoir-fai- trouvées 20.04 Soirée thématique Florilège 10.30 Music Hall 12.00

re du cœur 22.04 Tribune de Pre- 22-30 Musique nouvelle et disco- 1-e meilleur de la musique 15.00
mière 22.30 Journal de nuit 22 41 graphie 0.04 Musique aujourd'hui Bon dimanche 18.00 Le 18-19.
Bergamote 23 04 2.00 Programme de nuit Journal du soir, sports, agenda cul-

turel 19.00 Latino 21.00 Concert

20.55
Daylight 72712512
Film de Rob Cohen, avec Syl
vester Stallone, Amy Brenne
man, Viggo Mortensen
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7.00 Thé ou café? 63472351
8.00 Rencontre à XV

97387603
8.20 Expression directe

40142516
8.30 Les voix bouddhistes

52184429
8.45 Islam 34097500
9.15 Source de vie 31098055
10.00 Présence protestante

55935516
10.30 Le jour du Seigneur

55943535
11.00 Messe 71126023
11.50 Midi moins sept

65643239
12.05 D.M.A 85124516
13.00 Journal 90725326
13.25 Météo/Loto 81241622
13.35 Vivement dimanche

Edouard Balladur
55789871

15.35 Zone sauvage
L'homme et ses
animaux 35683887

16.30 Aventures des mers du
Sud 14641239

17.25 Jag 92979087
18.20 Stade 2 64032644
19.25 Vivement dimanche

prochain 89162500
20.00 Journal/Météo 47ssiso3

6.00
6.40
10.00

Euronews 1442123s
Tout Tazimut 34540535
C'est pas sorcier

72161535
Outremers 75752413
Le 12-13 de l'info

75671448
Sur un air 55885974
d'accordéon
Le magazine du cheval

55888061

8.40
9.05
9.35
11.20

10.45
11.45

13.00

13.30

14.00

14.30
14.35

12.20
12.30

13.10

Chroniques d'ici
55889790 14.45

KenO 25587041 .
Sports dimanche 16.45
Handball féminin

27145535 17.40
16.10 Tiercé 89007005
16.25 Cyclisme 13045061

Liège-Bastogne-Liège 18.55
17.45 Va savoir 45469535

Le premier homme de
Haute-Provence 19.54

18.20 Le mag du dimanche
72192245 20.05

18.50 Le 19-20/Météo 20.40
93621429

20.05 O.V.N.I. 89525451
20.35 Tout le sport 52210603
20.50 Consomag 38630993

Studio Sud 42487177 7.25
L'étalon noir 24075887
M6 kid H960061 8.30
Projection privée

91321061 9.00
11.50 Turbo 90131790

Warning 81045023 9.30
Sports événement

56511790 10.00
Promesse d'amour
Téléfilm de Charles 11.00
Burnett 57227332 12.05
24 heures du Mans .
motO 53963239 12.30
Les nouveaux
professionnels 53309993 13.30
Fréquenstar 91752891 14.00

Alain Souchon 15.00
Sydney Fox,
l'aventurière 19197239 16.00
La pierre de lune
6 minutes/Météo 16.30

429541806
E = M6 69009968 18.00
Sport 6 49638974

Emissions pour les
enfants 61527581
Un printemps de
concert 19099448
Une leçon de musique.
Renato Scotto 19090177
Journal de la création

19093264
So schnell. Bagouet

87897061

Droit d'auteurs 49709264
Le cinéma des effets
Spéciaux 63879968
Arrêt sur images

87633581
France Gall 23023239
Les aventures du
QueSt 87725516

15.00 Londres, guide fûté
26065185

16.00 La magie du climat
23100332

16.30 Le sens de l'histoire
35181239

18.00 C'est quoi la France?
82620500

18.05 Ripostes 23739351
19.00 Maestro 166581

Arvo Part: le Te Deum
19.45 Arte info 664448
20.15 Bob et Margaret

Le cauchemar de
Margaret 217332

' ' ¦ ; ';£ ¦

9.05 Dark Horse - Du hast nur eine
Chance. Drama 10.35 Disney-Festi-
val 11.30 Sport-Bild 12.00 Motor-
sportmagazin 12.30 Kidz in the
Wood - Nur die Coolsten kommen
durch. TV-Abenteuerfilm 14.00 Su-
perman. Fantasyfilm 16.15 Die
Gliicksjâger. Krimikomôdie 17.55
Fussball 18.30 Sport am Sonntag
19.30 ZIB/Wetter/Sport 20.15 Métro
- Verhandeln ist reine Nervensache.
Actionkomôdie 22.10 Columbo. Kri-
miserie 23.40 Heisser Verdacht. TV-
Kriminalfilm 1.05 Wiederholungen
4.40 Hollywood-Party. Komôdie

___j_vw«?*..i WEESÊË KSI
6.00-22.00 Dessins animés 6.40 UNED 7.10 Agrosfera 8.45 7,30 Terreiro do Paco 9.00 Atlântico

Tiempo de créer 9.05 Desde Galicia 10.00 Futebol. Sta Clara vs Porto
para el mundo 10.00 Santa Misa 11.30 Senadores 13.00 Missa
domingo de ramos 12.30 El concier- 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Made
tazo 13.00 Peque prix 14.30 Cora- in Portugal 16.00 Horizontes da Me-
zân, corazon 15.00 Telediario 15.40 "lôria 16-30 Esquadra de Policia
Cine. Beauty and Denise 17.00 Calle ]7-30 M,aior Alve9a «.00 Jardim
nueva 18.00 Brigada central 19.20 dj >s *??*{. 20,00 * J_?!?„d°s Me"

Ruta de Samarkand 19.50 Raquel. dos 21-°° Te'eJornal 22:™ C°mpa"

Busca su sitio 21.00 Telediario 2 *> <Mra nformaçao 22 10 Vamos
._ „_ «i j - .... r _ J- Dormir «Os Patinnos» 22.15 A qui
_ • « « _ ¦•; _ ?_ ?_i _ f' Eur°pa 22-45 Par(iue Maior 23-45

adio 0.00 Tendido cero 1.00 Redes 
 ̂ Desportivo ,.45 Contra ,„.

2.00 Cine. La paz... 3.30 Guadalupe {ormaçao 2.00 Jet Set 2.30 Nao es
4.00 Cine. Leonella 4.50 Estudio Homem Nao es Nada 3.00 A Raia
aet Â'in J .. I nn .. 11 .n t~ 

¦MHHMM n

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola antica
10.00 Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Elezioni comunali ticinesi 13.00
Compagnia bella 15.00 Elezioni co-
munali ticinesi 15.20 Compagnia
bella 16.00 Telegironale flash 16.10
Elezioni comunali ticinesi 16.30
Compagnia bella 17.00 Elezioni co-
munali ticinesi 17.30 Compagnia
bella 18.00 Telegiornale 18.10 Ele-
zioni comunali ticinesi 18.30 Com-
pagnia bella 19.00 II Régionale
19.15 Elezioni comunali ticinesi
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Elezioni comunali ticinesi 21.20 Un
passo di troppo. Film 22.50 Tele-
giornale 23.10 Anteprima straordi-
naria 23.50 Textvision

7.00 Sport Matin 2681887 8.30 Mo-
tocyclisme: 24 heures du Mans
2693622 10.00 Marathon de Londres
63262177 12.45 Motocyclisme: 24
heures du Mans 5987055 13.45 Cy-
clisme: Liège-Bastogne-Liège 7444806
14.45 Motocyclisme: 24 heures du
Mans 721500 15.15 Cyclisme: Liège-
Bastogne-Liège 5749887 17.00 Hand-
ball: Montpellier - PSG 457332 18.30
Cyclisme 594581 19.30 Tennis: les
coulisses de la WTA. Serena Williams
614264 20.00 Tennis: Tournoi fémi-
nin d'Amélia Isiand 154413 21.30
Tennis: Tournoi d'Estoril 159968
23.00 Score express 533513 23.15
Rugby: Coupe d'Europe: temps forts
des quarts de finale 4309500

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Scanner: dans la ligne des 16
mètres avec Marcel Mathier, animé
par Yvan Christen. Reportages et in-
vités 19.00 et 23.30 Et quoi en
plus. Rubriques: MK2 - Jeux vidéo -
L'envers des bulles - Cyberzone -
Nouveautés CD - Cinéma - Boîte
aux lettres

H-fiUBI
6.45 Pianeta terra - Cronaca di
un'invasione. Téléfilm 7.30 Aspetta
la banda 8.00 L'albero azzurro 8.30
La banda dello Zecchino 9.55 Santa
Messa 12.20 Linea verde - In diret-
ta dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 2000
18.00 Telegiornale 18.10 Sport
20.00 Telegiornale 20.35 Sport
20.45 Un medico in famiglia 21.50
Sereta elettorale 2.30 Rainews 24

7.00 TG 2 - Mattina 7.15 In Fami-
glia 10.05 Domenica Disney mattina

11.30 Mezzogiorno in Famiglia
13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Motori
13.50 Quelli che la Domenica 14.55
Quelli che il calcio 17.00 Sport
18.00 Dossier 18.50 Sentinel 19.35
Commissario Quandt. Téléfilm 20.30
TG 2 20.50 II clown. TV Movie
22.30 La Domenica Sportiva 23.55
TG 2 0.10 Protestantissimo 1.05
Marshal «Un radicale cambiamento »
Film 1.45 Rainotte. Italia interroga
1.55 Viaggio nella natura il mistero
degli insetti 2.25 Gli antennati 2.30
Rainews 24

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), Il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView "', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
_._ 1 CO _ i , r_ r___  1_7



X 43e amicale
1 des fanfares du Centre

Prélocation: Coop Martigny , Sion, Viège - Raiffeisen: Monthey, Le Châble , Conthey, Vex, Sierre 
 ̂

présente Une SOÎrée (_OUnt_ y à BraïïlOiS

\S Le Théâtre Baladin Savièse , présente

? Drumming Quartet
Le jeudi 20 avril 2000
à 20 h 30
Toutes les facettes
de la percussion
moderne en concert .

Réservation:
027/396 10 43

Misano Adriatico
Hôtel LINA

•p—.

-O
LO

CM

a:-c

Des vacances avantageuses

3 étoiles, nouvelle construction éloi-
gnée du bruit de la circulation, à 20 m
de la mer. Cuisine soignée. Chambre
avec douche, WC, coffre gratuit, TV,
téléphone, ascenseur.
Parking gardé gratuit.
On parle français.
Pension complète: hors saison
Fr. 45.35, demi-saison Fr. 50.40.
Réduction pour enfants dans la
chambre des parents.
Renseignements et réservations:
® (0039) 0541 615 437 ou 613 263 ou
plus simplement au (027) 322 76 49,
Sion, aux heures de bureau.

V 036-381641

x_. _ _ . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

le Nouvelliste
%/ La fanfare Les Posses présente

B Williams Fairey
B Le samedi 22 avril à 20 h 15
J2 Salle de la Matze , Sion

« Ire parti e par l'ECV champion suisse 1999

è avec Eddie et Ninie
-o qui accompagnera Paul Mac Bonvin
u Vendredi 28 avril dès 21 h sur la place de l'école

Vous cherchez la tranquillité et la chaleur] jesolo/Lido ' «0039-0541/346337 FAX 346564. Information |
familière d'une petite auberge avec tous (Venise) ' et Reserva,ion: Tel.+Fax 0274581327. Bord de I
les avantages e le confort d'un grand hôtel? ., I mer, parking, garage , chambres avec salle de I
Vous avez trouvé celui juste pour vous- I bains ' tél - TV et Balcon avec vue sur la mer Imm *Mf**W*r***m**WW*_W*m*_***mm appartement l Salle a manger climatisée , petit-déjeuner buf- j

J iy  ̂_ \ T  ̂JiYi\̂ -U . nièroc ! fet/menus au choix/buffet de légumes. De Lit. ]
BB*_f_nfa^T_fa_f!ffl^TO 

pietés , 67 000 à Lit 96 0oo. Rabais pour les enfants , j
BJ7_frr_f!ff|ffffrrT_^^ terrasse , directement sur | Plan pour Famille: 2+2=3. Plage privée avec |

^ D_!î_T?i_-L .î _r___r^ la place. 
| parasol et chaiselongue , vélos ,, excursion en |Pens. compl. Lit. 56.400-89.200. Période: du 15 au 30 uin i hatPaiii Pt <:kin_iitiniiP nràtnit _Pour une offre personnalisée: et du 1" au 30 août. l_'_1H4._i_ _Ln_l_,!Lqil_ _*iLai__ !.- J

tél./fax 0039/0544-949 190, ?j (024) 485 22 12
tél. mobile 0039/335-812 08 90, matin et soir dès 19 h. I __ i.._,_ ,_ ¦¦ ._ , .,—, _,._,, .„„.,.„.... I

www hot. lhahamn . It n .fi .R«_ . BELLARIA (Italie-Adriatique) - HÔTEL ROMAGNA*"
l www.noieiDanamas.lt ) 036-385645 A 120 m de la plage, lieu tranquille au centre ombragé, par-

king fermé, terrasses fleuries, jeux pour enfants, cuisine
méditerranéenne soignée. SERVICE PISCINE A LA PLAGE.

I Buffet de légumes et au petit déjeuner, menu au choix
_ _ _  -« (poisson ou viande à midi). Pension complète Fr. 42-à

___& _____MI__B__WC4_-I Fr, 66-env. par jour. Réduction enfants. A qui réserve: Fr. 7-
mW flW-vffl»fv remboursement des frais téléphoniques. Nous parlons

_ - français. Tél. 0039 335 6470632 ¦ Fax 0039 0541urt*. rtwrale %%rT€88ï©f i ii^^^itz^^àT^x-* ' 291 19 20. E-mail: vmarendaOreteitalia.net O«.743î45

jr l Abonnements: Aperç
¦¦ ¦¦ _****_ Bons d

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.hotelbahamas.lt
mailto:vmarenda@reteitalia.net


CHAMOSON

Sion, galerie des Vergers, Claude Genoud, dessin animalier, lithographie

MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren, © (027) 306 35 81
Tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes,
accessible à tous, sur demande.

les jours jusqu'à 19 h
Marianne Bonvin, huiles.

GALERIE ANNIE
Du lu au sa de 15 à 18 h 30 oi
sur rendez-vous
Hans Erni, lithographies.

SION

© (027) 722 39 78. Jusqu'au 22 avril, du me au ve de (<Le Va|ajs de ,a Pl.énistoj re
Jusqu'au 12 juin, tous les jours de } A

\ Lj ?° '* !8,h ,3°* . I .1, à la domination romaine».
i n h à i R h  à 17 h 30 et di de 11 h à 12 h
i,"!'! at ._ Rl lecia Daniel Lif schitz, peintures MUSÉE DES BEAUX-ARTSKandinsky et la Russie et Rowland Fade, peintre Place de la Majorie 15,œuvres de plus de vingt peintres "™««»"« r™.,pc»iur .
russes faisant partie des différen- an 3|ai='. Sculptures de^ontanella © (027) 606 4e» 70

tes associations artistiques de Franchi. Ramseyer. Schwartz et Du ma au d, de 10 h à 12 h
|.époque. Volti. et de 14 h à 18 h

Tous les jours 10 h à 18 h, FAC - FORUM D'ART Fin de s.ècles XIX'-XX-,

salle Louis et Evelyn Frank CONTEMPORAIN nouvelle présentation de la collec-

œuvres de Cézanne, Van Gogh, Jusqu'au 20 mai, du lu au ve de *on du Musée cantonal des

Ensor, Toulouse-Lautrec, Van 14 à 18 h et sa de 14 à 17 h beaux-arts.
Dongen et Picasso. Jo Milne. Jusqu'au 30 avril, du ma au di de
Collections permanentes. GALERIE JACOUES ISOZ 10hà 12 het de 14h à 18h

HÔTEL DE VILLE Chemin de Cyprès 10, Oswald Ruppen,
2e étage, renseignements: © (027) 455 77 81. portraits et ateliers d'artistes.
© (027) 721 22 21. Jusqu'au 7 mai, tous le jours de MUSÉE DE L'EVÊCHÉ
Jusqu'au 17 juin, du lu au ve de 15 h à 19 h, sauf le ma La Planta, © (027) 323 18 18.
9 h à 1 2 h e t d e 1 3 h 3 0 à 1 7 h  Georges Bardet, huiles Du ma au ve de 14 h à 17 h
Soldats de plomb, et aquarelles. et sa de 10 h à 12 h
qui présentent les costumes des MU5É£ RILKEAUX Les trésors de la cathédrale.
unités mi itaires du Consu at et de S-JU/CC ne /-_ _ . I_>T_-A#
l'Empire CAVES DE COURTEN GALERIE GRANDE-FONTAINE
___ .._ _„._ ..-._ ,....- visite sur demanda renseigne- Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.
MANOIR DE LA VILLE ments © (027) 455 85 35 ou ,„„„ ._,, ,i _ur!| w,, mo a ,i»a ri_© (027) 721 22 30. d'.'. i f . nq ' Jusqu au 21 avril, du me au ve de
i,,<_ .,,•_,, 7 m_i _,, _ ._ _ ,, _; __ _. • _« • _ -n 14 h 30 à 18 h 30 et le sa jusqu'àJusqu au 7 mai, du ma au di de «Rainer Maria Rilke», 17h ' ^
14 h à 18 h collection permanente. c . _ .. „
Francine Simonin, uAnrrA , Slmone Guhl-Bonvm.
écritures, oeuvres sur papier. HOPITAL artiste sédunoise.

l"5
^

'3" 1.8 juin* t0US leS jOUrS de GALERIE DES VERGERS
MISSION-ZiNAL 10 h à 20 h © (027) 322 10 35.
-..---..-._-..-.. _ •/_- Daniel Lenggenhager , , - _-. . _  _,
GALERIE CHOLAIC et iean.C|aud_ Zufferev Jusqu'au 29 avril, du ma au ve de
Renseignements: © (027) 475 13 70. peintures 

y' 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30,
Jusqu'au 24 avril, tous les iours, lu après-midi et le sa jusqu'à 17 h

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Grands prédateurs.
Autour des grands prédateurs in-
digènes, le visiteur pourra décou-
vrir divers animaux représentatifs
des collections, rassemblés par le
Musée depuis sa création en
1829.
Visite commentée sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère
Fermé jusqu'en mai 2000
pour nouvel aménagement des
collections.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 46 70
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 1 4 h à 1 8 h
Visites guidées à 10 h 15
et 11 h 15, de 14 h 15 et toutes
les heures à +15 jusqu'à 17 h 15.
Le di seulement l'après-midi.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © (027) 606 46 70
Du ma au di de 10 à 18 h
Visites.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».

CHIPPIS
LES BERGES
Les Artistes de ChippiART
Jusqu'au 16 avril, tous les jours,
de 9 h à 24 h, fermé le sa jusqu'à
17 h et le di dès 17 h
Danièle Salamin, peintures.

CONTHEY-ST-SEVERIN
TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027) 346 72 32.
Jusqu'au 30 avril, du me au di de
1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 9 h
Armand Clerc, huiles et aquarel-
les.

SALLE POLYVALENTE
Jusqu'au 16 avril, du lu au ve de
14 à 21 h et sa et di de 10 à 21 h
Expo collective des artistes et ar-
tisans contheysans. 30 exposants,
peintures, peintures sur soie et sur
bois, céramiques, patchwork, bi-
jouterie, sculptures, vannerie, etc.

LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 29 avril, tous les jours de
14 h à 18 h, sauf les jours
fériés et les dimanches
Ruth Lustenberger, Imperia,
Italie, sculptures.

MARTIGNY
FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.

EXPOSITIONS CONCERTS

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Jusqu'au 20 avril, du lu au ve de
15 à 18 h et les soirs de spectacle
André Raboud, sculptures.

ST-PIERRE-DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements: © (027) 306 93 87.
Jusqu'au 28 mai, les je, ve et di de
14 à 18 h et les sa de 10 à 18 h
Pierre-Antoine Favre,
photographies de Venise.

SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
Du ma au di, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

SAILLON
MAISON FARINET
© (027) 744 40 03.
Jusqu'au 30 juin, tous les jours de
13 h à 18 h
Monnaie authentique
et fausse monnaie.

SIERRE
GALERIE PLAISIR DES YEUX
Salle JR, av. du Château 11,
© (027) 455 08 80.

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 65 39.
Du ma au ve de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
et le sa de 13 h 30 à 18 h
Expo sur 1300 m2 retraçant la
vie alpine d'autrefois.
Reconstitution d'habitat, bergerie,
écurie, etc.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Jusqu'en juin,
les sa et di de 14 h à 17 h
ou sur demande
au © (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer.

VIÈGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle © (027) 948 30 30.
Du lu au ve de 9 h à 12 h
et de 13 h 30à 17 h,
dernière visite à 16 h 15,
sa de 9 h à 16 h, dernière visite à
15 h 15, entrée libre.
Expo donnant une vue d'en-
semble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

CHAMPLAN
SALLE DE SAINT-RAPHAËL
Le 15 avril à 20 h 30
Le «Bourgeois Gentilhomme»
de Molière, par la troupe théâ-
trale Le Grime de Grimisuat, mise
en scène de Bernard Sartoretti.
C'est l'histoire d'un homme,
M. Jourdain (Dany Revaz), issu de
la petite bourgeoisie et qui n'aspi-
re qu'à une seule chose, devenir
un aristocrate érudit.

CHERMIGNON
D'EN-HAUT
SALLE PAROISSIALE
Réservations: © (027) 483 25 96.
Le 15 avril à 20 h
Venez tendre l'oreille à la dernière
que j'ai apprise au magasin... mais
«Motus et Bouches cousues»,
vous me le promettez! Propagée
par les Môdits. Que la rumeur
soit et la rumeur fut! Un éclat de
rire qui n'épargnera personne...
Une pièce de Francis Poulet sur
une mise en scène de Petitjean. Champlan, salle de Saint-Raphaël, le 15 avril à 20 h 30, «Le

Bourgeois Gentilhomme» de Molière. i__

HÉRÉMENCE
SALLE POLYVALENTE
Les 15, 23 et 24 avril à 20 h 30
Marivaux «Le jeu de l'amour et
du hasard»,
mise en scène: Romain Mayoraz,
interprété par le Cercle théâtral
d'Hérémence.

DIVERS

SIERRE
ASLEC
Le 15 avril dès 14 h
Fête de l'AsIec-EJMA,
journée portes ouvertes

SION
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
renseignements: © (027) 606 46 70.
LES JEUDIS DE L'ARCHÉO.
Le 25 mai à 20 h 15
Marie Besse, Martine Piguet,
Patricia Chiquet et coll., archéo-
logues, Département d'anthropo-
logie et d'écologie de l'Université
de Genève.
Un hameau néolithique dans le
quartier de Saint-Guérin à
Sion: résultats des fouilles menées
de 1967 à 1972, et en 1992.

MARTIGNY SION
CA VE DU MANOIR SALLE DE LA MA TZE
Renseignements: © (027) 723 20 68. Le 22 avr j | à 2o h 15
Le 15 avril à 21 h concert de Williams Fairey,
(portes à 20 h 30) première partie par
Soirée Rigolotte, l'ECV, champion suisse 1999.
humour, avec Frédéric Récrosio ccoui- A en r
& Frédéric Mudry (Los Dos). % mmoi s 21M1
Eric Constantin, Arek Gundrun, , , „ ., .,,, _.¦ _,_...__. __A +._iii«> Le 18 avril à 20 hJacques Métrailler. .. . . „ _ .. .,. _ . . _, ̂ Muriel Rubin, Aline Gabioud e

MASSONGEX X^SS^
EGLISE Le mardi sera toujours classique
Le 30 avril à 17 h 9râce au* élèves des classes pro
«Les dimanches musicaux» avec fessionnelles et de virtuosité di
Hiroko Kawamichi, soprano, Conservatoire de Sion. Entrée

Dario Maldonado, trompette et llbre* collecte à la sortie-
Edmond Voeffray, orgue. ZERMATT
ST-PIERRE-DE-CLAGES TRIFTBACHHALLE

EGLISE Le 16 avr '' à 20 h
Renseignements: © (079) 283 30 50. Konzert der Musikgesellschaf
Entrée libre, collecte. Matterhorn.
Le 18 avril à 20 h 30 PFARRKIRCHE
Les quinze stations Le 18 avril à 20 h
du Chemin de Croix, Konzert: Matthàus Passion vor
commentaires et illustrations mu- J. s. Bach, Dargeboten vom «En
sicales de Bach à Bartok, semble Cantus Corvinus, Buda
Nicolas Buttet, paroles pest» unter der Leitung von Gez;
et Elisabeth Sombart, piano. Klembala.

SPECTACLES 

MONTHEY
PTIT THÉÂ TRE DE LA VIÈZE
Réservations:© (024) 475 79 63.
Le 15 avril à 16 h
«Patapouf»,
marionnettes dès 4 ans, mise en
scène: Daniel Brunner, avec Nicole
Ammann, Daniel Brunner, Joël
Cruchaud, Francine Perrin.

SION

SIERRE
LES HALLES
Réservations: © (027) 455 88 68.
Le 15 avril à 20 h
«Littoral» de Wajdi Mouawad,
par l'Ecole de commerce de Sierre.
Mise en scène et décor: Béatrice
Antille.
Littoral est une pièce éclatée,
chaque fragment représentant
une parcelle de la désespérance
h

_l lll  _ e nui e, LUIICLIC.
umame.

Le 15 avril à 16 h Le 17 avril à 18 h

«Voyage organisé», «Sangeeta, princesse
par Magimalice. Spectacle des Indes»,
de marionnettes. spectacle de marionnettes.

THÉÂTRE INTERFACE
Réservations: © (027) 203 55 50.
Les 21 et 22 avril à 20 h 15
et le 23 avril à 17 h 30
Comédie musicale foraine, par
la compagnie française Les Epis
Noirs, tournage public de
«Flon-Flon».
Sur scène, une femme et deux
hommes comédiens-danseurs-mu-
siciens-chanteurs extraordinaires,
accompagnés en «live» par trois
musiciens.

ZINAL
SALLE POLYVALENTE
DU FORUM

http://www.lenouvelliste.ch


nilia ___777_r_n 15. Office médico-p édagogique: con- discr. du visiteur. Médecin de garde ré-
f̂ j îmi /̂_______\ suit, psychologiques , psychiatriques , logo- gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
„. ,,., _ . _. , J_ c:_.-_ i«A-U„. pédiques et cie psychomotricité pour en- Service social de la Municipalité de
_Wnn M_1C Lc ?,ici.i! 1 . f^ h' fants et adolescents. Av. Max Huber 2, Sion: av. de la Gare 21 , 3241412 , fax
._ h

7§_°_ i K Prt/- if nj )nn' «1 20 51. Ass. Cartons du cœur: 32414 88. Office communal du tra-
Marri H_ l'ï . « honr_c riinin... 455 03 «¦ Sage-Femme service: accou- vail: 32414 47. Tutelle officielle et
SL r.L1,_* _ n. 7dnn v ! tac . 

q
h _ lement ambulatoire, 157 55 44. Samari- chambre pupillaire: 324 14 72. Sage-

?_ h\n, i» _ ™ i K h, ._ Dnif« _„»! tains: Grône: objets san. et matériel de Femme service VS: accouchement ambula-
l,__i3 ] . ._ . , 7  'rli ™_.LT«_" secours, 45814 44. Centre préparation toire, permanence romande, 157 55 44,
2_ i ,_ _ _,_ _¦ U_ _ _ H_V_ M O _ II_ _ _«. mariage: 455 12 10. Centre de consul- 111 ou (077)28 84 55. Centre RLC (Ren-
?« RI ? ?« _ . .  _ . « _l__tn aï « tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), contres, loisirs, culture). Maison des
2_ _ _n n' !» Ha 7 h' ?n il h at H. 1« étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Per- enfants de Platta, ouvert mé de 13 h 30 à

' ,
d
„
u '" ?

u
h 

™ ÈJ, 11°1 HMII? manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h: 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h 30, en-
_in A HnlnWl 7 W lî à H™Sta tous les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. fants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TOTEM,
_,__ =,__

J0
_î  'iSii il v ï_ïï _5 Ass. val. femmes, rencontres, travail: ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de 16 h à

_ _&_?» lïïc i.f'Jin le %_liL _̂ ,l_n Mamans de jour, 455 60 55. Permanence: 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14 h à 20
tac 1. v ï_ r„_^_T_'ir » nal ™ 322 1018 , 9-1 1 h, du lu au ve. Conseils h, jeunes de 12 à 18 ans, 322 60 60.
7d 'h c ._ • c»™ irat u ! P nT ^ .  orient, pers. et professionnelle. Centre de L'Abri'Colle, Châteauneuf-Sion, ouvert me
ni _ H_S cnutian Lt , Ha cTri_la

" P'anning familial, consultation en de 12 h à 16 h 30, enfants de 4 à 12 ans,
^«î™lS n̂ %™HÎif?»i matière de grossesse: r. Centrale 6, 322 19 26. Crèches municipales: Pré-
X _!". ?  m!.afaTntc^¦ ™lîit!_ SE" consult. sur rendez-vous, ouvert tous les Fleuri, 32414 35; Croque-Lune, Grand-
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Sainte-Croix, av. de France 4, me à 20 h 18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme

valais, j__ _ i ju.

MÉMMIÉCJic l̂ HHÉ-U U__; +_ I _.. r___ i_;_ . ,17.17.1 _ >___MÈàÊàMWtJÈi\m*wwwwwwwwwwwww)m***TM Hôpital du Chablais: 473 17 31 , méde-
l\ /Tnnn/.n r\i~ /milt- /~_ n  Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 cine, chirurgie, soins intensifs; visites, privé
V r.l *)l.r;i) H.) (._ _llLr.l_ - 15 h< 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. et demi-privé 10-20 h, classe générale

 ̂ w v. 1-̂ .J.^V. o. ¦ 603 9000. Centre médico-social de 13-20 h, pédiatrie, père-mère, visites li-
Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour bres. Centre médico-social: France 6,

^̂ ¦SII PBB H de Longeborgne: di 8.30. Saint-Théo- |̂ nmPPIf ^H 
St-Pie 

X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine [es communes de Martigny, Martigny-Com- 475 78 11. Antenne diabète: 475 7811.

Ittl dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis- |£_U_ffi_&l_fl 7>15 | 17.30. RIDDES: chapelle des saints b?- Fully Bovemier Salvan et Trient. Ser- Ass. val. femmes, rencontres travail:

ruAi AK.« i _ _n Hi m nn _ _ _ _ _i_ n i _ sions en langues étrangères: ital. di nnciÈncc ca iqnn H; o^n nnnpr Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di vice infirmier: 721 26 79; permanences mamans de jour 471 92 50. (027)

.or va H.,- 1 1 _ nn à '1 q nn Q nn 10.45 à St-Théodule, esp. <_ 11.30 à N.D. JfSï'Sli.S.
19

c°°* 
 ̂,n

3°Hi 1 n nn" 9'3°. 19'00' «™™ 19.30. SION: r. de la ?u lu au ve de 13.00 à 15.00 et de 17.30 a 322 10 18, 9-11 h, lu au ve. Sage-Fem-

ifo«
V
P
e 
1. " htairtinn CH_RM?_NON- *s Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 ÊS_* <_ 17 nn LA mÙLV^i Bourgeoisie. Di 

10.30, semaine 18.00 sauf 8.30, les week-ends et jours fénes de me service: accouchement ambulatoire,
_£?«.«. HI in 1 i n„.„! ^1 lîP^n' à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa ÏÏ^Sk ne Inur- J ., S? "un™ Je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré- ".30 à 18.30; en dehors cie ces heures le 157 55 44. Samaritains: matériel sanitai-
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30. 1900 ,11 1000 17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI- J, 

rf . . ,r J* -,- 180Q secrétariat répond. Consu tât ons mère- re, 471 79 78 et 471 42 91. Office méd -
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-  ̂̂ "s HAUDÈREs! sa .9.̂ . MÂCHE: ^mee, d, culte a 10.00. _¦ i 1 1 Mi MI 1 11 |P  ̂ co-pédagogique: consult. psycholog i- GAAM de Monthey-environs , 471 51 60,

•éalse 20 0 ^célébration d?"la PS sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa _____-__i_.__^__._.__ Sion: 9.45 culte des familles. Saxon: 9.00 ques psychiatriques, logopediques et de 485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
£; in n S r ï™, ,  10 nn ,, 1930 SAINT-MARTIN' sa 1800 La _C?flif_n'TWTH_i culte. Martigny: 10.15 culte. Lavey- psychomotncité pour enfants et adoles- 471 61 46, 47213 57. CIRENAC: Planning

19 15 dl mois oa rfl 0 00 MONTANA Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le _^^UiU4Ulè__________________i Saint-Maurice: 9.45 culte. Monthey: cents . R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53. familial , consult. conjugales , rue du Fay
_t_ti_ n- s a l 8  00 di 10 00 18 00 sS 4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. 10.00 culte. Vouvry: 19.00 culte. Le Ligue val. contre les toxicomanies: 2b, Monthey, 471 0013.
ne t_ _r.es ioure 18 00 1 er^e 15 00 ado- 10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac- CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: Bouveret: 10.00 culte. Montana: 10,15 aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18, Centre tests anonymes sida, sur rendez-
ation 173Ci t_ m_ _  dé nrièr. commune cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. culte. Sierre: 10.00 culte allemand + 721 26 31. Narcotiques -anonymes: vous 475 78 14. SOS futures mères:
8 00'mVsse bénéd etion du St Sacrement' d' 9-30. DORÉNAZ: mois imp. sa 1915 , mois pairs sainte cène. Loèche-les-Bains: 9.30 culte (027) 322 90 00, maison de Paroisse salle Chablais VD-VS, 485 3030. Pro Senectu-

Crans d̂ 9 00 11 00 et (hiver) 19 00 en * 10.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, allemand, 10.45 culte français. Verbier: Mce TroiUet, r. de l'HÔtel-de-Ville 5, lu à te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
»_Sne fc_  ̂ —^———— mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di 10.00 culte. 20 h. Antenne diabète: 722 99 72, 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
tre-Dame¦ di 8 0CI en semaine 1800 ___?!!ïTnf_r
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10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX: 14-17 h. Association EMERA, pour domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue

Montana-Villaqe' ma 19 00 ie 8 30 ' sa _^̂ ^̂ ùé*èiÉÉa ^̂ ^̂ B Sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 16.45. VÉ- ¦3?ni!ll!!li _'_ ?TWf_rFPÏTTT_!!S personnes en situation de handicap: val. contre les toxicomanies: aide +
18 30' CORIN- me 9 00 di 9 00 NOËS- ARDON: sa 19 00 di 10 00 17 30 CHA- ROSSAZ: di 10.00. MEX: sa 19,30. |2jm_E_l_i_i_U_d_ïk_é__l_l_kjH| Centre médico-social régional, r. Hôtel-de- prévention, Château-Vieux 3, 475 78 15.
sa ' 19.00 (sauf fêtes).' SAINT-LÉONARD: MOSON: me 8.20, ve 19.15 , sa 19.00, di SAINT-MAURICE: Saint-Sigismond: sa Evangelische Stadtmission Sion: vilJ* 1.8' 721 260.1 - C.entre Planning fa- Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
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sa 19.00 di 10.00. Chapelle d'Uvrier sa 9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 18.00, di 10.30. Abbaye: di 7.00, 9.00, Blancherie 17, 323 15 78. Deutsçher Got- mihal et consultations grossesse: Ga- des jeunes, r. de I Eglise 10. Reunion ouv.
17.45. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30 19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: sa 19.30. Epinassey: di 9.00. Capucins: di tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag re 38 722 66 80. Permanence et rendez- le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
Sainte-Croix: sa 17 30 di 10 00 18 00 17.45, ma 19.30, veilles fêtes 17.45. Erde: 8.00. Vérolliez: di 15.15. SALVAN: Les 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt- vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
(all.), 19.30. Confes. 30 min. avant 'messes sa 19.00, di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45. woch 14i3o Uhr Frauenstunde mit Kinder- et ie 16-18 h- Gratult- Centre de consul- voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
et sa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa 10.00. Daillon: di 9.00, me 19.30, veilles Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis- tations conjugales: Gare 38. Rendez- 0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
18 00 (fr.) 1915 (ail ) di 9 30 (ail ) 10 45 fêtes 19.00. Saint-Séverin: di 9.30, ma 18.00, di 10.00. sionshaus. Eglise evangelique de Ré- vous 722 87 "• APPui a l'allaitement liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
18 00 (fr ) Confes sa de 16 00 à 17 45 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30, veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45, maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis- mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
Notre-Dame du Marais: 8 00 (ail ) sauf di 11.00. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ¦TFfTP'ffW culte et ste cène, garderie et école du di- sier 778 14 64. Pédicure-podologie: l'Eglise 10 , (027) 761 11 67 et 471 52 37
sa 18.15 (fr.) sauf lu me 19 00 (ital ) di du mois 8.00; Châteauneuf-Conthey: g^̂ ^̂ ^̂ jg | - manche pour les enfants; me 20.15 , étude Soins à domicile , Valais cent. 323 76 74, (le soir) . Association des locataires,
9.00 (ital.). Géronde: di 9.30. Muraz: ve me 19.30, sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry: CHAMPéRV. „ 17 qn HI m .n rni. bibl. et prière. Eglise apostolique évan- Bas-Vs 346 61 22. Cartons du coeur: ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 h.
19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lour- lu 9.45. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. LOMB_Y. _ ._ RA_- «.1. nn r_ii„mïpv- gélique, centre Art de vivre. Champ- (079) 31055 52. Centre de consulta- Ecole des parents du Valais romand:
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me et NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve **^™ a*" S .̂iiipt _ n_tv ' rii qnn Col̂  sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du tion pour victimes d'agressions: Bas- Monthey: 471 53 07; Vouvry:
ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: chap. ma 19.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00. ™__ V-I_ ?GX dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou- Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses- 481 32 60.
8.00, ve 8.00, église mois pairs sa 18.30, Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clè- l°T .iJv "" " T i  i «Z ™ 
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messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- iaint-Josenh¦ s _ 1 _1 301 (m«« en croate bibL Pour enfants et ados- Ve 11 -45 dub ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge: Police: 117 Service du feu: 118. Hopi-
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00), GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30 _£"£ Hu mois, di 8 30 OLLON- me d'enfants. Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture ta du Chablais: 468 86 88 Mere-enfant;
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa (port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine ?q,nT Hi 1030 ROCHE- le iq30 rii'q30 785 22 33 ou 722 6640. Groupe AA - policlinique chirurgicale; chirurgie pro-
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18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à 19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine Port Va |ais) Monastère Saint-Benoît- Eglise néo-apostolique. Communauté sur demande. Saxon groupe AA du 30-16 h (Hôtel de Ville). AI Anon: Groupe
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra- ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire: di 930 E-0|e des MJ_ SJ0IVS. di et fêtes de Martigny, av. de la Gare 45, culte di Rhône: centre protestant (sous-sol), r. du «Iresor» , tous les je a _u n _ u,_ 1er je au
nois: ma 19.30. Chandolin: di 9.00. di 9.30 (de iuin à septembre), semaine ve m sn ire ci/mici-rcc. ,, i__n  _n_T_ q . n  ia .nnn fnmmi in_nt. Ha .iorra r Villane. sa 70 h. Séance ouv. sur demande. mois: séance ouv., maison paroisse, sous-

Luthi, 203 2017 , 19-21 h. Association 41 , 3221011 , ligne d'écoute di de 19 à 346 47 57 et Marylise 722 5946. Ligue
d'entraide et chômage: Sion, r. de l'In- 22 h. Fragile: association valaisanne valaisanne contre les toxicomanies
dustrie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8 en faveur des traumatisés céré- (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-Ville 18,
h à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024) Martigny. Permanence tous les matins.
femmes, rencontres, travail: FIT 477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21 721 26 31. Bibliothèque de Martigny:
322 10 18, ma et je 13-16 h, me 9-11 h. h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h;
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de Cours de natation, plongeon, sauvetage, sa matin 9-11 h. Fondation Pierre Gia-
jour. 322 45 06. SOS futures mères 32412 65. Natation: 1er ve 1er cours à nadda: musée gallo-romain, musée de
Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non 14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.), l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
confes., aide aux futures mamans en diff. Ecole normale. Patinoire. Centre équi- tous les jours de 9-19 h. Association des
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, locataires, ASLOCA: Hôtel-de-Ville 14,
des parents du Valais romand. Sion: sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass. marti gneraine
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can- d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec- tonal des beaux-arts: place de la Majo- de main? Envie de rendre service?
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren- rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Repas à
dez-vous. Réparations prothèses den- présentation des collections, jusqu'en domicile: Commande, annulation et ren-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou 2002. Jusqu'au 30.4, Oswald Ruppen, por- seignements tous les matins de 8 à 9 h à
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche, traits et ateliers d'artistes. Tous les jours l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu au
Sion, 322 79 84, 079/628 93 84, 7 j. sur 7; sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visite guidée pu- ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44; blique le premier je du mois à 18.30, squash + badminton: Halle publique,
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou- 606 46 70. Musée cantonal d'archéo- 722 52 00. Toute l' année. Ludothèque
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin: logie: r. des Châteaux 12. Accrochage des de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des- collections: Le Valais de la préhistoire à la dothèque et garderie Le Totem à
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du domination romaine. Tous les jours sauf lu, Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e 10-12 h, 14-18 h. Visites commentées sur ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
étage. Réunion ouv. sur dern. Après-mi- demande 606 46 70. Musée cantonal Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réu- d'histoire naturelle: av. de la Gare 42. lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20 Collections permanentes: La faune du Va- sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences, lais, quelques espèces exotiques et présen- savoirs: accueil et permanence au local,
salle de diabétologie. Dernier je du mois, tation de minéralogie. Visites commentées rue des Alpes 9, Martigny, 1 er et 3e me du
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don sur demande au 606 47 30. Exposition mois. Chambre immob. du Valais:
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes. «grands prédateurs». Ouvert ma-di 14-18 722 32 09.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment h. Musée cantonal d'histoire: château Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai- de Valère. Fermé jusqu'en mai 2000 pour chines à sous anciennes, porte-bonheur),
de aux familles d'alcooliques: Gr. aménagement des nouvelles collections, tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du Basilique de Valère: ouvert du ma au '
mois , réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. di, 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées à 10 h _C^__ûJ7CT!*P_W____ ___7717TImois , réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. di, 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées à 10 h |_5^rfWffîW _̂l VTTPTTI322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe- 15 , 11 h 15 , 14 h 15 , 15 h 15, 16 h 15, 17 Q ŷ ĵm |̂ UUàtklM
relie, tous les ma à 18 h 3e ma du mois h 15. Le di seulement après-midi. Châ- Service médico-social du district:reunion ouv. Tanneries 4, 3e et. 322 70 82 teau de Tourbillon: ouvert du ma au di Hospice saint-Jacques, 485 23 33. Week-e 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er 10-18 h. CMS subrégional Sion, Sa- ends
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«Un médedn tessinois
aiacourae

L'histoire d'une ambition au service d'une perversion
Jj f f ous le titre «Un

medico ticinese alla
ZZ corte di Hitler», les

L^ jÂW dynamiques
Editions Dadô à

Locarno publient une étude de
Flavio Maggi, professeur d'his-
toire à Chiasso et Lugano,
consacrée à la fulgurante as-
cension du Dr Léonardo Conti
dans la hiérarchie nazie. Conti
était né à Lugano, de père tes-
sinois et de mère allemande
en 1900.

Sans doute le titre est-il
un peu racoleur, même s'il est
incontestable. En fait Conti a
quitté le canton du Tessin à
l'âge de 12 ans, suivant à Ber-
lin sa mère allemande qui ve-
nait de divorcer. En voulant
continuer à triturer le ùtre, on
pourrait facilement le transfor-
mer en: un médecin tessinois
fait la cour à Hitler. On e.st
frappé, en effet, tout au long
de cette lecture prenante par
la construction méthodique,
acharnée, infatigable et impi-
toyable d'un plan de carrière.

___

Léonardo Conti en 1939. Il porte l'uniforme de Brigadefuhrer-SS
(général de brigade), trois rangs seulement en dessous de
Himmler. A droite, la photo de l'auteur, Flavio Maggi. i__

Les monstres
entre eux

Dès ses études, Conti se dis-
tingue par sa brutalité et son
acharnement contre les juifs. Il
milite dans les partis d'extrê-
me droite. Puis, en 1927, il ad-

hère au Parti national-socialis-
te. Il est le premier médecin de
Berlin à le faire! En intrigant
sans scrupules, il tisse des
liens étroits avec ceux qui, il le
sent, deviendront les plus
hauts personnages du pays:
Goebbels (qui, en parlant de

notre pays disait: «La Suisse, ce
petit Etat puant ») et Gôring.
Ce flair vaudra à Conti des
charges prestigieuses. En 1929
il fonde la Ligue des médecins
nazis (rétrospectivement ça
fait froid dans le dos), en 1938
il est ministre de la Santé du
Ille Reich et, quatre mois
avant l'éclatement de la guer-
re, on le trouve au fauteuil de
secrétaire d'Etat pour la santé
publique, la plus haute charge
sanitaire civile en Allemagne.

Les horreurs
Dans un sermon courageux,
Mgr Klemens August von Ga-
len, évêque de Munster dé-
nonce le 3 août 1941 déjà les
atrocités du régime et il y parle
de notre bon docteur Conti:
«On m'a assuré qu 'au Ministè-
re de l 'intérieur du Reich, et
que dans le service du chef des
médecins du Reich, le Dr Con-
ti, on ne fait aucun mystère du
fait qu'en Allemagne un grand
nombre de malades mentaux
ont déjà été tués à dessein et
que d'autres devront être pro-

chainement tués.» On le voit,
même s'il ne l'a pas décidée,
notre compatriote fut un des
piliers, un serviteur zélé, de la
diabolique politique raciale
du régime, au même titre, si
ce n'est davantage qu'un
Mengele de sinistre mémoire.

Capturé par les Alliés à la
fin de la guerre, Léonardo
Conti s'est suicidé à la veille
de l'ouverture du procès de
Nuremberg. Il doit sans doute
à cette ultime vilennie l'ano-
nymat qui a «préservé» son
nom. Le livre de Flavio Maggi
a le mérite, entre autres plus
relevants, d'avoir exhumé et
rendu publique cette vie peu
édifiante.

Pour l'instant cet ouvrage
n'est malheureusement pas
traduit en français. Signalons
qu'il est préfacé par M. Fran-
cis Python, professeur d'his-
toire contemporaine à l'Uni-
versité de Fribourg.

PIERRE FOURNIER

«Un medico ticinese alla corte di
Hitler», par Flavio Maggi,
Editions Armando Dadô, Locarno.

De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric
Diefenthal.

CASINO (027) 455 14 60
Stuart Little
Samedi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30; dimanche à
14 h 30,16 h 45 et 20 h 30 7 ans
Par le réalisateur du «Roi lion».
Une très belle comédie d'aventures.

Erin Brokrovich
Samedi à 22 h 30 
En avant-première exclusive.
Avec Julia Roberts, en héroïne magnifique.

Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric
Diefenthal.

CAPITULE (027) 322 32 42
La ligne verte
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h 15 16 ans
Version française.
Avec Tom Hanks.

Les acteurs
Samedi à 20 h 45, dimanche à 17 h 45 et
20 h 15 14 ans
Version originale française.
De Bertrand Blier, avec André Dussollier, Jean-Pierre
Marielle, Jean-Paul Belmondo, Claude Brasseur, Alain
Delon, Josiane Balasko, Gérard Depardieu...

LUX (027) 322 15 45
Stuart Little
Samedi à 16 h, 18 h et 20 h 30; dimanche à
14 h, 16 h, 18 h et 20 h 
Version française.
De Rob Minkoff, avec Geena Davis.

Erin Brokovich
Samedi à 22 h 30
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_ _ , . , ._ . ,, „.„ .. (024) 485 30 75. Monthey: Taxis montheysans, 024/
Horizontalement: 1. Cachot souterrain dans Temps variable - Détaille sur la carte - Diffusait Monthey: Sun'Store Placette (Croche- 471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
un château. 2. Protège dents - Bordure en bois - les nouvelles en provenance de Russie. 6. Physi- tan), (024) 471 51 13. Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
Etat du nord-est du Brésil. 3. A toujours besoin cien américain - Prénom féminin. 7. Mit dans le ^'g'fifipfiha/o%afe du Centre* Aigle* 303 Taxi Monmon aussi pour fauteuil
d'un verre ou deux - Marcheras 4 Ordre de mar- vent - Rupture - Lettres de Malherbe - De l'or, Lg'ue-Glis-Naters: Rhodania APo- Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
che - Associations féminines - Ville des Pays-Bas. autrement dit. 8. Mises en valeur - Voie de voix, theke, Brigue-Glis, 924 55 77. (077) 22 29 21.
5. Coule en Allemagne - Lue sous la ligne - Por- 9. Est en tablier dans la cuisine lyonnaise - Poète Bex: taxiphone, 024/471 1717.
teuses d'eau - Dernières en latin. 6. Réveille-ma- tragique grec. 10. Donnée - Met fin la partie. 11. AUTOSECOURS 
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Gendre de Mahomet. 12. Tirera une traite - A pic Solutions du 8 avril. Horizontalement: 1. Tagada. Mart|gny et environs, 24 h/24, du 0 8%o. 027/322 38 59 Baby-sit-
- Ela Fitzgerald en était la reine. 13. Espace à dé- Austères. 2. Stations-service. 3. Oh. Etreinte. Saï. 4. 
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couvert après chaque marée - Jubilé - Amène Aloi. AEIUO. R.N. 5. Nive. Sage. Mets. 6. Tri. Otto. Alios. ^¦̂Tvi_5fnrM-V"^____ 
785 22 33. Fully 746 36 16. ADS (Ap-

des explications. 14. Fleur bleue - Attirent les 7. S'aviser. Fusel. 8. Onega. Epée. Rime. 9. Muid. Erre. ĵjAttia_________fi____r ?e«onne™* e hTàicapéfet â ï̂ 24
chalands - Centre industriel russe. 15. Accroche Eut. 10. Niée. Agio. Usnée. 11. Ensemencements. 12. h_>4 7_ 3 ?o _n Allaitement: Liaue la

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. é, (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17

^— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Luc Besson présente
Taxi 2
Samedi à 18 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30 10 ans
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric
Diefenthal, Marion Cotillard, Emma Sjôberg.

Erin Brokovich
Samedi à 22 h 30 
En avant-première.
Avec Julia Roberts.

CORSO (027) 722 26 22
Stuart Little
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30

Pour tous
Le film pour toute la famille.
Avec Geena Davis, Hugh Laurie.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Taxi 2

' * _̂__ ____C*^___'̂ H BBP̂  ̂ 3

'_ ¦
dimanche à 14 h 30,

10 ans

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

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

En avant-première.
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Kadosh
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Amos Gitaï.

Le goût des autres
Samedi à 21 h 15, dimanche à 15 h 30 et
20 h 45 14 ans
Version française.
De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri.

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 Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: sa, Magnin, 322 15 79; di, Ber-
ger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Taxi 2
Samedi à 18 h 30 et 20 h 30; dimanche à 16 h,
18 h 30 et 20 h 30 10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Taxi 2
Samedi à 16 h 30,19 h et 21 h; dimanche à
15 h, 17 h 30 et 20 h 30 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Un amour de chat
En 1961, un berger écossais, William Ross, découvre dans une ferme une chatte étonnante

avec une tête toute ronde, et des oreilles repliées sur le côté.
Il demande aux propriétaires de lui céder l'un de ses chatons. Une nouvelle race était née..,

u début du siècle,
/ ¦ nombres d'ouvra-

ges spécialisés
__ \_ parlent d'un chat

présent surtout en
Chine et en mandchourie. Res-
semblant au chartreux, ce félin
est de très grande taille, avec
une tête forte , des oreilles qui
retombent sur le côté, et une
fourrure mi-longue, très soyeu-
se. A plus d'un titre, ce chat rap-
pelle les fold actuels. Toutefois ,
on ne peut affirmer avec certitu-
de que la race européenne ait
des origines asiatiques. Ce qui
est certain par contre, c'est que
«Suzie», une petite chatte adop-
tée par un couple écossais, Wil-
liam et Mary Ross, est née dans
une ferme écossaise, qu'elle était
blanche à poil long, et qu'elle
avait, tout comme sa mère, des
oreilles tombantes, une particu-
larité issue d'une mutation
spontanée.

Cette nouvelle race a très
vite séduit les éleveurs améri-
cains, lesquels ont procédé à des
croisements avec des persans
pour développer le gène «poil
long». Mais il existe également
une variante à poil court. Les
premiers sujets sont appelés «hi-

t/ne adorable tête toute ronde

On a procédé à des croisements avec des persans pour développer le gène «poil long». i__

ghland folds», les seconds «scot- même d'un club européen. Mais
tish folds». Depuis le début des ils ne sont pas légion,
années huitante, des élevages
suisses, français et belges se
consacrent également à pro-
mouvoir cette race, qui dispose

Une race a part
Sur le plan anatomique, le fold
se distingue donc par de petites
oreilles priées, un crâne très
rond, des joues bien rondes, un
corps massif et une fourrure très
dense, qui peut arborer toutes
les couleurs de la création, ex-
cepté le lilas et le chocolat. Il a
de grands yeux, dont la teinte
s'accorde avec celle du pelage,
et un nez court, avec une légère
courbe visible de profil.

Côté caractère, c'est un
amour de chat. D'une extrême
douceur, c'est le câlin par excel-
lence. Le genre «pot de colle»,
qui s'incruste sur vos genoux,
qui ronronne comme une loco-
motive, qui adore recevoir des
caresses et en donner. Par ail-
leurs, cette gentillesse innée lui
confère un comportement très

civilisé. Griffer les meubles ou
grimper aux rideaux, ce n'est
vraiment pas son style. Miauler
lui semble également inconve-
nant: s'il n'est pas muet, il est
d'une discrétion totale. En plus,
il est d'une propreté absolue,
dès lors qu'on lui procure une
hygiène sans défaut. Enfin, 0 est
de tempérament très flexible. Il
peut aussi bien s'intégrer dans
une maisonnée bourdonnante
d'enfants et d'animaux, distri-
buant son affection avec équité,
que s'adapter au petit apparte-
ment d'un célibataire.

Le jeu du hasard
La beauté et la gentillesse du
fold multiplient les amateurs.
Toutefois, il n'est pas très aisé
d'obtenir un chaton. D'une part
parce que les élevages sont ra-
res, d'autre part parce que le gè-
ne «oreille priée» ne se transmet
pas systématiquement, même

L'employée fantôme
Les risques d'un travail sans contrat.

Par 
le biais d une agence,

Nadia se voit offrir une
place de travail à Genève,

pour un salaire mensuel de
1000 francs. Nadia accepte et
quitte la Bolivie pour venir tra-
vailler en Suisse. Elle est em-
ployée dans un atelier durant

solde de salaire, paiement des
vacances, paiement d'heures
supplémentaires et travail de
nuit et du dimanche.

L'employeur nie tout en
bloc: il n'a jamais employé Na-
dia, elle n'a d'ailleurs aucun
contrat écrit ou fiche de salaire.

qui, à défaut de preuves strictes,
peuvent être décisifs.

Enfin les parties doivent
collaborer activement à la pro-
cédure. Elles doivent renseigner

position doit être également ap-
pliquée en cas de travail clan-
destin. Il faut donc se baser sur
les statistiques définies par
l'Inspection cantonale du travail

Un compagnon social
A Bex, Claudine Gerber se livre
depuis plusieurs années à l'éle-
vage du scottish fold et du hi-
ghland fold. Ses efforts et sa
persévérance ont été couronnés
par de nombreux prix dans le
cadre d'expositions internatio-
nales. Mais ses champions ont
le triomphe modeste: les coupes
leur importent bien moins
qu'une douillette petite sieste
dans un couffin.

«Ils sont très casaniers, c'est
un fait. Mais très joueurs
aussi.»

Casaniers, certes, mais prêts aussi à se la jouer grand fauve
arboricole... i__

s'il est légèrement dominant. Il
faut dire qu'à la naissance, tous
les chatons ont les oreilles droi-
tes. Il faut attendre la troisième
ou quatrième semaine pour
qu'elles se prient, si elles doivent
se prier... Il est vrai que les sujets
à oreilles droites ont exactement
le même caractère et la même
morphologie que les autres, à
cette nuance près. Mais voilà, ils
n'ont pas tout à fait cet air

Exrêmement attachée à toute
sa petite famille, l'éleveuse con-
fesse qu'elle ne voit pas partir
ses chatons sans un serrement
de cœur. «Ce qui me réconfor-
te, ce sont les messages en-
thousiastes que je  reçois par la
suite. Il est vrai que cette race a
vraiment un caractère en or. La
seule chose, c'est que ces chats
sont moins indépendants que
d'autres. Aux personnes qui tra-
vaillent et sont absentes toute
la journée, je conseille d'en
prendre deux.» FB

«nounours» si séduisant. Exclus
des expositions, moins prisés
des amateurs, ils sont donc cé-
dés à un prix inférieur, ou desti-
nés à la reproduction, tant il est
vrai que le croisement de deux
chats à oreilles priées est décon-
seillé: de là provient peut-être
un épaississement des vertèbres
de la queue et le raidissement
de cette dernière.

FABIENNE LUISIER

Religion cathodique
mondiale
c'est l'heure

écouter nos
mauvaises nouvelles

les cantiques de Nique ta mère,

ncains notre
exemplaire.



Panique à la bourse
de New York

Dow Jones et Nasdaq en forte baisse.

Fin d'une semaine noire à la
bourse de New York. Tant

l'indice Dow Jones que le Nas-
daq ont enregistré hier des bais-
ses record sur une seule journée,
la publication de chiffres faisant
état d'une accélération de l'in-
flation aux Etats-Unis ayant fait
souffler un vent de panique sur
la bourse de New York.

L'indice des principales va-
leurs industrielles a chuté de
616,23 points, soit 5,6% de bais-
se, à 10.307,32. Il avait un peu
remonté après avoir baissé à 722
points. Le Dow Jones avait déjà

perdu 201 points jeudi. Le Nas-
daq, indice des valeurs techno-
logiques de la nouvelle écono-
mie, a pour sa part plongé de
355,55 points, soit 9,7%, à
3.321,23. Il enregistre donc une
chute de 12% par rapport à sa
pointe record du 14 janvier, où il
atteignait 11.722,98.

Les valeurs de haute tech-
nologie ont continué à chuter,
un rééquilibrage après la fréné-
sie sur ces jeunes pousses» enre-
gistrée l'année dernière, lorsque
le Nasdaq avait gagné 86%. Bon
nombre d'investisseurs estiment

désormais que ces valeurs ont
été injustement surestimées.

Ainsi s'achève l'une des se-
maines les plus noires de l'his-
toire de Wall Street, le Nasdaq
perdant 25% tandis que le Dow
Jones chutait de 7%.

Les chiffres des prix à la La panique des marchés n a
consommation aux Etats-Unis, pas échappé à Alan Greenspan,
publiés vendredi, se sont envo- gouverneur de la Fed. «Pendant
lés de 0,7%, soit la plus forte une crise financière (...) les stra-
hausse en presque un an. Ce tégies d'échanges délibérés sont
chiffre est plus élevé que prévu: remplacées par des désengage-
les analystes s'attendaient à une ments du marché provoqués par
progression de 0,5%. la peur", a-t-il déclaré, (ap)

Le décès de notre cher fils et frère

Monsieur

Du coup se sont réveillées
les craintes que la Réserve Fédé-
rale, la banque centrale améri-
caine, ne vienne une nouvelle
fois augmenter ses taux, mais
aussi prendre des mesures
agressives pour éviter la sur-
chauffe de l'économie.

Opinion 
Des êtres de lumière

Il y a parmi nous des êtres de
lumière qui, jour après jour, à
travers leurs gestes et leurs atti-
tudes, servent leurs frères et
sœurs les plus souffrants. Pour
eux, pas besoin d'attendre un
quelconque jubilé, fut-ce celui
de l'an 2000, pour être aux côtés
des faibles et des malades: c'est
leur vocation quotidienne. Si
vous leur parlez de leur dévoue-
ment ou de leur héroïsme, ils
vous rétorquent modestement
qu'ils accomplissent simplement
leur travail.

Ces êtres de lumière et de
service, j'ai eu l'occasion de les
côtoyer, durant deux mois, alors
que je visitais mon père hospita-
lisé à Gravelone. Car c'est de
toute l'équipe des soins conti-
nus et palliatifs de ce même hô-
pital dont je veux vous parler.

Oui, ce sont eux qui, jour
après jour, ont pris soin de mon
papa, l'ont écouté, encouragé et
soutenu jusqu'à son entrée dans
la Lumière, le 17 mars dernier.
Ils ont soigné son corps devenu
faible et chétif. A l'heure où la
publicité ne nous montre que
des corps jeunes, bronzés et en
bonne santé, les infirmières, les
infirmiers et leurs aides osent
s'approcher des corps souffrants
avec infiniment de respect et de
patience. Par leurs soins de tous
les jours (toilette, frictions,
changement de position, dons
de médicaments...), 0s permet-
tent aux grands dépendants de
garder leur dignité d'êtres hu-
mains. Que dire aussi des assis-
tantes qui, continuellement, gar-
dent la chambre propre, servent
les repas avec sourire et gentil-
lesse. Par leur attitude calme et
sereine, toutes et tous offrent
aux patients la possibilité de se
confier , d'évoquer leurs petites
misères ou leurs angoisses les
plus tenaces. Des liens d'affec-
tion se nouent ainsi entre le ma-
lade et le personnel soignant.

S'ils sont là pour soigner,
les médecins et les infirmières
savent aussi qu'ils ne peuvent
plus forcément guérir. Ils par- chaleureux merci.
lent alors lucidement et sereine- MARIANNE PUTALLAZ
ment à leurs patients et à leur Conthey

Valais
Radars utiles

e nombre d'accidents mor- La vitessse non adaptée et
¦¦ tels et la nette recrudescen- le non-respect des règles de ba-
ce des accidents graves de la cir- se de la circulation routière en
culation en dehors des localités sont les causes principales,
préoccupent la police cantonale.
En chiffre , il y a eu 6 personnes De ce fait, la police informe

famille de la maladie, de son
évolution probable, de ses effets.
Avec humilité, ils reconnaissent
qu'ils ne savent pas tout. S'ils
posent un diagnostic, ils se refu-
sent à faire des pronostics. Ils ne
veulent pas être des devins ou
des magiciens, mais seulement
des soignants et des accompa-
gnants.

Si les malades sont leur
priorité, les membres de l'équi-
pe des soins continus et pallia-
tifs accueillent également leurs
familles. Ils écoutent leurs ques-
tions angoissées et apportent
par leur présence continue au-
près de la personne souffrante
soulagement et apaisement à
leurs proches. Ils partagent avec
ces derniers leur ressenti sur
l'état du malade et l'évolution
de la maladie. Et puis, ils offrent
un cadre chaleureux, proposent
thé ou café, pièces d'accueil où
l'on peut s'entretenir avec les
médecins, cuisine-tisanerie où
le malade et sa famille peuvent
prendre un instant d'intimité et
partager un repas comme à la
maison.

Se sentir comme à la mai-
son, c'est ce que nous avons eu
la chance de vivre à l'hôpital de
Gravelone. Cette proximité hu-
maine, cet accueil chaleureux et
les petites attentions du person-
nel nous ont donné l'image
d'une grande famille humaine
se soutenant dans l'épreuve.

Au moment où le service
des soins continus et palliatifs
de l'hôpital de Gravelone, dirigé
par son médecin-chef, M. Clau-
de Bayard, fête ses dix ans
d'existence, au nom de toute ma
famille et en mémoire de papa,
j 'adresse un chaleureux merci à
tous les membres de ce service...

Je souhaite que ce service
puisse préserver encore long-
temps cette qualité d'accueil et
d'accompagnement qui font sa
réputation.

A vous tous, un grand, un
chaleureux merci.

Joseph GASPOZ
a suscité en vous tous un grand élan de sympathie et nous
vous disons de tout cœur notre profonde reconnaissance.
Nous remercions en particulier:
- la direction et le personnel du «Nouvelliste»;
- la direction et le personnel de l'entreprise J.-M. Follonier

Transports, à Sion;
- les amis et connaissances de l'immeuble Les Floralies

A-B-C, rue de l'Avenir, à Sion;
- les amis et connaissances de l'immeuble Haut-de-Cry, à

Sion;
- la chorale rnixte de Saint-Guérin;
- tous ses amis et connaissances.
Un grand merci également pour vos prières et vos dons.
Sion, avril 2000.

En souvenir de
Dominique PRAZ

FOURNIER

1980 - 2000

Vingt ans déjà.
Il y a tant de choses que
j' aurai voulu te dire.
Tant de joies et de peines à
partager.
Mais le destin en a décidé
autrement.
Tu me manques tellement
maman,
mais tu resteras la plus belle
fleur
à jamais gravée dans mon
cœur.

Barbara et famille.

AVIS MORTUAIRES
De8 ha 12 h

De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 heures à 21 h 30
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

au «Nouvelliste»
Tél. (027) 329 75 11
Fax (027) 329 75 65

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
Pour plus de sécurité, veuille-

nous appeler après avoir envoyé
votre fax ou votre e-mail

Michel CHESAUX

1999 -18 avril - 2000

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église ca-
tholique de Lavey, le 18 avril
2000, à 18 h 30.

Le Club de lutte
de Savièse-Edelweiss

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis VARONE

membre fondateur.

Les membres du club ont

Avis mortuaires

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Alice et André SAUTHIER
la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs fleurs et leurs dons, ont
pris part à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver
ici, l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:

- aux curés Abbet et Simon-Vermot, à Vollèges;
- au docteur Gilbert Bruchez;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny et de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
- à toutes les personnes qui ont rendu visite à André;
- à Téléverbier S.A.;
- à la classe 1937;
- à la chorale;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier à Martigny;
- à Fernand Terrettaz, à Vollèges.

Le Levron, avril 2000. 036-335015

Ne pas p leurer les beaux jours
qui sont passés
mais remercier qu 'ils aient existé...

A vous tous qui avez partagé notre peine par votre présence,
la chaleur de vos regards, la communion de vos voix, le cœur
à cœur de vos prières, la délicatesse de vos messages et de
vos dons, la famille de

Isaline DÉLÈZE
exprime sa profonde reconnaissance

Un merci particulier
- au révérend curé Grégoire Zufferey;
- au personnel soignant de Gravelone;
- à la direction et au personnel du Foyer Haut-de-Cry;
- aux membres de la chorale;
- à la direction et au personnel de Provins;
- au conseil d'administration, à la direction et au personnel

de la Banque Cantonale du Valais;
- à la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance;
- à la classe 1952 de Nendaz;
- à la société villageoise L'Eclair de Brignon;
- à la gym-dames de Beuson-Brignon;
- aux pompes funèbres Eggs & Fils.

Sion, avril 2000. .36-386429

La Clinique bernoise
Montana

a le regret de faire part du
décès de

Madame

En souvenir de

Margrit WYSS
épouse de Fritz, ancien col-
laborateur, et maman de
Thérèse, collaboratrice.

036-386412

La section valaisanne
des laryngectomisés

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis VARONE

son cher membre et ami.
036-386452

t
Le Chœur mixte

de Saint-Guérin à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis VARONE

Sylviane AYMON
RAPPAZ

1997 -15 avril - 2000

Maman,
Trois ans qui nous semblent
une éternité.
Trois ans où nous n'avons
pu te voir, te toucher, rire
avec toi.
Tu nous manques tant, mais
ton amour pour nous fut si
grand qu 'il nous donne la
force de continuer sans toi.
Tu resteras toujours dans
nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants,
ta maman et famille.

TTnp> mpccp rl'_rirn\r»rcair-«

sera célébrée à l'église Saint-

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Nos cœurs dans la peine ont
ressenti la grandeur de votre
amitié.
A vous tous qui avez partagé
notre douloureuse épreuve,
lors du décès de notre très
cher fils et frère

Monsieur

Ludovic
CRETTAZ

nous vous disons notre profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la Rega, aux médecins et à toutes les personnes qui lui

ont porté secours à Collombey;
- à la direction et au personnel du CHUV à Lausanne;
- à l'abbé André Schaerly au CHUV de Lausanne;
- à l'abbé Charles-Henri Salamolard à Riddes;
- au chœur Saint-Laurent à Riddes;
- à la direction et au personnel de Sécuritas SA à Lausanne;
- à la direction et au personnel d'Orange Communication à

Crissier;
- au personnel Novartis du bâtiment 382 à Monthey;
- à la direction, au personnel et aux clients du FS

Animations Franky et Steve de la Taverne à Monthey;
- à la direction et au personnel d'Aluminium à Martigny;
- aux copropriétaires et aux voisins de l'immeuble Elysée à

Monthey;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit, par M. Patrick

Quarroz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accompagné par
leur présence, leurs fleurs, leurs messages et leurs dons, à sa
dernière demeure.

Avri 2000

Remerciements
Une présence
Un message
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de notre chère
maman et grand-maman

Madame

Alice MASSET
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Famille Masset
Fontainemelon, avril 2000.

Edmond
COTTURE

t
Très émue et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur

vous remercie sincèrement de
l'avoir entourée et tient à
vous dire de tout cœur sa
gratitude et sa reconnais-
sance.

TTn mprrl martial I1îé>I"Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse;
- aux ambulanciers, aux médecins et au personnel soignant

de l'hôpital de Martigny;
- aux autorités communales de Fully;
- à la direction et au personnel de la Société Cimo à

Monthey;
- à la confrérie de la Châtaigne;
- au Ski-Club Chavalard;
- à la Société des arts et métiers;
- aux Fulliérains du monde;
- à la Société de tir l'Union de Fullv:

- à la direction et au pers
Martigny;

- à la direction et au pe
Sion;

S'est endormie paisiblement le 14 avril 2000, dans sa
85e année, au home Les Jasmins à Chalais

Madame

Aliki DENYSET
Font part de leur tristesse:
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Pierre et Véronique Denyset-Roduit, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Nancy et Sarah Denyset, à Sierre;
Madame Louisa Roduit, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une messe d'adieu sera célébrée à la chapelle du home de
Chalais, le mardi 18 avril 2000, à 16 heures.
Selon le désir de la défunte, l'ensevelissement aura lieu à
Athènes.
Aliky reposera à la crypte de Chalais, le lundi 17 avril 2000,
de 19 à 20 heures, et la famille y sera présente.
Domicile de la famille: rue de Villa 4, 3960 Sierre.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre
de votre choix.

I
La direction et le personnel de

la Maison Cher-Mignon SA., à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa-Maria PINTO
belle-maman d'Antonio Leite et Philippe Collonges, fidèles
employés et collègues de travail. _36-3863i _

Profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées, la famille
de

Madame

Thérèse JORIS-FARQUET
remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, leurs prières et leur réconfort,
l'ont entourée dans cette douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Le Levron, avril 2000. 036 .86.6_

Profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées, la famille
de

Madame

Agnès ROESSLI

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Margrit
WYSS

survenu à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, dans sa
82e année.

Son époux: 
Fritz Wyss, à Montana;
Ses filles et beaux-fils:
Marlyse et Paul Burch, à Sarnen;
Thérèse et Jean Pierre Tournelle, à Bluche;
Ses petits-enfants:
Fabrice Tournelle et son amie Carine, à Lausanne;
Cyrille Tournelle et Laure;
et leur petite-fille: Chloé, à Venthône.

Le culte aura Heu au temple de Montana , le lundi 17 avril
2000, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Lydia Hagin-Muller, à Vevey;
Monsieur Roger Hagin, à Saint-Légier;
Monsieur Christian Hagin et Letizia Scattolin, à Morgins,
Troistorrents;
Madame Valérie Hagin et Romain Boichat, à Lausanne;
Familles de feu Charly Hagin;
Familles de feu Robert Hagin;
Familles de feu Hermann Hagin;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest HAGIN
enlevé à leur tendre affection le 13 avril 2000, dans sa
90e année.

Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Vevey,
le lundi 17 avril 2000, à 15 h 30.
Honneurs à 16 heures.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie
Domicile de la famille:
chemin Eugène-Couvreu 6, 1800 Vevey.

L'Eternel est mon berger.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Apostille

C'est dans l'extrême nord de
l'Empire du Milieu que la délé-
gation valaisanne, dont je fais
partie, commence sa mission.
La province avec laquelle nous
signons un accord de coopéra-
tion porte un très joli nom:
Heilongjiang, en français
Amour. Nous sommes reçus
par le vice-président du Con-
grès du peuple et par le vice-
gouverneur, respectivement le
Parlement et le Gouvernement
de la région. Durant le somp-
tueux repas auquel nous som-
mes conviés, les deux respon-
sables locaux plaisantent.
«C'est mon ami, dit le repré-
sentant de l'exécutif en dési-
gnant son collègue, mais je
m'en méfie, parce qu'il me
surveille!» A quoi le dirigeant
du législatif répond qu'«hélas,
son pouvoir se résume à des
signes écrits sur le papier!»

La réalité est donc partout la
même. Quel que soit le régime
politique, les Parlements dont
le mandat est l'exercice de la
haute surveillance n'existent
que trop timidement, dans
l'ombre des Gouvernements.
C'est donc à ceux-là que
s'adresse la parole de Lao
Tseu que me souffle mon ho-
mologue chinois: «Gouvernez
votre empire comme vous cui-
riez un petit poisson.»

Pékin, en cet avril de l'Année
du dragon.

MARIE-PAULE ZUFFEREY-RAVAZ
Présidente du Grand Conseil
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Ce troisième week-end d'avril sera décomposé en trois temps. Le premier -
de loin le moins réjouissant- nous vaudra beaucoup de nuages et de
fréquentes pluies jusqu'à samedi en début d'après-midi. Une accalmie suivra
et nous vaudra de belles édaircies jusqu'à dimanche vers la mi-journée voire

de loin le moins réjouissant- nous vaudra beaucoup de nuages et de fraîche. Quelques édaircies sont attendues dans
fréquentes pluies jusqu'à samedi en début d'après-midi. Une accalmie suivra l'après-midi. Pour mardi et mercredi, édaircies,
et nous vaudra de belles édaircies jusqu'à dimanche vers la mi-journée voire nuages et queluqes averses alterneront. La suite
le début de l'après-midi. Puis, retour progressif des nuages et de la pluie reste pour l'heure encore assez incertaine, les
dimanche soir. Les températures: 12 degrés samedi, 17 dimanche par fœhn. modèles n'ayant pas encore arrêté leur prononostic...

es la fin du XIXe
siècle, de vastes
terrains de la
plaine du Rhône
sont défrichés,
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La journée de lundi sera à nouveau grise, humide et
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1958, la pointe de l'asperge -SSS
¦*- -*- "̂"  ̂ recteur de l'Hôpital'de Sierre,

Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans. met en garde dans «Le jour-

Saillon, cueillette des asperges, vers 1958 m. kettel

rayons du soleil matinal, une
cueilleuse dégage délicatement
le turion qui pointe sa tête en-
core humide hors du sable. La
fine tige, dure, lourde et fragile
nécessite des soins assidus et
d'infinies précautions avant de
faire les délices des tables prin-
tanières. Les photographies con-
servées de Max Kettel
(1902-1961) sont consultables
sur le site du Centre valaisan de
l'image et du son : www.me-
movs.ch. JHP
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