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« M 'aventure financière de Loèche-les-Bains se termine par une faillite financière qui est la conséquence d'une autre de-
rn faillance, tout aussi regrettable, celle de l'app lication de certaines de nos lois.» Pour la commission d'enquête parle-
Êmt mentaire qui rendait hier sa copie, après douze mois d'investigations, la débâcle financière de la station thermale

haut-valaisanne aurait pu être évitée. Sans surprise, la CEP a désigné «ses» coupables: d'abord la commune; ensuite lesLe ton monte dans
l'affaire de la ferme-
ture estivale de la té-
lécabine. P. 13

prêteurs. Puis, loin, très loin derrière, le Conseil d Etat
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Menée 2a0, la Suisse
f init par s'imposer
face à la République
tchèque. P. 27

TÉLÉVISION
Bain de sanq
au collège
«Temps Présent» 
enquête sur les coups
de folie meurtrière CRASH AUX PHILIPPINES I \dans les écoles. P. 35

^̂  Une erreur
^w*'" ._____. rMmW&ml d'appréciation

Autour de la débâcle de Loè-
che-les-Bains, il y a donc les
coupables-responsables:. Otto
G. Lorétan, qui a tout fait, et
les autorités communales qui
ont tout laissé faire. Il y a en-
suite les fautifs-responsables:
les banques, les assurances et
tous ceux qui ont prêté sans
discernement à une collectivité
publique, dont il aurait suffi
(paraît-il aujourd'hui) de lire le
bilan pour refuser le moindre
prêt... Négligence crasse, est-il
écrit. Et puis, il y a les respon-
sables presque «honorifiques»
du Conseil d'Etat, autorité de
surveillance, qui avaient été
avertis à plusieurs reprises dès
1986 que la commune s 'enfon-
çait dans les dettes. «Passivité
répréhensible», disent les com-
missaires, «erreur d'apprécia-
tion», répond le Gouvernement.
Négligence crasse pour les uns,
erreur d'appréciation pour les
autres, et pourtant ils avaient à
lire les mêmes bilans...
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Les étrangers parmi nous
Il ne se passe
pratiquement pas
un jour sans
qu'un journaliste
(occasionnel ou
de métier) nous
rappelle la pré-
sence de nom-
breux étrangers
parmi nous. Qu'il
s'agisse du renvoi
de requérants
d'asile indésirables ou du vo-
te contesté des ressortissants
d'Emmen qui trient leurs
nouveaux concitoyens en
fonction de leur origine, le
sujet réapparaît dans la pres-
se avec une constance qui ne
laisse personne indifférent.

On compte aujourd'hui
20 à 30% d'étrangers en Suis-
se, soit en moyenne 19% des
élèves de nos écoles (en
principe davantage dans les
villes que dans les villages) et
bien plus encore si l'on dé-
nombre les travailleurs im-
migrés. Le fait qu'une pro-
portion aussi importante de
notre population partage la
plupart de nos obligations
sans partager nos droits,
qu'elle soit réduite au silen-
ce, qu'elle ne puisse s'expri-
mer, comme tous les ci-
toyens, sur la conduite des
affaires collectives ne va pas
sans poser quelques problè-
mes. A défaut de participer
en tant que citoyens, celles et
ceux qui sont exclus des
droits civiques demeurent de
simples usagers de nos insti-
tutions, et parfois même de
simples .consommateurs. Le
cas des requérants d'asile est

particulièrement
frappant à cet
égard, puisqu'ils
ne connaissent
guère de nos
institutions que
les services de
police et les ser-
vices sociaux.

Mais les
étrangers ne sont
pas les seuls à

rester en marge des affaires
publiques. Si autrefois les
partis de gauche représen-
taient les ouvriers les plus
modestes, s'ils leur avaient
ouvert les portes des conseils
locaux ou régionaux en leur
permettant de participer ac-
tivement à la gestion com-
munautaire, ce n'est plus vé-
ritablement le cas aujour-
d'hui. On imagine difficile-
ment un chômeur élu dans
l'une de nos Municipalités,
pas plus qu'un immigré de la
deuxième génération, même
dûment estampillé par une
bourgeoisie locale. Il n'y a
qu'à lire les noms publiés au
lendemain des élections
communales pour s en con-
vaincre. Le Parti socialiste ne
joue plus véritablement ce
rôle de médiateur entre la
classe ouvrière et le pouvoir,
dont on se souvient d'ailleurs
qu'il ne lui valait guère d'élo-
ges. C'est dommage. Nous
aurions sans doute tout à ga-
gner à ce que chômeurs et
immigrés ne soient plus con-
finés dans un rôle de client
mais accèdent à la dignité
d'une citoyenneté responsa-
ble. CILETTE CRETTON

Lettre ouverte
au docteur Anderegg

Docteur,
Depuis plusieurs se-

maines, vous avez fait pa-
raître dans de nombreux
journaux des annonces pu-
blicitaires dénonçant des
recherches médicales ou
pharmaceutiques utilisant
des animaux. Vous avez at-
tiré l'attention des lecteurs
en inscrivant chaque fois en
gros caractères le nom
d'une maladie grave, no-
tamment la sclérose en pla- véritable traitement, ce que
ques (SP) en parallèle d'une toutes les personnes con-
pnoto présentant aes cniens cernées par la ar attendent:
attachés sur des tables avec impatience,
d'opération. Nous trouvons extrê-

La présentation de vos mement cynique de votre
annonces comme leurs tex- part d'escompter tirer profit
tes ne peuvent être qualifiés pour votre propagande po-
que de démagogiques et litique de l'inquiétude face
manipulateurs. Vous ne à l'avenir que peuvent
trouverez pas un seul labo- éprouver des personnes
ratoire de recherche sur la souffrant d'une maladie en-
SP qui corresponde à vos core incurable, telle la SP.
annonces, en tout cas pas Les malades se sentent
en Suisse. D'abord, les floués. Vous cherchez à leur
chiens ne jouent qu'un rôle donner ainsi mauvaise
absolument mineur dans la conscience en leur faisant
recherche sur la SP et au- croire °_ue leurs traitements
cun en Suisse. Et ensuite les reposent sur des recherches
recherches animales sont impliquant de mauvais trai-
soumises en Suisse à des ré- tements à des chiens, ce qui

maintenant qu'il y a seule-
ment quelques années. Ces
informations constituent
une base importante pour
les traitements existants qui
ralentissent l'évolution de la
maladie pour un grand
nombre de malades et per-
mettent donc une améliora-
tion de leur qualité de vie.
Ces informations consti-
tuent aussi une base solide
justifiant les espoirs d'un

n. est trompeur, INOUS vous
u. demandons donc de vous

abstenir d'une telle propa-
]_. x l> :_
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Loecne-ies-eains :

Pour la Commission d'enquête pa rlementaire, les premiers responsables

CASINO DE SAXON

Il du dossier de Loèche-les-

Uà

La  
commission d'enquête

parlementaire (CEP) , nom-
mée au printemps 1999, a

rendu hier son rapport sur la
débâcle financière de Loèche-
les-Bains, qui, rappelons-le, a vu
la commune et la bourgeoisie
s'endetter avec un système com-
plexe de sociétés mixtes jusqu'à
un montant global de 346 mil-
lions à fin 1997. La commune,
qui elle seule avait contracté
pour 170 millions de francs de
dettes, a finalement été placée
sous régie partielle en octobre .
1998.

Gestion irresponsable
Dans son appréciation de la si
tuation, la commission, présidée ____b__9_______ g ^ ^^^^*; 

Mm\
par l'ancien président du Grand Jean.pau/ Dur0UK rapporteur f e  \angue jranCaise, Dany Perruchoud, président, Beat Jost, vice-
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tueux qui a mis finalement les <je i_a COmmune. «Nous avons pu comme le personnage central preuve le Conseil communal,finances de toutes les commu- nQm rmdre compte qu 'Otto G. de la catastrophe: «Sa gestion voire l'assemblée primaire ànés valaisannes sur la sellette. T * •* _____ »> ¦¦' __. J __. ¦_. J _. ¦¦ J _ »__ ' • ' __ ¦ ¦_« _ '¦'•__ _. . _.„ , . . ,  „ Lorétan avait gagne l estime de était dans beaucoup de cas com- l égard d un président bafouantPour une large part et dans 1 es- . f  ^ v^ .>.* _.- ¦ i:» »*_; ; _ . •_. 7 . - J - _. •.,. , „• • „ „ _,+ , • ses pairs par ses fonctions pohtt- piétement irresponsable.» Même les droits les plus élémentairespnt, les commissaires ont repris r r -,_. r ¦:¦* . ;., , .  , , ,, 1. . ,.„
1P r!m„rac Hpccin<!_ mr la pnrr. aues> ses compétences profes- si ses revenus lies a la commu- de la démocratie est inqualifia-
le \J cille Veto Ucoolllc UcLT Ici CU1I1" , .. ri • • • i f  • > . * c T j

mission de gestion en février swnne"es- " jouissait d un im- ne étaient de 320 000 francs... ble.»
1999 et par la détermination du meme crédit auPrès de ïa P°P"" Ses collègues au Conseil com- MA„|irianrne rraeeoe
Conseil d'Etat de juin 1999. lation et personne n'avait intérêt munal, ainsi qu'à l'assemblée Négligences crasses

à le contester.» Cela n 'est pas primaire, ont leur part de res- Cela dit, pour la commission,
Ainsi la CEP n'est pas ten- franchement nouveau. . L'ancien ponsabilité: «La passivité, voire cette responsabilité est partagée

dre envers les organes politiques conseiller national apparaît la complaisance, dont a fait par les instituts financiers. «Ces

ra> ut
une manne ii

Al 'eût été le poids financier

tsains, notre grand argentier
Wilhelm Schnyder aurait affiché
un large sourire. Hier matin, le
conseiller d'Etat de Steg ne ca-
chait néanmoins pas sa satisfac-
tion à la lecture du rapport de la
commission d'enquête parle-
mentaire (CEP).

C'est du Casino de Saxon,
bien sûr, qu'on veut parler, éta-
blissement lui aussi dans le col-
limateur des investigateurs du
Grand Conseil. Les treize com-
missaires sont arrivés à la con-
clusion «qu'il n'y avait pas eu de
dysf onctionnement dans le trai-
tement du dossier, ni de la part ' -^— : 
du Conseil d'Etat ni de ses servi- Vous avez dit «aff aire au Casino de Saxon!» Quelle aff aire?
ces» C'est le nremier H' entrp

prie». avec rentrée en vigueur de la pas enoquant.
nouvelle loi fédérale sur les jeux Le fondateur du Casino trouve en revanche incorrect que l' on com-

Ces «maladresses», la CEP de hasard et les maisons de jeux , pare les taxes fo rfaitaires initiales et celles perçues depuis l'intervention
les met sur le compte de l'inex- «si l'on prend en compte des re- du Grand Conseil. «D'abord, nous aurions proposé beaucoup plus que
périence des serviteurs de l'Etat Cettes équivalentes à celle de 960 000 f rancs l'an; ensuite, le coeff icient appliqué entre 1999 et f in

nement
Mieux, le canton a encaissé
une vingtaine de millions ces quinze derniers mois.
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our
responsabilités en cascade
de la débâcle de la station sont les autorités communales et les instituts bancaires Vers la création

d'un Service
des communes

«Volenti non fit injuria»

établissements disposent de
moyens considérables pour ap-
précier un dossier sous l'angle de
l'opportunité, de la rationalité
de même que pour juger de la
solvabilité de leurs clients.» Or
les prêteurs ont continué d'ali-
menter les caisses de la com-
mune, de la bourgeoisie et des
huit sociétés concernées par le
groupe Loèche-les-Bains. Ici la
CEP n'y va pas de main morte:
«La responsabilité des instituts
financiers est de même nature
que l'attitude intolérable du pré-
sident de commune et partant
de son Conseil.» Ou encore: «En
ne s'assurant pas des compéten-
ces des autorités communales et
de la solvabilité de leur débitri-
ce, les banques doivent assumer
les conséquences de leurs négli-
gences crasses.» Il faut ajouter ici
que plusieurs responsables
bancaires de la Kaiffeisen, de
l'UBS de Loèche-les-Bains et de
la SBS à Sion fonctionnaient
aussi comme organe de contrô-
le et/ou administrateur de cer-
taines sociétés...

Passivité répréhensible
La commission en vient ensuite
à un degré de responsabilité
plus sensible: celui du Conseil
d'Etat. «La commission a pu
constater que pendant toute la
période de l'accroissement de
l'endettement de la commune de
Loèche-les-Bains, des contrôles
de surveillance n'ont jamais été
effectués , quand bien même il y
a eu des indicateurs qui au-
raient pu attirer l'attention du
Conseil d'Etat.» Soit en septem-
bre 1986, en décembre 1991, en
septembre 1993 ou encore en
1996 par l'Inspection des finan-
ces. Le Conseil d'Etat a donc
fait preuve de «passivité répré-
hensible d'un point de vue poli-
tique». Pour la commission le
respect de l'autonomie commu-
nale n'est pas un argument to-
talement convaincant: «Il ne
peut expliquer à lui seul ses si-
lences qualifiés, dans la mesure
où la Constitution valaisanne et
les lois qui en découlent ont
confié des missions de surveil-
lance au Conseil d'Etat.»

Erreur d'appréciation
Au nom du Gouvernement, dans
une conférence de presse qui a

Confirmation de la CEP: les autorités communales de Loèche-les-Bains sont mouillées jusqu'au cou. mamin

suivi celle de la CEP, le prési-
dent en exercice Jean-Jacques
Rey-Bellet a admis que le Con-
seil d'Etat avait fait «une erreur
d'appréciation suite aux rap-
ports de l'Inspectorat des f inan-
ces en 1993 et 1996, la pré-
somption de confiance n'était en
l'espèce pas judicieuse». «A sa
décharge, note le Conseil d'Etat,
il convient de retenir le fait que
le Gouvernement n'avait pas
une connaissance complète de
l'ensemble de la situation, et no-
tamment du groupe économique
formé par la commune, la bour-
geoisie et les diverses sociétés...»

En rendant hommage au
travail accompli par la CEP,
Jean-Jacques Rey-Bellet a insis-
té sur une de ses conclusions:
«Si le Conseil d'Etat a failli à ses
devoirs de surveillance (...), son
éventuelle responsabilité est sans
aucune commune mesure avec
celle des instituts bancaires qui

ont commis des fautes essentiel-
les, en relation directe avec le
dommage subi.»

Ainsi la CEP et le Conseil d'Etat
se retrouvent donc dans le mê-
me camp face à la Centrale
d'émission des communes suis-
ses, créancières pour 41 millions
de francs, et des communes de
Rheinfelden et d'Oftrigen, pour
4 millions. A ce jour ces bailleurs
mécontents et virulents ont en-
gagé auprès du Tribunal fédéral
une procédure contre l'Etat du
Valais qui, de leur point de vue,
devrait être garant des em-
prunts. Le fin mot, provisoire,
de l'affaire a été résumé par la
commission en une formule la- '—: .̂ a
tine; «Volenti non fit injuria». Les conseillers d'Etat Jean-René Fournier, chef du Dé-
C'est-à-dire: on n'est pas fondé parlement sécurité et institutions, Jean-Jacques Rey-
à porter plainte pour un dom- Bellet, président, et Wilhelm Schnyder, chef du Dépar-
mage auquel on a consenti, tement des finances et de l'économie sont venus dé-
Mais tout dépend le degré de fendre le point de vue du Gouvernement, qui recon-
consentement... ERIC FELLEY naît «une erreur d'appréciation». nf

PUBLICITÉ 

Sur les faits et leur appréciation, on ne peut pas
dire que le rapport de la CEP apporte beaucoup
plus que celui de la commission de gestion de
1999 ou la détermination du Conseil d'Etat de
juin 1999. Hormis qu'il contient davantage d'«il-
lustrations» sur le fonctionnement incroyable de
la commune de Loèche-les-Bains à l'ère de son
président tout puissant Otto G. Lorétan.

L'intérêt du rapport, comme l'a rappelé Dany
Perruchoud, est la démarche constructive qu'il
propose pour tirer au mieux les enseignements
de cette faillite démocratique sur le plan local.
Ainsi, la CEP propose au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil 19 propositions (motions et pos-
tulats) pour moderniser les institutions, rendre
plus sûre et plus transparente la gestion com-
munale ainsi que les rapports entre l'Etat et les
communes.

La proposition la plus spectaculaire de la CEP
est la création d'un «Service des communes»,
vraisemblablement rattaché au Département sé-
curité et institutions. Cette nouvelle entité admi-
nistrative permettrait de pallier le défaut de
coordination de l'administration cantonale dans
ses relations avec les communes. Il serait égale-
ment un service d'information et d'appui pour
les collectivités communales.

La commission demande également de ren-
forcer l'autonomie communale, en supprimant la
procédure d'homologation des crédits qui n'a
pas du tout été respectée par la commune de
Loèche-les-Bains. En contrepartie elle demande
un renforcement et une professionnalisation du
contrôle fiduciaire, avec de nouvelles compéten-
ces et l'obligation d'avoir recours à des réviseurs
qualifiés. L'organe de contrôle de l'assemblée
primaire devrait aussi être renforcé. Enfin l'en-
dettement des collectivités communales doit
être limité et assorti d'obligations d'amortisse-
ments. Le Conseil d'Etat a souscrit hier à la plu-
part des propositions de la CEP, à l'exception de
la suppression de l'homologation. La discussion
sera ouverte lors de la session du 8'au 13 mai.

Cinq communes
en état critique
Pour son rapport, la commission a également
fait procéder à une analyse de la situation finan-
cière de toutes les communes et bourgeoisies
valaisannes selon des critères s'approchant des
ratings des instituts bancaires. Les résultats ont
fait apparaître que 5 communes se trouvent
dans une situation financière critique, 19 dans
une situation insuffisante, 21 dans une situation
suffisante et 118 dans une bonne situation. Ce
qui fait dire à la commission que d'une manière
générale, la situation des communes valaisannes
est réjouissante et que le cas de Loèche-les-
Bains est marginal. Pour reprendre un terme dé-
jà utilisé, c'est un «Sonderfall». EF
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PubliGroupe décolle
Le géant suisse de la publicité prépare son entrée en force sur l'In ternet

P

ubliGroupe (groupe Pu-
blicitas) a réalisé en 1999
un bénéfice record, puis-

que son résultat d'exploitation a
augmenté de 26% et son résultat
financier de 195% (surtout en
raison de la vente de participa-
tions dans l'affichage) .

PubliGroupe, qui détient
63,8% du marché publicitaire de
la presse écrite en Suisse et qui a
encore conforté sa position l'an-
née dernière, réalise près de 20%
de son chiffre d'affaires à
l'étranger. Toutes les divisions
du groupe ont amélioré l'année
dernière leurs performances et
le bénéfice net a été multiplié
par deux pour atteindre 156 mil-
lions de francs suisses. Quant au
chiffre d'affaires , il est en hausse
de 8% et dépasse désormais les
2,3 milliards de francs!

Presse écrite d'abord
Lors de la conférence de presse
organisée hier à Lausanne (siège
de PubliGroupe), le directeur
général Jean-Jacques Zaugg a
expliqué que PubÛgroupe restait
plus que jamais dans son mar-
ché traditionnel qu'est la presse
écrite, mais que de gros moyens
étaient également mis en œuvre
pour occuper le terrain d'Inter-
net. Notons au passage que Pu-
bliGroupe a amélioré l'année
dernière de 9% son chiffre d'af-
faires publicitaire dans la presse

Jean-Jacques Zaugg, directeur général de PubliGroupe (groupe
Publicitas). nf

écrite suisse et qu'une croissan- depuis l'année dernière 70% du
ce de 10% est prévue pour cette nouveau groupe Real Media
année. C'est un signe de reprise (basé à New York) qui va entrer
économique! en bourse (Nasdaq) et qui est un

groupe international de régie
Stratégie Internet publicitaire pour l'Internet. «No-

PubliGroupe a investi 23 mil- tre objectif est de f igurer dans le
lions de francs pour renforcer sa Peloton de tête mondial des so-
présence sur Internet et a réussi ciétés actives dans ce domaine»,
l'année dernière à tripler ses ré- a ,ex? lc*ue *** le Jrecteur &é"
sultats publicitaires sur le Web. neral Jean-Jacques Zaugg.
On 'reste certes à des niveaux Autre fait important inter-
modestes par rapport à ceux de venu en 1999: la naissance -
la presse écrite, mais Publigrou- après fusion - de MMD-Delta
pe est en train de se donner les (où PubliGroupe possède 75%
moyens de ses ambitions con- des actions) qui est le numéro
cernant la publicité sur Tinter- un suisse des agences de con-
net. PubliGroupe détient en effet seil en marketing interactif et de

solutions e-business (Internet) .
Publigroupe a ainsi l'ambition
de figurer parmi les dix premiè-
res sociétés européennes du
secteur. PubliGroupe a par ail-
leurs un pied en Chine, après
avoir acquis 30% de PandaRe-
cruit, à Hong-kong, un portail
Internet dont l'ambition est de
développer pour l'ensemble de
la Chine le site Web de référen-
ce pour toute question relative
à l'emploi. PubliGroupe a éga-
lement annoncé hier qu'il avait
signé un accord stratégique de

partenariat global avec Planit
Media, une société suédoise ac-
tive sur le plan international et
qui s'est spécialisée dans les ba-
ses de données relatives aux
journaux %t aux sites Internet.
Bref, la société suisse Publi-
Groupe est en train de négocier
un virage qui devrait la placer
en bonne position dans le do-
maine des nouvelles technolo-
gies, tout en continuant à pri-
vilégier la presse écrite qui reste
le meilleur support publicitaire.

VINCENT PELLEGRINI
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Plainte pénale
contre l'UBS

L'entrepreneur de Herisau
Norbert Gschwend a déposé

une plainte pénale contre l'UBS
devant le Tribunal d'Appenzell
Rhodes extérieures. Il reproche à
l'UBS, repreneuse de l'ancienne
Banque Cantonale d'Appenzell
Rhodes extérieures, de s'être
montrée négligente.

Christian Bôtschi, procureur
d'Appenzell Rhodes extérieures,
a confirmé hier l'information. Il
n'a toutefois pas souhaité s'ex-
primer sur le cas en question.
Les avocats américain Ed Fagan
et suisse Rolf Gehirger représen-
tent M. Gschwend. Le plaignant
reproche à l'ancienne Banque
Cantonale d'Appenzell Rhodes
extérieures (ARKB) des négligen-
ces dans le cadre d'un contrat
publicitaire. Celles-ci lui au-
raient coûté 273 millions de
francs. M. Gschwend veut main-
tenant faire passer l'UBS à la
caisse en tant que repreneuse de
la ARKB.

Au début des années no-
nante, Gloria International avait
rencontré des difficultés finan-
cières, que M. Gschwend avait
attribuées à la politique de l'ex-
banque cantonale. Fin 1995, les
parties avaient toutefois trouvé
un accord. La banque renonçait
à 24 millions de francs , alors que
l'entrepreneur appenzellois
abandonnait une prétention de
273 millions de francs , permet-
tant ainsi la vente de la ARKB à
l'UBS. (ats)
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Ligne fermée
¦ BLS Un convoi a déraillé hier
matin à 9 h 15 entre Thoune-
Spiez (BE), sur la ligne
ferroviaire Berne-Lôtschberg-
Simplon (BLS). Personne n'a
été blessé. Les travaux de
déblayage et de réparation
sont en cours. La ligne sera
fermée jusqu'à nouvel avis. Un
bus a été mis en place, mais il
faut compter avec des retards.

Saisie record
¦ DROGUE La police de
Lausanne a démantelé un
important réseau de
trafiquants, 7 kilos d'héroïne
et 2 kilos de produit de
coupage ont été saisis, un
record pour la brigade des
stupéfiants lausannoise. Trois
personnes ont été arrêtées, un
couple - une Suissesse et un
Kosovar - et un complice
kosovar.

Paradis fiscal
¦ LIECHTENSTEIN Les services de
renseignement allemands
(BND) peuvent continuer de
qualifier le Liechtenstein de
paradis pour le blanchiment
d'argent. Le Tribunal
administratif de Berlin a rejeté
une requête de l'agent
fiduciaire liechtensteinois
Herbert Batliner. Dans un
rapport secret, le BND avait
reproché à l'agent fiduciaire
d'être impliqué dans des
affaires de blanchiment
d'argent.

Exercices militaires
conjoints
¦ BERNE Des troupes de chars
suisses et françaises
s'exerceront ensemble en mai
et juin de part et d'autre de la
frontière. Le Conseil fédéral a
approuvé mercredi un
arrangement avec Paris
concernant l'exercice commun
dénommé «WÏVA 2000».

Incendie
au CRIDEC

cours pour déterminer les

¦ ECLÉPENS Un incendie s'est
déclaré hier matin au Centre
romand de ramassage et
d'identification des déchets
spéciaux (CRIDEC) à Eclepens
(VD). Le sinistre a pu être
maîtrisé rapidement et n'a
occasionné aucune pollution,
a indiqué la police vaudoise.
Des déchets de peinture se
sont enflammés vers 8 h 30
dans une benne de 8 tonnes
pendant qu'un camion les
déversait dans une fosse
prévue à cet effet. Les
flammes se sont
immédiatement propagées au
bâtiment en dégageant une
épaisse fumée. Les locaux ont
été presque entièrement
détruits. Les dégâts se
chiffrent à plusieurs millions
de francs. Personne n'a été
blessé. Une enquête est en

causes de l'incendie.

Numerus clausus
¦ BERNE L'Université de Berne
revient avec un numerus
clausus en médecine humaine
pour la troisième année
rnnçpVi itivp Pn m6Horino
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Le site de Bonfol est pollue !
Un assainissement «urgent» est exigé par le canton du Jura.

Le  
Gouvernement jurassien

a exigé hier un assainisse-
ment «urgent» de la dé-

charge chimique de Bonfol. Les
analyses montrent que la conta-
mination progresse autour du
site. Des sources d'eau sont pol-
luées.

Le site de Bonfol est pollué
au sens de l'Ordonnance fédéra-
le sur les sites contaminés, a in-
diqué hier Pierre Kohler, prési-
dent du Gouvernement juras-
sien. Des substances chimiques
s'échappent de la décharge et
s'infiltrent dans les sources
d'eau.

Les analyses réalisées ces
dernières semaines montrent
que toute la zone autour de la
décharge est contaminée, a indi-
qué le professeur Walter Wildi,
président du groupe de travail
mandaté par le Jura. Le «front
de contamination» continue de
progresser.

Faisabilité
La faisabilité de l'assainissement
n'est pas à démontrer, estime le

La décharge chimique de Bonfol, dont le Gouvernement jurassien
demande l'assainissement. keystone

président du groupe de travail.
Les travaux pourraient débuter
cette année déjà. La décharge
devrait être totalement assainie
dans un délai de trois à cinq
ans, estime M. Wildi. La chimie
bâloise «sait qu'elle doit et qu'el-
le peut» assainir ce site. «C'est

surtout une question de bonne
volonté», a déclaré le président
du groupe de travail.

Le chimiste cantonal a pro-
cédé à des analyses des eaux. Il
a mesuré une concentration de
1400 mg d'amonium par litre à
la sortie de la décharge, avant le

passage dans la station d'épura-
tion (step). La concentration
était encore de 110 mg/1 après
la step alors que la loi fixe .la li-
mite à 0,5 mg/1. Le potentiel de
pollution est «énorme», a souli-
gné Walter Wildi.

Source contaminée
La source d'eau de Bonfol est
contaminée. La population ne
court aucun danger car cette
source n'est pas exploitée. Le
village est alimenté en eau pota-
ble par une source non conta-
minée située près de Vendlin-
court, a souligné le chimiste
cantonal.

Les analyses se poursuivent.
Elles seront transmises au BCI
(Groupement des entreprises de
l'industrie chimique bâloise),
propriétaire de la décharge. Une
rencontre entre le BCI et le
groupe de travail jurassien est
prévu à fin mai. Le canton est
compétent pour faire appliquer
l'Ordonnance fédérale sur les si-
tes contaminés. Si aucun accord
n'est trouvé avec le BCI, le can-

ton a la possibilité d adopter un
arrêté et de procéder à l'assai-
nissement, a indiqué Pierre
Kohler.

Des représentants des ré-
gions françaises de Franche-
Comté et du Haut-Rhin seront
intégrés dans le groupe de tra-
vail, selon le président du Gou-
vernement jurassien. La déchar-
ge est située à quelques centai-
nes de mètres de la frontière.
Pour le BCI, la décharge de Bon-
fol est «l'une des mieux surveil-
lées en Suisse».

La décharge de Bonfol a été
ouverte en 1961 par la chimie
bâloise. On y trouve 114 000
tonnes de déchets, principale-
ment des résidus de fabrication
(solvants, produits phamiaceu-
tiques, colorants) de sept entre-
prises chimiques bâloises. Fer-
mée en 1976, la décharge a en-
suite été recouverte afin de ré-
duire les infiltrations d'eau. Le
coût total de l'assainissement, à
charge du BCI, est estimé à 200
millions de francs, (ats)

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE

Cinq milliards de doutes
Les dossiers difficiles pèsent plus de 5 milliards de francs.

Les «dossiers difficiles» de la ils sont en cours de réévalua- Selon Guy-Olivier Segond,
Banque Cantonale de Genè- tion. président du Conseil d'Etat, qui

ve (BCGe) représentent un mon- s'exprimait devant la presse, les
tant global de 5,1 à 5,3 milliards La conseillère d Etat a pré- crédits commerciaux sont
de francs , selon la conseillère cisé <lue la situation n'est Pas d'ores et déjà provisionnés par
d'Etat genevoise Micheline Cal- Pour autant. ti01s, f°ls. Plus ^

aye la banque. Concernant les cré-
my-Rey. Le groupe de travail que pourraient le laisser croire dits hypothécaires, les pertes
chargé d'évaluer les risques «n'a les 

°ff ?s f ?ncés' vLT?°P" d'aujourd'hui pourraient deve-
pas encore fini son travail». Par pe &bale des risques n est pas nir, grâce à la pérennité de
«dossiers difficiles», il faut com- emore totalement dêf ime'» l'Etat, des opérations rentables
prendre quelque 5 milliards de
francs de crédits, principale-
ment immobiliers. Ces crédits
ne se traduiront pas forcément
par des pertes. Ils portent sur
des créances gagées - terrains,
immeubles et villas - «dont une
part seulement est à risque», a
précisé Mme Calmy-Rey. Quant
aux risques annoncés le 10 mars
dernier pour un montant de
l'ordre de 1,5 milliard de francs ,

Rentabilité à long terme
Les «dossiers difficiles» de la
BCGe seront transférés dans une
société de valorisation en cours
de constitution. «Ce sera une
fondation de valorisation dont
le statut de droit public ou de
droit privé n'est pas encore choi-
si» a précisé Mme Calmy-Rey.
Sa mise en place sera proposée
le 3 mai à la Commission des fi-
nances du Grand Conseil.

à très long terme.

Deux projets de loi seront
présentés le 18 mai devant le
Parlement genevois. L'un, déjà
déposé, concerne l'augmenta-
tion de capital annoncée en dé-
cembre dernier. L'autre est en
préparation et porte sur la ga-
rantie de l'Etat liée aux dossiers
transférés dans la future société
de valorisation, a indiqué Mme
Calmy-Rey. (ats)

Cent six salariés

Sauvés grâce au portable

sur le carreau
La Papeterie de Versoix dépose son bilan.

La mise en faillite de la Pape- surpris, tout comme le person- refusé de réinjecter de l'argent et
terie de Versoix (GE), der- nel, par cette mise en faillite, préférer la voie de la faillite,

nière usine à fabriquer du pa- même si les difficultés de la Pa-
pier en Suisse romande, laisse peterie de Versoix ne datent pas Sous administration
Iflfi emnlnvés sur lp rarreaii rl'aninnrH'hiii F.n 1MR. l'entre- j udiciaire
L'entreprise a encore une petite
chance d'être sauvée par un re-
preneur. L'idéal serait de déni-
cher quelqu'un qui appartient à pouvoir introduire le chômage salariés dans leur droits, a indi- trois jeunes Genevois, faisant
la chaîne de production du pa- partiel. Les employés de la Pa- que son directeur Daniel Sam- partie d'un groupe de cinq
pier, a déclaré hier Alain Lamat, peterie de Versoix sont pour la SOn. C'est à elle que reviendra le skieurs de randonnée, qui sont
du syndicat SIB. Le personnel plupart soit proches de la retrai- paiement éventuel des salaires accompagnés par le guide Jean-
est qualifié et l'outil de produc- te, soit jeunes. La pyramide des et du treizième mois qui n'au- Noël Barrier d'Evolène.
tion ne nécessite pas de nou- âges est défavorable, a déploré raient pas été payés dans les La neige entraîne les trois
veaux investissements. Les in- M. Lamat. Pour le syndicaliste, quatre mois précédant la faillite, jeunes sur une centaine de mè-
frastructures sont bonnes, a-t-il le dépôt de bilan n'est pas la La. papeterie a été placée très mais sans jamais les enseve-
expliqué. conséquence d'un manque de sous administration judiciaire , lir. Ils perdent leurs skis et leurs

clients. Celle-ci aura pour mission de bâtons, ils sont sous le choc
Mauvaise surprise Sejon jes explications don- rechercher la moins mauvaise mais ils sont vivants.

Le Tribunal de première instan- nées à M. Lamat par la direc- solution. Il lui faudra préserver Leur guide les rejoint, il
ce de Genève a prononcé la fail- tion, c'est la hausse rapide du au mieux les intérêts des créan- cherche un endroit où son por-
lite de la Papeterie de Versoix prix de la cellulose et le manque ciers, dont en particulier ceux table puisse avoir le signal et il
lundi. La production a été inter- de liquidités qui ont eu raison des travailleurs. Une première appelle Air-Glaciers, d'où la re-
rompue et les employés licen- de l'entreprise. Les actuels ac- assemblée des créanciers est quête de secours est transmise à
ciés. M. Lamat avoue avoir été tionnaires de la papeterie ont prévue début juin , (ats) Aoste. Un quart d'heure après,
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prise avait déjà procédé à une Lors de l'examen'de la masse en
vingtaine de licenciements et faillite, la Caisse cantonale gene-
avait demandé sans succès de voise du chômage subrogera les

I l  est 15 heures, mardi sur le
col de Vaudfredde, entre le

Valpelline et le Valtournenche,
lorqu'une avalanche emporte

un hélicoptère arrive sur place
avec un médecin et un guide, et
les cinq jeunes Genevois sont
transportés à Breuil, en bonne
santé, mis à part la peur et le
choc. La température élevée et
une pression des skis ont suffi
pour provoquer l'avalanche
dans la montée vers le col de
Vaudfredde (3300 mètres) à côté
du Mont-Blanc-du-Creton.

Le guide Barrier a dû redes-
cendre jusqu'au col de Bella Tsa
pour trouver une zone d'où son
portable pouvait avoir le signal

il pour teiepnoner. Leia était a au-
tant plus nécessaire, car ses

il clients, outre le choc, n'auraient
pu en tout cas rejoindre Cervi-

à nia-Rrem'l rar ils avaient nerdu

Ultimatum à Orgexpo
Le Conseil d Etat genevois a lan-
cé un véritable ultimatum à la
fondation Orgexpo, responsable
de la gestion de Palexpo. Celle-
ci avait jusqu'à hier, 17 h 30,
pour retirer le recours qu'elle a
déposé devant le Tribunal fédé-
ral, Orgexpo avait déposé un re-
cours contre une loi adoptée par
le Grand Conseil genevois en
janvier dernier. Ce texte oblige
notamment la fondation à véri-
fier que les conditions d'emploi
des travailleurs temporaires sur

le site de Palexpo soient confor-
mes à la législation sur le travail
et aux conventions collectives.

Or cette fondation de droit
privé estime qu'elle n'a pas à
contrôler le respect du droit du
travail à Palexpo, car elle a sim-
plement un rôle de bailleur de
surfaces.

La fondation doit s'exécu-
ter, sous peine de sanction pou
yant aller jusqu'au retrait du
mandat de gestion de Palexpo.
(ats)

Le Conseil fédéral en bref

FONDS SPÉCIAL: il a re

Quiconque devrait pouvoir con-
sulter les documents de l'admi-
nistration fédérale à l'avenir. Le
Conseil fédéral veut remplacer le
principe du secret par celui de la
transparence. Il a mis mercredi
un projet de loi en consultation
jusqu 'au 11 août.

Les autres décisions:

CRISE AU PS: il a pris acte
de la décision de Ruth Dreifuss
de participer au groupe de tra-
vail chargé de réformer le PS. Il
n'a pas formulé d'objections à
cette charge de médiatrice limi-
tée jusqu 'à fin mai.

WATTEVILLE: il a fixé sa
délégation et les thèmes des en
tretiens de Watteville avec les
partis gouvernementaux qui au
ront lieu le 19 mai. Il sera ques-
tion du financement de l'AVS,
des réserves d'or de la BNS, du
renvoi de réfugiés du Kosovo et
de politique des étrangers.

nouvelé le mandat de la direc-
tion et de la commission con-
sultative du Fonds spécial en
faveur des victimes de l'Holo-
causte. Il a aussi réitéré sa con
fiance en Rolf Bloch, président
du Fonds, (ats)

ÉTRANGERS: il a décidé
d'envoyer en consultation l'or-
donnance sur l'intégration so-
ciale des étrangers. Cette or-
donnance réglemente l'attribu
tion des subventions fédérales
et définit les objectifs en matiè
re d'intégration.

ARGENT SALE: il s'est in-
formé sur l'état de la mise en
oeuvre de la loi sur le blanchi-
ment d'argent (LBA) et sur l'ac
tivité de l'Autorité de contrôle
en matière de lutte contre le
blanchiment d'argent.



vers une LUA suisse
L'expertise du professeur Bieger est favorable à la constitution de «holdings stratégiques» en Suisse.

M

andaté par le canton
du Valais et par les Re-
montées mécaniques

valaisannes pour étudier la pos-
sibilité de créer une société suis-
se de financement et de mana-
gement touristiques (sorte de
version helvétique de la Compa-
gnie des Alpes), le professeur
Thomas Bieger vient de rendre
sa copie. Responsable du dépar-
tement tourisme à l'Université
de Saint-Gall, le professeur Bie-
ger envisage plutôt favorable-
ment la création de «holdings
stratégiques» dans notre pays,
avec une participation financiè-
re (temporaire) des pouvoirs pu-
blics, à l'image de ce qui a été
fait en France avec la Compa-
gnie des Alpes,

seront appliqués aux entreprises
de remontées mécaniques (ou
autres) qui pourront bénéficier
de ses services. Mais finalement
c'est le marché et en particulier

Groupe de travail
Suite à la publication du rapport
Bieger, l'Association suisse des
entreprises de transport à câble
a décidé de créer un groupe de
travail indépendant de sept per-
sonnes. Ce groupe de travail se-
ra dirigé par Philippe Lathion,
président de Télé-Nendaz, et il
comprendra également René-
Pierre Robyr, président des Re-
montées mécaniques valaisan-

les investisseurs potentiels
(institutionnels, banques, privés,
pouvoirs publics) qui décideront
s'ils veulent ou non une version
helvétique de la CDA. Cette der-
nière ne pourra en effet pas
exister sans la participation des
bailleurs de fonds propres...

«Les chances de constituer
une holding de f inancement
touristique s'annoncent bon-
nes», expliquait hier Philippe
Lathion, cheville ouvrière du
projet , qui ajoutait: «Une ving-
taine de dirigeants de remontées
mécaniques suisses étaient réu-

nes. Il rendra ses conclusions à
la fin mai. Le groupe de travail
devra plancher sur les structures
de la future société de finance-
ment et de management touris-
tique et définir les critères qui

Le Valaisan Philippe
Lathion a pris cette
semaine la direction
d'un groupe de travail
national chargé de
présenter des
solutions aux
problèmes rencontrés
actuellement par les
remontées
mécaniques. mamin

nis en début de semaine à Berne
et nous avons pu constater qu'ils
voulaient aller de l'avant pour
constituer cette société.»

Statu quo dangereux
Dans son volumineux rapport, le
professeur Thomas Bieger dé-
cortique trois scénarios. Premiè-
re question: que se passera-t-il
si rien n'est fait et si l'on en res-
te à la politique classique de fi-
nancement des remontées mé-
caniques? Pour le professeur
Bieger, le statu quo conduirait à
une spirale des subventionne-
ments des entreprises touristi-
ques par les pouvoirs publics car
les besoins financiers de ce sec-
teur sont importants et car les

PUBLICITÉ —i 

bailleurs de fonds propres ont
plutôt tendance à se retirer du
marché. Or, si les pouvoirs pu-
blics donnent à une entreprise,
ils doivent également donner à
l'entreprise voisine. On risque
donc une certaine étatisation du
secteur touristique car les pou-
voirs publics ne pourront pas
abandonner purement et sim-
plement les remontées mécani-
ques à leur sort.

Danger extérieur
Deuxième question: que se pas-
sera-t-il si des opérateurs étran-
gers (du type CDA par exemple)
prennent le contrôle des fleu-
rons touristiques suisses? Pour le
professeur Bieger, «seules quel-
ques entreprises de remontées
mécaniques sont en fait mena-
cées directement par une repri-
se». Le rapport conclut: «Du fait
de l'arrivée d'entreprises étran-
gères, les différences entre les en-
treprises orientées sur le plan in-
ternational, disposant de capi-
taux importants, et les entrepri-
ses orientées sur le plan
intérieur, de petite taille et ayant
besoin du soutien de l'Etat, vont
se renforcer.» La coopération
entre remontées mécaniques en
deviendrait plus difficile. Selon
l'étude, «le marketing coopératif
est menacé». Un opérateur
étranger qui a des intérêts dans
certaines stations veut par
exemple vendre ses destinations

plutôt que les autres... Reste
que l'internationalisation de la
branche suisse des installations
de transport de montagne ne va
pas pouvoir être arrêtée et que
cette branche doit saisir la
chance de se positionner par
rapport à la concurrence inter-
nationale, ajoute le rapport.

Créer autre chose
Le professeur Bieger devait enfin
¦ examiner le scénario consistant
à créer une société de finance-
ment et de management au pro-
fit de l'activité touristique suisse.
Il verrait bien les collectivités
publiques s'engager par le biais
de participations à des holdings
touristiques plutôt que de tom-
ber dans la spirale des subven-
tionnements, Pour le professeur
Bieger, les entreprises touristi-
ques suisses ont avantage à se

regrouper et à coopérer au sein
de holdings financiers et de ma-
nagement. Le professeur Bieger
conclut: «Les pouvoirs publics
devraient plutôt participer acti-
vement au processus visant à
instaurer les conditions néces-
saires pour une internationali-
sation de la branche. Cet objectif
pourrait par exemple être atteint
par une participation à des hol-
dings stratégiques, à l'exemple
de ce que pratique par exemple
en France la Compagnie des Al-
pes.» Cette conclusion semble
plutôt favorable à la création
d'une société suisse de finance-
ment et de management touris-
tiques de taillé suffisante pour
soutenir une concurrence inter-
nationale. Reste à étudier main-
tenant la faisabilité d'un tel hol-
ding. VINCENT PELLEGRINI

r̂ f/ iBàfAKiÊZiMa:
Valable jusqu'au 30.4.2000, dans la limite des stocks disponibles

âmj B uses Piques!

îles.

Le

ER!

mWMIMMMmm *mMmmMm mmWmmmMMmMmmmmm fl§ WllÈm\ liTéléphone portable GSM Dualband • EFR pour une qualité ¦ %
sonore optimale • Afficheur graphique à 5 lignes • Mémoire IM mm MJÛpour 250 noms/numéros • Autonomie de 55-260 h. à l'état m ¦«
de veille , 2,5-4,5 h. de durée de conversation. Art. 76790. ^| 

WF 
5f ^^^

Etui Fr. 29.90 Art. 77563 **" OV/ À
Câble 12V Fr. 49.- Art. 77030
Kit mains libres Fr. 58.- Art. 77029

i Couvercle amovible Fr. 58-

f / ^̂ kMMMM ^, Votre spéci aliste pc
près de chez vous: pour coi
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PHILIPPINES

Série noire dans les transports
Après le naufrage meurtrier d'un cargo, c'est un avion de ligne

avec 131 personnes à bord qui s'écrase

U n  avion de ligne d Air Phi-
lippines transportant 125

passagers et six membres
d'équipage s'est écrasé hier près
de la ville de Davao, dans le sud
des Philippines. Il n'y a aucun
survivant.

Le vol intérieur 541, un
Boeing 737-200 qui était parti de
Manille, a tourné en rond au-
dessus de Davao avant de
s'écraser non loin de là, sur l'île
de Samal. On ignore encore la
cause de l'accident. Toutefois ,
au moment du crash, l'appareil
était dans l'incapacité d'atterrir
sur la piste encore occupée par
un autre avion. Selon les contrô-
leurs aériens, le Boeing 737-200
s'est écrasé dans un champ de
cocotiers lors de sa deuxième
tentative d'atterrissage. Les con-
ditions atmosphériques au mo-
ment de l'accident étaient bon-
nes.

Avions, autocars et ferries
philippins étaient bondés hier
en raison des fêtes pascales, pé-
riode pendant laquelle les Phi-
lippins retournent traditionnel-
lement dans leur région d'ori-
gine.

Le Boeing 737-200 avait eu
un contrôle normal avant son
décollage et aucune anomalie
n'avait été signalée, selon un
responsable de Air Philippines.

Le président philippin Jo- compagnie Cebu Pacific s'est
seph Estrada a exprimé sa peine écrasé au sommet d'une monta-
sur cet accident qui s'est produit gne du sud de l'archipel philip-
le jour de son 63e anniversaire. pin, tuant les 104 personnes qui

Créée en 1996, Air Philippi- se trouvaient à bord,
nés est l'une des nombreuses Un porte-parole de Boeing
compagnies intérieures opérant a précisé que le Boeing 737-200
dans ce pays depuis la déréglé- qui s'est écrasé était le 508e fa-
mentation décidée il y a plu- briqué par l'avionneuf améri-
sieurs années. Plusieurs de ces cain. Selon les dernières infor-
compagnies utilisent des appa- mations en date, l'appareil avait
reils âgés et souffrant de nom- effectué 79 522 vols, soit 68475
breux problèmes de mainte- heures de vol, ce qui correspond
nance. à la moyenne pour un appareil

En 1998, un DC-9 de la de cet âge, a ajouté le porte-pa-

role de Boeing.
Le crash du Boeing 737-200

est le troisième accident de
transport public en une semaine
aux Philippines. Mercredi der-
nier, un cargo surchargé
transportant plus de 200 passa-
gers illégaux s'est retourné après
son départ de Jolo dans la pro-
vince méridionale de Sulu, tuant
au moins 133 personnes.

Lundi, un bateau de passa-
gers a coulé au sud de Manille;
les 137 personnes à bord ont été
secourues. David Thurber/ap

BLICITÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les actionnaires de la Société des remontées mécaniques de Zinal
S.A. sont convoqués à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le samedi 29 avril 2000 à 10 heures

au restaurant de Soreboîs-Zinal

1998-1999

Horaire du téléphérique: de 8 h 30 à 16 h tous les quarts d'heure,
retour selon programme ultérieur.

Ordre du jour
1. Contrôle des présences dès 9 h 30
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

du 17 avril 1999
Proposition du CA: approbation du procès-verbal

3. Rapport de gestion de l'exercice 1998-1999
4. Présentation des comptes de l'exercice 1998-1999
5. Rapport de l'organe de révision pour les comptes

de l'exercice 1998-1999
6. Approbations et décharge aux organes responsables:

6.1 Approbation du rapport de gestion
Proposition du CA: approbation du rapport de gestion
de l'exercice 1998-1999

6.2 Approbation des comptes
Proposition du CA: approbation des comptes 1998-1999

6.3 Approbation du rapport de révision
Proposition du CA: approbation du rapport de révision

6.4 Décharge
Proposition du CA: donner décharge aux organes respon-
sables

7. Désignation de l'organe de contrôle - Proposition du CA de recon-
duire les deux réviseurs et suppléants en place

8. Informations générales - Présentation du nouveau directeur
9. Divers et propositions individuelles.

Le rapport de gestion et les documents annexés ainsi que le rapport
ae i organe ae revision et ia proposition concernant remploi au
bénéfice net sont mis à la disposition des actionnaires au bureau de
1-. c :i_.j_ l -»:__.! -!___. I- r !l tnnn
ici ->uueie d __ .nidi ues ie _> dvr n __uuu.

Les actionnaires doivent, pour être légitimés, produire les titres ou
une attestation de dépôt bancaire à l'ouverture de l'assemblée; sur
présentation de ces documents, ils pourront bénéficier d'un ski-pass
pour la journée du 29 avril 2000. Le consei| d.administration

036-383939

FRANCE

Attentat contre
un McDo: un mort

Dans les
décombres
fumants,
rien que
des
cadavres.

keystone

Un attentat contre un restaurant
McDonald's en Bretagne a coûté
hier la vie à une employée de 27
ans.

Ce même jour, à Rennes, un
engin explosif a été désamorcé
devant la poste. Les trois bâtons
de dynamite désamorcés pro-
viendraient d'un stock de huit
tonnes volé en septembre à Plé-
vin, en Bretagne. Une partie de
ces explosifs ont servi à des at-
tentats en Espagne.

Une douzaine de person-
nes, parmi lesquels des indé-
pendantistes bretons et des
membres ou sympathisants pré-
sumés de l'organisation sépara-
tiste basque ETA, ont été mises
en examen et écrouées dans le
dossier des explosifs volés.

Le 10 décembre, une vio-
lente explosion avait soufflé les
vitres de la façade de la percep-
tion de Callac, dans les Côtes
d'Armor. L'Armée révolutionnai-
re bretonne avait revendiqué cet
attentat, dénonçant «le racket de
l'Etat français en Bretagne». Des
liens existent entre l'ETA et les
Bretons.

Cible des paysans
En vingt ans de présence en
France, McDonald's a créé un
réseau de plus de 790 restau-
rants. Mais depuis un an, ces
établissements sont régulière-
ment dénoncés par des paysans
opposés à la mondialisation et à

l'emprise économique américai-
ne.

Le militant antimondialisa-
tion José Bové, qui avait partici-
pé à la destruction d'un McDo-
nald's dans le sud de la France
en 1999, a condamné l'attentat à
l'explosif. Le syndicaliste, pour-
fendeur de la malbouffe, sera ju-
gé le 30 juin pour avoir en partie
cassé un McDonald's à Millau.

Pas d'inquiétude
en Suisse

McDonald's Suisse n'a pas vou-
lu commenter cet attentat, en
l'absence d'informations sur
l'identité et les motivations des
auteurs. La filiale helvétique du
géant de la restauration rapide
ne craint pas que de tels inci-
dents se produisent en Suisse, a
affirmé son porte-parole Mi-
chael Ruf.

L'hostilité rencontrée par
McDonald's dans l'Hexagone est
un cas particulier, a-t-il indiqué.
Cette situation ne peut pas être
comparée à celle qui prévaut en
Suisse. Le porte-parole met en
évidence la bonne collaboration
que son groupe entretient avec
les paysans.

Lors du Forum économique
de Davos en janvier, des mani-
festants dénonçant la mondiali-
sation et l'Organisation mondia-
le du commerce (OMC) avaient
brisé les vitrines d'un McDo-
nald's, (ats)
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Londres fait
profil bas
Une délégation officielle zim-
babwéenne se rendra à londres
le 27 avril, pour discuter du fi-
nancement de la réforme agrai-
re. La Grande-Bretagne et son
ancienne colonie s 'affrontent
sur la question du démantèle-
ment des fermes détenues ma-
joritairement par des Blancs.
Une crise qui fait couler beau-
coup d'encre à Londres. Une
fois de plus, la Grande-Breta-
gne se retrouve hantée par son
passé colonial. Vingt ans après
l'indépendance du Zimbabwe,
ancienne Rhodésie, Londres se
retrouve au centre de la crise
qui secoue ce pays et qui vient
de provoquer la mort d'un
deuxième fermier blanc.
Pour l'instant, c'est pourtant la
politique du profil bas qui l'em-
porte, histoire de ne pas faire
un martyr du président zimbab-
wéen Mugabe. D'où la décision
de ne pas geler ses avoirs en
Grande-Bretagne et le refus
d'envisager son exclusion du
Commonwealth.
Ce qui n'empêche pas le Fo-
reign Office de répondre régu-
lièrement aux accusations de
Robert Mugabe: ce dernier
vient encore de jeter la respon-
sabilité des derniers événe-
ments sur la Grande-Bretagne,
parlant de promesses non te-
nues. Après les accords de Lan-
caster House, qui avaient scellé
l'indépendance du Zimbabwe
en 1979, Londres s 'était enga-
gé à apporter une aide finan-
cière à la réforme agraire: quel-
ques milliers de fermiers blancs,
moins d'un pour-cent de la po-
pulation, continuent, en effet, à
monopoliser 70% des terres
arables.
Mais ce programme, plusieurs
fois revisité, a été gelé il y a
quatre ans, Londres accusant
entre autres Mugabe de favori-
ser ses supporters. Autre sujet
de préoccupation pour la Gran-
ge-Bretagne: l'arrivée potentiel-
le de jusqu 'à 20 000 Zimbab-
wéens blancs, ayant tous des
origines britanniques. Les servi-
ces de l'immigration sont sur le
qui-vive, tout particulièrement
en ce moment où un débat sur
l'asile fait déjà rage.

Véronique Roess

Sraw1ranîoipée Triste anniversaire pour
¦ INDONÉSIE Le général „ , . , . ' ¦ ' , 
Wiranto, ancien commandant Vf\us de t0™les ™ du Bre"

en chef de l'armée sû> des cen}*nes d Indl^ns onî
. , , . ,., . . , commence a se rassembler prèsindonésienne, a été mis à la , - . ç. ,„_ „,__.,_ . „At„ r¦. . . „ ... ,,., de Porto Seguro sur la cote
retraite anticipée. Il avait déjà Qrientale  ̂ ^̂  ̂  *
ete «démissionne» de son «contre-commémoration» de la
poste de ministre de la découverte du pays il y a cinq
Sécurité et des affaires cents aas par le portugais Pe-
politiques par le président dro-Alvarez Cabrai, un événe-
Adurrahman Wahid. ment qu'ils qualifient d!«inva-

sion».
En février, le général Wiranto, d autob des
dont la responsabilité dans les - ,.,„£ , * . . trihl • .
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Les parents peuvent faire

Le suspense commence
Après la démission de Massimo d'Alema, tractations et rumeurs vont bon train

Le  
président du Conseil ita-

lien Massimo D'Alema a
tout fait pour partir la tête

haute après avoir annoncé sa
démission devant les membres
du Sénat hier matin. D'Alema
avait prit acte des résultats des
régionales remportées par le
centre-droit dans huit régions
sur quinze et estimait par con-
séquent son départ indiscutable.
Le président du Conseil démis-
sionnaire a tenu à mettre l'ac-
cent dans son discours sur les
réformes et l'importance du ré-
férendum sur la loi électorale
qui devrait se tenir le 21 mai
prochain. Il a aussi demandé
aux sénateurs mais aussi aux dé-
putés parlementaires de faire
leur possible pour éviter la dis-
solution des deux chambres et
des législatives anticipées, néfas-
tes selon lui à l'intérêt du pays.

Après son discours devant le Sénat, le sort en est je-
té pour Massimo d'Alema. keystone

Massimo
D'Alema a
donc sou-
haité que
son succes-
seur puisse
porter à ter-
me la légis-
lature ac-
tuelle jus-
qu'au prin-
temps 2001.

Le pré-
sident du
Conseil a
ensuite ren-
contré les
chefs de la
majorité,
pour tirer
les conclu-
sions défi-
nitives
avant de se

rendre à nouveau au palais pré-
sidentiel du Quirinal, pour cette
fois-ci communiquer officieEe-
ment sa décision au chef de
l'Etat Carlo Azeglio Ciampi.
Comme le veut la Constitution
italienne, ce dernier devrait en-
tamer au plus tôt des consulta-
tions, en rencontrant les prési-
dents des deux Chambres et les
principaux chefs des partis, mais
aussi les anciens présidents de la
République et les sénateurs à vie
dont Giulio Andreotti et Fran-
cesco Cossiga, le principal enne-
mi de Massimo D'Alema.

Dans l'immédiat, le centre-
gauche devrait indiquer au plus
tôt le nom du candidat choisi
par l'ensemble des partis de la
majorité au président de la Ré-
publique, afin d'accélérer la mi-
se en place d'un Gouvernement.

Deux noms circulent main-
tenant depuis deux jours dans
les milieux proches de la prési-
dence du Conseil, ceux de Giu-
liano Amato, actuellement mi-
nistre du Trésor et Antonio Fa-
zio, gouverneur de la Banque
Centrale Italienne. Reste à voir si
ce dernier accepterait d'échan-
ger son fauteuil de banquier
contre celui de premier minis-
tre.

L'opposition de centre-droit
se sentant le vent en poupe grâ-
ce au succès remporté lors des
régionales semble quant à elle
plutôt hermétique à la solution
d'un Gouvernement de transi-
tion pour porter à terme la légis-
lature. Et continue de réclamer
des législatives anticipées à cor
et à cri.

ARIEL F. DUMONT

Bilan de Massimo D'Alema: des réformes en suspens
Premier ex-communiste à diriger un Gou-
vernement en Europe occidentale, Massimo
D'Alema n'est pas parvenu à imposer sa
volonté de réforme en dix-huit mois de
pouvoir. Les grandes réformes institution-
nelles que la gauche avait promises sont
demeurées en suspens.

Ces chantiers portaient sur la réforme de
la loi électorale et la modification du systè-
me de protection sociale. La principale ré-
forme lancée est le projet de défiscalisation
de l'investissement dans le Mezzogiomo.
Le texte prévoit l'octroi de crédits d'impôts
aux entreprises embauchant dans cette ré-
gion défavorisée du sud.

L'ex-communiste converti à la
Massimo D'Alema a passé au to- devenu une formation sociale-dé- le congrès de 1962. Devenu nu-
tal dix-huit mois à la tête de mocrate ayant définitivement méro deux de la formation, il a
deux Gouvernements italiens
successifs. Il est le .premier an-
cien dirigeant communiste à
avoir conduit l'exécutif d'un pays
d'Europe occidentale.

M. D'Alema avait auparavant
définitivement transformé ce qui
fut le plus puissant Parti commu-
niste d'Europe (PCI). Ce parti est

Le Gouvernement a également adopté la
loi sur la réforme des régions. Elle concède
plus d'autonomie aux régions et des pou-
voirs accrus à leurs présidents. La droite a
pourtant remporté dimanche les élections
régionales, entraînant la démission de M.
D'Alema.

Plusieurs réformes ont été contestées. La
loi sur la parité scolaire qui accorde des
fonds d'Etat aux écoles privées a été sour-
ce de mécontentement, tant chez les dé-
fenseurs de l'école laïque que chez les clé-
ricaux.

La loi interdisant la publicité politique à meilleur chiffre depuis près de quarante de 1,1%. (ats)

rompu avec le marxisme et pou- alors sonné le glas du PCI aux
vant frayer sans dommages avec côtés d'Achille Occhetto pour
la démocratie chrétienne et le fonder le PDS (Parti démocrati-
Vatican. que de la gauche).

En février 1998, il a franchi
Fils de l'ancien dirigeant com- l'ultime étape de la transforma-

muniste Giuseppe D'Alema, Mas- tion de l'ex-PCI en créant les Dé-
simo D'Alema a grandi dans le mocrates de gauche (DS). Ce par-
sérail du Parti communiste. Il en ti regroupe les principaux cou-
a gravi tous les échelons depuis rants de la gauche non commu-

la télévision a été critiquée par l'opposition
de droite qui y a vu une atteinte aux liber-
tés.

Au point de vue économique, M. D'Ale-
ma a poursuivi le programme de privatisa-
tions lancées par son prédécesseur Romano
Prodi, actuel président de la Commission
européenne. S'il peut se targuer d'avoir su
ramener le pays sur la voie de la croissan-
ce, certains indicateurs économiques susci-
tent bien des craintes. occupante. La hausse des prix a atteint

Le déficit public a atteint 1,9%' par rap- 2,4% sur douze mois en février. A titre de
port au produit intérieur brut (PIB), soit le comparaison, la moyenne européenne est

ans. M. D'Alema s'était fixé la création
d'un million d'emplois le temps de la légis-
lature. Interrompue à une année de son
échéance, elle aura vu la création de
800 000 emplois. Le taux de chômage de-
meure cependant élevé, à 11,1% .

Si le projet de loi des finances prévoyait
une baisse d'impôts d'un point pour les
tranches moyennes, M. D'Alema a échoué
sur ce terrain, la pression fiscale ayant aug-
menté. L'inflation demeure également pré-

les Indiens du Brésil ^r*
j. . dérailler
K\ le train

k

¦ BELGIQUE Trois garçons de 8,
9 et 13 ans sont soupçonnés
d'avoir provoqué la collision
ferroviaire meurtrière survenue
mardi près de Charleroi, en
plaçant un bloc de béton sur
la voie.

En percutant ce bloc de
béton, un train de voyageurs a
déraillé avant d'être heurté
par un train de marchandises
qui arrivait en sens inverse. Le

«Troisième voie»
niste et s inspire des analyses du
Britannique Tony Blair et du
Français Jacques Delors.

Européen convaincu, le diri-
geant s'est fait connaître sur la
scène internationale en multi-
pliant les voyages. M. D'Alema
s'est sorti sans dommage, dans
un contexte intérieur difficile, de
la guerre du Kosovo en soute-
nant sans état d'âme l'interven-
tion de l'OTAN.

Issu de la prestigieuse école
normale de Pise, M. D'Alema a
su en quelques années transfor-
mer son image d'homme de l'ap-
pareil communiste en celle de di-
rigeant d'une gauche moderne.
Passionné de voile, il aime expli-
quer que «la meilleure satisfac-
tion, c'est de forcer les vents
contraires à vous mener là où
vous désirez aller vraiment»,
(ats)



VENDREDI-SAINT 21 AVRIL
ouvert de 9h00 à 20h00
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Tourisme et vacances
Cattohca (Adriatique)

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

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

022-012167

ERS ELECTRIQ
S COUCHAGE U

(2X80X200Messageries
du Rhône
C. p. 941-195 1 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.l9n0uveUlsle.ch
et email:
messagerte-nl®
nouvelllsle.ch
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Tresse précuite
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Flûtes précuites
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Les offres de la semaine du 18.4 au 24.4
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La révolte d'Aminona
Tous les habitants de la station se mobilisent pou r éviter la f ermeture de la télécabine cet été

Enjeu : l'avenir touristique du poumon vert du Haut-Plateau.

-^m u r if n t u u u u  I U L L I  i CLC , L. CO .

*w une véritable catastrophe

« ^W i 
on ferme la 

télécabine
_̂________> ri' A Wl » 11_-lï1 J1 fi-ïî I I- I AtA /> /)<¦_ ¦

pour toute la station. Sans vou-
loir peindre le diable sur la mu-
raille, c'est le début de la f in. Un
retour en arrière de p lusieurs di-
zaines d'années», lance ce com-
merçant. «On en a ras le bol
d'être considérées comme des
vaches à traire. La taxe de séjour
est passée de 1 franc à 2 francs et
10 centimes, soit une augmenta-
tion de 110% et dans le même
temps on veut nous fermer la té-
lécabine. Ça suff it!», lance ce
propriétaire de chalet. Ils
étaient quatre, propriétaires ou
commerçants réunis mardi soir
autour d'une table à Aminona
pour défendre une station qu'ils
aiment. Leur message est clair:
refuser à tout prix la fermeture
de la télécabine cet été.

Cette fois tout le monde se
mobilise. Après la lettre en-
voyée par la commune de Mol-
lens (voir notre édition du
7 avril 2000) , la fermeture de la
télécabine d'Aminona pendant
tout l'été provoque une vérita-
ble levée de boucliers. Le moins

l'exploitation de la télécabine
coûte cher (40 000 francs par
mois en été) et que ce n'est pas
rentable. Mais ça n'a jamais été
rentable. C'est un service que
l'on doit offrir à la clientèle.
Avant la fusion, on se permettait
de le faire, pourquoi faut-il sa-
crifier une télécabine sur l'autel
de la rentabilité? Et puis, si on
ouvre sept week-ends pendant
l'été, les gens ne viendront p lus,
ne sachant pas quand c'est ou-
vert. Nous n'acceptons pas cette
petite compensation.»

La fin du poumon vert?
Pourtant, Aminona a des atouts
à faire valoir. Situé tout à l'est
du Haut-Plateau, beaucoup
considèrent cet endroit comme
le poumon vert de Crans-Mon-
tana. Paradis des promenades:
bisse du Tsitoret, certainement
la promenade la plus fréquentée
du Haut-Plateau; cascades et
vallon de la Tièche, théâtre du
parcours des 2es championnats

r le dialogue
L'association Point Rencontre gère les relations délicates entre enfants et parents lors

nés et les actionnaires, tous les
moyens sont bons. Il faut dire
qu'Aminona y joye un peu son
avenir. «Sans la mamelle des re-
montées mécaniques, il ne nous

ge - ou une chambre pupillaire
- qui ordonne la rencontre. Cel-
le-ci a heu en présence de pro-
fessionnels du domaine social
ou psychologique. L'équipe tra-
vaille sous la responsabilité
d'une coordinatrice, Bernadette

pour faire venir des touriste en
été», avoue cet habitué de la
station qui compte 1500 lits
dont 1100 pour les tours d'Ami-
nona (Résidences Kandahar).

Gagliardi. Après six ans d'exis- n'intervient pas dans le long ter- tre existe pour que les droits de
tence, l'association n'a pas de me, le but de l'association étant visite puissent s'exercer», con-

cueillies à Point Rencontre
dans les locaux de l'institut Ci
té-Printemps à Sion. Sur ce to
tal, on dénombre vingt-cinq pè
res.

Intervenants neutres
En principe, Point Rencontr

mam in

«Un sucre tration va proposer d'ouvrir la
pour nous faire taire» télécabine d'Aminona sept

week-ends de file cet été. «Ce
Et ce n'est pas la dernière pro- n'est qu 'un sucre pour nous faire
position de CMA qui va calmer taire. Nous n'acceptons pas cette
les esprits. Le conseil d'adminis- manière de faire. C'est vrai que

justement de rendre possibles clut Marcus Délitroz. JEJ Vei
des rencontres sans intermédiai-
re. «Un bilan est établi après un
certain nombre de rencontres, et, „ _
en moyenne, après six mois, SOUCIS flflcsouvent les choses s'arrangent.
Mais parfois pas», note Marcus poj nt Rencontre Va|a|s a de |a a„
Dehtroz, travailleur social qui |ne à bouder |es fj ns de mois flJ .
fonctionne comme accompa- £on sout|en finander ,e |us j m.gnant lors des visites. „„rt _,n+ r.r^,;__r ,+ ,.__ i, i ,_*__,;__ _ -_¦_

se voient régulièrement pour
évaluer les situations, l'entière
discrétion est assurée: le conte-

«Le Point Rencontre n'est relevé le f
pas un centre de thérapie, les in- mermann.
tervenants sont neutres. Le cen-

PASCAL VUISTINER

contre Valais, insiste
point. «Certes, nous géroi
des situations délicates
nant la violence, la dm
l'inceste, mais il s'agit h
minorité de cas.» L'assc
intervient dans les cas o

Pour rétabli

Epoque Watch pHHH Nomination
Hervé Valette
acquitté !
Fin d'un long feuilleton judiciaire,
l'homme d'affaires
sort blanchi. Page 14

Eric Fumeaux
nommé à Berne
Il est directeur de l'Office fédéral
de la formation professionnelle et
de la technologie. Page 16
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Les sœurs quittent Saint Josep
L'école supérieure de commerce de Monthey passera aux mains de l'Etat l'année prochaine.

Un e  page se tourne. Après
plus de cent vingt années
consacrées à l'enseigne-

ment en ville de Monthey, les
sœurs de Saint-Joseph ont déci-
dé d'abandonner la direction de
l'école supérieure de commerce.
En automne 2001, l'établisse-
ment sera en effet géré entière-
ment par l'Etat du Valais qui
nommera à sa tête un directeur
laïc. Un départ choisi par la
congrégation elle-même, par
manque de relève. «Si nous
avions plusieurs jeunes religieu-
ses possédant la formation re-
quise, nous n'aurions jamais en-
visagé de partir», relève Sœur
Marie Claude, directrice de
l'établissement. Vingt-cinq en-
core il y a une dizaine d'années,
les sœurs de Saint-Joseph ne
sont actuellement plus que huit
à Monthey, en raison principa-
lement de nombreux décès.

Une autre présence
Reste que ce départ sera d'au-
tant plus difficile que les sœurs
devront dire au revoir au bâti-
ment dans lequel elles ont vécu

Sœur Marie Antonia et des élèves à Planachaux en 1972

Cinq des huit sœurs de Saint-Joseph de Monthey.

de nombreuses années. Une qu 'elles occupent dans l'établls-
commission cantonale négocie sèment, nous envisagerons de
actuellement les possibilités de réhabiliter le bâtiment, en
reprise de la bâtisse. «Quand les . créant notamment quelques
sœurs auront libéré les locaux classes supplémentaires», expli-

que Pierre-Marie Gabioud, ad-
joint au service de l'enseigne-
ment et président de la com-
mission. De nouvelles salles qui
faciliteront l'intégration de
l'école degré diplôme (EDD) à
l'école supérieure de commer-
ce, suite aux décisions prises ré-
cemment par le Département
de l'éducation, de la culture et
des sports.

Soutien scolaire
Pour l'heure, les sœurs de Saint-
Joseph sont à la recherche d'une
nouvelle résidence. «Nous sou-
haitons rester à Monthey encore
quelques années. Nous quitte-
rons la maison sereinement,
mais avec une certaine émotion,
car nous y avons passé une
grande partie de notre vie, au
service d'une mission accomplie
quotidiennement auprès des
jeunes que nous aimons beau-
coup», conclut la sœur directri-
ce. La congrégation restera tout
de même présente et'disponi-
ble, d'une autre manière: «Nous
resterons au service de la jeunes-
se, sous une autre forme, telle
que le soutien scolaire, particu-
lièrement auprès des étrangers.»

ldd EMMANUELLE ES-BORRAT

Epoque Watch:
Hervé Valette

acquitté !
Fin d'un long f euilleton judiciaire.

l'homme d'affaires sort blanchi.

A
près douze ans de procé-
dures et un procès en

première instance au Tribunal
de Martigny, Hervé Valette et
les quatre autres fondateurs de
la société Epoque Watch ont
finalement été acquittés par le
Tribunal cantonal. La cour,
.._.!___ n n. T!-r,~r,r.lr,r. D „ 1

considérables. Dans le dispo-
sitif transmis aux parties, on
apprend qu'une partie des
frais ira à la charge de l'Etat,
une autre aux dénonciateurs
qui n'ont pas été reconnus
comme parties civiles et enfin
une petite autre aux fon-

Une histoire
de 120 ans

Premier aérodrome vendu

Sœur Marie Claude, directrice
de l'établissement. nf

Fondée en France en 1650 par
un jésuite, la congrégation des
religieuses de Saint Joseph
d'Annecy prend son nom actuel
en 1833. Le 28 octobre 1878,
les sœurs s'installent à Monthey
et ouvrent une école de degré

primaire pour les filles. En 1904,
elles créent une école ménagère
qui devient officielle en 1951.
Leurs murs abriteront égale-
ment une école secondaire,
transférée au Reposieux en
1980. C'est en 1943 qu'un en-
seignement commercial est
inauguré à Monthey, reconnu
officiellement par le canton du
Valais en 1954 et par la Confé-
dération en 1977.

Cette école devient mixte et
régionale en 1976. Elle accueille
depuis deux cents élèves par
année environ, encadrés par
une vingtaine de professeurs
laïcs. Directrice de l'établisse-
ment, Sœur Marie Claude est
actuellement la dernière reli-
gieuse à y dispenser encore des
cours

A Munster, les négociations ont abouti. Le terrain militaire coûtera
quelque 475 OOO francs à la commune, soit dans les 3 francs le mètre carré

pour la remise en fred Rey, des communes, des

Ion M. Jergen, celle-ci pourrait
décider de l'acquisition avant
l'été déjà. Le président a bon es-

¦Ëtega poir que ses concitoyens votent
SëMM majoritairement oui, surtout que

la commune n'a pas de dettes et
qu'elle n'aura pas besoin de re-
courir aux banques pour finan-

// de l'assemblée cer la transaction.
>. nf D'autres négociations atten-

dent maintenant les partenaires
don. Elle recevra du canton, emmenés Dar M. Al-

également une zone naturelle de
détente avec protection et créa-



La déshumidification :
Une affaire de spécialistes.
Savoir où est un savoir 

^^^^^^est aussi un savoir.

ENERGIES SYSTEMES I
STREBEL VALAIS
Bertrand DELALAY J^W
1958 St-Léonard 

\M M̂
Tel: 027 / 203 60 16 ¦ ¦«¦¦
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch

Violence à l'école
En tant que professeur ou élève,
vous avez été victime de violence

à l'école.
Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter
022/708 95 90 (répondeur)

ou 079/217 24 14 TSR

C'est la vie
018-643359

Offres d'emploi

Le conse

Hôtel du Stand
à Martigny
cherche

cuisinière) '̂ USTune serveuse «i m™*™,, ,,.« (027) 72215 06. . Tel. (024) 481 21 76

Restaurant Villa Eugénie
1898 Saint-Gingolph

cherche pour le 1" mai

Lavage express dès 27 min.
pour toutes les températures!

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

144-037397.ROC

Si tu es toujours à la recherche d'une
place d'apprentissage pour août 2000,

si le domaine agro-alimentaire
t'intéresse,

si tu es consciencieux(euse),
dynamique et aimant travailler

en équipe,
alors cette annonce te concerne.

Le groupe
Fédération laitière valaisanne

cherche pour sa filiale
Valcrème S.A., basée à Sierre

un(e) apprenti(e)
magasinier(ère)

Ton offre manuscrite et les copies des
notes de tes dernières années scolaires,

doivent être adressées à:

FLV-WMV, service du personnel
Ile Falcon 5, 3960 Sierre

036-386856

OFFRE DE PNEUS DE TOURISME

GOODYEAR

du 13.04 au 19.04.00

155/80 TR 13
165/80 TR 13
165/70 TR 13
185/70 TR 13
175/65 TR 13
175/70 TR 14
185/70 TR 14
185/65 TR 14
195/65 HR 14
195/60 HR 14
205/70 TR 15
185/65 TR 15
195/65 TR 15
195/65 VR 15
205/65 VR 15
205/60 VR 15
205/55 ZR 15
195/50 TR 15
195/50 VR 15
225/50 ZR 15
195/45 ZR 16
225/60 VR 16
205/55 VR 16
215/55 ZR 16
195/50 ZR 16

Fr. 70.
Fr. 75,
Fr. 75,
Fr. 90.
Fr. 90.
Fr. 93.
Fr. 96.
Fr. 93.
Fr. 114.
Fr. 120.
Fr. 147.
Fr. 104.
Fr. 115.
Fr. 130.
Fr. 180.
Fr. 130.

Fr. 150
Fr. 220
Fr. 190
Fr. 220
Fr. 174

in_rirmiers(ères)
SG ou PSY

¦M.imaji .l un nouveau monde fnmamitmi „„ lemploi

MASSONGEXI PlOO

EVIONNAZ

SAXON

SION Montés et équilibrés à Monthey,
Martigny, Sion... chez le vrai profession-

Tea-room à Sion Employée
«1° de commerce
serveuse expérimentée et
connaissant motivée,
les 2 services cherche travail
ainsi que la vente, entre juin et
congé samedi et novembre ou à
dimanche. convenir.
Ecrire sous chiffre E 036- fr.-all.-anal_ ___ » _ ,_ w^u ii.'âii.-dliui
386927 à Publicités SA ® (027) 346 21 33
case postale 1118,1951 ou © (027) 306 43 77.

' 036-386927 036̂ 386743

-̂
AIGLE
Café-restaurant Bar a café> a Slon

du Marché cherche
cherche une »_._..«.._._.

http://WWW.renault.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.schulthess-maschinen.com
mailto:sales.ch@schulthess-maschinen.com


Un Valaisan pour la formation
Eric Fumeaux, a été nommé directeur de l'OFFT , à Berne.

E

ric Fumeaux a été nom-
mé directeur de l'Office
fédéral de la formation

professionnelle et de la techno-
logie à Berne. La HES Valais
perd son patron. Interview
avec l'un des plus hauts fonc-
tionnaires romands à Berne.

Dans sa séance d'hier, le
Conseil fédéral a nommé Eric
Fumeaux comme nouveau di-
recteur de l'Office fédéral de la
formation professionnelle et
technologique (OFFT). Eric Fu-
meaux, patron de la HES Va-
lais, succède ainsi à Hans Sie-
ber qui, après vingt ans d'acti-
vité à divers postes de direction
au sein du Département fédé-
ral de l'économie, prend sa re-
traite à fin juin 2000. Le nouvel
homme fort de l'OFFT, l'un des
Romands les plus haut placés à
Berne avec Philippe Roch,
prendra ses fonctions proba-

blement le 1er septembre 2000.
M. Eric Fumeaux, quand

et comment avez-vous appris
votre nomination à la tête de
cet important office fédérale?

J'ai reçu ce matin un télé-
phone du secrétaire général du
Département de l'économie.
J'étais en plein travail, ici dans
nom bureau lorsque le natel a
sonné. Je travaillais avec le di-
recteur adjoint sur l'organisa-
tion future de la Haute-Ecole
Valaisanne.

Est-ce difficile de quitter
le Valais, sa HES et l'Ecole
d'ingénieurs qui est un peu
votre bébé puisque vous avez
participé à sa création en
1988?

Quand on s est énormé-
ment engagé pour une cause
et que l'on a créé avec une
équipe un projet qui se déve-
loppe très bien, il y a toujours

Eric Fumeaux, nouvellement
nommé à la tête de l'Office fé-
déral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie, nf

un pincement au cœur lorsque
l'on doit prendre ce type de
décision. C'est difficile de
quitter ce que l'on a mis en
place, mais d'un autre côté, la
HES-VS termine une période
pionnière et après douze ans
de travail, il faut, à mon sens,
une nouvelle équipe de direc-
tion qui va stabiliser l'école et
réussir le challenge de la HES.

«Un office extrêmement
important pour le pays»

Quels sont les défis qui
vous ont poussé à dire oui à
cette nouvelle fonction à Ber-
ne?

L'OFFT est responsable de ponsabilité et qui va aboutir
trois secteurs sur le plan na- dans trois ans à une situation
tional: la formation profes- absolument extraordinaire
sionnelle, les HES et tout le dans le domaine informatique
domaine du transfert de tech- de gestion et d'entreprise.

nologie avec la commission
pour la technologie et l'inno-
vation, la fameuse CTI. Ce
sont trois piliers extrêmement
importants pour le pays et
pour le développement de no-
tre nation. C'est un très grand
challenge car vous influencez
finalement le mouvement de
la formation et de l'éducation
sur le plan national. C'est un
très grand défi que l'on est ja-
mais sûr de réussir mais c'est
peut-être ce qui correspond
plus à ma personnalité. On
n'est pas sûr d'y arriver et c'est
là que j'y trouve ma motiva-
tion.

Sur quels chantiers allez-
vous mettre le paquet?

Il y a actuellement deux
chantiers ouverts: le premier
concerne la révision de la loi
sur la formation profession-
nelle et l'autre c'est l'aboutis-
sement du concept des Hau-
tes-Ecoles spécialisées pour
lesquelles les reconnaissances
seront délivrées à partir de
2003.

Comment voyez-vous
l'avenir de la HES Valais?

La HES-VS doit devenir
une seule école aussi dans sa
culture. Il faudra réussir le
challenge de réunir deux cul-
tures différentes: l'économie et
la technologie. Et puis, il y a le
chantier de l'économie de ser-
vice qui va s'ouvrir sur Sierre.
C'est un défi passionnant pour
ceux qui en auront eu la res-

Pour l'Ecole d'ingénieurs, j' ai
peu de soucis car elle va ap-
porter énormément de contri-
bution ces prochaines années.
Je quitte donc une école en
pleine possession de ses
moyens ancrée dans un tissu
économique incroyablement
demandeur de prestations
donc avec un très fort poten-
tiel de développement. Les
compétences mises en place
aujourd'hui permettront de
développer ce canton qui en a
vraiment besoin.

Propos recueillis par
PASCAL VUISTINER

Changement de tête Protection fort civile
Pierre-Maurice Jacquemin quitte La PC de Charrat consacre un cours de répétition
la présidence du Sport handicap. à monter une rampe de skate pour la jeunesse.

Et au niveau sportif, Quelle le-

M
ARTIGNY Après sept an-
nées passées à la tête du

Sport handicap de Martigny,
Pierre-Maurice Jacquemin pas-
se la main. Sous sa présidence,
l'association a radicalement
changé. Autrefois organisatrice
de balades et de sorties pour
adultes, elle est aujourd'hui une
structure dynamique offrant
plus de quinze activités sporti-
ves différentes et ouvertes à
tous.

Ecole de vie
Handicapés mentaux, physi-
ques, enfants, adultes, amateurs
ou compétiteurs: ce sont plus
de 170 membres actifs et 60
moniteurs et bénévoles qui ani-
ment un univers sportif dans le-
quel Pierre reconnaît avoir suivi
une formidable école de vie.
«J 'ai appris à rencontrer ces
sportifs avec le cœur, l'essentiel
dans la relation, la simplicité,
la patience, la persévérance et
l'amour dans sa vibration la
plus pure.»

Le président sortant avoue
que les handicapés l'ont fait
grandir. «Je les ai rencontrés,
dans le vrai. Si tu veux commu-
niquer avec eux, il faut d'abord
te rencontrer toi-même. La ren-
contre est tout au fond.»

Emotions nouvelles

çon donnent-ils? «Une leçon de
sportivité, de fair-play et de

Pierre-Maurice Jacquemin. nf

joie. Du premier au dernier, ils
attendent tous la proclamation *£ KesP 

20,̂ 5?- 1S20
des résultats. Même le 8e se pré- Martigny, tél. + fax (027) 723 10 21.
cip ite pour monter sur le po-
dium! Avec eux, la jalousie
n'existe pas.» Mais eux, qu'en
retirent-ils? «Le sport représente
une compétition sur eux-mê-
mes. Ils doivent d'une part gérer
toute la partie technique: le
matériel, les règles de jeu, la
queue aux installations, etc.
Certains skieurs mettent deux à
trois ans avant de parvenir à
repérer la façon dont les portes
jalonnen t un slalom. Et d'autre
part, ils se retrouvent souvent
face à de nouvelles émotions: le
trac, la défaite, la victoire. Une
école de vie en fait.» Pierre-
Maurice Jacquemin rappelle
ainsi que dans le cadre des sé-
lections pour les Spécial Olym-
pics (JO pour handicapés), «les
capacités ne sont pas un critère.
Nous offrons cette chance aux

personnes les p lus sociabilisees
et les plus assidues».

Les cours de l'association
s'adressant aussi aux enfants,
comment réagissent les pa-
rents? «Certains acceptaient dif-
f icilement de nous confier leur
enfant. C'est une sorte de sépa-
ration. Et puis ils réalisent que
c'est un outil d'intégration, que
le gosse s'épanouit et que cela
lui donne un certain niveau
d'autonomie. Cela le valorise
aussi au sein de sa famille.»

CAROLE PELLOUCHOUD

PUBLICITÉ

M
ARTIGNY Les jeunes
Charratains sont de petits

veinards. Depuis peu, ados et
écoliers disposent en effet d'une
superbe rampe pour assouvir
leur passion pour les sports fun.
Equipés de rollers ou de plan-
ches, Es ne se sont pas fait faute
de prendre d'assaut ce superbe
terrain de jeux tombé du ciel.

Un beau cadeau
Car, si la commune de Charrat
a pu étoffer l'infrastructure
sportive et de loisirs de son
centre scolaire, elle le doit avant
tout à une entreprise de la pla-
ce. Pour marquer son 10e anni-
versaire, Iori Ressorts SA. a en
effet décidé d'octroyer un mon-
tant forfaitaire en faveur de la
jeunesse du village. Pour répon-
dre à la demande de la jeunesse
et combler une lacune, l'admi-
nistration du président Maurice
Ducret y est aussi allée de son
obole pour compléter la mise
de départ et acheter ainsi une
superbe rampe de skate-board
de 12 mètres sur six. Encore fal-
lait-il implanter solidement ce
nouveau pôle de distraction, à
proximité du terrain de sport
communal. Ce qui vient d'être
fait avec la complicité de la pro-
tection civile locale. Dans le ca-
dre de leur exercice annuel, les
membres de la PC de Charrat
ont en effet pu se familiariser
avec les différents outils mis à
leur disposition, tout en rele-

Les hommes de la protection civile de Charrat mettent la main aux
derniers assemblages de la rampe de skate. nf

vant le défi de monter cette
rampe. C'est ce qui s'appelle
joindre l'utile à l'agréable.
C'était aussi un bon moyen

pour la commune de Charrat de
limiter au minimum les frais
d'installation de ce nouveau
terrain de jeux. PG

Tombola
de l'Association

des parents
portugais

de Crans-Montana
1er prix: 1198 2e prix: 3172
3e prix: 1593 4e prix: 2419
5e prix: 2923

MÉMENTO
VERBIER
Chasse aux œufs

place Centrale. A 11 h 45

Le dimanche de Pâques, l'Of-
fice du tourisme de Verbier et
l'Association locale des gé-
rants immobiliers organisent
une grande chasse aux œufs.
2000 cocons vont ainsi être
cachés dans le secteur des Es-

serts, celui des Moulins et sur
les chemins de Montaney et
des Marais verts (direction la
place Centrale). Début de la
chasse à 9 heures. Dès
11 heures, apéro offert sur la

comptage des récoltes et re
mise des prix.

Horaires
de la semaine

sainte
à l'abbaye de
Saint-Maurice

Jeudi saint
20 avril

7 h 30, laudes; 11 h 30, office
des lectures; 15 heures: office
du milieu du jour; 18 heures,
messe en mémoire de la cè-
ne du Seigneur; 22 heures,
nocturne du corps livré (vigi-
le eucharistique) avec la par-
ticipation de l'Ensemble vo-
cal (orgue dès 21 h 45).

Vendredi-Saint
21 avril

7 h 30, laudes; 11 h 40, office
du milieu du jour; 15 heures,
liturgie de la passion; 20
heures, nocturne de la pas-
sion (office des lectures) avec
la participation de l'Ensem-
ble vocal.

Samedi saint
22 avril

7 h 30, laudes; 11 h 20, office
des lectures; 15 heures, office
du milieu du jour; 18 h 30,
vêpres; 21 heures, veillée
pascale.

Dimanche de Pâques
23 avril

7 heures, messe aux reliques;
8 h 30, laudes pascales;
10 h 30, messe de la Résur-
rection; 18 heures, vêpres
pontificales; 19 h 15, compil-
es; 19 h 30, messe lue.

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
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domicilié(e)s dans le Valais central

Vos atouts

? une forte envie de progresser et de relever un nouveau défi
? un goût et un sens aigu de la négociation
? un esprit d'entrepreneur prononcé
? une expérience confirmée dans le domaine des assurances,

de la banque ou de la fiduciaire

Nos atouts

? un important portefeuille de clients à fidéliser et à développer
? un appui technique et commercial saris faille de nos spécialistes

en finances et en risques
? un outil informatique à la pointe de la technologie
?¦ un programme de formation initiale et continue avec plan de

carrière
? un mode de rémunération, avec une garantie de revenu, orienté

vers la performance

Vous êtes un(e) battant(e) ?
Alors n'hésitez pas à nous contacter en toute confidentialité.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances _^W__R_ftl__%îe_a
Agence générale du Valais central § ^^"f^u"!,»? I
Christian Germanier, agent général MmmwmssE~7nzzmmmm
Av. du Midi 9, 1950 Sion
Tél.: 027 3296m SnffffS ^R f̂fll
Internet www.baloise.ch
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I un(e) ergothérapeute diplômé(e) (50 à 60%)

Association pour la personne
en situation de handicap

Nous cherchons
Pour nos ateliers d'occupation accueillant des personnes
handicapées suite à des troubles psychiques

à Martigny
pour assumer la responsabilité de l'accompagnement des activités
dans le cadre du nouvel atelier que nous ouvrons à Martigny.

I un(e) moniteur(trice) d'atelier (50%) à Sion
disposant de bonnes connaissances artistiques et/ou artisanales dans
le domaine de la fabrication d'objets en papier, carton ainsi que des
techniques d'impression et d'assemblage.
En mesure d'organiser et gérer la production, participer au dévelop-
pement de nos produits ainsi que d'assurer un accompagnement
socio-éducatif des personnes en situation de handicap.
Un diplôme en travail social (MSP ou autre) serait souhaité ou
formation envisageable.

Entrée en fonctions: juin 2000 ou à convenir.
Conditions de travail: selon statuts des employés de l'Etat du Valais
Prière de faire offres écrites avec CV et documents usuels jusqu'au
28 avril 2000 à: Association éméra - Direction - Avenue de la Gare 3
CP 86 - 1950 Sion. 036-386967

B Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) - institution humanitaire indépen-
H dante qui a pour mandat de fournir protection et assistance aux victimes de conflits armés
H et de troubles internes - cherche des personnes motivées pour des missions de longue
H durée à l'étranger en tant que

Slégué(e)
I Vos fonctions:
I • visite et suivi de prisonniers de guerre, d'internés ..civils ainsi que de détenus ou .de sécurité
¦ • rétablissement des contacts entre membres d'une même famille, regroupements famili-

aux, recherche de personnes portées disparues
¦ • aide aux victimes de conflits: définition des besoins, planification en vue d' assurer la

sécurité économique de la population
I • diffusion des connaissances en matière de droit international humanitaire
¦ • collaboration avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
I Qualités requises:
¦ • motivation humanitaire, sens des responsabilités, esprit d'initiative, capacité d'adapta-

tion, esprit d'équipe, faculté de discernement et capacité à rédiger dès rapports, aptitude
à travailler sous pression dans des conditions de sécurité difficiles

I • état civil: célibataire
¦ • âge idéal: 25 à 35 ans WL j f A ^ Jf f
H • formation universitaire ou formation équivalente
B • expérience professionnelle souhaitée
I • très bonnes connaissances du fiançais et de l'anglais (oral et écrit); autres langues appréciées
B • permis de conduire
I • maîtrise du traitement de texte et d' un tableur
¦ Nous vous offrons:
I • de bonnes conditions d'engagement
I • un cours d'intégration de trois semaines en Suisse avant votre départ pour l'étranger
I • un encadrement sur le lieu d'affectation
¦ • la possibilité de suivre une formation continue interne
¦ • une aide à la réorientation professionnelle
H Si un tel poste vous intéresse , adressez votre candidature par écrit, en français ou en
¦ anglais, au:

Comité international de la Croix-Rouge
Division du Recrutement

Av. de la Paix 19
1202 Genève

MUNICIPALITÉ DE SION

I

Mise au concours
Suite à la démission du titulaire, la Municipalité de Sion met

au concours un poste de

fonctionnaire
auprès de l'Hôtel de Ville, et qui sera en particulier chargé
de remplir les fonctions d'huissier, de responsable de l'éco-
nomat et du courrier ainsi que d'organiser des réceptions.

Conditions d'engagement:
- être titulaire d'un CFC;
- avoir un sens aigu de la discrétion;
- avoir le contact facile et le sens de l'accueil;
- faire preuve d'une grande disponibilité;
- accepter de travailler en dehors des heures habituelles;
- avoir un goût marqué pour l'organisation;
- avoir une présentation soignée;
- âge minimum: 30 ans;
- être de nationalité suisse;
- domiciliation sur le territoire de la commune de Sion.
Salaire: classe 19 de l'échelle des traitements de la
Municipalité durant la 1re année, puis classe 18 de cette même
échelle.
Entrée en fonctions: octobre 2000 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du secréta-
riat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, qui se tient
à disposition pour tous renseignements complémentaires
(© 027/324 11 21).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et certificats doivent être adressées au secrétariat
municipal. Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au
5 mai 2000, avec l'indication sur l'enveloppe d'envoi de la
mention: fonctionnaire auprès de l'Hôtel de Ville.
Toute soumission hors délais sera écartée.
Sion, le 11 avril 2000. L'administration communale.

036-385761

SION, AGENCE COMMERCIALE
cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel, 40 à 60%

- bilingue allemand-français souhaité
- activité variée, poste à responsabilités
- contact clients, relations publiques
- entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyez votre offre détaillée avec curriculum vitae et photo
sous chiffre F 036-386914 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-386914

B Das Institut
MÊ j^L Notre-Dame

|\^^  ̂ de Lourdes
\J.\C INSTITUT in Siders (VS) sucht

I k̂N.-D. DE LOURDES zu.rEr9ânzung
I ^V.

L "̂-"̂ 1-" seines Teams
( CH-3960 SIERRE

eine Logopàdin / einen
Logopâden (40-50%)
(évent. Legasthenielehrerin)

Wir erwarten:
- abgeschlossene Fachausbildung als Logopâdin/Logopâde

(évent. Legasthenielehrerin)
- mit Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen,

die aus medizinischen, pâdagogischen oder sozialen
Grûnden im Institut sind

- mit Bereitschaft zur interdisziplinâren Zusammenarbeit
- Muttersprache Deutsch; Franzôsischkenntnisse wâren

von Vorteil.
Wir bieten:
- ein vieiseitiges und selbstàndiges Arbeitsfeld
- abwechslungsreiche Tàtigkeit
- Schulferien.
Arbeitsbegiiin: nach Ùbereinkunft, jedoch spâtestens
16. August 2000.
Interessiert?
Senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen
bis Mitte Mai 2000 an
Daniela Biner, Direktorin
Institut Notre-Dame de Lourdes •
Route du Simplon 13 - 3960 Siders 036 3866

Nous cherchons
une aide de maison

horaire: 2 services.
Congé: une semaine dimanche-lundi

une semaine jeudi-lundi
entrée à convenir.

Café-restaurant Le Suisse, Saxon.
© (027) 744 13 10.

036-386905

Vous avez un peu
un pouvoir de conviction
de l'audace et du dynamisme à revendre -
une formation commerciale ou équivalente
du sang-froid et de l'aisance dans les contacts

alors vous avez tout
pour devenir

Café-restaurant
Boulangerie-Pâtisserie Gerber

3962 Montana
© (079) 221 11 16

cherche
vendeuses

ainsi que
serveuses ou serveurs

Entrée tout de suite ou à convenir.
036-385801

CONSEILLERS
de notre service externe pour
la région de Sion et environs

et occuper le devant de la scène en vous forgeant
une situation enviable dans une entreprise de tout
premier rang du secteur des assurances.'
Si vous désirez relever le défi et
construire un avenir avec nous
transmettez sans tarder votre dossier à:

Téléphonez, c'est réglé !
036-386494

VAUDOISE ASSURANCES
Philippe Schneider
Agent général
Place du Midi 36
1951 Sion

r x
Nous cherchons pour notre magasin
d'horlogerie-bijouterie aux environs
de Sion

1 vendeuse
à temps complet

1 auxiliaire
temps partiel 30 à 50%

si possible avec connaissances en hor-
logerie-bijouterie.
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre 160-730621 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion 1.

CONSTRUCTIONS METALLIQUES

I Vous êtes

DESSINATEUR/TRICE EN

et les challenges ne vous font pas peur. Vos
compétences techniques et votre profession-
nalisme vous permettent de mener à bien
les petits projets comme les réalisations plus
complexes.
Vous possédez une bonne expérience en
CAD, vous êtes flexible, créatif et cherchez
un poste à responsabilités avec d'intéres-
santes perspectives d'avenir.
Alors, rencontrons-nous. Notre société vous
offre ses compétences et son expérience au
sein d'un team dynamique.
Ce poste vous intéresse ? Adressez-nous
votre candidature. Il y a du nouveau pour
votre avenir.

«OMET SA RUE PRÉ-DU PONT 1868 COLLOMBEY

Die Kantonale IV-Stelle Wallis
schreibt folgende Stelle aus

Direktionssekretârin 50%
Aufgaben: Direktionssekretariat; Personaladministration.
Bedingungen: kaufmânnische Lehre, Handelsdiplom oder
gleichwertige Ausbildung; mehrjëhrige Berufserfahrung; sehr
gute Informatikkenntnisse (Windows); Erfahrung in der
Personaladministration; Selbstândigkeit, Initiative,
Verantwortungsbewusstsein, Teamfahigkeit und Flexibilitât.
Muttersprache: Deutsch, sehr gute mùndliche und schrift-
liche Kenntnisse der franzôsischen Sprache.
Arbeitsort: Sitten.
Stellenantritt: August 2000 oder nach Vereinbarung.
Stellenbeschreibung und Gehalt: Herr Martin
Kalbermatten, Direktor, erteilt auf Verlangen die sachbezù-
glichen Auskûnfte, © (027) 324 96 22.

Ihre handschriftlichen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf,
Kopien der Diplôme und Zeugnisse sowie Foto) sind bis am
3. Mai 2000 (Datum des Poststempels) an die Direktion der
Kantonalen IV-Stelle, Av. de la Gare 15, 1951 Sitten, zurich-
ten.
Sitten, den 14. Februar 2000

Der Direktor: Martin Kalbermatten
036-386297

Tea-room à Sion
cherche

serveuse
remplaçante
2 jours par semaine +
vacances et maladies.
Ecrire sous chiffre L 036-
386930 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-386930

Cabinet dentaire
dans le Chablais valaisan

cherche tout de suite

assistante dentaire
diplômée

Faire offre écrite à X 036-386820
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion

„ . . Jeune fille 17 ansOn cherche ,_._,,,_.__ _.¦-._
__., , cherche placeresponsable d'apprentissage

et moniteur(trke) comme
ni-ilir céirMirc r.__ .,_,.¦_,... •___ Ar. 3 aSSIStailtGpour séjours de vacances de 3 assisunue

semaines en Valais avec personnes médicale
handicapées en juillet et août. c,asse supérieureTravail rémunéré. 10e annéeermis de travail exigé. paramédicale.

A.G I M C Tel (0221 757 49 fiK ® (°27) 306 66 69A.ù.l.M.C. TOI. (022) 757 4JHÎ6. ¦ ou „ (021) m 96 2g
I 036-386933

http://www.baloise.ch
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Véhicules automobiles

La rubriqpe des souhaits
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Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW 316 i Compact 98 79 000 km Fr. 22 500-
BMW 318 i 95 60 000 km Fr. 18 000.-
BMW 318iTouring 98 44 200 km Fr.31 500-
BMW 320iTouring 97 84 500 km Fr. 29 800.-
BMW 328 iA Touring 98 40 650 km Fr. 47 500.-
BMW 328 i 98 18 000 km Fr. 42 500.-
BMW 520 i 93 104 414 km Fr. 17 500-
BMW 523 i 96 89 600 km Fr. 31 800.-
BMW 525TDS 94 14 400 km Fr.34 000.-
BMW 528 iA 98 37 000 km Fr. 50 500.-
BMW 528 iA 98 56 400 km F..45 500.-
BMW 750 iA 89 184 750 km Fr. 18 500-

BMW de direction Prix sur demande 36-386725

EXPOSITION PERMANENTE
- OUVERT LE SAMEDI -

A vendre bateau à moteur

Polar (Fjord)
290 Monaco

9.5 x 3 m, 1995, env. 200 h., moteur
Volvo Penta 5,7 Gi (270 CV) Duoprop,
équipement très complet, place
d'amarrage disponible au Vieux-
Rhône.

Prix neuf: Fr. 165 000.-.
Prix de vente Fr. 95 000.-.

Rens. fax (021) 943 55 65.
130-059395

Poursuites, faillites et problèmes acceptés
078 / 659 66 17-4—? 079 / 663 39 36

A vendre

1 faucheuse
à 2 essieux
Carraro
Tigronne 7700
avec poste inversé et
machine de fenaison.
® (079) 607 57 68.

036-386948

Peut-être aurez-vous une surprise

de taille en voyant le cadeau d'anni-

versaire que vos enfants souhai-

des parents. Elle vous tente ? Quand vous l'aurez essayée, vous choisirez le même

cadeau d'anniversaire que vos enfants !

* Exemple de leasing SwissTrend: 5,75 %. Peugeot 806 SR 2.0, prix catalogue Fr. 34 150.—. mensualités
Fr. 5 II.-/mois. Base: 10 000 km/an. Durée 48 mois , caution Fr. 3I40- (restituée en fin de contrat), casca
intégrale non incl. Une offre du réseau Peugeot et de PEUGEOT FINANCE.

Annonces diverses

SwissTrend aTj
LEASING

teraient le plus: la Peugeot 806 Quiksilver et son superbe look argenté. Cela n a

rien d'étonnant, car elle offre une place énorme, une vue panoramique,des sièges

pivotants à l'avant et des portes latérales coulissantes qui vous donnent toute

liberté. Climatisation automatique, lecteur de CD, motorisations de I23 ou

I50 ch et un prix dès Fr. 39 650.- seulement: Peugeot a aussi pensé au plaisir

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR

Vos partenaires Peugeot dans la région

Concessionnaires PEUGEOT:

GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84,027/322 39 U

GARAGE DASA AG: Visp.Wehrevering 2,027/948 II 77

BOUVERET: GARAGE J.-C. PEIRY
024/481 28 17

I : 

CHAMPLAN: GARAGE DE LA COTE
AYMON FRERES, 027/398 30 65

MARTIGNY-CROIX: GARAGE TRANSALPIN, SALGESCH-SIERRE: GARAGE DU LION SA
R. PONT, Rue de Grand St-Bernard, 027/722 28 24 Route de la Gemml, 027/456 55 88

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Auto leasing
sans banque,
poursuites.
faillites et
problèmes
acceptés
Tél. (078) 640 40 99.

036-386898

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés, bon
prix.
Kilométrage sans impor-
tance, pour l'exporta-
tion.
Appelez-moi au
® (079) 32115 65.

036-371688

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.
© (079) 44911 43

036-383775

PNEU EGGER t{

Vos pneus d'été des prix net:

DIMENSION Prix net
dès

135 TR 13 Fr. 44.-

145 TR 13 Fr. 48-

155 TR 13 Fr. 54-
175 /70 TR 13 Fr. 65.-

175 /70 TR 14 Fr. 79.-

185 /70 ÎR 14 Fr. 77.-

175 /65 TR 14 Fr. 75.-

185 /65 TR 14 Fr. 77.-

195 /65 HR 15 Fr. 124.-

185 /60 HR 14 Fr. 84.-

205 /60 HR 15 Fr. 118.-

195 /50 VR 15 Fr. 91.-

185 R 14 C Fr. 90.-

TVA comprise
Autres demensions sur demande.

Jantes alu - Pneus moto -
Enjoliveurs Batteries - Accessoires -

Réparations
Nous vous stockons
vos pneus neige!!!

PNEU EGGER 1$
1950 Sion, route des Carolins 16

Tél. 027/203 31 70 Fax 027/203 15 26

4? .v-
ŝ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre.
© (079) 449 37 37 ou
© (021) 98123 26
Ali.

036-385874

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'une habitation sur trois niveaux compre-
nant un appartement de 3 pièces au sous-sol, un

appartement de 5V_ pièces au rez et de trois
chambres et WC aux combles habitables au lieu

dit Guinchet, à Collombey.
Mercredi 10 mai 2000, à 10 heures, à la salle de confé-
rences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques de l'immeuble suivant, sis
sur la commune de Collombey-Muraz, à savoir:
Parcelle No 3161, plan No 16, nom local Guinchet, compre-
nant:
- habitation a) de 188 m2
- cheminée b) de 9 m2
- abri PC de 37 m2
- pré-champ de 729 m2
Estimation de l'Office des poursuites par expert:
Fr. 531 300.-.
Année de construction: 1981-1982.
NB. Une garantie de Fr. 64 500.- devra être versée à l'adju-
dication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis.
L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état
des charges et les conditions de vente sont à la disposition
des intéressés, à l'Office des poursuites, Crochetan 2,
2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
registre du commerce. .
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux, tél. (024) 471 62 71.

036-386584

|—[X Lors
\f de vos achats

tr*\.ÈP\v\cev* nA_ < MVIMAH^AIIM

Offres de
printemps
W vos ancien* duvets «t
W oreillers remis i neuf
w 160 x 210 dès FR. 95.--
•j1 60 x 60 dès FR. 16. "
C 60 x 90 dès FR. 20."
h
e Mil lM^fciTnTTT»

oie blanche 90% - 160 x 210

u FR. 245.-

n duvet 160 x 210
• de. FR. 35.-

VALDUVET 1B
1ère manufacture valaisanne de duvets ___F_FBL£_ IMl-.-_iB-h.M-

S I O N Rte de Riddes 21 027/20332.14
MARTIGNY Rue de la Poste 7 027/722.68.24
B R I Q U E  Rhonesandstr. 14 027/923.76.44

Si vous rencontrez
Patricia et Yves

offrez-leur un verre pour leurs
25 ans de mariage

I

wi^^"V- '̂  I T̂BBï^^
_E_^ i<"_____ Il W T !» 'MMK

Je vous souhaite un océan
de bonheur, d'amour

et de confiance mutuelle.
Maman qui vous aime

036-3286416

• Iî
Délai pour

la transmission
du texte

et des photos à
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60-

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

___T̂ H ________)^ <fl___E __________

19 Hjbkx «¦̂ jjpi^HMÉÉj
m Ifc. v' f

(B
Adressez

vos dons à
Terre des hommes

CCP
19-9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur

aida directe & l'enfance meurtrie, sans nrôoocuDatlon
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Le CMS sous toit
Le Centre médico-social de Saint-Maurice déménagera dans l'ancien bâtiment Bochatay

S
AINT-MAURICE Seule cer-
titude en début de séance

hier soii du Conseil général de
Saint-Maurice: l'hospice Saint-
Jacques n'est plus actuellement
adapté aux fonctions du centre
médico-social de Saint-Mauri-
ce. Pour héberger le nouveau
centre, faut-il alors faire l'ac-
quisition de l'immeuble Bocha-
tay sis au carrefour Saint-Au-
gustin, comme le propose le
message de la Municipalité? Ou
chercher d'autres solutions,
comme le suggérait la commis-
sion de gestion favorable au
renvoi du dossier au Conseil
communal pour compléments
d'informations. Le législatif
agaunois entrait finalement
dans les vues de la Municipalité
en se prononçant pour l'achat
immédiat du bâtiment, soit un
investissement de 775 000
francs auxquels s'ajoutent des
premières rénovations à hau-
teur de 50 000 francs.

«Cette acquisition pour la
commune de Saint-Maurice est
intéressante car le bâtiment est
sain, bien situé et surtout renta-
ble. Avec cet achat, nous réglons
définitivemen t le problème du
Centre médico-social» expli-
quait le président de commune
Georges-Albert Barman en ou-
verture de débat. Chiffres à
l'appui, la Municipalité dé-
montrait la rentabilité de l'in-
vestissement, vu qu'une part
importante du bâtiment est ac-

C'est décidé: le centre médico-social de Saint-Maurice s'installera
dans le bâtiment Bochatay à l'angle du carrefour Saint-Augustin, ni

tuellement louée en surface
commerciale ou appartements.
Le message municipal appor-
tait du coup des éléments de
réponse décisifs aux reproches
évoqués par la commission de
gestion, soit le manque de pla-
nification et d'estimation des
coûts à moyen terme du bâti-
ment.

Dans son tour d'horizon
de l'actualité, le président Bar-
man informait le Conseil géné-
ral qu'un giratoire sera cons-
truit, certainement pour la fin
de l'année, à l'entrée sud de la
ville. Cet aménagement payé
entièrement par l'Etat canalise-
ra la circulation à la sortie de
l'autoroute A9 et marquera
plus précisément les accès vers

la cité agaunoise, le centre
thermal de Lavey-les-Bains et
le site industriel du Bois Ho-
mogène. Autre bonne nouvelle
pour les Saint-Mauriards, les
comptes 1999 de la Municipali-
té se soldent par une marge
d'autofinancement légèrement
supérieure à un million de
francs , soit 300 000 francs de
mieux que les prévisions bud-
gétaires. A noter finalement
que le Conseil communal s'in-
téresse de plus près à l'avenir
du téléréseau dans le Chablais,
la société privée gérant Télédis
étant susceptible de vendre son
réseau. LéON MAILLARD

Val d Hérens en musique Un sacré revers !
Hérémence accueille VAmicale des fanfares de la vallée. Le Tennis-Club de Gravelone se veut plus convivial que jamais.

MÉMENTO
SION
Brass band
en concert

SION
Animation

mière division. '• la salle de la Matze à Sion à

La Dixence, la fanfare qui se prépare à accueillir les 6 et 7 mai prochain l'Amicale du val d'Hérens. \n

H
ÉRÉMENCE Printemps,
mois de mai fleuri, la ron-

de des festivals peut débuter.
Dans le val d'Hérens, c'est la
fanfare La Dixence d'Héré-
mence qui ouvre les feux en
organisant les 6 et 7 mai pro-
chain l'Amicale des fanfares de
la vallée.

Durant deux jours, tout le
village sera en fête. Prélude à
la rencontre musicale du di-
manche, le public pourra ap-
précier samedi soir dès 20
heures le spectacle pas triste
du tout du quatuor vocal Le
Papatuor de Sion, puis un
concert du brass band L'Echo
du Chêne d'Aubonne, avant de
prolonger la soirée lors du bal
populaire qui suivra.

Le dimanche 7 mai, les

ménagères d Hérémence se-
ront dispensées de cuisine,
puisque la cantine de fête ou-
vrira ses portes à 11 heures dé-
jà , avec un menu du jour de
circonstance. Le temps de se
restaurer, et toute la popula-
tion se retrouvera sur la place
de l'Eglise pour accueillir les
sociétés invitées, et suivre le
cortège qui animera les rues
du village dès 14 heures.
L'après-midi se conjuguera en
musique, et un nouveau bal
populaire mettra un terme à la
fête.

Invités de marque
Au menu de samedi soii, un
plat de bonne humeur servi
par le Papatuor, un quatuor
«qui s'égare souvent dans un
répertoire léger qui se veut dis-

trayant et comique», comme
le définissent ces quatre chan-
teurs sédunois qui ne se pren-
nent jamais au sérieux, si ce
n'est pour honorer leur enga-
gement. A coup sûr un grand
bol d'air frais pour bien dé-
marrer ce week-end musical.

Plus sérieux mais tout
aussi dynamique, la fanfare
Echo du Chêne d'Aubonne,
un ensemble composé de
trente musiciennes et musi-
ciens, réunis en formation de
style brass band. A son pal- Le prestigieux brass band an-
marès, une tournée au Cana- glais Williams Fairey, sous la
da, un CD «Feel Good», et di- direction de James Gourlay,
vers titre de champion en pre- donnera un concert samedi à

Un week-end que les 20 h 15. Il sera précédé par
amoureux de la musique de l'Ensemble de cuivres valaisan
cuivre n'hésiteront pas à (ECV) sous la direction de
inscrire a leur agenda, NW/C Lnnstopne jeanoourquin.

S
ION A l'heure de tirer un
bilan de son mandat, Chris-

tian Pfefferlé, président sortant
du Tennis-Club de Gravelone, a
préféré rappeler les objectifs du
club pour lequel il a œuvré
pendant une dizaine d'années.
«Le TC Gravelone n'est pas uni-
quement un lieu où les ama-
teurs de tennis viennent taper
quelques balles, c'est avant tout
un lieu de rencontre et de par-
tage, un lieu où des amis se re-
trouvent pour passer un mo-
ment agréable ensemble.»

Concrètement, les mem-
bres du TC Gravelone peuvent
en effet prendre part à toutes
sortes de manifestations natu-
rellement axées sur la pratique
du tennis. Outre ce côté très
amical et convivial, le TC Gra-
velone se veut également un
club formateur par tradition.
«Nous accueillons beaucoup de
jeunes qui, une fois un certain
niveau atteint, peuvent entre-
prendre des formations pour, à
leur tour, donner des cours. Cet
aspect de club formateur est
certainement le plus important

Christian Pfefferlé a passé le témoin à la nouvelle présidente du
TC Gravelone, Carole Jacquod. n.

pour le TC Gravelone.»

Côté comité
Le comité du TC Gravelone a
connu quelques changements,
Carole Jacquod ayant repris,
depuis mardi, les rênes du club
en tant que présidente. Elle sera
soutenue par Etienne Barras, vi-
ce-président, Elizabeth Gillioz

pascale
Les autorités de la ville de
Sion assisteront à la messe de
Pâques qui se tiendra diman-
che à 10 heures à la cathé-
drale. Suivront, au Grand-
Pont, devant l'hôtel de ville,
une aubade de l'Harmonie
municipale ainsi qu'un apéri-
tif.

qui occupe le poste de secrétai-
re, Sonia Henricot chargée des
finances, Raphaëlle Terrettaz
chargée du département juniors
et Brigitte Mudry chargée du
département des services. Pour
plus de renseignements:
http: / /www.tcgravelone.ch

CHRISTINE SCHMIDT

? PUBLICITé 

Trio de jazz
«Format à trois» invité du Garenne samedi soir

Nouveau directeur
Kamikazes: Eddy Blondet succède

à Eric Varone.

MEMENTO -
MONTHEY
Horaire
de la médiathèque

24 avril.

M
ONTHEY La guggenmusik
de Monthey Les Kamika-

zes sera dorénavant dirigée pai
Eddy Blondet de Vétroz qui
succède à Eric Varone. L'assem-
blée générale réunie dimanche
a félicité le directeur démission-
naire pour ses cinq ans au pu- , soixante-trois musiciens (douze
pitre de la société, cinq ans admissions lors de l'assemblée
marqués par la sortie d'un CD générale). Un diplôme de prési-
et un premier concert annuel dente d'honneur a été remis à
tonitruant donné le 15 janvier Viviane Marclay pour son dé-
dernier. La saison passée, les
Kamikazes se sont rendus en

Belgique en compagnie des Tn-
boulets montheysans et de la
télévision montheysannç Télé
12 qui diffusera début mai un
reportage sur cette sortie. La so-
ciété présidée par Claude-Alain
Marclay compte à ce jour

vouement à la guggenmusik
montheysanne. LM une version instrumentale

Un concert acoustique riche en émotion avec Fabien Sérilla, Alexis
Gfeller et Patrick Dufresne.

M
ONTHEY A la veille de Pâ-
ques et dans le cadre de

l'exposition «Côte à Côte» qu'il
abrite jusqu'au 30 avril, le mou-
vement Arts visuels Monthey
reçoit au Garenne samedi
22 avril le trio de jazz Format à
trois pour un concert acousti-
que riche en émotion.

Alexis Gfeller au piano et à
la composition, Fabien Sevilla à
la contrebasse et Patrick Du-
fresne à la batterie proposeront
une musique personnelle et
sensible, mettant en avant le
goût de la sobriété et de l'espa-
ce. Un premier CD du trio est
né l'an dernier au terme de dix-
huit mois de travail acharné. Il
réunit huit compositions du
pianiste, un standard revisité et

Stéphanie friedli

d'une chanson de la Française
Alanis Morissette.

Comme lors de chaque
concert au Garenne, les hôtes
du lieu pourront déguster la
proposition culinaire de la soi-
rée dès 19 h 30. Début du con-
cert à 20 h 30 à la rue du Cop-
pet 18 à Monthey. Renseigne-
ments au (027) 472 27 19. (c)

Durant les vacances de Pâ-
ques, la médiathèque de
Monthey sera fermée du ven-
dredi 21 avril au lundi

http://www.tcgravelone.ch


Une école qui bouge
L'Ecole cantonale d'art du Valais fourmille de projets.

Nouveau cycle de formation supérieure, présence au Salon du livre
et de l'éducation de Genève et artistes en résidence.

S
IERRE L'Ecole cantonale
d'art du Valais (ECAV) est

une véritable fourmilière. Ins-
tallée dans l'ancien hôpital de
Sierre, elle dispense 'deux types
de formation. Une maturité
professionnelle artistique sur
quatre ans et un deuxième cycle
en arts visuels sur trois ans.
«Pour présenter l'ECAV et ce
nouveau cycle complet en arts
visuels, ¦ nous serons présents
avec un stand au Salon du livre
et de l'éducation de Genève du 3
au 7 mai prochain. Parallèle-
ment à ce salon, nous avons
édité une brochure qui détaille
notre formation deuxième cyr
de», indique François Locher,
doyen de la filière arts visuels.

Le deuxième cycle souffre
un peu. Les effectifs sont en
baisse. «Cette formation a tou-
jours été un peu fragile, car elle
n'est pas basée sur des notes ou
des disciplines f ixes, mais sur le
désir des élèves. C'est pourquoi
le recrutement est souvent un
peu difficile» , poursuit le
doyen. «Mais ce type dé forma-
tion peut toucher beaucoup de
gens. C'est une chance de se re-
brancher sur une école à dose
homéopathique. Nous avons
voulu rester très simples, très

L 'Ecole cantonale d'art du Va-
lais, temple de la formation
culturelle du canton, s'est ins-
tallée à Sierre, juste à côté de
l'hôpital. ud

ouverts. On ne cherche surtout
pas à compliquer», poursuit
François Locher.

Trois ans d'étude
Le programme arts visuels de
l'ECAV s'articule sur trois ans et
se constitue de trois entités: les
ateliers, les workshops, les
cours théoriques et les séminai-
res critiques. Quatre ateliers
sont proposés. Ils combinent

différentes disciplines (peinture,
espace- installation, dessin-
édition et vidéo-film-photogra-
phie) témoignant de la volonté
de précéder la disparition pro-
gressive des frontières entre les
genres artistiques. Deux ou trois
workshops par semestre sont
dirigés par des artistes invités.
Les cours théoriques poursui-
vent plusieurs objectifs complé-
mentaires: connaissance de
l'histoire de l'art et compréhen-
sion des pratiques artistiques
modernes.

Évnlnitpr Les inscriptions sont ouvertes jus-__ A f J_ U _ l<_._ qu,
au 2g maj 20()0 pour t()us _.en_

des potentialités seignements: ECAV, téléphone(027) 456 55 11 ou par mail:
Une équipe permanente d'arns ecav@ecav.vsnet.ch

tes et d intellectuels s est donné
pour ambition de développer,
en dialogue avec les étudiants,
des options artistiques hors des
modes d'apparition ponctuels
de l'art.

L'ECAV cherche à exploiter,
en collaboration avec des inter-
venants extérieurs, les potentia-
lités d'un lieu apparemment ex-
centré mais cependant au car-
refour des langues et au cœur
des Alpes et de ses cultures.

PASCAL VUISTINER

Le retour des rouchellas
Les crécelles et les tic-tac attendent les cloches.

G
RIMENTZ Le village de
Grimentz fait revivre de-

puis peu une tradition qui
s'était éteinte dans les années
septante: les crécelles, rouchel-
las en patois, de la semaine
sainte. Les instruments de bois
ressortent des greniers, raccards
et autres musées et retrouvent
une nouvelle jeunesse dans les
mains des petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de ceux qui
les ont fabriqués. Il est connu,
durant la semaine sainte, les
cloches muettes sont parties à
Rome. Avant que chaque habi-
tant du village ait une montre à
son poignet, il a bien fallu que
nos ancêtres trouvent un
moyen d'être avertis des heures
de messe et heures de travail
dans les champs. C'est le rôle
que remplissaient les crécelles

GASTRONOMIE

et tic-tac au travers des cortèges
emmenés par les enfants du vil-
lage. Plusieurs artisans du villa-
ge se sont mis au travail; Lucien
Epiney, cordonnier, confection-
nant les courroies, Roger Sala-
min et Claudio Florey fabri-
quant ou réparant les crécelles
dans leur atelier.

Cortèges pascals
Du Vendredi-Saint au samedi
saint, différents cortèges sont
organisés ce week-end à travers
le vieux village; vendredi
21 avril, à 12 et 15 heures (che-
min de croix); samedi 22 avril à
12 et 18 heures. Préparation du
cortège, quinze minutes avant,
devant l'office du tourisme. CD

Les enfants font revivre une
ancienne tradition. \M

L̂o^^ ĵ lcacièo^

Q/ BRASSERIE
Avenue Ritz 35 - SION

Entre le Parking La Cible et le Ritz
Tél. (027) 322 15 33 i

Sandra et Jean-Philipe Moren

vous proposent le

MENU DE PÂQUES*
SERVI DIMANCHE MIDI UNIQUEMENT

Le carpaccio de bœuf à l'huile
de noix en amuse-bouche

***Les asperges blanches, le jambon
cru du Valais, sauce mousseline

**#
La daurade grillée sur croustillant,

sauce muscadée

***Le carré d'agneau au romarin
Le gratin dauphinois

Les légumes du marché

***La salade rafraîchissante
de fraises à l'a menthe

Fr. 58.-
Réservations appréciées

C est bien parti !
Classement du scramble à deux du 19e trou.

S
IERRE En brut, le scramble
à deux du 19e trou, soutenu

par la Banque Bruxelles Lam-
bert, a donné le classement sui-
vant: 1er Yves Robyr et Gian-
franco Giovanola (68); 2e Kurt
Meier et Michel Burgener, Pier-
re Terrettaz et Jacques-Antoine
Germanier (69). Coup de préci-
sion au trou No 8, par 3: Charly
Kamerzin (3,95 m), Samuel An-
tille (6,70), Annick Aubourg
(8,20). CD

Les vainqueurs de cette pre-
mière compétition de la saison,
en compagnie des sponsors et
du capitaine du club (à droite).

ldd

MÉMENTO
CRANS-MONTANA
Randonnée

GRIMENTZ
Décoration
des œufs

SAINT-LUC
Fabrication
du pain

nocturne
Une randonnée nocturne en
raquettes à neige est organi-
sée le jeudi 20* avril. Inscrip-
tions chez Montana- Sports
au 481 22 88.

ZINAL
Soirée contes .
Vendredi 21 avril, soirée con-
tes et légendes sur le thème
«La vigne et le vin» par Yvet-
te Cugny. La soirée est divisée
en deux séances: à 16 h 30
pour les enfants dès 5 ans et
à 18 h 30 pour les adultes.
Entrée gratuite. Inscription à
l'OT au 475 13 70.

cre Bernard Héritier, animera
la célébration de la Passion,
Vendredi-Saint, à 20 heures.

A 15 heures, samedi 22 avril,
rendez-vous des petits à la
salle polyvalente pour la dé-
coration des œufs de Pâques

Fabrication du pain au four
banal le samedi 22 avril. Dès
16 heures, sortie du pain.
Goûter avec tartines au miel
et ambiance musicale avec
Berrjie à l'accordéon.

VERCORIN
Marionnettes
Vendredi 21 avril, spectacle
de marionnettes «Sangeeta
Princesse des Indes» à
18 heures à la salle polyvalen
te. Entrée libre.

SIERRE
La schola
C'est à l'église de Sainte-Ca-
therine que la Schola des pe-
tits chanteurs de Notre-Dame
de-Valère, dirigée par le dia-

PUBLICITÉ

ERRATUM...
Dans le cadre de la journée de la physiothérapie
valaisanne du jeudi 13 avril dernier, une malencontreuse
erreur s'est glissée dans l'annonce de présentation des
physiothérapeutes qui avaient pris part à cette journée.

Voici donc, ci-contre,
la photo de

M. Jean-Michel
VANNAY, de Vouvry,

à qui nous présentons
nos excuses.

Les yeux dans les œufs
Martigny a le regard braqué sur Magro
MARTIGNY L'aire d'animation(s) et d'exposition du centre
commercial Magro, à Martigny, s'est métamorphosée en
parc d'attractions. Fidèles au rendez-vous surtout en cette
période - des lapins géants et articulés roulent les «méca-
niques» - certains à tout le moins! - ainsi que des œufs
plus gros que leur ventre. Devant ce spectacle grandiose,
des centaines de paires d'yeux s'écarquillent. Au-dessus
de toutes ces têtes blondes, brunes ou encore argentées -
mode quand tu nous tiens! - d'impressionnants «oiseaux
de proie», aux reflets irisés, survolent les (d)ébats en vire-
voltant et en tentant, mais en vain, de déjouer la surveil-
lance de leur «concepteur animalier». A distance respec-
tueuse de ces serres puissantes, «un bataillon de poussins,
vêtus de duvet jaune, léger comme de l'ouate», piaillent
et s'agitent continuellement. En dans cette «arène pasca-
le» fort courue, une lapine pose à côté de ses petits... sans
sourciller. Au cœur du centre commercial Magro octodu-
rien, Pâques rime aussi avec Printemps. L'entreprise Mot-
tiez Fleurs de Collonges a donc aménagé, pour la circons-
tance, un authentique jardin d'éden.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire /VF

Lapins et œufs géants, poussins et «oiseaux de proie» ont
envahi le centre commercial Magro, à la rue du Levant 145, à
Martigny. r. bolli

SIERRE
Bal de Pâques
Le dimanche 23 avril, le cercle
portugais organise un bal de
Pâques, dès 15 h 30, à la salle
de gym de Borzuat.

NOES
Concert annuel
La fanfare La Fraternité donne
son concert annuel le diman-
che 23 avril à 20 heures, à la
salle de gym.

mailto:ecav@ecav.vsnet.ch


<de serai volontairement prudent»
L'aveu, signé Yves Briguet, peut faire sourire dans un milieu, le championnat supersports, où Von se bat

au millième de seconde et où Von se f rotte continuellement. Mais le Valaisan revient de blessure.

P

lus que jamais, Yves Bri-
guet entend faire taire
l'adage qui veut qu'il n'y

ait jamais deux sans trois.
Qu'après deux saisons de galère,
«pimentées» par des chutes à ré-
pétition, la troisième ne soit pas
de la même veine. Sans quoi, le
Valaisan mettrait pied à terre. Et
quitterait les circuits du cham-
pionnat supersports par la petite
porte.

De cela, il n'en est bien sûr
pas encore question. Quand
bien même le pilote Ducati n'a
pas encore pansé toutes ses
plaies physiques, rapport à une
épaule qui le gêne toujours, il
veut retrouver le niveau qui était
le sien en début de saison pas-
sée. Avant qu'une ultime chute
ne le laisse quasiment une an-
née sur le carreau.

Yves Briguet, où en est vo-
tre épaule?

Je vous mentirais en pré-
tendant que tout cela est der-
rière moi. Par contre, les méde-
cins ne m'ont pas menti en es-
timant que le nerf aurait besoin
de neuf mois pour se régénérer
et pouvoir commander le mus-
cle.

Ce qui vous mène en...
... mai. Aujourd'hui encore,

je lève difficilement le bras. La
force me manque lorsque je
dois changer d'angle, en entrée
et en sortie de virages. Je sens
que je retrouve des sensations.
Mais la progression est lente.
Très lente. Pour compenser, je
développe les triceps. Mais Ûs
n'auront jamais la même force
que les deltoïdes.

Vous appréhendez donc
chaque virage...

D'autant plus ceux qui
tournent à droite, comme à Su-

go au Japon. En Australie, ce
week-end, le circuit tourne à
gauche. Je serai moins handica-
pé.

Un déficit
de deux secondes

Ce handicap est-il chiffrable en
terme de temps?

Deux secondes. C'est le re-
tard, constant, que j' ai accusé
par rapport aux meilleurs lors
des essais à Valence, en mars.
Mais je ne me prends pas la tête
pour autant. Je sais exactement
où, et pourquoi, je perds ce
temps.

Deux secondes, c'est tout
de même considérable dans ce
milieu...

Ces deux secondes, en con-
ditions réelles, me relégueraient
en fond de grille. Mais à Misa-
no, fin mars, j'étais déjà un peu
mieux. Et puis j'ai une grosse
confiance en la moto. Ducati
est l'une des meilleures du pla-
teau. Elle m'aidera à combler ce
déficit. Quant aux pneus, même
si on n'est pas équipé par les
gommes officielles de Michelin,
on n'a aucun souci à se faire.

Partant de là, pouvez-vous
jouer un rôle au général?

Non. Il ne faudra pas trop
compter sur moi en début de
saison. Je serai volontairement
très prudent. J'aspire davantage
à faire le jeu d'équipe et à en-
tourer mon coéquipier, le jeune
Walter Tortorogho, 21 ans.
Quant à mes propres perfor-
mances, elles seront dépendan-
tes de mon évolution physique.
J'espère, en fin de saison, me
glisser parmi les cinq meilleurs.

CHRISTOPHE SPAHR

Briguet. «Je serai tendu au dé-
part.» ldd

Yves Briguet en famille. Le pilote lensard est - presque - d'attaque pour la reprise de la saison, mamin

prend au jeu.»
Reste qu'à 36 ans, Yves Bri-

guet songe parfois à sa retraite
sportive. Qu'il imagine à défaut
de l'avoir déjà préparée. «C'est
peut-être ma dernière saison. Au-
jourd 'hui, j 'y pense un peu. Mais
demain, tout cela me paraîtra
peut-être bien loin.»

S'il devait toutefois poser pied
à terre, le Valaisan ne serait pas
perdu. «J'ai mille choses, mille
idées en tête. Je n'exclus pas de
rester dans le monde de la moto.

Plus de droit à l'erreur
Misano, juin 1999. Sur la grille,
Yves Briguet est percuté de l'ar-
rière par un concurrent. Touché à
l'épaule, sa saison est terminée.
Le Valaisan n'a pas oublié. «Ce
que je  n'accepte pas, c'est la len-
teur de l'intervention. J'ai été ra-
pidement dégagé du circuit par
les commissaires. Mais ensuite,
j 'ai dû attendre une heure et de-
mie pour qu'on me remette
l'épaule en placé. Qui sait si, en
étant pris en charge plus rapide-
ment, je n'aurais pas pu éviter
l'opération et gagner ainsi quel-
ques mois. J'ai le sentiment que
le travail a été bâclé. Et, par rap-
port à ça, j 'ai la rage envers les

«Big» est encore très gêné dans les virages. idd

médecins de l'unité mobile. Je
leur en veux, oui.»

Sur les grilles, désormais, Yves
Briguet pourrait être rattrapé par
ces images. «Je serai probable-
ment sur la défensive, un peu
tendu aussi. Mais je  travaille pour
me libérer au maximum.» Quoi-
que la prise de conscience n'est
pas forcément mauvaise conseil-
lère. «Etre conscient des risques
n'est pas mauvais non plus. Mais
je  ne veux pas être tétanisé pour
autant. Reste que j'ai peur de me
faire mal bêtement et de quitter
la moto après un nouvel accident.
Je sais que je  n'ai plus le droit à
l'erreur. » CS

? 23 avril: Philipp Island.
? 30 avril: Sugo.
? 14 mai: Donington.
? 21 mai: Monza.
? 4 juin: Hockenheim.
? 18 juin: Misano.
? 25 juin: Valence.
? 6 août: Brands Hatch.
? 3 septembre: Assen.
? 10 septembre: Oechstrleberi.
? 15 octobre: Imola. | 

Volleyball i ~| Tennis
Terminée, Surprise
la saison à Monte-Carlo
Tout s'est terminé par les
finales des coupes valaisannes
Sans surprise. Page 23

Le Tchèque Dominik Hrbaty a
éliminé le Russe Yevgeni Kafelnikov
tête de série N° 1. Page 27

Le calendrier

Des primes à la performance
Qui a prétendu que la moto nour-
rissait bien son homme? Yves Bri-
guet en sait quelque chose, lui
qui devra se contenter d'un salai-
re de base qu'il qualifie de «très
modeste» et de primes à la per-
formance. Lesquelles ne sont for-
cément pas garanties et, en l'état
actuel, très aléatoires. «J'ai déjà
connu cette situation durant les
années 1995 et 1996, se sou-
vient-il. A l'époque, j 'avais bien
géré cette situation. Quoi qu'il ar-
rive, financièrement, ce sera très
limite pour moi: En fait, j 'aurais
pu choisir une autre équipe et ga-

gner davantage. Mais ja i  opte

cient.»
D'autant que cette pression

supplémentaire pourrait l'inciter à
aller au-delà de ses limites et à
prendre, par conséquent, des ris-
ques également sur la piste. «Ce
ne sera en tous les cas pas le cas
au début, rassure-t-il. Physique-
ment, je  ne peux pas aller au-delà
de mes moyens. C'est un frein, en
quelque sorte. Après? Argent ou Mais franchement, je ne me fais
pas, une fois en course, on se pas trop d'illusions.» CS

PUBLICITÉ

PROMOTION
MARIE-JO

Dès l'achat d'une parure

un cadeau vous sera
offert Garage

des Deux-Collines
Rue de Lausanne 118

SION
Tél. (027) 322 14 91
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La santé
par les énergies.
Adultes et enfants.

Yvonne Druey
Champlan.

Sur rendez-vous.
Reconnu par les CM.
« (027) 398 40 25.

- 036-385627

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

036-383566

massages

Sion, Institut Vital

pour votre
mise en forme

par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la gare 2
6e étage, app. 38
© (079)412 29 39.

036-386371

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

036-386955
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Programme 2000 ĴKéAI ÎIdes éditions régionales j :i, jLJH
«tous ménages» som w wuw/^

30 avril Collombey, Muraz, Bouveret,
St-Gingolph, Los Evouettes

_¦ 15 mai Charrat, Fully
M 30 mai Vex, Les Collons/Thyon, Hérémence, Euseigne,

Arolia, Evolène, Les Haudères, La Sage, St-Martin,
Vernamiège, Nax

M 15 juin Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon
30 juin Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez
¦ 15 juillet Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes,

Salins, Veysonnaz
¦H 30 août Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz
¦HH30 septembre Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex,

Vérossaz, Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz

__¦ 15 octobre Randogne, Montana-Village, Lens, Icogne,
Chermignon, Flanthey

œsss 15 novembre Leytron, Ovronnaz, Saillon
15 décembre Anzère, Ayent, Arbaz

Diffusions 35000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND:

15 JUIN thème: TRAITEMENTS
30 SEPTEMBRE thème: FOIRE PU VALAIS

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60 

http://www.co1umbiatristar.fr
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Les favoris s'irrmosent

Bornet; Charbonnet; E. Michelet. En
traîneur: Gabriel Michelet.

Finale féminine seniors

H
Fiesch-Fieschertal (12 13 9)
Brigiié-Glis " (t_.Ï5 Ï5)

Fiesch: Imhof (capitaine); Volken;
Boskovic; An. Zeiter; Holzez; Amherd;
Al. Zeiter; Stucky; Schmid; J. Zeiter;
Steffen. Entraîneur: Christian Pfam-
matter.
Brigue: Radoslav (capitaine); N.
Giammaresi, So. Albrecht; Sa Al-
brecht; Jossen; Pfaffen; Amherd; Zur-
Werra; M. Giammaresi, Amacker. En-
traîneur: B. Giammaresi.
Arbitres: Peter Zenklusen et Jean-Ar-
thur Lorétan.

Finale masculine seniors

B
Sion (15 11 13 15 15)
Chamoson-Leytron

(9 15 15 8 10)

Sion: Aymon (capitaine); S. Rouiller;
Dubulluit; Crittin; Balet; Fournier; S.
Bétrisey; P. Rouiller; D. Bétrisey. En-
traîneur: Gérard Aymon.
Chamoson-Leytron: Currit (capitai-
ne); Aetsen; Michellod; Meizoz; Doit;
Joye; Huguet; Maloutas, Carrupt. En-
traîneur: Olivier Currit.
Arbitres: Peter Zenklusen et Jean-Ar-
thur Lorétan.

Finale féminine juniors

B 
Viège (15 15 1415)
Orsières (8 3 Ï6 Ï)

Viège: Ch. Leiggener (capitaine); Ar-
nold; Biffiger; B. Leiggener; C. Kuo-
nen; J. Sorbach; Truffer; N. Kuonen; A.
Sarbach. Entraîneurs: Karine Biffiger
et Christian Zuber.
Orsières: E. Tornay (capitaine); C.
Tornay; J. Darbellay; P. Darbellay; A.
Darbellay; Métroz; L. Darbellay; Favre;
Volluz; Vernay; Berguerant. Entraî-
neurs: Michel Berthod et Alexandre
Murisier.
Arbitres: Amadé Nellen et Josef Blu-
menthal.

Finale masculine juniors

B 
Nendaz (4 7 15 5)
Fully "/ ;¦; (15Ï5 Ï2 Ï5)

Nendaz: G. Michelet (capitaine); Sa-
vioz; Martignoni; Lathion; B. Michelet;

Fully: J.-R. Roduit (capitaine); Gillioz;
Acunto; B. Roduit; Carron; T. Nicolier;
Pellaud; J. Bruchez; De Castro; G. Bru-
chez; B.' Nicolier. Entraîneurs: Alain
Mermoud et Julien Fauquex.
Arbitres: Amadé Nellen et Josef Blu-
menthal.

Les finales de la coupe valaisanne n'ont pas génère de surprises
Mais Chamoson-Leytron y a cru jusqu'au bout

La  
coupe a vécu. Vive la

coupe. La saison de volley-
ball est bel et bien termi-

née. Le rideau est tombé et les
dernières inconnues ont dévoilé
leur nom samedi passé à l'occa-
sion des finales de la coupe. Or-
ganisées par le VBC Viège, ces fi-
nales, vingt-sixièmes du nom,
ont accouché d'un palmarès
sans surprises. Mais la magie de
la coupe parfois a suscité sus-
pense et émotion, notamment
lors de la finale masculine qui, a
sans aucun doute, été le match
le plus disputé et le plus indécis
de la journée ou quand le chal-
lenger cause des soucis au gran-
dissime favori. Cette fête entiè-
rement dédiée au volleyball a
connu un succès croissant. Si les
finales juniors ont attiré un pu-
blic clairsemé en matinée, les
affiches de l'après-midi, avec un
certain Brigue-Fiesch côté fémi-
nin, ont été suivies par la grande
foule. Près de trois cents person-
nes s'étaient massées dans la
salle viégeoise. L ambiance
bruyante et bon enfant des gra-
dins (Fiesch s'était déplacé avec
une guggenmusik) a parfois
compensé le spectacle présenté
par les jeunes femmes sur le
parquet, lesquelles ont alterné le
bon et le mauvais. Petit retour
sur les quatre dernières parties
de la saison 1999-2000.

Résistance chamosarde
Commençons 'par le meilleur. A
savoir la finale ayant opposé
Sion à Chamoson-Leytron chez
les seniors masculins. Sion a ga-
gné et réalise ainsi le doublé
coupe-championnat. Chapeau.
Mais les Sédunois ont connu des

Les juniors viégeois ont conservé brillamment le titre acquis l'an passé

frayeurs pour s'imposer finale-
ment au tie-break, face à un ad-
versaire coriace, motivé et dé-
bordand d'énergie. Dans un
duel physique et parfois specta-
culaire, intense même, la surpri-
se flottait dans l'air, était per-
ceptible et l'on a assisté à une
véritable partie de coupe. De
celle qui vous procure du plaisir
et vous fait aimer le volleyball, le

sport en général, la coupe en
particulier. Menant 2 sets à 1, les
Chamosards auraient pu rafler
la mise. Ils n'y aurait rien eu à
dire. Sion a été dominé durant
les deuxième et troisième sets.
Mais au bout du compte et du
suspense, le favori s'impose. Un
Sion qui a su réagir en cham-
pion invaincu qu'il est. Un Sion
plus frais physiquement, habitué

i ¦ ldd

à la victoire et dont la profon-
deur du banc a certainement
fait la différence. Mais incontes-
tablement, Chamoson a plu.
Pour ses qualités dans le jeu et
pour ses qualités de cœur.

L'émotion et l'intensité sont
retombées lors de la finale fémi-
nine, dont le niveau n'a jamais
atteint des sommets de techni-
que. Une finale décevante à vrai

dire. On croyait Fiesch capable
de bousculer Brigue. L'envie ne
manquait certainement pas,
mais la traduction ne s'est ja-
mais concrétisée sur le terrain.
Résultat: Brigue s'impose 3 à 0
sans avoir dû réellement puiser
dans ses réserves. A chaque fois
que le danger menaçait, notam-
ment lors du second set, les jeu-
nes femmes ont haussé le ryth-
me pour passer l'épaule. Fiesch
a manqué de constance dans
son jeu pour espérer mieux
qu'une défaite honorable. La
victoire brigoise est méritée et
logique.

Côté juniors, Viège a défen-
du et conservé le titre féminin
acquis l'an passé, notamment
grâce à une supériorité collecti-
ve et individuelle face à Orsières.
Les jeunes filles de Michel Ber-
thod ont peut-être manqué le
coche au premier set, où elles
ont présenté un jeu solide et
agréable. Montrant de réelles
qualités de battantes, elles ont
mis un point d'honneur à rem-
porter le troisième set. Mais
cette débauche d'énergie leur a
été fatale. Le dernier set se sol-
dant par un sec 15 à 1. Quant au
dernier titre, celui des juniors
masculins, il a été remporté as-
sez facilement par Fully, dont
l'ossature a régulièrement joué
dans la première équipe durant
le championnat. Malgré le gain
du troisième set, Nendaz n'a ja-
mais pu espérer remporter la
victoire. Un troisième set man-
qué par le trop plein de confian-
ce et la déconcentration des
Fulliérains, qui ont su rectifier
leur comportement pour s'adju-
ger cette coupe. BERTRAND CRITTIN

Pluie d'abandons !
La délégation valaisanne au Critérium

jurassien a

C'est pratiquement du jamais
vu, ce qui s'est produit au

Critérium jurassien, théâtre de la
deuxième épreuve du cham-
pionnat de Suisse des rallyes. La
plupart des seize équipages va-
laisans présents du côté de
Boncourt ont été contraints à
l'abandon. Et certains d'entre
eux ont même renoncé dans les
premières phases du rallye.
C'était notamment le cas de Gé-
rard Capré-Jean Iannalfo (Mon-
they-Bex, Mitsubishi Lancer
Evo), François Bonny-Christiane
Bonny (Lavey, Ford Escort Cos-
worth) et Patrick Luisier-Fabrice
Bétrisey (Flanthey, Peugeot 106
Kit-Car), tous les trois victimes
d*ennuis mécaniques.

Eric Nanchen-Françoise
Michellod (Saxon-Versegères,
Opel Astra), Patrick Bagnoud-
Véronique Bizeau (Carouge-Sa-
vièse, Peugeot 106 Cup) et Pierre
Tissières-Raphy Gabioud (Orsiè-
res-Lausanne, Peugeot 306), res-
pectivement classés dans cet or-
dre à la huitième, quinzième et
vingtième places au terme de la
première étape, ont réussi à aller
un peu plus loin, mais ont eux
aussi été contraints à l'abandon.

Véronique Bizeau
à l'hôpital

Fort heureusement, ces aban-
dons ont été accompagnés de

été décimée.

plus de peur que de mal. Même
pour Patrick Bagnoud qui a été
victime d'une très violente sortie
de route alors qu'il était quatriè-
me, derrière Marcel Peter, Char-
ly Beck et Obvier Aquilon, au
sein de la très disputée Coupe
Peugeot 106 et qu'il avait fait
pratiquement jeu égal jusque-là
avec Patrick Luisier. La sortie de
Patrick Bagnoud a été tellement
violente que sa navigatrice, la
Saviésanne Véronique Bizeau a
été soumise à un contrôle médi-
cal à l'hôpital de Porrentruy,
contrôle heureusement pour elle
sans conséquences.

Finalement, les Valaisans les
mieux placés allaient être Lau-
rent Bérard-Christophe Salamin
(Le Châble-Versegères, VW Golf
GTI ISA), Christian Farinet-
Christian Maye (Saint-Maurice,
Opel Manta GTE ISA) et Patrick
Spart-Angélique Ménétrey (La
Chaux-de-Fonds-Martigny, Opel
Astra GSi 16V N), respective-
ment classés dans cet ordre à la
vingt-neuvième, trentième et
trente-deuxième places sur un
total de nonante-six concurrents
au départ et soixante-cinq à l'ar-
rivée. De mémoire de suiveurs
de rallyes, il y a longtemps
qu'un Critérium jurassien avait
si mal convenu aux pilotes du '
Vieux-Pays. LAURENT MISSBAUER

BADMINTON
Les enseignants de Sierre
s'imposent

La première édition du tournoi inter-
entreprises de badminton, organisé
par l'Association valaisanne des clubs
de badminton, a connu un réel succès.
Sept entreprises valaisannes réu-
nissant une cinquantaine de joueurs
se sont retrouvées, le samedi 15 avril,
afin de désigner la meilleure d'entré
elles. Les équipes ont été réparties en
deux groupes, un de quatre et un de
trois, les premiers de chaque groupe
se disputant le titre. Celui-ci est reve-
nu aux enseignants de Sierre qui, en
battant en finale les Montheysans de
la Castalie, ont montré qu'ils étaient
vraiment des fous du volant.

Le tournoi aura été très éprouvant.
Une rencontre entre deux équipes se
composait de cinq matches: deux sim-
ples messieurs, un simple dames, un
double messieurs et un double mixte.
La plupart des participants n'étaient
pas habitués à passer autant de
temps sur un court de badminton. Il
convient de féliciter tout particulière-
ment les dames qui, moins nombreu-
ses que les hommes, ont été dou-
blement sollicitées et méritantes. Les
participants ont apprécié l'organisa-
tion et promis de revenir en 2001,
pour la deuxième édition du tournoi
interentreprises de badminton.
• RÉSULTATS. 1. Les enseignants de
Sierre; 2. La Castalie, Monthey; 3.
Groupe Mutuel, Martigny; 4. Migros,
Sion; 5. ex aequo Ecole d'ingénieurs,
Suva, Roten & Dubuis ing. S.A. Sion.

FOOTBALL
Ostermundigen - Vétroz

Soucieuses de se refaire une santé
après la débâcle de dimanche dernier,
le FC Vétroz a entamé le match avec _ _
. ._ -. n+-_4. _-J' *._-¦-_ » _ 4 _4M4.A_.m_nA «« «***_«_.•_£ ___T_r «f_._r _-/i > i//i/-in+ Ci/iccniV _•"_ #¦ i /¦>iMrt///ii ire Iun eieu u ebuiu ue ici n n ne ci Lunque- ruu* uu vuiaiu, Ji wtui* ci vaiiitfucuu;

Résultats
rant et c est logiquement qu elles ou-
vrent le score après un quart d'heure
de jeu par M. Cabraz. Encouragées
par ce but, elles redoublent d'efforts
et inscrivent une deuxième réussite.
Le retour à la marque des Bernoises
n'est dû qu'au manque de jugement
de l'arbitre qui leur accorde un penal-
ty imaginaire.

Bien décidées à ne pas se laisser im-
pressionner, les joueuses de Vétroz
marquent un troisième but juste avant
la mi-temps sur une partie de billard
dans les 16 mètres adverses.

Peu après la reprise, d'un lob incroya-
ble du milieu du terrain, les Bernoises
relancent la partie. C'était sans comp-
ter une volonté de fer retrouvée des
Valaisannes et plus spécialement de
R. Grand qui, après avoir éliminé pas
moins de trois défenseurs, s'en va
battre la gardienne. La fin du match
n'est qu'une formalité même si les

Valaisannes ne sont guère aidées par
un arbitre à côté de la plaque (coup
franc indirect dans les 16 mètres suite
à un tacle irrégulier sur V. Hoff-
mann!).

Ce retour en force redonne une con-
fiance légitime à une équipe au po-
tentiel certain lorsqu'elle s'en donne
les moyens, pour la course au titre.

• VÉTROZ. S. Barras, G. Zufferey, C.
Ricci, K. Savioz, D. Mento, C. Four-
nier, V. Hoffmann, J. Dayen (35e N.
Kollbrenner), (72e C. Junqueira), R.
Grand, J. Michaud (85e N. Angeloz),
M. Cabraz. Entraîneur: J.-P. Nigro.
Remplaçante: D. Carron. Absentes: A.
Mayor (blessée); J. Leblanc (blessée);
S. Pacillo (blessée).

Buts: 14e M. Cabraz 0-1; 26e V. Hoff-
mann 0-2; 39e penalty 1-2; 43e M.
Cabraz; 52e 2-3; 77e R. Grand 2-4.

Ce soir (20 h.): Vetroz-Verdeaux

Jeudi 20 avril 2000 23

En bref

PÉTANQUE
Concours des 15 et 16 avril
à Sion

• RÉSULTATS. Samedi (39 tri-
plettes): 1. Alfio Giuffrida - Laurent
Studer - Clément Fardel, La Liennoise;
2. Marcel Fabrizzi - Pascal Pellico -
Stéphane Biollay, La Liennoise; 3. ex
aequo Pierre-Alain Maillard - Mario
Collombari - Eric Rama, Verbier, et
René Crettex - Romuald Fellay - Ber-
trand Hug, mitigé.
Dimanche (43 doublettes): 1.
Jean-Marc Zufferey - Stéphane Biollay,
La Liennoise; 2. Fernand Rudaz - Alfio
Giuffrida, mitigé; 3. ex aequo Georges
Galloni - Fabienne Galloni, Riddes, et
Giovanni lannace - Nicandro Martone,
mitigé.
Dimanche (14 doubles) dames: 1.
Spéranza Duc - Laetitia Sarrasin, Les
Alpes; 2. Mireille Henchoz - Claudette
Delalay, La Liennoise; 3. ex aequo
Myriam Avert - Bemardette Claivaz,
Sion 1, et Betty Chambovey - Véroni-
que Vaudan, Martigny.
Le prochain concours sera organisé
par le club de Sion 1, le samedi 29 et
le dimanche 30, championnat valaisan
triplettes seniors, le dimanche 30,
championnat valaisan triplettes fémi-
nines sur le parc du café de la Piscine
à Sion.
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La «trilogie»
de foie gras aux truffes

blanches, asperges au basilic
et soupe de melon au gin

Le sandre poêlé
sur oreiller de girolles
et beurre d'écrevisses

Les Saint-Jacques «pêle-mêle»

L'épée de charolais au gril
Le petit farci de pintade

aux morilles et poivre moulu
La dînette de garnitures

La voiturette de délices des alpages

*#*
La «cage dorée» en sucre blond

Le méli-mélo de fraises, framboises
et mangues confites en mariage

de miel glacé au gingembre
L'ostie en chocolat

***Complet Fr. 75.-

La famille Fantoli et ses
collaborateurs vous souhaitent de

JOYEUSES PÂQUES
et vous signalent que le restaurant est

rZyg/k

AA-A HOTEL
A TERMINUS

kvW»a RESTAURANT
JVftBB- SIERRE

MENU DE PÂQUES
(midi et soir)

Noix de Saint-Jacques marinées
au sabayon de Champagne

***Cabri rôti aux parfums épices
Croquant de pommes
dé terre aux amandes
Panaché de légumes

**#
Fines feuilles de cacao

à la crème de framboise
Fr. 40.-

Pour vos réservations
Tél. (027) 455 11 40, fax 455 23 13

JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES

$*9TAU*H>5v Evolène
1*?*™**®)) M. & H.
p̂tEP&fi S Georges

Restaurant des Chasseurs
Mayens-de-la-Zour / Savièse

Ouverture à partir

DE u PAIX) MENU
Salade de saison .

***
Asperges sauce mousseline

***
Tournedos «sur ardoise»

Rôstis croquette .
Légumes du marché

***¦ Fromages de chez nous

***
Coupe Romanoff

Fr. 52.-
Veuillez réserver (027) 283 13 79

Fermé le mardi

RESTAURANT LE MAZOT
1948 FIONNAY

Menu He Pânues

Pour Pâques
Dimanche midi

Aumônière de ris
de veau poivronnade

Cœur de charolais au pinot noir
Saveurs de nos jardins

Pommes duchesse

Délices de nos alpages
Délicatesse au chocolat
et son coulis de fraises

Fr. 48.-
Votrè réservation est appréciée

(027) 7781147

restaurant

Av. Grand-Champsec -1950 SION-EST
Tél. 027/203 81 91 - Fax 027/203 13 20

(midi et soir)

Asperges du Valais et jambon cru
Sauce mousseline

Racks d'agneau au miel
Pommes paillasse

Trio de légumes frais

Salade Romanoff
et sa glace vanille

Fr. 48.-
Jean-Marie Moos et son équipe

prennent note de votre réservation
et vous souhaitent

de JOYEUSE PAQUES

.̂̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦.̂ oxi
Le Grand Bleu ,-— —,
Rue Centrale 40 - Conthey Jlk JËL^b Wk S'9P<" -e__3tf| **¦ éa&T.,,0_7>3«S3... .P,r_i„SPm _ 

%LMW Bjfày *5  ̂jCMenu de Pâques lÊf' ~ ¦¦#¦ le ¦
Le saumon mariné à l'aneth H ^m W W ^Ê r-^^__l______fl

et son tartare au coulis \ J 
'
j — J

de pamplemousse f̂lB ^^^̂ _^  ̂ B |ÈT

Le mille feuille d'asperges ; ^J/ruô'le^Jâfi ^W
à la tomme du Valais L 1) ^2^^ '  V"̂ - 

Le duo d'agneau pascal i- . | r . i
à la cuillère et au romarin tn route i estants A notre restaurant

*** Q^pour reter ,—r-i .
Le buffet de desserts maison r _1MIIÛC I _K _n «_____ >« ¦ ¦<-

Fr. 58-par personne E I dgiieS MenUS
Sans première entrée: Fr. 48.- /¦ n i i~N D -*•1̂ ^HM _̂ V̂ dimanche | rip raQU6S; mmm i 23 avri l 2QQQ

Animations et jeux avec le

j r )  f) 1 clQwruKinou

y ĵ f̂ w
f à 11 h, rendez-vous devant le 

^I restaurant pour la course aux oeuFs l
11 > a des lapins et des poussins

en chocolat à gagner!

Balades à dos d'âne: Fr. 2.- le tour.
(Par beau temps seulement)

Cent poussins attendent votre visite à la Ferme
(rar beau temps seulement)

Dent poussins attendent votre visite à la Ferme

„ Parc Pré Vert du Signal de Bougy - 1172 Bougy-Villars • Tél. 021/821 59 30 ¦ Fax 021/807 33 86
Eli Sorties Rolle depuis Genève, Aubonne depuis Lausanne. Service bus régional: Rolle, gare CFF et débarcadère CQN/Allaman, gare CFF

du vendredi 21 au lundi 24 avril 2000

Filet d'agneau,
sauce poivre vert
Pommes Frites

Légumes du jour
Fr. 15.-

Côte de veau Fermière
Gratin dauphinois
Légumes assortis

Fr. 14.-

Ouvert tous les jours
jusqu'à 22 h 00

Fax 027/323 11 88 IMlTCg^Çfllk

iflpnirwa1."1  ̂ ¦sç_»il»!»s*flijuww"!"11 ' . mumsmmmmrKi

Ruedu ScexIO . RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>i_W DU
Tél. 027/322 82 91 Dl|fo_l̂ l_l_E

Dimanche de Pâques (midi)
Asperges, sauce hollandaise

ou
Avocat aux crevettes

*#*
Consommé diablotins

***Côte de veau aux morilles
ou

Cabri rôti au romarin
Pommes mignonnettes

Assortiment de légumes
***Assortiment de fromages .pé 'é

Mousse au miel et fraises
Menu complet Fr. 49.-
Sans premier Fr. 39-

Dans nos salles BA-CHI Fr. 20.-
(Bacchus - Chinoise)

Votre réservation est la bienvenue I

de Pâques
Week-end et jours fériés

Saison du 1er juin
au 15 novembre 2000

Menus de circonstance
pour Pâques et la
fête des mères

Pour vos réservations: (027) 395 12 05

U\ VVi

r i - r r f .  / _ ' ini-in -iii p-A+ï n.nimr. r̂ lA

I

J|BH ¦"f M. et Mme
J Claude Zufferey

WiBM ¦ et leurs collaborateurs
np_|t9lf9 vous souhaitent de

* Pour vos réservations
AUBERGE Tél. (027) 458 34 34
RESTAURANT Fax (027) 458 34 74

PÂQUES 2000 (midi)
Terrine de brochet à l'aneth

Salade Waldorf

Feuilleté ,aux pointes d'asperges et jambon

|

v.cnii_ u nijMCDU iun p, uvc t*,a,_
Pois mange-tout

Pommes nouvelles dorées

***Bavarois au chocolat noir

Complet Fr. 56,-
Avec une entrée Fr. 44.-

A la brasserie, plat du jour Fr. 22.-
Salles de banquets pour sociétés, mariages, etc.

Grande et petite carte

Menu de PÂQUES
à Fr. 48.-

Chambre dès Fr. 45.-/pers.
Fermé le mercredi

B, Schnydrig
Tél. 027/481 28 92

Merci de réserver votre table

i

a 
t Thierry J

g lAngelinl

¦ ôr*
j L̂

Brasserie du Gd St-Bernard
1920 Martigny

Tél. + fax 027/722 84 45

WEEK-END DE PÂQUES
Menu de circonstance
Spécialités de saison

***... venez déguster les
ASPERGES DU VALAIS

###
Pour les amateurs:

Grand choix de tartares
Vos réservations sont les bienvenues



Interclubs: les Valaisans échouent
Championnats de Suisse en f auteuil roulant à Bienne.

Le  Valais n'est pas parvenu à con- à un Français 7-6 5-7 7-6. C est ra-
server son titre national interclubs géant de s'incliner deux fois au tiè-

de tennis en fauteuil roulant. En caté- break.»
gorie A, l'équipe emmenée par Daniel _ . . , . ,,, . . . ..? ' ? .r , T , , . . .  Outre Achoumi, 1 équipe étaitLopez et Chnstophe Jordan s est incli- CQmposée de patrick Hanskens etnée en finale face à Aarau. En catégo- Evelyne Hegi) une Suisse-allemande
rie B, le Valais a échoué en demi-fina- appelée en renfort et numéro deux
le face à Genève. «Le niveau était très dans' la hiérarchie helvétique. Avant
relevé, relève Hassan Achoumi. J 'ai de s'incliner en demi-finales, le Valais
perdu le troisième match, décisif, face avait dominé Bulle (3-0) et le Tessin

(2-1). «Dans la finale pour la troisiè-
me p lace, on a perdu 2-1 contre Bulle.
On était au bout du rouleau.» CS

Les résultats
Ligue A

Valais 1-Bulle 1:2-1. Daniel Lopez bat J.-M.
Berset 6-3 6-0. Christophe Jordan bat L. Ja-
quet 7-6 6-2. Lopez-Jordan perdent contre
Berset-Jaquet 6-7.
Finale: Aarau-Valais 1: 2-0. Daniel Lopez

perd contre M. Erni 0-6 5-7. Christophe Jor-
dan perd contre T. Suter 1-6 6-7.

Ligue B
Valais 3-Bjj lle 5 3-0. A. Luyet bat C. Jaquet
6-3 6-2. R. Dessimoz bat J. Dumas 6-0 6-1.
Dessimoz-Luyet battent Grangier-Blein.
Bulle 4-Valais 3 2-0. L. Sandoz perd contre S.
Depierraz 3-6 2-0, abandon, R. Dessimoz
perd contre F. Decorvet 1 -6 1 -6.
Bienne-Valais 3 2-1. A. Luyet perd contre T.
Soder 2-6 4-6. L. Sandoz perd contre R. Gre-
mion 2-6 2-6. Luyet-Dessimoz perdent contre

Gremion-Kehrli 4-6 4-6.
Genève-Valais 2 2-1. E. Hegi bat T. Pham 4-6
6-3 6-0. H. Achoumi perd contre Ph. Horner
6-7 5-7. Hachoumi-Hanskens perdent contre
Kabirlaleh-Horner 5-7 4-6,
Valais 2-Tessin: E. Hegi bat V. Cavicchia 7-5
6-2. H. Achoumi bat L. Malfanti 6-1 6-0. He-
gi-Hanskens perdent contre Nicoli-Caneva
6-7.
Valais 2-Bulle 3-0. E. Hegi bat G. Mantel 6-3
7-5. P. Hanskens bat J.-C. Fischer 6-4 6-2.
Hanskens-Achoumi battent Fischer-Obrist
6-0.

Méritants et admirés
L'Association valaisanne a tenu ses assises annuelles à Sion. .

L
'image de courage, de moti-
vation et d'énergie est un

exemple pour notre jeunesse. Ils
forcent notre admiration en gla-
nant trophées et médailles. En
effet , les sportifs handicapés va-
laisans ont démontré au cours
de l'année écoulée, une grande
force morale en collectionnant
dans les diverses disciplines ti-
tres nationaux et médailles. Le
président cantonal Franz Misch-
lig l'a rappelé récemment lors de
l'assemblée générale tenue au
restaurant de l'Aéroport à Sion.

Cinq sections, toutes plus
actives les unes que les autres,
forment l'association. Que cela
soit dans les sports estivaux ou
hjvernaux, leurs athlètes peu-
vent rivaliser avec les meilleurs
sur le plan national et interna-
tional. Grâce à des moniteurs
compétents, ces sportifs trou-
vent dans la pratique de leurs
disciplines, la motivation et la
volonté de vivre pleinement leur
passion.

Le succès de Handi 2000
Dans son rapport présidentiel,
Franz Mischlig a rappelé les
championnats du monde de
Crans-Montana et Anzère, qui
furent un succès populaire et
sportif. Il souligna le grand dé-
vouement des organisateurs,
dont le secrétaire général, Jean-
Pierré Seppey fut la cheville ou-
vrière. Le comité cantonal s'est
particulièrement occupé de l'in-
troduction du nouveau système
de contribution pour le finance-
ment des prestations dans le do-
maine du sport pour handica-
pés, ainsi que pour l'élaboration
du contrat de prestations. De
plus, pour améliorer les rela-
tions, un site Internet a été ou-

Le mente sportif 2000 fut remis au skieur Hans-Jôrg Arnold, de Tâsch, entouré ici par le président
cantonal Franz Mischlig (à gauche)

vert pour l'association; ce qui fut
une nécessité' puisque plus de
1300 messages sont déjà parve-
nus (www.avsh-wbsv.ch). Pour
le quarantième anniversaire de
l'association nationale, un nou-
veau logo fut présenté, soit
«PluSport-Handisport-Suisse».

Deux nouveaux membres
La majorité des membres du co-
mité avec leur président furent
réélus pour un nouveau mandat
de deux ans. Félix Mathieu et
Pierre-Maurice Jaquemin, dé-
missionnaires, furent nommés
membres d'honneur pour leur
dévouement. Pour leur succéder
au comité, les délégués ont élu
Liliane Ambord et le président

et Johnny Walker, chef technique

de la section de Martigny (à dé-
signer). Quant au Mérite sportif
2000, il fut remis au multiple
médaillé Hans-Jôrg Arnold de
Tâsch, qui s'illustra spéciale-
ment en ski alpin lors des cham-
pionnats de Suisse, de coupe du
monde et des «mondiaux» en
Valais.

Les «mondiaux» de tennis
en Valais

Dans les divers, Simon Epiney,
conseiller aux Etat et président
du comité d'organisation des
championnats du monde de
tennis en fauteuil roulant donna
quelques informations sur cette
importante manifestation qui se
déroulera à Sion en août 2001.

cantonal. nf

Quant au représentant de la
Fondation de l'Aide sportive va-
laisanne, Jean-Pierre Bâhler, il
expliqua les deux actions impor-
tantes en faveur des associa-
tions, la réalisation du site Inter-
net FASV et le subside accordé
pour la première fois aux ap-
prentis-sportifs. Dans le cadre
de cette action, un sportif han-
dicapé, Dominik Borter bénéfi-
ciera également de ce soutien.
M. Kalbermatten, directeur de
l'Ai en Valais s'adressa égale-
ment aux délégués en les rassu-
rant sur les prestations. En fin
d'assemblée, les participants ac-
ceptèrent que la section marti-
gneraine soit le rendez-vous de
2001 pour les assises annuelles.

J EAN-PIERRE BâHLER

Sélectionnée!
Johanna Perrière aux «européens».

Grâce à ses bons résultats lors essaiera de conserver la quin-
de tests de sélection à Macolin, zième place au niveau euro-
la Sierroise Johanna Perrière péen conquise l'année passée
s'est brillamment qualifiée lors des Jeunes Olympiades
pour les championnats d'Eu- européennes au Danemark,
rope juniors qui se dérouleront
du 10 au 14 mai au palais om- Johanna a participé le 29
nisport de Paris-Bercy. avril à un match international

L'équipe juniors de Suisse de préparation contre la Hon-
composée de cinq gymnastes grie.

Il n'y en aura qu'uni
Gregory Martinetti sera bien le seul lutteur valaisan aux JO de Sydney !

Ies championnats d'Europe
de lutte libre de Budapest
étaient le dernier espoir de

qualification pour un deuxième
lutteur valaisan aux JO de Syd-
ney. Gregory Sarrasin nourrissait
l'ambition de décrocher son bil-
let lors de cet ultime rendez-
vous. Malheureusement l'oppo-
sition fut trop forte pour le Bo-
vernion. Eliminé d'entrée de
cause par David Pogossian en 63
kg, une référence dans la caté-

gorie car champion d Europe
des 58 kg, Pogossian s'avérait
trop fort pour le Valaisan.

Lequel se consolera du haut
de ses 21 ans en regardant vers
l'avenir, car les spécialistes s'ac-
cordent à lui prédire un avenir
international de valeur s'il conti-
nue sa progression.

L'autre Gregory, champion
suisse en titre des 85 kg, dernier
Martinetti à porter haut le bla-
son familial a terminé au dixiè-

me rang de ces européens. Battu
et sorti de la compétition en
quarts de finale par Radovan
Valach, le slovaque terminera
cinquième de ces championnats
d'Europe, Gregory Martinetti

nification des derniers mois le
séparant de l'Australie. Après
quelques jours de vacances, la
priorité sera l'engagement d'un
entraîneur privé, en principe un
Bulgare qui fut entraîneur na-
¦f-îrvriol /"IOT-IC cr»Tn TAOTTC. ot rlûiivajoutera tout de même à son

palmarès une victoire par dis-palmarès une victoire par dis- . . . F ' „ ^,¦ii,
qualification face à l'azéri Got- toumois internationaux, en Alle-
sev Vitali. magne et au Canada. Un stage à

Maintenant pour le sélec- l'étranger est également du do- 
tionné aux JO de Sydney,.l'heure maine du possible. Johanna P
est à la récupération et à la pla- PIERRE -ALAIN ROH 

Mignonnes, avec leur médaille!

Fête cantonale
féminine 2000
à La Souste
• RÉSULTATS. Débutantes: 1.
Tscherrig Jessica, Loèche-La Souste,
32,20; 2. Tamburino Maeva, Sierre
Gym, 32.70; 3. Ruffiner Michèle,
Loèche-La Souste, 30,90; 4. Kumann
Andréa, Loèche-La Souste, 29,30; 5.
Saudan Lolita, Salvan, 28,35.
Niveau 1: 1; Rochtarch Alice, Sier-
re Gym, 31,75; 2. Mathier Marion,
Sierre Gym, 31,10; 3. Kuonen Del-
phine, Loèche-La Souste, 30,65; 4.

Loye Jordane, Sierre Gym, 30,15; 5.
Janker Stéphanie, Loèche-La Souste,
29,50; 6. Mathieu Sandrine, Sierre
Gym, 28,70; 7. Beney Synthia, Loè-
che-La Souste, 28,10; 8. Bettex Emi-
lie, Salvan, 27,05; 9.' Jacquier Joëlle,
Salvan, 26,70.
Niveau 2: 1. Pfyffer Marie, Sierre
Gym, 34,45; 2. Salamin Laetitia,
Sierre Gym, 31,60; 3. Margelist Joël-
le, Sierre Gym, 25,75; 4. Rouvinet
Clémence, Sierre Gym, 23,85; 5.
Heitz Manon, Salvan, 18,40.
Niveau 3: 1. Pfyffer Clémentine,
Sierre Gym, 31,50.

http://www.avsh-wbsv.ch
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Nouveau
partenariat

Viège collaborera avec Langnau
la saison prochaine.

V
iège collaborera étroite-
ment avec Langnau, club

de LNA, la saison prochaine. Le
club haut-valaisan met ainsi un
terme à son partenariat avec Fri-
bourg et tend désormais la main
aux Bernois. «On a très bien tra-
vaillé avec Fribourg tant que
Ueli Schwarz était en place, ex-
plique Pius-David Kuonen, chef
technique du HC Viège. A partir
du moment où il a été limogé,
c'était terminé. Désormais, il est
manager à Langnau. La menta-
lité du club bernois est plus pro-
che de la nôtre.»

Les deux clubs ont très ra-
pidement concrétisé leur ac-
cord. Ainsi, le gardien Andréas
Zerzuben, grand espoir du hoc-
key suisse, est prêté à Langnau.
On se souvient que l'année pas-
sée déjà, il avait été cédé durant
quelques rencontres avant
d'être rappelé par Viège. «Il sera
le deuxième gardien à Langnau.
Mais si Karlen se blesse, on
pourra à tout moment le rap-
peler dans nos rangs.» Pour
compenser ce départ, Viège a

fait appel au portier titulaire de
Langenthal, Reto Tormen. «La
LNB représente un défi pour lui.
C'est Ueli Schwarz qui a permis
à Tormen de nous rejoindre.»

Outre Marc Buhlmann -
l'attaquant avait terminé la sai-
son à la Litternahalle - Langnau
a encore prêté à son partenaire
valaisan l'attaquant des juniors
élites Ken Zurfluh,"20 ans. «Il
était le meilleur compteur suisse
en élites A la saison passée. C'est
un attaquant très fin technique-
ment mais qui n'est pas encore
mûr pour la LNA. D'autres
joueurs bernois pourraient nous
rejoindre en cours de saison s'ils
n'ont.pas assez de glace en LNA.
Cette clause f igure dans le con-
trat. On y tenait.»

D'autre part, deux Viégeois
- Reto Klây et Philipp Portner,
un défenseur prêté par Bienne -
s'entraîneront durant l'été avec
Langnau. Ils accompagneront
notamment le club bernois lors
de son camp d entraînement en
Suède. CHRISTOPHE SPAHR

I

mpossible de refuser une
sortie à peaux de phoque.
Dire non à ce genre d'activi-

té c'est un peu comme dire non
à quelqu'un qui nous offre du
chocolat. En d'autres mots, c'est
très difficile (je parle pour moi!).
Ce qui fait que j'ai dit oui à l'in-
vitation de Christian, un jeune
homme de Conthey qui m'a
proposé une randonnée d'Arolla
jusqu'à la cabane des Dix avec
son groupe d'amis. Même si je
savais que les ampoules allaient
décorer mes chevilles et que
mon cœur allait être énormé-
ment sollicité, je suis partie avec
un bagage de motivation vers
cette montagne abrupte et en-
neigée!

Nous étions cinq. Cinq per-
sonnes qui n'avaient pas cru les
prévisions- de dame Nature et
qui avaient décidé de faire ces
deux heures et quart de montée.
Nous avons bien fait car c'est
sous un soleil de plomb que j'ai
véritablement découvert les
plaisirs et les misères de la peau
de phoque. (La première fois,
j'avais fait une très courte mon-
tée!)

Aïe! C'est le genre d'activité
qui m'a rappelé que j'avais des
muscles dans les jambes! On a
grimpé quelque chose de rare!
Parfois, c'était comme un mur.
Au début, je regardais devant
moi et je trouvais que ça n'avait
pas d'allure mais finalement, je
grimpais comme tous les autres.
C'était faisable et même agréa-
ble.

Malgré l'altitude, mon cœur
me suivait (c'est le minimum!) et

Sion repêché?
Il pourrait réintégrer la première ligue.

Le président du HC Sion, retourner à la ligue avant le 25
Jean-Luc Perroud, a obtenu, avril.

rffi la lieue répinnals rlfi Suisse
romande, par son président par
intérim M. Claude Bernard, le
droit pour une possible réinté-
gration de son équipe lors du
prochain championnat en pre-
mière. Cette décision ne pourra
s'avérer effective qu'à la condi-
tion exclusive que tous les clubs
de première ligue en acceptent
le principe par un accord écrit à

Or, lors d'un premier vote
effectué le lundi 10 avril à Yver-
don, huit clubs avaient répondu
de manière positive et un seul
s'était abstenu. Mais on va vers
une acceptation. Le dénoue-
ment de cette affaire devrait
tomber la première semaine de
mai. Donc affaire à suivre.

JEAN-MARCEL FOU

AVF : communiqué officiel N° 28
1. Résultats complémentaires

des matches des 14, 15 et 16
avril 2000

Quatrième ligue groupe 2
Evolène - Miège 0-1
Quatrième ligue groupe 4
Fully 2 - Port-Valais Renvoyé
Juniors A 2e degré groupe 1
Vionnaz - Riddes les 2 Rives 2-1
US Ayent-Arbaz - Leuk-Susten 5-1
Juniors B intercantonaux
Grand-Lancy - Naters 2-1
Juniors B 1er degré groupe 2
Sierre - Bramois 3-0 forfait
Juniors C 1er degré groupe 3
Bagnes - Sion 4 3-3
Juniors C 2e degré groupe 1
Naters 4 - Brig 3 6-1
Seniors groupe 2
Sierre - Noble-Contrée 1-3
2. Modification de résultat
Juniors A 2e degré groupe 1
Riddes les 2 Rives - Turtmann 0-1
3. Matches refixés
Quatrième liaue arouoe 1
Saas-Fee - Visp 2: le mercredi 10 mai Géraldo, Martigny 2; Vaz Paulo Jorge,
2000. Martigny 3; Doit Patrice, Montana-
Quatrième ligue groupe 4 Crans 2; Gnazzo Alfredo, Monthey;
Fully 2 - US Port-Valais: le mercredi 3 Hafid Kamel' Monthey; Chalokh Ra-
mai 2000. douane, USCM; Decurtins Marco, Na-
¦_.¦,;_.«¦ a ¦>_» j„„._ __,_ ..__ .__ A ters 2; Jeitziner Patrick, Naters 2;
'" °" B ?* KL?1? Trlni i Schmid Louis, Naters 2 Carthoblaz
™ /nnn" Fabrice, Nendaz; Glassey Sébastien,
. . . Nendaz 2; Praz Dominique, Nendaz 2;
4. Avertissements Duav Didier, Orsières; Tornay Philippe,
Actifs Orsières; Tornay Alain, Orsières; Mé-
Caudroit Jérémie, Ardon 2; Pittier Da- troz Emeric, Orsières 2; Ruffiner Mar-
vid. Bagnes; Pétrella Filippo, Chippis; tin, Raron; Volken Philipp, Raron; Wil-
tsennouzoz joei, contney; uaret na- la Natal, Karon; imDoaen Micnaei, Ka-
vien, Monthey; Moret Régis, Saxon; ron 2; Baudat Olivier, Riddes; Boujon
Kohlbrenner Pascal, Agarn; Cajic Da- Claude, St-Gingolph; Delez Stéphane,
mien, La Combe; Celik Hùseyin, Ardon St-Gingolph; Keghouche Atef, St-Gin-
2; Crespo Antonio, Ardon 2; Trane golph; Lima Gilberto, Saillon; Luisier

Antonio, Ardon 2; Morard Cédric,
Ayent-Arbaz; Sampaio Nuno, Ayent-
Arbaz; Cannistra Antonio, Bramois 2;
Vuadens Christian, Bramois 3; Vaudan
Marc, Brig; Mutter Fabian, Brig 2;
Schwery Roger, Brig 2; Walden Hans-
Ueli, Brig 3; Comby Nicolas, Chamo-
son 2; Mazotti Pascal, Châteauneuf;
Andenmatten Norbert, Châteauneuf 2;
Cataldi Fernando, Châteauneuf 2;
Garcia Juan, Châteauneuf 2; Vetruccio
Alessandro, Châteauneuf 2; Bououkaz
Moez, Chippis; Mattle Alex, Chippis;
Galliano Nicolas, Chermignon; Nunes
Carlos Alberto, Conthey 3; Mottet
Thierry, Evionnaz-Collonges; Rinaldi
Frédéric, Granges; Hofmann Grégoire,
Grimisuat; Joliat Fabrice, Grimisuat;
Karlen Michael, Grimisuat; Beney Bo-
ris, Grimisuat 2; Roduit Bertrand, Gri-
misuat 2; Kuonen Pascal, Lalden; Hut-
ter Christian, Lalden 2; In Albon Ga-
briel, Lalden 2; Pfaffen Martin, Lalden
2; Berthoud Jean-Philippe, Lens; Bu-
chard David, Leytron; Crittin Bertrand,
Leytron; Produit Christian, Leytron;
Dos Santos Nuno Miguel, Leytron 2;
Leone Jean-Pierre, Martigny 2; Riviello

Sébastien, Saillon; Shabani Joseph,
Saillon; Wiedmer Nicolas, Saillon; Car-
ron David, Saillon 2; Prats German,
Salgesch; Cina Jannick, Salgesch 2;
Mathier Beat, Salgesch 2; Roten Die-
go, Salgesch 2; Charbonnet Cédric,
Savièse; Dubuis Nicolas, Savièse; Oe-
zer Muammer, Savièse; Dubuis Sté-
phane, Savièse 3; Gaudin Jean-Yves,
Savièse 3; Reynard Joël, Savièse 3;
Suljevic Osman, Saxon; Da Fonseca
Joël, Saxon 2; Stelitano Pietro, Sierre;
Coia Fabio, Sierre 2; Rossi Antonio,
Sierre 2; Bagnoud Bertrand, Sion 3;
Binjos Dzevad, Sion 3; Gordio Alexan-
dre, Sion 3; Lopez José, Sion 4; Dos
Santos Nelson, Sion 5; Murmann Re-
to, Steg; Cerullo Mariano, Steg 2; Du-
bosson Stéphane, Troistorrents 2; Am-
biel Swen, Varen; Varonier Alain, Va-
ren 2; Benhaky Redouane, Vernayaz;
Kolinski Jakob, Vernayaz; Marques
Frédérico, Vétroz; Milici Olivier, Vétroz
2; Zambaz Richard, Vétroz 2; Bres-
soud Sébastien, Vionnaz; Girod Sté-
phane, Vionnaz; Oberholzer Jordane,
Vionnaz; Dorsaz Sébastien, Vollèges;
Citaku Ali, Massongex; Michellod Da-
vid, Massongex 2; Salvadore Diego,
Massongex 2; Zumofen Pascal, Turt-
mann 2; Russo ivano, Vérossaz; Lo-
cher Helmuth, Agarn 2; Bérard Thier-
ry, La Combe; Saudan Julien, La Com-
be; Fellay Gaétan, La Combe 2; Long-
champ Olivier, La Combe 2; Darbellay
Patrice, Liddes; Fournier Antoine,
Aproz; Dias Paulo, Aproz 2; Demoste-
ne Jùrg, Termen/Ried-Brig; Sarbach
Damian, Termen/Ried-Brig; Schwery
Alain, Termen/Ried-Brig; Cuccarede
Joël, Termen/Ried-Brig 2; Schnyder
Stephan, Termen/Ried-Brig 2; Antonel-
li Luciano, Noble-Contrée; Janjic
Danilo, Noble-Contrée; Praz Joël, No-
ble-Contrée; Hermann Rolf, Leuk-Sus-

ten; Cikes Oliver, Leukerbad; Kiechler
Markus, Leukerbad.
Seniors
Abgottspon Eddy, Steg
5. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Caudroit Jérémie, Ardon 2; Pittier Da-
vid, Bagnes; Pétrella Filippo, Chippis;
Berthouzoz Joël, Conthey; Claret Fla-
vien, Monthey; Moret Régis, Saxon;
Kohlbrenner Pascal, Agarn; Cajic Da-
mien, La Combe.
6. Suspensions
Un match officiel
Delaloye Pierre-Antoine, Ardon; Besse
Christophe, Chamoson 2; Duc Olivier,
Chermignon; Mancini Pietro, Monta-
na-Crans; Dujkic Danijel, Naters inter
B; Pianezze Sandro, St-Niklaus; Garcia
Alexandra, Sierre 2; Carbone Donato,
Sion 3; Hugon Olivier, La Combe 2; El-
sig Damian, Leuk-Susten,
Deux matches officiels
Défago Patrick, Troistorrents 2.
Trois matches officiels
Pianzola Markus, Brig jun. A.
Quatre matches officiels
Métrailler Frédéric, Ardon; Sugaroni
Nino, Ardon 2; Asani Baskim, Lalden
jun B; Kikunda Mwanzalongo, Mon-
they; Turin Sébastien, Vionnaz 2;
Gemmet Michel, Termen/Ried-Brig
jun. A.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesne Entscheid kann innert 8

Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Murs eingereicht werden.
7. Joueurs suspendus pour les

20, 21 et 22 avril 2000
Actifs
Richard Pascal, Châteauneuf; Saez
Carlos, Chippis; Gabbud Christian,
Conthey; Baldonado Nuno Manuel,
Conthey 3; Vogel Joël, Granges 2; Fra-
gnière Johny, Nendaz 3; Reynard Sté-
phane, Savièse 3; Omerovic Zahid,
Chalais 2; Broyon Jacques-Albert,
Nendaz; Dalliard Bernhara, Varen 2;
Varonier Didier, Varen 2; Gravina
Christophe, Leuk-Susten; Germanier
Raphaël, Conthey 2; Germanier
Alexandre, Erde 2; Constantin Emma-
nuel, St-Léonard 2; Manz Kilian, Saas-
Fee; Welschen Thomas, Termen/
Ried-Brig 2; Monnet Cédric, Ardon;
Roux John, Grimisuat 2; Caudroit Jéré-
mie, Ardon 2; Pittier David, Bagnes;
Pétrella Filippo, Chippis; Berthouzoz
Joël, Conthey; Claret Flavien, Mon-
they; Moret Régis, Saxon; Kohlbrenner
Pascal, Agarn; Cajic Damien, La Com-
be; Delaloye Pierre-Antoine, Ardon;
Besse Christophe, Chamoson 2; Duc
Olivier, Chermignon; Mancini Pietro,
Montana-Crans; Pianezze Sandro, St-
Niklaus; Garcia Alexandra, Sierre 2;
Carbone Donato, Sion 3; Hugon Oli-
vier, La Combe 2; Elsig Damian, Leuk-
Susten; Défago Patrick, Troistorrents
2; Métrailler Frédéric, Ardon; Sugaroni
Nino, Ardon 2; Kikunda Mwanzalon-
go, Monthey; Turin Sébastien, Vion-
naz 2.
Seniors
Huguet Richard, Leytron; Nanzer Ivo,
Brig.

Juniors A
Venetz Christophe, Conthey; Pianzola
Markus, Brig; Gemmet Michel,
Termen/Ried-Brig.
Juniors B
Romeiras Fabio, Montana-Crans; Ger-
manier Steve, Conthey; De Almeida
Bruno Miguel, Bramois; Asani Baskim,
Lalden.
Juniors C
Truffer David, Visp 3
8. Tournois autorisés
FC Naters; les 9, 10 et 11 juin 2000,
tournoi international.
FC Châteauneuf: le jeudi 22 juin 2000,
juniors E.
9. Modification du livret

d'adresses, Aenderung der
Adressliste 1999-2000

Arbitre/Schiedsrichter
Page, Seite 14: Carvalho José-Fransis-
co, natel (078) 636 05 98.
10. Permanence
Elle sera assurée par M. Ephrem
Ecœur, Collombey, samedi 22 avril
2000 de 8 à 11 heures au numéro de
tél. (079) 301 34 20.
Die Permanenz fur den 22. April 2000
wird durch Herrn Ephrem Ecœur, Col-
lombey, Tel. (079) 301 34 20 gesi-
chert. Samstag von 08.00 bis 11.00
Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grossziigig den
Walliser-Fussball, darum spielen die
Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Peau de phoque...
quand tu nous tiens !

La cousine du Québec grimpe à la cabane des Dix.

mon sourire aussi! Quelle super-
be ambiance! Je pensé que je
suis née pour la vie en monta- Vertige de l'amour... de la
gne. Ça me convient à merveille! montagne! nf

Quand on
mange un lunch
bien assis sur une
roche, après plus
de deux heures de
montée, c'est telle-
ment bon! Je ne
vous mens pas, le
pain, le saucisson
et le fromage sont
encore meilleurs à !îl (M
près de 3000 mè- W éÊtrès d'altitude... mm

Après avoir . |" '•*!
mangé et bu un S m
p'tit verre de vin S v-M
rouge (du vin, tou- ! fcgfl
jours du vin!), An-
nick, Frédéric,
Christian et Olivier
m'ont guidée com- Mireille bien
me des maîtres
vers cette cabane des Dix. Heu-
reusement que ma mère ne m'a
pas vue descendre ces échelles

gardée!

en métal collées à la montagne
avec mes skis sur mon dos! Des
plans pour lui faire faire une cri-
se du cœur!

Bref, nous sommes finale-
ment arrivés au grand chalet
avec un sentiment de satisfac-
tion. Sauf que je dois me confes-
ser. J'avoue avoir sacré une fois
dans le dernier bout. Mes skis
qui dérapaient et ce vent qui
soufflait m'ont carrément fait
perdre patience. Je suis devenue
vilaine l'espace d'un bref instant
et ça a vite passé quand je me
suis retrouvée dans cette caba-
ne, entourée de montagnards
aux sourires chaleureux.

L'ambiance qui règne dans
ce genre d'endroit nous fait ou-
blier tous nos problèmes telle-
ment c'est plaisant! La soupe
chaude, les patates pilées, le
jambon, le vin, le vin et le vin
ont permis de refaire le plein
d'énergie... et même plus!

nf

Après une nuit froide et un
déjeuner (encore une fois sans
toasts et sans beurre de pea-
nuts!), nous sommes repartis
pour l'aventure, la vraie! Le vent
et la neige se mêlaient et nous
empêchaient de monter plus
haut. On devait donc descendre.
Les rafales me balayaient et j'ai
même cru que j'allais m'envoler.
Vous allez me trouver complète-
ment capotée mais j'aimais ça!
Je découvrais tous les temps en
montagne et c'était plaisant au
bout! La gentille équipe que j'ai
accompagnée participera à la
petite Patrouille des glaciers, le
4 mai prochain. Je les envie. Je
trouve ça formidable ces fins de
semaines en montagne.

Tellement formidable que je
vais aller les féliciter à leur arri-
vée. Bonne chance à tous ceux
qui font la patrouille. J'ai com-
pris ce que vous allez vivre!

MIREILLE ROBERGE
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Seizinger consultante
SKI L'Allemande Katja Seizin-
ger (27 ans), triple champion-
ne olympique, va devenir con-
sultante de la première chaîne
de télévision publique alle-
mande ARD. Ex-championne
du monde et deux fois victo-
rieuse du classement général
de la coupe du monde, elle
apportera à ARD ses connais-
sances à l'occasion des cham-
pionnats du monde de 2001,
à Sankt Anton, et des JO de
Sait Lake City, en 2002.

Beat Zberg, retour
possible cette année
CYCLISME Victime d'une grave
chute lors de l'avant-dernière
étape du Tour du Pays Bas-
que, Beat Zberg.devrait pou-
voir renouer avec la compéti-
tion cette année encore.
L'Uranais souffre d'une lésion
rénale et d'une fracture du
bassin. Ces blessures devraient
pouvoir être guéries dans le
délai de six à dix semaines.

Michaelis, contrat
non reconduit

de la saison 1998-1999.

«Osi» Inglin succède
à Louis Monney

BASKETBALL Genève-Versoix
n'a pas reconduit le contrat de
son entraîneur Marcos Mi-
chaelides (27 ans), qui arrivait
à échéance en fin de saison.
Plus jeune entraîneur de LNA,
Michaelides avait pris la direc-
tion de l'équipe genevoise lors

SKI Le Schwytzois Oswald In-
glin (32 ans) a été nommé à la
tête du groupe «combiné»
(géant et super-G), suite au
départ pour raisons familiales
de Louis Monney. (si)

^^ML*T*r ŷ_l^r_T^T^T?H B

La Suisse s'offre
la République tchèque

Au  
championnat du mon-

de des «moins de 18 ans»
à Kloten, la Suisse a fêté

un troisième succès en quatre
matches. Menés 2-0, les jeunes
joueurs helvétiques ont réussi
un formidable retournement de
situation pour s'imposer 3-2 fa-
ce à la République tchèque,

Vendredi, la Suisse sera opposée
à la Slovaquie, troisième de l'au-
tre groupe, en quarts de finale.

Grâce à la performance de
leur gardien Schoder (Winter-
thour), les Suiss'es ont pu limiter
les dégâts dans les deux pre-

Apre duel entre le Tchèque
Nedorost, à droite, et le
Suisse Gautschi qui finira
par s'imposer. Exploit de
l'équipe nationale des
moins de 18 ans qui peut
de plus en plus croire à
une médaille dans ce
mondial. keystone

miers tiers. Par la suite, les
joueurs de Beat Lautenschlager
ont démontré qu'ils possédaient
un jeu de puissance efficace,
puisque Helfenstein (Kloten) ,
Gautschi (Berne) et Nûssli
(Zoug) ont marqué alors que la
Suisse évoluait à 5 contre 4. (si)

** Vainqueur de groupe. * En quarts de
finale croisée. + Dans le tour de relégation.

Kafelnikov au tapis
L'open de Monte-Carlo perd

sa tête de série N° 1.

La  défaite en trois sets (6-3
5-7 6-4) du Russe Yevgeny

Kafelnikov (No 1), en seizièmes
de finale de l'open de Monte-
Carlo face au Slovaque Dominik
Hrbaty, a laissé le champ libre à
de nombreux outsiders, dont
Cédric Pioline (No 8), victorieux
6-4 6-3 du Tchèque Jiri Novak,
et les Espagnols Alex Corretja
(No 9) et Albert Costa (No 12),
seules têtes de série encore en
lice. Le Suédois Magnus Nor-
man (No 3) et l'Espagnol Carlos
Moya ont été sortis du tournoi à
leur tour. Norman et Moya se
sont respectivement inclinés de-
vant le Marocain Karim Alami,
6-3 3-6 6-1, et le Hollandais
Sjeng Schalken, 6-4 4-6 6-1. Le
Suédois Thomas Enqvist (No 6),
et le Britannique Tim Henman
(No 7) ont connu la même in-
fortune. Enqvist a été victime du
service puissant du Hollandais
Richard Krajicek, qui l'a battu
7-5 6-1, et Henman a été élimi-
né 6-2 4-6 6-3 par l'Argentin
Juan Ignacio Chela.

Open de Monte-Carlo. Masters
Séries. 2 950 000 dollars. 16es de
finale du simple messieurs: Domi-
nik Hrbaty (Slq) bat Yevgeny Kafelni-
kov (Rus/1) 6-3 5-7 6-4. Karim Alami
(Mar) bat Magnus Norman (Su/3) 6-3
3-6 6-1. Richard Krajicek (Hq) bat
Thomas Enavist (Su/6) 7-5 6-1 . Juan
Igancio Chela (Arg) bat Tim Henman
(GB/7) 6-2 4-6 6-3. Cédric Pioline (Fr/
8) bat Jiri Novak (Tch) 6-4 6-3. Alex
Corretja (Esp/9) bat Fabrice Santoro
(Fr) 6-0 6-4. Albert Costa (Esp/12) bat
Jérôme Golmard (Fr) 2-6 6-4 6-2. Ar-
naud Clément (Fr) bat Mariano Zaba-
leta (Arg/15) 6-7 (3/6) 6-0 7-5. Karol
Kucera (Slq) bat Andreï Medvedev
(Ukr) 7-6 (7/1) 6-4. Julien Boutter (Fr)
bar Sargis Sargsian (Arm) 6-2 6-3.
Sjeng Schalken (Ho) bat Carlos Moya
(Esp) 6-4 4-6 6-1. Gaston Gaudio
(Arg) bat Félix Mantilla (Esp) 6-3 7-5.
Slava Dosedel (Tch) bat Nicolas Escu-
dé (Fr) 6-0 6-2. Franco Squillari (Arg)
bat Fernando Meligeni (Bré) 6-2 6-4.
Juan Carlos Ferrero (Esp) bat Hicham
Arazi (Mar) 6-0 6-3. Christian Ruud
(No) bat Wayne Ferreira (AfS) 5-7 6-4
6-3.
1er tour du double messieurs:
Nicolas Escudé - Roger Fédérer (Fr/S)
battent Goran Ivanisevic - Marat Safin
(Cro/Rus) 6-3 7-6 (7/1). Arnaud Clé-
ment - Sébastien Grosjean (Fr) battent
Cédric Pioline - Marc Rosset (Fr/S) 6-1
6-3. (si) L'élimination de Kafelnikov suscite bien des espoirs. keystone

Les meilleurs à Roland-Garros MihWÀiM W^
Tous les meilleurs joueurs ont fait
parvenir leur engagement pour
les «internationaux» de France à
Roland-Garros. Cela signifie que
l'Argentin Martin Rodriguez, 104e
au classement ATP, est le dernier
joueur admis directement dans le
tableau principal qui sera complé-
té ultérieurement par 16 joueurs
issus des qualifications et 8 béné-
ficiant d'une invitation.

Dans le tableau féminin, seule
l'Américaine Mary-Joe Fernandez

manque à l'appel. L'Argentine
Inès Gorrochategui a pris sa re 

f HpIlP nmiTIII PII I NAtraite. Ces deux absences sont ^.IICIIC JJIUIIIU Cil LlM_f-\
compensées, pour les 108 entrées ¦ ,
directes, par la Tchèque Radka Vainqueur 74-69 de Nyon lors ver la LNA puisque les Vaudois
Bobkova (99e) et l'Allemande troisième match décisif de vont désormais affronter Umon
Meike Babel (101e). Le tableau fi- !

a
J

n
±^,rfrT£Ttrnnî p u^  ̂

(demier de 
 ̂

en

nal du simole dames oui comnor- FB messieurs< Chêne retrouve barrage de promotion-reléga-nal du simple dames, qui compor la mA Les Genevois ont émer. °
tera également 128 joueuses, se- gé en finale et éliminé des Vau- LNB.'Finale des play-offs (au meil-
ra complète par 12 joueuses is- dois qui avaient terminé en tê- |eUr des 3 matches). 3e match: Nyon -
sues des qualifications et 8 invita- te de la saison régulière. Nyon chêne 69-74 (30-34). Chêne remporte
tions. (si) conserve un espoir de retrou- la série 2-1. (si)

*?i0ia qucitùHté à 

Cédric Métrailler
Battre la Tchéquie, c'est

une belle «perf»...
D'autant plus qu'on est très

mal rentré dans le match. On
avait eu congé la veille, ce qui ex-
plique notre début très hésitant.
Le premier tiers était tchèque, le
second équilibré et le troisième
était à notre avantage.

C'est en supériorité numé-
rique que vous avez fait la
différence...

C'est bieri la première fois
qu'on gagne une rencontre grâce
à notre power-play. Il faut croire
que nos différents camps de pré-
paration nous ont permis de bien
nous connaître.

Songez-vous désormais à
une médaille?

Bien sûr. Du moment qu'on
s'était qualifié pour la phase fina-
le, l'objectif, c'est de remporter
une médaille. En quart, face à la
Slovaquie, ça paraît jouable pour
nous. On avait battu cette équipe,
chez elle à Poprad, l'année pas-
sée. Reste à savoir si l'équipe a
subi des changements. Je sais
qu'elle possède un super joueur
qui a déjà évolué avec l'équipe
nationale A. En perdant ce soir,
on aurait tiré la Finlande qu'on
avait tenu en échec la semaine
passée. Les équipes se tiennent
de très près. CHRISTOPHE SPAHR

Imlig opérée
avec succès
SKI La Schwytzoise Corinne
Imlig a été opérée avec succès
du pied gauche à'la clinique
Saint-Raphaël de Kûsnacht.
Victorieuse cette saison de la
descente coupe du monde de
Lenzerheide, elle s'était bles-
sée à la suite d'une chute au
cours de la descente dames
des championnats de Suisse à
Fiescheralp.

Berne engage
Fredrik Olausson
HOCKEY Le CP Berne a engagé
pour les deux prochaines sai-
sons le défenseur Fredrik
Olausson (33 ans). Le Suédois
bénéficie d'une énorme expé-
rience en NHL, où il a disputé
980 parties en 14 saisons. Il
évoluait cette saison sous le
maillot des Anaheim Mighty
Ducks.

L'édition 2000
du GP Tell
aura bien lieu
CYCLISME Le Grand Prix Tell au-
ra à nouveau lieu cette saison,
après une interruption d'une
année. Cette course tradition-
nelle du calendrier helvétique
se déroulera du 20 au 24 sep-
tembre prochain, avec un dé-
part à Lucerne et une arrivée à
Oberâgeri (Zoug).

Gilles Brenier
succède
à Didier Bonvin
SKI Gilles Brenier est le succes-
seur de Didier Bonvin à la tête



fcs„_M .̂Ŝ M § i r% i 
g, 

 ̂j L>jM 11 ¦ i ¦ ¦ i>j #j 11 i ĵ _ ¦

,,̂ "™"™"™'l"™,̂^̂™ A vendre à BRAMOIS _-<1h^M__¦ ¦ «____¦ _¦_¦ ______. _______ ____¦ _-_¦ •_-__-•«_-_¦- ..__ ¦-_ • ¦______-_ . _ - I /i_ hŵ -__l Devenez propriétaire en payant
il UËNDA SUPERBE VILLA JUMELLE I /^l Ë2JI moins cher qu'un locataire

m ^^'_A JHi"*l uSH ni/ HSAAAA y f̂l I .«/^^B Suite a faillite, a vendre™ __A p*wfi.«i_ _ _,il iMW^_______ ¦%'_£. nlDPDC /________H V/A\^|

41 CIC0I rj." âj K_t£__l 
OA pièces ^| FĴ  ̂ Sierre-Ouest

#1 SÊÊmtV g - . ; rj« cheminée , 2 salles d'eau, grand y ĵj | %fl __fe^^____ Zone résidentielle tranquille
ifrPMÊ sous-sol , extérieurs aménagés. l/ 

-._»_,-__ ,*_,_«._,__.* AM _.: A. _._ ._.
Mil ; " ¦• fia Fr. 4oo ooo.-. DUC-SARRASIN & CIE S.A. appartement 4% pièces

B [• t J M ¦» _PfêlTOB!!nîTî!J fTîCTBTî^_̂r̂ B MARTIGNY bon état, cave, galetas, place de parc
mkmS WES Ê̂Sl ŝS^̂ lSSMmmW _£ \̂ ¦ A vendre extérieure. Orientation nord-sud-est ,

' *N,i5 p fl -__ *̂I flH f_____f_n _____* JÉ?IWB5a<WtCTSMl ____K O J_l quartier Fusion / Rossettan excellente luminosité.

MRèBKS *mwmm*iÈiwsÈasètwwm*n t̂m charmant appartement Téi%"°4sS6 8?Sûrîs
d
d?b3î[au)

#> ¦¦ M COLLONGES 4% pièces 
e
»*™«

w Bt O 115 m2 
\ Avec garage, place de parc I ~Z ZZ 7

appartement VA pièces et cave 50 m2 Crans-Montana

M#»_M _•»__%_* rA pièces Excellent état d'entretien à vendre

I appart. 5 V2 pces 104 m2 dès Fr. 280 000.- Libres tout de suite' Fr. 220 ooo.- appartement M pièces
iappart. 4 V2 pces 128 m2 dès Fr. 550 000.- CHAMPEX B3E pHl|j 98 m2

A VENDRE ___WT9^_P_WnRV!flVfVfU dans petit immeuble résidentiel,
¦ appart. 5 V2 pces 180 m2 en attique magnifique caiet œnrtru

S?a
n
g r̂̂ o

9oriï-baleon'
dès Fr. 570 000.- MAYENS-DE-RIDDES r Mlto„.Avendre I Tél (079) 220 34 29i,86354

Parking souterrain A VENDRE spacieuse villa familiale •
Choix des finitions au gré des acquéreurs terrain à co

^
t
é
r
n
u

£;reé' entièrement 
170 mirfacïbS Surface A vendre à chalais

Très bonnetftuation. T 
habitable avec cave et garage. petite VJlia

c_ .r.r__cc__ r _>. , tii .n?7. 7"_ i  -n ci Terrain de 550 m2 environ entièrement . . , . .S ^^heuTerdeïïL
7'2 " " dépendant. Situé à 100 m du centre indépendante

Natel (079) 220 78 40 scolaire et de toutes les commodités. ancienne, terrain env. 1100 m2, clôturé et
Rue dU Rhône 12 - 1950 Sion 036-383819 Prix Fr. 380 000.-. arborisé, garage indépendant 2 voitures,

Tél. 027 323 21 56 '»" ' J Tél. (079) 637 45 89. 
plac d. parc «rtérleures.

Fax 027 323 29 24 Oberlandstrasse 30 , , oas  ̂ T
éi (02!) 329 59 20

Notre home-page: 3902 Brig-Olls A vendre a Sierre i 1 Tél. (027) 458 10 65.
WWW.sesame.Ch/SOValCO Tél. 027 922 20 50 Résidence «Le Diamant» | ¦ 036-385256

E-mall: SOValCO@freeSUrf.Ch Fax 027 922 20 59 appartement I A vendre à ARDON
4% pièces 31^ pjèces Airenud.rf à^

rdon
122 m2 dans petit immeuble résidentiel «̂  Habitation

CONTHEY A Vendre récent . tout confort , terrasse couverte 97 m2, places de parc, balcon, rl« -J __ .^«__»K+««,««+^
terminé pour début 2001 * ^K 

avec pelouse privative, situation très pelouse, Fr. 268 000.- de 2 appartements
. . ... ., ^̂ ^_^̂ ^_aBËfe__. ensoleillée, garage. 5 pièces au rez, 3 pièces au 1".appartements 4M pièces 

^0ÊS2 m^̂ %̂, Fr- 405 °00--- Tel (079) 220 21 22 /TTx Entresol: locaux libres. Caves à vin,
128 m2 

fl^ffiï EQBï r  ̂
Tél. (027) 456 35 

40. ( )  
036-382695 (SU garage, avec ancienne grange-

rez-de-chaussée ou 1er étage, dans Sn^f ri 11 n l$w I 
Q36-386033 | \ Oy écurie. Parcelle de 2150 m2. Jardin,

immeuble résidentiel de 3 appartements. P [rrrWi jl L £.f?l»' : champs, vigne. Offre à discuter.
Finitions de première qualité <|?Cj j ŷï§_Ëï S fOXl H/'T' I CONTHEY I Tél. (079) 628 02 49.

au gré du preneur ^WUÏBT i _-#= " ¦!fcil V „ . * 7 ,7T ¦¦• . M A VENDRE A MONTHEY A 036-386018
dès Fr. 368 000.- ] ̂

f
^
tM^ ĵf 

J-M
j  Construction de vilJa familiale Jfc p| de môte,.de.VN|e 9/ dans 

I 

y c. place de parc, possibilité garage. jl' w^ T^I Wl^Û —____ . Fr. 470000.- . M immeuble neuf, de standing 1 .—j—
Renseignements au (079) 214 06 56. * '̂ ' 036-384855 

Terrain et taxes comPris - ¦¦ beau 3% D de 97 m2 v4?^I 
HABITAT S.a r.l.

__ Finitions au gré du preneur. "' ___SfS)____. Vente immobilière
au 1" étage. Idéalement situé. Place __0£_JC__tt__ chemin de Pérojet 10

: , Atm. 7~T _̂.___________. Entreprise générale au parking souterrain disponible. 5 CH-1976 Aven-Erde

 ̂
.1 o . MÊk IMMO CONSEIL <̂  WK\ B&B Construction _flg 

036-386046 W\W A
ConSeilS SA WL- >̂  ̂yH^

J , 
 ̂

KUNZLE S.A. A vendre à Aven-ContheyV.Ul L-_5Cll-_5 OJr\ uuu* 
AVCMT

-1. 
^
^̂ " MV . uh LM bAHh - i.VT-r^V^I.M chaletssuperbe villa 7 1/2 pièces AYENT (Biignoud) Tél. (027) 322 3076 ..(079) 213 37 22 

¦ 
1 8 7 0  MONTHEY il' rtKfrlrl't'M J cnaieis

-» _ _ . magnifique vue, sur 1100 m' de terrain Dent-Blanche 9 * 1950 Sion I ' 1 x Fr. 255 000 -
a Vendre ArdOn grand chalet-villa ^~ — -J 1 x Fr. 299 000 -
Eu fiEAlAAA 5 chambres , véranda , sa una, 2 garages. I . wn^nr -,,, „ , _,, lr- n I /1K_V__________________________________________ I 1 x Fr. 480 000 -
F r. 65U OUQ.- Fr. sso ooo.- A VENDRE ou A LOUER /4 lSH + chalet à constuire

109Q 1*12 terrain arborisé www immo-conseil ch Les Gie«es s/Monthey (ait. 1300 m y ĵ Î V 
cnaiex a CORSIUire

lus» m2 terrain aroonse consen.cn 
^^I«.MJ:J«. ^U-.Î * X _̂B ¦lli: ;x  ̂ Tél. 027 346 53 81 ou (079) 605 0971.

¦K̂ n̂ jTj v̂^Esa HiiHl'H'tttt tH'M 
splendide 

chalet 

à̂ I Wz l̂l | o36-386383

v^̂ iÊ l̂ À̂M^̂ Sml^̂ ^̂  _̂______3i_fci__fiÉfi£__E_^V en madrier 414 pièces (1993) ^̂ i WA
cuisine agencée, cheminée de salon, /"̂ ^̂ ^̂  ̂I / '^^^^^^^^^^^^

—' 1 WC séparé. Terrasse. DUC-SARRASIN & CIE S.A. Cherche à acheter

E 

VAL Al S CENTRAL Garage pour 2 voitures. Accès facile. 
SALVAN OU à louer

A VENDRE OU A LOUER ^Sw&ïîïiz A VENDRE pn Valak
| à partir du 15 juin 2000 | 036-386571 Cil valais

Auberge-Restaurant terrain à construire gouille ou petit lac
5L m du Plan Cernet A vendre à zinal pour villa ou chalet Rens. tél. (027) 203 33 50.

IH IBI 111̂ ^̂  ̂

Route 

du Sanetsch, CONTHEY .
val d'Anniviers _ 036-3386438

*• .Jlf, « V^-ĝ  Altitude 1340 mètres danCinq L AlaiTlblC I JUU m 
^—£ «8  ̂ Tél. (027) 323 18 01 - (027) 323 66 09 Oualité - orix excellent Excellente situation. 

-¦"I.,... -» I" I II 036-386548 qualité prix excellent 036-383721 i 
^  ̂

™ 
: 1 Dossier à disposition. 

^̂^̂^̂^̂^̂ 
A vendre à Martigny

Té| (079) 220 41 18 à proximité place de Rome

A vendre à Sion Sion, centre ville M Tardsse Genoud 
036 386903 ¦OjHo 

attique de 200 m2

A vendre : ' ______________________________ L_J_L'M _ 1 flVniiBa__L______l________l grand living + salle à manger,

café-restaurant appartement 4% pièces 2 g
ia^1lS,mb'ÏÏÎ +JuSir

de moyenne importance. neuf, 3e étage, 110 m2, vue sur les Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi. Terrasse de 125 m2.
châteaux, endroit très calme, avec Délai de remise des textes: parution du mardi: jeudi 12 h, Prix: Fr. 775 000.-. Possibilité 2 places
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00'"- parution du jeudi: lundi 12 h. dans 9ara9e fermé- Prix: Fr- 40 °00---
a Publicitas S.A., case postale 1118, Tél. (079) 218 99 79 „ * _. 

¦ _ , _ .,- -^ Téléphone ou messaqe
1951 sion. ou (027) 203 32 48 Pour tous renseignements: Publicitas Sion, au

H
(079) 250 98 28

y

036-386884 036-386903 (027) 329 51 51 036-386411
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FULLY Vr->
La famille René Gsponer vous propose son

MENU DE PÂQUES (midi)
Rillettes de saumon

aux framboises
** *Feuilleté d'asperges et

sot-l'y-laisse aux cèpes
*#*

Cabri à la provençale
ou

Carré de veau au coulis de persil
Crêpes fuilléraines

Jardinière de légumes

***Fraises à la dôle
Fr. 60.-

Nous vous souhaitons de joyeuses
Pâques et réservons votre table

(027). 746 30, 60 

¦¦*>*\ Le Bistro du Golf \,\\M J\U\A
J <$%> j )  CAFÉ-RESTAURANT kÉHfflfflrfill

fl? \_NW Route de Vissi9en150 - SION -( 027) 203 79 03 «|UÉ_I_____B|
Jv^< JL Dimanche 23 avril (midi)

mtm-\WtlA- MENU PASCAL Fr. 49.-
Votre réservation est la bienvenue

Le rendez-vous Tous les jours à midi: * Menu avec entrée + dessert 16.-
sympa pour un repas * Suggestions du chef
entre amis, * Menu d'affaires 42.-1
une fête de famille ou une réunion d'affaires.

^

k

C0 .*m* ¦ H_TIL ¦ FUI.U101
1910 __RT[-_Y

Menu de Pâques
Dimanche 23 avril 2000

servi à midi

Asperges tièdes
Sauce hollandaise

***Noisettes et côtes d'agneau
rôties au thym frais

Pommés nouvelles sautées
Légumes de printemps

***Croustillant aux fraises

Fr. 49.-

Réservation conseillée
au (027) 720 13 13
Hôtel du Parc****

Prés-Beudin 20
1920 Martigny

aasBBt&aamÊmmmsm
CAFÉ-RESTAURANT
LE CLAIR DE LUNE

Mayens de Conthey
a débuté sa saison

MENU DE PÂQUES
(midi)

Filet d'agneau poché,
sauce marjolaine

*##
Salade de dents-de-lion

*#*
Velouté d'asperges vertes

#*#
Rognonade de veau

Pommes noisette
Jardinière de légumes

Bourse de fraises à la menthe

Pour vos réservations
(027) 34616 78

I

RESTAURANT
L'ESCALE

LE CHÂBLE

MENU DE PÂQUES
P. & M. Luisier

Asperges sauce mousseline
Jambon cru

***Escalope de saumon au safran
***Cabri rôti aux herbes

ou
Entrecôte forestière
Légumes de saison

Croquettes de rôstis
¦ 

*¦**

Coupe Romanoff
Fr. 55.-

Pour vos réservations
Tél. (027) 776 27 07
Fax (027) 776 16 83

— Ouvert tous les jours —
Places de parc

Menu du jour Fr. 14.-(12* gratuit)
Chaque jeudi midi: TARTARE Fr. 14-

Votre réservation est appréciée
(027) 203 24 84

Route de l'Abbaye 35 -1963 Vétroz
Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04

Carmen Lambrigger, directrice
Abbaye de vétroz -1n . Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h

Notre suggestion de Pâques
Asperges et jambon cru ou melon et jambon cru

***Fondue du Pelais «fondue 3 viandes»

Tarte aux pommes ou fraises à la Malvoisie

! -

RESTAURANT

Rue des Casernes - 1950 SION
• SA RESTAURATION A LA CARTE... et toujours ses promotions

sur ardoise
Tournedos de poulain Fr. 20.-
Entrecôte de bœuf Fr. 27.-
Tartare de bœuf Fr. 21.-
Bacchus Fr. 22.-

CAFE DU BISSE
MAYENS-DE-SION - Les Agettes

vous propose son menu à Fr. 28.-
Salade mêlée

***Filets de perche
Pommes frites ou nature

%%%
Tarte aux pommes «maison»

Votre réservation est la bienvenue
(027) 207 36 95

Natel (079) 607 45 66
Notre spéci a li té: les ma l akoffs

¦¦¦¦ ¦M___H___PHwSP**

H
HOTEL DU PARC

Mont-Calme fourCafé-ftestaurant-PIzzerla & ̂ ;ot1dez-̂ us 

1997 Haute-Nendaz - Tél. 027/289 51 89 - Fax 027/289 51 14

Soupe de melon froide au miel et à la menthe

***Carré de veau rôti
Sauce chanterelles
Pommes duchesse
Légumes de saison

* *#
Coupe Romanoff

Fr. 44.50

Comme à l'accoutumée, vous serez accueilli
. sympathiquement par les familles:

Aldo Berclaz-Vuille
Lise et Manu Delgado

Nous nous réjouissons de votre prochaine visite!
Il est prudenfde réserver

Menu de Pâques I 
 ̂ wmmmm -*V* _̂______B

Au café-restaurant ¦BW/tBWftwiiifiw.nM J

LES MAYENS 1̂ %P§̂ ^

m I rvJI HL

/ITLAIVTIC
___Cm_.gn[E_i6_Kffi

3979 GRÔNE I Gajf/)aus . Auberge. Jardj n. Sa//es
Cocktail Calypso maison

Filet d'agnea
*
u
*
àîa crème d'ail I UVRIER ¦ SAINT-LÉONARD

Jardinière de légumes ____ e____ ¦__> ¦«__> ¦> a M ¦____•
Mouillettes au beurre ~ MENUS DE PÂQUES

*** - METS DE SAISON
Coupe Romanoff, ou sorbet ASPERGES '

Complet Fr. 45.-,
sans entrée Fr. 33.- votre réservation est appréciée

Menu enfants Fr. 15.- (027) 203 22 31
Réservations appréciées .

au (027) 458 22 98 J- La famille Gérard Anthamatten
M et ses collaborateurs vous souhaitent

de très belles fêtes de Pâques.

C f̂ eàtiaUSVl/lrt

<£y leJa6d _2 _̂; /̂ ŷ i ^r V i
Route cantonale Relais du Vignoble

1962 Pont-de-la-Morge f harra*
OUVERT LE DIMANCHE jj Guillaume Sarrasin vous propose

DE PÂQUES P°ur Pâques (midi)
, , ,. , . Salade de canard confit
(comme chaque dimanche) . . ba|samique

MENU PRINTANIER 
»maiyieuai«.i..Hue

Pour vos réservations Filet de truite
Tél. (027) 346 20 30 à la crème de petits légumes

F. Blatter . , *¦*¦*
Noix de veau provençale

Pommes noisettes
Légumes de saison¦B_____ !_______________________________ ***m Fr. 56.-

Caf e-reStaurant Helvetia I I Merci de votre réservation
Place Centrale -1872 Troistorrents (027) 746 48 46
Patrick et Patricia vous proposent _B____B____-B_____ !

Temps de Pâques 2000
MENU

(valable du vendredi soir au lundi matin) _
Salade de choux chinois

saumon fumé et œuf poché /..li raetsiwsii»Feuilleté d'asperges aux morilles pointues ' V-pTe-reSiaurani

*** de Pramagnon
Crème de brocoli Grône

* * * Isabelle et Yvon Zufferey ainsi que leurs
Filet de porc poêlé collaborateurs vous proposent

aux navets nouveaux LEUR MENU DE p̂ QUESGratin dauphinois . . ,
Bouquetière de légumes Asperges et jambon cru

j£ $jf  ̂
. $ £ $ £ $ £

Feuillantine au chocolat Feuilleté de nos forêts
sur coulis de fraises * **

Complet Fr. 46.-/Une entrée Fr. 41.- 1 Carré d'agneau provençale
Demi-menu enfant Fr. 22.- ou

L'apéritif et le café sont offerts fM de bœuf maisonRéservation appréciée (024) 477 63 95 , _ _ . . _. _, ,_
Jardinière de légumes

Pommes noisettes

I

Les desserts pascals
Complet Fr. 55.-

Votre réservation est appréciée
(027) 458 18 98 - Fermé le mercredi

MENU DE PÂQUES 
«̂ -_(servi midi et soir)

Feuilleté aux chanterelles et J Y?gj £i ''3iJT%ttlt '
Pointes d'asperges du Valais i / Ĵ V «>*W"**'V

Cabri de Pâques rôti au four wYÊfâ&MT
Gratin dauphinois ' ¦\̂ l t̂i^Lri^y^Ar^^t• Bouquetière de légumes Â2u3IS3TÎTÎG '/

Tourte aux fraises^ crème anglaise Fam. Stéphane Berthouzoz-Aymon
Fr. 48.- Vieux-Moulin 52 SION

Prière de réserver votre table I OUVERT LE DIMANCHE DE PÂQUES
au (027) 455 25 35 - MENU DE FÊTE -

G. Savioz, ainsi que ses collaborateurs Votre réservation est appréciée
vous souhaitent de joyeuses Pâques_ 1 Tél. (027) 322 4418 - Fax (027) 322 4419

j m m m mg m

Relaté bu (D ^alaté sia I



Un tout grand Real
Contraints au match nul à Santiago-Bernabeu, les Madrilènes sont allés chercher

leur qualification sur le terrain du tenant du titre. Merci Casillas!

Le  
Real Madrid qui avait été

tenu en échec (0-0) devant
son public est allé cher-

cher sa qualification pour les
demi-finales en allant battre
Manchester United 3-2 à Old
Trafford. Les Madrilènes ont ou-
vert la marque grâce à un auto-
goal de Keane (2.1e), puis forcé
la décision en deux minutes par
des buts de Raul (50e et 52e) .
Beckham (65e) a réduit la mar-
que pour Manchester dont le se-
cond but, obtenu sur penalty
par Scholes (88e), est tombé
trop tard pour remettre en cause
la qualification du Real.

Malheureux Keane !
C'est sur un autogoal de Keane
(peut-être mal commandé par
son gardien Van der Gouw) que
le Real Madrid a pris l'avantage
après vingt et une minutes de
jeu. A ce moment, l'avantage
des Madrilènes était mérité. Ro-
bert Carlos (13e et 17e) avait dé-
jà livré deux raids offensifs.

Par la suite, sans pour au-
tant abandonner le terrain aux
Anglais, le Real fut dominé mais
son jeune gardien Casillas
(19 ans) intervenait avec brio sur
des tentatives de Cole (21e),
Beckham (26e et 30e) et Cole
encore (38e).

En seconde mi-temps, le

mentor de Manchester United,
Alex Ferguson, remplaça Irwin
par Silvestre et cette décision
s'avéra vite malheureuse. A la
50e minute, Raul évitait Silvestre
et doublait la mise d'un superbe
tir du pied gauche. Dans la mi-
nute suivante, Keane, déjà mal-
chanceux pour avoir commis
l'autogoal sur le 0-1, recevait un
ballon en or mais enlevait trop
sa reprise. Du 1-2 possible, le
match passait à 0-3 quelques se-
condes plus tard lorsque Raul,
encore, délaissé sur le centre,
inscrivait le 3e but madrilène en
reprenant facilement un centre
adressé de la gauche par Redon-
do. L'affaire était classée.

Le superbe but obtenu à la
65e minute par Beckham, après
un double crochet et un tir croi-
sé, ne faisait pas douter le Real
et son entraîneur Del Bosque,
qui faisait même appel à Anelka
pour le dernier quart d'heure.

Casillas, un briscard
de 19 ans

Les Espagnols n'ont pas volé
leur succès face aux champions
d'Europe en titre. Ils ont parfai-
tement manœuvré. Devant leur
excellent gardien Casillas, ils ont
ont bien contrôlé les attaquants
de pointe Yorke et Cole et, sur
leur flanc gauche, Roberto Car-

Stam essaie de faire échec à Raul. Ce dernier marquera cependant deux buts pour la plus grande joie
de ses coéquipiers du Real. keystone

los a limité le champ d'action de lieu de terrain a réussi à fort
David Beckham qui ne s'est bieri filtrer le jeu des joueurs de
vraiment mis en évidence que Ferguson. Enfin, en attaque,
sur l'action de son but. Le mi- Raul, auteur des deux buts qui

ont décidé du sort du match en
l'espace de cent vingt secondes,
a connu le maximum de réussi
te. (si)

Arsenal veut Furo
Le feuilleton de l'international nigérian

se poursuit. Une demande de lettre de sortie
est arrivée à Tourbillon.

Furo, héros d'un drôle de feuilleton

Le  FC Sion est sans nouvelles
de Furo Yenemi depuis dé-

but mars. Aucun contact direct
n'est intervenu entre les deux
parties. Ce silence n'a pas em-
pêché l'international nigérian de
signer un contrat en faveur d'Ar-
senal. Une demande de lettre de
sortie au bénéfice du demi-fina-
liste de la coupe de l'UEFA a été
transmise au club sédunois. Via
l'Association suisse de football.
Ce nouvel épisode s'ajoute à ce-
lui de la demande de qualifica-
tion présentée précédemment
par Bellinzone. «Comme lors de
la requête tessinoise, nous ré-
pondrons par la négative. Nous
n'avons pas l 'intention de libérer
sans contrepartie le joueur dont
le contrat court jusqu 'en juin.
Une opposition purement for-
melle», précise le manager Her-
vé Gorce. «J 'imagine aisément le
déroulement de l'affaire. Un
agent se présente à Londres en
affirmant qu 'il dispose d'un élé-
ment ayant disputé l'intégralité

lafargue

de la coupe d'Afrique des na-
tions. Le manager souligne bien
entendu que Furo est libre de
tout engagement. Je suis certain
qu'Arsenal ne découvrira l'exis-
tence de son contrat avec le FC
Sion qu'à la réception de notre
réponse. Nous n'avons eu pour
l 'instant aucun contact avec la
direction du club anglais.» Les
dirigeants sédunois attendent
une réaction de leurs homolo-
gues britanniques. «Si Arsenal
veut absolument Furo, nous at-
tendons une proposition de sa
part. Le FC Sion libérera le
joueur si une offre adéquate lui
est faite.» Les relations entre le
club valaisan et le joueur afri-
cain pourraient se poursuivre
au tribunal. «Nous allons porter
le cas devant la justice en fai-
sant constater par huissier que
Furo ne remplit pas ses obliga-
tions contractuelles envers le
club.» Suite et pas fin au pro-
chain épisode. SF

A couper le souffle
Le Bayern évite les prolongations à la 93e. Un final haletant.

Un e  égalisation de Jardel à la
90e minute avant le 2-1 de

Linke à la 93e: il ne fallait pas
être cardiaque à Munich lors du
quart de finale retour entre le
Bayern et le FC Porto. Victorieux
2-1 grâce à la reprise de la tête
de leur défenseur sur un coup-
franc botté par Scholl, les Bava-
rois ont dû se convaincre que
les dernières secondes d'un
match de la ligue des cham-
pions pouvaient également leur
sourire. Cette qualification obte-
nue sur le fil les aidera à effacer
le douloureux souvenir de la fi-
nale de l'an dernier contre Man-
chester United.

L'entame de cette rencontre
fut parfaite pour le Bayern.
Après le 1-1 arraché à Porto au
match aller, les Allemands ou-
vraient le score au quart d'heure
grâce à Paulo Sergio. Le Brési-
lien surgissait au second poteau
pour rabattre un centre de Tar-
nat. Mais malgré cet avantage, le
Bayern ne s'est jamais libéré. A
force de reculer face à un adver-
saire qui ne manifestait pourtant
pas une très grande force de
percussion, les Bavarois
n'étaient pas à l'abri d'une mé-
saventure. Elle survenait à la 90e
avec une tête victorieuse de
l'inévitable Jardel. Mais Linke
répondait du tac au tac pour
sceller l'issue de ce quart de fi-
nale.

Après le but de Paulo Ser-
gio, Porto était cette fois bien
contraint de prendre l'initiative.
Les Lusitaniens le faisaient avec
une certaine maîtrise face à des
Bavarois qui ne masquaient pas
une certaine fébrilité en défense.
Le système à plat instauré par
Ottmar Hitzfeld depuis le départ

Le Portugais Chaincho devance Patrik Anderson de la tête. Ce
dernier et le Bayern arracheront cependant leur qualification pour
les demi-finales à la 93e. keystone

à New York de Matthàus n'est
pas encore parfaitement rodé.
Ainsi à la 23e minute, Jardel
pouvait surgir dans le dos de
Babbel pour armer une reprise
de la tête à bout portant. Mais

Kahn, d'un réflexe stupéfiant ,
sauvait son camp.

L'attaquant brésilien était à
nouveau bien malheureux juste
après le repos. Son centre de la
52e minute trouvait en effet le

poteau de Kahn. Même si une
rupture d'Elber à la 55e minute
leur rappelait tout le danger
qu'ils pouvaient courir en se li-
vrant de la sorte, Jardel et les
siens n'avaient pas d'autre issue
que de jouer l'attaque. Une tac-
tique à contre nature très certai-
nement dans la mesure où les
Portugais étaient bien incapa-
bles d'emballer enfin ce match.
Seulement, leur «chance» fut de
tomber face à un adversaire qui
évoluait de plus en plus avec la
peur au ventre.

Ottmar Hitzfeld est trop sa-
ge pour tirer quelque gloire de
cette qualification. L'entraîneur
du Bayern sait que son équipe a
beaucoup perdu avec le départ
de Matthàus et la blessure d'Ef-
fenberg. Elle n'est qu'une pâle
copie de la formation qui avait,
le mois dernier, surclassé à deux
reprises le Real Madrid qu'elle
retrouvera justement en demi-
finale, (si)

Par les chiffres
Ligue des champions
Matches retour
des quarts de finale
Hier soir
Manchester - REAL M. 2-3 (0-1)
BAYERN M. - FC Porto 2-1 (1-0)

Coupe de l'UEFA
Matches retour
des demi-finales
Ce soir
20.45 Lens - Arsenal

match aller 0-1
21.00 Leeds United - Galatasaray

match aller 0-2
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A LOUER A SION

dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 34
locaux commerciaux neufs
surfaces variables de 125 m2 à 176 m7

au rez-de-chaussée et de 159 m2

au rez inférieur, accessible par esca-
lier intérieur.

Aménagements au gré du preneur.
Prix de location: Fr. 150.—/m2

au rez-de-chaussée et Fr. 60.—/m2

au rez inférieur + charges.
Place de parc couverte

dans l'immeuble.
Fr. 90.—/mois.

Renseignements et visites:
036-378407

t '' " . . "S
SION, à louer à Champsec

près des commerces et des écoles

appartement
3% pièces

- cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
- avec aide fédérale.

036-384941

bel appartement
4% pièces

avec cachet, place de parc, jardin.
Fr. 1200 - par mois.

Libre dès le 30 juin 2000.
S'adresser au tél. (079) 220 44 05,

(027) 306 46 12.
036-386826

i 1 -̂ _____-____________-___________________-__-__-

'9 teintes. 4 moteurs. 1 régal.

• La plus tonique des nouveautés est désormais livrable aussi avec un
moteur de 1,6 litre si bien qu'elle devient accessible à partir de fr. 25860.-.

Mais pas question, ici, de renoncer à quoi que ce soit: son équipe-
ment pléthorique, son allant et le plaisir qu'elle procure en roulant
demeurent inchangés! Au plaisir de vous rencontrer quand vous viendrez
essayer la New Beetle.

La New Beetle jvMjJ
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MUSCULES SVP

A louer à Sion, Collines
appartement

5% pièces
PONT-DE-LA-MORGE

A louer avec aide au logement
Dans immeuble récent
Th. pièces - 50 m2

314 pièces - 75 mJ

4% pièces - 100 m2
Tranquillité, verdure.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-382999

A louer dans
petit immeuble

appartements
2 et 4 pièces

A louer
appartement

3% pièces
Libre

tout de suite.

A louer
rue Pré-Borvey

A louer
chambre
meublée

Fr. 225.-
Libre tout de

suite.
036-386668

neuf, de luxe, 4e, séjour, 4 chambres,
2 bains, 153 m2. Libre tout de suite.

Fr. 2100.- ce.
Garage disponible.

Tél. (027) 322 02 89.
036-386690

DUC-SARRASIN & CIE S.A

DUC-SARRASIN & CIE S.A

appartement
4% pièces

036-384938

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

Sierre
A louer centre ville

local commercial
37 m2

Libre tout suite ou à convenir.
Aménagement au gré du preneur.

Prix à convenir.
Tél. (027) 455 05 61, heures de bureau.

036-386654

__A_flHBP^. _
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A louer
restaurant gastronomique
Proche de Sion. Excellente affaire

pour couple de professionnel.
Truffer Roger, (021) 729 11 31.

022-018352

tfàSÏG*
100% WIR SION
APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. 5-
E-mail: brasilia@bluewin.ch

http://brasilia.pagesjaunes.ch

Vous voulez créer
une SA?

Pourquoi Fr. 100 000.-
quand Fr. 15 000.- suffisent?

Norma Trading
Tél. (032) 753 00 53.

028-252907

studios
Libres tout de

suite.

SION
A louer av. de la Gare

bureau commercial
120 m2

Très bien aménagé.
Fr. 120.- m2.

Refait à neuf au gré du preneur.
Libre tout de suite.

036-384781

MARTIGNY
A LOUER

magnifique studio meublé
+ appartements VA pièce

dans immeuble résidentiel.
Libres tout de suite.

Tél. 027/722 21 51 heures de bureau

1 loft avec cuisine
équipée

(027) 456 46 06 - (079) 454 16'81
036-386633

THUYAS NOUVEAUX
Plus besoin de 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.
036-386798

prièK.^%****"

MARTIGNY
A louer au cœur de la ville

Avenue de la Gare 9-11
dans immeuble neuf

Libres dès le 1er octobre 2000.
036-381585

SION - A LOUER
Quartier de l'hôpital

2 pièces meublé
dans petit immeuble
Fr. 630.- + charges.

Possibilité de bail à court terme.
036-383001

Saint-Léonard
A louer dans petit immeuble résidentiel

grand appartement
de 3% pièces

avec beaucoup de cachet, nombreuses
baies vitrées, balcon, terrasse, cave.

Fr. 1280.- charges comprises.
Garage intérieur et place de parc compris.

Renseignements: tél. (027) 722 10 11,
tél. (079) 213 41 01.

036-386513

eillir
)US

meerne
us

A
SEMECTUIE

our la vieillesse-

http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.amag-vevey.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


AUDI  A2

Légère, mais pas à la

&

Légère et court vêtue (895 kilos
pour 383 cm), comme la lai-
tière de la fable, l'A2 se montre
au moins aussi visionnaire que
Pérette, et notablement plus
agile. Elle le doit à sa carrosse-
rie tout alu et à l'audacieuse
créativité d'Audi, décidément
très en verve.

895 kilos, c'est 150 de moins qu'un
véhicule analogue construit en acier.
Ce gain de poids considérable est le
fruit d'une étroite collaboration
d'Audi et Alusuisse, qui ont déve-
loppé conjointement l'ossature
(«space frame») de la voiture, mettant
au point - dans le domaine de la sou-
dure au laser et du coulage sous haute
pression notamment - des techniques
dernier cri qui leur donnent une lon-
gueur d'avance sur l'industrie aéro-
nautique. A noter que la plupart des
profilés de ce squelette, ainsi que la
totalité des tôles de la carrosserie,
sont produits dans les usines valai-
sannes d'Alusuisse, puis expédiés à
Neckarsulm, où est assemblée l'A2.
La plus petite des Audi a bien sûr bé-
néficié de l'expérience accumulée
par la plus grande, puisqu'elle re-
court au même type d'architecture et
aux mêmes matériaux que l'A8. Elle
est cependant la première voiture tout
alu de grande série. A ce titre, elle in-
nove totalement dans le segment des
monospaces compacts, en pleine ex-
pansion (1% du marché européen en
1996, 15% l'an dernier et 20% pré-
vus en 2003), où Audi débarque en
espérant conquérir une clientèle plus
jeune, plus féminine aussi, et damer
le pion à la Mercedes classe A.
Mais au fait, à quoi sert-il de
construire léger. On sait qu'au fil des
années, nos voitures - toutes catégo-
ries confondues - ont pris de l'em-
bonpoint, à cause de leur structure
toujours plus sûre, et surtout de leur
équipement qui n'a cessé de s'enri-
chir. Pour assumer ce poids supplé-
mentaire, les moteurs ont grossi, et si
leur consommation n 'a pas explosé,
on le doit au génie des motoristes. Or
les 150 kilos gagnés sur l'A2 ont per-
mis à Audi d'opter pour de petits mo-
tos économiques et propres, le

choix comprenant pour l'heure un 4-
cylindres à essence et un 3-cylindres
turbodiesel, ayant tous deux une cy-
lindrée de 1,4 litre et une puissance
de 75 ch. Avec un rapport poids-puis-
sance de 11,9 kg/ch (12,8 pour la die-
sel qui pèse 960 kg), et l'excellent aé-
rodynamisme de sa carrosserie aidant
(Cx de 0,28 - record de la catégorie),
l'A2 ne confesse ainsi qu'une toute
petite soif: 6 litres en moyenne pour
la version à essence, 4,2 litres pour la
diesel (en attendant une exécution
encore plus frugale reprenant la mé-
canique de la VW Lupo 3L TDI).
Ne croyez pas pour autant que la pe-
tite Audi se traîne sur la route: elle
grimpe de 0 à 100 en 12 s (12,3 pour
la diesel) et peut atteindre 173 km/h.
Le modèle à essence que nous avons

La ligne novatrice de l'A2 est aussi la plus aérodynamique de la catégorie. A l'intérieur, la petite Audi pré-
sente une planche de bord originale, sans toutefois louer les TT. (ldd)

essayé nous a vraiment surpris par sa
vivacité et ses reprises généreuses.
Mais la légèreté confère encore à
1'A2 un autre atout: l'agilité. Avec un
train roulant bien incisif et un amor-
tissement il est vrai plutôt ferme, la
voiture déploie des qualités routières
de sportive, comportement très sain
que parachève au besoin l'ESP
(contrôle de la stabilité), monté de sé-
rie sur toutes les versions. Malgré sa
hauteur peu commune (155 cm), elle
vire à plat et adore les changements
de cap, au point que la sensation de
légèreté se vit concrètement au vo-
lant, à chaque instant.
Sa compacité extérieure n'empêche
pas l'A2 d'offrir un habitacle spa-
cieux, surtout dans sa version ba-
sique à quatre places (la banquette ar-

légère
rière à trois places constituant une
option à 360 francs). Le plancher sur-
baissé à l'arrière assure un étonnant
confort aux passagers, et si de petites
jambes enfantines n'en ont pas be-
soin, on pourra'loger dans cet espace
un coffre spécialement moulé pour
lui. Pour charger des objets plus vo-

1 lumineux, on pourra rabattre les dos-
siers arrière, ou les sièges eux-
mêmes, ou carrément enlever ceux-
ci, le beau coffre de 390 litres passant
alors à 1085 litres.
Originale d'un bout à l'autre, la petite
Audi présente à la poupe un curieux
aileron qui maintient la lunette
propre, rendant superflu tout essuie-
glace; et à la proue un module d'en-
tretien, la fausse calandre étant en fait
un portillon qui donne accès à la
jauge d'huile et aux diverses gou-
lettes de remplissage, le capot sans
charnière ne se déposant qu'en ate-
lier. Cette A2 «light» et astucieuse
nous arrivera en juin, avec un équipe-
ment tout à fait Audi, au prix de
25 300 francs , 27 300 francs pour la
TDI. L A3 n'a qu'à bien se tenir...

Jean-Paul Riondel/ROC

OPEL ASTRA COUPE

Elégance sportive signée Bertone
Tradition oblige, Opel a remis
un coupé sur le métier afin de
compléter une gamme qui ne
demandait qu'à l'être. Avec
l'arrivée de cette version Astra
revue, rallongée et un rien
abaissée (Cx de 0,28), que l'on
doit aux designers de la
marque ainsi qu à ceux - no-
blesse du trait oblige - de Ber-
tone, la pérennité du créneau
est assurée. k

Bien prise dans une robe de grand
faiseur, la nouvelle référence sportive
de la 'marque de Rûsselsheim ne
manque pas d'allure. Sans vouloir
donner dans le dithyrambe, recon-
naissons lui ce petit quelque chose
qui accroche le regard. Sans oublier
des prix attractifs. Elégance, confort,
sécurité, performances, sont quatre
mots qui collent au coupé Astra.
C'est vrai, avec sa silhouette toute de
sobriété, l'héritière de la Calibra ne
fait pas dans la demi-mesure visuelle.
A trois volumes, elle offre un confort
haut de gamme, qui n'a d'égal que
son côté sécurisant palpable en
conduite rapide. Précise en virages
serrés grâce en partie à sa motricité

L'Astra
Bertone

d'Opel
a tout,

habitabi-
lité

comprise,
pour

séduire
les accros
de coupé.

(ldd)

sur les roues avant, elle tient très bien
le cap dans les longues courbes. Sur
le plan des performances, avec une
boîte de vitesses manuelle à cinq rap-
ports... peut-être un peu longs, les
moteurs Ecotec ne manquent cepen-
dant pas trop de punch. Tous à quatre
cylindres multisoupapes, dont un
turbo qui sera disponible dès l'au-
tomne, ils développent 115 ch (l ,8i),
147 ch (2,2i) et à venir 190 ch (2
litres turbo). Intéressants, les chronos
du genre de 0 à 100 km/h en 9,9 s,
respectivement 8,5 s, ne sont pas à
dédaiener. Avec, en prime, des

consommations variant entre 5,9 et
11,2 litres aux 100 km. A deux portes
et quatre places, comme il se doit
pour une voiture à vocation sportive,
l'Astra Coupé Bertone est disponible
en deux versions d'équipements très
complets. Avec, pour exemple,
l'ABS et l'antipatinage TC Plus. Les'
appuis-tête actifs sur les sièges avant
- ces derniers très confortables soit
dit en aparté - les airbags frontaux et
latéraux font aussi partie d'un multi-
pack propre, à Opel. Côté pratique,
les dossiers des sièges arrière sont
tout ou partie rabattables. De quoi

gonfler le volume d'un coffre d'une
contenance déjà des plus honnêtes de
460 litres. Puis encore, les accros de
glisse apprécieront à sa juste mesure
la trappe à skis!
Pour obtenir un comportement dyna-
mique, en plus d'un châssis sport
DSA (Dynamic Safety), des amortis-
seurs plus rigoureux ont été montés
sur ce coupé qui pérennise une tradi-
tion depuis longtemps établie chez
notre grand cousin germain. C'est
vrai, la marque n'en est pas à son
coup d'essai en ce créneau. H suffit
d'égrener des noms en forme de sou-
venirs du genre Opel GT, Monza,
Manta, pour se rafraîchir la mémoire
et se rappeler des modèles ma foi
agréables que l'on doit à la marque à
l'éclair. Sans oublier, évidemment,
de citer la Tigra, dont pas moins de
230000 modèles ont trouvé preneurs
en Europe occidentale depuis son
lancement en 1994. Les prix de P As-
tra Coupé, qui est montée en Italie
chez Bertone, sont de 29000 franc,
pour la version de base et 31500
francs pour l'Edition!

Aldo-H. Rustichelii/ROC
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MITSUBISHI GRAND PAJERO
Objectif confort réussi
Mitsubishi

Grand
Pajero:

comme un
poisson

dans l'eaù
en tout
terrain

comme sur
la route.
(Robert)

Devenu référence depuis son
lancement en 1982, le Mitsubi-
shi Pajero a conquis ses lettres
de noblesse dans les grands
raids africains , mais aussi
grâce à ses qualités de tout ter-
rain au quotidien. Après 1991,
année où il a pris quelques ron-
deurs et gagné en raffinement ,
le Grand Pajero entame une 3e
génération sous le signe du
confort et de nouvelles méca-
niques.
Après le Pinin (compact)-et le Sport
V6 de moyen gabarit (4,61 m), c'est
au tour du Grand Pajero (4,78 m dans
sa version longue) de faire peau
neuve. Dans ce secteur 4x4 de luxe
en pleine ébullition, la part d'utilisa-
tion tout-terrain est minime (moins
du 10%). Il est dès lors logique que
Mitsubishi ait concentré ses efforts
sur le confort du pilotage et de l'habi-
tat.
Commercialisé en Suisse dès mai
(54600 à 73900 francs), le nouveau
Pajero plus grand que son prédéces-
seur, revendique le titre de «King of
Offroad» , c'est surtout sur l'asphalte
que les améliorations sont les plus
évidentes. Le Pajero 2000 est le pre-

mier gros 4x4 à être équipé d'une car-
rosserie autoporteuse de suspensions
indépendantes à l'avant comme à l'ar-
rière. De plus la transmission 4x4 su-
per Select SS4-II permet 4 formes de
motricité capables de s'adapter à
toutes les situations. Sur route, ce
tout-terrain se comporte en vraie li-
mousine, les sensations «bateau»
propres aux voitures haut perchées
sont oubliées. De plus l'équipement
intérieur passe au très haut de gamme
(cuir, climatisation automatique,
sièges chauffants , aide à la naviga-
tion, 3e rangée de siège escamotable
sur la 5 portes, etc.).
Les deux nouveaux moteurs à injec-
tion directe s'appuient sur la dernière
technologie Mitsubishi. Le V6 à es-
sence de 3,5 1 annonce 203 ch. et un
couple de 318 Nm, alors que le 4 cy-
lindres turbo diesel de 3,21 est donné
à 165 ch. et 373 Nm. Pour un véhi-
cule de plus de deux tonnes le com-
promis est idéal. A la rudesse
bruyante du gros couple du diesel, on
a préféré l'onctuosité du V6 essence.
Pour ce dernier, la consommation de
l'ordre de 13 litres est inférieure à
celle deses concurrents.

Jean-Jacques Robert/ROC
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Plus de 390 000 lecteurs

de UExpress, de Ulmpartial, du Journal du Jura, de La Liberté
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!



mm triturer la matière
Mu comme on triture les

à W U  mots, on découvre
AmmmW toujours le fond des

m m choses.» Marie-
Joseph Orgiazzl parlait aussi bien
qu'elle -^peignait. Cette grande
artiste, décédée en 1998, a laissé
une œuvre impérissable. Chacune
de ses toiles respirait la vie. Un peu
comme elle. Elle qui savait mettre
du piment dans le quotidien; elle
qui savait tout embellir et aller'à
l'essentiel. Pour parler d'elle en
profondeur et dévoiler quelques-
uns de ses tableaux, Anne Porchet
(qui a vécu avec Marie-Joseph
pendant vingt ans) et Grégoire
Montangéro ont publié récem-
ment un livre sur l'artiste Orgiazzi.
Fervents admirateurs du person-
nage et de son travail, ils ont repris
des mots que l'artiste avait écrits
durant toute sa vie. Puis, ils ont
mis ces phrasés à côté de certaines
œuvres. «On a découvert ses notes
après son décès; on ignorait l'exis-
tence de ces papiers. Elle les avait
bien mentionnés quelquefois pen-
dant son existence, mais cela son-
nait comme une boutade!», sou-
ligne Anne Porchet. Après sa
disparition, les carnets d'atelier
ont permis de découvrir plus de
trois cents citations de l'artiste. Des
citations essentielles, sur la vie et
son sens caché.

Une vraie personnalité
' Quand les deux auteurs du

livre «Orgiazzi, peintre de l'essen-
tiel» évoquent le peintre, ils sont
intarissables. «C'était quelqu'un
d'une richesse incroyable. Elle avait «L'univers d'une intimité.» 1994-1995

75 pas
Une intervention des artistes Charles-François

C

harles-François Duplain
et Yves Tauvel ont réalisé
un projet audacieux et

intéressant sur la place de Sion,
précisément devant le bâti-
ment situé au numéro 29 de
l'avenue de la Gare, à l'entrée
de Canal 9 et de la TSR.

Une réalisation baptisée
«Projet 75 pas», en fait une
intervention qui consiste à
sceller septante-cinq répliques
en fonte en lieu et place de cer-
tains pavés en béton existants.

«La surface des nouvelles
p ièces est sculptée d'un motif
rappelant le relief des couvercles
de voirie. Au verso f igure  le texte
«75 pas  à Sion». L'emplacement
des rép liques dessine une suc-
cession de courbes. Cette ara-
besque serpente entre les arbres

azzi, une artiste en or
Un livre présente les différentes œuvres du peintre établi dans la Broyé.

déjà

«75 pas à Sion», lorsque le quotidien change d'apparence.

beaucoup dhu-

___. elle», souligne
Grégoire Mon-

~T_l̂ _ifcl.7l ^gé10- 1̂ 6111-
âaB____^^BLi mepouvaitaussi
Marie-Joseph foire preuve de
Orgiazzi. virulence, «Avec

elle, ça fusait
sans arrêt. Elle osait dire les choses
que personne n'osait dire. Aujour-
d'hui, ça fait un vide incroyable; ce
n'est pas  quelqu'un dont on se passe
facilement.» Point de tristesse
cependant. «Elle n'aurait pas aimé
ça.» Et puis, Marie-Joseph Orgiazzi
vit encore, à travers ses toiles.
«Chacune est littéralement habi-
tée. Plus on vit avec ses tableaux,
p lus on voit qu'ils vibrent», ajoute
Anne Porchet.

Hommaae
e d'hom

eu l'idée.» Un premier bouquin ,
préfacé par Georges Borgeaud,
avait déjà souligné son talent en
1984. Mais, l'artiste voulait en
publier un autre, dévoilant aussi
ses œuvres abstraites. «On en a
parlé pendant dix ans, mais la
santé de Marie-Joseph l'a empêchée
de réaliser ce projet.» Anne Porchet
et Grégoire Montangéro ont donc
repris le nambeau. «C'était impor-
tant de montrer d'autres facettes de
cette artiste surtout connue pour
ses natures mortes.» Restait ensuite

coups de cœur. C'était très trou-
blant: on avait l'impression qu'elle
nous donnait des indications.
C'était aussi spirituel que sa pein-
ture l'était», ajoute Grégoire
Montangéro. Le lecteur sentira
cette sorte de parcours initiatique.
Marie-Joseph Orgiazzi touchait à
l'essentiel. «Donner quelque chose
d'universel dans le frisson profond
du temps, en ne laissant aucune
p lace à une mode», tel était son
credo. Travailler, disait-elle, «pour
faire avancer l'être». Le livre pré-
sente des natures mortes, des
scripturales, des tableaux abstraits,
des toiles représentant des che-
vaux et des gouaches. Des œuvres
de qualité incroyable. Qui incitent
au respect. «Les gens qui décou-
vrent ce livre ont une attitude
presque religieuse en tournant les
pages. Comme s'ils avaient
conscience qu'ils touchent à
quelque chose de fondamental»,
ajoute encore M. Montangéro.

Pas facile cependant de défi-
nir cette grande dame. «Il n'y a pas
de mots pour la décrire... Elle était
tellement chaleureuse, anticon-
ventionnelle.» Grégoire Montan-
géro se risque à quelques défini-
tions. «Elle avait du tempérament,
de la générosité, une grande
confiance en elle, sans être pré-
somptueuse... Elle avait un tel
besoin de transmettre son expé-
rience spirituelle par la peinture au
p lus de monde possible.»

Orgiazzi ne ressemblait à per-
sonne. Elle faisait aimer la vie.

CHRISTINE SAVIOZ
«Orgiazzi, peintre de l'essentiel».
Editions Publi Libris S.A., 2000.

Télévision
Bain de sang
au collège
«Temps présent» enquête sur ce
phénomène déroutant et effrayant
ies massacres à l'école. Page 35

Duplain et Yves Tauvel

de la p lace et fait référence aux
différentes trajectoires emprun-
tées par les p iétons. Le choix de
la fonte se justifie pour ses qua-
lités d'inertie. A noter que l'exé-
cution des rép liques a été réali-
sée par l'entreprises FASA à
Ardon et a été numérotée...»,
voilà ce que nous disent les
auteurs à propos de leur travail,
de leur intervention, une inter-
pellation, une irruption dans
les itinéraires stéréotypés de

I 

notre quotidien, ou dans ses à l'ECAV de Sierre après avoir fré-
méandres parfois aventureux, quente l'Ecole cantonale des
ceux d'une marche rationnelle beaux-arts de Sion. Ils ont déjà

parle à tout le monde, modifiant
des schémas préétablis de notre
environnement. L'artiste et le
spectateur, l'amateur d'art ou le
piéton tout simplement, peuvent
tout à coup dialoguer, se poser des
questions, se proposer des
réponses. Une façon d'aborder le
monde artistique de manière
directe et engagée...

Charles-François Duplain et
Yves Tauvel, originaires de France,
enseignent tous les deux le volume

Exposition
David Ciana,
tranches de vie
«Mes œuvres sont I expression des
épisodes qui ont marqué ma vie.»
Itinérances. Page 36



-£. cr-TiniM TÉLÉ I et Matthew Broderîck (Adam). Et c'est peut-
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et souvent irréaliste, ce film de Sidney Lumet,
TSR2 • 20 h 05 • THÉÂTRE qui n'est pourtant pas un apprenti dans ce
i _,, _._:.___. „.,__,._ ¦ milieu, ne vous laissera pas un souvenirLes mains sales inoub|iab |e.
A l'occasion du 20e anniversaire de la mort de _ . ._ ". ,„ .•" , ,»., : .„„„
Jean-Paul Sartre, TSR2 propose ce soir une ' Canal+ • 16 h 40 • CINÉMA EUROPE
pièce de théâtre tirée de l'œuvre du grand M 011 SITU le IvnX
philosophe intitulée «Les mains, sales» , mise
en scène par Jean-Pierre Dravel avec, Après le débat passionné de dimanche dernier
notamment, Jean-Pierre Kalfon. dans un «Droit de cité» intitulé «Loup, lynx: la

colère jusqu'où?», il serait judicieux pour les
La fin justifie-t-elle les moyens? Faut-il se salir divers interVenants de regarder ce film
les mains pour être efficace? Faut-il refuser finlandais sur un sujet qui devient, chez nous,
d agir pour rester pur? L action de ce drame de p|us en plus brûlant.
se situe dans un Etat d'Europe centrale. Un
jeune homme, Hugo, est chargé par le Parti Depuis quelques années, le Gouvernement
communiste d'abattre Hoederer, un dirigeant finlandais a mis au point un programme
qui envisage une alliance avec la classe destine à favoriser le retour a I état sauvage
bourgeoise. Mais ce qui est considéré comme de V™ eleves dans des zoos '
une trahison dans certaines circonstances peut Les aventures du film présenté ce soir, au fort
très bien devenir, quelques années plus tard, contenu écologique, s'inspirent de ces faits
de la sagesse... authentiques pour confronter un jeune citadin

aux réalités de la vie dans une nature hostile
et isolée.
Dans les étendues glacées de l'Arctique, le
gamin fait l'apprentissage de la maturité grâce
à son amitié pour .ce gros chat sauvage
menacé par les éleveurs de rennes et les
braconniers.
Cela ne vous rappelle-t-il pas une situation
assez similaire dans un coin de pays pas si
loin que ça? Cette fiction n'apportera pas de
réponse au problème de la réintroduction des
prédateurs dans notre pays mais permettra .
peut-être d'éclairer d'une lumière nouvelle ce
débat entre les inconditionnels de tous bords.

«Les mains sales» une pièce magistrale
d'un grand homme de la philosophie
contemporaine. t_.

Arte • 20 h 45 • THEMA

Allez de par le monde
Les missionnaires,, chargés de répandre la
lumière de la foi, ont aussi souvent apporté la
maladie, la mort et l'oppression. Toutefois',
beaucoup d'entre eux ont été sensibles à la
culture des peuples qu'ils devaient
évangéliser, au point parfois d'en être
changés.

Arte raconte ce soir l'évolution des missions
chrétiennes du point de vue des hommes.

France 3 • 20 h 55 • CINÉMA

Au cœur de l'Arctique, la belle histoire
qui unit un petit citadin à un gros matou
sauvage. canai+

Une affaire de famille showview: mode d'emploiune anaiic uc laniinc Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
r, , n , ¦ j  i n- dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
Dans le Bronx, le soir de la Paque juive, toute taper |e code showview accolé h l'émission que vous
la famille Me Mullen est réunie. Jesse, le souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo,
grand-père, est un escroc. Vito, son fils, est Î^S^vKÏ  ̂"" "

Spé"
devenu un bourgeois. Adam, le petit-fils, est showview™, copyright (1997)

, ... . ,: .. . - , . . Gemstar Development Corporationun brillant étudiant. Celui-ci propose une
association pour faire un «coup Codes ShowView
extraordinaire» qui pourrait leur rapporter un J ĵj 

^ 
°̂ | 

^| E e ^million de dollars... TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057

«Family Business»-c 'est le titre de cette France 3 095 TMC 050
comédie - a le mérite de réunir au générique 
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Sean Connery (Jesse), Dustin Hoffman (Vito) I 
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6.30 Télématin 87137049 8.00 Jour- 7.05 Teletubbies 46464488 7.30
nal canadien 87314730 8.30 Autant T.V.+ 95564117 8.35 Tempête de feu
savoir 55979020 9.05 Zig Zag café 48259049 10.00 Un combat de trop
58066285 10.15 Fiction Société: : 97632092 11.35 Voyage sous la terre
«Nora» 29605407 12.05 100% Ques- 92728730 12.25 Infos 11600876 12.40
tion 28600466 12.30 Journal France 3 Un autre journal 48830594 13.45 Le
41925407 13.05 Faits Divers 88634117 journal du cinéma 70378372 14.05
14.15 Fiction société: «Nora» Otages en Alaska 21122285 15.45 Le
93566594 16.30 Télétourisme vrai journal 45497391 16.40 Mon ami
38162865 17.05 Pyramide 39726643 le lynx 82986117 18.20 Nulle part ail-
17.30 Questions pour un champion leurs 38203556 19.05 Le journal du
38166681 18.15 Fiction société: «No- sport 60585759 20.30 Football: Cou-
ra». Téléfilm 79569407 20.00 Journal pe de l'UEFA 80319488 23.00 Ciné-
suisse 80806372 20.30 Journal France ma(s) d'Europe 13297469 23.05
2 80805643 21.05 Les grands jours Adam & Eva. Film 28071914 0.40
du siècle. Doc. 99784001 22.00 Jour- Deep |mpact Fi|m 21860976 2.35
nal 10214020 22.15 Fiction saga: Hockey sur glace. NHL 91166179
Maria Vandamme (3/4) 87270594
0.00 Journal belge 38110402

LA PREMIÈRE lé 9-06 Les mémoires de la musi-
8.00 Journal 8.35 On en parle SÏ'J^fouvaautfa 
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|nfo fa.
triangle des zèbres 14 04 Bakélite re „M Feui||eton mus|caL M Ré.15.04 C est curieux 17.09 Presque dièze et MHe Mi.bémo| 1730 Car.rien sur presque tout 18.00 Journal ré d.arts 18>05 JazzZ 19>00 Em.
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo- preintes musjca|es. L'organiste An-
rum 19.05 Trafic 20.04 20 heures &$ \so] r 20M Passé com?0%é
au conteur 21.04 Chemin de vie 22.30 Domaine parlé 23.00 Les
22.04 La ligne de cœur 22.30 mémoires de la musique 0.05 Pro-
Journal de nuit 0.05 Programme gramme de nuit

«Irp , RHÔNE FM
ESPACE 2 6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- Journal du matin 8.00 C'est com-

i 

me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 20.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

________ r', Ml
11.45 Quoi de neuf docteur?
93738391. 12.15 Rallye de Tunisie
71160391 12.30 Récré Kids 96327339
14.15 Léo et Léa 39947020 14.55
Les 400 coups de Virginie 35740310
15.45 Skis contre la bombe
11715407 16.15 Les règles de l'art
45877556 17.10 Léo et Léa 14356020
17.35 Quoi de neuf docteur?
25006662 18.30 Les enquêtes du Na-
tional Géographie 68396575 19.10
Flash infos 67050469 19.30 Mike
Hammer 76008407 20.55 Harem. Té-
léfilm de Billy Haie, avec Nancy Tra-
vis, Art Malik (2/2) 53809662 22.35
Boléro 94217469 23.40 Rallye Optic
2000 de Tunisie: 4e étape 24123204
23.55 Les 400 coups de Virginie
91491285

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air - de rien 17.00 Infos.
Trajectoire, Best of Carine Tripet,
Gabriel Aghion, Noa, Balthus, Da-
vid Hallyday 18.00 Le journal du
soir. Le 18-19 19.00 Les dédicaces
20.00 Pulsions

7.00 Minizap 963846
8.00 Teletubbies 740117
8.20 Quel temps fait-il?

2609049

8.35 Top Models 3928335
8.55 La vie passionnée de

Vincent van Gogh
55169117

10.50 Les feux de l'amour
6126865

11.35 Dawson 3535778
12.20 Tous sur orbite 6923310
12.30 TJ Midi/Météo 973204
12.55 Les mystères du corps

humain
Le cerveau 6874440
Matlock 3591662 12.30
Un cas pour deux
Le dossier Kramm

9003846 13.20
Inspecteur Derrick
L'erreur 8336198
La panthère rose 17.00

9780730

Sentinel 387662
H 950407 18.00
Top Models 3561399
Météo régionale 18.30

8361198 19.00
Tout en région 4196594 19.30
TOUt Sport 7838907

13.50
14.40

15.45

16.50

17.00
17.50
18.20
18.45

18.50
19.15
19.30

Jt Sport 783890/
Soir 581372

7.00
8.15

9.00
10.00

10.40

10.55

11.35

12.00
12.15

EurOneWS 42967285
Quel temps fait-il?

88544049

Euronews 23881372
C'est la vie. le coma

88929399

LittéraTour de Suisse.
Peter Bichsel 89673372
C'est la vie. le coma

56893136

Quel temps fait-il?
49253391

Euronews 53792594
L'italien avec Victor
Ritorno a Lugano

71162759

La famille des
collines 50620136
Turbulences (1)
Les Zap 95052952
Chair de poule; Couac
en vrac; Ivanoé
Les Minizap 72429846
Babar; Les
Razemokets
les Maxizap 68306952
Le prince d'Atlantis
Teletubbies 68381643
Videomachine 89264827
L'allemand avec Victor

25889730
Im Restaurant

20.05
Temps présent

3886643
Carnage au collège
Ils avaient planifié l'horreur
depuis un an et tout annoncé
sur leur site web. Le 20 avril
1999, comme dans un jeu vi-
déo, ils sont entrés dans leur
collège de Golombine à Den-
ver, dans le Colorado. En
riant, ils ont massacré 12 étu-
diants et un professeur avant
de se suicider.
21.10 César 3923933

Film de Nicolas
Robowski, avec Roger
Hanin
Vingt ans ont passé...

22.50 Homicide 8772961
Sniper (2/2)

23.40 Sexy zap III 1943339
0.05 Soir Dernière 634711
0.25 Tout en région 699773

WLmm
12.05 Cas de divorce 69384469
12.35 Hélène et les garçons
87222391 13.00 Woof 99907594
13.25 Le Renard 69328759 14.25 Un
cas pour deux 92244865 15.25 Der-
rick 82108020 16.30 Street Justice
57229198 17.40 Océane 77242020
18.10 Top models 71955865 18.35
Deux flics à Miami 96252440 19.25
Le miracle de l'amour 12884827
19.50 Roseanne 12897391 20.15 Ca-
roline in the City 41692933 20.40 Ac-
tion Jackson. Film de Craig R. Bax-
ley, avec Cari Weathers 78613827
22.15 Stars boulevard 51508038
22.25 Puissance catch. Champion-
nat du monde '45259223 23.20 Con-
fessions erotiques. Plaisirs virtuels
71455353

EEEESH BESH
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Colère noire. De Frank Tuttle,
avec Alan Ladd, Edward G. Robinson
(1955) 22.25 Quand la ville dort. De
John Huston, avec Louis Calhern,
Sterling Hayden, Marilyn Monroe
(1950) 0.20 Le tendre piège. De
Charles Walters, avec Frank Sinatra,
Debbie Reynolds (1955) 2.15 Cad-
dyshack. De Harold Ramis, avec Che-
vy Chase, Rodney Dangerfield (1980)
3.55 Le Castillan. De Javier Sete,
avec César Romero, Broderick Craw-
ford (1963)

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola? 11.15
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici
miei 13.40 Manuela 14.25 Una
bionda per papa 14.50 Ricordi
15.25 Amici miei 16.00 Telegiornale
16.10 Amici miei 16.50 Un détecti-
ve in corsia 17.40 Amici miel 18.00
Telegiornale 18.10 I quattro re
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Fax 21.55
Micromacro 22.25 Le awenture di
Frank e Colin 22.55 Telegiornale
23.15 Colombo. Téléfilm 0.25 Te-
xtvision 0.30 Fine

20.05
Théâtre 81916681
Les mains sales ,
Hommage à Jean-Paul Sartre
De Jean-Pierre Dravel, avec
Jean-Pierre Kalfon, Charlotte
Valandrey, Yannick Debain
La fin justifie-t-elle les
moyens? Faut-il se salir les
mains pour être efficace?
Faut-il refuser d'agir pour res-
ter pur?
22.20 Tout Sport 81503914
22.30 Soir Dernière 43315339
22.50 Tous sur orbite 17300074
22.55 NZZ Format

La bourse 42003914
23.25 Svizra Rumantscha

Cuntrasts 26880204
23.50 Tout en région 98424575
0.10 Zig Zag café 67162179
1.00 Textvision 12275204

6.30 Des gens qui bougent (1/6)
18013204 7.20 L'œil de Franco
71489865 8.45 Souvenir d'enfance
22860310 11.45 Cités anciennes
31431223 12.15 Retour à Samarkand
12099372 13.15 La politique 81543469
14.10 Chemins de fer 71319223
15.10. 5 colonnes 36515339 16.00
Un djembé fola au Japon 74721440
17.00 La Comédie-Française
52736488 18.40 On vous parle du
Brésil 99428556 19.05 Walé Chantai
49930371 20.05 Légendes des tribus
perdues 41696759 20.30 Un temps
d'avance. L'aile volante 48549049
21.25 Albert Einstein 27784020
22.20 Gospel, la voix de l'émancipa-
tion (3/3) 45243662 23.15 Synesthé-
Sie 98879594

7.00 Sport Matin 2416575 8.30
Aventure: Adnatura 919579 9.30 Ma-
rathon de Boston 812907 11.00 Bil-
lard 5057865 13.30 Superbike 221594
14.00 Cart: 3e manche de la FedEx
Championship Séries à Long Beach,
USA 657020 15.00 Hockey sur gazon:
Tournoi féminin de qualification
882020 16.30 Sumo: le Basho d'Osa-
ka, au Japon 396399 17.30 Aventure:
présentation du Challenge Fulda
652440 18.00 Olympic Magazine
660469 18.30 Automobile: 3e man-
che de la Coupe du monde de sport
racing à Monza, Italie 491943 19.30
Sports mécaniques 849049 20.30
Snooker: championnats du monde
2000 à Sheffield 671136 22.00 Boxe
464372 23.00 Football 294001

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Interview d'Albina de Bois
Rouvray. Opus 2000. Concert des
Chorales du val d'Anniviers. Enregis-
tré aux halles Berclaz-Métrailler
19.00 et 23.30 Et quoi en plus On
Tour: le best of du Dance Tour, enre-
gistré à Martigny (1re partie)

5.40 Info 99135169
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 18707407

8.28 MétéO 328903952

9.05 TF1 Jeunesse vacances
94984865

11.15 Dallas 47232914
12.05 Tac O Tac 40725391
12.15 Le juste prix 90363204
12.50 A vrai dire 28261914
13.00 Le journal/ Météo

Du côté de chez vous;
Les jardins de Laurent

46883730

13.55 Les feux de l'amour
27769827

14.45 Arabesque 25763933
15.45 Magnum 35416117
16.40 Pacific blue 98871594
17.35 Sunset Beach

48148575
18.25 Exclusif i 13168049
19.05 Le bigdil 95147136
19.55 Hyper net 4501777a
20.00 Journal-Tiercé-Météo

47696778

20.55
Navarro 93549310
L émeute
Série avec Roger Hanin
La mort accidentelle d'un
adolescent alors qu'il était
poursuivi par la police met la
cité en révolte.
22.40 Made in America

Prémonition
Téléfilm avec Patsy
Kemsit 53420575

0.20 Vol de nuit 94799484
1.25 Rallye optic 2000

Tunisie 34342150
1.30 TF1 nuit 63872781
1.45 Très chasse 99498228
2.40 Reportages 17166179
3.05 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
91986131

3.55 Histoires naturelles
10439976

4.25 Musique 28638060
4.55 Histoires naturelles

18955334
5.50 Papa revient demain

81579042
6.15 Passioni 93458957

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.45 Diecl minuti... 10.00 Ro-
molo e Remo. Film 11.30 TG 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30 TG
1 flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale. Econo-
mia 14.05 Anteprima 14.35 Aile 2
su Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Parlamento 18.00 TG 1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupol 19.25 Che
tempo fa 20.00 TG 1 20.40 Zitti
tutti I 21.00 In viaggio con Pippo.
Film 22.35 TG 1 22.40 Sciuscià
0.05 TG 1 0.20 Stampa Oggi 0.25
Agenda 0.35 42e parallelo 1.05 Sot-
tovoce 1.35 Rainotte. 1.40 TG 1
notte 2.15 II sole anche di notte.
Film

6.30 Télématin 10287310
8.30 Un livre, des livres

52908001

8.35 Amoureusement vôtre
23923914

9.00 Amour, gloire et
beauté 55766488

9.30 DKTV 39888285
10.50 Flash info 47331827
11.00 MotUS 40475335
11.40 Les Z'amours 16364488
12.15 Un livre, des livres
12.15 Pyramide 50889223
12.45 Loto/Météo/

Journal 64637827
13.50 Inspecteur Morse

25664730

15.40 Tiercé 98799827
15.55 La chance aux

chansons 31314575
16.55 Des chiffres et des

lettres 42067440
17.25 Un livre, des livres

71061001

17.30 Nash Bridges 76763643
18.15 Face caméra 72931136
18.45 Friends 72921759
19.15 Qui est qui? 89071204
19.50 Un gars, une fille

93673001

20.00 Journal 47686391

20.50
Envoyé spécial

81265952
Magazine présenté par
Bernard Benyamin
A fleur de peau
Inventaire des corps peints
Affaires et franc-maçonnerie
Pêcheurs de brume
Un système révolutionnaire
pour «capturer» l'eau dans
un désert où il ne pleut que
tous les huit ans...
23.05 Comme au cinéma

L'amour au cinéma
11954285

0.40 Le journal 42138696
1.05 Nikita 56i 29957
1.45 Mezzo l'info 50563222
2.00 Vagabonds du Pôle

Nord 76478082
2.55 Les Z'Amours 83140583
3.25 24 heures d'info

54590334

3.45 La vie à l'endroit
93157808

5.35 La chance aux
chansons 97694599

7.00 Go-cart mattina 9.50 Amlche
nemiche. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Medicina 33 11.15
TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e société 13.45 Salute 14.00 Affari
di cuore 14.30 Al posto tuo 15.15
Fragole e Mambo 16.05 La vita in
diretta 17.30 TG 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 II tocco di un ange-
lo: La lista 20.00 Friends 20.30 TG
2 20.50 Incantesimo 22.50 Libero
23.55 Tg2 notte 0.30 Parlamento
0.50 Due Piliziotti a Palm Beach. Té-
léfilm 2.10 Rainotte. Italia interroga.
LavorOra.



HOJIIÉ HL ĴK
Euronews 14329827 8.00
Les Minikeums 91829556 8.05
Drôles de dames. Une
VOiX S'éteint 58920846

Bon appétit, bien sûr
66229597

Le 1 2/1 3 22398339
Régions.com 26267952
C'est mon choix

73531339

KenO 218300575
Retour à Angel Falls

9.00
9.35

10.00
10.05

10.55

(2) 1884586

Téléfilm de Joyce 11
Chopra 12
Minikeums 23607372 12
C'est pas sorcier

50591778 13
Questions pour un

16.20
17.50

18.20

18.45

18.50
20.05

20.35

20.50

champion 41685575 15.15
Un livre, un jour

22679285

93456117 17.35

40779399
Le 19/20
Fa si la
Spécial classique
Tout le sport

52045391

Consomag 38465681

M6 express 23568204
M comme musique

56042001

Mb express 18953575 8.10
M comme musique

38099759

M6 express 37534778
M comme musique

30302440
M6 Kid 96814579
M6 express 29867339
M comme musique

90957730

M 6 Express 29377440
Moesha 56333914
Docteur Quinn, femme
médecin 48968933
Cas de conscience

26146759

Raven 56069778
M comme Musique

42063001

Les nouvelles
aventures de Robin
des BoiS 62617865
Chérie, j 'ai rétréci les
gOSSeS 94604594
Cosby Show 16332643
6 minutes/Météo

429376594

Notre belle famille
69907556

Passé simple 49463662

18.30

19.15
19.54

20.05

20.40

20.55
Family Business

19876448
Film de Sidney Lumet, avec
Sean Connery, Dustin Hoff-
man, Matthew Broderick
A New York, la famille Me
Mullen est réunie pour fêter
la Paque juive. Le grand-père
est un escroc, son fils est de-
venu bourgeois et Adam, son
petit-fils, est un brillant étu-
diant. Celui-ci propose un
cambriolage...

22.55 Journal 71834643
23.25 Prise directe 53141310
0.15 Saga-cités 40338957

Afri-cités
1.00 Espace

francophone 31966082
1.30 C'est mon choix

38637711

2.15 Nocturnales
Semaine sainte
La Passion selon saint-
Jean 83466547

¦Q2I
7.05 Teletubbies 46464488 7.30
T.V.+ 95564117 8.35 Tempête de feu.
Film 48259049 10.00 Un combat de
trop. Film 97632092 11.35 Voyage
sous la terre 92728730 12.25 Infos
11600876 12.40 Un autre journal
48830594 13.45 Le journal du cinéma
70378372 14.05 Otages en Alaska.
Film 21122285 15.35 Surprises
52618407 15.45 Le vrai journal
45497391 16.40 Mon ami le lynx
882986117 18.15 Infos 68122198
18.20 Nulle part ailleurs 38203556
19.05 Le journal du sport 60585759
20.30 Football: Coupe de l'UEFA
80319488 23.05 Adam & Eva. Film
28071914 0.40 Deep Impact 21860976
2.35 Hockey sur glace. NHL
91166179

KW=
7.30 Telediario 9.00 La isla Lejana
9.30 Cine. Il ricachon 11.00 Cana-
rias a la vista 11.30 El marco de la
fama 12.30 Motomania 13.30 Espe-
cial 13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razon de primavera 15.00 Telediario
15.55 La mentira 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Delfy y sus amigos
18.00 Especial 18.25 Prisma 18.55
El precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Especial 23.45
Cine. Extramuros 1.15 Telediario
2.00 Concierto de Radio 3 2.30 Leo-
nela 4.00 Cuentos y leyenda 5.00
Tarfa y Candil 5.30 Especial

20.50
Stargate SG-1

44220778 JaK
Série avec Richard Dean
Anderson 19.45
De l'autre côté du miroir 20.15
Méthodes d'apprentissage 20.45

22.35 The Crow: Starway to
Heaven 69062594
Les voix
Règlement de compte

0.20 Fréquenstar 90430957
1.25 M comme Musique

85590044

3.15 Des clips et des bulles
84050150

3.40 Turbo 20053063
4.00 Blues in Marciac

86108773
4.25 Fréquenstar 82529841 20.46
4.55 Bahia: l'hégémonie 22.10

afro-musicale 67469860
5.50 M comme Musique 23.25

24303792

0.15

0.50

¦LLU
9.00 Heute 9.05 Praxix Bùlowbogen
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.35 Todesflug. TV-Thriller 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 15.45 Das Ende der Sklave-
rei 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Schule
am See 19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Wunder der Erde 21.00
Kontraste 21.45 Legenden 22.30
Tagesthemen 23.00 Willkommen in
Kronstadt. TV-Satire 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Amerikanische Freundin-
nen. Liebeskomôdie

7.30 Telediario 9.00 La isla Lejana
9.30 Cine. Il ricachon 11.00 Cana-
rias a la vista 11.30 El marco de la
fama 12.30 Motomania 13.30 Espe-
cial 13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razon de primavera 15.00 Telediario
15.55 La mentira 17.00 Barrio sesa-
mo 17.30 Delfy y sus amigos 18.00
Especial 18.25 Prisma 18.55 El pre-
cio justo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Especial 23.45 Cine.
Extramuros 1.15 Telediario 2.00
Concierto de Radio 3 2.30 Leonela
4.00 Cuentos y leyenda 5.00 Taifa y
Candil 5.30 Especial

i TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRESENT

Carnage au collège6.25 Langue: italien 78032310
6.45 Ça tourne Bromby

90626594

8.10 Les écrans du savoir
24936136

10.00 Correspondance pour
l'Europe 95890440

10.20 Les enfants de l'an
2000 36029198

10.50 Arrêt sur images
64944643

11.45 Cellulo 98351952
12.15 Studio conseils 68195846
12.45 100% question 30998136
13.10 Le monde des

animaux 44294339
13.40 Le journal de la santé

75374074

14.00 National Géographie
23922556

14.30 La 5e rencontre
50740759

15.25 Entretien 31773488
16.00 Je veux mon

entreprise 40927827
16.35 Alfred Hitchcock

présente: le prisme
72384117

17.15 Fête des bébés 28590914
17.30 100% question 82534759
17.55 Côté Cinquième

48502830

18.30 Les nouveaux
sanctuaires 98548407

Eric et Dylan, âgés de 18 ans, les auteurs du massacre du lycée de Colombine à Denver, il y a une année. tsr

19.00
Voyages, voyages
Tanzanie 684933

19.45 Arte info 329812
20.15 Reportage GEO 179579
20.45 Thema

Missionnaires:
l'aventure au service
de Dieu
Les missionnaires,
chargés de répandre la
lumière de la foi, ont
aussi souvent apporté
la maladie et
l'oppression.
Toutefois, certains ont
été sensibles à la
culture des peuples
rencontrés.

20.46 Jéricho 100208407
22.10 Diables étrangers

4679402
Missionnaires:
jusqu'au bout du
monde 7779662
Une mission: la quête
de la liberté 9601537
Kansas City (R) 18572792

¦033
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gusundheit
14.15 Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute-Wetter 19.25
Samt und Seide 20.15 Die Flippers
21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Berlin Mitte 23.00
Die Johannes-B.-Kerner-Show 23.45
Heute Nacht 0.00 Parsival. Oper
2.40 Wiederholungen

HSrTaH
9.30 Volleyball 10.10 Medicoper
10.55 Bugs 11.45 Teletubbies
12.10 Buschbabys 12.35 Kinderpro-
gramm 14.25 Die Simpsons 14.55
Pacific Blue 15.40 Star Trek 16.25
Hercules 17.10 Der Prinz von Bel-Air
17.35 Aile unter einem Dach 18.05
Hôr ma l, wer da hàmmert 18.30 Die
Nanny 19.00 Caroline in the City
19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Kom-
missar Rex 21.05 Alarm fur Cobra
11 21.55 Inspektor Fowler 22.25
Absolut Life 23.00 Tohuwabohu
23.25 Kunst-Stûcke 2.25 Mitter-
nacht - Canale Grande. Agentenfilm
4.15 Der Gorilla und der Wiener
Walzer. TV-Kriminalfilm

n. 
e plus en plus sou-

! • vent, aux Etats-Unis,
des fusillades éclatent
en ville, dans des bu-
reaux, dans des res-

taurants, en pleine rue. La violence
urbaine atteint parfois des paroxys-
mes difficilement imaginables. Et, de
plus en plus de jeunes sont confron-
tés, voire impliqués, dans ces actes
violents et meurtriers.

Dans un pays où l'accès à des ar-
mes de toutes sortes et de tous cali-
bres est chose facile, dans un pays où
le lobby des vendeurs d'armes est
très puissant, dans un pays où le
droit de posséder une arme est inscrit
dans la Constitution, il est étonnant
que de semblables massacres ne se
produisent pas plus souvent. Bill
Clinton a tenté, à plusieurs reprises,
de s'opposer à cet état de fait mais
sans succès. Il faut croire qu'il s'est
attaqué à plus fort que lui, même s'il
est le président du pays. Combien de
tueries faudra-t-il encore pour que le
Gouvernement réagisse, pour que des
mesures soient prises, pour que ces
scènes de violences disparaissent?

Attention, massacre
Il y a un an jour pour jour, le terroris-
me urbain a atteint, à Denver, Colo-
rado, un degré sans précédent. En
quelques minutes, fusÉade et explo-
sions ont transformé le collège de
Colombine en un véritable champ de
bataille. Au cours de ces événements,
douze élèves et un professeur ont été
tués et de nombreux autres blessés.
Dans les instants qui ont suivi, Eric et
Dylan, les auteurs de ce carnage, ont
mis fin à leurs jours. Malgré l'arrivée
rapide des secours, les nombreuses
bombes artisanales dispersées par les
tueurs dans l'ensemble des bâtiments
ont rendu le travail des sauveteurs
extrêmement long et délicat. Certai-
nes familles ont dû attendre toute la
nuit avant d'être fixée sur le sort de
leur enfant.

Au lendemain du drame, la ville
est sous le choc Face à cette violence
extrême, c'est l'incompréhension qui
l'emporte sur les autres sentiments.
Qui est responsable de ce drame?
Quelles étaient les motivations de ces
deux jeunes gens? On a cherché du

côté des raisons objectives. L'un
d'eux, Eric, n'avait pas été accepté
chez les marines. La déception avait-
elle été trop grande? Il y a aussi la
fascination des deux jeunes pour les
armes et les explosifs qu'ils fabri-
quaient à partir de feux d'artifices de
récupération et dont ils trouvaient les
recettes sur Internet. La télévision, les
jeux vidéo qui font l'apologie de la
violence, sont également mis en cau-
se.

Quelle est la part de responsabi-
lité de la société qui n'a pas vu arriver
le désastre? Eric et Dylan préparaient
leur coup depuis de longs mois. Ils
avaient même élaboré un site Inter-
net au contenu troublant, compor-
tant notamment des menaces de
mort à l'égard de camarades de clas-
ses. Le manque de réglementations
concernant Internet avaient empêché
la police d'agir. A travers les témoi-
gnages des élèves, des parents en
deuil, de la police et les différentes
interventions d'un représentant de
l'Eglise, c'est une société américaine
bien démunie face à une telle violen-
ce qui montre le bout de son nez...

XAVIER DUROUX

A fleur de peau
Ce soir, «Envoyé spécial», sur France 2 à
20 h 50, propose un tour du monde en
corps et en couleurs. Sur tous les
continents, les hommes peignent leur
corps. Pour séduire ou jouer un
personnage, pour incarner un mythe ou
représenter sa caste.
Le reportage «A fleur de peau», de
Philippe Lallet, nous entraîne dans un
voyage ininterrompu à travers le monde
et le temps. A la fois inventaire des
corps peints et tour du monde des

civilisations qui pratiquent cette forme
artistique, ce reportage a l'ambition de
montrer les liens secrets que l'homme
entretient avec son corps, le regard qu'il
porte sur l'autre et l'expression artistique
qui naît de cette relation.
De l'Afrique à l'Amérique, de l'Inde à la
Chine, de l'Australie au Népal, Philippe
Lallet est allé à la rencontre de ces
sociétés où l'art corporel est un art de
tous les jours, un art de la vie où chacun
exprime sur la peau ses rêves ou ses
fantasmes. Des peintures corporelles de
l'âge de pierre au Body Art des artistes

modernes, les images jouent librement
entre elles, selon les analogies ou leurs
contrastes, en se gardant bien de vouloir
se plier à un ordre didactique qui serait
nécessairement artificiel. Si la peinture
corporelle est le fil conducteur de ce
reportage, elle est aussi l'occasion de
rencontres entre des cultures et des
personnages unis par cet art. Serge
Diakonoff, René Boelle/Marc Betourne
et Aline Laliney, précurseurs de cet art
éphémère, nous font découvrir cette
peinture si particulière, où la toile a
disparu.
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Une exposition fascinante à la galerie de la Tine à Troistorrents

SON

L a  

galerie de Gérald
et Nathalie Lange,
sise à Troistor-
rents, accueille
durant trois se-

maines une exposition de qua-
lité avec les œuvres de David
Ciana, artiste montheysan déjà
bien connu.

Membre notamment de la
SPSAS, David Ciana, malgré
son jeune âge, a déjà un par-
cours édifiant avec de nom-
breuses expositions, en Valais,
mais aussi dans d'autres can-
tons et à l'étranger, en Norvè-
ge, à plusieurs reprises.

Histoires racontées
«Mes dessins sont pour moi
l'expression des épisodes qui
ont marqué ma vie. Je raconte
de manière imagée ce qui fait
mon parcours, ce qui fait que
je suis continuellement entre
mon univers et l'univers des
autres, qui sont d'une beauté
fascinante ou alors parfois
d'une telle horreur. Je tiens à
traduire ce que je vois de ma-
nière à le partager. En es-
sayant à chaque fois de créer
un monde poétique. J 'ai besoin

de la peinture abstraite pour
exprimer des choses intradui-
sibles autrement. L 'abstrait
touche à l 'infini, à l 'invisible.
Comment voulez-vous expri-
mer cette saveur comme le
bien-être ou cette angoisse que
prend parfois le silence des es-
paces infinis?» L'artiste mon-
theysan explique là pleine-
ment sa démarche, sa quête
intérieure qui le conduit vers
un travail qui se situe entre
subjectivisation du monde ex-
térieur et de ses vibrations et
objectivation de ses émotions,
de ses rapports entre lui et
l'univers des êtres et des cho-
ses qui l'entourent.

L'artiste montheysan
David Ciana.

dedic - Charles niklaus, monthey

Images mentales
et jets de couleurs

Comme disait Paul Klee «ren-
dre visible le réel», David Cia-
na s'insinue dans les intersti-
ces de notre esprit et de notre
monde imaginaire, onirique
pour le rendre en jets de cou-
leurs et d'accords de couleurs.
On perçoit à travers certaines
œuvres le rayonnisme de La-
rionov ou Gontchavora, leurs
envols et leurs éruptions, com-
me des images mentales qui
soufflent dans la lumière du
jour.

Fondus ou compositions
plus tranchées, gammes éner-
gétiques qui se déclinent en
teintes écarlates, en bourgeon-
nements printaniers ou palet-
tes intérieures plus sourdes,
l'abstrait construit une adé-
quation entre les formes de
l'esprit et celles du réel, com-
plexes et baroques parfois:
l'un permet d'aller vers l'autre,
une passerelle en quelque sort
qui raconte des histoires, per-
sonnelles ou universelles.

JEAN-MARC THEYTAZ

Jusqu'à la mi-mai, galerie de la
Tine, Troistorrents.

Seule contre tous, elle a mis une petite ville à ses pieds
et une multinationale à ses genoux.
Avec Julia Roberts, en héroïne magnifique.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Stuart Little
Ce soir jeudi à 18 h 
Version française.
De Rob Minkoff, avec Geena Davis.
La vie lui... sourit! Un miracle technologique créé en
images de synthèse.

Erin Brockovich
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Steven Soderbergh, avec Juiia Roberts.
Une sorte de thriller judicio-initiatique très finement
réalisé. Le film du mois.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Pokémon
Ce soir jeudi à 18 h 15 7 ans
Version française. De Kunihiko Yuyama.
Après avoir envahi les consoles de jeux et les cours de
récré, les 150 «Pokémon» crèvent l'écran.

Scream 3
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Version française.
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox.
«Scream 3», nouveau film culte, c'est habilement
brouillon et plein de moments forts du début à la fin.

LUX (027) 322 15 45
Taxi 2
Ce soir jeudi à 20 h 10 ans
Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Kadosh
Ce soir ieudi à 18 h 30 Hans

ft l P™ ., LE MOT MYSTERE
Amené Jury Portail

Définition: accorder, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Rade
Redorer
Relax
Révisé
Ring
Ruade
Rythme

S

Lotion
Lycaon
Lymphe

M

Baudroie
Bidon
Broc

Martyr
Mieux
Mikado
Mixage
Mormon
Moyen
Mûron
Mygale
Myrrhe

N

Cercle
Choc
Classer
Comme
Cosy

Snack
Stand

ï 
Tanner
Teinte
Toxicité
Trait
Trônant

V

Dogue
Doigté
Donner

Neuf
Niveaux
Nylon

O

Ecorce
Ecroulé
Egout
Entente
Ergot
Etonné
Etudier

Ortie
Onyx
Oxyder Xyste

G Page " ™
Gent Paix Texl

PHARMACIES
DE SERVICE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: réverbère

Horizontalement: 1. Un qui exige bien des LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
peines. 2. Bave de volcan - Elément vivant.
3. Différent des règles musicales classiques -
Grains de riz. 4. Larves de mollusques. 5. Ar-
ticle - Marché sans paiement. 6. S'il est dans
l' ordre, il peut rapporter gros - Pronom per-
sonnel. 7. Quatre saisons - Gouttes d'eau -
Territoire suisse. 8. Roue à gorge - Les au- 2
très. 9. Exposées à des sources parfois dange-
reuses. 10. Etat américain - Pot ancien. 11. 3
Possessif- Basta!
Verticalement: 1. Une belle image du ciel. .
2. Quelle tambouille! - Plus mort que vif. 3.
Une forme voisine de la sphère - Leur rama-
ge ne ressemble guère à leur plumage... 4. 5

Contrôle méfiant - Allons donc! 5. Maîtresse
carte - Chef de bande. 6. Raconté - Bons 6
pour une sieste. 7. Conjonction - Infinitif -
Plus que défraîchies... 8. On y trouve souvent 7
un lavabo - Temps de canicule. 9. Un qui se
met au niveau de la rue - Publicités.

8

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Sauveteur. 2. Salut. 3. As. *
Lof. Cn. 4. Toi. Mis. 5. Incrédule. 6. Où. Ut. 7. Ton.
Erg. 8. Essor. 9. Ql. Api. Dé. 10. Puise. 11. Ecor- 

^ceurs.
Verticalement: 1. Statistique. 2. Son. 3. Us. Icô-
ne. Pô. 4. Val. Ru. Saur. 5. Eloge. Aspic. 6. Tuf. Du. 11
Oise. 7. Et. Muter. Eu. 8. Cil. 9. Renseignées.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Loèche-les-Bains: 470 1515-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Croche-
tan), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo-
theke, Brigue-Glis, 924 55 77.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 «l*l
POLICE 1 7
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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

Version originale sous-titrée français.
De Amos Gitaï.
«Kadosh» nous transporte dans un quartier juif de Jé-
rusalem où les contradictions du mystère religieux assi-
gnent aux femmes la fonction de reproduction.

Les acteurs
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Bertrand Blier, avec André Dussollier, Jean-Pierre
Marielle, Jean-Paul Belmondo, Claude Brasseur, Alain
Delon, Josiane Balasko, Gérard Depardieu...

. MARTIGNY ï" / ":
CASINO (027) 72217 74
Stuart Little
Aujourd'hui ieudi à 14 h et 18 h 30 Pour tousMEDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.,
1950 Sion, 322 34 16, natel (079)
728 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. d» (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 94S

Le film pour toute la famille.
Avec Geena Davis, Hugh Laurie.
L'histoire d'une souris pas comme les autresl

Erin Brockovich
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
Seule contre tous.

CORSO (027) 722 26 22
Taxi 2
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 et 19 h 10 ans
L'énorme succès continue au cinéma Corso.

Scream 3
Ce soir jeudi à 21 h 16 ans
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox et
David Arquette.

Une exaltante aventure. Le premier long métrage inspi-
ré par le phénomène «Pokémon». Immense succès ve-
nu du Japon. Pikachu et ses amis participent à une gi-
gantesque bataille de Pokémon.

Taxi 2
Ce soir jeudi à 19 h 10 ans
Quatrième semaine de triomphe.
Version française. Son numérique dolby-digital.
Produit par Luc Besson.

Scream 3
Ce soir ieudi à 20 h 45 16 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%_: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Version française. Son numérique dolby-digital.
A vous glacer le sangl Avec «Scream 3», Wes Craven
clôt sa trilogie en beauté. Nouveau film-culte: jouant
sur la satire, ce dernier chapitre, la terreur, paraît plus
méthodique.

PLAZA (024) 471 22 61
Stuart Little
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 et 19 h 7 ans
De Walt Disney. «Le rongeur le plus cher de l'histoire
du cinéma.»
Version française. Son numérique. Un prodige technolo-
gique.

Erin Brockovich
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Elle est canonl Julia Roberts dans un rôle en or! Elle a
trois gosses, deux divorces, un tas de dettes et pas de
boulot. Pourtant elle va mettre une ville à ses pieds et
une multinationale à genoux.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Taxi 2
Ce soir ieudi à 20 h 30 10 ans
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric
Diefenthal.

CASINO (027) 455 14 60
Erin Brockovich
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Pokémon - Le film
Aujourd'hui ieudi à 14 h 30 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Consommateurs imprévisibles
Des économistes lausannois étudient le comportement d'achat

au cours d'une expérience:
un tiers des consommateurs agit à rebours du bon sens... théorique.

"T" n consommateur
f sur trois a un
I comportement

d'achat qui con-
tredit la théorie

très répandue de l'optimisation
des préférences. Dans un maga-
sin, 0 achète un panier A qu'il
paie plus cher que le panier B,
et dans un deuxième magasin, il
préfère le panier B qui est deve-
nu plus cher que le panier A: un
comportement contradictoire.
Tel est le résultat d'une expé-
rience, menée par l'Université
de Lausanne dans le cadre
d'une étude du Fonds national,
à laquelle ont pris part 320 per-
sonnes en Suisse romande.

Etude
du comportement

Placée sous la responsabilité du
professeur Aurelio Mattei, de
l'Ecole des hautes études com-
merciales de l'Université de
Lausanne, l'étude avait pour but
de déterminer le comportement
du consommateur face à des va-
riations de prix. Selon la théorie
du consommateur, un domaine
de la micro-économie, le com-
portement d'achat dépendrait
en première ligne du revenu et
du prix des marchandises, dans
l'optique d'une utilité optimale.

Dans un magasin
avec 50 francs

Au moyen d'un questionnaire,
les participants à l'expérience
ont dû imaginer qu'ils se ren-
daient dans vingt magasins dif-
férents avec 50 francs en poche
par magasin. Dans chacun
d'eux, ils devaient acheter huit
produits précis dans des quanti-
tés qu 'ils étaient libres de déter-
miner. Les prix des produits va-
riaient d'un magasin à l'autre et
les participants pouvaient voir la
liste de tous les prix. Si les
50 francs n'étaient pas dépensés

Existerait-il un instinct de consommation qui pousserait le tiers des consommateurs à ne pas agir
logiquement? L'enquête de l'Ecole polytechnique de Lausanne pourrait le laisser croire. tupperware-dar.

dans un magasin, ils ne pou-
vaient utiliser le solde dans un
autre.

L'analyse des 320 question-
naires a montré que 32% des
participants ont des comporte-
ments incohérents, c'est-à-dire
qui ne correspondent pas stric-
tement à la théorie de l'optimi-
sation de l'utilité. Ils achètent
dans un magasin un panier
qu'ils auraient pu acheter moins
cher dans un magasin précé-
dent. Deux expériences similai-
res menées avec une majorité
d'étudiants ont donné des pro-
portions de comportements in-
cohérents de 25 et 44%.

Le consommateur
type existe pourtant

Selon l'étude, une proportion si-
gnificative de consommateurs
n'agirait donc pas conformé-
ment à la théorie. Cependant,
en tenant compte des valeurs
moyennes, un modèle de con-
sommateur type peut être extra-
polé. D'autre part, si l'on admet
des erreurs jusqu'à 5% de la
somme dépensée, la proportion
des comportements incohérents
se réduit à 2%.

Les expériences sur les pri-
ses de décisions des consomma-
teurs avec des données réelles
sont encore rares dans la re-

cherche. Les participants ont été
recrutés par voie d'annonce
dans le magazine des consom-
mateurs romands «J'achète
mieux». En guise d'incitation, et
afin de placer l'expérience dans
un contexte réaliste, les cher-
cheurs avaient promis aux parti-
cipants un des paniers concoc-
tés.

Lorsque l'expérience était
terminée, les chercheurs ont
donné le choix aux participants
de recevoir ce panier ou
50 francs au comptant: 97% des
participants ont préféré le billet
vert même si les biens choisis
valaient plus que cette somme.

UNL

«Tu seras un héros, mon fis...»
«Romain Gary, un itinéraire européen», par Fabrice Larat, Editions Georq.

F

ruit de longues re
cherches et s'ap
puyant sur la con
sultation de nom
breuses archives

dont certaines n'avaient jamais
été ouvertes encore, cette bio-
graphie se concentre sur l'aspect
«européen» de l'itinéraire de Ro-
main Gary et n'a pas pour ob-
jectif de couvrir tous les autres
aspects de sa vie.

Certitudes maternelles
Dès sa plus jeune enfance, le
jeune Romain Kacew, né de père
inconnu et de mère russe (actri-
ce de théâtre à Moscou) connaît
une vie mouvementée et démé-
nage souvent, passant de la Rus-
sie à la Pologne, puis de la Polo-
gne en France, à Nice plus pré-
cisément, où mère et fils
s'installent en 1927. On sait que
la mère considéra toujours son
fils comme une sorte de génie,
qu'elle lui donna une éducation
raffinée et élégante, qu'elle lui
inculqua très tôt l'amour de la
France et l'ambition de devenir
quelqu'un... «Tu seras un héros,
mon fi ls, un grand écrivain...»

On sait aussi que le rêve de
la mère se réalisa... que le fils
devint fameux et qu'il cumula
plusieurs carrières, dont celle
d'écrivain sous le nom de Gary
d'une part et sous le pseudony-
me d'Emile Ajar d'autre part.
Pendant quinze ans, il fut un
brillant ambassadeur de France.
Lui qui arriva dans ce pays apa-
tride et pauvre mais qui parlait
plusieurs langues ce qui lui fut
très utile. Après son bac en 1933
et dans l'attente de sa naturali-
sation, il s'installe à Paris où il
commence des études de droit,
tout en se consacrant déjà à
l'écriture et à de nombreux pe-
tits travaux de survie.

Le patriote
Lorsque la guerre éclate, il est
mobilisé et l'effondrement de la
France le bouleverse profondé-
ment. Il s'envole pour le Maroc,
puis rallie l'Angleterre pour con-
tinuer la lutte. Il s'engage dans
les forces aériennes de la France
Libre. Le général Michel Fou-
quet dira de lui qu'il était une
personnalité hors norme. Il se

ne avec Joseph Kessel, Raymond
Aron et recevra du général De
Gaulle la Croix de la libération.
Son engagement dans la France
Libre aura été déterminante
pour lui et aura orienté toute sa
vie. Il restera fidèle à l'Ordre de
la libération fondé par le général
De Gaulle pour «récompenser les
personnes ou les collectivités mi-
litaires et civiles qui s'étaient si-
gnalées de manière exception-
nelle dans l'œuvre de libération
de la France et de son empire» et
mettra tout son talent d'écrivain
au service de cette fidélité.

Le diplomate
Une fois la Libération survenue
et la paix revenue, il se met à
militer à travers ses romans, en
faveur de ce grand mouvement
de fond qui commençait à voir
le jour - «l'Europe nouvelle» -
qui verrait l'instauration de con-
ditions politiques et diplomati-
ques et permettrait d'éviter de
retomber dans l'autodestruction
comme celle qu'on venait de vi-
vre. Son premier poste de diplo-
mate, il le vivra en Bulgarie, dans «La nuit sera calme» à la v.eieures ei aesesperes
dans l'immédiat après-guerre, page 233. Avec Jean Seberg, ils forment un

Pendant deux ans, il sera un té-
moin privilégié et verra la Bulga-
rie basculer dans le communis-
me. Neutre comme il se doit
pour un diplomate, il n'en sera
pas moins lucide et expliquera
l'efficacité de la propagande so-
viétique par l'absence de tradi-
tion démocratique du pays.

Foi en l'Europe
L'homme de lettres qu'il était si-
multanément, met souvent en
scène des personnages pro-eu-
ropéens convaincus, faisant pro-
fession de foi en l'Europe. «Bâ-
tissez d'abord une société meil-
leure, basée sur la justice et le
respect de la personne humaine,
expurgez vos manuels d'histoire,
rééduquez les vainqueurs et les
vaincus, donnez à tous du pain
et de la lumière... Abolissez le plomate... il a perdu ses illu-
principe criminel de la souverai- sions, victime de l'hypocrisie de
neté des Etats. Proclamez enfin la politique et touché par l'im-
le principe de l'intervention puissance de cette chimère
obligatoire de tous les Etats dans qu 'est l'ONU. Dès lors, il consa-
les affaires intérieures de tous les cre toute son énergie à l'écri-
autres! A bas l'isolationnisme ture.
des consciences», peut-on lire _ .... . ,.

En quinze ans de diploma-
tie, il vivra à Moscou, en Suisse,
aux Etats-Unis (New York -
ONU) où il a le douloureux sen-
timent de schizophrénie à cau-
se de la langue de bois utilisée à
la tribune de l'Assemblée «un
double langage continuel» qui
finit par laisser des traces...

Les illusions perdues
A Londres, où il est nommé pre-
mier secrétaire d'ambassade, 0
réalise que les deux carrières ne
peuvent plus être menées en pa-
rallèle. Il accepte d'être envoyé à
Hollywood comme consul et
trouve ainsi plus de temps pour
écrire. Puis, retour en 1960 à Pa-
ris où il retrouve sa deuxième
épouse, l'actrice américaine Jean
Seberg. Il est las de sa vie de di-

couple célèbre, traqués par les
journalistes, ils mènent une vie
de stars, sont reçus à la Maison-
Blanche, à l'Elysée... mais Jean
Seberg se suicide en 1979.

Un dernier roman «Les cerfs
volants» traitant du retour à la
magie de l'enfance où il récapi-
tule les thèmes qui lui sont
chers - un roman mémoire, un
roman testament - paraît en
1980 et le 2 décembre de cette
même année, il se donne lui
aussi la mort.

Son œuvre et son existence
ont été transcendées par des
questions cruciales à ses yeux:
l'art, la création, la dignité de
l'homme ou de la civilisation.

Pour lui, être Européen était
le résultat d'un long chemine-
ment intérieur, d'une réflexion
lioo à l'a niiQctîr»ri na aac r\rlrr\r\CkaJtllsls U Itl UUV.OUU11 \-lK, OUO Ul lgUlCO)

c'était un «être au monde» en
même temos au'une intériorisa-

Art & Sport 2000
Les œuvres d'un concours olympique

T"% enouant avec une an-
Ê^ cienne tradition , la com-

-*¦ m mission du CIO pour la
culture et l'éducation olympique
a mis sur pied un concours re-
groupant peintures et sculptures
du monde entier, touchant au
sport. Cent treize œuvres gra-
phiques et soixante-huit sculp-
tures ont ainsi été acheminées
au Musée olympique de Lausan-
ne par cinquante-quatre comi-
tés nationaux.

Un jury d'experts a décerné
trois prix et des diplômes aux
auteurs de huit œuvres graphi-
ques et de huit sculptures.

Au terme de l'exposition
lausannoise, qui réunit toutes
les sculptures et toutes les pein-
tures ayant participé au con-
cours, les seize œuvres primées
seront envoyées à Sydney où el-
les seront exposées dans le ca-
dre du programme culturel des
XXVIIe Jeux olympiques, (c)

Musée olympique de Lausanne,
Quai d'Ouchy 1
Jusqu'au 25 juin 2000
Du mardi au dimanche de 9 heures
à 18 heures.
Jeudi jusqu'à 20 heures.
Dès le 1er mai:
tous les jours de 9 heures à 18 heu-
res.

Le deuxième prix de sculpture a
été attribué à «Baseball» de Le-
van Vardosanidze, de Géorgie.

ldd

RECTIFICATIF

Sorryï
Dans notre édition du mercre-
di 19 avril, nous avons consa-
cré un long article à la présen-
tation d'une (Anthologie du
jazz classique» signée par un
musicien convaincu: William
Karlen.

Si la photo parue repré-
sentait bien l'ancien trompet-
tiste du Hot Club de Sion, la Que William Karlen veuille
légende soulignant le cliché bien accepter nos excuses...
prêtait à l'auteur de l'ouvrage MP

d'étranges propos («Je n'ai pas
vraiment de regrets. Il faut sa-
voir accepter ses erreurs.»). Il
va sans dire que William Kar-
len n'a jamais dit cela.

L'impression des deux
phrases en question relève en
fait d'une fâcheuse manipula-
tion technique.



L'enfant mort dans la prison
du Temple était bien Louis XVII

Avis mortuaires

Fin d'une énigme historique
vieille de deux siècles. L'his-

torien Philippe Delorme a an-
noncé hier que le cœur de l'en-
fant mort en 1795 dans la prison
du Temple était bien celui du
fils de Marie-Antoinette, le Dau-
phin Louis XVII, comme l'a con-
firmé l'expertise ADN.

La recherche portait sur
l'ADN mitochondrial, celui qui
est transmis par voie féminine.
Prélevé sur le cœur momifié de
l'enfant de 10 ans mort au Tem-
ple, il a été comparé avec celui
des cheveux de Marie-Antoinet-
te, alors qu'elle était jeune fille
en Autriche, de ses sœurs et
d'autres membres de sa famille,
dont deux vivants.

Les deux auteurs de la re-
cherche ADN, le Pr belge Jean-
Jacques Cassiman et le Pr alle-
mand Bernd Brikmann ont ap-
porté leur caution scientifique
au rétablissement de cette vérité
historique. Selon ces généti-
ciens, les résultats des analyses
effectuées «indiquent que la sé-
quence de l'ADN mitochondrial
du cœur et la séquence des pa-
rents maternels de Louis XVII
sont identiques".

«Ces résultats soutiennent
très fortement la version officiel-
le selon laquelle Louis XVII, et
non pas un enfant qui l'aurait
remplacé, est bien mort au Tem-
ple à Paris le 8 juin 1795", ont-
ils déclaré hier soir, devant la
presse à Paris.

Ainsi semble résolue l'une
des énigmes les plus étranges et
passionnantes de l'histoire de
France, avec celle du Masque
de Fer. Officiellement, le Dau-
phin, devenu Louis XVII après
la mort de son père sur la guil-
lotine révolutionnaire en 1793,
était décédé deux ans plus tard,
emporté par la tuberculose
dans la citadelle du Temple.

Mais pendant plus de deux
siècles, à grand renfort de té-
moignages et d'histoires étran-
ges, historiens, romanciers et
royalistes se sont livrés à d'in-
nombrables guerres d'hypothè-
ses: le fils de Louis XVI et de
Marie-Antoinette était-il vrai-
ment mort? N'avait-il pas pu
s'évader et avoir ensuite une
descendance?

Ce cœur, prélevé par le mé-
decin qui pratiqua l'autopsie au

Temple, conservé dans 1 alcool cérémonieusement, sous un
puis momifié, a eu une histoire voile violet pour analyse... Ces
mouvementée, bringuebalé à péripéties à travers les siècles
travers l'Europe, remis aux sont racontées par Philippe De-
Bourbons d'Espagne avant de lorme dans «Louis XVII, la véri-
revenir en 1975 à la basilique té», aux Editions Pygmalion.
Saint-Denis, d'où il fut extrait Nicole Chavranski/ap

A la douce
mémoire de

Madame

Reouverture
de l'affaire Gréqory

Quinze ans après l'assassinat
dans les Vosges du petit Gregory
Villemin, la justice s'est pronon-
cée hier pour la réouverture de
ce dossier. Cette affaire, qui
avait défrayé la chronique, est
une des plus grandes énigmes
judiciaires en France.

Le procureur général de Di-
jon a annoncé à l'avocat de la
famille qu'il demanderait à la
Cour d'appel de Dijon d'autori-
ser des tests génétiques d'ADN
sur des lettres anonymes adres-
sées à la famille.

Ces tests pourraient éven-
tuellement permettre d'identifier
ce correspondant anonyme qui
avait harcelé la famille de cet
enfant avant et après sa mort.

Salive sur un timbre
La technique d'analyse généti-
que n'est exploitée en France
que depuis les années 1990. La
recherche ADN pourrait s'effec-
tuer sur la salive utilisée pour
apposer un demi-timbre sur
l'enveloppe d'une lettre anony-
me expédiée à la famille le 27
avril 1983. Un an et demi avant
l'assassinat du garçon.

Gregory avait été retrouvé
dans la rivière Vologne, pieds et
poings liés, à quelque kilomètres
de son domicile du village de
Lépanges. Peu avant, l'oncle de
l'enfant avait reçu un appel du
«corbeau» qui importunait de-

puis 1981 le clan Villemin. «Je me
suis vengé du chef et j'ai kid-
nappé son fils. Je l'ai étranglé et
je l'ai jeté dans la Vologne. Ma
vengeance est faite». Le lende-
main, le facteur distribue dans
la boîte aux lettres de Jean-Ma-
rie Villemin, le père de l'enfant
et le «chef» désigné par le cor-
beau, une lettre anonyme qui
revendique le crime.

Enquête caf ouilleuse
Enquête cafouilleuse, violations
du secret de l'instruction, guerre
des polices, méthodes journalis-
tiques plus que douteuses, l'af-
faire Gregory avait entraîné les
incarcérations successives du
cousin de la famille Bernard La-
roche, du père de l'enfant et de
sa mère.

Accusé du meurtre, puis li-
béré par la justice, Bernard La-
roche avait été abattu par Jean-
Marie Villemin cinq mois après
le premier assassinat. Christine
Villemin, la mère, sera finale-
ment innocentée huit ans après
son inculpation qui avait provo-
qué une polémique.

Les enquêteurs successifs
ont tenté de démêler l'écheveau
des relations familiales des Ville-
min, de faire resurgir les vieilles
rancunes et les jalousies en-
fouies qui auraient pu expliquer
le meurtre de cet enfant. En
vain, (ats)

«Mafiaboy» avait
paralysé la toile

Un Canadien de 15 ans surnom-
mé «Mafiaboy» a été arrêté pour
avoir mené des attaques infor-
matiques. Il est en effet soup-
çonné d'avoir brièvement para-
lysé en février des grands por-
tails ou sites internet américains.

Ce jeune homme est consi-
déré comme le «suspect princi-
pal» dans cette affaire , a annon-
cé la police canadienne. Une
perquisition a été opérée chez
lui. Tous son matériel informati-
que a été saisi. Le jeune homme
a comparu devant le Tribunal
pour enfants et a été mis en exa-
men.

Ses opérations avaient briè-
vement paralysé le site principal
de CNN et des sites affiliés. Cet

adolescent a été remis en liberté
conditionnelle. Il lui est interdit
de s'approcher d'un ordinateur,
sauf à l'école et sous la surveil-
lance d'un enseignant. U ne peut
pas entrer dans un magasin
vendant du matériel informati-
que.

En février, ce jeune Cana-
dien s'était vanté dans des cour-
riers électroniques d'être res-
ponsable de ces attaques. Cel-
les-ci avaient paralysé pendant
des heures les sites Yahoo, eBay,
Amazon.com, Excite, E-Trade et
CNN notamment. Ces attaques
avaient fortement ébranlé le
cœur du commerce électronique
mondial, (ats)

Monique
VOUILLOZ

MICHELLOD
Avril 1990 - Avril 2000

Dix ans déjà que ta lumière s'est éteinte
Le ciel peut être toujours bleu
Mais sans bruit tu es partie
Même s'il avait pu neiger
Personne n'aurait pu te retenir
En souvenir elle a laissé la place à une étoile dans le ciel
En ce jour de souvenir et d'espérance
Ayons pour toi une pensée sincère.

Ta fille, ton beau-fils, ton fils, ta belle-fille,
Steve, Jessica, Fiona, Cédric et Philippe

et ceux que tu n'as eu le temps de connaître
Aurélie, Soly-Nathan, Océane.

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba Spécialités Chimiques Monthey SA.

Cimo Compagnie Industrielle
de Monthey SA.

et Novartis Crop Protection Monthey SA.
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

Chariot ROUILLER
Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.

036-387044

t
Rien n est vrai que d aimer.

Très touchée par la
compétence, la délicatesse et
l'amitié de celles et ceux qui
l'ont accompagnée, la famille
de

Yolande MOIX
les remercie très smcèrement
pour l'avoir soutenue et
encouragée durant sa
maladie, en particulier:

- M. Jean-Michel Moix, aumônier à l'hôpital de Sion;
- M. Hilaire Tornay de la communauté du Grand-Saint-

Bernard;
- la doctoresse Véronique Membrez-Antonioli, oncologue à

Sion;
- le docteur Bernard Bruchez, médecin à Martigny;
- Mme Véronique Joris, assistante médicale, à Martigny;
- les infirmières et le personnel de la clinique de Valère, à

Sion;
- les amies qui l'ont veillée;
- les collègues de Sainte-Jeanne-Antide;
- les habitants de Praz-Jean et de La Luette;
- les chorales de Saint-Martin et de La Luette.

Elle exprime aussi sa profonde reconnaissance aux très
nombreuses personnes qui lui ont adressé un témoignage de
sympathie, d'affection lors de son grand deuil.
Sa famille
à Praz-Jean, Vex, Bramois, Conthey, Orsières.

Avril 2000.

t
EN SOUVENIR DE

Michel CARRON
i m̂mmmWmWÊ
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1999 - 23 avril - 2000
Déjà une année que tu nous as quittés.

Ton épouse et ta famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Montana-Station, le dimanche de Pâques 23 avril 2000,
à 10 heures.

Paul HIROZ
très affectée par son brusque départ pour une nouvelle
vie de paix et de repos, a trouvé, grâce à une parole, un
geste, une présence, un message ou don de messe, un
soutien et un grand réconfort.
Merci de tout cœur.

Uvrier, avril 2000

La classe 1955
de Troistorrents-Morgins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Chariot ROUILLER
papa de sa contemporaine et
amie Christiane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-387065

La classe 1963
de Troistorrents-Morgins
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rachèle DONNET

maman de notre contempo-
rain Numa Donnet.

036-387172

Les Routiers suisses
section

Valais-Plaine du Rhône
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Danielle COPPEY

épouse de Léo, membre actif
de la section. 036-387096

^
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La Bourgeoisie
de Saint-Luc

et toute son équipe
forestière

ont le très grand regret de
faire part du décès de

Madame
Pia SQUARATTI

épouse de notre estimé col-
laborateur, ami et collègue
de travail, M. Walter Squa-
ratti. 036-387271

t
En souvenir de

Josette MARGUET
1998 - 20 avril - 2000

Une messe sera célébrée à
l'église de Saxon, aujour-
d'hui jeudi 20 avril 2000, à
20 heUreS- 036-385316

t
En souvenir de

Maria
KALBERMATTEN

1999 - 20 avril - 2000
Les années passent, mais les
sentiments ne s'effacent pas.

Ta famille.



Conservez mon souvenir dans votre cœur,
et par vos prières, dites-moi
que vous m'aimez toujours.

Madame

Mariette
CHARBONNET

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Norbert et Thérèse Charbonnet-Fournier, à Brignon, leurs
enfants et petits-enfants;
Nestor et Marcelline Charbonnet-Maytain, à Réchy, leurs
enfants et petit-enfant;
Simon et Marie-Thérèse Charbonnet-Théoduloz, à
Brignon, leurs enfants;
Denise et Jean-Marc Imboden-Charbonnet, à Sion, leurs
enfants;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Bernadette Fournier, à Brignon;
Agnès Fournier, à Brignon; '
Martine et Gabriel Maytain-Fournier et famille, à Brignon;
Feu Simone et Jean-Louis Praz-Fournier et famille, à
Brignon;
Feu Isaline et François Délèze-Charbonnet et famille, à
Brignon;
Feu Julie et Marcel Bornet-Charbonnet et famille, à
Brignon;
Alphonse et feu Edith Charbonnet-Mariéthoz et famille, à
Brignon;
Sa marraine, Judith Bornet, à Brignon;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

En raison de la semaine pascale, une cérémonie de
sépulture sera, célébrée à l'église de Basse-Nendaz, le
vendredi 21 avril 2000, à 10 heures.

La défunte reposera à la chapelle de Brignon, aujourd'hui
jeudi 20 avril 2000, à partir de 16 heures. La veillée de prière
aura lieu à 19 heures.
Selon les voeux de la défunte, en lieu et place des fleurs et
couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise BESSON
charpente-menuiserie à Verbier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Mariette
CHARBONNET

maman de Nestor, fidèle employé et collègue de travail.
036-387280

t
La direction et le personnel
de Gétaz Romang S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mariette
CHARBONNET

maman de leur collègue et ami M. Simon Charbonnet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^̂

. 036-387130

t
Ainsi soit-il.

S'est endormie dans sa i . . ¦, i
44e année, après une courte ^^^maladie, munie des sacre- L~___L-̂ _B ___^~—"ments de l'Eglise, libérée de
ses souffrances BL.„

SQUARATTI- f/5£?l
TRUEB M'¦»»'"

Font part de leur chagrin:
Son époux et ses enfants:
Walter Squaratti, Tanja et Dario, à Saint-Luc;
Stéphano Benozzo et son amie Liliane, à Sierre;
Simon Benozzo et son amie, à Sierre;
Sa maman:
Margrit Triieb, à Estavayer-le-Lac;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Melchior et Sonia Triieb, et leurs enfants Guido, Indira et
Sarah, au Brésil;
Armin et Christiane Triieb, et leur fils Joël, à Sévaz (FR) ;
Margrit et Gabriel Schneider-Trueb, et leurs enfants,
Achille, Elodie, Jérôme et sa famille, à Saint-Luc;
Marta et Bernard Pittet-Triieb, et leurs enfants Nadia et
Carole, à Lully (FR);
Joseph et Rita Triieb, et leur fils Bablu, à Estavayer-le-Lac;
Maria et Pierre-Alain Butty-Triieb, et leurs enfants Jocelyn
et Amélie, à Rueyères-les-Prés;
Guido Triieb et Monika Manser, et leurs enfants Kevin et
Samuel, à Sévaz (FR) ;
Angelo Squaratti, et ses filles Tiziana et Virginie, à
Trasquera, en Italie;
Eugenio Squaratti, à Trasquera, en Italie;
Léo et Marie Squaratti, et leurs enfants Daniela, Jessica et
Vincent, à Saint-Luc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Luc, le vendredi 21 avril 2000, à 10 h 30.
Notre épouse et maman chérie repose à la crypte de
Vissoie, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 20 avril
2000, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre deiaire part.
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Le conseil d'administration et le personnel
de Funiculaire Saint-Luc Chandolin S.A.

ont le très grand regret de faire part du décès de
Madame

Pia SQUARATTI
épouse de notre fidèle collaborateur, ami et collègue de
travail, M. Walter Squaratti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'assemblée générale, la commission scolaire,

la direction et les enseignants
du centre scolaire d'Anniviers

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Pia SQUARATTI
maman de Tanja et Dario élèves au centre scolaire. 036-387206" t

Ambassador Club Valais Romand
a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma REY-MERMET
maman de Roland Rey-Mermet, membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-387151

t
Ne cherchons pas hors de nos vies
Les traces du Ressuscité: '
Il nous rejoint sur nos sentiers; .
Mais au-delà de notre mort
C'est Lui encore
Qui nous attend sur le rivage.

Ses enfants:
Colette Héritier-Hallenbarter, à Sion;
Simone et Dominique Favre-Hallenbarter, à Sion;
Ses petits-enfants:
Christèle Begg-Héritier et Ivan Iannillo, à Savièse;
Biaise Héritier, à Grimentz;
Murielle et Raphaël Perrier-Héritiër, à Savièse;
Nathalie et Pietro Cucciati-Favre, à Cassina d'Agno (TI);
Sabine et Mike Arthurs-Favre, à Blonay (VD);
Ses arrière-petites-filles:
Melanie et Roxane Begg et leur papa John Begg;
Noémie et Manon Perrier;
Valentine et Margaux Cucciati;
Emelie Arthurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Hallenbarter
et Ebiner, Gaillard et Rebord, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Dodo-Hermann
HALLENBARTER

retraité aérodrome militaire

leur très cher papa, beau- i 
papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection
1e 19 avril 2000, à l'âge de Hfch f^M85 ans, muni des sacrements «SP S>

La célébration des funérailles
sera célébrée à la cathédrale tmmmm\\de Sion, samedi 22 avril
2000, à 10 h 30.

_______& ," _̂______3' " ¦ J!Le défunt repose au centre
funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente le
vendredi 21 avril 2000, de
18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'antenne
F.-X.-Bagnoud à Sion, c.c.p. 19-2027-8.

*Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le conseil d'administration
et les collaborateurs

de la cave Héritier & Favre à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dodo-Hermann
HALLENBARTER

papa de Simone et beau-père de Dominique Favre, président
du conseil d'administration.

Pour les obsèques, Veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-387143

t
Le Panathlon-Club Sion-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Dodo-Hermann
HALLENBARTER

papa de Mme Simone Favre, sa dévouée secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Potins de star
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Cuistre
Puff Daddy risque d'avoir
des problèmes avec sa copi-
ne, Jennifer Lopez, car il
vient d'avouer qu'elle était
un très bon coup au lit. Et
en plus, il l'a dit à la radio,
pour que sa bonne fortune
n'échappe à personne. Alors
que la fiancée était sûre que
son prince refuserait de par-
ler de leur vie privée: «Il me
respecte», le rappeur a déra-
pé: «Si vous saviez! C'est une
bombe! Tout le monde aime-
rait être à ma p lace. Vous
pouvez tous la regarder,
mais interdiction de toucher.
Vous pouvez fantasmer au-
tant que vous voulez, mais
elle esta moi.»

Indigeste
La joueuse de tennis Anna
Kournikova, 18 ans, a cru
remarquer qu'elle plaît aux
hommes. Elle résume son
sex-appeal en deux coups
de cuillère à pot: «Je suis
comme la chose la p lus chère
et la p lus exotique sur un
menu de gourmet. Les gens
peuven t regarder, se deman-
der quel goût j 'ai et se poser
des questions sur la sensua-
lité de ce mets, mais mal-
heureusement ils ne peuvent
pas s'offrir ce luxe trop cher
pour eux.» VR/c

A la faveur d'une crête de haute pression s'étendant de l'Afrique du Nord au
nord de l'Allemagne, notre canton bénéficie ce jeudi d'un superbe temps
printanier. Ce sera d'ailleurs la plus belle journée de cette semaine sainte. Le
mercure grimpera également et frôlera la barre des 20°C en plaine, alors que
l'isotherme du 0 degré s'élèvera vers 2800 m. Il faudra juste compter avec de
légers passages de nuges élevés et de petits cumulus cet après-midi.
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Roulez couverts... Humeur

Le casque réduit de moitié le nombre de cyclistes blessés

Si tous les cyclistes portaient un casque, 50% des blessures pourraient être évitées. beat mârki

rès de 40 000 acci-
dents impliquant
un cycliste ont lieu
chaque année en

mières sorties en famille. Le re-
mède est simple. Si tous les cy-
clistes portaient un casque, 50%
des blessures, sans compter les

aux cyclistes l'importance du
port du casque, moins d'une
personne sur- cinq en possède
un. Autre constatation, plus les
cyclistes sont âgés, moins ils ac-
ceptent de rouler couverts...
Pour bien faire, vérifiez que vo-
tre casque dispose de la marque
CE de conformité; adaptez-le à
la forme de votre crâne grâce à
la mousse plastique; placez le

plat, il doit couvrir lacasque
tête sans ballotter; ajustez la
mentonnière de sorte que les
bandes ne soient pas en contact
avec les oreilles. Amusez-vous à
porter un casque de couleur
claire ou fluo pour être vu mê-
me dans l'obscurité. Il aura aussi
l'avantage de vous faire sourire
béatement à chaque coup de
pédale. VR/c

P
Suisse, au cours décès, pourraient être évi-

desquels une personne sur qua- tées. En Suisse, les chutes à vélo
tre est sérieusement blessée à la provoquent un accident mortel
tête. par semaine, la plupart pour *-

Des chiffres pas très gais,' cause de lésions à la tête. Bien
mais qu'il vaut mieux avoir dans que des campagnes de préven-
un coin de la tête avant les pre- tion rappellent périodiquement

Nous f êtons
Saint Bernardin

de Sienne
Prêtre franciscain. Né en Tos-
cane en 1380, mort le 20 mai
1444 à Aquila (Abruzzes).
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