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à la (mini)bombe
Le nouveau chef valaisan des Services de renseignements visé.

D
eux attentats à l'explosif ont été commis dans la tête des Services de renseignements; la seconde un quart tants. Des inconnus s'intitulant «Pour une perspective
Ville fédérale, dans la nuit de lundi à mardi. La pre- d'heure plus tard à la Monnaie fédérale , bâtiment abri- révolutionnaire» ont revendiqué le double attentat, diri-

mière bombe a sauté vers 1 heure au domicile bernois
du Valaisan Jacques Pitteloud, fraîchement nommé à la

Jacques
Pitteloud (ci-
dessus) était

absent de
Berne au

moment où
une bombe

a sauté chez
lui.

Le nouveau
chef des

Renseigne-
ments s'est
dit étonné I
d'avoir été

pris pour
Cible, key

tant le secrétariat général du Département de la défense, gé, ont-ils précisé, contre la présence de l'armée à la
Personne n'a été blessé et les dégâts sont peu impor- Muba, foire bâloise qui ouvre demain. Page 8

l

d'Adolf Ogi,

La Monnaie
f édérale

(ci-contre),
qui abrite le
secrétariat
général du

département

a été l'objet
du second

attentat, key

lève son che
Promotei

MERCREDI 26 A VR IL 2000

Berne: double attentat

fédérale
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Monnaie
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EXCÈS DE VITESSE,eu Le blues de la police
id. Depuis qua- *

porp Hp 7 S 3T1S

Ç ur l'autoroute, un automobiliste sur cinq, rer leur permis illico, quelque 230 voitures ont
icon ou encore pratiquement, roule au-dessus de la vitesse été flashées à plus de 140 km/h, et ce en deux
ie le «bâtisseur autorisée. C'est du moins ce qu'a constaté la po- heures. Un constat qui a amené la police à épan-
.oûp) et sarcas- ^

ce cantonale valaisanne lors d'un contrôle ra- cher son désarroi dans un communiqué au ton
PaqeS 2-3 dar opéré sur 1A9 au soir du Vendredi-Saint. Si inhabituellement pathétique, ponctué d'un vi-

quatre conducteurs ultravéloces se sont vu reti- Drant appel à la prudence. Page 13
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rémonies.» Cher Pascal, nous
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Dans la foulée
des joyeuses Pâ-
ques écoulées,
mon humeur
l'est itou,
joyeuse, légère,
voire un rien ba-
dine. Même si les
caprices de la
météo n'ont pas
permis de rouler
les œufs en une
nature égayée; tant ce di-
manche pascal fut maussade,
s'étiolant en deux bas de
plafond, se déversant en
pluies comme des pleurs de
regrets de ne pas voir poin-
dre le soleil qui finalement
nous a posé un lapin.

Or, en ce dimanche pas-
cal, ce sont les dits de notre
Pascal cantonal et fédéral qui
m'ont réjoui l'intérieur, irra-
dié d'un coup de vitamines
oranges déversées par quel-
ques lumières dont s'illumi-
ne notre ministre de l'Econo-
mie. Voyons plutôt, et dissé-
quons, en vrac et avec hu-
mour, quelques propos,
comme toujours frappants ,
distillés par notre cher ma-
gistrat. Pour ma part, aucune
surprise quand il se déclare
croyant. Décemment, un
édile ne peut être sans foi ni
lois.

Pour moi, l'inattendu fut
de découvrir chez lui un trait
flagrant de souplesse de ca-
ractère que je ne soupçon-
nais pas. Certes très sous-ja-
cent, mais d'évidence impli-
cite parce que révélé par le
fait qu'il «goûte assez peu le
style condottiere du chef
vieillissant de l'Eglise, Jean
Paul H», ce souverain ponti-
fe à qui il reproche «un culte
de la personnalité trop mar-
qué». Voyez la paille, voyez
la poutre. L'humilité requise
pour autrui devient, ici en
l'occurrence, miroir de la
vanité de celui qui la re-
quiert. Or, chacun sait que
la modestie n'est pas la do-
minante régissante de la dé-

marche politique
de notre conseil-
ler fédéral valai-
san qui sait trop
bien «qu'elle est
le seul éclat qu'il
soit permis
d'ajouter à la
gloire». Et ça, ça
se cultive aussi,
surtout si l'on est
convaincu que

les semences de ses ré-
flexions personnelles ne
pourront qu'éclore pour le
bien de tous, dans les terres
en jachères de ses condisci-
ples Deiss, Villiger, Ogi,
Leuenberger. C'est d'autant
plus évident, si j'en déduis
que le grand Pascal se consi-
dère seul maître après Dieu.
A preuve: «Je m'agenouille
devant Dieu, mais ni devant
les saints ni devant le pa-
pe...» Alors, vous pensez
bien qu'il ne va pas courber
l'échiné devant ses collè-
gues, d'autant plus qu'ils ne
sont même pas des saints.
Vous voyez bien que ses
propos ne sont pas anodins;
ils traduisent un volontaris-
me, une détermination clai-
re et la poursuite d'un but
précis: gouverner en maître.
L'option est des plus natu-
relles, comme d'aller dans la
Ville étemelle à Pâques.

«Si, pour les 2000 ans de
la chrétienté, un bon radical
valaisan a la chance de se
rendre à Rome, il doit y aller.
Tmit: /pç dpîJY mll lp nni nn
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n attendrons pas si long-
temps pour fêter ton acces-
sion à la présidence de la
Confédération. Ne serait-ce
que pour que la cérémonie
soit belle. Nous aussi, on a
notre orgueil et nos vanités.
Et comme dit l'Ecclésiaste,
perpétuées en Rome éter-
nelle: «Vanité des vanités!
Tout est vanité.»

JEAN-RENé DUBULLUIT

Racisme
Est-on obligé dans notre so- goté de son dossard.
ciété de se bombarder de „/#./ V0US) /e concurrent!
préjugés? Non! Est-on vacci- cette p iste est fermée!
né contre les préjugés? Non! _ Pourquoi? En quel hon-
Comment sommes-nous ex- neur?
posés aux préjugés? En les
enregistrant dans l'in-
conscient, à travers toutes les
sources d'information ac-
tuelles. L'autre jour, un an-
cien regarde des cartes pos-
tales de vaches. Le client de-
mande à la vendeuse italien-
ne du kiosque: «Et des
nôtres, de la race d'Hérens, à
part cette belle brune et
blanche, vous n'en avez
pas?» Et la femme de lui ré-
torquer: «Pourquoi? Vous
êtes raciste?» Dans une émis-
sion TV en Suisse alémani-
que, un présentateur haut-
valaisan a donné une belle
animation en parlant le
Oberwalliser. Réaction au

sse

- Les membres du ski-club
de la région participent à un
concours interne sur la p iste
communale», informa le
monsieur. «Je pense que d'ici
midi ce sera f ini; regardez ici,
il y a d'autres belles p istes.»
Et de lui faire, avec son bâ-
ton, un 180 degrés panora-
mique du sublime domaine
de La Tzoumaz. Et l'homme
de crier: «Je ne veux pas le
savoir. Vous n'êtes pas chez...
vous!» Ça c'est un futur: eu-
roraciste. Dès que nous,
Suisses, parlons d'une autre
ethnie vivant chez nous, on
-,„„„„ „ A — ;„*„- J 

Liane, uii cuiu uiciur. CL lliui-
même, mangeâmes avec dé-
lectation une tête au choco.
«Tu sais, Jambe, lui dis-je,
on disait tête de nègre, avant!
- Oh! Oui, mon ami, une tê-

II continue le
Bâtir une cathédrale avec ses seules mains: pari fou lancé au dëbu

des années soixante, p rès de Madrid, par un ancien moine espagnol

D

epuis près de quarante
ans, heure après heure,
jour après jour, le «Fac-

teur Cheval» de l'Espagne cons-
truit seul «sa cathédrale» à Me-
jorada del Campo, une bourga-
de rurale de 17 000 habitants, à
une trentaine de kilomètres au
sud-est de Madrid. Une vraie
cathédrale par son volume, de
construction totalement artisa-
nale aussi. Une œuvre grandio-
se, avec la passion qu'avaient
sans doute les compagnons au
Moyen Age, mais avec le maté-
riau d'aujourd'hui.

On laisse faire
Don Justo, l'ancien moine, a
choisi de narguer la nature pour
exprimer sa foi. Mais aussi de
défier autorités, architectes et
ingénieurs en ne déposant ni
projet, ni plan, ni demande de
permis de construire. Les autori-
tés et l'Eglise ferment les yeux
devant la détermination et l'en-
têtement de cet homme. Du
Collège des architectes, à Ma-
drid, à la Municipalité de Mejo-
rada del Campo en passant par
le diocèse, on n'approuve pas,
mais on ne condamne générale-
ment pas.

«La cathédrale de Don Jus-
to? Prenez la rue à droite. Vous
ne pouvez pas la manquer», ex-
pliquent invariablement les
gens du lieu. Elle surgit à portée
d'yeux, à quelques mètres ou
presque du cœur de la cité. Im-
possible en effet de ne pas
l'apercevoir: monumentale,
avec sa coupole de 35 mètres de
hauteur, dont l'armature en fer
vient juste d'être achevée, avec
ses tours de citadelle médiévale
de 55 mètres, pas encore termi-
nées.

Une vraie tour de Babel
Le choc, pour qui ne s'y attend
pas: 8000 m2 aménagés. Une
«cathédrale» de plus de 50 mè-
tres de long sur 20 de large, faite
pour accueillir sans doute plus
de deux milte fidèles, avec son
parvis, ses bancs (déjà) et ses
pins alentours. Avec aussi son
baptistère à colonnades en cer-
cle et sa coupole, sa bibliothè-
que et sa salle paroissiale, son
patio et sa sacristie. Avec encore
ses piliers de cloître bénédictin,
ses niches pour abriter des sta-
tues. Et jusqu'aux logements,
quatre, pour les futurs prêtres
ou l'évêque, y compris les gara-
ges et la voie d'accès. Le tout
encore et toujours en construc-
tion. Bien loin des finitions. Une viande. Du végétarien. Seule-
tour de Babel version moderne à ment du végétarien. L'homme
dimension humaine. Plus réalis- est solide, malgré sa tuberculo-
te et moins prétentieuse. se d'alors. Hormis quelques

rhumes, il n'a plus jamais été
Vous avez dit vacances ! malade.

Le terrain? L'un des champs lé- Depuis quarante ans, Don
gués par son père, sis à l'époque Justo travaille six jours par se-
à l'orée de la bourgade, fera l'af- maine. Jamais le dimanche ou ,

Tout dans la tête
Unique garçon d'une famille de paysans, Don Justo, né le 20 septembre
1925. avait 27 ans au moment d'entrer dans un monastère cistercien
Unique garçon d'une famille de paysans, Don Justo, né le 20 septembre
1925, avait 27 ans au moment d'entrer dans un monastère cistercien
de la région. La tuberculose l'obligera pourtant à abandonner sa bure
et sa cellule de moine. Il n'en a cure. Le religieux désirait depuis long-
temps bâtir une église en hommage à la Vierge. «Mais aussi , confie-
t-il, pour répondre à une sorte de promesse faite à ma mère, pieuse
parmi les pieuses.» L'œil vif, un brin malicieux, les mains rugueuses si-
non râpées, le béret soudé au crâne, l'apparence fluette trompeuse, le

Ancien moine cistercien, l'Espagnol Don Justo Gallego, âgé
aujourd'hui de 75 ans, se consacre depuis quarante ans à la
construction de son chef-d'œuvre. Seul, à mains nues et en utilisant
des matériaux de récupération.

faire pour servir son dessein. Le
12 octobre i960,.peut-être 1961
- Don Justo n'en garde pas le
souvenir exact, sinon que ce
jour correspond à la fête de
Nuestra Senora del Pilar, pa-
tronne de l'Espagne - le moine-
paysan-bâtisseur pose sa pre-
mière pierre. Excave sa première
pellée de terre. Il y en aura par
la suite des milliers de tonnes.

Depuis, sa vie s'articule au-
tour de cet endroit devenu objet
de curiosité. Qu'il vente, pleuve
ou plus rarement neige. De
8 heures du matin à 18 heures.
Sans interruption. Sans manger
non plus à midi. «Mon seul re-
pas de la journée, je le prends le
soir avec ma sœur.» Jamais de

santl burgos

les jours religieux fériés. Des va-
cances? Il n'en connaît pas le
sens.

Ses heures sont comptées
«Hombre, le temps me presse!
Même si je ne suis p lus moine,
j 'ai besoin d'extérioriser ma foi.»
En bossant. Sur une échelle ou
un échafaudage brinquebalant
à ne pas mettre un funambule
dessus, le bâtisseur défie le
danger. «Le danger? Il est par-
tout. Mais Dieu aussi.»

A l'intérieur de la «cathé-
drale», un chantier de bric et de
broc invraisemblable attend le
visiteur: montagnes de sable, de
gravier, barres de fer, bidons vi-

des, ciment et échafaudages,
pelles, bois, marteaux, tôles et
bustes travaillés dans le plâtre
s'entremêlent. Et jusque dans la
bibliothèque du baptistère, à la-
quelle Don Justo s'attaque en
cette journée. Pour transporter
la trentaine de linteaux en bé-
ton armé de près de 80 kg cha-
cun, le bâtisseur se fait aider
par deux «disciples».

Dans un coin, un feu brûle,
portant au rouge le fer à travail-
ler pour des portes. Le bâtisseur
forge, sculpte, soude, ferraille,
prépare le béton, le ciment,
coupe les briques. «Des briques?
Je choisis toujours les plus bel-
les, et le meilleur matériel de ré-
cupération», insiste l'artisan. Uri
peu à la manière de Ferdinand
Cheval, le facteur rural de la
Drôme française , qui construisit
dès les années 1880 son télèbre
«Palais» durant près de trente
ans, Don Justo, s'en va chercher
sur les chantiers ce dont il a be-
soin. Avec une vieille carriole,
contrairement à son illustre
prédécesseur, alors flanqué de
sa brouette.

Quelques francs par jour!
«Pas une seule brique entière n'a
été posée dans cette cathédrale»,
commente pour sa part le mai-
re, amusé et admiratif. Don Jus-
to ne bénéficie d'aucune sub-
vention ni du moindre soutien
d'associations. Afin de payer le
matériel, l'ancien moine a ven-
du terres et autres biens de
l'héritage paternel. Pour vivre,
200 ou 300 pesetas (2 ou
3 francs) par jour lui suffisent.
Aujourd'hui , n'ayant plus rien à
vendre, quelque peu à court
d'argent malgré les dons reçus
d'Espagne, d'Italie et même du
Japon, le bâtisseur voit avec in-
quiétude son œuvre ralentir.
LUmportance du matériel utilisé
à ce jour? «Je n'en ai aucune
idée, et ne me pose pas de ques-
tion. Je ne m'en pose pas davan-
tage sur le temps nécessaire pour
achever mon œuvre.» Une
œuvre qu'il remettra à l'évêché.
«Mon testament est d'ores et dé-
jà f a it dans ce sens.» Reste à sa-
voir si l'Eglise en voudra. Mais
c'est là une autre question.

Du côté de la mairie, on es-
time à plus de 40 millions de
pesetas (400 000 francs) le mon-
tant déboursé par l'ancien moi-
ne. Sans tenir compte du travail
de quarante ans, ni des dons et
du matériel reçus.

PIERRE ROTTET / apic



temps des cathédrales

Mais à Madrid. Pour enfin se
promener.

La «cathédrale» du Padre Justo. Une vraie tour de Babel, version moderne, plus réaliste et moins prétentieuse. eri. vandeviiie

Différents sons de cloche Le point faible de Don Justo?
Unique note discordante dans le concert des appréciations, Sur le pas de la grande porte
l'architecte municipal de Mejorada del Campo, José Luis Lo- latérale, voûtée et à peine moins
pez, émet un jugement sarcastique: «Je ne peux pas parler de grande que le portique principal
cette «cathédrale». Pour moi, elle n'existe pas et n'aurait ja- quelque peu naïvement inspiré
mais dû voir le jour. Au moins, il aurait fallu arrêter les tra- de la cathédrale de Madrid, les
vaux. La raser, en raison du manque de fiabilité et de sécurité sculptures en moins,
de l'œuvre.» Jugement péremptoire. Que ne partage pas le notamment, une dizaine de
maire Penaranda, élu socialiste: «Ce monument, qui a pris visiteurs hésitent à pénétrer
une dimension populaire énorme, a des caractéristiques qui
nous échappent. On ne peut donc appliquer un règlement pur
et dur. En cela, affirme-t-il, les différentes sensibilités politi-
ques qui se sont succédé ici ont coïncidé au moins sur un
point, pour reconnaître dans l'ensemble l'immense valeur mo-
rale et sociale de l'œuvre d'un citoyen. Il faut le dire, au-delà
des convictions religieuses, que nous sommes orgueilleux dé
compter cet homme parmi nos citoyens.»

Notre interlocuteur reconnaît pourtant qu'en sa qualité de
représentant de l'autorité, il ne peut délivrer de permis pour
un bâtiment qui ne répond à aucune norme de sécurité. Mais
il ne désespère pas: «Aujourd'hui en l'an 2000, nous avons les
moyens techniques et économiques pour résoudre le problème
de la sécurité.» Pas de doute: si demain Don Justo meurt
avant d'achever son rêve, le maire cherchera avec les adminis-
trations concernées le moyen de terminer l'édifice. «En respec-
tant la vision de Don Justo. Ce serait là la meilleure récom-
pense pour lui que de fortifier la dimension humaine de cette
entreprise.»

Et aussi pour la bourgade, admet-il, en pensant aux touris-
tes à venir. PR

dans le «sanctuaire» de Don
Justo.

Sans voix, comme la plupart
des curieux aperçus tout au long
de la journée, face à cette
étrange basilique sans style
aucun mais pas dénuée de
charme: romane par instant, à
l'allure de châteaux médiévaux
en d'autres occasions, avec ses
dix tours, majestueuses, à défaut
d'être gracieuses. Deux d'entre
elles mènent au triforium
(galerie) qui contourne
entièrement l'intérieur de
l'église, à une douzaine de
mètres du sol. Ces deux tours
permettent en outre l'accès au
faîte de l'édifice, au-dessus de
I entrée principale. Une centaine
de marches plus haut, plus de

cent vingt, si l'on compte celles
menant à la crypte. L'abside,
elle, n'attend plus que ses
statues et le chœur ses stalles.
Et ses occupants. Don Justo a
d'ores et déjà donné ses
instructions pour ne pas y être
enterré. Douze mètres plus haut,
dominant le chœur à la hauteur
des galeries, l'ex-moine a
aménagé l'emplacement des
futures orgues. Qui les fera,
comment? La réponse ne fuse
pas. Le point faible de Don
Justo? Quant aux fenêtres
entourant la cathédrale, ainsi .
que la douzaine de rosaces, dont
deux immenses placées aux
deux extrémités du bâtiment,
elles n'attendent plus que leurs

Dlv

Les conditions de l'Eglise
A Madrid, du côté du tres officiel Collège des architectes, rien non plus
n'a été tenté pour empêcher Don Justo de poursuivre son œuvre.
«Nous aurions pu nous y opposer, mais nous n'avons effectivement
rien fait. Aucun acte n'a été déposé par le bâtisseur. Il n'existe pas da-
vantage d'écrit officiel de notre part sur ce problème», commente Pura
Ramos, attachée de presse du décanat de cette vénérable institution.
Avant de se demander comment cette histoire va finir. D'autant plus
que des questions de sécurité et de responsabilité se posent en cas
d'accident. Ce qui n'échappe pas à Don Florentino, vicaire général du
diocèse d'Alcala de Heiiares. «Face au problème que pose l'édification
de ce bâtiment, nous sommes à l'écoute des autorités, dans le respect
de la loi.»

Pour accepter l'œuvre en donation, ainsi que le prétend Don Justo
Gallego, il faudra au préalable un accord avec l'ensemble des parties,
pour trouver des solutions qui satisfassent à la fois les données techni-
ques et urbanistiques. «Nous ne la recevrons qu'une fois les inspections
techniques réalisées et l'assurance qu'elle offre toutes les garanties en
matière de sécurité. Alors le diocèse pourra donner son feu vert pour le
culte et les activités de l'Eglise catholique.» Comme les autorités civi-
les, le diocèse ne refuserait non plus pas de mettre la main à la pâte -
et au porte-monnaie - pour terminer cette construction si celle-ci n'est
pas achevée du Vivant de son bâtisseur. «Nous le ferions peu à peu,
dans la mesure des possibilités financières du diocèse. » PR
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Exportations horlogères en hausse
Début d'année 2000 sur les chapeaux de roue.

a

L
'horlogerie suisse vit tou-
jours dans l'euphorie. Ses

exportations ont bondi de 23,2%
en février par rapport au même
mois de 1999, pour grimper à
750,9 millions de francs. Leur
hausse atteint 17,8 % depuis dé-
but 2000, au niveau record de
1,375 milliard de francs.

L'essor se vérifie tant en va-
leur qu'en volume (+5,5% à
5,2 millions de montres complè-
tes), apprend-on sur le site In-
ternet de la Fédération de l'in-
dustrie horlogère suisse (FH).

Tous les types de produits et
tous les marchés ont profité
d'un phénomène de croissance
dont l'origine remonte à sep-
tembre 1999.

Le plastique se reprend
Longtemps à la traîne, les ventes
de montres en plastique ont
progressé sur les deux premiers
mois de l'année (+137 000 unités
à 2,046 millions). L'acier n'est
pas en reste (+200 000 pièces à
1,713 million), avec une valeur
totale exportée supérieure à

524 millions de francs (+27,7%). valeur de ces montres n'excède 199,8 millions) et le Japon
Près de 60 000 garde-temps pas 90 millions de francs , sur un (+18,3% à 131,4 millions) les ac-

en or ont trouvé preneurs entre total exporté de 1,234 milliard compagnent sur le podium,
janvier et février, soit 18,5% de pour les montres complètes.
plus que sur la période corres- L'Italie et l'Allemagne ont
pondante de 1999. Leur valeur " Italie et Allemagne en revanche stagné, avec des
totale s'est montée à plus dé marquent le pas progressions respectives de 0,6
276 millions de francs , en haus- et de 0,3% (à 120,0 et 104,5 mil-
se de 12,2%. Les pnncipaux marchés ont lions de francs). A noter la bon-

L'argent (-26,9% en volu- évolué favorablement en janvier ne tenue de la Grande-Bretagne
me), le plaqué or (-4,4) et la ca- et en février. Les Etats-Unis, (+45,7%) et de la France (32,8%).
tégorie autres métaux (-9,7%), toujours le premier débouché, Les 93,1% des exportations en
notamment l'dununium, ont ont enregistré une croissance de valeur se concentrent dans tren-
connu un développement déce- 21,2%, à 215,2 millions de te pays seulement, rappelle la
vant, selon la FH. Reste que la francs. Hong-kong (+10,6% à FH. (ats)
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Du nouveau dans l'affaire Lagonico
Katia Pastori remise en liberté provisoire.

paraît exiguë. Huit comparses

K
atia Pastori, l'un des cer-
veaux présumés du rapt

Lagonico, a été remise.en liberté
provisoire peu avant Pâques. La
jeune femme séjournait en pri-
son depuis plus d'un an. Ses
comparses Christian Pidoux et
Pascal Schumacher restent sous
les verrous.

Les trois jeunes gens sont
accusés d'avoir enlevé en dé-
cembre 1998 le jeune avocat-
stagiaire lausannois Stéphane
Lagonico. En fuite au Brésil, le
trio avait été arrêté un mois plus
tard à Sao Paulo. L'affaire avait
fait grand bruit car elle impli-
quait les deux fils de l'ancien

conseiller national vaudois Phi-
lippe Pidoux.

Moins impliquée
Arrivé au terme de son enquête,
le juge a décidé de libérer Katia
Pastori, a dit hier à l'ats Me Eric
Stoudmann, avocat de Stéphane
Lagonico, confirmant une infor-
mation de la Radio suisse ro-
mande. Le juge a estimé que la
jeune femme était moins impli-
quée dans ce rapt que ses deux
amis. Mais le procureur a fait re-
cours.

Appelé à statuer sur cette
décision, le Tribunal d'accusa-
tion a donné raison au juge ins-

tructeur. Une audience s'est te- fuir» , a fait valoir Me Jacques
nue à huis clos la semaine der- . Barillon, avocat de la jeune
nière, en présence du Ministère femme,
public (MP), de l'intéressée et de Le procès ne devrait pas
ses avocats. Ni le juge d'instruc- avoir lieu avant la fin de Tan-
don, ni le procureur général née. Les parties ont jusqu'au
n'étaient atteignables hier pour 20 juin potir demander des me-
un commentaire. sures d'enquête complémentai-

res. Il faudra en outre régler
Reddition spontanée toute une série de problèmes

En janvier 1999, la jeune femme pratiques, comme concilier les
avait précipité l'arrestation du agendas des divers avocats et
trio, en se rendant spontané- trouver une salle suffisamment
ment au consulat de Suisse à grande pour le procès.
Sao Paulo. L'épisode a compté:
«quand quelqu 'un se constitue Onze accuses
prisonnier, il est difficile de sou- Onze personnes seront sur le
tenir ensuite qu 'il risque de s'en- banc des accusés. Il faudra de la

place, commente Me Stoud-
mann. Même la grande salle du
Tribunal de district de Lausanne

ont été arrêtés lors de la libéra-
tion de Stéphane Lagonico. Par-
mi eux figurait le cadet des frè-
res Pidoux, qui a été libéré en
juin dernier. L'avocat stagiaire
Stéphane Lagonico, 26 ans, avait
été enlevé le 21 décembre 1998
en plein cœur de Lausanne. Cet
héritier d'une famille fortunée a
été libéré par la police après
quarante-huit heures de déten-
tion.

Les familles Lagonico et Pi-
doux se connaissaient, (ats)
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¦Chardonnay Vin de
Pays d'Oc 1999
«L'Oriol»
75 cl

390
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Tous les yoghourts LC1 ( ^A
p.ex.vanille ™_. _£w

5>9$ -.75 de moins!

Toutes les crèmes au séré A 30
Emmi, de 175 g >?$ !¦

Emmental le kg 
^p.ex. doux , préemballé , le kg "Fi™

ÏMQ 14.30 de moins!
Mozzarella Galbani A 20
,400 g 535 *K •
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Bananes- *_)40
le kg Î?M _£ B
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Minarine Lâtta *_)20
400 g M5 fc»
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Feldschlôsschen-Bier Q60 I __^^ _fl1 0 x 3 3  cl ~Ï8M Oi fl 
^^^ 

I

^^^k^̂ V
Tortellinis à la viande ^95 ^^̂ ^
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_fl_
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en pot de 190/400 g "i.jU w
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Superprix Superprix Superprix Superprix

Prix normal 6.25 Prix normal 1999.- Prix normal 3.50 Prix normal 32.90

Mini-Bounty * PC multimédia Géraniums * Sauteuse «Platinum »
le sachet de 400 g Compaq Presario 7461 Nombreuses variétés 0 24 cm

• Mémoire vive 64 Mo et couleurs • Revêtement antiadbésif
SyncDRAM «Teflon Platinum»

. • Disque dur 8 Go . Excellente résistance



Double attentat à l'explosif à Berne
La présence de Varmée à la MUBA en cause;

le domicile de Jacques Pitteloud, nouveau coordinateur des Renseignements, visé.

Le show de la MUBA

Antiaméricains...

D
eux attentats à l'explosif vi-
sant l'armée ont été com-

mis en ville de Berne dans la
nuit de lundi à mardi. Ils n'ont
pas fait de blessé et les dégâts
sont minimes. Ces actes, notam-
ment dirigés contre la présence
de l'armée à la MUBA, ont été
revendiqués par le mouvement
d'extrême-gauche «Pour une
perspective révolutionnaire».
«L explosif ne saurait en aucun
cas constituer un argument
pour ou contre l'armée», a réagi n

_
r

__ ¦- H |&&L_j|
le DDPS. ^^^kMardi peu avant 1 heure, I 

 ̂
I

une charge a explosé à la Ge-
rechtigkeitgasse, en vieille ville, __M__fl
devant le domicile de Jacques
Pitteloud, nouveau coordina-
teur des services de renseigne-
ments. Un quart d'heure plus
tard, une nouvelle explosion
s'est produite devant le bâti- tf^gfiHg
ment de la Monnaie fédérale
qui abrite aussi les bureaux du L'armée dispose d'un budget de 5 millions pour son exhibition de
Secrétariat général du Départe- \a MUBA keystone
ment fédéral de la défense, de
la protection de la population vendiqué par le mouvement bâtiments de la BNS et de l'UBS
et des sports (DDPS). «Pour une perspective révolu- ont notamment été pris pour ci-

Dans ce bâtiment, deux vi- tionnaire» qui, par le passé, a ble. Il s'agissait de barbouillages,
tres ont été brisées. Dans l'en- déjà commis de nombreux at- de vitres brisées et de dégrada-
trée du domicile de Jacques Pit- tentats, sans faire de blessé, tions provoquées par des engins
teloud, seule une lampe a volé Dans la lettre de revendication pyrotechniques,
en éclats. Mais la détonation a parvenue à plusieurs médias, les Le Département de la dé-
été assez forte pour réveiller les auteurs disent qu'il s'agit d'une fense a condamné ces attentats
voisins. Ce sont eux qui ont «contribution» à la présence de qui, fort heureusement n'ont
alerté la police, a précisé Franz l'armée à la Foire d'échantillons causé que des dégâts de peu
Maerki, porte-parole de la poli- de Bâle qui s'ouvrira vendredi d'importance. «L'explosif ne
ce municipale bernoise. prochain. saurait en aucun cas constituer

Mouvement Depuis 1995, le mouvement un argument pour ou contre
__ '__«*_ -___ *.__ _ -__ -•-.____ <<Pour une perspective révolu- l'armée», selon le Départementa extreme-gaucne tionnaire» est régulièrement cité d'Adolf Ogi.

déjà connu (̂ aXiS je «Rapp0]rt sur ja protec- L'exposition «Armée» à la
L'enquête s'effectue en collabo- tion de l'Etat» publié par le MUBA aura lieu comme prévu,
ration avec la Police fédérale, du DFJP. En relation avec l'actualité souligne le DDPF. Quant au
fait qu'il y a eu usage d'explosifs, nationale ou internationale, plu- coordinateur des renseigne-

Ce double attentat a été re- sieurs consulats ainsi que des ments Jacques Pitteloud, il en-

L'armée suisse prendra posses- plutôt que le choix des engins
sion de 4500 m2 pendant la présentés. Des enseignants bâ-
MUBA qui ouvre ses portes sa- lois ont toutefois critiqué la pré-
medi à Bâle. Le Groupement sence de simulateurs de tirs,
pour une Suisse sans armée X .  ._ ___. t. ,,
(GSsA) disposera de 9 m2 pour , DeP" s ™rdl matln' ' °PP°S'"
rl_,._,r,l« ri. ,,„ um=„.r tl0n 3 I amiee 3 PflS Ulle ™™*^

A ï A" S "présente * fiente avecL double at-
tout son matériel au gfend pu- J"™ à. «?'«¦* au centre

f
de

blic, de la gamelle à Lion de Bern,e' n
C
nD

e
f 

a Pr
f
er™.e. fois

combat FA/18, a indiqué à l'ats «Ç le DD,PS est confronte a une

Oswald Sigg, porte-parole du atta
^,%

de ce 9enre' a indlc
'
ue

Département fédéra l de la dé- 0swald S^~
fense, de la protection de la po- Le GSsA a critiqué mardi
pulation et des sports (DDPS). dans un communiqué «la mani-
Des simulateurs de tirs et de festation de propagande du
conduite sont également expo- DDPS» qui va coûter 5 millions
ses. de francs aux contribuables. Le

Jusqu'à présent, c'est surtout GSsA dispose d'un budget de
le coût du show (5 millions de 4000 francs pour sa présence à
francs) qui a alimenté les débats la MUBA. (ats)

Opposé au Forum de Davos et
antiaméricains, le groupe «Pour
une perspective révolutionnai-
re» remonte sur le devant de la
scène. Ses actions visent à atti-
rer un maximum l'attention,
sans jamais causer de dégâts
matériels majeurs .

Le groupe d'extrême gauche
a déjà été signalé à plusieurs
reprises dans le rapport 1998 de
la police fédérale sur la sécurité
de l'Etat. Sa première action dé-
clarée remonte à la nuit du 31
janvier 1998.

Des inconnus avaient collé la
serrure.de British Airways à Zu-
rich, sprayé la porte et répandu
de la peinture noire devant l'en-
trée. L'action avait été reven-

diquée au nom de la «Perspecti-
ve révolutionnaire».

Mi-janvier 2000, le groupe a
de nouveau fait parler de lui en
attaquant le centre de congrès
de Davos. Les dégâts se sont li-
mités à des débris de verre.
L'attentat était dirigé contre le
Forum économique mondial.

Le slogan couronne par ail-
leurs une déclaration de novem-
bre 1999 qui figure sur le site
internet de la Reitschule, ber-
ceau de la culture alternative
bernoise. On y trouve égale-
ment une critique antibourgeoi-
se dans le cadre du procès du
brigadiste rouge Marcello Ghi-
ringhelli à La Chaux-de-Fonds.
(ats)

Jacques Pitteloud prendra ses
fonctions le 1er ju in .  . p. wedii

trera en fonctions le 1er juin
2000, comme convenu, (ap)

En Grèce nouvel incident J *̂1***™™**\Wmmm M -̂___P ¦ v V Vf ¦ ¦ _̂_r wl W %__M ¦ ¦¦ ¦ ^* ¦ %n__ ^rf ¦ ¦ w La section suisse d'Amnesty In- dans deux mois. Dans sa let¦MB ¦ ^a_P ¦ ^-* ̂ i^_ _l jj  ¦ ¦ ^m ™wA W %__M ¦ ¦¦ ¦ ^* ¦ %n__ ^rf ¦ ¦ w La section suisse d'Amnesty In- dans deux mois. Dans sa lettre
ternational demande qu'aucun adressée le 20 avril à Mme

£*-*% ressortissant rwandais en Suisse Metzler et dans un rapport pu-

^^B^^^^fl m Bf"__T^ ^__ï ^__ï ^k I Bf^ ne soit renvoyé contre son gré. blié mercredi , Amnesty assure

^^B IC__i _K ^______ B ^___r t^_l_^_)C 

Dans 

un rapport et une 
lettre 

à 

cpiz «les 

personnes qui rentrent
^^ ^^ ^  ̂ . ^_  ̂¦_-r*_F w« ¦ ¦ la conseillère fédérale Ruth d'exil sont fréquemment soup-

Metzler, l'organisation affirme çonnées d'avoir participé au gé-

A
près un atterrissage impro- compagnie Alitalia décollait. Le sé de quelques mètres une ligne deux appareils ont toujours été que leur sécurité n'est pas ga- nocide ou peuvent être arrêtées.
visé à Madrid il y a une di- pilote de Crossair a été suspen- d'arrêt et dû freiner brusque- en contact visuel. rantie. L'Office fédéral des réfu- Selon Amnesty, le rapport inti-

zaine de jours, un avion de du. ment. Une enquête interne A noter que les incidents se giés (ODR) a levé lé 7 février tulé «Rwanda: le cours troublé
Crossair a été à nouveau impli- . Andréas Schwander, porte- montre que l'incident était pro- sont multipliés chez Crossair de- l'admission à titre provisoire de la justice», également
que dans un incident. Jeudi der- parole de Crossair, a confirmé bablement dû à une erreur du puis quelques mois, notamment dont bénéficient quelque 160 transmis à Ruth Metzler, «dé-
mer, un MD-80 de la compagnie hier une information du «Tages- pilote de Crossair. Andréas après le crash du Saab près de ressortissants rwandais en Suis- montre à l'envi combien le systè-
helvétique a dépassé une ligne Anzeiger». Le MD-80 de Crossair Schwander n'a pas voulu parler Zurich, fuite d'huile, ennuis de se. Selon le porte-parole de me judiciaire rwandais n'est pas
d'arrêt sur l'aéroport grec de Sa- avec 80 passagers et six mem- d'une collision évitée de justes- pressurisation, atterrissage im- l'ODR, Roger Schneeberger, les encore à même d'assurer des
Ionique alors qu'un avion de la bres d'équipage à bord a dépas- se, soulignant que les pilotes des prévu... (ap) premiers renvois commenceront procès équitables.» (ats)

M. I ¦> I r UE: 209 députés se mobilisent
S ¦ £JÊ ^k 

BB 
III IClï __T Cl l%__li \ B  209 des 246 parlementaires fé- Samuel Schmid (UDC/BE ) mar-¦¦¦̂ %^B Iv ^*W ̂  ̂

mw M M  ¦ _̂tf ¦ WwA m ^__1 ^_  ̂ déraux - droite dure exceptée - di lors d'une conférence de
' se mobilisent en faveur des ac- presse du comité «oui aux ac-

Six scènes pour toutes les musiques du monde au Paleo Festival de Nyon. cords bilatéraux avec runion cords bilatéraux». La campagne
• r ' euroDéenne (UE). Ils aDDellent à de désinformation des adversai-• *"¦ . . • ' . ' européenne (UE). Ils appellent à de désinformation des adversai-

O -  D i i TV . x*-* x îi i r. » j  ^-r^__^_^_—_-___- j  T _._u _ • T. u un fort engagement en vue du .res ne doit en aucun cas débou-asis, Beck, les Rita Mitsou- scène appelée «le Dôme» du- ¦LSJH certos de Jean-Sébastten Bach „„„-?,-, A , 01 vv,n) .„„„.„..„„ „k„, „„ ,m ,a_,c ioj, fin^iotoi,„ TW - „i D „i wir „, ,i • •  A r *• i T Bc>9 i /^  u _ J r-\. u scrutin du 21 mai. La votatton cher sur un refus isolationnisteko, Patrick Bruel, Wilham rant les six jours du festival. Les avec 1 Orchestre de Chambre , , . des accords d'anrès sa collègueSheller et Stephan Eicher figu- autres «journées» seront illumi- Balte. Egalement présent, le n est pas encore gagnée, a mis des accords, d après sa collègue
• i .<> .. j , œ i_ J _ J > ¦ i_ - J _¦ > __ -i mér LT _M _ • , • • J - en garde le conseiller aux Etats radicale Chnstme Beerb. (ats)rent parmi les têtes d affiche du nées d une pléiade d'étoiles. même jour , le pianiste prodige 8 ^mwu-ic _.<...__-. . ,

prochain Paléo Festival de Nyon Entre autres, les Cubains Ibra- Fazil Say. Avec 3,5 millions de PUBLICIT é 
(VD). Pour les 25 ans de la ma- him Ferrer & Ruben Gonzalez francs pour les spectacles (sur mmwmwmmmmmmm-^*wm-*mmmm*wmmm*Y-W-W-m-mBm-\mm-Y*\^mnifestation, du 25 au 30 juillet, du célébrissime «Buena Vista un total de 14 millions), le bud- FLK9plus de 80 groupes se produi- Social Club» (le jeudi 27 juillet), get de cette cuvée anniversaire \\\\\\\\\mmMmÊSmÊmÊmBBmm m̂JBiÊ m̂m m̂S^
ront. mais aussi Emir Kusturica , avec i _-___-________ ! dépasse de quelque 300 000 ,

«-Vous ne voulons pas de les rockeurs yougoslaves «No Daniel Rosselat a présenté un r̂ancs la moyenne. Seuls trois Ruth Dreifuss, conseillère fédérale, a déclaré:
nostalgie», a expliqué hier de- smoking orchestra», et le chan- programme a, iéchant pour /e groupes, dont «Oasis» ont tou- u Conseil fédéral  a la compétence d'engagervant la presse le directeur du teur français tous publics Pierre 25e du Paléo k_v_t_ n_ ché m cachet supéneur à ^ 

ŷ "°*»j™*'» * f~;7*r ',,;rr.\X * 6
festival Daniel RosseUat. C'est Perret. P 100 000 francs. des négociations SUT Vadhésion a VUE.
par une ouverture marquée sur Le lyrisme des «Cranber- ront les autres animateurs. Une «Nous faison s les fous, mais Nous avons l'intention de faire cette démarche
le monde (23 pays représentés) ries», un des plus gros cachets sixième scène de 1500 places P™ trop», a commenté M. Ros- dès que les accords bilatéraux conclus avec l 'UE
que Paléo célèbre son quart de de cette édition, marquera la sera consacrée cette année tout sellât. auront été accep tés p ar le p eup le.» (Sp iegel , 5/1999)
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• ..V _¦ klImmobilières - Location

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

A louer au cœur de la ville
Avenue de la Gare 11

Dans immeuble neuf

magnifique 51/_ pièces
en attique de 137 m2

Fr. 2360.- acompte s/charges
compris.

Cuisine très bien équipée.
Trois salles d'eau avec fenêtres à la

salle de douche et à la salle de bains.
Grand séjour de 49 m2. Terrasse

de 147 m2. Prêt à la location
dès le 1er octobre 2000.

036-381340

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

Sion, rue du Scex 4
A louer tout de suite ou à convenir
au centre ville dans
un immeuble commercial.
Conditions de location et byer à
discuter. Places de parc à disposition.

Bureaux d'env. 288 m2

au 3e étage.
02f-018187

I kV.'fc
www.livit.ch _...................H Régie Immobilière

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

'de l'immeuble.
Prix de location: Fr. 75.-/mois.

Renseignements:
036-378393

joli studio
Sion-Platta. A louer petit A louer à Sierre

route de Sion 48

studio
appartement
i pièces studio
ba'COn' F 450 -Fr 800.-, ch comprises. J^. £, de sujte
Libre tout de suite.
Tél. (021) 963 60 33. Tél. (027) 455 69 6

22-130-49877 036-

A louer à Saint-Léonard,
dans petit immeuble Le Sagittaire

à 100 m de
A la

3e étage, 1 pièce
+ cuisinette, douche,
balcon et cave,
Fr. 500.- charges comprises.
© (079) 287 95 81.

036-387397

E-ST 

place du Midi

.¦___¦ M ¦-#» - •>

à Bramois, dans
immeuble récent
appartement
de Th. pièces
Loyer: 690 -

Immobilières - Location

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

A lour au cœur de la ville,
rue du Rhône 6,

dans immeuble neuf

très beaux 21/. pièces de 54 m'
Dès Fr. 870.-

acompte s/charges compris.
Cuisine fermée habitable très bien

équipée, balcon.
Libres dès le 1" décembre 2000.

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel de

la SUVA, avenue de Tourbillon 34

bureaux modernes neufs
Surfaces variables de 58 m2 à 143 m2,
aménagements au gré des preneurs.

Prix de location:
dès Fr. 140.—/m 2 + charges.
Place de parc couverte dans
l'immeuble: Fr. 90.—/mois.
Renseignements et visites:

036-378398

Sion-Centre
A louer tout de suite ou à convenir

beau 372 pièces
en attique

Fr. 1653-+ charges.

Pour visiter tél. (027) 322 48 15.

022-017668

A louer à Sion

appartement 3% pièces
de 95 m2

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

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

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

n̂ ŝ  ̂ 036 384765
I lfV\Y?B I L003''0" immobilière

LfoASBfl I (°27) 322 77 18
9 h à 12 h / 1 3  h 30 à 17 h

J91
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A LOUER au cœur de la ville,

avenue de la Gare 9-11,
dans immeuble neuf

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

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

036-381606

grands appartements
de W k pièces

aux 2e et 3e étages avec balcon

Surfaces commerciales
à louer ou à vendre

à Luc, 100 m2

à Saxon, 200 m2

à Ardon, 255 m2

aux Collons, 292 m2

à Nendaz, 750 m2

à Sion, 181 m2, 293 m2 et 675 m2

à Naters
Renseignements au ® (027) 306 70 70.

036-387580

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69

appartement

272 pièces
en attique

5e étage, terrasse,
cuisine agencée
avec lave-vaisselle,
congélateur, etc.
Date d'entrée à convenir.
Parking souterrain.
® (027) 322 30 06.

036-38510.

Branson-Fully
A louer

café
restaurant
salle 25 places, café 35
places + carnotzet12
places, parking.
Ecrire sous chiffre P 36-
385258 à Publicitas, case
postale 816,1920
Martigny.

36-385258

Entreprise
cherche à louer
local artisanal

ou dépôt
environ 120-150 m1
zone industrielle
Sion et environs.
Chauffage, sanitaires,
accès plain-pied.
8 (079) 301 18 52.

036-386745

A louer,
rue de l'Envol 9, à Sion

appartement
de 41/. pièces

LfSASBBBB
027/322 77 18

grand séjour avec balcon,
3 chambres et 2 salles
d'eau, cuisine moderne
avec MLV.
Fr. 1270.-, charges com-
prises, place de parc et
garage à disposition.
Libre dès le 1er mai 2000.

036-382241

9hà12h/13h30à17h

Sion
Rue de Lausanne 78
A louer

Sion
A louer

appartements de

5 pièces
Loyer: Fr. 690

+ charges.

172 pièce
Loyer: Fr. 300-

+ charges.

Pour visiter:
(027) 322 60 82.

022-010397

A louer en vieille ville
de Sion

appartement
VI. niprac
entièrement rénové.
Libre immédiatement ou
à convenir.
Fr. 850.-
+ acompte sur charges.
© (027) 323 36 05,
heures de bureau.

036-387305

A louer à Sion
rue de l'Avenir 11,
bâtiment AVE

un bureau
de 40 m3
Fr. 440- par mois.
© (079) 446 23 90.

036-387028

au Pont-
de-Bramois
dans immeuble
récent
joli 4V. pièces
Loyer: 1055.-
+ charges.
Libre tout de

Rien ne l'arrête
• Sécurisée par sa transmission 4x4, la nouvelle Golf V6 se rit des intem-

péries sans jamais jouer les casse-cou. Puissant, ultra-discret , son moteur
sait se mettre en quatre pour vous être agréable. Essayez la Golf V6 pour
apprécier son allant , son confort et son équipement!

#jiV^\
La Golf V6 4MOTION liV/jf\£0l

AGENT PRINCIPAL

GARAGE OLYMPIC
S I E R R E  S AA. A N T I L L E

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz
V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY
Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A
Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER
Garage Àrc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

On ne t'a pas oublié...
j 21.4.1999

Prjï^^H l - ''"~ . ''"

[
. • i ' BHp p. •f  ̂ V

_¦ ___i
Heureux anniversaire

Kilian
Ton grand-papa et Monique

036-387329

Patatras Airways
classe économie

Dernier appel pour le vol Fr. 9.90
Destination: planète affaires

Liquidation totale
jusqu'au 29 avril

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

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

à Fr. 9,90 pièce.
Patatras - Saxon

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

036-387457

Immobilières - Location

A louer à Sion Sion
dès 1" juin A louer

Fr. 450 -
charges comprises.
vieille ville.dès 1* août

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

j PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

.*___«_i»___^^

Vente-échange
Particulier

souhaite échanger un appartement de
3 pièces, situe au centre de Sierre,
contre du terrain viticole planté.

En cas d'intérêt, prière de nous faire
parvenir un dossier détaillé

sur les terrains à: Vergell Casa S.A., 24,
Grand-Rue, 1204 Genève.

018-643766

mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
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TCHÉTCHÉNIE

L'ONU demande une enquête
sur les exactions russes

L

'ONU a demandé hier à la
Russie de créer une com-
mission nationale d'en-

quête sur les violations des
droits de l'homme en Tchétché-
nie. La résolution de l'Union eu-
ropéenne a été acceptée à une
large majorité par la Commis-
sion des droits de l'homme.

La résolution déplorant les
violations «flagrantes et massi-
ves» des droits de l'homme
commises par la Russie en
Tchétchénie a été adoptée par
25 voix pour, 7 contre et 19
abstentions. La Russie, la Chine,
Cuba, le Congo, l'Inde, Mada-
gascar et le Sri Lanka ont voté
contre.- La Suisse l'a soutenue
comme Etat observateur.

Etablir la vérité
Le texte demande à la Russie de
créer, conformément aux nor-
mes internationales, une com-
mission nationale d'enquête in- __________________ KL HHHB  ̂ , 
dépendante Cette commission A Gf le$ KStes pon identifiés des victimes de /a première guerre de Tchétchénie, en 1996. keystonedevra enquêter sur les alléga- ' .
tions faisant état de violations .. „„ . , . .„ „ . . ,
des droits de l'homme comme d'effectuer sans tarder des mis- mardi à Grozny. ïï s agit du se
de manquement au droit inter-
national humanitaire en Tchét-
chénie.

Les enquêteurs devront
identifier les responsables en
vue de les traduire en justice. La
résolution demande aussi à cinq
rapporteurs spéciaux de l'ONU
(torture , exécutions sommaires,
femmes, personnes déplacées,
enfants dans les conflits armés)

sions en Tchétchénie.

Convoi du HCR
Elle déplore le grand nombre de
victimes et les souffrances infli-
gées à la population civile. Le
sort des civils est toujours aussi
préoccupant et l'aide ne leur
parvient qu au compte-goutte. En dépit de sa puissance militai-
Un convoi du Haut Commissa- re, Moscou ne parvient toujours
riat de l'ONU pour les réfugiés pas à neutraliser les rebelles, qui
(HCR) est parvenu toutefois ne relâchent pas leur pression

cond convoi à l'intérieur de la
république du Caucase depuis la
reprise de la guerre. Grozny est
désormais déminée, mais les
conditions de vie y restent très
précaires.

Nouvelles attaques

au sud de la république. Une
trentaine de soldats russes au-
raient été tués hier dans une
embuscade dans la région, selon
un porte-parole tchétchène.

Il s'agirait de la deuxième
embuscade contre un convoi
russe en trois jours. L'attaque
d'une colonne russe dimanche
dans le sud-est de la Tchétché-
nie a fait au moins 13 morts
dans le camp russe, 80 selon les
rebelles, (ats)

Ben Brick bienvenu

Succès politiques pour Vladimir Poutine

(ats) Havane, la ville a cependant

Le premier mois au Kremlin de
Vladimir Poutine a été marqué
par plusieurs succès, dont la rati-
fication du traité sur le désarme-
ment nucléaire russo-américain
START II. Mais le nouveau prési-
dent russe .n'a cependant pas
avancé vers une solution politi-
que dans l'impasse tchétchène.

«Cette fois-ci, c'est Poutine
qui a vaincu Clinton», écrivait
lundi le quotidien russe «Vre-
mia». Une formule qui faisait
suite à la ratification vendredi
par la Douma (chambre basse du
Parlement) du Traité sur l'inter-
diction totale des essais nucléai-
res (CTBT), toujours pas ratifié
par le Sénat américain.

Il s agit du deuxième traité in-
ternational dans le domaine du

désarmement, ratifié par la Dou- enquêtait sur la corruption au
ma, depuis l'élection de Poutine Kremlin, ce qui avait été refusé à
le 26 mars. Une semaine aupara- trois reprises à l'ancien président
vant, les députés avaient ratifié
START II, mettant fin à sept ans
d'opposition des communistes
qui ont dominé la Douma pen-
dant plusieurs années.

Ces deux ratifications appa-
raissent comme un succès spec-
taculaire pour le président Pouti-
ne, qui a réussi à obtenir aux lé-
gislatives de décembre dernier
une majorité progouvernementa-
le à la Chambre basse.

Troisième victoire politique: le
Conseil de la Fédération (Cham-
bre haute) a entériné mercredi
dernier le limogeage du procu-
reur général louri Skouratov qui

russe Boris Eltsine.

Autre succès diplomatique
pour M, Poutine: en dépit des
critiques occidentales sur la
guerre en Tchétchénie, il a été
chaleureusement accueilli à Lon-
dres la semaine dernière par To-
ny Blair et reçu pendant quaran-
te minutes par la reine Elizabeth,
malgré l'indignation d'une partie
de l'opposition britannique.

Et ces contacts vont se multi-
plier: sommet russo-américain
les 4 et 5 juin à Moscou, séjour
à Berlin les 15 et 16 juin, visite
en Chine, G8 au Japon les 21-23
juillet...

La popularité de Poutine, tou-
jours élevée, pourrait cependant
avoir du mal à reposer sur les
succès de la guerre en Tchétché-
nie, comme cela a été le cas en
automne dernier au point d'être
le facteur déterminant de son
élection.

.«Poutine a déjà profité de
tous les avantages de la guerre.
Maintenant, l'influence de l'of-
fensive russe sera au mieux neu-
tre et au pire négative sur sa po-
pularité», estime un politologue
de la Fondation Carnegie, Niko-
laï Petrov. D'autant plus que la
Russie est confrontée à une puis-
sante guérilla en Tchétchénie et
que le problème va probable-
ment durer encore des années...
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¦ FRANCE.La France est prête à
accueillir le journaliste
indépendant tunisien Taoufik
Ben Brick, en grève de la faim
depuis plus de trois semaines
et hospitalisé depuis lundi à
Tunis. Il faut toutefois que les
autorités de son pays
consentent à le laisser partir.
Le journaliste collabore
notamment pour l'agence de
presse Infosud, basée à
Lausanne.

Miami ville morte
¦ ÉTATS-UNIS Des centaines
d'entreprises et de commerces
sont restés fermés hier à
Miami, lors d'une journée
«ville morte» . Cette opération
a été organisée par. des exilés
cubains pour dénoncer la
façon dont la police est
intervenue pour récupérer le
petit Elian. Si le mot d'ordre
de la vingtaine de groupes
anticastristes a été suivi dans
le quartier cubain de la Petite

Epreuve de for
Les étudiants se mobilisent pour défendre

L
'épreuve de force entre ré- Universités
formateurs et conservateurs en ébullition

framens s'est accentuée hier. Les Les ières réactions contreétudiants se sont mobilisés pour les  ̂ensions de tteize titresla liberté d expression, tandis sont ^ à la dté ^^que le pouvoir judiciaire pour- taire $ dans la nuit de lundi àsuivait son offensive contre les mardi) m ^^ d.étudiants seréformateurs. sont rassembléSi Cest dans cetteLe mouvement étudiant est dté qu-avaient commencé, enle premier depuis les manifesta- jufflet
4

1999| les manifestations etdons de juillet 1999 qui avaient 
^^ contre le hdonné lieu aux plus graves inci-

dents depuis la Révolution isla- Mardi, un millier d'autres
mique. Malgré la levée de la sus- étudiants de l'Université de

ter contre ce qu'ils qualifient de qu
préparation de coup d'Etat con- l'a;
tre la presse réformatrice. Ils ont cei
scandé des slogans hostiles aux spi
conservateurs. m<

«Pour moi, c'est une forme les
de coup d'Etat. La droite n'a vai
trouve que ça pour renier ae res-
ter au pouvoir. Elle a pourtant c
perdu les élections, et, tôt ou ji
tard, elle devra rendre le pou- r
voir», expliqué un étudiant. f

li
Epreuve de force c

la liberté d'ex

M VIETNAM Un hôte
potentiellement encombrant
pour le Vietnam. A l'approche
du 25e anniversaire de la fin
de la guerre, John McCain a
entamé hier une visite de cinq
jours dans ce pays, au cours
de laquelle il doit se rendre au
Hilton de Hanoï, la prison où
l'ancien pilote de chasse,
sénateur de l'Arizona et
candidat malheureux à
l'investiture républicaine pour
l'élection présidentielle dé
cette année, aurait été victime
de mauvais traitements durant
le conflit.

Falungong défie
Pékin
¦ CHINE La secte interdite
Falungong a marqué hier le
premier anniversaire de sa
spectaculaire sortie de
l'ombre. Elle a continué à
défier le régime communiste à
Pékin en dépit de la
formidable répression dont
elle fait l'objet depuis l'été
dernier. Malgré d'importantes
mesures de sécurité et la
surveillance étroite de tous les
accès à la capitale, plus d'une
centaine d'adeptes ont réussi
à manifester très brièvement
sur la place Tiananmen, au
centre de Pékin, lls ont
immédiatement été
interpellés, parfois
brutalement, par la police.



Qui sont
les preneurs
d'otages ?
¦ MALAISIE La plus grande
incertitude régnait toujours
hier sur l'identité des
ravisseurs des 21 otages, dont
de nombreux étrangers,
enlevés dimanche sur Sipadan,
une île touristique de l'est de
la Malaisie.
Un porte-parole du groupe
islamiste philippin Abou
Sayyaf, qui retient déjà 27
Philippins en otages, a dans
un premier temps revendiqué
l'enlèvement des 21 touristes,
dont deux Français, avant de
revenir sur sa déclaration pour
«laisser le Gouvernement dans
l'expectative». Le mouvement
Abou Sayyaf veut la création
d'un Etat islamique
indépendant dans des
Philippines à majorité
catholique et la libération de
militants musulmans
emprisonnés aux Etats-Unis.

Report du procès
de Lockerbie
¦ ECOSSE Les autorités
écossaises ont annoncé hier
qu'elles avaient demandé le
report de plusieurs semaines
de l'ouverture du procès,
prévue le 3 mai, des deux
Libyens soupçonnés d'être les
auteurs de l'attentat de
Lockerbie, en Ecosse. Il avait
fait 270 morts en décembre
1988.

Fusillade

Abdallah,
porteur d'espoir

entre gamins
¦ ÉTATS-UNIS Un règlement de
compte entre bandes de
jeunes a mal tourné lundi soir
au zoo de Washington: atteint
à la tête au cours de la
fusillade, un garçon de 12 ans
se trouvait hier en état de
mort cérébrale, tandis que
cinq autres enfants restaient
hospitalisés, dont deux dans
un état grave.

¦ CISJORDANIE Les Palestiniens
ont accueilli en fanfare hier le >
roi Abdallah II de Jordanie
pour sa première visite en '
Cisjordanie, avec l'espoir que
sa présence favorise le '
processus de paix avec Israël.
Le souverain hachémite était
accompagné de son épouse,
la reine Rania, palestinienne. _
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CONSTRUCTION AUTOMOBILE

mariage ae poias lourds
Après le rachat du sud-coréen Samsung, Renault s'allie à Volvo

pour Créer le N° 2 mondial des poids lourds.

stratégie d'expansion

R
enault multiplie les transac-
tions. Après le rachat de

Samsung, le groupe français
s'allie à Volvo pour créer le nu-
méro 2 mondial des poids
lourds, en cédant au construc-
teur suédois ses activités ca-
mions (Renault VI/Mack). Il de-
vient en contrepartie le premier
actionnaire de Volvo.

En acquérant hier Renault
Véhicules Industriels, Volvo as-
sure son avenir face à la multi-
plication des concentrations. La
prise de participations croisées
place les deux acteurs au 1er
rang sur le marché du poids
lourd en Europe, avec 28% du
marché, et au 2e rang mondial
derrière le germano-américain
DaimlerChrysler (Mercedes).

Complémentarité
Volvo et Renault, respectivement
3e et 4e producteurs mondiaux
de camions de plus de 16 ton-
nes, détiendront ensemble 25%
du marché européen de la caté-
gorie. Aux Etats-Unis, grâce à
l'apport de Renault et sa filiale
Mack, Volvo devient un acteur
de premier plan, les deux grou-
pes totalisant près de 25% du
marché américain.

Volvo, faible dans les gam-
mes moyennes, renforce aussi sa

Renault mène tambour battant sa
Renault multiplie les alliances de-
puis un an. Le constructeur auto-
mobile français s'est engagé
dans une expansion mondiale
destinée à défendre sa place, fa-
ce aux offensives de géants com-
me General Motors, Ford ou
DaimlerChrysler.

Par contraste avec la stratégie
de petits pas adoptée par son
concurrent et compatriote PSA
Peugeot Citroën, Renault a pris
en un an le contrôle du groupe
japonais Nissan Motor, en ac-
quérant 36,8% de son capital, j l
a acheté 51% du constructeur
roumain Dacia et vient tout juste
de boucler un accord pour re-

Leif Johansson et Louis Schweitzer annoncent le mariage de leurs firmes
respectives.

position sur ce segment, grâce
aux véhicules utilitaires Renault
de moins de 5 tonnes. Si Nissan,
tombé en mars dans le giron du
français , ne fait officiellement
pas partie de l'opération, la mise
en commun de réseaux de dis-
tribution et de compétences de-
vrait bénéficier, sur le marché
asiatique, au constructeur sué-
dois.

Les deux constructeurs au-

prendre les actifs du sud-coréen
Samsung Motors. Cette dernière
opération est sans commune me-
sure avec l'alliance avec Nissan:
les actifs de Samsung Motors
sont valorisés à 606 millions
d'euros (950 millions de francs),
alors que Renault a accepté de
débourser 5 milliards d'euros
pour son alliance avec le groupe
japonais.

Mais cette transaction va ou-
vrir à Renault les portes du mar-
ché sud-coréen, le deuxième retour aux bénéfices pendant
d'Asie, où il sera le premier cons- l'exercice clos fin mars 2001,
tructeur automobile étranger à avec l'application d'un plan sévè-
avoir une implantation industri- re de restructuration,
elle. Mais grâce à cette opération,

S'il cède à Volvo ses activités Renault peut revendiquer pour le

PUBLICITE

ront une capacité de production
cumulée de 165 000 véhicules de
plus de cinq tonnes. Leur chiffre
d'affaires pro forma devrait tu-
toyer les 14,5 milliards d'euros
(22,8 milliards de francs).

Volvo se repositionne
Recentré sur les véhicules indus-
triels depuis la vente de sa divi-
sion automobile à l'américain
Ford l'an dernier, le construc-

dans les poids lourds, Renault
n'abandonne pas pour autant le
camion: il va devenir le premier
actionnaire du groupe suédois
(avec 20% du capital), qui va
prendre la deuxième place dans
le classement mondial des pro-
ducteurs de poids lourds, une
fois cette opération réalisée.

Son alliance avec Nissan a été
jugée risquée par les analystes,
car le groupe japonais est encore
déficitaire, bien qu'il prévoit un

teur suédois se devait
de réagir face au mou-
vement de concentra-
tion des constructeurs
de camions. Le phéno-
mène a vu notamment
s'allier Daimler-Benz et
Chrysler, Renault mettre
la main sur les améri-
cains Mack Trucks et
Paccar, sur le hollandais
Daf et le britannique
Leyland.

Après l'échec de la
fusion avec son compa-
triote Scania, le groupe

¦I suédois semblait attirer
la convoitise de plu-
sieurs concurrents, dont
Iveco, passant du statut
de concurrent agressif à

irmes celui de proie.
keystone Les autorités euro-

péennes et américaines
de la concurrence ne devraient
pas s'opposer au projet de rap-
prochement avec le groupe
français. Les deux constructeurs,
qui occupent des marchés com-
plémentaires, ne se mettent pas
en situation de position domi-
nante.

Avec la vente de sa division
automobile et l'affaire avec Re-
nault, l'avenir de Volvo semble
assuré.

nouvel ensemble la place de qua-
trième constructeur automobile
mondial. L'objectif de Renault est
de produire 4 millions de véhicu-
les d'ici à 2010, sous les seules
marques Renault et Dacia, com-
paré à 2,4 millions en 1999.

Pour pousser ses ventes dans
les pays émergents, le groupe
compte sur une voiture moderne
mais simple à 5000 euros, sur la-
quelle ses bureaux d'étude sont
en train de plancher et qui pour-
rait sortir des usines Dacia en
2003.

Le retour de Renault en for1
mule 1, annoncé pour 2002 grâ-
ce au rachat des écuries Benet-
ton, devrait aussi fortement ac-

Samsung dans la poche
L'opération fait de Renault le
premier actionnaire de Volvo,
avec une prise de participation
de 20% dans le groupe Volvo AB.
Elle aura également le mérite de
stabiliser l'actionnariat frag-
menté du constructeur suédois,
les six premiers actionnaires dé-
tenant 26,6% du capital et 34,7%
des droits de vote.

En 1991, Renault et Volvo
avaient déjà amorcé une allian-
ce, sur la base de participations
croisées. Mais leur projet de fu-
sion avait été abandonné par
Volvo en décembre 1993, devant
l'opposition des actionnaires
suédois qui redoutaient l'inter-
ventionnisme de l'Etat français.
Les liens capitalistiques avaient
été dénoués progressivement
jusqu'à l'été 1997.

La vie de Renault a aussi été
marquée mardi par le feu vert
des créanciers du groupe sud-
coréen Samsung Motors. Dans
l'air depuis plusieurs jours, ils
ont ainsi approuvé la reprise
pour 562 millions de dollars (940
millions de francs) de leur socié-
té en faillite par le français. Re-
nault devient au passage le 1er
constructeur automobile étran-
ger à pénétrer le marché sud-
coréen, (ats)

croître la notoriété de la marque
française.

Tous les constructeurs auto-
mobiles veulent réduire leurs
coûts et conquérir de nouveaux
territoires géographiques, et
nombre d'entre eux ont comme
Renault choisi la voie des allian-
ces (DaimlerChrysler, Ford-Volvo,
Fiat-General Motors).

En revanche, le français PSA
Peugeot Citroën privilégie les co-
opérations ciblées, plutôt que les
alliances capitalistiques, et
compte réduire ses coûts grâce
aux plates-formes de production,
qui font partager aux voitures
Peugeot et Citroën le plus d'élé-
ments communs possible, (ats)

Valaisanne
par nature
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j moins i u pour la rati
«Même sur un parcours en partie balisé, aucune sécurité garantie avant le départ officiel de la course»

rappelle le chef technique Camille Bournissen.

Les préparatifs de la Pa-
trouille des glaciers (PdG),
qui se déroulera du 4 au

7 mai prochain, vont bon train.
Dès cette semaine, responsables
et auxiliaires seront progressive-
ment engagés sur le terrain pour
des transports de matériel et
l'installation des divers camps
de base et d'altitude.

Chef technique et responsa-
ble de la sécurité, le guide et ca-
pitaine Camille Bournissen con-
trôle l'état de la neige et les con-
ditions en altitude depuis plu-
sieurs mois déjà. Depuis
quelques jours, il est occupé à
préparer un balisage «provisoi-
re». Au moyen du communiqué
ci-dessous, il adresse une ultime
recommandation de prudence
aux futurs patrouilleurs:

La montagne finit
toujours par s'imposer...

«Participer à la Patrouille des
glaciers se veut dès son origine
en 1943 un acte volontaire, et
reste pour vous tous une déci-
sion qui fait suite à une profon-
de démarche intérieure et qui
implique une responsabilité per-
sonnelle directe, La connaissan-
ce du monde alpin , le respect
sans complaisance des règles de
sécurité sont à la base de toute
l'approche de la montagne. Par-
ticiper à la PdG atteste du res-
pect strict de ces règles. La mon-
tagne finit toujours par s'impo-
ser, et savoir parfois renoncer est
bien p lus difficile que de forcer
le sort. C'est la victoire de la rai-
son sur la passion, en bref la sa-
gesse.»

Prudence sur les glaciers
«Je constate un faible enneige-

ment sur les glaciers situés sur le
parcours de la PdG. Les ponts de
neige sont fragiles, ce qui com-
mande p lus de précautions lors
des dép lacements: il faut utiliser
la corde avec le baudrier com-
p let et se déplacer corde tendue.

Le jalonnage que vous ren-
contrez sur le parcours n'a
qu 'une valeur indicative et ne

représente en aucun cas la sécu-
rité. Je rappelle que le parcours
de la PdG en suivant le balisage
offre la sécurité complète uni-
quement durant le déroulement
de la course elle-même, et seule-
ment jusqu'au passage de la li-
gne d'arrivée du dernier concur-
rent.

D'autres détails sur l'état du

parcours vous seront communi-
qués oralement par le comman-
dement de la course lors de la
séance d'information précédant
de quelques heures le départ.
Bonne course à vous tous, et
rendez-vous à l'arrivée à Ver-
bier», conclut le capitaine Bour-
nissen.

NORBERT WICKY/C

Retour d'inspection du
capitaine Camille Bour-
nissen et de son fils et
remplaçant Jean-Mi-
chel: «Aucune sécurité
avant le début de la
course. L'enneigement
est faible, les ponts fra-
giles. Il faut redoubler
de prudence.» nf

Camille
Bournissen:

«Gare aux
crevasses

dans
la montée

vers
Tête-

Blanche.»

Le blues de la DO ice...
L'indiscipline chronique des conducteurs valaisans incite les pandores à actionner le registre des sentiments.

La  police cantonale valaisan- connaît notre canton. Toujours 17,5% des 1335 automobilistes de 201, 200, 196 et 187 km/h, nombreux conducteurs valai- conscience de certains? Non.
ne a multiplié ces derniers est-il que les contrôles effectués contrôlés dépassaient les une trentaine ont été pris par les sans, la police cantonale a usé Alors prudence. Chauffeurs de

temps les contrôles de vitesse vendredi dernier entre 19 et 140 km/h. Sur 1335 véhicules radars à des vitesses se situant d'un ton pathétique et inhabi- tous horizons, prenez le temps,
pour réagir à l'augmentation des 21 heures sur l'autoroute à hau- contrôlés, quatre ont été enre- entre 160 et 180 km/h, et plus tuel pour exprimer son désarroi n'essayez pas de le rattraper'.»
accidents de circulation que teur de Vernayaz ont révélé que gistrés à des vitesses respectives de deux cents véhicules ont été dans un communiqué qui Une police implorante plu-

enregistrés à plus de 140 km/h. s'achève ainsi: «Printemps, p lei- tôt que répressive, prêchant
' i  Le radar a par ailleurs flashé - le ne lune, p ériode des fêtes, va- l'épicurisme et l'amour d'autrui

RfcCoRP P£ Vl77E$_$€ BrfTTOl jour de Pâques, à 17 h 10, sur la cances, jeunesse, qualité des .au lieu d'agiter sans cesse le
\.\ '•¦' - «. « transversale Aigle-Vionnaz - un routes, montée d'adrénaline, spectre des sanctions, n'est-ce

JAI Vfc RBfiUS  ̂ £N îiOlHS ___ automobiliste qui roulait à stress? Existe-t-il une seule bon- pas finalement un moyen sym-
1 X ~i

l ' ^\\\  ̂km/h au lieu de 80! ne raison pour qu 'une vie pathique de faire de la préven-
\  ̂
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^y (MSBPv y\ 8 Visiblement décontenancée s'achève à la sortie d'un virage, tion?
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vos kilos superflus
Consultation gratuite

Ski d'été
en berne
Les remontées mécaniques du
secteur ne fonctionneront plus que
pour les piétons. Page 15

Nouvelle tête
au tourisme
Melchior Kalbermatten aura la rude
tâche d'assainir les dettes et de
relancer la station. Page 14



Ski d'été en berne
au Mont-Fort

Dès le 22 j u i n, les remontées mécaniques du
secteur Mont-Fort ne fonctionneront plus que

pour les piétons. Une première.

Tron cher et troo court

Dès le 22 j u in, les installations du secteur du Mont-Fort ne seront
ouvertes que pour les piétons. idd

T
éléverbier SA. et Télé-Nen-
daz S.A. vont renoncer à ex-

ploiter le secteur du Mont-Fort
à des fins de ski d'été, Dès le
22 juin prochain, le téléski du
Glacier sera donc mis hors servi-
ce, alors que les pistes de ce sec-
teur ne seront plus entretenues.

t Le Jumbo et les autres installa-
tions continueront par contre de
fonctionner tout l'été, afin de
permettre aux promeneurs d'at-
teindre le sommet du Mont-
Fort, son panorama grandiose et
ses multiples possibilités de ran-
données.

Télé-Nendaz justifie cette déci-
sion par «le peu de fréquenta-
tion de la clientèle et des coûts
élevés du maintien de l'offre du
ski en été». Des frais importants
notamment pour garantir la sé-
curisation des pistes (crevasses,
balisage). Autre argument avan-
cé par François Perraudin , le
Monsieur Marketing chez Télé-
verbier: sans exploitation au-
tomnale du domaine skiable, il

est carrément impossible d'ob-
tenir un retour sur investisse-
ment, «Or l'enneigement du gla-
cier du Mont-Fort, situé entre
2800 et 3300 mètres, ne permet
la pratique des sports de glisse
que durant un mois en été. Le
snowboard et le ski ne s'y prati-
quant essentiellement que dans
le cadre de camps, les infrastruc-
tures d'animations et de sauts
(snowparc et half-pipe notam-
ment) doivent être parf aites.»

Après avoir essayé d'animer
ce secteur en proposant des
camps d'entraînement ou
d'amusement, les deux sociétés
ont donc préféré renoncer au
ski d'été pour privilégier d'au-
tres pistes. «NOMS mettrons dé-
sormais l'accent sur les possibili-
tés de randonnées et le magnifi-
que panorama offert à partir de
nos remontées mécaniques.» Un
spectacle de lever du soleil de-
puis le sommet du Mont-Fort a
en effet de quoi fasciner la
clientèle la plus exigeante.

PASCAL GUEX

A mon pépé
Edmond Cotture
Toi,

Tu as eu la plus belle mort

Toi, qui nous as vu naître,
Toi, qui nous as élevés,
Toi, qui nous as appris des

choses de la vie,
Toi, qui nous as consolés,
Toi, qui nous as aimés,
Toi, qui nous as compris,
Toi, qui as été toujours là

quand on avait besoin de toi,

A mon ami
Etienne Ribordy

C'était un jour de juin , un jour
où l'air frais du printemps
fouette encore le visage. Ce
jour-là, Etienne emmenait ses
deux vaches à l'alpage de La
Lettaz sur les hauts de Bourg-
Saint-Pierre. Pour elles, c'était
peut-être la seconde ou la troi-
sième fois qu'elles remontaient
sur l'alpe. Pour Etienne, c'était
un rite appris de ses parents
qu'il cultivait depuis son enfan-
ce, heureux de rendre à la mon-
tagne Dour l'été, le fruit de son

ou la mémoire de sa région pour
laquelle il donna sans compter
de son temps et son énergie. Le
soir venant, quand «Berlin» ga-
gna sa dernière confrontation et
qu'elle régnait en maître autour
du bassin, Etienne ne cherchait
pas un retour de gloire, mais
dans son coin, 0 essuyait une
larme d'émotion à- la mesure de
sa personnalité faite de dis-
crétion, de générosité et de dé-
vouement. Le devoir accompli et
l'amitié renouvelée pour une

son trac

eu u

t.

Main tendue
pour maladie invisible

Le Valais bénéficie désormais d'un groupe de soutien aux f ibromyalgiques.

La  fibromyalgie touche 2% à Parc à Martigny.
5% de la population mon-

diale. Douleurs musculaires, fa- Informer, épauler
tigue et troubles du sommeil
sont les principaux symptômes
d'un mal invisible, indétectable
et incurable. En Valais, les per-
sonnes touchées peuvent
s'adresser au groupe des Amis
des fibromyalgiques valaisans.
Permanence téléphonique,
cours de gymnastique médicale,
biodanse, sorties familiales, ar-
thérapie,... les quelque cent Imi-
tante membres inscrits trouvent
auprès de cette association une
oreille attentive et une main
tendue. Leur assemblée annuel-
le, ouverte à tous, se tiendra
vendredi 28 avril 2000 à 19 h 30
à la salle Raphaël de l'hôtel du

Les Amis des fibromyalgiques
valaisans se sont organisés il y a
quelques mois déjà. Si la volonté
de créer une antenne cantonale
s'était manifestée il y a plus
longtemps déjà, il avait fallu sur-
monter divers problèmes avant
d'y parvenir. Maladie, manque
de bénévoles, difficultés de
communication... Aujourd'hui le
groupe vit grâce à l'engagement
de plusieurs personnes. Se refu-
sant à dépenser la plus grande
partie de leur énergie dans des
tâches administratives, elles pré-
cisent: «Nous ne. voulons pas
être une section, ni un comité.
Nous voulons pouvoir aider nos

membres, les informer, les soute-
nir dans cette rude épreuve, les
épauler et tout cela main dans
la main avec notre association
qui se trouve à Chexbres.»

CAROLE PELLOUCHOUD

Assemblée annuelle des Amis des
fibromyalgiques valaisans vendredi
28 avril à 19 h 30 à la salle Raphaël
du centre du Parc de Martigny.

S'adapter à la déferlante Internet
Le Centre d'informations et orientations de Sierre Région

s'ouvre aux nouvelles technologies.
L'ensemble des professions,

mis à part les métiers de
l'artisanat, sera touché par les
transformations suscitées par les
nouvelles technologies, notam-
ment le domaine de la commu-
nication, Le Centre d'informa-
tions et orientations (CIO) de
Sierre Région n'échappe pas à la
règle. Il devra proposer une série
de services à travers Internet et
les consultants ne se déplace-
ront plus pour rechercher des
renseignements qu'ils peuvent
aisément trouver sur le Web. Les
responsables du CIO réfléchis-
sent à une série de produits
nouveaux à proposer à leurs fu-
turs clients. Une nouvelle ma-
nière d'informer les consultants
est actuellement testée et les do-

cuments disponibles doivent
être pensés autrement. «Il faut
donner des flashes et les mettre
en liaison avec les sites Internet
répertoriés et aider le consultant
à penser «en avant» afin qu 'il se
rende compte quelle va être la
formation aux nouveaux mé-
tiers. Le nouveau site du CIO est
un incontestable progrès
(n.dlr.: www.vs-orientation.ch)
mais l'interactivité devra être
augmentée et il faudra donner
au consultant la possibilité
d'entrer plus dans l'information
et surtout dans l'orientation. Le
consultant devient un partenai-
re à qui nous devrons fournir
des documents et informations
qui lui permettront de cheminer
à son rythme. Il devra rencon-

trer le conseiller en orientation
pour faire des synthèses et fonc-
tionner en coatching», souligne
Jean-Marc Marini, responsable
du CIO. Ses préoccupations
sont partagées par l'ensemble
du personnel du CIO qui fait
tous les efforts nécessaires pour
ne pas se laisser déborder et qui
essaie de devancer le présent
pour mieux préparer l'avenir.
Sur le plan cantonal, une com-
mission a été mise sur pied
pour réfléchir à la forme de
l'orientation du nouveau millé-
naire.

Plus d'entretiens
Le CIO sierrois compte des psy-
chologues et des conseillers en
orientation dont le taux d'activi-
té est de 280%. Il offre différents

types de cours tels que le plan
d'action, les journées d'informa-
tions, la reconnaissance et vali-
dation d'acquis, les techniques
de recherche d'emplois. Compa-
ré à 1998, le CIO a reçu, en 1999, ,
cent vingt personnes de moins
pour ces divers cours, Cette ten-
dance est normale, compte tenu
de la baisse du chômage. Par
contre, le CIO a augmenté le
nombre d'entretiens individuels
par rapport à 1998 (441, +15); il
convient de multiplier ce nom-
bre par trois, car en moyenne
les consultants sont vus trois
fois avant l'élaboration d'un
projet ou la mise en œuvre d'ac-
tions concrètes. Le prêt de dos-
siers et de vidéos sont des servi-
ces qui trouvent toujours plus
d'échos. CHRISTIAN DAYER

Hommages

e, «Louky», la fille de
va bientôt rejoindre

pour se confronter à ses
•es. Elle ne sait pas
terpétue le mouvemeni
qu'Etienne a imprimé

des années à ses ancê-
ais quant à moi que le

lpae

A Yolande Moix
Chère Yolande, Yolande, tu as su cultiver

l'esprit de finesse, et il te l'a bien
A Paris, à Londres ou à New rendu. Loin de toi la vulgarité, la

York, la laine pashmina séduit saletéi Les horreurs de l'actualité
les plus belles. Le châle de pash- pouvaient t'agresser. La beautémina, du Cachemire, fait dans la d>m tableaU) d-une musiqueiplus belle lame du monde, est 
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avoir parcouru tous les conti-
nents, visité de nombreux pays
du monde, tu t'es envolée par
dessus l'Himalaya, vers la mai-
son de Dieu, où t'attendent Ma-
rie, Eugène, Jean-Félix... Il n'y
aura plus de coups de téléphone
nous annonçant ton retour, plus
de compte-rendu ni de photos
de ton dernier voyage. C'est no-
tre dernière lettre. Nous te l'en-
voyons, recommandée, sans
timbre ni numéro postal, à
l'adresse du Paradis, chez le Bon

larviendra dans les
lélais. Quant à la
fous pleurons la sé
1 nous faudra du ten
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Compostage avant-gardiste
L'installation ultramoderne de Villeneuve au service

de vingt-cinq communes du Chablais et de la Riviera.

En  
service depuis le 1er

avril 1999, l'installation de
compostage de Villeneuve

offre une alternative très intéres-
sante à la destruction de déchets
par le système traditionnel de
l'incinération. Chapeautée par
vingt-cinq communes partenai-
res des Chablais vaudois, valai-
san et de la Riviera, ce complexe
unique en Suisse romande sera
officiellement inauguré ce jeudi
et ouvert au public samedi de 10
à 16 heures. La station de traite-
ment gère trois catégories de dé-
chets, les bois et souches, les dé-
tails de taille et branchage, ainsi
que les déchets organiques mi-
miques provenant essentielle-
ment des jardins ou de la cuisi-
ne. Ces derniers dégagent de
fortes odeurs mais sont traités à
Villeneuve en vase clos selon la
technique de biométhanisation.
Outre son caractère résolument
écologique, l'installation de
compostage de Villeneuve pro-
duit de l'énergie sous forme de
biogaz lui-même transformé en
électricité et en vapeur. Cette
énergie thermique est utilisée en
priorité pour les besoins de
l'usine, le surplus étant injecté
dans le réseau et racheté par la
Romandie Energie.

Treize millions
Aboutissement de plus de dix
ans de recherches et d'étude,
l'usine de Villeneuve solutionne
aujourd'hui le problème d'élimi-
nation des déchets composta-

Première du type en Suisse romande, l'installation de compostage de Villeneuve fera Iobjet d une
journée portes ouvertes ce samedi de 10 à 16 heures.

blés soulevés par les communes, conseil d'administration de la
Sur un plan strictement écono- société, par son président Alain
mique, le prix de revient à la Neyroud, espère que d'autres
tonne de 90 francs est sans communes de la région pren-
comparaison avec celui de la Sa- nent le train en route, afin d'at-
tom qui, avec ses 170 francs , est teindre au plus vite le seuil de
pourtant un des plus bas de rentabilité idéal fixé à 13 000 ou
Suisse. Devisé à environ 13 mil- 14 000 tonnes de déchets récol-
lions de francs , le projet a été fi- tés annuellement (11000 tonnes
nancé par des fonds propres prévues en l'an 2000).
(deux millions injectés par les
communes partenaires et can- Sensibilisation
tons du Valais et Vaud), un cré- «Nous encourageons bien sûr le
dit LIM d'un million, un em- citoyen à poursuivre à titre indi-
prunt de 3 millions et le solde viduel le compostage, que ce soit
par des subventions. En Valais, dans le cadre de sa villa ou de
deux communes participent son jardin. Pour notre part,
pour l'instant à cette aventure, nous allons lancer une campa-
soit Monthey et Port-Valais. Le gne de sensibilisation dans les

nf

communes partenaires avec
l 'idée d'améliorer la récolte de
compost, que ce soit par le systè-
me de ramassage porte à porte
ou la récupération des déchets
verts dans les déchetteries com-
munales», relève M. Neyroud.
Géré par la société d'exploita-
tion Compost Riviera Chablais,
le centre de compostage de Vil-
leneuve a créé cinq postes de
travail et écoule sur le marché
deux types de produits particu-
lièrement utiles pour l'agricul-
ture. Ce Terraform n'est dispo-
nible pour l'instant qu'au cen-
tre de production, soit en peti-
tes quantités de 50 litres, soit
livrable au m3. LéON MAILLARD

PUBLICITÉ ¦

Grâchen fait peau neuve
Melchior Kalbermatten à sa tête, l'association touristiqu
assainir la montagne de dettes et faire repartir la station

M
elchior Kalbermatten, an-
cien directeur de Valais

Tourisme, est revenu à la tête de
la station qui avait fait son suc-
cès dans les années huitante:
Grâchen. Celle-ci se trouve ac-
tuellement bien mal en point,
du point de vue financier. Elle a
vécu deux années en situation
intérimaire et vient de renouve-
ler les quatre cinquièmes de
l'équipe de la société de déve-
loppement. Surtout, elle devra
se positionner à nouveau sur le
marché du tourisme.

Avec le président Kurt Rup-
pen, M. Kalbermatten devra
donc faire connaître la nouvelle
stratégie à l'occasion de l'assem-
blée générale de vendredi pro-
chain.

Les nouvelles mesures de-
vraient passer la rampe, si l'on
se fonde sur la principale, celle

Pour MM. Melchior Kalbermatten et Kurt Ruppen, il s'agit de faire
repartir, de toute urgence, la station de Grâchen. nf

En 1999, on a donc com- dance avec celui de la commu-
mencé à amortir: soit quelque ne, vu que celle-ci soutient l'OT
100 000 francs. Cependant, pour à bout de bras,
respecter la volonté de l'Inspec- L'automne prochain, une
tion cantonale des finances et assemblée générale extraordi-
des banques, il faut que l'office naire décidera des mesures de
du tourisme (OT) entreprenne restructuration à entreprendre,
son assainissement en concor- PASCAL CLAIVAZ

\ll business- Jf
¦Tinternet

Convocation
3e Congrès du PDC
du Valais romand
le 18 mai
à Haute-Nendazéumilsk

Parti Démocrate-Chrétien

IJKSUÊISÎIW ^
En ouverture du 85e Festival

des Fanfares DC du Centre)

ORDRE DU JOUR
1. Accueil et bienvenue par M. Jean-Michel Délèze,

président de la section de Nendaz
2. Message de M. Eddy Duc, président du PDC VR
3. Accords bilatéraux

Présentation par Mme Romaine Mudry, secrétaire
générale du PDC VR
Exposé de M. Jacques Neyrink, conseiller national
et invité d'honneur
Discussion et prise de position

4. Intervention de M. Jean-René Fournier, président
du Gouvernement

5. Représentation féminine au sein du PDC VR
Rapport de Mme Fabienne Luyet, présidente
de la commission
Programme du PDC VR
Modification des statuts
Résolution
Election de la vice-présidente du PDC VR

6. Vice-présidence du PDC VR: présentation, élection
7. Rapport de M. Daniel Chervaz, président

de la commission sections
8. Intervention de M. Yves-Gérard Rebord, président

du Grand Conseil
9. Divers
Le bureau d'accueil sera ouvert dès 19 h. Vous êtes
priés de vous munir de votre carte de membre pour le
contrôle électronique des présences.
Les propositions des membres devront être transmises
par écrit au secrétariat du PDC VR 10 jours avant le
congrès.
CORDIALE BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS

U NÔWnlRsl* Martigny Sierre
Nos rédactions 027 722 02 09 027 455 91 55

Fax: 722 67 54 Fax: 456 11 33
Chablais Sion Brigue

024 473 70 90 027 329 75 60 027 924 21 45
Fax: 473 70 99 Fax: 323 30 43 Fax: 924 21 07

http://WWW.COmputer-expo2000.Ch
mailto:gri@gri.ch
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Une guitare pour Satriani Coi3£tes
Un jeune luthier d'Aigle a séduit le maître américain. Collombey

MÉMENTO
LAVEY
Théâtre
Le Miroir

AIGLE Patrick Hufschmid
enseigne, répare et - fait

unique en Suisse romande à
notre connaissance - fabrique
des guitares électriques. Domi-
cilié à Aigle, ce jeune et talen-
tueux luthier propose déjà sept
modèles de guitares sur son site
Internet (http://
guitareph.tripod.com). Si Pa-
trick ne parvient pas encore à
vivre de son art, il peut d'ores et
déjà se targuer d'avoir conquis
l'estime de l'un des plus célè-
bres «guitar heroes». En effet
l'Américain Joe Satriani possède
un modèle «Black Panther»,
créé par le Chablaisien. Et Sa-
triani n'est pas avare d'éloges à
son sujet.

«Je suis parvenu à entrer en
contact avec Joe par le biais
d'Internet», raconte avec une
fierté légitime le luthier suisse.
Le choix de Satriani s'est porté
sur un instrument noir ébène
au corps en acajou. Une pièce
aux courbes ergonomiques ne
manquant toutefois pas
d'agressivité. «Patrick, the gui-
tar is beautiful» , témoigne Joe
Satriani qui trouve que la «pan-
thère noire» possède un son
unique et qu'elle est facile à

Joe Satriani «himself», le crâne fraîchement rasé, avec la «Black
Panther» chablaisienne. i__

jouer. «Tu es un luthier vrai- mieux connaître cette guitare
ment talentueux», ajoute le suisse,
musicien, auteur de nombreux «Sa conception a demandé
disques. Recevoir de tels com- une année. J 'ai créé p lusieurs
pliments de la part d'un guita- autres modèles, le dernier en
riste de renommée mondiale date étant l'Amethyst», précise
n'est pas banal... Par courrier, Patrick qui a appris le métier
Satriani a indiqué qu'il allait dans une école renommée du
passer quelques semaines à Minnesota. GILLES BERREAU

C
OLLOMBEY Près de 3 mil-

lions de francs: c'est la mar-
ge positive que dégagent les
comptes 1999 de la commune
de Collombey. Un résultat meil-
leur que prévu, et ce malgré
une augmentation des dépenses
budgétisées. C'est surtout le
secteur de la prévoyance sociale
qui a coûté plus cher par rap-
port à 1998. Côté recettes, cel-
les-ci atteignent 13,2 millions.

Une assemblée primaire
aura lieu le lundi 8 mai amcPer-
raires. GB

Théâtre

La Grange du théâtre, au cen
tre du village de Lavey, ac-
cueille les 28 et 29 avril, ainsi
que les 5, 7, 12 et 13 mai les
soirées annuelles du théâtre
Le Miroir. Au programme,
trois pièces de René de Obal-
dia: «Le Défunt», «Edouard
et Agrippine» et «Poivre de
Cayenne» . Dès 20 heures et
le dimanche dès 16 h 30. Ré-
servations au (024)
485 18 69.

L'amour des abeilles Rocksti Tour
La Société d'apiculture regroupe des amateurs passionnés. Gïhl sur la scène du Méphisto vendredi et samedi

FULLY La salle du Méphisto
à l'espace socio-culturel deM

ARTIGNY «Dans notre so-
ciété, les gens sont des

amateurs. Il n'y a pas de con-
currence dans le monde ap icole,
nous sommes des amis qui
avons le même hobby.» Pour
René Lovey, président de la So-
ciété d'apiculture du district de
Martigny, l'apiculture rime
avec passion.

Tâche importante
Cependant la société a enregis-
tré quinze démissions lors de
l'assemblée générale annuelle.
«Ce sont souvent des jeunes qui
ont commencé il y a quatre ou
cinq ans et qui ont été découra-
gés par l'ampleur de la tâche.»
Car s'occuper d'une ruche ne
consiste pas qu'à tirer le miel:
«Il faut y consacrer du temps et
combattre le varroa.» Le traite-
ment contre cette maladie, vé-
ritable fléau pour l'apiculture,
est indispensable si l'on ne
veut pas perdre sa ruche.

Bonne récolte
Pour l'année 1999, la récolte
dans le district est de dix kilos
par ruche en moyenne. Un ré-
sultat qualifié de bon, et qui va-

Le choix d'une bonne reine est
le meilleur gage d'une excel-
lente future récolte. idd

rie chaque année en fonction
des conditions météorologiques
notamment.

Dans le district de Marti-
gny, on se soucie également de
la qualité du miel: les apicul-
teurs ont la possibilité de faire
contrôler leur miel par la Socié-
té romande d'apiculture et
d'obtenir ainsi un label de qua-
lité. Pour les membres de la So-
ciété d'apiculture du district,
c'est une bonne manière d'évi-
ter d'avoir sur le marché du
miel artificiel, comme on en
trouve par le biais de l'importa-
tion. J OëL J ENZER

Fully, accueille Gihl, un jeune
artiste qui se produit en solo. Le
Rocksti Tour, c'est un spectacle
d'humour, qui se décline en pa-
roles et en musique, inspiré
d'un monde imaginaire raccro-
ché à une réalité très terrienne.

Gihl a composé lui-même
ses chansons, écrit ses textes,

qui racontent des histoires de
patate qui rêve de voyager, qui
parlent d'une jeune vache qui
vit sa première déception
amoureuse ou du Club Med et
de ses amours d'été. Le tout
guitare en main, dans un style
blues folk, et accompagné aux
percussions par Cédric Gander.
Agé de vingt-six ans, Gihl, de
son vrai nom Gilles Brot, est ve-
nu d'Yverdon pour étudier à

l'Ecole de théâtre de Martigny,
sous la direction de Corinne Ar-
ter et de Christian Gavillet pour
le chant. Il a déjà évolué au sein
de deux groupes rock avant de
se produire sur scène en solo.

Un spectacle à découvrir. JJ

Gihl, Rocksti Tour, au Méphisto,
espace socio-culturel de Fully, ven-
dredi 28 et samedi 29 avril à
20 h 30. Réservation conseillée au
(027) 747 1111.
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Jubilaires
La Société d'apiculture du dis-
trict de Martigny compte 142
membres, dont 6 femmes,
Tous ces apiculteurs se réu-
nissent une fois par mois,
Plusieurs membres ont été fê-
tés pour leur fidélité à la so-
ciété.

Pour quarante ans d'activi-
té: Pierre Carron (Fully), Amé-
dée Bruchez (Fully), Laurent
Buchard (Leytron), Camille
Mottier (Fully) et Marie-Loui-
se Levrand (Fully).

Pour vingt-cinq ans d'acti-
vité: Charles Celleti (Charrat)
et Lino Filippi (Martigny).

MARTIGNY
Kandinsky
commenté
Ce soir mercredi 26 avril à 20
heures, visite commentée de
l'exposition «Kandinsky et la
Russie» par Mme Antoinette
de Wolff à la Fondation Pierre
Gianadda. L'exposition est
ouverte tous les jours, de 10 à
18 heures, jusqu'au 12 juin.

FULLY
Repas
communautaire
En raison des vacances scolai
res, le repas communautaire

Œufs malgré tout
Une course aux œufs perturbée par la pluie

Le lapin a gâté et enchanté les enfants de Champéry... malgré la
pluie! nf

CHAMPÉRY Pas de chance,
cette année, pour le lapin

de Pâques - «Bunny» pour les
intimes - qui avait invité les hô-
tes de la station à la tradition-
nelle course aux œufs, diman-
che.

Sous la pluie...
Malgré la pluie qui avait choisi
d'être aussi de la partie, juste-
ment à ce moment-là, ce ne
sont pas moins d'une trentaine
d'équipes de deux - un adulte,
un enfant - qui se sont élancées

à la quête des quelque cent cin-
quante œufs cachés le long de
la Grand-Rue champérolaine
par l'office du tourisme local.

Maquillage
Agrémentée de séances de ma-
quillage pour les enfants - en
lapins bien sûr! - d'un concours
de décoration d'œufs et d'une
course d'obstacles à propre-
ment parler, le tout à l'abri de la
salle paroissiale, la manifesta-
tion a malgré tout fait des heu-
reux. ChC

MÉMENTO
prévu à Fully demain jeudi 27
avril est annulé. Le prochain
rendez-vous est fixé au 25
mai.

avec un vigneron-encaveur de
la région au Temps de vivre,
dès 17 h 30. Animation gra-
tuite et sans inscription.

OVRONNAZ
v isue
et dégustation
Demain jeudi 27 avril de 14 à
16 heures, l'Office du touris-
me d'Ovronnaz organise la vi
site du Musée suisse de spé-
léologie. Inscriptions jusqu'à
aujourd'hui 18 heures auprès
de l'OT, au (027) 306 42 93.
Ce même jeudi, dégustation
de vins et produits du terroir

ORSIÈRES
Accords
bilatéraux
La salle polyvalente d'Orsières
abrite, ce jeudi 27 avril dès 20
heures, une soirée d'informa-
tion sur les accords bilatéraux
avec l'Union européenne.
Cette soirée sera notamment
animée par Mme Chantal Ba-
let, responsable romande de
la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse.

http://www.migrol.ch


Annonces diverses

façon natureïïfr
Chez nous, vous trouverez tous ce qu'il faut pour l'habitation

idéale de votre animal. Notre assortiment couvre tous les
besoins de chaque animal, pour le balcon ainsi que endos
d'edérieur, d'une longueur de 100 à 140 an et de diverses

couleurs.

Hamster, lapin nain, rat
Cochon d'Inde etc..

Nous vendons uniquement des animaux d'élevages suisse
contrôlés. C'est pourquoi nos centres sont recommandés par

b SPA, nos collaborateurs vous conseilleront avec plaisir!

Dès Fr. 99.-
enclos complet!

Economisez jusqu 'à Fr. 50.-- par enlos.
Venez dès maintenant visiter notre attirante exposition.
Vous ne trouverez un si grand choix ailleurs que chez nausl

VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf, Dans la maison TopTip

Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Samedi 17 h

UVRIER (VS)
I

Dans le centre commercial MAGRO ¦
Lundi-Vendredi: 9.00 -18.30, Samedi 8.00 -17.00
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IMBO
Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au sam
en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossi
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1 1— 5 x ï

OUS ECONOMISEZ 2.5

RODUIT
SUISSE

1831 Filets de carrelets
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7964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 I
Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, 1. route de Moncor. 7i
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m^ -̂̂

M au lieu de 3.25
r̂  ̂7610698375613/436024/333255 (54)

Horaire d'été
Lundi 13.30-19.30
Mardi-Vendredi 08.30-19.30
Samedi 08.00- 17.00

Conthey

Steaks de cheval
Des USA ou du Canada

1 kg

Asperges blanches

Bière CARDINAL
20 x 50 cl

+ déooôt

Géraniums
76162114(87]

Géraniums lierres retombants et zonals
à croissance érigée.
Plus de 8 variétés.
Pot env. 0 10,5 cm.
Pièce *v \*k JHj Blâi



P_rlÇ tic* fTPIIY nOIlT Zil lrll Le bonheur de vivre
¦ 03 "C Vl CMA |t#wUI -_£¦¦¦ I Cil Double expo à l'Atelier-du-Carro.

Bilan positif pour la saison d 'hiver. Beaucoup de nouveautés pour cet été. |y| J*GE

Z
INAL «Dans . ensemble,
nous avons bénéficié de

bonnes conditions atmosphéri-
ques. Cet hiver, les vacances ont
été particulièrement échelon-
nées, rendant minimes les
creux. Nous aurions pu crain-
dre une insuffisance de neige en
fin de saison. Mais il n'en est
rien et nos installations ferme-
ront le 30 avril grâce à un en-
neigement excellent.» Josiane
Epiney, de l'office du tourisme
de la station, tire donc un bilan
positif de la longue saison ni- -_-__-_--------K—Is__ -s» B\- : / " Ji 1
vernale. Zinal, cet hiver, a dé- Tous les jeudis en saison, les enf ants dès 7 ans ont rendez-vous
ployé tout son savoir afin de avec les plus grands chef s de la station. Ensemble, ils conf ection-
satisfaire au mieux aux exigen- nent divers mets qu'ils dégustent ensuite. idd
ces des familles. Rappelons-le,
Zinal a décroché en 1998 le la- contes et légendes à thème. En été mais reprendra certaine-
bel de qualité des stations fa- outre, la garderie «Les Pit- ment ses fonctions l'hiver pro-
miliales et de nombreuses ani- choums», qui a nouvellement chain.
mations ont été proposées aux ouvert ses portes au centre de , „
familles; concours de luge, des- la station en début de saison, a ¦' une saison a I autre
centes aux flambeaux, tyrolien- accueilli cinq matinées par se- Une saison se termine, une au-
nes au-dessus de la Navizence, maine, les enfants de 2 à 8 ans. tre se prépare. L'été sera chaud
cours de cuisiniers en herbe, Celle-ci ne sera pas ouverte en du côté de la station anniviarde.

l'aise dans la
peinture tra-
ditionnelle,
Camélia
Heymoz, jeu-
ne artiste de
Mollens, dé-
cide de se
lancer avec
succès dans
l'aquarelle.
Les tons vifs,
vibrants lais-
sent entre-
voir l'amour
de Camélia
pour la natu-
re et la pas-

Parmi les nouveautés, signalons
l'aménagement du Relais de la
Tzoucdana qui s'enrichit d'un
petit parc animalier et propose-
ra notamment des balades à
dos de mulet. A proximité du
relais, le Mirador, poste d'ob-
servation de la faune équipé de
lunettes, permettra de traquer
les bêtes sauvages qui habitent
les forêts et pâturages avoisi-
nants. Tous les jeudis de l'été,
Sylvie emmènera les amoureux
de la nature à la découverte de
la flore et de l'alpage de Singli-
naz. Les vendredis, ce sont les
amateurs d'animaux sauvages
qui trouveront leur compte en
partant à l'assaut de la faune.
Parmi les grands rendez-vous
de l'été, citons la journée cui-
vrée (8 juillet), la fête nationale
et la 13e édition des métiers
d'antan (1er août), la journée
mycologique (19 août) et à nou-
veau les journées cuivrées (9
septembre et 8 octobre).

CHRISTIAN DAYER

sion pour les Camélia Heymoz,
paysages de
chez nous et d'ailleurs. La vi-
sion de DanieËe Bruttin, plus
rugueuse, dénote, quant à elle,
de façon plus concrète le bon-
heur de vivre à travers le quoti-
dien. Elle a choisi l'acrylique
pour exprimer sa joie. A voir, à
ï'Atelier-du-Carro, tous les sa-

une des deux exposantes. idd

médis et dimanches, de 15 à 18
heures. Vernissage, le samedi 29
avril, dès 15 heures, en présen-
ce des artistes. Verrée de l'ami-
tié les dimanches 7 et 14 mai,
dès 15 heures. Fermeture, le 21
mai. Parking devant la salle de

CHRISTIAN DAYER ' l'Atelier-du-Carro, tous les sa- gymnastique. CDgymnastique

Les soécialités de Cécile MÉMENT0 
-taWh* î |*# ŝ> WHV111 «.W** %«W ^*W^-__
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Chansons Animations
Les 90 ans de Cécile Vicquéry

S
IERRE Cécile Vicquéry est la retraite d Ernest, Cécile revint
née le 21 avril 1910 à Vaas. en Valais où elle suivit, avec son

Dès sa scolarité achevée, elle époux, des cours de cafetier-
travailla dans l'hôtellerie sur la hôtelier.
Riviera lémanique puis à Genè- Les vicquéry tinrent plu-
ve. Elle connut son futur mari, sieurs commerces dont le Prado
Ernest Vicquéry, lors de l'inau- à Crans, le Paon à Monthey
guration de la première pierre puis le Fair Play à La Chaux-de-
de l'église Sainte-Thérèse à Fonds. De retour à Sierre, ils re-
Noës. Ernest travailla au service prennent l'auberge des Collines
de la Société des nations à Ge- à Pont-de-la-Morge. Sa réputa-
nève comme chauffeur des di- tion de bonne cuisinière, de
plomates américains. Il fut dé- gestionnaire hors ligne et son
placé à Paris puis à Berne où il succès, durant l'hiver, du vin
oeuvra à l'ambassade des Etats- chaud à l'ancienne, furent les
Unis durant trente-cinq ans. A spécialités de Cécile. Après sa

Mercredi 26 avril dès 19 heu- Jeudi 27 avril à 9 h 45, slalom
res, l'hôtel La Cordée propose des hôtes. Vendredi 28, dès

vie active, le couple construit une soiree en chansons avec 20 h 30, karaoké à l'Azimut
un chalet à Briey et achète un Armin< l'ex-professeur de ski et Freeride Pub. Samedi et di-
appartement à Noës. Cécile et ses amis du groupe IO. manche, à 11 et 13 heures,
perdit son mari après soixante- rBAM- MnMTAM « visite de l'observatoire. Ins-
quatre ans de mariage. ~™*T"™'™. . criptions à l'office du touris-
Mme Vicquéry compte plus de Open international me
cinquante neveux et nièces, d échecs
Malgré quelques bobos, elle se Du 2g avril au 1 er mai, VENTHÔNEporte à merveille pour son bel deuxième open international Portes ouvertesâ8e- CD d'échecs. Ouvert à tout le 

r«u« uuïBi i«

monde. Jeudi 27 à 19 h30, si- La communauté des Béatitu-
multanée GM Toukmakov, des de Venthône organise
ancien numéro 3 mondial. une journée portes ouvertes
Inscriptions au le samedi 29 avril à partir de

Cécile Vicquéry fête ses 90 ans. (079) 353 09 00 ou 10 heures. Messe à 11 heures
nf (079) 680 64 75. et soirée à 17 heures.
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Fiesch Tourisme repart à neuf
Après une année à hésiter entre Conch.es etAletsch, la société de développement

s'est donné une nouvelle présidente en la personne d'Odile Schuler.
FIESCH Comme le notait la respon- pas moins que l'hôtellerie s'est prati- plateau d'Aletsch, qui regroupe Bett- Décision finale en attente Approbation globale

sable de la Société de développe- quement maintenue, remontant forte- meralp, Riederalp, Blatten-Belalp et La décision finale sur la répartition en- Malgré le flou, l'assemblée générale a
ment (SD) de Fiesch et Fieschertal Bar- ment ces trois dernières années. La Brigue, notamment. tte Conches et Aletsch appartiendra tout approuvé: la nouvelle présidente,
bara Thommen dans son rapport an- saignée est venue des appartements de aux assemblées primaires des commu- le nouveau comité, le rapport annuel
nuel, la statistique des nuitées n'est pas vacances et aussi du Feriendorf. Ce- Nouvelle présidente nes de Fiesch et de Fiescnertai, et les comptes_ Avec ̂  déficit de quel-
le principal. L'apport de ces nuitées et pendant, il convient encore de tenir Les esprits se sont calmés depuis et la Conches Tourisme agit comme tê- que 13 000 francs, la SD de Fiesch et
de l'activité touristique en général à la compte du nombre de lits disponibles. dernière assemblée générale de la SD a te faîtière des petits offices du tourisme de Fieschertal boucle 1999 sur des ré-
création de valeur ajoutée est bien plus . ..  voté un nouveau comité avec, comme de la vallée. Il leur sert de centrale de certes totales de 726 000 francs,
décisif. Poids lourds présidente, Mme Odile Schuler. Le vi- marketing. Aletsch Tourisme fait de

mn nnn «. " ^vec son tota* ^e Pr^s ^e 340 000 nui- ce-président est le directeur des re- même. Située juste entre deux la So- Ses investissements de 1,3 million
100 000 nuitées de moins t£es_ piesch et Fieschertal demeurent montées mécaniques de Fiesch-Eggis- ciété de développement de Fiesch et (coûts de construction) ont été amortis

De fait, Fiesch et Fieschertal ont près- les poids lourds de la vallée de Con- horn Peter Heinzer. Trois membres du Fieschertal verse donc 206 000 francs à de 820 000 francs. Un partage des bu-___- w  «v-*.; -fc -_WV V»-_ -_,* -_ ..-_.»»._*,._...-__. w_LJ.h f.-_WW J.WW £*<_> -.UU J-UbUMU U.W AU. «U-UVw W-.X/ UUJ.JL _. J. «_/ _._. _. J. V I.V_. IIVULUV^I JLJLUJLU U1VU1U- W V» M. I .VUVll l - l l .U 'V1UV UUAJLV WVW W W V  __J_ «__ _. w w M. — V— w w w w  ____»__ -w w. « -- j  ̂ —Q~ 

que perdu 100 000 nuitées, depuis ches. L'année dernière fut agitée par le comité sur cinq ont été, en outre, nou- Conches Tourisme et 34 000 francs à reaux avec Conches Tourisme est
l'année record de 1992. Il n'en reste spectre du rattachement à la faîtière du vellement élus. Aletsch Tourisme. tuellement à l'étude. PASCAL CLA
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Les cuivres se distinguent
De nombreux Valaisans ont pris part au 26e concours des solistes et quatuors.

Les solistes champions suisses, de gauche à droite: Jocelyne
Moren, Olivier Robyr, Stéphane Rudaz, Cédric Vergère, Lionel
Pinton et Philippe Rapalli. nf

V
ÉTROZ Les 14, 15 et 16 avril
derniers s'est tenu à Cou-

vet, dans le canton de Neuchâ-
tel, le 26e concours national des
solistes et quatuors de cuivres.
Voici les résultats des cham-
pions valaisans.

Cadets et juniors
Le vendredi, lors du concours
des cadets (12 à 15 ans), Sté-
phane Rudaz, au cornet, et Lio-
nel Pinton, à l'euphonium, de la
Marceline de Grône sont mon-
tés sur la première marche du
podium. Puis, au cornet, 3e: Ly-
die Nalesso de l'Union de Vé-
troz; à l'euphonium, 2e: Julien
Pralong de la Dixence d'Héré-

mence; au trombone, 2e: Joël
Carron de la Liberté de Fully et
3e: Alexandre Felley de la Céci-
lia d'Ardon.

En catégorie juniors (16 à
20 ans), trois titres de cham-
pions suisses ont . été obtenus
par des Valaisans: Fabrice Sau-
thier, à l'euphonium, de la Lyre
de Conthey; Jocelyne Moren, à
l'alto, de la Concordia de Vétroz
et Cédric Vergère, au trombone,
de la Concordia de Vétroz; à
l'euphonium, 4e: Sébastien Hé-
ritier de l'Echo du Prabé de Sa-
vièse, 5e: Fabien Décaillet de la
Concordia de Vétroz; au cornet,
2e: Nicolas Devènes de la Rosa-
blanche de Nendaz, 4e: Fran-

ce quatuor champion suisse «Delyro», avec, de gauche à droite:
François Roh, Frédéric Mivelaz, Julien Roh et Fabrice Sauthier,
également champion suisse jun ior  à l'euphonium. nf

çois Roh de la Lyre de Conthey,
5e: Marielle Rey du Cor des Al-
pes de Montana et Laetitia
Schmid de la Villageoise de Mu-
raz; à l'alto, 2e: Julien Roh de la
Lyre de Conthey, 3e: Biaise Lar-
pin de l'Indépendante de Char-
rat, 4e: Alexandre Emery de
l'Edelweiss de Lens et 5e: julia-
na Bender de la Liberté de Fully
et de Salins; au trombone, 2e:
Julien Traveletti de l'Echo du
Rawyl d'Ayent, 3e: Pascal Rausis
de l'Edelweiss d'Orsières, 5e:
Olivier Journel de l'Echo des
Glaciers de Vex et Cyndia Rocha
de la Concordia de Vétroz.

Champions suisses
Le dimanche, une quarantaine

de musiciens, âgés de plus de
20 ans, auxquels .s'étaient joints
les meilleurs solistes juniors, se
sont affrontés. Trois Valaisans
ont remporté le titre de cham-
pion suisse, à savoir, à l'alto,
Olivier Robyr du Cor des Alpes
de Montana, au trombone, Cé-
dric Vergère et à la basse, Phi-
lippe Rapalli de la Concordia de
Vétroz; au cornet, 2e: Carole
Rudaz de l'Aurore de Vex, 3e:
Claude Romailler de l'Ancienne
Cécilia de Chermignon et 4e:
Nicolas Devènes; à l'alto, 2e: Ju-
lien Roh, 5e: Jocelyne Moren; à
l'euphonium, 2e: Fabrice Sau-
thier; à la basse, 3e: Jérôme
Duay de l'Edelweiss d'Orsières.
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Succès professionnel
Trois Valaisans diplômés

de l'école hôtelière de Genève.

S
ION Au terme de plusieurs
années d'études, complé-

tées de stages pratiques, trois
jeunes valaisans viennent d'ob-
tenir leur diplôme professionnel
de «cadre en gestion hôtelière et
en restauration» auprès de
l'école hôtelière de Genève
(EHG), une institution de la Fé-
dération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers.

Il s'agit de Mlle Catherine
Anzévui d'Arolla, de M. Léonard
Biaggi de Sion, et de M. Jean-
François- d'Allèves, Valaisan de
Genève qui termine son stage à
l'hôtel Mont-Collon d'Arolla.
Les trois Valaisans figurent dans
le peloton de tête des nouveaux
promus, avec une remarquée

troisième place pour Catherine
Anzévui,

Ce diplôme autorise son ti-
tulaire à diriger de manière au-
tonome un établissement de la
restauration et de l'hôtellerie
sur l'ensemble du territoire
suisse. Il est aussi largement ap-
précié et reconnu à l'étranger.
D'autant plus que si la majorité
des étudiants sont de nationali-
té helvétique, d'autres viennent
de tous les continents se former
à Genève. Ce qui apporte à
cette école sa renommée inter-
nationale.

Compliments à ces nou-
veaux professionnels de l'hôtel-
lerie, dont le tourisme valaisan
a bien besoin. NW/c

MÉMENTO
SION
Cours
de puériculture

VEYSONNAZ
Vol biplace

A l'intention des futurs pa-
rents, la Croix-Rouge organise
un cours de puériculture, du
8 mai à fin juin, les lundis soir
de 19 h 30 à 21 h 30. Les
cours ont lieu au centre médi-
co-social, et traitent de la
grossesse, de l'accouche-
ment, des rôles des parents,
des besoins du nourrisson,
etc. Renseignements et ins-
criptions auprès d'Annelise

Bruchez Rudaz, au
324 14 28, ou au 203 55 48.
Egalement auprès de la Croix
Rouge, au 322 13 54.

L'Off ice du tourisme organise
une journée parapente, avec
vol biplace en compagnie de
moniteurs brevetés, ce jeudi.
Vol du sommet de l'Etherolla
au fond de la piste de l'Ours.
Inscriptions à l'OT jusqu'à ce
soir à 18 heures.
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Alexandre Rey veut faire douter
l'Allemagne. Il en a les moyens.

lafargue

que représente une affiche Alle-
magne - Suisse. Mais j' espère
tout de même entrer en cours de
partie et, là, saisir p leinement
ma chance.» Cette chance,
Giuseppe Mazzarelli la sa-
voure. «Contre la Nor-
vège, M. Zaugg m'a
demandé de me sa- j &
crifier en jouant
dans une position
qui n'est pas habi- R
tuellement la
mienne. J 'ai fait
de mon mieux
et, ma récom-
pense, c'est

d'être à M

faire notre match et déjouer no-
tre jeu.»

Entre guillemets
Malicieux, le. défenseur saint-
gallois va même un peu plus
loin. «C'est peut-être à cause de
ses problèmes passagers que
l'équipe allemande a cherché,
pour fêter son 100e anniversaire,
un adversaire pas trop fort. En-
fin quand je dis pas trop fort,
c'est comme ça.» Il fait un signe
des deux mains pour montrer
que l'expression doit être mise
entre guillemets. «A nous de
montrer que nous avons nos
chances et ce que nous valons.
Notre système fonctionne bien et

belle carte

nouveau
là, contre m&î*
l'Allemagne.
Il ne faut pas
s'y tromper, même
si les Allemands ont eu quelques
problèmes ces derniers temps,

joueur et c'est un autre qu'ils re-
marquent. Peut-être qu 'une fois

cela reste une très bonne équipe.
Elle mérite le respect mais cela
ne doit pas nous empêcher, de

ce sera moi.»
De Hombura

MARCEL GOBET/ROC

Faire douter
i Allemagne
Pour Alexandre Rey, la Suisse en est capable
« M Jf ous sommes remontes
mut comme des pendules

M W neuchâteloises», affirme
l'attaquant servettien. «On veut
montrer ce qu'on vaut aux Alle-
mands», ajoute Mazzarelli.

Hier matin, à Homburg où
ils ont pris leurs quartiers, les
Suisses se sont entraînés dans le
cadre bucolique du Waldsta-
dion, le bien nommé. La pelou-
se n'a pas été tondue et elle est
recouverte, par endroits, de ta-
pis de pâquerettes. Sous le so-
leil printanier, ils ont refait leurs
gammes dans une bonne hu-
meur qui ne masquait pas leur
détermination à la veille d'af-
fronter l'Allemagne. «Il faudra
faire attention», avertit Alexan-
dre Rey, «l'Allemagne est un peu
blessée dans son orgueil et il
faut toujours se méfier d'un ani-

mal blessé. Soit nous savons en
profiter et nous les faisons dou-
ter. Soit nous subissons leur
réaction avec les risques que cela
comporte car on sait que ce ne
sont pas des enfants de chœur.
Mais, à l'échelon international,
chaque match est un petit com-
bat; on l'a encore vu contre la
Norvège. On y est donc habi-
tués.»

Pas une montagne
Mais est-il réellement possible
de faire douter des Allemands?
«Je le pense. On sait ce qu 'ils va-
lent et on connaît leur mentalité
de battants et de gagnants mais
il ne faut pas non plus en faire
une montagne. Nous avons une
équipe qui est capable de rivali-
ser avec les meilleurs. On l'a dé-
montré lors de la phase qualifi-

cative de l'Euro, comme il y a un
mois à Lugano. Nous avons un
beau potentiel et les moyens de
faire un résultat à Kaiserslau-
tem.» La motivation, en tout
cas, est bien là. «Affronter un
adversaire de cette valeur et de
cette réputation, dans un stade
comme celui-ci, c'est la meilleu-
re des motivations. Et, pour
nous qui jouons en Suisse, ça
nous change du train-train du
championnat. Cette envie, on la
sent très nettement dans l'équi-
pe. On est remontés comme des
pendules neuchâteloises.» Le
Valaisan du Servette ne partira
toutefois pas titulai-
re. «Je suis un peu
déçu après les bon-
nes critiques reçues
contre la Norvège et
par rapport à ce

«Mériter cette chance» Henchoz devait venir
Zaugg mécontent de l'absence du Fribourgeois

Capitaine de l'équipe suisse, Sforza jouera dans son jardin.
Ŵ appelant les absences

; 1 W\ avec lesquelles il devait
i » composer, Hanspeter

j'aurais trouvé normal, c est que
le médecin de l'équipe de Suisse
ait pu se rendre compte lui-mê-

Tennis
Non au
professionnalisme
Christelle Antille a tourné la page
après un passage au centre
national de Bienne. Page 26

Tennis 
Le retour
de Serai Bruguera
L'ancien double vainqueur de
Roland-Garros a humilié
Roger Fédérer. Page 22



jE|j Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
20.20 Football

Allemagne - Suisse

• TF1
20.50 Football

France - Slovénie

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
13.00 Tennis

Tournoi ATP
de Barcelone

17.00 Football
Russie - Etats-Unis

23.00 Football
En route vers l'Euro 2000

Rous devance
Armstrong
CYCLISME Le Français Didier
Rous a devancé l'Américain
Lance Armstrong pour enlever
Paris-Camembert (208 km).
Vimoutiers. Paris - Camembert
(208 km): 1. Didier Rous (Fr) 4
h 43'17" (43,63 km/h). 2. Lan-
ce Armstrong (EU) à 6". 3.
Igor Flores (Esp). Puis: 17. Bru-
no Boscardin (S) à 46".

La 2e étape à Barbero

dans le «top ten»

CYCLISME L'Italien Sergio Bar-
bero (Lampre-Daikin) a rem-
porté au sprint la 2e étape du
Tour du Trentin, longue de
201 kilomètres, disputée entre
Linz et Coredo. Il a devancé
son compatriote Leonardo Pie-
poli. L'Italien Simone Borghe-
resi (Mercatone Uno) conserve
la première place au général.

Markus Zberg

CYCLISME Grâce à sa troisième
place à l'Amstel Gold Race,
Markus Zberg a repris place
dans le «top ten» du classe-
ment UCI au 9e rang.
Classement UCI au 25 avril: 1.
(semaine précédente: 1.) Lau-
rent Jalabert (Fr) 2625. 2. (3.)
Erik Zabel (AH) 1803. 3. (2.)
Francesco Casagrande (lt)
1773. 4. (4.) Abraham Olano
(Esp) 1656. 5.
(6.) Romans Vainsteins (Let)
1579. 6. (8.) Paolo Bettini (lt)
1421.7. (7.) Jan Ullrich (AH)
1403. 8. (9.) Andrei Tchmil
(Be) 1399. 9. (14.) Markus
Zberg (S) et 9. (12.) Davide Re
bellin (lt) 1363.11. (10.) Jann
Kirsipuu (Est) 1328. 12. (13.)
Roberto Heras (Esp) 1319. 13.
(6.) Lance Armstrong (EU)
1304. 14. (1 1.) Michaël Boo-
gerd (Ho) 1278. 15. (15.)
Alexander Vinokurov (Kaz)
1200. 16. (18.) Johan Mu-
seeuw (Be) 1076. 17. (17.) Os-
car Camenzind (S) 1022. Puis:
19. (18.) Alex Zûlle (S) 1011.
27. (36.) Laurent Dufaux 938.
49. (49.) Beat Zberg 737. 92.
(91.) Mauro Gianetti 464.
135. (133.) Pascal Richard
346. 146. (145.) Armin Meier
324. 164. (163.) Roland Meier
291. 177. (172.) Felice Puttini

l'Unihoc
ans nos
une ma-

La Suisse en danger
L'équipe de Fed Cup joue une carte importante en Slovaquie.

T
out est vraiment possible
pour l'équipe de Suisse de

Fed Cup cette semaine à Bratis-
lava. Engagée dans la poule B du
groupe mondial avec la Slova-
quie, l'Autriche et la République
tchèque, la formation de Jakob
Hlasek peut réellement viser une
première place qui la qualifierait
pour la phase finale en novem-
bre prochain aux Etats-Unis.
Mais une quatrième place, syno-
nyme de relégation, peut égale-
ment la guetter.

L'équipe de Suisse a pris ses
quartiers samedi. Patty Schny-
der, Emmanuelle Gagliardi et
Miroslava Vavrinec, qui évoluent
sur terre battue depuis trois se-
maines, n'ont eu que quatre
jours devant elles pour prendre
leurs marques sur le decorturf
très lent de la halle Incheba.

Sur le papier, les Autn

chiennes, avec Barbara Schett et
Sylvia Plischke, sont légèrement
favorites. Seulement leurs der-
niers résultats ne plaident pas
en leur faveur. Ainsi à Key Bis-
cayne, Barbara Schett s'est incli-
née contre toute attente devant
le No 3 tchèque Adriana Gersi.
Une Gersi qui fut battue la se-
maine dernière à Budapest par
Miroslava Vavrinec. Quart de fi-
naliste à Estoril et à Budapest, la
Thurgovienne est en concurren-
ce avec Emmanuelle Gagliardi
pour la place de No 2 derrière
Patty Schnyder.

Si elle est inspirée, Patty
Schnyder a les moyens de ga-
gner ses trois simples, jeudi con-
tre la Slovaque Karinâ Habsdu-
vova, vendredi contre la Tchè-
que Denise Chladkova et samedi
contre Barbara Schett. Elle pré-
sente un bilan positif devant

Habsudova (1-0) et Schett (2-1),
alors qu'elle n'a encore jamais
affronté Chladkova.

A Bratislava, les matches se
disputeront en deux simples et
un double. Le système du round
robin a été préféré à celui de
l'élimination directe qui sera
toutefois instauré lors de la pha-
se finale aux Etats-Unis,

Poule B à Bratislava
(en salle)

Suisse: Patty Schnyder (29), Emma-
nuelle Gagliardi (56), Miroslava Vavri-
nec (103) et Laura Bao (380).
Slovaquie: Karina Habsudova (51),
Henrieta Nagyova (85), Ludmilla Cer-
vanova (111) et Daniela Hantuchova
(158).
Autriche: Barbara Schett (14), Sylvia
Plischke (30), Patricia Wartusch (68)
et Marion Maruska (151).
République tchèque: Denisa
Chladkova (37), Kveta Hrdlickova
(45), Adriana Gersi (70) et Daniela Be-
danova (156). (si)

Fédérer humilié
Le No 2 suisse Roger Fédérer a
subi un mortifiant revers face au
revenant espagnol Sergi Brugue-
ra au premier tour du tournoi de
Barcelone: face à un adversaire
retombé au-delà du centième
rang mondial, le Bâlois (ATP 51)
s'est incliné 6-1 6-1 au terme
d'une prestation indigne de son
talent.

Double vainqueur de Ro- re battue, à commencer par la
land-Garros en 1993 et 1994,
Sergi Bruguera court désespéré-
ment, après un passé presti-
gieux. Depuis le début de l'an-
née, le Catalan n'affichait que

deux victoires au compteur: à
Casablanca, il y a quinze jours, il
s'est imposé face à Marc Rosset
(abandon sur blessure) et à l'Ar-
gentin Hernan Gumy, avant
d'être battu 6-0 6-0 par le Fran-
çais Sébastien Grosjean.

Les restes de sa gloire d'an-
tan ont cependant largement
suffi à Bruguera pour disposer
d'un Roger Fédérer à qui les
fondamentaux du tennis sur ter-

patience, font toujours défaut.
Barcelone. Tournoi ATP Tour
(1000 000 dollars). Simple, 1er
tour: Sergi Bruguera (Esp) bat Roger
Fédérer (S) 6-1 6-1. Hicham Arazi

Nouvel échec
Dans son dernier match de préparation, la Suisse a subi la loi de la Finlande

La  Suisse a subi un nouvel
échec pour son dernier

match de préparation avant le
début du championnat du mon-
de, samedi à Saint-Pétersbourg.
La sélection de Ralph Kriiger
s'est inclinée 4-1 (2-0 0-0 2-1)
face à la Finlande à Helsinki.
Flavien Conne a sauvé l'hon-
neur de la Suisse à la 57e mi-
nute.
Face à la Finlande, les Suisses se
sont contentés la plupart du
temps de subir le jeu. Les hom-
mes de Kriiger n'ont pas pu
s'exprimer. Ils ne se sont créé
qu'un minimum de chances de
but. Conne, deux fois, et Julien
Vauclair sont venus troubler le
début de soirée du gardien des
Lions de Zurich, Ari Sulander.

La partie a même tourné au
cauchemar pour Mark Streit et
Rolf Ziegler. Le premier fraîche-
ment débarqué en Suède di-

\w  ̂ m

-

vien Conne. Sa place est aux cô-
tés de Zeiter et de Délia Rossa.»
Ralph Kriiger entend miser sur
le Genevois pour tenter de mar-
quer des buts. Un besoin impé-
rieux d'autant que le premier
bloc helvétique (Fischer-Cra-
meri-Jenni) tarde à retrouver
son efficacité. L'attaquant de
Gottéron a su exploiter une re-
mise de Zeiter pour marquer
son quatrième but en équipe
nationale depuis le début de la
saison, (si)

>ur ]
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Sur d'autres courts
(Mar/15) bat Richard Fromberg (Aus)
6-3 6-4. Rainer Schuttler (Ail) bat
Guillermo Canas (Arg) 6-1 3-0 aban-
don. Juan Carlos Ferrero (Esp) bat Ni-
colas Escude (Fr/11) 6-4 7-5. Fer-
nando Meligeni (Bré/15) bat Christo-
phe Rochus (Be) 6-4 6-3. Gaston Gau-
dio (Arg) bat Arnaud di Pasquale (Fr)
6-1 6-3. Alberto Berasategui (Esp) bat
Tommy Robredo (Esp) 6-1 6-1. Domi-
nik Hrbaty (Slq/13) bat Nicklas Kulti
(Su) 7-6 (7/1) 4-6 7-5. Carlos Moya
(Esp) bat Arnaud Clément (Fr) 6-4 4-6
6-4. Karim Alami (Mar) bat Max Mir-
nyi (Bié) 6-3 6-7 (5/7) 6-2. Fabrice
Santoro (Fr) bat Galo Bianco (Esp) 6-4
3-6 6-3. 2e tour: Marcelo Rios (Chl/
4) bat Andrei Pavel (Rou) 6-3 4-6 7-6
(7/1). Marat Safin (Rus) bat Mariano
Puerta (Arg) 6-7 (2/7) 7-6 (7/1) 6-4.

.

Le capitaine Hlasek et ses filles. En haut Patty Schnyder et Laura
Bao. En bas, Miroslava Vavrinec et Emmanuelle Gagliardi. keystone

Manta éliminé

Bastl passe

Lorenzo Manta cherche toujours
ses marques sur terre battue.
Après ses revers à Cagliari, à Ca-
sablanca et à Monte-Carlo, le
Zurichois a essuyé une quatriè-
me défaite, battu 6-3 6-3 par le
vétéran italien Gianluca Pozzi au
premier tour du challenger ATP
des Bermudes.
Les Bermudes. Challenger ATP
100 000 dollars. 1er tour du sim-
ple messieurs: Gianluca Pozzi (lt)
bat Lorenzo Manta (S) 6-3 6-3.

Classé tête de série No 1, George
Bastl a passé victorieusement le

cap du premier tour du challen-
ger ATP de Porto. Au Portugal, le
Vaudois a obtenu sa première
victoire de l'année sur terre bat-
tue en s'imposant 6-1 6-0 de-
vant l'Ouzbek Oleg Ogorodov.
Son prochain adversaire sera
soit l'Allemand Bjorn Phau soit
le Français Cyril Saulnier.

Michel Kratochvil figure
également dans le tableau final
de ce challenger. Le Bernois sera
opposé au premier tour à l'Ar-
gentin Martin Rodriguez (No 6).
Porto (Por). Challenger ATP
125 000 dollars. 1er tour du sim-
ple messieurs: George Bastl (S/1)
bat Oleg Ogorodov (Ouz) 6-1 6-0. (si)

Ĵ

Jaquet à Servette
FOOTBALL Le défenseur inter-
national Christophe Jaquet
annonce dans les colonnes du
quotidien «La Liberté» son'
transfert à Servette. Il a signé
un contrat de quatre ans.

Impasse du Bayern?
FOOTBALL Le manager du
Bayern Munich, Uli Hôness, a
laissé entendre que son club
serait prêt à faire l'impasse sur
la finale de la coupe d'Allema-
gne, dont il juge la date inap-
propriée: «Je serais prêt à dis-
puter cette finale avec l'équipe
réserve. La ligue des cham-
pions doit être la priorité.»

L'heure des folies
FOOTBALL Tottenham Hotspurs
est prêt a dépenser 2,56 mil-
lions de francs pour pouvoir
engager deux jeunes foot-
balleurs de 14 ans. Le club
londonien a fait signer l'atta-
quant de Wycombe Wande-
rers, Michaël Malcolm, pour
environ 1,28 million et s'ap-
prête à en faire de même avec
l'ailier de Charlton, Owen
Price.

Chassot à l'amende
Pascolo averti

500



ACHÈTE
J'achète voitures, bus
CASH camionnettes

Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais

UtToyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans £ .«,« _T_£, V« «
importance; véhi- © (079) 449 11 43
cules récents, fort 036-383775 __ __, __
km et accidentés _R_Tm . ¦

A ce prix-là,
demain j'arrête le stop!
Choisissez de rouler en beauté.

Dès Fr. 99.-* par mois
' '̂ H _ë^______ .

, 'Â-_-mM B̂ B—___ ' \ ¦ i

__P» i _\ _—s ~~SWr "V v̂
__B_r ^P5_H __K̂ K. ___________9-_._________
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Illustration: Ka Colour

OfnlOHÇ est la façon intelligente de rouler en voiture: *p. ex.
Kâ Vita 13, 60 ch, prix catalogue Fr. 13 900.-, Fr. 99.-/mois ,
durée de 24 mois, acompte de 40%, 17 500 km par an.

fordka |̂|p̂
«

Nouveau Garage de Collombey S.A. 024/473 47 47
F. Durret Automobiles S.A. Sierre 027/455 03 08
Garage Kaspar S.A. Sion 027/32212 71
AIGLE: Garage Gross S.A. 024/466 1316 MARTIGNY:
ARDON: Garage du Bisse 027/306 13 57 Garage Kaspar S.A. 027/722 63 33
BEX: Garage M. Favre 024/463 1810 RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87
LE CHÂBLE: SAINT-MAURICE: Willy Ecoeur
Garage Saint-Christophe 027/776 23 23 Automobiles S.A. 024/486 22 22

(fi) Husqvarna
Le meilleur pour forêt

ferme, maison et jardin

Husqvarna T 500 R
motoculteur
ic commande
ntraînement
umatique

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
© (079) 449 37 37 ou
© (021) 981 23 26
Ali.

036-385874

Peugeot 406
coupé 3.0 24V

Toutes options.
Voiture expo.

SA X̂T-
42 650.-

Garage du LION
SIERRE

027/456 55 88
078/612 76 82

A vendre

Honda Civic
CRX V-TEC
année 1991,
80 000 km,
prix Fr. 7000.-.
© (079) 220 77 34.

115-730393faillites et
problèmes

Auto leasing
sans
banque,
poursuites,

acceptés.
Tél. (078) 640 40 99
ou (079) 509 96 07.

036-387337

Fr. 1180B» 1 av. + 1 arr. II. I
Wf WjrJf^' aU lîeU de Fr 1480

Différents modèles dès Fr. 760.—

Horaire d'été: lu-ve 7 h -12 h, 13 h -18 h
_,« -7 u on HO hta t u  ou - \C II y

Fefferle.ch
Donnez

de votre sang

/***«— •V*"""

— Donnez Enseignement¦̂̂  de votre _ _̂ji____
sang

LA NOUVELLE GAMME HAUTES PERFORMANCES:

MICHELIN MICHELIN MICHELIN
PILOT SPORT: PILOT EXALTO: PILOT PRIMACY:
Pour passer de h Pour les sensations; Maintenant, le meilleur
conduite au pilotage c'est la référence des performances existe

absolue pour grands routeurs

¦ 

___5_ w\_ r/2ï Rn/M '<"§_¦
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Le meilleur service au meilleur prix
PA/El/S SERVICE

TYUALUG
Route des Ronquoz - SION - 0 (027j 322 56 50

Annonces diverses

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Ĥ _______ //_f»*V*\l M

RUE DES CONDÉMINES 14%

Messageries, du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-n_@nouvelliste .ch
Distribution ciblée: selon adresses
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¦ 
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A Vcnurv
Occasion: 2 ensembles de cuisine de 173/60
cm, avec frigo, cuisinière, ventilation, armoires
suspendues. Parfait état. Fr. 1250- et Fr. 1500.-.
© (027) 346 21 62.

Ouvriers - ouvrières, pour travaux de la vigne,
de mi-mai à mi-juillet. © (027) 306 26 08.
Personne responsable pour garder un
enfant de 3 V_ ans, 3 midis 11 h 30-14 h, 2 soi-
rées, 17 h 30-22 h 30, ménage et repassage, en
vieille ville de Sion. © (079) 337 57 65.

Mercedes 190 2.3, A8S, direction assistée,
vitres électriques, année 88. Fr. 8500.-.
© (076) 585 23 24.

Mitsubishi Space Wagon, 1993, 98 000 km,
Fr. 11 900.-. © (078) 609 09 95.

2 Mountain-Bike, 21 vitesses, hommes et
femmes, excellent état, Fr. 100 -.Fr. 150.-.
© (027) 346 13 03 le soir.

5 minutes d'Aproz, villa individuelle, tout
confort, 67i pièces, terrain 1700 m2, altitude
800m, prix exceptionnel: Fr. 370000.
© (027) 746 48 49.

Accessoires auto
Ancien potager avec bouilloire en cuivre
bon état, baignoire à pieds, ardoises de
Dorénaz rectangulaires dimension 20/30 cm
80 m2, prix à discuter. © (027) 723 13 25.

Un étudiant et une étudiante pour
travail dans station essence-kiosque, à
Châtelard-frontière, du 15.07 au 10.09.2000.
© (027) 768 1156.

Nissan Terrano, 2.4 XE, blanche, année 1989
175 000 km. Fr. 4500-© (079) 301 14 81.

Moteur Golf II GTi 16V, de 1986, Fr. 350.-.
Botte de vitesse Golf II GTI 16V, Fr. 400.-.
Siège baquet Sparco Sprint avec fixations
pour Golf if, Fr. 250.-. © (078) 660 44 92.

Atomiseurs neufs, Fr. 690.-, occasions dès
Fr. 400.-. Rampe de chargement 3 tonnes en
alu, Fr. 900 - la paire. Fût 300 I, neuf, Fr. 450.-.
Turbo de sulfatage d'occasion pour chenillet-
te, prix à discuter. © (027) 306 14 07.

Demandes d'emploi

Cabines d'essayages pour boutique, avec
miroir et lustrerie, 7 pièces, Fr. 1000.-.
© (079) 628 28 00.

A votre service le mercredi + 1 week-end par
mois, ou le matin de 6 h 30 à 8 h 30, comme aide
de cuisine, en boulangerie ou nettoyage-repas-
sage. © (079) 685 02 75.

Opel Corsa B1600 16V, bleu nuit, 1997,
29 000 km, parfait état, pneus été + hiver
sur jantes, option série + CD, Fr. 13 500.-.
© (027) 767 17 38.

Opel Corsa GSI 16V, 57 000 km, accessoires
sports + pneus neige sur jantes alu. Très bon
état. Fr. 15 000.-. © (079) 632 48 37.

Pneus d'été avec jantes, rès bon état, our
Opel Corsa 1,41, prix à discuter. © (027) 346 72 22
le soir.
4 jantes alu + 4 pneus d'été neufs pour
Renault Espace 2.2, Fr. 750 - (à dicuter).
© (024) 471 96 52.

Caravane avec toit pour l'hiver au Camping
Swiss Plage à Salquenen. Fr. 5500.-.
© (079) 378 76 48.

Cuisinier cherche travail, pour juillet-août
région Sion-Sierre. © (027) 458 12 77.

Opel GSI cabriolet, 1992, expertisée,
97 O00 km, Fr. 6900.-. © (078) 617 62 51,
www.chez.com/opelgsi

Cuisine complète, bois massif mélèze, 2 m 80
long, avec cuisinière, hotte ventilation, frigo,
lave-vaisselle, Fr. 800.-. © (027) 207 16 42,
© (022) 345 73 10.
Cuisine en chêne massif avec appareils et
fourneau Sarina, pour cause rénovation, en
excellent état. Prix à discuter. © (027) 203 19 15.
Echalas galvanisés, d'occasion. Fr. 0.80 pièce.
© (027) 306 35 22.
Extracteur, état neuf. © (024) 477 13 38.
Guitare + ampli fender 75W + divers maté-
riel, excellent état. Prix à discuter.
© (079) 447 22 93.
Lampe + vase Galle magnifiques pièces. Prix:
Fr. 1500-et Fr. 1100.-. Ecrire à case postale 32,
1000 Lausanne 25.

Serveuse, cherche travail en extra. Connaît
tous les services. © (078) 709 59 46.

Range Rover 3.9 SEI, 12.1991, toutes options
expertisée 04.2000. Fr. 11 500.-. © (079) 401 93 84.

Chablais valaisan, charmant 2 pièces avec
terrasse-jardin, dans PPE de 7 logements, place
de parc, Fr. 140 000.-. GECO Aigle,
© (024) 468 15 10 (www.geco.ch)Liquidation totale chambres à coucher d'hô-

tel, literie, lingerie, couverts, machines diverses,
etc. © (027) 722 11 49 heures de bureau ou
© (079) 628 20 56.

Sommelière, avec expérience, cherche place à
Sion et environs, la journée. © (027) 207 22 89,
dès 19 h.

Renault Espace 2.2 Alizé, 93, 120 000 km,
grand service fait, expertisée 03.2000, parfait
état, 8 pneus sur jantes. Fr. 12 000.-.
© (078) 623 68 05.

Chalais, terrain à construire de 1714 m2.
© (027) 323 14 88, heures des repas.

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

Véhicules

Matériel de cave: bouteilles, cartons, bou
chons. © (027) 458 18 00.

A + A achète meilleurs prix voitures,
bus camionnettes même accidentés.
© (079) 638 27 19

Renault Trafic, fourgon tôle, beige, 1984,
parfait état carrosserie et mécanique, Fr. 3950-
© (079) 649 48 21.

Subaru Impreza 2.0 GT turbo, 219 CV, bleu
nuit métallisé, année 99, 17 000 km, état neuf.
Options, climatisation, pneus hiver neufs. Prix:
Fr. 22 500- à discuter. © (079) 655 68 74.

Chamoille sur Sembrancher, chalet 4 pièces,
état neuf, terrain 514 m2, bien situé, accès toute
l'année. Fr."280 000.-. © (021) 866 71 65

Chamoson, belle parcelle à bâtir 1018 m2,
Fr. 150 000.-. © (027) 346 53 81.

Evionnaz, 37i pièces, 110 m2, jardin, véranda,
Fr. 238 000.-; 4'/_ pièces, 70 m2, jardin,
Fr. 169 000.-. Echange éventuel chalet Mayens
de Saxon. © (027) 744 21 81.

Chippis, rue des Ecoles, appartement
3Vi pièces, dès Fr. 740 - + tOO-, disponibilité:
de suite ou à convenir. Renseignements: Régie
Antille FiduSierre S.A. © (027) 452 23 23.

Evionnaz, villa jumelée 57i pièces, 3 salles
d'eau, garage, Fr. 1500 - par mois, charges non
comprises. © (027) 764 24 24.

Machine à traire, Westfalia complète avec
2 pots trayeurs, baratte à beurre, centrifuge à
lait, 2 ventilateurs d'écurie complets, rideaux
pour fourragères. © (024) 472 71 91.

Meuble noir bas de salon, noderne, très bon
état, largeur 165 cm, 3 portes +4 tiroirs.
Fr. 300.-. © (027) 398 25 91.

Achat véhicules allemands, japonais
récents. Car Center Ardon. Pascal Demierre.
© (078) 609 09 95. Joseph Bertolami
© (079) 628 55 61.Fr 300 - «5 (027. 398 25 91 © (078) 609 09 95. Joseph Bertolami Suzuki Vitara cabrio, superbe, 1990, 115 000

- i _ _ © (079). 628 55 61. km, expertisée, Fr. 8900.-. © (079) 628 55 61.
Motoculteurs, tondeuses, débrous- . . . ... —___ , , , , -. ;—--—- 
sailleuses, tronçonneuses Super prix ! Audl A6 Avant aut. 2.6, bleu foncé, 1996, Toyota Corolla 1.6 XLi Compact, gris métal,
Brandalise Collombey © (024) 472 79 79 97 000 km, ABs, airbags, clim. aut., changeur 1996, 60 000 km, toit ouvrant, Fr. 11 500.-à dis-
(bureau), Brandalise Ardon © (027) 306 35 35 £D.- , ,i"*|r,iSu„re  ̂fSTj PH-, rr £_ 26 800 ~ cuter. © (027) 483 13 49.
bureau © (027) 455 10 06 © (078) 677 55 84. —— — STT^T. 1 7̂ r

Audi A6 Avant aut. 2.6, bleu foncé, 1996,
97 000 km, ABs, airbags, clim. aut., changeur
CD, intérieur confort. Fr. 26 800.-
© (027) 455 10 06 © (078) 677 55 84.

Toyota Corolla 1.6 XLi Com
1996, 60 000 km, toit ouvrant,
cuter. © (027) 483 13 49.

sailleuses, tronçonneuses Super prix ! Audl A6 Avant aut. 2.6, bleu foncé, 1996, Toyota Corolla 1.6 XLi Compact, gris métal
Brandalise Collombey © (024) 472 79 79 97 000 km, ABs, airbags, clim. aut., changeur 1996, 60 000 km, toit ouvrant, Fr. 11 500-à dis
(bureau), Brandalise Ardon © (027) 306 35 35 £D.- , ,i"*|r,iSu„re  ̂fSTJPH-, rr £_ 26 800 ~ cuter. © (027) 483 13 49.
bureau. © (027) 45510 06 © (078) 677 55 84. .pureau,. Voiture 2CV, verte, 80 000 km, année 1983
Poêle Scandinave rond, modèle Scan 22, (dia- ?MW 325 cabriolet, radio, CD, cassette, par- Prix Fr. 5000.- à discuter. © (027) 203 00 24.
mètre 53 cm, hauteur 90 cm). Fr. 1300.-. fait état. Fr. 10 500.-. © (027) 306 55 28. _
© (027) 203 72 67. nM», a-,c ¦= 100-7 mc nnn -~ .„.. ~ _„, Volvo 855 T5 break, modèle 1996, toute

BMW 325 cabriolet, radio, CD, cassette, par-
fait état. Fr. 10 500.-. © (027) 306 55 28.

v '• Voiture 2CV, verte, 80 000 km, année 1983,
Poêle Scandinave rond, modèle Scan 22, (dia- BMW 325 cabriolet, radio, CD, cassette, par- Prix Fr. 5000.- à discuter. © (027) 203 00 24.
mètre 53 cm, hauteur 90 cm). Fr. 1300.-. fait état. Fr. 10 500.-. © (027) 306 55 28. 
© (027) 203 72 67. BMW ,-,.- __ lqg7 1M;m._ i tr.it „,„„ > Volvo 855 T5 break, modèle 1996, toutes
S"5— =; : ïïïï_i.Sï Â„ ?„,',. ™2?,« ^« „?,,?, *?£ °Ptions' 57 000 km' bleu métallisé, PNRemorque pour voiture avec capot, cause expertisée du our, pneus êtê-hiver avec Fr 68 000 - PV Fr 29 999 - S. .027. 346 32 2S
non-emploi. Fr. 700.-. © (027) 288 32 67. jantes, Fr. 4500.T © (027) 456 49 49 ou © (079) 637 96 67 '

BMW 325 E, 1987, 186 000 km, toit ouvrant,
expertisée du jour, pneus été-hiver avec
jantes, Fr. 4500.- © (027) 456 49 49 ou
© (027) 456 41 23, privé.

Volvo 855 T5 break, modèle 1996, toutes
options, 57 000 km, bleu métallisé, PN
Fr. 68 000 -, PV Fr. 29 999.-. © (027) 346 32 26,'
© (079) 637 96 67. .

Secrétaire-commode valaisan, fourneau
pierre olaire. Prix à discuter. © (027) 746 24 44. BMW 535i (état exceptionnel), 1989, toutes

options, 115 000 km, expertisée. (A débattre).
© (021) 652 86 15.

VW Golf automatique, 19 000 km, intérieur
cuir, climat. Fr. 18 800.-. © (027) 395 19 10. Martigny, terrains à bâtir, densité 0,5

5 minutes du centre ville à pieds. Fr. 170.-/m2
© (027) 746 48 49.

Thuyas occidentalis de 0,80 à 1,40 m. Dès
Fr. 8.-/pièce. Pépinières Nicollier Fully.
© (027) 746 12 35. Citroën Jumpy, livraison, turbo diesel, rouge,

1999, 30 000 km. © (079) 476 79 35.

VW Golf Synchro, 160 000 km, expertisée,
excellent état, 1988, Fr. 2900.-. © (079) 298 71 16.

Vélo électrique, Flyer, tout nouveau sur le
marché. © (079) 632 54 34 ou © (027) 744 28 49
le soir.

Ford Escort, 1987, expertisée, parfait état,
Fr. 2500.-. © (027) 346 51 93.

VW Passât Lim. 1.8 T Trendline, Tiptronic,
1998, 53 000 km, ABS, 4 airbags, clim. aut.,
bleu met. Fr. 26 300.- © (027) 455 10 06
© (078) 677 55 84.

Ovronnaz à vendre terrain à construire,
1863 m2 densité 0,4, équipé. Prix à discuter
© (024) 471 60 37.

Nax, à louer, 37* pièces, joliment meublé
+ garage. Prix intéressant. © (027) 346 29 04 ou
© (027) 203 38 07.

On cherche
A acheter: Agna, modèle 1700. Agriette. En
bon état. © (027) 746 12 35.

Golf VR6, bleu, 170 000 km, équipée été-hiver,
CD, kit CH, expertisée. © (079) 449 13 81.
Honda Civic 1.6 SR VTEC, 1995, 60 000 km,
4 portes, bleu métallisé, ABS, airbags, jantes alu,
radiocassette, état de neuf. Fr. 14 500.-
© (078) 677 55 84.

WW Golf G60, 1991, 142 000 km, rouge, toit
ouvrant, ABS, jantes 17", équipement hiver,
vitres teintées. Fr. 7900 -, à discuter.
© (079) 442 76 06. i

Saint-Léonard, à vendre terrain à bâtir
1350 m2, divisible. © (078) 71168 46 ou
© (027) 203 19 92.

Savièse-Chandolin 2 pièces, chalet tran
quille, tout confort, buanderie, fourneau à bois
Fr. 550.-/mois + charges. Libre de suite
© (027) 395 23 48.

Famille cherche terrain à construire ou mai-
son à rénover à Monthey © (024) 471 43 32.
Achète tapis d'Orient anciens, minimum
60 ans d'âge. © (079) 203 44 06.
Achetons comptant, évacuation rapide, anti-
quités, meubles anciens, bibelots, curiosités et
appartements complets. Débarras. Christine
Jahns, Stéphane Vienne, © (079) 410 02 28,
© (076) 367 07 33.
Apprentie vendeuse en papeterie, Crans.
© (027) 481 10 10.
Cherche à louer ou acheter contingent
laiter, zone de plaine. © (026) 655 12 30.
Cherche personnes pour les effeuilles, sans
permis s'abstenir. © (079) 219 29 37.
Dames pour la vigne. © (027) 395 19 33 ou
© (079)212 33 37.
Famille avec 2 enfants cherche jeune fille
ou dame, logée ou non. © (078) 678 71 87.
Grand-papa cherche toboggan d'occasion
pour sa petite-fille. © (079) 643 05 17.
J'achète fourneau pierre .ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.
Mère-gardienne pour garder une enfant de
2 ans, période de vignes, région Saint-Léonard.
© (027) 203 17 18.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
NOUVEAU: Espace multimédia
- Cours en minigroupes ou leçons
particulières¦ Cours en journée ou en soirée

- Cours Intensifs

Le Nouvelliste Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
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Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique
du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).
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3 x par semaine

du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures
Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion,dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots - Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots - Fr. 35.75

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

Immo vente
Dame avec expérience cherche travail dans
bar à café, tea-room ou autre à Sion. Horaire du
jour. © (078) 658 61 12, le soir.

Opel Oméga Montana GL2.0, 1996 (nouvelles
formes) toutes options + CD, 75 000 km.
(A débattre). © (079) 217 53 46.

Anzère, appartement 47. pièces duplex
135 m2 + garage box. Fr. 350 000.-.
© (027) 398 25 91.

Ayent, 47i pièces, neuf, balcon, véranda,
2 salles d'eau, place de parc. Fr. 970- ce.
© (027) 398 36 70.

Bramois, chambre indépendante meublée,
avec bain et parking. Fr. 300.- toutes charges
comprises. © (027) 203 34 57.

Dame région Martigny et environ cherche
travail de couture, ménage, repassage.
© (027) 722 80 36, © (079) 611 28 17.

Opel Tigra 1600 1 16V, jaune, novembre 1997,
intérieur spécial, climatisation, spoilers, 48 000
km, Fr. 15 900.-. © (079) 273 76 55.

Ayent grand appartement, sur 2 étages en
attique, vue imprenable. © (079) 469 04 48.travail 3e couturé, ménage, repassage. Opel[ Tigra 1600 1 16V, jaune, novembre 1997, "V"" 9™??m"Œ*"Sfî& ,) LZ «SuST* "" framois village, studio (40 m2) meublé et

© (027) 722 80 36 © (079) 611 28 17 intérieur spécial, climatisation, spoilers, 48 000 attique, vue imprenable. © (079) 469 04 48. équipé. Place dé parc. Libre de suite. Fr. 600 -

Hcmm» Bolw»lent rhPrrhP tr^il A nlrin 
km> Fr-15 9°»-- P «>79> 273 ?6 sS. Ayent calme, ensoleillée, ancienne maison tous compris. © (027) 203 72 67. 
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Châteauneuf-Conthey, studio meublé, très
intérieur lt extérieur). Agence immo, école, 80 000 km, climatisation, Fr. 14 800.-. jardin, cédée Fr. 200 000.-. © (027) 398 33 15, le calme. Fr. 500.- charges comprises. Possibilité
hôpital, etc. © (079) 628 86 00. © (079) 628 55 61.  ̂

garage. © (079) 628 58 
92, © (027) 306 90 48.

Opel Vectra Caravan, modèle 1997
80 000 km, climatisation, Fr. 14 800 -
© (079) 628 55 6t.

Ayent, calme, ensoleillée, ancienne maison
familliale à rénover, toiture neuve, grand
jardin, cédée Fr. 200 000.-. © (027) 398 33 15, le
soir.

temps, région Sion. (Conciergerie, entretien Opel Vectra Caravan, modèle 1997, fî™,'" rfdéj? F ?onI ÔOQ a.U(V7\%Z i . i .  IP 
Châteauneuf-Conthey, studio meublé, très

intérieur lt extérieur). Agence immo, école, 80 000 km, climatisation, Fr. 14 800.-. jardin, cédée Fr. 200 000.-. © (027) 398 33 15, le calme. Fr. 500.- charges comprises. Possibilité
hôpital, etc. © (079) 628 86 00. © (079) 628 55 61.  ̂

garage. © (079) 628 58 
92, © (027) 306 90 48.

Homme 58 ans cherche n'Importe quel Peugeot 205 CTI, 1991, 67 000 km, antharcite, S'̂ ïïi -̂ fL'T'J*?. 
,
?S,1!!?_f„w?p.

a
iSîî?

e!!_! Chalais, petit studio meublé, parc, Fr. 400.-
travail à 50-100%, régiSn Sierre. cabriolet, état de neuf, jantes alu spéciales. {U'i^^L-^A  ̂ f̂= l̂ ÎI A f charges comprises. © (027) 455 72 28 

Mme
© (027) 455 33 53. Fr. 9800.-© (078) 677 55 84. 4e étage (dernier), plein sud, calme et verdure, staefrin.

Peugeot 205 CTI, 1991, 67 000 km, antharcite,
cabriolet, état de neuf, jantes alu spéciales
Fr. 9800.- © (078) 677 55 84.

Chateauneuf-Sion, je vends appartement
37. pièces, dans petit immeuble soigné au
4e étage (dernier), plein sud, calme et verdure,
avec garage et place de parc. Fr. 195 000.-.
© (027) 322 05 72 ou © (079) 347 03 91.

Chalais, petit studio meublé, parc, Fr. 400 -
charges comprises. © (027) 455 72 28 Mme
Staenlin.

Jeune fille, cherche job pour le mois de juillet
© (078) 682 29 45.

Pour bricoleur, Renault 5 + Opel Kadett, prix
_ discuter. © (027) 346 75 06 dès 12 h.

Deux-roues
Jeep Willys, 1957, expertisée du jour, bon état
Fr. 5000.- à discuter. © (079) 481 42 66 le soir.

Honda CRM 125, 1990, 16 300 km, blanc
rouge, bon état, Fr. 1800.- à discuter
© (079) 507 02 26.

Savièse, Les Mouresses, 2 terrains à bâtir,
(900 m2), en pente. Très belle vue.
© (027) 395 41 60, © (027) 395 13 94.

Saxé-Fuliy, terrains à bâtir, 2 x 900 m2, côté
droit du canal, Fr. 120.-/m2. © (079) 298 51 72.

Savièse, Saint-Germain, appartement
27. pièces, meublé. Fr. 700.- par mois ce.
© (027) 395 1141.

Saxon, villa rénovée 5 pièces, cave, place
parc, vigne 400 m2 pinot, Fr. 1700.-.
© (027) 744 17 60.

Honda Jazz 1200, 1986, 160 000 km, experti
sée, équipement été+hiver. Fr. 1800.-
© (079) 220 40 00.

Mercedes 190 2.3, année 92, 54 000 km, ABS,
airbag. Fr. 16 500.-. © (076) 338 52 64. Honda XLR 125, 1999, 850 km, Fr. 4200

à discuter. © (027) 483 24 60.

Sierre, Longs-Prés, appartement 47. pièces,
cave, galetas, calme et ensoleillé. Fr. 240 000 -, è
discuter. © (027) 455 74 45

Sierre centre ville 57. pièces, avec deux salles
d'eau, micro-ondes, fave-linge et séchoir.
Fr. 1400.- + charges. Libre tout de suite.
© (027) 456 25 25.

Au plus offrant: Nissan Micra, 1988, 170 000 km
pneus été et hiver. © (078) 642 09 36.

Scooter Yamaha BW'S 50, 12 000 km, année
96. Fr. 1800:-. © (027) 203 45 21, repas.

Sion-Vissigen 92, agréable 37. pièces. Etat
neuf. Place de parc. Fr. 215 000.-.
© (079) 446 06 17.96. Fr. 1800:-. © (027) 203 45 21, repas. © (079) 446 06 17. Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500

1 ce © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.
Suzuki 125TSX 17 700 km tnn-raw frein- s,on' * 3 minutes à pied place du Midi dans — 
d^oue bon état Fr 1250 non MDPrt££ cadre de 

verdure 
et vue imprenable sur les Sion Rue des Casernes 31, spaciei

F T450 - Loertisée © (079) 294 00 7
P
5 or vé ^teaux, habitation de 2 appartements 2'A pièces, avec balcon, cave et galetas, cuisir

© (024) 482 44 33 prof 4Vl avec 2 Pièces bureaux au rez, piscine, parcel- agencée avec lave-vaisselle. Prix. 750.- par moi

Sion, à 3 minutes à pied place du Midi dans
cadre de verdure et vue imprenable sur les
châteaux, habitation de 2 appartements
47J avec 2 pièces bureaux au rez, piscine, parcel-
le 700 m2. Très bon standing. © (078) 608 66 83.

ta. ton tet Fr 1250 non «*rtS cadre de verdure et vue imprenable sur les Sion Rue des Casernes 31, spacieux
F 1450 - exoertisée © (079) 294 00 75 orivé' Gâteaux, habitation de 2 appartements 2'A pièces, avec balcon, cave et galetas, cuisine
© .024. 482 $33 nrof P vl* avec 2 Pièœs bureaux au rez, piscine, parcel- agencée avec lave-vaisselle. Prix. 750.- par mois,mu«) iw t .3j |)i.i , |e 7Q0 m2 Très bon standing g (078) 608 66 83. charges comprises et place de parc gratuite.
Vélo de course MBK Shlm.no 105, cédé à Sion, 27, pièces, meublé, état neuf, éventuel-  ̂(°̂  "3 54 07 ou © (027) 203 

§3 44.
Fr. 300.-, parfait état. Vélo de course Cilo, par- lement échange en partie contre voitures. Sion-Nord, studio meublé. Fr. 490- charges
fait état, cédé à Fr. 200.-. © (027) 723 31 15. m (07m 418 71 ?4. comprises. © (027) 322 75 53.

Sion, 27_ pièces, meublé, état neuf, éventuel
lement échange en partie contre voitures
© (079) 418 71 14.

Fr. 300.-, partait état. Vélo de course Cilo, par- lement échange en partie contre voitures. Sion-Nord, studio meublé. Fr. 490- charges
fait état, cédé à Fr. 200.-. © (027) 723 31 15. ® (079) 418 71 14. comprises. © (027) 322 75 53.

VW Corrado VR 6, avec moteur cassé, 11.1992, Val-d'llliez, au cœur du village, magnifique Sion, à louer locaux commerciaux 330 m1
120 000 km, verte, jante 17", amortisseur Koni, appartement, 3 chambres, grand living, 2 salles sur deux niveaux. Rue des Remparts 8.
échappement sport, superbe, bas prix, d eau, parking et garage, 2 grands balcons. Renseignements: ECSA Fiduciaire S.A., route de
© (024)471 54 81. © (024) 477 21 09. " Lausanne 35, 1950 Sion. © (027) 322 02 33.

Val-d'llliez, au cceur du village, magnifique
appartement, 3 chambres, grand living, 2 salles
d eau, parking et garage, 2 grands balcons.
© (024) 477 21 09.

VW Corrado VR 6, avec moteur cassé, 11.1992, Val-d'llliez, au cceur du village, magnifique Sion, à louer locaux commerciaux 330 m1
120 000 km, verte, jante 17", amortisseur Koni, appartement, 3 chambres, grand living, 2 salles sur deux niveaux. Rue des Remparts 8.
échappement sport, superbe, bas prix, d eau, parking et garage, 2 grands balcons. Renseignements: ECSA Fiduciaire S.A., route de
© (024)47154 81. © (024) 477 21 09. " Lausanne 35, 1950 Sion. © (027) 322 02 33.

Yamaha VMax Egli 1200, 1989, 23 000 km, Vernayaz, parcelle à construire 2511 m2, Sion, appartement 27. pièces, meublé, près
version US, état de neuf, Fr. 9500.- P»™,̂ 0"' ?ïtis,a??1'1 î82 m2' Pnx modé" £,ïï$r5-i?J!ïlrè 700~+ charges' Llbre fln maL
© (079) 384 64 73. ré. © (027) 764 12 22 dès 18 h. © (079) 478 46 85.

Vernayaz, parcelle à construire 2511 m2,
parcelle zone artisanale 1182 m2, prix modé-
ré. © (027) 764 12 22 dès 18 h.

Sion, appartement 27, pièces, meublé, près
du centre. Prix Fr. 700.- + charges. Libre fin mai.
© (079) 478 46 85.

Fully, maison d'habitation individuelle, sur
2 niveaux. © (027) 744 17 79.

ae saxon. <v <uz.; m_i»i. Grimisuat 27. pièces, avec pelouse et place
Fully, maison d'habitation individuelle, sur f àP8"; &eZ .SJ ^

Ç Ĵ̂  comprises.
2 niveaux. © (027) 744 17 79. Libre de suite. © (078) 713 58 96. 

Fully, studios récents équipés, pelouse ou "£<?' -^^f'VfL3Vm. ̂ 'i'̂  ̂ "̂
balcon, place de parc, cédé Fr. 40 000.-. °rut 130 m2. Fr. 1400.- © (027) 456 25 25.
© (027) 746 48 49. Martinnv-rantro ioli annnrt-.m-.nt t ni-u-nc

Local commercial, au centre ville de Sierre,
brut 130 m2. Fr. 1400- © (027) 456 25 25.

Grône, à saisir, 47. pièces, appartement en
attique, cave, galetas, balcon, jardin et garage.
Prix à discuter. © (079) 246 56 60. Monthey, centre ville, 17. pièce, refait

à neuf, Fr. 580 - charges comprises.
© (024) 471 29 75, © (079) 449 48 02.Martigny, 47. pièces, 110 m 2, entièrement

rénove + garage + véranda. Fr. 275 000.-.
© (027) 722 94 12, © (079) 453 73 58.

Riddes, petite villa individuelle avec possibi-
lité d'agrandissement sur terrain de 987 m2, à
saisir pour Fr. 280 000.-. © (079) 447 28 40.

Place dans parking souterrain, à
Châteauneuf-Conthey. Chauffage, accès protégé,
Fr. 75.-. © (079) 628 58 92, © (027) 306 90 48.

Immo cherche à acheter
Cherche à acheter pour écrivain: maison, ter-
rain, ferme. Paiement comptant. Bon marche.
© (024) 445 44 31.

Immo location offre
Vétroz, 27i et 37. pièces rénovées, parc
Fr. 700 - et Fr. 820 .- charges comprises
© (027) 346 27 54.

Chalais, petit 3 pièces cachet rustique,
pelouse, parc. Fr. 680.- charges comprises.
© (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

Chalais, IV» pièce, cave, Fr. 550- Libre de
suite. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.

Martigny-centre, joli appartement 3 pièces
Fr. 660 - charges comprises. © (021) 617 86 03.

Monthey, proche du centre, superbes et très
spacieux 27. pièces Fr. 980.-, 37; pièces dès
Fr. 1130.-. Agencement actuel, balcons. GECO
Aigle, © (024) 468 15 20 (www.geco.ch)

http://www.chez.com/opelgsi
http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Sion, a louer bureaux: i pièce rr. JSU - .. . _. _ , . , ., , - ,
+ charges; 3 pièces Fr. 620.- + charges. Rue des Hl-Fl TV Informatique
Remparts 8. Renseignements: ECSA Fiduciaire . . _. ,, . ___ _^̂ . PRFDIT
S.A., route de Lausanne 35, 1950 Sion. Informatique Un souc. avec votre PC? _ ^k  , ____ . ci ïicce
© (027) 322 02 33 Technicien qualifié à votre service. Privé et f k̂ SUISSc

! entreprise. Tarif raisonnable et garantie sur le Ss»'-*- ' l
Sion, rue du Scex 19, chambre indépen- travail. © (079) 352 03 13. 

**_J \ \ \  " X Sdante meublée. © (027) 32248 18. 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand M ' AL _J Ŝ 1"̂ 
l"~ l~M 

T I > | ^ | X /|~
Sion, passage de la Matze, 2 pièces, balcon, écran 67 cm, télécommande, 1 an de garantie. * ff-Lrfy f L__S U— I 11 I J I__MS I \ / I—
tranquille, proche du centre, Fr. 845 - charges Fr. 150-à 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120 -  ̂ V_87 i V JIA _/ I I X. I V
comprises. 1 mois de loyer gratuit. © (026) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78. • __¦_¦ ¦_ *̂-** i X ____— l—-' I l  ¦ I XI  W L—

»S^̂ r
ublé

- ¦ ~ Annonces diverse !̂ I j W% ¦ 1V\UX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
Vétroz, centre village, appartement I 4_f^___l *̂

L*'4ll î_ lt ' I _JÈ»-̂^ '
47» pièces, 2 chambres, cheminée, cuisine ¦ . . .  mWÊh *̂ 8ïp ^" i ,h- QÊ Wr
agencée, Fr. 850.- + charges. © (027) 346 25 01 In mi _ _ t_ -tn_ Antc .. ___T>' ' '̂ ./ ' " mlÉttfii -̂
ou © (027) 346 34 29. ¦ Le muni raierus 

Noire but ' fc»? -- - ***3ËÉ BP*:̂ '
Verbier, 5 minutes, 2 pièces, vue terrasse. Le broyeur de jardin électrique JU |̂  ̂ _\ ^̂^___ÉBe§îâ___B g^SSiSi
Fr. 800.- de suite. © (027) 776 25 32. GE 103 pour hacher et broyer lllî WAMMOK MM IrMO+IOK I É_^à^7 T̂_l ' '̂ ^te " "~
Vernayaz Otanelle B, appartement 47» pièces, 4_tfE____P 

IUI OOrlntr Url »W6TlBr • BŜ ' 
Ĵ^

Unmo location demande I -Jjdé- *^> - I  '̂ I"̂ 
TÉLÉPHONE GRATUIT 

24 
HEURES 

SUR 24 '

Couple cherche chalet à louer à l'année, BT  ̂ «-w * 
ta s O QOO Q_ \̂0 100

non meublé, accessible à l'année. Région:  ̂ STIHL. -. , „ ,,.„n, l J C )WW I.UU UU
Nendaz, Veysonnaz, Agettes, Mayens-de-Sion ¦ , fT. ' "«.« Case postale 600 - CH-3960 SIERRE ' V./ V--r V-/V/ W \J \J \ \ J\J
(hors station). © (079) & 11 88. ted ^ f̂ 8?,?™™*° Tél. (02ZI 455 57 80¦ Fax (027] 455 79 00 CALCUL DU BUDGET ON-LINE

5£rtemën\ "̂  HX%% 
 ̂, 

: °dm@ aPprennsd.rnonde.Ch WWW.Credit -SUiSSe.Ch/credit-prive
rigion Sion-Martigny©(079) 316 39 87 info@slihl.ch , ,  ( 

Interne! : .www.apprenhsdumonde.ch
: U http://www.5tihl.ch CCP 17-357473-9 Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt

¦BM P̂SWiWi r̂MMBMMWPBBW annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.- .

VaCanCeS ^
mmmmÊmamÊlmlalmlÊIÊIÎ ~ZZZ ^IHIZZZIZZ ^̂ Z: .Remboursement du montant net et des frats totaux en

^
yen
i
t à

J?n
U,e,.li ;/« 1,]̂ eS'à la semaine 0u à I M. Laszlo Mezo informe I A Vendre 12 mensualités équivalentes. 

|année © (027) 98 1479. 
—^  ̂

ies intéressés qu'il reprend, rayonnages et agencement I
Lac Majeur, ravissant appartement directe- des le 1" mai 2000, le commerce * jT *. g

tTet © r(o92T6n46 66
r
68

Site attrayant' beau bio" tabacs-journaux-loteries de magasin s
_ ._ -——_ -——- situé place du Marché à Monthey, (caisse enregistreuse, étiqueteuses, I 

Pays Cathare (Toulouse-Carcassonne) gîte de Mme Gabrielle Clausen-Maret. appareils frigorifiques...)

f̂umenS -1 (027 722 42 49 La vente ne Porte 1ue sur ''actif Contactez le © (079) 321 17 70. . Documentation. © (027) 722 42 49. à l'exclusion de tout passif. 036-387590
Salnt-lïppez, plus belle plage de sable, Les productions éventuelles sont ' : ' m _________________ m I 7...T- —I _ ..

¦ •._.

^
Ô
m^?Q r̂_ . m°bllh0meS fonctlonnels- à adresser à APL, CLAREXI S.A., r_«_o_ .itr_t._ ...0 - . # __^^ # 

Case postale 79
© (027) 395 24 83. rue Simon-Durand 12, 1227 Genève ConSUltatlpDS Relaxation /L  #
Studio, 1-2 personnes, dans les prés à Evolène. Acacias. 018-643375 RFI.fl ,,,,., ___¦_¦ ___^K __r *«/ __¦ H_ Tél. 027 / 346 33 87
© (027) 283 15 83 (le soir après 18 heures). _ _ . . _ . _ .  I SaUlia ^*-*m M m M Q* 

0K, _•-
' 

f par KneFgies massa3es # ¦ W # Natel 079 / 446 04 30

Divers RESPECTEZ la nature ! Atr^r .̂.1,., FORCLAZ " - FOX 027 / 346 65 09
Cours d'appui de mathématiques par pro- J 

_ . I Champlan. © (027) 455 1014 I vnwknn J ; * Jj#
fesseur expérimenté: révision, préparation exa- I 1 „ Sur rendez-vous. Marguerite Fournier 

 ̂| I C I Kl C C , _ ¦ lk_ ¦» i _j r» _.
mens finals (cycle, collège, bac français). fL. Reconnu par les CM. ch. des Pins 8 \à \J I O I IV C O i______. Z.l. OU DOÎZCI
© (027) 323 01 38. __,_ ,  , —,—,--,_-- W 0 (027) 398 40 25. SKRK M K 1̂ '
Homme-orchestre professionnel, styles PNEU EGGER l\ °"ia? 036^5129 EXPOSITION 1963 VétrOZ
variés pour fêtes, mariages, bab, restaurants. S'on' Institut Vital 
© (027) 323 58 65. pour V0t.e Vous souffrez? _ 

I I • • I
ft&h-?&: : Vos pneus d'été des prix net: |riN«fOI1M ĵ

8 DU IlOUVeâU rfâHS leS CUISineS !
d'entreprises, etc. © (079) 449 29 16. , 1 maSSageS Ch" *
SSS5STR =^1̂  rtStt DIMENS,

°N 
Prix 

net 

Œ"* '
a S" chinoise et Venez découvrir les nouveautés ELECTROLUX

lV9)
a
6

S
5
S
4
eU
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S
5
e
2
d
6
ipl6niée- @ (024) 472 78 81' 1 1 1 r—^- pSîa Ga.e2 \Xiïffî tt3g * ainsi que nos cuisines Kiruna et Nordiça en hêtre clair

Profitez! Fais et répare prothèses den- —— TR 
. 
13 Fr" 44' 

© (079?412P
29 39 Chartes-lnenriTrùan C'est Vraiment SUper ! Un Cadeau VOUS attend !..

taires. Laboratoire dentaires Roch J.C. j |45 TR 13 Fr. 48.- 036-386371 Praticien dipl.9, rue Mercier-de-Mohn 3960 Sierre. ci».™© (027) 455 52 52 J55 TR 13 Fr. 54.- - Sierre- PHPTPQ ftllVFPTFQ IfiO 01 OU U* OQ _ll/pîl
Vous avez des vieux disques 33 ou 175 /70 TR 13 Fr. 65- J& © (027) 455 55 15. T V / M C O  V / U V t I \ I U O  ICS LI "¦ LO GT 4.7 dMïW
45 tours? Ne jetez pas, je vous les rachète. *AV . 036-371463 | 
© (078) 629.41 28. 175 /70 TR 14 Fr. 79- 

X1̂ **

185 /70 TR 14 Fr. 77.- /^\ 
~
Z- 

Artisanat __Z5 _ë^__I5 14 Fr- 75-- ( 
*° J H| C D A  hl™ '(fr

Tout-Rep, service Sierre. Répare tout... Mais 185 /65 TR 14 Fr. 77- > J J P*3 im M -T TI f W CABIS » WIRELEî.
vraiment TOUT à l'atelier ou a votre domicile. .„_ > ¦ _ \ T-̂  f "iTSI
Tél. + fax (027) 455 28 02, © (079) 689 83 34. 195 /65 HR 15 Fr. 124.- \  ̂ D0nnez

^85 /so HR 14 Fr. 84.- sauSw dérviei Votre fournisseur d'accès Internet de qualité en Valais
A donner 205 /60 HR 15 Fr.m- ' - -̂.—À

Fumier bovins 60 m3, chablais valaisan. 195 /50 VR 15 Fr. 91.- Jj 3'J« Venez découvrir nos produits et services à Siï©M=>lË-XIP(D) (stand 156)
© (079) 433 47 82. . mum"

185 | R Pl4 | C | Fr. goH BureauIpédaiM"g. + ' Connexions dial-up analogiques ou numériques ISDN
Amitiés, Rencontres -TVA comprise Citation de * Connexions permanentes (xDSL lignes louées : SOHO ou Business)

charmante veuve, la cinquantaine, brune Autres demensions sur demande. «halles multifonction- • Hébergements de serveurs virtuels et de machines
aux yeux bleus, soignée, naturelle, aimant . . pnnil_ mntri 

neiies» - , Commerce électronique (E-commerce , paiements sécurisés)
beaucoup les marches en montagne, bonne jantes aiu meus moto - devis forfaitaires blo- _. .. _ *,. __ X , ;,mXT\ Lf _ i  HT A M _ T A M.,
maîtresse de maison, sans soucis financiers, Enjoliveurs Batteries - Accessoires - qués • Reseaux Pnves Virtuels (VPN) permettant le LAN to LAN
souhaite vous rencontrer Monsieur 53-63 ans, Réparations - exécution rapide; . VPN infernatinnal
stable, goûts simples, proche de la nature. .. v " . - honoraires projet + v riN miernauonai
Contact gratuit. Ensemble © (027) 322 90 91. Nous vous stockons direction • Firewall
; r 1 _i 1 îT-r vos pneus neige!!! travaux 6%. en ,cLa vie est courte pour rester seul(e). iiiii iiiiiiiiiaiin * SMS

ÏÏMS&à.  ̂ Valai-Co"tart 
PNEU EGGER % të&&f t»L ' P-des plus concurrentiels !

Snn« ^ '̂̂ in^ n̂r'itnt f̂nn.: 1950 Sion, route des Carolins 16 î& ̂
e P0Stale1118> . ¦- , „ ,_¦,sannes. hors aqences! Orientations: oa ï aion. iO^T^_J^__iW^^ffiiÏT^^K _̂^5î nXN fil^n là 4 __7ï̂ _K___ f̂frr^^^^n^ETi7Sl

© (027) 566 20 20 (24/24 h, aucune surtaxe). Tél. 027/203 31 70 Fax 027/203 15 26 036-387105 |̂ JJaJJU____--*-__________fî ^

COMMENT FAIRE POUR VOLVO

AVOIR LES ENFANTS. **. '"?
m . . .

MtUUK , t I L t K t J I t _^~~~^^SXS *~- U faut s'asseoir dans la nouvelle Volvo V70.
_ _ _  ¦¦ *%»¦ ¦»¦ n u i t**  -̂ ^*'J^::3f

Z^Î_-r''i-̂ -î  Elle, accueille aisément cinq personnes.MONDE DANS ^^ f̂ ~
~~~ 

I. fevN^ 
Plus Médor. Plus le système SIPS de protec-

I f DCTQn\/ICrilD7 M 1 1  i ïî Jl ĵJlV '̂r̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^"̂  ̂ tête/épaule, le système WHIPS de protec-
LL l\L I n U V I JLUII : ïQgmmr^ tion contre le coup du lapin et 73 ans

."•s __-g-..''".'V:-.̂ ?:!M4W-M!>--''- '. r ..̂ ^.-__.__—--^- d'expérience en matière de sécurité. Plus un¦BME' j^Br̂ _i:_a'̂ ^T_ f̂c":- \âM_RI___l-_M_P*t_^M_i_lL\\
— j / Ê k  l̂ -—-_9l-Ek-i_M-̂ B 9r wllllilflliiil «n nouveau châssis et un cinq cylindres turbo
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-.r _A^ ^_j_m ftfM|l| reste du monde. La nouvelle Volvo V70.

¦ '» rf IKjMÉMB _H____l3__i m --.I» SHP Ji _F^ f t.^ t*% ^^-B t̂ W 0j w *U WtÊ-W* www.volvocars.ch

^ _̂HB ___r -.— -.—........_____i ^̂ fc_  ̂* ' _̂_____l __F ^̂ B ^̂ r
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Professionnelle? ŝr"Wm M _̂__P ¦ ¦ ÎP ¦ Karin Srhlanbarh. vinnt-r.Pi

Non merci!
Christelle Antille, finaliste du tournoi féminin du TC Saint-Léonard, a tenté Vexpérience

à Bienne. Elle en est revenue, convaincue que cette vie n'était pas faite pour elle.

Karin Schlapbach, vingt-deuxième
joueuse suisse, n'a pas perdu son
temps sur les courts de Saint-Léo-
nard. Elle a remporté le tournoi et
le tableau N2-R2 en égarant un
minimum de jeux: cinq contre Sé-
verine Pasche, aucun (!) contre
Gaby Williner, tout de même sep-
tantième joueuse suisse et quatre,
finale, contre Christelle Antille. La
Bernoise n'a fait aucun sentiment
par rapport aux «indigènes». Le
tableau R3-R5 est revenu à Ra-
phaëlle Terrettaz. La Sédunoise
s'est également régalée. Elle n'a
connu qu'une seule alerte, lors de
sa demi-finale face à Manuella
Lorenzini. Au passage, elle a épin-
gle deux joueuses R3. Enfin, Nad-
ja Schmid revient de loin dans le
tableau R6-R9. Battue par
Alexandra Dorsaz en demi-finale,
elle n'a dû sa présence au tour
suivant qu'au forfait de sa ga-
gnante, laquelle partait le même
jour en vacances. En finale, la
joueuse haut-valaisanne a battu
Christine Duc. CS

Résultats
Simple dames, N2-R2 , quarts de
finale: Karin Schlapbach
(N2-22) bat Séverine Pasche
(R2) 6-3 6-2; Gaby Williner
(N4-70) bat Raphaëlle Terrettaz
(•R4) 6-1 6-3; Romaine Zambaz
(N4-73) bat Mireille Carrupt
(N4-74) 7-6 6-4; Christelle An-
tille (N4-50) bat Christine Suard
(RI) 6-4 3-6 6-2. Demi-finales:
Schlapbach bat Williner 6-0 6-0; Antil-
le bat Zambaz 7-6 4-6 6-4. Finale:
Schlapbach bat Antille 6-3 6-1 .

Simple dames, R3-R5, quarts de fi-
nale; Camille Grisel (R3) bat Nicole
Dayer (R4) 6-1 6-0; Claudine Moulin
(R5) bat Dominique Elsig (R3) 2-6 7-5
6-2; Raphaëlle Terrettaz (R4) bat An-
nick Dayer (R4) 6-1 6-1; Manuella Lo-
renzini (R3) bat Carole Bétrisey (R7)
6-0 6-2. Demi-finales: Grisel bat
Moulin 6-2 6-2; Terrettaz bat Lorenzi-
ni 6-2 7-5. Finale: Terrettaz bat Gri-

Un e  
casquette vissée sur le pes en LNC. «J 'avais bien eu un

crâne, Christelle Antille contact, à l'époque, avec Saint-
n'a pas pesé lourd face à Léonard. Mais l 'équipe s'est reti-

Karin Schlapbach, une Bernoise -rée. Monthey? On ne m'a jamais
de vingt ans qui figure au vingt- demandé. A Collonges, il y a une
deuxième rang dans la hiérar- superambiance dans l'équipe. Je
chie suisse. j me en num^

ro un ej mon 0\,_

La Sierroise, cinquantième J ectif  con
f

fe à retrouver la
dans ce même classement, a été LNB- Malheureusement, on a
balayée par les rafales de vent et Perdu une bonne joueuse qu 'on
soufflée par la précision de son n'a V™, au niveau du classe-
adversaire. La tenante du titre ment, remplacée.»
n'a jamais été capable, si l'on
excepte un sursaut en fin de Six mois
premier set, de contrecarrer les à Bienne
plans de son adversaire. «Non, le u encor6) la sierroise ne se for-
vent ne m'a pas gênée. Non, je malisera longtemps de cen étais pas fatiguée de ma demi- ^ handi Le termj ^finale (red.: trois heures et vingt .„ . , . ,reste une passion, n est plus sa

priorité. Elle a tenté l'expérience
du professionnalisme. Elle en est
désormais revenue. Et affirme
ne rien regretter. «J 'étais intégrée
au concept de Swiss Tennis.
J 'habitais à Bienne. Je m'entraî-
nais trois fois par semaine au
centre national.» Six mois plus
tard, elle s'était fait une raison.
Cette voie, qu'elle avait choisie,
n'était pas faite pour elle. «Pour

minutes de jeu pour éliminer
Romaine Zambaz) quelques
heures p lus tôt. Oui, j 'ai commis
trop de fautes. Mais en restant
scotchée au fond du court, je sa-
vais bien que je n'aurais aucune
chance. Alors j 'ai tenté d'atta-
quer et j 'ai pris des risques.»
Christelle Antille ne fera pas
une montagne d'une défaite
somme toute prévisible. «J 'ai
rencontré Karin Schlapbach
deux ou trois fois par le passé. Je
me suis chaque fois inclinée.
Mais la dernière fois, en inter-
clubs, c'était tout de même plus
serré.»

réussir, à ce niveau, il faut être
douée, entreprendre d'énormes
sacrifices et être égoïste. Sincère-
ment, ce n'est pas pour moi. En-
tre les filles, la jalousie est trop
présente. Cette vie ne correspond
pas à mon attente.» Alors,
Christelle Antille a tourné la pa-
ge. Elle s'est promis de ne rien
regretter. «J 'ai décidé toute seule
de quitter Swiss Tennis. En six
mois, j'ai ' rencontré suffisam -
ment de problèmes pour en re-
partir quelque peu dégoûtée. De
toute façon, je ne me faisais pas
trop d'illusions. Je n'aurais pas

sel 6-2 6-1.
Les interclubs, justement,

pointent à l'horizon. La Sierroi-
se, pour la troisième année
consécutive, défendra les inté-
rêts de Collonge-Bellerive, en
LNC. «Nous sommes tombées
l'année passée», regrette-t-elle.
Dès lors, pourquoi la Valaisan-
ne ne se rapproche-t-elle pas
de son domicile, le Valais
comptant désormais deux équi-

Simple dames, R6-R9, quarts de
finale: Nadja Schmid (R6) bat Carole
Bétrisey (R7) 6-1 6-4; Alexandra Dor-
saz (R6) bat Sophie Balzacchi (R6) 6-2
6-4; Christine Duc (R6) bat Lia Am-
herd (R6) 6-0 6-3; Alyssa Wuest (R6)
bat Manuella Félix (R7) 6-1 6-4. De-
mi-finales: Dorsaz bat Schmid 6-1
2-6 6-2 (Dorsaz déclare forfait pour la
finale et cède sa place à Schmid). Duc
bat Wuest 0-6 7-5 6-4. Finale:

jourd'hui, la Sierroise effectue
un apprentissage et, parallèle-
ment, veut obtenir sa maturité.
La page est bel et bien tournée.

pas non p lus me donner trois ans, le tennis restera un plaisir,
ans pour y arriver. J 'ai essayé uniquement un p laisir.» Au Schmid bat Duc 6-3comptant uesormais aeux equi- trop a musions, je n aurais pas ans pour y arriver, j  ai essaye uniquement un plaisir.» Au- La page est bel et bien tournée. Schmid bat Duc 6-3 7-6.

Fine lame, ce Couteau! mmmsnm
L'Annecien Antoine Couteau CollOITlbey-MUraZ fa VON

domine le tournoi de tennis du TC Martigny.
Les Bas-Valaisans se méf ieront de Sion.

F
inale franco-genevoise ' di- de des quarts de finale, avant de Les résultats
manche sur les courts du TC buter - hormis le régional Ber- simple messieurs R1-R4 quarts Le chamP10nnat étant terminé, Kaiser (C6) et Emmanuel Théier Majran Violovic (D5) et Marco

Martigny où la tête de série nu- trand Closuit tombeur d'un au- de finale: Antoine Couteau , ' Ri , TC la C0UPe rePrend ses àimts- Œ© remplacés au pied levé par Abgottspon (C8). Sierre 2, Lau-
méro un a logiquement battu la tte Martignerain Abdoul Diatta - Vernier bat Yannis Pot, R2 , TC Vouvry L équipe, certainement favonte Olivier Favre (D3), victorieux de rent Hache (D2), Fabian Leng-
târp HP s.™ niimpm HPHV Pnr par l'invincible armada du bout 6"3< 6"4; Bertrand closuit < R3- TC de cette C0UPe 2000' Collom- ses trois matches, et Sébastien genhager (Dl) et Christian Che-ie.e ue série numéro ueux. ror- g Martigny bat Abdoul Diatta , R3, TC bey-Muraz s'en est allée battre Ulrich (D2), rapportant un del (D2), recevaient Viège cons-teur d une licence française • Martigny 6-2 6-3; Stephan Maillard les mturs né0promus de qua- point. Seul rescapé de l'équipe titué de Daniel Salzgeber (D5),
mais pensionnaire du TC Ver- Deux mots sur le tableau 

^  ̂̂ 2- cKoWcLï tdème Ugue Grône- **jeune 
 ̂

de base' Ret0 Gurtner ™ assu" Bernhard Perren ®2) et Pascal
mer, Antoine Couteau (RI) a R5-R9. Il a souri à Eric Courtion RI , TC Vernier bat Sébastien Gratzl ! nération chablaisienne, Benoît ra deux points pour Sion. Brigue Wyer (C6). Malgré quelques
battu son camarade de club qui n'a pas fait le détail. La p^ TC Martigny 3-6, 6-2, 6-1; demi- Luisier (D3) et Pascal Meyer 2 imposa une belle résistance matches en trois sets, Sierre 2
Christophe Piotton (RI) en trois preuve? Le Saint-Mauriard a finale: Couteau bat Closuit 6-1, 6-3 et (D2) assisté par Dominique Cail- grâce à ses jeunes talents Ho the avait trouvé trop fort pour lui.
manches serrées. C'est la seule remporté toutes ses parties en Piotton bat Maillard 7-5, 2-6, 6-4 ; fi- let-Bois (C7) n'a pas fait de ca- Danh (D2), David Bokel (D3) et Enfin , Dorénaz ne fit pas le long
fois du tournoi que le joueur deux manches, finale comprise, "a'e: Couteau Dat Piotton 6-4, 5-7, ^eau ^ Sébastien Neurohr (D3), Simon Kalbermatter (D2). Ils déplacement inutilement jus-
d'Annecy a paru menacé, sur un . à l'exception de son duel frater- " ' Pascal Giroud (D3) et Norbert s'inclinèrent 6 à 3 en ayant per- < _u'a Zermatt. En effet, Pascal
parcours qui a confiné, pour lui, nel en «huitièmes» contre Sté- R 5 R 9: quarts de finale: Christophe Ménétrey (D5). du quatre matches à l'ultime N^0 (C9

)> Raphaël Délétroz
à la promenade de santé. Son Phane Sanchi où U M Poussé a Ra PPaz< R5- TC Marti 9ny bat Bertrand A Brigue se disputait une manche. Le club de la capitale a (°3) et Stéphane Granger (D3)
adversaire malheureux a sans la limite des trois sets. UbertUS. K Martigny 

^^^g 

doub

le rencontre. Les'deux pre- assuré la présence d'une troisiè- boutèrent honi de la compét
doute Dave les efforts disnensés A „«?«, i> „„„„n„„. „ ha . An,..,. R = .,_ . - R -. rr ç=.ir...M=.„.i. -,_ mières émîmes rie Rrimie rené- me équipe pour les quarts de fi- u.un .™u\ r1-- 61 \U3), m--v. --.c yc-y c ico ™..i. -u^cnoco A noterj r excellent compor- r_ a. Anare t.aua , ro, IL baint-wiaunce ™ra c4u_j.cs u. -.i.guc _ci.e- -- ^™r

p» «-- M-""- — " , . K.m] cp -i frfil „t TnrCT IT PVau tour précédent, puisqu'il a tement de l'Octodurien François 6'2- 6'2; François Frezza, R5, TC Mar- vaient les deux premières équi- nale avec la victoire de Sion 3 "̂ ^™ ^°J ei JUIi. ner
dû lutter deux heures et demie Frezza, l'invité surprise de la fi- î!gny bat ,cl?udy !.anntT' R5' TC Pes de Sion- La «une» de Sion. contre Martigny sur le score le nen lUiJ -
pour finalement disposer, en nale en quelque sorte. T ^cFÎâteîuneK R5 mal8ré rabsence de pierre Mis" plus serré de ce premier t0UI Résultats du premier tour
trois manches, de Stephan Mail- TC Châteauneuf 6-4 1-6 6-4- demi- son {C8) s,imPosa relativement soit 5 à 4. Les deux équipes de Brigue-Glis 2 - Sion 2 3-6; Sierre 1 -
lard. Lui, c'était le troisième RI , Quant aux doubles, dispu- fina |e: courtion bat Rappaz 6-3, 6-3 facilement 7 à 2 grâce à Olivier Sierre se sont malheureusement stalden 1 1-7; Grône 1 - Collombey
Genevois également mais du TC tés une semaine auparavant, ils et Frezza bat Schroeter 6-1, 6-2; fina- Paccolat (C7), Michel Pfefferlé inclinées. Sierre 1 recevait Stal- 1-8; Sierre 2 - Viège 1 3-6; Zermatt 1
L 

B ont logiquement consacré lés tê- le: Courtion bat Frezza 6-4, 6-0. (C6) et Patrick de Roten (D2) fa- den; seul Antoine Millius (C6) " Dorénaz 1 0-5; Orsières dispensé du
tes de série numéro un, les ' . ce à Hans Volz P3), Mathdas sauva l'honneur de la cité du so- Premier tour -

HAUI-IA ¦%*#%_«_- ¦_%•__ »_« D . Dfli fim AI

Lan 
6 ont logiquement consacré lés tê- le: Courtion bat Frezza 6-4, 6-0. (C6) et Patrick de Roten (D2) fa- den; seul Antoine Millius (C6) " Dorénaz 1 0-5; Orsières dispensé du

tes de série numéro un, les ' ce à Hans Volz P3), Mathdas sauva l'honneur de la cité du so- Premier tour -

Trop forts pour eux Contheysans Fattebert-Schena, £»"*£ F"Xrt ?R2RS ' Schïa S
er

T 
&» et Theo ^™*f Si,,

611 J)att?nt,Iï
s Abg°"sPon Ordre des quarts de finale

,. , difficiles vamqueurs de leurs (R2), TC Monthey battent Raphaël (D3). La deuxième rencontre fut (D4). Benoit Zufferey (D5) et Dorénaz 1 - Orsières 1, Viège 1 - SionLt les Valaisans nous direz-vous, dauphins marùgnerams Bender- Bender (R3)-Roger Mège (R3), TC plus incertaine. Sion 2 était pri- Jacques Caquereau (D2) ne i , Conthey - Sion 3, Sion 2 -
Ils ont été présents jusqu'au sta- Mège. MG Martigny 6-4, 3-6, 6-3. " vé de ses deux titulaires Jean réussirent pas à s'imposer face à Stalden 1.
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Exploit des benjamines valaisannes
Elles prennent la troisième p lace  du tournoi international de Vienne.

L

'Autriche a convenu aux
jeunes Valaisannes. Les
benjamines du Vieux-Pays

ont conquis le troisième rang du
tournoi de Vienne. La compéti-
tion a réuni 262 équipes pour 17
nations présentes à Vienne sous
la parfaite organisation et coor-
dination de Peter Krappel, direc-
teur du tournoi. Vingt équipes
benjamines, réparties en quatre
groupes de cinq. Tegernheim,
Hagen, Parma, BVSA Halle, trois
équipes allemandes et une Ita-
lienne constituaient les adver-
saires de nos joueuses. Comme
l'a souligné Maris Stella Gillié-
ron, des 1 arrivée de la déléga-
tion valaisanne: «Notre basket
n'est pas si mauvais. Les équipes
sont de bon niveau, mais nous
avons une carte à jouer dans ce
tournoi, en tous les cas passer le
cap des qualifications.» Les Va-
laisannes ont donc pris très au
sérieux cette compétition pour
faire d'emblée parler leur auto-
rité et faire valoir leur collectif
et leur technique, à défaut de
soutenir la comparaison avec
les gabarits des équipe alleman-
des. 41 points d'avance à l'issue
du premier match. ;

Suspense
Transcendées, les protégées de
Roland Dubuis en soif de victoi-
re, supérieures dans l'engage-

ment et meilleures technique-
ment, ont littéralement survolé
le débat face à Tegernheim qui,
à sa décharge, disputait sa troi-
sième rencontre en deux jours.
Puis, suspense jusqu'à la derniè-
re seconde, face à Hagen.

N'osant pas opter pour la
défense tout terrain qui avait fait
sa force lors de la première ren-
contre, Roland Dubuis grinça
des dents jusqu'à la sirène. Et
c'est la benjamine de l'équipe
Sophie Arlettaz qui déploya tout
son talent, sans complexe, pour
mettre le feu au panier. Les Va-
laisannes pointent donc en tête,
du jamais vu. Le lendemain c'est
le tour de la solide formation
BVSA Halle d'abdiquer. La joie
est de mise, l'exploit de taille.
Puis, face à la grinta des petites,
mais, oh combien remuantes
Italiennes, le Valais déchanta,
bien que menant de bout en
bout, accentuant son avance à 7
points à cent dix secondes de la
sirène. Deux paniers à bonus
complètement fous des Italien-
nes rétablissent la situation. 50 à
50 lors de la sirène finale. Pro-
longation avec la fatidique mort
subite. Deux ballons mal gérés,
la pression des tifosis et le mas-
que. Parme vole la vedette au
Valais, mais alors quel match!
«Je suis très fâché, voilà notre
basket et la résultante des clubs

La solidarité a été l'atout numéro un des Valaisannes sur le parquet

gagne-petit. La zone pratiquée sur leur lancée et donné toutes
par p lusieurs entraîneurs valai- leurs forces dans cette bataille
sans de la catégorie nous a été pour revenir en toute fin de
fatidique. Il faudra absolument partie d'un score déficitaire et
y remédier si l'on veut poursui- pour s'imposer d'un petit point
vre notre progression. Le groupe dans le quart de finale. Même
est bon.» Premières de leur scénario, dans la demi-finale,
groupe et qualifiées pour les mais avec le score inversé. En
quarts de finale, les vaillantes conclusion, une troisième place
Valaisannes, conscientes de finale absolument inespérée et
leurs possibilités, ont poursuivi chèrement acquise par nos re-

PUBLICITÉ 

viennois. msb

présentantes. Une aventure qui
restera longtemps gravée dans
les mémoires de ces jeunes es-
poirs du basket féminin valai-
san. MSB

Résultats
Valais - Tegernheim 81-40. Valais -
Hagen 41 - 39. Valais - BVSA Halle
53-41. Valais - Parma 40-42. Valais -
Ancona 51-50. Valais - Horberg
39-40.

Mémento

CYCLISM
Monthey: l'école
de cyclisme reprend
L'école de cyclisme de la Roue d'Or
montheysanne reprendra le mercredi
26 avril, à 16 h 30, à la patinoire de
Monthey.
Renseignements aux numéros de télé-
phone: 463 14 09, aux heures des re-
pas ou le soir au 472 79 28.

CYCLO-
TOURISME
Cyclos... a vos becannes...
• PROGRAMME DES RANDONNÉES
CYCLOTOURISTES DU VC MONTHEY-
SAN. Le retour du printemps voit
réapparaître sur nos routes tous les
«amoureux de la petite reine», les vé-
los ont été soigneusement révisés, les
routes n'ont pas trop souffert d'un hi-
ver plutôt clément, la température est
à nouveau agréable et le VC Mon-
theysan innove en cette année 2000,
en invitant tous les adeptes de cyclo-
tourisme à participer à une série de
randonnées dont les distances et les
difficultés sont très raisonnables et
progressives. Il n'est absolument pas
nécessaire d'être membre du club
pour y prendre part et le lieu de ren-
dez-vous et de départ pour toutes les
sorties est le parc de la patinoire de
Monthey.
Voici le programme de ces randon-
nées. Samedi 29 avril: environ 50
km,' plaine du Rhône; départ à 13
heures. Samedi 27 mai: environ 70
km, Chablais-plaine du Rhône; départ
à 13 heures. Samedi 24 juin: envi-
ron 80 km, lac de la Gruyère, sortie
officielle du Club des 100 (départ en
voiture jusqu'à Châtel-Saint-Denis);
départ à 8 heures. Samedi 22 juil-
let: environ 100 km, vallée d'Abon-
dance; départ à 8 heures! Samedi 12
août: environ 100 km, encore à défi-
nir; départ à 8 heures. Samedi 9
septembre: environ 80 km, vignoble
Fully-Leytron; départ à 10 heures.

http://www.mercedes-benz.ch


Cela s'est passé près de chez vous
match.» Autrement dit, on
joue comme on s'entraîne,
non?

Berguerand (à gauche) poursuit Délèze. Les rôles seront rapidement inversés dans une rencontre où le Fulliérain et ses coéquipiers
prendront aisément la mesure de Nendaz. gibus

la suite du départ de leur stop- que notre victoire chanceuse
peur Christian Roduit pour contre Nendaz et celle méritée
USCM. Aujourd'hui pourtant, à Evionnaz étaient extrême-
le point fort des hommes de ment importantes, » Attention
lacky Gay est bel et bien la dé- toutefois à ne pas se laisser
fense avec un seul but encais- trop bercer par l'euphorie...
sé en trois matchs et l'éclosion
d'un junior du club. «A 18 + + +ans, Adilson remplace avanta- X X "K"
geusement Roduit au poste de
stoppeur, l ia de grandes qua- Si, Pour l'instant, André Rap-
lités et sa combativité fait vrai- Paz n'a pas encore discuté of-
ment plaisir.» Comme quoi, ficiellement avec le comité
un talent peut en cacher un ' quant à la prochaine saison, il
autre... ' ne cache pas un certain en-

thousiasme. «Ça me ferait ef-
LA CO M B E fectj vemen t plaisir de poursui-
Pourquoi ne pas vre l'aventure avec ces jeunes.
regarder Dans deux ans, je suis persua-
vers le haut °̂  ctu'on Peut avo,r une éQul'~
En battant Vionnaz chez lui, pe, Pour i°»er. 'f P™»*™
les jeunes de La Combe ont ^f 

troisième ligue. En
pris le meilleur des chemins P,us' à La Co

f **
, I aspect hu

pour se maintenir en troisième ™,n y,est très développé et
ligue. «Avec dix points d'avan- fait  ̂°" a envie dV travai>-
ce sur les derniers, nous par- ,er » N allez surtout Pas croire
venons à évoluer de manière qu''1 voudrait s'imposer. «Si,
beaucoup plus libérée. Dans la aPrès tr°i* ans, les jeunes veu
tête de mes joueurs, un déclic lent changer d'airiavec un
a eu lieu; à tel point qu'au- nouvel entraîneur; je les com-
jourd'hui, ils parlent presque prendrai parfaitement et serai
plus de haut du classement toujours leur premier suppor-
que ae reiegauon. u rauz aire xer. »_

itraîneur 1 Perf. r̂ KcWil  ̂(o)̂ n̂ n(ô)̂

ÉVIONNAZ-COLLONGES vons à tout prix éviter cette at
Surtout rester titude après notre victoire con
humble tre sa'H°n- } > surtout

La première mi-temps d'Evion- qu' E
+
v'onnaz 

% 
re
,
nd à v

f
oz

naz-Collonges contre Saillon a avant d acci\eillir Saxon deux
dû surprendre tous les specta- concurrents directs «L'idéal
teurs neutres présents autour serait de nous rendre à Nen~
du stade; leur victoire égale- daz avec les cinq points
ment. L'entraîneur Marcel Ver- d'avance que nous possédons
naz, lui, parle avant tout de actuellement.»

La première mi-temps d'Evion-
naz-Collonges contre Saillon a
dû surprendre tous les specta-
teurs neutres présents autour
du stade; leur victoire égale-
ment. L'entraîneur Marcel Ver-
naz, lui, parle avant tout de
progression. «En automne, on
avait pris 8 à 2 à Saillon; au-
jourd'hui, on les bat selon moi
de manière méritée même si
nous avons dû subir leur pres-
sion en seconde oériode.»

VINCENT FRAGNIèRE

Une progression qui n'a rien à
voir avec les trois renforts ve-
nus lors de la pause hivernale,
puisque ceux-ci sont blessés
jusqu'à la fin du championnat

• *• main
Dans cette course contre la re- lemenl
légation, Marcel Vernaz don- ce du
ne sa propre recette du suc- saison
ces. «La première équipe qui sonnel
explosera- terminera derrière. du clul
Dans notre cas, par exemple, il espi
après avoir fait match nul con- trouvé
tre Orsières, mes j oueurs ont amatei
péché par facilité; nous de- 

11.105 \?Xm>\?(<3) \ïkTm

Groupe 1
SAVIÈSE 2
La dernière

Groupe 2
FULLY
Une défense
très solide

ac
ro

semaine d'entraînement. «Les
joueurs doivent travailler sé- "k 'k^k
rieusement, rester concentrés
déjà aux entraînements pour Durant la pause hivernale,
éviter un trop grand nombre . tous les spécialistes voyaient
d'erreurs individuelles lors du Fully affaibli défensivement à

1 Groupinsky
2 Binn-Tin-Tin
3 Boismorand
4 Subliminal
5 Catchacoma
6 Ti-For-Too

course 4,
.Aftft ~•.UUU I I I , 

15 h 45) 7 Caballo-Raptor
8 Tiger-Hunt
9 Emergency-Exit

10 Little-Toff 
11 El-Bosco

Contre Nendaz, Fully a réalisé
une excellente première demi-
heure en marquant deux fois
déjà dans le premier quart
d'heure. A une semaine du
choc au sommet à Bagnes,
cette excellente entrée en ma-
tière a réjoui l'entraîneur-ad-
joint Jacky Gay. «On vient
gentiment en forme. Comme
Bagnes, nous avons plus de
peine à nous imposer qu'en
automne. Toutefois, contraire-
ment à ce que certaines mau-
vaises langues colportent, ce
n 'est pas un hasard si Ton est
premier avec 37 points. » Dé-
sormais, pour Fully, un seul
objectif compte, le retour dans
une ligue qui correspond
mieux à la structure du club.
«Ce n'est pas le match contre
Bagnes qui va être décisif,
mais bien une constance tou-
jours plus grande au fil des
rencontres.» Dans le pire des
cas, il reste le match de barra-
ge contre le deuxième de l'au-
tre groupe... pour monter!

qui sonne
Aux dires de son entraîneur
Alexandre Léger, Savièse 2,
contre Steg, n'a joué qu'une
seule mi-temps - la première •
avant de s'écrouler. «Durant
les quarante-cinq minutes ini-
tiales, nous avons fait prati-
quement jeu égal avec notre
adversaire avant de leur offrir
le premier but.» Des ca-
deaux... voilà un mot qui re-
vient souvent dans les propos
de Léger. «C'est notre grand
problème. A chaque match,
nous offrons au minimum un
but. Quand on est dernier, on
ne peut pas se le permettre. »
Même à Pâques...

• ••
Malgré leur dernière place à
six points d'Agarn (11e), les
Saviésans veulent y croire en-
core. Il faut rappeler qu'il reste
tout de même 21 points eh
jeu. «Psychologiquement, on
doit s'imposer ce week-end
contre Naters 2; sinon, ça va
être de plus en plus difficile au
niveau de la motivation.» Pour
y parvenir, Alexandre Léger
compte beaucoup sur cette

,u™g «*w»_..«»j -.•_ »¦ MIIIVMI « II_.I I . uviv^y u uv.L5 _̂y _ruuNju^=yu\j ___ ___ <_y _r\__/\__ r _r vw, u\_. U <2̂

58,5 O. Poleuze C. Head 7/1 1p2p0p 2 - La victoire, enfin. Notrejeu 
Hier à chantmy Dans un ordre différent: 2787,10 fr.

57,5 G. Mossé N. Clément 4/1 4p2p2p 7 - Un très gros client. 7* Prix de la Ville de Lamorlaye Quarté+dans l'ordre: 160.339,90 fr.
' 1G* M.n «.rf.«(, i.ii;„...U D.,. Dans un ordre différent: 9353 ,10 fr.57,5 V. Vion M. Mathet 12/ 1 1p1p7p 16 - A ce poids, il doit en- ™ Non Partant'le 1 Emerald-Park Trio/BonU8 (san8 ordre). 420,30 fr.

57 A. Junk P. Tuai 15/1 1p4p0p granger. Tiercé: 8 -17 -18 Rapports pour 2 francs
56 S. Hamel R. Gibson 25/ 1 3p1p 18 - On le chuchote ef- 4 Quarté+: 8 -17 -18 -11 Quinte* dans l'ordre: tirelire.
56 S. Maillot R. Collet ' 

6/1 0p2p0p fectivement. 17 Quinte*: 8 -17 -18 -11 - 5 Dans un ordre diff: 26.104,20 fr.¦ *Bases Bonus 4: 1632 ,80 fr.
55,5 P. Bonilla B. Sécly 9/1 0p0p2p 3 - Sa forme en dit long. Coup de poker Bonus 3: 265,20 fr.
55,5 T. Gillet P. Smaga 10/ 1 0p3p1p 6 - Il fait une très bonne |7 Rapports pour 1 franc Rapports pour 5 francs

55 S. Guillot P. Sépulchre 14/1 2p2p2p saison. Au 2/4 Tiercé dans l'ordre: 14.159,10 fr. 2sur4: 467,00 fr.
2 755 T. Thulliez C. Lerner 20/1 5p0o0o 4-  Il nous épate vrai- . . ,55

54,554,5 C. Soumillon E. Lellouche 30/ 1 9p0p8p ment. pour 16 fr jr udfe H? Sî MtLW&k . W-*  ̂ iSk*' m I
54,5 N. Jeanpierre M. Nigge 35/ 1 8p0p0p 17 - Et si Peslier se signa- 2 " 7 "X ML

^
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J
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54 T. Jarnet H.-A. Pantall 20/ 1 2p2p1p lait. Le gros lot |M Â> .̂ ĵj '̂/ 'Xf r̂ J-_Ml-KgiM&- 'J3M|H
54 F. Sanchez A. Fracas 50/ 1 OpOpOp LES REMPLAÇANTS: 7 HB9 H<___ÉI Y W  il WiïÊÈÈËk

53,5 S. Pasquier R. Coilet 60/ 1 0p1p5p 13 - Les Pantall sont bien 13

53,5 P. Boeuf C. Boutin 4/1 5p3p5p préparés. 4 , ,-, n |K\ ( . '
53,5 O. Peslier H. Van Pe Poêle 25/ 1 1p0p0p 9 - La forme prime sou- 
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LA NOUVELLE FIAT PUNTO AVEC SPEEDGEAR™
DES PASSAGES DE VITESSES ÉCLAIR.

OU LE CONFORT AUTOMATIQUE.

o
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.

¦: ^^___^______B_iâ_s_> ___p^^ ŷ__H
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La boîte de vitesses Speedgear™ avec fonctionnement séquentiel de la Punto vous T A  NOUVELLE 1
permet de changer de rapport en une seconde. Sans devoir utiliser l'embrayage. De quoi 1

FT ÀT PT TNTO ÀVFP s
laisser en plan les autres voitures de la même classe, avant même d'avoir passé la 6'""1 1 ±*C\L r urN iv  AV U\J ;.

\ vitesse (ou la 7èm<!, si vous conduisez la Punto Sporting!). Et si vous en avez assez ÇiPPTrDPPÂR™, r- ¦ 
\̂

B*SSiS. du mode manuel, laissez faire la transmission automatique Speedgear™! Grâce à

-BLVI (mtd- Speedgear™, la Fiat Punto s'arroge une fois de plus la palme de sa catégorie en matière DË/O r JA . l J  1UU.—

L Ci . m \m d'innovation technique. Mais aussi en terme de sécurité. Et pour couronner le tout, \TT?T
«*H_Îé m* ̂__H___. BK^W EURONGAP vient de lui décerner la lÈre place au classement de la n.rm
¦ Bt^B __¦•*— protection garantie en cas de collisions frontales et latérales. Venez chez X 9JW\Î
-__H _____________ vri.r.} aô(- *T-t t V'iat p -t  É*ce_ l\r_ a '7 nnnr  la r.r.^rr. .àr-A .nie In i .onArf ^ llf ^ Pun . r .  (nrpn

http://www.fiat.eh


SEAT L E O N

Solides arguments à faire valoir
Grand constructeur généra-
liste s'il en est, Seat confirme
harmonieusement de légitimes
ambitions en renouvelant sa
gamme. Avec des véhicules qui
mènent en Suisse une carrière
commerciale plus qu'hono-
rable, la marque se fait une
place au soleil. Quoi de plus lo-
gique, en fin de compte, pour
des véhicules ibères! Où, parole
de constructeur, il est question
du langage des formes dans la
gestion des carrosseries. Nou-
velle arrivée, la Léon confirme
ce besoin de renouveau.
Chez Seat, on a depuis fort long-
temps refusé l'oreiller de paresse
pour animer en permanence une
gamme qui, d'améliorations en évo-
lutions, pose de plus en plus de jalons
sur un marché helvétique couru.
Certes, le label Volkswagen plane sur
Seat. Néanmoins, qu'on ne s'y
trompe pas, on parle de complémen-
tarité entre les différents voitures du
groupe Amag. Pas question, donc, de
cannibalisation entre les modèles.
Dans ce contexte évolutif, alors que
l'Ibiza, véritable cheval de bataille du
constructeur espagnol, qui a été lan-
cée en 1993, fait toujours des ra-
vages, la Toledo se profile pour sa
part efficacement. En effet, avanta-
geusement reloockée, cette berline de
la classe moyenne supérieure pro-
pose toujours un bon, voire un très
bon rapport prix-équipement. Qui
plus est, elle se caractérise par un
coffre impressionnant pour la catégo-
rie. De là à prétendre qu'elle symbo-
lise une familiale à vocation sportive,
il y a quelques tours de roues à effec-
tuer. Et les concepteurs de Seat ne s'y
sont pas trompés, eux qui ont déve-
loppé la Léon sur la base de la To-
ledo.

Une sportive compacte
C'est l'évidence même, avec la Léon,
on entre de plain-pied dans une caté-
gorie qui se veut nettement plus spor-
tive compacte. A trois ou cinq portes
- hayon compris -, cette berline bi-
corps, qui s'arroge des airs de coupé,
est disponible avec une motricité sur

les roues avant, ce qui n 'a en soi nen
d'extraordinaire puisqu 'il en va ainsi
pour toute la gamme. Par contre, la
version à traction intégrale peut inter-
peller le pékin en mal de nouveautés
dynamiques. Si l'on ajoute à cela une
puissance de 180 ch à 5500 tr/min,
développée par un quatre-cylindres
multisoupapes turbocompressé, et
une boîte de vitesses manuelle à six
rapports, on comprendra que le
constructeur a mis de sérieux espoirs
dans cette version Sport. La Léon en
général (Stella et Signo) a d'autres
atouts à faire valoir en version à es-
sence (100 et 125 ch), certes, mais
également quant elle est propulsée
par des moteurs TDI capables de dé-
velopper 90, respectivement 110 ch.
De quoi ménager sérieusement le
porte-monnaie en période d'inflation
à la colonne! Eprouvés, les moteurs
diesel précités se caractérisent par
une puissance agréable, constante.

Confort annoncé
Intérieurement parlant, la Léon pro-
pose globalement un'habitacle ac-
cueillant. Avec la version Sport, les
sièges prennent des allures de Reçaro
à l'avant, tout en offrant une tenue
dorsale maximale fort appréciée.
Nullement sophistiqué, complet,

Bolide qui ne s'ignore pas, la Léon griffée Sport brille par des performances dynamiques ainsi
que par un confort sportif très apprécié! (Idd)

sobre, le tableau de bord peut rece-
voir en option un système de naviga-
tion. Par contre, il est livré de série
sur la version Signo.
Revenons cependant à nos 180 che-
vaux, pour constater que les perfor-
mances proposées font dans le chic
avec un zeste de choc quant le turbo
prend puissamment le relais. Passer
de 0 à 100 km/h en 7,7 sec ne pose
pas problème à ce petit bolide.
D'autre part, avec une vitesse maxi-
male de 229 km/h (données d'usine),
elle a de la ressource si nécessaire.
Ainsi, avec des performances supé-
rieures à la moyenne, la Léon de Seat
se distingue par une tenue de route

sûre. Attention, toutefois, à parfaite-
ment dominer la machine à l'ap-
proche de virages en épingle. Sinon,
bonjour la dose de sous-virage natu-
rel capable d'engendrer un léger phé-
nomène de survirage: Mieux vaut le-
ver le pied de l'accélérateur avant!
Sur le plan de la sécurité, les sys-
tèmes électroniques du genre ABS,
EDS+ARS sont efficaces. On re-
trouve bien sûr les airbags frontaux et
latéraux à l'avant! En guise de
conclusion, on doit encore dire que le
prix de la Léon 1,8 20 VT est de
32950fr. . - .

Aldo-H. Rustichelli/ROC

Sous le

V O L K S W A G E N  S H A R A N

Le seul avec boîte à 6 vitesses

piujcuLcui_ aveu vciic i___ .ispa_eui

Même si sa coque est restée in-
changée, le Sharan 2e généra-
tion est résolument nouveau en
ce qui concerne le design, l'ha-
bitacle et la technique, avec
une surprenante boîte 6 vi-
tesses pour toutes les motorisa-
tions, une exclusivité dans
cette catégorie.
Depuis son lancement en 1995, le
monospace VW connaît un beau suc-
cès en Suisse, avec plus de 1500
exemplaires vendus par an.JQ se situe
ainsi à la 3e place de la catégorie,
derrière le Renault Espace et le
Chrysler Voyager. Extérieurement, le
nouveau Sharan se remarque à ses

(phares au xénon en option), une
nouvelle calandre rehaussée et un
nouveau dessin des feux arrière.
C'est surtout dans l'habitacle que ré-
side la nouveauté esthétique: planche
de bord avec cadrans cerclés d'argent
et éclairage bleu, sièges individuels
y^._vv.iu_ i- un yj _j -L\j,,j, w.|iat.-. uu .O-l- o,,_,_,_
gement supplémentaires sur la éléaantaueplanche de bord. Les matériaux d'ex- f onctionnel
cellente qualité, la finition irrépro- «̂ j
châble et un confort optimal incitent

Vos agents SEAT M
pour le Valais romand wà

les familles au voyage. Reste à choi-
sir la version adaptée, ce qui ne de-
vrait pas être difficile au vu du
nombre de modèles proposés. Le
Sharan sera en effet disponible en
Suisse avec quatre motorisations:
2 litres de 115 ch, 1,8 litres turbo de
150 ch (le préféré actuellement), un
nouveau «haut de gamme» équipé du
moteur V6 2,8 litres de 204 ch et un
performant turbodiesel 1,9 litres TDI
développant 115 ch. Toutes ces mo-
torisations sont maintenant accou-
plées de série à une boîte mécanique
à 6 vitesses qui améliore les reprises

Le Sharan,
monospace
sept places

du moteur et permet une baisse de la
consommation moyenne. Ceux qui
préfèrent la sérénité peuvent opter
pour la boîte automatique Tiptronic à
5 rapports. Le nouveau Sharan sera
disponible en Suisse dès le mois de
juillet en quatre niveaux d'équipe-
ments, les modèles de haut de
gamme recevant en plus des éléments
de sécurité habituels le contrôle de
stabilité ESP. Les prix ne sont pas en-
core fixés, mais celui du modèle de
base devrait être, comme actuelle-
ment, de 36 000 francs.

Alain Marion/ROC

PNEUS M I C H E L I N  P ILOT

La gamme se simplifie

rallye, ont profité de parcours de re-
connaissance pour analyser ces deux

RECLAME 

slogan «les plus belles
performances sont celles qui
durent» Michelin lance ce prin-
temps deux nouveaux pneus de
sa gamme Pilot, à savoir le Pri-
macy et l'Exalto. Le premier est
destiné aux grandes limousines
performantes et le second aux
sportives compact.

Dans le secteur du pneu haut de
gamme, seules les grandes marques
comme Good Year, Bridgestone,
Continental, Dunlop, Michelin ou Pi-
relli proposent des produits dits de
Ire ligne. Pour le manufacturier fran-
çais c'est son image de marque. Il re-
vendique un taux de fidélité de 63%
par rapport à la monte d'origine des
pneus haute vitesse d'indice W, Y et
Z, contre 50% pour ses concurrents.
Après le Pilot Sport qui équipe les
grandes sportives comme Ferrari ou
Porsche, les deux nouveaux Primacy
et Exalto remplacent dans la même
gamme de prix les anciens Pilot HX
et SX. Cyril Henny/Aurore Brand
Grégoire Hotz/Etienne Calame, les
deux meilleurs équipages suisses de

Primacy
pour les
grandes

limousines.
Exalto pour
les petites
sportives,
la gamme

Pilot
referme
la boucle
dans les
pneus

performants
de haut de

gamme.

nouveaux pneus. Par rapport
aux produits précédents l'unanimité A propos du Primacy prévu pour les
est faite pour reconnaître que tant le grandes limousine, Hotz a apprécié
Primacy que l'Exalto ont sensible- son dessin très moderne; «il se révèle
ment amélioré leurs performances sur très à l'aise dans les virages très ra-
route mouillée. Au volant de sa 306 pidès exigeant un appui stable et
GTI, Henny parle même à propos de constant.... C'est un pneu pour
l'Exalto de «performances en aqua- grandes routières». Et runanimité
planing impressionnantes, surtout s'est faite aussi sur la simplification
dans les courbes» et de relever son des dénominations de la série Pilot
«profil jeune et dynamique». Cette qui voient avec le Sport,le Primacy et
carcasse ne sera commercialisée que l'Exalto une nomenclature simple et
comme enveloppe de remplacement, efficace.
La touche féminine d'Aurore Brand a
permis de relever le confort , la dou-
ceur et la facilité de conduite de ce Jean-Jacques Robert/ROC

r*H Zj 9l ï =à

pneu pourtant typé sport

C H E V R O L E T  TAHOE
Le plus gros 4x4

Ce printemps en Norvège le Tahoe
hivernales.
Le nouveau Chevrolet Tahoe
revendique haut et fort son ori-
gine américaine, essentielle-
ment par sa longueur de 5
mètres et sa largeur de
2 mètres ainsi que par les 273
chevaux de son V8 de 5,3 litres
accolé à une boîte automatique
à 4 rapports. Des caractéris-
tiques iqui en font le plus gros
4x4 disponible sur le marché
européen.
Celui qui dispose du plus vaste habi-
tacle, capable d'accueillir huit occu-
pants quand la troisième banquette
optionnelle est en place. Dans cette
configuration son coffre à bagages at-
teint 460 litres, tandis que sa conte-
nance s'élève à 1894 litres sans la
banquette additionnelle et à 3348
litres lorsque la seconde rangée de
sièges est retirée. Si cela ne suffit pas
des bagages peuvent être arrimés aux
deux barres de toit réglables, ou en-
core prendre place dans une re-
morque dont le poids peut aller jus-
qu'à 3,5 tonnes, le Tahoe affichant le
poids tractable le plus élevé de sa ca-
tégorie. Malgré son volume imposant

a démontré ses grandes qualités
(Idd)

et ses 2,4 tonnes, le Tahoe se prévaut
d'une grande douceur de conduite et
d'une remarquable stabilité sur les
chaussées recouvertes de glace ou de
neige, tant à l'accélération qu'au frei-
nage et dans les courbes. Cela grâce,
entre autres, à une suspension avant
redessinée et à une nouvelle suspen-
sion arrière à cinq bras, à quatre
roues motrices Autotrac avec réparti-
tion électronique du couple en fonc-
tion de l'adhérence ainsi qu'à un ré-
partiteur de freinage électronique
DRP qui gère le système aussi long-
temps que l'ABS n'a pas à intervenir.
Si la première version du Tahoe
n'était distribuée en Europe qu'en
Norvège, Suède, Allemagne et en
Suisse, la nouvelle le sera également
dans dix autres pays. Avec la lourde
charge, en compagnie de la Corvette,
de consolider l'image de marque de
Chevrolet en Europe. Commercialisé
en Suisse en trois modèles tous
luxueusement équipés dès la mi-mai,
le Chevrolet Tahoe le sera à des prix
compris entre 65 900 et 73 500
francs.

Henri Jeanneret/ROC
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Immobilières - Vente

ou sur votre terrain
Fr.333'000.--

(YQmson
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Entreprise générale de construction

3963 Crans-sur-Slerre
Tél. 027/481.37.51
Fax. 027/481.37.62

• 

A vendre à
Leytron

jolie chalet 3 pièces
avec possibilité d'agrandir, terrain

900 m1, au centre du village
à 5 minutes des Bains de Saillon.

Prix 280 000.-.

© (079) 288 78 35.
036-387002

Préparation à l'examen TQG en 4 modules

séminaire comptabilité
Pour les apprenti(e)s, étudiant(e)s

et les candidat(e)s de l'art. 41.

4 samedis, le 6, 13,20 mai et 3 juin
de 9 h à 12 h

m

i

de 13 h à 16 h.
Demandez la documentation

© (079) 449 35 54 - le soir © (027) 473 27 94.
036-387328

_____________ g 

A vendre à SION-OUEST
dans bel Immeuble récent avec grande

place de jeux extérieure
APPARTEMENT 57. pièces

tout confort, cuisine équipée, séjour avec
balcon-loggia, 4 ch., 2 salles d'eau.

Idéal pour famille avec petits enfants.
Fr. 395 000.-.

Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-386849

Station du VALAIS CENTRAL
A vendre (év. à louer)/-\ v .nuic \cv. a IUUCI / — — /TVv

centre de fitness SS» (£V)
.ienrirait à munit, de nhvslothé- Sierre , à Vendre 2 -̂̂Conviendrait à couple de physlothé

rapeutes indépendants
Ecrire sous chiffre L 036-387173

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

MURAZ (Collombey)
A VENDRE dans petit
immeuble neuf
TA pièces 68 m3
Fr. 189 000.-
3Î4 pièces 87 m3
Fr. 249 000.-
-VA pièces 125 m3
Fr. 369 000.-
Pour rens. ou visite
021/964 59 77, natel
079/679 47 14 ou 11

22-130-49753

A vendre à
CHATEAUNEUF-
CONTHEY

appartement
31/. pièces
97 m2, avec places de
parc, balcon.

Cédé Fr. 160 000.-.

036-378017

A vendre à MASE
construit à l'ancienne sur parcelle

817 m!

www.immo-conseil.ch
036-383485

A vendre à Saint-Léonard
deux appartements

en duplex 120 m2

modulables à choix, avec pelouse,
jardin, garage, place de parc, dans
ancienne grange en cours de
transformations.
Prix de vente: Fr. 395 000.-.
Rens. et visite: © (078) 749 75 47.

036-387323

COUP DE CŒUR! SUPERBE ATTIQUE
A 4 km de SION, ait. 750 m., calme,

vue grandiose, 180 m2 env. terrasse, 2 garages,
finitions luxueuses, 690 000 -

Tél. (027) 480 14 44
. . . . , 036-368711

Villas, preprUtés, terrains,appar-ternants, locaux
commorces, PME, PJV.I

Etudions toutes propositions

<*V<C:2Ï : 027/322 24 04
Internet: www.mlcl.fr 

Sierre
à proximité du lac de Géronde,

dans une zone idyllique et protégée
avec potentiel indigène et touristique

important
A vendre

petit hôtel-restaurant
100 places, 10 chambres, 1 apparte-
ment et nombreuses places de parc.

Idéal pour un couple.
Fr. 920 000.-.

© (078) 608 66 83.
036-387572

A vendre A Sierre
2 parcelles de 1080 m2

à Fr. 300.- le mJ. -
Situation exceptionnelle, dominant la
ville, proche de l'hôpital.
© (079) 275 64 34.

036-387023

A remettre
magasins d'alimentation
à Mollens, à Saint-Pierre-de-Clage et à

Glarey, Sierre.

Renseignements au: © (027) 306 70 70.
036-387575

CHAMOSON
à vendre sur les hauteurs du village

maison familiale
avec grands locaux aménageables

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

cave, terrain 1400 m3.
Immo-Conseil S.A. © (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-383481

Vh pièces
environ 90 m!, parking et
cave.

Lamberson 14.

Fr. 185 000.-.

© (079) 509 40 29

© (079) 205 28 77.

036-387601

DUC-SARRASIN A CIE S.A
1920 MARTIGNY

CHAMOSON
A VENDRE

excellente situation

ravissant
3!/_ pièces

VENTE OU
LOCATION-VENTE
appartement
avec grande terrasse
de 70 m!, vue impre-
nable, accès sans
escalier
Drône-Savièse
4Vi pièces 125 m'
1 couvert à voiture,
2 caves, 1 buanderie
équipée, 1 place de parc.
© (027) 322 02 85.

036-387538

de 70 m2
Fr. 110 000.-
Mensualité de
propriétaire.

Charges comprises.
Fr. 460.-

. 036-38288

r̂ A vendre
à Maftigny

grande villa contiguë

A vendre aux
Mayens-de-Riddes
au cœur de la station

sur radier
- grands sous-sols
- garage.

spacieux 4'A pièces
- 2 salles d'eau
- grande terrasse
- garage individuel.

038-387214
1870 Monthey • CCP 19-9340-7

Annonce soutenu, par l'éditeur

belle maison
villaaeoise

A vendre
à Drône-Savièse

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

036-380797

VERNAYAZ
A vendre
situation tranquille

appartement
37^ de 76 m2

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

036-382870
SAINT-GINGOLPH
Résidence du Léman
A VENDRE
dans magnifique cadre
de verdure, tranquillité

appartement
de 31/_ pièces

*fl3V»>J/'tO

à partir de Fr. 272 000.-.
Tél. pour rens. ou visite
021/964 59 77, natel
079/679 47 11 ou 14

¦n fsn ..(. -./t o

Châteauneuf -Conthey
appartement

à rénover
47- pièces,

3e étage, ascenseur, sud
. loggia vitrée, cave,
place de parc.
© (027) 3461814.

036-387554

terrain
à bâtir

A vendre à
Premploz-Conthey ,

de 931 m'.
Fr. 130.-/m:.

036-387431

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Slon 2

Tél. (027) 323 27 88

Offres d'emploi

un dessinateur projeteur
GC + BA

Bureau valaisan d'ing. civils
engage pour compléter son team

jeune et dynamique

compétent, autonome, consciencieux
et possédant des connaissances pra-
tiques approfondies en GC et BA;
maîtrisant Autocad, Bacad et
Cadwork et ayant des connaissances
d'Office 2000.

un ingénieur civil ETS
- polyvalent, au bénéfice d'une bonne

expérience dans le génie civil ou
l'hydraulique et les structures;

- connaissances approfondies de l'in-
formatique (Office 2000, dessin et
Information du territoire SIT ou SIG,
Autocad);

- capable d'assumer des responsabili-
tés.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Offres manuscrites exigées avec réfé-
rences et prétentions à faire sous
chiffre G 036-387362 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

URGENT!
Restaurant Belle-Vue, Produit,

1912 Leytron cherche.

une sommelière
Horaire à discuter

Demandez Jacques © (027) 306 35 12.
036-387607

Homme actif, la cinquantaine
offre à entreprises
ou sociétés:
ses services, son expérience et ses
compétences en qualité de cadre, soit
pour un poste à responsabilité dans la
direction, la gestion administrative, la
conduite des collaborateurs, etc. soit
dans le domaine de la vente, commer-
cialisation, marketing, relations exté-
rieures.
Langues: français et bonnes connais-
sances orales d'allemand.
Formation technique et commerciale.

9312

Salsa

• 20h 45

L'exotisme de lo Salsa
et du Merengue vous
fera vibrer aux sons des
rythmes tropicaux.

mtation exclusive pour le Valais
USM HALLER

http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr
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W- Offres d'emploiOffres d'emploi
__^__^ ^g ̂ | A Z & G HOTELMANAGEMENT
H B B  ̂ société hôtelière gérant 5 hôtels 

en 
Suisse

SSSSmmm _P^^̂  _du ___f __^ 
____k cherche 

pour son

fi*>fi ^  ̂ ^  ̂ HôTEL DES BAINS DE SAILLON
*** '¦ ."''£ ' i Réalisez vos Idées et relevez ce défi qui vous - . . j  .- r. v i pour renforcer notre brigade de cuisine

_ X permettra d'aller plus loin, a l'EPA de Sierre, en vue d-une sajson qui s.annonœ excellente:
k en tant que:

MÊ* Cht{ US M9«NX / CUISINiER(ÈRE)

EST ilmenii i io * ei / COMMIS DE CUISINE

comptable hOH-4/ 1 W«»f 4 l>«f / CHEF DE PARTIE
- langue maternelle française **

¦¦ • . . ,
avec bonnes connaissances (homme OU femme) 

amS' q" U"e

orales en allemand g n.ur ns\iin I F  i/iArniiF
à l'aise dans les chiffres (suivi , t V DAIVIC POUR Lt KIOSQUE
gestion de dossiers clients) Dans ce poste intéressant et varie vous serez „,m-inrt
Word et Excel responsable de mettre en valeur nos rayons ^ Jours Par semaine>

Dès le 1.6.00 ou à convenir. et l'assortiment EPA, de la préparation des

Secrétaire ventes ainsi que des actions des promotions. Veuillez faire vos offres è
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Télévision
Apocalypse Vietnam
la suite
Des archives inédites révèlent
ce qu'a été l'horreur et le rôle que
les Etats-Unis y ont joué. Page 35

"Ecrire me donne confiance"
Actrice inclassable, Nicole Calfan est aussi romancière. Rencontre avec une femme attachante.

S

ouriante, décontractée,
Nicole Calfan accom-
pagne son nouveau ro-
man, «L'étouffe-cceur».
Un livre— son sixième

— dont elle est fière, et qui raconte
le calvaire de Nathalie, une actrice
harcelée par son ex-mari. Ce livre
ressemble à son auteur, vif et pas-
sionné. C'est qu'il y en a, de l'éner-
gie, chez cette femme à la sil-
houette juvénile et au rire franc,
qui conjugue écriture et comédie
depuis une quinzaine d'années.

Comment est née cette his-
toire?

fiques tous les soirs. Je lisais telle- paraison, excusez-moi, mais c'est
ment que je me disais que peut- de la rigolade,
être j'y arriverais aussi, que je La variété de vos rôles, c'est
pourrais écrire un livre que j'au- pour éviter qu'on vous étiquet-
rais du plaisir à lire. te? .

Que vous apporte l'écriture Après le Français, il y a eu le
que ne vous apporte pas le boulevard, Françoise Dorin, Poiret,
métier d'actrice? j'ai joué Sartre mis en scène par

L'intégrité, l'absence de mani- Wilson, il y a eu des films aux
pulation, la sincérité, rien n'est tri- Etats-Unis, Oshima, Delon, Jean
ché, la discipline, une protection, Piat... C'est que je pouvais être cré-
l'absence d'image... Comédienne, dible dans des univers différents,
on est sans cesse exposée, on se C'est merveilleux, la diversité! On
prend des coups moraux, on va ne sait pas très bien où je suis, je
d'espoirs en déceptions, on n'y suis libre, c'est mon luxe. Peut-être
peut rien, ça vous échappe. Alors trop libre, ça doit déplaire. Je ne
que l'écriture, c'est à vous et c'est suis dans aucune caste, dans
une bulle, c'est valorisant, on ren- aucun clan. Cette liberté mène
contre des gens plus intelligents parfois à la solitude, c'est mon des-
(rires). Il n'y a pas l'ego des acteurs, tin, je suis un peu marginale,
pas de compétition... C'est peut- Votre vrai métier: comédien-
être seulement là que je me fais un ne? romancière?
peu confiance, en écrivant. Sur mon passeport, c'est co-

Votre héroïne oublie sa peur médienne. Ecrivain me semblerait
en jouant au théâtre; vous aussi? très prétentieux, comédienne-

Non, jouer ne me fait pas de auteur ne serait pas crédible. Mère
bien, parce que ça me crée tou- de famille, ce serait bien! Je suis
jours une souffrance. A17 heures, davantage mère que comédienne.
j 'ai peur et j'ai froid... Et mon trac Mon mari et mes deux fils passent
empire avec les années. avant tout. Ces priorités m'ont

Mais vous y allez quand mê- limitée dans mes choix, parce que
me, pourquoi? dans ce métier on vous oublie vite.

Par masochisme peut-être... Je n'ai pas encore trouvé ma place
Ou c'est de l'orgueil mal placé: au cinéma et peut-être que je ne
quand on n'a pas confiance en soi, la trouverai jamais. Mais je n'ai
on veut être trop parfaite, on ne aucun regret; je vois mes enfants
supporte pas de bafouiller sur un grandir,
mot alors aue ce n'est Das grave.
Je suis assez humble pourtant, est-
ce un manque d'humilité, c'est ENTRETIEN MANUELA GIROUD
possible... Le théâtre, c'est l'épreu-
ve de vérité, c'est sans filet , il y a
un côté disciplinaire: il faut y aller, «uétouff e-cœur», Flammarion,
Le cinéma et la télévision, en com- 2000.

Mégères
de l'Antiquité
Les sœurs Harpies auraient-
elles résisté au rouleau égali-
sateur du féminisme? Pas

.. . sûr puisque désormais oura-

. il me. gans et cyclones ont tour à
tour un prénom féminin et
masculin... Ces trois char-

entre espace urbain et situation de mantes Nicothoé (bour-
vie. Un groupe d' artiste «desi- rasque), Ocypété (vole-vite)
eners» Drooosent le thème «Les at r__ ._9__ .nr_ .nhc-i.«_ . âtaiont

D'amies autour de moi, en
souffrance, apeurées, sous le joug
d'un homme. Elles m'ont fait ren-
contrer d'autres femmes dans la
même situation. Etant un être de
compassion, j'ai eu envie de faire
un livre sur ce sujet. Quand on est
harcelée moralement, on éprouve
une peur terrible et sourde, parce
qu'on se bat contre des ombres. Il
n'y a pas de preuves, on ne vous
croit pas.

Pourquoi avoir écrit à la pre-
mière personne: on va vous
prendre pour votre héroïne, non?

Si c'était mon histoire, je l'au-.
rais dit. Et je serais en tête des
ventes avec Guillaume Durand
(rires)! En écrivant à la première
personne, je prends ce livre à mon
compte et la peur que je décris, le
lecteur la ressent aussi.

Comment êtes-vous venue à
l'écriture?

Elle a toujours été très pré-
sente. Mon désir s'est exacerbé
quand j'étais à la Comédie fran- «Je me livre davantage en écrivant parce que ce sont mes mots, alors que j e  passe mon
çaise où je disais des textes magni- temps à dire les mots des autres. »
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Concert
Une légende cubaine
à Monthey

¦ 

Le Septeto Habanero fait escale
samedi sur la scène du Veaudoux.
Frissons de plaisir garantis. Page 36
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France 3 • 20 h 55 • LA MARCHE
DU SIÈCLE

Adolescents:
la force fragile
Ils entrent en troisième, sortent en bande le
soir et s'habillent dans les mêmes magasins.
Comme tous les adolescents, ils s'opposent à
leursparents mais les poussent parfois à
s'habiller comme eux. A l'inverse de leurs
aînés, ils s'engagent peu, préfèrent s'incruster
dans le cocon familial, croient en l'amour, pas
en l'avenir.
Les ados ont changé, mais le trouble lié à
cette période très particulière de la vie
demeure. Plus qu'une renaissance, c'est une
seconde naissance: il faut conjuguer le
passage à la vie adulte à la difficulté de sortir
de l'enfance. C'est la que naissent, chez ces
jeunes les plus fragiles, les désirs de fugues,
voire de suicide.
C'est la période charnière, celle de la
construction. Un concentré de toutes les
émotions, des envies d'indépendance, et où
s'envisagent de façon incertaine les projets
d'avenir.

TSR1 • 21 h 05 • CINÉMA

Le canardeur
John Doherty, fin perceur de coffres-forts,
cherche à échapper à ses deux anciens
complices qui l'accusent d'être parti avec le
butin de leur dernier coup. Reconnu alors qu'il
était déguisé en pasteur, il est à nouveau
obligé de fuir. En volant une voiture, il fait la
connaissance du jeune Lightfoot, un G.I. à
moitié hippie, à moitié voyou, avec qui il se lie
d'amitié. C'est alors que la police s'en mêle...

Ce film raconte le périple de quatre bons à
rien à travers l'Amérique des bleds paumés et
des grands espaces. Le premier long métrage
de Michaël Cimino qui triomphera peu après
avec «Voyage au bout de l'enfer» . A noter la
présence d'un Clint Eastwood au générique,
jeune mais déjà prometteur.

Clint Eastwood, ici dans le célèbre
«Magnum Force».

JEEÊ W2&E2M wwTïïmM
6.30 Télématin 87999881 8.00; Jour- 7.05 Teletubbies 46226220 7.30 Ça 9.35 Récré Kids 98364510 10.40
nal canadien 87183862 8,30 Magel- cartoon 16397152 8.30 Les nuits de Football mondial 22758862 11.10
lan Hebdo 55748152 9.05 Zig Zag Dracula 98369688 10.15 Les hyènes Voyge à l'intérieur de la terre
Café 58835317 10.15 Argent Public diaboliques 58336881 10.50 Mon ami 49013775 11.35 Le Grand Chaparall
29474539 12.05 100% Questions le lynx 97893171 12.40 Un autre 36891959 12.30 Récré Kids 96189171
96903238 12.30 Journal France 3 journal 48736336 13.55 Mercredi ani- 13.35 Pistou 91823688 14.05 Les ai-
41794539 13.05 Temps présent mation 49788713 14.25 Futurama les du destin 11437930 14.50 La cll-
88403249 14.15 Envoyé spécial 65841355 14.45 Dilbert 44008775 nique de la Forêt-Noire 74721713
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17.05 Pyramide 39595775 17.30 81548065 16.35 Le journal du cinéma 11588355 16.05 H20 53522423 16.35
Questions pour un champion 22742775 16.45 Meurtres en musi- Sport Sud 14112688 17.00 Comment
38935713 18.15 Union libre 22760864 que 15389688 18.20 Nulle part ail- tuer votre femme 81562539 19.10

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

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

Canak • 21 heures • CINÉMA DOCS

Le cinéma de Fabrice
Luchini
Au cinéma comme à la télévision, Fabrice
Luchini crève l'écran et, au théâtre , il brûle les
planche. Bête de scène, personnage
emblématique, Luchini, acteur, a plus d'une
corde à son arc. Ce soir, la chaîne câblée
allume un projecteur sur les facettes multiples
du personnage.

A 21 heures, «Rien sur Robert» de Pascal
Bonitzer suivi, à 22 h 40, par «Le cinéma de
Fabrice Luchini», un portrait signé Christophe
d'Yvoire et Mathias Ledoux.

Détour ensuite par les planches, à 23 h 35,
avec Benoît Jacquot qui filme l'acteur, habité
par les grands textes de la littérature française
dans «Par cceur». Retour enfin au cinéma, à
24 h 45, avec «Le colonel Chabert» de
Balzac, mis en scène et réalisé par Yves
Angelo.

Une soirée inoubliable pour les admirateurs de
Fabrice Luchini.

Pendant cinquante-deux minutes, Fabrice
Luchini répondra aux questions de
Christophe d'Yvoire. arte

France 2 • 22 h 40 • ÇA SE DISCUTE

Femmes battues
Pendant longtemps, les pouvoirs publics et la
société en généra l ont fermé les yeux sur les
violences conjugales, estimant qu'elles
relevaient du domaine de la vie privée. C'est
pourtant la violence la plus répandue... Mais
une violence tellement cachée, qu'aucun
chiffre officiel n'existe pour en rendre compte
Dans leur très grande majorité, les femmes
n'osent pas en parler, encore moins déposer
plainte. Les associations estiment pourtant
qu'en France, 2 millions de femmes subissent
des violences physiques ou morales et que
10% des couples sont concernés...
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21.05 Le canardeur 4704794
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canon antichar
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Deux flics à Miami 96021572 19.25
Le miracle de l'amour 12653959
19.50 Roseanne 12666423 20.15 Ca-
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au Royaume-Uni 6693084 13.00 Ten- cerutti 19.00 et 23.30 Et quoi en
nis: tournoi de Barcelone, 3e jour p,USi Rubriques: MK2 - Cyberzone -
40632510 16.30 Haltérophilie: cham- ciné _ rAnim0 _ séries w _ Tp onnats d Europe à Sofia, dames 58 dé rt _ Boîte aux ^et 63 ka 852442 17,00 FootbaII: ^

20.50
France-Slovénie

81032626
__._ ¦> _-_+_ -_ ¦_ M Cl*. ¦_+l»M -MWK".I uuiuaii, NiaLLii ailllLal.
En direct du Stade de France,
commenté par Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué.
22.55 Columbo 39740539

La griffe du crime
Série avec Peter Falk

0.35 TF1 nuit 75797599
0.50 Très chasse 99898756
1.45 Reportage 23686553
2.10 Notre XXe siècle

99274640
3.05 Histoires naturelles

34554263

4.00 Histoires naturelles
31731398

4.30 Musique 74462756
4.50 Histoires naturelles

47932089
5.50 Papa revient demain

59872814
6.15 Passioni 93227089

20.50
Les monos 57967171
Quand ça t'arrive.
Série avec Christian Rauth,
Daniel Rialet.
Manu et JP, avec une bande
d'ados, ont répondu à l'appel
au secours de Stéphane, qui
devait participer à un con-
cours d'attelage en Irlande
pour sauver son haras et son
parc animalier, menacés par
un entourage hostile.
22.40 Ça se discute 81243688

Femmes battues
0.45 Le journal-Météo

11881909
1.10 Des mots de minuit

78345896
2.40 MeZZO l'info 76369466
2.55 Emissions religieuses

(R) 69803621
3.55 24 heures d'info

72080602
4.15 Les piliers du rêve

69642331
4.35 Outremers 47942466
5.35 La chance aux

Chansons 97456331
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Apocalypse Vietnam,
Le rôle des Etats-Unis.

20.50
La fille préférée

20.45
Apocalypse
Vietnam (2/3) 262733

wwrzm
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55 Wett- 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
tuell 10.30 St. Angela 11.20 Full erschau 10.03 Brisant 10.25 Julia - Schwarzwaldklinik 10.50 Der Berg-
House 11.45 Die Simpsons 12.10 Eine ungewbhnliche Frau 11.15 Kein doktor 11.35 Gesundheit! extra
Streetlive 12.35 TAFminigame schôner Land: Trentino 12.00 Tages- 12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
13.00 Tagesschau 13.15 TAFbazar schau 12.15 Buffet 13.00 Tages- • be Deutschland 13.05 Mittagsmaga-
13.35 Grand Prix des volkstùmlichen schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03 zin 14.00 Heute in Deutschland
Schlagers 15.15 Jede Menge Leben Wunschbox 15.00 Tagesschau 14.15 Discovery 15.00 Heute/Sport
15.40 Dr. Quinn 16.30 TAFlife 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- 15.10 Streit um drei 16.00 Heute
17.00 Erdferkel Arthur une seine ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 16.05 Tischtennis 17.00 Heute-Wet-
Freunde 17.10 Biene Maja 17.40 17.43 Régionale Information 17.55 ter 17.15 Hallo Deutschland 17.45
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages- Verbotene Liebe 18.25 Marienhof Leute heute 17.55 Soko 5113 18.45
schau 17.55 St. Angela 18.45 Teles- 18.55 Bei aller Liebe 19.52 Wetter Lotto 19.00 Heute 19.20 Wetter
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 20.00 Tagesschau 20.15 Fussball: 19.25 Die Rettungsflieger 20.15 Der
Tagesschau/Meteo 20.00 Die Stem- Deutschland-Schweiz 23.00 Ta- letzte Zeuge. Krimiserie 21.00 Praxis
bergs (1/18) 20.50 Rundschau gesthemen 23.30 Serientâter im Vi- 21.45 Heute-Journal 22.15 Kennzei-
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 sier 0.15 Die Lady mit dem Coït. Kri- chen D 23.00 Der Alte. Krimiserie
22.20 Viktors Spâtprogramm 23.15 miserie 1.00 Nachtmagazin 1.20 0.00 Heute nacht 0.1 Zeugen des
Kino Bar 23.50 Justiz. Spielfiim Keine Zeift fur Reue. Drama 2.45 Jahrhunderts 1.35 Wiederholungen
1.35 Nachtbulletin-Meteo Wiederholungen

__HnYP___________ . Wtâfâ :;-00000'0' ;iMSum MSsM MMM
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 7.30 Primeira Pagina 8.00 Remate 11.45 Teletubbies 12.10 Blinky Bill
de TVE 9.50 La aventura del saber 8.10 Economia 8.15 Acontece 8.30 12.35 Kinderprogramm 14.25 Tom
10.50 Euronews 11.30 Saber vivir Jardim das Estrelas 10.30 Regioes und Jerry 14.30 Die Simpsons 14.55
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele- 11-00 Noticias 11.15 Praça da Aie- Pacific Blue 15.40 Star Trek 16.25
diario intemacional 13.55 Saber y 9ria 13-30 Jet Set 1400 Jo™l da Hercules 17.10 Der Prinz von Bel Air

69776688 19.45
49232794 20.15

44082510
Téléfilm de Lou Jeunet, avec
Laurence Côte, Mélanie Leray.
Une jeune femme revient en
France après neuf ans d'ab-
sence, pour les 30 ans de ma-
riage de ses parents. L'accueil
de la famille est chaleureux,
pourtant un certain malaise
s'installe dans sa relation
avec son père.
22.35 Une femme

dans la nuit 69831626
0.20
2.00

3.00

E=M6 spécial 76127350
M comme musique .

72349973 „ QJ
Ute Lemper 21535195
Sao Luis: La Jamaïque
brésilienne 46329843 . g»
Sports événement

89603244 . JQ
Live Stage: Brit Pop

26754176
Des clips et des bulles

79051331
E=M6 63839485
M comme musique

21072319

¦2331

6.25 Langue: italien 78801442
6.45 Debout les Zouzous

11495355
7.45 Ça tourne Bromby

68057423
9.25 Les mystères du

COSmOS 38204065
9.50 T.A.F 36283775
10.50 Daktari 12746688
11.40 Cellulo 98105775
12.10 Va savoir 26617084
12.45 100% question 30767268
13.10 Le monde des

animaux 44056171
14.00 Terroirs et cours de

ferme 23791688
14.30 En juin, ce sera bien

62195317
16.00 T.A.F. 40796959
16.35 Alfred Hitchcock

présente: Affaire de
CCeUr 72153249

17.00 Sous toutes les
coutures: La robe de
mariée 71025510

17.15 Cinq sur cinq 28369046
17.55 Côté Cinquième

16805602
La délinquance des
OUrS 98317539
Connaissance 855423
Le meilleur des
mondes sécuritaires
Arte Info 240862
Reportage 267539

Les mercredis de l'histoire.
La guerre en Indochine.
Il y a 25 ans, les troupes
nord-vietnamiennes entraient
à Saigon. L'un des plus longs
conflits militaires du XXe siè-
cle commençait.
22.15

22.25

23.30

Flash Bach 3969978
Dieter Fischer-Dieskau
Musica: Max Deutèch

3768881
Thomas Hampson
chante Schoenberg et
Mahler 826046
Profi l 9205805
L'héritage de
Wolfgang Wagner
La lucarne:
La projection 1247824
Jéricho (R) 3598602
Film de Luis Alberto
Lamata

Malgré leur force militaire, les Etats-Unis n'ont pas pu l'emporter au Vietnam

f"  
1 y a vingt-cinq ans, le 30
avril 1975, les troupes nord-
vietnamiennes entraient à
Saigon. Cette série retrace
l'histoire de la guerre du

Vietnam, l'un des plus longs conflits
militaires de XXe siècle. Grâce à des
archives inédites en provenance
d'Hanoi et de Saigon, elle révèle ce
qu'a été l'apocalypse, la vraie, et re-
vient avec précision sur le rôle des
Etats-Unis.

Première bataille
Mi-janvier 1968. 40 000 soldats nord-
vietnamiens sont stationnés dans les
montagnes, à la frontière avec le
Laos, près de la base américaine de
Khe Sanh, en attendant les ordres
d'Hanoi.

Puis ils passent à l'offensive
C'est le début d'une des plus lors le mot d'ordre est: se retirer du cette apocalypse avec, du côté améri-

sanglantes batailles de toute la guer- Vietnam. cain, le traumatisme d'une guerre ja-
re. Pour la première fois, les troupes mais déclarée mais pourtant perdue
de l'armée nord-vietnamienne af- Escalade de la guerre et/ ju cotg vietnamien, le poids de
frontent ouvertement les forces amé- Au début des années septante, la trente années de souffrance, de mort,
ricaines. Mais la bataille de Khe Sanh stratégie militaire américaine entre de peur et de menaces permanen-
n'est qu'une diversion. Après la gué- dans sa phase de «vietnamisation». tes.Û sera suivi de deux documentai-
rilla qu'ils ont menée jusque-là, les En clair: retrait des troupes américai- res et d'un film de Dang Nhat Minh
Viêt-congs projettent de porter un nés, cession des installations militai- intitulé «La fille du fleuve»,
coup décisif dans le sud du pays. res au Vietnam du Sud. En dépit de XAVIER DUROUX

A table! produits «favorables a la santé» ou A travers un enquête passionnante
«alicaments» dont les vertus sont menée conjointement en Suisse, en

Partout sur la planète, les habitudes vantées dans de nombreux spots France et en Côte- d'Ivoire, l'équipe de
alimentaires sont en train de se • publicitaires et qui font le beurre des «TéléScope» met en perspective, ce soir
transformer. Ces changements géants de l'agroalimentaire . Aujourd'hui, sur la TSR à 20 h 05, les tenants et les
correspondent aux défis que pose qu'on le veuille ou non, ce que nous aboutissants de ces différents enjeux ,
l'augmentation croissante de la mangeons est de plus en plus l'affaire En fin d'émission, l' enquête de
population et à la logique du rendement des scientifiques et des industriels. TéléScope se penchera sur le marché de:
économique. C'est ainsi que les Mais, si sous nos latitudes, leurs plats préfabriqués ou «convenience
consommateurs des pays riches ne recherches axées vers une amélioration food» et sur les risques de tromperie lié:
savent plus à quel aliment sain se vouer! de la qualité s'inscrivent dans une à la technicisation de l'alimentaire. On

compétition commerciale effrénée, elles découvrira ainsi qu'avec une enzyme, la
Lait enrichi au calcium, jus visent, dans les pays en voie de transglutaminase, il est possible de faire
hypervitaminé,,yogourt facilitant la développement, à combattre des un steak de bœuf tout neuf à partir de
digestion, les supermarchés regorgent de carences et à enrayer certaines maladies, vieux morceaux... Bon appétit!
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Depuis 1959 la piste Hô Chi
Minh, artère vitale reliant les maquis
du Nord communiste et du Sud pro-
occidental, est l'une des plus impor-
tantes voies d'approvisionnement de
la résistance vietnamienne. Malgré
des bombardements massifs, les
Américains ne parviennent pas à la communiste considère que le mo-
couper. ment est enfin venu de porter le coup

La piste Hô Chi Minh est aussi de grâce à Saigon. L'offensive d'Hô
empruntée par les renforts pour l'of- Chi Minh se solde par la débâcle de
fensive du Têt grâce à laquelle les l'armée du Vietnam du Sud. En 1975,
Viêt-congs réussissent à conquérir - les troupes d'Hanoi entrent dans Sai-
provisoirement - l'ancienne capitale gon.
impériale Huê. Le Vietnam est réunifié en mai

Mais l'offensive du Têt est un 1975. Mais la paix n'est pas encore
échec. De source américaine, on par- totalement revenue dans la région,
le de 40 000 guérilleros mes. Du point La troisième partie de ce docu-
de vue psychologique, l'offensive du mentaire sur la guerre du Vietnam
Têt marque un tournant dans la sera diffusé dans le cadre de l'émis-
guerre. Les Etats-Unis reconnaissent sion «Théma», demain jeudi 27 avril à
qu'ils ne pourront pas la gagner. Dès partir de 20 h 45. Il fera le bilan de
1r_rc lo mr_t  H' rirr\ro oet- co rûtîror rln _- ._ -i<_-+--. -*-__ ^_ - , - .'.-< «-_ .-.,-_ «**_-__ -. «-1-.» «A*_< ,, »~ /.-;

la suite

arte

cela, on assiste à une escalade de la
guerre, avec des moments forts com-
me l'invasion des Etats voisins, le
Cambodge et le Laos.

Ce n'est que le 27 janvier 1973
que le traité de paix est signé à Paris.
Mais en 1975, le Vietnam du Nord

6.00 Euronews 14198959
6.40 Les Minikeums 83125084
11.30 Bon appétit, bien sûr

34522369
11.55 Le 12/13 22150171
13.20 Régions.com 59938084
13.45 Keno 32485355
13.55 C'est mon choix

94712775

14.58 Questions au
gouvernement 339174881

16.05 Les Minikeums 43299930
17.50 C'est pas sorcier

Le cerveau (2/2)
50353510

18.20 Questions pour un
champion 41454607

18.45 Un livre, un jour
22448317

18.50 Le 19/20' 93225249

20.05 Fa si la 22577571
20.35 Tout le sport 97221305

20.55
La marche
dU Siècle 93303510
Magazine présenté par Mi-
chel Field.
Adolescents: la force fragile.
L'adolescence est la période
charnière, celle de la cons-
truction. Un concentré de
toutes les émotions, des en-
vies d'indépendance, et où
s'envisagent de façon incer-
taine les projets d'avenir.

22.40 Météo/Soir 3 21583210
23.15 Fever Lake 55547572

Téléfilm de Ralph
Portillo, avec Corey
Haim, Bo Hopkins

0.45 La case de l'oncle Doc
58852355

Napoléon III
1.45 C'est mon choix

67373805

2.30 Nocturnales 76244027
Piano aux Jacobins

¦EQQH
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8.00 M6 express 23337336
8.05 M comme musique

56811133
9.00 M6 express 18722607
9.35 M comme musique

38851591
10.00 M6 express 37396510
10.05 M comme musique

45170862
10.15 La légende de la cité

perdue 99473171
10.40 Disney kid 55548930
11.58 Météo 349854046
12.00 Moesha 34123046
12.25 Docteur Quinn, femme

médecin
Le temps du chagrin
(2/2) 56815510

13.25 M6 Kid 66831881
Le Guatemala, les
Mayas d'hier et
d'aujourd'hui
Des clips et des bulles

86543171
Fan de 91024317
Les nouvelles
aventures de Robin
des Boi S 62486997
Chérie , j'ai rétréci les
gOSSeS 94473626
Cosby show 16101775
6 minutes 429145626
Notre belle famille

16.35

17.05
17.35

18.30

19.15
19.54
20.05

20.40



surscene
Groupe cubain mythique, le Septeto Habanero fait escale samedi à Monthey

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES
DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES

0900 558 143

LE MOT

"""f ur la vague cubaine
qui n'en finit pas
||k de déferler, le Sep-

teto Habanero sur-
fe avec une tran-

quille élégance. Et depuis des
lustres. Le groupe fête cette
année ses 80 ans. Cette longé-
vité fait de lui, on s'en doute,
Tune des plus anciennes for-
mations de l'île chère à Fidel.

Pour les Cubains comme
pour les spécialistes étrangers,
le Septeto Habanero - à l'ori-
gine un sextette - est synony-
me de son. Cet heureux ma-
riage de traditions espagnoles
et africaines qui constitue le
rythme de base de la musique
aujourd'hui baptisée salsa.
«Pour éviter que la p lante
meure, il faut arroser la raci-
ne», résume joliment un
membre du groupe.

Place à l'improvisation
Cette musique d'origine rurale
a vu le jour il y a une centaine
d'années. Elle atteint La Hava-
ne au début des années vingt.
Méprisée par la bourgeoisie,
qui la trouve trop «africaine»,
elle est d'abord confinée aux
quartiers noirs de la capitale
cubaine.

Le tres, guitare à trois
doubles cordes, est l'instru-

A J 
Abêtir Jolie
Adulte
Alarme L 
Aleph Latin
Anisé Lieder
Auteur

M
S Muter
Barre
Béate N 
Billard Neige
Blet Nouba
Bourrer
Bruit o

Obtus
S Okapi
Carré oyant
Crâne

P 
^— Payer
Déplier Pendu

Perdu
** Pholade
Ecimé plage
Ecole Psaume
Etoupe

R 
5 Rechigné
Gambe Définition:

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: attribuer

Horizontalement: 1 On n'y fait qu'un LES MOTS CROISES PAR DéNIS MOINE
court passage. 2. Temps récent mais bien
passé - Marches d'escalier. 3. C'est préfé- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
rable de la faire que de la recevoir - Ecri- , , , , , , , , , 
vain américain. 4. Baie acidulée. 5. Déloya- 1
l_»r £ Pt-I^l Ar. Ir,  .rtii!ll,\ 1 r.i.,i,-î i ri unii./..riic_ . v_ .  mai uc \a ICUI I IC. / .  L.I V I _ IUII uinvei-|-
taire - Paroi oculaire. 8. Sigle chrétien -
Connu. 9. Les contrôleurs du chaud et du
froid. 10. A l'état naturel - Passé amusé.
11. Enfouis. 3
Verticalement: 1. La garantie d'un pro-
fond sommeil. 2. Parole douloureuse - Let- 4
lie yit___ |ut _ . o. _.<_ _> mt.iiit.ui- puui idiit.
tourner la machine. 4. C'est lui qui déclen- 5che les poursuites... Tuile creuse. 5. Chaque
fois qu'ils passent, ils font des vagues. 6.
Note - On les voit à fond de cale - Un bon 6
coup lui suffit et la qlace est rompue. 7. Le
b
Si
9

Rotary
Rouchi
Rudéral
Rudoyer
Rupiah
Rushes
Rythme

Sayon
Sbire
Scaphite
Sceptre
Scribe
Squash

T 
Tadjik
Tajine
Talion
Tanière
Tréma
Trust
Tuile

V
Voyant —

ie soleil de Cuba réchauffera le Veaudoux samedi soir.

ment emblématique du son. un auditeur, répond à des ré-
Peu à peu, le genre prend da- flexions du public, voire glisse
vantage d'ampleur, avec quelques commentaires sur
l'ajout de cuivres, d'une con- certains événements,
trebasse, et, plus tard, du pia- . .
no et de congas. L'improvisa- AUjOlirci nlll
tion vocale figure parmi ses comme hier
caractéristiques. Le chanteur Pedro Ibanez, intégré au Sep-
laisse libre cours à son imagi- teto Habanero en 1964, expli-
nation. Il s'adresse parfois à que: «Il n'y a pas de son an-

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.

MYSTÈRE
petite antilope, un mot de 9 lettres

_ v-

lusafrica

cien ou moderne. Il y en a un
seul, avec de multiples varia-
tions: boléro-son, guarancha-
son, guajira-son...» Des va-
riantes qui, par des modifica-
tions de rythme, font glisser le
son vers davantage d'énergie
ou de romantisme. «Nous
jouons les mêmes morceaux
que le sextette des années

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

vingt», poursuit le musicien.
«Nous les interprétons suivant
les mêmes caractéristiques. Le
seul changement est l'amplifi-
cation des instruments et de la
voix.»

Si le groupe continue à
composer de nouveaux mor-
ceaux, l'instrumentation ac-
tuelle est restée pratiquement
la même que dans les années
vingt. Il a gardé son nom de
Septeto Habanero, bien qu'il
compte en réalité huit musi-
ciens: cinq instrumentistes
(tres, bongo, contrebasse,
trompette et claves - baguet-
tes de bois percutées) et trois
chanteurs. La formation tour-
ne régulièrement en Europe,
enregistre pour des compa-
gnies étrangères et occupe
l'épicentre de l'engouement
actuel pour la musique tradi-
tionnelle cubaine.

«Le son est le p lus subli-
me, périr devrait celui qui ne
l'estime», affirmait jadis Igna-
cio Pinero. Le grand poète du
genre n'avait guère le sens de
la nuance lorsqu'il évoquait sa
musique préférée. MG

Le Septeto Habanero en concert
samedi 29 avril à Monthey (Veau-
doux); prélocation Ticket Corner.
A écouter: «Septeto Habanero ce-
lebrando sus 80 anus», Lusafrica /
RecRec.

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.

Film d'animation. Après la TV et la vidéo, les petites
créatures électroniques arrivent sur le grand écran pour
le plus grand plaisir des enfants.

Taxi 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal.

CASINO (027) 455 14 60
Stuart Little
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 17 h 7 ans
Il est très intelligent, débordant d'énergie, il ne renonce
jamais, ne se laisse jamais abattre.

Erin Brockovich
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts, en héroïne magnifique.

Version française.
De Rob Minkoff, avec Geena Davis.

Erin Brockovich
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 15 12 ans
Version française.
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.

CAPITULE (027) 322 32 42
Pokémon
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 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 mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 16 ans
Version française.
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox.

LUX (027) 322 15 45
Mon voisin le tueur
Ce soir mercredi à 16 h 15,18 h 30 et 20 h 45

12 ans
Version française. De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis,
Matthew Perry.
Une farce immorale où tout le monde veut tuer tout le
monde... L'humour, les renversements de situations, la
qualité de la musique et de l'interprétation de ce polar
délirant en font un agréable divertissement.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Princes et princesses
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
Version française. De Michel Ocelot.
A tous ceux qui ont aimés «Kirikou et la sorcière» une
vraie merveille, une réussite totale.

Taxi 2
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 10 ans

-""-Ci
se

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88. Monthey: Taxis montheysans, 024/ Scream 3

ME Sion: Pharmacie Pralong, 323 47 37. 471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi Ce soir mercredi à 21 h 16 ans
Région Fully-Conthey: natel (079) ™v

e"'C.ieJ_ appel gratlJlî' 0800/800 ., De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox et
418 82 92 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil David Arquette.
„ . , „ ,„, rr -. roulant, (024) 471 11 11. H
Martigny: La Poste, 722 55 56. Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (077) 22 29 21 lUirtMTUCV

_ (024) 485 30 75. Bex: taxiphone, 024/471 17 17. ^̂ ^̂ MUNI HtŶ ^̂ ^
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. MONTHÉOLO (024) 471 22 60
473 73 73 Pokémon - Le film

- Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024) Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
' . . .  ,.,.. uivcit-i Une exaltante aventure. Le premier long métrage inspi-_ Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Wa- La main tendue: 143. ré par le phénomène «Pokémon» ,

ber, Brigue, 923 11 60. SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h). _
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, Taxl 2

— 322 12 02 et Chablais, 024/485 30 30. Ce soir mercredi à 19 h 10 ans
AUTOSECOURS S0S racisme: 0800 55 44 43- Sages- Version française. Son numérique dolby-digital.

femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. Produit par Luc Besson.
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. 157 55 44. Service de dépannage _ ,Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit- Scream 3

_ rosserie Geiger, 458 3715 (Rive-Gau- ting: Sion, 322 73 58; Martigny, Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
che). 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- Version française. Son numérique dolby-digital.
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., pel-Détresse-Service): assistance à Wes Craven clôt sa trilogie en beauté.
iaçn cinn innr 3.. 1. 71 n=.oi M7Q. Dersonne seule. handicaDée et âaée. 24 _ .  _ .

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
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.

Version française. De Gérard Krawczyk, avec Samy Na-
ceri, Frédéric Diefenthal.

—^"— MARTIGNY <̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Pokémon
Aujourd'hui mercredi à 14 h Pour tous

Stuart Little
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 18 h 30

Pour tous
Avec Geena Davis, Hugh Laurie.
L'histoire d'une souris pas comme les autres!

Erin Brockovich
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
Seule contre tous.

CORSO (027) 722 26 22
Taxi 2
Ce soir mercredi à 19 h 10 ans
L'énorme succès continue au cinéma Corso.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Pokémon: le film
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Stuart Little
Aujourd'hui mercredi à 15 h

http://www.lenouvelliste.ch


Imp roviser, r
m

Ou quand le théâtre devient un vrai match... A voir à Martigny le 29 avril et à Conthey le 12 mai

sur les nlanches.

I 7 "Y" n mot, une phra-
m J se, une expres-

y sion... Les acteurs
^^/ des ligues d'im-

provisation par-
tent de quasi rien, le transfor-
ment lentement en histoire. Le
rien est devenu beaucoup, en
quelques minutes à peine. Et le
public est ravi. Il se laisse tou-
jours surprendre. D'ailleurs, s'il
n'est pas satisfait, il peut mon-
trer sa désapprobation en jetant ¦'¦-̂  > ^r ^^ï
des «claques» (sortes de chaus- __L____| ^^r r
sures en plastique) sur le terrain B
et interrompre ainsi le jeu. Telles p*H§|
sont les grandes lignes de l'im-
provisation théâtrale.

Né au Québec dans les an-
née huitante, ce «sport» existe
dans le canton de Vaud depuis
dix ans. Par contre, en Valais, il
est tout nouveau. Il soufflera
cette année ses deux bougies.
Lors de la création de l'Associa-
tion des ligues d'improvisation
valaisannes (ALIV), les membres \i -:-.
avaient fait moult démonstra- 1&tions de leurs activités. Depuis
lors , des équipes ont vu le jour à ||| l
Conthey et Monthey. Mais, le I — 
recrutement n'est pas toujours De ympr0i de l'impro à prof usion.
aisé. Ainsi, pour faire mieux
connaître ce sport ludique et in- Régies de base pejer jes règies de base du jeu.
ventif, l'ALIV organise deux mat- Avant d'aller assister à ces jou- L'improvisation théâtrale se joue
ches à Martigny et Conthey. tes, il est peut-être utile de rap- entre deux équipes de six

¦«v

Idd

joueurs, sur un terrain ressem- me lors de matches de hockey,
blant à une patinoire de hockey. Les joueurs ont cinq minutes
Ensuite, le match se passe com- pour s'échauffer sur le terrain;

Un nouveau théâtre est né

puis, un musicien chauffe la sal-
le et les deux équipes chantent
leur hymne. L'impro peut com-
mencer. L'arbitre tire au sort le
thème de l'improvisation; les
joueurs ont vingt secondes pour
élaborer leur jeu. Enfin, que dé-
bute le combat! L'arbitre peut
évidemment intervenir, siffler les
fautes, donner les temps morts,
etc. Après les trois périodes de
vingt minutes, une personne
choisie dans le public donne des
étoiles aux meilleurs joueurs.

Bref, pas de risque de s'en-
nuyer avec les comédiens. Les
improvisations promettent
d'être originales, suivant les thè-
mes sélectionnés.

Dates à retenir
Les intéressés peuvent assister à
la rencontre du samedi 29 avril
à 20 heures, à l'école du Bourg
de Martigny. Il s'agit d'un
match d'improvisation de pro-
fessionnels, entre l'équipe suis-
se et l'équipe de Marcq-en-Ba-
roeul (F). Réservations à l'office
du tourisme au (027) 721 22 20.

Deuxième match le 12 mai
à 20 heures au Mirabilis à Con-
they; la Suisse reçoit la France
dans le cadre de Swiss Impro
Tour 2000. Réservations auprès
de la Maison des jeunes de
Conthey au (027) 346 74 24.

CHRISTINE SAVIOZ

Des têtes a claques a Vétroz
Le Théâtre de la Grappe joue la comédie dès vendredi prochain. Sion a enfin sa troupe. Champagne et cotillons

Le Théâtre de la Grappe se produira dès le 28 avril à Vétroz. Prêt? Partez! nf Le Théâtre des Collines revit... après cinquante-cinq ans d'absence.

A

nne Delatournelle, une têtes à claques», jouée par le encore Mme Solliard. rrihéâùe des Collines. Un Point de risque de concurrence Ion
vielle fille guindée, héri- Théâtre de la Grappe de Vétroz ¦ ¦ nom évocateur pour la cependant. «On offre une com- ces
te de son" oncle. Ravie, dès le 28 avril. Bientôt une école. __§__ n0UVelle troupe de théâ- p lémentarité. D'ailleurs, les mi-

elle ne sait pourtant pas ce qui A noter que le TGV aura quinze tre de Sion aDDarue récemment, lieux du Petithéâtre, du Théâtre tall

I
k

c est m



Sur la doctrine de I Eglise
Quoique ni théologien ni «auto-
risé», je me suis senti interpellé
par le texte de M. Aloys Copt
dans le NF du 6 avril dernier, et
par les questions philosophico-
théologiques qu'il pose.

Si j'ai bien compris,
M. Copt craint qu'il n'y ait dans
l'enseignement de l'Eglise sur la
morale une double contradic-
tion.

1. La première difficulté
soulevée est la suivante: l'hom-
me n'est responsable que des
actes qu'il a commis volontaire-
ment. Dès lors, il peut ne pas
être responsable d'actes qui sont
pourtant en opposition avec les
principes intangibles de la loi
naturelle enseignés par l'Eglise
et présents en chaque conscien-
ce humaine.

Essayons de clarifier ce pre-
mier point. L'homme doit tou-
jours agir selon sa conscience.
Mais la conscience n'est pas une
mémoire mécanique, tirant au-
tomatiquement une conclusion
nécessaire de principes, les
commandements de la loi natu-
relle, qui seraient inscrits claire-
ment en elle. En effet , la loi na-
turelle, présente dans le cœur de
chaque homme, n'est pas tou-
jours perçue ni interprétée cor-
rectement. Sa perception peut
être faussée ou obscurcie par
différents facteurs, sociologiques
ou historiques (certaines propa-
gandes par exemple), ou encore
psychologiques (comme les pas-

sions) . Cette fragilité de l'hom-
me est celle de sa nature, bles-
sée par le péché originel. Ce
dernier a certes été lavé par la
Rédemption, mais son effet sub-
siste: un affaiblissement - qui
n'est pas une corruption - de la
nature de l'homme, qui affecte
et sa capacité à percevoir la loi
morale, et sa capacité à agir se-
lon ce qui a été perçu.

C'est pourquoi celui qui agit
dans une ignorance dite «invin-
cible» de la vérité morale ne
peut être tenu pour responsable
d'un acte pourtant objective-
ment mauvais. Mais portera une
responsabilité celui qui n'aura
pas fait ce qui était en son pou-
voir pour éclairer sa conscience,
car former sa conscience est une
obligation grave. Il reste que la
conscience est toujours l'instan-
ce qui doit déterminer l'agir.

2. Il y aurait une autre con-
tradiction: entre la reconnais-
sance par l'Eglise d'une loi natu-
relle, c'est-à-dire de règles mo-
rales permanentes, et la récente
démarche de «purification de la
mémoire» faite par le pape Jean
Paul IL

Précisons d'abord que le
pape, dans sa demande de par-
don à Dieu, ne se prononce pas
sur la responsabilité subjective
des chrétiens qui nous ont pré-
cédés, il ne «juge» pas, d'ailleurs
en jugeant les personnes il serait
en contradiction avec un pré-
cepte majeur de l'Evangile. Ce-

pendant, des actes objective-
ment contraires aux exigences
éminentes de l'Evangile ont été
commis par des chrétiens (non
par l'Eglise). Dans la prière pro-
noncée le 12 mars dernier, les
fautes déplorées par le pape
sont des fautes contre l'amour,
le recours à des moyens inadé-
quats dans la poursuite d'une
juste fin , des attitudes de margi-
nalisation et d'exclusion, des
fautes par omission. Divers dé-
rapages regrettés par le Saint-
Père sont au bénéfice de cir-
constances atténuantes; cepen-
dant, venant de disciples de
l'Evangile, ils doivent être consi-
dérés comme des fautes. Sou-
vent les chrétiens ne se sont pas
montrés à la hauteur du messa-
ge exigeant dont ils sont les por-
teurs.

Mais dire, comme le fait le
journaliste cité par M. Copt, que
dorénavant il est admis, dans
l'Eglise, que la morale est chan-
geante, relative, subjective, au-
tonome, cela n'a aucun fon-
dement ni dans les actes ni dans
les discours du pape. Au con-
traire, un acte de repentance fait
aujourd'hui pour des actes com-
mis dans le passé n'a de sens
que si les normes morales, et
plus précisément en l'occurren-
ce les exigences évangéliques
(qui outrepassent la loi naturel-
le), n'ont pas changé. Parler de
faute, c'est affirmer que les au-
teurs de ces fautes n'ont pas fait

ce qu'ils devaient faire, que leurs
actes ne sont pas en accord ob-
jectif avec l'idéal moral qui était
le leur et qui demeure celui des
chrétiens. Et cette histoire conti-
nue: les chrétiens continuent
aujourd'hui d'être pécheurs, en
tant qu'ils reconnaissent par
eux-mêmes un écart entre ce
qu'ils font et ce qu'ils savent
être, le vrai bien - même si la
faible fréquentation actuelle des
confessionnaux pourrait donner
à penser qu'un énorme progrès
a été réalisé dans ce domaine
essentiel.

J'ajouterai, en quittant le
texte de M. Copt, qu'un acte de
«purification de la mémoire»,
fait au nom de la solidarité entre
les générations, est tout à l'hon-
neur de qui a l'humilité de le
prononcer, même si dans le
contexte médiatique actuel cet
épisode se prête à être sollicité
par l'anticatholicisme ambiant
dans son combat contre l'Eglise.
Mais, seule institution qui sub-
siste depuis deux mille ans, elle
en a vu d'autres. ALAIN TORNAY

Orsières

La morale de l'Eglise subjective?
Dans un article récent, M. Aloys
Copt a lancé un appel au sujet
d'un problème théologique sou-
levé par le journaliste italien
Scalfari. La thèse soutenue par
ce dernier affirme que dans le
dernier document: «Mémoire et
réconciliation», l'Eglise, en te-
nant compte de l'état de cons-
cience et des conditions histori-
ques dans la responsabilité mo-
rale, a rompu avec toute la tra-
dition. M. Aloys Copt se
demande alors si l'Eglise n'ad-
mettrait pas aujourd'hui que la
morale est changeante, relative,
subjective et tributaire des con-
ditions historiques.

A ce sujet, en tant que li-
cencié en philosophie morale, je
me permets de rappeler les
points suivants de la morale
fondamentale chrétienne.

1. La morale fondamentale
chrétienne a soutenu depuis
longtemps que c'est le jugement
de conscience qui est au princi-
pe de l'agir moral de tout hom-
me. Cependant, la conscience
de l'homme n'est pas toute
puissante et n'est pas la source
autonome du bien moral.
L'exercice de la conscience sup-
pose donc une formation préa-
lable pour acquérir la capacité
de reconnaître le bien véritable.
Ainsi, saint Thomas d'Aquin re-
connaît par exemple que si
quelqu'un commet un acte
mauvais sans avoir conscience
de la malignité de cet acte, il ne
commet pas un péché, sauf s'il
est responsable de son ignoran-
ce («Somme théologique», la-
Ilae, Q76). Par conséquent, un
acte mauvais ne peut pas être

Splendor» 62). Le rôle essentiel
accordé à la conscience était
donc déjà souligné par les théo-
logiens du XHIe siècle et n'est
pas l'apanage de la pensée mo-
derne.

2. De plus, l'importance ac-
cordée dans le jugement moral
aux circonstances est reconnue
depuis les débuts du christianis-
me. Or, parmi les circonstances
de l'acte moral, il y a naturelle-
ment les conditions historiques.
Ainsi la morale chrétienne fon-
damentale affirme que les cir-
constances d'un acte peuvent
modifier dans une certaine me-
sure la bonté de cet acte ainsi
que la responsabilité de celui
qui le pose. Par conséquent, te-
nir compte des circonstances
historiques n'est pas contraire à
la morale chrétienne fondamen-
tale. Cependant, pour l'Eglise il
existe des actes, appelés intrin-
sèquement mauvais, «qui par
eux-mêmes et en eux-mêmes,
indépendamment des circons-
tances, sont toujours gravement
illicites, en raison de leurs ob-
jets» (VS 80). Par conséquent,
l'interdiction des actes intrinsè-

Hommage

quement mauvais oblige «sem-
per et pro semper», c'est-à-dire
sans aucune exception, car,
pour l'Eglise, il y a un ordre mo-
ral objectif (VS 82).

C'est pourquoi, la «purifica-
tion de la mémoire» demandée
et faite par l'Eglise et par Jean
Paul II doit être comprise dans
le cadre d'une morale objective
pour laquelle le bien est la
splendeur de la vérité. En effet ,
en demandant pardon l'Eglise
témoigne de sa confiance dans
la vérité qui rend libre. «Sa de-
mande de pardon ne doit pas
être comprise comme une affec-
tation de feinte humilité, ni
comme le reniement de son his-
toire bimillénaire, riche certai-
nement de mérites dans les
champs de la charité, de la cul-
ture et de la sainteté. Au con-
traire, elle répond à une exigen-
ce de vérité à laquelle elle ne
peut renoncer: à côté d'aspects
positifs, elle reconnaît les limites
et les faiblesses humaines des
différentes générations des disci-
p les du Christ.» («Mémoire et
réconciliation», fin).

MICHEL SIGGEN

A Stéphane Roduit
Il avait fêté ses 50 ans en dé-
cembre dernier et il venait de
passer quelque temps aux Etats-
Unis pour rendre visite à sa troi-
sième fille. La saison nouvelle se
présentait avec ses espoirs de
vendanges futures plus belles

Dans la politique, au sein
du PDC local, il s'était engagé
résolument. Elu conseiller géné-
ral en 1992, il était devenu prési-
dent de la commission de ges-
tion en 1996, poste qu'il occu-
pait encore, s'apprêtant à étu-

La communauté
Foi et Lumière

Arc-en-ciel
du secteur de Riddes

a le pénible regret de faire
part du décès de

Madame
Thérèse BRIDY

maman de Marie-Christine
et de Marc-Antoine. 036_3S77U

t
La communauté

Arc-en-ciel,
Foi et Lumière

de Saxon et environs
a le regret de faire part du
décès de

Madame René GAUDERON

Cécile THEYTAZ

Thérèse BRIDY
maman de Marie-Christine
et Marc-Antoine.
Messe de septième, le sa-
medi 29 avril 2000. 

036.387720

1999 - 26 avril - 2000
Un an déjà que tu nous as
quittés.
Nous laissant, les yeux en
larmes et le cœur en chagrin,
Pour rejoindre papa qui t'at-
tendait depuis douze ans.
Nous n'oublierons pas tout
l'amour que vous nous avez
donné.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera

Mercredi 26 avri 2000

Vivez! Vivez tout, tout ce qui se présente,
car tout est un don de Dieu.

En souvenir de

Madame

Fernande
RODUIT-
DORSAZ
1999 - 26 avril - 2000 —̂-— ^̂

Nous sommes reconnaissants à Dieu de tout ce que tu nous
as apporté durant ta vie et du message de courage et d'espé-
rance qui nous accompagne chaque jour. f

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Fully,
samedi soir 29 avril 2000.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Charles-Alcide GUYOT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs dons, leur envoi de fleurs ou leur
message, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Avril 2000.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Ernest HAGIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, et
les prie de croire à l'expression de sa sincère reconnaissance.
Un merci particulier au personnel soignant de l'hôpital de
Mottex pour leur dévouement et leur gentillesse.

Vevey et Saint-Légier, avril 2000.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

son épouse remercie chaleureusement toutes les personnes,
qui, par leur présence, leurs dons et leurs messages ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier:
- aux docteurs Pierre-Alain Rey et Claude Bayard;
- au personnel soignant des hôpitaux de Champsec et

Gravelone;
- aux fidèles amis,
pour l'accompagnement respectueux durant sa longue
maladie.

036-387614

La classe 1960 La direction

Robert COQUOZ décès de

de Champéry-Val d'Illiez et le personnel
, , c . X du bureaua le regret de faire part du ,,. , , . „,, ,

décès de A 
Michel et Stéphane

Andenmatten SA. à Sion
Monsieur Qnt le re de fake du

, _ , Madamepapa de Raymond, contem- . ,., _ ," ___ ¦_ .̂ ^porain et ami. 036.38787t Adèle MABILLARD
^^m̂ ^^^^^^^^^^  ̂ mère de Guy, fidèle collabo-

f 
rateUr- 036-3877,8

L'administration j .
communale T

et le personnel La fanfare L'Avenirenseignant de Chamosonde Conthey
a le regret de faire part duont le regret de faire part du décès dedécès de

_ . . Monsieur



Madame Rose Casanova-Bpssel, à Fribourg;
Madame et Monsieur Béatrice et Jean-Pierre Burrus-
Casanova, au Petit-Lancy (GE);
Madame EmmanueUe Casanova et Monsieur Jean-Paul
Pauchard, à Fribourg;
Monsieur et Madame Christophe et Isabelle Burrus-von
Deschwanden, et leurs enfants Virginie et " Quentin, à
Fribourg;
Mademoiselle Véronique Burrus et Monsieur Adrien
Curchod, au Petit-Lancy (GE);
ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Françoise CASANOVA

19 h 45, à l'église Saint-Pierre

leur très chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante et
marraine, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , le 24 avril 2000, dans sa
57e année, après une brève maladie supportée avec courage,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à l'église Saint-Pierre, à
Fribourg, le vendredi 28 avril 2000, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura heu jeudi soir 27 avril 2000, à

Adresse de la famille: avenue de l'Europe 1, 1700 Fribourg
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Marie RAPPAZ-DERIVAZ
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs
envois de fleurs, l'ont entourée dans cette douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici, l'expression de sa plus vive
reconnaissance.
Une merci particulier:
- au docteur Martial Coutaz;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
- à Monsieur le curé Neuhaus;
- au chœur des bénévoles de la paroisse;
- aux classes 1929 de Saint-Maurice et Saint-Gingolph;
- aux pompes funèbres Georges Mottier.

Saint-Maurice, avril 2000.
036-387707

Toi qui aimais la vie
maintenant depuis là-haut
tu pourras contempler le monde entier
et veiller sur nous.

A vous qui l'avez aimé, connu
et apprécié.
Profondément émue par tant
de gentillesse, la famille de

vos dons, vos messages et ' JI 'votre soutien.

Un merci particulier:
- aux curés Kaelin et Crettol;
- au docteur Jean-Marie Tschopp et à sa secrétaire à

Montana;
- au docteur Stéphane Bettler à Lens;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- à la classe 1941 de Lens-Flanthey-Icogne;
- à la Cible Ancienne de Lens;
_ à lo r-r_nrnnri ê *ték r\a l'immoi I KIû T ac ï""ï'_ iî11 ___ .'M-__»c. A à T anc>

François

S'est endormie dans la paix du Seigneur, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Marguerite GRANGES
FORT

1913

Font part de leur peine:
Son époux:
Ernest Granges;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères, ses belles-sœurs,
neveux et nièces:
Jeanne et Pierre Joris-Fort et famille;
Pierre et Marcelle Fort-Dondainaz et famille;
Berthe Fort-Monnet et famille;
Cécile Fort-Felley et famille;
La famille de feu Marie Perrier-Fort;
La famille de feu Hermann Granges-Lugon;
La famille de feu Marc Granges-Roduit;
La famille de feu Léonce Granges-Roduit;
La famille de feu Marius Granges-Rard;
La famille de feu Adrien Bender-Granges;
Cécile Roduit-Granges et famille;
Ses cousins, cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 27 avril 2000, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 26 avril 2000, de 19 à
20 heures.
En mémoire de Marguerite, pensez aux œuvres de Louise
Bron à Fully, c.c.p. 19-9674-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame

Yvonne COUTAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs prières, leurs dons, l'ont
entourée dans ces moments de séparation.

Elle adresse un merci particulier:

- aux docteurs Novier, Morisod, Coutaz, Favre;
- au personnel soignant B2 de Saint-Amé;
- au vicaire Calixte Dubosson;
- au chœur d'enterrement;
- aux pompes funèbres Mottiez;
- aux copropriétaires des Terreaux;
- au régiment CGF 2;
- à la classe 1918;
- aux collègues de travail de Ciba et CIMO SA.;
- à toutes les connaissances de la famille.

Saint-Maurice, Monthey, avril 2000.

t
Les copropriétaires

Prions pour lui et rendons hommage à son courage

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son serviteur

Monsieur

Aldo
MOCELLIN

1926

décédé à l'hôpital de Sion, le
24 avril 2000, après une lon-
gue et cruelle maladie, sup-
portée avec courage, muni
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Danièle et José Milici-Mocellin, à Vétroz;
José Mocellin, à Vétroz;
Olivier Milici, à Vétroz;
Padre Roberto Mocellin, à Padoue;
Gabriella Pollinger et famille, à Naters;
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse, en Italie
et en France.

En raison de la réfection de l'église, la messe de sépulture
aura lieu à la salle paroissiale de Vétroz, le jeudi 27 avril
2000, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 26 avril 2000, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale et les collaborateurs
de Groupe MAGRO S .A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

lane RAPIN
maman de M. Claude Rapin, collaborateur auprès de notre
centre commercial MAGRO à Roche.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-387903

La direction et le personnel
des Messageries du Rhône à Sion
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n EMENAGEMENTS Nébuleuse de l'Esquimau
M M L "A JWTT L J, - -J, Q; w, I Cette relklue stellaire a été surnommée la nébu- Prochain départ pour l'espace...

^^^y ĵQf Mf /V i vUafU^r "" ÎrOrt leuse de l'«Esquimau», en raison , lorsqu 'elle est La nébuleuse de l'Esquimau se trouve à environ
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Une vue de la nébuleuse «Esquimau», prise par le télescope spatial Hubble. Le rayonnement des gaz
de la nébuleuse donne ces couleurs à l'image: nitrogèhe (rouge), hydrogène (vert), oxygène (bleu), et
hélium (violet). keystone

e télescope spatial Hubble, à la suite
de sa mission, réussie, de révision en
décembre 1999, a pris une photogra-
phie nous montrant une nébuleuse
planétaire, vestiges rayonnants, for-
d'une étoile mourante.

Son vrai patronyme est beaucoup moins poétique,
puisque la nébuleuse répond au doux nom de
«NGC 2392».

Cette «parka» de fourrure est en réalité un dis-
que formé de divers matériaux et poussières,
s'éloignant petit à petit de l'étoile centrale et ago-
nisante.

Maternai instinct
Sharon Stone est la cible des
rumeurs selon lesquelles el-
le serait enceinte.
Elle aurait été aperçue en
train d'acheter des vête-
ments pour bébé et se serait
plusieurs fois rendue chez
son gynécologue. L'actrice
blonde aurait même suivi
des séances de massages de
grossesse («pregnancy mas-
sages»).
Plusieurs sources affirment
cependant que l'actrice ne
dira rien sur sa grossesse
avant d'avoir passé le cap
des trois mois. Une source
souligne: «Elle est resplen-
dissante. Cela fait p lusieurs
semaines qu 'elle va voir ré-
gulièrement son gynécolo-
gue, et achète des vêtements
de bébé et meubles pour une
chambre d'enfants.» (wenn)

PUBLICITÉ

Aucune perturbation n'est en vue dans nos régions ce mercredi. C'est donc La journée de jeudi sera à nouveau ensoleillée et
sans surprise que nous bénéficierons d'un soleil radieux. Les températures chaude. Des nuages s'accrocheront de manière
suivront le mouvement pour flirter avec la barre des 25 degrés dans la plus durable sur la crête des Alpes. La nébulosité
plaine du Rhône. La montagne ne sera pas en reste puisqu'il fera 10 degrés sera plus marquée vendredi. Enfin, le dernier
à 2000 mètres d'altitude. Le risque d'avalanche de neige humide reste week-end d'avril s'annonce plutôt gris, humide
marqué au-dessus de 2500 mètres et au voisinage des crêtes. et un peu moins chaud.
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