
AVIATION
Sabena
chez Swissair
S 'Air Group acquiert
la majorité des ac-
tions de la Compa-
gnie belge. P. 5

tÀN.UI I
Le Pigne d'Arolla
en fauteuil
Pnmnlo&t/n 10 In

Le raclette du Valais
passera-t-il à la trappe?

L'
aura, l'aura pas son AOC? En quête d'une appellation d'origine A la Fédération laitière valaisanne, on se veut optimiste. Même si
contrôlée, le Valais du fromage à raclette est suspendu à la dé- la «bataille» autour du raclette marque des enjeux économiques
cision de Berne. L'Office fédéral de l'agriculture dira prochaine- considérables; même si l'industrie suisse du fromage entend pom-

ment si notre gomme au lait cru justifie son propre signe de recon- suivre la fabrication de meules thermisées sous la désignation de
naissance et la protection commerciale qui lui est liée. «raclette». <, Pages 2-3
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La meilleure défense
c'est l 'ATTAC

ATTAC, Peut-être
avez-yous déjà
vu ce sigle dans
un article de
presse. Il signifie
Association pour
une Taxation des
Transactions fi-
nancières pour
l'Aide aux Ci-
toyens. Cette as-
sociation a été
fondée le 3 juin 1998 par des entre autres au chômage
citoyens, journalistes et di-
verses associations. Elle est
née des constats suivants:

La mondialisation finan-
cière aggrave l'insécurité
économique et les inégalités
sociales. Elle impose des lo-
giques strictement spéculati-
ves, exprimant les seuls inté-
rêts des entreprises transna-
tionales et des marchés fi-
nanciers.

Au nom d'une transfor-
mation du monde présentée
comme une fatalité, les ci-
toyens et leurs représentants
se voient disputer le pouvoir
de décider de leur destin. Un
tel abaissement, une telle
impuissance nourrissent la
progression des partis an-
tidémocratiques. Il est urgent
d'enrayer ce processus sur
les plans national, européen
et international.

On le voit, il s'agit d'une
initiative citoyenne qui veut
informer chacune et chacun
des problèmes posés par la
globalisation et l'économie
casino. Ensuite, cette asso-
ciation veut agir et faire agir
afin que, dans nos pays,

Une telle évolu-
tion a pour con-
séquences l'ac-
croissement per-
manent des reve-
nus du capital au
détriment de
ceux du travail, la
généralisation de
la précarité et
l'extension de la
pauvreté, suite

Sommes-nous trop pe-
tits et isolés face à ce phéno-
mène? Oui et non. Oui, car
trop isolés dans chacun de
nos pays alors que le capital
est depuis longtemps inter-
national. Non, car nous pou-
vons nous mettre en réseau
au-delà des frontières . Nous
sommes également consom-
mateurs et pouvons choisir
nos produits (produits du
commerce équitable ou
pas?), nous sommes égale-
ment épargnants et nous
pouvons choisir où mettre
notre argent (Crédit Suisse
ou Banque Alternative Suis-
se?) et nous sommes égale-
ment électeurs (voter Blo-
cher, Haider ou d'autres can-
didats?). Conclusion: le salut
ne viendra pas que d'en
haut, des politiques, des
gouvernants, mais de la so-
ciété civile qui doit reprendre
son rôle d'acteur et non pas
uniquement spectateur d'un
monde dont les change-
ments ne sont dictés que par
l'économie.

AOC raclette: le
Dans quelques mois, le raclette du Valais pourrait être enfin reconnu

comme «unique» et obtenir son appellation d'origine contrôlée.
Directeur de la Fédération laitière valaisanne, Alphonse Jacquier est optimiste.

C

ette fois c'est officiel: la
demande d'enregistre-
ment pour l'appellation

d'origine contrôlée (AOC) du
«Raclette du Valais» est en bon-
ne voie. Directeur de la Fédéra-
tion laitière valaisanne (FLV), Al-
phonse Jacquier confirme sans
peine l'engagement de son orga-
nisation. «Nous avons demandé, .
au nom des sociétés de fromage-
ries, laiteries, alpages et produc-
teurs indépendants du canton,
une protection pour notre fro-
mage au lait cru à l'Office fédé-
ral de l'agriculture à Berne.»
Demande qui porte sur l'obten-
tion d'une AOC pour le raclette
du Valais, avec en prime, et
c'est important, la reconnais-
sance du terme «raclette».

«Si cette protection est ac-
ceptée, cela veut dire que plus
aucune fromagerie à l'extérieur
de la zone Valais ne pourra user
de ce terme pour désigner sa
propre production de fromage à
raclette.» On imagine sans peine
l'inquiétude des nombreux uti-
lisateurs actuels, grandes surfa-
ces, groupes industriels, etc.,
qui profilent déjà sous Te nom
«raclette» de nombreuses meu-
les thermisées. «Cet enjeu éco-
nomique est considérable. On

du combattant.

Directeur de la Fédération laitière valaisanne, Alphonse Jacquier, ici dans une cave d'aff inage de la
FLAV, estime que l 'AOC du raclette du Valais est en bonne voie.

peut légitimement se poser la Dans le Larousse
question de savoir pourquoi le n est wai que les ^^^5 ne
Valais n'a pas entrepris de dé- manquent pas pour jusnfier ^marche de reconnaissance avant si de recormaissance attribué
ce pur», ajoute Alphonse Jac- au <<radette du Va]ais>> ((// 

^Qmer' véritablement d'une spécialité
r exclusivement du terroir, fabri-

quée selon des règles ancestrales
^^^^^^^^^^^^^^^— de manière totalement artisana-

le, au lait cru, et qui s'appuie
sur des données historiques in-
contestables. Les usages cons-
tants s'affirment aussi bien dans
le savoir-faire de fabrication et
d'affinage du fromage que dans
la manière d'apprêter et de ser-
vir la raclette.» Les écrits - cer-
tains remontent à 1574 déjà -
sont nombreux pour attester

mamin

rousse étend encore sa recon-
naissance au fromage lui-même
en confirmant pour le terme ra-
clette: «Fromage qui sert à cette
préparation.»

Trois fromages en un
Dès lors, on voit mal comment
l'AOC ne serait pas octroyée à ce
magnifique raclette du Valais.
Certes, les pressions sont consi-
dérables, mais Alphonse Jac-
quier se veut convaincant:
«Nous sommes les seuls à pro-
duire du raclette au lait cru. Les
autres productions proviennent
de lait de zone d'ensilage. Je suis
optimiste pour nos chances
d'obtenir l'AOC.»

Une seule ombre au ta-



Valais met la gomme !
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Difficile, en l'état, de prévoir
x, quelles seront les oppositions à

%W M *i~-1 du goût de tous ceux qui, de-
puis des années, commerciali-

fe" -̂ Ĥ ^
1 5OTf 'eu/s fromages sous des

-W W J Ife »s& Ê̂m appellations trompeuses. Les
W ^̂ *\\\ enjeux économiques sont enor-

-***% mes. Une guerre sans merci

sommateur qui, mal informé,
\ fi n 'est pas à même d'identifier la

provenance de la plupart des
WWWl \ f fromages industriels à racler.

Fromager à la laiterie de Saint- VQS \ tï\ à _̂ QS
Martin, Jean-Claude Lelièvre trniYinPIIQPÇ
(ci-dessus) verrait d'un bon œil u Ulll|JCU»w
l'introduction d'une AOC faŒ a(J mnque de protection
raclette. fe ce produit typiquement va-
Pour la fabrication de son , ¦ t ., . """""' " . . laisan, face a son succès crois-
fromage a raclette (ci-contre), W_w____ . . . ,•„,,„„,. „„,;„„„„)
•i *¦#• J ¦ • _ •• <¦ 5a/7t les images promotionnel-i utilise des cuves en cuivre ___ . _____ ; * /? • /•- n.,'~n„. . . iW M F—~<ï ''L~^m____t _̂_________S___W es se sont multipliées. Qu ellesexclusivement, comme pour 'j, : . < . . . . " . . .?„¦ ¦
. . , __. , ¦  ¦ \ W _ _ _ _ W \ \  soient originaires de Lucerne,tout raclette valaisan qui se r ., y , . , .. I
,„,„  ̂ .„ ^ \^1 Fribourg ou du canton de Vaud,respecte, mamin ^n. H--, nsu-13 x „ f . . . . - ,r i— ĴMB  ̂ » ^̂  ̂ e/fo 5 appuient toutes sur des

"̂ .ri ...-. J - J spécificités valaisannes. On_ i|̂ _ V'e/7Û' u/7 /770G'e  ̂̂ e ^ fer"__ ^** __mÀ. __ mm_Â_ _W\m __m .̂ m __\_W\_\ _t*_v m m m**. _tm__ >̂B alXa ¦¦j^% s. Eùili i v i Û roh valaisan reconnu, avec enccL est toute une culture» JĴ -̂  r ^̂ 1̂̂ ^^mm *̂ ^** *« *W** %W **1HW %MI«MI *̂ «fe /?05 ira//«?5. Mazots, rac-
v , , cards, femmes en costume se

Fromager a Saint Martin, multiplient sans vergogne sur
Jean-Claude Lelièvre plaide en f aveur de l 'AOC. lf  emballages, PIS, pour con-
' r ' forter le message, d aucuns

„ . ¦ , . .  . n'ont pas craint d'y associer des
« M ctuellement, il règne une «Contrairement aux froma- la composition et la conserva- mm emprunt^s au canton.
_r \ grande confusion entre le ges industriels, notre fabrication tion du lait et par là, bien sûr, Aj nsj  ̂c » Mazot, Raccard,

raclette suisse, pasteurisé, et no- - et c'est le cas sur tout le terri- les caractéristiques du f romage.» Maréndaz côtoient même un
tre fromage du Valais au lait toire du canton - est au lait A œ .

^ 
fe fro r de f c^_^  Héritier f abriqué 

hors 
de nos

cru, artisanal.» Pour tenter f rais. Un lait dont on connaît Saint.Martin; qui entretient des f rontières, et pasteurisé évi-
d'éclaircir les choses, Jean- parfaitement l origine, qui pro- contacts priviiégiés avec les W demment. Avec l'AOC, le ra-
Claude Lelièvre, responsable de vient de petites structures, dans producteurs de la régioil| n> est dette suisse se transf ormerait
la fromagerie de Saint-Martin un rayon limite, et qui est trans- pas avare de consei]s Cest du en une appellation claire du ty-
voit d'un bon œil l'appellation form é sous l'effet de présure et reste prévu dans le fameux ca. pe <(fromage $ racjer ou a rô-
d'origine contrôlée (AOC) cou- non pas de coagulant.» hier des charges, «/'mswte beaw-  ̂ ! tir», délaissant les attributs va-
ronner ses efforts. Chaque jour , A y .  . coup sur la f raîcheur du lait. . ', . , , , ,__, . _,, laisans pour d'autres images.
ce Français établi en Valais, va- Ne pas attendre la soupe c'est elle qui fait le lait cru.» Ut Une vie écologique rel, nous bénéficions dune qua-
cher professionnel et au bénéfi- Ce produit, pour Jean-Claude notre interlocuteur, homme à la Au-delà des éléments techni- Uté de vie écologique. Avec l'en- Signe positif : Cremo lance un
ce d'une double formation de Lelièvre, est original et de gran- fois sympathique et respec- ques attachés à l'AOC, Jean- gagement de la Fédération lai- nouvel emballage aux armoiries
fromager effectuée en France et de qualité. «Nos vaches doivent tueux des produits, de conclure: Claude Lelièvre aborde l'aspect tière valaisanne qui notamment f ribourgeoises, préf érant les va-
en Suisse, fabrique avec amour en majorité être nourries avec «H faut rap idement refroidir le promotionnel. Une promotion amne \e% fromages, mais surtout ches tachetées à l 'Hérens, la
ses meules de raclette. Une fa- du fourrage du pays. Le cahier lait après la traite. Je dis tou- qui lui fait dire: «Avec notre pro- , . , i l  mnm f erme au mazot et la f emme en
brication moderne, aidée par des charges pour l'obtention de jours à mes paysans d'effectuer duit, garanti par une AOC, c'est ' . costume de la Gruyère à l 'Evo-
une technologie de pointe, mais l'AOC le prévoit. C'est normal, cette opération aussitôt après la toute notre culture qui va être mateur

^ 
trouvera la garantie ab- lénarde. Bravo et merci!

qui reste très attachée aux re- car chaque fois que vous chan- traite et non pas après la sou- transportée.» Et d'ajouter: «Ici, s°lue d'une réelle authenticité.» ARIANE MANFRINO
certes d'antan. gez la nourriture vous modifiez pe.» Qualité oblige! dans notre environnement natu- AM I , 
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43e amicale des fanfares du centre à Bramois
., . .. _„ .. „ „„._ „ Samedi 29 avril
Vendredi 28 avril des 20 h 30 Réception des sociétés à 17 h 30 sur la place des Arcades
SOIREE COUNTRY Défilé à 18 h 30

à 19 h Début des concerts
avec Paul Me Bonvin et le duo Eddie et Ninie puis BAL avec Jo perrler dès 22 h 45
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Duroux, Jean-Pai
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es Dreifuss et Couchepin
à 3000 francs panne 06 DODUlarité

Décennie 90 déficitaire pour les travailleurs. ¦ * B
Joseph Deiss en tête, talonné par Kaspar Villiger et Ruth Metzler.

« ̂ % n 
ne vit pas que d'amour

Ĵ et d'eau f raîche», rappelle
l'Union syndicale suisse (USS) .
A l'occasion du ler Mai, la plus
grande organisation de travail-
leurs revendique un salaire mi-
nimal de 3000 francs par mois.
L'USS a aussi présenté hier à
Berne une brochure sur l'évolu-
tion du droit de grève en Suisse.

Depuis le début des années
cinquante, le fait de renoncer à
la grève s'avéra payant, puisque
les travailleurs ont obtenu des
hausses de salaires, la semaine
de cinq jours et le droit aux va-

pour lancer sa campagne de
lutte contre les salaires infé-
rieurs à 3000 francs par mois.
Elle publie également une bro-
chure, intitulée «Des grèves en
Suisse: quelque chose a chan-
gé».

Tout en rappelant que le
droit de grève est désormais
inscrit dans la Constitution fé-
dérale, l'USS retrace les princi-
paux mouvements de grève de
ces dernières années et montre
qu'en divers endroits de Suisse,
les travailleurs découvrent «la
force du collectif». Avec des
sous-titres évocateurs - «Petit
abécédaire de la grève» et «Une
grève, comment ça marche?» -
la brochure de l'USS donne
quelques indications pratiques
sur les grèves. Elle énumère
aussi les «trucs» habituellement
utilisés par les patrons pour bri-
ser les mouvements.

cances. La situation a toutefois
évolué au début des années no-
nante, selon le président de
l'USS Paul Rechsteiner. En effet ,
«les patrons prof itèren t de la cri-
se économique et du chômage
pour faire pression sur les salai-
res et détériorer les conditions de

Pour Pascal Couchepin et Ruth Dreifuss, un printemps difficile

uth Dreifuss a toujours la
cote de popularité la plus

basse, mais il s'en faut de très
peu qu'elle cède la lanterne rou-
ge à Pascal Couchepin, qui
poursuit sa descente. A l'opposé,
Joseph Deiss reste à la première
place, talonné par Kaspar Villi-
ger et Ruth Metzler. C'est du
moins ce qui ressort du baromè-
tre politique de «L'Illustré».

Ce sondage, publié hier par
«L'Illustré», a été réalisé du 28
au 31 mars dernier par l'institut
lausannois MIS Trend auprès de

travail». Le bilan de cette dé-
cennie peut donc être considé-
rée comme «déficitaire» du
point de vue des travailleurs.

Selon Paul Rechsteiner, la
majorité des grèves ont dans
l'ensemble débouché sur un
succès total ou partiel. Ainsi, «le
fait de se regrouper améliore ré-
gulièrement les conditions de
travail».

L'USS va profiter de la fête
du travail du ler Mai prochain

Le président du Syndicat
des services publics (SSP), Eric
Decarro, a relevé que les mou-
vements de grève recensés ces
derniers temps en Suisse ne
s'attaquaient pas seulement aux
mesures d'économie prônées
par les autorités, mais égale-
ment à l'instauration du salaire
au mérite, (ap)
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keystone

mie Pascal Couchepin ne s'est
pas améliorée. Alors qu'il avait
déjà chuté de 20 points lors du
précédent sondage, le radical
valaisan en a encore perdu trois,
restant à l'avant-dernière posi-
tion avec 57% d'opinions favo-
rables Ce n'est qu'un petit point
de mieux que Ruth Dreifuss qui
reste lanterne rouge avec 56%
d'avis favorables. A noter que la
conseillère fédérale socialiste a
gagné neuf points. En novembre
dernier, elle enregistrait encore
une majorité d'avis défavorables
de 53%. (ap)

499 citoyens romands et aléma-
niques. La marge d'erreur est de
plus ou moins 4,5%.

Avec 90% d'avis favorables,
le ministre des Affaires étrangè-
res Joseph Deiss reste en pre-
mière position, gagnant encore
trois points par rapport au pré-
cédent sondage de novembre
dernier, Il est talonné par le mi-
nistre des Finances Kaspar Villi-
ger, qui progresse de quatre
points à 89% d'opinions favora-
bles, et la benjamine du Gouver-
nement Ruth Metzler qui en re-

cueille 88%, soit un gain de trois
points.

Avec 86% d'avis favorables,
le président de la Confédération
et ministre de la Défense Adolf
Ogi est en quatrième position,
gagnant 10 points par rapport
au précédent baromètre. De
tous les conseillers fédéraux,
c'est lui qui enregistre la plus
forte progression. Moritz Leuen-
berger est au cinquième rang
avec 76% d'opinions favorables,
en hausse de quatre points.

En revanche, la cote de po-
pularité du ministre de l'Econo-
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Swissair s'offre la compagnie Sabena
Sa participation va passer de 49,5% à 85%.

S
AirGroup va devenir action-
naire majoritaire de la com-

pagnie aérienne belge Sabena.
Le groupe helvétique, qui possè-
de notamment Swissair et Cros-
sair, va porter sa participation
de 49,5% à 85%. Cette opération
nécessite toutefois l'approbation
des accords bilatéraux avec l'UE
et le feu vert des autorités euro-
péennes de la concurrence.

L'accord, qui permet à SAir-
Group de prendre le contrôle de
Sabena, a été signé hier à
Bruxelles par le ministre belge
des entreprises et des participa-
tions publiques, Rik Daems, et
par Hannes Goetz, président de
SAirGroup.

«La collaboration étroite
qui s'est développée entre Swis-
sair et Sabena pendant les cinq
dernières années a créé une en-
tente mutuelle et a donné la
possibilité à notre groupe de
prendre, pour la première fois,
une participation majoritaire
dans une compagnie aérienne
non helvétique», a relevé son
président Hannes Goetz. De son
côté, le ministre belge Rik
Daems a souligné que «cet ac-
cord donnera à Sabena la possi-
bilité de renforcer sa position
sur le marché aéronautique qui
est très concurrentiel et en pleine
consolidation».

Après l'approbation par les
pays européens de l'accord de
transport bilatéral attendue au
printemps 2001, SAirGroup

Le ministre belge Rick Deams et le

pourra faire valoir ses «war-
rants» et augmenter sa partici-
pation à 62,25%, comme con-
venu en 1995. Le restant des ac-
tions Sabena sera obtenu via un
échange d'actions. La valeur re-
tenue par l'accord est celle ob-
tenue à la clôture de la bourse
mardi soir: elle correspond à
375 millions d'euros (environ
585 millions de francs) pour
100% de Sabena. L'augmenta-
tion de 49,5% à 62,25% va coû-

représentant de Sait Groupe Hannes Goetz. keystone

ter quelque 75 miUions de
francs à SAirGroup. La part
couverte par les échanges d'ac-
tions va porter sur un montant
de l'ordre de 132 millions de
francs. Cela correspond ainsi à
un montant total de 207 mil-
lions de francs.

L'Etat belge deviendra
donc le plus grand actionnaire
de SAirGroup avec 3,3% des ac-
tions, tout en gardant 15% des
actions de Sabena. De plus, il

conservera la possibilité d aug-
menter sa participation dans
SAirGroup jusqu 'à 5,5%, au cas
où il se désengagerait totale-
ment de Sabena.

L'Etat belge
à la vice-présidence

de SAirGroup
L'accord donne le droit à l'Etat
belge de nommer un représen-
tant au conseË d'administration

Fribourg: non-lieu pour Patrick Lamon
Le juge d'instruction Michel neur. Certains faits avancés par Michel Mooser a interrogé pen-
Mooser a rendu un non-lieu le professeur sont «attentatoires dant une centaine d'heures le
dans le cadre de l'enquête péna- à mon honneur», a expliqué hier juge Lamon. L'ordonnance an-
le dirigée contre le juge à la presse Patrick Lamon désor- nonçant le non-lieu de Patrick
d'instruction Patrick Lamon. mais blanchi. Lamon compte pas moins de
Cette enquête avait été ouverte T „ • j >i „„*„,„+,-„„ T „ 1°2 pages. «Il a tenu à éclaircir
P -*' J  

¦ - i  J J-  Le uge d instruction Lamon . , °f v w > «^ r1 ete dermer a la suite de denon- +. ' ° , f ,,, . tous les faits reproches à M. La-. .. . r j  j .„ estime que le professeur d uni- J _ . \. „ ,,,ciations du professeur de droit ., £. . ^ d, cer_ mon», souligne Me René Mon-
Franz Riklin. Avant même la fin . . ,. x .f , ferini, avocat du juge d'instruc-, „ ... - i n * • i T taine légèreté» pour avancer des „. ; t J °. , .. _ ,de 1 enquête pénale, Patnck La- iu +• f u < tion. Le professeur de droit pé-
mon a déposé plainte le 21 fé- allégations tausses ou oasees nal Franz RMn  ̂piusieurs. ¦ . r ___ . j -  «sur des rumeurs». c ¦ x _*• J • ¦ ivner dermer contre son dénon- fois à partie ces derniers mois la
dateur pour atteinte à l'hon- Le juge d'instruction spécial justice fribourgeoise. (ats)

PUBLICITÉ 

de SAirGroup qui deviendra vi-
ce-président du groupe, après
approbation de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires. L'Etat
belge aura également le droit de
nommer le président de Sabena
et aura au minimum deux admi-
nistrateurs à son conseil d'admi-
nistration.

De plus, le groupe entend
demander une cotation à la
bourse Euronext et chaque em-
ployé de Sabena recevra des ac-

tions de SAirGroup. Le groupe
veut faire de Bruxelles et de Zu-
rich les deux centres d'activités
clés («hubs») de Sabena et Swis-
sair. Ils seront développés pour
garantir la position, l'identité et
l'intégrité des deux compagnies.
Le ministre Rik Daems s'est féli-
cité de la solution retenue: «La
p hilosophie du double hub
pourra en outre conduire à la
formation d'une compagnie aé-
rienne européenne.» (ap)

Trains pendulaires Knj_n__-
entre Genève et le Jura Nouveau parti

Le nouvel horaire des CFF arrive le 28 mai. d'extrême-droite

Stagnation dans
la construction

N
ouveaux trains pendulaires
sur la ligne du pied du Ju-

ra, aller-retour quotidien Genè-
ve-Bruxelles via Disneyland Pa-
ris, RER à Saint-Gall et nouvelle
offre pour les couche-tard entre
Genève et Lausanne. Telles sont
les principales innovations du
nouvel horaire des CFF qui en-
trera en vigueur le 28 mai pro-
chain.

Après plusieurs courses
d'essai, les nouveaux trains pen-
dulaires ICN relieront dès le 28
mai Lausanne à Saint-Gall via
Yverdon-Neuchâtel-Bienne-Ol-
ten et Zurich. Ils assureront au
début deux paires de trains. Au
fur et à mesuré de la livraison
des 24 rames commandées par

traditionnels Intercity sur cette
ligne.

La totalité des rames devrait
être livrée au printemps 2001,
ont précisé hier les CFF en pré-
sentant le nouvel horaire 2000.
Dès cette date, la technique de
pendulation dans les courbes
permettra un gain de temps de
quinze minutes entre Lausanne
et Zurich. Ainsi, le temps de par-
cours entre ces deux villes sera
identique que l'on passe par
Berne ou par Bienne.

à cadence horaire les Intercity moins un tableau plutôt
entre Genève et Saint-Gall via mitigé de la construction

¦ BERNE Un antisémite notoire
de 24 ans, le Bernois David
Mulas, préside un nouveau
parti d'extrême-droite en
Suisse. Le Parti national suisse
(NPS) condamne le recours à
la violence. Une soixantaine
de personnes ont fondé le
NPS le 16 avril, a indiqué hier
M. Mulas confirmant Le
«Bund».

¦ ZURICH Zschokke estime être
désormais bien positionné

mailto:ouest@tvs2net.ch


Money, money
¦ PHILIPPINES Les ravisseurs
des 21 personnes enlevées
dimanche soir dans l'est de la
Malaisie sont disposés à
relâcher deux Malaisiens
musulmans et réclament une
rançon de 100 millions de
pesos (environ 4 millions de
francs suisses) pour la
libération des autres otages.

Encore un job pour
les casques bleus
¦ LIBAN Pour la première fois,
le Liban a laissé entendre hier
qu'il acceptera la présence des
soldats de l'ONU dans les
zones évacuées par les
troupes israéliennes dans le
sud du Liban, une initiative qui
pourrait contribuer à prévenir
les attaques islamistes contre
l'Etat hébreu. Par ailleurs,
l'aviation israélienne a frappé
hier plusieurs caches
présumées du Hezbollah pro-
iranien dans le sud du Liban.

Le Gouvernement
est sur pied
¦ ITALIE Giuliano Amato a été
investi hier dans ses fonctions
de président du Conseil
italien. Le Gouvernement de
coalition de centre-gauche de
ce nouveau premier ministre,
qui succède à Massimo
D'Alema, doit être soumis au
vote de confiance des deux
chambres du Parlement
demain. C'est le 58e cabinet
italien depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Le
Gouvernement précédent a
tenu dix-huit mois.

Aznar réélu
premier ministre
¦ ESPAGNE José Maria Aznar a
été réélu hier premier ministre
pour quatre ans par le
Parlement espagnol, un mois
et demi après les élections
législatives du 12 mars,
remportées par le Parti
populaire au pouvoir. M.
Aznar a recueilli 202 voix sur
350. Le chef du
Gouvernement doit prêter
serment aujourd'hui devant le
roi Juan Carlos, puis désigner
les membres de son cabinet.

BELGRADE
Immunité
sous la loupe Encore un proche

Milosevic assassiné
a été tué par balles hier soir

¦ CHILI La Cour d'appel de
Santiago a commencé hier à
examiner les arguments pour
et contre la levée de _
l'immunité parlementaire du _J -_
général Augusto Pinochet , _ ¦ _- !
afin que l'ancien dictateur ^UIV
chilien puisse être jugé,
comme le demandent des >f amilles des victimes de la Le directeur de la compagnie aérienne y ougoslave

membre du parti néo-commu- sanctions, JAT a survécu en
niste de Mme Markovic, la Gau- louant ses avions et ses équipa-
che yougoslave (JUL), qui fait ges.
partie de la coalition au pou-
voir. Série d'assassinats

Directeur de JAT
La victime dirigeait depuis 1992
la compagnie aérienne JAT. La
compagnie yougoslave a connu

Son assassinat intervient après
une série d'une dizaine de
meurtres commis ces dernières
années à Belgrade, dont ceux de
personnalités proches du pou-

TCHERNOBYL

Une catastrophe qui continue
Hier, jou r anniversaire de Vexplosion du réacteur No 4,

la population et le président ukrainiens ont rendu hommage aux victimes.
Quatorze ans après le drame, les
Ukrainiens ont commémoré une
nouvelle fois hier l'explosion de
la centrale nucléaire de Tcher-
nobyl. Sa fermeture, prévue
pour la fin 2000, est toujours in-
certaine, malgré l'urgence.

A Kiev, une cloche a sonné
14 coups mercredi à 1 h 23, heu-
re exacte de la tragédie. Au mê-
me moment à Tchernobyl, des
Ukrainiens ont célébré à la lueur
des bougies une messe pour les
victimes du plus important acci-
dent nucléaire de tous les
temps.

Le cœur du quatrième réac-
teur de la centrale de Tcherno-
byl a explosé le 26 avril 1986,
crachant dans l'atmosphère des
millions de radioéléments, équi-
valent à l'intensité de 500 bom-
bes d'Hiroshima. L'Ukraine, la
Biélorussie et la Russie ont été
fortement contaminés par le
nuage radioactif, l'Europe occi-
dentale dans une moindre me-
sure.

Le président ukrainien Léo-
nid Koutchma a observé une
minute de silence lors d'une cé-
rémonie à la périphérie de Kiev, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
en présence d'une centaine de Que d'amis et de collègues trop tôt disparus... keystone

personnes, dont de nombreux sur le versement de compensa
écoliers. Il a également inauguré tions financières.
un centre spécialisé dans le trai-
tement des personnes irradiées
dans la capitale ukrainienne.

Quinze mille morts
Officiellement, 31 personnes
sont mortes d'irradiation au
cours de l'accident ou peu de
temps après. Les dernières don-
nées non officielles font état de
15 000 morts et de 50 000 bles-
sés.

Le nombre de cancers de la
thyroïde chez les adolescents a
été multiplié par 10 depuis, se-
lon le Ministère de la santé. De-
puis 1986, 1400 jeunes, encore
enfants au moment de l'acci-
dent, ont subi l'ablation de la
thyroïde.

Réticence en Europe
Quatorze ans après, la fermeture
de la centrale, prévue pour la fin
2000, reste incertaine, malgré
l'urgence. Un dialogue de
sourds s'est installé entre l'Occi-
dent qui demande à Kiev de
s'engager sur une date précise
pour la mise hors service de
l'installation et Kiev qui insiste

L'Ukraine s'est engagée en
1995 auprès du Groupe des pays
les plus industrialisés (G7) à dé-
manteler Tchernobyl avant la fin
2000, en échange d'une aide de
2,3 milliards de dollars. La ma-
jeure partie de ces fonds doit
servir à achever la construction
de deux nouveaux réacteurs
pour remplacer l'électricité four-
nie jusqu'alors par Tchernobyl.

Mais cet accord bute sur la
résistance de plusieurs pays eu-
ropéens qui rechignent à sub-
ventionner le secteur nucléaire
ukrainien. «La fermeture de
Tchernoby l est liée aux décisions
que prendra la communauté in-
ternationale», a répété mardi le
chef du Gouvernement ukrai-
nien.

Sur les quatre réacteurs de
la centrale, seul le numéro trois
tourne encore. Il est cependant
à bout de souffle et des défail-
lances techniques le paralysent
régulièrement. Le réacteur nu-
méro deux a été arrêté en 1991,
à la suite d'un incendie et le
numéro un a été mis hors servi-
ce en 1996, dans le cadre de
l'accord avec le G7. (ats)

Le pire pourrait encore être a venir
Quatorze ans après la catastro-
phe de Tchernobyl, le pire en ter-
me de santé humaine est peut-
être encore à venir. C'est le bilan
peu encourageant tiré mardi par
les Nations Unies dans une bro-
chure publiée à l'occasion du 14e
anniversaire de l'accident nu-
cléaire de 1986.

«Cet accident a libéré au
moins 100 fois plus de radiations
que les deux bombes atomiques
larguées sur Hiroshima et Naga-
saki combinées», peut-on ainsi li-

re dans cette brochure de 32 pa-
ges, intitulée «Tchernobyl: une
catastrophe qui continue».

Officiellement, le bilan de l'ex-
plosion, le 26 avril 1986, du
réacteur numéro 4 de la centrale
de Tchernobyl, en Ukraine, se
monte à 31 morts: trois person-
nes tuées sur le coup, lors de la
déflagration, et 28 ouvriers qui
ont participé aux opérations
d'urgence, morts dans les trois
premiers mois qui ont suivi la ca-
tastrophe.

La brochure ne donne pas
d'autre bilan, mais souligne que
106 autres ouvriers, parmi ceux
qui avaient été les premiers à se
rendre sur les lieux, ont montré
des symptômes liés à une exposi-
tion importante aux radiations.

Au total, ajoutent les auteurs,
600 000 ouvriers, qui ont partici-
pé aux opérations de nettoyage
ou de construction du sarcopha-
ge en béton qui recouvre le réac-
teur No 4, «doivent être suivis en
permanence pour surveiller les

effets de l'exposition aux radia-
tions». Selon ce document, pu-
blié par le Bureau des Nations
Unies pour la Coordination des
affaires humanitaires, les trois
pays les plus touchés par cet ac-
cident - la Bélarusse, l'Ukraine
et la Russie - continuent à en
payer le prix. «Tchernobyl est un
mot que nous aimerions tous
rayer de nos mémoires», souli-
gne le secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan, en avant-pro-
pos. Mais, ajoute-t-il, «plus de 7

millions d'êtres humains n'ont
pas le luxe de pouvoir oublier. Ils
souffrent toujours, chaque jour».

Si le nombre exact de victimes
ne sera peut-être jamais connu,
3 millions d'enfants ont besoin
de soins et «beaucoup mourront
prématurément», affirme Kofi
Annan, pour qui «nous ne sau-
rons pas avant 2016, au plus tôt,
le nombre total de ceux suscepti-
bles de développer des complica-
tions médicales graves».
Alexander Higgins/ap



TA0UF1K BEN BRICK

Il cesse la grève
de la faim

Le journaliste tunisien Taoufik
Ben Brick va cesser la grève de
la faim qu'il observe depuis
vingt-quatre jours, a indiqué
hier son épouse. Taoufik Ben
Brick entendait protester par
son action contre les persécu-
tions, dont il s'estime victime de
la part des autorités, envers les-
quelles il s'est montré critique.

La conférence de presse
prévue hier après-midi au do-
micile du journaliste tunisien
n'a pu avoir lieu. Les policiers
qui bouclaient hermétiquement
le quartier ont en effet empêché
les journalistes de s'y rendre.

La tenue de cette conféren-
ce avait été annoncée mardi soir
par M. Ben Brick à son arrivée à
son domicile, en provenance de
la clinique Saint-Augustin où il
avait été brièvement hospitalisé.

Joint à Tunis par l'ats, le se-
crétaire général de Reporters
sans frontières Robert Ménard a
déclaré que des membres de
l'organisation, ainsi que plu-
sieurs journalistes européens
avaient été «brutalisés» et «mo-
lestés» par la police devant le
domicile du journaliste tuni-
sien.

Convoqué au début du
mois d'avril par un juge
d'instruction pour deux articles
publiés dans les quotidiens
suisses «Le Courrier» et «La Tri-
bune de Genève», le journaliste
est passible de six ans de pri-
son, notamment pour «dif-
fusion de fausses nouvelles»,
(ats)
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ETHIOPIE

Nourrir la paix
ou nourrir la guerre?
L'aide humanitaire internationale doit d'abord sauver des vies.

et favoriser la paix. Mais elle pourrait aussi aider l'effort de guerre.

La  communauté internatio- alimentaire vers l'Ethiopie par- Paradoxe
nale a lancé une campagne tage ce but. Il s'agit d'obliger de L'Allemagne a soulevé le problè-

humanitaire pour l'Ethiopie, fait Ethiopiens et Erythréens à me en demandant la semainemenacée par ia laimiie. eue len-
te de peser en faveur de la paix
avec l'Erythrée, mais prend éga-
lement le risque de nourrir indi-
rectement l'effort de guerre.

L'aspect médiatique de
l'opération humanitaire a «pure-
ment comme but de faire pres-
sion sur nous pour stopper la
guerre» avec l'Erythrée, a affir-
mé lundi à Addis Abeba le por-
te-parole du Gouvernement
éthiopien Haile Kiros Guesses-
se. Cette analyse est partagée
par des diplomates dans la ré-
gion.

Nourrir la paix
Sous couvert de l'anonymat, ils
estiment que l'engagement hu-
manitaire de l'ONU et des Etats-
Unis est fondé sur l'équation: «si
l'Ethiopie reçoit une aide inter-
nationale massive, elle n'osera
pas reprendre les hostilités»
dans son conflit contre l'Eryth-
rée. L'aide alimentaire a donc
également pour but de nourrir
la paix.

La proposition américaine
d'utiliser le port érythréen d'As-
sab pour faire transiter l'aide

collaborer pour une cause hu-
manitaire et donc engager un
dialogue direct. Addis Abeba a
fermement rejeté cette proposi-
tion.

Souveraineté
en question

L'Ethiopie refuse de lier le pro-
blème de l'aide humanitaire au
conflit avec l'Erythrée. Le pre-
mier ministre éthiopien Mêles
Zenawi qui accuse Asmara
d'avoir envahi son territoire en
mai 1998, a ainsi réaffirmé le
droit d'un pays pauvre à défen-
dre sa souveraineté, même s'il
doit faire face à une menace de
famine. Un cargo délivrait 30 000

tonnes de blé pour le PAM. A
L'Ethiopie, qui a demandé 200 mètres de là, un bateau bul-

830 000 tonnes d'aide alimentai- - gare déchargeait sa cargaison de
re pour l'an 2000, en recevra au munitions. Le PAM a entrepris
moins un million pour nourrir 8 de rénover le port et la route qui
millions de personnes menacées y mène, afin de faciliter l'ache-
par la famine, selon les agences minement des vivres. Selon des
des Nations Unies. Pourtant, des sources hiimanitaires, l'essence
voix s'élèvent pour signaler que et le matériel de la guerre ne se
cette aide pourrait bien nourrir . privent pas d'emprunter la mê-
la guerre. me voie, (ats)

dernière aux Nations Unies de
procéder à une nouvelle évalua-
tion pour l'Ethiopie, en tenant
compte des dépenses de guerre.
En clair: pourquoi aider un pays
dont les ressources qui devraient
secourir sa population sont diri-
gées vers l'armée?

Catherine Bertini, directrice
executive du PAM s'est refusée à
entrer dans ce débat, lors de sa
visite dans la région en avril. Elle
a répété que son but était de
sauver les enfants. Pourtant, au
moment où elle visitait le port
de Djibouti, une scène insolite
s'y déroulait.
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EURO

L'Alleingang
de la France

Le Gouvernement Jospin a
présenté hier au Parlement qui
l'adoptera mardi, un program-
me budgétaire et fiscal pour
2001-2002, c'est-à-dire pour
les deux années précédant
l'élection présidentielle. Ce
programme obéit exclusive- être d'une
ment à des préoccupations in- liards, mais
térieures, qui n'ont rien à voir préventions
avec l'euro et la crise durable
qui l'affecte , qui vont même
directement à l'encontre de ce
fameux «potentiel d'apprécia-
tion» dont ne cessent de faire
état les capitales européennes.

Première ligne d'horizon,
la révision du budget initial
2000 pour y intégrer la fameu-
se «cagnotte», terme inadapté
pour désigner de pseudo-ex-
cédents de gestion puisque la
France continue d'afficher un
déficit budgétaire de plus de
50 milliards de francs suisses.

Cette loi de finances recti-
ficative va donc entériner les
décisions de Lionel Jospin: af-
fectation de 10 milliards de
francs suisses à la baisse d'im-
pôts et de 2,5 à des dépenses
nouvelles.

Si le Gouvernement fian-
çais avait eu la volonté d'endi-
guer la crise de l'euro, il aurait
affecté le tout à la réduction
du déficit.

Deuxième ligne d'horizon,
la préparation du budget 2001
qui n'est pas de meilleur augu-
re pour l'euro. Sur le plan des
dépenses, le grand débat est
celui de la baisse de la fiscalité
directe qui, là encore, devrait

douzaine de mil-
qui se heurte aux
idéologiques de la
la baisse des tauxgauche sur la baisse des taux

de prélèvement les plus élevés,
applicables à des contribua-
bles réputés de droite. Sur le
plan des dépenses, c'est la
douche froide: Jospin a an-
noncé une reprise des recrute-
ments de fonctionnaires, gelés
jusqu'à maintenant.

Voilà trois erreurs en qua-
rante-huit heures: une incer-
taine baisse des impôts directs,
qui pourrait être un simple
tour de passe-passe, une repri-
se de la dépense publique et
une augmentation du déficit
budgétaire.

Finalement, le Gouverne-
ment français vient d'afficher
la double inspiration de son
programme budgétaire et fis-
cal - l'idéologie et l'électoralis-
me - au risque de jouer contre
l'euro qui n'avait pas besoin
de ce coup de pied de l'âne.

PIERRE SCHâFFER
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Téléverbier r~7~~n Cambriolage
Des signes Pinces après
d'apaisement L̂ rc—,. trois ans
Avec ses 20%, la CDA siégera-t-elïe Les six auteurs du hold-up de la
au conseil? L'assemblée de demain Banque Cantonale du Valais à Sierre
donnera une réponse. P. 10 I I sont sous les verrous. P. 12

•

" i^nri (FinnlVêTirinn F y z m M à
1—j J\ *̂ V^LILjs5\-iJ Le matériel pour skieurs I

Sïïï QôlŒF i
Bien que paraplégique,
la championne française
Laurence Broche réussit
la descente à skis du Vigne d'Arolla.

A 

18 ans, comme toutes les compétition, et elle
jeunes filles de son âge, . huit courses en coupe i
elle croquait la vie à plei- de ski-handicap. Elle

nes dents. Jusqu 'au jour où un sélectionnée pour le
pionnats de France pour handi-
capés, où elle remporte le titre
de championne nationale au
terme de quatre épreuves. «C'est
pour la remercier de ses efforts et
pour célébrer ses succès que je w
lui ai proposé de tester l'héliski *̂ 3|
dans les montagnes valaisan-
nes», explique son ami et moni-
teur Serge Garrel.

Sans problèmes
particuliers

«La descente s'est =Mm , 
effectuée dans de j ^parfaites condi- m 

malheureux accident de voiture
l'a définitivement privée de
l'usage de ses jambes. Laurence
Broche, domiciliée en France, a
aujourd'hui 23 ans. Elle est pa-
raplégique. Mais elle vit, et con-
tinue à croire que la vie peut
être pleine d'aventures extraor-
dinaires.

Dernière découverte en da-
te, le samedi 22 avril en Valais.
Au programme, le ski en haute
montagne, avec la descente
dans son «dualski» du Pigne
d'Arolla, à travers roches et gla-
ciers, jusqu'en station. Un ex-
ploit qu'elle a réalisé en compa-
gnie de plusieurs amis, et avec
l'aide du guide d'Arolla André
Anzévui, et de son moniteur
Serge Garrel de la Plagne.

tions», raconte le
guide André An-
zévui. «Grâce à
l'habileté du pilo-
te d'Air-Glaciers
Marc Schnyder et
de son mécano
Nicolas Fauchère,

A titre de récompense
Laurence Broche était skieuse
dans son jeune âge. A la suite dedans son jeune âge. A la suite de nous avons pu É v techniques a parfaitement maîtrise l opéra- 

^
m N- *~H V?

son accident, on lui propose de nous poser tout «TV. -'A parfaites. àon.» jû — ^^Bf x^.
s'essayer au ski assis pour han- au sommet du M M Nous som- Belle preuve de courage et f i  V\jlldicapés, le corps serré dans un Pigne> à pte de M % ém mes seule- de volonté de la part de cette . _____ *{ \y_ \fauteuil-coquille équipé d'un 3700 mètres d'al- ment inter- championne française. «Je la V W % ». -\1ski. Elle y prend goût. Pendant titude, alors que le vent de ce sa- venus pour l'aider dans la légère connais depuis l'été passé. Et je W£ S
deux ans, elle s'entraîne, peaufi- mecn j ncitait p lutôt à une dépo- montée pour atteindre la cabane sais que quand elle prend une \W__^________ \ < \_ne

^ 
sa technique, pendant se p lus bas, au col. des Vignettes, où elle a pu faire décision, elle va jusqu 'au bout. jr ||.)" Hra %k ^.qu 'amis et spécialistes amélio- Dans la descente, Laurence une pause appréciée. C'est pourquoi je n'ai pas hésité k-«ii^—^S ^*x ^" —

rent la qualité du matériel tech- s>est montrée très à l'aise, n'a Plus bas près de la station à accepter d'organiser pour elle Seule aide nécessaire, la montée vers la cabane. A gauche, le guide
nique, pas nécessité d'aide particulière d'Arolla, la neige p lus molle a cette descente du Pigne», conclut André Anzévui, à droite, le moniteur et f ormateur Serge Garrel de

Une première année en de notre part. Elle a une sacrée rendu l'exercice p lus difficile , le guide d'Arolla. NORBERT WICKY la Plagne. idd

Hn n/\nw_ai i an lairrlïn rlû I'IIADu nouveau au Jardin de I Ile
Au cœur de Dorénaz, l'espace dédié à la nature étend ses activités. r Une miniferme

Le  Jardin de l'Ile, à Dorénaz, s'inscrivent pour une visite gui- Situé à deux pas de l'église de Les produits du terroir sont
vient de rouvrir ses portes dée d'une heure et demie. Du- Dorénaz , le Jardin de l'Ile a ou- mis en valeur à Dorénaz: le visi-

pour la saison 2000. Cette an- M| 1̂ . rant ce passage au 
jardin , les vert ses portes en 1996. Cet es- teur a le loisir de déguster un

née , les propriétaires , Jean-Mar- (Bp jeunes ont l'occasion d'appro- Pace vert , étaPe de J our du tou " goûter fermier , composé de pro-
cel et Anne-Lise Biollay, ont mis : ™ ? jj ^*S cher les animaux de la ferme, de risme rura '' est une véritable duits cultivés ou fabri qués sur
sur pied de nouvelles activités. p..> |tf| fabriquer du pain , de faire pous- miniferme où se côtoient une p lace , une soupe aux légumes ,
Parmi les nouveautés marquan- ser ^es tournesols ou encore soixantaine d'animaux: poules, du jus de pomme maison ou en-
tes, la collaboration avec le Cen- ~^^1 d'étudier les légumes du pota- chèvres, oiseaux , moutons, core la traditionnelle raclette.

tion romand: «ll y aura une ex- f în\.P%rîp ml^t^^^Zi^ Le 

jardin 

est 

partagé 

en deux: Le 

Jardin 

de l'Ile est ouvert
position, des conférences, des > oie granueur nanii , na- ,e seçXe w  ̂

quj comprend |a j usqu 'à ]a fin septembre, tous
manifestations qui concernent Wr ^- ai ^^ T H  ̂

° t .  miniferme . et le secteur orne - ies i our5 < sauf le lundi ' de 12 à
les oiseaux rares, qui sont en fait A j-V/ ;3R coup de des qu^ 

les 
™tants mental , qui présente un potager 19 heures. Dimanche , de 9 à

les oiseaux de chez nous», expli- MJLggs Û VJr^ 
peuvent visiter les ditterents avec des |ég U m es anciens , et 19 heures. Pour tout renseigne -

que Jean-Marcel Biollay. I f  ' -- " lieux, tout en répondant à des une petite forêt de bambous. ment: (027) 764 10 10.
.,__ . . T J - F* mlk questions. JOëL JENZER I Les propriétaires du Jardin KP' JLJQde l'Ile ont également un projet PUBLICITé 

en route: la création d'un trou-
peau de moutons roux du Va- Pt M '"- __ W\w"lais, une espèce en voie de dis- ~~^>. c<est entre

trois cents en Suisse environ. _-—r _̂__\W _] 
^̂ T l^̂  ' confiance

Nous aimerions avoir une tren- , _ _  . „. .. ... , . ,  . . , , . _S nnf> <:'in<;rnvpnt<¦„,•„„ A„ uat„* „„„„ „„„ trnm„ Jean-Marcel Biollay et son âne «Pitou» f ont a joie des enf ants au ^ ' que s inscrivent
taine de betes, avec une f roma- , .. , ,,,, ' \ ' i„ mpj ii~ M rp<;nJn »^,v „„ —,w ,J ,n,-.tnr Jardin de I Ile. nf t .  A n i r n L I  r M T r /- i i r i r\ M r A les meilleures

Le matériel pour skieurs han-
dicapés se modernise réguliè-
rement. Après l'uniski, plu-
sieurs paraplégiques utilisent
aujourd'hui le «dualski». C'est
ce modèle qu'a utilisé Lauren-
ce. Broche pour sa descente du
Pigne.

D'un concept nouveau, le
dualski possède un châssis to-
talement articulé lui permet-
tant de chausser une paire de
skis avec des fixations stan-
dards. En s'inclinant, le skieur
provoque une prise de carres
sur les 2 skis, ce qui procure à
ce modèle une accroche et
une qualité de glisse excep-
tionnelle dans tous types de
neige.

Blessée très haut dans la
colonne, Laurence Broche esti-
me que le dualski nécessite
moins d'efforts dans les bras
et permet une meilleure maî-
trise du ski. Mais la dernière
invention en date, c'est le
«fauteuil-ski», un équipement
avec pilotage par un moniteur
et qui permet à toutes les per-
sonnes handicapées, même
sans aucune autonomie, de
profiter aussi des joies du
sport d'hiver.



Signes d apaisement à Téléverbier
Mais la question demeure: avec ses 20%, la CDA siégera-t-elle au conseil?

L'assemblée de demain donnera une réponse.

A

dministrateur de Télé-
verbier SA., Jean-Pierre
Morand aborde cette

assemblée plutôt sereinement.
La demande, au point 9 de
l'ordre du jour, de révocation
du conseil (avec pour consé-
quence l'éviction de sa person-
ne et du président Jacques-
Louis Ribordy), a été retirée par
le groupe d'actionnaires em-
menés par Philippe Roux et
Philippe Simonetta.

Premier test
Cette modification de l'ordre
du jour constituera un premier
test dans le déroulement de
l'assemblée. Mais un accord
écrit a été passé et Jean-Pierre
Morand se veut confiant: «On
va vers une espèce d'assemblée
de compromis. A moins que
certaines personnes veuillent
continuer à remuer la soupe.»
Certains pourraient demander
par exemple un vote nominatif
à bulletin secret des 11 admi-
nistrateurs proposés. Ce qui
compliquerait singulièrement
les choses... Les séances du conseil d'administration de Téléverbier se feront-elles avec ou sans la CDA ?

Le point chaud...
Une fois la liste des adminis-
trateurs acceptée, on passera
au point chaud de l'ordre du
jour, l'élection ou non de Jean-
Pierre Sonois, représentant de
la CDA. Jean-Pierre Morand
rappelle que la position du
conseil n'a pas changé: «Tous
les actionnaires importants
doivent être représentés.» Et la
CDA, avec ses 20%, peut être
considérée comme tel. Et elle
n'est pas entrée en matière sur
une diminution de la partici-
pation. La décision à la majo-
rité simple appartiendra à l'as-
semblée".

Il est difficile d'évaluer
comment se comportera l'ac-
tionnariat, divisé sur la ques-
tion. Une chose est sûre, le
groupe Burrus et compagnie,
qui rassemble quelque 30%
des actionnaires ne votera pas
pour lui. Comme le confirme
son porte-parole Patrice Ga-
bus, car «nous n'avons pas ob-
tenu que la CDA réduise sa
participation à 15%».

ERIC FELLEYmamin

L'enjeu des 4-Vallées «Contrecarrer l'expansionnisme de la CDA»

L'entrée possible de la CDA au conseil d'administration
de Téléverbier inquiète Veysonnaz et Nendaz.

L'entrée ou non de la CDA au rateur étranger concurrent. Lais- sorption à ses partenaires des
conseil d'administration de ser croire que la CDA a plus de 4-Vallées. De fait, les relations

Téléverbier pourrait avoir une savoir-faire que les Valaisans conflictuelles entre partenaires
influence sur l'avenir des c'est pratiquer Vautoflagellation des 4-Vallées proviennent d'une
4-Vallées. Il suffit pour s'en con- et cela me met en rage. Les Tis- volonté d'expansion de la CDA.»
vaincre d'écouter Jean-Marie sières et Casanova ont prouvé la
Fournier, le patron de Télévey- capacité des Bagnards à assu- Et Jean-Marie Fournier
sonnaz. mer leur développement. Je ne d'avertir: «Lorsqu 'il faudra trou-

, . .. . m e  prononce pas sur le profes- ver des fonds propres pour de
Le dernier explique avec le sionnaUsme de ïa CDA_ mais j e nouveaux investissements à Té-

™ 
P3I w

qU
v°n m C°nn ne crois pas à sa position arnica- léverbier, ce ne sont pas les pri-

T tltZf oZZT/JlTZ '*, mnd on voit de quelle ma- vés qui auront intérêt à venir,
de l économ e bagnarde et de ses 

 ̂rffe g mmœJé avec  ̂ mais ïa CDA, tandis que les col-amis, son ie groupe mrrus et m'attends à des lectivités publiques n'en aurontconsorts. Je salue en tout cas l ef - ici/c""c' c» i* ",mw;"H •* M\° ' ,
f ort f inancier imp ortant consen- Presswns immanquables de la pas les moyens. Ce sera la voie
ti ces dernières semaines par 'P art ie cett* compagnie pure- royale pour la CDA Le danger
MM. Burrus, Roux et leurs amis ment f inancière qu 'est la CDA. est en effet que la CDA contrôle

J 'ai été très heureux de lire
MM. mrrus, HOUX et teurs amis <•»"•• J «T - "i  -> • raient souscrit eux-mêmes a v» «*-« MMI »w«a »¦."» tp-t-pllp un nlus?
pour empêcher la CDA d'être le ,

fl. M ^ ̂  ̂ de ^ 
àjm, Téléverbie, Cest un |;émission des acti en bourse. resse alors? V o e  "pronostic?

principal actionnaire. En ache- aJ^L? Matin» qu^ pJcal ZnTdJmaSetlm oU iX " 6St 
T\ T \̂ -̂  ̂ L'avenir de Téléverbier et le Le Préŝ nt Ribordy sera re-

tant de nombreuses actions, aam «Le JWfl""M We ™m lonté de mainmise partout ou il ce mode de faire| jes administra- contrô|e Dar |es aens de rendroit condu[t dans ses fonctions ainsi
MM Burrus, Roux et leurs amis J^l^Z n̂el 

se 
«ouve a 

été démontrée' teurs responsables ont commis £SÏÏ£SL 
ue son Zs

*
di?huSSiR

ont montré leur profond atta- ^mandait s u était men unie ae un faux renseignement à l'adres- Morand Le fait au 'ils se soient
chement au val de Bagnes et à s'app uyer sur le potentiel de la b n ĵ M^^ se de l' assemblée. Je veux savoir Serez-vous demain à Mar- Jo * 
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h
Qef é f nd l  ™. *%* ?ar a s'ils l' ont fait d' une façon mal- tigny pour l'assemblée des » P 

déles premiers contacts de la CDA TSR en faveur de la CDA montre honnête et intéressée ou simple- actionnaires et . comment |eur rattachemeVau contrôle de
Les Bagnards ne devraien t avec certains dirigeants de Télé- bien, par analogie, la volonté de ment par naïveté. J' espère que défendrez-vous vos 1950 Té|éverbj er par des gens de |- en.

pas y être insensibles. Téléver- verbier ne sont pas étrangers à contrôle de la CDA sur Téléver- ce soit par naïveté. actions? droj t et constj tue en quelque
hier a en outre suffisamment la volonté de rupture qu 'avait hier. Les gens de Méribel sont-ils Est.j, exact qu'aujour. Mes act ions seront représen- sorte un aveu par rapport à leurs
prouvé par le passé qu 'elle était Téléverbier à un moment donné vraiment crédibles, lorsqu 'ils d.nui vous n.avM p|us accès tées par mon avocat et j| aura démarches imprudentes avec la
capable d'assurer son dévelop- vis-à-vis des 4-Vallées. En sep- parlen t de la CDA qui les con- au dossier auprès du juge? comme instruction de voter le CDA. Propos recueillis par
pement avec des résultats satis- tembre, Téléverbier a même fait trôle à 90,17% depuis la dernière Pourquoi? conseil d'administration élarg i, ERIC FELLEY
faisants sans l'apport d'un opé- des propositions risibles d'ab- OPA?» VINCENT PELLEGRINI I — .— 

¦ _  - **T+m A - _ _  • 

Le rapport du p r of e s s e u r  Siéger dresse le portrait de la Compagnie des Alpes .

Le  rapport du professeur montées mécaniques par des- destinations concernées.» nadienne Intrawest qui «est La CDA vise une forte pro- très alliances avec de gros près-
Thomas Bieger sur l'avenir participations considérables - L'étude relève que la CDA dis- considérée comme leader de la gression. L'étude du profes- tataires ne semblent nullement

des remontées mécaniques par exemple du niveau «mino- pose «d'un management de branche dans le marché immo- seur Bieger relève que «la CDA exclues.»
suisses (rapport commandé par rites de blocage» jusqu 'à l'en- holding efficace , hautement bïlier et des loisirs américain et a p 0ur objectif une croissance
les Remontées mécaniques va- gagement à cent pour cent - professionnel et indépendant dans 

J
e management f de sta- du chijfi- e d'affaires réelle de Le rapport du professeur

laisannes et par le Départe- dans des entreprises d!exploita- des circonstances sur le plan dons de ski». La CDA gère bien i0% par an, d'ici à l'an 2004». Bieger et de son équipe con-
ment cantonal des finances) tion locales. Un autre secteur, local», ainsi que «d'un très Plus de. 10 milllons de J°ur- La CDA cherche par ^eurs à clut notamment: «Une très
étudie également le cas de la certes subsidiaire mais néan- haut degré d'autofinancement _ es'J }___vavers_!in̂ __ ouzai'_ s'étendre ailleurs qu 'en Fran- grande partie des actions CDA

A la veille de l'assemblée, le dé- Dans le cadre de cette procé- tel que proposé à la suite de
nonciateur Hervé Valette précise dure, la partie que je dénonçais l'accord avec le groupe Burrus,
son rôle dans cette affa ire. s'est spontanément annoncée Hoffman, Roux et compagnie et

Vous vous êtes impliqué comme adversaire et a tout de de refuser un poste au conseil
dans les affaires qui se- su.'te c ]nerc  ̂ & me Jeter de la d'administration à la CDA. Si la
couent Téléverbier en por- procédure en voulant démontrer CDA devait être écartée de la
tant une dénonciation pé- c'ue Ie n'étais Pas actionnaire de gestion de l'entreprise, j'estime-
nale devant la justice. Quel- Téléverbier. Par décision du juge rai avoir atteint mon objectif.
les étaient vos intentions? c'u ^ avr" dernier, mon accès au Ma plainte aura servi à provo-

, ' ' dossier est suspendu parce que quer un électrochoc, une prise
J ai dépose une dénonciation je refusei vu |a médiatisation ex- de conscience de la part des

pénale. J estime que le conseil trême du dossieri de découvrir le gens de la région. L'effet de la
de la présidence a volontaire- vendeur des titres que je possè- plainte a eu pour conséquence,
ment caché à I assemblée gène- de, et l'exposer ainsi à la près- avant même une inculpation que
raie du 7 mai 1999 que l aug- sjorii Par contrei y a été établi je ne souhaite personnellement
mentation de capital allait se qUe je suj s actionnaire. De toute pas, de contrecarrer l'expansion-
faire par une entrée en bourse façon/ |e fait que j -ai accès au nisme «cédéalpien», qui est ba-
avec la Compagnie des Alpes. Si dossier ou non ne m'intéresse se sur une croissance d'acquisi-
une partie des administrateurs absolument pas. Je veux dire tion et non pas une croissance
avait informé les actionnaires, la aussi que [a p|ainte est signée |iée à |a performance. En fin de
plupart d entre eux n auraient par mon nom seu| et qUe j'en compte, la seule bonne question
j'amais abandonné leur droit pré- assume les conséquences. est celle de Pascal Couchepin
férentiel de souscription et au- dans «Le Matin»: la CDA appor-
tent souscrit eux-mêmes a Q" est-ce qui vous mtè- „ . ,

resse alors?

e station:
p H'affain
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GIETTES 8.7

MASSONGEX! 13.2

Super-Leasing pour tous les modèles
Piaggio, Vespa et Gilera. Par exemple
Piaggio Zip éase 50 (cat. F): Prix cata-
logue Fr. 2695 -, Super-Leasing 24 x
Fr. 107.50/par mois plus Fr. 107.50
à la livraison. 1 an d'assurance de
mobilité gratuit. Dès maintenant , chez
votre concessionnaire Piaggio.

[$J PIAGGIO 8̂,**»**- âciLERA

FULLY COTTURE-TARAMARCAZ , ROUTE
DE LA GARE SION J. TSCHOPP, PIAGGIO
CENTER, AVENUE DE FRANCE 82 VERNAYAZ
C. COUCET. RUE PRINCIPALE

Portes sectionnelles
en métal ou en bois, déjà dès Fr. 1180.-

Portes basculantes dès Fr. 590.- 
^
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¦ txéfUiîon standard ou sur mesure.
Avec ou sans entraînement automatique
¦ Prise en charge des travaux de A-Z.

(démontage, évacuation, montage)
¦ Demandez nos prospectus!¦¦uni nor m

UNINORM Technic SA , Les Hivéoles
¦ 3962 Montana, 027/481 75 89
I www. uninorm.ch

Café de la Channe
Savièse

(chez Jean de la Coop)

ce soir 27 avril 2000
dès 20 heures

SOIRÉE
KARAOKÉ

animation avec Philémon.
Bienvenue à tous.

036-387869

I* r o f i t e z
A saisir

10 magnifiques CUÎsilieS
en chêne massif avec

appareils de qualité
Bauknecht Fr. 6790.-

(possibilité sur mesure)

SANIT-CUISINE - SAXON
027 / 744 19 19

(Tél. avant de venir)

Vendredi 28 et samedi 29 avril

Grand concours de dégustation de sirop
0̂k 00 00

1 console Playstation 1 Game boy 5 entrées gratuites
d'une valeur d'une valeur dans un parc
de Fr. 160.- de Fr. 100.- d'attraction

EVIONNAZ I 12.9

11.1

I 12 5
1 M
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Le conseil du jour: v V |* i\lD\P&
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Tous les enfants pourront s 'amuser
dans un château gonflable

mailto:energy@vs.admin.ch


Pinces après trois ans
Les six auteurs du hold-up de la Banque Cantonale du Valais à Sierre sont sous les verrous,

trois ans après les faits. Gros travail de la police criminelle.

La  police criminelle valaisan-
ne a la dent dure et vient

d'élucider un important brigan-
dage. Trois ans après les faits,
l'enquête sur le hold-up de la
Banque Cantonale du Valais à
Sierre est terminée. Tous les
malfaiteurs sont identifiés , six au
total, âgés de 30 à 38 ans au mo-
ment des faits et quasiment tous
connus des services de la police.
Il s'agit d'un Genevois et de
deux complices Tessinois, de
deux Valaisans et d'un Italien.
Tous ont été arrêtés. L'un d'en-
tre eux, interpellé aux îles Cana-
ries, sera transféré prochaine-
ment en Valais, à la disposition
du juge d'instruction pénale,
Jean-Luc Addor. «L'enquête est
quasiment au bout. Nous atten-
dons encore l'extradition de

l homme arrête en Espagne»,
précise le juge d'instruction.

Histoire d'un hold-up
Jeudi 17 avril 1997, 16 h 20.
Deux inconnus s'attaquent à
deux employés de la BCV de
Sierre qui s'apprêtaient à con-
voyer des fonds. Les deux mal-
frats vêtus d'habits de sport et
de casquettes agissent à visage
découvert. Ils sont armés d'un
spray au poivre et d'une matra-
que à décharge électrique. A
l'heure H, tout se déroule com-
me prévu, dans les escaliers de
service donnant sur la cour inté-
rieure de la banque. Ils frapp ent
l'un des employés, s'emparent
d'un sac et prennent la fuite.
L'employé porteur du sac ne
peut retenir son agresseur. Sa

collègue, choquée, a tout juste le
temps d'apercevoir un visage.
Les casseurs rejoignent un véhi-
cule qui les attend non loin pour
les conduire à leur voiture, dans
un parking souterrain. Là, ils se
partagent leur maigre butin:
122 000 francs suisses et 4500
dollars américains.

Voilà tout
ce qu'il
reste du
sac de jute
dans lequel
se
trouvaient
les billets,
trois ans
après le
hold-up. Idd

Un partage équitable a heu
entre le Genevois et ses deux
hommes de main d'une part et
les deux Valaisans plus l'Italien
d'autre part. Les brigands se dé-
barrassent de leurs habits de
sport, des casquettes et du ma-
tériel sans valeur trouvé dans le
sac de la banque. Les Valaisans

conduisent alors leurs amis dans
un chalet de la région pour y
passer la nuit et se faire oublier.
Le lendemain, ils reprennent la
route du Tessin.

Un Italien
bien renseigné

L'histoire de ce hold-up débute
avec un Italien domicilié dans la
région sierroise. Il est bien infor-
mé sur les faits et gestes des em-
ployés de banque chargés des
transports de fonds . Il en parle
aux deux Valaisans en manque
de liquidités. Mais personne
n'envisage de passer à l'acte. Un
ami Genevois est contacté. Ce
dernier recrute deux chasseurs
de prime domiciliés au Tessin.
Le marché est conclu sur une
aire d'autoroute dans le canton

de Vaud.

Quelques jours plus tard, les
Tessinois rejoignent le Valais et
passent la nuit dans un hôtel sé-
dunois. Le lendemain, ils lais-
sent leur voiture immatriculée
au Tessin dans le parking sou-
terrain d'un centre commercial
et se rendent en ville pour effec-
tuer les repérages, accompagnés
des deux Valaisans qui parquent
leur véhicule respectif non loin
de la BCV. Les auteurs revêtent
tenues de sport et casquettes et
passent à l'action. Trois ans
après le hold-up, l'enquête est
donc sur le point de se terminer.
Ce sont des éléments nouveaux
intervenus cette année qui ont
permis à la police criminelle
d'élucider ce brigandage. PV/c

Paradez sur le Léman !
Dimanche avec les bateaux réparés après l'ouragan «Lothar».

«LAUSANNE», l'«HENRY-DU

Loèche-les-Bains, derniers assainissements
De l'ancien groupe des SA. touristiques, il reste encore à assainir

la Sportarena et les Remontées mécaniques du Torrent

P
armi les activités spéciales
mises sur pied par la Com-

pagnie générale de navigation
(CGN) en avril, une journée à
prix spécial a été prévue ce di-
manche. Ce même jour aura lieu
une parade navale organisée
pour présenter les quatre unités
qui ont été touchées par l'oura-
gan «Lothar». En effet , après des
travaux très importants réalisés
par le personnel de la CGN avec
le soutien des deux chantiers
navals de Bodanwerft et Oswag,
ces bateaux seront à nouveau à
disposition de la population lé-
manique et des touristes pour la
nouvelle saison.

A la fin de Tannée 1999,
l'ouragan «Lothar» a endomma-
gé quatre bateaux de la CGN: le

L
'Alpentherme, les hôtels de Ŵ m*S HP leur président Peter Furger dé-
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déjà , dans le cadre de
ont été vendus, début avril, pour ;—- - - - ¦ ~- - • r • -- - ¦ r la vente de la «Place du village».
une trentaine de miUions de T , __ . ~- .. . .
francs , sous la dénomination de - La solution passerait ici par
«paquet Place du village». L'hô- -\ft « ~i Z une réduction du capital-ac-
Z\ -L i„™ e™,-™ A Z. AI „„,, •• * tions. Aux dernières nouvelles,tel de luxe Source des Alpes a , . .. _ ¦. _, , . . ,  ;
£*& „mj„ o,, ™,„.o A „ VAIA A*. Ê , t3 iiîpiii i - ~ les créanciers seraient largementété vendu au cours de l éte de _—_-- —ail w^~^  ̂ ,, . ... ° ,,
1998. Les transports publics de _.,_ ~~ H"* d accord suî}% condibons d as.t
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a été mis en faillite.
fi reste deux SA. de l'ancien PUBLICITé 
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LToritua fait partie du La Sportarena, ou complexe 
 ̂

. , . 
 ̂
¦ pas ses frais d'exploitation. Dans Après les accords bilatéraux il n 'y a p lus

groupe d'obj ets dont la vente a sportif de Loèche-les-bains, que les créanciers amortissent ces conditions, il lui est difficile d étape intermédiaire, affirme Joseph DeiSS,
été remise à la fiduciaire Visura. comprend notamment un res- une grande partie de leurs de trouver un repreneur. Aussi, 7/ f édéral '
Les Remontées mécaniques du taurant, une patinoire et une créances. Us demanderont une ÎOT se trouve en bonne posa- contenter jeuerui.

Torrent, d'une importance pri- haUe de squash et de tennis contribution à la commune de tion. Cependant, son offre de- _ -
mordiale pour l'avenir de la sta- couvertes. Mi-avril, les créan- Loèche-les-Bains. La Sportarena vrait être aménagée. A son sujet , «Le pas Suivant sera l'adhésion de notre
tion, sont restées en dehors du ciers ont reçu une proposition est endettée à hauteur de 22 la décision des créanciers de- pays à l 'UE.» (Neues BuiacherTagblatt, 30.l0.l999)
mandat de Visura. Leur prési- d'assainissement. Us ont mani- miUions de francs. L'automne vrait mtervenir a ici a un mois,
dent est M. Peter Furger. ("l'est festé leur intention de conserver nasse, l' office du tourisme (OT) Huant  aire Remontées mé- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MNMPH

NANT», le «VILLE-DE-GENEVE»
et le «RHÔNE». Les travaux de
remise en état ont nécessité des
efforts soutenus de la part du
personnel de la CGN pour le
«RHÔNE», le soutien d'une
équipe du chantier naval Bo-
danwerft en AUemagne pour
l'«HENRY-DUNANT» et le «VIL-
LE-DE-GENÈVE» et l'aide d'une
équipe du chantier naval de
Linz en Autriche pour le «LAU-
SANNE».

Réparations rapides
Grâce à cela, les bateaux ont été
réparés rapidement afin que le
pubUc puisse les admirer à nou-
veau sur le lac et qu'Us accueU-
lent à leur bord de nombreux
passagers. Fait exceptionnel di-
manche, les quatre bateaux na-

vigueront indépendamment les
uns des autres jusqu'à Yvoire où
Us se rencontreront vers 14 heu-
res pour parader jusque devant
les quais de Nyon. Les passagers
pourront se régaler avec les dif-

férents mets proposés par le res-
taurateur et apprêtés avec soin,
à des prix raisonnables.

Cette parade sera vendue
au prix de 30 francs pour les
adultes et 15 francs pour les en-

Parmi les quatre bâtiments participant à cette parade unique en
son genre, le «Lausanne» partira à midi trente de la capitale vau-
doise. Idd

fants de 6 à 16 ans aux guichets
des ports et des bateaux. Réser-
vations au tél. 0848 822 848. Si la
vente des bUlets est ouverte dès
maintenant, une réservation des
places n'est possible que pour
les personnes désirant manger à

bord.

A noter que l'ouragan a
également causé des dégâts à
certains débarcadères et au
chantier naval de Lausanne-Bel-
lerive. GILLES BERREAU

En travers
de la gorge

Les photos-montage Ulus-
trant l'article «en travers de
la gorge» (passereUe au-des-
sus de Gueuroz) de notre
édition du mardi 18 avril
sont dues à M. Serge CaiU de
Bex. Cette précision man-
quait et nous la donnons vo-
lontiers, espérant ainsi que
cette omission involontaire
ne lui restera pas en travers
de la gorge. Avec nos excuses
et nos remerciements.
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'Lié à la conclusion chez nous d'un nouvel abonnement Swisscom Mobile dès 20.- Sfr par mois pour 6 mois minimum Selon les limites du stock
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,'échapée belle... rien de plus facile ! En Chevrolet
Trans Sport, vous ne verrez pas le temps passer
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Le Chevrolet Trans Sport est le monospace idéal pour les longs trajets , il se
comporte comme une voiture conventionnelle • V6 3,4 litres (188 ch/138 kW)
• 7 places très confortables • air conditionné • portes arrière coulissantes • ABS
• antipatinage électronique • airbags* frontaux et latéraux • garantie 3 ans ou
ÎOO 'OOO km. Pourquoi ne pas faire un essai? Un coup de fil suffit.
• Coussins gonflables de sécurité ^̂ ^̂ ^̂ ^

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

http://www.chevroleteurope.com

Finale cantonale des combats de reines
Kantonaler Ringkuhkampf Final

APROZ 7 mai 2000 *^̂ ^»-
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Organisation: Syndicat d'élevage de Daillon
Aufbau: Viehzuchtsyndikat Daillon

Avec le soutien de la Fédération des producteurs suisses de lait / PSI.
Mit der Unterstûtzung der Schweizer Milchproduzenten / SMP

Immobilières - Vente

VEX
A vendre dans le val d'Hérens, situation
ensoleillée, dans la nature beau chalet
entrée, WC-douche, séjour, cheminée,
cuisine, balcon, 3 chambres, salle de
bains, parcelle de 424 m2.
Fr. 370 000.- meublé et équipé.
Renseignements: (027) 323 53 00,
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2

036-387894

n m wr

GE DE L'OUEST
Stéphane Revaz
Rue de Lausanne 86 r

Sion - Tél. 027/322 81 41
E-mail: ouest©tvs2net.ch

ggX Samaritains

Votre soutien financier aux
samaritains revient au bé-
névolat il est donc un très
bon placement.

«nue ue maison
et aide de cuisine

i

Café-restaurant de la Poste,
Saint-Luc
cherche
¦^ir tn rta m-»îr-* ->n

homme ou femme. Entrée début juin.
Faire offre avec CV et photo à Mme
c-.l-.m:« nI. +AI fn.-t ~7\ Ai e ir no

Ija ian i ni uu ici. \\Ji-i I *t/J l J uo.
036-387852

Blanchisserie Centrale S.A.
Ile Falcon, 3960 Sierre

cherche
chauffeur-livreur poids lourd

entrée immédiate.
Faire offre écrite avec documents
usuels à l'adresse susmentionnée.

036-387719

Café à Miéville,
Vernayaz
cherche
serveuse
pour 5 à 6 heures par
jour. Conçié le soir et
samedi-dimanche.
Voiture indispensable.
® (027) 764 17 94.

036-387758

Engageons

itie vend*

Offres
d'emploi

Buffet de la Gare
à Bex
cherche
serveuse
possibilité de permis.
cuisinier ou
commis de cuisine
® (024) 463 21 53.

036-387717

Cherchons
tout de suite ou à conve-
nir

serveur
ou

serveuse
Appelez:
l'Auberge de la Tour
à Saint-Triphon
® (024) 499 1214.

036-387714

Café-bar
Le New Age
Saxon
engage

jeune
sommelière
Congé: dimanche
et lundi.
B (027) 744 27 97, matin
DU soir.

036-387729

Entreprise de
transports du
Valais central

cherche

un chauffeur
poids lourds C+R
avec expérience et per-
mis SDR.

Faire offre sous chiffre C
036-387747 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-387747

Notre promotion de la semaine

nrr's ŵ,MARCHE
MONTHEY , SIERRE , SION

Ce jambon de pays provient
des élevages extensifs de nos
partenaires en Suisse centrale,
où les porcs sont nourris à
base d'aliments végétaux.
Voilà pourquoi il est si tendre
et si savoureux.

2.50
100 g jambon de pays

{
A

http://www.chevroleteurope.com
mailto:ouest@tvs2net.ch
http://www.manor.ch


Excentricité et économie
Tel est le thème des Prochaines rencontres économiques du château.

S
IERRE Tous les deux ans,
des personnalités assumant

des responsabilités économi-
ques en Valais ou à l'extérieur
du canton sont conviées aux
Rencontres économiques du
château Mercier. L'office de
promotion économique sierrois
a choisi, cette année, un thème
rarement abordé dans les fo-
rums économiques du canton
et qui est intitulé «Excentricité
et développement économi-
que». Il ne faut voir aucune
provocation dans cet énoncé: il
met simplement en évidence
des faits propres à notre canton,
soit notamment son éloi-
gnement des grands pôles éco-
nomiques, son organisation

géographique dispersée, ses ca-
ractéristiques et ses particula-
rismes culturels, son image sin-
gulière dans le paysage suisse.
«Cette excentricité constitue a
p riori un obstacle au dévelop-
pement économique. Mais il se
peut qu'elle recèle aussi un cer-
tain nombre d'avantages. C'est
l'une des choses que nous nous
efforcerons de discerner au
cours de cette journée », précise
Marc-André Berclaz, municipal
sierrois. Deux femmes qui sont
d'origine valaisanne mais qui
exercent leur métier au niveau
national: Ariane Dayer, rédac-
trice en chef de l'«Hebdo» et
Romaine Jean qui présente le
Téléjournal après avoir été du-

rant plusieurs années corres-
pondante de la TV suisse ro-
mande au Palais fédéral , ont
été sollicitées pour mener les
débats.

Echanges
informels

Les Rencontres économiques
du château Mercier ont pour
objectifs de renforcer les liens
relationnels entre les agents
économiques, de favoriser les
échanges de vues entre les dif-
férents secteurs du commerce
et de l'industrie. Elles permet-
tent également de mettre en
évidence certaines lignes de for-
ce de l'actualité de l'entreprise.
«Nous avons limité à deux heu-

res le temps effectif de la discus-
sion commune afin de réserver
une p lace aussi généreuse que
possible aux échanges infor-
mels. Les participants ont ainsi
l'occasion de nouer des contacts
ou d'engager des discussions sur
des sujets qui les intéressent
particulièrement », note Chris-
tian Andenmatten, responsable
de l'office de promotion éco-
nomique. Cette rencontre se
déroulera le 13 octobre à 10
heures. CHRISTIAN DAYER

Délai d'inscription jusqu'au 2 mai
2000 à l'Office de promotion éco-
nomique de la ville de Sierre, hôtel
de ville, CH 3960 Sierre.

Klean à la
Station Service
S

IERRE Les Abattoirs ac-
cueillent Klean vendredi à

partir de 23 heures à la Station
Service de la Discosteack. Grou-
pe alimentaire pour la plupart
de ceux qui le composent,
Klean survit grâce à sa capacité
de nourrir certains de ses mem-
bres. Composé de quatre musi-
ciens actifs dans d'autres for-
mations locales (Layne, The
Doors Revival ou Staff), Klean
s'est petit à petit forgé un réper-
toire de reprises, qui, de par sa
diversité et de par ses nom-
breuses interprétations libres,
s'est avéré ne fonctionner que
la nuit et dans l'intimité d'une
petite salle. Bob Marley, Eric
Clapton, The Blues Brothers, Ji-
mi Hendrix, Keziah John et
d'autres encore figurent au pro-
gramme... CD/c

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

Des problèmes sérieux
pour «Turin 2006»

De nouveaux remous à la suite des élections qui ont amené
la droite sur le devant de la scène.

corps ue ia iNauun , et 11 suunai-

Le  quotidien sportif «La L'Agence est le bras opéra-
Stampa» se fait des soucis à tionnel des JO, celle qui ouvre

propos de «Turin 2006», des les concours et les appels d'of-
soucis tellement importants à fres et en nommer le directeur
être proposés à la une des pages général est une tâche qui re-
sportives nationales de l'édition vient, selon la loi qui doit en-
du 22 avril dernier. Les soucis core être approuvée, au prési-
concernent la crise de Couver- dent du Conseil des ministres,
nement à Rome et, par consé- Cette nomination était prévue
quent, le retard dans l'approba- avant le vote du référendum du
non ae ia 101, qui aevrait créer zi mai procnain, mais les resui-
l'Agence chargée de gérer les tats des élections régionales du
1091 milliards de lires d'investis- 16 avril, oui ont vu l'affirmation
sements pour les infrastructures inattendue de la droite, ont tout
nhnnniniiûc or\ît IQC înpt-<ïllo_ V»r»iilm70'rc<a on îrvn-»rvoo'n+ unUl̂ mpiV^UA^Oj OUll l̂ û IIIOLCUICI- UUU1LVL1ÛL tll UlipUOCUll UI1

tions, les villages pour les athlè- nouveau tableau des temps né-
tes, la voirie, etc. cessaires. Ce tableau, déjà pré-

paré, risque aussi de nécessiter
«Du point de vue technique, H.'une réorganisation des équili-

écrit Roberto Beccantini, le Par- bres politiques, fragiles et dan-
lement pourrait continuer à lé- gereux.
çdf érer. mais las situations d'ur-

ment de jeudi dernier de Sama-
ranch contre les retards de
(Athènes 2004», un signal qu 'il
ne faut certainement pas négli-
ger.»

Après avoir rappelé que la
candidature turinoise avait été
posée surtout pour le pays, le
journaliste souligne un risque
important, celui que les JO de
2006 soient considérés tout
simplement un événement ré-
gional à venir et détaché le

te que le nouveau Gouverne-
ment italien trouve au Parle-
ment une voie réservée pour
approuver au plus tôt la loi qui
crée la fameuse Agence.

«Le monde nous regarde. Il
serait très grave et impardonna-
ble, ajoute-t-il , que nous fas-
sions encore les mêmes fautes et -i — 0— « ~-0— — —I— — --  — — ~, __-

wald. Cet hiver dramatique a projet de développement de cipation à la coupe du monde

Juniors méritants
Neuf juniors du golf-club sierrois en camp à Lyon.

S
IERRE Agés de 13 et 19 ans
et particulièrement motivés,

neufs golfeurs du mouvement
juniors du Golf-Club de Sierre
sont partis mardi dernier pour
un camp d'entraînement orga-
nisé à Monthieux-Lyon sur le
golf du domaine du Gouver-
neur. En compagnie de Nicolas
Emery, capitaine et de Christian
Mittaz, le pro du club sierrois,
les juniors travailleront jusqu'à
samedi le petit et le long jeu, le
putting et le chipping tout en
foulant les fairways des par-
cours Montaplan et Le Breuil.
Cet entraînement intensif leur
permettra de se préparer dans
les meilleures conditions pour
le pro-am juniors organisé les
13 et 14 mai à Sierre. Il s'agit
d'une compétition originale qui
se jouera en formule strokeplay
en équipe de trois joueurs (1 ju-
nior et 2 amateurs); l'exact han-
dicap minimum additionné par

Entourés du pro Christian Mittaz, du capitaine Nicolas Emery et de Mme Lamon, responsable de la
section juniors, les jeunes golfeurs sont prêts à s'embarquer pour Lyon. nf

équipe a été fixé à trente et les
deux meilleures balles à chaque
trou compteront pour le classe-
ment final (distribution des
prix, dimanche 14 mai dès
18 h 30). L'inscription indivi-

duelle ou par équipes pour
cette compétition unique en
Suisse romande est ouverte au
secrétariat jusqu'au jeudi
11 mai. Le samedi 13 mai dès
18 heures, la halle de fête cons-

truite sur le parking du golf
sierrois réunira juniors et adul-
tes pour une grande fête en fa-
veur de la section juniors. Au
programme, repas-buffet, tom-
bola et bal. CD

Entre avalanches et JO
La région socio-économique de la vallée de Conches

et son secrétaire se sont activés tous azimuts, en 1999.

Concert
exceptionnel

Ce jeudi à Chippis, le chœur cubain
Cantores de Cienfuegos.

CHIPPIS C'est en 1992 que le
prestigieux chœur cubain a

été fondé.
La Chorale de Cienfuegos

s'occupe de la promotion de
son répertoire, sous les auspices
et la coordination de l'Union
des écrivains et artistes de Cuba
et de la Direction provinciale de
la culture. Grâce à un répertoire
diversifié dans les différentes
époques telles que Renaissance,
baroque, classique, romantique,
œuvres contemporaines du XXe
siècle, la chorale a eu l'occasion
de se présenter à Cuba et à
l'étranger.

De nombreux concerts ont

en effet été donnés dans les dif-
férents théâtres de Cuba et plus
récemment au palais de l'Esco-
rial à Madrid.

Les meilleurs Cubains
Depuis 1997, la direction artisti-
que de cette chorale est assurée
par la jeune Mileydy Oroposa
Rodriguez. La qualité artistique
de cet ensemble de vingt et un
membres dont la moyenne
d'âge est de 24 ans, est remar-
quable. Considéré comme l'une
des meilleurs de Cuba, il a reçu
la plus haute distinction décer-
née par le Ministère national de
la culture de Cuba. CD

MEMENTO
SIERRE
Poly-Games 2000
7e convention de jeux de si-
mulation Poly-Games 2000
les 28, 29 et 30 avril à l'AS-
LEC. Au programme: des par-
ties de jeux de rôles, des jeux
de plateau, des jeux de cartes
et divers tournois.

CHALAIS
Amicale
des
accordéonistes
La salle polyvalente de Chalais
accueille samedi 29 avril à 20
heures, l'Amicale des accor-
déonistes pour son concert
annuel. Bal avec l'orchestre
Melo-Retro.

GRIMENTZ
Soirée du chœur
Concert annuel de la chorale
L'Echo de Moiry, samedi 29
avril à 20 h 15 à la salle de
gym. Invité spécial: le chœur
des jeunes Clin d'Œil.
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2ème round: baisse de prix permanente valable à partir du ler mai 2000
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Pistache, 100 g*
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Truffes Marc de
Champagne*

Irish Coffee* , Calvac
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1 Les bistrots
le la commun¦

Savièse rachète les cafés du Sanetsch
et la Victoire. Pour les démolir.

Du café du Sanetsch à Granois, il ne reste qu'un tas de gravats, nf

S
AVIÈSE Pas de soucis pour par la commune, et seront
les Saviésans. Il reste suffi- tous deux démolis. C'est d'ail-

samment de bistrots dans la leurs déjà le cas pour celui du
commune pour étancher une Sanetsch à Granois, fermé de-
petite soif. Mais c'est quand puis plusieurs années et acquis
même avec un petit pince- auprès d'une banque, et qui a
ment au cœur que la popula- disparu du paysage pour céder
tion voit disparaître deux éta- du tenain k une mture placebhssements publics qui au- du village et à un arrêt de bus.raient beaucoup d histoires a
raconter: le Sanetsch et la Vie- |_a Victoiretoire.

Quant au café de la Victoire de
Le Sanetsch Saint-Germain, il a été expro-

Ces deux cafés ont été rachetés prié pour permettre le prolon-

gement dun trottoir et d une
place de bus au cœur du villa-
ge, avec création de garages en
sous-sol.

Ce nouvel aménagement
sera réalisé en collaboration
entre commune et Etat du Va-
lais, qui financent l'opération
à raison de 50% chacun. Les
travaux de démolition débu-
teront prochainement, et la re-
structuration du secteur de-
vrait être réalisé pour la fin de
l'année.

Tout f... le camp !
«Avec le Sanetsch qui dispa-
raît, c'est un témoin de p lus de
l'histoire de Granois qui
meurt», constate Germain Hé-

ritier, viticulteur dans ce villa-
ge. «On a déjà perdu pas mal
de traditions. Notre commu-
nauté avait son eonsortage des
eaux, dissous au début de cette
année suite à la reprise de ce
secteur par la commune. Il y
avait le «tour du bouc», où les
familles devaient garder le
bouc reproducteur, le service
de bergerie, la fontainiste, etc..
Mais tout f... le camp petit à
petit.»

Sauvegarder
le patrimoine

Raison pour laquelle quelques
citoyens veulent promouvoir le
maintien d'autres traditions
par l'intermédiaire du «Patri-

Le café de la Victoire de Saint-Germain va également disparaître
du paysage saviésan.

moine de Granois», groupe-
ment fondé en 1991 et qui a
déjà créé plusieurs infrastruc-
tures communes dans le villa-
ge, notamment le couvert pour
pique-nique au château de la
Soie, une place de jeux pour
enfants, et des toilettes publi-
ques en collaboration avec la
commune. «Par le biais de
cette société du Patrimoine, on
pourrait aussi poursuivre cer-
taines actions de feu le consor-

PUBLICITÉ 

nf

tage des eaux, comme l'entre-
tien de la chapelle et le dé-
fraiement du marguillier», ex-
plique Germain Héritier, qui
invite la population à partici-
per à la «corvée» de samedi
prochain 30 avril, puis à se re-
trouver à l'assemblée générale
du Patrimoine à 11 h 30.
L'apéritif suivra, car ça aussi
c'est une coutume que per-
sonne ne veut voir disparaître!

NORBERT WICKY

Bramois en habit de fête I c°mmuniqué N° 5du * avru 2o°°ft*I UIIIWIt* Wil IIV1*#I* VIV- I W » W  ARBORICULTURE
La Laurentia inaugure un nouveau drapeau
et accueille l'Amicale des fanfares du Centre

B
RAMOIS Ambiance festive I
dès demain soir à Bramois. ____ Wk__.

à l'occasion de la 43e Amicale
des fanfares du Valais central,
regroupant les formations mu-
sicales de Saint-Léonard,
Granges, Noës, Grône, Ayent
et Bramois. La fête se déroule
en fait en deux temps.

Paul McBonvin
Demain soir vendredi, dans un
décor Western et dès 21 heu-
res (ouverture des cantines et
caisses à 20 heures) , c'est le
groupe Paul McBonvin qui se-
ra en concert, invitant le pu-
blic à une balade du Tenessee
au Texas via la Louisiane, de la
country music au rock'n'roll
avec un détour par le cajun.

Eddie et Ninie

POIRIERS
La floraison passée, la protection contre certains ravageurs devient nécessaire. Le choix du produit est fait en fonction
de leur présence et de leur importance qui peuvent varier d'une parcelle et d'une année à l'autre.
Produits:
• capua seul (traitement destiné à remplacer celui d'été): Insegar* (attendre la fin de floraison des pommiers (réf.

Golden); voir prochain communiqué)

POMMIERS
Pas d'insecticide pendant la floraison. Actuellement seule une protection contre la tavelure est donc nécessaire. A ce

PETITS FRUITS
FRAISIERS
Araignée jaune
A 3 semaines du début de la récolte, l'occupation du feuillage par l'araignée jaune est toujours très variable d'une
culture à l'autre. Le seuil de tolérance est très bas, maximum 10% de feuilles occupées (prélevées dans le tiers inférieur
des plants). Pour une bonne efficacité, la technique de pulvérisation utilisée doit pouvoir amener la bouillie sur la face
inférieure des feuilles.
Produits:
• Zenar, Kiron, Magister, Vermitec (ce dernier n'est pas autorisé en P.I.): délai d'attente 3 semaines

ie groupe Paul Me Bonvin, en vedette lors de la «country night»
de vendredi soir. m

ce assurée durant cette «coun- cale, la fête débute à 17 h 30
try night» jusqu'à 3 heures du sur la place des Arcades par la
matin. réception des sociétés, suivie

d'une partie officielle au cours
Rues en musique de laquelle sera béni le nou-
. . .  „ . , ; v, . veau drapeau de la Laurentia.Samedi, jour officiel de 1 Ami- Puis à 18 h 30) les fanfares dé-

Pé fileront dans les rues du village

^H^^^^^^H pour se rendre à la salle de
gymnastique où elles donne-

NW/c

MÉMENTO
SION

Rencontre
littéraire

http://www.agrivalais.ch
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Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB

Léon Maillard LM

Joakim Faiss JF

Val-d'llliez sur mer
6e Fête des produits du terroir avec les amis normands

VAL-D'ILLIEZ La grande sal-
le de Val-d'llliez accueille

les gourmets avides de couleurs
culinaires inédites le dimanche
30 avril. Et ce à l'occasion de la
6e Fête des produits du terroir
dès 10 h 30. En octobre 1993,
lors de la signature du serment
du jumelage associant les com-
munes de Val-d'llliez et Saint-
Jean-des-Champs (Basse-Nor-
mandie), le désir de tous était
que ce dernier ne se limite pas
à des paroles. Après ces six pre-
mières années, les Val-d'Illiens
peuvent affirmer que l'objectif
est atteint. Les échanges ont
trouvé leur rythme de croisière,
annuel pour l'école et bisannuel
pour la Fête des produits du
terroir. Car cette manifestation
a lieu les années impaires en
Normandie et les années paires
chez nous.

Un p'tit calva ?
Cette sixième édition proposera
une exposition-vente des pro-
duits locaux et artisanaux de

PUBLICITÉ

Les huîtres seront à nouveau au menu de ce dimanche illien

Saint-Jean-des-Champs (fruits
de mer, calvados...) et Val-d'll-
liez (œuvres des artistes et arti-
sans, fromage, cochonnaille,
etc.). Le tout agrémenté par des
productions folkloriques, musi-
cales et chorales. Le programme
prévoit notamment un apéritif
offert par la commune à 10 h 30
avec l'inauguration des pan-
neaux du jumelage. Seront pré-
sents dimanche, l'orchestre
champêtre Les Amis de la To-
vassière, Les Mercenaires du val
d'Illiez et leurs chants tradition-
nels, couplés aux chansons de
marins des Gens de la mer.
Sans oublier le groupe folklori-
que Val-d'llliez 1830.

GILLES BERREAU

Entraves des bilatérales
a 

Les 7 accords sont liés et quasi
impossibles à dénoncer. g

Adhésion partielle à l'UE: S
immigration élevée,pressions |
salariales, chômage, hausse des g
loyers et des impôts. Les clauses "
de protection sont une illusion.
Solution: de meilleurs accords individuels
Action Peuple t Paitaral, 8215 Hilto, «wJddJgaadi/pflicfn S hanfeb

Le plaisir allié à la technologie

Téléphone portable GSM Dualband • EFR pour une qualité
sonore optimale • Afficheur graphique à 5 lignes • Mémoire
pour 250 noms/numéros • Autonomie de 55-260 h. à l'état
de veille, 2,5-4,5 h. de durée de conversation. Art. 76790.

Etui Fr. 29.90 Art. 77563
Câble 12V Fr. 49.-
Kit mains libres Fr. 58.-
Couvercle amovible Fr. 58.-

¦ j ^Mj __"»no M j 

onclusion d'un _\f _̂__Jtu _̂\W^̂ ^̂ Ê 
Banque 

de 
données 

avec 8 Mo de 
mémoire 

• 
Clavier convivial à effleurement

* Prix valable uniquement avec a c . de 6 mojS _ W*j ^m9 _̂_ _̂—mm\W • 

Ecra

n interactif • Agenda , contacts , banque de données , traitement de textes ,
rç^.to iiraïuie ppur '"

16 
— _\W__________J """ _^^ _̂_Ww tableur , bloc-notes , calculatrice et gestionnaire de téléphone • Emploi possible

!T | ||
^

7̂ rtà SIMK. w.-i H tgM^^m de l' e-mail et d'Internet • Y c. station d'accueil et logiciel I
™ 

m,im salra — ¦ • 
|̂ j  FrançaiSi Alt 78681 / Allemand, Art. 78680.

^^^^|]l̂  ̂ Modem de voyage Fr. 479.- Art. 78661
Etui en cuir Fr. 89- Art. 78655

,. 
^ 

Vous recevrez un Itinéraire routier Fr. 109.- Art. 78651

wk ensemble volleyball i A  ' • */*Wy» *%****££*%* de plage Votre spéci aliste por
Cy^ ; 7ji*$ GRATUITEMENT avec ces offres. w ~ *

 ̂
Dans la limite des stocks disponibles ^M

Art. 77030
Art. 77029

Orange Friends.
De Orange à Orange pour seulement 20 cts/min

rûtroactlvamont â la première minute d'appel

Valable jusqu'au 30.4.2000, dans
la limite des stocks disponibles

MEMENTO
MONTHEY
Douces balades
Les marches amicales «douces
balades» montheysannes re-
prennent le 28 avril. Départ
de la gare CFF à 13 h 30.
Rens. au (024) 471 16 74 ou
auprès de Pro Senectute au
(024) 475 78 47.

CHAMPOUSSIN
Miss & Mister
Vendredi 28 avril, élection de
Miss & Mister Champoussin,
dès 22 heures, au Club.

CHAMPOUSSIN
Slalom pour enfants
Vendredi 28 avril dès 11 heu- _____________ m\MI  i i I ^̂ ^ M Ml1 

^̂ ^̂ ^—
res, slalom pour enfants sur la 5m/7e. du rf,ythm'n blues suisse ce samedi à Collombey-le-Grand.
piste La Sépaya à Champous-
sin. Inscription gratuite.

COLLOMBEY-LE-GRAND
Smile est un groupe suisse

de rock et rhythm'n blues fondé
en 1995. Son fondateur Pierre
Schenk (lead vocals, percus-
sions et sax) est l'ex-batteur-
chanteur de Tenter Hook qui
eut ses heures de «gloire» (Fes-
tivals de Montreux, Augst, pati-
noire des Vernets à Genève,
Bois-de-la-Bâtie, etc.). A ses cô-
tés, Christian Boland, un autre
chanteur-guitariste exception-
nel, moteur du groupe et qui fit
partie du célèbre groupe gene-

rock) forment une redoutable
machine rythmique. Vient en-
core s'y ajouter Etienne Helfer,
un clavier hors pair qui a déjà
joué avec de grandes pointures
lausannoises, (c)

Yukon Café, 29 avril à 22 heures.

vois Osmose.
Malgré leurs influences très

diverses, Félix Helfer (batteur de
jazz, rock et hip-hop) et Sté-
phane Unger (bassiste reggae et

Bref et efficace
C'est une affaire qui roule pour l'association

de sécurité téléphone du Chablais.
CHABLAIS Pas de nouvelles,

bonnes nouvelles. Si aucun
des sujets n'a trouvé d'opposi-
tion à l'assemblée générale de
SECUTEL mardi c'est que tout
le monde est satisfait. Alors
pourquoi changer? La recon-
duction du comité était à l'or-
dre du jour, pas de change-
ments. En faisant le point de la
situation, un changement con-
sidérable est à noter. SECUTEL,
concrètement, gère un système
de relations téléphoniques entre

particuliers et médecins. Un ap-
pareil est installé chez le patient
lui permettant d'alerter les se-
cours grâce à une simple tou-
che. Depuis août dernier, les
appels arrivent directement à la
centrale téléphonique des mé-
decins de Lausanne et l'appe-
lant est immédiatement identi-
fié. Le système n'en est que plus
efficace et moins coûteux, c'est
ce qu'a révélé le rapport des
comptes 1999. Que du positif
donc au bilan de SECUTEL. AB

Tout sourire
Smile et rhythm'n blues au Yukon

uccursa



L'Amicale autrement... Reines en puissance«¦¦¦w** W I I  m m̂0m Um__9m___wx^M iww

Spectacle de qualité ce week-end au Châble.L 'Echo du Catogne accueille vendredi et samedi
la 27e Amicale d.c. au district de Martigny. Show devant!

B
OVERNIER «Le Bovernion a
le sens de la fête et il aime

partager sa joie avec ses amis.
Cette Amicale sera sans aucun
doute l'occasion de le démon-
trer une nouvelle fois. ? A
l'instar du président de leur
commune Pierre-Cyrille Mi-
chaud, les Vouipes sont prêtes
à se mettre en quatre pour bien
recevoir les acteurs et les spec-
tateurs de la 27e Amicale des
fanfares démocrates-chrétien-
nes du district de Martigny. Un
événement politico-musical à
l'affiche ce vendredi et samedi
du côté de Bovernier.

Invités de marque
Comme avec les Vouipes, cha-
que événement revêt une sa-
veur particulière, celui qui dé-
roulera ses fastes ce week-end
promet beaucoup d'émotions.
Les membres de l'Echo du Ca-
togne ont tout fait pour que
cette 27e édition marque les es-
prits, en sortant un carnet cossu
et richement illustré, mais aussi
et surtout en concoctant un
menu de fête alléchant et iné-
dit.

Jamais en retard d'une idée
originale, les guêpes de Bover-
nier ont ainsi voulu proposer
«une fête autrement», Avec un
souci, résumé par le président
du comité d'organisation, Ber-
trand Gay, «celui de rapprocher

tigny. m
_ les musiciens du public». C'est trand Gay la promet de qualité.
_ donc dans ce but que l'Echo du Peut-il en être autrement
, Catogne reconduit la formule quand on sait que les Vouipes
,j des concerts en plein air, for- ont pu s'assurer la participa-
\ mule qui avait été testée avec tion du trompettiste renommé

succès lors de l'Amicale d'En- Jean-François Michel ainsi que
tremont, déjà à Bovernier. «Si celle d'ensembles remarqua-

3 le temps le permet, la fête se dé- blés tels que Consonnances,
roulera donc dans les rues de l'Ancienne Cécilia de Chermi-

r notre village. Une fête près des gnon ou l'Edelweiss d'Orsières?
_ gens, conviviale, où, au gré Autant d'invités qui viendront
t d'une rencontre, vous vous lais- se joindre aux sept sociétés de

serez bercer par quelques airs de l'Amicale d.c. du district de
r musique.» Cette musique, Ber- Martigny. PG

BAGNES Avec plus de 330
bêtes inscrites, le Syndicat

bagnard d'élevage de la race
d'Hérens se flatte d'organiser
«le plus grand combat de l'an-
née». Au-delà de ce nombre
élevé d'engagées, ce sont bien
la grinta et la force de ces der-
nières qui seront pourtant ga-
rantes d'un spectacle de qualité
ce prochain week-end du côté
de l'arène du Châble.

55 fois 2 mètres
et plus de thorax

Responsable de la presse au
sein du comité d'organisation
de ce combat de reines très
prometteur, Jean-Yves Gabbud
a ainsi recensé dans la liste des
participantes «55 vaches possé-
dant un tour de thorax de 2
mètres et p lus». Parmi ces bêtes
de concours, plusieurs reines
d'alpages et de matches feront
ainsi le déplacement de Ba-
gnes. Samedi, «Brunette» de
Gilbert Darioly (reine du Mont-
Percé 1999), «Princesse» de Pa-
trice Ungemacht (reine des
Chermontane en 1998 et 1999)
ou encore «Mirette» de Mar-
celline Gillioz (reine de Bala-
vaud en 1998) seront par exem-
ple les têtes de série d'une ca-
tégorie vésive très ouverte.

Dimanche, la lutte pour les
premières places devrait être
tout aussi incertaine. Dans la
première catégorie par exem-

Spectacle garanti ce week-end dans l'arène du Châble. nf

pie, «Milla» et «Frégate» parti- MÉMENTO 
ront peut-être avec les faveurs
de la cote. Mais elles auront de MARTIGNY
toute manière fort à faire con- Galerie Carrav
tre une impressionnante arma- , „.¦..' " .
da d'autres prétendantes em- Jusclu au ,3 JUI]< la 9ale"e

menées notamment par «Fri- CarraV <Place de Rome) exP0'
mousse», propriété de David se les œuvres de Michel Sif-
Moulin, qui a battu «Tourmen- fert< Véronik Frossard, Lauren-
te» la reine cantonale en titre ce Gay, Jean-Pierre Hofer, Pe-
lors de l'inalpe du Tronc. Cela gada, Elisabeth Papilloud et
fait pas'mal de reines en puis- Milva Collini. A voir du mer-
sance qui s'apprêtent donc à credi au samedi, de 14 h 30 à
arpenter l'arène bagnarde ce 18 h 30 ainsi que les diman-
week-end. PASCAL GUEX ches 30 avril et 21 mai, de
rr.rr.hat Ho »hu> A.. rhîiMo né. 1S hpiirpç A 18 h 30 Vprnk-
b
*
uIsQduS

on°î?bats Ï 10n 3?-samedi sage ce vendredi, dès 17 heu-et a 9 h 30 dimanche. Cantine cou- 3
verte et ambiance. tes.

r 
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d'économie? Ou à ce leasing a l léchant  à 3 ,9%? Ou à ces l '500 f rancs  de Bonus Cash? Ou , encore , à ce concours grâce auquel vous pourriez gagner  l' un des six

Chrysler Voyager mis en jeu , d' une  valeur totale  a t t e i g n a n t  presque 200 '000 francs?  Vous méri tez vous aussi la mei l leure  note si vous optez pour ce Voyager que

vous ne retrouverez pas de si tôt à si bon comptel  Alors , passez chez votre concess ionna i r e  Chrysler  Jeep, essayez le Voyager et par t ic ipez  au t i rage au sort.  Dès

lors , nous vous donnerons  un six bien méri té!  Et c'est vous qui déciderez , après votre essai , quelle note  le Voyager mérite! T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

C H R Y S L E R

IH!
nt

http://www.chrysler.ch
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Ils ont dit

Hans-Peter Zaugg, qui félicite ici Sforza, peut se montrer déçu pour n'ont pas contribué à la cohésion
son dernier match à la tête de l'équipe nationale. keystone de l'équipe.» (si)

Lehmann, la Suisse a frôlé la
sensation. Un autre cadeau, ar-
bitral celui-ci, l'en a empêchée.
Pour le centième anniversaire
de leur fédération à Kaiserslau-
tern, les Allemands s'atten-

? Hans-Peter Zaugg, entraî-
neur de la Suisse: «Nous avons
obtenu un bon résultat mais c'est
la victoire que nous voulions.
Nous ne l'avons pas obtenue en
raison d'un but encaissé peu
avant la fin. Ça fait mal. Je pense
que le but égalisateur allemand
avait été précédé d'une faute.
L'arbitre a fait un véritable ca-
deau à l'Allemagne. Au début,
nous avons eu de la chance de ne
pas être menés à la marque.
Mais, par la suite, nous avons
constamment été à la hauteur.»

> Eric Ribbeck, entraîneur
de l'Allemagne: «Nous avons
fait un bon début de match et
nous nous sommes créé des occa-
sions. Le but encaissé a déréglé la
machine. Nous n'avons pas pro-
gressé par rapport au match con-
tre la Croatie. Les changements
que j 'ai été contraints d'effectuer Joie dans le camp helvétique

après le 1 à 0- chanceux, il est
vrai - de Murât Yakin. keystone

e volée
e menait après un but chanceux,
ce que Varbitre fausse la partition.

¦BBBBBBmHHBHHHHHI ^̂ HI l̂̂ Kr^̂ HBHIH Î B nairo rl'ottannantc nar mi.

Lugano a une
victoire du sacre
Vainqueur du deuxième match de la
série face à Vacallo, Lugano semble
désormais intouchable. Page 24

Emmanuelle
Gagliardi N° 2
Jakob Hlasek a choisi. La Genevoise
énaulera Pattv Schnvder en Fed
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cnoix ae jaKon masex
Emmanuelle Gagliardi sera N ° 2 à Bratislava

Karina Habsudova avant d'être

Retour 1
FOOTBALL Sevré de compétition
depuis cinq mois en raison
d'un problème de disque in-
tervertébral, Raphaël Wicky
(23 ans) a fait son retour sur
les terrains de football. L'inter-
national suisse a joué avec
l'équipe réserve de Werder

•Brème face aux «espoirs» du
club danois d'Odense (3-2). Le
Valaisan a été remplacé à la kob fflas fk Mais Miroslava Va-
_ ., . . t . vnnec n est pas écartée. Nous63e minute , sans toutefois demm UvJ fc . à BmMamavoir ressenti la moindre dou- mis matches m mis jours ^leur , selon ses propres dires. fatigue est un facteur qui risque

de compter. Miroslava pourrait
RfitOUr 2 très bien rentrer vendredi contre
,-.-.,.„,- » *-, K , M la République tchèque ou same-TENN S A 43 ans, Martina Na- ;. f y  . i>l„_.^ undi jace a l Autriche. «
vratilova va faire son retour en
juin aux «internationaux» de
tennis de Grande-Bretagne, à
Wimbledon, en jouant en
double dames, cinq ans et de-
mi après s'être retirée du cir-
cuit professionnel. L'ex-numé-
ro un mondial tentera d'em-
porter un 20e titre à Wimble-
don - record ja'mais égalé
depuis celui de Billie Jean King
- en jouant au côté de la Sud-
Africaine Mariaan de Swardt.

Emmanuelle Gagliardi sera bien
le No 2 de l'équipe de Suisse ce
jeudi à Bratislava lors de la pre-
mière journée de la poule B de
la Fed Cup. A 17 heures, la Ge-
nevoise ouvrira les feux contre la
Slovaquie avec son simple con-
tre Henrieta Nagyova. Patty
Schnyder rencontrera ensuite

associée à Gagliardi dans le
Hnnhlp T.p rnnitninp dp l'pnninp
A r. C.nn.n Tnl^^iV. \J\ncr\\r n mv»r.iuc ouiaac jo&uu î imoc*. a, cuuoi,
misé sur l'expérience en rete-
nant la Genevoise plutôt que
Miroslava Vavrinec, qui vient
d'aligner deux quarts de finale
dans des tournois WTA à Estoril
et à Budapest.

«Emmanuelle a battu Na-
gyova le mois dernier à Indian
Wells. Elle l'a déjà rencontrée à
quatre reprises. Elle la connaît
vraiment par cœur, explique Ja-

La bouteille à l'encre
Les données de cette poule B
sont fort simples: tout le monde
peut battre tout le monde. «La
forme du jour sera déterminan-
te. Même si, sur le pap ier, les
Autrichiennes possèdent un po-
tentiel un peu supérieur aux
trois autres équipes, il est im-
possible dé faire le moindre pro-
nostic», conclut «Kuba».

Rassurée par la confiance
que lui accorde le nouveau ca-
pitaine, Emmanuelle Gagliardi
aborde ce nouveau rendez-vous
contre Nagyova avec une cer-
taine sérénité: «Je sais que mes
derniers résultats ne plaiden t
pas en ma faveur. Mais je ne
veux regarder que le positif. La
semaine dernière à Hilton Head,
j'ai accroché tout de même la
17e mondiale, la Roumaine
Alexandra Dragomir.»

Patty Schnyder se dit aussi
rassurée par son degré de for-
me: «Même sans Martina, nous
pouvons gagner ici. Je me sens
prête à enchaîner trois matches
de haut niveau.» Si elle n'y par-
vient pas, l'équipe de Suisse se
retrouvera alors dans une situa-
tion bien délicate. L'équipe
classée dernière à Bratislava

Le capitaine Hlasek a désigné 

Emmanuelle Gagliardi pour KTâtOCl IVll 6111111116

Fed Cuo ^e bernois Michel Kratochvil (ATP 123) a échoué dès le ler tour
du tournoi challenger de Porto (125 000 dollars): il s'est incliné
face à l'Argentin Martin Rodriguez (ATP 105), tête de série No 6,
vainqueur 3.-6 6-3 6-2. Classé No 1 au Portugal, le Vaudois Geor-

perdra sa place dans le groupe ge Bastl affrontera jeudi l'Allemand Bjôrn Phau au 2e tour, (si)
mondial, (si) > : 

Stangassinger

Rosset sur sa lancée ,z~¦ iwvm« mmw - wmm WH m ^mmm m -̂m'-tm '-tm Retour
„ ¦ 

. . .s , „ 7 , „ de Koumantarakis
Il rencontrera Moya en huitièmes de finale a Barcelone. FOOTBALL PIUS de quatre ans

' ,.~, „. . , r , ., après sa dernière sélection ,
\WmWmm\WÊmm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ^mm\\\\\\ Wil  ̂ ?°
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- (26 ans), attaquant du FC BâM

arc Rosset s'est qualifié
pour les huitièmes de fina-
le du tournoi ATP de Bar- le, a été retenu en équipe na-

tionale d'Afrique du Sud. Il fi-
gure dans le cadre de 18
joueurs convoqués par le
coach Trott Moloto pour un
match contre l'île Maurice, sa
medi à Phokeng. Koumantara
kis a inscrit 11 buts cette sai-
son en championnat de Suis-

oo
. B

Caecilia Charbonnier
raccroche
TENNIS Membre de l'équipe de
Suisse de Fed Cup l'an dernier



Avec biturbo
L'Audi S4.

Venez nous voir et attacher votre ceinture
pour le plaisir d'un essai sportif.

ÇARAûEf^

SIERRE SION
Rte de Sion 53 Rte de Riddes
Tél. 452 36 99 Tél. 203 20 51

DIMENSION Prix net
dès

135 TR 13 Fr. 44-

145 TR 13 Fr. 48-

155 TR 13 Fr. 54-

175 /70 TR 13 Fr. 65.-

175 /70 TR 14 Fr. 79.-

185 /70 TR 14 Fr. 77.-

175 /65 TR 14 Fr. 75.-

185 /65 TR 14 Fr. 77.-

195 /65 HR 15 Fr. 124.-

185 /60 HR 14 Fr. 84-

205 /60 HR 15 Fr. 118-

195 /50 VR 15 Fr. 91.-

185 R 14 C Fr. 90-

TVA comprise
Autres demensions sur demande

Jantes alu - Pneus moto -
Enjoliveurs Batteries - Accessoires -

Réparations
Nous vous stockons
vos pneus neige!!!

JOLYMPIC

MARTIGNY
Av. du Léman 43
Tél. 722 12 27

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

036-371688

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

036-383775

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
© (079) 449 37 37 OU
© (021) 965 37 37
Ali.

036-385874

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

/U RABAIS
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Auôi | ^^^^_^Z_Z^^^___^̂^̂" ¦̂ ¦̂  iÉIVJt??i'Ji Consultations I ~ ~ --# 
~ "

Sond» HI? — le Nouvelliste un cadeau
JE?75 5«£ J-L qui dure long... temps
1996 63 000 km année et km sans ,e$ énergies | * ;  ̂ 1
Fiat BraVO 1.8 ^0™̂ Adultes et enf^16V, 1997, 38 000 km. km et accidentés ' Yvonne Druey ^^© (027) 306 15 87 reTTCTTWCTrw ^*, Champlan. f \
« (079) 607 75 35. \jj £jFyj W¥¥îTj l Sur rendez-vous. [ f \ 1

.„, _Z7Z*™,M.,u,.mt "̂ H. I MOTTIEZ FLEURS 1
Poursuites, faillites et problèmes acceptés CollOligeS " (027) 767 15 85

078 / 659 66 17 »t > 079 / 663 39 36 l0n' nï . ' a.  ̂ -! v,»/ WJ 7 v» - -»"/""¦" ' | 
p0ur vo^re m|Se

r —-,—— ¦ - , en forme Venez visiter notre établissement horticole

>__m ?̂l ^SRw\;eC0̂ 5 M'

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

036-387485

Vendredi 28 avril et samedi 29 avril

JOURNEES PORTES OUVERTES
MASSEUR
REBOUTEUX

A rotto rvrracinn une énnino Ho nrn-foccirvnnolcEUR
JTEUXREBOUTEUX x . ' _j .  ¦¦¦ __ _• __

MAGNéTISEUR sera a votre disposition et repondra
RéFLEXOLOGIE I à toutes vos questions.
Praticien diplômé ^ ! •
Remboursé par la
plupart des caisses. /

», DURANT CES 2 JOURS
036-383566p rf a if ^gy..

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
© (027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-385689

Nom/Prénom 
Adresse

http://www.garagedechampsec.ch


Lugano
touche au but

II mène 2 àO dans la série.

L
ugano n'est plus qu'à qua-
rante minutes du titre de

champion de Suisse de LNA
1999-2000. Déjà victorieux sa-
medi dernier, les Luganais ont
une nouvelle fois battu 67-61
(33-26) Vacallo, lors de la
deuxième manche d'une finale
du championnat disputée au
meilleur des cinq rencontres. En
cas de nouveau succès, samedi à
l'Istituto Elvetico, Lugano pour-
rait succéder au palmarès à Fri-
bourg Olympic, vingt ans après
le dernier sacre d'une équipe
tessinoise, Viganello.

Ce second succès de Luga-
no doit beaucoup à Harold Mra-
zek qui a pris une douce revan-
che sur une première rencontre
où il avait été relégué sur le
banc durant presque dix minu-
tes en seconde période, après
avoir écopé d'une quatrième
faute après vingt-trois minutes
de jeu déjà. L'international suis-
se ne s'est pas contenté d'être le
meilleur marqueur de la ren-
contre (26 points), il a égale-
ment réussi trois tirs décisifs,
alors que Vacallo revenait dans
le sillage de son adversaire après
avoir comptabilisé jusqu'à onze
points de retard (26e: 47-36).

C'est en forçant Lugano à

commettre des fautes (23 con-
tres 16 à au total) que Vacallo
était parvenu à combler une
partie de son retard en deuxiè-
me période. L'Américain Mat-
thews (21 points) , grâce à cinq
lancer-francs consécutifs, avait
permis à Vacallo de ne pas som-
brer. En compagnie de Lisicky
(17 points), il est sans doute l'un
des rares joueurs de Vacallo à
avoir tiré son épingle du jeu.
Franco Casalini, l'entraîneur de
Vacallo, doit désormais tenter
un coup de poker samedi, sous
peine de terminer le champion-
nat. Le Bosniaque pourrait bien
laisser sa place à Grgurevic lors
de la troisième rencontre, (si)

May finit en beauté
Le Bagnard termine huitième aux Arcs.

Après une très bonne saison, Philippe May peut aujourd'hui ranger ĵ ^̂  ,__ _¦ _¦ ________________ mt  ̂ ,_» «_  ̂m 
_¦ «_ \\ _ \ _HI _________ uJi ¦ ___ B̂ m mpes Français a Martigny

Au cours de la dernière course (219.378). 8. Poncin Marc (GB) *)  Ĵ ^de la saison de KL aux Arcs, le (219.378). 10. Wirkler Christ (Can) ' 
Bagnard Philippe May - rap- j?!!'™!1 .T'\\ 6' tET' leat _ . Une douzaine de judokas du lfcj_V ^;f rZ ¦_ ._? 216.737 . 19. Moret Jonathan S , , , . , , ,, J. , „ , ,„ ;. _fcLpelons que c était sa première (215.698). 21. Goumoens Michel (S) club de judo de Vaison-la-Ro- ' ,. p̂ ^saison - enregistra, une nouvelle (215.440). 23. Salamin Christophe (S) maine> Jumelé avec celm de é\ ___^̂ **Ç' ' >' '. A <«Nfois, un excellent résultat en ob- (214.541 ) . 36. Borloz Olivier (S) Martigny ont effectué le dépla- CS____% y ^L ^ÎÊLtt^ 0\tenant le huitième rang. «Me (205.950) cernent en Octodure lors des fê- K^ l̂  X~^l^"- i <^'*"«̂  Wfi .
hisser dans le «top ten» dans tes pascales pour participer à un ¦¦'ww ¦ ' ;
une course avec une participa- , stage. Reçus dans les familles Y" * t)
tion aussi relevée et à si haute MémentO suisses, ils ont partagé le quoti- S^<#_  ̂ /% **jft JSl i\  Jiii- 'hrtT^"^- 

l)i
.- .uj_> -vitesse me comble. Finir la sai- — dien de leurs camarades cinq __m "T Tf _>m̂  B_W ffl

son par une telle performance -._____,_._.. jours durant. Au programme: ju- UrT . T ' " ™ _ "' '": T '
est idéal pour ma motivation en HOCKEY do, détente, tourisme... _L __ ______ ** 'îf o  $_ i  É| Hvue de la saison prochaine.» . ... . . Les quarante jeunes partiel- > _ _)y if, 

 ̂ gpfr J ' j m  <
JEAN-MARCEL Fou ^^TT r , Pant au stage, âgés de 8 à 15 y ^ •̂  Ç.H^V

Les délègues de I Association valai- ans, ont suivi l'enseignement t _-£. f * ê ' ' _ » Z \  * n/5_
Résultats ria^tl^rcuS 

des 
moniteurs du 

dub 
de Marti- % > ^

Couoe de Suisse «ooen» de ski de ui- .1= \/ià „a n»,» \*,, r =cc Qmhii 0 =n_ env, berge Remv, Biaise Marmv, ib. •r-' - ¦¦¦ ' / . _  . « t ^ , >w _ ' ¦• ~_?t>______Coupe de Suisse «open» de ski de vi- de Viège pour leur assemblée an- Ï-W Ser8e RemY> Biaise Marri
tesse aux Arcs: 1. Goitschel Philippe nuelle. Laurent Crampon et d'Oliv
(Fr) (227.560 km/h). 2. Sistack Laurent Cette dernière débutera à 10 heures Arnaud, entraîneur du club
/C\ /TÏC A-f i \  1 D....»».. I- /r_\ . _ ._ . _ _ I _ I t \ - *• _ _ • _ . _  _ _ .

Le Valais au rebond
Le basketball valaisan sera présent en force

lors des divers éliminatoires du championnat suisse.

Ce 
week-end auront lieu

dans tous les coins du
pays les éliminatoires

pour le «final four» du cham-
pionnat suisse par équipe. En
parallèle, se dérouleront les
journées fédérales benjamins et
benjamines à Zofingue. Le Va-
lais sera représenté en force.
Les juniors du BBC Monthey se
rendront à La Chaux-de-Fonds
pour tenter de se qualifier.
«C'esf une récompense pour
mon équipe. Mais cette compé-
tition n'a jamais été l'objectif
de l'année. Je n'ai d'ailleurs ja-
mais pu travailler le collectif
avec mes joueurs. Mais je suis
content d'y participer et nous
ferons tout notre possible pour
représenter au mieux le BBC
Monthey», déclare le coach
Christophe Roessli.

Hélios favori
Côté féminin, avec Hélios,
Martigny et Sierre, le Valais se-
ra présent en force à Pully.
Sion, champion suisse en titre,
offre une place supplémentaire
au Valais, car chaque canton
champion est invité d'office.
C'est Sierre qui en profite , lui
qui a terminé à la troisième
place du classement officiel ju-
nior. Hélios part largement fa-
vori d'autant plus qu'il a domi-
né Martigny dans la saison ré-
gulière. Assumera-t-il son rôle
de favori? Et Sierre entend bien
jouer les trouble-fêtes, lui qui
rêve d'accéder à la première li-
gue avec sa jeune équipe.

A Genève, Yves Pointet dé-
fendra les couleurs valaisannes
avec son équipe de cadet
championne cantonale. L'en-
traîneur-expert valaisan mettra
toute son expérience au service
de son équipe qui a les moyens
de réussir dans cette compéti-
tion. Les cadettes de Daniel
Walpen, justement en tournoi
à Barcelone, préparent sous le
soleil et les palmiers leurs
échéances nationales. «J 'espère
faire un truc. Je n'ai pas de star
dans mon équipe, mais 12
joueuses capables de présenter
un bon basket. D'autre part je
suis content du tirage au sort.»
Les benjamins de Sion ont

Maxence Jacquenoud. De l'intelligence au service du BBC Monthey.

créé la surprise en remportant titre en juniors . Quant aux
de haute lutte le titre cantonal, benjamines de Martigny qui
Une apothéose pour l'entraî- présentent l'ossature et la base
neur Miguel Guedes qui tra- de la sélection valaisanne, il
vaille depuis belle lurette dans est certain qu'elles sauront
l'ombre de Monthey et Marti- poursuivre sur leur lancée au-
gny. Cette prochaine expérien- trichienne et obtenir une qua-
ce nationale, il pourra la vivre lification que mériterait am-
en connaissance de cause plement leur entraîneur Chris-
puisque l'an dernier, les filles tophe Tacchini qui réalise un
de son club y ont remporté le excellent travail avec son grou-

msb

pe. Aux journées fédérales
benjamines, Agaune et Trois-
torrents, respectivement ler et
2e de leur groupe, représente-
ront le Valais à Zofingue.
Deuxième expérience pour les
Agaunoises qui avaient déjà
fait bonne figure l'an dernier.
Les filles de Troistorrents fe-
ront leur première expérience
avec ce groupe. MSB
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Doublé pour Michel Darioly
Avec «Ermine de la Planche», il signe deux victoires au Centre équestre de Tourbillon.

Résultats

«1̂ " rmine de la Planche» n'a
!¦ pas fait de petit bois. Pi-
¦¦ lotée par Michel Darioly,

la jument alezane a enlevé les
deux épreuves libre degré 2 au
concours amical de saut, organi-
sé le dimanche 16 avril au cen-
tre équestre de Tourbillon. Dans
cette catégorie, Chantai Blanc a
classé Desy de Bunouvière troi-
sième dans le barème A et Darda
de Mescam deuxième au barra-
ge, devant Doris Schwab avec
l'étalon français Géricault de
Chivre.

Hiérarchie
respectée

Les professeurs d'équitation des
manèges de Sion, Martigny et de
Granges ont imposé la loi du
maître. Mais Pascaline Rey, qui
continue sur sa lancée avec
«Quintano», s'est quand même
insérée au classement, obtenant
la seconde place dans le barème
A. Stéphanie Imhoff et «Insel D»
ont pris plusieurs longueurs
d'avance à leurs concurrents,
Oriane Kleiner avec «Aventure
du Bouillet», et Bastien Lapaire
avec «Windy Fox», dans la pre-
mière épreuve libre degré 1.

Dans le parcours avec bar-

On retrouve Michel Darioly sur tous les fronts de l'hippisme, organisateur
d'équitation et cavalier émérite.

de courses, prof esseur
mamin

deux des vainqueurs, «Arman- ?,ur -Bex< aY" «Ave0nt?re du B°ui¥»
A ~ -* rAu~ n rT.u..  ̂ 0 pomt, 44 05; 3. Lapaire Bastiando» et Céline Dubuis. 

^^ 
avec ((Wind 

 ̂„ im
FRANçOISE DE PREUX 44-37

Philippe, Vétroz, avec «Future», 0
point, 36"08.race nn a rptrnnvé HPS ravaliè- rin» Pt Télinp Diibnk u Pomx'  ̂U3; 3' 

LaPalre Basxlan' point, 36"08. „ ,̂,; , V -, '¦? V ' 0D 3D; *" Tlscnlm Joanne' vuarrensrage, on a retrouve des cayalie- ao» et Lêline Dubuis. Montana, avec «Windy Fox», 0 point, Epreuve No 5, libre barème A au 0, 35"45; 2. Dusseiler Pascale, Cor- «Jonkeer», et Rochat Silvianne, Cugy,
res et cavaliers qui, régulière- FRANçOISE DE PREUX 44-37, c(;rono + , barrage au chrono, sier, «Malando», 0, 37"05; 3. Emery «Kaoma», 42, 76"; 3. Lauffer Olivier,
ment, galopent en tête du tour RÀenltatc pnrpilU(1 N„ , ,ihrt, deoré , ha. 30 partants: 1. Prette Isabelle, Sion, Philippe, Commugny, «Le Capitan», 0, Noville, «Brise», et Brunisholz Manue-
d'honneur. Dans l'ordre: Isabel- Résultats 

TJ &̂ ̂ u chrTn 20 r̂tJu- avec «Diable du Taillan», 0 point, 37"34; 4. Pasquier Nicolas, La Tour- |a, Roche, «Youri», 40, 91 "22; 4.
le Prette, Harold Kohn et Caroli- Epreuve No 1, libre débutants , ™

ari  ̂Mic
™

l Martianv a 
™ 

oEr- 43"83; 2. Kohn Harold, Granges, avec de-Peilz, «Osiris V CH» 0, 37 67; 5. Blanc Arianne, Chailly-Montreux,
ne Groda. Et chez les débutants, #

b»*™ * au chrono 28 par- ^X\
M
S^^^"£-, «Khamsin» 0 point, 46"43; 3. Groda MaJ,eii Vanessa Munstcemier, «Silè- «Cascadeur», et Stoll Alessandra, La

E„H,™ oio„tQ Aa ^^miino „i„ tants: 1. Papilloud Philippe, Vétroz, , ""v" "v "a"f!" y.""' ' Z, ' Caro ne, Venthône, avec «Just For ne des Granges», 0, 37 98. Tour-de-Peilz, «Kosmos KN», 40,Futurei ajoute de nouvelles pla- avec ^  ̂„ ,nt> 43̂ 27; 2 Rer. 2. Rey Pascaline Granges, avec Q
< 
 ̂ Cat R|V/M+ barème A au £hro. g6„04; 5 Fragnjère |sabe||e_ .̂̂

ques d écime à sa collection, ruchoud Sylvie, Martigny, avec «Ba- S£i MarW Lor «nôcf/rfo BM' Epreuve No 6, libre degré 2 ba- no: 1. Pollien Michel, Malapalud, «Black Finch», et Gut Claire, Ollon,
Mené, cette fois-ci, par Philippe kounine», 0 point, 43"65 ; 3. Meich- pouvièré» 0 noint 64"46 rème A au chrono + 1 barra9e «Valentino», 0, 67"23; 2. Mathieu «Eclipse de Burlatex», 30, 96"20.
Papilloud, il a gagné le barème try Caroline, Martigny, avec «Gamin ' " au chrono 18 partants: 1, Darioly Vanessa, Munstchemier, «Killarney
A dans la même seconde que des Roches», 0 point, 45"08. Epreuve No 4, libre débutants Michel, Martigny, avec «Ermine de la II», 0, 67"40; 3. Seaton Patrick, A relever le brillant classement de
«Bakounine» et Svlvie Perru- barème A au chrono +1 barrage Planche», 0 point, 32"25; 2. Blanc Muntschemier, «Country Boy», 0, Danièle Lauffer, épouse du président
, , , .. . , Epreuve No 2, libre barème A au au chrono: 1. Dubuis Céline, Saviè- Chantai, Martigny, avec «Dania de 67"42; 4. Seaton Patrick, Muntschge- de la SHMR et de Florence Henry,

enoua; au barrage il a termine chrono, 38 partants: 1. Imhoff Sté- se, avec «Armando», 0 point, 34"09; Mescam», 0 point, 32"66; 3. Schwab mier, «Odine», 0, 69"47; 5. Schneider épouse du constructeur de ce week-
troisième, à une seconde de «Sa- phanie, Conthey, avec «Insel D», 0 2. Savary Charlotte, Noville, avec «Sa- Doris, Granges, avec «Géricault de Laurence, Fenin, «Sherkan II», 0, end.
phir» et Charlotte Savary, et à point, 41 "85; 2. Kleiner Oriane, Plans- phir», 0 point, 35"07; 3. Papilloud Chivre», 0 point, 35"85. 75"08.

AVF: communiqué officiel N° 29r^ww m m ^̂ n ¦ ¦¦ ¦ m+mm IIMMV ¦̂¦¦ *̂IWI  
m m  m ****

1. Résultats complémentaires Ludovic, Conthey; Charbonnet David, Lucien, Chalais 2; Mucha Alfredo Mi- bastian, Lalden; Comby Xavier, Ley- Clément Nantermod, Advokat und Juniors A
des matches des 20, 21 et 22 Conthey 2; Truffer Christian, Conthey guel, Chalais; Kalbermatten Raymond, tron; Roduit Pascal, Leytron; Michel Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey pjanzola Markus, Brig; Gemmet Mi-
avril 2000 2; Da Cruz Ricardo, Conthey 3; Do- Turtmann; Zanella Diego, Turtmann; Frédéric, USCM; Jeitziner Patrick, Na- 2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in chel, Termen/Ried-Brig;'Duay François,

Cinquième Houe qroupe 3 mingues Joaquim, Conthey 3; Gomes Germanier Ludovic, Vérossaz; Tornay ters 2; Chambovey Kilian, Orsières; Anwendung des rechtskraftigen Re- Orsières.
Nendaz 3 US Hérens 0 2 Joaa,uim> Conthey 3; Antonin David, Olivier, Vérossaz; Koeppel Edwin, Tornay Philippe, Orsières 2; Volken glementes Rekurs eingereicht werden. junjors n" ' . " Erde; Favre Nicolas, Erde 2; Jordan Agarn; Mathieu Arno, Agarn; Théier Philipp, Raron 2; Willa Jean-Claude, 6 joueurs susnendus oour les De Almeida Bruno Miauel Bramois-Juniors A 1er degré groupe 4 Yannick, Evionnaz-Collonges; Pinho Patrick, Agarn; Wyssen Horst, Agarn Savièse; Longchamp Olivier, La Combe 6- 

» M 29 rt ?0 «Si IS» Asani Baskim Lalden- Ser RZ/Fully - Vétroz-Vignoble 3-0 Forfait Luis, Evionnaz- Collonges; Rossier Jac- 2; Derivaz Julien, La Combe; Rouiller 2; Frossard Cédric, Liddes; Fragnière 2
/ '  

28, 2B et 30 avr" 200° Çfani Baskim, Lalden, Muller Roger,

Juniors B 2e degré groupe 1 ques-Alain, Evolène; Adilson Ribeiro, Bruno, La Combe 2; Barroso Alberto Christophe, US ASV; Eyer Manfred, Actifs ";
ipulf-smtpn - Turtmann 4-3 Fu"y; Berguerand Yves, Fully; Rodri- Carlos, Aproz 2; Michlig Sébastian, Termen/Ried-Brig; Roten Lukas, Vogel Joël, Granges 2; Omerovic Za- iulïors„c ., , , . , „  , „LeuK lusren lunmann t gues mguel i Fu||y. Grassi Maur0( Termen/Rietj.Brig; Bitte| Rorneo, Termen/Ried-Brig; Janjic Sasa, Noble- hld, Chalais 2; Broyon Jacques-Albert, TruJfer. David- V|SP 3-' Reynard Ro'
Juniors B 2e degré groupe 2 Granges; Monnet Stéphane, Granges; Termen/Ried-Brig 2; Lengen Pascal, Contrée; Janjic Danilo, Noble-Contrée. Nendaz; Germanier Raphaël, Conthey mam' Savièse.
Salgesch - Montana-Crans 2-8 Naoux Alexandre, Granges; In Albon Termen/Ried-Brig 2; Schnyder Ste- 5 suspensions 2<" Germanier Alexandre, Erde 2; Manz Juniors intercantonaux B
Juniors C 3e degré groupe 1 René, Granges 2; Joliat Fabrice, Grimi- phan, Termen/Ried-Brig 2; Welschen " » ¦,«.,¦ Kilian, Saas-Fee; Welschen Thomas, Dujkic Danijel, Naters.
Martiqnv 3 - Anniviers 3-0 Forfait suat' Kar^n Michael, Grimisuat; Richard, Termen/Ried-Brig 2; Balet Ro- un ij>atcn officiel Termen/Ried-Brig 2; Monnet Cédric, 7. Modifications du livret
- ., .. ., . . Mayoraz Frédéric, Grône; Emery Lau- berto, Leuk-Susten; Kuonen Sven, Colubriale Domenico, Monthey sen.; Ardon; Roux John, Grimisuat 2; Man- d'adresses, Aenderungen derDeuxième ligue féminine rent( Lens; Da Costa Brun0/ Leytron 2; Leuk-Susten; Spahjaj Ylber, Leuk-Sus- Mustafa Besim, US Port-Valais; Héri- cj ni pjetro, Montana-Crans; Défago Adressliste 1999-2000Martigny - Visp 2 4-1 Barman Nicolas, Monthey; Gnazzo Fa- ten; Casada Frédéric, Anniviers; Kai- tier Bertrand, Savièse 3; Reynard Ro- Patrick, Troistorrents 2; Métrailler Fré- «rhitro/Çrhiprkrirhter
2. Matches refixés brizio, Monthey; Wiese Pascal, Mon- bermatten Bernd, Saas-Fee; Cikes ON- main, Savièse j un C; Ampola Giusep- déric, Ardon; Sugaroni Nino, Ardon 2; „ ". "„ _ c ,
Ouatriàm» lin..» nmnno ? they ' 2<' Salzmann Thomas, Naters 2; ver, Leukerbad; Rossel Martin, Leuker- pe, Sierre; Ambiel Swen, Varen; Fort Kikunda Mwanzalongo, Monthey; Tu- ra|0e,vSnef *J2;Ru550 Salvatore- natel

u t r . * 1 ° Vi A\ Summermatter Egon, Naters 2; Bleich bad; Gsponer Roger, Stalden; Lima Benjamin, Isérables; Dorsaz Robert, La rjn Sébastien, Vionnaz 2; Lima Carlos (°78> 601 13 °3-
q m ' îniin 

nS " ' Alexandre, Nendaz; Mariéthoz Etien- Carlos Manuel, Chippis; Beytrison Combe sen. Manuel, Chippis; Beytrison Claude- Club/Vereins mai iwv. n6( Nen£jaZ; Glassey Philippe, Nendaz Claude-Alain, Evolène; Truffer Sebas- neux matches officiels Alain, Evolène; Truffer Sébastian, Lai- Page, Seite 40: FC Miège correspon-
Quatrième ligue groupe 4 2; Glassey Samuel, Nendaz 3; Gaillard tian, Lalden; Comby Xavier, Leytron; Hofmann Gréooire Grimisuat- Stettler den; Comby Xavier, Leytron; Roduit dance: M. Russi Pascal, bât. Rhônevin,
Fully 2 - US Port-Valais: le mercredi Urbain, Orsières; Morand Patrick, Rid- Roduit Pascal, Leytron; Michel Frédé- Marj 0 Steg 2 ' ' Pascal, Leytron; Michel Frédéric, 3972 Miège.
10 mai 2000. des; Evéquoz Gérald, Riddes 2; Avan- rie, USCM; Jeitziner Patrick, Naters 2; ' y ' USCM; Jeitziner Patrick, Naters 2; 8. Permanence
Cinauième liaue arouoe 2 thaV Jean-Baptiste, St-Gingolph; Delez Chambovey Kilian, Orsières; Tornay 7rois ma*chres officiels Chambovey Kilian, Orsières; Tornay CM- <-,, acc„rpP nar M Aurèle Ri-
Montana Crans f- GrZes 2- le mer- Stéphane, St-Gingolph; Sffameli Fran- Philippe, Orsières 2; Volken Philipp, Martuscelli François Chamoson 2; Philippe. Orsières 2; Volken Philipp Zrti^ Bramois samedi 29 avril 2000
crerii in mai!%ùù 9 co, St-Maurice; Medeiros Joao Baptist, Raron 2; Willa Jean-Claude, Savièse; Werlen Jean-Marc, Chippis 2; Loch- Rar0n 2; Willa Jean-Claude, Savièse; T-

aI% °™P0' 's^Td
e
iman

9
ch

a
^^30av

U
rHcredi 10 mai 2000. St-Niklaus; Lauber Ivan, St-Niklaus 2; Lonqchamp Olivier, La Combe 2; Fros- matter Samuel, Sion 4. Longchamp Olivier, La Combe 2; Fros- 2000 de 8 flO heu?es au numéro deCoupe valaisanne des juniors B - Truffer Daniel, St- Niklaus 2; Pantucci sard Cédric, Liddes; Fragnière Christo- QUatre matches officiels sard Cédric, Liddes; Fragnière Christo- fiThnnP mi) 2021 63 91Demi-finales Giordano, Salgesch; Petrella Franco, phe US ASV; Eyer Manfred, Termen/ Duay FrancoiSi 0rsières jun. A. phe US ASV; Eyer Manfred, Termen/ D „

P
per3enz fur den 29 und 30St-Niklaus - Conthey: le mercredi 3 Salgesch; Brunner Stefan, Salgesch 2; Ried-Bng; Roten Lukas, Termen/ „ ' /.. ' „. . Ried-Briq; Roten Lukas, Termen/ ... t^ • , I u ,, ' unAa .,

mai 2000 à 20 h 15. Smith Eustace, Salgesch 2; Clôt Ried-Brig; Janjic Sasa, Noble-Contrée; Cinq matches officiels Ried-Briq; Janjic Sasa, Noble-Contrée; April 2000 wird dure Herrn Aure e
3 A«prti««>m*irt« Alexandre, Savièse; Cuesta José, Sa- Janjic Danilo, Noble-Contrée. Muller Roger, Visp jun. B. Janiic Danilo, Noble-Contrée; Mustafa Richard, Bramois, Tel. (027) 203 63 91

Concours hippique Cat. HIV/Mil, barème A au chro-
de Rennaz et Noville "° + ™ barra9f e 1. Goubard

Frank, Kerzers, «J. Anuberth», 35 37;
Cat. RIII/M1, barème au chrono: 2. Seaton Patricl, Muntschemier,
1. Goubard Frank, de Kerzers, «Kari- «country Boy», 38"15; 3. Pollien Mi-
ne», 0, 58"30; 2. Pollien Mireille, Ma- cne|_ Malapalud, «Antela», 40"52; 4.
lapalud, «Lacchico», 0, 58"57; 3. Pol- Kon|| Prisca/ Les Reusîlles, «The Magic
lien Michel, Malapalud, «Royal Ar- Man>)/ 41 "44; 5. Montavon Sandra,
gount», 0, 59"16; 4. Pollien Michel, Avenches, «Digne Cœur AA CH»,
Malapalud, «Echo Bay», 0, 59"49; 5. 46»12.
Pasquier Nicolas, La Tour-de-Peilz,
«Osiris V CH», 0, 61 "66. cat. lire à l'américaine: 1. Lauffer
Cat. RIII/M+, barème A au chro- Danièle, Noville «Santo II», et Henry
no + un barrage int. C: 1. Goubard Florence, Noville, «Cicciolinu», 42,
Frank, Kerzers, «Nobody's Perfect II», 66"56; 2. fischlin Joanne, Vuarrens
0, 35"45; 2. Dusseiler Pascale, Cor- «Jonkeer», et Rochat Silvianne, Cugy,

Concours amical
au manège de Montana
Les élèves du cours de conduite hivernal à la fête.
C'est avec un jour d'avance Christophe Puglia qui l'emporte,
qu'on a roulé les œufs et posé II faut encore citer les meilleurs
des lapins, en chocolat, au ma- qui ont effectué le gymkana en
nège de Montana où samedi vrais spécialistes du slalom: An-
22 avril, Nathalie a organisé tony Ferreira, Vanessa Janchelo,
pour ses élèves un concours Loyse Humbert et Marine Wal-
amical, au terme du cours de ker. De Preux
conduite hivernal. Ambiance fa- _ ,  

il*a*<miliale et force encouragements
autour de la piste pour les con- Epreuve No 1, libre 100 cm: 1.
currents toutes catégories: mini, S&^ml\&juniors et adultes qui ont effec- Di stasj ( ((Mr Go))
tué deux parcours dont l'un „ „ ,..,.
avpr harrapp An termp dp rps Epreuve No 2, mini-libre 70 à 80avec barrage, AU terme ne ces cm. c|au£)ine R ((Frank B 2joutes, fort disputées, et dans Fabienne Bagnoud i Franky Boy)) . 3_
lesquelles «Windy Fox», «Franky Céline Mosteau , «Mr. Go».
Boy» et «Mr. Go» ont tenu la ve- uve No % mi|). 5Q a 60 £m.
dette et figuré dans le tiercé ga- christ0pher pug|iai «spoutnik»; 2.
gnant, Bastien Lapaire enlève le Maurice Angéloz , «Windy Fox»; 3.
combiné libre, sur des obstacles Diane Robyr , «Milky Way».
de 100 cm, Claudine Rey se clas- Gymkana:1 . Anthony Ferreira ; 2. Va
se en tête du mini-libre et dans nessa Janchelo; 3. Loyse Humbert ; 4
le parcours 50 à 60 cm, c'est Marine Wa l ker.





Profitez! Date limite pour des cellulaires
véritablement avantageux avec
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Rendez-vous aux Muverans
Le samedi 22 juillet se déroulera la troisième édition du Déf i des Muverans.

Rester

P

our sa troisième édition -
après 1996 et 1998 - les
organisateurs du Défi des

Muverans, sous la responsabilité
du nouveau président M. Olivier
Cherix - en remplacement du
Fulliérain Emmanuel Carron dé-
missionnaire - affûtent leurs
dernières finitions pour que leur
compétition soit un succès. Son
vice-président, le Fulliérain
Georges Arlettaz précise. «Nous
organisons cette compétition
tous les deux ans pour éviter
une surcharge de courses et pour
parvenir à mobiliser de nom-
breux bénévoles (250) sans qui
cette course n'aurait pas pareille
aura. Cette course doit rester un
événement.» Le Défi des Muve-
rans cuvée 2000 devrait réunir
un nombre de participants
aussi important que celui des
bénévoles pour un budget de
98 000 francs.

Deux nouveautés
Ce troisième Défi des Muverans
sera séparé en deux compéti-
tions. La course A, réunissant
des sportifs parfaitement affûtés
pour parcourir 60 km traversant
deux cantons (VD et VS), neuf
communes (Bex, Lavey, Collon-
ges, Fully, Saillon, Leytron, Cha-
moson, Vétroz, Conthey), quatre
lacs, cinq cols, démarrera au
Pont de Nant (situé en dessus
des Plans-sur-Bex) pour s'y ter-
miner également (auparavant,
arrivée et départ à Ovronnaz) .
Autee changement, la course B Le vlce.président du comité d'organisation, Bernard Bessard, do,
se déroulera sur ce même par- yexemple dansle magnif i qUe décor des Muverans.
cours et partira d Ovronnaz
pour terminer au Pont-de-Nant (avant tour du Grand-Chava- est ouverte à tous les meml
sur une distance de 30 km lard). Cette deuxième formule de la famille. Le président

_

equ

comité d'organisation M. Olivier
Cherix explique ces modifica-
tions. «Tous les deux ans, nous
inverserons le lieu de départ et
d'arrivée. Ainsi, les deux cantons
seront servis car dans une telle
compétition, seul le point de dé-
part-arrivée est médiatisé.»

Obtenir sa notoriété
Les organisateurs de ce Défi des
Muverans, désireux de promou-
voir leur course et grands amou-
reux de la nature, se donnent
dix ans pour permettre à leur
compétition de s'inscrire dans
l'agenda de tout sportif, avide de
sensations fortes dans dans un
milieu naturel. Organisateur
également, Jean-Marc Jacquod
se montre encore plus «natura-
liste»: «Notre désir est de privilé-
gier l'esprit de camaraderie dans
un monde de merveilles naturel-
les. Notre but n'est pas d'attirer
des coureurs reconnus mondia-
lement mais p lutôt des sportifs,
avides d'exploits et voulant se
ressourcer, malgré un effort con-  ̂ traditionnel Grand Prix du
séquent, dans cette magnifique printemps de Sconzier, quaran-
région.» En guise de conclusion, te-quatrieme édition, reserve a
M. Olivier Cherix constate. «A la ?aie%°™ esP™s a .Pemus a
l'analyse des constats effectués Gïe%°}ie Cretta? de «8°? ™e

par les participants des deux magnifique, perfonnance. Le Va-
prières éditions, nous rele- ^.

a T^P?If  
* !f.Pf UJ5 ̂

vons ces propos: nous sommes s est déroulée le lundi de Pâques
j  ¦< • _r -4. ~ * en France voisine. Cent vingtdans un milieu parfaitement ,__ . . , . ... b¦ ¦ i T- ¦ J a ^ J coureurs s étaient présentes surconvivial. Faire des efforts dans k u de d(§ *
un pareil contexte c'est fantasti- 

 ̂  ̂^^ de 9Q ^que.» Décidément, certains te- CQ ^^e boucle de 6moignages valent mieux que j^^c ̂ e montée d'un kilo-des analyses. JEAN -MARCEL Fou mètre à parcourir quinze fois, le
Pour renseignements et insçrip- sociétaire du Cvclophile sédu-tions: Office de tourisme, Olivier . . . . H _^.Cherix, 1911 Ovronnaz, Le Lio- nois qui tait actuellement partie
thardtel, tél. (027) 306 42 93, 1880 du groupe sportif BBR Cycle V
Frenières-sur-Bex. Fax (027) „onnjrç SW ahW Hans l'prhan306 8141, tél. (024) 498 34 oo, espoirs, s est glisse aans i ecnap-
info@ovronnaz.ch pée initiale avec neuf autres
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Grégoire Crettaz a troqué son VTT contre un modèle course pour
un remarquable succès. m

coureurs. Cette échappée comp-
tait plus de l'30" d'avance,
avant de se faire rejoindre sous
l'impulsion du peloton à quatre
tours de la fin.

A 16 km du but, Crettaz
porte une nouvelle attaque,
bien protégée par ses coéqui-
piers qui ont fait un travail re-
marquable dans le peloton. Il
franchit la ligne avec 400 m
d'avance sur le Français Buffat ,
réglant le sprint du peloton qui
comprenait plus qu'une trentai-
ne de coureurs, où l'on trouve
les trois autres coureurs du Cy-
clophile sédunois: quatorzième
Johan Tschopp, dix-huitième
Yves Rey et dix-neuvième Pablo
Pico.

re, grimper, tourner
L'Association valaisanne des maîtres d'éduca tion ])

un cours d'initiation et de perfectionnement a
ysique organis
'escalade.

L

ongtemps considéré com-
me trop empreint de tradi-
tionalisme, l'enseignement

du sport en Suisse vient de fran-
chir un premier pas important
vers plus de modernité. En effet ,
les cours de gymnastique vont
connaître une ouverture grâce à
de nouvelles techniques et les
élèves pouvoir s'adonner à de
nouveaux sports dans le cadre
de l'école.

L'Association suisse d'édu-
cation physique s'est donné les
moyens de ses ambitions. Elle a
édité, à l'intention des profes-
seurs de gymnastique, sept ma-
nuels traitant des enjeux théori-
ques et pratiques d'un enseigne-
ment du sport moderne. Tous
les aspects ont été pris en
compte, passant de l'expression
par la danse ou le mouvement,
I rtntuliKvrt I r\r *r-ir\lr *r1r\ n»i Inr * +f nuili

vre un parcours qui convient à gne. Les inscriptions sont à faire cycle d'orientation de s'entraî-
son âge et à ses capacités et pro- parvenir à Michel Francey, che- ner sur des murs d'escalade à
gresser à son rythme. En suivant min de la Bourgade 11, 1967 des traversées non assurées, jus-
régulièrement les étapes propo- Bramois. Numéro de téléphone qu'à 3 mètres de haut, et de pra-
sées, le jeune homme ou la jeu- (027) 203 58 22. Délai le 29 avril. tiquer la technique dite de la
ne fille est censé arriver entre la Ce cours constitue en la mi- «moulinette». Et de réaliser ainsi
dixième et la treizième année de se en pratique du manuel 1, le but de cette brochure, déve-
scolarité à une perception glo- brochure 3 dont l'étape ultime lopper les capacités et les habi-
bale de son corps qui lui permet est de permettre à des jeunes letés motrices,
de le solliciter de manière adap- gens et jeunes filles du niveau PIERRE MAYORAZ
tée tant dans l'épreuve sportive
que dans la vie de tous les jours. *̂ KEv^H H^^~^B

De la théorie
à la pratique

Mais pour que toute cette théo-
rie débouche sur du concret, il
faut que les gens censés la faire
passer auprès des jeunes pren-
nent en charge leur propre for-
mation continue. C'est dans cet
esprit que l'Association valaisan-
ne des maîtres d'éducation phy-

/ f r

Victoire
de Grégoire Crettaz

Le Valaisan s 'impose
au Grand Prix de Scionzier.
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•Les surprises au resuvai

D

u 7 au 22 juillet pro-
chain, pour la trente-
quatrième fois, Mon-
treux sera plongé
dans un tourbillon

fou , célébrant le jazz autant que
de nombreux autres styles et cou-
rants. Mieux que tout propos, l'af-
fiche signée par le graphiste lau-
sannois Albin Christen illustre
cette volonté d'offrir à un large
public une palette colorée capable
de témoigner de la richesse des
musiques du monde.

Commençons par le pro-
gramme de l'Auditorium Stra-
vinski. La plus grande salle du fes-
tival sera témoin de concerts
prestigieux, de rencontres inat-
tendues, de projets spéciaux.
Qu'on en juge! Elle accueillera
entre autres le hard rock des ZZ
Top, la voix unique de Macy Gray,
les onomatopées d'Al Jarreau, le
swing des Manhattan Transfer, la
suavité de Diana Krall, l'insolence
d'Ute Lemper, le sax funky de
Candy Dulfer ou lé bon vieux blues
de B.B. King. Lou Reed et Suzanne
Vega seront aussi au rendez-vous.
De grands moments (de jazz) sont
attendus avec Keith Jarrett, Gary
Peacock et Jack DeJohnette mais
aussi avec Pat Metheny et Michael
Brecker. On guigne également
avec intérêt la venue de Youssou
N'Dour et de Taj Mafral. On ne
saurait oublier, non plus, Van
Morrisson, David Sanborn, Sam-
ple, Bona, Blade... Quant à George
Benson, il soulignera, une fois de
plus, son attachement à l'événe-
ment montreusien. Un mot sur les
moments festifs du festival: le
week-end brésilien sera chaud

i

Télévision
Entre béton
et bitume
La majorité des Suisses vivent dans des
villes; loin de la nature. Mais celle-d
lespoursuit..Page 31

George Duke revisite les thèmes de «l'homme à la tête de chou»
L'ombre de Gainsbourg planera sur Montreux.

U1U11H.I.LI.11L \__ VUVJ HJ11ÛU\JJ. , ,

cock, Keith Jarrett et Jack DeJohnette: un phénoménal trio. idd MICHEL PICHON

Laurence Revey. m

Sur l'eau aussi...
Outre les salles principales, le

festival empruntera d'autres
décors. Sur le lac, quatre croisières
prendront le large (Gospel Boat ,
Salsa Boat, Brazil-Recife Boat et
Flanrp Rnntl Çnr lpc rails nnatrp

trains se profileront encore, à
savoir deux New Orléans Steam
Trains et deux Montreux Jazz
Panoramic Trains.

En ce qui con-cerne le Festival
off, soulignons les 350 concerts
gratuits qu'il offrira grâce à la pré-
sence de 2000 musiciens dont une
quarantaine de big bands venus
des Etats-Unis. Le long des quais
ainsi que dans divers lieux, on
pourra entendre indifféremment
de la musique latino, du blues, du
rock ou du funk.

Au bord de la Riviera, les nuits
nrnmottont H'ptrp lnnonipc

Musique
Les facettes
d'Ute Lemper
On savait I artiste allemande à I aise
chez Kurt Weill. La voici chez Nick Cave
et Tom Waits. Magnifique. Page 36



Minizap 773404 7.00 Euronews 42703089 6.40 Info 80295953 6.30 Télématin 10023114
Teletubbies 882195 8.15 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse, mercredi 8.30 Un livre, des livres
Quel temps fait-il? 88373553 18536911 52744805

2438553 9.00 Euronews 23627176 8.28 Météo 328749756 8.35 Amoureusement vôtre
Top Models 3064sos 10.00 C'est la vie. Le blues 9.05 La clinique sous les 2376971 s
Tartarin de Tarascon. des quinquagénaires palmiers 66904114 9.00 Amour, gloire et
Film de Raymond 94022733 10.20 Le docteur mène beauté 55595992
Bernard, avec Raimu, 10.40 LittéraTour de Suisse. l'enquête 82271553 9.30 C'est au programme
Milly Mathis 7375027 Dragica Rajcic 89419176 11.15 Dallas 47078718 3952571a
Euronews 669771s 10.55 Les grands entretiens: 12.05 Tac O Tac 40551195 10.55 Flash info 51436114
Les feux de l'amour Hugues Cuenod 12.15 Le juste prix 90109003 11.00 Motus 42073319

6962669 47967008 12.50 A vrai dire 28007718 11.40 Les Z'amours 16193992
Dawson 3364282 11.25 Motorshow 50209331 13.00 Le journal/Météo 12.15 Un livre, des livres
Tous sur orbite 6769H4 11.50 Quel temps fait-il? , Du côté de chez vous; 23519737
TJ Midi/Météo 713462 41810282 Les jardins de Laurent 12.20 Pyramide 35032733
Zig Zag café 4943534 12.00 Euronews 53533393 46629534 12.45 Loto/Météo/Journal
Matlock 3330553 12.15 L'espagnol avec Victor 13.55 Les feux de l'amour 64466331
Un cas pour deux 71991253 27593331 13.50 Inspecteur Morse
70.000 Marks en 12.30 La famille des 14.45 Arabesque 25509737 Le jour du diable
espèces 7692602 collines 50459540 15.45 Magnum 35245621 25400534
Inspecteur Derrick 13.20 Les Zap 96898756 16.40 Pacific blue 98617398 15.40 Tiercé 98528331
Solo pour Margarete Chair de poule; Couac 17.35 Sunset Beach 43934379 15.55 La chance aux

5332911 en vrac; Samba et 18.25 Exclusif 13997553 chansons 54397114
Vie de famille 1279553 Leuk 19.05 Le bigdil . 95975540 17.00 Des chiffres et des
Sentinel 9034669 17.00 Les Minizap 72253350 19.55 Hyper net 45846282 lettres 47330393
H 579535 18.00 les Maxizap 53142755 20.00 Journal 47425282 17.30 Un livre, des livres
Une histoire d'amnésie Le prince d'Atlantis Tiercé/Météo 37395718

18.30 Teletubbies 68127447 17,35 Nash Bridges 41463824
Top Models 9554733 19.00 Videomachine 39093331 18.20 Face caméra 41427553
Météo régionale 19.30 L'allemand avec Victor 18.45 Friends 72750253

8190602 25625534 19.15 Qui 6St qui? 89817008
Tout en région 4932398 19i50 Un gars, une fille
TOUt Sport 3931391 93419805
TJ Soir/Météo 623350 20.00 Journal/Météo 47422195

20.05 Temps
présent 352317 e
Nos ennemies les bêtes.
La ville et la bête.
La majorité des Suisses vivent
en ville, mais la nature pour-
suit ces citadins...
Monstres de compagnie.
La cohabitation avec un
animal de compagnie vire
parfois au cauchemar.

La femme du
boulanger 7525737
Film de Nicolas
Ribowski, avec
Roger Hanin

22.55 Faxculture
0.00 Homicide

5837640
922732

_ m ___ . 7.00
SÉLECTION TÉLÉ I | SÉLECTION RADIO 8.00

I 1 I —I 8-20

France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ SPÉCIAL La Contestation 8.35
Viagra, pilule de l'amOUr? Aujourd'hui 27 avril 2000, jour de la Sainte- 9,0°

Blues Brothers 2000

Viagra, pilUie Oe I amOUr i Aujourd'hui 27 avril 2000, jour de la Sainte-
„ . _ , , 1 . . _ 1 Zita, Couleur 3, 3e programme de la SSR idée
Il ne fut question que de cela durant tout le . , ' 

une
F

io^ rné e dédié e à ,
printemps: les Américains avaient trouvé un SE^
médicament pour lutter contre l'impuissance £tho  ̂

1025

masculine! Avec cette enquête, on apprend De
t
6 he

r
ure ce ™l ,

que ce médicament baptisé Viagra sera m
t
atm' ?u eur 3 b°ulet

verse s
f 

Pro9rammes 
„ M

bientôt concurrencé par d'autre? pilules plus et 
,
?cofste>> 

,
s
t
ous toutes 5 s formes' J*

fines, plus rapides, plus efficaces et surtout, il c
n
ulturel e*' PolltTes' soc iales- 

t "J
est confirmé que des pilules pour femmes D lx"neu! heur« de Programmes seront 2.30

souffrant de troubles sexuels sont déjà en c
n
on
f 

re
,
e
K
s exclusivement a la contestation. 2.55

Dréoaration Du Jura libre, aux trottoirs libertaires de 13.45

Elle? seront,
' 

nous dit-on, sur le marché dans Brooklyn, des jungles zappatistes à la révolte 14.35

les cinq ans à venir. La sexualité masculine et f
A
er™lstes des suffragettes, des activistes de

la sexualité fétninine forment donc deux Jet Up aux en ants des Black Panthère,

nouveaux champs d'investigation de la Couleur 3 analyse, dissèque, et propage 15-35

recherche médicale et du marketing de rébellion, insoumission et contestation, bref,

l'industrie pharmaceutique. C'est une nouvelle une thématique autour des différentes 
KM

révolution qui est en route et l'expression ' manières de dire, de jouer, de chanter, 1? Q
_

«premier médicament du XXIe siècle» n'est d interpréter le «NON» . 17<50
sûrement pas galvaudée. «Envoyé spécial» se Autour d intervenants comme Daniel Cohn-

penchera aussi sur les négociateurs, cette Ben
L
dit; Di^r Lestrade, Wolinsky, Hélène Lee,

nouvelle sorte de policiers susceptibles Mlchel Pollack' 
Makita-Makita Kassango i8.2o

d'intervenir de jour comme de nuit pour N'g°̂  Stanlsl
?
s Nordey. Emmanuel de 18.45

discuter pendant des heures avec des Waresquiel , Claude Mollard, Laurent Garnier,

désespérés, des suicidaires, des fous, des Ann Van Der Linden - Patr'ck Eudeline, Rage 18.50
criminels ou des terroristes. «Parlez-moi», A9ainst The Machine, Public Enemy, La 19.15

c'est la devise de l'équipe de négociation de Fédération Libertaire ou encore Asian Dub 19.30

la police de New York. Foundation, des paroles, des textes, de la 
Et, comme troisième sujet, un reportage ¦ musique pour dire la révolte, l'alternative, la
surprenant sur llaka, au sud de Madagascar, contre-culture
considère comme le plus important gisement
de saphirs du monde. i—

Horaire
Suffragettes - Garçonnes.
Mini Jupe - Bikini - Soutien-
gorge.
343 Salopes - Pilule - MLF - Vote
des femmes - Oumou Sangaré
(lutte africaine des femmes).
Jamaïque - Act Up - Mumia Abu
Jamal.
Greenpeace - Amnesty Interna-
tional.

6.00- 7.00
7.00- 8.00

8.00- 9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00 Jura Libre - Anarchistes & Liber-
taires - Emmanuel de Waresquiel
(«siècle Rebelle» - Dictionnaire
Larousse).
Anticléricalisme - Mouvement
Attak.
Radios Libres - Ganja «Legalize
Itl».

Le Viagra , une véritable révolution, keystone 12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00
15.00-16.00

16.00-17.00
17.00-18.00

Canal+ « 10 h 30 • CINÉMA

Dada - Pasolini - Mutabaruka.
Gay - Blaxploitation - Idir - Rap
Sénégalais - Hackers.
Blues - Fêla Kuti & Afro Jazz.
Sub Circus. Snow Board - Rage
Against The Machine (interview).
Sub Circus. Le Punk - Le Métal -
Le Rock Asian Dub Foundation

La chaîne câblée propose ce matin la suite de
l'excellent film «Blues Brothers», une suite
intitulée «Blues Brothers 2000» et qui ne
mérite d'exister que par la qualité des
morceaux de la bande originale et par le 18.00-19.00 Sub Circus. Le Punk - Le Métal -
gratin de musiciens invités à y participer. Pour Le Rock Asian Dub Foundation
le reste, l'histoire est sans consistance aucune, (interview),
les dialogues plutôt pauvres, et l'intrigue 19.00-20.00 Les Flammes. Le Punk - Le Métal

inexistante. „.. _ , „ "Le Roc^ . . u. 
u

Il est d'ailleurs étonnant que John Landis, ie 2ao°-21 - 00 °°T J™" ,, ZL 
P P', ,. ^ 

_ „ i j  , _ ¦ . ni Public Enemy (interview),
réalisateur, et Dan Aykroyd, le frère Blues 21.00-22.00 Down Town Boogie. Hip-Hop.
restant, se soient prêtes a cette pantalonnade 22.00-23.00 Métissages. Underground Resis-
grotesques et dénuée d'intérêt tance (Techno Détroit Activist).
cinématographique. 23.00-24.00 Métissages. Laurent Garnier
Voyons-y uniquement un hommage à John (story of techno activism).
Belushi, un hommage musical s'entend, parce 24.00-01.00 Métissages. Romanthony.
que pour le reste... 

20.05 L'arbre,
le maire '
et la médiathèque

76522379
Film de Eric Rohmer, avec
Pascal Greffory, Arielle
Dombasle, Fabrice Lucchini.
Battu aux élections cantona-
les, le maire d'un petit village
ambitionne, pour redorer son
blason, de construire une mé-
diathèque. Mais un saule cen-
tenaire pousse sur le terrain
retenu et l'instituteur y est
très attaché.

NZZ Format 82591737
La bourse (2)
TOUt Sport 81349718
Soir Dernière 43144843
Tous sur orbite 1990305s
Svizra Rumantscha
Cuntrasts 18043350
Tout en région 54914534
Zig Zag café 73013502
TeXtVision 99787848

La nuit de la pleine 22 30
lune 22

*
50

0.50 Le vol ballottant du 22 55
biteurfly 98610041

0.55 Vénus 1179409 23 20
1.20 Soir Dernière 3915799 23

*
40

1.40 Tout en région 3551595 « j«
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6.30 Télématin 87966553 8.00 Jour- 7.05 Teletubbies 46293992 7.30 Pas d'émission le matin 9.15 Léo et Pas d'émission le matin 12.05 Cas 6.55 Des gens qui bougent (2/6) 7.00 Sport Matin 2252379 8.30 Mo- 10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
nal canadien 87150534 8.30 A bon T.V.+ 42689973 8.30 Festen 98337089 Léa 12094355 9.45 Documentaires de divorce 69113973 12.35 Hélène et 71201089 7.50 L'Amérique perdue et tocyclisme: championnat du monde: heures. Shaker spécial «bogue»,
entendeur 55715824 9.05 Zig Zag ca- 10.10 Le dogme 73044195 10.30 69880337 11.35 Série 36851331 12.30 les garçons 87068195 13.00 Woof retrouvée 81415911 9.25 La femme Grand Prix du Japon 2264114 10.00 avec Corinne Badoux de TV8, Sylvia
fé 58802089 10.15 Papa, et rien Blue Brothers 2000 23777447 12.40 Jeunesse 73039089 14.15 Léo et Léa 99743398 13.25 Le Renard 69157263 __ Jupiter 93543718 10.30 Rosinski Football: championnats d'Europe, Fardel, Raphaël Pitteloud, Frédéric
d'autre 29434911 12.05 100% Ques- Un autre journal 48703008 13.45 Le 51165244 14.55 Les aventuriers du 14.25 Un cas pour deux 92080669 75503718 11.00 Les silences du pas- matches amicaux 104282 11.30 Germann, Sylvie Chevalier et Joël
tion 34703850 12.30 Journal France 3 journal du cinéma 70114176 14.05 La Nouveau Monde 35149089 15.50 15.25 Derrick 82944824 16.30 Lo- se 87459114 12.40 Retour à Samar- Snooker 783447 12.30 Superbike Cerutti 19.00 et 23.30 Et quoi en
41754911 13.05 L'hebdo 88463621 mort tout schuss 26998114 15.45 La Chiens de sauvetage 48633621 16.15 ving Street Justice 53947927 16.55 kand (4/4) 99983398 13.35 Le dau- 369756 13.00 Tennis: tournoi de Bar- plus. Rubriques: MK2 - Cyberzone -4.15 Papa et rien d autre 93302398 télévision une compagne bruyante es règles de I art 45606060 17.10 Street Justice 57550640 17.40 Océa- hin é , mef  ̂

14 30 ce|o 4e jour 406()9282 16 3- „ ,. ciné _ z.Animo _ séries w _ -
16.15 Questions 29767466 16.30 Té- pour une so itude muette 22403669 Léo et Léa 4 92824 17.35 Quoi de ne 77088824 18.10 Top models ru._i_. j - j-,,-- ,,,, ,-,„ « _n c ,„ „ km., -u. 1.  ̂ j 'e >, J<„=,+ n„tt„ „,v i»«„>
létourisme 38908669 17.05 Pyramide 16.00 Le vrai journal 52831282 neuf docteur? 25842466 18.05 New 71791669 18.35 Deux flics à Miami f

hemln 
f

fer 
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39562447 17.30 Questions pour un 16.50 Excalibur l'épée magique York Café 1393084318.30 Pour quel- 96098244 19.25 Le miracle de L^u • hÂi ™«lï «ï» Il u' 
m6 « „n\\mess

A
m

?champion 38902485 18.15 Papa,, et 68031973 18.20 Nulle part ailleurs ques glands de plus 68132379 19.00 l'amour 12613331 19.50 Roseanne °"c Housln9 y12] 5"65
?92 1840 69 kg 2990447 19.00 Sports mécani-

rien d'autre 79398911 20.00 Journal 38032060 19.10 Nulle part ailleurs La panthère rose 52554669 19.10 12633195 20.15 Caroline in the City 0n vous Parle du Brésl1 25404992 ques: Racing Line 984114 20.00
suisse 80642176 20.30 Journal France 54181805 20.40 Marrakech Express Flash infos 67889973 19.30 Mike 41438737 20.40 Vengeance aveugle. 19-00 Peter Lorre. acteur maudlt Football: championnat de France de
2 80641447 21.05 Les géants du siè- 62760176 22.20 J'aimerais pas crever Hammer 76837911 20.35 Pendant la Film de Philippe Noyce, avec Rutger 41404244 20.00 Légendes des tribus D2, 35e journée 983911 22.00 Foot-
cle 99520805 22.15 Maria Vandam- un dimanche 64274089 23.45 Afflic- pub 25333114 20.55 L'autre 53645466 Hauer 95703602 22.10 Stars boule- perdues. Les Juifs anglais 38143089 bail: en route vers l'Euro 2000
me (4/4) 87016398 0.00 Journal bel- tion 19999089 1.35 Hockey sur glace 22.35 L'Amérique des années 50 vard 50956599 22.20 Puissance 20.30 Un temps d'avance. Doc. 970447 0.00 Snooker 2506886
ge 38956206 0.30 Soir 3 36454409 61759374 3.40 Un combat de trop (6/7). Les Noirs américains 94065008 catch 45096756 23.15 Confessions 48378553 21.25 Montserrat, le réveil
1.05 Maria Vandamme (4/4) 88130867 5.25 Trafic d'influence 23.55 Les 400 coups de Virginie . erotiques 45400669 23.45 Un cas du volcan 27520824 22.20 Splen-
24401428 3.05 Dites-moi 11943867 81692355 9 pour deux 85671242 deurs et misère de Brasilia 53235737
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LA PREMIÈRE que 10.05 Nouveautés du disque Journal du matin 8.00 C'est com- ,.„„„._ . . , „. . _„ „. L.y,\ ,.. _ „„« '¦.,„ , « _» , „„ ,. j  ,„., ,.
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Jo-cart mattina 9.50 Amiche
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boulevard 24.00 Les nuits groove 20.45 Les anges gardiens. De Ri- S" H A^ ttSêl 16 OO Teleqtomalê Téléfilm 13.30 Telegiornale. Econo- e société 13.45 Salute 14.00 Affari
15 04 C'est curieux 17 09 Presaue 

Davis 17.30 Carré d arts 18.05 p/tnin TU&RI AK chard Rush, avec James Caan, Alan le'io Amici miei 16 50 Un deterti- mia 14.05 Ciao amici 14.35 Aile 2 di cuore 14.30 Al posto tuo 15.15
^l!l ^l\? „Y.

6
l JazzZ 19.00 Empreintes musicales. RADIO CHABLAIS Arkin (1974) 22.45 Le dernier 

610 Am c, m,e, 16 50 U tert, su Raiuno 16.00 Solletico 17.45 Fragole e Mambo 16,05 La vita in.... . . Jdzzt i»uu empreintes musicales. ¦"-•—• ¦— — .̂ .—.—r».— Ark n Mg74 zz.45 Le dern er , 1 «',., 7, • • •«.. su Raiuno 16.00 bo etico 17.45 hraqo e e Mamoo ib.us La vita inrien sur presque tout 18.00 Journal Le vio|once|| ist
H
e Pau| Tortelier 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, gangster De Edward Ludwig, avec ve m cors.a 17 40 Amie, miei 18.00 Par|ament0 17.50 Prima del TG diretta 17.30 TG 2 flash 18.10 In18.15 Sports 18.22 Forum 19.05 2QM Passé comnosé 20.30 Hass- 7.30 Bulletins d'information 6.00, i,m« _ t_ u_ art. John CarraHine Telegiornale 18.10 Trova la trase 18 -. TG . 1810 p , -.,- , , , s variabile 18.40

20.55 Julie Lescaut
93385114

Les surdoués.
Série avec Véronique Genest.
Une jeune fille est retrouvée
morte. Kaplan reconnaît en
elle une employée de l'école
pour surdoués dans laquelle
son fils a été récemment
admis.

22.40 Made in America
Trahison intime
Téléfilm avec William
A. Graham 53266379

0.20 Histoires naturelles
54495080

1.15 TF1 nuit 24842008
1.30 Très chasse 38464867
2.25 Reportages 86236472
2.50 Notre XXe siècle

69873480

3.50 Histoires naturelles
10278867

4.20 Histoires naturelles
29886503

4.50 Musique 52201799
4.55 Histoires naturelles

18791138

20.50 Envoyé
spécial 81001756
Magazine présenté par Paul
Nahon et Bernard Benyamin.
Les négociateurs.
Une brigade de flics new-yor-
kais est entraînée à parle-
menter ayee les preneurs
d'otages, les suicidaires, les
tireurs fous. Intervention
réelle Madagascar, l'or bleu.
Au sud de Madagascar, le
plus important gisement de
saphyrs au monde.
P.S. Témoins de Jéhova.

Entre ciel et terre
Film de Oliver Stone

49103737
35281765
56960206
77911503
76293652

Le journal
Nikita
Mezzo l'info
Les Z'Amours
24 heures d'info

19029729
Heimat. L'éternel
enfant (1 ) 25463867
P.I.N.K. 48004596
La chance aux
chansons 49734954
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Elle est a nos por tes!6.00 Euronews 14158331 8.00 M6 express 23304008 6.25 Langue: italien 78878114
6.40 Les Minikeums 34110398 9.00 M6 express 13799379 6.45 Ça tourne Bromby
9.50 Corky 49471973 9.35 M comme musique 90462398
10.40 Drôles de dames. La 38828263 8.10 Les écrans du savoir

fuite 58759350 10.05 M comme musique 24765640
11.30 Bon appétit, bien sûr 67711027 10.00 Correspondance pour

72322981 11.05 M comme musique l'Europe 95636244
11.55 Le 12/13 22127343 90793534 10.50 Arrêt sur images
13.20 Régions.com 59905755 11.55 M 6 Express 29113244 64780447
13.45 Keno 32452027 12.05 Moesha 56179718 12.15 Studio conseils 68924350
13.55 C'est mon choix 12.35 Dr Quinn, femme 12.45 100% question 30727540

94789447 médecin 48704737 13.10 Le monde des
14.58 Questions au 13.35 Mamie attend un bébé animaux 44023843

gouvernement 339141553 25975992 14.00 National Géographie
16.05 Côté jardins 42839669 Téléfilm de Bill Bixby 23751060
16.35 Minikeums 67251027 15.20 Raven 56897553 14.30 Super structures
17.45 Le kadox 45030027 Surfer n'est pas tuer 50579263
18.20 Questions pour un 16.15 M comme Musique 16.00 Je veux mon

champion 41421379 93901282 entreprise 40755331
18.45 Un livre, un jour 17.35 Les nouvelles 16.35 Alfred Hitchcock

22415089 aventures de Robin présente: Quand les
18.50 Le 19/20 93235521 des Bois 62453669 apparences tuent
20.05 Fa si la 56872783 18.30 Chérie, j'ai rétréci les 72113521

Surprises gosses 94440398 17.15 Fête des bébés 28336718
20.35 Tout le sport 52881195 19.15 Cosby Show isi78447 18.30 Vivre en bande 98377911
20.50 Consomag 38201485 19.54 6 minutes/Météo 19.00 Voyages, voyages

429112398 726911

20.05 Notre belle famille 19.45 Arte info 11135c
69736060 20.15 Reportage 138027

20.40 Passé simple 49209455 Un vélo pour la vie
20.45 Thema Vietnam

Dans le tourbillon de
la modernité.

La majorité des citoyens suisses vivent en ville, loin de la nature
mais la nature poursuit les citadins...

20.55 Patinage 20.50 Stargate 20.46 Apocalypse
artistique 17391027 SG-1 44059282 Vietnam (3) 100508195
10e Masters Miko. Série avec Richard Dean Cicatrices de la guerre.
France-Russie. Anderson. 21.30 Les enfants d'HÔ Chi
Patineurs amateurs et profes- Le chasseur de primes. iyilnn 55166g
sionnels sont opposés dans Les démons. Documentaire
cette compétition unique en 22.35 The Crow: Starway to 22.20 Viêt-nam à la carte
son genre. Heaven 698oi4ss Petite promenade
En direct de Bercy. Coup double. culinaire 45964c
22.50 Météo/Journal 37223973 Transferts 22.55 La fille du fleuve
23.25 Prise directe 10529911 0.25 Chapeau melon et Film de Dang Nhat
0.40 Saga-cités 54531025 bottes de cuir. Les Minh 5333909
1.05 Espace francophone fossoyeurs 58980683 0.20 Elf, une Afrique sous

39120770 1.20 M comme Musique influence (R) 3002645
1.35 C'est mon choix 39170206 2.50 Sortie de bain 530342s

67344393 3.20 Turbo 84895225
2.20 Noctumales 90919472 3.45 Des clips et des bulles

Piano aux Jacobins 20831848
4.05 Death in Vegas 67204935
5.00 Fréquenstar

WTÏTÊ ¦§¦1:1.1 _______ M
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.00 Tagesschau 9.05 Praxix Bu- 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
tuell 10.30 St. Angela 11.20 Full lowbogen 9.55 Wetterschau 10.05 Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
House 11.45 Die Simpsons 12.10 Brisant 10.30 Ein fast perfektes Ali- Bergdoktor 11.35 Gesundheit 12.00
Streetlive 12.35 TAFminigame bi. Film 12.00 Tagesschau 12.15 Tagesschau 12.15 Drehscheibe
13.00 Tagesschau 13.15 TAFgeld Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit- Deutschland 13.05 Mittagsmagazin
13.35 Die Sternbergs 14.25 Girl tagsmagazin 14.03 Wunschbox 14.00 Heute in Deutschland 14.15
Friends 15.15 Jede Menge Leben 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Discovery 15.00 Heute-Sport 15.10
15.40 Dr. Quinn 16.30 TAFlife Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages- Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
17.00 Erdferkel Arthur une seine schau 17.15 Brisant 17.43 Regiona- pa 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
Freunde 17.10 Biene Maja 17.40 le Information 17.55 Verbotene Lie- 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
Gutenacht:Geschichte 17.50 Tages- be 18.25 Marienhof 18.55 Die te heute 17.50 Ein Fall fur zwei
schau 17.55 St. Angela 18.45 Teles- Schule am See 19.52 Wetter 20.00 18.53 Tagesmillion 19.00 Heute-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.15 Wunder der Erde Wetter 19.25 Samt und Seide 20.15
Tagesschau/Meteo 20.00 Tiere haut- 21.00 Panorama 22.30 Tagesthe- Die volkstiimliche Hitparade 21.15
nah - Der Lôwe (1/3) 21.00 Puis men 23.00 Willkommen in Kronst- Auslandsjournal 21.45 Heute-Jour-
21.50 10 vor 10 22.20 Kojak. Ein- adt. TV-Satire 0.30 Nachtmagazin nal 22-15 Berlin Mitte 23 00 Die Jo"
satz in Manhattan 23.10 Bullet in 0.50 Another Country. Drama 2.20 hannes-B.-Kerner-Show 23.45 Heute
the Head. Film 1.15 Nachtbulletin/ Nachtmagazin 2.40 Wiederholungen nacht 00° lm Schatten des Terrors.
Meteo Fil m 1.40 Wiederholungen

¦QSB 1331 KH9

f ^t m m

jury a été touché par cette interview Dans la catégorie fiction, le Prix suisse a radio de SRG SSR idée suisse.

Viens prendre le bain avec maman, mon petit! tsr

Si  
l'arrivée du loup dans La cohabitation n'est pas tou- Dans ce registre, il y a l'exemple

nos vallées alpines crée la jours facile. Une bande de renar- des chiens hurleurs qui ne suppor-
panique, il y a d'autres es- deaux qui batifolent sur une pelouse tent pas la vue d'un chat, s'attaquent
pèces qui quittent dans la au printemps ou des fouines qui au facteur, aboient à n'en plus finir
discrétion leurs tradition- s'ébattent dans le grenier donnent dès que retentit une sonnerie, se sou-

nels habitats campagnards pour des insomnies à plus d'un citadin et lagent sur vos tapis,
s'installer au cœur de nos villes. Si les nuisances sonores, apanage des Mais il y a aussi les espèces les
vous prenez l'exemple du renard, corneilles, sont un véritable cauche- plus farfelues qui se glissent jusque
vous constaterez que maître Goupil a, mar pour certains d'entre nous. Du dans le Ht de leurs maîtres et jouent ,
depuis longtemps, déserté les pou- côté des pigeons, un certain équilibre dans certains couples, un rôle de
laiÛers pour s'installer entre béton et semble néanmoins s'installer, mais contraceptif fort efficace. Quelque-
bitume. Dans un périmètre restreint, allez savoir combien de temps cela va fois, ce sont les goûts de monsieur
la ville lui offre d'innombrables res- durer. qui découragent madame, comme le
sources et lui permet de proliférer. Si tu ne vas pas à la nature, la cas de ce couple qui a, pour le mo-

Lui et les siens investissent jar- nature viendra à toi! ment, retardé la date du mariage par-
dins et cimetières, profanent des ce que madame craint que monsieur
tombes qu'ils transforment en garde- Monstres de compagnie ne ia délaisse pour se consacrer à ses
manger. Et pour leurs repas, les bou- C'est bien connu, la compagnie des innombrables araignées velues qu'il
grès se servent directement dans nos animaux a sur l'homme des vertus laisse courir dans l'appartement,
sacs poubelles ou sont invités par calmantes propres à lui faire oublier D'autres encore font de l'accueil
quelque ami de la nature à festoyer le stress quotidien. Chiens, chats, d'animaux devenus subitement indé-
dans un jardin ou sur une terrasse. poissons rouges ou de mer, perro- sirables une véritable vocation. A

De son côté, la fouine a toujours quets, autant de compagnie pour, l'exemple de ce richissime couple qui
cohabité avec l'homme qui met à sa souvent, animer un foyer vide. a transformé sa propriété en arche de
portée sa gâterie favorite: sa voiture. Maître et animal s'apprivoisent Noé: il va sans dire que madame
On ne compte plus les câbles, les du- gentiment, chacun trouve sa place, prend son bain en compagnie de son
rites, les garnitures joyeusement lacé- son rythme jusqu'à ce que s'instaure python birman et il suffit alors
rées par dame fouine. Des dégâts qui un équilibre harmonieux. d'ajouter à ses petites manies un hu-
ont coûté près de 45 millions de II arrive pourtant qu'un maître mour très britannique pour qu'elles
francs l'an dernier aux automobiliste maltraite son protégé ou que ce der- deviennent simplement irrésistibles,
helvétiques. nier tyrannise toute la maisonnée. XAVIER DUROUX

Le Prix SUiSSe 2000 menée avec subtilité et sensibilité. Lili, été attribué à «Business-Class» de
cette femme qui a retrouvé après 47 ans Franziska Hirsbrunner, Martin Suter et

Réunis les 18 et 19 avril derniers à sa mère naturelle, nous conte son Charles Benoit pour DRS2. «Business-
Lausanne, le jury du Prix suisse a décidé histoire touchante et empreinte d'une Class» est une fiction en douze épisodes
cette année de distinguer, parmi les grande humanité. reliés entre eux par des musiques de
nombreuses productions qui lui ont été Dans |a catén0rie musique le Prix suisse haute c

'
ualité comPosées spécialement

soumises par les studios radio de SRG a été attrj bué à ((|n viadi f |s Frânz|is da pour cette œuvre. Les textes,
SSR idée suisse, les contributions Tschlin» («En route le groupe Frânzlis brillamment mis en onde, soulignent
suivantes: da Tschljn)>) de Rosvita Scherrer pour ,a avec ironie la dure réalité du monde des

Dans la catégorie documentaire, le Prix J
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suisse a été attribué à «Histoire de Lili», l auth.entlclte et ' atmosphère de cette [e . du prjx suj sse étaj t Qsé de
une émission de Martine Galland ™n ainsi. 1ue ' engagement de la co|laboratrices et collaborateurs
réalisée par Jean-Philippe Zwahlen pour Radl° romanche pour la promotlon de la spécialisées et expérimentées,
Radio suisse romande La Première . Le scene ^

rison e' délégué(e)s par les unités d'entreprise
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Afin de compléter notre équipe de vente externe
nous recherchons pour la région Suisse romande un

Responsable des clients clés / Key-
Account Manager
Dans votre secteur vous visiterez nos grands clients,
vous les conseillerez dans le cadre d'applications
spécifiques et leurs proposerez des solutions glo-
bales. Vous participerez de manière active aux
séances de vente, expositions et séminaires à l'at-
tention de nos clients. Vous prendrez part égale-
ment à notre stratégie de vente et marketing.

Ce poste exigeant requiert une formation techni-
que/commerciale de base avec une orientation
électro/communication de données ainsi qu'une
expérience dans le domaine commercial de la bran-
che des données et de la télécommunication.

Vous êtes d'un tempérament énergique, vous avez
l'esprit d'équipe et savez convaincre. Votre âge
idéal se situe entre 35 et 45 ans et vous communi-
quez couramment en français et en allemand. Vous
êtes domicilié dans le canton du Valais, Fribourg ou
Vaud.

Tous les dossiers seront étudiés avec soins et doi-
vent être expédiés à :

Jean Paul Koch DQ.IIJI
Reichle & De Massari SA ¦ IVOtlVI
Chef des ventes
Suisse romande
Grand Pré 3
1036 Sullens

Glassey S.A.
1920 Martigny
(zone industrielle des Vorziers)

cherche

• un électricien de réseau
avec de bonnes connaissances des câbles

et de l'appareillage MT

• un technicien en hydraulique
avec expérience dans le montage,

pour stations de pompage, dans les sites d'enneigement.

Faire offre par écrit à la direction de l'entreprise.
036-386900

THERMAL?
L E S  B A I N S

D'OVRQNNAZ
1911 Ovronnaz

Tél. (027) 305 11 18

cherche pour entrée mi-mai 2000
ou à convenir

comptable
à plein temps

Profil souhaité:
- CFC avec 3 ou 4 ans d'expérience
- capable de participer

à l'élaboration et au contrôle
des différents budgets

- capable de tenir une comptabilité
jusqu'au bouclement

- dynamique et capable de travailler
de manière autonome

- âge: 25 à 30 ans
- nationalité: suisse ou permis valable
- langues: français, allemand
- informatique: Word, Excel,

programmes de comptabilité.
N'hésitez pas à envoyer votre dossier
complet accompagné d'une photo-
graphie à Sarah Gaillard, responsable
du personnel. ^̂

Poste fixe - Chablais

Pour entrée immédiate

2 dessinateurs
machines A CFC
• Autocad 14 + évent. Drafter
• 1 à 2 ans d'expérience
• Age idéal 25-35 ans

Nous attendons votre dossier au
plus vite.

036-387877

URGENT!

Bistrot
à Sion-Expo

cherche

sommelière

8 (027) 322 46 84.

036-387777

jeune
serveuse
nourrie et logée éven-
tuellement.

© (027) 455 35 79.
036-387849

Relais Routiers
La Balmaz
cherche

sommelière
Horaire de jour.
Congé samedi et
dimanche.
8 (027) 767 11 14, dès
14 heures.

036-387804

aide
de cuisine
et

employée
de maison

URGENT
Restaurant
l'Argentine
aux Plans s/Bex
cherche
un couple

ou individuel.
Nourris, logés.
8 (024) 49813 70.
„ 036-387956

Cherche

chauffeur taxi
quelques jours/nuits par
mois.
Conviendrait complé-
ment AVS, Al, chômage.
Martigny.
© (079) 658 8 658.

036-387864

étaire-
réceptionniste
bilingue all.-fr. conn. anglais,
maîtrise informatique

eafrâtairA

conn. notariat, Word, Excel,
remplacement tout juillet

Av. des Moyennets 5,
tél. (027) 327 50 40, Sion

036-387919

Cherchons pour date à convenir
à Torgon

sympathique
réceptionniste

à temps partiel

- personne dynamique
- langues demandées, anglais et alle-

mand parlé et écrit
- aimer le contact avec les clients.

Possibilité d'apprendre le métier de
guide de voyage dans notre entreprise
de car.

Faites-nous parvenir votre dossier, nous
l'étudierons, réponse ainsi que discré-
tion assurées.

Torgon Excursions
Bernadette Bailly
1895 Vionnaz

22-130-150018

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCE
de la place de Sion souhaite s'attacher les
services
d'un(e) collaborateur(trice)
au service interne
Ce poste disponible immédiatement offre
une activité variée et intéressante à une
personne dynamique ayant le sens des res-
ponsabilités et le goût du contact.
Vous justifiez d'une formation dans la
branche? Alors adressez-nous vos offres
avec la documentation usuelle sous chiffre
P 036-387914 à Publicitas, case 1118, 1951
Sion.

Café-restaurant Les Platanes
1920 Martigny

cherche pour le 1er mai 2000

un(e) sommelier(ère)
un commis de cuisine

Sans permis s'abstenir.
© (079) 417 39 22
© (027) 722 25 65.

036-387725

L'Escalade
Le Châtelard-Frontière
cherche pour juillet et août

étudiants(e)
pour bar, bazar

et station d'essence.
© (027) 768 11 58.

036-387766

JrV
RIVIERA
SITE DU SAMARITAIN *

cherche pour compléter ses équipes
des

stagiaires
aides-infirmiers(ères)

Contrats de durée déterminée:
6 mois à 1 année.

Particulièrement pour les personnes
qui projettent d'entreprendre

une formation dans le domaine
paramédical.

Entrée en fonctions:
1.8.2000 ou à convenir.

Madame Susan Debrit
Infirmière-cheffe

Site du Samaritain
1800 VEVEY

R e s t a u r a n t - P i z z e r i a
La Taverne Sierroise, Sierre cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
© (027) 455 14 05,
Natel (078) 615 14 05.

036-387071

URGENT!
Restaurant Belle-Vue, Produit,

1912 Leytron cherche

une sommelière
Horaire à discuter

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

L'Imprimerie VB
cherche

un apprenti imprimeur
motivé et sérieux,

éventuellement de 2e année.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire à: Imprimerie VB,

ch. St-Hubert 50, 1950 Sion.
036-387697

Restaurant Supersaxo à Sion
cherche

cuisinieKère) qualrfié(e)
entre 20 et 30 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
© (027) 323 85 50.

036-387892

S.O.S.!
16 jâhriges Màdchen mit Berufsziel

Podologin sucht dringénd
Bûrolehrstelle
fur Sommer 2000.

Tél. (027) 932 24 03.
Natel (078) 647 66 11.

115-730381

Haut-Valais
Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

décorateur
d'intérieur/

poseurs de sols
sachant travailler seuls, à l'année ou à
temps partiel, et

auxiliaire
(sols).

Faire offre sous chiffre O 115-730399 à
Publicitas AG, case postale 576, 3900
Brig.

036-387747

Le Tennis-Club d'Anzère-Ayent
engage pour juillet-août

1 professeur de tennis
avec exploitation de la buvette.
Renseignements: Tél. (079) 204 39 91.

036-387850

et nos clients sont contents. Un rayon ae vente
libre vous attend si vous décidez de rejoindre

http://WWW.renatllt.ch
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Le stand de I Egypte vous attend
Dépaysement et divertissement garantis a Sion-Expo...

Annonces diverses

des étudiants de l'Ecole cantonale valaisanne d'Arts à Sierre, Samy Abou El Ainin et Bastien Vallotton,
ont mis la main à la pâte pour concevoir et réaliser les décors grandioses du stand égyptien avec des
fresques, des frises, des corniches, des cartouches égyptiens, des reproductions des dieux de la
\ythologie, tout pour créer un climat similaire aux temples de Karnak

'Egypte sera le pays invité d'honneur de Sion- Ainin, le stand d
¦ Expo 2000. finition: il sera gi

Un pays, une histoire, une culture, des tradi- tueuses des tem

Ainin, le stand d'honneur égyptien est en voie de pris .  nf
finition: il sera grandiose avec les colonnes majes-
tueuses des temples de Karnak, les frises et les pourrez découvrir dans le stand des artisans au de miel si suaves, sans oublier les fines pâtisseries
frontons d'albâtre, les corniches ciselées darts le travail, des boutiques vendant des bijoux, des tis- égyptiennes. Un festival exotique que l'Agence de
marbre ou presque... des fresques rappelant les sus, des objets de cuir ou de bois, des papyrus voyages Lathion se chargera également de vous
hiéroglyphes et cartouches égyptiens avec l'histoi- égyptiens, etc. Des troupes dé danseuses et dan- faire apprécier par le biais d'offres alléchantes et
re des pharaons et des dieux millénaires. Des étu- seurs du Caire se produiront également régulière- très concrètes, avec croisières sur le Nil ou visite
diants de l'Ecole des beaux-arts de Sierre se sont ment sur un podium surplombant le restaurant des grands sites historiques comme Louxor, As-
occupés de ces travaux exigeant technique et ima- dans lequel vous pourrez déguster les feuilles de souan, Alexandrie... L'Egypte des pharaons n'at-
gination, maîtrise et savoir-faire artistique. Vous vignes farcies, les pigeons au riz ou les boulettes tend plus que vous... JEAN-MARC THEYTAZ

PUBLICITÉ 

lions populaires, une gastronomie... tout cela vous
pourrez le découvrir durant dix jours à Sion-Expo,
avec force musiques et danses du ventre... un vrai

Un voyage en Egypte a permis de resserrer les liens entre les deux pays; la délégation suisse y a
rencontré de nombreuses personnalités politiques et culturelles; ici, au Caire, Gérard Follonier de Sion-
Expo a remis des cadeaux d'amitié au président de l'Autorité égyptienne du tourisme, M. Adel Abdel
Aziz, en présence de M. Abou El Ainin, responsable du stand égyptien de Sion-Expo. Des moments
privilégiés d'échanges cordiaux. Ce dimanche aura lieu la journée officielle de l'Egypte, rendez-vous est

Vente à l'enchère publique
volontaire

Les hoirs de feu Victorin Barras de
François-Siméon mettent en vente par
voie d'enchères publiques, qui se tien-
dront sous la responsabilité du soussigné
le 8 mai 2000, à 17 heures à l'hôtel Aida à
Montana, les immeubles suivants sis sur le
territoire de LENS:
- Parcelle 1069, Tsa Logier 2121 m\ pré
- Parcelle 1085, La Marot 1867 m2, pré
- Parcelle 1093, La Marot 2102 m!, pré
Ces parcelles sont sises en zone à bâtir.
- le certificat d'actions No 8 de la SI

Richemont Crans S.A. de 40 actions.

Les conditions de vente, ainsi que la mise
à prix, seront données avant l'ouverture
d'enchère. Un acompte de 10% sera exigé
à l'adjudication, ainsi que 3% d'échute.

Les acquéreurs intéressés sont rendus
attentifs aux dispositions de la LFAIE du
16.12.1983.

Tous renseignements relatifs à cette vente
peuvent être obtenus auprès du soussigné
(tél. 027/481 23 35 ou 481 24 49).

Montana, avril 2000 Par ordre:
Paul-Albert CLIVAZ, notaire

C.p. 97, 3962 Montana
036-386639

ffàsiLU
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

E-mail: brasilia©bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.chFIN DE I
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studios

appartement
31/ pièces garage

Sion
Immeuble La Cible,

rue du Tunnel 10, à louer
A louer dans

petit immeuble
A louer

rue Pré-Borvey

Libres tout de
suite.

A louer A louer
L J. Ch. des Barrières

Fr. 90.-/mois
Libre tout de

suite.
036-38789S

Libre
tout de suite

AV. DE LA GARE - WiïTVTPÇZVTtl
1870 M O N T H E Y  1 ¦ flllflH II

f. 
SION, à louer à Champsec

près des commerces et des écoles

appartement 3% pièces magnifique 314 pièces

2 pièces
55 m2, grande cuisine, balcon,

place parc couverte.
Libre: 1er juillet 2000.

Tél. (027) 768 11 58.
036-387885

Fid. Dlni & Chappot, rue du Simplon
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

appartements
2 et 4 pièces

appartement 4% pièces
cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
avec aide fédérale.

036-386717

A louer
restaurant gastronomique
Proche de Sion. Excellente affaire

pour couple de professionnel.
Truffer Roger, (021) 729 11 31.

022-018352

MARTIGNY

très beaux VA pièces
de 77 m2

A louer au cœur de la ville,
Rue du Rhône 6, dans immeuble neuf

Dès Fr. 1220.-. Acompte s/charges
compris. Cuisine très bien équipée.

Salle de bains et WC séparé, balcon.
Libre dès le 1er décembre 2000.

036-381362

A louer à SION - Champsec

BEAUX
BUREAUX

I
ï

r®f®
Aigle

Rue du Molage 36
surface commerciale

vitrée à plain-pied
Surface 573 m2

Fr. 175.- le m2

Pour visiter:
022-019177

Rue Centrale 5
Case postale 2280

1003 Lausanne
Tél. 021/1120 30 11

Fax 021/320 89 80
www.reglebraun.ch

BA  

LOUER A MONTHEY
Chemin des Dailles 11
grand VA pièces

KUNZLE S.A

de 82 m2

Fr. 910.- + charges. Place de parc
comprise, salon avec balcon au
5e étage.
.,",.,-., _ . _- . .  036-387322

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /> ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
romand

et le Chablais
vaudois

j9§i Samaritains—
En travaillant dans le jardin,
vous vous blessez avec un

outil pointu.
Quelle doit être la date limi-
te de la dernière vaccination

contre le tétanos?
sue XIQ

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.
L̂___W__________Wt̂ :*l________________ \

-KL i jP!

mi-m ~ ' _̂iïr \̂!

v .HyTl*!MW^TW'T'Tf ffîi
Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant /X\
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

G Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312

Nom Prénom 
Rue 
NPA / Lieu 
Date Signature 
Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30

I870 Monthey • CCP 19-9340-7
Annonce soutenue par l'éditeur

H|HBBBBMH[ ¦¦¦ nnn |
aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation

Mère et la
végétation,
rces telluri
lotammenl

J'ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

l'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

sfleu
unlfo

éclatant de j

http://www.regiebraun.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


VOTRE VILLA PERSONNALISEE DES FR. 300'OOQ
Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés

entièrement selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis.
Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais, ou sur votre terrain.

Visite de villas réalisées, môme le week-end.
Demandez nos catalogues d'idées au tél. 027/322.00.44

N. Pannatier - PI. Midi 24 • 1950 Sion - SITE INTERNET : www, panalmmob.ch

Quand le rêve devient réalité
CONSTRUIRE SELON SES DESIRS « VILLA ou CHALET »

v y \. <- y¦ 
x c v y

Construction traditionnelle en bois massif, pin, madrier ou rondin

BP 2052 1936 Verbier
Tel / Fax
027 / 771 48 55 J.

^̂—Or

A 2 km des pistes de ski
des Collons-Thyon 2000,

à vendre direc. du propriétaire
Grugnay s/Chamoson
terrain à bâtir

1033 m2
Fr. 90.-/m2

Tél. (027) 746 22 59
336-387409

Fully
magnifique attique
au pied des vignes

Appartement 3'A pièces
120 m2, 1992, cheminée,

jardins d'hiver, garage fermé.
Fr. 330 000.-.

Tél. (027) 746 22 59
036-387387

A vendre à Ardon
habitation

massive uuu m'

avant 10 h et après 18 h.
036-387912

de 2 appartements
5 pièces au rez, 3 pièces au 1".

Entresol: locaux libres. Caves à vin,
garage, avec ancienne grange-

écurie. Parcelle de 2150 m2. Jardin,
champs, vigne. Offre à discuter.

Tél. (079) 628 02 49.
036-386018

A vendre Conthey-Plaine
côté village, à proximité commerces

villa construction
¦ M n r. *. T»

4 chambres, 3 salles d'eau, bureau,
sauna, grand salon toit apparent,

cheminée, terrasse, garage
pour 4 voitures. 1200 m2 aménagés,

arrosage automatique.
Tél. 079/324 96 41 ou 027/395 34 65

Sion, centre ville
A vendre

Iste

joli appartement
4 pièces

+ petit chalet donnant peu
d'entretien.

Tél. (079) 357 12 68.
028-254371

Opportunité !
A vendre dans petit immeuble
résidentiel, av. de la Fusion 100,

Martigny
splendide et spacieux

3-4 pièces
130m2, état de neuf.cheminée,

2 salles d'eau, traversant, côté Dranse,
inclus 2 caves.

Sacrifié à Fr. 375 000.-.
Tél. (027) 722 78 58, heures de bureau.

036-387505

appartement 4% pièces
neuf, 3e étage, 110 m2, vue sur les
châteaux, endroit très calme, avec

garage fermé. Fr. 420 000.-.
Tél. (079) 218 99 79
ou (027) 203 32 48

036-386776

Grugnay s/Chamoson
maison d'habitation

à rénover
avec raccard et grange-écurie.
Terrain 1294 m2. Année 1951.

Fr. 340 000.-.

Tél. (027) 746 22 59.
036-387401

ALLEINSTEHENDES CHALET

Zu verkaufen in Mottec (VS), einem
typischen Walliser-Dôrfchen im Val
d'Anniviers, auf einer sonnigen
Hochebene gelegen. Wunderschônes

mit 3 Schlafzimmern, 1 Badezimmer,
sep. WC mit Lavabo, Wohnraum mit
Esszimmer, sep. Kùche,
Warmluftcheminée, Balkon, schônem
Garten mit Aussencheminée, etc.

VP sFr. 355 000.-

Auskunft und Unterlagen erhalten
Sie unter
Tel 062/824 22 51, Fax 062/824 22 50

001-734168

VALAIS CENTRAL

Fully, Ardon, Vétroz,
Conthey, Aproz, Salins,

Saxon, Chamoson,
Saint-Léonard, Bramois

ou sur votre terrain!

Construction de villas familiales
dès Fr. 330 000.-

036-369525

j| IMMO eOHSElU Ï̂^
SION-NORD

dans bel immeuble moderne
grand 4% pièces

avec jardin d'hiver et spacieux séjour
Fr. 430 000.-

www.immo-conseil.ch
036-385695

AFFAIRE
B̂  ̂ A SAISIR SIERRE
 ̂ Rue de Villa

appartement 4të pièces
rez-de-chaussée, 2 salles d'eau,
tout confort, y compris garage.

Fr. 250 000.—. 036-387364

m\m

AVEN
ÀSÈEt

art. 3 V2 pees 104 m2

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A vendre
quartier Fusion / Rossettan

Tél. (027) 458 10 65.
036-385256

3e (dernier étage), 1 place de parc
extérieure, tranquille, grande

pelouse. Fr. 220 000.-.
Disponible tout de suite.

Tél. (027) 322 75 54
(heures repas ou soir).

036-387376

art. 41/2 pces l28 m2

art. 5 Y2 pees 180 m2

Parking souterrain
Choix des finitions au gré des

S0VALC0
Rue du Rhône 12 - 1950 Sion

Tél. 027 323 21 56
Fax 027 323 29 24

Notre home-page:
www.sesame.ch/sovalco

E-mail: sovalco@freesurf.ch

Saillon - A vendre

spacieuse villa familiale
clé en main, sur 2 paliers.

170 m2 surface brute, 135 m2 surface
habitable, avec cave et garage.

Terrain de 550 m2 environ entièrement
indépendant. Situé à 100 m du centre
scolaire et de toutes les commodités.

Prix Fr. 380 000.-.

Tél. (079) 637 45 89.
036-38400

charmant appartement
414 pièces
115 m2

Avec garage, place de parc
et cave 50 m2

Excellent état d'entretien
Fr. 220 000.-

A vendre

A remettre

magasin de prêt-à-porter féminin
pour le 30 juillet 2000. Très bien
situé et bel agencement. Environ
60 m2, 4 vitrines, plein centre. Prix

intéressant et loyer intéressant.
Faire offre sous chiffre 0 22-18041
à Publicitas S.A., case postale 3540,

1002 Lausanne 2.

VÉTROZ
Je vends spacieuse

VILLA 614 PIÈCES
Valais central

LES
IERS
ETE

dès Fr. 280 000 -
dès Fr. 350 000 -
en attique
dès Fr.570 000 -

acquéreurs

V. KAMPFEN
IMMOBILIEN AG

Uberlandstrasse 30
3902 Brig-Clis

Tél. 027 922 20 50
Fax 027 922 20 59

A vendre à Chalais

http://www.goehnermerkur.ch
http://www.immo-conseii.ch
http://www.pivalais.ch/pp/amz.html
http://www.sesame.ch/sovalco
mailto:sovalco@freesurf.ch
http://www.guinnard.ch
mailto:Spiral@verbier.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


En vrac et en bacs
Bonnes nouvelles de Ute Lemper, Autour de Lucie, Annegarn et Lavilliers

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

Où  

s'arrêtera la
longue dame
blonde? On la
savait déjà ma-
gnifique dans la

comédie musicale, l'interpré-
tation de Kurt Weill, à l'aise
chez le très contemporain Mi-
chael Nyman comme du côté
de Piaf, Prévert et Cosma. La
voici qui se jette dans la chan-
son d'auteurs actuels. La dame
ne faisant jamais les choses à
moitié, elle a choisi les meil-
leurs: Nick Cave, Elvis Costel-
lo, Tom Waits, Philip Glass,
Scott Walker et The Divine Co-
medy.

Ute Lemper - c'est évi-
demment d'elle qu'il s'agit - se
hisse à la hauteur de ses ambi-
tions. Son disque se visite
comme un théâtre tendu de
velours rouge; il en a le soyeux
et la sensualité. Entre vigueur
rock et références aux grandes
heures du music-hall, Miss
Lemper a trouvé le point
d'équilibre.

«Punishlng kiss», Decca /
Univers al.

Sans faux mouvement
Autre jeune personne sachant
s'entourer, Valérie Leulliot.
Avec ses camarades Jean-Pier-

re Ensuque, Fabrice Dumont
et Sébastien Buffet , elle forme
Autour de Lucie, groupe appa-
ru voici cinq ans. Il a confié la
réalisation de son troisième al-
bum à lan Caple, le complice
de Bashung pour le magnifi-
que «Fantaisie militaire». En-
semble, ils ont concocté une
galette toute d'intelligence - y
compris dans l'utilisation des
machines - très en phase avec
son époque. Nombre de jeu-
nes femmes d'aujourd'hui se
reconnaîtront dans les textes
de Valérie.

«Faux mouvement», Le Villa-
ge vert / Sony.

Deux Dick, sinon rien
Annegarn d'hier, Annegarn
d'aujourd'hui, Annegarn de et
pour toujours. Deux disques
du Hollandais volant atterris-
sent presque simultanément. A
ma droite, une compilation de
vingt-trois chansons, garanties
«remasterisées à partir de ban-
des originales». Idéal pour fai-

t/te Lemper. Une grande
dame à l'aise dans tous les re-
gistres, decca/l. agius

Centrale cantonale des appels

re connaissance avec ce drôle
de zèbre auquel la bande de
Sol en Si avait adressé un clin
d'œil en chantant «il avait un
tout petit zizi, et un gros cul, le
p ère Ubu» (version complète
sur la compile, petits chena-
pans). A ma gauche, le décalé
à lunettes fait son cirque.
C'était en octobre dernier,
Annegarn se produisait au
Cirque d'hiver Bouglione.
Avec trois potes musiciens et
un vélo. Le résultat emballe.
On applaudit à deux mains ce
qui semble constituer le grand
retour du pataphysicien bata-
ve.

«Le meilleur de Dick Anne-
garn», Polydor / Universal; «Dick
Annegarn au Cirque d'hiver», Tôt
ou Tard / Warner.

On the road again
Bernard Lavilliers grave ses
concerts intimistes à l'Olympia
et en trio sur un double CD.
La voix séduit, comme tou-
jours, de même que cette vo-
lonté de proposer un récital
qui ne soit pas une bête suc-
cession de tubes. Voyages,
ports, nuits moites, révolte et
poésie: Lavilliers tel qu'en lui-
même.

«Histoires en scène», Barclay
/ Universal.

MANUELA GIROUD

de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Film d'animation.

Taxi 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal.

CASINO (027) 455 14 60
Stuart Little
Aujourd'hui jeudi à 15 h 7 ans
Il est très intelligent, débordant d'énergie, il ne renonce
jamais, ne se laisse jamais abattre.

Erin Brockovich
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts, en héroïne magnifique.

Version française.
De Rob Minkoff, avec Geena Davis.
La vie lui... souritl Un miracle technologique créé en
images de synthèse.

Erin Brockovich
Ce soir jeudi 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 jeudi 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. Attention
«phénomène de société».

Scream 3
Ce soir jeudi 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 jeudi à 16 h 15,18 h 30 et 20 h 45

12 ans
Version française. De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis,
Matthew Perry.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Princes et princesses
Aujourd'hui jeudi 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 jeudi à 18 h et 20 h 10 ans

LE MOT MYSTERE

— Dilemne L 
Adage Dîner Ladre
Admiré Lèvre
Amende E Lucre
Assommer ECar{

Echoir M 
? — Eclore Marmot
Bravache Ecorché Marron

Ecoulé Mimer
Ç Edité Motel
Cadre Encreur Mousse
Canard Entoilé
Céder ' Entre N 
Cendre Epelé Neige
Châle Epié
Chant Etamine Q 
cire „ Osant
Cloué G 
Crâne Gramme p
Culminé Grand parj^Cumulus pêcher

H 
D Hectare R
Dancing Hommage Racje
Décampé Horde
Décoré Hotte s
Décorum Hurlant 

^nlog
Démoulé
Dénouant

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: steinbock

Horizontalement: 1. Une manière de fai- LES MOTS CROISES PAR DéNIS MOINE
re la différence. 2. Note - Indicateur de
lieu. 3. C'est lui qui donne toute l'impul- . 1 2 3 4 5 6 7 8 9
sion. 4. Plus il est fin, plus il est savant - . . , . , , , . . 
Pronom réfléchi. 5. Totale. 6. Portion de 1
miel - Pays d'Asie occidentale. 7. Un troi- 
sième qui peut jouer le premier rôle - Pa-
quet de feuilles. 8. Certains le prennent à 2

témoin, sans qu'il comparaisse. 9. L'espace ^^* ^ *̂ 
 ̂entre les frontières. 10. Momentanément 3

hors de vue - Filet. 11. Bien visible - Gran-
de fricasse. .
Verticalement: 1. Un homme de cape et
d'épée avec bicorne... 2. Refus - On est
bien oâle. blanc comme lui! 3. Morose - 5L/ ILI I pui<_, UIUIII. ^U I I I I I I C  lui;  _> . IVIUIUJC —

On lui demande beaucoup de service pu-
blic. 4. L'art de reconstituer la trame. 5. g
Plus on va, plus on en prend - Désert ro-
cheux. 6. Réalisé. 7. I pntillp hâtardp. R.

.. —.r_......... ... ,.,_,. _... .̂
Leçon. Poe. 4. Ataca. 5. Renégates. 6. Otite. 7. Fac.

Définition: mettre en pièce, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

•

¦ ¦

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.
Sion: Pharmacie Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Ce soir jeudi à 21 h 16 ans
"lŒurice: fhàrmade deHa Gare, It™?"'™ ̂  ̂ ™ De Wes Craven' aveC Neve CamPbe"' CoUrtney C°X et
(024) 485 30 75. Monthey: Taxis montheysans, 024/ . D^id Arquette.

"*?n,t,h?y: Pharmacie Raboud, (024) m 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
J. i L ¦ J ...j. „¦ , /n,„v Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 ¦¦ *»«¦—.'.«» 
«i ™ 

^armacle 
du 

Mldl' 
A|9'e' (024) 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil ^̂ ^  ̂MONTHEY*********466 20 46. roulant (024) 471 11 11Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Wa- Port-valais: (024) 481 21 20, natel MONTHÉOLO (024) 471 22 60

ber, Brigue, 923 11 60. (077) 22 29 21. Pokémon - Le film
Bex: taxiphone, 024/471 17 17. Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 7 ans

AUTOSECOURS Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. —l —f ; ; — ^~r»v» vr- r-^w^w r 
Une exa|tante aventure. Le premier long métrage inspi-

Sie'rre: garagistes sierrois, 455 55 50. ré par |e phénomène «Pokémon».
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- »»,•»¦¦¦»«
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- DIVERS Taxi 2
che). La main tendue: 143. Ce soir jeudi à 19 h 10 ansîSigîîaRSa^) afisasffl'fi'i.a rnfrarii- 5on numérique dolMi9i,al-
437 00 45, si non-réponse 346 77 93. 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. Produ,t par Luc Besson-
Auto-Secours sédunois, 323 19 19. SOs racisme: 0800 55 44 43. Sages- Scream 3Martigny: Auto-secours des garagistes femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. r„ cnir ioilHi à 7n h ._- , fi ._,.
Martigny et environs, 24 h/24, ^ 57 55 44. 

y
Servke de dépannage Ce soir jeudi a 20 h 45 16ans

722 89 89. Groupement des dépanneurs ^u o,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit- Première. Version française. Son numérique dolby-digi-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny, tal.

^̂ ******* Wf** **^m\ 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- Wes Craven clôt sa trilogie en beauté.
B ̂ ^A^JL*̂ ^̂ >£KH B pel-Détresse-Service): 

assistance 
à

personne seule, handicapée et âqée. 24 PLAZA (024) 471 22 61~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmw personne seule, handicapée et âgée. 24 PLAZA (UZ4J1 4/1 ZZ bl
_. , _ , ., h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Stuart Little
Tirage OU 20 avril Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
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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. è. (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/

Version française. De Gérard Krawczyk, avec Samy Na-
ceri, Frédéric Diefenthal.

******** MARTIGNY .
CASINO (027) 722 17 74
Pokémon - Le film
Aujourd'hui jeudi à 14 h Pour tous

Stuart Little
Aujourd'hui jeudi à 16 h et 18 h 30 Pour tous
Avec Geena Davis, Hugh Laurie.

Erin Brockovich
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.

CORSO (027) 722 26 22
Taxi 2
Ce soir jeudi à 19 h 10 ans
L'énorme succès continue au cinéma Corso.

Scream 3
Ce soir jeudi à 21 h

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Pokémon - Le film
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Stuart Little
Aujourd'hui jeudi à 15 h

http://www.lenouvelliste.ch
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orsque vous rencontrerez
Michael von Graffenried
au vernissage de l'exposi-

tion, peut-être vous écrierez-
vous «Ah! c'est Monsieur Palais
fédéral »!'Vous vous souvenez en
effet de ces portraits de nos
parlementaires, de nos conseil-
lers fédéraux immortalisés en
compagnie de leurs épouses
dans leur petit chez eux... et
vous avez raison, le photogra-
phe - que certains ont voulu
qualifier d'irrévérencieux -
c'était bien lui. Mais, si vous ne
connaissez que cet aspect de
Michael von Graffenried , il vous
reste à découvrir l'autre face de
la lune, identique, mais diamé-
tralement opposée.

Car ce jeune homme, grave
et facétieux à la fois, se veut in-
saisissable et refuse qu'on lui
colle quelque étiquette que ce
soit, exprimant bien cette aspi-
ration à être pleinement bête
curieuse et polymorphe, épon-
ge avide et voleuse en même
temps que fontaine généreuse,
voire débordante. Michael von
Graffenried prend et donne,
donne et prend.

Et quel monde nous propo- ES--H
se ce drôle de Bernois? Le sien,
le nôtre d'abord, un monde «Du Jura au vaste monde, parcours d'un photographe», des photos très parlantes
peuplé d'humanoïdes exclusif
vement, d'humanoïdes déses-
pérément naturels et humains à
qui il demandait par trois fois,
en début de carrière, si vrai-
ment Monsieur Untel ou Mada-

me Untel acceptait de passer me cela, juste comme cela... Au graphe indépendant, revenant
par son objectif. Le résultat gré des années, des hasards et pourtant à intervalles réguliers
c'est que tel est Monsieur, telle des rencontres de l'existence, vers son propre pays dont il
est Madame et que ni l'un ni Michael von Graffenbried sil- propose la vision de la quoti-
l'autre ne s'imaginait être com- lonne le monde comme photo- dienneté dans son aspect par-

Hug
Musique

récompensé
C'est le 31 mars que le fabri-
quant de pianos de réputa-
tion mondiale Steinway &
Sons a remis les Steinway
Award internationaux 1999, à
Berlin. Le groupe suisse Hug
Musique a été récompensé
de deux distinctions à l'occa-
sion de cette cérémonie.
Tout d'abord de la «Sales
Performance Lyra» pour la
plus forte croissance des
ventes et la plus forte aug-
mentation de part de marché
en Europe et, ensuite, de la
«Steinway Présentation Ly-
ra», pour la qualité et la ri-
chesse uniques de l'assorti-
ment Steinway, chez Hug
Musique, Lausanne.

Ces deux distinctions re-
flètent le succès de la straté-
gie de concentration sur les
produits des meilleures mar-
ques et de la plus haute qua-
lité mise en œuvre par Hug
Musique, une stratégie qui
est due aussi aux exigences
toujours plus strictes mani-

roi
99

a
Michael von Graffenried ou le parcours d'un combatif

Tiichael von graffenried

Nouveautés au musée
Dons et acquisitions 1999 du Musée national suisse.

Rod and the Shotgun Blues

ailleurs pour ses contributions

Ce tableau
(artiste inconnu)
est une
allégorie de la
Confédération
au début de
1798. Le peintre
a représenté la
Confédération
menacée par la
France. A cette
époque, les
mouvements
révolutionnaires
ébranlent le
pouvoir dans la
plupart des
cantons et
l'invasion des
troupes
françaises est
imminente.

1973, Rod a 3 ans et sa ma-
man, fan d'Hendrix et des
Doors, l'emmène à son pre-
mier concert: Deep Purple.

1990, Rod a 20 ans et suit
pendant un an des cours
d'harmonie, de lecture et de
composition, de jazz au CMCN
de Nancy. Mais après les cours
c'est blues «à donf» avec les
potes et il passe des nuits en-
tières à taper le bœuf avec
concours de soli sans limita-
tion de durée. Il sympathise
avec un nommé Zeb et, en-
semble, ils fondent la première

1991, Rod a 21 ans et les
trois Shotguns du moment

me les reprises, les vannes lâ-
chées à un public acquis dès

à 21 h 30

En première partie
The Broken Ladders, ou les
Echelles cassées, c'est une ren-
contre, celle du guitariste Biai-
se Lucianaz (bien connu par

aux groupes Barre à Mine, Ira-
tics et Slum) et du chanteur-

erme

fois insoutenable. Mais qu'il
photographie l'ici ou Tailleurs
avec un objectif normal ou pa-
noramique, qu'il demande la
permission aux acteurs avant de
presser sur le déclencheur, le
regard de cet homme ne change
en rien puisque ce sont les cou-
lisses et l'envers des façades qui
aimantent sa curiosité et sa
sensibilité.

La Ferme-Asile lui a propo-
sé l'espace immense de sa gran-
ge pour y montrer les tirages
panoramiques sur tissu qu'il a
réalisés à l'occasion des vingt
ans de la jeune République ju-
rassienne. On y découvrira
aussi le regard rétrospectif que
Michael von Graffenried pose
sur son œuvre qui, elle aussi, a
l'âge de l'indépendance du Ju-

ra. Sur ses balades dans le
monde entier, il a créé son pa-
norama du quotidien en 132
photographies visibles dans
l'expo et reproduites dans le ca-
talogue: une excursion estivale
au bord du Léman, un mariage
à Alexandrie, un match de foot-
ball féminin à Alger, la parade
gay à Paris, une arrestation à
Port-au-Prince, le laitier de Da-
mas, des mannequins à Pékin.
Le panorama mondial-de Mi-
chael von Graffenried est à
l'image d'une comédie humai-
ne. I SABELLE DARIOLY

Michael von Graffenried: Du Jura
au vaste monde, exposition du 30
avril au 4 juin à la Grange de la Fer-
me-Asile, a Sion.
Du mardi au dimanche de 10 à 19
heures.
Vernissage samedi 29 avril dès
18 heures.



Des promesses encore...
Le 21 mai prochain, le peuple
suisse devra se prononcer sur les
accords bilatéraux signés entre
notre pays et TUE. De prime
abord, pourquoi doit-on accep-
ter ou refuser d'un bloc ces sept
accords et non chacun séparé-
ment? Aucune réponse crédible
nous est fournie. Je trouve cet
aspect formel plutôt bizarre et
prétexte à abus. Personne ne
conteste en effet qu'il y ait des
formalités techniques et des
barrières douanières qu'il fallait
harmoniser entre la Suisse et
TUE. Dès lors, certains accords
sont acceptables et rendront no-
tre économie plus performante,
sous réserve toutefois de revoir
nos coûts de production (beau
travail en perspective qui risque

de se faire, comme d'habitude,
au détriment des défavorisés?) .
Cependant, deux accords ne
peuvent pas être acceptés tant
leur répercussion serait grave
pour notre sécurité nationale
économique, c'est celui lié à la
libre circulation des personnes
et celui relatif à l'agriculture.
D'une part, l'immigration galo-
pante d'étrangers, suite au chô-
mage que connaît l'UE (de l'or-
dre de 13%), et avec la possibili-
té de rattachement familial, va
mettre en péril tout notre systè-
me culturel et affaiblir grande-
ment notre place économique
(caisses sociales en premier). En
effet , les atouts de la Suisse en
matière de sécurité sociale ne
sont plus à refaire. Le nombre

de requérants d asile le prouvent
au besoin. Dès lors, nous devons
nous attendre à un déferlement
de personnes de l'UE en Suisse
avec les conséquences financiè-
res qui s'en suivront (chômage
de personnes suisses, allocations
sociales diverses en hausse, aug-
mentation des dépenses publi-
ques en général et donc nouvel-
les entrées fiscales à prévoir).
Quant au dossier de l'agriculture
d'autre part, il est facile de pré-
tendre que nos produits seront
plus facilement exportables...
mais à quel prix et surtout par
quels moyens? En effet , un petit
agriculteur ne pourra pas ac-
quérir des camions pour expor-
ter quelques fruits et légumes
dans des pays où ils sont déjà
vendus actuellement trois fois
moins chers que le simple coût
de production en Suisse. Encore

une fois, une telle politique va
favoriser les gros producteurs et
les grandes entreprises au détri-
ment de la classe de population
petite et moyenne. Est-ce cela le
résultat que nous voulons? Bien
sûr, nos politiciens promettent
suite à ces accords des retom-
bées financières importantes
pour la Suisse. Des millions sont
articulés, mais en réalité person-
ne n'en sait rien. Des promesses,
comme d'habitude... En tout
cas, si les chiffres promis sont
aussi clairement établis que
ceux relatifs à l'Expo 02 ou pré-
vus dans le cadre de l'assurance
maternité, nous risquons de voir
rapidement des lendemains qui
déchantent.

Finalement ces accords
avec l'UE, est-ce un mariage
d'amour, de raison ou de dupes?
Faites votre choix.

NORBERT FARQUETLes belles promesses
Sur les plus belles promesses, la
campagne des bilatérales a dé-
buté. Le Conseil fédéral, le Gou-
vernement valaisan, les syndi-
cats, l'économie par le Vorort
vantent les avantages économi-
ques comme les chances pour
l'emploi. Et pourtant, qu'en est-
il de ces accords?

Le Traité sur la libre circula-
tion (art. 1 p. 531) a pour objec-
tif:
a) de permettre l'entrée, le sé-

jour pour l'accès à une activi-
té économique salariée, l'éta-
blissement en tant qu'indé-
pendant et donne droit à de-
meurer sur le territoire
concerné;

b) de faciliter les prestations de
services sur ce territoire, soit
la libéralisation des presta-
tions de services de courte
durée;

c) d'accorder un droit d'entrée
et de séjour, sur ce territoire,
aux personnes sans activité
économique;

d) d'accorder les mêmes condi-
tions de vie, d'emploi et de
travail que celles des na-
tionaux.

Une étape pour atteindre ces
objectifs rapidement est la re-
connaissance des diplômes;
quand bien même certains di-
plômes étrangers sont de moin-
dre valeur. Les professions di-
rectement touchées seront: les
juristes, les architectes, les ingé-
nieurs... Il en ira de même pour
les activités médicales et para-
médicales: vétérinaires, méde-
cins, infirmières, pharmaciens...
Des mesures temporelles d'ac-
compagnement, qui fondront
comme neige au soleil, servent
pour rassurer l'inévitable dimi-
nution des revenus et masquer
le danger des pertes d'emplois.

La brochure de 1UBS «Preise
und Lôhne rund um die Welt»
édition 1997, montre les diffé-
rences de salaire entre les pays
européens. Prenons l'exemple
d'une secrétaire, d'un chef de
service avec une pratique pro-
fessionnelle de cinq ans, parlant
une langue étrangère. Son salai-
re annuel net à Zurich est de
47 300 francs , à Francfort 27 100
francs , à Paris 22 100 francs , à
Milan 19 200 francs. Ces diffé-
rences de salaires se retrouvent
dans toutes les professions.
Dans de telles conditions, com-
bien de Suisse s'expatrieront?
Dans la zone euro, le chômage
touche aujourd'hui 12,4 millions
de personnes, dont 17,9% en
dessous de 25 ans, ce qui repré-
sente environ 2,2 millions de
jeunes (source eurostat février
2000).
A long terme, face à la libre cir-
culation des personnes, il faut
compter sur l'arrivée massive
d'immigrés de toutes natures
qui tenteront leur chance dans
ce nouvel eldorado. Combien de
travailleurs qui après avoir per-
du une partie de leur revenu
dans l'aventure européenne y
laisseront encore leur emploi?
Au vu de la réalité économique
de l'Europe et de la Suisse, ces
accords bilatéraux nous avanta-
ge-t-il vraiment? Faciliter la ve-
nue de travailleurs à des condi-
tions salariales inférieures aux
nôtres serait-ce donc l'améliora-
tion du quotidien des Suisses?
Pour tester notre esprit d'ouver-
ture et de solidarité, faut-il ré-
duire de 25% à 40% nos revenus
actuels? A chacun d'entre nous
de prendre ses responsabilités et
d'en assumer ensuite les consé-
quences. BRUNO PERROUD

Savièse

Dans quel sens?

UU1UUI, U 1 V^p^UÏL. Vl^ ICI L/ICIU
28 000 frontaliers français sont que> ues conséquences unilaté-
occupés dans la région de Genè- Ta\es et au détriment de la majo-

Pour l'essentiel, les accords bila-
téraux avec l'UE comprennent
plus d'échanges de part et d'au-
tre dans les produits agricoles et
à terme la fibre circulation des
personnes sur le marché du tra-
vail. Quant à notre industrie, ses ront que les bénéfices engrangés
exportations seront facilitées. profiteront à l'ensemble de

L'expérience pratique ac- l'économie et dont de fait à la
i. 11 J ' i__ 11 1 _ j _ ï  j. j. j_ ' \_ _ _  T-* 1_mené nous uemonire que i ou- popuiauon TOUT enuere. uans ie
î mrhiro r... minTnlin s\ r.  ̂ .nnn rr.r.mn nlnn «M «*.... .̂rt.+ nînn.n.VC1 1U1C UU llUULIlt uca V1110, XUCI11C ClOll, un puuiiau OjUUlGl
souhaitée par les organisations que les actionnaires vont redis-
faîtières viticoles. a eu nour effet tribuer leur dividende à l'en-
une augmentation de 20% de semble des citoyens. La réalité
ventes des vins étrangers sur le sera des surproductions agrico-
marché suisse. Parallèlement, les à sens unique côté suisse de
l'exportation atteint pénible- même que les travailleurs, et les
ment 1% de notre production nantis encore mieux lotis,
viticole. Aujourd'hui, il en va de LgS bilatérales acceptées
même sur le marché du travail: o„™r,t >, v&nrmn, * A* i-, n™n_

gru de demander des sacrifices
supplémentaires aux travailleurs
et agriculteurs, pour permettre à
nos industries d'exportation de
grossir leur bilan. Mais rassurez-
vous, les grands esprits vous di-

Hommage
Patrick Délèze

P ourquoi si tôt
A vec ton sac à dos
T u es parti
R echercher l'infini
I rremplaçable
C omme tu nous manques dé

jà...
K ilomètres tu en as parcourus.

D ans nos forêts l'automne
pendant la chasse

E t l'hiver aussi, nous ne te ver-
rons plus

L été, un grand silence s'instal-
lera

E spoir de te croiser certaine-
ment

Z oomant une biche, un cerf...
E t maintenant de là-haut, Pa-

trick, veille sur nous.
VéRèNE CRETTAZ

Bramois

Avis mortuaires

Louis CHARREX

ÈB

Anne-Marie
BESSE-FILLIEZ

1995 - Avril - 2000

Le temps s'écoule... roule...
Mais rien n'efface le souve-

nir de ton inébranlable
force

A travers ta vie de souffran-
ces

Tu nous a montré le respect
de la différence

La grandeur de l'infiniment
petit

La lumière des jours som-
bres

La puissance de l'espérance
L'humilité face à la dépen-

dance
Le temps s'écoule... roule...
Mais sur le chemin de nos

vies
Tu restes à jamais présente.

Tnn énnux.ion époux,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châ-
ble, ce vendredi 28 avril
2000, à 19 heures.

Jean-René VARONE

1980 - Avril - 2000

Ayez une pensée pour lui en
ce jour.

Ta famille.

En souvenir de

Pierre MAIN
1990 - Avril - 2000

Depuis dix ans que tu nous
as quittés, il est bien triste le
chemin sans toi.

Ton épouse
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Daillon, le dimanche
30 avril 2000, à 9 heures.

Est décédée subitement, le lundi de Pâques, à l'âge de 70 ans

Mademoiselle

Françoise CLOSUIT
Font part de leur peine:
Ses frères , sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs et
familles:
René Closuit;
Paul et Lilian Closuit-Jost , leurs enfants et petits-enfants;
Abbé Grégoire Closuit;
Armelle et Georges Genillard-Closuit , leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Marie et Marie-Paule Closuit-Genoud, leurs enfants et
petits-enfants;
Yves Closuit;
André et Noëlie Closuit-Carron, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 26 avril 2000.
Adresse de la famille: M. René Closuit, rue de la Moya 2 bis

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sylvie SIERRO

1999 - 27 avril - 2000

Il y a déjà un an que tu nous
as quittés sans pouvoir nous
dire adieu.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour, dans nos cœurs
pour toujours.
Ayez une pensée pour elle
en Ce jOUr - Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Mâche, le samedi 29 avril
2000, à 18 heures.

Tôt ou tard, l'épreuve est là,
insupportable, cruelle.
Il faut apprendre à accepter.
La place restera vivante, tou-
jours.
Il faut vivre malgré tout!

Ton épouse, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Monthey, le vendredi 28 avril
2000, à 19 h 30.

t
En souvenir de

François EMERY

1990 - 27 avril - 2000

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Autour de lui il a semé un
jardin d'amitié qui fleurira
toujours.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Flanthey, le samedi 29 avril
2000, à 18 h 30.

En communion
de prière et d'espérance

avec

René
FRACHEBOUD

1999 - 30 avril - 2000

Une année déjà...

Il est beau et réconfortant de
savoir que quelqu'un nous
précède vers la Source.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle du Clo-
sillon à Monthey, le samedi
29 avril 2000, à 16 h 45.



Dieu, c'est Toi que je désire dès l'aube
Mon âme à soif de Toi.

Ps. 6.2.

Dans sa miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui,
pour le rendre participant de la Gloire du Christ ressuscité

Ô, que j'aurais aimé f inir mon existence
Sereinement, à l'abri des souffrances
Bonheur! Pourquoi m'avoir abandonné?
Alors qu 'autour de moi j 'en ai tant apporté.

A. R.
<

Le mercredi 26 avril 2000, est décédé à l'hôpital de Monthey,
après de grandes souffrances, réconforté par les bons soins
du personnel hospitalier et entouré de l'affection des siens

Monsieur —

Le père

Innocent
RAPILLARD

rédemptoriste

décédé à l'âge de 92 ans, dans
la 71e année de sa profession hto
religieuse et la 66e année de */M
son sacerdoce. M

Font part de leur deuil:
La Congrégation des pères et frères rédemptoristes de Suisse;
Le père Karl Widmer, supérieur de la province de Suisse;
Les confrères de sa résidence Majella , à Martigny;
Ses nièces et neveux:
Louisa Moren-Rapillard, ses enfants et petits-enfants;
Pierre et Augusta Rapillard-Germanier, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean et Maria Rapillard-Vergères, leurs enfants et petits-
enfants;
Agnès et Amédée Papilloud-Rapillard, leurs enfants et
petits-enfants;
Martial et Irène Rapillard-Vergères, leurs enfants et petits-
enfants;
Olga Artiguas-Rapillard, ses enfants et petits-enfants;
Georgette Hertzschuch-Rapillard, ses enfants et petits-
enfants;
Marie-Jeanne et Henri Germanier-RapiUard, leurs enfants
et petits-enfants;
Anne-Marie Genoud-Rapillard, ses enfants et petits-
enfants;
Jacques et Laurence Rapillard-Clerc;
Michel et Josiane Rapillard-Thomas;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin, le samedi 29 avril 2000, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire du home Saint-
François à Sion. La famille y sera présente aujourd'hui jeudi
27 avril 2000, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais des
prières et bonnes œuvres, en particulier pour la mission de
Bolivie.

ô ma joie, quand on m'a dit:
«Allons à la maison du Seigneur.»

Ps. 121.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

t
En souvenir de

uis PRAZ

<&» : 
1999 - 29 avril - 2000

In an déjà, dans le petit matin d'un jour comme les autres,
u es parti pour un monde meilleur.

Albert ET
SCHOR C é

retraité Ciba Monthey

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie Schor-Gianinetti, à Monthey;
Ses enfants:
Pierre-Alain et Christine Schor, à Monthey;
Jean-Luc et Sylviane Schor, à Genève;
Ses petits-enfants:
Fabrice, Fabien, Cyrielle et Magaly;
Son frère, ses belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à la chapelle de l'hôpital de
Monthey, le vendredi 28 avril 2000, dans l'intimité de la
famille.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Le défunt a souhaité qu'en heu et place des fleurs et
couronnes, un don soit fait en faveur de la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Adresse de la famille: route de Collombey 95
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa fille:
Madame Anne-Lise Taillens et son époux Gilbert;
Ses petits-fils:
Philippe et Frédéric Colombo et leur père Jean-Pierre;
Son frère:
Monsieur Albano Bochatay et son épouse Annik;
Ses belles-sœurs:
Madame Martine Bochatay;
Madame Yvonne Bochatay;
Madame Yvonne Schirmer;
Madame Eva Bochatay;
Ses nièces et neveux:
Sabine, Michèle, Carol, Corinne, Johny, Christophe e
Stéphanie, leurs époux, compagnon, enfants et petits
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont 1
grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Agnès DELARZE
née BOCHAEAY

enlevée à leur tendre affection le 26 avril 2000.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 avril
2000, à 16 heures, à l'église de Vernayaz.
La défunte repose au centre funéraire de Saint-Georges,
jusqu'au vendredi 28 avril à midi.

Un grand merci à toutes les personnes qui l'ont accom-
pagnée au cours de ces dernières années et une profonde
reconnaissance pour son dévouement et son soutien au
personnel de la Fondation des Tilleuls, rue Moillebeau 1, à
Genève.

Domicile: Anne-Lise Taillens, ch. de la Petite-Boissière 34
1208 Genève.

Au lieu d'aborder des îles, j e  vogue donc vers ce large
où ne parvient que le bruit solitaire du cœur,
pareil à celui du ressac.

Ses enfants:
Roger et Yvonne Décaillet-Fournier, à Miéville;
Lucette Vouilloz-Décaillet, à Vernayaz;
Gérard et Marguerite Décaillet-Revaz, à Miéville;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sabine et Joseph Volluz-Décaillet, et leurs enfants, à
Vernayaz;
Albahe et François Veuthey-Décaillet, et leur enfant, à
Martigny;
Christian et Anne-Lauré Décaillet-Kohli, et leurs enfants, à
Vernayaz;
Nicole et Gérald Claude-Décaillet , et leurs enfants, à
Vernayaz;
Eric et Sylvie Décaillet-Abbet, et leur erifant, à Vernayaz;
Ses sœurs:
Rosalie Fournier-Schiirch, ses enfant et petits-enfants, à
Miéville;
Frida Décaillet-Schûrch, ses enfant et petits-enfants, à
Vernayaz et Monthey;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Schùrch, à
Vernayaz et Genève;
Sa belle-sœur:
Catherine DécaiUet-Bochatay, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Vernayaz et Orsières;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le vendredi 28 avril 2000, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Vernayaz, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 27 avril 2000, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Lucette Vouilloz-Décaillet

Immeuble Les Poiriers
1804 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
i

La fanfare L'Echo du Trient de Vernayaz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Appolonie DÉCAILLET
maman de Roger, grand-maman de Christian, membres de
la société, et arrière-grand-maman de Ludivine, fille
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.

t
Remerciements

Qu'il est beau de laisser, en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien,
d'y avoir fait briller le rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Tant de présences silencieu- p
ses, de messages de sympa-
thie et d'affection, de fleurs.

Après 4me vie bien remplie, s'est endormie paisiblement au
home du Pas à Vernayaz, le 26 avril 2000, entourée de
l'affection des siens

Madame

Appolonie
DÉCAILLET R *A

née SCHÛRCH
dite Nini BP4ù«^

1908

Font part de leur peine:
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Pour sa saison 2000, le Centre Pro Natura cle Champs-Pittet traite • et
U
prôS

du marécage et de ses'étranges habitants... re même i.

4500
4000
3500
3000

Se séparer
peut rapporter

L'actrice Jane Fonda, qui va
divorcer de Ted Turner, le
magnat américain de la
presse, risque d'empocher
la coquette somme de
80 millions de dollars.

Le couple s'est séparé en

couple avait alors précisé ~>;̂ ®ïA-:
qu'il «tenait à rester marié».
Mais Ted Turner , 61 ans,
possédant la chaîne de télé- IBHBB^^^fc t̂etetaé  ̂ **vision CNN et dont la fortu- |BHI^^^^^^_ne est estimée à 11,2 mil- 1BÎ ^^^*«̂ _liards de dollars, sort depuis H^^é^^»^quelque temps avec l'actrice

«Un divorce est maintenant
plus que probable.» (wenn) ie Centre Pro Natura nous propose de nous pencher sur les êtres, un peu étranges et inconnus, peuplant les marais de nos régions. idd

PUBLICITÉ

L e  

Centre Pro Natura
de Champs-Pittet
présente cette an-
née le monde un
peu mystérieux des

marais et leurs étranges habi-
tants, dont la cistude d'Europe,
notre tortue indigène. Plusieurs
expositions et spectacles audio-
visuels vous sont proposés jus-
qu'au 29 octobre, afin de mieux
connaître l'univers énigmatique
du marécage. Au programme:

«De mémoire de tortue»:
exposition temporaire sur la cis-

tude d'Europe et son milieu vi-
tal, le marais.

«Cariçaie-moi»: exposition
permanente nous contant les
secrets de la Grande Cariçaie, la
plus importante zone maréca-
geuse de Suisse.

«D'amour et d'eau fraîche»:
spectacle audio-visuel remon-
tant aux sources de la vie.

Des expositions artistiques
viendront compléter ce tableau,
avec des œuvres de Marie Vieli,
Alexis Nouailhat et Serge Lom-
bard. YG/c

I CONSEILLERS

I EN ASSURANCES L meilleure couverture ™
ro-

aux meilleures conditions ? n.111

Un privilège gratuit: ex
C D i S U LI IK G votre courtier en assurances. ™

qi

°°
Jean-Claude Lagger, Maggy Corrêa dl

16, Rue des Creusets, CH-1951 Sion, Tél. 027 327 30 00 ex

AUJOURD'HUI
Ce matin, une petite zone d'humidité peu active, en transit par le Valais,
devrait réduire l'ensoleillement à sa plus simple expression. Dans l'après-
midi, l'irruption du foehn dans les vallées provoquera probablement de
jolies éclaircies en plaine et, dans une moindre mesure, dans les Alpes
bernoises. Les Alpes valaisannes resteront en revanche bouchées et auront
droit à quelques précipitations en soirée. Les températures restent douces.

Vendredi, l'épisode de foehn se poursuivra, avant de
laisser la place en cours de journée à une
perturbation qui déterminera également le temps
samedi. Ce n'est que dimanche après-midi que la
situation se rétablira avec un retour progressif du
soleil. Pour lundi, l'instabilité sera de mise.

Limite du 0 degré

Les DiableretsE9

Derborence Bjj / Zermatt

i nJ

^̂ fi ŷ^^Mp̂ i LlnB
Pointe-DufourBmi

WeisshornEEl

Becs-de-BossonI3

Nous fêtons
Saint Pierre Camsius

Prêtre et docteur de l'Eglise,
né en 1521 à Nimègue, mort
à Fribourg le 21 décembre
1597. Prêtre de Compagnie de
Jésus et docteur de l'Eglise, il
est honoré par les catholiques
allemands et suisses comme
leur second apôtre, après
saint Boniface.

06.24
20.34

J lHnBÉ Le 27 avril...

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htnn
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Wenger S.A., Fabrique de couteaux, CH-2800 Delémont, Tel +41 (0)32 421 39 00, www.wenger-knife.ch
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«Certains croient que le vainqueur
de la PDG gagne beaucoup d'argent»
Qu 'est-ce que représente pour vous I H9H| Ukjd vraiment qu 'on touche le pactole
de gagner la Patrouille des Glaciers? IMJ en arrivanl premier à Verbier...
Avant tout , une grande fierté. La
patrouille reste quelque chose de parti-
culier pour les gens. Par exemple, cette
année au Grand Raid, Daniel Hediger,
pourtant trois fois champion suisse des
30 kilomètres de ski de fond, est passé
presque inaperçu , tandis qu 'on a
annoncé l'arrivée de Laurent Perru-
choud, ancien vainqueur de la
Patrouille. Ça nous a fait bien rire.

Que gagne le vainqueur de la PDG?
Une channe et des médailles. Plusieurs
personnes croient, par exemple, que
j' ai pu construire, parce que j' avais
gagné la patrouille. Certains pensent

Nous pensions donc être moins affinés
que par le passé, mais nos dernières
sorties nous prouvent le contraire.
Personnellement, en tout cas, je me sens
aussi en forme qu 'en 1998; peut-être parce
que nous avons accordé plus de place à la
récupération.

«Heureusement que personne
ne nous voit devant»
Vous n'êtes donc pas d'accord quand on
vous dit que vous êtes trop vieux pour
remporter la PDG...
Non, mais ça nous arrange bien. Tous les
spécialistes ou presque ne nous voient pas
tout devant. Tant mieux... C'est toujours
mieux d'être outsider que grand favori
comme en 1996. La seule chose qui est
plus difficile aujourd'hui , c'est de partir
s'entraîner seul. Je l'avoue, aujourd'hui ,
j' arrive de moins en moins à le faire, mais
comme on s'entraîne la plupart du temps
en équipe, la question ne se pose pas.

Si je vous dis que la victoire va se jouer
entre les derniers vainqueurs (Buchs-
Elmer-Farquet), la patrouille de Swiss
Team (Rey-Masserey-Taramarcaz) et la
vôtre, je ne prends pas beaucoup de
risque, non?
Effectivement, il y a de grandes chances
qu'elles se retrouvent devant. Mais, avec
une course comme la PDG, on ne peut rien
prévoir. Lors de la dernière édition , alors

m\ ucautuujj mieux uuimiic ça.
ily Ainsi les coureurs se respectent
"Tl plus et tout est beaucoup plus sain,

plus convivial .

Etes-vous d'accord avec la for-
mule: «Jamais deux sans trois.»

I J'aimerais bien y croire. C'est
™ clair, nous allons tout donner pour

B 

gagner cette patrouille. Pour moi,
c'est peut-être la dernière fois que
je cours vraiment pour la gagne.

45 Plus tard , j' ai vraiment très envie
/ de courir dans la masse en com-
. pagnie de mes deux frères. Ce

serait un vieux rêve qui se réali-
\ _  serait. VF

Mis à part la chance, il faut se connaître
suffisamment bien pour adapter sa prépa-
ration de manière optimale. Le jour de la
course, on doit vraiment être au sommet
de sa forme. Il faut également savoir gérer
un certain stress dû à une surmédiatisation
pour un sport comme le ski-alpinisme.
Quand on est souvent cité parmi les
favoris, les sollicitations ne manquent pas.
Enfin , la solidarité au sein de la patrouille
joue pour moi un rôle essentiel; c'est
pourquoi je ne participerai jamais à la
patrouille avec des gens que je ne connais
pas bien. Avec Daniel par exemple, la
complicité, la franchise qui existent entre
nous nous donnent des forces supplémen-
taires.
Cette année, avez-vous une tactique de
course bien établie ou tout cela doit
rester top secret?
Non, nous n avons pas de secret. On sait
que l'équipe de Rey-Masserey et
Taramarcaz, tous spécialistes de course à
pied, va partir très fort. Notre but est de ne
pas les laisser sans aller se mettre dans le
rouge. Vous savez, il est toujours très dif-
ficile de rattraper une équipe qui a une
confortable avance. Quand on est devant,
tout devient plus facile. Ensuite, même si,
sur le papier, on est peut-être inférieur aux
patrouilles de pointe , notre expérience de
la course devrait nous permettre peut-être
de mieux la gérer que certains.

Vincent Fragnière

qu us comptaient plus d un quart d'heure
d'avance, les premiers ont eu la chance
que le ski perdu par Buchs finisse dans les

Portrait
Laurent Perruchoud
Né le 19 avril 1965.
Originaire de Chalais.
Marié à Sylvie et père de deux
jumelles de huit semaines, Léa et
Jade.
Profession: électricien dans les
gardes-fortification.
Deux fois vainqueur de la Patrouille
des Glaciers 1992-1994.
Deuxième de la Patrouille des gla-
ciers 1998.
Hobby: entraîneur de volleyball
féminin à Massongex.

filets de protection , sinon ils pouvaient
abandonner. Vous voyez à la PDG, tout est
vraiment possible...

«La solidarité
joue un rôle essentiel»

Vous qui l'avez gagnée à deux reprises,
quelle est la potion magique pour y par-
venir?
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ff Les vieux
seront encore présents

Laurent Perruchoud a déjà rem-
oorté à deux reorises la Patrouille
des Glaciers (en 1992 et 1994).
Cette année, le garde-fortification
de Massongex participera
peut-être pour la dernière fois.
En compagnie de Daniel Hediqer
et de Christian Bender, il compte
bien tout mettre tout en œuvre
pour démentir tous ceux qui les
trouvent trop vieux
nour remoorter la PDG.

berthoud

Laurent, à quelques semaines du grand
rendez-vous, où vous situez-vous dans
votre préparation?
Contrairement à d' autres, nous faisons du
ski de fond jusqu 'à mi-février avant de
nous mettre véritablement à la peau de
phoque. De cette manière, notre motiva-
tion sera intacte au début mai. Par rapport
aux autres éditions, nous avons pris du
retard durant notre préparation estivale en
raison d'un remaniement de notre travail

Message du divisionnaire Bernard Mayor,
commandant de la division de montagne 10

Célébrer l'an 2000, ie dernier du mil-
lénaire, en méditant sur la philosophie

démontre aujourd'hui que le pouvoir
I appartient moins au plus fort ou au
j plus intelligent qu 'au plus rapide , élimi-

ner sans réserve ni regret toutes les

^^
É \ précipitations qui , par le stress et ! ex-

citation , détruisent la santé, l'équilibre ,
la dignité , la qualité de vie.

Prendre le temps de contempler la
montagne, de s'y engager avec cœur

I et gratitude pour la beauté du pays
dans lequel nous avons le privilège de

vivre. Profiter du capital santé mis à disposition de ceux qui apprécient la nature
et qui s'y ressourcent régulièrement.

Respecter la grandeur et les lois naturelles du secteur alpin. S'y mouvoir avec
courage mais avec humilité. Transpirer et se donner à fond sans jamais rien
sacrifier à la sécurité dont chacun partage , avec l'organisation de la course, la
responsabilité.

«Un homme de sagesse se montre prudent avant d'agir. Il reste
modeste lorsqu 'il obtient satisfaction. Il garde les problèmes à
l'esprit quand l 'action se développe sans heurts ; il ne perd pas de
vue les dangers lorsqu 'il est en sécurité. » Maxime Chinoise

Région Zermatl Région AROLLAgion AROLLA Région VERBIER

Secteur
des HAUTS

Cdt PDG Service
Juridique

Télévisions

Radios

Presse écrite

INTERNET

Photographes

Cassettes
vidéos

Message du brigadier Marius Robyr,
commandant de la Patrouille des Glaciers

Chers amis patrouilleurs,
: La Patrouille des Glaciers , cette aven-
: ture humaine exaltante et hors du com-

mun, qui favorise la symbiose entre
militaires et civils, permet d'atteindre,
entre autres, le triomphe sur soi-même
et la rencontre avec une nature majes-

k tueuse qu 'est la Montagne.

é̂ M W\____^ ^ette Montagne qui est le domaine de
j l'infini , où beauté, souffrances et vic-

W j É^ ^Ê  toires donnent à l' existence sa vraie
I dimension. Elle est , en plus, un réel

V^B défi pour tous ceux qui ressentent le
besoin d'aller au bout d'eux-mêmes et

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ de découvrir le sens profond de leur
liberté, ce d'autant plus qu'elle ne se

conquiert partiellement que dans le respect, le silence et l'effort.

Afin que nous ayons le bonheur de vivre ensemble cette aventure unique , le com-
mandement de la course a tout mis en œuvre et tout entrepris pour que cette édi-
tion 2000 vous laisse un souvenir lumineux et vous procure de belles satisfactions
que vous méritez pour votre persévérance et votre engagement exemplaires.

A vous tous, patrouilles militaires et civiles, suisses et étrangères, je vous souhaite
de vivre intensément la délicieuse et profonde solidarité de la cordée à trois amis
qui scelle un exploit sportif remarquable.

A chacun , grande et belle course !

Service
Transmission

Résultats/calculs

Of liaison

Salle de conduite
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La Patrouille des Glaciers
L'exception qui confirme la règle

En marge de la PDG, il est
intéressant de constater toute
l'évolution du ski-alpinisme
durant ces dernières années. Des
parcours au nouvel encadrement
pour la jeunesse , presque tous
les domaines ont subi des
changements. Pour en parler,
l'avis d'un spécialiste s'imposait:
Claude Défago. directeur de
Radio Chablais et l'un des

La PDG reste, avec la Maya et le Défi
des Faverges, les seules courses à trois
patrouilleurs; toutes les autres sont
passées à deux. A moyen terme, les deux
solutions sont-elles viables?
La PDG, tout comme la Mezza Lama en
Italie qui se court aussi à trois, est une
course mythique, historique. Tant que l'ar-
mée mettra à disposition son infrastruc-
ture, elle existera toujours . Dans le cas
contraire, il faudra vraiment trouver de
gros moyens financiers, car une telle aven-
ture coûte cher. Pour ce qui est de la Maya
et des Faverges, il est indéniable que ces
deux courses bénéficient d' un effet
«Valais central». De nombreux concur-
rents de cette région se mobilisent pour
ces deux courses et ne vont pas ailleurs.
Comme les deux parcours sont magni-
fiques, les organisateurs auraient tort de
s'en priver. Mais, aujourd'hui , il faut
reconnaître que, sur toute l'Europe, il n'y
a guère plus que le Valais central qui
possède des courses à trois patrouilleurs.

«On constate
une forte augmentation
des patrouilles féminines»

Aujourd'hui, la Suisse possède une
équipe nationale de ski-alpinisme.
Qu'a-t-elle apporté?
Elle a déjà permis de dégager une élite à
laquelle les populaires et les jeunes peu-
vent s'identifier. Ensuite, celle-ci a pu se
frotter aux meilleures formations
européennes et voir dans quel domaine il
leur reste à progresser. Toute une infra-

Claude Défago: un spécialiste du ski-alpin-
isme, berthoud

structure a également été mise en place,
notamment au niveau de l'encadrement de
la jeunesse grâce au club alpin. Enfin , on
constate une forte augmentation du nom-
bre d'équipes féminines.

«Notre budget
est deux fois moins important
que celui d'Andorre»

Et où se situe la Suisse au niveau de la
hiérarchie mondiale?
Je dirais qu 'elle se bat pour la troisième
place en compagnie de la Slovaquie, der-

Sandra Zimmerli au micro de Claude Defago: c était il y a deux ans, a l'arrivée de la PdG à
Verbier. berthoud

rière les Italiens et les Français. Notre gros
handicap se situe au niveau des manipula-
tions en course (changement de peau); on
y perd trop de temps pour prétendre se
retrouver tout devant. L'autre aspect à
améliorer est la technique de ski. Dans ce
domaine, pratiquement toutes les
patrouilles françaises nous sont
supérieures. Mais tout ça ne se fait pas du
jour au lendemain. Pour bien comprendre
la situation , il faut savoir que notre budget
pour une saison de ski-alpinisme est de 40
000 francs , soit deux fois moins que celui
d'Andorre.
Comment imaginez-vous les futures
courses de ski-alpinisme?
Elles seront plus courtes (2000 à 2200
mètres de dénivelés), plus techniques
aussi avec des portions de plat remplacées
par plus de montées et de descentes. Pour
les rendre plus attrayantes auprès du pub-
lic, elles vont également devoir se rap-
procher des domaines skiables afin que les
spectateurs puissent enfin suivre l'évolu-
tion des coureurs autrement que grâce aux
informations du speaker à l'arrivée.
Votre analyse dévoile une course type
qui serait presque l'opposé de la PdG...
Oui, mais la PDG restera toujours LA
course de référence. Pour la plupart des
coureurs, l'année de la PDG, plus rien
d'autre ne compte. Aucune course ne peut
susciter pareil engouement.

Vincent Fragnière

responsables de la Swiss Team
du ski

http://www.revue-thommen.ch
http://www.ledanclie.th
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• LA NUIT DES GLAÇONS
ns, vous

22h - 6h
La Première, en collaboration avec Radio Chablais et
Rhône FM, remet sur pied la fameuse "Nuit des glaçons"!

Dans la nuit du 5 au 6 mai, animateurs, journalistes et techniciens seront sur le parcours
entre Zermatt et Verbier pour commenter en direct l'évolution de la course. Au pro-
gramme: ambiance, conditions météo, historique et petits potins. De 6h à 10h, ce sera le
sprint final: les dernières heures de course, les grands événements de la nuit, l'arrivée
et les premières interviews.

Dès 23h, une ligne sera ouverte aux auditeurs pour poser des questions sur la
Patrouille, évoquer des souvenirs ou laisser des messages aux participants... Appelez-
nous au

Question complémentaire 
^^ ^^ 

.._

A ce jour et depuis la première édition histori que , en comptant les quel que 2300 pat roui lieuses el patrouilleurs inscrits pour l ' édi t ion W t̂W __ \\_m Ë I Ë Ë I B^^^̂ B *k W ^J
2000, la PDG a permis à de nombreux amoureux de la montagne de vivre une magnifique aventure en ralliant Zermatt à Verbier.
Combien selon vous? i 1

Aperçu des lots: des K-way, des stylos Caran d'Ache, des couteaux PDG 2000, des jeux MEMOPDG, des
porte-clefs, des CD PDG 2000...

Nom Prénom 

Adresse exacte 

A renvoyer à Patrouille des Glaciers ~ 
TTTT-\

jusqu'au 8 mai 2000 CONCOURS 2000
Lt col EMG JIRILLO Grégoire l/| Wn\ l
Secrétaire général [ MTMWIIE n
1890 Saint-Maurice I

Option Musique en direct de 22h a 6h
en ondes moyennes
sur 765 OM (Suisse romande)
et 1485 OM (Valais central)

Radio Suisse Romande-La Première,
Radio Chablais et Rhône FM

en direct dès 22h sur les émetteurs habituels
Les gagnants seront avisés personnellement.
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La Patrouille îles Glaciers
On se bouscule au portillon
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Le conseiller fédéral Adolf Oqi l' a Dix ans plus tard, 587 équipes sont sur la d'accepter plus de. monde, sans prendre
affirmé: «La Patrouille des ligne de départ. Et l'effectif n 'a cessé des risques inacceptables», explique le
Glaciers est une épreuve excep- d'être revu à la hausse, pour atteindre un commandant de la course, le brigadier
tionnelle , destinée à des gens record absolu de participation pour cette Marius Robyr.
exceptionnels » Eh bien force édition de l'an 2000. Deux jours après «Nous adressons d' ailleurs une réponse
pst dp rnnstafpr nup dp CPS apns l' ouverture des inscriptions déjà, près de définitive aux demandes d'inscription à
„„„„ .• - ¦!_ i „ Dnf , „„ +„ 1500 bulletins sont déposés au bureau de mi-décembre déjà , pour que chaqueexceptionnels , la PDb en compte , , . . . , - ,„, - , la division de montagne 10. patrouilleur sache s 'il doit poursuivrechaque annee un peu plus. >,- ¦'. * , ¦ , ¦ , , „ „ ., ,_ ,„-, . , .  _ , _ , Certains ont même tait le pied de grue l entraînement ou non. Car il faut savoirEn 1984. Adrien Tschumy, René , ,, , ,. t ,, t , . , , ,. ,— ;—"—- — r " devant la porte bien avant l ouverture du que ceux qui veulent réaliser un «chrono»
Martin et Camille Bournissen , les bureau, pour être certains d'être pris. consacrent pratiquement tout leur temps
trois pionniers qui  ont relance «Des fois que, vu F affluence, on déciderait libre à leur préparation p hysique
I organisation de cette course de en tenant compte de l'ordre d'arrivée...» plusieurs mois avant la date de l'épreuve»
toutes les audaces , estimaient __ _ Mais qU'est-ce qui les fait donc courir?
que quelques dizaines de La sécurité prune n R,y & pourtant aucune prime a gagner5
patrouilles pourraient relever ce Mais sécurité oblige, on ne peut sans cesse quel que soit le classement à l'arrivée. Et
défi extrême. Surprise totale, revoir l'effectif des «élus» à la hausse. il faut s'acquitter d'une finance d'inscrip-
elles seront au nombre de 196 Seul quelque 790 patrouilles seront admi- tion, se déplacer à ses frais jusqu 'à
pour cette première édition! ses cette année au départ. «Impossible Zermatt ou Arolla. Seuls «cadeaux» à

¦i---
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Etrange procession dans la montagne. Avec un effectif sans cesse revu à la hausse. Mais le maximum est aujourd'hui atteint. NF

Depuis ses débuts en 1943. la Ce jeu va passionner les petits comme les La qualité du jeu est garantie par la maison
Patrouille des Glaciers (PDG ) a grands et faire découvrir le parcours de la Ravensburger qui produit le plus grand

I 
collaboré avec les cabanes se Patrouille des Glaciers aux personnes qui nombre de jeux de société en Europe.
trouvant sur son parcours. n'auront pas l'occasion d'y participer. La N B  La Patrouille des Glaciers

D. , ,„ nnn 
¦ 

t . . , mémoire et l'observation seront les 
^̂  

remercie Air-Glaciers et le TCSPlus de 10 000 concurrents ayant participe iion ts àp <t «¦i«ivmK ^^  ̂ \ . , ¦,A... . , ' .,, f  aiouis ues gagnants. 
^^  ̂ \ pour leur soutlen dans la créationaux onze éditions de la Patrouilles des 

^^--̂  \
Glaciers se sont entraînés en haute 

^*̂ ^ -*\ ^y \
montagne, en logeant dans les cabanes de _ *--̂ ' 

^ -t \ \ V  ̂ \
Suisse et d'Europe.
Afin de remercier les responsables
des cabanes, la PDG a créé
un jeu de divertissement r^É
pour les visiteurs de ces ™M
refuges de montagne.
Ce jeu sera distribué pour \
l'édition 2000, dans toutes les V
cabanes de Suisse et d'Europe «
au-dessus de 2000 m.
Le jeu relate les exploits des
patrouilleurs, du départ de Zermatt
jusqu 'à l'arrivée de Verbier.

Comment jouer?
Dans ce jeu mettant a rude épreuve la
mémoire, le but est de reconstituer le
plus grand nombre de paires possibles.
Vous pénétrerez ainsi dans l'univers de la
Patrouille des Glaciers.

www.air-glaciers.ch

mailto:shop@pdg.ch


for life

«k.

Départ dans la nuit. Devant soi, parfois
quinze heures de lutte... nf

chaque concurrent, une médaille, un repas
avant le départ et après l'arrivée, un
diplôme, un graphique sur lequel figure le
déroulement de sa propre course, avec
heure de passage aux divers postes.
Alors pourquoi ces efforts, ces muscles
qui font mal, cette interminable escalade
avec ce sac trop lourd qui vous attire vers
le vide en grimpant le mur du Stockji, le
col de Riedmatten ou le couloir de la
Rosablanche? Pourquoi ces souffrances
volontairement consenties?
Il y a ceux qui veulent «gagner» . Mais
pour bien des concurrents, la recompense «JwgJI
c'est d' abord la satisfaction d'y avoir par- Igl Ail ;
ticipé, d' avoir été jusqu 'au bout de ses ¦»
forces , de retrouver cet esprit de cordée
qui veut qu'on réussisse «ensemble», avec y
refus de toute gloire personnelle. v
«La PDG, j ' y étais», diront-ils plus tard. AL- j ^_x,
Les mots-clefs qui les ont fait tenir? 'SB*
Courage, volonté , camaraderie , entraide. njf J|BB BJBJ HM CT
amour de la montagne. Il y a ceux qui Fatigués, crevés, pourquoi?
montent sur le podium d'honneur. Et tous
les autres, qui ont aussi droit à être quali- bien après les derniers flonflons de fanfare l'esprit et le corps, sera d'être arrivé au
fiés de vainqueurs. Même ceux qui auront et le départ du public. but. «J' y étais, et j ' ai réussi.»
lutté parfois près de quinze heures sur le Pour eux tous, la principale victoire, la
parcours, avant de passer la ligne d'arrivée seule qui restera gravée dans le cœur, Norbert Wicky

http://www.volvocars.ch


Les premiers pas Ĥ
L'idée de la Patrouille des piers de Zermatt à Verbier par l'itinéraire
Glaciers germa durant la période de la Haute-Route.
de mobilisation 1939-1945 dans La Première édition de la Patrouille des
i» „ ;+ . i , :+„ :„. J „ i„ Glaciers vit le jour en avril 1943. Parties , X,

I

l esprit de deux capitaines de la , , , J , „ , , . , , . , . _. - .; ¦ -¦¦.¦_. ^ ,„ . ,,. • .¦ x de la cabane de Schonbiel , d i x - h u i l  .*_*¦<_-'>?»*_.br mont 10 aujourd hui div mont . ... .. . ,_ , _,„„ _.+/ '&&m :̂j &m̂ ^l __ ?_ _* ^^Mï,„ . „ „ „ „  ' , , ,—~—~ patrouilles accomplirent 63 km, 7600 m f TfiéSftw» / Ï.W.--"J>^10), MM. Rodolphe  TlSSieres et de dénivellat ion.  La première amva a /' ^.fiPl'̂  '' I f à Ê *Roger  Bonvin , alors que la Suisse Verbier cn l2h T . Deux patrouilles seule- ~;<pf M v> 'T ¦, • JÈfl ItËJj-
vivait SOUS la menace d'une ment atteignirent leur but en formation & |- V.- •W—- l *
invasion.  comp lète. Point négatif de cette première : . JL f̂ B̂±J - < \ / )̂*rfr.-
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l'absence de boussole. Par contre, on se ¦f JlL/ / I V
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Cette interdic"
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La troisième édition, qui devait avoir lieu En 1983, le chef de l'instruction , le cdt de

y  ¦•y-"—.Ml |Nte flBaEJah»--'-? |j£i en 1945, fut annulée en raison de l'oppo- corps Mabillard , à la demande du 11 col
^¦̂ ^Tft. Br- 3 sition de la population après toutes ces Martin et du cap Bournissen, donna son

BBJttBBBBMByffi*  ̂ années au service de la patrie. accord pour une réédition de la Patrouille
°"̂ *- . _ _ - ._ • Et c'est en 1949 qu'elle put à nouveau des Glaciers, sous l'égide du futur cdt de

avoir lieu. Mais un destin fatal était au coips Adrien Tschumy, alors cdt de la div
A cette époque, la br mont 10 avait pour rendez-vous. L'une des patrouilles, celle mont 10, responsable vis-à-vis de l'armée.
tâche de défendre la partie sud-ouest du des m^res des Dranses, formée - -̂  Le chef de l'instruction accepta le

.r , , , . ~_ , de Maurice Crettex, Robert Droz M gÂj concept global , la couverturemassif central alpin suisse. Et c est pour _ . - ,. , _ _,y w~. î &.-s .  v , . .„ , , - . . . " ' . et Louis Theytaz, disparut dans trfV %W "•*&*¦ des participants par 1 assur-
tester 1 endurance de leur formation en , , . , A , . 1 Vfi. 'V "*'Sfc '-_. Tl ¦ ,, .¦_¦une crevasse du glacier du Mont- . I «jj ^^* *. ance militaire, 1 utthsa-
instruction que ces deux cap itaines eurent Miné e, „e fu, retrouvée que huit \W 

^iS^Éf!  ̂tion des véhicules ,
l'idée de faire disputer une course d' en- jours pkls tard. Cet horrible acci- N*K "^^^^^  ̂ du matériel > des
durance alpine, faisant passer en une dent déchaîna de violentes cri- l ŝS . ,% *ï 4èvi| . moyens de
seule étape des patrouilles de trois équi- tiques dans tout le pays, et on  ̂ \ x 

s&es- '.À? *̂ *." • ¦ t r a n s -
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LES ACTIOMSuisse ro
2000 couleurs le calendrier
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08 h 00 - 09 h 00

le jeu
Vendredi 5 mai
19 h 00

à définir) l'hymne PDG
Samedi 6 mai

10 h 30 - 11 h 30
13 h 00

Dimanche
18 h 30

Mercredi 10 mai
20 h 10

On insiste aussi sur les dangers de tout parc
contrées lors de la course ne sont pas comp

Si le film vous intéresse, si vous souhaitez
munication

Je commande
Nom 
Adresse 
Tel 

cassette(s) VHS à Fr. 48.— pièce (frais de port inclus)
Prénom 
NPA/Localité 
E-mail 

Date et signature

A renvoyer à: PDG 2000, Service Presse et communication, case postale 43, 1912 Leytron VS
Fax (027) 306 65 24 E-mail presse@pdg.ch

VUll^UltCCi IIVI

En direct de Verbier. .̂ -
En direct de Verbier.
Une nage soéciale de Quinze minutes les «oassaaes à 2000

mailto:presse@pdg.ch
http://www.pdg.ch
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PETITE ARVINE

CHARDON NAY

HUMAGNE BLANCHE

SAUVIGNON BLANC

DÔLE BLANCHE

ŒIL-DE -PERDRIX

GAMAY

DÔLE

PINOT NOIR DE SIERRE
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PAR

SYRAH CABERN ET

PROVINS ||WAIS 50cl

MATTERHORN -G ROUPpour les nuitées; par contre, il opposa un refus catégorique à
toute aide financière. Celle-ci devait être trouvée ailleurs.
Ainsi, samedi 5 mai 1984 débuta la quatrième édition de la
Patrouille des Glaciers. Cette année-là, plus de cinq cent
septante concurrents y participèrent. La première patrouille
mit environ huit heures pour accomplir le parcours Zermatt-
Verbier.
En 1986, ils furent 1146 au départ, mais la course dut être
interrompue en raison des mauvaises conditions
météorologiques.
L'édition 1988 apporta quelques modifications par rapport
aux précédentes: la course se courait le vendredi et le same-
di, ou le samedi et le dimanche; selon les conditions
météorologiques, le départ donné à 22 heures à Zermatt était
supprimé, un temps maximum était requis pour rejoindre
Schônbiel et une heure limite fixée pour le passage à Arolla
et au col de Riedmatten. En 1990, le cap des quatre cents
patrouilles fut largement dépassé. L'exceptionnelle clé-
mence de la météo contribua largement au déroulement sans
friction de cette course.

En 1992, les conditions météorologiques défavorables ont
contraint les organisateurs à reporter les départs de vingt-
quatre heures. Dimanche 3 mai, les courses se sont
déroulées parfaitement. La Patrouille des Glaciers a vu sa
notoriété croître considérablement et dépasser largement les
frontières continentales. Lors de l'édition 1994, afin de pou-
voir faire face au nombre toujours croissant de patrouilles
inscrites, les organisateurs ont décidé de mettre sur pied
deux courses entre Arolla et Verbier (jeudi et samedi) et la
traditionnelle course du samedi sur le grand parcours entre
Zermatt et Verbier. La barre de sept cents patrouilles
inscrites a été franchie pour la première fois.

Pour un historique plus détaillé, consultez
www.pdg.ch

ENTDECKE DIE VIELFALT

GRAN D HôTEL
ZERMATTERHOFHôTEL RESTAURANT

RlFFELBERG LA BROCHE

"~.̂ U-SW^^  ̂ Tradition und Stil
Tel. ++41 (0)27 966 66 00

Das Beu am Pistenrand Fax ++41 (0)27 966 66 99 Kulinarisch
Tel ++41 (0)27 966 65 00 E-mail: verwôhnen lassen
Fax ++41 (0)27 966 65 05 zermatterhof@zermatt.ch 

m ++4] (0)2? 9ft  ̂M
E-mail: riflelberg@zermatt.ch Fax ++41 (0)27 966 66 99
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Internet : http://www.zermatt.ch/matterhorn-group/
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Fax ++41 (0)27 966 64 04

E-mail:
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Tel. ++41 (0)27 967 25 53
Fax ++41 (0)27 967 25 53
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Winter und Sommer
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Fax ++41 (0)27 967 35 24
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ROTE NASE FURGG
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La dernière de Camille
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Inspection dans le mur du Stockji , l'un des passages délicats de la course. nf

m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ '̂̂ m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ma^m^m^Êamam^^^Êmmmmmmmmmammm. ^mmmmm

Cabane Bertol, point d'observation
riche en enseignements. nf

Petit-fils et fils de guide, guide et père de deux fils guides, Camille Bournissen fait
partie de ceux qui ont «ressuscité» la Patrouille des glaciers. Passionné par les

histoires que lui racontait son père, qui avait partici pé aux premières patrouilles
des années quarante, Camille avait une idée qui lui trottait dans la tête depuis

longtemps: et si on la refaisait?
C'est lors d' un cours alpin à Arolla que la question a finalement trouvé une

réponse. Camille avait alors partagé cette idée avec René Martin, le commandant
du cours, tout aussi passionné de grands espaces que lui. Les deux alpins, avec
l'aide du divisionnaire Adrien Tschumy, avaient fini par obtenir le feu vert des

instances supérieures de l' armée, après avoir vaincu des réticences et des obstacles
plus hauts que les montagnes.

Camille vit cette année sa neuvième édition comme chef technique de l' opération.
La PDG 2000 sera hélas celle de son départ et de la désignation d' un successeur.

«J' ai décidé de partir, car il faut laisser la p lace à des forces jeunes, à des
amoureux de la montagne prêts à poursuivre l 'œuvre et à défendre jalousement

«l'esprit» de la patrouille.
Que ceux qui me succèdent se rappellent que la montagne reste la montagne, même
par beau temps, et qu 'aucune source de danger ne doit être pris à la légère. Il en

/-•i,:™ A' i„ „i.„ „ a* x :„*„ : » „ va de la vie des hommes et de l 'avenir de cette Patrouille que j 'ai eu l 'honneurChien d avalanche prêt a intervenir en cas ^ J
de pépin et 'e plaisir de servir...»

m

A I  J—«J î ^^l QIC m \^ *̂^7 I i# 'O m\  ̂  ̂ JE 
"4 C- - Jean-Michel Bournissen, adjoint au chef JE Kà.1
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W technique, prêt pour l'héliportage. A bord d' une Alouette I I I , dernière inspection du parcours

COMPAGNIE ̂ ^^D'AVI
ATION 

1951 SION 

22



Mot clef île ia P©Ss SÉCURITÉ La Patrouille des Glaciers
Chef technique de l'épreuve, Camille Bournissen
est le «maître glacier» de toute l'opération DeS IflOVeilS huItiaiIl S Considérables

Durant des semaines , il a oarcou non plus sourd à l' avis du fils. «Là je vais
faire la trace un peu plus haut, pour éviter
cette cuvette. Et là, il faudra baliser serré
pour éviter le risque. T'es d 'accord
papa?»

ru la montagne skis aux pieds, l'a
parfois survolée à bord d'un héli-
coptère. Etat des glaciers.
analyse du manteau neiaeux.

Tout sera prêt!
Le glacier, ça bouge tout le temps. Il fau-
dra revenir sur les lieux pour comparer la
situation du jour avec les analyses précé-
dentes, refaire des profils de neige avec le
concours des spécialistes avalanche.
Camille devra encore décider des minages

Tous les couloirs dangereux sont purgés
avant le départ. ni

préventifs de couloirs dangereux, définir
le tracé que ses auxiliaires devront ensuite
préparer et baliser avec soin, organiser
l'héliportage du matériel et l'installation
des camps sur les hauts.
Tout doit être prêt, et pourtant rien n'est
joué d'avance. «La météo peut changer
rapidement , modifier d'un coup les condi-
tions de sécurité. Sur les postes d'altitude,
chaque détachement a à sa tête un guide
de montagne en qui j 'ai confiance. Et le
ouf de soulagement, c 'est seulement
lorsque le dernier concurrent a franchi
l'arrivée, que le dernier homme de service
dans le terrain a regagné la base»,
explique Camille.

Norbert Wicky

Du côté du personnel, les chiffres
sont également éloquents. Pour
réussir l'opération, pour qu'elle
puisse se dérouler dans les con-
ditions de sécurité fixées par les
responsables de la course,
quelque 850 personnes seront sur

¦ 
pied de guerre le jour de
l'épreuve.

Car si l'état-major de la course et les prin-
cipaux chefs de départements travaillent
pratiquement en continu entre deux édi-
tions de la PD G, les responsables et
les auxiliaires des divers services, les
guides, médecins, conducteurs de chiens
d'avalanche, les pilotes d'hélicoptères ou
autres spécialistes avalanche et météo
seront engagés progressivement et selon
les besoins réels jusqu 'au jour J.

Exercice pratique
C'est une mobilisation de forces impres-
sionnantes pour une course qui pourrait
être annulée la veille du départ si un temps
exécrable mettait un feu rouge aux espoirs
des patrouilleurs. Il existe certes un jour de
réserve pour faire face à une telle éventu-
alité, mais aucun délai supplémentaire. On
y va ou on annule!
Une telle décision d'annulation, qui n 'a
jamais dû être prise à ce jour, toucherait en
plein cœur concurrents et organisateurs.
On ne pourrait toutefois parler d'échec
total, puisque ces travaux de préparation
et d'organisation représentent aussi pour
l' armée un exercice pratique riche en
enseignements. Norbert Wicky

A votre service! A chaque poste, des
auxiliaires au service des concurrents. nf

Durant dix-huit mois, les
rapports d'état-major vont
se succéder. ni

Installation du
camp de la
Rosablanche.
Les responsables
du poste
camperont
sur place. . ni

«•c

Le jour J, près de 850 personnes militaires et civiles vont assurer le bon déroulement de
l'épreuve. ni

sition des crevasses et oossipuoiuun ugj ulEivuooifO t

bilités de les contourner
itinéraires de rechange, tout a ete

«journal de bord» qui ne le quitte
jamais.

Camille Bournissen , chef technique et vol de reconnaissance lui a permis une pre-
responsable de la sécurité de la PDG, sait mière estimation de l'état des glaciers. En
qu 'il n 'a pas droit à l'erreur. A quelques février, puis en mars, accompagné de son
heures du départ , la décision de donner le fils Jean-Michel, également guide et son
départ ou non dépendra de son apprécia- remplaçant dans l'organigramme de la
tion finale de la situation. S'il met son PDG, c'est à skis qu 'il a parcouru les pas-
veto, pas un seul des 2400 concurrents ne sages qui lui créent le plus de soucis,
pourra s'élancer dans la montagne. Glacier de Stockji , glacier du Mont-Miné,
Lourde responsabilité, que le guide descente sur Plan-Bertol, Pas-du-Chat,
d'Arolla assume avec sang-froid et une . couloir de la Rosablanche.
compétence reconnue de tous. Père et fils sont complices. «Tu vois Jean-
_,. , .,. . ^ . , Michel, la trace, il faudra éviter de la faireRien n'est laisse au hasard... . , . . , , , .trop a gauche, a cause du danger de chute
Le domaine de Camille, c'est tout le par- de séracs... Au haut du mur, regarde bien
cours entre Zermatt et Verbier, localités l'apparition de ce nouveau «pot». Faudra
exclues. Durant l'été déjà, il a repéré la le contourner.» Le fils bénéficie de l'ex-
position des crevasses. A fin janvier, un périence du père, mais le père n'est pas

r̂

enregistre dans sa tête. Et aussi
dans un petit carnet bleu, son

13
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sentait prendre confiance, amélio-

^^B_v 
Pour Canal 9, dont les moyens

I V logistiques restent limités, il fallait
trouver un point de vue original
pour relater cette entreprise. Et______ 
c'est à travers le côté humain

^m\m qu 'une TV régionale peut rivaliser,
ÊÉ car plus qu'une autre, elle peut se

_r ^4_ ^^P donner le temps de traiter en pro-
£ Jy )  0k fondeur un événement.
C«r D'entente avec les responsables de

la course, Marius Robyr et Jean-
§99 Marie Cleusix, deux équi pes

valaisannes ont été sélectionnées:
j f |  ̂  

celle féminine de Radio Chablais
^^^^B et un team 

masculin 
du val

d'Anniviers. Ce choix s'est avéré
fort judicieux en contraste.

__ 
^ 

L'équipe du Bas-Valais a remporté
iA fll l'épreuve en moins de dix heures .

alors que les hommes ont connu de

M&£ à abandonner à mi-parcours. Pour
notre reportage, voilà deux destins
passionnants à relater.

fa .SS _HHRH
©*E _H SB
m"9 a_:-:r ' roâ ~

Equipe féminine à l'entraînement.

M g ^  Quelques semaines auparavant,
Canal 9 envoyait deux équipes de
reportage afin de suivre les

g^.  ÊF, %\ entraînements des deux équipes
sélectionnées, connaître leurs
motivations et leurs espoirs. Au fur
et à mesure des tournages, on les

rer leurs performances , et cet
aspect fut sans conteste un des
points forts du reportage.
Puis vient le grand jour du départ.
Quatre équipes de reportage sont
mises sur pied. Un schéma a été
mis au point, comprenant deux
unités de tournage au départ de

3 
Zermatt. L'une d'elles devait ensuite
se déplacer à Z'Mutt, première¦_¦ -^m

mWÊ *_*_% pPPfHj
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Grand ou petit événement, tout est Ascom Autelca AG
propice à la fête. Service de communication
Le Service Communications d'Ascom stettbachstrasse 6
vous assure des liaisons optimales Tl"m fi^nt iTgrâce à ses appareils et systèmes F  ̂01

~
631 17 ^loués et à la qualité de ses services

(installation et service-conseil). Bureau Berne:
Nous vous offrons: des téléphones et Bolligenstrasse 56
des centraux mobiles ou fixes, des CH-BOOO Berne 22
télécopieurs, des systèmes de recher- Tél. 031-999 97 64
che de personnes, des équipements Fax 031-"9 97 

6^_^^et des liaisons radio ou encore des _^^^ \systèmes radio de transmission de ^̂ _\̂ K̂  ̂>Q$&
données. _^^^atf e ° <2̂Pour en savoir plus, demandez T̂rA.® \<^<a Ae -—¦
nos brochures. Ae^o^aV^̂ ^^

ascom pense l'avenir.

La Patrouille des Glaciers
L'importance de la logistique

Organiser une épreuve de cette
importance, déplacer autant de
monde dans ces cathédrales de
roche, de glace et de neige, en
assurant un maximum de sécu-
rité, exige la mise sur pied d'une
logistique de grande envergure.
Il faut tout prévoir, même l'im-
prévisible, et chaque responsable
de secteur doit en permanence
repenser ses besoins en matériel
et en hommes, aussi bien pour la
préparation de l'épreuve que
durant la course elle-même.

Etre sûr de disposer du nécessaire, d' une
légère réserve, mais éviter tout superflu.
Car ce matériel doit être livré non seule-
ment sur les différentes bases, mais aussi
sur les hauteurs, dans les divers postes de
contrôle. Et il faudra le récupérer après
emploi, propre et en ordre.

Dans tous les cas, l'intendance suit. (Installation de cuisines militaires à La Barma.)

tie à l'étage supérieur, soit près de 30
tonnes, le ballet d'hélicoptères va durer

différents. Valeur de ces équipements en
provenance des arsenaux, environ 7 mil-
lions de francs , montant auquel il faut
ajouter plus d'un million de francs d'ap-
pareils de transmission ou autres fournis
par des entreprises privées.
Pour transporter le tout, ce sont quelque
vingt-quatre camions et remorques qui
seront engagés. Et pour en livrer une par-

des heures. Inutile de préciser que face à
l' ampleur de la tâche, la PDG ne pourrait
exister sans l'aide de l'armée, car elle
seule peut offrir les moyens gigantesques
que nécessite cette course hors du com-
mun.

Norbert Wicb,

Supermarché militaire
Lors de chaque édition, le «supermarché
PDG» doit fournir quelque 42 tonnes de
matériel, réparties en quelque 710 articles

¦ -"̂ ¦' ¦¦̂ raagd^̂ »*.̂ —¦ > ' . ¦ ¦ ̂ P̂^̂ fc —l Ballet d'hélicoptères incessant durant les
Près de 30 tonnes de matériel seront acheminées sur les hauteurs. jours précédant la course. ni
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Pluie, neige eu nuit é toi lée?
A la base d'Arolla, les spécialistes de la météo
scrutent le ciel en permanence

Quelques nuages dans le ciel, un
temps changeant ou des
giboulées, et la question sera sur
toutes les lèvres des

Raison pour laquelle, depuis l'édition
1988, la PDG dispose d'un détachement
météo conduit par le capitaine Hoegger du
Centre aérologie de Payerne et formé de
spécialistes, dont l'appointé Didier Ulrich
de Sion, actuel chef du Centre
météorologique régional et de l' aéroport
de Genève.

Toutes les dix minutes...
«Nous travaillons sur trois PC, reliés aux
serveurs de Météo Suisse à Genève»,
explique Didier Ulrich. «La situation peut
être analysée toutes les dix minutes. Nous
recevons à Arolla les images des satellites
d'observation, les informations des bal-
lons-sondes lâchés quatre fois par jour de

L'appointe Didier Ulrich devant son écran au PC d Arolla

Payerne et suivis par radar, celles du
réseau de septante stations automatiques,
dont p lusieurs se trouvent en Valais.
D' autres renseignements nous sont tout
autant utiles, soit ceux que nous transmet-
tent chaque jour les chefs de détachements

qui installent les postes d altitude, les gar-
diens de cabane de la région, les guides et
le chef technique qui parcourent le ter-
rain. »

Micro-climats valaisans
«Des compléments d'information très
utiles, car dans ce secteur particulier des
Alpes, on peut connaître trois situations
différentes sur une distance de 50 kilo-
mètres. Le secteur Zermatt et Tête-
Blanche peut subir le pire mauvais temps
provoqué par une tempête venue du sud,
alors qu 'Arolla bénéficie du climat plus
calme du Valais central et que Verbier est
déjà soumis à un régime ouest», constate
Didier Ulrich.

C'est un peu la situation qui avait prévalu
en 1986, année où la PDG ne bénéficiait
pas encore d' un détachement météo.
L'enfer vécu par les patrouilleurs à Tête-
Blanche avait provoqué l'interruption de
la course. En 1992, c'est aussi en fonction
de l'appréciation météo que le départ avait
été judicieusement retardé d'un jour.
La preuve par l'acte que la présence des
météorologues est bien une nécessité!

Norbert WickyDidier Ulrich, patron du Centre météorologique de Genève

natrouilleurs: oartira. oartira oas?
La décision sera prise en temps
voulu par le commandement de la
course. Et parmi les éléments
clés qui vont faire pencher la
balance vers le oui ou le non, les
prévisions météo occuperont
une place de choix.
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On court comme on s'entraîne

23

Se lancer sur le petit ou le grand
parcours de la PdG nécessite
une préparation minutieuse et
sérieuse. Sinon, pas de Verbier à
l'horizon. Paroles des populaires
Jacques Bressoud, Bruno Turin
et Gérald Maret.

Le grand parcours de la Patrouille des
Glaciers est impitoyable. Il ne laisse
aucune place au hasard ou à la négligence
qui aurait constitué le défaut d'une quel-
conque équipe à l'entraînement. C'est
bien connu, on joue comme on s'entraîne.
Entre Zermatt et Verbier, on courra donc
comme on s'est entraîné toute une année,
plus même. Qu'on soit élite ou populaire.
Jacques Bressoud (32 ans) de Vionnaz,
Bruno Turin (40 ans) de Muraz-

Bruno Turin, Josette Cachât, Jacques Bressoud et Gérard Maret (de gauche à droite): un objectif , faire le mieux possible. Berthoud

Collombey et Gérald Maret (43 ans) de
Monthey composent une des patrouilles
populaires à s'élancer depuis Zermatt.
Minutieusement, ils ont préparé l'aventure
des 5-6 mai 2000. De longues heures, ils
ont «randonné» à travers les Alpes
chablaisiennes et valaisannes. Avec
comme fil rouge, le plaisir. Energie indis-
pensable pour le moral de chacun à l'en-
traînement et de l'équipe lorsque viendra
le jour J. Ping-pong à trois.
Qu'est-ce qui vous a décidés à choisir le
grand parcours de la Patrouille des
Glaciers?
Jacques Bressoud: — L'an passé, avec
Bruno Turin et Josette Cachât (voir ci-con-
tre) nous sommes allés faire le Mont-
Blanc ensemble. Après discussion, on a
décidé de nous préparer sur le grand par-
cours de la PDG.

Gérald Maret: — Normalement, j'étais le
remplaçant de la patrouille, mais comme
Josette Cachât s'est blessée, je vais y par-
ticiper. Ce sera la troisième fois que je
ferai le grand parcours.
Le secret, pour terminer une telle
course?
Gérald Maret: — Il faut aller s'entraîner
régulièrement, tous les week-ends et en
semaine, c'est-à-dire deux à trois fois par
semaine. Il faut compter une dizaine
d'heures d'entraînement hebdomadaire.
Jacques Bressoud: — Pour faire une telle
course, il faut se préparer au moins une
année à l'avance. Mais finalement, ceux
qui font la Patrouille des Glaciers sont des
sportifs de longue date, on ne part donc
pas de zéro, car on fait toujours quelque
chose l'été. Le grand parcours nécessite le
fond , l'endurance. En vue de la course, on
porte aussi avec nous des sacs plus lourds

durance, savoir s'alimenter est
essentiel. Pendant la course

| teur Silvio Folli.

Il est un des grands spécialistes suisses de
la diététique sportive. Prenez votre souf-
fle: Silvio Folli possède, à la base, un
diplôme fédéral de pharmacien; par la
suite, il a fait une thèse à l'institut de
biochimie de l'Université de Lausanne
ainsi qu'un post-doctorat qui lui a valu un
prix de la faculté de médecine pour ses
travaux de recherche; il a encore été
nommé délégué par l'Association
olympique suisse pour des analyses et des
conseils nutritionnels aux athlètes d'élite;
enfin, il a deux charges d'enseignement
universitaire, une au Centre d' analyse
santé et sport de l'Université de Lausanne,
l'autre à l'Institut des sciences, des sports
et de l'éducation physique de la même
université. Respirez... questionnez !
Les patrouilleurs doivent-ils tenir
compte de la diététique avant cette
épreuve?
Pour une course de ce type-là, qui va avoir Toutes les quinze à trente mjnutes, 100 à 200 ml d'une boisson glucidique de l'effort ou de jus
une durée élevée avec une certaine inten-
sité, il est clair qu'une préparation diété-
tique soigneuse est indispensable.
Résumons: dans les trois jours qui précè-
dent l'effort , il faut enrichir son alimenta-
tion en hydrates de carbone afin que les
réserves de sucre qu 'on a dans les muscles
et le foie — le glycogène — aient un
niveau optimal. Ces réserves ne sont pas
illimitées. Dans les trois heures qui précè-
dent la course, il faut savoir se nourrir de
façon adéquate. D'abord sur le plan de la
physiologie gastro-intestinale, si on a une
nutrition riche en protéines, en graisses
saturées à chaînes longues, en fibres , elle
va ralentir la vidange gastrique et on com-
mencera l'effort en phase de digestion; il
faut donc des repas qui amènent beaucoup
d'hydrates de carbone. Concrètement, par
exemple des tartines avec du miel sans
beurre complétées avec des boissons
riches en hydrates de carbone, ou des pâtes.
A plus long terme, avant l'épreuve, que
conseillez-vous?
Une nutrition adéquate, qui contient de

de fruit.

tout , est une contribution indispensable au
maintien de la santé d'un athlète.
Et pendant la course?
Le facteur limitant essentiel, c'est la
déshydratation. Et la dépense en réserves
de sucres qui va faire apparaître la fatigue.
Il s'agit donc de boire une solution qui
contienne une quantité adéquate d'hy-
drates de carbone. Mais attention: plus une
solution est concentrée en sucres, moins
on s'hydrate facilement. La boisson doit
contenir 45 à 50 g d'hydrates de carbone
par litre d'eau, auxquels on ajoute une
pincée de sel de cuisine.
Les meilleures patrouilles sont-elles
donc celles qui s'alimentent le mieux?
La nutrition n 'est pas le seul facteur déter-
minant dans l' accomplissement d' une per-
formance sportive. D'autres facteurs sont
extrêmement importants. D' abord , la
génétique de l' athlète; ensuite, l' entraîne-
ment: on ne fera jamais d'un athlète
moyen un athlète de pointe simplement en

optimalisant son mode nutritionnel; le
troisième point, c'est la résistance men-
tale, la volonté, la motivation: lorsque la
fatigue apparaît, ou on s'accroche ou on
décroche. La nutrition n 'est donc qu 'un
des quatre facteurs qui influencent la per-
formance; ce paramètre ne doit être ni
surestimé ni sous-estimé. Surestimer
voudrait signifier qu 'il suffit de bien s'ali-
menter pour faire une performance; c'est
un raisonnement simpliste et réducteur.
D' autre part, lorsque l'on sait le peu d'é-
cart qui sépare parfois une place sur le
podium d'une qui ne l' est pas, on se rend
compte de l'importance de chaque facteur,
donc de la nutrition.
Le sujet de la diététi que est presque
inépuisable. Le Dr Silvio Folli nous en a
souligné les grandes lignes. Celles que les
patrouilleurs devraient suivre pour un ren-
dement meilleur. Le jour de vérité
approche.

Christian Michellod
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L'importance de la nutrition

Avant une telle épreuve d'en
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Bruno Itirin, Jacques Bressoud et Gérard Maret à l'entraînement: «remake» le 6 mai
prochain entre Zermatt et Verbier. Berthoud

que ceux qu on a sur notre dos le jour de la
course.
Vous entraînez-vous toujours ensemble?
Jacques Bressoud: — Non. En fait , en rai-
son de nos emplois du temps très dif-
férents, on essaie de trouver des coïnci-
dences pour s'entraîner à deux. Parfois, on
s'entraîne à trois, mais plus souvent à
deux.
Comment se passe un entraînement, qui
mène la cadence?
Gérald Maret: — Toutes les randonnées ou
les courses d'hiver tournent autour du
plaisir. Le but, c'est de faire un joli tour. Si
le paysage est beau au sommet, on peut
s'arrêter une heure pour admirer. Si le
temps est mauvais, on ne va pas aller s'en-
traîner. Personne ne mène vraiment, on se
relaie.
Bruno Turin: — Le temps qu'on met n'est
pas important. On ne se bat pas pour le
chrono, mais pour se faire plaisir. Ma mon-
tre, elle me sert pour calculer le dénivelé.
On a l'esprit montagnard .
Quels sacrifices implique une telle pré-
paration?
Jacques Bressoud: — Une bonne hygiène
de vie est importante. Il faut manger équili-
bré et avoir pas mal d'heures de sommeil.
D'autre part, il s'agit de ne pas négliger la
famille, de trouver un bon équilibre entre
le temps passé à l'entraînement et le temps
passé à la maison, en faisant des entraîne-
ments rapides.
Bruno Turin: — Je pourrais m'entraîner
plus, mais je négligerais ma famille. Il y a
un juste milieu à trouver. Avec Gérald, on
se retrouve souvent sur les skis avec nos
enfants. L'hiver, je fais donc de la randon-
née et du ski de piste avec les petits pour ne
pas les dégoûter.
A l'approche de la course, sur quoi insis-
tez-vous?
Jacques Bressoud: — On va augmenter la
longueur de nos tours et travailler l'altitude
en allant plus souvent à 3000 mètres d'alti-
tude pour habituer notre respiration. On va
aussi continuer à skier de nuit.
Bruno Turin: — Et puis, deux semaines
avant la course, on va aller à Zermatt pen-
dant quatre jours pour s'habituer à l'alti-
tude et «faire» des globules rouges.
Un mot sur l'ambiance d'équipe?
Gérald Maret: — Elle est très importante.
En course, on peut soit s'engueuler soit
collaborer, c'est sûr. Si un d'entre nous a
un problème, l'ambiance décide si l'équipe
va continuer ou non. Mais le but, c'est de
terminer la course.

Kenny Giovanola

D'actrice
à spectatrice

W' m -  ¦ ¦-C'est ce qu 'on appelle ne pas avoir de bol. Après ^W^̂ ^PJ
s'être préparée le plus sérieusement du monde pour yf l
la PDG — «je fais du sport pendant toute l'année j f f
depuis longtemps» — Josette Cachât (42 ans)
d'Evian , s'est étiré les ligaments internes et
externes du genou au mois de mars lors d' une ran- H j  H^*:
donnée à La Fouly. «Ça m'oblige à faire une pause Ŵ  ̂ "*̂ Hde trois semaines. A ce moment de l'année, c'est HT ifii
impossible de s 'arrêter autant de temps. Pour le feife , SJS|L ™ 

î sll
petit parcours , ça irait, mais pas le grand» , #fc. Ê&jm
explique celle qui aurait dû être la compagne de _SÉÊ_É_^kvHt '̂ *patrouille de Bruno Turin et de Jacques Bressoud fif̂ Éla
cette année. Déçue, Josette Cachât l'est certes. Tant "_. S i -
de sacrifices, tant d'espoirs de relever un défi per-
sonnel et le couronner de satisfaction. «Mais je n 'a- —
bandonne jamais», dit-elle. Avant d' ajouter: «Je me préparerai pour l'année
d'ap rès. Cette année, ie viendrai soutenir mon équip e, je les ravitaillerai. Ma foi, il
faut compenser comme on peut.» On est une «mordue» ou on ne l'est pas. KG

http://www.verbier.ch


2. SCHÔNBIEL

Où
les

Col de

Schônbi
maximum

Arolla:
dernier pas

au maximun
d'Arolla, ma

La Barm
au plus tard i

Les patrouill
aux heures il
fiées et prise
ment de la ci
Arrivée des ]
jeudi 4 et sai
heures pour i
dès 8 h 30 p<
classement c

11. COL DE LA CHAUX | ' J 6. AROLLA
9. LA BARMA

TÊTE BLANCHE

* .I 
——^^ DE BERTOL

T 
«EN -^^1-7'

ZERMAT T _^̂ ^B_fl IN__J«0LL« _ JSL ^̂  ̂ k-̂ "i«L
mmkt<^Êm\\ \__\4k Éll ^̂ BRUj NETTES

1000 -711 -Jtffiîfc W VERBIER
FINISH

7 J*$ m%*̂¦̂¦¦¦¦ ^m î ^^^
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